Tracé et étude d'un vaisseau de 115' de quille
(d'après "L'architecture navale" du Sr Dassié -1677-)
Le but de l’étude est de faire un tracé en 3 dimensions de la coque d’un vaisseau de 115’ de
longueur de quille selon la méthode de construction exposée par Dassié dans son ouvrage et à
partir de là, de calculer le plus d’éléments possibles pouvant nous servir à établir les éléments
hydrostatiques de cette coque comme la position de son centre de carène ou du centre de
gravité de la flottaison. Pour cela, j’ai tracé les lignes du navire en utilisant le logiciel de dessin
industriel « TurboCAD ® ».
L’ouvrage de Dassié comporte, entre autre, un chapitre dans lequel il donne les principales
proportions à donner aux vaisseaux et frégates à partir d’une seule référence : la longueur de la
quille. Dans le chapitre suivant, il donne un exemple de tracé de plan d’un vaisseau. Ce sont
ces deux chapitres que j’ai utilisés dans cette étude. J’ai appliqué à la lettre la procédure de
tracé, mais je n’ai utilisé que les valeurs calculées par les règles de proportions.
Voilà la méthode suivie.
1. Quille: (voir la Figure 5)





Tracer la quille de la longueur voulue (ici : 115’). Epaisseur de la quille en pouce =
1/7e de la longueur de la quille.
La quille sert de référence aux proportions des autres parties du navire. Il s’agit que
de la partie plate de la quille, sans tenir compte de l’étrave ni de l’étambot. Selon
Dassié, son épaisseur en pouce est de 1/6e (selon le chapitre sur les proportions)
ou 1/7e (selon l’exemple de tracé de vaisseau) de la longueur de la quille et de toute
façon pas au-delà de 18 pouces. Dans ses proportions, il précise que pour les
navires de plus de 125' de quille, l'épaisseur de la quille fait 18 pouces. Or avec une
proportion de 1/6e de la longueur de la quille, la valeur de 18 pouces est atteinte
pour une quille de 108 pieds de long alors qu'avec une proportion de 1/7e, la valeur
de 18 pouces est atteinte pour une quille de 126 pieds, ce qui correspond bien à la
limite donnée de 125 pieds au delà de laquelle l'épaisseur de la quille ne dépasse
pas 18 pouces. D'autre part, dans son "Etat des dépenses d'un navire de cent six
pieds de quille", Dassié indique qu'il faut une quille de "15 pouces en quarré", ce qui
correspond bien à une proportion de 1/7e de la longueur de la quille pour l'épaisseur
de la quille. Pour le tracé, j’ai donc bien utilisé la proportion de 1/7e de la longueur de
la quille que j’ai utilisé.
Mis à part dans son « Etat des dépenses », Dassié ne donne aucune indication sur
la largeur de la quille qui sert pour proportionner la largeur de l'étrave et de
l'étambot.

2. Etambot : (voir la Figure 5)
 Prolonger le dessus de la quille d’une distance sur l’arrière égale à la quête de
l’étambot (5’9’’). On obtient le point A à partir duquel on élève une perpendiculaire
d’une hauteur égale à la hauteur de l’étambot (25’10,5’’) pour obtenir le point a.
 Dans les proportions (article 3), Dassié précise que la largeur en haut de l'étambot est
égale à la largeur en bas de l'étrave, or la largeur de l'étrave est semble t-il constante,
c'est son épaisseur qui varie.
 Dans les proportions (article 3), Dassié précise aussi que l'épaisseur de l'étambot est
la même que celle de l'étrave or dans l'exemple du vaisseau de 115' de quille, il dit que
l'épaisseur en haut de l'étambot est la même que l'épaisseur de la quille et qu'en bas,
elle est 1,5 fois l'épaisseur de la quille, ce qui contredit ce qui est indiqué pour
l'épaisseur de l'étrave.
 Sur le plan, j'ai utilisé une épaisseur en haut de l'étambot égale à l'épaisseur de la
quille et en bas égale à 1,5 fois l'épaisseur de la quille.
3. Etrave : (voir la Figure 5)
 Prolonger le dessous de la quille (à partir du point B) d’une distance sur l’avant égale à
la quête de l’étrave (23’). On obtient le point C à partir duquel on élève une
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perpendiculaire d’une hauteur égale à la hauteur de l’étrave (28’9’’) pour obtenir le
point c.
A partir du point c et du point B' (verticale de B sur la quille), on trace deux arcs de
cercle de rayon égal à la hauteur de l'étrave (28'9") pour obtenir le point D à partir
duquel on trace un arc elliptique centré sur ce et passant par les point B et c.
L'épaisseur de l'étrave est égale en haut au double de sa largeur et en bas à une fois
et demi sa largeur. Or Dassié ne précise pas cette largeur. Sur le plan, j'ai utilisé une
épaisseur en bas de l'étrave égale à 1 fois l'épaisseur de la quille et en haut
légèrement supérieure
Une fois tracé l'épaisseur de l'étrave en haut et en bas, on trace un second arc
elliptique, toujours centré sur le point D et passant par les points définis par l'épaisseur
d'étrave (ici on a choisit les points B' et c' en rappelant les incertitudes concernant la
notion d'épaisseur et de largeur de l'étrave donnés ci-dessus).

