Travaux réalisés à l’atelier : période du 12 octobre au 17 novembre 2012
A ce stade de la fabrication, l’étambot, le contre étambot, l’étrave, la contre étrave, les
marsouins AV et AR ainsi que la quille ont été réalisés. Les ensembles AV et AR ont été montés à
blanc, les pièces les constituants maintenues par des serre-joints. La fabrication continue, cette période
sera surtout celle de la présentation sur le bateau et de la résolution des problèmes inhérents à la réalité
du bateau.

1 : Finition de la quille, perçage de l’étrave et de l’étambot :
11 : Perçage des passages pour les tirants :
Ces trous doivent recevoir les tirants de Ø8, les têtes seront noyées, les assemblages
doivent se faire sans jeu. Ce sont les conditions à respecter. De plus le plan montre qu’il s’agit de trous
dont la longueur est très grande par rapport au diamètre. Le risque est donc de dévier et de constater en
final que l’axe des trous n’est pas dans le plan de symétrie des pièces. Dans ce contexte il faut
respecter une procédure de fabrication adaptée.
Méthode :
Un avant trou de Ø6 est percé sur la pièce de l’assemblage dont la longueur du trou
est la plus grande, c’est-à-dire la quille, l’étambot et l’étrave. Ce travail est fait sur la perceuse à
colonne de l’atelier. Ainsi, les qualités géométriques de la machine permettront de percer ce trou long
dans le plan diamétral de chaque pièce. Le lamage Ø24 qui doit recevoir la tête du tirant sera réalisé
sans démontage de la pièce de manière à respecter la coaxialité des 2 trous (Ø6 et Ø24).
Ce trou de Ø6 servira de guide pour percer au même Ø6 les autres pièces de
l’assemblage après montage et maintien en position avec les serre-joints.
Les axes des trous sont dans le plan
diamétral de la quille

De plus, la suite des opérations va nécessiter des montages et démontages successifs
qui vont obligatoirement altérer les qualités dimensionnelles du trou. L’idée est donc de conserver et
utiliser cet avant trou de Ø6 pendant toute cette période de fabrication et mise au point. Il permet
l’assemblage temporaire des pièces à l’aide de tige filetée de même diamètre. Lors du montage final
sur le bateau et uniquement à cet ultime instant, ces trous seront contre percés au Ø8 pour recevoir les
tirants, les avants trous de Ø6 serviront alors de guide au foret de Ø8.
12 : Usiner les rainures de clavette
Une clavette dans chaque liaison quille/étambot et quille/étrave reprend les efforts de
cisaillement. Il faut donc réaliser dans chaque pièce les rainures pouvant la recevoir. Il s’agit d’une
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rainure de largeur 8mm et de même profondeur placée dans le plan de symétrie de la quille. Les 2
clavettes sont réalisées en buis.
Après vérification, il s’avère que ce travail peut être réalisé à la défonceuse en ce qui
concerne les parties AV et AR de la quille. Par contre, la rainure sur l’étrave et celle sur l’étambot
nécessitent une mortaiseuse à chaîne que notre atelier ne possède pas. Ce dernier travail sera sous
traité à notre ami et voisin menuisier.
Usinage des rainures à la défonceuse :
La butée transversale permet le réglage de la position de la rainure, la butée verticale
celui de sa profondeur. La largeur de la rainure est donnée directement par le diamètre de la fraise
utilisée. Le travail se fera en 2 passes avec une fraise de 8mm. 2 butées verticales du barillet
permettront une ébauche à la profondeur de 5mm et une finition à la profondeur de 8mm.

Situé de l’autre côté de la machine,
le barillet avec les butées verticales
est peu visible

Butée transversale, elle permet de
régler l’axe de la fraise dans le plan
de symétrie de la quille

Extrémité de
la quille

L’utilisation de cette machine impose que la pièce soit
suffisamment large pour permettre l’appui de la table de
la défonceuse pendant toute la phase d’usinage, ce qui
n’est pas le cas de la quille avec sa largeur de 39mm et
la position de la rainure par rapport à l’extrémité de la
quille. Nous devons donc prévoir de rajouter
provisoirement un bloc parfaitement mis à niveau avec
le dessus de la quille, de manière à augmenter la surface
d’appui dans les 2 directions : transversale et
longitudinale.

