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Chapitre 2 : Les composantes d'une guitare

Chapitre 1 : Introduction   Chapitre 3 : Les essences de bois

Anatomie d'une guitare, principaux éléments

Généralités
Instrument à cordes pincées, une guitare se compose principalement d'un manche, d'une caisse de résonance et de
cordes.

Les éléments principaux d'une guitare - d'après wikipedia

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chapitre_1_:_Introduction
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Caisse_de_r%C3%A9sonance
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Corde
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchema_guitare_classique.jpg
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Les éléments principaux d'une guitare classique (vue intérieure d'une guitare du luthier Benoit de Bretagne)

La caisse de résonnance
Elle a pour rôle principal d'enrichir et d'amplifier le son transmis par les cordes. Elle se compose des principaux
éléments suivants :

La table d'harmonie

Une table d'harmonie brute en épicéa du Jura.

La table d'harmonie est la pièce maîtresse
d'une guitare. Son épaisseur varie de 1,5
(classiques barrages lattice) à 2,7/2,8 pour
les classiques et de 2,5 à 3mm pour les folks
. Elle est constituée de deux pièces en coupe
papillon (comme un livre qu'on ouvre, afin
de garder la symétrie maximale) assemblées
dans la longueur selon un axe de symétrie.

Pourquoi la table est-elle en deux parties et
non d'un seul tenant ?

Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'une
telle pièce de bois, de cette largeur, sans
nœuds, coupée sur quartier, est difficile à
trouver dans la nature. Ensuite, pour des
raisons de solidité, enfin pour des raisons
esthétiques (symétrie du veinage du bois
grâce à une coupe au "papillon"). il est important de souligner qu'une pièce de bois, qu'elle soit coupée sur quartier,
faux quartier etc., aura toujours tendance à se déformer proportionnellement à sa largeur (entre autres). Il est donc

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AD%C3%A9tail_int%C3%A9rieur_guitare.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATable_Brute.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Quartier
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important (et cela est aussi pour une guitare électrique ou tout autre ouvrage en bois) de ne pas dépasser une certaine
largeur d'un seul tenant. Enfin, la densité du bois n'est pas uniforme sur tout le diamètre de la bille (plus dense au
centre). Faire une table d'harmonie en deux partie permet donc aussi d'équilibrer l'ensemble. Il est donc important de
bien choisir les chants devant être collés.
C'est la table d'harmonie qui va résonner sous l'action des cordes dont la vibration est transmises par le manche et le
chevalet.
Deux essences de bois sont généralement utilisées pour la table : l'épicéa et le red cedar. Le choix de l'une ou l'autre
de ces deux essences aura une influence sur le son. On dit généralement que le red cedar est plus généreux tout de
suite mais qu'il évolue peu avec le temps. A l'inverse, l'épicéa aura tendance à prendre son temps avant de donner à
la guitare toutes ses facultés et continuera à évoluer tout au long de sa vie.
• Le barrage

Un barrage mis au point par Robert Bouchet, inspiré du barrage en
éventail de Torres

La table est renforcée sur sa face cachée avec un barrage. Il est constitué de nervures en bois collées sous la table
d'harmonie. Celles-ci assurent deux fonctions : renforcer la table de l'instrument, fine et étendue, en la rigidifiant
pour supporter la tension des cordes et faciliter la propagation des ondes sonores à l'ensemble de la table.
Barrer une table signifie coller une ou des barres sur ladite table, dans un moule creux ou à plat, sous hygrométrie
très basse, avec des barres pré-cambrées, ou courbes, ou même plates selon les cas. Les barres de tables sont en bois
léger (épicéa, sapin). Selon le type d'assemblage et la colle utilisée, la table aura un son plus vif ou plus rond, une
plus ou moins grande résistance aux changements d'hygrométrie, et nécessitera plus ou moins de pression de la part
des cordes pour être correctement mise en tension.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chant
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrageBouchet.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Un barrage folk en X inventé par Martin (guitare Benoit de Bretagne)

De très nombreuses variétés de barrages différents ont été utilisés ; de nouveaux sont expérimentés sans cesse par les
luthiers car ils ont eux aussi une influence notoire sur le son. Le barrage le plus commun pour les guitares classiques
est le barrage en éventail (de 3 à 9 brins) popularisé par Antonio de Torres. Certains luthiers utilisent le barrage
Lattice qui quadrille la table avec des barres qui se croisent afin de former une sorte de grille. Un autre type de
barrage a été imaginé par un scientifique, le Dr Kasha, et développé principalement par le luthier Richard Schneider :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrage_folk.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Antonio_de_Torres
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Un barrage d'inspiration Kasha

Pour les guitares folk le barrage le plus courant est le barrage en X créé par C.F. Martin. Il peut être avancé, reculé,
scalopé, allégé, selon les caractéristiques de la guitare et le son recherché.
Les guitares manouches sont dotées d'un barrage en échelle (barres perpendiculaires au joint de table et parallèles
entre elles)
• la rosace

exemple de rosace

La rosace est le nom donné à l'incrustation circulaire, ovale ou de toute
autre forme (selon l'inspiration du luthier) qui entoure l'ouïe (ou
bouche). Elle est généralement composée de mosaïques fines pour les
guitares classiques et est globalement plus simple pour les guitares
folks ou manouches (filets, chevrons, bois, nacre...). Le diamètre de la
bouche varie approximativement entre 80 et 100 mm selon le modèle
et est majotairement de forme ovale sur les guitares manouches.

• Le chevalet

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrage_kasha.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scaloper
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
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exemple de rosace folk

exemple de chevalet de guitare classique

exemple de chevalet de guitare folk par Benoit de
Bretagne

- Guitares classiques ou folk : D'une vingtaine de centimètres de long
et d'une largeur de 3cm environ, le chevalet permet de transmettre la
vibration des cordes à la guitare. Il est rectangulaire pour les classiques
et peut être de toute autre forme pour les folks. Il est affiné à ses
extrémités (ailes) afin de favoriser la vibration de la table. On dit
d'ailleurs que le chevalet est le barrage le plus important de la table. Le
système de fixation des cordes varie selon le modèle. Pour les guitares
classiques les cordes traversent la partie arrière du chevalet puis sont
ensuite enroulées de façon à les maintenir. Sur les guitares folk, les
cordes, dotées d'une boule à leurs extrémités, traversent la table et sont
maintenues à l'aide des chevilles. Dans ce cas, une plaque de renfort en
bois dur est ajoutée aux barrages afin d'éviter que les boules des cordes
ne détériorent l'intérieur de la table. Il est majoritairement en

palissandre sur les classiques et peut aussi être en ébène pour les folks.

