
Construire une maquette de bateau

Ce document n’a pas pour but d’être un manuel de modélisme, de nombreux ouvrages et revues existent sur le
sujet. Sa seule prétention est de vous présenter quelques techniques permettant de réaliser sans trop de difficultés
un modèle réduit du bateau de Joé Seeten à partir des plans de la mallette pédagogique.

De même, il n’est pas question ici de construire une maquette scrupuleusement exacte , mais seulement de créer
un modèle le plus proche possible du bateau réel.

Les plans fournis dans la mallette peuvent être classés dans deux catégories :

1) Le plan d’ensemble

Ce sont les vues sur lesquelles sont représentés la coque, le pont, le roof, le cockpit, les mâts, les
voiles …

2) Le plan de formes

Il est composé des vues où seule la coque est représentée. C’est le plan de formes qui donne les
informations les plus complètes et les plus fiables sur la forme de la coque, le plan d’ensemble en
présentant une forme simplifiée.

Avant de commencer toute construction, il est souhaitable de photocopier tous les plans qui seront utilisés, de
façon à ce qu’ils soient tous à la même échelle et à la taille de la construction envisagée.
Souvent plusieurs photocopies seront nécessaires, il est en effet très pratique de découper dans le plan des
gabarits de découpe plutôt que de décalquer les pièces à découper avec du papier calque ou du papier carbone.

Construction dans la masse

Cette méthode est l’une des plus simple. Elle consiste à sculpter la coque dans un bloc de matériaux
tendre (mousse par exemple).

On reporte le dessin de la coque vue de dessus sur l’une des faces du bloc et on le découpe. On met
ensuite le bloc en forme par rapport à la vue de coté.

Il ne reste plus qu’à poncer le bloc dégrossi pour lui donner la forme de la coque.

Cette méthode ne permet pas d’obtenir une très grande précision, il est par contre difficile de trouver une
méthode plus simple ou plus rapide. Pour une plus grande précision, on préfèrera la construction en
tranches.

Construction en tranches

Cette méthode est couramment employée en modélisme pour la construction des petits modèles statiques
(demi coques, bateau en bouteille …).

La coque est d’abord construite grossièrement en empilant des planchettes découpées selon les courbes de
niveau représentées sur la vue de dessus du plan de formes. Si on ne découpe que la partie gauche ou
droite, on obtiendra une demi-coque.



Une fois les planchettes découpées, elle sont empilées et collées - Attention au positionnement des
planchettes les unes par rapport aux autres - On obtient alors une coque « en escalier ».

Si on ne souhaite pas une trop grande précision, on peut alors se contenter de poncer la coque « à l’œil »,
mais la méthode correcte consiste à découper, à partir du plan de formes, un certain nombre de gabarits à
la forme extérieure des couples et, ayant repéré leur position, à les utiliser pour s’assurer, au fur et à
mesure de l’avancement du ponçage, du respect de la forme de la coque originale.

Une fois poncée, la coque peut être enduite et peinte ou vernie. Si des défauts importants subsistent après
le  ponçage, on pourra les reboucher avec du mastic de modéliste ou de la pâte à bois et les poncer.

La construction du pont, du roof et du cockpit sera évoquée dans la suite du document.

Informations complémentaires :

1) Si on ne compte pas peindre la maquette (coque vernie par exemple), on peut insérer des
planchettes foncées fines entre des planchettes claires épaisses (ex : planchette de 2 mm =
planchette claire de 1.5 mm + planchette foncée de 0.5 mm) ou simplement une planchette foncée
fine au niveau de la ligne de flottaison.

2) Il faut impérativement tenir compte de l’épaisseur des planchettes disponibles dans le commerce
spécialisé au moment du choix de l’échelle de construction, compte tenu de l’espacement des
repères des courbes de niveau. Par exemple, des planchettes de 2mm d’épaisseur conduisent à une
coque d’environ 25cm.

