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Description

�[0001] La présente invention concerne une embarca-
tion nautique, du type défini dans le préambule de la re-
vendication 1.
�[0002] L’utilisation d’un cerf-�volant comme mode de
traction d’une embarcation est connue en soi, mais ne
connaît pas d’essor particulier en raison de la stabilité
souvent délicate d’une voilure cerf-�volant, de son faible
rendement de propulsion en allure de près et de difficul-
tés de manoeuvre lors du lancement et du rappel de la
voilure.
�[0003] Aussi, la traction par la force du vent d’une em-
barcation est actuellement très largement réalisée au
moyen d’un gréement « traditionnel » dans lequel la ou
les voiles sont articulées par l’intermédiaire de mâts et
de cordages. Suivant les allures, la voile est positionnée
de façon à ce que son bord d’attaque soit disposé à peu
près tangentiellement à la direction du vent apparent afin
de transmettre une composante maximale de propulsion
à l’embarcation.
�[0004] Cependant, la voile ainsi gonflée par le vent gé-
nère également une composante de chavirage orientée
sensiblement transversalement à l’embarcation. Comme
il est connu dans le domaine nautique, cette composante
de chavirage et la composante de réaction de dérive du
corps de flottaison de l’embarcation créent un couple de
basculement, provoquant la gîte. Ce phénomène expli-
que notamment pourquoi il est impossible d’augmenter
à satiété la surface de voile sans courir le risque de faire
chavirer l’embarcation.
�[0005] L’embarcation proposée dans EP-�A-�0 853 576,
qui correspond à un exemple d’embarcation du type dé-
fini au préambule de la revendication 1, dispose d’une
voilure cerf-�volant qui peut, en régime de croisière, être
orientée par rapport à l’embarcation, de manière à sup-
primer la gîte. Cependant, en raison de sa nature, cette
voilure cerf-�volant se révèle difficile à lancer et à rappeler,
ce qui constitue un frein à l’essor de telles voilures cerf-
volant.
�[0006] Le but de la présente invention est de proposer
une embarcation à voilure cerf-�volant qui, tout en per-
mettant de tirer avantage de l’utilisation de cette voilure
en régime de croisière pour supprimer la gîte, soit facile
et rapide à manipuler lors de son lancement et de son
rappel.
�[0007] A cet effet, l’invention a pour objet une embar-
cation du type précité et qui possède les caractéristiques
de la partie caractérisante de la revendication 1.
�[0008] D’autres caractéristiques de l’invention, prises
isolément ou suivant toutes les combinaisons technique-
ment possibles, sont décrites dans les revendications
dépendantes.
�[0009] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple, et faite en se référant aux dessins annexés
sur lesquels :�

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
d’une embarcation selon l’invention ;

- la figure 1A est une vue schématique d’un détail de
la voilure de l’embarcation de la figure 1 ;

- la figure 2 est une vue de dessus partielle d’un cerf-
volant appartenant à la voilure de l’embarcation de
la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe suivant le plan III-
III indiqué sur la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue partielle de côté de l’embar-
cation de la figure 1, mais sous une allure de vent
arrière ;

- la figure 5 est une vue de dessus de l’embarcation
de la figure 1 sous sensiblement la même allure que
celle de la figure 1 ;

- la figure 6 est une vue en coupe suivant le plan VI-
VI indiqué sur la figure 5 ;

- la figure 7 est une vue en perspective montrant un
détail du gréement représenté sur la figure 4 ;

- les figures 8A et 8B sont des vues plus détaillées de
l’élément de la figure 7, la figure 8A étant une vue
de dessus et la figure 8B une vue de côté;

- la figure 8C est une vue analogue à celle de la figure
8B, d’une variante du gréement selon l’invention ;

- la figure 9A est une vue en coupe d’un détail cerclé
IXA sur la figure 8, la figure 9B est une vue en coupe
d’un autre détail cerclé IXB sur la figure 8 et la figure
9C est une vue en coupe suivant le plan IXC-�IXC
indiqué sur la figure 9B ;

- les figures 10A et 10B sont des vues de côtés ana-
logues à la figure 4 illustrant chacune une étape de
lancement de la voilure ;

- la figure 11 est une vue de dessus de l’embarcation
analogue à la figure 5 illustrant un état de fonction-
nement du gréement sous une allure de vent au près
serré ;

- les figures 12A, 12B et 12C sont des vues de dessus
sensiblement analogues à la figure 5 mais davanta-
ge schématisées, illustrant trois états de décompo-
sition du mouvement de l’embarcation lors du chan-
gement de sa direction ;

- les figures 13, 14A, 14B et 14C sont des vues illus-
trant des aménagements complémentaires de l’em-
barcation selon l’invention de la figure 1, la figure 13
étant une vue sensiblement analogue à la figure 6,
les figures 14A et 14C étant des vues de côté, et la
figure 14B étant une vue en coupe suivant le plan
XIV-�XIV indiqué sur la figure 14A ;

- la figure 15 est une vue arrière d’un dériveur léger à
coque ouverte

où les masses variables jouent un rôle important pour le
contrôle de la gîte ;�

- la figure 16A est une vue analogue à la figure 5 mais
d’un second mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 16B est une vue en coupe suivant le plan.
XVI-�XIV indiqué sur la figure 16A ;
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- les figures 17A et 17B sont des vues schématiques
en coupe suivant le plan axial d’une partie de la voi-
lure de l’embarcation de la figure 16A,

- les figures 18A et 18B sont des vues illustrant l’ap-
plication du second mode de réalisation de l’inven-
tion à un autre type d’embarcation celui des multi-
coques, la figure 18A étant sensiblement analogue
à la figure 16A et la figure 18B étant une vue en
coupe suivant le plan. XVlll-�XVlll indiqué sur la figure
18A;

- la figure 19 est une vue sensiblement analogue à la
figure 16A mais d’un autre type d’embarcation ;

- les figures 20A et 20B sont des vues schématiques
en coupe suivant le plan de symétrie d’un cerf-�volant
appartenant à la voilure illustrant chacune un amé-
nagement différent de raccordement de ce cerf-�vo-
lant à une embarcation suivant l’invention ;

- la figure 21 est une vue en perspective d’une variante
d’aménagement de la voilure selon l’invention ;

- la figure 22 est une vue en perspective analogue à
celle de la figure 1, qui illustre le fonctionnement avec
une voile supplémentaire ;

- la figure 23 est une vue en perspective de la voile
supplémentaire de la figure 22 lors de son lancement
par une drisse ; et

- la figure 24 est une vue analogue à la figure 4 et
illustre les aménagements suivant l’invention pour
relier la voile supplémentaire à l’embarcation.

�[0010] Dans la suite vont être décrits des exemples
d’embarcation à voile destinés à voguer dans diverses
conditions de vent, couramment appelées dans le do-
maine nautique des allures. Plus précisément, et comme
le définit le « Cours des Glénans » (Editions du Seuil,
Juin 1999), l’allure désigne l’angle que fait le cap de l’em-
barcation par rapport au vent réel. L’allure précise donc
la position de l’embarcation lorsque l’on connaît exacte-
ment la direction du vent. Lorsque la direction longitudi-
nale de l’embarcation est à la perpendiculaire du vent
réel, l’embarcation est dite en allure de vent de travers.
Pour une valeur de l’angle direction de l’embarcation/
direction du vent réel inférieur à 90°, l’embarcation est
dite en allure de près, comportant successivement, au
fur et à mesure que la valeur de cet angle diminue, l’allure
petit largue, l’allure bon plein et l’allure au plus près ou
au près serré. Pour une valeur de cet angle supérieure
à 90°, l’embarcation est dite en allure portante, compor-
tant successivement, au fur et à mesure que la valeur de
cet angle se rapproche de 180°, l’allure largue, l’allure
grand largue et l’allure vent arrière.
�[0011] Sur la figure 1 est représentée une embarcation
nautique 1 suivant l’invention, comportant un corps de
flottaison 2 présentant une partie émergée au-�dessus de
l’eau et une partie immergée, une première dérive 4 si-
tuée dans le plan médian de l’embarcation, au-�dessous
et sensiblement à mi-�longueur du corps de flottaison, et
une seconde dérive 6 située dans le même plan et au-
dessous du corps de flottaison, mais au niveau de l’ex-

trémité arrière de l’embarcation 1.
�[0012] Il convient de remarquer que l’exemple d’em-
barcation représenté est très schématisé au niveau des
éléments ne participant pas l’invention, dont la représen-
tation ne constitue pas une limitation à l’invention. Ce-
pendant, comme il sera détaillé plus loin, l’invention s’ap-
plique à différents types d’embarcation, selon parfois des
aménagements particuliers. Ainsi, le premier exemple
décrit ci-�dessous en rapport avec les figures 1 à 15 illustre
préférentiellement l’application de l’invention à une em-
barcation de type voilier monocoque.
�[0013] L’embarcation 1 de la figure 1 comporte un
gréement 8. Le terme « gréement » s’entend dans son
sens le plus large, à savoir notamment l’ensemble de
mâts, de vergues, de voiles et d’organes de manoeuvres
nécessaires à la propulsion d’un navire à voiles..Ce grée-
ment 8 comprend une voilure 10 constituée d’un cerf-
volant principal 12 et d’un cerf-�volant auxiliaire 14, et une
série 15 d’écoutes de commande de la voilure 10 com-
portant une écoute principale M, deux écoutes direction-
nelles P et Q, et une écoute de lancement L, ces écoutes
M, P, Q et L reliant la voilure 10 à l’embarcation 1.
�[0014] Le cerf-�volant principal 12 est un cerf-�volant
s’apparentant à une voile parapente, c’est-�à-�dire une voi-
le souple, légère, à grande surface et de finesse suffi-
sante. Elle est facile à replier et à stocker. De forme sen-
siblement elliptique, elle est constituée d’une pluralité de
caissons disposés parallèlement au petit axe de l’ellipse.
Le cerf-�volant 12 ne sera pas décrit en détail, puisqu’il
relève, en tant que tel, de l’art connu. Il convient cepen-
dant de noter des caractéristiques importantes de la voi-
le-�parapente 12, à savoir :�

- son bord d’attaque 12A qui correspond à l’extrémité
frontale avant de la voile disposée face au vent,

- son bord de fuite 12B opposé au bord d’attaque,
- sa courbure 12C, et
- ses écoutes de commande M, P et Q qui sont reliées

à la voile par l’intermédiaire de suspentes 12D, ces
écoutes étant adaptées à la fois pour transmettre à
l’embarcation 1 une force de traction exercée par la
voilure et pour diriger depuis l’embarcation cette voi-
lure par rapport au vent.