- Guitares manouches : Le chevalet est flottant. D'une hauteur de 17/18 mm, il est en contact avec la table à ses deux
extrémités et est maintenu en place par la pression des cordes. Les cordes sont fixées à un cordier à l'extrémité de la
caisse. Il est principalement en ébène et peut également être en palissandre (assez rarement).
• Le sillet

Un sillet de tête de guitare classique(Benoit de
Bretagne).

Il est généralement en os, en Ivoire de mammouth fossilisé, en plastique ou autre matériau composite. Le sillet de
tête permet de régler l'écartement des cordes et le confort de jeu main gauche (sur le manche). Il est positionné en
bout de touche, à la jonction avec la tête. Le sillet de chevalet permet d'ajuster la justesse et de régler l'action
(hauteur des cordes). Il se loge dans une rainure sur l'avant du chevalet.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_folk.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AChevalet.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AChevalet_folk.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASillet_de_tete.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chevalet
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Le Fond

Fond en noyer ondé brut.

Traditionnellement dans le même bois que
les éclisses, le fond était réalisé le plus
souvent en palissandre (Dalbergia) pour les
guitares classiques(de Rio, du Brésil, d'Inde,
de Madagascar).

Cette essence est encore celle de
prédilection des luthiers pour cette partie de
la guitare. Mais du fait de sa rareté (les
forêts primaires du Brésil où l'on trouve ce
bois ont, comme chacun le sait, été
largement surexploitées), on utilise aussi
volontiers des essences moins "nobles"
comme le noyer, l'érable, l'érable ondé,
flammé, le Koa ou le cyprès par exemple ;
pourvu qu'elles soient dures. L'érable n'est
que très rarement utilisé pour les guitares
classiques, il l'est en revanche beaucoup plus dans la fabrication des guitares folks.
Bien entendu, ce n'est pas la lutherie qui est la cause de la raréfaction du palissandre, des voies de chemin de fer
entières en Europe sont faites de ce bois.
Les guitares folks sont souvent faites aussi avec de l'acajou.
Il est constitué de deux moitiés de planches collées et renforcées par un barrage bien que plus simple que celui de la
table : trois barres le coupent dans le sens de la largeur et réparties également dans la longueur.
Le fond permet de renvoyer le son produit par les cordes de la guitare et, bien que moins important que la table, il
apportera une couleur, une personnalité et une longueur au son, non négligeable.

Les Eclisses

Deux paires d' éclisses brutes en noyer

Les éclisses sont deux planches qui, épousant la forme de la table et du fond, constituent les côtés de la guitare. Entre 
huit et dix centimètres de largeur, elles sont faites dans la même essence que le fond (Acajou, cyprès, noyer,

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFond_noyer_onde_brut.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEclisses_Brutes.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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palissandre). Elles ne sont pas rectangulaires comme on pourrait le croire : elles sont un peu plus large du côté du bas
de la guitare et devant épouser le galbe du fond, leur chant forme une sorte de zig-zag.

Le manche

Un manche de guitare folk (Benoit de Bretagne)

Le manche est une pièce en bois dur de 32 cm de long,5 à 6 cm large et 23 mm d'épaisseur. L'acajou est le bois le
plus souvent utilisé pour sa réalisation, mais en classique le cedro (ou cedrella) est très utilisé, tout comme le noyer
et l'érable en folk et manouche.
• la touche

Deux touches brutes en ébène

Une touche de guitare folk Benoit de Bretagne

Le manche est recouvert d'une planche de
bois très dur (ébène le plus souvent en
classique et également palissandre et érable
en folk et manouche) et relativement fine
(quelques milimètres) que l'on appelle
touche. Cette pièce est barrée de 19 à 22
frettes en alliage (à base de cuivre zinc et
nickel pour la plupart) qui, sous la pression
des doigts de la main gauche consititueront,
si l'on veut, autant de sillets permettant de
raccourcir la longueur vibrante de la corde,
et donc d'augmenter la hauteur de l'accord.

L'espace entre deux frettes constitue une
case. Chaque case, sous chacune des cordes
et sur tout le manche, représente un demi
ton. Leur espacement est donc précisément
calculé pour que cet écart d'un demi ton soit
respecté sur toute la longueur du manche,
elles vont donc en se resserrant en direction
de la rosace. La douxième frette se situe à la
moitié de la longueur de corde vibrante et
est une octave au dessus de la note à vide.

La touche est terminée dans sa partie supérieure par un sillet marqué par six rainures dans lesquelles viennent se
loger et s'appuyer les cordes.

•• La tête
La tête est la partie qui termine le manche. Inclinée vers l'arrière, elle n'est pas dans le prolongement direct du 
manche. Elle est ornée d'un ou plusieurs placages pour en améliorer l'esthétique et renforcer son joint avec le manche 
dans le cas d'un manche composé. Soit elle est percée de deux fentes dans sa longueur dans lesquelles viennent se 
loger des mécaniques composées trois chevilles qui vont permettre de fixer les cordes et d'en contrôler la tension et 
l'accordage (classiques, folks et manouches), soit les mécaniques fixées à l'arrière de la tête traversent celles-ci

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AManche_folk.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Touche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATouches_brutes.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATouche_folk.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Frette
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Frette
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Case
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Case
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Frette
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=T%C3%AAte
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
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(folk). Les guitares flamenco sont quant à elles traditionnellement équipées de chevilles en bois sur le même principe
que les mécaniques traversantes.

Les cordes
Aux nombre de six sur la plupart des guitares, on les distingue selon qu'elles appartiennent au registre des aigus ou
des graves. Les trois cordes aiguës sont en nylon(son chaud et toucher agréable, autrefois en boyau de chat) sur les
guitares classiques. Les trois cordes graves sont quant à elles entourées d'un fil d'acier.
Sur les guitares acoustiques les cordes sont en acier et les quatre les plus graves sont entourées d'un fil d'un alliage de
bronze et de cuivre ou de bronze uniquement.
L'accordage standard des cordes est du plus grave au plus aigu : Mi, La, Ré, Sol, Si et enfin Mi.