3) Attention, les première et dernière planchettes sont plus fines que les autres. La première est
située sur l’étrave et mesure 1/20ème de la longueur de la coque. Compte tenu de sa taille, elle
pourra éventuellement être négligée. La dernière est située sous la coque et correspond à la
première courbe de niveau. Il est fortement déconseillé de la négliger car elle constitue un bon
repère lors de la mise en forme de la coque. Dans tous les cas, on évitera un ponçage fastidieux en
les découpant dans des planchettes plus fines que les planchettes normales.

4) Les planchettes supérieures ne vont pas jusqu’à l’arrière de la coque. Pour éviter d’avoir trop de
problèmes lors de la mise en forme du pont par ponçage, il est conseillé de poncer la première
planchette épaisse (celle qui s’arrête aux environs du premier tiers de la coque) et de lui donner sa
forme en coin avant de la coller en place. Les planchettes suivantes seront prolongées jusqu’à
l’arrière de la coque et poncées à la forme du pont par la suite. On pourra, là aussi, s’aider d’un
gabarit

.



5)  On peut obtenir un compromis entre la construction en tranche et la construction dans la masse
en utilisant des planchettes de matériau tendre et en n’en découpant que 3 ou 4 (en regroupant, par
exemple, les planchettes du plan par 2 ou 3).

6) En utilisant chaque courbe de niveau pour dessiner la planchette située sous elle (le bateau étant
à l’endroit), on obtient une coque avec de la matière en excédent. En faisant le contraire (dessiner
la planchette située au dessus), on obtient une coque où il manque de la matière. On peut alors
combler les manques avec un mastic choisi pour être plus tendre que le bois une fois sec. On
poncera alors la coque jusqu’à ce que les coins des planchettes réapparaissent.

Note :

- On pourra tricher un peu pour simplifier la construction : prolonger la première planchette
épaisse jusqu’à l’arrière de la coque,  ne poncer le pont que pour réaliser la partie inclinée de
l’arrière (dernier 5ème de la coque) et laisser le reste du pont plat.

- Si l’on compte réaliser une empreinte – moule simple en une seule partie - de la coque complète
pour permettre un tirage en petite série, il faudra tricher davantage pour obtenir un pont
complètement plat et cependant esthétique. La nouvelle position du pont sera tracée en joignant le
haut de l’étrave au haut du tableau arrière (face arrière de la coque) et la coque sera construite en
suivant les indications précédentes. Il faudra arrêter là la construction de la coque et ne pas
chercher à arrondir le pont, ni à construire le roof ni le creux du cockpit, le pont devant rester
absolument plat. Ce problème de se pose pas dans le cas de demi-coques ou de moule en deux
parties. Les techniques de moulage seront abordées dans la suite du document



La construction sur membrure

Dans ce type de construction, on commence par construire un « squelette » de la coque (la membrure)
composé de la quille et des couples.

La quille peut être reprise de la vue de coté du plan de formes. On découpera en fait une pièce ayant la
forme du profil du bateau, nous appellerons cette pièce « quille », d’une façon un peu impropre, dans la
suite du document.

Les couples sont aussi repris du plan de formes, mais il sera rarement nécessaire d’en réaliser autant que
de représentés. Le choix du nombre de couples à utiliser dépendra de l’échelle choisie pour la
construction, des matériaux utilisés pour construire la membrure et de la méthode utilisée par la suite pour
finir la coque.

Les couples et la quille peuvent être découpés dans des matériaux divers : bois (bois dur ou contreplaqué),
feuille de plastique (1 mm d’épaisseur au minimum), carton fort … Pour le choix de l’épaisseur, il faut
garder à l’esprit que la membrure doit être suffisamment rigide, sans être trop dure à découper et à
poncer : le bateau n’ayant pas de quille apparente, le pourtour de celle-ci devra être poncé à la forme de la
coque, d’autant plus si elle est épaisse.

