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5. Contre-éclisses

Elles peuvent être en acajou ou en 
sipo, ou en cèdre feuillu. 
Ou en tilleul. C'est mon choix.

A. Mise à dimensions et entailles

6x13x750mm.
Scie + rabot. 
Je trouve le tilleul assez pénible à raboter, le bon sens est difficile à trouver.
Quand c'est possible, raboter plusieurs baguettes ensemble.

Pour les entailles : elles doivent être régulières et laisser 1mm de bois.
J'utilise la mini-scie circulaire (on règle la hauteur de laquelle la lame dépasse) et le guide de coupe 
qui permet cet écart régulier (un « clou » sur le guide maintient l'entaille sciée quand on scie la 
suivante). La contre-éclisse est serrée contre cet outil, qui coulisse sur la scie (dans les rails).

Pour biseauter les contre-éclisses, rabotage sur un bloc creusé pour y insérer en pente la contre-
éclisse. Attention à cette étape : ça casse facilement !
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B. Cintrage

Assez facile. On humidifie et on chauffe d'un côté ou de l'autre (plat ou entaillé). J'ai utilisé le fer à 
cintrer pour les 3 premières, mais j'ai cintré la 4e à la maison en chauffant sur le fer à repasser fixé à
l'établi. Les raccourcir ensuite pour qu'elles viennent juste contre les blocs. Photos non 
chronologiques, car avant de coller, il a fallu penser au ...

C. Profilage des éclisses, collage et entaille des contre-éclisses

Il faut donner aux éclisses le profil exact du radius du dos et de la table.

Selon le plan, la différence entre le bloc de fond et le bloc-talon côté dos est de 12mm (si on mesure 
le dessin) ou de 15mm selon les dimensions. Deux techniques.

On garde de la marge pour que les blocs (surtout talon) suivent la courbe !
Donc : - bloc-talon à l'éclisse : 93mm – 3mm (table) – 2mm (dos) = 88mm + marge : 90mm

- bloc de fond à l'éclisse : ... = 103mm + marge : 104mm

Première technique (« à la Jeff ») : pratique (mais qui nécessite un disque radiusé).

Poser les éclisses côté dos sur le disque avec une cale de 15mm sous le bloc-talon.

Coller à l'intérieur d'une éclisse une bande de papier en la calant sur des repères précis (blocs et 
table).

Faire rouler sur le disque et contre l'éclisse une roulette au centre de laquelle une pointe de crayon 
marquera la bande de papier.

Ce papier porte le dessin du profil. On décolle le papier, on découpe ce profil et on replace le papier 
sur l'éclisse pour y reporter le profil. Raboter au mini rabot pratiquement jusqu'au trait. Finir en 
ponçant sur le disque radiusé.

Ok, mais un peu difficile à conceptualiser : de quel côté mettre la cale de 15mm ? Comment bien 
replacer la bande de papier ? Prendre le temps de penser avant !
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Deuxième technique (« à la Albert ») : plus théorique.

Utiliser la page de calcul Excel d'Albert (ou le site liutamottola.com/formulae/sag.htm)

Encoder les dimensions du disque radiusé en mm.
8 (sagitta)
250 (1/2 longueur de la distance entre les deux points de l'arc)

8  2  +250  2    = 3910,25mm de radius
   2.8

On trouve la hauteur de l'arc à tout point avec la formule : 

h = s + racine carrée de (r2 – x2) – r

h : hauteur de l'arc
s : sagitta
r : radius
x : distance horizontale (par rapport au point central) du point dont on veut connaître la hauteur.

Je dessine l'intérieur du moule. Je trace l'axe. Perpendiculairement, une vingtaine de lignes. Je mesure 
la distance entre l'axe et l'éclisse pour chaque ligne. Je l'encode et Excel donne la hauteur de l'éclisse 
à chacun de ces points.

Je reporte cela sur une 
bande de papier, et on 
rejoint ici l'autre 
méthode ...

Une fois les éclisses quasi au profil voulu au 
rabot, achever en ponçant sur le radius dish 
(top : 2/500mm, dos : 8/500mm). 
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Coller ensuite les contre-éclisses – à l'aide de 
pince à linge renforcées avec des élastiques - de 
sorte qu'elles affleurent de 0,5 à 1mm. Puis 
repasser au radius dish pour que les contre-
éclisses adoptent elles aussi le profil.

6. Finition de l'intérieur de la couronne, avant fermeture de la boîte

Nettoyage, ponçage de ce qui le nécessite 
éventuellement.

7. & 8. Préparation de l'emboîtement 
couronne/table/dos et collage

Positionner précisément le dos sur 
la couronne, pour marquer 
jusqu'où raccourcir les barres ainsi 
que les endroits où ouvrir les 
contre-éclisses aux barres.