Chapitre 3 : Les essences de bois

Chapitre 2 : Les composantes d'une guitare   Chapitre 4 : L'outillage nécessaire - l'atelier

Présentation des principales essences de bois utilisées en lutherie guitare, où les acheter, comment les choisir

Les essences les plus utilisées
Le choix de l'utilisation d'une essence particulière dépend principalement de raisons historiques liées au lieu originel
de fabrication de l'instrument.
Ceci est encore vrai pour la table d'harmonie et on comprend pourquoi on privilégie plutôt pour les guitares
classiques (originaires d'Espagne) l'épicéa européen, tandis que l'on préfère des essences américaines comme le
cèdre pour les guitares folks.
Cependant, la guitare classique telle qu'on la connaît aujourd'hui (forme Antonio de Torres), utilise encore
massivement des essences exotiques pour le fond, les éclisses, la touche et le manche et a délaissé progressivement
les essences locales utilisées il y a longtemps comme le noyer, le poirier, le pommier etc.
Les essences sont présentées ici avec leur noms en Français mais vous serez peut être confrontés à leur noms latins.
Dans ce cas, vous pouvez cliquer ici pour plus de détails.

L'épicéa

L'épicéa des alpes
Variété d'arbre qui pousse dans toute l'Europe septentrionale et la Scandinavie méridionale, plus particulièrement en
France, Suisse et Allemagne dans les régions montagneuses (Alpes, Jura, Vosges) qui donne un bois clair utilisé
dans la fabrication des tables d'harmonie depuis des siècles.
En lutherie, on utilise des spécimens ayant poussé à une altitude d'environ 1200 mètres qui, par une pousse lente due
à la rigueur du climat, confère au bois un grain serré apprécié pour sa qualité supérieure. Seuls les arbres pleinement
adultes sont sélectionnés, on ne conserve que la partie basse du tronc appelé la bille.
Dans le langage courant,on utilise souvent le dénominatif "sapin" pour désigner l'épicéa. Robert Bouchet (voir
bibliographie) utilise d'ailleurs ce terme dans son livre.
Par ailleurs, il s'agit de l'essence de bois la plus utilisée pour les tables d'harmonie des guitares classiques haut de
gamme. Ceci est également vrai pour les tables d'harmonie en lutherie de quatuor.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fond
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Noms_latins
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Noms_latins
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Épicéa commun

L'épicéa Engelmann
L’épinette d'Engelmann est originaire d'Amérique du Nord et en particulier des Montagnes Rocheuses (du Montana
jusque l'Arizona) ; il existe deux populations isolées dans le nord du Mexique. Il fut introduit en 1850 en Europe.
C'est principalement un arbre des hautes montagnes qui résiste bien au gel, dans une zone allant de 1 500 à 3 000 m
d'altitude, parfois plus bas dans le nord-est de sa répartition. Appréciant l'humidité, il pousse surtout le long des
ruisseaux et des rivières.

Épicéa engelmann

L'épicéa de Sitka
Le Sitka provient de la côte ouest des Etats-Unis et du Grand Nord Canadien. Cet épicéa est d'une couleur plus
foncée que son cousin européen. Il s'agit du bois le plus utilisé pour la guitare folk.

Épicéa de Sitka

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEpicea_europeen_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEpicea_engelmann_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEpicea_Sitka_bois.jpg
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Le red cedar
Il s'agit d'une dénomination commerciale. Il s'agit du Thuya plicata, poussant en abondance en Colombie britannique
au Canada. Il est utilisé pour la table d'harmonie de guitares Folk et de guitares classiques et offre des qualités
acoustiques exceptionnelles rapidement (plusieurs années sont nécessaires pour que l'Épicéa développe toutes ses
qualités); il est également moins cher car plus abondant. Notons toutefois qu'il est plus fragile que l'épicéa (il marque
plus facilement).

Red Cedar

Le palissandre
Ce bois est le bois par excellence pour le fond et les éclisses. C'est un bois très dense et très dur. On l'utilise aussi
pour le placage de tête. A noter que le palissandre de Rio est classé parmi les espèces en voie d'extinction (annexe 1
du CITES). On utilise en substitution le palissandre d'inde ou de Madagascar.

Palissandre de Rio

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACedre_rouge_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=CITES
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APalissandre_de_rio.JPG
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Palissandre des Indes

Palissandre de Madagascar

L'acajou
Bois tropical dur, de couleur rouge, utilisé pour le manche, le fond et les éclisses. Le terme acajou comprend une
grande variéte d'espéces présentes sur plusieurs continents.
Il en existe de deux grandes variétés :
•• les acajous africains : Khaya
•• les acajous américains : Swietenia
Vue la grande diversité d'espéces recouvertes par le terme "acajou" et les noms commerciaux aussi divers que
farfelus, préférez l'usage des noms latins, beaucoup plus précis.

L'acajou

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APalissandreDesIndes_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APalissandreDeMadagascar_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Acajou
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAcajou_bois.jpg


Chapitre 3 : Les essences de bois 13

Le cedro
Cedro est son nom commercial. On le nomme aussi cedra.
La dénomination botanique de cet arbre est cedrela odorata ou cedrela fissila. Il fait partie de la même famille que
l'acajou (meliaceae). Originaire d'Amérique tropicale, il pousse du sud du Mexique au nord de l'Argentine,
également présent en Afrique.
Ce bois est utilisé pour la fabrication du manche. Plus léger que l'acajou, il se sculpte facilement.

Mahogany - acajou d'Amérique
La dénomination botanique de cet arbre est swietenia macrophylla (mahogany à grandes feuilles). Plus dur et plus
lourd que le cedro, on le trouve aussi sous le nom de mahogany (swietenia mahagoni - mahogany à petites feuilles).
Le swietenia macrophylla (connue sous le nom commercial acajou du Honduras) est classé sur la liste des éspéces
menacées du CITES

L'ébène
L'ébène est le nom donné au bois de cœur ou duramen produit par plusieurs espèces d'arbres de la famille des
Ebenaceae appartenant au genre Diospyros, appelés ébéniers. Ils se rencontrent dans les régions tropicales de
l'Ancien Monde et sont connues depuis la plus haute Antiquité pour la couleur noire de leur bois et sa densité très
élevée qui lui confère une dureté unique. Utilisé pour la touche du fait de sa dureté, il a pratiquement remplacé
complètement le palissandre pour cette partie de la guitare. Il est également utilisé occasionnellement pour le
chevalet, plus souvent réalisé en palissandre.

Ébène

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3A%C3%89b%C3%A8ne_bois.jpg
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Le noyer
Utilisé pour le fond et les éclisses et parfois pour le manche dans ses variétés les plus dures.

Le noyer

Les autres essences utilisées
Outre le noyer, un certains nombre d'arbres fruitiers locaux peuvent être utilisés en lutherie parmi lesquelles le
merisier, le poirier, le cormier, le pommier... On les utilise pour le fond et les éclisses.

