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1 PRESENTATION
Depuis plusieurs années nous pratiquons tous les deux la planche à voile en amateurs avec
du matériel d’occasion car le matériel nécessaire à la pratique de ce sport est très onéreux,
dépassant souvent le millier d’euro et ce, juste pour le flotteur.
Lors du choix du projet en fin de première année, nous avons décidé de réaliser nos
propres flotteurs en fonction de nos techniques respective avec des solutions de fabrications
propres aux planches de haut niveau dans le but d’obtenir des planches adaptées à nos milieux
de pratiques respectif et à un prix raisonnable.
La réalisation de ce projet nous permet de mettre en application de nombreux aspects de
notre formation au sein de l’IUT de Génie Mécanique et Productique de Villeneuve d’Ascq.
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2 ELABORATION DU PROJET
2.1 Cahier des charges
L’élaboration du projet a commencé en avril 2009 par la réalisation du cahier des
charges. En effet, nous avons décidé de concevoir nos flotteurs de planche à voile en
respectant certaines contraintes que nous nous sommes imposées ainsi que celles imposées
par la pratique de ce sport.
Nous avons décidé de réaliser deux flotteurs ; un adapté à la mer (celle de Nicolas
DEBUISSON) et un autre pour les plans d’eau intérieur (celle de Thibaut GREFF
BOULITREAU) ; les plus économiques, légers et résistant possible. Afin de donner à nos
planches certaines propriétés mécaniques spécifiques, telles qu’une forte résistance aux chocs
et une flexibilité longitudinale pour des virages plus aisées, nous avons décidé de prendre en
compte les efforts s’exerçant
sur la planche durant
l’utilisation et donc de
calculer ces efforts pour
choisir les zones à renforcer
et rechercher les matériaux
les plus adaptés.
Les vacances d’été nous ont permis de déterminer chacun de notre coté les propriétés
de nos planches respectives et de définir les lignes globales de nos flotteurs. Nous nous
sommes ensuite attelés à la réalisation des volumes et des formes à l’aide du logiciel Catia.
Cela nous a permis de déterminer les différents matériaux à utiliser ainsi que la technique de
fabrication à employer.
Nous avons alors pu déterminer les quantités de matériaux nécessaires et réaliser un
plan prévisionnel de la durée du projet. Nous avons ensuite cherché de possibles sponsors
pour financer le projet, ainsi que des entreprises pour l’achat des matériaux et la sous-traitance
de certaines étapes de fabrication dans le but de réduire le temps travail.
Afin de réduire encore le coût du projet nous avons choisi d’usiner les rails de pied de
mat, du plot de dérive et des inserts de footstraps en aluminium.
Pour se faire nous avons réalisé les plans et les gammes de fabrication de ces éléments pour
leur réalisation sur commande numérique.
La fabrication de planche à voile nécessitant l’utilisation de certaines machines très
spécifiques, nous avons donc réalisé les outils servant à la fabrication du flotteur (pompe à
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vide pour la réalisation du coffrage ou étuve pour améliorer les propriétés mécaniques des
matériaux si nécessaire).

