FOOTY ESTRAL 2
NOTICE DE CONSTRUCTION
Chapitre 1 : Matériaux de construction
-

Dépron 2mm : sous couche pour parquet AXTON (en grande surface bricolage –
Leroy Merlin)

-

1 Planche de balsa 20/10è dureté moyenne
1 Planche de balsa 10/10è dureté moyenne
1 baguette balsa 5x2
1 planche de Contre-plaqué 1mm
1 Tube Aluminium Ø ext.5mm / int.4mm
1 Tube Aluminium Ø ext.4mm / int.3mm
1 Tube Aluminium Ø ext.2mm / int.1mm
1 Tube PVC souple Ø ext.3mm / int.2mm (pour protection antenne sur voiture RC)
1 Corde à piano Ø 1mm
1 fil laiton Ø 0.8mm
1 jonc carbone Ø 3mm
1 plaque aluminium 15/10è (en grande surface bricolage – Leroy Merlin)
1 plaque aluminium 5/10è (en grande surface bricolage – Leroy Merlin)
4 tubes carbone Ø 4mm (mât A0+), (bôme A0+ et mât A+), (bôme A+, mât B, bôme
B), (Mât A, bôme A, bôme C)
1 tube carbone Ø 3mm (mât C)
Film adhésif décoratif, couleur au choix (Vénilia® ou similaire, en grande surface
bricolage – Leroy Merlin)
Colle cyano dépron + accelérateur
Colle cyano classique
Colle UHU POR
Colle Epoxy 5 mn en tube rouge et blanc
1 bombe de colle en aérosol
1 rouleau de scotch cristal
1 rouleau d’adhésif PCV rouge largeur 25mm ( pour masquage peinture)
Tissus à voile au choix
Un rouleau de Spectra® 15kg
1 plomb à maquereau 300g (Décathlon ou magasin d’article de pêche)

-
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Chapitre 2 : Construction de la coque
1) Imprimer les plans en format A3 en choisissant l’onglet « Taille réelle »

-

Gabarits de découpe en 3 exemplaires
Plans structure interne et plan de pont en 2 exemplaires
Nomenclature des éléments bois en 2 exemplaires
Coupe sur structure interne en 1 exemplaire
Plans des appendices – feuille 1 en 2 exemplaires
Plans des appendices – feuille 2 en 1 exemplaire

2) Découper sommairement les plans de chaque élément en Dépron

-

Les couples 1à 4
Le fond de coque
Un bordé bâbord et un bordé tribord
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3) Coller à la colle en bombe les éléments découpés sur le Dépron

-

Attention : un bordé bâbord et un bordé tribord collé à l’envers

4) Huiler légèrement (huile de cuisine) le bordé tribord pour faire apparaître par
transparence les traits d’encre.

5) Découper les éléments en Dépron au cutter
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6) Marquer l’emplacement des couples 1 à 4 sur le fond de coque et sur les bordés
bâbord et tribord

7) Décoller le papier du Dépron

8) Les éléments en Dépron sont découpés !
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9) Chanfreiner les pourtours suivant les plans

10) Découpe des éléments bois
-

Découper dans la planche de balsa 20/10è des lattes de 7mm de large,
Découper dans le plan papier les éléments A, B, C, D, E, F, I, J, K, L
Les coller à la colle en bombe sur les lattes de balsa de 7mm de large
Faire les perçages sur les éléments D, I, L et les encoches sur F et I
Découper selon le plan les éléments à la longueur
Découper sommairement dans le plan les parties G et H
Les coller sur la planche balsa à la colle en bombe (respecter le sens des fibres
du bois), les découper.
Découper les baguettes M et N balsa 5x2 à la longueur du plan, chanfreiner les
extrémités selon plan.

-

Les éléments sont prêts à être
assemblés.
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11) Coller les pièces E, F, G, H à la cyanolit selon plan
-

G à bâbord et H à tribord

12) Coller la baguette balsa 5x2 M sur le bordé bâbord et la baguette balsa 5x2 N sur
bordé tribord

13) Coller les renforts cp 1mm sur le couple 3, laisser l’épaisseur du voile de quille
(1.5mm) entre les renforts. Ne pas couper en deux le couple 3.

14) Coller l’ensemble du cadre E,F,G,H sur le haut du couple 3, partie F sur le couple
puis coller l’ensemble du cadre E,F,G,H sur le haute du couple 2, partie E sur le
couple 2
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15) Coller A sur D, centré sur D et perpendiculaire à D

16) Coller le haut du couple 1 sur la partie arrière de A

17) Coller D sur le couple 2 et sur E, D perpendiculaire à E

18) Coller I sur le couple 3 et sur F, I perpendiculaire à F
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19) Assembler à plat au scotch cristal le bordé bâbord au couple 4 puis le bordé tribord
au couple 4

20) Plier le bordé et coller l’assemblage à la cyano Dépron pour former la proue du
bateau

21) Coller l’extrémité de I sur M et N à l’avant du bateau. Laisser sécher.
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22) Rabattre la partie arrière des bordés sur le couple 1. Ne rien coller.
-

