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Le Vagabond 

 

Dériveur de 15 pieds (4,575m) 
http://www.vintageprojects.com/boats/15-foot-sail.html 

Traduction et version métrique M. B. le 10-07-2012
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Tout amateur appréciera ce "vagabond", dériveur 
de 15 pieds. Il est facile à construire en contre-
plaqué. Les premières tâches consistent à 
découper, le tableau, les bordés, les couples et à les 
assembler, voir les vues de 1 à 6. Utilisez de la 
colle à la Caséine ou marine pour le collage des 
chants. Utilisez des vis à bois N° 10 au minimum 
et de 20 mm  au moins. Laissez sécher les collages 
24 heures. L'étrave est taillée suivant les 
indications de la vue 10. 

Le chanfrein s'arrête juste à la ligne d'épure. Les 
gabarits peuvent être fabriqués dans presque toutes 
les essences disponibles. Si vous êtes un assez bon 
menuisier, fabriquez les couples avec précision et 
biseautez-les correctement. Ils seront positionnés et 
montés de manière définitive dans le bateau. Les 
vis de fixation du tableau en chêne de 20 mm, sont 
implantées comme représenté entre les lignes 
pointillées de la vue. 9. 

Entaillez alors la varangue pour y insérer la contre-
quille(carlingue). Faites un ajustement serré. Une 
fois les couples en place, les bordés sont fixés à 
l'étrave et au tableau par des vis. Le tableau étant 
définitivement en place, ses chants doivent être 
rabotés de sorte que les bordés se plaquent 
étroitement contre les chants du tableau. Assurez-
vous de placer, entre les planches du bordé, du 
tableau et de l'étrave, de la céruse et un mince 
cordon de coton avant de les fixer ensemble. De 
même, dans toute phase de construction où 
l'assemblage des pièces exige une parfaite 
étanchéité, cette procédure devra être respectée. 

L'étrave sera encastrée dans la mortaise du couple 
N° 1 de telle sorte qu'il reste suffisamment de bois 
en bas pour la retailler en oblique et la raccorder au 
couple. Il est préférable de fixer l'étrave 
temporairement aux bordés car il peut s'avérer 
nécessaire de la repositionner, afin de l'insérer 
correctement dans le couple N° 1. Cet assemblage 
est plus facile à réaliser le bateau étant retourné. 

Les lisses de bouchain seront ensuite fixées par 
l'extérieur, en utilisant des vis à bois en laiton N° 8 
de 25 à 75mm. Appliquez une peinture entre les 
pièces et les lisses. Les planches du pont  seront 
posées de la même façon. 

Maintenant on ajuste la courbure de la carlingue, 
en suivant et en respectant la forme des varangues 
pour former le fond bien centré sur l'axe du bateau. 
Taillez et ajustez les allonges puis clouez ces 
dernières sur les couples 2, 4 et 6 et mettez-les en 
place. 

Le gabarit devra maintenant être retiré du bateau 
et l'ensemble fixé en utilisant des vis à bois de 38 
mm. Il sera scié pour former une cambrure de 57 
mm de flèche sur une corde 1725 mm. Il sera 
utilisé comme modèle pour les courbes de pont. 
Celles-ci sont découpées à la cambrure du pont et 
fixées au couple N° 2 avant sa mise en place dans 
le bateau. 

Ensuite, placez les courbes du pont sur les allonges 
des couples 4 et 6. Quand celles-ci sont en place 
enlevez les gabarits et replacez les couples. 
Découpez les mortaises de la quille avant montage 
c'est beaucoup plus facile à faire sur l'établi. 

La confection de la carlingue sera notre prochaine 
étape. Son extrémité avant est encastrée dans 
l'étrave. Une ouverture de 19 mm y est pratiquée 
d'abord pour le passage de la dérive, en laissant un  
peu de bois à chaque extrémité pour son ajustage 
plus tard. Le puits de dérive sera réalisé, en 
intercalant une couche de céruse entre le contre-
plaqué et les montants du puits. Fixez les flancs en 
contre-plaqué aux montants de 19 mm et au 
raidisseur avant assemblage. 

Utilisez des vis de 25 pour fixer le contreplaqué 
dans le chêne. Le couple N° 3 devra être coupé en 
deux, en y découpant une fente de 44 mm de large. 
Le coffrage de la dérive doit s'ajuster étroitement 
contre la carlingue et se fixer à travers la carlingue 
par des vis de 38 mm dans les raidisseurs. Ici, 
aussi, imprégnez à l'avance de céruse et placer un 
joint de coton. Forez un trou de 12 pour le boulon 
de la dérive à 90 mm du bord, et 32 mm du fond du 
puits et insérez-y le boulon. 

