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Une course aux records 
innovante
Le projet suisse romand «SP80» a pour objectif de battre  
le record de vitesse à la voile en atteignant les 150 km/h.  
Cette tentative de record est soutenue par l’EPFL, et les  
premiers tests se sont révélés très prometteurs.

 Walter Rüegsegger |  Guillaume Fischer / SP80

Depuis le milieu des années 1990, le monde international de 
la voile ne s’intéresse plus uniquement aux grandes régates, 
mais aussi aux courses record. Le trophée Jules-Verne  constitue 
notamment un objectif des chasseurs de records, principale-
ment des Français. Chaque automne, des trimarans haute 
 performance se lancent dans un tour du monde sans escale et 
sans limites. Le record actuel sera une fois encore défié cet 

01 Ce que l’on pourra peut-être 
voir sur le lac Léman l’été 
prochain déjà: animation 
computérisée du  SP80.

02 Un prototype à l’échelle a 
déjà permis d’acquérir de 
précieuses connaissances.

Ces innovations pourraient tout à 
fait déboucher sur des solutions 

pour le monde industriel.

automne: les deux trimarans ultramodernes équipés de foils 
«Sodebo Ultim 3» et «Maxi Edmond de Rothschild» ont franchi 
à la fin novembre la ligne de départ imaginaire près de l’ île 
 bretonne d’Ouessant. Leur objectif: battre le record de 40 jours 
pour le tour du monde à la voile sans escale.

Un record absolu dans le collimateur
L’entité responsable pour le recensement des records à la voile 
est le World Sailing Speed Record Council (WSSRC). 
 L’organisation se charge de confirmer les records à la voile ré-

alisés sur des distances diverses 
avec équipages ou en solitaire 
(voir encadré). Un domaine qui 
est quelque peu tombé dans l’ou-
bli est le record de vitesse  absolu 
pour des véhicules  propulsés par 

des voiles. Le record pour une distance en sprint sur 500 mètres 
remonte en effet à huit ans déjà. Depuis que l’Australien Paul 
Larsen a pulvérisé en 2012 le record sur 500 mètres avec une 
vitesse moyenne de 65,45 nœuds (121,3421 km/h), toutes les 
tentatives pour battre ce record ont échoué jusqu’à ce jour. Les 
coûts élevés d’une telle entreprise ont notamment dissuadé bon 
nombre d’ingénieurs et de navigateurs.

Mais un projet sérieux venu de Suisse romande a désormais 
vu le jour, et son objectif est ambitieux: battre non seulement 
le record actuel sur 500 mètres avec un voilier ultramoderne 
à foil propulsé par une aile de kite, mais approcher également 
le «mur du son» de 150 km/h. Une entreprise ambitieuse qui 
porte le nom de «SP80». Le chiffre 80 correspond à 80 nœuds, 
ce qui équivaut à une vitesse d’exactement 148,16 km/h.

Un jeu sophistiqué avec la technique
Le projet SP80 a été cofondé par trois jeunes ingénieurs de 
l’EPFL, et les tentatives de record devraient avoir lieu en 2022. 
Le pilote sera le Français Benoît Gaudiot, recordman du monde 
junior de kitesurf. Il s’agira non seulement d’un jeu avec le vent 
et les grandes vitesses, mais également avec le danger. Un 
 aspect dont le chef de projet, Mayeul van den Broek, est 
 pleinement conscient. «Nous n’allons pas viser les 150 km/h 
au premier essai. Nous avons l’intention d’augmenter progres-
sivement la surface de voile afin de garantir un bon compor-
tement du bateau.» Comme pour toute chose, le risque zéro 
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Les records à la voile

wr. Le World Sailing Speed Record Council (WSSRC) a été fondé en 1972 par la 
Fédération internationale de voile, aujourd’hui World Sailing. Plusieurs dizaines 
de records sont répertoriés. Le record de vitesse sur 500 mètres était détenu 
 depuis le milieu des années 1980 par les windsurfers, puis les kitesurfers. Les 
 navigateurs à voile étaient quant à eux laissés pour compte. Le kitesurfer  Sebastian 
Cattelan a été le premier à franchir en 2008 la barrière des 50 nœuds. Le dernier 
détenteur du record du monde sur un kiteboard était l’Américain Rob Douglas, 