4. Couples: (voir la Figure 5)
 La position du maître couple (ou premier gabarit) est à 1/3 de la longueur de la quille à
partir de l’avant (point E).
 Déterminer ensuite le nombre de couples intermédiaires que l’on veut mettre. Dans
notre exemple on a choisi de mettre 5 couples sur l’avant (dont 1 sur l'avant de
l'extrémité de la quille) et 8 sur l’arrière du maître couple, tous équidistants les uns des
autres de 9’7’’. On trace donc depuis la quille les 14 lignes verticales donnant la
position de tous les couples. A noter que le dernier couple arrière est en fait l'arcasse
de poupe.
Ces 13 couples intermédiaires ne doivent pas être considérés comme étant les seuls
couples existants du vaisseau. En effet, ce sont des couples "repères" servant au tracé
des autres couples placés entre eux. Un adage de l'époque nous enseigne en effet
que pour sa solidité, un navire doit avoir autant de vide entre les couples que les
couples ont d'épaisseur, c'est à dire qu'en, cumulant les épaisseurs de tous les
couples, ont doit trouver une distance égale à la demi longueur de la quille. Nous
verrons un peu plus loin (§ 20 Couples) que Dassié indique un procédé de tracé
uniquement pour le maître couple et ces 13 couples intermédiaires.
 Calcul de l’acculement des couples :
Figure 1
Sur la Figure 1, on trace un quart de cercle
de rayon égal à la hauteur des façons de
l’étambot, soit 12’11,25’’. On divise le segment
os et l’arc de cercle rs en autant de parties
qu’on a décidé de mettre de couples sur
l’arrière du maître couple (8 dans notre
exemple) et on relie chaque division par des
droites. A partir du point p qui est au demi rayon
du quart de cercle, on mesure la distance pr
que l’on reporte avec un compas depuis les
points r et s. On obtient le point q à partir
duquel on trace un arc de cercle de rayon pr qui
coupe nos segments précédemment tracés. La
distance de chaque segment en trait plein donne la valeur de l’acculement du couple
considéré. Ainsi, le segment 2 donne l’acculement pour le second couple (1e couple
de l’arrière) et ainsi de suite jusqu’au couple 9, le dernier de l’arrière. On reporte ces
longueurs de segments au dessus de la quille sur les couples correspondants et l’on
trace la lisse qui passe par l’extrémité de tous les points obtenus (voir Figure 5). Sur le
plan j'ai pris une épaisseur de lisse de 7" environ, ce que Dassié ne précise pas. Pour
les couples de l’avant, j'ai supposé que Dassié prenait le même acculement que pour
les couples symétriques de l’arrière.
5. 1re préceinte du 1er rang
 On commence par tracer la ligne correspondante à la hauteur du gros, c’est à dire une
parallèle à la quille à une distance de 15’11,67’’ au dessus d’elle.
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Calcul de la courbure de la 1re préceinte : Sur la Figure 2, on trace un quart de cercle
de rayon égal à la demi-valeur de la hauteur de l’étambot (25’10,5’’) auquel on
retranche la hauteur du gros (15’11,67’’) auquel on retranche encore 2’6’’ (dimension
arbitraire? citée par Dassié), ce qui fait 7’04,33’’. On divise le segment os et l’arc de
cercle rs en autant de parties qu’on a décidé de mettre de couples sur l’arrière du
maître couple (8 dans notre exemple) et on relie chaque division par des droites. A
partir des points r et s, on trace deux arcs de cercle d’un rayon égal à la distance rs qui
se coupent en q. A partir de q, on trace un arc de cercle de rayon rs qui coupe nos
segments précédemment tracés. La distance de chaque segment en trait plein donne
la valeur de la courbure à donner à la 1re
préceinte. Sur chaque verticale de couple, on
rapporte la longueur du segment associé au
dessus de la ligne de la hauteur du gros. Ainsi,
le segment 2 donne la distance au dessus de la
ligne du gros pour le premier couple sur l’arrière
du maître couple. Pour les couples de l’avant,
on prend la même distance que pour les couples
symétriques de l’arrière. On joint ensuite les
différents points obtenus pour dessiner la 1re
préceinte auquel j'ai donné une épaisseur de 6"
(pas de précision de Dassié). Voir la Figure 5.
Figure 2