2.2 Matériaux
Pour nos planches nous avions le choix entre trois techniques de fabrications. La
première adapté aux grandes séries consiste en la création de deux demi coques en PVC par
moulage, puis par soudage à chaud des deux demi-coques. Cette technique nécessite de
lourdes installations et produit des planches lourde et a tendance à disparaitre.
La construction monolithique est réalisée avec un matériau d’âme (le plus souvent du
polystyrène expansé de forte densité pour résister à l’écrasement recouvert d’une
succession de couche de fibre de verre, de carbone et ou d’aramide. Cette technique produit
des planches performantes mais encore trop lourde à cause du nombre de couche de fibre
nécessaire pour rigidifier la planche.
Nous avons finalement opté pour la troisième
solution consistant en l’utilisation d’un
matériau d’âme de faible densité et en intercalant
un matériau neutre de forte densité entre deux
couches de fibre pour répartir la charge et créer
une structure type poutre. Cela permet d’obtenir
des planches extrêmement légère et très efficace.
Cette technique est appelé construction en
sandwich.
Le choix du noyau de la planche s’est porté sur un pain de mousse en polystyrène de
type PSE dont la densité est de 16 Kg/m3. Pour le matériau neutre du sandwich nous avons
opté pour une plaque de PVC de 5mm pour la carène et une plaque de 3mm d’épaisseur
thermo formable pour le pont. En se qui concerne la fibre utilisé nous avons commencé par
une étude des propriétés mécaniques des différents tissus existant ; se qui nous a conduit à
choisir un tissu de fibre de verre avec une trame à 70% longitudinal et à 30% transversal pour
la structure général et à un tissu de fibre de carbone pour les renforts de nez, d’aileron, de
pied de mat et les zones des footstraps. Les matériaux seront liés par de la résine époxy
(moins chère et plus facile à mettre en œuvre que la résine polyester mais plus lourde) qui sera
chargée en microballon afin de réduire sa densité et donc son poids.
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2.3 Budget
Une fois les matériaux choisis et les quantités déterminées, nous avons estimé le prix
de réalisation des deux planches.
Pour se faire nous avons réalisé une étude de marché auprès de nombreuses entreprises
pour connaitre les tarifs en vigueur. Nous nous sommes rendu vite compte que le budget que
nous nous étions fixé était très insuffisant pour la réalisation d’une seule planche.
Nous avons recherché des partenaires qui accepteraient de prendre en charge une
partie des coûts de réalisation. Nous avons finalement réussi à négocier des tarifs avec les
entreprises partenaires pour arriver au budget que nous nous étions fixé. Nous avons du revoir
nos choix et réduire nos quantités de matériaux mais toujours en gardant à l’esprit les
propriétés mécaniques et la mise en œuvre de la fabrication des planches.
Nous avons finalement réussi à nous accorder sur les tarifs (le problème étant alors
que certaines entreprises ne fournissait pas de petites quantités) et nous avons commandé les
matériaux dans trois entreprises uniquement pour limiter les frais de port qui compte tenu des
volumes étaient relativement important.
Cette étape nous à prit deux mois ; les matériaux sont arrivés début novembre.

3 REALISATION DES PLANCHES
3.1 Préparation
La réception des matériaux s’est passée à l’IUT par le personnel du secrétariat car
nous nous trouvions en cours à se moment ;
nous n’avons donc pas pu vérifier l’état
des colis. Heureusement les quatre paquets
étaient parfaitement emballés et nous
n’avons eu à déplorer aucun dégât.
Durant la période d’attente de
réception des matériaux nous avons conçu le
système de pompe à vide qui allais nous
permettre de plaquer les matériaux
uniformément sur le noyau de la planche. Cet
appareil sera utilisé à chaque étape de
stratification des deux flotteurs pour répartir
DEBUISSON Nicolas
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uniformément la résine époxy et éviter ainsi les zones de surcharge, l’absorption trop
important de la résine par le pain de mousse et donc de nombreuses heures de ponçage.
Nous aussi obtenu l’autorisation de Mr BERNARD et de Mr CAPELLE de stocker
nos matériaux et nos planches dans une des salles de l’atelier.
Dans le même temps, à l’aide de notre planning prévisionnel et avec l’aide de
professionnels nous avons planifié les différentes étapes de fabrication en fonction des
tranches horaires allouées aux projets de deuxièmes années. Cela nous à permit de définir un
plan d’action que nous nous sommes efforcés de respecter pour répondre au mieux à nos
contraintes de temps. Nous avons réalisé une gamme de production pour l’ensemble des
étapes de fabrication en matériaux composites ainsi que les plans et les gammes de fabrication
des différents éléments de support des planches (à savoir inserts de vis pour les footstraps,
boitier de pied de mât et boitier d’aileron).

