
Qui de l’œuf
ou de la goutte d’eau

est le plus     aérodynamiQue ?
Ainsi, il est possible de parler d’aérodynamique  sans que le sujet soit lié à 
une quelconque recherche de vitesse.  Cette science peut donc faire  
l’éloge de la lenteur comme l’écrivait Raymond Loewy dans son livre culte 
«la laideur se vend mal » : «L’œuf est l’illustration de la théorie de la 
tension structurale chère aux aérodynamiciens. C’est un profilage idéal.» 
Fermer le ban. Vous pouvez reprendre la lecture normal de votre 
magazine…>>

L#44
Question ?
Une poule... et de l’eau
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Les lois de l’aérodynamique  - discipline scientifique qui étudie les 
phénomènes de résistance, de pression, voire de turbulence qui sont 
provoqués par l’air sur les solides en mouvement -  dictent parfois (et même 
souvent) la mine du designer. Celle de son crayon, qui glisse sur le papier, 
ou celle qu’il fait en découvrant son dessin massacré par ses gentils 
collègues du tunnel aérodynamique. Les designers pensent forcément avoir 
la science infuse et claironnent, assurés, que c’est bien sûr la goutte d’eau 
qui est l’élément le plus aérodynamique sur la planète. Pourtant, il 
semblerait que la nature ait produit bien plus simple encore : ont-ils bien 
observé un œuf ? Oui, l’œuf de poule. Sa forme n’est-elle pas, elle aussi, 
dictée par la fonction qui, ici, semble impénétrable ?! Dans son cas aussi, il 
s’agit bien d’offrir la moindre résistance à l’avancement lors de la ponte, ce 
qui permet au final à la poule de mettre au monde un objet parfait.
Alors, qui, de la goutte d’eau ou de l’œuf est le plus aérodynamique ?
Peugeot explique sur son site grand public que « la forme aérodynamique 
idéale est celle d’une goutte d’eau. La rondeur de l’avant adoucit la 
pénétration dans l’air, tandis que l’arrière long et fin, permet de recoller 
proprement les filets d’air, sans perte d’énergie par turbulences». Dans le 
domaine du sport, c’est pourtant l’œuf qui fait office de référence lorsqu’il 
s’agit d’évoquer le déplacement le plus efficace d’un corps en mouvement 
dans l’air.  Prenons nos amis cyclistes - ça fonctionne également si vous 
n’avez pas d’amis cyclistes - les tests ont prouvé que la meilleure position 
pour un coureur qui roule à 80 km/h est la position dite «de l’œuf» qui 
permet un gain de 20% par rapport à un cycliste assis normalement sur la 
selle, comme vous et moi. Continuons dans la sphère du sport pour signaler 
une autre évidence : les skieurs ou les patineurs de vitesse adoptent eux 
aussi la position de l’œuf. Et pas celle de la goutte d’eau…Comme toujours 
dans pareil débat, il est bon de retourner au grenier pour comprendre 
comment les constructeurs ont apporté une réponse à cette interrogation 
existentielle.
Chez Citroën, que l’on peut considérer comme le constructeur qui a été plus 
concerné par l’aérodynamique (ses moteurs étaient si peu performants dans 
les années 50 et 60 qu’il fallait aller chercher ailleurs la performance !) le 
projet C-10 né en 1955 vantait le concept de la goutte d’eau. Son appellation 
officieuse de «Coccinelle» fut d’ailleurs rapidement remplacée par celle de 
« goutte d’eau ». Dans ce véhicule, le conducteur et le passager étaient 
assis en tandem et leur baignoire était fermée par une capsule de plexiglas 
qui la transformait en étuve. Et en goutte d’eau. Plus près de nous, Nissan 
et son prototype de salon Pivo a (re)mis au goût du jour le concept de l’œuf. 
Les deux formules ont donc toujours leurs défenseurs. S’il paraît évident 
que la goutte d’eau a encore de beaux jours devant elle, il ne faut donc pas 
pour autant négliger notre œuf. Ce qui est d’autant plus surprenant que son 
aérodynamique n’a pas été façonnée pour la recherche de la vitesse, mais 
pour faciliter son déplacement et son évacuation d’un endroit - comment 
dire -  resserré.