6. 1er pont :
Au niveau du maître couple, il est situé à une hauteur au dessus de la quille égale au creux
du vaisseau (17’02,38’’). A l’arrière, le 1er pont commence à 5’ en dessous du sommet de
l’étambot (pour un vaisseau de plus de 70’ de quille). A l’étrave, le 1er pont doit être 1’ plus haut
qu’au niveau du maître couple.
7. 2em préceinte du 1er rang :
Elle se trouve 18 à 20’’ au dessus de la première préceinte du 1er rang et elle est parallèle à
celle-ci.
8. Ligne de base des sabords de 1re batterie :
Elle est à 2,5’ au dessus du 1er pont est parallèle à celui-ci.
9. Sabords de la 1re batterie :
Ils sont carrés et font 3’ de côtés. Ils sont placés sur la ligne de base tracée juste avant. La
distance entre sabord est d’environ 7’, à peu près au milieu entre les couples.
10. 1re préceinte du 2e rang :
Sur le maître couple, elle tangente le haut des sabords de la 1re batterie. Elle est parallèle
aux autres préceintes, fait 2’ de large et 6 à 7’’ d’épaisseur.
11. 2em pont :
Il est situé 6’7,24’’ au dessus du 1er pont.
12. 2em préceinte du 2em rang :
Elle est parallèle à la précédente et située 18’’ au dessus de la 1re. Elle fait 1’ de large.
13. Ligne de base des sabords de la 2e batterie :
Elle est à 2’ au dessus du 2e pont et parallèle à celui-ci.
14. Sabords de la 2e batterie :
Ils sont carrés et font 2,5’ de côté. Ils sont placés sur la ligne de base tracée juste avant et
intercalés entre les sabords de la 1re batterie.
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15. 3em préceinte :
La préceinte de troisième rang ne se met que sur les vaisseaux qu’à partir de 110’ de quille.
Sur le maître couple, elle tangente le haut des sabords de la 2em batterie. Elle est parallèle aux
autres préceintes et fait 10 à 12’’ de largeur.
16. Bordage :
De la quille à la 1re préceinte on utilise un bordage de chêne de 3,5’’ d’épaisseur. De la
première à la troisième préceinte, on utilise un bordage de chêne de 2,5’’ d’épaisseur. Du platbord jusqu’aux lisses, on utilise un bordage de chênes de 1’’ d’épaisseur. Ce dernier bordage
s’appelle « qlin » ou « quein ».
17. 3e pont :
Il est situé 6’02,91’’ au dessus du 2e pont.
18. Plats bords :
Composé de 3 herpes successives. La seconde est située 2' au dessus du 3em pont et la
3em 20"" au dessus de la seconde, c'est à dire 3'8" au dessus du 3em pont.
19. Plan du navire
 Calcul du rétrécissements des couples:
Figure 3