Préparer ensuite les barres du dos 
précisément, et creuser dans les contre-
éclisses les emplacements les mieux 
ajustés possible aux barres. A l'extrémité 
des « becs de canard » des barres, garder 
2mm de hauteur. Et elles ne doivent pas 
toucher les éclisses, à quelques 10es de 
mm près (Pourquoi ? Bindings... )

Le dos parfaitement emboîté, prêt à être collé. 
Attention : calibrer le tendeur intérieur pour qu'il puisse 
sortir par la rosace.
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Collage du dos. Dans le moule fixé à l'établi.

Même travail pour la table : préparation 
finale du barrage et des contre-éclisses, 
et puis collage.

La caisse fermée.

Araser le dos et la table sur les éclisses.

Pour cela j'utilise le moule 
comme planche à raboter. 
Puis finition au racloir, hors 
du moule.
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9. Joints et filets de caisse

A. Préparation des purflings et bindings

Projet : simple binding d'acajou côté dos, joint d'éclisses en fond de caisse en acajou, et côté table 
filet de palissandre entre le cèdre et le binding d'acajou.

Découpe de bandes dans la planche d'acajou du 
manche. 
Mise à dimension d'au moins 4 baguettes de 
700x6x3mm : dimensions finales, laisser un peu plus !

B. Préparation des éclisses

Poncer ou racler pour que la défonce du canal soit la plus régulière possible.

C. Fraiser le canal des bindings

Vu le projet, simple fraisage des deux côtés (Quand le purfling est plus large, on fraise son canal 
séparément de celui du binding).

J'ai utilisé un grosse défonceuse. Pas l'idéal. La prochaine fois, essayer avec une affleureuse.

Ensuite, il faut affiner ce travail, car chaque imprécision, même minime, se voit fort  ! Enlever chaque 
creux ou bosse sur les deux bords du canal (et sur le binding). Cale à poncer, lime, racloir. Le bon 
outil pour moi, c'est surtout le petit racloir : son angle droit permet de vérifier que le canal fait bien un 
angle (égal ou) inférieur à 90°. Surtout pas plus. Vérifier précisément et corriger en présentant les 
bindings cintrés.
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D. Insertion du joint d'éclisses

J'ai découvert que l'aligement n'était pas parfait entre l'axe de la table, du bloc de fond de caisse et du 
dos. Dos et bloc sont parfaitement placés, alors que l'axe de la table est décalé de presque 3mm.
Le bloc ne sera pas visible. Je ne m'occupe donc que des axes de la table et du dos : mon joint devra 
être centré sur les deux, même si du coup il est légèrement penché. La forme en fuseau rend cela plus 
discret.

Dessiner sur les éclisses l'emplacement du joint, en scier les deux bords, puis évider au ciseau.

Parallèlement, préparer 
la pièce à la forme 
voulue, mais trop 
longue. Quand le canal 
est évidé, insérer le 
joint en paufinant les 
bords pour un résultat 
parfait.

Collage avec un long 
Klemmsia.

Ensuite, mise à fleur 
des éclisses par 
ponçage et raclage, en 
épaisseur et en hauteur.
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E. Cintrer les bindings

Mon choix de l'acajou semblait étonner certains. 
Un bois pas assez dur pour cette fonction ? C'est un bon argument, mais je fais aussi un choix 
esthétique et je me promets de ne pas donner de coup à cette guitare.
Un bois difficile à cintrer, qui casse facilement ?
Le pliage des premiers bindings pour le dos s'est bien passé. Deux ou trois endroits ont été fissurés 
(peut-être à cause du thermostat défectueux du fer, trop froid), mais ça va.

F. Collage et arasage des bindings

Le collage - au tape - du premier binding laissait 
apparaître quelques écartements comme celui-ci. 

Je les ai repris en chauffant un tronçon du binding (pour 
ramollir la colle), l'humidifier à la vapeur (pour 
assouplir le bois). Introduire un peu de colle et presser 
très localement en glissant une cale triangulaire.

Moralité : la préparation doit être mieux faite !

On colle d'abord le 1er binding trop long. Après 
séchage, couper juste dans l'axe (du dos ou de la 
table). On le rabote et le racle à fleur de la caisse.

Puis on colle le 2e binding trop long, qui déborde sur 
le 1er, sans encoller les derniers centimètres. 

Après séchage, raccourcir le 2e 
binding peu à peu jusqu'à ce 
qu'il entre de façon jointive. 

Coller alors ce tronçon, avec 
des cales triangulaires.
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10. Le manche

A. Raboter la planche du manche pour avoir les faces plates et d'équerre. Attention, c'est ici qu'il 
aurait fallu prévoir l'épaisseur nécessaire à une volute .

