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STABILITE des MONOCOQUES 60 & 50’ OPEN

Ce dossier a été réalisé à partir d’un modèle numérique de 60’ Open Monocoque, ce
modèle ne veut pas être représentatif de tous les 60’ Open, mais il possède les
caractéristiques que l’on retrouve sur ce type de bateau. Il existe actuellement parmi la
flotte des 60’, des bateaux ayant de meilleures caractéristiques de stabilité, il existe aussi
des bateaux qui ont des critères de stabilité inférieurs à ceux évoqués dans ce dossier.
L’étude de stabilité s’appuie sur un chargement du voilier correspondant à l’annexe 1
de la réglementation FICO, c’est à dire dans une condition assez proche de celle du
bateau au moment du départ.

Le but de ce dossier est de contribuer à la compréhension de ce type de bateau.

J.S
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STABILITE des Monocoques 60’ & 50’ Open

Différentes réunions de la FICO ont rassemblé coureurs, organisateurs, comités de courses,
durant ces dernières années et principalement depuis les chavirages du dernier Vendée-Globe.
Certaines décisions techniques ayant pour but de limiter le risque de chavirage des
monocoques 50’ & 60’ Open ont été alors prises.

Nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi seuls ces monocoques sont
concernés par le risque de chavirage. Il faut être conscient que jusque en 1998 le règlement
ORC imposaient que les monocoques devaient être « self-righting » c’est à dire auto-
redressable et presque tout le monde pensait que c’était toujours le cas pour un monocoque
hauturier. Or il se trouve que le Vendée-Globe se court dans le sens des vents généraux dits
portants (la forme des bateau serait très différente si le parcours était inversé) ce qui a amené
les architectes à développer des formes de carènes et de pont très optimisés pour la vitesse au
détriment de la stabilité générale du bateau. D’autres voiliers régatent en équipage sur le
même parcours, mais avec des jauges qui imposent des critères de stabilité minimum à
respecter, ce qui  limitent les dérives architecturales.

Afin de bien comprendre ce domaine qu’est la stabilité du voilier et celle des voiliers
« Open » il est nécessaire de faire un peu de physique sans pour cela faire exploser les
neurones.

A - Commençons par les positions d’équilibre du voilier.
1/ Equilibre stable du bateau.

Un bateau possède deux positions d’équilibre stable, une le mat en l’air, l’autre la
quille en l’air. Lorsque le bateau est écarté d’une de ces deux positions d’équilibre par un
moyen mécanique quelconque (vent, mer etc),  il revient à sa position originelle, dès que l’on
relâche l’effort. Si le bateau est ballasté ou est équipé d’une quille pendulaire basculé sur un
coté, il trouve de la même manière deux positions d’équilibre stable à quelques degrés de la
verticale (10° environ lorsque le mat est en l’air, 15° lorsque le bateau est chaviré – valeur
approximative dépendante de l’architecture du bateau -).

Positions équilibre stable
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2/ Pourquoi un tel équilibre ?
Simplement parce que le centre de gravité général du bateau (répartition des masses

dans l’espace) et le centre de carène (centre de gravité du volume immergé) sont sur une
même droite verticale et que le métacentre se trouve au dessus du centre de gravité. Il ne faut
pas perdre de vue, que quelque soit la position du bateau (angle de gîte et de trim
quelconque), le poids du bateau et la position de son centre de gravité sont invariantes. Il n’en
est pas de même pour le centre de carène, car si le volume immergé ne varie pas, par contre la
forme du volume immergé est différente pour chaque angle de gîte et de trim. Cela induit que
le centre de carène change de position spatiale à chaque variation d’assiette du bateau.

Pour un bateau sans ballast et équipé d’une quille « fixe », le centre de gravité est
obligatoirement dans le plan de symétrie du bateau (on néglige le déplacement latéral de
l’équipage, de la bome etc). Lorsque un ballast est rempli, ou que la quille est basculée d’un
coté, le centre de gravité se déplace du coté ou le ballast et la quille sont « actifs ».
Pour un 60’ ou un 50’ Open le centre de gravité se situe au voisinage du fond de la coque,
c’est à dire à environ –300, -350mm de la surface de flottaison.

