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MANUEL DU CONSTRUCTEUR DE BATEAU 
 

 

Voici le DOLPHIN 

Présenté par 
 

WILLIAM D. JACKSON. N.A. 
Traduction et version métrique M.B le 9-04-2014 

 
Il s'agit d'une vedette de I6 pieds (4,88 m ) conçue particulièrement 

pour ceux qui prennent leur bateau en remorque. 
 
Projet No. 62, plan de l'embarcation 

Le Dolphin, est un bateau remorqué, qui 
permet la promenade à bon marché sur des 
eaux protégées. La coque est assez légère pour 
être transportée n'importe où, en remorque.  

De plus le bateau est d'une taille qui se 
manipule facilement. Il s'accommode de deux 
personnes pour des sorties prolongées ou pour 
des croisières de quatre jours et il le fait 
confortablement. 

 

Les frais de construction et d'exploitation sont 
faibles. Le contre-plaqué est employé partout, 
et la coque est conçue pour n'exiger qu'une très 
faible puissance des moteurs. N'importe quel 
moteur de 2,5 à 8 chevaux suffira. Un moteur 
marin refroidi par eau comme le U. S. Falcon 
de 2,5 chevaux, a des frais d'exploitation très 
bas pour un nombre maximum de milles 
parcourus par gallon de carburant consommé. 
Cela a été établi. 
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Des moteurs hors-bord peuvent être utilisés avec 
cette coque si une ouverture appropriée est 
pratiquée dans le tableau. De petits moteurs 
marins, à refroidissement par eau sont le 
meilleur choix pour ce bateau, cependant, les 
moteurs à refroidissement à air sont un choix 
hasardeux à retenir en dernier. La circulation 
d'air étant freinée autour de la cabine, cela 
pourrait provoquer des difficultés de 

refroidissement avec ce dernier type de moteur. 

La construction du Dolphin n'est pas difficile. 
Chaque élément a été simplifié autant que 
possible. 

La forme sur laquelle le bateau doit être 
construit est montée sur des supports, 
semblables aux chevalets de sciage, placés à 
hauteur de travail. 

 

 

 
Ils sont dimensionnés à la taille réelle des 
couples et servent de référence par rapport 
aux plans, tracez les lignes de la coque en 
grandeur réelle sur une grande feuille de 
papier. Les corrections ou les amendements 
nécessaires pourront ainsi être apporté aux 
gabarits en assurant le meilleur suivit. Si vous 
connaissez à l'avance le moteur que vous 
utiliserez, vous pouvez facilement en prévoir 
sa mise en place en étudiant et en esquissant 
le banc moteur avant de débuter la 
construction. 

Tracez les gabarits des couples à leur taille 
réelle sur le CTP, découpez-les et assemblez-
les. Fixez tous les goussets de contre-plaqué 
de 10, de chaque côté, collez-les, à la résine et 
fixez-les à l'aide vis de 4x25, à tête fraisée 
comme indiqué. 

Les deux pièces de l'étrave sont découpées à la 
forme suivant un gabarit échelle 1 et sont 
assemblées par des boulons de charpentier N° 10, 
enfin terminez-la en biseautant ses bords comme 
indiqué sur le plan. Les couples sont entaillés pour 
la quille, les serres-bauquières et les serres-
bouchains sont montés, puis placé sur la forme 
dans leurs emplacements respectifs, avec les cales 
de bois, temporairement clouées en place, pour les 
maintenir dans l'alignement approprié pendant la 
construction. 

Fixez la quille sur la mortaise de l'étrave avec 
deux vis de 5x60 mm, tête fraisée à chaque 
aboutement. Les extrémités des serres-bouchains 
sont cintrées sur les couples, et y sont fixées 
simultanément pour éviter que la carène se 
déforme.  
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Leurs extrémités, coté étrave sont biseautées 
et elles sont fixées à chaque couple par des vis 
tête fraisées 4x40 mm. Les serres-bauquières 
sont pareillement fixées aux couples et à 
l'étrave avec le même type de vis. 

Le bâtit est maintenant équilibré et caréné 

pour permettre de poser le parquet. Les lattes du 
parquet, donnant la rigidité, sont d'abord mise 
dans les entailles des couples puis fixées par des 
vis de 4x40 à tête fraisée dans le fond et les côtés, 
de chaque couple. 

 

 
Maintenant il est temps de fixer la crosse à la 
quille. La crosse est fixée de l'intérieur par des 
vis de 5x 60 à tête fraisée à la quille et se fixe de 
l'extérieur sur le renfort de quille par des vis de 
4x35, tête fraisée.  

Dés que vous êtes prêt à commencer le bordage 

de la coque, placez le contre-plaqué en position, 
en commençant par le fond. Tracez et découpez 
le contre-plaqué pour lui donner sa forme. 
Là où il est nécessaire de renforcer les jonctions 
posez des goussets contre-plaqué de 12x152, 
fixez- les solidement à la colle et avec des vis.  
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Avant bordage enduisez toutes les surfaces de 
contact à la colle Marine Jeffery, étendez une 
toile sur le secteur enduit et repassez une 
couche de colle, puis posez le contre-plaqué 

en position et fixez-le avec des vis 4x25 à tête 
fraisée, espacées environ tous les 5cm. Posez le 
bordé de la muraille de la même manière, mais 
tenez compte de la plinthe comme indiqué. 

