Première partie - Construction de la coque
1 Le LH 45 en bois plein –
a) Les matériaux nécessaires – Lors des premiers ateliers, en juillet 2010 les enfants
recevaient :
o le bloc en sapin massif (ou deux planchettes collées) dont on a scié le contour en suivant
le gabarit
o un morceau (25cm x 15cm) contreplaqué marine de 12mm pour la quille

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

deux longueurs de hêtre (12mm x 12mm x 1m)
du fil de fer de 1,5mm pour réaliser les tendeurs, les crochets et les cadènes
du fil de laiton de 0,8 ou 1mm pour les « ferrures » des espars
5m de ligne de pêche tressée de 2mm)
2 vis inox (5x 60) pour fixer la quille
4 vis inox (3 x 16) pour fixer les ferrures
2 boulons inox (4 x 30) pour fixer le lest
1 pitons en laiton pour la bôme
un pied de mât et une ferrure de bout dehors en aluminium
un jeu de voiles

b Réalisation de la coque - On trace l’étrave et la voûte puis on dégrossit la coque avec
un ciseau en travaillant du maître bau vers les extrémités (Voir Travail du bois au ciseau).

On trace la position de la quille :

On marque le tour avec un ciseau large (côté plat à l’extérieur) puis on creuse une entaille de
même largeur que la quille avec un ciseau de 10 ou 12 mm. On vérifie que la quille s’encastre
bien dans la mortaise.

On commence à mettre la coque en forme avec un ciseau large, puis on lisse avec un petit rabot
genre Darex 101 (Voir travail du bois avec un rabot et Réglage d’un rabot).

On coupe le tableau arrière avec une scie.

On va donner la forme définitive à la quille. Nous avons retenu une forme convexe pour l’arrière
et une forme concave pour l’avant. L’arrière peut facilement être affiné avec un petit rabot. Pour
l’avant il faudra combiner l’usage du mini rabot (utilisé en diagonale), de la râpe et du papier de
verre. Si on dispose d’un vastringue c’est le moment de s’en servir !

On va maintenant fixer la quille sur la coque avec deux vis inox (6x60). Cette opération demande
un minimum de soin et comme il n’est pas très facile de percer bien verticalement, il vaut mieux
faire le trou de la vis à partir de l’axe de la mortaise. Il faut d’abord repérer la position des vis
puis faire un trou avec une mèche de 6mm.

Pour que la vis soit suffisamment enfoncée dans la quille il faut faire un alésage de plusieurs cm
à partir du pont.

NB – Si la mèche de 6mm n’a pas traversé le pont on peut se faire une « mèche » avec une tige
en métal que l’on limera en pointe : cela permettra de repérage pour effectuer l’alésage.

On repère la position des vis sur la quille puis on fait un avant trou dans la quille avec une mèche
plus fine (4mm par exemple). Il faut être assez minutieux pour que les vis ne sortent pas sur les
côtés de la quille !

On peut faire un essai « à blanc » puis on colle la quille et on la visse définitivement. On bouche
les trous des vis avec des petites pinoches en bois que l’on colle et que l’on arase au niveau du
pont. On fignole et on ponce la coque : elle est terminée.

2 Coque creusée – Pour avoir un bateau moins lourd on peut creuser la coque à la gouge.
Il est judicieux de creuser l’intérieur avant de travailler l’extérieur car le dessous étant encore plat
la coque sera plus stable quand on la maintient avec le serre joint (placé à l’avant quand on
travaille l’arrière et inversement).

On trace la partie à creuser en se servant de son doigt comme trusquin.

On peut commencer à creuser par le milieu du bateau puis aller en « reculant ». A l’intérieur on
travaille des extrémités vers le centre.

Et on retourne régulièrement la coque au fur et à mesure que l’on creuse plus profondément. A
chaque fois on maintient fermement la pièce avec un serre joint et un martyr.

Dans la partie centrale on peut creuser à la verticale au moins jusqu’au milieu de la coque

Mais il faut laisser plus de bois à l’arrière pour la voûte du bateau.

On peut fignoler un peu l’intérieur. On aura soin de vérifier qu’il reste assez de bois en se servant
de ses doigts comme compas d’épaisseur.

Méthode alternative – On peut gagner du temps en évidant la tranche supérieure (ou les deux
tranches supérieure si on a prévu trois tranches en 25 mm) avant de la coller. Pour enlever la
partie intérieure la façon la plus simple est de faire un trou et tailler avec une scie sauteuse. Par
ailleurs on peut, dans ce cas, utiliser des planches présentant des nœuds à condition qu’ils se
trouvent dans la partie qui est enlevée. On conservera une tranche sans nœud pour le fond du
bateau.
On commence par coller les tranches puis, avec une gouge bien affûtée, on lisse grossièrement
l’intérieur.