3/ Equilibre instable
Il existe aussi deux positions instable. Ces deux positions se caractérisent par le fait

que lorsque le bateau atteint ces positions, on ne sait pas de quel coté il va pivoter pour
retrouver une des deux positions d’équilibre stable (§1).

Comme nous sommes dans une position d’équilibre, le centre gravité et le centre de
carène sont sur la même verticale, mais l’instabilité est due au fait que le métacentre (M) est
en dessous du centre de gravité (différence avec l’équilibre stable).

L’angle de gîte correspondant à cette position d’équilibre instable s’appelle angle Avs.
Retenons encore que cette position d’équilibre instable correspond au moment ou sur

un dériveur on arrive à redresser le dériveur ou mettre le mat en dessous.
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Quand on parle de deux positions d’équilibre instable, en fait cela signifie pour un
bateau symétrique (c’est à dire sans ballast ni quille pendulaire ou ballast vide et quille
pendulaire dans l’axe) une position sur bâbord et une position sur tribord. Ces deux positions
sont identiques (même angle) si on parle de l’angle Avs bâbord et de l’angle Avs tribord. Si
on prend en compte que le bateau part de la verticale (Gite=0) et fait un tour complet (360°),
les positions d’équilibre instable sont Avs1 et Avs2.

Exemple : si l’angle Avs1 de la première position d’équilibre est 125°, l’autre angle Avs2 de
la deuxième position d’équilibre sera de 235°. Ces deux angles représentent sur un coté 125°
(Avs1) et sur l’autre (360-Avs2)= 125° aussi.

Dorénavant on considérera que le bateau réalise un tour complet de 0° à 360° comme le
représente le synopsis ci-dessous.

Synopsis de la rotation de 0 à 360°

4/ La réalité
Lorsque le bateau navigue sous voile il est en totale sécurité lorsque la gîte est

comprise entre 0° et l’angle Avs1, la partie symétrique est aussi acceptable, gîte comprise
entre Avs2 et 360°. Diverses sollicitations mécaniques (vent, mer etc.) provoque la gîte. En
manœ uvrant le bateau on tente de réduire la gîte.

Etudions la courbe de stabilité sur 360° du bateau ballast vide et quille droite. Sur l’axe Oy est
reporté le couple de redressement (>0) ou de chavirage (<0)
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Position de départ Courbe de stabilité

Lorsque le bateau dépasse l’angle Avs il va inexorablement chavirer et atteindre la
position « capsize » à 180° (position stable, très stable).

Pour sortir de cette position et revenir vers la position normale (0°), le bateau va
devoir trouver de l’énergie pour atteindre la valeur de Avs ou (360°-Avs). Quelques degrés de
moins que Avs ou quelques degrés de plus que (360°-Avs).

Il faut être conscient que lorsque le bateau s’éloigne de la position « capsize »,
d’un coté ou de l’autre… …  mais sans atteindre Avs ou (360°-Avs), Il reviendra
inexorablement dans la position « capsize ».

Donc plus cette plage angulaire sera faible, plus il sera possible de redresser le bateau.
Plus les surfaces hachurées seront faibles, moins il faudra d’énergie pour atteindre Avs ou
(360°-Avs).
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C’est pour cette raison que la FICO a imposée un angle Avs de 125° (ou 360-125°) et
un ration des surfaces positive et négative de la courbe de stabilité (carène symétrique) entre
0° et 180° de 5/1.

Ces deux paramètres doivent être vérifiés dans des conditions de mesures et de calculs
les plus proches possible des conditions de navigation. Ce choix est important, un étai à
enrouleur équipé d’un génois élève le centre de gravité du bateau de 20 à 30 cm, une grand-
voile de 200kg élève aussi le centre de gravité, (le centre de gravité de la GV se trouve à
environ 9 mètres au dessus le la flottaison).