Comment choisir son bois
La qualité du bois joue un rôle majeur dans les qualités acoustiques de l'instrument final. Il est donc important
d'apporter le plus grand soin dans le choix de cette matière première.
Particulièrement pour la table d'harmonie, les fibres doivent être serrées (cas des bois ayant poussé lentement, en
altitude) et parallèles, bien régulières. A noter cependant que certains luthiers préfèrent un fil plus large qui confère
au son plus de rondeur. On peut également apprécier la qualité de résonance de la table en frappant de petits coups
secs, vérifier la flexibilité du bois etc.
En outre, le bois doit avoir été coupé sur quartier comme le montre le schéma ci-dessous :

Schéma des différentes coupes (d'après wikipedia)

•• Les sens de coupe modifie l'aspect et la qualité technique des
bois sciés. Il est :
•• longitudinal : parallèle aux veines du bois, donc vertical

pour un arbre sur pied.
• radial : du cœur vers l’extérieur.
•• tangentiel : ± parallèle aux cernes de croissance du bois.
•• Le bois de bout est coupé perpendiculairement au sens

longitudinal,
•• Le bois couché est coupé parallèlement au sens longitudinal,
•• « sur quartier » : fendu dans le sens radial avant d'être coupé

dans le sens longitudinal,

•• « sur dosse » : coupé dans le sens longitudinal.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoyer_bois.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AParties_du_bois.jpg
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Choix du bois pour la table
Comme nous l'avons vu, deux essences sont utilisées couramment : le red cedar et l'épicéa.
L'épicéa des Alpes est le bois qu'on privilégie pour la table d'harmonie des guitares classiques haut de gamme.
Certains guitaristes tout de même lui préfèrent le Red Cedar qui a la réputation d'offrir le meilleur de lui même
rapidement avec une meilleure réponse dans les basses que l'épicéa (et cependant moins de clarté). Certains
concertistes ne conservant leur guitare que quelques années, ils le préfèrent donc à l'Épicéa qui met plus de temps à
arriver à maturité. Le Red Cedar est également moins rare que l'Épicéa des Alpes, on le trouve donc sur le marché à
un prix moindre.
L’épicéa de Sitka et l'épicéa Engelmann, deux essences américaines, sont aussi largement utilisées même si on leur
préfère généralement leur cousin alpin.

Choix du bois pour les barrages
Les choix du bois pour les barrages répond aux critères suivants :
•• Généralement en épicéa. La variété européene confére plus de douceur, de rondeur au son. Il est idéal pour une

guitare classique. L'épicea de sitka peut être choisi pour son côté précis, incisif et sa résistance. Il est donc idéal
pour une guitare à corde acier ;

•• Les pièces doivent être sur quatier ;
•• Le grain doit être régulier et bien droit ;
•• Il doivent être suffisamment rigide. On peut également avec l'habitude apprécier leur masse ;
•• L'âge du bois peut être un critère également ;
•• Enfin, le son peut être discriminant également : quand on les tapote (propagation du son d'un bout à l'autre,

précision du son, richesse).
Un fournisseur de bois de lutherie peut par exemple vous procurer du bois de barrages dans des tables de violons
rendues inutilisables par des défauts. Vous serez sûrs d'avoir des pièces séches sur quartier et de qualité. Il est aussi
meilleur d'avoir des pièces fendues (ces dernières seront donc automatiquement sur quartier avec un grain régulier et
droit) que sciés notamment pour les barrages. Vous pouvez acheter des blocs d'épicéà à cet effet et les refendre vous
même pour confectionner vos barrages.

Choix du bois pour le fond et les éclisses
On privilégiera pour le fond un bois dur comme le palissandre (qui est l'essence par excellence pour cette partie de la
guitare). De même que pour la table d'harmonie, le bois devra être coupé sur quartier.
Traditionnellement, on utilise le même bois pour le fond et les éclisses. A l'inverse de la table d'harmonie où l'on a le
choix principalement entre l'Épicéa et le Red Cedar, de très nombreuses essences peuvent être utilisées. Pour n'en
citer que quelques unes : le Palissandre, mais aussi le Noyer, le Poirier, l'If, le Padouk, le Koa, l'Érable (plutôt pour
les guitares folks que les guitares classiques), le Cyprès (guitares flamenco), le Pommier, le Platane...
Si de nombreux bois conviennent, ils sont plus ou moins facile à travailler. Le noyer, en plus d'un veinage très
esthétique et d'une belle couleur, est un bois qui a la réputation d'être très facile à cintrer, il convient donc
particulièrement aux débutants.
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Choix du bois pour le manche
Le manche est constamment soumis à la traction des cordes ; Un bois dur et stable sera utilisé pour le manche
comme par exemple le Cedro, le Noyer américain, l'Érable, l'Acajou ou le Cédrat du Honduras. Le bois devra
également être suffisamment léger pour apporter au musicien un certain confort de jeu (on n'utilise pas l'ébène qui
serait beaucoup trop lourd par exemple).

Choix du bois pour la touche
Un bois dur sera choisi pour la touche. Le plus couramment utilisé est l'ébène. On peut également choisir du
palissandre, du buis, ou même de l'érable pour lequel l'application d'un vernis est nécessaire (guitares électriques
Fender par exemple). L'ébène a le principal inconvénient d'être lourd, mais présente aussi l'avantage d'être très
résistant à l'usure.

Achat du bois de lutherie
• Bernard Kauffer, http:/ / www. kauffer. eu/ boutique/ , Bernouville 27660 Bézu St Eloi
• Pascal Cranga, http:/ / boisbuis. com/ , Le hameau 71250 Donzy le Pertuis
• Jean-Marie Lehmann, http:/ / www. bois-de-resonance. com, Ch. Cierne des Paccots 9,CH-1619 Les Paccots.
• Bernard Michau, http:/ / www. bois-lutherie. com/ , Fertans 25330 Amancey .
• Madinter : http:/ / www. madinter. com
• Stewmac McDonald : http:/ / www. stewmac. com
• luthierssupplies : http:/ / www. luthierssupplies. co. uk
• Rudolf Fuchs - German Spruce : http:/ / www. germanspruce. com
• Luthier mercantile international : http:/ / www. lmii. com/
• Luthimate : http:/ / www. luthimate. fr/ index. php
• Octopus woods : http:/ / www. octopus. com. tr/ store
• Alaska Woods :http:/ / www. alaskawoods. com/ index. php
• Maréchaux : http:/ / www. marechaux. fr/
• Tonewood : http:/ / www. tonewood. es/
• Gemwood, Devi kripa, Cochin 16, South India : http:/ / www. gemwood. com/ (palissandre indien)
• Table d'harmonie en Adirondack : http:/ / www. adirondackspruce. com
• RC Tonewoods : https:/ / www. facebook. com/ pages/ RC-Tonewoods-Sons/ 130967156916855
• Euro spruce : http:/ / www. best-eurospruce. com/ index. html
• Mac-Donald Stewart : http:/ / www. stewmac. com/
• Maderas Barber : http:/ / www. maderasbarber. com/ main. asp?lan=esp
• Ets Maréchaux http:/ / fr. marechaux-sa. com/ (placages)
• Luthier Online http:/ / www. luthier-online. com
•• E.A.G. INTERNATIONAL
• Les sens du bois : http:/ / www. lessensdubois. net/ fournitures/ placage (Placages)
• Les Fils de George 96-100 avenue Galliéni 93170 Bagnolet http:/ / www. george-veneers. com/ (placages)
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Chapitre 4 : L'outillage nécessaire - l'atelier

