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Mais à chaque fois en encadré rouge, le lien avec nos pratiques sur l’eau, 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire !

Et des quizz pour s’approprier les concepts…
… et vous éviter de vous endormir 



COUPLES DE FORCE ET REGLAGES
Les grands équilibres
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Et oui mais un bateau ça n’est pas en 2D mais en 3 !



Les grands équilibres
Les forces en jeux
§ Les forces hydrostatiques

– La gravitation
• Le bateau comme tout objet entrant dans le champ d’attraction 

d’une planète possède un centre de gravité, point d’application de 
la force de Newton : la pesanteur. Cette force s’exerce de haut en 
bas

• En prenant le bateau isolément sans son équipage, son centre de 
gravité est invariable, quelle que soit la position du bateau

• Par contre, une fois son équipage à bord, ce centre de gravité peut 
être modifié en fonction de la position des équipiers

• Il peut aussi varier en fonction de l’eau embarquée durant la nav.

– La poussée d’Archimède
• Le centre de carène d’un bateau est le centre de gravité de sa 

partie immergée
• Au centre de carène s’applique la poussée d’archimède. Elle 

s’exerce verticalement de bas en haut
• Le centre de carène varie selon l’inclinaison du voilier sur l’eau, sa 

gîte, son assiette longitudinale ou son enfoncement dans l’eau
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Poussée d’Archimède : un fluide exerce sur un solide immergé une force verticale ascendante        
s’appliquant au centre de gravité du fluide déplacé (centre de carène). 

Son intensité est égale au poids (masse x g) du volume du fluide déplacé



Les grands équilibres
Les forces en jeux
§ Les forces hydrodynamiques

– La résistance de carène (force de résistance FR)
– La force anti-dérive (FAD)

§ Les forces aérodynamiques
– La force propulsive (FP)
– La force de dérive (FD)

§ 2 autres forces sur un plan vertical
– La force de pression dynamique (hydro)

• Très marquée sur les arènes planantes
• Force à l’opposé de la pesanteur et qui vient diminuer 

la poussée d’Archimède
• Le trou dans l’eau diminue et ne correspond plus au 

poids réel du bateau (d’où le terme déjauge)
– Une même force ascendante (aéro)

• Cas des planches à voile
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Composante 
Anti dérive (FAD)

Force de 
résistance (FR)

(FH)

(FV)

(FD)

(FP)

Cap

Route
Vraie

§ Des forces qui s’annulent 2 à 2 dans un système à l’équilibre
§ Mais un équilibre précaire puisque les forces en mouvement sont instables
§ Et surtout, elles ne s’appliquent pas en un même point



Les grands équilibres
Les couples de force
§ Il en résulte ce qu’on appelle des couples de forces

– Qui pivotent autour d’un axe (centre de dérive ou centre de carène)
– Dont la puissance est dépendante du moment : distance entre le point d’application de la force et

l’axe de rotation (bras de levier)

§ Les principaux couples (sur leur axe de rotation)
– Couple de piqué (axe x)
– Couple de gîte (axe y)
– Couple de lof (axe z, sens antihoraire)

• On dit que le bateau est ardent
– Couple d’abattée (axe z, sens horaire)

• On dit que le bateau est mou
– On peut avoir bien sûr plusieurs couples combinés !

§ Comment obtenir l’équilibre ?
– Créer un couple de forces de compensation
– Jouer sur le réglage des voiles ou des appendices pour diminuer l’intensité des forces ou le

moment des forces

§ Il existe plusieurs façons d’équilibrer le voilier, le but est de trouver celle la plus favorable
au souci de performance recherché dans le contexte donné

– Mais cela dépend du bateau, des possibilités de réglage et des conditions de vent !

§ Il existe aussi des déséquilibres exploitables, soit pour favoriser la vitesse, soit pour aider
à l’exécution d’une manœuvre.
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Les grands équilibres
Petit rappel de vocabulaire
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Les grands équilibres
Les outils (rappel)
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Barre écoute génois

Barre écoute GV



Les grands équilibres
Les obtenir
§ Créer un couple de force (ou moment) de compensation

– Couple de gîte (FAT, FAD) autour du centre de carène CC
– Création d’un couple de compensation (P, PA) par déplacement du

centre de gravité CG en se mettant au rappel (couple de redressement)
– Plus le couple de gîte sera important et plus j’augmenterai le moment

du couple de redressement (passer du rappel au trapèze par exemple)

§ Jouer sur le réglage des voiles ou des appendices
– Diminuer ou augmenter le creux
– Déplacer le creux (haut ó bas ; avant ó arrière)
– Ouvrir ou fermer la chute
– Diminuer ou augmenter la surface de voile
– Modifier l’angle d’incidence des voiles (border ó choquer)
– Abaisser ou relever la dérive
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§ Les moyens de réglage (selon les bateaux)
– Mât : avancer ou reculer ; quête en avant ou en arrière (étai, haubans), cintrage (pataras)
– Drisses : étarquer ou choquer
– Hâle bas / pousse bas : étarquer ou choquer
– Cunningham : étarquer ou choquer
– Point d’écoute (bordure) GV : étarquer ou choquer
– Chariot : au vent, sous le vent, centré
– Point de tire du génois : avancer ou reculer



