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La VMG se traduit par "Velocity Made Good". C'est la vitesse dans le lit du vent. Cette 

indication apparaît sur les écrans des appareils électroniques des voiliers. Elle combine des 

notions de vitesse sur l'eau et d'angle de remontée au vent .La VMG est importante 

au près mais aussi au vent arrière. Une illustration l'explique par des schémas au près mais on 

eut tout aussi bien la visualiser au vent arrière. 

Explications 

Un voilier ne peut pas avancer dans l'axe du vent. Il doit garder un angle pour progresser. En 

tirant des bords, il va progressivement approcher du but. 

 

Prenons l'exemple d'un voilier qui remonte à 45° du vent et qui avance à 6 N. Il va du point A 

au point B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa VMG (flèche rouge) sera de 4,24 nœuds. Les amoureux de trigonométrie 

apprécieront de savoir que la VMG = vitesse x cos (angle avec le vent).

https://www.bateaux.com/recherche/pres
https://www.bateaux.com/recherche/pres


VMG Définition et illustration 
Source revue Bateaux  François Xavier  Ricardou 

 

  



VMG Définition et illustration 
Source revue Bateaux  François Xavier  Ricardou 

 

 

Si l'angle de remontée au vent change, la vitesse du 

voilier va aussi changer. 

 

 

 

 

Dans cet exemple, si le voilier serre le vent à 30°, sa vitesse chute à 5 nœuds. Sa VMG 

passe alors à 4,09 nœuds. 

Si le voilier abat et s'éloigne du lit du vent, sa vitesse passe à 7 N, mais sa VMG chute 

à 3,5 N.  

Ici l'angle de remontée au vent idéal est de 45°. Avec une VMG de 4,24 N, nous 

gagnerons au vent le plus rapidement possible 
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 Le calcul de la VMG (ici 5,2 moeuds) se fait avec les indications d'angle de vent 

et celui de la vitesse du bateau (ici 6,1 nœuds sur le speedomètre). Pour avoir une 

lecture très précise de cette donnée, il faut que les instruments soient parfaitement 

calibrés.  

Prenons un exemple extrême : si la girouette est décalée de 45° et que mon bateau 

tire justement des bords à 45° du vent. Sur un bord l'indication de VMG sera 

excellente (égale à la vitesse du bateau) alors que sur l'autre bord la VMG sera égale à 

zéro ! 

De façon identique, si le speedo ne réagit pas de la même façon d'un bord sur l'autre 

suite à la position de la sonde par exemple, cela peut induire des erreurs. 

En résumé …et pour faire simple la VMG peut se traduire par le rapport de la vitesse 

du bateau et sa route sur la distance directe à parcourir dans l’axe du vent.  

Il faut dans un premier temps mesurer la distance directe (ligne droite) entre le point 

de départ du bateau et le point à atteindre et dans un second temps connaissant la 

vitesse du bateau sur le fond et ses trajectoires on calcule la distance totale qui sera à 

parcourir puis le temps pour y parvenir.  

En dernier point, on compare alors les routes en retenant celle qui permet de procurer 

la VMG la plus grande, ou comme dit plus haut la vitesse de progression dans la lit du 

vent. 