�[0015] Selon l’invention et comme schématisé sur la
figure 1A, le cerf-�volant 12 est également relié à l’embar-
cation au niveau de son bord d’attaque 12A par l’inter-
médiaire de l’écoute de lancement L.
�[0016] Le cerf-�volant auxiliaire 14, appelé également
par la suite cerf-�volant pilote, est un cerf-�volant de type
aile delta, représenté en détail sur les figures 2 et 3. Ce
cerf-�volant 14 comporte une voile de tissu 16 de forme
sensiblement triangulaire, une armature 18 constituée
d’une vergue axiale 20 très souple et d’une baguette
transversale 22 disposée perpendiculairement à la ver-
gue 20 et reliant les bords latéraux de l’aile. Deux ba-
guettes latérales 24 sont agencées sur une partie de cha-
que bord latéral et fixées à la baguette transversale 22.
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L’aile comporte également une dérive centrale 26 par
exemple sous forme d’un triangle de tissu à section en
V disposé sensiblement perpendiculairement au plan de
la voile 16. Conformément à l’invention, cette dérive 26
est adaptée pour imposer à l’aile 14 une certaine cour-
bure 14C plus marquée que celle relativement faible que
lui imposerait l’armature seule, grâce à une baguette ri-
gide 27 placée à la base de la dérive. Cette courbure
14C permet d’augmenter très sensiblement la traction
de la voile 14.
�[0017] Tel que représenté sur les figures 1 et 1A, le
cerf-�volant auxiliaire 14 est relié au bord d’attaque 12A
du cerf-�volant principal 12 par l’intermédiaire de l’écouté
L, cette dernière étant accrochée au cerf-�volant 14 au
niveau d’une attache 28 dont est pourvue la dérive 26.
Avantageusement, l’écoute L comporte, dans sa partie
reliant le cerf-�volant auxiliaire 14 et le cerf volant principal
12, une baguette 30 orientée sensiblement parallèlement
au bord d’attaque 12A du cerf-�volant 12 et reliée à ce
bord 12A par deux points espacés 31 et 32.
�[0018] Tel que représenté sur les figures 4 à 7, le grée-
ment 8 de l’embarcation 1 comporte également :�

- un mât principal 40, court et encastré dans la struc-
ture de l’embarcation 1 ;

- un mât auxiliaire 42, situé dans le prolongement du
mât principal 40; et

- un espar ou « grenadier » 44, agencé sur la partie
d’extrémité inférieure du mât auxiliaire 42.

�[0019] Le mât auxiliaire 42 est monté à rotation autour
de l’axe X-�X du mât principal 40 sur l’extrémité supérieure
de ce mât 40, par l’intermédiaire d’un joint tournant 46,
schématisé en coupe sur la figure 10.
�[0020] L’espar 44 comporte une partie arrière 44B qui
est montée à basculement autour d’un axe Y-�Y sensi-
blement perpendiculaire à l’axe X-�X par l’intermédiaire
d’un organe à fourche non représenté en détail et per-
mettant à l’espar 44 de s’élever et de s’abaisser, son
extrémité libre décrivant un cercle sensiblement centré
sur cette liaison à fourche, au-�dessus du niveau d’eau.
L’espar 44 et le mât 42 sont amovibles.
�[0021] L’espar 44 étant destiné à être tiré vers le haut
par la voilure 10, un étai 72 permet de régler la hauteur
angulaire de l’espar par rapport à l’embarcation 1.
�[0022] Pour améliorer la stabilité de la voilure en régi-
me établi, il peut être utile de permettre à une partie avant
44A de l’espar 44 de tourner autour de l’axe Z-�Z de ce
dernier par l’intermédiaire d’un organe adapté 48, par
exemple un joint tournant. Sur cette partie avant 44A, le
gréement 8 comporte un étrier 49 relié à l’embarcation
par l’intermédiaire de deux étais latéraux de commande
50 et 52 dont les emplacements ou « points » d’ancrage
respectifs 50A et 52A sont situés au voisinage des francs-
bords de l’embarcation. Plusieurs points d’ancrage peu-
vent être prévus. En particulier, les points 50A, 52A peu-
vent être situés sur les flancs extérieurs du corps de l’em-
barcation (comme représenté en pointillés uniquement

sur la figure 6) ; la fixation de prolongements en saillie
sur le corps de l’embarcation est également envisagea-
ble afin de ménager à l’extrémité libre de ces prolonge-
ments les points 50A, 52A. Une poulie ou un palan, re-
présentés également en pointillés uniquement sur la fi-
gure 6, peuvent alors être disposés à l’extrémité libre de
l’étrier 49 pour faciliter les manoeuvres sur les étais 50
et 52.
�[0023] Les étais 50 et 52 sont réglables en longueur
de façon qu’en réduisant la longueur de l’étai 50, l’espar
est tiré vers tribord en effectuant une rotation autour de
l’axe X-�X du mât, tandis qu’en réduisant la longueur de
l’étai 52, l’espar est tiré vers bâbord.
�[0024] L’espar 44 comporte l’ensemble des points de
guidage et d’amarrage des différentes écoutes de com-
mande de la voilure 10 suivant des aménagements illus-
trés sur les figures 8A, 8B, 9A, 9B et 9C.
�[0025] A cet effet, l’espar 44 comprend d’une part, des
organes de guidage 54M, 54P, 54Q et 54L sensiblement
alignés sur une platine 54 orientée transversalement à
l’espar 44 et fixée sur la partie 44B de l’espar, et d’autre
part, des organes de guidage 56M, 56P et 56Q disposés
à l’extrémité de la partie avant 44A de l’espar, les organes
56P et 56Q étant agencés sur une platine 56 orientée
transversalement et fixée à la partie avant 44A de l’espar,
à distance et de part et d’autre de l’axe Z-�Z. Les organes
54M et 56M reçoivent l’écoute M, les organes 54P et 56P
l’écoute P, les organes 54Q et 56Q l’écoute Q, et l’organe
54L reçoit l’écoute L. Ces organes de guidage sont adap-
tés pour faciliter le coulissement de l’écoute les emprun-
tant et pour permettre un changement de direction de
cette écoute. Ces organes sont formés par exemple d’un
demi-�anneau enchâssé solidairement sur son support
respectif, comme représenté sur les figures 9A, 9B et 9C.
�[0026] L’espar 44 comporte également une seconde
platine transversale 58 solidaire de la partie 44B, sensi-
blement analogue à la platine 54, mais supportant des
taquets 58M, 58P, 58Q et 58L adaptés pour bloquer les
écoutes respectives M; P, Q et L.
�[0027] Le gréement 8 comporte également des enrou-
leurs 60M, 60P, 60Q et 60L associés respectivement aux
écoutes M; P, Q et L. Ces enrouleurs sont montés sur
un même axe d’entraînement 62 et comportent chacun
un frein 64M, 64P, 64Q et 64L adapté pour transmettre
une certaine intensité de couple à l’enrouleur associé
depuis l’arbre 62. Chaque frein est réglable de sorte
qu’un frein « fort » impose un couplage important entre
l’axe 62 et l’enrouleur correspondant, tandis qu’un frein
« faible » diminue voire annule l’intensité de ce couplage.
L’axe 62 est destiné à être mis en mouvement par tout
moyen approprié. Il peut s’agir par exemple d’un moteur
électrique 66 par l’intermédiaire d’un engrenage 68 non
réversible, ou une manivelle non représentée en bout
d’arbre. Dans ce cas une roue à cliquet interdit la rotation
dans le sens du déroulement.
�[0028] En variante non représentée, des poulies peu-
vent être prévues sur l’axe Y- �Y de l’espar 44, pour ren-
voyer les écoutes à l’intérieur d’une cabine dans laquelle
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les guides 54, les taquets 58 et les enrouleurs corres-
pondants, fixés sur le mât auxiliaire 42, sont accessibles.
�[0029] Le gréement 8 comporte en outre d’autres or-
ganes de manoeuvres dont la nature et les dispositions
vont apparaître plus clairement à la lecture de son fonc-
tionnement qui va suivre.
�[0030] Pour illustrer le fonctionnement de l’embarca-
tion selon l’invention qui vient d’être décrite, vont être
considérés trois types de manoeuvres différents, à savoir
d’abord le lancement de la voilure 10 illustré par les fi-
gures 10A et 10B, ensuite la navigation à l’allure de près
illustrée par la figure 11, et enfin le changement de di-
rection d’avancement de l’embarcation 1 illustré par les
figures 12A, 12B et 12C.
�[0031] Le lancement d’une aile souple comme le cerf-
volant 12, dont l’envergure peut dépasser 15 mètres, im-
pose une technique particulière. Il faut lancer tout d’abord
le cerf-�volant auxiliaire 14 : cette opération est facile, le
lancement manuel d’un tel cerf-�volant à partir de l’em-
barcation 1 étant très aisé. La qualité d’auto-�stabilité du
cerf-�volant 14 est mise à profit pour « piloter » le déploie-
ment du cerf-�volant principal 12. En effet, lorsque la force
ascensionnelle du cerf-�volant pilote 14 est supérieure au
poids de la voile principale 12, le lancement s’effectue
facilement. Ainsi, après lancement du cerf-�volant pilote
14 qui, par nature, se stabilise rapidement dans la direc-
tion du vent apparent, comme représenté sur la figure
10A, l’écoute de lancement L va contrôler le déploiement
progressif de la voile 12 et sa montée en altitude. Pour
cela, les freins 64P et 64Q sont réglés à une valeur pra-
tiquement nulle sur les écoutes P et Q (c’est- �à-�dire que
les écoutes P et Q se dévident librement de leur enrouleur
60P, 60Q), à une faible valeur sur l’écoute M, ce qui per-
met à l’écoute M de se dévider tout en restant légèrement
tendue, et à une valeur beaucoup plus élevée sur l’écoute
L. Le lancement s’effectue alors en jouant uniquement
sur le frein 64L de l’enrouleur 60L, ce frein n’autorisant
le déploiement de la voile 12 qu’à condition que la tension
de l’écoute L atteigne une intensité suffisante : la voile
12 se déploie alors, et prend de l’altitude sans aucune
intervention. Pendant cette phase de lancement, le cerf-
volant pilote 14 va non seulement assurer une certaine
puissance ascensionnelle renforcée par la courbure 14C
imposée par la vergue 27 noyée dans la dérive 16 de
l’aile 14, mais également la stabilité latérale de la voilure.
A cet effet, la baguette 30 placée au niveau du bord d’at-
taque 12P, de l’aile principale 12 permet d’activer la partie
centrale de cette aile 12 dès le début du lancement en
donnant une puissance ascensionnelle supplémentaire.
�[0032] Une fois la voilure 10 à l’altitude de croisière où
elle bénéficie d’un vent fort et régulier, l’écoute M est
mise au taquet 58M. Puis les autres écoutes L, P et Q
sont réglées et mises au taquet en fonction de l’allure
choisie, comme il sera détaillé plus loin.
�[0033] On comprend que le lancement sera d’autant
facilité que la puissance ascensionnelle du cerf-�volant
pilote 14 est importante, ce qui impose de disposer, no-
tamment par vent faible, soit d’un cerf-�volant 14 de rela-

tivement grande surface, soit d’un train de plusieurs ailes
analogues ou de nature différente comme il sera détaillé
plus loin. Pour faciliter le lancement et permettre de di-
minuer la taille du cerf-�volant pilote 14, il est
envisageable : �

- de suspendre l’écoute L en tête du mât auxiliaire 42
par l’intermédiaire d’un système de poulies 69 for-
mant organe de guidage, et/ou

- de faciliter le gonflement du cerf-�votant principal 12
en le suspendant au- �dessous de l’espar 44 qui est
mis préalablement dans une position haute au
moyen d’un étai supérieur ou hale-�haut 70 réglable
en longueur et reliant l’extrémité libre de l’espar 44
au sommet du mât auxiliaire 42, et/ou

- d’enfermer la voile 12 dans un sac entraîné par le
cerf-�volant pilote 14 et permettant de la libérer lors-
que l’altitude correcte est atteinte.

