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Résumé

L’objet des travaux menés par OCEA avec le soutien de la Région Aquitaine est de mettre au point une aile

destinée à la traction des embarcations de plaisance de type engins de plage (kayak, SUP, dériveurs,

…) et bateaux de plaisance (bateaux à moteur hors-bord, voiliers, …). Ce produit rentre dans le cadre
d’une démarche écologique et d’une pratique loisirs de la part de l’utilisateur. Il permet d’économiser du

carburant, de disposer d’un moyen autonome pour retourner au port en cas de panne sans l’ajout de gréement

ni de structure complexe.

Le LibertyKite®, imaginé par Yves PARLIER, a été dessiné et mis au point par Christophe ROUSSEL et Richard

LELOUP. Il a été conçu dans le but de répondre aux contraintes :

• Le LibertyKite® peut être envoyé, récupéré et manœuvré depuis le pont d’un bateau par une personne
seule n’ayant pas forcément des connaissances poussées en kite.

• Le LibertyKite®est stable sur une position donnée en phase de traction oud’envoi/récupération.
Lorsque le LibertyKite® est réglé dans cette position, il y reste et est capable d’y retourner s’il s’en
éloigne sans action de l’utilisateur. Dans cette phase, le LibertyKite® tracte le bateau et ne risque donc
pas de tomber à l’eau.

• Le LibertyKite®est facilement adaptable à n’importe quelle embarcation.Son encombrement est

très réduit du fait de l’absence de structure rigide ou gonflable.

• Le LibertyKite® permet une navigation du vent de travers au vent arrière, et ce, en toute sécurité. Pour
les bateaux munis d'une dérive la navigation au près devient possible.
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Yves Parlier est le dirigeant, porteur de ce projet novateur., ingénieur ainsi que navigateur reconnu pour ses
nombreuses victoires :

- Mini Transat
- Solitaire du Figaro
- Transat Anglaise
- Route du Café- Route du Rhum
- Transat Jacques Vabre
- Route de l’Or
- Course de l’Europe
- 3 participations au Vendée Globe
- Recordman de la distance parcourue en solitaire sur 24h.

• Parrain de l'Année Mondiale de la Physique, il est également l’inventeur de nombreuses innovations :
- Premier tour du monde sans énergie fossile 96-97
- La coque à redan 2004*
- Le double gréement 2004
- Premier mât aile sur un monocoque 1996*
- Premier mât en fibre de carbone sur monocoque 1985
- Gestion de l’énergie automatique 1996
- Pilote intelligent 1996-2006
- Premières transmissions d’images vidéo numériques

• * 5 brevets déposés

Yves	Parlier
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La	société OCEA

Présentation de l’entreprise :

La société Océa, fondée en 1992 et dirigée par Yves Parlier (célèbre navigateur français) est une start- up

(aujourd’hui basée à Arcachon) qui a vu naître un certain nombre de projets nautiques novateurs. Océa a

vocation d’intégrer un marché économique en phase de développement, répondant au besoin de réduire

l’empreinte écologique par des procédés novateurs en économie d’énergie et dans les nouvelles technologies.

Ainsi, Océa a constitué un réseau de près de 60 personnes et travaille en partenariat avec des écoles

d'ingénieurs et des laboratoires de recherche.

Fort de son expérience, Yves Parlier se lance depuis 2007, avec le soutien de la région Aquitaine, dans
un nouveau défi bien différent de celui de la compétition : celui des ailes de kite destinées au marché de la

plaisance.
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Depuis 2007, une partie de l’activité de l’entreprise se concentre sur le projet de l’aile auto-stable. L’aile développée est

pensée et conçue pour la traction des embarcations de plaisance.

Des études à la fois théoriques (grâce à collaboration d’écoles telles que l’ESTIA de Bidart, l’ENSERB de Talence,

l’ENSCBP Bordeaux, l’ENSTA Bretagne à Brest, l’Ecole Polytechnique et l’Ecole des Mines de Paris ainsi que des

laboratoires IPB, IMS et IRDL) et pratiques ont été menées dans le but de comprendre et de maîtriser les phénomènes

liés à la stabilité et la traction de l’aile, ainsi que les problématiques que l’on peut rencontrer. Les divers prototypes

élaborés ont permis de confirmer les observations faites au cours de ces études et de converger petit à petit vers la

solution.