Tous ces éléments ajoutés se traduisent à 90° par une baisse du couple de redressement
de 10 à 15% et de l’angle Avs de 3 à 7° environ. C’est autant d’angle qu’il faudra parcourir
(et trouver l’énergie pour le faire) pour redresser le bateau dans le cas ou il viendrait à
chavirer.

Bien sur les skippers peuvent « tricher » et passer les test de stabilité avec des voiles
plus légères, avec des emmagasineurs à la place d’enrouleurs. Ils jouent alors un jeu
extrêmement dangereux qui peut être limité par un protocole de mesures très draconien.

B - Stabilité et instabilité du bateau équipé de ballast et/ou d’une quille basculante
1/ Préambule

Nous abordons un problème plus complexe, car si les positions d’équilibre avec ballast
et quille basculante (comprenez que le ballasts sont pleins et que la quille est basculée) sont
très voisins de celles d’un bateau « normal », les résultats, donc la stabilité générale sont par
contre « perturbés » par la dissymétrie de la carène. Cette  dissymétrie du bateau (équilibre
stable mat en l’air de 10° environ sur un bord) sera conservée pendant toute la gîte du bateau
de 0° à 360°. Les effets de la dissymétrie sont loin d’être négligeable contrairement à ce que
l’on entend quelque fois. C’est pour cette raison que la règle des 10° de gîte maximum sous
l’effet des ballasts existe dans la réglementation FICO et doit être conservée.

2/ Synopsis de « 0° à 360° »
Le remplissage d’un ballast, le basculement de la quille sur le même bord provoque

une gite du bateau dans une position proche de la verticale (maxi 10° pour le 50’ et 60’
Open). Cet angle de gîte initial représente la position de départ.

En faisant « tourner » le bateau, gîter diront les marins, on va retrouver un scénario
identique à celui du synopsis de 0° à 360° du paragraphe 3 ci-dessus, soit :
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Au fur et à mesure que l’angle de gîte augmente, on retrouve l’angle ou le centre de carène et
le centre de gravité sont sur la même verticale, cela signifie que le couple de redressement est
nul pour cet angle (Avs). Pour (Avs + epsilon), le début du couple de chavirement prend
forme ainsi que la route inexorable vers le chavirage (la position d’équilibre stable à l’envers).

Lorsque l’on continue la rotation (pour le moment, nous ne nous posons pas la
question de savoir avec quelle énergie nous réalisons cette rotation), nous allons retrouver une
autre position d’équilibre instable (angle Avs2). Si nous dépassons cette valeur Avs2, nous
retrouvons un couple de redressement et le bateau revient alors dans sa position de départ.
Nous avons couvert 360° de rotation.

Les seules différences avec le synopsis du bateau symétrique portent sur le fait que la
courbe de stabilité n’a plus de point de symétrie par rapport à l’angle correspondant à la
position d’équilibre stable à l’envers. L’ensemble est complètement dissymétrique.

Cela signifie :
?  que le couple de redressement et de chavirage ne sont pas identiques dans les deux

zones (zone1 : de 10° à la position à l’envers et  Zone2 : de la position à l’envers à
360°+10°).

?  Que l’angle Avs1 de la zone 1 n’a pas d’équivalent symétrique dans la zone 2
?  Que les surfaces >0 et <0 sont aussi différentes.

En étudiant la courbe de stabilité on s’aperçoit que si le bateau pivote du coté ou le
ballast est rempli ou la quille basculée :
?  le bateau est moins raide que dans le cas d’une carène symétrique
?  l’angle Avs1 est par contre plus grand que l’angle Avs de la même carène sans

ballast plein ou quille basculé
?  par contre lorsque l’on dépasse la position à l’envers et que l’on revient vers la