Le bloc en 2 parties, rajouté pour
augmenter la surface d’appui de la
machine dans les 2 directions.
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La rainure usinée

La clavette est positionnée

13 : Contre perçage des pièces de liaison :
La clavette dans la rainure participe avec l’appui à la mise en position de l’étambot par
rapport à la quille, les pièces de liaison : contre étambot et marsouin arrière complètent l’assemblage.
Pour pallier l’élasticité de l’ensemble, des règles renforceront l’ensemble pendant les opérations de
contre perçage.

Les 2 règles renforcent l’ensemble
pendant le contre perçage de
l’étambot
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2 : Finaliser la partie arrière :
Hormis les parties de râblure la concernant, la quille est, à ce stade terminée. Elle est
donc présentée sur le bateau et y est maintenue par des serre-joints. Son montage définitif avec
fixation des varangues se fera lors du montage final de toute la structure longitudinale.
J’ai choisi de réaliser et monter à blanc dans un premier temps la partie arrière du
bateau, puis de réaliser et monter à blanc la partie avant. Cela donne toute possibilité de démontage
durant la mise au point tout en maintenant une certaine rigidité à la barque.
Les bordés encore présents ainsi que le pont avant et les bancs, participent aussi à la
rigidité. Ainsi, lorsque la partie avant sera terminée, nous procèderont au montage définitif de toute la
structure longitudinale du bateau. Ensuite les nouveaux galbords complèteront de donner la rigidité à
la structure longitudinale.
21 : Tracé des traits de râblure
Le plan de charpente tracé d’après les relevés initiaux contient la définition de la râblure
d’étambot. Il s’agit donc de reproduire sur les pièces de l’assemblage les 3 traits : extérieur râblure,
fond râblure, dégraissement. ( dans ce type de construction, la râblure existe seulement aux 2
extrémités du bateau )

Les 3 traits reproduits sur calque, sont reportés sur la
pièce à l’aide de pointes. Bien évidemment la mise en
position du calque, ici sur l’étambot, se fait en
respectant les repères tels les lignes d’eau et les
sections.

Le tracé s’effectue à l’aide d’une règle souple, le
procédé est reproduit sur les pièces de liaison.
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Tracé du trait de dégraissement sur les
pièces de liaison.

22 : Où la rigueur du plan se heurte à la réalité de la barque
Les 3 traits de râblure sont maintenant tracés, il est bon de remonter
l’ensemble sur le bateau et de vérifier si cette râblure, non encore sculptée, parait compatible avec les
galbords et les abouts de bordés qu’elle doit recevoir.
Pour cela j’utilise une pige de l’épaisseur du bordé soit 15mm dans la zone
râblure et 20mm le long de la quille.
Constat alarmant : Les choses ne se présentent pas bien. Le contrôle visuel montre que la râblure ne
« suit pas bien » les membrures particulièrement au niveau de la varangue N°14.
L’expertise continue en présentant les anciens galbords, encore installés lors du relevé
de coque, sur le bateau. Je constate alors qu’ils n‘épousent pas la forme de cette dernière membrure et
sont déformés le long de la quille. Or, ils avaient servi de référence lors du relevé pour définir
l’extérieur râblure !
Conséquence :
Il n’est pas question de partir à l’aventure, une devise de compagnonnage dit « Ce qui
doit être fait, mérite d’être bien fait » Je décide donc de reprendre le problème à sa base c’est-à-dire :
-

Redéfinir l’extérieur râblure à partir des piges en appui sur les membrures pour la
zone le long de la quille et utiliser les abouts de bordés existants pour le reste,

-

Refaire le relevé des demi-largeurs dans la zone varangue 12 jusqu’à l’étambot et
retracer le plan des demi- largeur pour la zone,

-

Reprendre le plan de charpente avec le nouveau trait d’extérieur râblure, refaire les
sections de râblure S6 à S10 en utilisant le nouveau plan des demi largeurs,

-

Refaire les gabarits de râblure correspondants
Les photos qui suivent illustrent cette phase de reprise.
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Principe du relevé des demi-largeurs, la section transversale mesurée est tracée sur la coque. Il s’agit
d’un relevé en coordonnées cartésiennes.