Sur la Figure 3, on trace un quart de
cercle de rayon égale à ¼ de la hauteur
de l’étambot (qui est de 25’10,5’’) dont on
a déduit l’épaisseur de la quille (1’6’’), ce
qui donne 6’1,125’’. On divise le segment
os et l’arc de cercle rs en autant de
parties qu’on a décidé de mettre de
couples sur l’arrière du maître couple (8
dans notre exemple) et on relie chaque
division par des droites. A partir des
points r et s, on trace deux arcs de cercle
d’un rayon égal à la distance rs qui se
coupent en q. A partir de q, on trace un
arc de cercle de rayon rs qui coupe nos segments précédemment tracés. La distance
de chaque segment en trait plein donne la valeur du rétrécissement des couples. Sur
chaque verticale correspondante à chaque couple, depuis la droite RR’ (voir Figure 5),
on reporte les valeurs trouvées ci-dessus et on rejoint les points obtenus par une
courbe (en bleu) que l’on affine à la main aux deux extrémités et qui donne le
rétrécissement des couples. A noter que pour le dernier couple de l'arrière, la
construction géométrique lui donne une largeur égale à 25'06,56" alors que sa largeur
réelle doit être égale à la largeur de la lisse d'Hourdy donnée par les proportions qui
est de 25'10,50" (valeur que je pense être la meilleure et que j’ai adopté sur le plan).
Calcul de la diminution des varangues:
Figure 4
Sur la Figure 4, on trace un demi cercle
d’un rayon égal au demi creux (8’7,19’’) et
on divise chaque quadrant par le nombre
de couples existant sur l’avant et l’arrière du
maître couple (5 et 8 dans notre exemple).
On opère de la même façon sur les rayon
de ce demi cercle et ont joint les points
obtenus. Les longueurs des différents
segments donnent les diminutions des
varangues qu’il faut reporter pour chaque
couple correspondant sur l’axe longitudinal
du vaisseau (voir Figure 5). La courbe
obtenue (en vert) en joignant les points
donne le rétrécissement des varangues.
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Il existe une ambiguïté sur la largeur de la plate varangue du maître couple. Selon
l'article des proportions, elle doit faire sur les vaisseaux 1/8e de la longueur de l'étrave
à l'étambot ce qui fait 17'11,63" pour un vaisseau de 115' de quille. Par la construction
géométrique basée sur le creux du vaisseau et décrite ci-dessus, on trouve alors pour
le maître couple une plate varangue de 17'02,38". C'est cette dernière méthode que
j'ai utilisé pour le tracé des couples.
A ce stade de notre construction, la coque apparaît comme dans la Figure 5 ci-après
sur laquelle je n'ai fait qu'un début d'esquisse de la gorgère d'éperon car pour ce tracé,
Dassié tient compte de la position de l'extrémité avant et supérieure du plat-bord du
gaillard d'avant. Or il n'indique pas précisément où se termine le gaillard. J'ai donc
préféré ne pas tracer l'éperon.
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Figure 5
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Avertissement: Je n'ai pas trouvé dans l'ouvrage de Dassié d'éléments suffisamment clairs
pour pouvoir situer sans ambiguïtés la position où commence la dunette, le gaillard d'avant, etc.
De ce fait, je n'ai esquissé la forme extérieure des couples que depuis la quille jusqu'au niveau
du plat bord le plus haut, c'est à dire 3'8" au dessus du pont 3 pour le maître couple, alors que
Dassié trace ses couples en les montant jusqu'au plat-bord correspondant à chaque couple,
mesuré sur le plan longitudinal du vaisseau. J'ai néanmoins fait exception pour le dernier couple
arrière pour lequel on connaît précisément la hauteur du couronnement, donnée par les
proportions.
20. Couples
20.1. Maître couple : (voir Figure 6)
Porter le segment AB égal à la largeur hors membre du navire (37’08,81’’). Ce segment AB
est l’horizontale au dessus de la quille du navire. Tracer la droite CD qui représente le 1er pont
à une distance AC=BD = creux au dessus de la quille (17’02,38’’). A partir du point O, milieur de
AB, porter la valeur de la diminution de la varangue (calculée à l'étape 19: Plan du navire) pour
obtenir le point F duquel on élève une perpendiculaire FH. On trace ensuite la diagonale EB
pour obtenir le point K. Mesurer la demi longueur du segment FB et porter cette longueur à
partir du point B sur le segment BE pour obtenir le point G.
Pour tracer le genou de fond (arc FG), commencer par tracer 2 arcs de cercle d'un rayon
égal à la longueur du segment FK centrés sur F et G. On obtient le point L à partir duquel on
trace un arc de cercle de rayon LF=LG.
Pour tracer l'allonge (arc GD), commencer par tracer 2 arcs de cercle d'un rayon égal à la
longueur du segment GE centrés
sur G et D. On obtient le point X à
partir duquel on trace un arc de
cercle de rayon XG=XD.
Pour tracer l'allonge (arc DN),
commencer par tracer à la verticale
de E le point M, distant de E de la
différence de hauteur entre le 1er
pont (ligne CD, à 17'02,38" au
dessus de la quille) et la hauteur du
gros qui est aussi la hauteur de la
première préceinte pour le maître
couple (15'11,67" au dessus de la
quille), ce qui fait 1'02,71". On relie
les points M et D et à partir du point
h (milieu du segment MD), on trace
un arc de cercle de rayon hD=hM.
Le point N se trouve sur cet arc de
cercle, mais Dassié ne donne
aucune information pouvant
préciser sa position exacte. On
pourra la déterminer précisément
par déduction à l'étape suivante de
la construction.
Figure 6
Pour tracer l'allonge de revers finale (NP), commencer par tracer la ligne RQ situé au niveau
du plat bord (31'01,75"). Sur ce segment, placer le point P au quart de la distance du segment
QO'. Tracer à partir de P un arc de cercle de rayon égal à 2 fois la longueur du segment PO'.
Dassié nous dit ensuite: "… & des points P & N, on fait de cette ouverture de compas [2 fois la
longueur du segment PO'] l'intersection de deux arcs de cercle au point S, laquelle donne le
centre pour marquer le revers P & N…". Comme déjà mentionné ci-dessus, on ne connaît pas
la position du point N et par conséquent pas non plus la position du point S mais par contre, on
sait maintenant que N se trouve à la fois sur le cercle de centre h et de rayon hD et sur le cercle
de rayon 2xPO'. Il suffit donc de tracer un cercle de rayon 2xPO' tangent au cercle de centre h