La méthode d’assemblage la plus simple et la plus robuste de la membrure est de réaliser des encoches
sur les couples et la quille, la hauteur de chaque encoche étant égale à la demie hauteur de l’emboîtement.
On fera attention à la précision de la découpe des encoches (il est prudent de terminer l’ajustement à la
lime) et au respect de la perpendicularité entre la quille et les couples.

Si les matériaux utilisés sont fins , il ne faudra pas compter sur les encoches, aussi précises soient elles,
pour assurer le respect de la perpendicularité et les collages risquent d’être un peu fragiles. Dans ce cas, il
est conseillé de coller des tasseaux de bois ou de plastique de part et d’autre des encoches pour renforcer
l’assemblage.

La partie la plus délicate dans ce type de construction est d’assurer un positionnement correct des couples
par rapport à l’horizontale. Se baser uniquement sur une profondeur correcte  des encoches est
généralement illusoire. Dans le cas présent, le fait que les couples et la quille soient de la même hauteur
sera une aide précieuse, cependant, une technique fréquemment utilisée en modélisme consiste à
prolonger le dessus des couples jusqu’à une ligne horizontale commune, on appelle cette partie
excédentaire un talon de couple. On place alors avec précision sur la quille le premier et le dernier couple.
La position horizontale des couples intermédiaires est alors obtenu en alignant le haut de leur talon avec
celui des couples déjà posés, cela se fait très simplement en posant la coque à l’envers sur une table. Les
talons de couples sont découpés une fois la membrure terminée.

Note importante : Il n’est pas nécessaire que le talon de couple soit de la largeur du couple, en règle
générale une languette de chaque coté du couple est suffisante. Les languettes sont faciles à couper,
d’autant que le reste du haut du couple donne la référence horizontale de la découpe qui, dans le cas d’un
talon plein, aurait dû être tracée avant l’assemblage.



Une fois la membrure terminée, il est important de vérifier l’alignement des couples. Cela se fait fort
simplement en présentant une baguette flexible le long de la coque et en vérifiant que la forme de la
coque est harmonieuse (ni creux, ni bosses) lorsque la baguette est en contact avec tous les couples (on dit
que cela « file » bien). Dans le cas contraire, il faudra reprendre légèrement les couples défectueux en les
ponçant, après avoir si nécessaire rajouté un peu de matière en collant une fine baguette sur la tranche des
couples qui provoquent des creux. Dans les cas « critiques », il ne faudra pas hésiter à remplacer un
couple trop défectueux.

Note :
Pour les coques de grande taille ou si l’on recherche une très grande précision (ou si l’on veut
prendre de bonnes habitudes), on peut envisager de construire la membrure sur un chantier. Cela
consiste à utiliser une planche très épaisse comme plan de travail, y reporter la position de la quille
et des couples, y fixer tous les couples, par leur talon, d’une manière amovible (généralement en
les coinçant entre des tasseaux) puis à rapporter la quille et à la coller. Cette méthode est la
méthode la plus utilisée en modélisme, il appartient à chacun de choisir entre la construction
« volante » ou la construction sur chantier selon l’importance de son projet.

La membrure étant terminée, il faut maintenant en faire une coque …

La technique classique en  modélisme consiste à recouvrir la membrure de baguettes de bois, on parle
alors de construction en « bordé sur membrure ». Cette technique étant assez difficile à maîtriser et la
littérature sur le sujet étant pléthorique, nous n’aborderons pas ce type de construction ici et laisserons
aux personnes intéressées le soin de se documenter par elles mêmes, nous nous tenons cependant à leur
disposition pour les aider à solutionner les problèmes qu’elles pourraient rencontrer.

Notes aux personnes envisageant une construction en bordé sur membrure :

-  L’utilisation  d’un chantier de construction est pratiquement indispensable, on en retirera la
coque qu’une fois celle-ci bordée.

- Le plan de formes correspond aux formes extérieures de la coque, il est donc fortement conseillé
de redessiner les couples en enlevant l’épaisseur des baguettes de bordé.