Ensuite on fait l’extérieur comme d’habitude.

Pontage simple - Si le pont est en bois ou en contreplaqué assez épais il suffit de mettre un barrot
au niveau du mât. Si on utilise un matériau plus mince il faudra mettre plus de barrots.

L’eau risque de s’infiltrer dans la coque, il est donc judicieux de prévoir une ouverture pour vider
l’eau et aérer la coque. Dans le cas présent nous avons proposé un « cockpit » rond comme sur
les pond yachts de course anglais. L’intérieur de la coque et le dessous du pont doivent être
soigneusement peints pour éviter la pourriture.
NB – Si le matériau du pont est assez mince il faut prévoir des renforts au niveau des vis : ici il y
a un renfort pour la vis arrière de la ferrure de pied de mât.
On peut coller le pont, mais si on veut pouvoir le démonter on le fixe avec de petites vis en inox
et on met du mastic bien mou avant de serrer le pont pour éviter les infiltrations d’eau.

Le mastic a débordé quand on a serré les vis : il suffit d’enlever l’excès.

Pontage en bois massif – Si on veut encore améliorer l’apparence on peut faire un pont en bois
massif. Il faut déjà se procurer une belle planchette mince en beau bois (sapin rouge, pin
d’Oregon …). Voir en annexe la manière de préparer la planchette mince.
A l’aide d’un gabarit, on trace le contour du pont sur la planchette, on trace l’axe du pont puis
les positions des différentes lattes.

Lames du pont On peut creuser les lames du pont avec une scie à métaux coupée en deux ou avec tout autre outil
de son choix (cette opération est délicate car les outils ont tendance à dévier à cause des fibres du
bois).
On peut également les dessiner à l’encre de Chine. Pour cela on ponce le bois ou le contreplaqué,
on lui donne une ou deux couches de vernis pour que l’encre de Chine ne « bave »pas trop. On
ponce à l’abrasif à l’eau entre les couches. On trace les lames du pont avec un tire lignes et de
l’encre de Chine. Quand c’est bien sec on peut même gratter quelques petits défauts éventuels.
On protège le pont avec plusieurs couches de vernis.

Enfin, on peut également coller des lattes fines sur un pont en contreplaqué. Voir débit de lattes
fines en annexe.

3 Variantes –
a)Tonture – Généralement le pont d’un vrai bateau n’est pas plat mais légèrement creux dans le
sens longitudinal (tonture) et bombé dans le sens transversal (bouge). Pour rendre la coque plus
élégante on se contentera de lui donner de la tonture. On détermine le creux que l’on veut donner
à la tonture sur les deux bords puis on cale une latte fine pour obtenir une courbure régulière.

Si on dispose d’un vastringue on pourra l’utiliser (en travaillant des extrémités vers le milieu),
sinon on s’arrangera avec un ciseau et on pourra lisser avec un mini rabot utilisé en biais.

b) Pont encastré en contreplaqué – On pose le contreplaqué sur le pont pour déterminer le
contour du pont, ensuite on déduit l’épaisseur que l’on veut laisser à l’avant, sur les bords et sur
le couronnement arrière.

NB Sur la photo ci-dessus il faut faire attention que le contreplaqué étant plat et la coque ayant
une tonture il y a un espace au milieu de la coque !
Ensuite on découpe le pont avec une scie à chantourner, on lisse les bords puis on trace la
feuillure en appuyant bien le pont sur la coque.

On peut maintenant tailler la feuillure en faisant bien attention de ne pas dépasser

Quand elle est terminée on peut ajouter quelques barrots pour renforcer le pont.

Comme d’habitude on peint soigneusement l’intérieur de la coque et le dessous du pont avant de
le fixer.
On peut alors découper le pont, poncer le contour, vérifier qu’il s’encastre bien dans la feuillure
et vernir le dessus avant de le fixer (clouage et/ou vissage et/ou collage.
On peut également simuler un pont encastré ajoutant une bordure plate en beau bois qui remplace
les cale pieds et les pièces de couronnement.

c) Cockpit et roof – Sur le modèle le plus simple on n’avait aucune superstructure en revanche si
la coque est creuse nous avons vu qu’il était judicieux de prévoir une ouverture pour vérifier que
de l’eau ne s’est pas infiltrée. Cela permet également d’aérer l’intérieur du bateau pour éviter la
pourriture.
On peut faire une simple trappe de visite ronde ou rectangle mais on peut également en
profiter pour simuler une petite cabine plus ou moins détaillée (roof). Dans tous les cas il faudra
coller sur le pont une hiloire qui évite à l’eau de rentrer quand le bateau gîte.

