
Principes des réglages sur un voilier 
 

 

Deux situations sont à envisager: 

 

 Les conditions de vent m’amènent à considérer que je serai en sous puissance, c'est-à-dire que mon 

poids (ou équipage) est suffisant pour compenser la force du vent dans les voiles et donc assurer 

sans problème l’équilibre sous voile. Le couple de redressement est supérieur au couple de chavirage. 

 

 Les conditions de vent m’amènent à considérer que je serai en sur puissance, c'est-à-dire que mon 

poids (ou équipage) est insuffisant pour compenser la force du vent dans les voiles et donc je ne 

peux assurer l’équilibre sous voile. Le couple de redressement est inférieur au couple de chavirage. 

 

 

 

 

 

 

Les couples agissant sur l’assiette et la direction 

 

Couple de gîte ou de chavirage :  ou ce qui provoque la gîte 
voire le chavirage se définit par : 

1 : la force (pression) du vent dans la voile 

2 : la force (pression) de l’eau exercée sur la dérive 

Ici sur le schéma FA et Fhy 

 

 

Couple de redressement :   ou ce qui permet de maintenir       l’équilibre 

(éviter la gîte et le chavirage) se définit par : 

1 : Le poids de l’équipage  

2 : La poussée d’Archimède (addition de la masse bateau et de l’équipage 

sur l’eau) 

 

La poussée d ’Archimède est appliquée au centre du volume immergé, soit le centre de carène 
 

 

Conséquences des réglages sur le bateau 

 

  

1 – La sous-puissance : 

   

On privilégie la puissance des voiles sans pour autant perturber l’écoulement du vent 

sur celle-ci. On affine les attaques des voiles : 

 

  Action : 

On conserve des voiles creuses sans tendre la bordure et le Cunningham (en lien avec la 

tension de la drisse) mais on supprime les plis qui sont nocifs à l’écoulement. 

Si le vent va forcir, la voile va se déformer en se creusant (recule du creux par rapport 

au mât et apparition de plis). Il faudra prendre un peu de  tension sur le cordage qui intervient 

sur cette partie de voile, d’où cet appendice qu’est le Cunningham (du nom de son inventeur). Cet 

œillet placé à quelques centimètres au-dessus du point d’amure de la GV permet de « reprendre » 

de la tension du tissus et « absorber » le creux qui est apparu. 
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2 – la surpuissance 

   

On va chercher à réduire la puissance des voiles et à rééquilibrer le voilier.  

Action :  

On tend le Cunningham ou la drisse pour maintenir le creux sur l’avant de la voile et 

limiter son volume. On provoque ainsi un vrillage de la voile et on libère la puissance des profils 

supérieurs et éventuellement cintrer le mat pour absorber le creux. 

On tend la bordure (le long de la bôme) pour absorber le creux.   

On prend du hale- bas pour pouvoir choquer sans faire remonter la bôme (déformation de 

la voile) 

 

    

 

 

Chute 

Bordure 

Ici on peut noter la position du barreur avec un rappel en position « longue durée » 

(uniquement possible par une musculation appropriée), bien calé et concentré sur sa route. Il 

n’est pas en surpuissance, la voile est creuse et sans pli lui permettant d’acquérir une vitesse 

optimum au largue.  

Hâle-bas 

Cunningham 

Guindant  

Au portant, on se recule afin de dégager l’étrave (l’avant) du bateau et on règle sa voile à 

la limite du fasseyement. Le repère (* sur le schéma) c’est cet espace situé au 1/3 avant de 

la voile marquant le creux ou vos penons). 

L’Abattée dès que le vent est soutenu (à la limite d’être en surpuissance): 

La difficulté du débutant qui souhaite passer du près au largue ou au vent arrière c’est 

de concilier l’action de la barre avec celle  de l’écoute et conserver son équilibre. L’action 

sur la barre doit être ferme mais avec une faible amplitude (pas de grand coup de barre !) en 

même temps qu’il laisse filer de l’écoute (doucement et sans excès) en contrôlant sa gîte.  

Il est possible de faciliter l’abattée en relevant un peu de dérive et en se plaçant en « contre 

gîte » c'est-à-dire accepter d’avoir les fesses dans l’eau afin d’éviter le coup de gîte lié à 

l’accélération (changement de trajectoire). 

* Repère des 

écoulements 

d’air 