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et de rayon hD et passant par le point P. Le point tangent aux deux cercles est le point N et le
centre du cercle de rayon 2xPO' est le point S (non représenté sur la figure). Cette opération se
fait très facilement avec un logiciel de dessin industriel. Il suffit alors de terminer la construction
de l'arc de cercle DN (étape précédente) et de l'arc de cercle NP.
Pour tracer l'autre demi couple, il suffit de prendre le symétrique de ce qui vient d'être fait
par rapport à l'axe vertical médian.
20.2. Second couple de l'arrière : (voir Figure 7)
Au dessus de la ligne AB (dessus de la quille) et parallèlement à celle-ci, tracer la ligne TT
d'une hauteur au dessus de la quille égale à l'acculement du couple (valeur calculée à l'étape 4:
Couples).
Tracer ensuite la ligne CD représentant le 1er pont, situé à une hauteur AC = BD au dessus
de la quille que l'on mesure sur le plan à la verticale du couple.
Porter la valeur de la diminution de la varangue (largeur de la plate varangue) du couple
(calculée à l'étape 19: Plan du navire) à partir du point O (sur le segment TT) pour obtenir le
point F (sur le segment TT). Tracer ensuite la droite ET.
Prendre la moitié de la longueur du segment FT et reporter cette distance sur le segment
TE, à partir de T. On obtient ainsi le point G
Elever une perpendiculaire à partir de F pour obtenir le point H. A partir de E, porter la
distance séparant la première préceinte du 1er pont à la verticale du couple (valeur mesurée sur
le plan). On obtient le point M On joint les points M et D et on met au milieu du segment le point
h.
Pour tracer le genou de fond FG.
Depuis F et G , porter 2 arcs de
cercle de rayon FK. Ils se coupent en
L à partir duquel on trace un arc de
cercle de rayon LF = LG pour tracer
le genoux de fond FG.
Pour tracer l'allonge GD ,
commencer par tracer 2 arcs de
cercle d'un rayon égal à GE centrés
sur G et D. On obtient le point X
duquel on trace un arc de cercle de
rayon XG = XD.
Pour tracer l'allonge DN. A partir
de h, tracer un arc de cercle de
rayon hD = hM. Le point N se trouve
sur cet arc de cercle, mais Dassié ne
donne aucune information pouvant
préciser sa position exacte. On
pourra la déterminer précisément par
déduction à l'étape suivante de la
construction.
Figure 7
Pour tracer l'allonge NP. Commencer par tracer le niveau du plat bord RQ parallèlement à la
quille et au-dessus d'elle. Sur ce segment, placer le point P au quart de la distance du segment
QO'. Tracer à partir de P un arc de cercle de rayon égal à 2 fois la longueur du segment PO'.
Comme déjà mentionné ci-dessus, on ne connaît pas la position du point N et par conséquent
pas non plus la position du point S, centre du cercle permettant de tracer l'allonge NP, mais par
contre, on sait maintenant que N se trouve à la fois sur le cercle de centre h et de rayon hD et
sur le cercle de rayon 2 x PO'. Il suffit donc de tracer un cercle de rayon 2 x PO', tangent au
cercle de centre h et de rayon hD et passant par le point P. Le point tangent aux deux cercles
est le point N et le centre du cercle de rayon 2x PO' est le point X . Cette opération se fait très
facilement avec un logiciel de dessin industriel. Il suffit alors de terminer la construction de l'arc
de cercle DN (étape précédente) et de l'arc de cercle NP. Entre les droites AB et TT, porter au
niveau du point O un parallélogramme de la largeur de la quille (que j'ai pris arbitrairement
égale à 1' étant donné que cette valeur n'est pas précisée par Dassié) et faire un tracé
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harmonieux du plat de la varangue jusqu'au point F pour tenir compte de l'acculement du
couple.
Pour tracer l'autre demi couple, il suffit de prendre le symétrique de ce qui vient d'être fait
par rapport à l'axe vertical médian.
Le tracé des autres couples, à l'exception du dernier de l'arrière, se fait exactement de la
même façon. Dans son traité, Dassié donne une méthode particulière pour le tracé du dernier
couple de l'avant, mais son plan ne comporte pas les points repères indiqués dans le texte
explicatif et il est impossible de s'y retrouver avec précision. En fait, la seule différence avec le
tracé des autres couples réside dans l'adoucissement donné dans le plat de la varangue pour
tenir compte de l'acculement du couple qui est ici relativement important. J'ai pour ma part fait
un tracé le plus harmonieux et fidèle possible par rapport au plan de Dassié. Ce tracé est le
seul élément laissé à l'arbitraire du dessinateur, tout le reste étant le résultat d'un tracé côté
avec précision.
20.3. Arcasse de poupe
C'est le dernier couple de l'arrière. On trace la ligne AB comme pour les autres couples, puis
l'étambot pour lequel Dassié ne précise pas la
largeur mais que j'ai estimée égale à 1', en haut
comme en bas. A 2,5' sous le sommet de
l'étambot, on trace la lisse d'Hourdy YY. La lisse
de pont CD qui indique la position du 1er pont est
placée 2,5' sous la lisse d'Hourdy ou 5' sous le
sommet de l'étambot. A mis hauteur de l'étambot,
qui correspond aussi à l'acculement du dernier
couple, on trace la ligne TT puis les segments YO
et YF en considérant que la demi largeur de la
lisse d'hourdy YZ = ZF. On divise le segment YF
en 3 parties, donnant les points K et M. Le point L
étant au milieu de ce même segment. Depuis F et
K, porter 2 arcs de cercles d'un rayon égal à FK.
Ils se coupent en U duquel on trace un arc de
cercle pour former l'adoucissement FK. A partir de
Y, tracer un arc de cercle de rayon YM qui
coupera le segment YO au point G. Tracer ensuite
deux cercles de rayon YK à partir des points K et
G pour obtenir le point X1 duquel on trace un arc
de cercle de rayon X1K afin de tracer la courbure
KG. Tracer ensuite 2 arcs de cercle de rayon YL à
partir des points Y et G. On obtient le point X2
duquel on trace un arc de cercle de rayon X2Y
afin de tracer la courbure GYI. Le point I étant
situé sur la même hauteur que le sommet de
l'étambot. Tracer ensuite la droite RQ à la hauteur
du plat bord du couronnement. Placer le point P
au ¼ de la distance QO'. QP désigne le demi
rétrécissement de couronnement et joindre enfin
les points I et P.
Figure 8
La Figure 9 ci-après donne l’ensemble du tracé des différents couples tel que décrit cidessus.
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T
B

