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ANNEXE 1:
Optimisation pour la jauge et formulaire
Par ordre chronologique:
1 Détermination de la hauteur de dérive / Tirant d'eau maximum.
_ Dans un bassin calme ou une baignoire, amener la coque au déplacement optimal par un lestage interne auquel on
soustrait 500 grammes pour compensation du volume non effectivement déplacé par l'ensemble dérive / lest.
_ Marquer avec précision la position du plan de flottaison, au voisinage du centre de carène. Le c.C. est, par
définition, le centre de gravité du poids du volume d'eau déplacé par la coque. Il est sur la verticale du centre de
gravité du lest lorsque le bateau flotte dans ses lignes. On le considérera comme voisin de la position du creux
maximum de la coque. Le niveau à bulle (gîte nulle) sera inclus, dans le lestage!
_Mesurer le tirant d'eau de la coque (pipette de type réservoir d'encre BIC dans le puits de dérive) et en déduire, par
soustraction, la hauteur de dérive disponible, sans oublier de tenir compte du: diamètre du lest (5 cm environ)
_ Surface et hauteur étant connus, on peut calculer la demi-somme des bases du trapèze (= surface / hauteur).
_ Façonner et peser la dérive ( pour calcul des simulations: 600 grammes).
2 Placement du centre de gravité / Déplacement optimal.
La relation permettant de résoudre les diverses variantes du problème, avec une approximation initiale suffisante est
C.G. coque (approx)
la suivante:
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Exemple: L'ensemble coque / mât terminé et équipé en ordre de navigation pèse 1.800 grammes et le centre de
gravité de cet ensemble (placé par suspension sous le vît-de-mulet, plan de flottaison vertical) se trouve (L) à 37 cm
du C.G. de jauge.
Poids de lest requis pour le déplacement minimum avec dérive de 600 gr: 5.600 - (1.800 + 600) = 3.200 grammes.
Poids du lest pour C.G. optimal ( 3 ): (37 x 1800)/ 20 = 3.330 grammes (en ayant négligé l'influence de la dérive
dont le C.G. coïncide avec C.G. général, approximativement).
On pourra en rester là (D= 5.730 grammes), mais si l’on souhaite peaufiner, on pourra calculer, par exemple, que 70
grammes retirés au lest et 60 grammes de la coque ajustent D sans modifications du C.G. (rappel : P/p=L/I ).
Nota: Pour des simulations avec mouvements de masses plus importantes on prendra en compte le déplacement du
C.G. mât / coque.
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