
ETUDE DES VOILES rsx V3



Particularité du gréement de 
planche:
● perturbation du milieu dans lequel il évolue compte tenu de sa 

proximité avec la surface de l’eau : C’est ce qui justifie la 
tolérance recherchée 

● Sa possibilité d’évoluer dans tous les axes, en particulier 
l’inclinaison au vent du gréement. Avec un couple de rappel 
qui  ne permet pas de supporter des poussées importantes sur 
le haut de la voile

● les variations de vitesse au quel il est soumis qui justifie aussi 
les profils plats sur le haut de la voile.



CONSTRUCTION DE LA VOILE

● Tissu utilisé:
–  corps de la voile est en monofilm 

– renforts, chute, ou mast pannel sont en x-ply 
( film tramé ).

– fourreau est en deux parties, partie haute un 
dacron  partie basse un tissu favorisant la rotation 
des cambers  



CONCEPTION

● Le volume est à la fois donné par:
–  le rond de guindant 
– par les pinces lors de l’assemblage des panneaux 

(coutures sous les goussets de lattes).



 le Rond de guindant

● Lorsque la voile est a plat, c’est la partie de tissu 
située en avant de la voile entre les points de têtière 
et d’amure (avant assemblage du foureau.)

● La quantité de rond, n’est qu’un paramètre, la 
répartition de la courbe et surtout sa correspondance 
avec le mât vont déterminer tout le caractère de la 
voile.



En réalité le cintre naturel du mat sous tension ne correspond pas à la 
courbure du rond de guindant ( voile posée à plat ), on voit que les 
courbes se croisent à mi hauteur , 
c’est la différence entre ces deux courbes qui va donne sa forme à la 
voile.

Plus l’on étarque au guindant plus le mat cintre et plus l’inversion est 
basse.

 Dans les bas, on note un surplus de tissu qui va au de la de la courbe 
du mat ( flèche rouge ) 



Sur nos voiles la poussée du mat est 
déviée par les cambers qui cintrent les 
lattes et créent du creux en statique

Sur la partie haute on voit  qu’il y a un 
trou entre mat et le fourreau, ce 
manque de tissu fait que le mat va 
tirer le fourreau (photo 5), ce qui a 
pour conséquence de tendre et aplatir 
l’attaque, et de ramollir la chute. La 
partie supérieur du rond de guindant 
détermine le pré-vrillage de la voile 
ou autrement dit la tension de chute en 
statique.



EN CONCLUSION:

● On peut retenir qu’une voile à fort rond de 
guindant comme la RSX, du fait de la forte 
tension générée par l’étarquage du guindant 
va  permettre de stabiliser les profils, de 
rigidifier l’attaque, et bloquer relativement le 
creux dans la partie basse.



LES PINCES:

● Ce procédé qui consiste a assembler bord a bord 
deux panneaux dont l’un contient un bord convexe, 
est utilisé semble t-il sur l’ensemble de la voile.

● Même si les pinces sont particulièrement marquées 
sur la partie basse, elles semblent exister jusque sur 
les hauts. Elles confèrent un volume plus difficile à 
résorber, mais particulièrement stable. Ce volume 
s’efface en partie par le réglage de point d’écoute.



LES LATTES

● Objectifs de l’étude:
– Comparer les souplesses
– Comparer les longueurs
– Evaluer la corrélation entre la souplesse et 

longueur
– Evaluer corrélation entre vieillissement et 

souplesse d’attaque
– Etudier les points de manchonnages 



Les souplesses :
● 2 Méthodes : 

– La 1ère dite : La Marseillaise 
Certes moins scientifique et plus acrobatique,  

elle ne manque pas d’intérêt, compte tenu 
de sa facilité de mise en œuvre. Bien 
évidemment la fiabilité du test est 
directement liée aux qualités du testeur….. 
 

Le principe : placer 2 lattes côte à côte et 
exercer une pression «  rigoureusement » 
identique sur les deux lattes, observer les 
variations de courbes  



La 2ème dite : La « Bretonne »

Creux max

L= Longueur de la latte

L-10%

Dynamomètre

Emplacement creux max



● Compression de la latte à L-10%
● Lecture sur le dynamomètre
● Relevée de valeur de creux max et emplacement



Les conclusions

● Les écarts de longueurs

Chez les voiles hommes les écarts de longueur atteignent 
jusqu'à 18mm pour les lattes 6 

– latte 7 5mm
– latte 6 18mm
– latte 5 5mm
– latte 4 8mm

Pour les lattes filles :
Sur l’ensemble des lattes testées l’écart max est de 3 mm.



Les écarts de position de creux :

● Les écarts max sont relevés sur les lattes 6

Peuvent atteindre jusqu’à 135mm pour les lattes 6 
hommes soit plus de 6% de la valeur de la corde.

Pour les lattes femme les écarts ne dépassent pas 33 
mm pour les lattes 6 soit 2% de la valeur de la corde.



Les écarts de valeurs de creux :

● Peuvent atteindre jusqu’à 18mm pour les lattes 6 
hommes soit moins de 1% de la valeur de la corde.

● Pour les lattes femme les écarts ne dépassent pas 3 
mm pour les lattes 6 soit moins de 0,4% de la valeur 
de la corde.

● Les lattes les plus longues ne sont pas celles qui 
présentent une valeur max de creux



Les profils d’attaques  

● Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les lattes 
les plus vielles et qui ont le plus servi ne sont pas 
forcément les plus rondes en attaque. Il n’y a pas de 
corrélation entre vieillissement de la partie avant la 
plus fine et fragile et la  rondeur d’attaque.

● D’autre part les lattes qui présentent un creux max 
avancé ne sont pas les plus rondes en attaque.
Il n’y a pas de corrélation entre position avancée du 
creux max et rondeur du profils d’attaque.



