Le gréement et les voiles 1 Fabrication de l’accastillage – On réalise l’accastillage avec du fil de fer galvanisé de 1,5mm
de diamètre. Il comprend :
2 tendeurs pour les drisses et 2 tendeurs pour les écoutes
3 crocs pour les drisses et un croc par foc
1 crochet pour le bout dehors
2 tiges en fil de fer pour le pied de mât et le bout dehors

Croc pour les voiles

tendeur pour drisse et écoute crochet de bout dehors tige de mât

Les cadènes et filoirs -

Piton de cadène et « mèche »
Pour enfoncer les cadènes il faut faire des avant trous dans le bois. On peut se faire une
mèche de diamètre parfait en utilisant un petit morceau du même fil de fer que l’on aura
limé en pointe. Cette mèche se tord facilement mais donne en général satisfaction. Pour
éviter que le piton se déforme pendant qu’on l’enfonce on peut le tenir avec une pince à
long bec.
NB - Il est commode de donner des longueurs différentes aux deux côtés du piton ainsi on
enfonce le côté le plus long puis on ajuste l’écartement avec une pince.

Position des cadènes et des filoirs –

Les pitons de cadènes doivent être placés en arrière du mât pour que les haubans
empêchent le mât de basculer vers l’avant. Les pitons de drisses peuvent être placés au
niveau de mât. Le premier filoir d’écoute de grand voile est à l’arrière et le second vers
l’avant du bateau. Le filoir d’écoute de foc est reculé au maximum. Il faut un débattement
suffisant des tendeurs des écoutes pour que l’on puisse régler correctement les voiles.
Vit de mulet – Le vit mulet se compose de deux petits pitons (ou deux petits œillets) en
laiton l’un au dessus de l’autre sur le mât et un crochet en laiton sur la bôme. Parfois on
renforce l’extrémité avant de la bôme par du tube en laiton.

NB – Habituellement il n’y a qu’un piton sur le mât mais nous préférons en mettre deux
pour éviter que la bôme ne tourne quand on prend des tours de rouleaux. Par ailleurs on
tourne le crochet vers le haut : la bôme tient en place quand on étarque la voile. Si on tourne
le crochet vers le bas il faut un dispositif pour empêcher la bôme de monter mais un hâle
bas compliquera les choses quand on prend des tours de rouleau.
Ferrures de pied de mât et de bout dehors – Ces ferrures sont réalisées en « U »
d’aluminium 1cm x 1cm.

La ferrure de pied de mât mesure 7 cm de long. De chaque côté on y a pratiqué une série de
6 trous de 2 mm espacés de 1 cm et placés le plus haut possible. Sur le bas on a percé 2
trous de 4 mm avec un fraisage avec une mèche de 7mm pour les vis de fixation. Le guide
latéral du bout dehors mesure 1,5 cm et on y a fait un trou fraisé pour la vis de fixation.
Pour gagner du temps on peut les réaliser en série.

Réalisation du lest – Le lest est réalisé avec des plombs de pêche « montre » de 100g dont
on mâte une face avec un marteau.

Ensuite on fait un alésage à 8mm pour la tête du boulon puis un trou de 5 mm pour le boulon
inox de 4mm.

NB – Percer du plomb n’est pas si simple qu’il y parait car la mèche fait chauffer le plomb qui
a tendance à la bloquer. Il est judicieux d’utiliser des mèches à bois, de bien les graisser et de
faire tourner la mèche lentement : ainsi les copeaux de plomb se dégageront correctement.
Avec les petites mèches il faut relever la perceuse régulièrement pour laisser refroidir et bien
dégager le plomb.

NB – Si on ne trouve pas de plomb « montre » de 100 g on peut faire des plombs convenables
en coulant du plomb dans une grande cuiller à soupe en fer! On obtient des plombs d’environ
160 à 180 g.

Coulage du plomb dans une cuiller – plombs après et avant perçage mais avant les finitions.

2 Les espars a) Le mât –
Fabrication du mât - Le mât mesure 70cm, une fois terminé mais on prend un morceau un
peu plus long (80 cm). On part d’une barre de hêtre de section carrée (environ 12mm par 12
mm) que l’on rabote à 10mm x 10 mm pour le pied de mât et environ 7mm x 7mm pour la
tête. On conservera le pied de mât carré pour être bien positionné dans la ferrure du pied.
Ensuite on abat les angles pour donner une section octogonale aussi régulière que possible
et on ponce le bois.