position « verticale », l’angle d’équilibre Avs2 est plus grand que son équivalent
avec la carène symétrique. Attention cela signifie que si on avait pivoté le bateau
dans le sens inverse (ballast au vent dans la première partie de la rotation), la
position d’équilibre Avs2 aura une valeur plus faible que l’angle Avs « normal »,
mais contrepartie, le moment de redressement est bien plus élevé.
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Ce phénomène est logique, lorsque le ballast ou la quille augmente le rappel, le bateau
chavire plus tôt du coté opposé au rappel, à l’inverse lorsque le ballast ou la quille
diminue le rappel, le bateau chavire plus tard du coté ou le ballast est rempli, par
contre dans ce cas le couple de redressement est plus faible.
La réglementation FICO impose comme critères de stabilité l’angle Avs de125° et le
ratio 5/1 ; Ces deux critères sont établis ballasts vides et quille dans l’axe. Un
protocole de mesures et de calculs indiquent la méthodologie à suivre pour obtenir les
paramètres nécessaire au contrôle de ces deux critères.
Ensuite l’Annexe 1 de la réglementation FICO, propose une méthode destinée à
évaluer l’effet des ballasts et du pivotement de la quille sur la stabilité générale du
bateau. La méthode proposée actuellement demande que le Gz90° avec ballasts pleins
et quille basculée soit au moins égal à 75% du Gz90° sans ballast et avec quille dans
l’axe. Ce paramètre n’est pas le seul qui renseigne sur l’incidence des ballasts et du
pivotement de la quille sur la stabilité générale du bateau. L’angle Avs le plus
favorable donne aussi une information utile car il précise l’angle de gîte qu’il faudra
atteindre à partir de la position capsize, pour que la bateau se redresse. Si cet angle
Avs est supérieur à 125°, nous nous retrouvons dans la configuration « normale » du
bateau (pas de ballast, quille dans l’axe), ce qui est satisfaisant. En tout état de cause,
si la règle FICO est respecté (125° et ratio 5/1), il est probable que l’angle Avs avec
les ballasts et la quille basculé soit supérieur à 125°. Il faut quand même le vérifier,
c’est le but de l’annexe 1 et du protocole de mesures qui lui est associée.
Nous avions prévu d’obtenir le Gz90° avec ballasts pleins et quille basculée par une
mesures de la force en tête de mat, comme il est prévu de le faire lorsque les ballasts
sont vides et la quille dans l’axe. En fait la mesure, ballasts pleins et quille basculée,
est très complexe à réaliser et pose des problèmes de sécurité au moment du début de
l’opération. Le contrôle de l’influence des ballasts et du basculement de la quille
pourra donc être réalisé à partir du Gz90° ou de l’angle Avs (voir avenant N°1 à la
règle FICO 99-2000).

Avs à prendre en compte
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C - Retournement du bateau depuis la position « capsize »

1 / Problème à résoudre
Comment un bateau en position d’équilibre stable à 180° « capsize », peut-il revenir
« à l’endroit » ?
(cas d’un bateau non ballasté ou avec sa quille dans l’axe au moment du chavirage)

La solution est simple, étonnement simple (je ne parle pas de la mise en œuvre de la
solution) : il suffit d’amener le bateau dans la position d’équilibre instable (Avs), de
dépasser légèrement cette position pour que le couple de redressement devienne alors
positif et que le bateau se redresse pour revenir en position « normale ». Il va donc
falloir faire pivoter le bateau d’un certain angle à partir de cette position capsize (180°-
Avs). On sait aussi que si on atteint pas l’angle d’équilibre instable (Avs), le bateau
revient inexorablement dans la position capsize.

2/ Quille basculante et ballast
Lorsque le bateau est chaviré quille dans l’axe, l’angle de chavirage est de 180°. Si on
bascule la quille basculante au maximum de sa rotation (cette rotation peut-être
supérieure à celle qui est autorisé en course –limité par la gîte de 10°-), soit par
exemple 40° ( bulbe de 3.3T).
L’angle d’équilibre stable s’établit à 164° pour notre modèle.
Augmenter l’angle de rotation de la quille modifie très peu cet équilibre.
Dans cette première simulation le mat est pris en compte comme un volume non
étanche, ce qui sous-entend que le bateau n’a pas démâté.
La simulation montre que les positions d’équilibre instable sont :

Avs1= 130° sur tribord
Avs2= 256° (104°) sur bâbord

Cela signifie que sur tribord, il va falloir parcourir 164°-130° = 34° pour trouver cette
position et que sur bâbord, il faudra parcourir 256°-164°=92°. Nous pouvons
abandonner la solution de revenir en position normale en basculant le bateau sur
bâbord (92°) et envisager l’autre bord (34°). Pour réaliser cette opération il va falloir
noyer quelques ballasts sous le vent (du coté de la quille basculée) et compter sur la
gîte que pourra donner la mer (peut-être 15°… . 20° ? ? ?). C’est pas gagné.