 LES IMPACTES DES DIFFERENTS REGLAGES 
● INCIDENCE STATIQUE DE L’ ETARQUAGE AU GUINDANT 



Profils 1 et 2 soit les lattes 7 et 6 
En bleu les profils de la voile étarquée poulie dans poulie et en vert 
Cunningham relâché pour un réglage petit temps.



Profils 3 et 4 soit lattes 5 et 4



EN CONCLUSION

● Tout ceci confirme les impressions de voile plus compacte sur les bas, 
avec une attaque plus fine et un volume plus reculé  lorsque l’on étarque 
au guindant.

● De façon générale l’étarquage au guindant permet, en ramenant du tissu 
vers l'avant, de recentrer le creux, détendre relativement la chute par une 
surtension du guindant. Cela permet à la partie supérieure de la voile de 
s'effacer dans la risée, diminuant ainsi la force aérodynamique. Ce vrillage 
constitue dans une certaine mesure une autorégulation des surventes par le 
gréement

●  Avec nos voiles à cambers :pour une même tension sur les cambers, 
ceux-ci prennent plus d’angle sur un fourreau détendu. (Donc une attaque 
plus creuse quand moins de tension de guindant).



LA HAUTEUR DE WISH
● Incidences sur:
 Sur le cintrage du mat

 Sur la tension  de chute

 Sur le vrillage de chute



La tension de chute 

● De même on peut penser qu’un wish haut en 
augmentant le cintrage de mat, va diminuer la 
tension de chute.

● L’incidence de la hauteur de wish sur 
l’orientation de la tension de point d’écoute 
est négligeable. 



Le cintrage de mat. 

● On peut penser que la hauteur de wish, 
influence la compression sur le mat, un wish 
haut va comprimer celui-ci dans sa partie la 
Plus cintrée et donc augmenter le cintrage 
d’origine. Donc le rond de guindant.



Le devers latéral 

● Lorsque l’on exerce une traction sur le wish, 
le mat plie au dessus du wish.

Ainsi dans la brise un wish bas va permettre 
plus de latéral, plus bas, donc une chute libérée 
plus bas. Le latéral fait varier l’angle 
d’incidence des profils et a donc une incidence 
sur le cap.



INCIDENCE DU CHOIX ŒILLET HAUT OU BAS.

● Selon l’angle de tire :l’on tend plus ou moins la bordure ou la 
chute. A l’instar des points de tirs de focs, ci celui-ci est 
avancé ou plus haut la tension est plus orientée vers le bas, on 
tend la chute et relâche la bordure on obtient une voile plus 
creuse en bas ( réglage petit temps), si celui-ci  est plus arrière 
ou orienté plus vers le haut ) l’on relâche la chute et retend la 
bordure ( réglage brise ). De la même façon un réglage œillet 
du haut va retendre la chute et libérer la bordure et un œillet 
bas va avoir tendance à libérer la chute. 

● Ceci est d’autant plus vrai que ce réglage est inévitablement 
associé à un réglage de hauteur de wish différent



INCIDENCE DE LA LONGUEUR DU WISH 

● Le paramètre de la distance qui sépare l’œillet 
de la poulie détermine la liberté ou la tenue du 
point d’écoute. Un point d’écoute peu tenu 
offre plus de tolérance, il permet une auto 
régulation de la chute dans les risées. Par 
contre au pomping un point d’écoute trop 
lâche est inconcevable, il rend trop lent la 
réponse de la voile 



INCIDENCE DE LA TENSION DE LATTE 
● D’une façon générale l’on recherche l’harmonie des tensions 

sur l’ensemble de la chute.

● Cependant une grande partie de l’articulation de  la voile se 
joue autour de la latte 4 dont le réglage va être déterminant 
suivant les effets recherchés.

● Dans le petit temps l’on va chercher a arrondir les profils 
avants, et augmenter la portance sur les hauts en étarquant la 
latte N°4. Un des repères d’étarquage max est la bosse crée 
par le monofilm de chaque coté du goussets de latte. Pour les 
lattes des cambers la limite sera l’inversement de courbure. 

 



L’ETARQUAGE DE LA SANGLE EN STATIQUE 
● Les études de profils montrent que l’étarquage 

de la sangle, ( profils rouge) permet de :

– creuser les avants particulièrement sur les lattes 7 
et 6, 

– d’augmenter la valeur de creux max (appelé sur 
nos tableau «camber» ) en  modifiant très peu son 
positionnement «  draft » .





Profils des lattes 6



Profils des lattes 7



● En pratique dans le petit temps on relâche la sangle 
de façon à recreuser les hauts et éviter la cassure de 
la voile autour de la latte 4

● Dans la brise au contraire on reprend de la sangle 
pour creuser et stabiliser la voile sur les profils bas 
en la rendant plus compacte, il semblerait que cela 
favorise aussi l’ouverture le la chute.



LES CARACTERISTIQUE D’UNE BONNE VOILE 
●  LA TOLERANCE

Avant tout la voile doit offrir une bonne polyvalence de 
réglages

Elle doit permettre de déplacer le centre de poussée vélique
Elle doit présenter une ouverture de chute régulière, de façon à ce 

que la voile ne se déforme pas et assure un retour de chute efficace.
On retrouve ces caractéristiques chez les voiles quasiment neuves 

( juste rodée), qui gardent une bonne tension de mast pannel sans 
pour autant être obligé de trop l’étarquer au guindant.

● L’EQUILIBRE

Elle doit offrir une sensation de légèreté.
Avec un centre de poussée  vélique suffisamment reculé pour 

pouvoir redresser le gréement. 
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