�[0034] Il est également envisageable, à condition de
disposer d’un mât auxiliaire de longueur suffisante, de
lancer la voile directionnelle 12 uniquement au moyen
de l’écoute L, sans recourir à un cerf-�volant pilote.
�[0035] Pour le rappel de ta voile principale 12, le fonc-
tionnement est sensiblement symétrique à celui du
lancement : les freins 64P et 64Q des écoutes P et Q
sont réglés sur une valeur faible permettant le rappel des
écoutes P et Q sous faible tension, le frein 64M applique
à l’écoute M une tension un peu plus élevée assurant la
stabilité de la voile 12, et le frein 64L de l’écoute L est
réglé à sa valeur maximale. Ainsi, après avoir libéré les
écoutes de leur taquet, la mise en rotation de l’axe 62
des enrouleurs au moyen de l’engrenage 68 assure le
rappel des cerfs- �volants 12 et 14. La voile 12 étant dé-
ventée, le rappel se fait sans effort.
�[0036] Lorsque la voile 12 se retrouve à proximité de
l’embarcation 1, un rappel total des écoutes M, P et Q
provoque son repli sous l’espar 44. Dans cette dernière
étape, il faut, le cas échéant, tendre l’étai supérieur 70,
comme représenté sur la figure 10A.
�[0037] Le cerf-�volant 12 est ensuite affalé sur le pont,
en relâchant l’étai supérieur 70, pour le stocker dans un
sac ou un puits individuel non représenté à l’avant de
l’embarcation 1. Il est ainsi immédiatement disponible
pour un nouveau lancement.
�[0038] En régime de croisière, et sous une allure de
vent donné, le gréement suivant l’invention est réglable
de façon que la gîte soit sensiblement totalement sup-
primée. Comme il a été précédemment expliqué, le phé-
nomène de gîte est bien connu en soi et affecte les voi-
liers « traditionnels » en raison du couple de chavirage
créé par, d’une part la réaction de dérive R de l’embar-
cation, couramment appelée « force anti-�dérive », et
d’autre part la composante de chavirage au niveau de la
voile. Il convient de remarquer que la réaction de dérive
R de l’embarcation s’applique en un point d’application,
appelé « point anti- �dérive » qui n’est pas fixe selon les
allures mais appartient à une zone d’application étroite
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quasi- �ponctuelle et notée Pi dans la suite et sur les figu-
res.
�[0039] Ainsi, pour l’embarcation 1 selon l’invention,
sous l’allure de près de la figure 11 par exemple, la voile
cerf volant 12 est positionnée par action sur les écoutes
P et Q et par action antagoniste sur l’écoute L de façon
que, en coupe suivant le plan de symétrie de l’aile 12,
son bord d’attaque 12A soit disposé sensiblement tan-
gentiellement à la direction du vent apparent A, compo-
sée de la direction du vent réel R et de celle de l’avan-
cement de l’embarcation E, ce qui permet d’obtenir une
force de traction T maximale. Cette force T est transmise
à l’embarcation par les différentes écoutes, via les sus-
pentes 12D. L’écoute M supporte la plus grande partie
de cette force de traction, mais les écoutes P et Q peuvent
être amenées à en supporter une part variable suivant
les allures et pendant les manoeuvres. Globalement, par
pondération des efforts de traction transmis par chacune
des écoutes reliées à l’embarcation au niveau des orga-
nes de passage correspondants, la voile 12 définit une
résultante de traction T dont l’axe U-�U est positionné par
rapport à l’embarcation 1 de façon à passer sensiblement
par le point Pi précité en annulant sensiblement la gîte.
En effet, en considérant les figures 11, 5 et 6 représentant
l’embarcation sous une allure de près sensiblement iden-
tique, cet axe U-�U s’étend depuis la voile cerf-�volant 12
jusque sous l’embarcation en passant sensiblement par
Pi, la résultante de traction T ne générant pas de couple
de chavirage avec la réaction hydrodynamique R de l’em-
barcation 1. Pour l’embarcation représentée, la longueur
de l’espar 44 est suffisante pour permettre un tel posi-
tionnement de l’axe U-�U par rapport au point Pi, l’organe
de guidage 56M de l’écoute principale M étant situé à
l’extérieur de l’emprise de l’embarcation aux allures de
près et de travers, l’emprise de l’embarcation se définis-
sant comme le contôur maximal de projection du corps
de flottaison 2 sur la surface de l’eau. Sous une allure
différente, par exemple sous une allure de travers, le
gréement suivant l’invention permet de positionner l’axe
U-�U de résultante de traction T de façon à supprimer de
nouveau sensiblement totalement la gîte.
�[0040] Malgré le fait que la hauteur du cerf- �volant 12
au-�dessus de l’horizon est différente selon l’allure (le
cerf-�volant 12 forme, par exemple, un angle de 40 à 75°
avec l’horizon pour une allure portante, et un angle de
20 à 40° pour une allure de près), le réglage du grenadier
44 en hauteur et/ou en position par rapport à l’axe lon-
gitudinal de l’embarcation permet d’atteindre le position-
nement de l’axe U-�U voulu. Ce réglage est effectué par
l’intermédiaire des étais latéraux 50 ou 52 et de l’étai
inférieur 72.
�[0041] Pour simplifier ce réglage, il est envisageable
de choisir un point 72A d’ancrage de l’étai 72 à l’avant
du mât 40 de sorte que, sans modification du réglage de
l’étai 72, la gîte demeure au-�dessous d’un seuil choisi en
passant d’une allure à une autre, l’axe U-�U de résultante
de traction T passant au moins à proximité de Pi. On
comprend que, dans ces conditions, le réglage en hau-

teur de l’espar 44 accompagne automatiquement le ré-
glage en rotation de l’espar sur le mât auxiliaire 42 au
moyen de l’étrier 49.
�[0042] On peut en outre allonger ou raccourcir l’étai
inférieur 72 si on désire un réglage très précis de la gîte.
II est également envisageable de prévoir plusieurs posi-
tions longitudinales (dans l’axe de l’embarcation) possi-
bles pour le point d’ancrage 72A en fonction de la voile
cerf-�votant utilisée. Le point d’ancrage 72A peut être en
variante mobile le long d’une barre à galets cintrée s’éten-
dant transversalement au-�dessus du pont de l’embarca-
tion, représentée en pointillés uniquement sur la figure
5. Le déplacement du point 72A le long de cette barre
permet ainsi de réduire les contraintes et d’obtenir une
valeur plus précise de la gîte sans modifier le réglage en
longueur de l’étai 72.
�[0043] Par ailleurs, les points d’ancrage 50A et 52A
peuvent être placés de telle sorte que, sous une allure
au plus près, pour remonter le vent, l’étai 72 ne supporte
plus aucune traction. Ceci permet de faire un change-
ment de bord vent debout à condition de disposer d’un
étai supplémentaire 73 (représenté molli sur la figure 11)
qui dispose d’un point d’ancrage 73B situé à l’arrière du
point Pi dans l’axe de l’embarcation, et qui est mis en
fonction pendant le changement de bord.
�[0044] Pour le changement de direction d’avancement
de l’embarcation 1, il convient de manoeuvrer le grée-
ment 8 de la façon suivante, comme représenté sur les
figures 12A, 12B et 12C, la figure 12A représentant l’em-
barcation 1 vent arrière. Il faut tout de même préciser
que les figures illustrent davantage une décomposition
cinématique de la manoeuvre, plutôt qu’une décompo-
sition chronologique.
�[0045] D’une part, le réglage des étais latéraux 50 et
52 induit une rotation de l’espar 44 autour du mât 40 et
en conséquence le changement de cap correspondant
pour l’embarcation 1 (figure 12B). Par l’intermédiaire de
l’étrier 49, l’espar 44 est entraîné en rotation sur lui-�mê-
me. Cette rotation a pour but de stabiliser le déplacement
latéral de la voile cerf- �volant 12 en accompagnant la ro-
tation de l’espar, par exemple, sur environ 70 à 80° dans
le sens des aiguilles d’une montre pour l’espar à bâbord
en marche de près et inversement, de façon que la platine
56 des organes de passage 56P et 56Q reste sensible-
ment parallèle au grand axe de la voile 12.
�[0046] D’autre part, le réglage différentiel des écoutes
P et Q modifie la direction de l’axe U-�U de traction de la
voile cerf-�volant en provoquant une rotation du cerf-�vo-
lant 12 autour de U-�U et donc un déplacement latéral par
rapport au vent apparent, ce qui induit un changement
de cap additionnel (figure 12C).
�[0047] Par ailleurs, on comprend ainsi qu’un organe
de type safran devient inutile dans la mesure où, la lon-
gueur de l’espar 44 étant suffisante, la résultante de trac-
tion T exercée par la voile cerf-�volant 12 et la réaction
de dérive R de l’embarcation imposent la direction prise,
comme on peut le voir sur la figure 5. A contrario, si l’em-
barcation dispose d’un safran, le réglage en hauteur du
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grenadier étant assuré par l’étai 72, il est possible de
supprimer les étais latéraux 50 et 52. La route de l’em-
barcation est assurée par le safran et la position latérale
du grenadier par la traction de la voilure 10. La gîte peut
être totalement annulée.
�[0048] Une fois la direction d’avancement choisie, le
rendement de propulsion est optimisé, selon l’allure du
vent, en agissant, à la fois sur les deux écoutes P et Q,
et sur l’écoute L. En opérant une traction simultanée pro-
gressivement croissante sur les écoutes P et Q, on aug-
mente la traction de la voile 12 dans une proportion très
importante ; la hauteur de la voile au-�dessus de l’horizon
diminue jusqu’au moment où le « décrochage » se pro-
duit, et la voile tomberait à l’eau si elle n’était soutenue
par le cerf- �volant auxiliaire 14. L’écoute L est antagoniste
des écoutes P et Q : une traction progressive sur cette
écoute diminue la traction de la voile 12 et, au moins
dans un premier temps, augmente la hauteur de la voile
au-�dessus de l’horizon, jusqu’au moment où la traction
sur l’écoute M s’annule complètement. Cette écoute L
est donc utile pour limiter la traction par vent fort et dans
la procédure de rappel de la voile principale 12.
�[0049] Ainsi, par vent portant, pour obtenir la traction
maximale, on assurera une forte tension sur les écoutes
P et Q mais aussi sur l’écoute L pour retarder le décro-
chage. En allure de près serré, la tension sur les écoutes
P et Q est assez faible et une tension dissymétrique sur
ces écoutes permet d’orienter la voilure par rapport au
vent.
�[0050] En régime de croisière, la voiture 12 est stable
sans intervention du barreur, aussi bien en hauteur qu’en
position latérale par rapport au vent apparent, par l’inter-
médiaire des organes de passage des différentes écou-
tes sur l’espar 44, ces organes étant disposés de sorte
qu’un écart , par rapport à l’équilibre ramène automati-
quement la voile vers son point d’équilibre. D’une part,
si par exemple la voilure prend de l’altitude, les écoutes
P et Q se tendent (par rapport à l’écoute M) tandis que
l’écoute L se détend, ces deux effets ramenant la voile
12 à son altitude primitive (et inversement). D’autre part,
si par exemple la voilure est entraînée à bâbord, l’écoute
Q se tend tandis que l’écoute P se détend, ces deux
effets ramenant la voile à sa position initiale.
�[0051] Du fait de la maîtrise de la gîte, il est possible
de disposer d’une surface de voilure très importante sans
risque de chavirage. Les manoeuvres du gréement sui-
vant l’invention sont simples et aisées.
�[0052] L’embarcation suivant l’invention présente éga-
lement des avantages supplémentaires.
�[0053] En effet, un premier avantage réside dans l’al-
lègement de l’embarcation obtenu par la voilure 10. Com-
me représenté sur la figure 6, la combinaison des com-
posantes de forces T et R conduit à générer une force
d’allègement S, agissant dans le même sens que la pous-
sée d’Archimède notée V sur le schéma de répartition
d’efforts de la figure 6. Cet allègement S, complété par
l’allègement structurel de l’embarcation suivant l’inven-
tion puisque des organes anti-�chavirage, comme par