Il reste à faire les finitions :
• Un trou de diamètre 2 à 3mm pour la goupille de mât, un second pour le passage de
l’écoute de foc, un troisième à 50 cm du pied pour les haubans , un quatrième un peu
plus bas pour la drisse de foc et un cinquième en tête de mât pour la drisse de grand
voile.
• Quatre trous très fins à 5 cm du pied pour le fil qui servira à confectionner le vit - de –
mulet (voir plus haut).
• Affiner la tête de mât puis couper le mât à 70cm.
NB1 - Pour raboter on maintient le pied de mât avec un serre joint et on rabote vers la tête.
NB2 - Remarquons que, contrairement à d’autres bois, le hêtre peut généralement être raboté
indifféremment dans chaque sens à condition que le rabot soit réglé assez fin.

Pour terminer le mât on installe les haubans : ils sont confectionnés par de la ligne de pêche
tressée. Ils passent dans le trou prévu (à 50 cm du pied) et on fait un nœud simple de chaque
côté du mât pour que les haubans ne glissent pas. Leur longueur pourra être telle qu’ils arrivent
jusqu’au bas de la quille.

Installation du mât - Le pied de mât est maintenu dans la ferrure par une goupille en fil de fer.
Il sera maintenu en position par les haubans et par le foc (il n’y a pas d’étai). On met le mât en
position verticale et on fait à chaque hauban un nœud de plein poing (voir nœuds) qui doit se
trouver à environ 5 cm du pont. Pour terminer on passe le bout libre du hauban dans la cadène,
on le ramène vers le nœud de plein poing, on souque et on maintient avec une ou deux clefs.

NB – Quand on fait le nœud de plein poing la longueur du hauban diminue et si le nœud est
trop haut on ne pourra pas rider le hauban. Il ne faut pas souquer trop fort le nœud de plein
poing car on aura peut-être besoin de le refaire pour le déplacer!
b) Le bout dehors –
Le bout dehors – Il est réalisé de la même manière que le mât mais il ne mesure que 35 cm de
long. On fait un trou de 2 ou 3 mm tout près de l’extrémité carrée, et un autre à l’extrémité
avant, pour la fixation du croc d’amure de foc.
Installation – L’arrière du bout dehors est maintenu par une goupille dans le premier trou de la
ferrure de pied de mât. Il est bloqué par le crochet fixé à l’avant et maintenu latéralement par le
ferrure en aluminium ou par les cale pieds.

c) La bôme – Elle mesure également 35 cm de long et a une section constante (par exemple
6mm). Du côté du mât on fixe un crochet en laiton (faire un avant trou avec une perceuse et on
peut renforcer avec du tube ou avec une surliure collée et peinte) et de l’autre côté on fait un
trou de 2 mm de diamètre pour étarquer la grand voile.

3 Les voiles –
a) Type et forme des voiles – Pour plus de simplicité le bateau a été gréé en sloop marconi
(voiles triangulaires). Nous avons proposé une chute droite à la grand voile (cela évite de
devoir mettre des lattes) et il fait que la bôme soit à peu près perpendiculaire au mât sinon cela
posera des problèmes quand on prendra des tours de rouleau.
Le grand foc est également triangulaire mais on peut ajouter une série de focs plus petits
qu’on utilisera quand le vent est trop fort.

Bateau à coque pleine
b) Choix du « tissu » - Il serait préférable de faire des voiles en tissu mais nous avons constaté
que le « non tissé » présentait bien des avantages : facilité pour faire les coutures (ourlet
simple), peu de déformations à la traction, rapidité de séchage, faible absorption d’eau et coût
très modique.
Nous utilisons du « voile d’hivernage » de 40g/m2 que l’on trouve en rouleau ou en
paquet dans les jardineries.
Naturellement si on est un bon couturier on utilisera du coton fin mais attention à la
forme des voiles quand elles seront étarquées !
c) Dimensions proposées –

d) Fabrication – On commence à tracer les voiles sur le non tissé puis on les découpe en
prenant un cm de marge pour l’ourlet. On coud un ourlet simple avec des points droits ou/et en
zigzag puis des erseaux en cordon de coton (aux coins des voiles avec du fil à boutons. On peut
nouer le fil au cordon de coton pour commencer la couture, ensuite on pique dans le cordon et
dans la voile.