Pour bien se rendre compte de la rotation à réaliser, regardons le dessin du bateau dans
la position d’équilibre instable (angle Avs), c’est assez impressionnant (page
suivante).
Je pense que par mer calme le redressement du bateau sera difficile, sauf a introduire
beaucoup d’eau dans « l’avant » du bateau, ce qui devrait le redresser, mais cela le
rendrait immédiatement très dangereux lorsqu’il serait redressé à cause des
phénomènes de carènes liquides et de son assiette longitudinale. Le pompage des
compartiments noyés étant impossible rapidement car le bateau ne possède plus
d’énergie suffisante disponible instantanément pour réaliser le pompage. Il n’est pas
évident que d’augmenter l’angle de basculement de la quille améliore les capacités de
redressement.
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Equilibre Stable (capsize) avec mat et quille basculée à 40°

Centre de Gravité                                  Centre de Carène
Position d’équilibre instable Avs (début du redressement)
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L’élément qui va favoriser le plus le redressement est la forme géométrique du pont et du
roof. Le ratio 5/1 va obliger les architectes à dessiner des roofs plus volumineux (pas plus
haut que ceux existant) et des ponts avec du bouge ; Cela permet d’avoir un bateau beaucoup
plus « trimé » sur l’avant (le tableau arrière ne touche plus l’eau) donc de limiter le
déplacement transversal du centre de carène au fur et à mesure que le bateau tourne (de 164°
pour notre modèle, à Avs avec ballasts ou quille basculée). Ce qui permet d’avoir un bras de
levier positif plus vite, donc un angle Avs avec ballasts et quille basculée plus favorable
(>125°, et voisin de 150°).

3/ Ballasts
Lorsque le bateau est équipé

uniquement de ballast le problème est le
même, sauf que les valeurs angulaires des
positions d’équilibre stable et instable sont
un peu différentes.

La position d’équilibre stable
s’établit au voisinage de 170° et celle
d’équilibre instable vers 127°, toujours
pour notre modèle.
L’angle à parcourir sur le bord le plus
favorable est de l’ordre de 40°, ce qui est
très important car les ballasts sont déjà
remplis et que l’on voit mal ce que l’on va
pouvoir remplir pour faire gîter le bateau
et atteindre cette position d’équilibre
instable. Dans ce cas seul le volume du
roof et du pont peut permettre le
redressement du bateau, car l’angle
d’équilibre instable va devenir plus grand,
ce qui fera moins d’angle de gîte à
trouver.

Afin de résoudre ce problème, les skipper sont conduits à noyer le compartiment avant du
bateau afin de déporter le centre de carène et rendre le bateau instable lorsqu’il est à l’envers.
Lorsque le bateau est à l’envers le skipper ouvre le capot de pont et laisse l’eau entrer (ce qui
est assez long). Pour AQUITAINE, Yves Parlier a introduit quelques 16 T d’eau ! ! ! Certes le
bateau revient « à l’endroit », mais son assiette est très enfoncée sur l’avant, ce qui introduit
une instabilité encore plus importante et un risque majeur de rechavirer rapidement…  car
extraire les 16 m3 d’eau ne va être une mince affaire (énergie et temps).



12

4/ Simulation sans mat.
Nous avons réalisé sur le même modèle de bateau une simulation du redressement

sans mat à partir de la position capsize, avec une quille de 3.3T basculée à 40° pour un
déplacement de 9.7T.
Les résultats sont impressionnants pour notre modèle.
La position capsize s’établit à 166°.
La position d’équilibre instable s’établit à 101° ! ! !
Cela signifie qu’il faudra parcourir 65° pour atteindre la position d’équilibre instable et voir le
bateau se redresser.
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35°, 40° ? ?