Hiloire arrondie

hiloire rectangle et écoutille

Hiloire de cockpit

et roof

d) Cale pieds ou pavois – On peut ajouter des cale pieds ou pavois qui dépassent au dessus du
pont. La fixation de ces pièces n’est pas aussi simple qu’il y parait, surtout si on a donné une
tonture marquée car, dans ce cas, elles auront une courbure dans le plan horizontal et dans le plan
vertical. Nous proposons donc de débiter des baguettes en hêtre de 2 à 2,5 cm de haut et de leur
donner leur courbure « horizontale ». Pour cela on reporte sur une planche la forme du pontage
(on pose le bateau, à l’envers sur la planche) puis on visse une série de petites cales en bois.

On fait chauffer de l’eau dans une casserole, on met les baguettes dans la vapeur pendant
plusieurs minutes, puis on cale rapidement les pièces de hêtre encore chaud sur le « moule ».

Quand le bois est refroidi il conserve sa courbure. On fait la même opération pour l’avant et pour
l’arrière des cales pieds.

Ensuite on les présente sur le bateau et on rabote les extrémités de sorte qu’ils s’ajustent
parfaitement au pont.
Quand le bois a bien séché (la colle époxy n’aime pas le bois humide !) il est très facile de les
coller en les maintenant en place par des petites pointes (faire un avant trou pour ne pas fendre le
bois).

A l’arrière, les deux cales pieds sont maintenus par la planche de couronnement. Remarquer que
le tableau arrière n’est pas plat mais légèrement courbe.
Si on met des cales pieds il ne sera pas nécessaire de mettre la ferrure en « U » pour caler
latéralement le bout dehors.
e) Liston –
Liston peint - Les « professionnels » arrivent à faire un liston d’un trait de peinture régulier et
d’épaisseur constante mais c’est très difficile à faire correctement. On peut essayer en laissant un
espace constant entre deux rubans de masquage. Si on ne réussit pas il vaut mieux faire un liston
creusé ou rapporté.
Liston creux - Si on veut faire un liston creux on utilise un petit trusquin que l’on maintient
fermement le long du pont. Le liston pourra être lissé avec une petite râpe aiguille et du papier de
verre.

Liston rapporté – Si on veut rapporter un liston il faut d’abord débiter une baguette mince (en
hêtre par exemple) sur laquelle on fait de petits trous pour les punaises de fixation provisoire ou
pour les petits clous de fixation définitive. On marque la trace du liston en utilisant le doigt
comme trusquin.

On met de la colle (par exemple de l’époxy rapide) on maintient la baguette au milieu avec
quelques punaises fines pour éviter que le liston remonte, on approche le liston aux extrémités
avec des élastiques puis on serre le liston le long de la coque en commençant par le milieu.

En général on a plus de difficultés aux extrémités où la courbure est plus importante et où il est
plus difficile de placer les serre joints ou les pinces.

Il faut enlever l’excès de colle avant qu’elle soit trop dure.
NB - Si le liston est épais ou ne veut pas se courber aux extrémités il faut le préparer à la vapeur.
On peut utiliser le même dispositif que pour les pavois car la courbe est à peu près identique.

4 L’enduit – Si le bois avait des défauts, s’il y a un espace entre la quille et la mortaise de la
quille ou si on a donné des coups de ciseaux intempestifs il y aura peut être des défauts à
boucher.
Les petits défauts de surface pourront être bouchés avec de l’enduit gras qui durcit à l’air : il ne
faut en mettre que des couches minces et il vaut mieux mettre plusieurs couches minces qu’une
couche épaisse.
Attention ! Les enfants (et parfois les adultes) ont du mal à attendre que cet enduit sèche bien
avant de poncer. Dans ce cas l’enduit « bouchera » le papier de verre et on obtiendra un résultat
médiocre.

On obtiendra un très bon résultat avec l’enduit Watertite d’International. Il s’agit d’un enduit en
deux composants que l’on mélange en parts égales et que l’on mixe jusqu’à obtenir un mélange
de couleur homogène. Cet enduit durcit par réaction chimique et donc on peut en mettre une plus
grande épaisseur.
Dans tous les cas quand le bateau a été enduit il devra être très soigneusement poncé. Il vaut
parfois mieux une coque non enduite (on voit les veines du bois) qu’une coque enduite puis mal
poncée !