Nous sommes maintenant prêts pour le fond. À 
l'aide d'une latte comme guide, prenez une plane ou 
un rabot et ajustez le haut des couples, les lisses, et 
l'étrave, etc. Montez les pièces avant, en 
commençant par l'étrave et en utilisant un 
contreplaqué de 12mm comme pour le bordé. Fixez 
le fond sur la lisse de bouchain et à la carlingue par 
des vis N° 8 de 25 à 60mm placées en quinconce. 
N'oubliez pas de les enduire de céruse et de placer 
le calfat de coton par avance. 
Calfatez bien tout le pourtour du puits de dérive et 
remplissez  également l'intérieur des couples. 

Ces travaux ne demandent que peu d'explication 
car c'est juste une question d'ajustage des pièces en 
place, vue 7 et 8.  Placez les barrots du pont, en 
fixant  bien leurs extrémités dans les couples 1 et 2 
et installez-y les renforts de contreplaqué.  
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Un morceau de chute sera fixé à l'intérieur de la lisse 
de bordé en face des cadènes. Des renforts devront être 
posés pour les taquets, les poulies de renvoi, et les 
guides-câble avant la pose du pontage. Vernissez le 
contreplaqué bien avant le marouflage de la toile. Elle 
devra être marouflée aussi étroitement que possible et 
fixé sur les bords sous le demi-rond par les pointes 
galvanisées. 
Le mât et le gréement, vue 12 et 13, peuvent être érigés 
de plusieurs manières. Des filoirs, taquets et chaumards 
peuvent être espacées autour du mât ou des pivots et 
poulies et oeils peuvent être fixés haubans étais, drisses 
et écoute consécutivement  à la pose de rails guidant.  

Des câbles aviation Ø 3 peuvent être substitués 
gréement dormant de 6. Si le constructeur n'est pas 
familier du haubanage des petits bateaux, voyez les 
ouvrages traitant des gréements, mât, bôme et 
accastillage 
La grand-voile peut être arrimée à la bôme, mais les 
glissières et chariots sont plus pratiques, quoiqu'un peu 
plus chères. Un gabarit de bois sera réalisé pour la 
dérive, vue 12 et testée pour s'assurer que l'on peut la 
tirer entièrement. C'est alors que la dérive sera 
découpée et montée. La corde de rappel de la dérive 
sera fixée au puits de dérive par un mousqueton. Le 
dispositif de fixation du gouvernail peut s'acheter dans 
tout magasin de matériel maritime, comme le pivot de 
bôme. 

 
 
 
 
 

LISTE des MATÉRIAUX 
 
1 Pièce de chêne ou d'acajou, 45x 290x 1220.-pour l'étrave 
1 pièce de chêne ou bois dur, 32x 102x 1525 - pour la contre étrave 
1 pièce de chêne ou autre bois dur, 25x 151 X 1983 -pour l'aileron 
1 pièce de chêne de 19 x 90 X 3965 - pour la carène 
32 pièces de chêne de, 19x 76x suivant plan- pour les renforts et montants du puits de dérive. 
4 pièces de chêne, 19 x 45 x 5m - lisses de bouchain et de bordé. 
2 pièces d'acajou, demi-rond de 25x 5m - Pour défense. 
2 pièces de sapin , 19x 45. X 3,05 m - pour élongis. 
1 pièce sapin, 19 x 305 x1830 - pour barrots 
1 pièce sapin 45 x 140 X 1525 - Pour barrot 
2 pièces contre-plaqué marin sapin, 10x 1220x 2440 - pour bordé. 
2 pièces contre-plaqué marin sapin, 10x 1220 X2440.- plancher 
1 pièce contre-plaqué sapin extérieur -12x 1220x 1270 - pour puits de dérive. 
1 pièce contre-plaqué sapin extérieur, 19x1220x1220-pour tableau, gouvernail et renforts 
1 pièce contre-plaqué marine, 6x 1220 X2440 -pour pont 
1 pièce contre-plaqué marine, 6x 1220 X 1220 - pour pont 
8 pièces cèdre, sapin, pin, 12 x 813 X 3,2m.-pour caillebotis 
2 pièces Acajou de 12x 51 X 2745 - pour Hiloire 
1 pièce acajou, 12 x 153 X 1220 - pour hiloire de cabine 
1 pièce acajou, 12 x 102 X1830- pour Hiloire brise-lame 
1 pièce chêne ou hickory, 25 x 75 X 1220- pour la barre 
1 piece spruce, 75 x 75 X6405.-pour le mât 
1 piece spruce 50 x50 X 3,40m-pour bôme 
1 pièce sapin ou pin, 19x 152 x 3,7m.-pour gabarits 
3 pièces sapin ou pin,  19x 90 X 2,45m - pour formes 
2 pièces chêne, 19x102 X 1,22 m.-pour montant puits de dérive. 
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