Chapitre 3 : Les essences de bois   Chapitre 5 : Affutage

Les outils nécessaires à la fabrication d'une guitare : outils à main (rabots, ciseaux...), outillage électroportatif
(affleureuse, défonceuse...), machines (calibreuse, perceuse à colonne...)

Où acheter de bons outils ?
Les grandes surfaces de bricolage ne proposent pas toujours des outils de qualité, surtout lorsqu'il s'agit de rabots,
scies, ciseaux à bois ou même, des scies à ruban, des perceuse à colonne etc. Elles sont plutôt adaptées pour le tout
venant ou le bricoleur occasionnel. Par ailleurs, certains outils sont tout simplement introuvables dans ce type
d'établissement (affleureuse, fraises à copier, scies japonaises, pierre d'affutage à eau, etc.).
Heureusement, il existe Internet, et cela facilite grandement des choses pour se procurer l'outil de son choix, qui
correspond bien à ses besoins.
Voici quelques liens utiles pour vous aider.

Achats d'outils : les sites spécialisés dans le travail du bois
• ftfi.fr [1] : Fournitures spécialisées dans les métiers du bois
• gaignard-millon.com [2] : site spécialisé dans les outils pour le travail du bois, des outils également spécialisés

pour la lutherie.
• bordet.fr [3] : Site français spécialisé également dans le travail du bois : machines-outil, outillage électro-portatif,

outils à main, etc.
• auprès de mon arbre [4] : site français vendant des outils spécialisés pour le tournage sur bois, de nombreuses

références peuvent cependant être utiles en lutherie (râpes, colles, abrasifs, etc.)
• mehr-als-werkzeug.de (dictum) [5] : outils de qualité pour le travail du bois, la lutherie en particulier. Ce

fournisseur propose également du bois et des fournitures pour la fabrication d'un instrument.
• feinewerkzeuge.de [6] ou fine-tools.com [7] pour la version anglaise du site : un site avec de nombreuses

références de qualité pour le travail du bois. Des descriptions complètes pour chaque outil.
• shop-maisondutournage.com [8]

• classichandtools.com [9] : site anglais spécialisé dans les outils à main comme son nom l'indique. Quelques outils
spécialisés en lutherie également.

Achats d'outils : les sites spécialisés en lutherie
• stewmac.com [10] : site américain, spécialisé dans la fourniture d'outils pour les luthiers. Outils de très bonne

qualité en règle générale. Attention aux frais de douane quand vous commandez depuis la France.
• madinter [11] : site espagnol, spécialisé en lutherie (bois et outils).
• luthimate [12] : site français, spécialisé dans la fourniture de matériaux et outils pour la lutherie.

Achat d'outils : les sites généralistes
• axminster.co.uk [13] : Site anglais aux prix compétitifs proposant tout type d'outillage.
• hmdiffusion.com [14] : Site français comparable à Axminster
• metiers-et-passions.com [15] Site francais avec de très nombreuses références en outillage, dans de nombreux

domaines.
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• otelo.fr [16] : outillage professionnel, machines outils et équipements d’atelier

Les pincipaux outils nécessaires en lutherie
Quelque soit l'atelier et l'outillage dont vous disposez, le plus important pour travailler dans un endroit bien éclairé,
et qui dispose si possible d'un chauffage... Un lieu de travail bien éclairé et à température ambiante agréable limite le
risque d'accidents. Vous devez veiller autant que possible à conserver un espace rangé pour les mêmes raisons de
sécurité.
Par ailleurs, un atelier bien éclairé apporte un confort qui se répercute forcément sur la qualité du travail réalisé.
Ayez également autant que possible des outils bien affûtés et dans la mesure du possible, de qualité suffisante.
Utilisez toujours des outils adaptés à la tâche que vous avez à mener à bien.
L'établi doit être stable, à la bonne hauteur. Sa hauteur idéale s'évalue de la manière suivante : lorsque, vous tenant
bien droit, vous placez votre coude contre votre corps et posé sur les mors de l'étau, votre poing fermé doit arriver au
niveau de votre menton, tête bien droite.

outils à main
Tous les outils présentés ici ne sont pas absolument indispensables : ceux dont on ne peut pas se passer sont en
gras

rabots, varlopes
Le rabotage du bois permet de lui conférer une surface plane et régulière. Une attention particulière devra être portée
sur l'affûtage ; en lutherie, mais aussi dans n'importe quel autre travail faisant appel au rabot. La technique s'acquiert
avec un peu d'entraînement. Aussi, il ne faut pas hésiter à se faire la main sur des chutes avant de commencer pour
comprendre le geste : on a souvent tendance au départ à trop appuyer en début et en fin de passe ce qui à pour effet
de bomber la face de travaillée plutôt que de la rendre rectiligne.
Les principaux rabots (au sens large) utilisés en lutherie sont les suivants :
• Le rabot classique ou rabot à replanir ;
• Le rabot à angle faible ;
• Le rabot noisette ;
• Le rabot japonais ;
•• La demie-varlope ;
•• La wastringue.

 Voir l'article détaillé : rabots.

racloirs
Les racloirs sont des outils très anciens, qui ont pour fonction de parfaire l'état de surface d'une pièce de bois après le
rabotage. L'avantage du racloir est qu'il coupe la fibre du bois et lui confère ainsi un magnifique brillant,
contrairement au papier à poncer, qui lui abîme la fibre et donc la ternit. C'est pour cette raison qu'il est très utilisé en
lutherie, où le bois doit être autant que possible mis en valeur. C'est un outil très bon marché. Il en existe de
différentes formes selon les usages.

 Voir l'article détaillé : racloirs.
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Outils pour l'affutage
• L' affiloir : utilisé pour affuter les racloirs.
• La pierre à eau japonaise : utilisée pour affuter lames de rabots et ciseaux à bois.
• Le guide d'affutage : utilisé pour conserver un bon angle et une lame d'équerre.
• Le cuir : utilisé une meilleure finition lors de l'affutage des lames de rabots et ciseaux à bois.
• La pâte d'affutage : utilisée également pour une meilleure finition.
• limes : utilisées pour affuter certains outils comme les lames de scie par exemple.