5 La peinture a Choix de la peinture – Nous utilisons en général de la peinture microporeuse à l’eau car elle
présente plusieurs avantages quand on travaille avec des enfants : elle sèche vite, se lave
facilement à l’eau (doigts, pinceaux ou vêtements) et ne nécessite pas l’utilisation de solvants
plus ou moins bons à respirer. En général cette peinture est satinée. Si on veut un aspect brillant
il faudra utiliser des peintures glycérophtaliques, uréthanes ou autres. Il faut savoir que les
défauts éventuels sont beaucoup plus visibles avec une laque brillante qu’avec une peinture
satinée.
En général les enfants aiment les couleurs pastel (rose, bleu clair, orange etc) ou
« flashy ». Les couleurs traditionnelles sont plutôt le blanc, le noir, le bleu marine ou le vert pour
les œuvres mortes, le rouge brique, le vert, le blanc ou le bleu pour les œuvres vives et le vernis,
le blanc ou le gris pour le pont.
Pour obtenir une gamme de couleurs pastel sans devoir acheter trop de pots différents on
peut acheter des colorants que l’on mélange avec de la peinture microporeuse blanche
b La peinture – Il faut des gros pinceaux à gouache et/ou de petites brosses (15 à 20mm). En
général on a commencé par peindre l’intérieur du bateau.
La peinture microporeuse est sensée être « monocouche », cependant la première couche
est en général décevante car la peinture pénètre différemment suivant les fibres du bois. Il faut un
minimum de trois couches pour obtenir un aspect satisfaisant. La peinture étant épaisse les petits
défauts seront moins visibles. La peinture est sèche au doigt très rapidement mais il faut attendre
une journée pour la poncer (avec du papier abrasif à l’eau) et mettre la couche suivante.
Si on peint le bateau de plusieurs couleurs il est commode de peindre toute la coque de la
même couleur puis de peindre les oeuvres vives de leur couleur définitive.
Au moment de la peinture, si on trouve qu’il est trop difficile de peindre correctement le
liston on peut peindre les œuvres vives, le dessus et le dessous du liston de la même couleur (tant
pis si la peinture déborde) puis gratter la surface du liston avec un racloir ou un couteau. Le liston
pourra être laissé en bois naturel, verni ou peint en tenant les poils du pinceau bien à plat.

NB – Les enfants ont tendance à mettre trop de peinture: il faut leur apprendre à
« essorer » le pinceau sur le bord du pot et à ne pas étaler de couches trop épaisses. Pour ne pas
faire déborder entre la coque et le pont on peut leur conseiller d’utiliser le pinceau à plat. Par
ailleurs, étant pressés de mettre leur bateau à l’eau ils voudront passer les couches successives
avant que la précédente soit bien sèche.

c Ligne de « flottaison » – Il est fort peu probable que le bateau flotte dans ses lignes : il sera
certainement bas sur l’eau. Cependant, si on veut peindre la coque de deux couleurs il ne faut pas
tracer la ligne de séparation trop bas car la quille étant profonde l’aspect risque d’être
disgracieux. Normalement la ligne de flottaison va du brion à la voûte : le tableau ne doit pas
traîner dans l’eau. Le tracé de la ligne de flottaison est assez difficile. On peut se contenter de
suivre la trace (si on la voit) entre deux des tranches de la coque.
Sinon il faut caler horizontalement le bateau sur un ber stable, et tracer la ligne de « flottaison »
avec un petit dispositif qui maintient un crayon horizontal. En général il n’y a pas de problème à
l’avant et sur les côtés. En revanche c’est assez délicat au niveau de la voûte qui est très inclinée
et il faudra utiliser un crayon avec une mine longue!

Quand la ligne de flottaison est marquée on colle du ruban de masquage au dessus de cette ligne.
A l’arrière il faudra sans doute couper la bande en petits segments pour pouvoir suivre une
courbe harmonieuse. Vérifier en regardant de l’avant et de l’arrière que la ligne est régulière.

On appuie bien sur le ruban de masquage pour que la peinture ne s’infiltre pas au dessous. Nous
avons choisi le « rouge brique » dont la teinte est assez proche de l’antifouling traditionnel, mais
on peut également choisir le bleu ou le vert. On peut commencer à peindre. Il vaut mieux
commencer par la zone proche de la ligne de flottaison (en passant la brosse du bas vers le haut),
puis le fond de la coque et terminer par la quille. On peut poncer légèrement entre chaque couche
et quand la peinture est sèche on enlève le ruban en faisant attention de ne pas arracher la
peinture.