exemple le lest de quille, deviennent inutiles, offre un
gain de poids notable et permet donc d’atteindre des
grandes vitesses.
�[0054] Puisqu’il n’est plus nécessaire de prévoir un
couple de redressement important, du fait de la gîte sen-
siblement nulle, il est envisageable de renforcer l’allège-
ment de l’embarcation en substituant la dérive fixe 4 par
une dérive orientable 74, comme représenté sur la figure
13. La réaction hydrodynamique R de l’embarcation,
principalement déterminée par la dérive centrale de l’em-
barcation, est alors dirigée vers le haut et génère une
composante d’allégement SR complémentaire. Il con-
vient pour cela d’incliner la dérive 74 du côté de l’embar-
cation opposé à celui où se trouve l’espar 44, ce dernier
devant être allongé en raison du décalage de PI dû à
l’inclinaison de la dérive.
�[0055] De même, la forme du corps de flottaison 2 de
l’embarcation peut être facilement optimisée afin de di-
minuer sa traînée hydrodynamique. Comme représenté
sur les figures 14A et 14B, il est aussi possible de réaliser
une coque planante 76 permettant le planning.
�[0056] Avantageusement, it est possible d’agencer
des patins ou « foils » au niveau des dérives 4 et 6 pour
diminuer encore la traînée du corps de flottaison. En pla-
çant un foil fixe 78A sur la dérive principale 4 et un foil
orientable commandé 78B sur la dérive arrière 6, comme
représenté sur la figure 14C, l’équilibre longitudinal de
l’embarcation est assuré tout en bénéficiant de l’allége-
ment dû au foil qui va s’ajouter à celui de la voilure.
�[0057] En variante non représentée, la dérive centrale
peut être avantageusement remplacée par deux dérives
latérales, permettant de réduire la profondeur sous l’eau
du point Pi.
�[0058] Ainsi, grâce à la suppression de la gîte, la vi-
tesse atteinte par une embarcation selon l’invention et
avantageusement combinée à l’un des agencements dé-
crits ci-�dessus est très élevée.
�[0059] Par ailleurs, les risques de détérioration au ni-
veau du gréement sont limités. En effet, les efforts en-
caissés par l’embarcation restent concentrés dans une
zone restreinte, située au centre de l’embarcation, ce qui
permet de la dimensionner en conséquence. Les empla-
cements d’ancrage 50A et 52A, ainsi que la platine 58
des taquets, doivent pouvoir résister à des efforts de trac-
tion importants. La dérive centrale 4 subit des efforts du
même ordre de grandeur. Le reste du gréement n’est
pas soumis à des efforts importants : le mât auxiliaire 42,
non haubané, ne subit que des efforts limités dus à
l’écoute L, et l’espar 44, de longueur limitée (de 2 à 5
mètres environ), travaille en flexion en fonction des em-
placements d’ancrage des étais latéraux 50 et 52 et de
l’étai inférieur 72.
�[0060] Pour éviter que l’espar ne travaille trop inten-
sément en flexion, les points d’accrochage des étais la-
téraux 50 et 52, ainsi que de l’étai inférieur 72 sont situés
à l’extrémité de l’espar 44, comme représenté en détail
sur la variante de la figure 8C. Plus précisément pour
cette variante, l’extrémité d’accrochage de l’étai 72 est
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fixée sur la partie courante de l’étrier 49, et l’étrier 49 est
fixé à l’extrémité avant de la partie avant 44A de l’espar
44, l’écoute principale M passant alors à l’intérieur des
branches de l’étrier 49. L’espar 44 ne subit alors prati-
quement que des contraintes longitudinales, suivant son
axe Z-�Z.
�[0061] Enfin, un autre avantage de l’embarcation selon
l’invention réside dans la possibilité de piloter l’embarca-
tion par ordinateur. En effet, la totalité de l’effort de frac-
tion T de la voilure 10 peut être exactement mesurée par
une jauge d’efforts disposée sur la platine 58 des taquets.
On peut même placer une jauge d’efforts sur chaque
taquet afin de connaître la traction de chaque écoute
individuellement, ce qui permet d’optimiser la traction de
la voile principale 12 en fonction de la tension sur les
écoutes P et Q et sur l’écoute L. Au moment du lance-
ment, il est possible de vérifier si la traction sur l’écoute
L est suffisante pour lever la voile principale. Enfin, en
cas de vent faible une alarme peut indiquer que la traction
sur l’écoute M est descendue en-�dessous d’un seuil don-
né, une deuxième seuil donnant l’ordre de rappeler la
voile 12.
�[0062] Il est en outre possible de mesurer les coordon-
nées angulaires de la traction par l’intermédiaire de
l’écoute M. Connaissant la direction et la vitesse du vent
apparent A, il est envisageable de fournir à une unité de
commande adéquate tous les paramètres de réglage du
gréement 8. Le pilotage de l’embarcation par ordinateur
nécessite alors des servo- �moteurs disposés sur les
écoutes de réglage P et Q. De même, un rappel auto-
matique de la voilure en cas de manque de vent est bien
entendu envisageable.
�[0063] Sur la figure 15 est représenté un petit voilier
300 aménagé suivant l’invention. Ce voilier relève des
embarcations légères où le déplacement de l’équipage,
plus généralement celui des masses variables, joue un
rôle important sur la gîte, et pour lesquelles le gréement
suivant l’invention n’est pas destiné à annuler totalement
la gîte, mais à l’abaisser à un seuil choisi, la correction
finale de la gîte étant assurée par la position et les ma-
noeuvres de l’équipage, notamment sous allure de près.
�[0064] A cet effet, l’embarcation 300 comporte, outre
les éléments communs avec l’embarcation 1 de la figure
4 qui portent les mêmes références, un corps de flottai-
son 302 à coque ouverte, pourvu d’une dérive 304. Elle
comporte également un gréement 306 comprenant une
voilure 10 non-�représentée. Ce gréement 306 est sensi-
blement analogue à celui de l’embarcation 1 de la figure
4 avec les différences suivantes. Le mât principal 40 est
réduit en hauteur à quelques dizaines de centimètres.
�[0065] Le réglage des étais 50, 52 et 72 permet
d’abaisser la gîte à un seuil voulu. En effet, tel que re-
présenté sur la figure 15, la résultante de traction T exer-
cée par la voilure ne passe pas par le point Pi, mais un
peu au-�dessus. La combinaison de l’allègement S et de
la poussée d’Archimède V s’oppose en sens et en valeur
au poids de l’équipage et du voilier (dont le centre de
gravité G a été indiqué) ; la combinaison des forces qui

en résulte permet d’obtenir une gîte sensiblement nulle.
�[0066] Les aménagements qui viennent d’être décrits
sont applicables à d’autres types d’embarcations où le
déplacement des masses variables est à considérer.
Donc, selon l’invention, toute embarcation peut être mu-
nie d’un gréement proche du gréement 8, y compris les
plus petites et les plus instables. Par exemple les canoës,
les périssoires, les planches à voile, des embarcations
dérivées du « jet- �ski », les dériveurs légers, les catama-
rans de sport, les pneumatiques, etc. Selon l’invention,
des unités plus importantes sont susceptibles de recevoir
ce gréement, comme les croiseurs hauturiers, les multi-
coques, les vedettes à moteur, cette liste n’étant pas li-
mitative. Selon l’invention on peut enfin conserver ce
gréement dans la cale afin de servir de voilure de secours
en cas de panne de moteur ou de dématage, ou plus
simplement pendant une croisière au moteur.
�[0067] Sur les figures 16A, 16B, 17A et 17B est repré-
senté un second mode de réalisation de l’embarcation
s’appliquant à des embarcations sensiblement du même
type que celui de l’embarcation de la figure 4. Sur les
figures 16A et 16B, une embarcation 600 du type précité
et suivant l’invention dispose d’un gréement 608 sensi-
blement différent de ceux déjà décrits jusqu’ici, à l’ex-
ception de sa voilure 10, d’ailleurs non reproduite sur ces
figures, comportant une voile cerf- �volant principale 12 et
éventuellement un cerf-�volant pilote 14.
�[0068] L’embarcation 600 comprend un corps de flot-
taison 602 pourvu de deux dérives 604 et 606 sensible-
ment analogues aux dérives 4 et 6 de l’embarcation de
la figure 4.
�[0069] L’extrémité raccordée à l’embarcation de
l’écoute M du gréement 608 comporte trois brins de
traction :�

- un brin F empruntant un organe de guidage 656F
disposé à même le pont avant de l’embarcation, en
avant du point Pi et dans l’axe longitudinal de
l’embarcation ;

- deux brins G et H empruntant respectivement des
organes de guidage 656G et 656H disposés chacun
de part et d’autre du plan médian de l’embarcation.