Outils pour le traçage
• L'équerre :
• La fausse équerre : pour reporter des angles
• L'équerre à chapeau
• Le trace-cercle
• Le Té

Outils de mesure
• La jauge d'épaisseur : utilisée par exemple lors du calibrage de la table d'harmonie, elle permet de mesurer au

dixième de millimètre l'épaisseur d'une pièce en un point précis.
• Les compas : très utiles pour reporter précisément des distances.
• Le pied à coulisse : très polyvalent, il sert dans un nombre incalculable de situations qu'il serait trop long

d'énumérer... Impossible de s'en priver !
• Le réglet : outil incontournable pour des mesures et tracés précis. Choisir un réglet de qualité.
• Le rapporteur d'angle :

Outils pour le travail du bois
• ciseaux à bois : Les ciseaux à bois sont très utiles tout au long du processus de fabrication de la guitare. Il en

existe de différentes largeurs et de différents types (ciseau à bois du charpentier, du menuisier ou de l'ébéniste). Il
est d'usage en lutherie de ce servir de ciseaux à bois d'ébéniste.

•• Scies manuelles : différentes scies manuelles sont utilisée en lutherie. Retenons ici les plus utiles :
1. La scie à dos : avec une lame très fine, elle permet des coupes fines et précises. La finesse de sa lame requiert un

renfort métallique pour éviter qu'elle se torde.
2. La scie japonaise : d'un coût très abordable, elle permet des coupes extrêmement fines ; du fait qu'elle s'utilise en

tirant, elle fait l'économie du renfort nécessaire pour sa cousine occidentale.
3. La scie égoïne : c'est la scie la plus courante, connue de tous, utilisée pour des coupes droites.
4. La scie à onglet : utilisée pour des coupes droites selon un angle précis.
5. La scie à cadre : même si elle semble d'un autre temps, elle reste trés précise du fait du cadre qui permet à la lame

d'être bien tendue et donc droite.
6. La plane: d'un emploi délicat, la plane sert à dégrossir la forme du manche avant le passage à la râpe ou avec une

wastringue
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serre joints et presses
Les serre joints et presses sont utilisées pour le collage. Il vous en faudra un grand nombre, de différents tailles et
types pour la fabrication d'une guitare. Nous pouvons distinguer les types suivants :
• Le serre-joints ordinaires, de type à vis ou à pompes.
• Les petites presses classiques; ou serre-joint en C, nommées "presses Henri".
• Les presses à came ou klemsia, ou serre à came;
• Les serre-joints à vis à grand passage;
• Les pinces pony hauteur d'ouverture 5cm, facilement remplaçable par des pinces à linge de grande taille.
•• Certains utilisent encore des serre-joint en C taillés dans de vieux ressorts de matelas à la place de la presse à

came, ce type de ressorts coupés est nommés cerce ou propre à rien.
• Les Presses à tampon ou vis à tabler: constituée de deux embouts cylindriques reliés par une tige filetées d'environ

150mm, serrés idéalement à l'aide d'un écrou papillon. Les faces intérieures des embouts sont feutrés pour ne pas
marquer la pièce travaillée.

Outils pour le vernissage
Pour la finition, les outils diffèrent selon la technique choisie. Voir la page Vernis pour plus d'informations.

Outils et matériel spécifiques
• Le trusquin circulaire pour la rosace ;
• Guide circulaire pour affleureuse pour la gorge de la rosace la rosace (dans le cas où vous disposez d'une

affleureuse);
• Les presses à tabler pour le collage du fond sur la caisse ;
• Équerre spéciale façon Robert BOUCHET ;
• Limes à frettes ;
• Maillet à frettes pour la pose des frettes ;
• Fer à cintrer pour le cintrage des éclisses ;
• Ciel d'ébeniste pour le collage des barrages.
• lime à sillet servant à la réalisation des encoches du sillet ou se trouve les cordes

Consommables
• les papiers à poncer disponible en plusieurs formats et plusieurs grains, ils permettent une finition des bois

l'application du vernis etc. Mieux vaut prendre de la bonne qualité pour de meilleurs résultats et une plus grande
longévité.

machines
Nous retiendrons les machines et outils electro-portatifs les plus utilisés à savoir :
• La scie à ruban : très utile, notamment pour effectuer des coupes droites et précises, voire certains

chantournages. La largeur de la lame se choisit donc suivant le type de travail à exécuter : plus celle-ci est fine,
plus il sera facile de faire du chantournage et inversement.

• La scie à chantourner : elle permet de faire des découpes alambiquées. C'est un outil assez polyvalent et peu
onéreux (les premiers prix se situent aux alentours de 80 euros). Il ne faut toutefois pas travailler avec des pièces
trop épaisses si on fait le choix de lames à fines dentures ou de faible épaisseur.

• La scie circulaire : elle permet des coupes parfaitement droites, la lame est souvent plus épaisse qu'une scie à 
ruban (avoyage par pastilles rapportées pour la majorité), mais il existe des lames assez fines pour exécuter le 
sciage de la touche en vue de la pose des frettes. Elle est utile pour la découpe du manche par exemple. Vous
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pouvez demander à un menuisier de vous effectuer la découpe si vous ne possédez pas de telle machine.
• La perceuse à colonne : elle est fixée sur un bâti ou un établi. Elle permet des perçages précis (réglage de la

profondeur) et droits. Les réglages étant assez nombreux, on peu percer en angle dans un, voire deux plans. C'est
un outil absolument indispensable.

• La dégauchisseuse raboteuse : Permet de dégauchir et de raboter des pièces de bois. Elle sert peu en lutherie si
ce n'est pour la confection du manche, mais n'en est pas moins indispensable pour cette étape. Vous connaîtrez
sûrement une personne dans votre entourage qui pourra vous raboter vos pièces. Étant une machine importante et
donc incontournable pour le travail du bois, vous pouvez aussi demander à un menuisier de vous les corroyer
(dégauchir et raboter). Sinon, il en existe de petites d'établi peu onéreuses et qui peuvent être suffisantes en
lutherie. Si vous désirez fabriquer une guitare type "solid-body", vous en aurez besoin pour la fabrication du
manche et du corps.