Dans l'excédent de largeur, je découpe ce qui servira aux bindings. Dans la longueur, je découpe les 
morceaux qui constitueront le talon.

B. Pour la tête, tracer deux lignes sur la face de 
référence, et les prolonger sur la tranche à l'angle 
voulu (ici, 14°).

Avec une scie à dos, couper en restant entre les 
deux lignes sur les deux faces.

Le résultat.

Raboter ensemble cette face 
en pente : plate et d'équerre.

Pour pouvoir coller comme ceci.
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Pour éviter que les faces ne glissent au collage, un 
moyen simple : empêcher ce mouvement en insérant 
des cure-dents.

Coller à la Titebond la tête et le manche. Raboter 
ensuite le dessus de la tête, plate et d'équerre. L'arête de 
l'angle avec le manche sera le point 0 pour la touche, 
etc.

C. A partir de ce repère, coller les morceaux du talon au manche pour qu'ils fassent le talon, mais 
aussi le tenon.

Là aussi, les bloquer pour éviter qu'ils glissent sous la pression des serre-joints au collage. 
Laisser l'excédent de longueur du manche comme support pour fraiser le canal du truss-rod.

D. Fraiser le canal du truss-rod. A partir de la position de la frette 1 jusqu'au-delà du tenon (frette 12 
+ 2cm au moins). 

Je l'ai fait avec la Dremel, avec une fraise adéquate, 
mais le résultat me semble un rien trop large.
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E. Pour le placage de tête, récupération de deux morceaux dans les 
chutes du palissandre du dos.

Rabotage et collage des deux parties symétriques.

Collage sur la tête, en utilisant le système des cure-dents pour stabiliser les parties. (Une autre fois, 
insérer le logo avant ce collage)

Sciage de la tranche du placage pour qu'elle soit 
perpendiculaire au manche, de façon à ce que le sillet 
puisse ensuite venir s'y accoler.

Appuyer la scie contre un bloc au bon angle.
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F. Découpe d'approche et finition du profil du talon, tant que le manche est droit et d'équerre.

G. Dessiner la tête, sa forme, ses lumières. Coller ensuite (à la colle animale, même si je l'ai fait à la 
titebond) une feuille de journal et un « carton » à 
l'arrière, afin de limiter les risques d'éclat au perçage. 
Le manche et la tête toujours rectangulaires et 
d'équerre, percer – à l'aide d'un guide et au diamètre 
inférieur – une série de trous.

Au ciseau et à la lime (plate et ronde), achever ces 
lumières aux dimensions du dessin.

Décoller ensuite le carton en chauffant un peu au fer à 
repasser, puis à la spatule.

Découper (le manche et) la tête et mettre à 
dimension finale les côtés. 
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Insérer dans les lumières des blocs ajustés, pour éviter les éclats au 
perçage. 

Percer les trous des mécaniques (à l'aide du guide de parallélisme et 
d'écartement visible en haut de cette photo).

Percer les trous pour les vis de fixation des mécaniques. Au besoin, 
raccourcir ces vis pour ne pas dépasser dans les fenêtres, raccourcir les 
mécaniques 1 et 6 pour qu'elles ne se touchent pas au centre.

H. Préparation et insertion d'un logo (dessiné par Luc Bersauter). J'ai récemment fait l'exercice en 
insérant le logo en érable dans la touche en palissandre de ma backpacker. 
Ici, ce sera de la nacre dans le palissandre du placage de tête. A l'avenir, ce 
serait plus simple de faire cela avant de coller le placage sur la tête. Cela 
permet aussi les repentirs ...

D'abord des simulations en papier ...

Puis découpe du logo dans la nacre : scie de bijoutier, perceuse, lime ...
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Une fois la forme finie, on trace (on grave) son contour sur le placage avec la pointe d'une épingle. 
On passe ensuite de la craie sur ce tracé pour le rendre plus visible. On fraise le motif dans le contour 
blanc, le plus ajusté possible, juste moins profond que l'épaisseur de la nacre. Mais on essaie de 
garder le pus possible d'épaisseur de celle-ci pour des reflets plus profonds. Fraisage avec une petite 
fraise de 3/64 de pouce à double hélice (pas de bavures) de chez StewMac.

Le logo est ensuite collé à la colle 
époxy mélangée à de la poudre du 
même bois, pour rendre discrètes 
les imprécisions du fraisage.

Il reste, après durcissement de la colle, à araser le 
logo au placage de tête (bloc à poncer).

Ensuite, j'ai achevé la forme de tête : n'ayant plus besoin de la surface 
de travail plane pour fraiser et poncer, j'ai ramené la tête à ses 
dimensions finales.

Parmi les variantes possibles, je choisis des lumières aux deux 
extrémités arrondies, et une tête aux angles carrés.