Les principaux couples étant tracés, voilà quelques vues de notre vaisseau:

Figure 10 (vue de profil)

Figure 11 (vue de dessus)
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Figure 12 (vue de l'avant avec le 1er pont)
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Figure 13 (vue de ¾ avant tribord avec le 1er pont)

Figure 14 (vue de ¾ arrière bâbord, avec le 1er pont)
Ici se termine la description de la construction d'un vaisseau de 115 pieds de quille selon le
Sr. Dassié. Avec les renseignements récoltés et grâce aux différents plans que l'on a pu tracé, il
est tout à fait possible d'en tirer les informations pouvant servir à établir les tables
hydrostatiques de ce vaisseau.
A cet effet, j'ai repris la méthode de travail décrite dans une étude séparée sur la flottabilité
et la stabilité du navire à laquelle je vous renvoie pour une meilleure compréhension de la
théorie des calculs qui suivent. Le but de cette partie va consister en premier à calculer le
volume de carène et la jauge de notre vaisseau afin de comparer les résultats avec celui donné
par les proportions des vaisseaux selon une méthode simple et approximative donnée par
Dassié.
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Calcul de la jauge du vaisseau
Sections transversales
Il s'agit d'établir le plan des couples de tracé de notre vaisseau.
Cela est très simple étant donné que l'on a déjà calculé et tracé les principaux couples selon
la méthode de Dassié (voir § 20 : Couples).
Il suffit donc de reprendre la moitié du tracé de chaque couple pour les regrouper tous sur la
seule Figure 15 (couples de tracé) ci dessous sur laquelle les demi-couples avant ont été
placés à droite et les demi-couples arrière à gauche.

Figure 15 (couples de tracé)
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Sections horizontales
Figure 16 (tracé des lignes d'eau / 1)
Pour un calcul complet du volume de carène et
des différents éléments hydrostatiques, les seuls
couples de tracé ne suffisent pas. Il faut aussi
disposer des sections longitudinales ou des
sections horizontales. Ce sont ces dernières, plus
connues sous le nom de "tracé des lignes d'eau"
que nous allons maintenant établir.

Calcul du volume de carène à partir des
lignes d'eau
A partir des couples de tracé et de la position de
ces couples sur l'axe longitudinal du navire, on peut
en effet tracer les lignes d'eau à différents
enfoncements parallèles à la quille du navire et
caractérisés par ses tirants d'eau. Sur la Figure 16
(tracé des lignes d'eau / 1) ci-contre, montrant le
principe de ce calcul, on a représenté une portion
des couples de tracé ainsi qu'une droite horizontale
correspondante au tirant d'eau 2 m au dessus de la
quille. Il suffit de prendre sur cette droite la largeur
immergée de chaque couple depuis l’axe vertical
milieu (distance en rouge, mesurées ici en mètres
pour les 3 derniers couples de l'avant N° 4, 5 et 6). On trace ensuite une droite horizontale
représentant l’axe longitudinal du vaisseau ainsi que la position de nos 3 couples de l’avant qui
sont matérialisés sur la Figure 17 ci-dessous par 3 droites verticales discontinues bleues. On
reporte nos 3 longueurs mesurées plus haut sur ces verticales depuis leur intersection avec
l’axe longitudinal et on obtient les 3 premiers points pour tracer la ligne d'eau correspondante à
un tirant d'eau de 2 m (ici en bleu continu sur la Figure 17 (tracé des lignes d'eau / 2)). Il suffit
de procéder ainsi pour chaque couple et pour chaque ligne d'eau.
Figure 17 (tracé des lignes d'eau / 2)
Afin de calculer la surface de
chacune des lignes d'eau avec le
plus de précision possible, j'ai tenu
compte de la position de l'étrave et
de l'étambot sur l'avant et l'arrière
des couples extrêmes afin de
terminer chacune des lignes d'eau
sur l'axe longitudinal du vaisseau.
On obtient alors le tracé suivant de
la Figure 18 (tracé des lignes d'eau /
3). Pour notre travail, j'ai tracé les
lignes d'eau espacées de 1 mètre,
correspondantes aux tirants d'eau
de 1 mètre à 6 mètres ainsi que la
ligne d'eau pour le tirant d'eau 0,10
mètre. En effet, si on commence
avec le tirant d'eau "0", la surface de la flottaison est par hypothèse nulle mais au tirant d'eau
égal à 0+ε (ε étant très petit), la surface de flottaison est bien réelle et non négligeable car le
maître couple a un plat de varangue déjà important. En prenant la ligne d'eau 0,10 m au lieu de
0 m pour origine et malgré cette erreur intentionnelle, on se rapproche en fait plus de la réalité.
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Figure 18 (tracé des lignes d'eau / 3)
Il suffit ensuite de calculer la surface de chaque ligne d'eau par rapport à l’axe longitudinal
en utilisant la méthode des trapèzes comme expliqué dans le traité sur la flottabilité et la
stabilité du navire. En prenant un espacement d'un mètre entre chaque ligne d'eau, on obtient
un volume de carène de 2.145 M3 pour un tirant d'eau de 6 m.