�[0070] Les organes de guidage 656G et 656H sont
agencés aux extrémités extérieures de bras de support
respectifs 612G et 612H, reliés au corps 602, soutenus
par des vérins 614 et munis de flotteurs optionnels 610G
et 610H de petite taille.
�[0071] Les brins F, G et H sont reliés au niveau d’une
zone de concours 616 à partir de laquelle l’écoute M con-
serve sa forme mono-�filaire jusqu’aux suspentes de la
voile 12. Les écoutes directionnelles P et Q sont agen-
cées de façon qu’elles passent par coulissement par cet-
te zone de concours 616. Les organes de guidage 56P
et 56Q des écoutes P et Q sont positionnés sensiblement
sur le pont de l’embarcation, de part et d’autre du plan
médian de l’embarcation.
�[0072] Le gréement 608 comporte un enrouleur 660F
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pour le brin F, ainsi que des enrouleurs 660P et 660Q
de fonction analogue à ceux des enrouleurs 60P et 60Q
du gréement 8 des figures 8A et 8B.
�[0073] Le fonctionnement de l’embarcation 660 est
sensiblement identique à celui de l’embarcation de la fi-
gure 4, comme décrit ci-�dessous.
�[0074] Bien que non représentés, le gréement 608
comporte des aménagements sensiblement analogues
à ceux du gréement des figures 8A et 8B adaptés pour
lancer et rappeler la voilure 10, notamment par l’intermé-
diaire de l’écoute de lancement L. Si nécessaire, un mât
auxiliaire 642 peut être implanté dans la zone d’ancrage
de l’écoute L pour faciliter le lancement et le rappel de
la voiture.
�[0075] Selon l’allure, l’effort de traction exercé par la
voilure 10 se développe principalement sur l’un des trois
brins F, G ou H. Ainsi, en allure portante, le brin F sup-
porte la plus grande partie de cet effort, tandis qu’en al-
lure de près, le brin G ou le brin H la supporte principa-
lement, le brin G étant tendu et le brin H molli pour un
vent de travers orienté vers bâbord par exemple (cas de
la figure 16B).
�[0076] L’axe U-�U de résultante de traction T ainsi gé-
néré participe à un équilibre de forces sensiblement ana-
logue à celui décrit sur les figures 4 à 6, cet axe U-�U
passant sensiblement par Pi La gîte s’en trouve annulée.
�[0077] De plus, une traction sur le brin G déplace la
voile cerf-�volant 12 à bâbord, le brin H étant molli et le
brin F restant à longueur constante. En conséquence, la
route de l’embarcation 600 est imposé suivant le même
effet que celui décrit précédemment. Lorsque le réglage
voulu est obtenu, l’embarcation 600 va conserver une
direction constante par rapport au vent, sans qu’il soit
nécessaire de disposer d’un safran.
�[0078] Avantageusement, les vérins 614 sont utilisés
au port pour remonter les bras de support 612G et 612H
à la verticale et/ou pour parfaire le seuil de gîte voulu par
un décalage léger de l’axe U-�U de résultante de traction.
�[0079] Un avantage supplémentaire de ce mode de
réalisation réside dans la variation induite de la courbure
12C de la voile cerf-�volant 12. En effet, on constate que
lorsque la voile 12 est sous vent portant, c’est-�à- �dire lors-
que la traction s’exerce essentiellement par le brin F, la
courbure 12C doit être augmentée. Au contraire, lorsque
la voile 12 est sous allure de près, c’est-�à- �dire lorsque la
traction s’exerce essentiellement par le brin G ou le brin
H, cette courbure doit être diminuée. Aussi, la zone de
liaison 616 peut avantageusement être pourvue d’un dis-
positif 618 de transmission de traction sélective suivant
l’allure: les figures 17A et 17B détaillent certaines sus-
pentes 12D de la voile 12, référencées 12D1, 12D2, 12D3
et 12D4 et contenues dans le plan de symétrie de cette
voile ; sous allure de près (vent apparent noté A), le dis-
positif 618 permet la traction privilégiée des suspentes
12D1 et 12D4 par le brin G ou le brin H réduisant ainsi
la courbure 12C, tandis que sous allure portante, ce dis-
positif permet la traction des suspentes 12D2 et 12D3
par le brin F augmentant alors la courbure de la voile 12.

�[0080] Un autre avantage de ce mode de réalisation
réside dans la possibilité d’asservir la variation du dépla-
cement latéral de la voile 12. En effet, on note que, lors-
que la traction s’exerce essentiellement par le brin G ou
le brin H, la voile 12 doit être basculée vers l’avant de
l’embarcation c’est-�à-�dire soit à droite, soit à gauche du
lit du vent selon l’écoute utilisée. Le gréement 608 peut
donc comporter un organe d’asservissement du dépla-
cement latéral de la voile 12 commandé par la variation
de traction progressivement croissante pour le brin G ou
le brin H alors que cette traction décroît pour le brin F.
�[0081] Le second mode de réalisation de l’invention
qui vient d’être décrit trouve application sur divers types
d’embarcation. Des exemples sont détaillés ci-�après, les
éléments communs avec l’embarcation 600 portant Jes
mêmes références.
�[0082] Sur les figures 18A et 18B est représenté un
premier exemple concernant le domaine des multico-
ques. Le gréement 708 d’un catamaran 700 est aménagé
suivant l’invention. Des organes de guidage 756G et
756H sont positionnés sur des prolongements 758G et
758H de part et d’autre des poutres de liaison du cata-
maran, ces prolongements pouvant être démontés ou
remontés au port. Le gréement 708 comporte un mât de
lancement 742.
�[0083] Sur la figure 19 est représenté très schémati-
quement un bateau à moteur 800. Sur une telle embar-
cation, lorsqu’on ne recherche pas la performance mais
surtout l’agrément de marche par vent favorable, il con-
vient de placer des organes de guidage 656G et 656H
sur des bras supports assez courts 858G et 858H, un
peu au-�dessus de la ligne de flottaison. Pour une allure
de près, il convient de prévoir également des écoutes P
et Q, à condition que le bateau dispose de deux dérives
latérales 802 efficaces. Ces dérives peuvent avantageu-
sement être escamotables de sorte qu’elles soient reti-
rées lors de la marche par moteur de l’embarcation 800.
�[0084] Il est possible de simplifier le gréement 608 sur
les voiliers à coque ouverte, les planches à voile ou les
catamarans de sport lorsque les masses variables sont
importantes par rapport à la masse de l’embarcation car
l’axe U-�U de la résultante de traction de la voilure peut
passer nettement au-�dessus du point Pi, l’équilibre final
étant obtenu par le déplacement de l’équipage. Par
exemple, pour une embarcation comportant un corps de
flottaison à coque ouverte munie d’une dérive et d’un
safran; et dont la voilure est analogue à celle de la figure
1, on peut supprimer les écoutes G et H du gréement
608 en faisant passer directement l’écoute M par un gui-
de situé dans l’axe de l’embarcation, un peu au-�dessus
de la ligne de flottaison. La correction totale de la gîte ne
pourra cependant être obtenue que si la traction de la
voilure est inférieure à un seuil prédéfini.
�[0085] Enfin, il convient de noter que tous les exemples
détaillés jusqu’ici se sont appuyés sur une voilure 10
constituée d’un cerf-�volant principal 12 de type parapente
et d’un cerf-�volant pilote 14 de type aile delta. Cependant
de nombreux aménagements et différentes variantes de
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voilure à cerfs-�volants sont envisageables sans sortir du
cadre de l’invention.
�[0086] Sur les figures 20A et 20B est détaillé, pour la
voilure, un aménagement possible de l’écoute de lance-
ment L sur l’écoute M, différent de celui de la figure 1A.
Sur les figures 20A et 20B, l’écoute L est reliée au bord
d’attaque 12A de la voile 12 doublant ainsi la première
rangée 12E de suspentes 12D, mais également à la
deuxième rangée 12F de suspentes 12D par l’intermé-
diaire d’une liaison 12G de sorte qu’une action en tension
sur l’écoute L modifie à la fois l’inclinaison du bord d’at-
taque 12A par rapport au vent, et la courbure 12C de la
voile 12.
�[0087] Par ailleurs, une variante non représentée con-
siste à remplacer l’écoute principale M par deux écoutes
M1 et M2 assurant les mêmes fonctions que l’écoute M
mais permettant également de coopérer avec les écou-
tes directionnelles P et Q dans la mesure où chacune
des écoutes M1, M2 reprend des suspentes 12D de la
moitié gauche, respectivement de la moitié droite, de la
voile principale 12.
�[0088] Un autre aménagement non représenté consis-
te à disposer d’une voile principale 12 analogue au pa-
rapente mais munie de dérives lui donnant une meilleure
stabilité. Il existe des cerfs-�volants de ce type de très
grande surface. Comme l’écoute principale M est peu
sollicitée pendant le lancement, toujours réalisé au
moyen de l’écoute L, la courbure et l’assise de chaque
cerf-�volant de ce type peut être définie pour une allure
donnée. Du fait de sa traînée importante ce type de cerf-
volant n’est pas le plus adapté pour une allure au près.
�[0089] Les cerfs-�volants structurés, comme les ailes
delta et ses dérivés analogues, les cerfs-�volants CODY
et les cerfs- �volants sémi-�rigides, peuvent également être
mis en oeuvre comme cerf-�volant principal 12. Leur sur-
face unitaire relativement faible peut conduire à prévoir
des trains de cerfs-�volants pour obtenir de grandes sur-
faces. Dans ce cas le lancement est très simplifié et ne
nécessite ni cerf- �volant pilote, ni mât auxiliaire.
�[0090] Néanmoins, il est préférable de disposer d’une
écoute de lancement de fonction analogue à l’écoute L
précédemment décrite. Cette écoute de lancement est
fixée dans la partie avant du ou des cerfs-�volants afin
d’assurer une faible traction, une bonne force ascension-
nelle et une bonne stabilité pendant le lancement et le
rappel de la voilure (comme l’écoute J qui sera détaillée
plus loin).
�[0091] Le cerf-�volant pilote 14 peut être constitué d’un
ou plusieurs cerfs-�volants de différents types. Le cerf-
volant de tête est de préférence un cerf-�volant structuré
facile à lancer. Afin d’assurer une force ascensionnelle
suffisante, il est adapté à la vitesse du vent au moment
du lancement.
�[0092] Par ailleurs, le cerf-�volant pilote 14, toujours
dans le lit du vent, peut gêner le positionnement de la
voile principale 12 en allure de près. Pour pallier cet in-
convénient, le cerf-�volant pilote 14 ést doté d’une écoute
supplémentaire J (représentée en pointillés sur les figu-

res 10A et 10B) directement reliée à l’embarcation et
placée sur le cerf-�volant 14 de telle sorte que sa traction
se trouve quasiment neutralisée dès que l’écoute sup-
plémentaire J est en tension. Il suffit de raccourcir cette
écoute J pour désolidariser le cerf-�volant pilote du cerf-
volant principal. On peut aussi procéder, au moyen de
cette écoute J, à son rappel pur et simple.
�[0093] Une autre solution consiste à doter le cerf-�vo-
lant pilote 14 de deux écoutes directionnelles S1 et S2
assurant sensiblement les mêmes fonctions que les
écoutes P et Q.
�[0094] Ces écoutes S1 et S2 peuvent ainsi être utili-
sées conjointement aux écoutes P et Q pour modifier la
position de la voilure par rapport au lit du vent. Mais ces
écoutes S1 et S2 peuvent également se substituer aux
écoutes P et Q pour assurer exclusivement la position
de la voilure par rapport au lit du vent, comme représenté
sur la figure 21.
�[0095] Dans tous les cas, il convient d’aménager en
conséquence le gréement selon l’invention, notamment,
d’une part, en agençant sur le bord d’attaque 12A de la
voile principale 12 des organes de guidages 55S1 et
55S2 pour respectivement les écoutes S1 et S2, et
d’autre part, en disposant d’enrouleurs 60S1, 60S2, et
d’organes de guidage 56S1, 56S2 supplémentaires pour
chacune de ces écoutes, ces enrouleurs supplémentai-
res étant placés sur l’axe d’enroulement 62 et manoeu-
vres comme les enrouleurs 60P et 60Q. Ces aménage-
ments supplémentaires sont représentés en pointillés
fins sur les figures 8A et 8B.
�[0096] Par vent faible ou modéré, il est possible, sui-
vant l’invention, de lancer une voile supplémentaire 90
représentée sur les figures 22 et 23 dont la surface est
égale à plusieurs fois celle de la voile principale, par
exemple entre trois et huit fois. Cette voile 90 sera choisie
en fonction de l’allure souhaitée : forte courbure et très
grande surface pour le largue (comme un spinnaker),
courbure moyenne ou faible et grande surface pour le
près (comme un génois). Pour son lancement, la voile
supplémentaire 90 est appuyée sur l’écoute principale
M de la voile déjà lancée. Son bord d’attaque est entraîné
par la traction de la voile principale 12 par des brins 97.
Deux solutions pratiques sont envisageables :�

- le lancement de la voile principale 12 est interrompu
à mi-�parcours ; le bord d’attaque de la voile supplé-
mentaire 90 est relié à l’écoute principale M de la
voile 12 en cours de lancement en un point de con-
cours 98. L’envoi de la voile principale est ensuite
mené à son terme, provoquant du même coup le
lancement de la voile supplémentaire. Cette solution
convient parfaitement en croisière par vent stable ;
ou .