La pige d’épaisseur 20mm est
présentée en appui sur la membrure
(ici la N°13), un repère est tracé.

Une règle souple relie tous les repères et
s’appuie sur les abouts de bordés matérialisant
l’extérieur râblure. Il suffit alors de relever ce
profil et de le reporter sur le plan.

Une fois le travail sur plan décrit ci-dessus réalisé, les nouveaux gabarits de
râblure exécutés, il faut sculpter la râblure. Cela implique le démontage et remontage à plat de
l’ensemble quille/étambot/pièces de liaison.
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23 : Exécuter la râblure d’étambot
Ce travail s’exécute au ciseau à bois en ce qui concerne la quille et l’étambot,
au rabot pour les pièces de liaison. Dans ce dernier cas, la face interne de la râblure se présente sous la
forme d’un chanfrein. Le tracé sert de guide.
Etape1 : L’ensemble est mis à plat, les gabarits de râblure, présentés sur les sections correspondantes
servent de guide ainsi que les 3 traits : extérieur râblure, fond râblure et dégraissement.

Le gabarit S8 est placé au dessus du repère s8 sur
l’ensemble. On vérifie qu’il enserre les pièces et
que ses repères sont en concordance avec le
tracé.

Une entaille de la forme de la
râblure est exécutée dans la zone de
la section, elle doit épouser la forme
du gabarit
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Le même travail est exécuté pour toutes les
sections du plan.

Etape 2 : On raccorde les empreintes en suivant les traits du tracé. La pige correspondant à l’épaisseur
des bordés dans la zone est présentée, la râblure doit la recevoir

Les empreintes sont raccordées

Un contrôle visuel à l’aide de la pige
d’épaisseur 15mm, représentant
l’about de bordé dans la zone,
permet de vérifier que la râblure
peut le recevoir.
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La râblure est terminée

Etape 3 : Présentation de l’ensemble sur le bateau, contrôle visuel

Arrière côté tribord

Arrière côté bâbord

On constate que les formes d’origine de la barque ainsi que l’échantillonnage des
pièces sont respectées aussi bien pour la forme arrière de l’étambot que pour la râblure. Il en est de
même du type de conception avec les 2 pièces de liaison : marsouin arrière et contre étambot.
L’ensemble est fortement imbibé d’un mélange huile de lin/essence de térébenthine
pour nourrir le bois durant les phases suivantes de la restauration.
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24 : La guirlande arrière
Guirlande arrière : Cette pièce est en liaison avec
l’étambot par un clou carré de 8mm.
A l’extérieur, Elle est reliée aux platbords par 2
fois 2 clous de Ø5.
La courbe concave forme une partie du contour
du trou d’homme. Le dessus de la guirlande est
courbe, la courbure correspondant au bouge du
pont .
Symétriquement, 2 assemblages à mi-bois la relie
au pont.
Trou d’homme

Il s’agit d’une pièce de liaison donc importante pour la rigidité de la barque.
Etat sanitaire :
Analyse des liaisons :
La guirlande est simplement en appui sur le contre
étambot, maintenue dans cette position par un clou à
section carré de 8mm, traversant l’ensemble.
On constate que la zone d’appui a disparue, le
restant est pourrie et s’effrite lors des manipulations.

L’axe du trou qui reçoit le clou est en périphérie de la
pièce donc la liaison n’a aucune résistance, le contour
est altéré par l’oxydation du clou.
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La pièce est en sapin, elle a été réalisée dans
du bois droit de fil. Le fibrage grossier du bois
apparait clairement, des fissures traversent la pièce
de part en part.