Dans cette simulation, les hypothèses sont extrêmement défavorables, en effet bien
que le mat ne soit pas pris en compte dans le calcul, nous n’avons pas diminué
volontairement le déplacement du bateau . Cela se traduit par un trim sur l’arrière, ce
qui est défavorable pour le redressement.
On remarquera que cette situation somme toutes très hypothétiquement rare s’est
quand même produite.

Expérience « WHIRLPOOL »
Dernièrement WHIRLPOOL a réussit « une sorte de première » en réalisant un
retournement du bateau à partir de la position « capsize à 180° ». Cela semble
contredire l’analyse du paragraphe C, je ne le pense pas, l’analyse ci-dessus prend en
compte la génération des 50’, 60’ qui existent et qui naviguent ou on navigué avec
plus ou moins de chance (n’oublions pas que Amnisty à chaviré 3 fois, Groupe LG une
fois, PRB une fois et qu’ils sont restés à l’envers. Fleury Michon a eu plus de chance
en restant bloqué à 90°).

WHIRLPOOL est un bateau je qualifierais1 comme « hors norme » dans la génération
des 60’, hors norme car c’est le premier bateau a posséder un pont avec un bouge très
généreux et un roof pas plus haut que les autres, mais plus volumineux et surtout se
développant sur une plus grande longueur sur le bateau. Cette géométrie particulière
du pont et du roof permet d’obtenir un ratio des surfaces de la courbe de stabilité de
l’ordre de 6/1 ou 7/1. Ce ratio est tellement important qu’à vide la courbe de stabilité
(quille basculée à 20°, bateau vide)
est tangente ou au dessus de l’axe des abscisses. Le bateau dans cette configuration (à
vide) à la stabilité d’un canot de sauvetage. Cela signifie aussi qu’en charge (soit avec
2000 kg de poids en plus et un centre de gravité beaucoup moins bas, on passe de –0.9

                                                            
1 Cette étude a été écrite en décembre 1999, constatons qu’aujourd’hui tous les 50’ et 60’ ont adopté cette
phylosophie architecturale.
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mètre à –0.3 mètre) le problème sera différent, le bateau se redressera, mais il faudra
un basculement de la quille de 35 à 40°.

Il faut comprendre qu’entre un bateau qui restera à l’envers (PRB avec sa quille à 35
ou 40°) et un bateau qui va se redresser (WHIRLPOOL), il y a des différences
importantes.
Si les formes de carènes sont assez ressemblantes, les autres paramètres sont très
différents. Les premières générations de 60’ Open, privilégiaient les déplacements
faibles, des lests de 2 à 2.5 tonnes, de très grandes largeurs de pont, des ratios
Bmax/BWL importants et surtout pas de bouge de pont ni de roof de grandes
dimensions.

Ce sont ces derniers paramètres
(formes superstructures et
augmentation du lest) qui sont
décisifs pour assurer la
retournement. Pour s’en
convaincre, essayez de retourner
une boite de sucre vide dans
votre baignoire, vous verrez que
c’est impossible, c’est pourtant
l’image de PRB ou celle tragique
de Goupe LG à l’envers. Bien sûr
il faut un rapport
lest/déplacement plus important
(on arrive maintenant à 3.3
Tonnes de lest), mais surtout il
faut y associer des
superstructures volumineuses.
Les photos de WHIRLPOOL à l’envers montre que le tableau arrière ne touche pas
l’eau, cela signifie que le trim du bateau est sur l’avant, à cause de la forme de roof et
du pont. Notre modèle dans sa position capsize est lui bien appuyé sur son tableau
arrière, c’est pour une des raisons de sa « stabilité » à l’envers.

WHIRLPOOL fait des émules, quelques skippers équipent leur bateau d’un pont et
d’un roof identique (même moule), je pense qu’ils sont dans le vrai.