Aujourd’hui, la société Océa bénéficie de solides connaissances théoriques et d’un savoir-faire unique au monde pour la

mise au point des ailes auto-stables pour la traction de navires.

Principaux	savoir-faire	et/ou	technologies	maîtrisées	
par	l’entreprise :
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Origine	de	l’aile	LibertyKite®	et	cohérence	avec	la	
stratégie	globale	de	l’entreprise :

De nombreux marins ont déjà eu la mauvaise expérience de démâter ou de tomber en panne en pleine mer avec toutes

les conséquences que cela engendre. Yves Parlier a lui aussi vécu cette situation, c’est lors du démâtage au cours de

Vendée Globe 2000 qu’il a eu l’idée d’un kite pour tracter le bateau.

Un premier enjeu est de permettre aux propriétaires de bateau de plaisance d’avoir à bord un moyen de secours facile

d’utilisation.

Et dans un deuxième temps développer un engin permettant de réduire la consommation de carburant des bateaux,

grâce à la traction par énergie éolienne.

En effet, Yves Parlier a de tout temps été sensible à l’environnement. Lors de son premier tour du

monde avec Aquitaine Innovations en 1996-1997 aucune énergie fossile n’avait été utilisée.
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Retour	sur	le	développement	des	kites	
auto	stables	au	sein d’OCEA

La phase de développement, en cours depuis plusieurs années,

a permis d’élaborer différents prototypes fonctionnels.

Ces prototypes ont tous été soumis à de rigoureux essais à

terre pendant lesquels le comportement et les performances

de l’aile sont étudiés et mesurés dans les différentes phases

(déploiement, décollage, vol, rapatriement, …). Suite à ces

résultats, certains prototypes ont directement été testés en

situation réelle de navigation, c’est-à-dire en mer sur un

bateau. La validation en mer se fait selon le cahier des charges

du produit (défini à partir du besoin de certains clients) et en

présence de plaisanciers volontaires pour effectuer les essais

avec le concours de DAAM (association Défi Aquitaine Autour

du Monde).
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Aujourd’hui, de multiples profils d’ailes ont été balayés, ce qui nous a permis de converger vers

la solution adéquate. Le prototype actuel présente de nombreux avantages par rapport aux

précédents, à la fois au niveau de sa fabrication, de son utilisation et de sa performance.
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Présentation

Il s’agit d’un nouveau cerf-volant, une aile monopeau conçue spécialement pour la traction des bateaux. Issu de deux
années de recherche, cette aile baptisée LibertyKite® tire perpendiculaire au vent ce qui apporte un vrai plus en
termes de sécurité. La structure du LibertyKite® a été simplifiée au maximum afin de faciliter son utilisation tout en
gardant de bonnes performances. Le LibertyKite®, qui fait l’objet d’un brevet, présente de nombreux avantages :

• Facilité	d’envoi	et	récupération	par	déploiement	à	la	main	depuis	n’importe	quel bateau
• Stabilité	en	phase	de	traction	vol statique
• Pilotable	en	mode	dynamique.	(Dans	cette	configuration,	le	LibertyKite®	génère	une	traction		beaucoup	

plus	importante	que	n’importe	quelle	voile	en	vol statique)
• Facilement	adaptable	à	n’importe	quel bateau.
• Peu	encombrant	(aucune	structure	rigide,	se	range	dans	un	simple	sac	mesurant	60	cm	*	30	cm	*		30 cm)
• Bridage	réduit	au	maximum	(2 lignes)
• Surface	allant	de	4	m2	à	20	m2		en	fonction	de	la	taille	de l’embarcation
• Solidité	(pas	d’élément	rigide	ni	de	boudin gonflable)
• Performances	(finesse	et légèreté)
• Sécurité	(moyen	de	repérage	en	mer,	autonomie	en	cas	de	panne	moteur	ou	de dépannage)
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Utilisation

Le	LibertyKite®	peut	se	gréer	facilement	sur	n’importe	quel	bateau.	Un	point	de	l’aile	est	

relié	à	l’avant	de		l’embarcation	et	un	second	point	est	fixé	en arrière.
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Dans cette configuration, le LibertyKite® permet d’avancer perpendiculairement

au vent, c’est-à- dire au vent de travers. Le LibertyKite® permet alors d’avancer

vers le large et de rejoindre la côte lorsque le vent est parallèle à la côte. Les

points peuvent être décalés dans la largeur sur le navire pour modifier la

direction d’avance de l’embarcation par rapport au vent (du près au vent arrière

en fonction de l’embarcation).