3.2

Fabrication

Dans cette partie nous ne développerons que les étapes de fabrication d’une seule
planche pour des raisons de compréhension. Les deux planches étant réalisées de la même
façon avec les mêmes matériaux, seules les étapes spécifiques à la planche de freeride seront
expliquées car c’est la planche qui a demandé le plus de travail.
Nous avons commencé la fabrication de nos planches par la pose d’une première
couche de résine époxy chargé en microballon sur la carène dans le but d’imperméabiliser la
planche ; l’objectif ici est de simplifier la pause de la fibre de verre à l’étape suivante. Une
fois la résine sèche, un léger ponçage est pratiqué pour permettre une meilleure accroche, puis
on pose la première couche de fibre de verre que l’on va enduire de résine en partant du
milieu de la planche vers les extrémisées puis en l’étirant vers les bords toujours en partant du
centre de la planche. Cette étape est réalisée à l’aide d’un squeegee (spatule en plastique
souple qui permet de lisser la résine) et c’est la même technique qui sera utilisée pour chaque
étape de stratification. Les surplus de fibre de verre qui dépassent sont découpés au ciseau au
niveau de la résine pour éviter de déstructurer la trame du tissu. La planche est alors
recouverte d’un film de protection appelé tissu d’arrachage qui va niveler les écarts de résine
et qui empêchera la planche de coller dans la bâche à vide. La planche est alors enfermée dans
la bâche à vide dans laquelle nous créons une dépression de 0.4 bar pour plaquer la fibre sur le
pain de mousse et pour éviter l’absorption de la résine par ce dernier ; cette étape dure une
dizaine d’heures c’est pourquoi nous la réalisons le soir avant de quitter l’IUT.
Une fois cette étape réalisée, nous arrachons le tissu d’arrachage puis nous ponçons la
surface pour enlever le surplus de résine. Nous nous attaquons ensuite à la pause de la plaque
de sandwich en pvc de la carène. Pour se faire nous découpons la plaque aux contours de la
planche puis nous appliquons une couche de résine époxy sur la surface poncée de la planche
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à voile à l’aide d’une spatule crantée afin de pouvoir drainer l’air prit au piège entre les deux
couches, puis nous plaçons à nouveau la planche sous
vide.
Une fois ces deux étapes terminées, nous
réalisons le profil du pont. Pour cela nous pratiquons
des découpes tout le long de la partie supérieure de la
planche. Plusieurs découpes sont nécessaires pour
arriver au plus prés de la forme souhaitée ; s’en suit
une longue étape de ponçage pour obtenir un pont
parfaitement arrondi et totalement lisse.
Nous réalisons maintenant les découpes pour
les renforts de pied de mât, de boitier d’aileron et
pour les inserts de footstraps. Il s’agit de découper à
l’aide d’une défonceuse les emplacements des
différents boitiers, et d’y placer des bloques de
mousse de densité plus importante dans lesquels nous
avons collé à la résine époxy les inserts. Après quoi,
nous réalisons la première couche de fibre de verre du
pont. Cette couche est enduite de résine et rabattu
sous la planche pour recouvrir une partie de la plaque
de pvc de la carène.
Après un nouveau passage sous vide la fibre
de verre est poncée intégralement ; les rabats réalisés
sous la carène sont découpés car inutiles.
Nous attaquons à se moment le moulage de la
plaque de PVC du pont ; il s’agit de thermoformer
une plaque d’herex à l’aide d’un décapeur thermique
pour approcher au plus près la plaque de la planche.
La planche est enduite de résine sur sa partie
supérieure puis on applique la plaque thermoformée
dessus et on met sous vide.
Vient ensuite la découpe et la pose du Pied de
mât et du boitier d’aileron à la défonceuse. Lors du
collage à la résine, on intercale une couche de fibre
de verre et ou de carbone entre le boitier et la planche
pour répartir uniformément les efforts dans le boitier
de renfort. On pose alors une demi couche de fibre de
verre allant du pied de mât jusqu’à la poupe puis une
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couche complète de fibre que l’on enduit. Cette couche correspond à la coque externe du
flotteur. On pose une couche sur la carène en faisant revenir le stratifié le long du bord de la
planche en superposition de la couche de pont ; cette bande de recouvrement joue le rôle de
cadre (c’est cette partie qui définie la flexibilité de la planche). L’ensemble une fois sec est
entièrement poncé au papier de verre de plus en plus fin afin de faire disparaitre toutes
aspérités.
Il ne reste alors plus que la peinture qui sera appliquée au pistolet et les décorations
(imprimées sur papier de soie et collées à la résine époxy) ainsi qu’une couche de protection
appelée « gelcoat » réalisée soit en résine époxy soit à base de verni.

3.3 Problèmes rencontrés
Tout au long de ce projet nous avons dû faire face à de nombreux problème :



Lors de la réception des pains de mousse qui devaient servir de matériau d’âme nous
nous somme rendu comptent que les découpes du pont (qui auraient dû être faite)
n’avaient pas été réalisées.