Les résultats de cette expérience (test à 180°) pour intéressants qu’ils soient, ne
doivent pas supprimer les mesures et les calculs de stabilité initiés par la FICO car ce
sont ces calculs et ces mesures qui permettront d’appréhender la stabilité du bateau
dans des conditions de chargement proches de celles qu’il aura au moment du départ.

Le test à 180° (bateau vide sans mat) qui est complexe à réaliser n’améliorera pas
notre connaissance de la stabilité générale du bateau, puisque toute les autres mesures
doivent être réalisée avec le mat et pratiquement en charge, c’est pour cette raison qu’à
notre avis il ne justifie pas.

Ce test à 180° a par contre validé le choix du ratio 5/1 et l’angle minimum Avs de
125°, mais ne permet pas à lui seul de définir la stabilité du bateau.
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Pourquoi ces problèmes ?
Vaste débat, souvent dominé par le syndrome du poids, du centre de gravité à abaisser,

du tangage à minimiser, etc., par le désir de vouloir appliquer autour du monde ce qui est
payant entre trois bouées. N’oublions pas que la voile est un sport mécanique, que le gain de
vitesse est l’unique but lors de la conception initiale du bateau, la sécurité, on s’en arrange
après, ce qui n’exclut pas certains double langage.

Les VPP (logiciels de prédiction de vitesse) n’intègrent que des équations
mathématiques qui pour un modèle de carène et les statistiques de vents, vont dire combien de
jour on gagne sur le vainqueur de l’édition précédente du Vendée Globe ou d’une autre
course, mais les VPP ne prennent pas en compte la stabilité. Les programmes de stabilité des
bateaux sont légions, mais ceux qui prennent en compte les volumes de cockpits, de roof,
l’insertion de ballast, le basculement des quilles, les voiles de quilles, les volumes des bulbes,
sont aussi assez rares et très chers.

Lorsque une seule dimension (LOA) représente la règle « de jauge », tout est soudain
autorisé, souvenons nous que la seule contrainte qui fut acceptée par les coureurs sans
polémiques ou discussions fut la limitation des tirants d’eau à 4.50m… . pour la simple raison
qu’au delà on ne pouvait plus accéder aux ports de plaisance et pourtant certains rêvaient de
4.80 voire 5.0 mètres.

Trop de libertés favorisent les excès architecturaux, seules des règles encadrant cette
architecture permettront de développer ces bateaux, avec le maximum de sécurité pour les
équipages. Toutes les classes dites « Open » sont passées ou passeront un jour sous les
fourches caudines d’une jauge à restrictions.

D - Conclusions
La réglementation FICO permet d’évaluer correctement la stabilité du bateau que se
soit dans sa configuration sans ballast et quille dans l’axe ou sous l’effet des ballasts et
de la quille basculée. Il est indispensable de traiter la stabilité du bateau avec un
logiciel très performant qui prend notamment en compte les volumes de ballasts, de
cockpit, d’appendices etc. Cela suppose que les architectes fournissent les fichiers
numériques des carènes et des appendices et que le bateau construit corresponde au
modèle numérique. Le comité de course est astreint à la confidentialité quand aux
documents remis par l’architecte, le chantier, l’armateur, le skipper.

Enfin je laisserais la conclusion à Marc LOMBARD (lettre de Course au Large) :
« Plus que de retourner [le bateau] à nu, la meilleures stabilité dynamique d’un
bateau est une mesure stricte de la stabilité faites par un jaugeur patenté et un examen
approfondi des plans du bateau par un observateur indépendant »
C’est à la lettre ce que nous voulons réaliser, de manière la plus transparante (équité et
sécurité sportives), tout en respectant les droits de propriétés des architectes, skipper,
chantiers.

Le 17 janvier 2000
Jean SANS

Ont collaboré à ce dossier Erwan QUEMAR, Manuel GUEDON
Toutes les simulations présentées ci-dessus ont été réalisé à partir d’un modèle numérique de 60’, à
l’aide du logiciel CIRCE-MAAT 99.