Les deux méthodes que nous allons détailler sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. La première
se rapproche de la construction en tranches, la seconde a une orientation plus proche des activités
manuelles que du modélisme.

Méthode 1

Elle consiste à coller entre les couples des blocs de bois tendre grossièrement dégrossis et, une fois
tous les espaces bouchés, à remettre la coque en forme par ponçage .

Note :
On aura intérêt à réaliser les couples dans un matériau fin mais relativement dur ; fin pour
éviter d’avoir à poncer les bords des couples aux formes de la coque, relativement dur parce
que  des couples trop tendres ne feront pas de bon repères lors du ponçage.

Une fois la coque poncée et éventuellement mastiquée, elle peut être enduite et peinte.

Méthode 2

Elle consiste à «entoiler » la coque avec des bandes de papier, le papier kraft convient très bien à
cet usage.

Dans un premier temps, on préparera des bandes de papier . La largeur des bandes sera calculée de
façon à pouvoir en coller une dizaine de chaque coté de la coque au niveau du plus grand couple.



Ensuite, on réalise un entoilage « à damier », c’est à dire que l’on colle en haut de la coque, au
niveau du pont, une bandelette de papier entre le couple 1 et le couple 2, puis entre le couple 3 et le
couple 4, puis entre le couple 5 et le couple 6 et ainsi de suite.  Une fois la première ligne de
bandelette posée, on passera à la suivante, en alternant les bandelettes par rapport à la ligne du
dessus : une bandelette entre le couple 2 et le couple 3, puis entre le couple 4 et le couple 5 et ainsi
de suite. On obtient en final une coque à demi entoilée, présentant une alternance de bandelettes et
de trous arrangés en damier.

Le fait de sauter un espace sur deux permet de coller les extrémités des bandelettes en les rabattant
sur la face des couples plutôt que sur leurs bords et permet d’obtenir une meilleure tension des
bandelettes. Dans les zones incurvées, on rabattra plus facilement l’extrémité des bandelettes si on
les a entaillées au préalable.

Il suffit ensuite de coller de longues bandelettes le long de la coque, en utilisant la première couche
comme support, pour terminer l’entoilage. On pourra coller plusieurs couches de bandelettes
suivant la solidité souhaitée.

L’étrave sera réalisée au moyen d’un petit bloc de bois mis en forme par ponçage.

Une fois la coque entoilée, elle peut être enduite et peinte.

Important : Dans ce type de construction, la membrure doit être suffisamment rigide pour ne pas
se vriller sous la tension des bandelettes. On veillera à éviter tout vrillage en  travaillant
symétriquement (une bandelette coté droit, une bandelette coté gauche).



Pont, roof, cockpit

On voit très bien sur le plan de formes que le pont n’est pas plat dans le sens longitudinal, il faut savoir
qu’il n’est pas plat non plus dans le sens transversal et qu’autour du roof, il est légèrement incliné.

Sur une coque pleine, cet effet pourra être rendu en traçant  l’emplacement du roof sur le dessus de la
coque et en ponçant légèrement le pont autour. Ce faisant, on triche un peu sur la hauteur de la coque.

Une meilleure solution , qui est la seule applicable sur une coque creuse, consiste à découper le pont dans
une planchette et à le mettre en forme par ponçage, comme précédemment, avant ou après collage. On
utilisera la même technique pour représenter le roof.

Le creux du cockpit est plus délicat à réaliser, il est en effet très difficile de creuser proprement dans une
coque pleine et il faudra trouver un moyen de le représenter dans le cas d’une coque creuse.

La solution proposée fonctionne dans les deux cas : il « suffit » de construire le cockpit à l’extérieur de la
coque, un peu comme une boite sans couvercle. On creusera ou on découpera ensuite son emplacement,
cette opération n’ayant pas besoin d’être réalisée de manière trop précise ou trop soignée, et on collera en
place le cockpit. Un peu de mastic permettra de boucher les fentes autour de l’élément inséré.