• La calibreuse : elle permet de ramener rapidement à l'épaisseur voulue la table d'harmonie, le fond et les éclisses.
Un cylindre entraîné par un moteur et recouvert de papier abrasif tourne au dessus d'un plan sur lequel vont passer
les pièces de bois. La hauteur du cylindre par rapport au plan peut être réglée de manière très fine (au dixième de
millimètre). Cette machine n'est pas indispensable, le travail peut se faire également au rabot à main, mais elle
permet cependant de gagner du temps. Elle peut être fabriquée assez facilement (moteur de récupération
asynchrone du type machine à laver). Néanmoins,la qualité de finition dépendra de la qualité de construction de
cette dernière. Il est important de souligner que malgré une augmentation du coût de fabrication, il est
indispensable de respecter des règles de sécurité élémentaires lors de la conception ( carter de protection du
rouleau, carter de protection courroie, interrupteur à manque de tension, etc.) afin de limiter les risques d'accident.

• La scie sauteuse : utilisée pour la découpe du contreplaqué pour la fabrication des moules par exemple
(plateforme de montage, etc.), il est important de choisir une lame adaptée au travail vu la grande diversité de ces
dernières.

• La mini-perceuse : plus connu sous le nom de la marque leader dans ce domaine : Dremel (R). De nombreux
accessoires spécifiques à la lutherie peuvent être adaptés sur cet outil assez polyvalent et très utile pour tout
travail requérant de la précision (incrustations par exemple).

• L'affleureuse : a compléter
• La défonceuse portative : a compléter
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Outils à faire soi-même

Un petit établi d'appartement
Voici un exemple de petit établi réalisé à peu de frais pour ceux qui n'auraient pas la place pour un vrai établi chez
eux :

Établi maison

Matériaux nécessaires

•• Un plateau en contre-plaqué de 15mm d'épaisseur (ou plus épais) de dimensions 1100*700mm
•• chevrons de 1050*57*57mm en pin
•• 2 planches typê bandes de rives de 1000*170*20mm (face et arrière)
•• 2 planches type bandes de rives de 500*170*20mm (côtés)
•• Les planches pour le plateau du bas sont les mêmes, ainsi que les renforts des pieds en bas
•• Des boulons et écrous solides pour la fixation des pieds et de l'étau
•• De la visserie à bois pour la fixation du plateau, et de l'étagère et renforts du bas

dispositif pour fileterie

 Voir l'article détaillé : dispositif pour la fileterie.

La pose des filets est une étape délicate, et surtout assez longue de la fabrication des guitares. On peut bien entendu
le faire à la main (trusquin,ciseau etc.), mais un tel dispositif permet d'utiliser la rapidité des machines tout en
travaillant avec précision et assurance.
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Une "torturette à filets" réalisée par "Oldman")

Les presses à tabler
Les tiges filetées sont coupées en section d'une longueur minimum de 15cm.Les rondelles sont percées dans du
contreplaqué 20mm avec une scie cloche ou découpées dans un manche d'outil ou de balai. Le diamètre est d'environ
4 cm. Une fine rondelle de liège est collée sur chaque rondelle de bois pour ne pas marquer le bois de la guitare lors
du serrage.

Ponts de presses (d'après Robert Bouchet)

 Voir l'article détaillé : Ponts de presses.

Outils réalisés en bois dur, il permettent d'appliquer un serrage uniforme lors du collage du chevalet et des barrages.
Il y en a trois en tout, correspondant chacun à un barrage horizontal du fond.
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Ponts de presses

Jauge d'épaisseur

 Voir l'article détaillé : Jauge d'épaisseur.

Exemple de j'auge d'épaisseur - vue d'ensemble
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Fer à cintrer

 Voir l'article détaillé : fabrication d'un fer à cintrer.

Si vous ne disposez pas d'une résistance chauffante, sachez qu'un décapeur thermique peut très bien faire l'affaire.
D'autres méthodes économiques ont l'air de fonctionner comme vous pourrez le voir sur ce post : Forum
Lutherie-amateur.com [17]

Serre joints à came
Un autre plan de Carlos pour vous réaliser vos propres presses à came.

Miniature du plan d'une presse à came fourni par Carlos (voir le fichier pdf ci-dessous)

Cliquez sur le lien ci après pour télécharger le fichier au format pdf : media:PresseACame.pdf
Pour ceux qui rencontrent des difficultés à imprimer ce plan, le voici découpé page par page :
media:PRESSE-A-CAME-PAGE-1.pdf
media:PRESSE-A-CAME-PAGE-2.pdf
media:PRESSE-A-CAME-PAGE-3.pdf
media:PRESSE-A-CAME-PAGE-4.pdf
Voici également une vidéo qui détaille la fabrication d'une presse à came : fabrication d'une presse à came [18]
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Ciel d'ébéniste

 Voir l'article détaillé : fabrication d'un ciel d'ébéniste.

Voici un exemple de ciel d'ébeniste réalisé pour un coût inférieur à 40 euros.

Ciel d'ébeniste réalisé par Renan
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Guide pour le perçage des trous pour les mécaniques

 Voir l'article détaillé : Guide pour le perçage des trous pour les mécaniques.

Guide pour le perçage de l'emplacement des mécaniques réalisé par Gazalain

Les outils utiles mais dont on peut se passer
• La calibreuse : le travail peut être fait à la main, cela demande un peu plus de temps mais peut se révéler très

formateur.

Chapitre 3 : Les essences de bois   Chapitre 5 : Affutage
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[18] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=RjKglYx2XTE
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Chapitre 7 : Gabarits et plans utiles

Chapitre 6 : Plans   La fabrication d'une guitare

Gabarits et plans utiles pour la fabrication d'une guitare

Gabarits utiles pour guitare classique

Demi-gabarits de la table d'harmonie
Guitare type Antonio de Torres (Merci à Carlos du forum Benoit de Bretagne pour les améliorations qu'il a
apportées)

Miniature du gabarit à l'échelle 1 de la forme
extérieure d'une guitare Antonio de Torres. voir

les fichiers pdf ci dessous.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chapitre_6_:_Plans
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Antonio_de_Torres
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADemi-gabarit-torres-1-preview.jpg
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Miniature du gabarit à l'échelle 1 de la forme
extérieure d'une guitare Antonio de Torres. voir

les fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:torres-gabarit-forme-extérieure-1_quad.pdf
Media:torres-gabarit-forme-extérieure-2_quad.pdf
Guitare type Daniel Friedrich

Miniature du gabarit à l'échelle 1 de la forme
extérieure d'une guitare Daniel Friedrich. voir les

fichiers pdf ci dessous.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADemi-gabarit-torres-2-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Torres-gabarit-forme-ext%C3%A9rieure-1_quad.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Torres-gabarit-forme-ext%C3%A9rieure-2_quad.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Daniel_Friedrich
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADemi-gabarit-friedrich-1-preview.jpg
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Miniature du gabarit à l'échelle 1 de la forme
extérieure d'une guitare Daniel Friedrich. voir les

fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:friedrich-gabarit-forme-extérieure-1_quad.pdf
Media:friedrich-gabarit-forme-extérieure-2_quad.pdf
Media:friedrich-gabarit-forme-extérieure-echelle_1_demi_quad.pdf

Plan du barrage 7 brins de la table d'harmonie de Robert Bouchet
Ce plan a été réalisé à partir des indication données dans le cahier d'atelier de Robert BOUCHET.