- au cours de l’envoi, on fixe sur l’écoute de la voile
principale une poulie 99 et une drisse D. Cette drisse
sera ensuite utilisée pour lancer à son tour la voile
supplémentaire 90 par l’intermédiaire d’une poulie
94 s’appuyant sur l’écoute M. La voile supplémen-
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taire 12 comporte une écoute de lancement LN, re-
liée au bord d’attaque de la voile 12. LN joue ainsi
le même rôle que l’écoute L pour la voile principale
12. Cette solution, représentée sur les figures 23 et
24, convient davantage en régate ou par vents va-
riables.

�[0097] Généralement, ces voiles supplémentaires 90
n’auront qu’une seule écoute principale N et seront
« guidées » par la voile principale 12 de la voilure: Elles
pourront avoir des écoutes de commande de la courbure.
Ces écoutes et la drisse D sont bobinées sur des enrou-
leurs placés sur un axe indépendant 96 et démontables
pour être stockées avec la voile. Afin de réduire les con-
traintes, ces enrouleurs, ainsi que les guides et les ta-
quets pour les écoutes de la voile supplémentaire 90 sont
fixés sur le mât auxiliaire 42, comme représenté sur la
figure 24.
�[0098] Lorsque la voile supplémentaire est du type
spinnaker, d’utilisation exclue par allure de près, les en-
rouleurs, les guides et les taquets de la voile supplémen-
taire peuvent être placés directement sur le pont, à l’avant
du mât.
�[0099] Sur des navires de taille importante, on peut
même envisager une quatrième voile appuyée sur l’écou-
te N et dont la surface serait plusieurs fois celle de la
voile supplémentaire 90.
�[0100] Comme on le comprend, tous les exemples de
fonctionnement des embarcations décrites ci- �dessus ne
sont envisageables que pour une force de vent supérieu-
re à un seuil minimal, nécessaire au moins au maintien
de la voilure, en principe égal à la force 2 sur l’échelle
de Beaufort.

Revendications

1. Embarcation nautique, du type comportant un corps
de flottaison (2), des moyens adaptés pour générer
un effet de dérive, notamment au moins une dérive
(4,6) en saillie au- �dessous du corps de flottaison, et
un gréement (8) qui comprend au moins un cerf-
volant directionnel (12) formant voilure (10), une sé-
rie d’écoutes (M, P, Q, L, S1, S2 ; M, F, G, H, P, Q,
L ; M, F, G, H, P, Q, L, S1. S2) de commande de la
voiture reliées à l’embarcation, la série d’écoutes de
commande de la voilure comportant au moins une
écoute principale (M ; M, F, G, H) et au moins deux
écoutes directionnelles (P, Q ; S1, S2), au moins un
organe sensiblement ponctuel (56M ; 656F, 656G,
656H) de guidage de l’écoute principale (M ; M, F,
G, H) et d’application de la traction de cette écoute
sur l’embarcation, et des moyens d’orientation spa-
tiale de l’axe (U-�U) de la résultante de traction (T)
exercée par a voilure sur l’embarcation de manière
à permettre de supprimer sensiblement tolalement
la gîte, avec ledit au moins un organe situé au-�des-
sus du niveau d’eau, quelle que soit l’allure de mar-

che de l’embarcation, ces moyens d’orientation com-
portant, à la fois, des moyens de positionnement de
la voilure (10) par rapport à l’axe longitudinal de l’em-
barcation, qui sont adaptés pour maintenir l’écoute
principale (M) suivant une direction souhaitée par
rapport à l’axe longitudinal de l’embarcation et qui
incluent ledit au moins un organe de guidage de
l’écoute principale, et des moyens d’ajustement de
l’orientation de la voilure (10) par rapport au vent,
qui incluent les écoutes directionnelles (P, Q), ces
moyens de positionnement et d’ajustement étant
ainsi adaptés pour assurer, éventuellement à eux
seuls, la route de l’embarcation par rapport au vent
apparent (A),�
caractérisée en ce que  le gréement (8) comprend
des moyens de déploiement et de rappel de la voilure
(10), qui comportent une écoute de lancement (L)
reliant le bord d’attaque (12A) du cerf-�volant direc-
tionnel (12) à l’embarcation et qui comportent un
cerf-�volant auxiliaire (14) relié au bord d’attaque
(12A) du cerf-�volant directionnel (12) par l’écoute de
lancement.

2. Embarcation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que  l’écoute de lancement (L) est articulée
autour d’un organe de guidage (69) situé verticale-
ment à l’aplomb de l’embarcation et éventuellement
réglable en hauteur.

3. Embarcation suivant l’une des revendications 1 ou
2, caractérisée en ce que  l’écoute de lancement
(L) comporte, dans sa partie reliant le cerf- �volant
auxiliaire (14) et le cerf-�volant directionnel (12), une
baguette (30) orientée sensiblement parallèlement
au bord d’attaque (12A) du cerf-�volant directionnel
et reliée à ce bord par deux points espacés (31, 32).

4. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  le
cerf-�volant auxiliaire (14) est une aile delta.

5. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  le
cerf-�volant auxiliaire (14) est muni d’une dérive cen-
trale (26) adaptée pour imposer au cerf-�volant auxi-
liaire (14) une courbure (14C) dans un plan médian
du cerf-�volant auxiliaire (figure 3).

6. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  le
cerf-�volant auxiliaire (14) est constitué de plusieurs
ailes analogues ou de nature différente.

7. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  le
cerf-�volant auxiliaire (14) est relié à l’embarcation
par l’intermédiaire de deux écoutes auxiliaires direc-
tionnelles (S1, S2) qui coopèrent avec les moyens
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d’ajustement de l’orientation de la voilure par rapport
au vent ou qui assurent exclusivement la position de
la voilure par rapport au vent.

8. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  ledit
au moins un organe (56M ; 656G, 656H) de guidage
de l’écoute principale (M ; M, G, H) est situé à l’ex-
trémité d’un bras (44 ; 612G, 612H ; 758G, 758H ;
858G, 858H) et est placé en dehors de l’emprise de
l’embarcation au moins aux allures de près (figure
11 ; figures 16A, 16B ; figures 18A, 18B ; figure 19).

9. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  les-
dits moyens d’orientation spatiale de l’axe (U-�U) de
résultante de traction (T) sont adaptés, en outre,
pour régler la gîte sensiblement à une valeur choisie
non nulle pour un angle donné non-�nul de l’axe lon-
gitudinal de l’embarcation par rapport à la direction
du vent, pour une force donnée de ce vent et pour
une position donnée des masses variables sur l’em-
barcation.

10. Embarcation suivant l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  les moyens
d’orientation spatiale sont adaptés pour faire passer
l’axe (U- �U) de la résultante de traction (T) : �

- soit sensiblement par le point (Pi) d’application
de la force anti-�dérive (R) exercée par l’embar-
cation, notamment par la ou les dérives (4,6),
- soit, pour une embarcation (300) dont les mas-
ses variables définissent une résultante de
poids non négligeable sur l’équilibre transversal
de l’embarcation, à faible distance du point (Pi)
d’application de la force anti-�dérive (R) exercée
par l’embarcation notamment par la ou les dé-
rives (4, 6), de façon à ce que ladite résultante
de traction (T) participe à l’équilibrage de ladite
résultante de poids des masses variables.

11. Embarcation suivant l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  les écoutes di-
rectionnelles (P, Q) sont également adaptées pour
commander la forme du cerf-�volant directionnel (12),
notamment sa courbure (12C) et/ou la position an-
gulaire de son bord d’attaque (12A) par rapport au
vent.

12. Embarcation suivant l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’ elle comporte des
moyens (74, 76, 78A, 78B) d’allégement hydrody-
namique du corps de flottaison, notamment une co-
que planante et/ou des foils.

13. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que  le

gréement (8) comporte un mât (40) solidaire de l’em-
barcation et disposé de préférence à l’avant du point
(Pi) d’application de la force anti- �dérive, et en ce que
les moyens de positionnement et les moyens d’ajus-
tement comportent, d’une part, plusieurs organes
(56M, 56P, 56Q, 56S1, 56S2) de guidage des écou-
tes, dont ledit au moins un organe de guidage de
l’écoute principale, chaque écoute (M, P, Q, S1, S2)
disposant d’au moins un de ces organes de guidage,
la disposition mutuelle d’au moins certains de ces
organes de guidage et le réglage en longueur des
écoutes définissant l’orientation de l’axe (U-�U) de la
résultante de traction (T), et, d’autre part, un espar
(44) qui est agencé sur le mât, sur lequel sont montés
les organes de guidage, qui est relié à la voilure par
l’intermédiaire des écoutes associées à ces orga-
nes, et qui, pour le positionnement de la voile par
rapport à l’embarcation,� est à la fois monté à rotation
autour de l’axe (X-�X) du mât (40) et monté oscillant
autour d’un axe (Y-�Y) sensiblement perpendiculaire
à l’axe du mât.

14. Embarcation suivant la revendication 13, caractéri-
sée en ce que  les moyens de positionnement com-
portent deux étais de positionnement latéral (50, 52)
réglables en longueur qui s’étendent chacun de l’es-
par (44) à un emplacement d’ancrage latéral (50A,
52A) situé de part et d’autre et à distance du plan de
symétrie de l’embarcation, ainsi qu’un étai de posi-
tionnement inférieur (72) réglable en longueur qui
s’étend de l’espar (44) à un emplacement d’ancrage
inférieur (72A) situé sensiblement dans le plan mé-
dian de l’embarcation, ces étais (50, 52 ; 72) étant
notamment ajustables isolément ou conjointement
afin de coopérer au réglage de la gîte et à la définition
de la route.

15. Embarcation suivant l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 12, caractérisée en ce que  ledit au
moins un organe (656F) de guidage de l’écoute prin-
cipale (M) est situé dans le plan médian de l’embar-
cation et à l’avant du point (Pi) d’application de la
force anti- �dérive (R), l’extrémité de l’écoute princi-
pale étant reliée à l’embarcation au niveau de cet
organe.