Notes :
1) Dans le cas d’une coque construite sur membrure, il peut être avantageux de découper les
couples et la quille avant leur assemblage en prévision de l’insertion du cockpit.

2) Dans le cas d’une coque pleine, il faudra faire attention à ne pas traverser la coque en creusant.
On construira le cockpit dans un matériau fin , de façon à ne pas avoir à creuser beaucoup plus que
la taille normale du creux.

Le voile de quille, les mâts, les voiles

Le voile de quille peut être réalisé à partir d’une planchette de bois ou d’une feuille de plastique
d’épaisseur suffisante.

Le bulbe sera mis en forme dans un bloc de bois (voir les 2 techniques de réalisation proposées dans la
suite du document)

Les mâts et les bômes sont réalisés à partir de baguette ronde et les barres de flèche à partir de tiges de
laiton, de plastique ou de fines baguettes de bois rondes.

Attention :  Les barres de flèche en laiton sont dangereuses pour les yeux, surtout si leurs extrémités n’ont
pas été arrondies.

Les articulations mât/bôme peuvent être réalisées avec 2 pièces métalliques en U imbriquées, l’une étant
plantée verticalement dans le mât, l’autre étant plantée au bout de la bôme. On peut aussi utiliser 2 pitons
à œil, dont l’un légèrement ouvert pour permettre l’accrochage.

Il est aussi possible de coller les bômes sur les mâts. Cependant, pour assurer un bon collage, il faudra
soit percer un trou borgne du diamètre de la bôme dans le mât, soit préparer l’extrémité de la bôme pour
lui donner la forme du mât. Cela se fait très simplement en enroulant un morceau de papier de verre
autour du mât et en se servant de cet ensemble  pour poncer l’extrémité de la bôme.

Les voiles peuvent être découpées dans un tissu fin. On imprégnera le bord des découpes avec de la colle
blanche diluée, pour éviter l’effilochage.  Il faudra peut être imprégner complètement les voiles avec ce
mélange et les laisser sécher à plat, ou mieux sur une forme pour leur donner un aspect gonflé, pour les
raidir.



L’accastillage

Une fois le gros œuvre terminé, ce sera à chacun, selon ses capacités et l’échelle de reproduction de son
modèle, de choisir les détails qu’il souhaite représenter en se basant sur les photos fournies.

Il est impossible de détailler ici toutes les techniques utilisables pour construire les éléments de
l’accastillage, mais nous avons indiqué ci-dessous quelques pistes de réflexion.

1) Des profilés de plastique de profils variés (rond, carré, rectangulaire, tubulaire …) sont
disponibles dans le commerce spécialisé. On peut en tirer toute sorte de pièces avec une qualité de
finition excellente.

2) Beaucoup d’éléments d’accastillage peuvent être construits à partir de pièces ou de matières de
récupération. Par exemple, une perle pourra servir à représenter la bulle d’observation.

3) Il est possible de tourner des tourillons de bois de petit diamètre, et surtout pas trop longs, en les
serrant dans le mandrin d’une perceuse bloquée sur un établi et en les mettant en forme avec des
limes et du papier de verre. Cette technique peut permettre, par exemple, de réaliser le bulbe, à la
condition de le réaliser en deux parties. On tourne la partie avant du bulbe sur un tourillon, on
coupe la partie utile, on réalise la même opération pour la partie arrière, on colle les deux parties
ensemble et on les ponce pour égaliser le joint. L’utilisation de cette technique est à réserver aux
adultes.

4) Beaucoup d’éléments peuvent  être mis en forme dans des petits blocs de bois, la bulle du
cockpit par exemple : on reporte son profil sur le coté d’un bloc de bois de taille suffisante et on
découpe la pièce selon le profil, on réalise la même opération en reportant le profil de la bulle vue
de dessus sur le fond du bloc, on obtient après découpe un bloc dégrossi qu’il ne reste plus qu’à
terminer par ponçage.