Notre pompe à vide n’était conçue que pour une seule planche à la fois afin de réduire
les coûts des matériaux (nous n’avons acheté qu’une seule bâche à vide pour réaliser
deux planches pour pouvoir rester dans notre budget)



De ce fait, nous avons été obligé de construire les planches en parallèle mais avec une
étape de décalage afin d’optimiser le temps d’utilisation de la pompe à vide se qui
nous a parfois posé problème lors de la réalisation des étapes.



A cela s’est ajouté une mauvaise polymérisation de la fibre sur la planche de freeride,
et à l’apparition d’un « grain » lors de la peinture se qui à obligé à passer de
nombreuses couches.



Tous ces problèmes ainsi que de fréquentes modifications de l’emploi du temps nous
ont amené à dépasser notre planning de plusieurs semaines.
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3.4 Solutions
A tous ces problèmes nous avons dû trouver des solutions faciles à mettre en œuvre
et rapidement afin de ne pas perturber l’avancement de notre projet ainsi que nos cours.



Les découpes du pont qui n’avaient pas été réalisé ont été faites avec une scie pour
approcher la forme souhaitée puis poncées pour obtenir un rendu sans arêtes.



Le temps d’utilisation de la pompe à vide a été optimisé au maximum afin de perdre
le moins de temps possible ; pour cela certaines étapes sur les deux planches ont été
décalé pour pouvoir utiliser la pompe quasiment tout les jours de projet.



La réduction des heures de projet à été corrigé en réduisant le temps d’intervention
pour chaque étape ce qui à permit de pouvoir travailler dessus après les cours.



La partie la plus difficile, psychologiquement, a été la découverte d’un défaut de
polymérisation de la dernière couche de fibre de verre sur l’une des planches créant
une structure pâteuse. Apres avoir essayé de la sécher sans résultats, elle fût arrachée
dans les zones les plus abimées. Des pièces de fibres ont été appliquées sur ces zones
pour étanchéifier et rigidifier la planche.

4 TEST
4.1 Test planche de vague
Les testes de la planche de vague seront réalisés dans la SOMMES par Nicolas
DEBUISSON durant le mois d’Avril.

4.2 Test planche freeride
La planche de freeride sera testée en Normandie sur
le lac de Lery-Pose par Thibaut GREFF BOULITREAU
ainsi que par plusieurs véliplanchistes pour recueillir leurs
réactions et connaitre leurs avis sur la réalisation.

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

10/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

20/03/2010

5 CONCLUSION
Ce projet s’est avéré très ambitieux compte tenu du temps imparti et des contraintes
imposées ; cependant il nous a permis, et nous permet encore, de mettre en application
l’ensemble de nos acquis « théorique » en matière de conception, de dessins, de
dimensionnement des structures, de calcules de contraintes. Cela nous aura aussi permis de
travailler avec des matériaux que nous n’utilisons pas à l’IUT (matériaux composites) ainsi
que leurs misent en œuvres.
Nous avons appris à communiquer et à nous valoriser auprès de nos entreprises partenaire
afin d’obtenir des matériaux et finalement une certaine reconnaissance par la mise en place
sur leurs site de liens référençant le site internet que nous avions mis en place pour partager
nos connaissances et nos questions avec d’autres passionnés. Sur notre site nous avons reçu
des messages d’encouragement, mais aussi des questions d’internautes avides d’en
apprendre plus sur le projet et la construction en composite.
Au final ce projet nous aura permis de réaliser quelque chose qui nous tenait à cœur tout
en découvrant une part du travail d’entreprise que sont les démarches, les appels d’offres,
les devis, la conception et la réalisation. Nous ne nous arrêterons pas là. Plusieurs planches
ont été commandées par des connaissances via le site ou par des amis ; une auto entreprise
verra peut être le jour durant les vacances de Juillet-Aout.
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6 LEXIQUE
Airex : Matériau utilisé en plaque et apparenté au PVC
Carène : partie inférieure du flotteur.
Herex : matériau utilisé dans la construction légère comme isolant ; il possède une forte
densité.
Pont : partie supérieure du flotteur.
Programme : type de navigation pour lequel le flotteur est conçu.
Rail : arrête de la planche au bord plus ou moins aigu qui sépare la
carène et le pont.