16. Embarcation suivant la revendication 15, caractéri-
sée en ce que  l’écoute principale (M) est constituée,
dans sa partie d’extrémité reliée à l’embarcation,
d’un premier brin (F), guidé par ledit au moins un
organe (656F) situé dans le plan médian de l’embar-
cation, et de deuxième et troisième brins (G, H) res-
pectivement guidés par des deuxième et troisième
organes de guidage (656G, 656H), se situant de part
et d’autre et à distance du plan médian de l’embar-
cation et chacun à l’extrémité d’un bras de support
(612G, 612H ; 758G, 758H ; 858G, 858H) s’éten-
dant transversalement à l’embarcation et notam-
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ment démontable ou escamotable au moyen d’un
dispositif de commande, par exemple un vérin (614).

17. Embarcation suivant l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  le gréement com-
porte au moins une voile supplémentaire cerf- �volant
(90) et une écoute principale correspondante (N), la
ou chaque voile supplémentaire étant reliée à une
des écoutes principales du cerf-�volant directionnel
(12) et du ou des autres voiles supplémentaires de
façon à être lancée avec ledit cerf- �volant directionnel
ou, lorsque le cerf- �volant directionnel est en marche
établie, à être lancée par une drisse (D) fixée sur
l’écoute principale (M, N) à laquelle est reliée la voile
supplémentaire considérée.

18. Embarcation suivant l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’ elle comporte un
dispositif d’enroulement réversible de chacune des
écoutes, adapté pour rappeler les écoutes lorsque
la voilure (10) est inutilisée et pour tendre unique-
ment l’écoute de lancement (L) durant le déploie-
ment.

19. Embarcation suivant la revendication 18, caractéri-
sée en ce que , pour chaque écoute (M, P, Q ; M1,
M2 ; S1, S2 ; L ; N, NL), le dispositif d’enroulement
comporte un enrouleur pourvu de moyens de mise
en tension de l’écoute correspondante, ces enrou-
leurs étant montés coaxialement sur un même arbre
d’entraînement (62, 96), les moyens de mise en ten-
sion comportant un frein réglable (64M, 64P, 64Q,
64L) adapté pour transmettre un couple d’entraîne-
ment, éventuellement nul, entre l’arbre d’entraîne-
ment (62) et chaque enrouleur.

Claims

1. A water craft, comprising a floating body (2), drift
means adapted to generate a lateral resistance ef-
fect for opposing leeward drift, especially at least one
leeboard (4, 6) projecting from beneath the floating
body, and a rig (8) which comprises: �

at least one steerable kite (12) forming a sail,
a series of control sheets (M, P, Q, L, S1, S2;
M, F, G, H, P, Q, L; M, F, G, H, P, Q, L, S1, S2)
for controlling the sail and connected to the craft,
the series of control sheets comprising at least
one main traction sheet (M; M, F, G, H) and at
least two directional sheets (P, Q; S1, S2),
at least one guide member (56M, 656F, 656G,
656H) substantially at a point for guiding the
traction sheet (M; M, F, G, H) and for applying
the traction from the traction sheet to the craft,
and
trimming means for three-�dimensionally trim-

ming the axis (U - U) of the traction resultant (T)
exerted by the sail on the craft so that it is pos-
sible to eliminate heeling substantially com-
pletely, with said at least one guide member sit-
uated above the water level, regardless of the
point of sailing of the craft, said trimming means
comprising both positioning means for position-
ing the sail (10) relative to the longitudinal axis
of the craft that are adapted to hold the traction
sheet (M) in a desired direction relative to the
longitudinal axis of the craft and that include said
at least one guide member for guiding the trac-
tion sheet and also adjustment means for ad-
justing the angular position of the sail (10) rela-
tive to the wind that include the directional
sheets (P, Q), said positioning and adjustment
means being adapted to set the course of the
craft relative to the apparent wind, optionally on
their own,

characterized in that the rig (8) comprises means
for deploying the sail (10) and for bringing it back
down, which include a launching sheet (L) connect-
ing the leading edge (12A) of the steerable kite (12)
to the craft and an auxiliary kite (14) connected to
the leading edge (12A) of the steerable kite (12) by
the launching sheet.

2. A craft according to claim 1, characterized in that
the launching sheet (L) is hinged about a guiding
member (69) situated vertically above the craft and
whose height is eventually adjustable.

3. A craft according to any one of claims 1 or 2, char-
acterized in that, in its part linking the auxiliary kite
(14) and the steerable kite (12), the launching sheet
(L) is provided with a batten (30) oriented substan-
tially parallel to the leading edge (12A) of the steer-
able kite, said batten being connected to this edge
by two spaced points (31, 32).

4. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the auxiliary kite (14) is a delta
wing.

5. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the auxiliary kite (14) is pro-
vided with a central stabilizer fin (26) adapted to im-
part to the auxiliary kite (14) a curvature (14C) in a
median plane of the auxiliary kite (figure 3).

6. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the auxiliary kite (14) is made
up of several wings or airfoils of analogous type or
of different type.

7. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the auxiliary kite (14) is con-
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nected to the craft via two directional auxiliary sheets
(S1, S2) which cooperate with the adjustment means
for adjusting the angular position of the sail relative
to the wind or which exclusively position the sail rel-
ative to the wind.

8. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that at least one said guide mem-
ber (56M; 656G, 656H) for guiding the main sheet
(M; M, G, H) is situated at the end of an arm (44;
612G, 612H; 758G, 758H; 858G, 858H), and is
placed outside the overall plan area of the craft, at
least on close- �hauled points of sailing (figure 11; fig-
ures 16A, 16B; figures 18A , 18B; figure 19).

9. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that said trimming means for
three-�dimensionally trimming the axis (U- �U) of the
traction resultant (T) further make it possible to adjust
heeling substantially to a chosen non-�zero value for
a given non-�zero angle of the longitudinal axis of the
craft relative to the direction of the wind, for a given
force of said wind, and for given positions of move-
able masses on the craft.

10. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the trimming means are
adapted to cause the axis (U-�U) of the traction re-
sultant (T) to pass: �

either substantially through the point (Pi) of ap-
plication of the lateral resistance force (R) ex-
erted by the craft, especially by the leeboard�(s)
(4, 6),
or, for a craft (300) whose moveable masses
define a weight resultant that has a non-�negligi-
ble effect on the transverse balance of the craft,
a short distance from the point (Pi) of application
of the lateral resistance force (R) exerted by the
craft, especially by the leeboard�(s) (4, 6), so that
said traction resultant (T) participates in balanc-
ing said weight resultant of the moveable mass-
es.

11. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the directional sheets (P, Q)
are also adapted to control the shape of the steerable
kite (12), especially its curvature and/or the angular
position of its leading edge (12A) relative to the wind.

12. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the craft further comprises
means (74, 76, 78A, 78B) for hydrodynamically light-
ening the floating body, especially a planning hull
and/or foils.

13. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the rig (8) further comprises

a mast (40) secured to the craft and preferably dis-
posed forward of the point (Pi) of application of the
lateral resistance force, and in that the positioning
means and the adjustment means further comprise,
on the one hand, a plurality of guide members (56M,
56P, 56Q, 56S, 56S2) for guiding the sheets, includ-
ing the said at least one guide member for guiding
the main sheet, each directional sheet (M, P, Q, S1,
S2) being provided with at least one of said guide
members, the mutual dispositions of at least some
of these guide members, and adjustment of the
lengths of the sheets defining the angular position
of the axis (U- �U) of the traction resultant (T) and, on
the other hand, a spar (44) which is mounted on the
mast and on which the guide members are mounted,
which is connected to the sail via the sheets associ-
ated with said guide members and which, for posi-
tioning the sail relative to the craft, is both mounted
to turn about the axis (X-�X) of the mast (40) and also
mounted to pivot about an axis (Y-�Y) substantially
perpendicular to the axis of the mast.

14. A craft according to claim 13, characterized in that
the positioning means comprise two side positioning
stays (50, 52) whose lengths can be adjusted, and
each of which extends from the spar (44) to a side
anchor location (50A, 52A), the anchor locations be-
ing situated on either side of and remote from the
plane of symmetry of the craft, and in that the posi-
tioning means further comprise a bottom positioning
stay (72) whose length can be adjusted and which
extends from the spar (44) to a bottom anchor loca-
tion (72A) situated substantially in the midplane of
the craft, the side and bottom positioning stays (50,
52, 72) being eventually adjustable, remotely or joint-
ly, to cooperate with adjusting the heeling and to de-
fine the course of the craft.

15. A craft according to any one of claims 1 to 12, char-
acterized in that the at least one guide member
(656F) for guiding the main sheet (M) is lying in the
midplane of the craft and forward of the point (Pi) of
application of the lateral resistance force (R), the end
of the traction sheet being connected to the craft at
this guide member.

16. A craft according to claim 15, characterized in that,
in the end of the main sheet (M) that is connected to
the craft, the main sheet is made up of a first line (F)
guided by the at least one guide member (656F) lying
in the midplane of the craft, and a second line (G)
and a third line (H) respectively guided by second
and third guide members (656G; 656H), these sec-
ond and third guide members being situated on ei-
ther side of and remote from said midplane, each at
the end of a support arm (612G, 612H; 758G, 758H;
858G; 858H) extending transversely to the craft and
eventually dismountable or retractable by means of
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a control device, for example a cylinder (614).

17. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the rig further comprises at
least one additional kite canopy (90) and a corre-
sponding main traction sheet (N), said at least one
additional kite canopy being connected to one of the
traction sheets of the steerable kite (12) and of the
other additional kite so as to be launched with said
steerable kite or else, once the steerable kite is flying
in established manner, so as to be launched by a
halyard (D) fixed to the traction sheet (M, N) to which
said at least one additional kite canopy is connected.

18. A craft according to any one of the preceding claims,
characterized in that the craft further comprises a
reversible reeling device each of the sheets, adapted
to stow these sheets when the sail (10) is unused
and to tighten only the launching sheet (L) during the
deploying.

19. A craft according to claim 18, characterized in that,
for each sheet (M, P, Q; M1, M2; S1, S2; L; N, NL),
the reeling device comprises a reel provided with
means for tightening the corresponding sheet, the
reels being mounted about a respective common ax-
is on a respective common drive shaft (62, 96), the
tightening means comprising an adjustable brake
(64M, 64P, 64Q, 64L) adapted to transmit drive
torque, which may optionally be zero, between the
drive shaft (62) and each reel.

