En contact avec l'air
l'ai7 il se forme sur I'aluminium
I'aluminium une couche d'alumine qui Ie
protège. Au-dessusde la flottaison, un bateau en alu, si ce n'estpour desrai-

sonsesthétiques,peut ne pasêtre peint. Voyezlesbargesd'ostréiculteurset
autresbateaux de travail. L'électrolyseestmaintenant bien maîtrisée.Ditrérentestechniquesont fait leurspreuveset I'information à leur sujet est arséeà
trouver.L'utilisation,sousIa flottaison, de peinture contenantjusqu'à 99% de
zinc transformecelle-cien une véritableanode et élimine tout risque.
La sécuritéapportéè
par l'aluminiumépeisprécontraint
L'aluminium
est un matériauperformant: à masseégaleil
encaisse
6 foisplusd' < énergieavantrupture> que l'acier.
Encasde choctrèsviolent,unecoqueen aluminium
épais,
parcequ'il n'y a aucunpointdur,encaisse
sansstructure,
beaucoup
mieuxqu'uneconstruction
classique
surcouples
et lisse.Lescontraintes
sonten effetréparties
: la coque
sedéformesansrisquer
d'unedéchirure
à proximité
d'un
renfortstructurel.
Encorefaut-ilen arriverlà ! Bienavantle
dépassement
de la limiteélastique
du matériau.la précontraintedestôlespermetuneabsorption
de l'énergiepar
déformation
momentanée
: la tôle,aprèss'êtredéformée,
reprend
saformeinitiale.

de finestôles,on auraitplutôttendance
à diminuerl'intensitéafinde limiterlesdéformations
et éviterde faire
destrous.Le risqueévidemment
estde ne pasavoirune
réellefusiondesbordsmaisun simplecollageavecle risque d'unerupturelorsquele cordonserasouscontrainte.
Avecdestôlesépaisses,
on peut mettre< la pêche>
lorsqu'onlessoude.ll n'estpasnécessaire
d'investir
dans
un posteà souderde dernière
génération
à courantpulsé
carvousn'enaurezpasbesoin,lesderniers
progrès
en la
matièreconcernent
essentiellement
le soudaqede faibles

Lafacilitéd'usinage,de
I'aluminium
Miseà partla soudure,
l'aluminium
estfacileà travailler.
ll se
coupe,se rabote,sefraise,se poncecommedu boiset ce,
aveclesmêmesoutils.Pourexemple: j'ai découpél'ensembledestôlesdu bateau,soitplusd'unecentaine
de mètres
plongeante
à l'aided'unepetitesciecirculaire
de seulement
1200watts.Lesoudage
de l'aluminium
en fortesépaisseurs
(> 6mm)n'estpasaussidélicatqu'onne le laisse
croire.
Contrairement
à la construction
en aluminium
frn structuré,l'épaisseur
de la tôle d'aluépaispermetde souder
avecbeaucoup
d'intensité
sansdéformerexagérément
lestôleset d'obtenrr
ainsiune bonnesouduresanscolpasseen effettrèsrapidement
lage.L'aluminium
de l'état
solideà l'étatliquide( sansprévenir
>. Lorsqu'on
soude
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épaisseurs.
Un budgetde 6000 EurosWAC est suffisant
pour un postede qualité( Mig 00A avecunetorche
push-pull),
quevouspourrezaisément
revendre
unefois
votreconstruction
terminée.Notezqu'il n'estpasforcément nécessaire
parfaitement
de maîtriser
la soudurede
pourse lancer.
l'aluminium
On pourraitenvisager
de construiretout le bateauen le pointantet d'ensuiteengagerun
poureffectuerlessoudures
soudeurprofessionnel
définitivesen contrnu"ll esten effetpossible
de se procurerdes
tôlesde grandsformats(usqu'à12mx 2) et d'y découper
d'unepiècelesdifférents
bouchains.

Pourquoichoisir I'aluminium épois ?
faluminiumest
un matériauécologique
Bienquela production
d'aluminium
son
consomme
beaucoup
d'énergie,
possible
reryclage,
à I'infini,n'en
demandequetrèspeuet estd'une
Enoutre,la
facilitédéconcertante.
duréede vieestimée
d'un bateauen
aluminium
épaisestd'aumoins60
utiliséactuelans.Quelautrematériau
lementdansla construction
navale
peuten direautant? Leboisclassrque
! A conditionde trouver
certainement
denrée
un charpentier
de marine...
plutôtraredansnosrégions.

Lescontraintesde I'alu
pas forcément épais
Commetouslesautresmatériaux.
l'aluminium
orésente
certaines
contrarntes:
Un déplacementlégèrement
en
supérieur.Eneffet,lesbateaux
épaisont la réputation
aluminium
d'êtrelourds.C'estun argument
souventutiliséoarlesconstructeurs

concurrents
carun bateausevend
au poids: plusc'estléger,moinsça
coûtecher;mieuxça sevend! Ence
qui concerne
un bateaude voyage,il
Un bateaude
convientde relativiser.
voyage.quelquesoitsonmatériau,
lourdcar
seratoujoursrelativement
minimum
confort
et
chargéd'un
de
Toutdépendégalede consommables.
mentde ce que l'on entendpar lourd
: 20 tonnesoourun ColinArcherde
10 m, c'estlourd! Ence qui concerne
le Pollen,
nousavonscalculéque le
< supplément
> de poidspar rapport
fin
en aluminium
à uneconstruction
qu'unpeu
ne représentait
structuré
olusde 5% du ooidsdu bateauchargé (360k9).Quelskipperseracapable
d'apprécrer
unedifférence
de comportementde sonbateaucharoéde olus
ou moins5% ?
ll exige des coquesà bouchains.
Bienqu'ilsoitpossible
de fairede très
jolieschoses
à bouchains,
ce genre
pas
forcémentla cote.
de bateaun'a
Lesderniersprogrèsen matièrede
DAOet CAO permettentassurément
plusesthéde concevoir
desvoiliers

> des
tiquesque les< Carofferies
sous
années70. Cacherle bouchain
la flottaison,
construire
à clins,....
biendeschosessontenvisageables.
ll exige une isolation soignée.
Lacondensation
à l'intérieur
d'un
bateaualu n'estpasà négliger
et
pas
n'estcertes
un élémentde confort. On trouveactuellement
des
mousses
isolantes
trèsperformantes
(PVC)qu'ilsuffitde collerà la simple
collede contactsurtouteslessurfade la flottaison.
Ce oui
cesau-dessus
est une choseaiséesurune coque
enaluminium
é p a i sp u i s q u ' onn' y
quasiment
trouve
aucunestructure.
ll exige une installationélectrique très soignée.
Toutrisquede fuiteélectrique
sur la
coquedoit êtreévitésouspeinede
provoquer
galopante.
uneélectrolyse
de fuite(milUn simpledétecteur
liampèremètre)
branchéen permanencesur la coOueoermetde se
garantirfaceà ce risque.
o Guy Bartholomé

