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TUTORIEL N° 1 
 

Commandes des voiles 
Contribution active de Michel CAILLAUD Y107 et extrait d’échanges sur Voile RC 

 
 
 
 

Les vis à œillets sont les petits pitons en laiton que tu vas utiliser à de nombreuses reprises sur ton Youpi. 

 

 

Avant de te lancer dans ta construction, je te conseille vivement d'étudier de près la "construction du Youpi 
step by step", Tutoriel N°1 que tu trouveras en début de page du groupe YOUPI. 

Tu as aussi le site intitulé "le Youpi de Gégé" sur internet et "construction du Youpi n°107" et ses suites sur 
ce forum dans la thématique "construction et décoration". 

Il y a aussi plein d'autres infos cachées dans les différentes discussions, il suffit d'être un peu curieux et de 
lancer des recherches avec quelques mots clés. 

Concernant la commande des voiles, il vaut mieux suivre ce qui est proposé par Dominique et de nombreux 
autres Youpistes pratiquants. En plus, cela a l'avantage d'être simple. 

https://voile-rc.com/forum/thread/1008/construction-du-kit-youpi-en-images-step-by-step/
https://voile-rc.com/file/attachment/2013/02/691cd96aaa71e41bb97d529b53b8cde1_view.jpg
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---- 

Voici quelques tentatives de réponse :  

La commande des voiles d'avant doit être couplée à la commande de voile arrière, c'est largement suffisant 
pour prendre du plaisir en naviguant et il vaut mieux 1 bon réglage que 10 réglages difficiles à accorder. 

Du reste, vu la taille de la GV et celle du gouvernail, tu pourrais difficilement "naviguer à la voile 
uniquement", l'un des plaisirs possibles avec une commande séparée.  

 

Les "réglages" du Youpi, comme de tout voilier, sont à la fois simple et compliqué. Le mieux, c'est d'avoir 
une ouverture comparable sur la gv et les voiles d'avant. Pour savoir si c'est ok, ça se gère en navigation : 
laisse bordé à moitié et remonte le vent : les voiles d'avant doivent faséyer en même temps que les voiles 
d'arrière. Il suffit de régler la tension des écoutes pour arriver à ce résultat.  

 

L'autre réglage consiste à avoir le bon débattement en butée, à savoir : tout choqué, la bôme doit venir 
contre le hauban sans y exercer de pression.  

Bordé au max, la bôme doit faire un léger angle avec le bateau.  

Les solutions de remplacement du piton, y'en a plein, de manière à pas affaiblir la bôme. Le bon moyen 
consiste à capeler un anneau en faisant une sorte de jolie surliure avec un cordage fin (en gros, pendre un 
anneau avec une ficelle. 

L'avantage c'est de préserver les espars.  

------ 

Pour le réglage des voiles, en fait il y en a déjà beaucoup à la base, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont 
faits, on y touche plus. Les plus importants, c'est une tension comparable sur les 2 étais, une bonne tension 
des voiles et de l'apiquement de la corne. Quand ça c'est bien réglé, c'est déjà énorme. Pour info le 
montage des voiles est l'une des étapes les plus longues de la construction, on ne dirait pas comme ça ! 
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Voilà mon problème: 
les photos montrent le bras en mode bordé : 
Quand je reborde après avoir choqué en grand, l'écoute de GV fait un tour autour du bras.....je ne peut 
donc plus choquer en grand.....Que faire  
 

 
 

 
 

  As-tu fait repasser l'écoute dans l'œillet ? En principe ça suffit pour éviter ce genre de soucis.  
Tu peux aussi essayer de modifier la course : il faut qu'en mode "choqué" le servo soit perpendiculaire à 
l'axe du bateau, pas plus, sinon peut être que ça concourt à embarquer l'écoute ? Par contre attention à 
bien resserrer l'œillet qui laisse assez de place pour que l'écoute se barre.  
-------- 
Ou tu fais comme moi, une poulie à une extrémité sur le bras pour gérer la GV, et une poulie double à 
l'autre extrémité, et tu règles ton problème, je n'ai aucun souci à ce niveau … 
 
il me semble aussi que ton fil d'écoute ne soit pas fluide, perso je préfère la tresse dacron, à trouver dans le 
magasin de pêche, fluide et tient bien dans le temps, mon circuit d'écoutes à un an et le bateau navigue 
régulièrement. 
 