Fissure sur la liaison avec le pont
côté tribord. Cette extrémité,
affaiblie, s’est détachée lors des
manipulations

Conséquences : Il n’est malheureusement pas possible de sauver cette pièce de liaison.
Elle sera refaite dans du bois courbe.
25 : Fabrication de la guirlande
Etape 1 : Choix du bois
Le problème est de trouver du bois tors, adapté à la forme de cette pièce. Je vais utiliser
une courbe en frêne disponible dans l’atelier. Cette essence de bois utilisée pour réaliser des
membrures convient parfaitement.

Fissure très superficielle
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Pour la petite histoire, la scie à ruban n’étant pas capable de scier cette branche, la solution
a consisté à ressortir les anciens outils de notre vieux chantier.
C’est donc à la loube et à l’huile de coude que
l’opération de sciage s’est effectuée……….

………et à l’herminette que le débit a été préparé

Etape 2 :

Réaliser un tracé de la pièce en utilisant la pièce existante.

La méthode va consister à fixer la pièce sur un support rigide. Le problème est que cette
pièce, courbe dans plusieurs directions ne présente pas de surface plane d’appui. Le seul repère est son
plan de symétrie.
Une feuille blanche emprisonnée entre la pièce et le support, recevra la projection
orthogonale de l’extérieur de la guirlande. J’obtiens ainsi son contour en tenant compte des
équerrages. La partie manquante est rajoutée aux projections.

Les angles d’équerrage sont mesurés en différents points
du contour et notés sur le dessin dans des tableaux

Tout est prêt pour commencer la fabrication.
L’ancienne guirlande, son dessin de
définition, le débit de bois.
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Etape 3 : Fabrication de la guirlande

Délignage du contour à la scie à ruban

Tracé des équerrages et
réalisation

Finition des surfaces équerrées

Vue de la pièce après usinage de la
face courbe correspondant au bouge du pont
(face inférieure de la pièce sur la photo), et
réalisation des arrondis d’extrémités

Ce chanfrein n’est pas fonctionnel, seulement
esthétique. Pour l’instant il ne sera pas exécuté
de manière à conserver le maximum
d’épaisseur à la pièce qui doit recevoir le tirant
de fixation avec l’étambot
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Vue de la face supérieure de la pièce
telle qu’elle se monte sur le bateau.

Fissure très superficielle

La guirlande présentée sur le
bateau.

3 : Conclusion sur cette période de travail, bilan sur l’avancement du projet :
A la date d’aujourd’hui 17 novembre 2012, les objectifs suivants du programme de
restauration ont été atteints :
- Faire le bilan sanitaire du bateau avec un ancien professionnel et rédiger un programme de
restauration,
Du point de vue étude et conception :
- Faire le relevé des formes de la coque (principe, devis de tracé,...)
- Rencontrer le personnel des services techniques du musée maritime de Barcelone, récolte de
renseignements techniques, définir les formes arrières du bateau qui sera gréé avec une voile latine
- Tracer les plans de forme, de charpente, les épures des parties AV et AR, en déduire les râblures
AV et AR,
- Réaliser les gabarits des pièces et des sections de râblure,
Du point de vue fabrication :
- Lancer la recherche et trouver les bois tors dans les essences d’origine,
- Réaliser la nouvelle quille,
- Réaliser et monter à blanc les pièces de la partie AR :
. Etambot
. Contre étambot,
. Marsouin AR
- Sculpter la râblure d’étambot et monter l’ensemble
- Fabriquer une nouvelle guirlande AR
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-

Réaliser les pièces de la partie AV :
. Etrave,
. Contre étrave,
. brion (marsouin AV)

Bilan en photo :

La nouvelle quille de Thétis

La partie AR complète montée à blanc

La nouvelle guirlande
A poste

L’ensemble AV présentées
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Objectifs pour la période suivante :
-

Finir les assemblages de la partie AV (en partie réalisés)
Sculpter la râblure d’étrave,
Monter la partie AV à blanc procéder au contrôle visuel,
Procéder au montage final de toute la structure longitudinale

La première grande phase du projet de restauration de Thétis sera alors accomplie.
Elle sera suivie de la seconde phase : la réalisation des galbords et bordés.
Il est à noter que durant cette période, une étuve capable de recevoir les bordés (4,5m
de longueur) à été fabriquée.