Pour éviter que l’erseau se défasse on peut ajouter une petite goutte de colle cyanoacrylate sur
les côtés ainsi que sur la pointe de la voile. La colle rend la voile rigide on évitera d’en mettre
sur les côtés montants de la grand voile au niveau de la bôme sinon cela gênera pour prendre
des tours de rouleau.
2-5 Installation des voiles et noeuds a) Nœuds - Pour utiliser le bateau on aura besoin de savoir faire quelques nœuds dont voici les
principaux : nœud plat, nœud de 8, nœud d’écoute simple, nœud d’écoute gansé, deux demies
clefs à capeler et nœud de plein poing.

NB - Nœud d’écoute gansé – Il a l’avantage de pouvoir se défaire rapidement : on l’utilisera
pour l’écoute de foc.

Surliure - On pourra faire des surliures pour renforcer la bôme ou l’encornat de pic.
b) Installation de la grand voile – On enfile l’erseau d’amure dans le crochet de vit de mulet et
on étarque à l’autre extrémité en utilisant du fil à boutons (le crochet de vit de mulet doit être
tourné vers le haut. Si on le souhaite on peut ajouter un transfilage le long de la bôme mais ce
n’est pas indispensable.
La drisse de grand voile est équipée d’un crochet pour la maintenir au niveau du pont, d’un
tendeur et d’un crochet pour soutenir la voile. Sa longueur doit être correcte : si elle est trop
longue on ne pourra pas étarquer la voile mais si elle est trop courte on ne pourra pas prendre
de tour de rouleau. Pour déterminer la bonne longueur on peut donc monter le tendeur au
maximum, nouer le croc de voile provisoirement, étarquer la voile puis couper la drisse.
L’écoute de grand voile passe dans le filoir arrière et la filoir avant tribord. On la fixe à la bôme
par un nœud de cabestan (et une clef). Sa longueur doit être telle que la voile soit plate quand le
tendeur est tout proche du filoir arrière.
c) Installation du foc –
La drisse de foc est équipée d’un crochet pour la maintenir au niveau du pont, d’un tendeur et
d’un croc pour le foc. Sa longueur doit être telle que le tendeur est tout en haut quand on
installe le grand foc.
L’écoute de foc passe dans le bas du mât (ou dans un filoir) et dans le filoir bâbord arrière. Il
faudra lui donner une longueur suffisante pour que l’on puisse installer le plus petit foc. Elle est
fixée au point d’amure du foc par un nœud d’écoute (si possible gansé).

Drisse
écoute
amure de foc
L’amure de foc est passée dans l’œil à l’extrémité du bout dehors.
e Diminution de voilure – Il est facile de diminuer la surface de la grand voile : on défait
l’écoute, on détend la drisse pour décrocher le vit de mulet, enroule soigneusement la voile sur
la bôme, on étarque la voile de nouveau et on remet l’écoute.

On ne peut diminuer la surface du foc mais il est très rapide d’en changer
Sloop avec voiles pour le gros temps : 5 tours de rouleau et tourmentin.

4 Sloop avec gréement aurique –
On peut équiper le sloop LH 45 d’un gréement aurique pour lui donner un aspect plus « années
20 ». Quand le vent est faible on pourra gréer un flèche.

Sloop en bois plein avec un gréement aurique et flèche à balestron.

a) Plan de voilure – Les voiles sont fabriquées de la même manière que pour le cas du sloop
marconi.

b) Accastillage – L’accastillage est identique mais il faudra prévoir une cadène supplémentaire
car le pic est hissé à l’aide de deux drisses au lieu d’une seule.

c) Espars – Le bout dehors et la bôme sont identiques à ceux du sloop, le mât sera un peu plus
court mais il devra être adapté au gréement aurique. En revanche il y a des espars particuliers
au gréement aurique : la corne (ou pic) et les espars de la voile de flèche.
Le pic (ou corne)- La singularité est la présence de deux drisses (une pour hisser et l’autre pour
apiquer) et de l’existence de l’encornat (une machoire qui permet à la corne de monter le long
du mât et de tourner). Il peut être réalisé en bois ou en fil de fer. Il faut également prévoir deux
pitons : un pour la drisse et pic et l’autre pour amarrer la voile.