(Tresse pour pêche en eau profonde, diamètre 60, lire 0.6 mm, résistance 30 livres, trouvée dans un 
magasin de pêche, éviter la tresse nano, solide certes mais très fragile)  
 
le plus complique est de régler l'ouverture des trois voiles, mais avec un peu de patience et quelques 
jurons l'on y arrive........ 
 
--------- 
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Le problème est un problème de tension, quand l’écoute est tendue pas de problème, mais quand je 
choque trop vite et que l’écoute se retrouve sans tension le temps que la voile s’ouvre... c’est là que ça 
merde. Choqué le bras est perpendiculaire à la ligne de foi du bateau (pourquoi pas un élastique en +)?  
---------  
Ton problème vient de la qualité de ton écoute, elle doit être très souple, elle tombe dans ma coque si les 
voiles ne sont pas tendues, et ton système de piton ne doit pas être au top 
 
Mets des poulies, et trouve un fil plus souple, tu devrais régler ton souci, pas besoin d'élastique de rappel 
 
j'ai le Y 52 et jamais eu de souci de ce genre depuis que je navigue 
 
le bras plein bordé est quasiment dans l'axe du pont, quand je déborde l'écoute tombe dans la coque et file 
en fonction du vent, veille aussi à ne pas avoir de point dur en sortie,  
 
si tu veux je te fais parvenir quelques mètres de fil,  
 
 
---- 
Pour le fil d'écoute je reconnais le célèbre fil à écoute du kit et généralement y'a pas de soucis à ce niveau-
là. Je crois que j'ai dû emmêler 1 fois l'écoute de cette façon. 
Pour le rappel à l'élastique je n’essayerai pas : en fait sur cette surface de voile là l'élastique aurait tôt fait 
d'empêcher la voile d'être choquée. 
Peut-être qu'il faut être à "moins que la perpendiculaire" en mode choqué à fond ? 
L'idée de lester l'écoute est pas bête non plus, ceci dit je n’ai pas trop d'expérience avec ce type de 
problématique, sur le 200 c'est exactement le même système.  
 
Sinon astuce ton écoute semble avoir un chouette débattement tu peux essayer du côté GV de le passer en 
simple en passant par l'œillet ?  
 

------- 

Je vais faire quelques essais pdt la semaine et je vous dis quoi. En tout cas merci a vous. 
Un autre problème, je n’aime pas la forme de ma voile, le pli au niveau de la drisse de pic et le gui qui se 
flambe énormément..... Je vais essayer avec la voile transfilée sur le gui, qu’en pensez-vous?(on voit sur 
certaine de mes photos la gv informe et le gui qui...oulala!!)  
--------- 
A vue de nez si tu lâches un peu de tension sur le point haut ça ira drôlement mieux.  
 
------ 
Je n'ai pas très bien compris qui a le problème de l'écoute qui passe autour du bras du palonnier, mais peu 
importe. 
 
1/ Il faut absolument fermer et souder l'œil du piton laiton vissé en extrémité de bras, cela évitera tôt ou 
tard à l'écoute de s'échapper. 
 
2/ Je pense qu'il serait préférable de monter ces 2 pitons non pas à plat sur les côtés du bras mais 
verticalement sur le dessous. 
 



TUTORIEL N°6 Commande des voiles                                                            Page 5 sur 8 

 

3/ Il ne faut pas qu'il y ait de point dur dans la circulation des écoutes, surtout pour foc et trinquette. Mes 
écoutes ont un diamètre de 0.55mm pour 18.30kg de résistance. 
Supprimer également les angles vifs sur les extrémités intérieures des tubes de sortie d'écoute. 
 
 
------- 
La solution de Michel de mettre le piton sous le bras me plait assez, je vais essayer ça. 
Pour revenir à la question des plis dans la gv, je ne peux pas choquer le pic (point haut de la gv), car le 
flèche est en tension. Par contre j’ai transfilé la voile sur le gui, ce qui retend la bordure et recule donc le 
point d’écoute. La voile a bien meilleure gueule. Je n’ai pas essayé en navigation, alors????  
Sur la majorité des photos les Youpis sont en bordure libre.....  
 