----------------------------------------- 

Enlevez le bordage de la forme, tournez-le côté 
droit en haut et installez ensuite les traverses de 
la cabine et les montants latéraux de la cabine. 
Collez les goussets en place et fixez-les avec des 
vis de 4x40 à tête fraisée. 

La réalisation de la cabine et de son intérieur est 
suffisamment détaillée par les croquis eux-
mêmes. Tout est construit en contre-plaqué de 6 
mm sur une charpente dont tous les angles sont 
renforcés par des goussets vissés et collés. 

En suite on pose le revêtement contre-plaqué du 
plancher et du toit, qu'il peut être judicieux de 
recouvrir d'une lourde mousseline ou d'une toile 
légère tendue et collée, à la colle tissus Jeffery. 

  

MATÉRIAUX  
Contre-plaqué    
Cotés bâbord 2 pièces: 6x1220x2440 
tribord 2 pièces: 6x1220x2440 
Fond 3 pièces : 6x1220x2440 
Bordage 3 pièces : 6x1220x2440 
Cabine 3 pièces : 6x1220x2440 
Plancher 2 pièces : 64x1220x1830 
Couchette 1 pièce : 10x1220x2440 
Tableau 1 pièce : 19x610x1525 
Gouvernail 1 pièce :  19x381x915 
Serre-bouchain 2 pièces : 19x32x5185 (chêne) 
Plinthe 2 pièces : 6x19x5185 (chêne) 
Quille 1 pièce : 25x100x4270 
Renfort de quille 1 pièce : 19x38x4880 
Serre-bauquière 2 pièces : 16x38x5185 
Latte de cale 2 pièces 19x32x3965  

(sapin Spruce) 
Lattes de flancs 2 pièces  19x32x5185  

(sapin Spruce) 
Couples montants 
 et fonds 

4 pièces  19x83x4880 
(sapin Spruce) 

Barreau de pont 1 pièce : 19x254x3660 
(sapin Spruce) 
poutre Cabine  

Bâtis 2 pièces : 19x32x5185 
Élongis 2 pièces : 19x25x3660 
 2 pièces : 19x25x1830 
 2 pièces : 12x32x1830 
Latte de pont 5 pièces : 19x32x1525 
tige 1 pièce : 51x203x1830 

(chêne) 
 1 pièce : 10x38x2135 
Crosse 1 pièce : 19 ou 

20x203x2135 
(chêne) 

Banc moteur 1 pièce : 44x152x2240 
(chêne)  

------------------------------ 
 
L'extérieur est également enduit et peint pour 
un usage plus durable et une meilleure 
étanchéité. En suivant, l'arrière de la cabine 
peut être laissé ouverte si souhaitée, un simple 
rideau de toile pourra procurer la protection 
recherchée. Si une meilleure protection est 
indispensable, une cloison étanche en contre-
plaqué de 6, équipée d'une porte, peut se 
monter sur le couple N°4. Dès que le bordage 
a été fixé, collez et vissez les 1/2 ronds des 

défenses par des vis fraisées de 4x40 tous les 
20 cm environ. 

Si un moteur in-bord est utilisé, confectionnez un 
gouvernail en contre-plaqué de 19 comme décrit, 
aux bords amincis. Le safran se fixant par 
aiguillots et femelots sur le tableau. Le timon 
traversera le tableau, et le bateau sera dirigé par 
des cordes (drosses) et des blocs à poulie de renvoi 
(Pouliots) de chaque côté. 
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Un volant approprié peut être monté dans la 
cabine en avant ou un palonnier peut être installé 
dans l'habitacle. 

Le moteur est monté comme indiqué. Un banc 
en chêne de 45 mm est installé et fixé aux 
couples à l'aide de cornière métallique. Utilisez 
un palier étanche, standard (stuffing box) pour la 
sortie de l'arbre d'hélice. Si un moteur hors-bord 
est utilisé, découpez une ouverture dans le 
tableau pour le recevoir. Des réservoirs de 
carburant pour tout moteur sont installés de 

chaque côté sous les plats-bords. 

Les fenêtres de la cabine sont en plexiglas de 3 
mm, montées sur des châssis en masonite de 6 
mm. L'ensemble des fenêtres est fixé aux 
cloisons de la cabine par vis. 

De petites ouvertures sont découpées dans le 
plat-bord. Elles reçoivent des grilles de 
ventilation munie de capot. Elles peuvent 
également servir avantageusement à jeter l'ancre 
lorsque l'on rencontre du gros temps. 

 
__________________________________ 

 
Les plans de construction No. 62 à grande échelle du DOLPHIN sont disponibles pour $1.  
 
ESCOMPTE POUR ACHATS EN QUANTITÉ. SPÉCIAL ! Si vous commandez deux tirages ou 
plus (ou tout autre copie), vous pouvez déduire 25¢ du prix de chaque copie. Par conséquent, pour 
deux copies vous déduisez 50¢; trois copies, déduisez 75¢, etc. 
 
Commande de tirage en nombre. 
Pour éviter la perte possible d'argent ou de devise dans les courrier, nous vous proposons le 
paiement par mandat, par chèque ou mandat postal (pas de contre remboursement ou de timbres) à 
Craft Print Dept B58, SCIENCE AND MECHANICS, 450 East Ohio Street. Chicago 11, Illinois. 
Voir le coupon à la page 192.  
Notre nouveau catalogue illustré de 186 PLANS FAITES-LE VOUS-MEME 100 est maintenant 
disponible. Délais livraison, trois à quatre semaines. 
 
 