Cette technique peut aussi être employée pour réaliser le bulbe, à condition de connaître une petite
astuce : on reporte le profil du bulbe sur le coté et le dessus d’un bloc de bois, on découpe
complètement le dessous du bloc en suivant le profil mais on ne découpe que partiellement le
dessus (on entaille un tiers à l’avant et un tiers à l’arrière) pour garder le profil supérieur en place,
on découpe alors le bloc suivant le profil supérieur et on finit en terminant «au jugé» la découpe
laissée en suspend, il n’y a plus alors qu’à finir le bulbe par ponçage.

5) Des éléments d’accastillage sont disponibles dans le commerce spécialisé, mais ils sont
généralement prévus pour des modèles navigant et donc de grande taille (échelle 1/20 et plus).



Le moulage

Dans le cadre d’activités manuelles, il peut être envisagé de fournir aux élèves une coque en partie
terminée, obtenue par moulage, et de ne leur laisser faire que la construction de détail et la décoration. Il
est aussi possible d’en profiter pour les initier aux techniques de moulage, à condition d’utiliser des
produits inoffensifs.
Il est aussi possible de mouler des éléments d’accastillage pour éviter de devoir en construire des séries.

Nous allons donc, pour terminer, évoquer diverses techniques de moulage, des plus simples aux plus
complexes.

Attention : Beaucoup de produits utilisés dans le moulage sont des produits dangereux . Il est primordial
de respecter les précautions d’emploi indiquées par le fabricant. L’utilisation des produits les plus
dangereux est à réserver aux adultes.

Les moules « chaussettes » en latex prévulcanisé

Le latex prévulcanisé se présente sous la forme d’un liquide laiteux à forte odeur d’ammoniac. Il
devient caoutchouteux en séchant.

Il est utilisé pour réaliser des moules « chaussettes », c’est à dire des moules fins et souples
similaires à ceux que l ‘on trouve dans les jeux de moulage.

On crée ces moules en trempant plusieurs fois le modèle dans le latex, en laissant le latex égoutter
et sécher entre chaque couche (une dizaine en général).

Dans le cas où l’on souhaite utiliser cette technique pour mouler la coque du bateau, il faudra
prolonger le tableau arrière par un rondin de bois 3 à 4 fois plus grand. Ce rondin servira de
poignée pour tremper la coque dans le latex et, en étant recouvert sur quelques centimètres, il
formera sur le moule un orifice de remplissage et un épaulement de maintien pendant le moulage.

Une fois la dernière couche sèche, on talque l’extérieur du moule et on le retire en l’enroulant sur
lui-même, comme une chaussette.

La coulée s’effectue en maintenant le moule verticalement par son épaulement et en laissant couler
le produit de moulage. On peut presser légèrement le moule pendant la coulée, alors qu’il est
partiellement rempli, pour chasser les bulles.

Le démoulage du modèle s’effectue comme précédemment.

Si on peut espérer mouler avec cette technique une coque complète  avec pont et roof, il est
impossible de mouler le creux du cockpit.

Régulièrement talqué, le moule a une grande durée de vie.

Moule « une pièce » (empreinte) en plâtre, en alginate ou en élastomère silicone RTV

Pour utiliser un moule en une pièce, il faut que la pièce à mouler présente une surface plane (nous
appellerons cette surface « surface de moulage » par la suite ) .



Le principe est de placer la pièce à mouler, posée sur sa surface de moulage , au fond d’une boite.
On coule ensuite par dessus le produit utilisé pour la confection du moule.

Il est impératif de s’assurer que le modèle sera démoulable par la suite, surtout dans le cas de
moule en plâtre, les deux autres matériaux pardonnant un peu, du fait de leur souplesse.

Dans le cas d’une demi-coque, c’est la coupe longitudinale qui fera office de surface de moulage.

Pour mouler une coque complète, il faudra impérativement que le pont soit plat, la modification à
effectuer a déjà été évoquée, et c’est le pont qui servira de surface de moulage.