------- 
Pour mon Youpi, j'ai mis le piton sur le côté du bras afin de limiter les frottements et aussi d'éviter que 
l'écoute passe derrière le bras et s'en trouve réduite.  
Je mets une photo qui date de la construction, l’écoute de GV est à droite, elle est fixée à un piton sur la 
traverse, puis passe par le piton sur le côté du bras et sort ensuite par un tube au niveau de la baignoire 
(pas visible sur cette photo). 
J’ai fait attention à ce que les pitons soient bien fermés (pas d'espace entre la partie filetée et l'anneau et 
aussi à orienter mes pitons de façon à ce que les écoutes frottent toujours sur la partie "pleine" du piton, 
pas sur le petit espace. 
 

 
 
Aussi pour avoir le plus de débattement possible, mon bras d'écoute n'est pas perpendiculaire à l'axe du 
bateau mais en X de façon à ce que le point de sortie d'écoute (au niveau de la baignoire), le piton du bras 
et le piton de traverse soient le plus alignés possible. 
Idem pour les écoutes de foc et trinquette.  
Sur la photo je suis en position légèrement bordé, lorsque je choque à fond, le bras passe au-dessus du 
piton de traverse et mon écoute est quasiment rectiligne jusqu'au point de sortie.  
 
Dernière mise à jour à 24 Octobre 2014, 08:18 par Clément.  
-------- 
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Peux-tu nous mettre des photos de tes voiles pour qu'on puisse éventuellement te conseiller, sur toutes 
celles que j'ai trouvé, ton voilier est vraiment trop éloigné pour juger, en particulier au niveau : 
- du point d'amure de ta grand-voile 
- de l'articulation du pic 
- du montage du flèche sur pic et mât 
 
-------- 

  
 
Voilà le flèche avec la fausse amure prise sur le pont 
 

  
 
La drisse de pic qui retient la corne de Gv.  
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On voit le point d'amure du flèche (anneau brisés pas à poste sur la photo). 
 

 
 
J’ai transfilé la gv sur le gui, la voile a meilleure gueules, à voir en navigation. 
Malgré ça la chute de la gv est encore très "molle", bien pour du vent arrière mais pas top pour du près. 
 
------- 
Je suis un peu perfectionniste, alors ne soit pas offusqué par ce que je vais dire. 
Perso, je reprendrai tout à zéro selon le processus décrit pour le réglage des voiles de Lady Anne. 
 

1.  
Bien repasser tes voiles avant de commencer. 
 

2. Le réglage de la grand-voile est à privilégier. Son guindant, le long du mât, doit être bien rectiligne 
et pas trop serré dessus, ton point d'amure vient trop sur l'axe de rotation de la bôme, il faudrait un 
anneau plus grand à ce niveau. 
 

3. Ensuite, régler la hauteur de ton pic pour tendre ton guindant de GV (souple dur comme disait un 
copain).  

 
4. Régler ensuite l'angle de ton pic pour épouser l'angle de ta GV, tendre modérément l'envergure (le 

long du pic) de celle-ci au niveau du point de pic. 
 

5. Positionner ton point d'écoute de manière à laisser du creux à ta bordure (le long de la bôme) de GV 
tout en diminuant au mieux les plis au niveau de celle-ci. Tout dépend si elle est bien taillée ou 
non... J'éviterai de la transfiler sur la bôme ou de mettre des anneaux intermédiaires. 

 
6. Monter le flèche, le tendre (souple dur) au niveau de son envergure entre extrémité de pic et tête 

du mât de flèche. Tu peux laisser son point d'amure au niveau du mât et peut-être faire passer sa 
drisse à travers les anneaux de retenue de ta GV le long du mât. 
 
Pour foc et trinquette, je ne vois pas très bien mais leur montage me semble à priori correct. 
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Bon courage, et tiens nous au courant. 
Cordialement, 
Michel  

Dernière mise à jour à 22 Octobre 2014, 10:49 par CAILLAUD Michel.  
 
------- 

 
 
Une remarque perso, mais qui pourrait être à l'origine de certains soucis, ton écoute n'est pas assez souple, 
photo de la voile de PIC, elle me semble trop raide, et du côté gauche, as-tu utilisé du câble ? 
 
Concernant la circulation sur le bras, même remarque, pitons fermés, et écoute très souple, sinon elle fait 
ressort 
 
------- 
Je pense que tu parles de la drisse de pic (4ème photo), elle est suffisamment souple, elle ne gêne pas le 
mouvement de la corne. 
A gauche le martinet de pic est effectivement en câble (le même que les haubans). Je travaille sur vieux 
gréement et j’ai tendance à régler et à vouloir gréer le Youpi comme un grand. Des navs des navs et encore 
des navs, il n y a que ça de vrai.... vivement ce we. 
 
 