Scotcher au scotch cristal le bordé bâbord sur le couple 1 et le bordé tribord sur le
couple 1.
Vérifier la symétrie de l’ensemble

Puis coller L, renfort du fond, contre le bas du couple 4 puis :
-

Vérifier que le couple 3 corresponde avec la marque faite sur les bordés puis
coller dans l’encoche du couple 3,
Vérifier que le couple 2 corresponde avec la marque faite sur les bordés puis
coller dans l’encoche du couple 2,
puis dans l’encoche du couple 1.
Laisser la baguette prendre sa courbure naturelle
Vérifier la symétrie de l’ensemble

23) Présenter le fond et vérifier la cohérence de l’ensemble et scotcher bord à bord le
fond et les bordés sur la totalité de la périphérie.
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24) Collage final :
- Vérifier la symétrie de l’ensemble.
- Par l’intérieur, déposer quelques gouttes sur la liaison bordé bâbord/fond de
coque et faire glisser les gouttes afin qu’elles s’infiltrent dans la liaison.
- Laisser sécher
- Répéter l’opération sur la liaison bordé tribord/fond de coque.
- Faire de même pour la liaison bordé / couple 1 / fond de coque
- Finir le collage de A sur M et N
- Finir le collage de G sur M
- Finir le collage de H sur N
- Faire de même pour la liaison bordé / couple 2 / fond de coque
- Faire de même pour la liaison bordé / couple 3 / fond de coque
- Coller le fond de la coque sur L

25) Pulvériser de l’accélérateur à l’intérieur de la coque
26) Supprimer sans attendre tous les scotchs à l’extérieur de la coque
-

Nota : il est possible que la colle cyano Dépron se soit un peu infiltrée sous le
scotch, dans ce cas, l’étaler avec un chiffon et laisser sécher

27) Coller B sur D et M
28) Coller C sur D et N
29) Coller J sur I et M
30) Coller K sur I et N
31) Coller un bloc de Dépron sur l’arrière et le profiler par ponçage suivant la « Footy
Box, faire de même à l’avant
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32) Ajouter 2 baguettes balsa 2x2 de triangulation entre l’extrémité de C et le couple 2,
coller sous D et entre l’extrémité de K et le couple 3, coller sous I
33) Vérifier l’étanchéité de toutes les liaisons
34) Coller sur les bordés et sur le fond le film adhésif décoratif, à l’aide d’un sèchecheveux.
35) Percer la coque et coller le tube de jaumière aluminium Aluminium Ø ext.4mm /
int.3mm sur L et A, araser le tube au ras du fond de coque
36) La coque est fini, environ 15 g.
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37) Pour l’instant ne pas fixer les tubes de pied de mât (voir chapitre gréement)
38) Le pont et la finition seront traités après la réalisation des gréements au chapitre 5
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Chapitre 3 : Réalisation des appendices
1) Découper sommairement le plan papier autour du voile de quille (en tiret sur plan
« coupes sur structure interne »)

2) Le coller à la colle en bombe sur la plaque d’aluminium d’épaisseur 15/10è
3) Découper suivant le tracé, laisser un surplus au bas du voile de quille pour l’ajuster
suivant la « Footy Box »
4) Profiler le voile de quille aluminium sur le bord de fuite et arrondir le bord d’attaque à
la lime ou à la ponceuse à bande

5) Profiler le plomb à maquereau de 300g au marteau puis supprimer l’excédant de
poids par ponçage pour arriver à un ensemble voile de quille + bulb de 300g et faire
une encoche d’environ 2mm de profondeur avec un vieux tournevis suivant plan
6) Découper soigneusement le fond de coque par l’intérieur selon l’élément L
7) Découper le couple 3 entre les renforts en contre plaqué
8) Insérer le voile de quille dans la coque et vérifier les cotes selon la triangulation du
plan « Plan des appendice – feuille 1 ». Insérer jusqu’à l’encoche dans F et I.
9) Si tout est correct, coller définitivement le voile de quille à la colle époxy 5mm.
10) Découper sommairement le plan papier autour du safran sur plan « coupes sur
structure interne »
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11) Le coller à la colle en bombe sur la plaque d’aluminium d’épaisseur 5/10è

12) Découper suivant le tracé, faire une encoche > à 1mm de large et de 1 cm de haut
pour insérer la mèche en corde à piano de 1mm

13) Profiler légèrement le safran en affinant le bord de fuite
14) Réaliser un plat à l’extrémité de la mèche
15) Coller la mèche de safran en corde à piano de 1mm dans l’encoche à la cyano. Une
fois sec, faire un congé de colle cyano sur la tête du safran mélangé à du bicarnonate
de sodium

16) Dégraisser et coller sur la mèche un tube aluminium Ø ext.2mm / int.1mm, enfiler à
force un morceau de tube PVC souple Ø ext.3mm / int.2mm sur la partie basse.