Encornat en bois
encornat en fer
L’encornat en fer est moins joli mais il est facile à réaliser et risque moins de se casser. Il est en
fil de fer galvanisé de 1,5 mm comme le reste de l’accastillage et renforcé par une surliure que
l’on peut enduire de colle et peindre.

Avant surliure avec les « oeils »
d) Les voiles –
La grand voile Installation de la grand voile – montage drisses

La voile est maintenue aux deux extrémités de la bôme et de la corne. On peut également faire
un transfilage le long de ces deux espars. Par ailleurs la voile est maintenue sur le mât par des
colliers de racage que l’on fait comme un erseau avec de la ficelle enduite de colle
cyanoacrylate. On ne mettra pas de collier de racage trop bas car, dans ce cas on ne pourra plus
prendre de tours de rouleau.

Les focs – Il n’y a pas de différence avec le gréement marconi.
Les flèches - Il est rare que l’on ait interet à laisser le flèche dès que le vent souffle donc on a
simplifié son installation au maximum pour qu’il puisse être enlevé rapidement : croc d’amure
et, pour la drisse et pour l’écoute, deux petits bouts qu’on maintient à l’aide de deux demi clefs.
Flèche à la Trouvillaise : dans ce cas on n’utilise ni vergue ni balestron
Flèche classique avec vergue –

Flèche classique

flèche à balestron

e Autres exemples de sloops à gréement aurique Exemple 1 –

Coque creuse gréé en cotre franc sans trinquette.

Si on le souhaite on peut remplacer le grand foc par un foc plus petit et une trinquette. Cette
configuration est sans doute plus jolie mais moins commode à utiliser.

Le même bateau avec foc et trinquette
Dans ce cas il faut compléter un peu le gréement : ajouter une drisse supplémentaire (ici on a
fait un trou dans le mât et on a ajouté une « cadène » sur babord) et un œil en fer sur le bout
dehors pour l’amure de trinquette. L’écoute de trinquette pourra être prise sur la cadène avant
mais il faudra la changer à chaque virement de bord.

Exemple 2 - Nous présentons ici un bateau qui a été construit deux ans avant les sloops LH et
dont les gabarits ont servi de modèle.
La coque a été faite à partir de trois tranches de 25 mm collées avec de le PPU puis travaillée
par la méthode habituelle, à la seule différence que la voûte ayant été allongée la quille remonte
vers l’arrière.

Après avoir taillé la tonture on a collé 4 barrots car le pont a été fait en contreplaqué de 2mm :
un au niveau du mât, un au niveau de la fixation du bout dehors, un à l’avant de la cabine et un
dernier à l’arrière de la cabine. Ensuite on colle et on cloue (ou visse) le pontage et enfin on
arase les bords. On colle une pièce pour le couronnement arrière, on prépare des cales pieds
(voir plus haut) que l’on fixe sur le bord du pontage. On colle les quatre pièces constituant les
côtés de la cabine et les hiloires puis on termine le roof. Si on veut ajouter des listons on peut
utiliser le « moule » des pavois pour les « étuver » puisqu’ils ont pratiquement la même
courbure : cela évitera les tensions inutiles principalement à l’avant où la courbure est plus
importante. Les listons sont collés parallèlement à la tonture.

La coque est poncée, enduite, poncée de nouveau et peinte.

Plan de pont avec pied de mât et vit de mulet en laiton – taquet pour l’écoute de grand voile.
L’accastillage a été réalisé en laiton et certains détails ont été simplifiés sur le modèle LH45
(ferrure de pied de mât, fixation du bout dehors, fixation des haubans, système d’écoute et de
drisse de foc etc.

Drisse et écoute de foc

On obtient donc un bateau jouet dont l’aspect n’est pas très différent des bateaux du bassin du
Luxembourg.