Les différentes parties d’un flotteur de planche à voile
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a) Vue en coupe de la structure d’une planche à voile
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b) Variations de forme des rails de planche en fonction de leur programme.

c) Liste du matériel à rassembler :













Trétos
Pinceaux
Rouleaux
Bouteilles plastiques
Scotch
Bâche
Papier de verre
Papier à bulle
Cales à poncer
Défonceuse
Cutter
Spatules
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d) Plan de la Planche de freeride
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e) Plan de la planche de vague

f) Tableau des de spécification des différentes fibres
Type de fibre
Verre
Carbone
Kevlar
Polyéthylène

Densité
2,5 à 2,6
1,8 à 2
1,45
0,96

Résistance (MPa)
2750 à 3900
2000 à 4000
3500 à 3900
3000

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

Module (MPa)
73 à 87
200 à 700
70 à 170
100

Échelle de prix (en Euros/kg)
1,5 à 15
45 à 600
30 à 125
8
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g) Gamme de fabrication de la planche
DESIGNATION

ETAPES

OUTILS

1

Découpe du pain de mousse : découpe du rocker et
Commande
de l'outline dans le pain de mousse.
numérique à fil chaud

2

Ponçage : réalisation de la forme de la carène ( V,
concave…)
Blocage de la carène : stratification de la première
couche de fibre sur la carène.
stratification de l'herex de la carène

3
4
5
6

perçage du puit du renfort de rail du pied de mat
collage du renfort du rail de pied de mat

7
Ponçage de la forme définitive du pont
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

perçage des puits de renfort d'insert de footstrap
collage des renforts d'insert footstrap
stratification de la première couche de fibre de
verre sur le pont
renfort en carbone sous les pads
stratification de l'airex sur le pont
perçage des puits de rail de pied de mat et de
boitier d'aileron
collage du rail de pied de mat et du boitier d'aileron
stratification a la fibre de verre du demi pont
stratification de la dernière couche de fibre sur la
carène
stratification de la dernière couche de fibre sur le
pont

18
19

pose de la peinture et des décorations
enduit résine pour protoger les décorations

DEBUISSON Nicolas
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Papier de verres (120)
et cale à ponçer
résine époxy
résine époxy
défonceuse et mini
perceuse
résine époxy
Papier de verres (120)
et cale à ponçer
défonceuse et mini
perceuse
résine époxy
résine époxy
résine époxy
résine époxy
défonceuse et mini
perceuse
résine époxy
résine époxy
résine coloré
résine cooloré
peinture en bombe et
logos imprimé sur
papier de soie
résine époxy
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h) Gamme d’usinage des footstrats
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i) Gamme d’usinage du rail de pied de mât
GAMME D'USINAGE
ELEMENT: Rail de pied
de mat
N° des
phases
5
10

a
20

a

NOMBRE: 2

NOM: DEBUISSON/GREFF

MATIERE : Aluminium

Appareillages
Machine
B3
3
Désignation des phases,
outils coupant
utilisée
sous phases et opérations
vérificateur
contrôle
rainurer
6 CN 1
4
Référentiel
1
Appuie plan sur B1
Linéaire sur B2
Butée sur B3
surfacer 1
contourner
CN
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Butée sur 1
surfacer 3
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GAMME D'USINAGE
ELEMENT: Rail de pied
de mat
N° des
phases
30

a
40

a

NOMBRE: 2

Désignation des phases,
sous phases et opérations
surfacer
Référentiel
Appuie plan sur B1
Linéaire sur 3
Butée sur 3
surfacer 2
surfacer
Référentiel
Appuie plan sur B4
Linéaire sur 3
Butée sur 3
surfacer 4
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j) Plan du boitier d’aileron et de l’aileron de la planche de freeride
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k) Plan de l’aileron de la planche de Vague

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

22/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

20/03/2010

Factures

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

23/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

20/03/2010

24/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

20/03/2010

25/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

DEBUISSON Nicolas
GREFF BOULITREAU Thibaut

20/03/2010

26/27

FABRICATION DE PLANCHE A VOILE

20/03/2010

l) Affiche journée porte ouverte
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