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Après les voiles plates à membrane, voicivenu le tour des spinnakers à mem-

brane. Explications avec PascalRossignolde TRILam et RémiAubrun, de la

voilerie All Purpose.

les voiles dites à mem-
brane, composées de

fibres orientées dans Ie

sens des efforts, ont dé-

montré leur efficacité et

désormais leur fiabilité.

Et quand il s'est agi de donner de la tenue

aux voiles de portant dans la brise, I'idée

est venue de marier cette technologie au

Nylon fait de fils croisés. "Car les tisseurs

maîtrisent bien les grammages en Nylon

fin et léger employés dans les vents lé-

gers/médium, mais dans les grammages

plus épais employés dans les spis de brise,

le polyamide (famille à laquelle appartient
le produit de marque Nylon déposé par le

chimiste américain Du Pont de Nemours)

se déforme de façon non homogène. Du

coup, Ia voile perd de son rendement et de

sa résistance dans le temps". Rémi Aubrun

explique que cette anomalie est d'autant
plus flagrante sur les bateaux rapides dont

les voiles subissent une forte pression. Il ci-

te notamment les Class40, une série en

plein essor conduite principalement par

des équipages réduits. Le spi de brise ou

code 5 a besoin de volume et on lui de-

mande une déformation minimale. De fait,

des navigateurs ont la tentation de préférer

au Nylon un laminé en polyester utilisé ha-

bituellement pour des voiles de près. Mais

c'est très compliqué d'obtenir le volume

voulu avec ce produit qui présente par

ailleurs deux défauts : la fragilité due à son

faible grammage et son manque de sou-

plesse qui le rend impropre à I'usage d'une

chaussette. Or cet attribut est indispen-

sable en équipage réduit, notamment
quand le spi possède un ris. Un cas rendu

fréquent par Ia limitation du nombre de

voiles embarquées en course. "On avait

besoin d'un tissu à la fois souple pour Ie

stockage et raide pour la résistance à I'al-

longement. En gros, qui marie la souplesse

d'un Nylon et la tenue d'un laminé

film/fiIm" résume Rémi. C'est ainsi qu'est

né le spi à membrane.

appelées Nylon - et les matériaux Iaminés

légers à base de deux films plastiques

Mylar (Polyester)", explique Pascal

Rossignol. Le fondateur et dirigeant de

TRILam ajoute : "à y réfléchir, le contexte

actuel des voiles de portant ressemble à ce-

lui des voiles membrane dans les années

2000. Qu'ils soient tissés ou laminés, Ies

matériaux à fibres parallèles (utilisés dans

les voiles triradiales) ne sont pas très per-

formants car un grand nombre des fibres

qui les composent sont découpées, notam-

ment pour former les laizes en pointes. Par

conséquent, ces matériaux travaillent sou-

vent dans le sens biais, entraînant des dé-

formations rapides et irréversibles". Le

principe de la membrane élimine cette

contrainte et procure d'autres avantages :

en réduisant les déformations dans les

biais, on allonge la durée de vie de la voile.

En diminuant le nombre de panneaux, de

coutures et de renforts on réduit mécani-

quement la fragilité. C'est aussi plus rapide

à fabriquer et plus léger. Rémi Aubrun as-

sure gagner 2 kilos sur un Code 5 de

lmage furtive d,un Class4o à pleine vitesse tiré par un Code 5 à membrane reconnaissable au petit nombre de panneaux.
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