Patentansprüche

1. Wasserfahrzeug, das folgendes aufweist: einen
Schwimmkörper (2), Einrichtungen, die dafür aus-
gelegt sind, eine Schwertwirkung zu erzeugen, ins-
besondere mindestens ein unter dem Schwimmkör-
per vorstehendes Schwert (4, 6), und eine Takelung
(8), die mindestens einen ein Segelwerk (10) bilden-
den Lenkdrachen (12), eine Reihe von mit dem Was-
serfahrzeug verbundenen Leinen (M, P, Q, L, S1,
S2; M, F, G, H, P, Q, L; M, F, G, H, P, Q, L, S1, S2)
zur Steuerung des Segelwerks, wobei die Reihe von
Leinen zur Steuerung des Segelwerks mindestens
eine Hauptleine (M; M, F, G, H) und mindestens zwei
Lenkleinen (P, Q; S1, S2) aufweist, mindestens ein
im wesentlichen punktuelles Organ (56M; 656F,
656G, 656H) zur Führung der Hauptleine (M; M, F,
G, H) und zum Übertragen des Zugs dieser Leine
auf das Wasserfahrzeug und Einrichtungen zur
räumlichen Ausrichtung der Achse (U- �U) der Resul-
tierenden (T) des von dem Segelwerk auf das Was-
serfahrzeug ausgeübten Zugs umfaßt, so daß ein
im wesentlichen vollständiges Beseitigen des Krän-
gens ermöglicht wird, wobei dieses mindestens eine
Organ unabhängig vom dem Kurs des Wasserfahr-

zeugs über der Wasseroberfläche gelegen ist, wobei
diese Einrichtungen zum Ausrichten zugleich Ein-
richtungen zum Positionieren des Segelwerks (10)
bezüglich der Längsachse des Wasserfahrzeugs,
die dafür ausgelegt sind, die Hauptleine (M) in einer
gewünschten Richtung bezüglich der Längsachse
des Wasserfahrzeugs zu halten, und die dieses min-
destens eine Organ zur Führung der Hauptleine ent-
halten, und Einrichtungen zum Einstellen der Aus-
richtung des Segelwerks (10) relativ zum Wind um-
fassen, die die Lenkleinen (P, Q) enthalten, wobei
diese Einrichtungen zum Positionieren und Einstel-
len auf diese Weise dafür ausgelegt sind, gegebe-
nenfalls allein den Kurs des Wasserfahrzeugs be-
züglich des scheinbaren Winds (A) zu gewährlei-
sten,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Takelung (8) Einrichtungen zum Entfalten
und Einholen des Segelwerks (10) umfaßt, die eine
Setzleine (L) aufweisen, die die Angriffskante (12A)
des Lenkdrachens (12) mit dem Wasserfahrzeug
verbindet, und die einen Zusatzdrachen (14) aufwei-
sen, der mit der Angriffskante (12A) des Lenkdra-
chens (12) durch die Setzleine verbunden ist.

2. Wasserfahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Setzleine (L) an einem Führungsorgan (69)
angelenkt ist, das vertikal über dem Wasserfahrzeug
angeordnet und gegebenenfalls höhenverstellbar
ist.

3. Wasserfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Setzleine (L) in ihrem den Zusatzdrachen
(14) und den Lenkdrachen (12) verbindenden Teil
einen Stab (30) aufweist, der im wesentlichen par-
allel zur Angriffskante (12A) des Lenkdrachens aus-
gerichtet ist und mit dieser Kante durch zwei beab-
standete Punkte (31, 32) verbunden ist.

4. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zusatzdrachen (14) ein Deltasegel ist.

5. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zusatzdrachen (14) mit einem zentralen
Schwert (26) versehen ist, das dafür ausgelegt ist,
dem Zusatzdrachen (14) eine Krümmung (14C) in
einer Mittelebene des Zusatzdrachens aufzuerlegen
(Fig. 3).

6. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
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dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zusatzdrachen (14) aus mehreren Segeln
besteht, die analog zueinander ausgebildet sind
oder von verschiedener Natur sind.

7. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß der Zusatzdrachen (14) mit dem Wasserfahr-
zeug über zwei Zusatzlenkleinen (S1, S2) verbun-
den ist, die mit den Einrichtungen zum Einstellen der
Ausrichtung des Segelwerks relativ zum Wind zu-
sammenwirken oder die ausschließlich die Stellung
des Segelwerks relativ zum Wind gewährleisten.

8. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß das mindestens eine Organ (56M; 656G, 656H)
zur Führung der Hauptleine (M; M, G, H) an dem
Ende eines Arms (44; 612G; 612H; 758G, 758H;
858G, 858H) gelegen ist und mindestens bei den
Am-�Wind-�Kursen außerhalb der Grundfläche des
Wasserfahrzeugs gelegen ist (Fig. 11; Fig. 16A, 16B;
Fig. 18A, 18B; Fig. 19).

9. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Einrichtungen zum räumlichen Ausrichten
der Achse (U-�U) der Zugresultierenden (T) außer-
dem dafür ausgelegt sind, das Krängen auf einen
gewählten Wert von nicht Null einzustellen, und zwar
bei einem gegebenen Winkel von nicht Null der
Längsachse des Wasserfahrzeugs zur Richtung des
Winds, bei einer gegebenen Kraft dieses Winds und
bei einer gegebenen Stellung der veränderlichen
Massen auf dem Wasserfahrzeug.

10. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Einrichtungen zur räumlichen Ausrichtung
dafür ausgelegt sind, die Achse (U-�U) der Zugresul-
tierenden (T) folgendermaßen verlaufen zu lassen:�

- entweder im wesentlichen durch den Punkt (Pi)
des Angreifens der von dem Wasserfahrzeug,
insbesondere von dem oder den Schwertern (4,
6), ausgeübten Gegenabdriftkraft (R),
- oder bei einem Wasserfahrzeug (300), dessen
veränderliche Massen eine nicht vernachlässig-
bare Gewichtsresultierende bei dem Quer-
gleichgewicht des Wasserfahrzeugs bilden, in
einem geringen Abstand von dem Punkt (Pi) des
Angreifens der vom Wasserfahrzeug, insbeson-
dere von dem oder den Schwertern (4, 6) aus-
geübten Gegenabdriftkraft (R), so daß diese Zu-

gresultierende (T) an dem Ausgleich der Ge-
wichtsresultierenden der veränderlichen Mas-
sen teilnimmt.

11. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Lenkleinen (P, Q) ferner dazu ausgelegt
sind, die Form des Lenkdrachens (12), insbesonde-
re seine Krümmung (12C) und/�oder die Winkelstel-
lung seiner Angriffskante (12A) bezüglich des
Winds, zu steuern.

12. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß es Einrichtungen (74, 76, 78A, 78B) zum hydro-
dynamischen Erleichtern des Schwimmkörpers, ins-
besondere einen Gleitrumpf und/�oder Tragflächen,
aufweist.

13. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Takelung (8) einen mit dem Wasserfahrzeug
fest verbundenen Mast (40) aufweist, der vorzugs-
weise vor dem Angriffspunkt (Pi) der Gegenabdrift-
kraft angeordnet ist,�
und daß die Einrichtungen zum Positionieren und
die Einrichtungen zum Einstellen einerseits mehrere
Organe (56M, 56P, 56Q, 56S1, 56S2) zur Führung
der Leinen, darunter das mindestens eine Organ zur
Führung der Hauptleine, umfassen, wobei jede Lei-
ne (M, P, Q, S1, S2) über mindestens eines dieser
Führungsorgane verfügt, wobei die Anordnung von
zumindest manchen dieser Führungsorgane zuein-
ander und die Längeneinstellung der Leinen die Aus-
richtung der Achse (U-�U) der Zugresultierenden (T)
definiert, und andererseits eine Spiere (44), die an
dem Mast angeordnet ist, an der die Führungsorga-
ne montiert sind, die mit dem Segelwerk über diesen
Organen zugeordnete Leinen verbunden ist und die
für die Positionierung des Segels bezüglich des
Wasserfahrzeugs zugleich um die Achse (X-�X) des
Mastes (40) drehbar ist und um eine zur Achse des
Mastes im wesentlichen senkrechte Achse (Y-�Y)
schwenkbar ist.

14. Wasserfahrzeug nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Positionierungseinrichtungen zwei längen-
verstellbare Stage (50, 52) zur seitlichen Positionie-
rung, die sich jeweils von der Spiere (44) zu einer
seitlichen Verankerungsstelle (50A, 52A) erstrek-
ken, die zu beiden Seiten und in einem Abstand von
der Symmetrieebene des Wasserfahrzeugs gelegen
ist, sowie ein längenverstellbares Stag (72) zur un-
teren Positionierung aufweisen, das sich von der
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Spiere (44) zu einer unteren Verankerungsstelle
(72A) erstreckt, die im wesentlichen in der Mittele-
bene des Wasserfahrzeugs gelegen ist, wobei diese
Stage (50, 52; 72) insbesondere einzeln oder ge-
meinsam einstellbar sind, um bei der Einstellung der
Krängung und der Festlegung des Kurses zusam-
menzuwirken.

15. Wasserfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, �
daß das mindestens eine Organ (656F) zur Führung
der Hauptleine (M) in der Mittelebene des Wasser-
fahrzeugs und vor dem Angriffspunkt (Pi) der Ge-
genabdriftkraft (R) gelegen ist, wobei das Ende der
Hauptleine auf der Höhe dieses Organs mit dem
Wasserfahrzeug verbunden ist.

16. Wasserfahrzeug nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Hauptleine (M) in ihrem mit dem Wasser-
fahrzeug verbundenen Endteil aus einem ersten
Strang (F), der durch das mindestens eine Organ
(656F), das in der Mittelebene des Wasserfahrzeugs
gelegen ist, geführt ist, und aus einem zweiten und
einem dritten Strang (G, H) besteht, die durch ein
zweites bzw. ein drittes Führungsorgan (656G,
656H) geführt sind, die zu beiden Seiten und in ei-
nem Abstand von der Mittelebene des Wasserfahr-
zeugs und jeweils an dem Ende eines Tragarms
(612G, 612H; 758G, 758H; 858G, 858H) angeordnet
sind, der sich quer zum Wasserfahrzeug erstreckt
und insbesondere demontierbar oder mit Hilfe einer
Steuervorrichtung, beispielsweise einer Kolbenzy-
lindereinheit (614), einziehbar ist.

17. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Takelung mindestens ein zusätzliches Dra-
chensegel (90) und eine entsprechende Hauptleine
(N) aufweist, wobei das oder jedes zusätzliche Segel
mit einer der Hauptleinen des Lenkdrachens (12)
und des oder der anderen zusätzlichen Segel so ver-
bunden ist, daß es mit dem Lenkdrachen gesetzt
wird oder, wenn der Lenkdrachen in aufgenomme-
ner Fahrt ist, durch ein Fall (D) gesetzt wird, das an
der Hauptleine (M, N) befestigt ist, mit der das be-
treffende zusätzliche Segel verbunden ist.

18. Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß es eine Vorrichtung zum reversiblen Aufwickeln
von jeder der Leinen aufweist, die dafür ausgelegt
ist, die Leinen einzuholen, wenn das Segelwerk (10)
nicht benutzt wird, und nur die Setzleine (L) während
des Entfaltens zu spannen.

19. Wasserfahrzeug nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Aufwickelvorrichtung für jede Leine (M, P,
Q; M1, M2; S1, S2; L; N, NL) ein Aufwickelorgan
aufweist, das mit Einrichtungen zum Spannen der
entsprechenden Leine versehen ist, wobei diese
Aufwickelorgane koaxial auf einer gemeinsamen
Antriebswelle (62, 96) montiert sind, wobei die Span-
neinrichtungen eine einstellbare Bremse (64M, 64P,
64Q, 64L) umfassen, die dafür ausgelegt ist, ein An-
triebsmoment von gegebenenfalls Null zwischen der
Antriebswelle (62) und jedem Aufwickelorgan zu
übertragen.
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