Notes :
- Il est plus facile de mouler des demi-coques que des coques complètes et il n’est pas
nécessaire que le pont d’une demi-coque soit plat, d’où un meilleur respect des formes (seul
le creux du cockpit est difficilement réalisable) et donc, cela peut être une bonne idée de
réaliser une demi-coque droite, une demi-coque gauche, de les mouler et de rassembler les
deux cotés pour obtenir une coque complète…

- Plutôt que de rechercher une boite d’une taille convenable, on peut la construire à partir
d’une plaque bien plane et des « briques en plastique encliquetables » d’un célèbre jeu de
construction, que l’on utilisera pour construire les cotés de la « boite ». Un film de plastique
alimentaire plaqué sur le fond et les cotés assurera l’étanchéité.

Moule en plâtre

Le moule obtenu étant rigide, il faudra apporter une très grande attention aux possibilités de
démoulage.

La durée de vie du moule sera fortement dépendante des contraintes de démoulage et des
cassures qui en résulteront.

Moule en alginate

L’alginate se présente sous la forme d’une poudre blanche à diluer dans de l’eau. C’est un
produit naturel, dérivé d’algues marines, et sans danger dans un usage normal (il est utilisé
par les dentistes pour prendre les empreintes de mâchoire).

Mélangé à l’eau, l’alginate forme un gel en quelques minutes. Le moule résultant est très
souple mais se déchire facilement et surtout, étant composé d’une grande proportion d’eau
(environ 2/3), il a tendance à sécher et à se rétracter et séchant. Il doit être utilisé
rapidement après sa confection et ne peut produire plus de quelques tirages (3 à 5 en
général).

On peut conserver le moule quelques jours en l’enveloppant dans du film de plastique
alimentaire.



Moule en élastomère silicone RTV

C’est un produit à deux composants utilisé par les professionnels. Il permet de produire des
moules souples, très résistants, pratiquement indéchirables et à la durée de vie presque
illimité si l’on n’utilise pas des matières trop agressives pour la coulée.

Il présente cependant quelques défauts : Il est très coûteux et c’est un produit nocif qui ne
doit être utilisé que par des adultes, en respectant scrupuleusement les précautions d’emploi
indiquées par le fabricant.

Moule en 2 parties

Un moule en deux parties permet de s’affranchir de certaines contraintes imposées par les moules
en une partie : une surface plane n’est plus nécessaire et on pourra, avec cette technique, réaliser
par moulage une coque complète avec le pont en forme, le roof et le creux du cockpit.

Deux techniques sont présentées ci-dessous. La première peut être utilisée avec de l’alginate et de
l’élastomère silicone, la second, plus délicate à mettre en œuvre, ne peut être mise en œuvre
qu’avec de l’élastomère silicone.

1) Par immersion

Dans cette technique, on immerge complètement le sujet à reproduire dans le produit utilisé
pour confectionner le moule. On colle généralement le sujet à mouler à une baguette pour
pouvoir assurer un positionnement correct dans le récipient utilisé pour créer le moule. Une
fois pris, le moule est sorti du récipient et coupé en deux parties.

Dans le cas d’une coque, il faudra découper le moule autour de la coque, à 1 ou 2
millimètres du pont. Pour ce faire, il faudra coller la baguette sur le tableau arrière et penser
à tracer sur la baguette un repère permettant de retrouver l’orientation de la coque une fois
le moule pris.

On utilisera, ou on construira, un récipient  suffisamment haut pour contenir la coque
verticalement. Pour découper le moule, on commencera la découpe le long de la baquette,
parallèlement au plan du pont, jusqu’au tableau arrière. On continuera la découpe en
suivant le tour de la coque, en prenant soin de rester un peu en dessous du pont, puis on
finira par l’autre coté de la baguette. Une fois le moule découpé, on séparera les deux
parties et on retirera la coque et la baguette.