Calcul du volume de carène à partir des couples de tracé
Figure 19
Ce nouveau calcul, toujours basé sur
l'utilisation de la méthode des trapèzes, permet
d'obtenir la position longitudinale du centre ce
carène (Xc), mais aussi le volume de carène, ce
qui permet une vérification et un recoupement
des calculs qui ont été faits précédemment à
partir du tracé des lignes d'eau.
Sur la Figure 19 ci contre montrant le principe
de ce calcul, on a mesuré pour le couple 6 avant
(en gras) les distances (en rouge) entre l'axe
vertical d'origine et les intersections entre ce
couple et les lignes d'eau situées à 1 m, 2 m et 3
m au dessus de la quille. Par la méthode des
trapèzes, on calcul ainsi la surface immergée du
couple pour la ligne d'eau voulue.
Pour notre travail, j'ai fait 2 calculs séparés.
•

Entre Le tirant d'eau 0 et le tirant d'eau
0,5 m, j'ai subdivisé cet espace en 5
parties afin de mieux prendre en compte
la forme des couples près de la quille.
L'équidistance entre les lignes d'eau est donc de 0,10 m.

•

Entre le tirant d'eau 0,5 m et le tirant d'eau 6 m, j'ai utilisé des espaces équidistants de
0,50 m entre chaque ligne d'eau.
Le volume de carène ainsi trouvé pour le tirant d'eau de 6 m est de 2.123 M3 à comparer aux
2.145 M3 trouvés avec le calcul par les lignes d'eau, ce qui fait une différence de 22 M3, soit 1%,
ce qui paraît tout à fait raisonnable. Afin de ne pas faire de jaloux, on prendra une valeur
moyenne de 2.134 M3 pour un tirant d'eau de 6 m.

Calcul du volume de carène, navire en charge
Dans le chapitre sur les proportions, à l'article 21 sur le tirant d'eau en charge, Dassié nous
dit que le tirant d'eau arrière est de 10" plus important que le tirant d'eau avant (c'est son
assiette). Pour notre vaisseau exemple de 115' pieds de quille et selon la règle de proportion, le
tirant d'eau arrière doit donc être de 18'09,45" et le tirant d'eau avant 17'11,45", ce qui fait un

Page 16

tirant d'eau moyen de 18'04,45", soit plus d'un pied que la hauteur du franc tillac, ce qui me
paraît un peu fort si on considère la règle empirique mais généralement admise à l'époque
qu'un navire ne doit pas s'enfoncer plus qu'à son franc tillac qui, dans notre exemple,
correspond au 1er pont situé à 17'02,38".
Nous allons néanmoins suivre les indications de Dassié et considérer ce tirant d'eau moyen
de 18'04,45" (5,97 m) comme étant celui de notre vaisseau en charge.
De la même manière que nous avons calculé le volume de carène pour un tirant d'eau de
6 m, il est facile de calculer directement le volume de carène pour le tirant d'eau en charge de
5,97 m. On peut aussi calculer le volume de carènes par exemple pour les tirants d'eau de 5 m
et 6 m, puis faire une interpolation linéaire pour 5,97 m. On obtient ainsi un volume de carène
en charge de 2.120 M3.