avec un peu plus de 55 nœuds. En 2012, le record a été établi pour la première fois depuis 1980 sur un voilier: l’Australien Paul Larsen a 
battu le record avec son «Vestas Sailrocket 2» tout d’abord avec une vitesse de 59 nœuds, puis un peu plus tard à 65,45 nœuds (photo), 
un  record qui tient toujours aujourd’hui. Le livre des records du WSSRC contient également une entrée pour l’Hydroptère, un trimaran 
battant  pavillon suisse, avec lequel le Français Alain Thébault a atteint en 2009 au large de Hyères 51,36 nœuds sur 500 mètres.
Selon le règlement, le bateau doit toucher l’eau, et les systèmes de pilotage automatique et sources d’énergie telles que les batteries sont 
interdites. Le record ne prend pas en compte la vitesse de pointe, mais la vitesse moyenne mesurée sur 500 mètres. 

n’existe pas, «mais nous ne considérons par ce projet comme 
dangereux, car notre démarche est encadrée par des concepts 
de sécurité stricts.»

Près d’une trentaine d’étudiants et d’ingénieurs travaillent 
sur le projet, dont bon nombre sont des étudiants qui  s’impliquent 
en partie durant leur temps libre. Le budget est d’environ quatre 
millions de francs. Un prototype à échelle  réduite de 1:2 existe 
déjà, et les tests effectués l’été dernier sur le lac Léman se sont 
révélés très prometteurs. Le bateau arbore une forme révolu-
tionnaire qui rappelle le fuselage d’un avion et est propulsé par 
une aile de kite. Le prototype sera utilisé afin de tester diffé-
rentes idées et concepts en vue de la tentative de record. Les 
problèmes techniques à résoudre à des vitesses supérieures à 
100 km/h sont énormes. Comme l’explique Mayeul van den 
Broek, la plupart des foils sont  sujets au phénomène de 
 cavitation. Celui-ci entraîne la formation de bulles de vapeur 
instables et destructrices, qui peuvent endommager la  structure 
et empêcher au bateau d’accélérer. Mais grâce à l’utilisation de 
foils spéciaux, il est possible de créer un chemin pour l’air à 
 l’extérieur de la surface, ce qui  empêche la formation de vapeur 
d’eau. Les bulles d’air deviendraient ainsi plus stables, et le 
 bateau pourrait accélérer  davantage. La clé du succès  réside 
dans la stabilité du bateau. 

Une niche de talents  
Ce n’est pas la première fois que l’EPFL officie en tant que 
 partenaire scientifique pour des projets ambitieux dans le 
 domaine de la voile. Elle a par exemple déjà participé au 
 développement de cinq bateaux Alinghi, qui ont participé à la 
Coupe de l’America entre 2003 et 2010, ainsi que du trimaran 
Hydroptère. L’école polytechnique met son infrastructure à 
disposition et permet à ses étudiants de travailler sur des  projets 
axés sur la pratique. Mayeul van den Broeck parle d’une  véritable 
niche de talents qui a vu le jour au fil des années. L’arc  lémanique 
a ainsi pu se développer en un bassin d’innovation pour des 
projets en lien avec les sports nautiques – un constat posé il 
y a des années déjà par le patron d’Alinghi, Ernesto Bertarelli. 
Il n’est donc pas surprenant que des techniciens et ingénieurs 
suisses soient régulièrement engagés au sein de plusieurs 
équipes professionnelles de voile dans le monde entier et que 
le savoir-faire ainsi que les produits suisses soient demandés 
dans le secteur de la voile de haute performance. 

Une solution pour le monde industriel
Interrogé sur l’application concrète du projet, Mayeul van den 
Broeck espère que les techniques de développement et de 
 simulation ainsi que les systèmes mécaniques puissent ouvrir 
d’autres perspectives dans ces domaines. Le projet SP80 vise 
également à développer des systèmes qui pourraient  améliorer 
l’efficacité énergétique dans le transport maritime. L’avantage 
du record de vitesse à la voile est que «contrairement au monde 
industriel, nous n’avons que peu ou pas de limites.» Ce qui 
 permet ainsi plus de liberté pour l’innovation. Et ces innova-
tions pourraient tout à fait déboucher sur des solutions pour 
le monde industriel.

SP80 tient actuellement le bon cap. Bien qu’un projet de 
 kiteboat développé en France mette actuellement un peu de 
pression sur l’équipe de SP80, Mayeul van den Broeck voit cette 
«compétition» comme une source de motivation et  d’inspiration, 
car: «Nous voulons écrire l’histoire», confie-t-il.

www.sp80.ch

Sur le lac Léman avec un prototype à l’échelle.
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