L’emplacement de la baguette servira de trou de coulé, il pourra être taillé en cône pour
faciliter l’opération.

Le moule est ensuite refermé, en utilisant comme guide les irrégularités de découpe, et
replacé dans le récipient d’origine, il est prêt à servir.

2) Moule préparé « en 2 fois »

Avec cette méthode, on va réaliser les 2 parties du moule à tour de rôle et on évitera d’avoir
à découper le  moule comme dans la méthode précédente.



On prépare une couche de plastiline (ou de pâte à modeler) dans le fond d’une boite (ici
aussi, les petites briques en plastiques peuvent être utiles) et on y enfonce la coque (à
l’endroit ou à l’envers) jusqu’à la limite du pont.

 Si le pont n’est pas plat, on prendra comme limite le haut de l’étrave et le haut du tableau
arrière. on peut aussi déformer la couche de pâte à modeler pour lui faire suivre le niveau
du pont, il n’est pas obligatoire que le plan de joint soit horizontal.

On crée aussi, autour de la coque, quelques petites coupelles en enfonçant dans la pâte à
modeler la pointe arrondie d’un stylo.

On peut alors couler l’élastomère silicone.

Une fois le bloc pris, on le retire, ainsi que la coque et la pâte à modeler. On replace la
coque dans la première partie de moule et on replace le tout au fond de la boite (coque vers
le haut). Il ne reste plus qu’a couler la deuxième partie du moule.

Pour la coulée, il faut prévoir un orifice de remplissage. Il est préférable, pour éviter les
bulles, de le découper au niveau du tableau arrière et de couler le modèle verticalement ,
comme dans le cas du moule obtenu par immersion.

Moulage des modèles

Diverses matières sont disponibles pour réaliser des moulages, il faut cependant faire attention à ce
qu’elles soient compatibles avec la matière du moule.

1) Le plâtre

Il peut être coulé dans des moules en latex, en alginate et en élastomère silicone.

Il existe des produits voisins du plâtre mais conçus spécialement pour le moulage. Ils donnent
généralement de meilleurs résultats.

Il est peut-être possible de l’utiliser avec un moule lui-même en plâtre à condition d’apprêter celui-
ci (vernis ?, couche de cire ?). Il y a cependant de forts risques qu’il faille sacrifier le moule pour
démouler le modèle.

2) Les pâtes à modeler durcissant à l’air

On peut les utiliser avec des moules en plâtre.



3) La résine polyuréthane

Nettement plus coûteuse, la résine polyuréthane est un produit à deux composants, nocif et qui ne
doit être utilisé que par des adultes, en respectant les prescriptions d’emploi du fabricant.

La résine polyuréthane peut être coulée dans un moule en plâtre ou en élastomère silicone.

Note :
La résine polyuréthane est agressive pour les moules en élastomère silicone et ceux-ci ne
pourront être utilisés que 30 à 40 fois si l’on n’utilise pas de produit protecteur.

Certaine résines polyuréthanes peuvent être utilisées dans des moules  en alginate, mais c’est à
vérifier avant usage.

Le temps de prise est généralement de l’ordre de 30 minutes.

Attention :  Les poussières résultantes du ponçage de la résine sont nocives. Il faut impérativement
poncer à l’eau et porter un masque.

Pour un usage scolaire, le couple alginate/plâtre et produits similaires est probablement la méthode la plus
économique et la plus simple à mettre en œuvre.

Nous avons essayé dans ce document de vous proposer quelques pistes pour vous permettre de construire, avec
vos élèves, des reproductions du bateau de Joé Seeten.

N’oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre démarche et que vous pouvez
nous consulter à propos des questions que vous vous posez et des problèmes que vous rencontrez, nous
essaierons d’y répondre au mieux.

N’hésitez pas non plus à nous présenter vos projets, vos réalisations, ni à nous faire connaître vos propres
techniques de construction. Cela pourra, si vous le souhaitez, faire l’objet d’une diffusion par le site WEB à
destination des autres classes.