Calcul de la jauge
Le déplacement P du vaisseau (poids de son volume d'eau déplacé) en eau de mer est
donc de:

P = 2120 * 1,025 = 2173 tonnes où 1,025 est la densité moyenne de l'eau de mer en Kg/l.
En prenant un tonneau de 2.000 livres de poids et une livre à 0,48951 Kg, le navire en
charge "pèse" donc 2.220 tonneaux.
Une règle généralement admise et citée par Fournier dit qu'un vaisseau lège à un poids égal
à la charge maximum qu'il peut transporter (son port en lourd). Dans notre exemple, si son
déplacement est de 2.220 tonneaux, il peut donc charger un poids de 1.110 tonneaux (1.086,5
tonnes) et le vaisseau lui-même pèse à vide ce même poids.
Si on suit enfin l'habitude de l'époque de désigner la jauge d'un vaisseau comme étant le
poids maximum qu'il peut transporter (en tonneaux de poids de 2.000 livres), c'est à dire son
port en lourd (Dassié parle bien d'ailleurs de "port des tonneaux" et non pas de jauge dans son
article 22 sur les proportions), on en déduit finalement que sa jauge est de 1.110 tonneaux. Ce
chiffre est à comparer aux 1.083 tonneaux de port que Dassié indique dans ses règles de
proportions qu'il obtient par une formule empirique basée au départ sur un calcul de volume
qu'il divise par un coefficient égal à 80 dont il n'explique pas la signification

Eléments hydrostatiques
L'ouvrage de Dassié ne donne pas d'informations susceptibles de nous aider pour
déterminer le poids du navire lège et encore moins la position de son centre de gravité. Or, ces
éléments sont indispensables pour effectuer une étude de la stabilité du navire. De ce fait, on
peut simplement se contenter d'indiquer ici les éléments hydrostatiques pour le navire en
charge, à son titrant d'eau moyen de 18'04,45". Ces éléments sont tous calculés à partir des
données qui nous ont servi à connaître le volume de carène. Je les donne ici sous forme d'un
petit tableau. Je vous renvoie au traité sur la flottabilité et la stabilité du navire pour plus de
détails sur les éléments donnés ci dessous avec leurs méthodes de calculs.
Volume de carène
Position verticale du centre de carène (Zc) au
dessus de la quille.
Position longitudinale du centre ce carène (Xc)
par rapport au dernier couple arrière.
Rayon métacentrique initial transversal (r)
Rayon métacentrique initial longitudinal (R)
Position longitudinale du centre de gravité de la
flottaison (Xγ) par rapport au dernier couple
arrière.

2.120 M3
3,58 m
22,55 m
2,43 m
33.22 m
28,56 m

Eléments hydrostatiques pour le tirant d'eau de 18'04,45"
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Coût de la construction
Dassié nous donne aussi quelques éléments d'information intéressants sur le coût du bois
de construction selon les principales pièces du navire auquel il est destiné. Il est difficile de
rapporter ces tarifs à nos €uros actuels et c’est donc plus à titre anecdotique que je cite ces
chiffres. On peut regrouper ces informations sous un petit tableau que voici où les différents
bois sont classés par ordre décroissant des prix.:
Destination et caractéristique du bois
Bois pour faire les cornières

Bois pour faire les porques
Bois pour faire les courbes
Bois pour faire les préceintes de 13" sur 6"
Bois pour faire les baux du 1er pont de 15" au carré.
Bois pour faire les baux, de 6" au carré à 13" au carré
Bois de 25" sur 14" pour faire le gouvernail
Bois de 20" sur 14" pour faire l'étambot ou de 20" sur 15" pour
faire l'étrave.
Bois de 14" au carré pour faire la lisse d'hourdy
Bois de 10" au carré pour faire les allonges de revers
Bois de 15" au carré pour faire les bittes
Bois de 18" sur 8" pour faire la carlingue
Bois de 6" d'épaisseur pour faire la fausse carlingue
Bois pour faire les genoux de porques
Bois de 15" au carré pour la poulaine
Bois de 15" sur 9" pour faire les herpes de poulaine
Bois de 7" au carré pour faire la barre de gouvernail
Bois de 15" au carré pour faire la quille
Bois pour faire le bordage des œuvres vives de 4" d'épaisseur
Bois pour faire le bordage des œuvres mortes et les ponts, de
3" d'épaisseur
Bois pour faire le bordage des œuvres mortes, de 2,5"
d'épaisseur
Planche de 12' de long, 12" de large et 1" d'épaisseur

Prix
24 sols à 7 sols le pied
cube selon la largeur et
l'épaisseur.
22s le pied cube
20s le pied cube
12 sols 3 deniers le pied
cube
10s 9 d le pied cube

9s 10d le pied cube

7s 10d le pied cube

6s 10d le pied cube
5s le pied cube
4s 9d le pied cube
2 s le pied cube
16 s la pièce

Je rappelle que:
1 livre (ou franc) = 20 sols (ou sous) et 1 sol = 12 deniers.
1 pied cube = 0,0342771 M3 avec 1 pied "de France" ou "de Paris" ou "du Roi" égal
à 0,324839 m. A Marseille, dans la première moitié du XVIIe siècle, on trouvait aussi
1 pied égal à 0,3784674 m.

Dominique Lavoille / www.vieillemarine.com

Fin de l’étude.
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