La traction par un LibertyKite® permet de réaliser

des économies de carburant. Elle permet également de disposer d’un moyen de

propulsion en cas de panne moteur permettant de rejoindre une côte.

Les LibertyKite® peuvent être superposés les uns

sur les autres ce qui permet d’augmenter la surface au vent, et ainsi d’adapter la

traction en fonction des conditions de vent.
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Protection	intellectuelle	et commercialisation

Une recherche d’antériorité menée de concert avec TRANSTECH Aquitaine basée à Mérignac a permis de confirmer la brevetabilité de cette

nouvelle aile. Afin de protéger cette invention, OCEA a donc lancé une démarche de rédaction de brevet avec TRANSTECH Aquitaine.

(Brevet FR1570083.)

La phase de commercialisation est désormais lancée puisque nous disposons aujourd’hui d’un produit fini prêt à être commercialisé. De

nombreux plaisanciers nous ont déjà fait part de leur intérêt pour ce type de kite. Au- delà des plaisanciers, des responsables du milieu

maritime de différentes nations en Afrique et en Amérique ont manifesté leur désir de collaborer avec OCEA pour le déploiement du

LibertyKite® sur les flottes de pêche

artisanales dans le but d’économiser du carburant, mais également de permettre aux pêcheurs de disposer d’un moyen de retour au port en

cas de pannemoteur.

La commercialisation des LibertyKite® devrait permettre de bénéficier d’un retour d’expérience de la part des

utilisateurs qui permettra d’améliorer l’aile et de la fiabiliser. Ce travail indispensable ne pourra être réalisé qu’avec l’aide de plusieurs

bêtatesteurs.
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Applications	:	plaisance

• Navigation	silencieuse	et	respectueuse	de l’environnement

• Solution	simple	pour	naviguer	à	la voile

• Economie	de carburant

• Sécurité	en	cas	de	pannemoteur
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Applications	:	Pêche

• Economie de carburant
• Sécurité en cas de panne moteur

13



LibertyKite 10	ou	20	m2

10	m2	pour	bateau	de	4	à	8	mètres 20	m2	pour	bateau	jusqu’à	18	métres
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Porcher	Industries	est	un	groupe	international	dédié	à	l’innovation,	au	développement	et	à	la	production	de	matériaux	

de	pointe	alliant	textiles	et	chimie	pour	de	multiples	applications	industrielles.	

L’expertise	de	ses	2000	collaborateurs	et	sa	présence	industrielle	et	commerciale	dans	plus	de	40	pays	en	font	un	acteur	

clé	des	textiles	techniques.	

Grâce	à	sa	position	de	leader	d’innovation	sur	les	marchés	nautiques	et	aériens	depuis	112	ans,	Porcher	Sport	est	

aujourd’hui	le	partenaire	privilégié	de	LibertyKite développé	en	collaboration	avec	Yves	Parlier.	

Les	équipes	collaborent	sur	les	matériaux	du	futur	qui	permettront	de	réaliser	les	rêves	des	aventuriers	des	mers	et	de	

participer	activement	au	respect	de	notre	environnement.

Porcher	Industries	sera	présent	avec	Yves	Parlier sur	les	salons	qui	comptent	(Grand	Pavois	– de	La	Rochelle,	salon	

nautique		- de	Paris)	afin	d’apporter	de	la	valeur	ajoutée	nécessaire	à	la	réussite	de	vos	projets.

Notre engagement repose d’abord sur la confiance des hommes et des femmes partageant des valeurs communes de

travail, de respect et d’efficacité.

LibertyKite est	l’illustration	d’un	projet	collaboratif	qui	allie	capacité	d’innovation	et	excellence	industrielle	portée	par	

une	vision	de	passionnés	de	la	mer !
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1010	avenue	de	l'Europe		33	260	LA	TESTE	DEBUCH		Tel	:	05	57	12	23 97
www.libertykite.com

Email	: ocea@beyond-the-sea.com