17) Coller la partie supérieure du tube PVC sur le palonnier CP 1mm, enfiler à force le
tube PVC souple Ø ext.3mm / int.2mm (pour protection antenne sur voiture RC) sur la
partie haute jusqu’à la mi-hauteur.
-

Nota : le safran paraît très souple et fragile. Sa résistance est suffisante et
navigation et sa souplesse permet d’encaisser les coups en cas de petits chocs
inopportuns.
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Chapitre 4 : Réalisation des gréements
Les gréements sont constitués :
- D’une partie quasi horizontale qui sera appelé « bôme », même si ce terme n’est pas
exactement approprié
- D’un mât solidaire de la bôme
- D’un pivot décalé de l’axe du mât
-

-

Pour tous les gréements, la bôme est constituée d’un tube carbone Ø 4mm de
l’extrémité arrière jusqu’à 1 cm en avant du pivot, d’un tube en aluminium Ø
ext.5mm / int.4mm de l’extrémité avant jusqu’à 1cm en arrière du pivot
Pour tous les gréements, le pivot est constitué d’un jonc en carbone de Ø3mm
Pour tous les gréements excepté le gréement A0, l’angle entre la bôme et le pivot
est identique, la longueur du pivot est aussi identique pour tous les gréements
L’angle entre la bôme et le pivot est à respecter impérativement
Le mât est constitué d’un tube carbone Ø4mm pour tous les gréements excepté le
gréement C

Couper le tube carbone Ø 4mm à la longueur suivant les plans.
Couper le tube Aluminium Ø ext.5mm / int.4mm suivant les plans
Coller les deux tubes l’un dans l’autre
Percer le trou Ø3mm et insérer le pivot préalablement arrondi à son extrémité basse
Vérifier la parfaite angulation sur le plan
Coller le pivot à la cyano
Insérer 3 durites sur la partie avant en aluminium de la bôme
Remplir l’extrémité avant du tube aluminium sur 2 cm avec un bout de tube carbone
Ø4mm, lui-même rempli par un bout de jonc carbone
9) Percer le tout suivant l’angulation des plans
10) Insérer au pied du mât un jonc carbone d’environ 30mm de long
11) Insérer autour du mât un tube alu Ø ext.5mm / int.4mm d’environ 40mm faisant office
de bague.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Réalisation des voiles
Se reporter à de nombreux articles sur internet concernant ce sujet
12) Couper les tubes pour les pieds de mât selon le plan « coupes sur structure interne »
13) Insérer un jonc carbone Ø3mm affiné à son extrémité et arrondi
14) Poser provisoirement le tube de pied de mât
15) Gréer le bateau
16) Caler le bateau afin d’avoir la ligne de flottaison statique à l’horizontale
17) Vérifier que le centre de voilure marqué sur les plans de voilure se trouve à la
verticale du symbole  marqué sur le plan « coupes sur structure interne »
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18) Les vérifications faites, coller le tube support de mât pour les gréements A+, A, B, C
19) Recommencer l’opération pour le gréement A0
20) Découper les tubes aluminium Ø2mm et les coller

Chapitre 5 : Installation radio-commande et finitions
1) Découper les deux parties de la platine radio dans du balsa 10/10è à contre fil et
coller l’ensemble.
2) Percer la platine selon les dimensions des servos
3) Coller les servos sous la platine avec de la cyano après dégraissage des servos à
l’acétone
4) Découper le bras de commande dans le contreplaqué 1mm
5) Insérer sous les palonniers un morceau d’éponge saturé de graisse silicone
6) Fixer le palonnier et le bras d’écoute
7) Supprimer la coque de protection du récepteur et le fixer avec du scotch double face

8) Ponter la coque avec du film adhésif, rabattre les bords sur les bordés de la coque en
étirant au sèche-cheveux
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9) Terminer par une bande de liaison d’environ 5mm de large posée à cheval sur le
rabat
10) Percer un trou Ø 3 mm dans la pièce A, à travers le pont. Aspirer doucement avec la
bouche pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite. Le vide doit pouvoir être fait dans la
coque. Si ce n’est pas le cas, trouver les fuites et les obturer.
11) Une fois l’étanchéité réalisée découper la zone de la trappe en laissant un rabat
d’environ 1 cm

12) Découper le cadre extérieur « O » en balsa 20/10è. Le coller sur l’adhésif du pont à la
colle contact
13) Installer le safran
14) Faire deux tringleries en laiton Ø 0.8mm pliées selon le plan
15) Glisser les 3 piles AAA lithium dans le trou bâbord du couple 2. Installer la platine
radio ; Scotcher avec de l’adhésif électricité
Vérifier l’étanchéité en faisant le vide par le trou arrière ; le vide doit toujours pouvoir
être fait. Refermer le trou d’aspiration par un petit morceau d’adhésif
16) Faire l’écoute selon plan en Spectra 15kg. Faire le tendeur avec un morceau de
palonnier 3 trous
17) Gréer le bateau
18) Débattements du safran : environ 40° à 45° de chaque bord
19) Débattement de la voile trim au centre :
-

voile bordée : bôme à environ 10° de l’axe (manche tiré à fond)
voile choquée : 90° de l’axe (manche poussé à fond)
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20)

L’ESTRAL 2 est prêt à naviguer
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