Les grands équilibres
Les obtenir
§ Equilibre latéral au vent arrière

– Souvent délicat à maintenir
– Du fait du couple de force (Fa ou FV, Fr)
– Et une tendance à lofer ou abattre

§ Couples de gîte et couple de lof/abattée associés
– Avec la gîte, le couple de lof augmente
– Aulofée qui réduit l’influence du vent sur les voiles
– A contrario, la contre-gîte fait abattre
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§ Préférer une légère contre-gîte
– Aligner le point d’application des 2 forces
– Equilibrer le bateau
– Eviter des mouvements de barre pour contrer le lof ou l’abattée qui freinent le bateau

§ Importance de naviguer à plat
– Eviter l’aulofée
– Et les corrections de cap avec la barre qui freinent le bateau

§ Exception par petit temps ou un peu de gîte permet d’aider les voiles à se placer
§ Le virement bascule : l’utilisation d’un déséquilibre

– Une gite en entrée de virement pour aider au lof
– Une contre gîte en sortie de virement pour aider à abattre et relancer le bateau



§ Par vent fort, on va chercher à ouvrir la chute de la voile d’avant en…
a) Avançant (vers l’avant) le point de tire du génois ou foc
b) Reculant le point de tire du génois ou foc
c) Choquant la drisse de génois…

Les grands équilibres
Quizz
§ Dans le petit temps, pour creuser la grand voile, on…

a) Choque la bordure
b) Etarque la drisse
c) Choque le hale-bas
d) Etarque la bordure
e) Choque la drisse
f) Étarque le hale-bas
g) Démarre le moteur
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§ Au près, par vent faible ou médium et clapot, on va chercher à augmenter le 
creux de la voile d’avant en…

a) Avançant (vers l’avant) le chariot du génois
b) Reculant le chariot du génois
c) Euh…

✔

✔

✔

✔

✔



§ Le rôle de la barre d’écoute de GV est essentiel principalement au …
a) Près 
b) Largue
c) Vent arrière
d) A toutes les allures
e) Ça ne sert à rien

Les grands équilibres
Quizz
§ Quand le vent est fort, pourquoi faut-il essayer le plus possible d’ouvrir la 

chute de la GV ?
a) Non au contraire il faut fermer la chute !
b) Le vent est plus fort en tête de mât et il convient d’évacuer cette surpuissance
c) On diminuera la contre-gîte
d) On diminuera la gîte
e) On risque moins que les verres de rosé se cassent la figure
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§ Par vent faible à médium, j’ai intérêt à creuser ma GV et fermer la chute en…
a) Centrant le chariot d’écoute de GV
b) Remontant légèrement au vent le chariot d’écoute de GV
c) Ouvrant mon chariot d’écoute de GV
d) Fermez la, je fais la sieste

✔

✔

✔

✔

✔



Les grands équilibres
Quizz
§ Par vent fort au près, on réglera sa GV et son foc en…

a) Etarquant au maximum bordures et drisses 
b) Avançant au maximum le chariot de foc
c) Molissant le pataras
d) Reculant le plus possible le chariot de foc
e) Reprenant le pataras
f) Choquant le chariot d’écoute de GV
g) Bordant le chariot de GV
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§ Par 6 BF en habitable, au vent arrière et mer formée, on a intérêt à …
a) Naviguer sous GV seule
b) Naviguer sous GV et voile d’avant tangonnée
c) Choquer le hale-bas
d) Mettre une retenue de bôme
e) Blinder tous les réglages de la GV : bordure, cuninhgam, drisse
f) Naviguer sous voile d’avant seule
g) Mollir le pataras
h) Avancer le chariot de la voile d’avant
i) Prendre de la nautamine

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔



Les grands équilibres
Les obtenir (synthèse)
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§ Les moyens de réglage et leurs incidences
– Mât : avancer ou reculer => déplacer le creux (centre vélique)
– Mât : quête en avant ou en arrière => déplacer le creux (centre vélique)
– Mât : cintrage (pataras) => aplatir la voile, reculer le creux, ouvrir la chute
– Drisse GV : étarquer => ouvrir la chute
– Hâle bas : étarquer => aplatir la voile et fermer sa chute
– Point d’écoute (bordure) : étarquer => aplatir la voile (plutôt en bas) ; avancer et remonter le creux
– Cunningham : étarquer => aplatir la voile au milieu (guindant), avancer le creux ; ouvrir la chute
– Chariot : au vent => fermer la chute, sous le vent => ouvrir la chute
– Point de tire du génois : avancer => ouvrir la bordure et fermer la chute, descendre le creux
– Drisse de génois / tension du guindant : étarquer => ouvre la chute, remonte le creux

§ Plus le vent monte, plus on doit…
– Aplatir les voiles (diminuer le creux)
– Ouvrir la chute
– Augmenter le couple de rappel
– Diminuer la surface de voile lorsque possible