Miniature du plan à l'échelle 1/3 du barrage
7brins de la table d'harmonie des guitares de

Robert BOUCHET. voir les fichiers ci dessous.

Fichiers à télécharger :

• le pdf à l'échelle 1/3 : Media:barrage-7-brins-bouchet.pdf
• le fichier source au format dxf : Media:barrage-7-brins-bouchet.dxf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADemi-gabarit-friedrich-2-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Friedrich-gabarit-forme-ext%C3%A9rieure-1_quad.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Friedrich-gabarit-forme-ext%C3%A9rieure-2_quad.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Friedrich-gabarit-forme-ext%C3%A9rieure-echelle_1_demi_quad.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cahier_d%27atelier
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrage-7-brins-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Barrage-7-brins-bouchet.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Barrage-7-brins-bouchet.dxf
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plan d'une tête type Robert BOUCHET
(Les cotes avec 4 chiffres après la virgules sont bien sûr à arrondir au dixième près)

Miniature du gabarit à l'échelle 1 de la tête d'une guitare Robert BOUCHET. voir les
fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:bouchet_plan_tete_avec_cotations.pdf
Media:bouchet_plan_tete_sans_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-tete-bouchet-preview.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_tete_avec_cotations.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_tete_sans_cotations.pdf
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plan d'un talon de manche de Robert BOUCHET
(d'après son cahier d'atelier)

vue de profil

La forme du profil du talon côté manche est donnée à titre indicatif, il ne s'agit pas de la forme réelle utilisée par
Robert BOUCHET. A l'instar de la tête, chaque luthier a en général une forme de talon qui lui est propre.

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du profil du talon d'une guitare Robert BOUCHET. voir les fichiers pdf ci
dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:bouchet_plan_profil_talon_avec_cotations.pdf
Media:bouchet_plan_profil_talon_sans_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cahier_d%27atelier
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-profil-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_profil_talon_avec_cotations.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_profil_talon_sans_cotations.pdf
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vue de dessous

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du dessous du talon d'une guitare Robert
BOUCHET. voir les fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:bouchet_plan_dessous_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-dessous-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_dessous_talon_avec_cotations.pdf
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vue de dessus

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du dessus du talon d'une guitare Robert
BOUCHET. voir les fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

Media:bouchet_plan_dessus_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-dessus-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_dessus_talon_avec_cotations.pdf
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Plan d'une touche de guitare classique
Ici, le sillet de tête est relativement étroit (49.5mm) tandis que la largeur à la douzième frette est assez grande
(63.5mm). La largeur standard au sillet de tête est plutôt de 52mm. Elle varie de 48 à 54mm selon les préférences du
guitariste. Ici, il s'agit d'un diapason standard pour une guitare classique, à savoir 650mm.

Miniature du plan d'une touche caractéristique d'une guitare classique
(échelle 1/2) voir les fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

• le fichier pdf échelle 1/2 : Media:plan-touche.pdf
• le fichier source au format dxf : Media:plan-touche.dxf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlan-touche-guitare-classique-preview.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-touche.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-touche.dxf
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Plan d'un chevalet de guitare classique
Plan réalisé en cohérence avec le plan de touche proposé ci-dessus.

Miniature du plan du chevallet, en situation sur la guitare

Fichiers à télécharger :

Télécharger : Plan au format pdf
Télécharger : Plan au format dxf (sources)

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AChevalet-guitare-preview.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-chevalet.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-chevalet.dxf
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Plan d'une plateforme de montage
Ce plan a été corrigé et amélioré par Carlos (alias Michel Neveu) du forum Benoit de Bretagne.

Miniature du plan d'une plateforme de montage (forme de la guitare : Torres)

Media:plan-plateforme-montage-A0.pdf

Chapitre 6 : Plans   La fabrication d'une guitare

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlan-plateforme-montage-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-plateforme-montage-A0.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chapitre_6_:_Plans
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Chapitre 1 : Avant de commencer

La fabrication d'une guitare   Chapitre 2 : la table d'harmonie

Chapitre présentant les matériaux nécessaires pour la fabrication d'une guitare ainsi que les supports (solera,
moules, etc.) nécessaires à sa fabrication

Liste des matériaux pour une guitare classique
Les dimensions indiquées ici le sont à titre indicatif uniquement, afin de se faire une idée des proportions. Les sites
et fournisseurs de bois présentés à la fin de cette page proposent tous des pièces coupées à des dimensions ajustées
et suffisantes pour une guitare standard

• épicéa ou red cedar pour la table d'harmonie (deux planches coupées sur quartier et en coupe au papillon
(500*200*3.5).

• Morceau de bois dur (1000 * 75 à 80 * 21) sur quartier pour le manche (palissandre, noyer américain, érable etc.)
• Set de fond (deux fois 500*200*3.5) et éclisses (800*110*2.5) dans du bois dur, souvent le même que le manche.
• Morceau de bois dur (200mm*30mm*12mm environ) pour le chevalet (noyer, palissandre, ébène
• bois dur pour la touche (ébène, palissandre (530*70*10)
• épicéa pour le bois des barrages, sur quartier également.
• épicéa, tilleul etc. pour les contre-éclisses, sur quartier.
•• placage de tête
•• mécaniques
•• frettes
• sillet de chevalet, en os ou ivoire pour de meilleurs résultats.
• sillet de tête, en os ou ivoire pour la même raison.
• filets 1mm*1mm ou placages 6/10 pour la réalisation de la rosace
• filets pour le joint entre fond et éclisses et table et éclisses
• épicéa pour le renfort du fond
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La plateforme de montage ou solera

 Voir l'article détaillé : solera.

exemple de plateforme de montage pour une guitare classique

Cette solera est directement inspirée du livre de Roy Courtnall "La fabrication des guitares classiques" ; de
nombreuses autres variantes sont possibles.
La plateforme de montage est un outil précieux et polyvalent dans la réalisation d'une guitare. C'est un outil assez
simple à réaliser, fait dans un dérivé du bois type contreplaqué, panneaux de particules ou MDF assez épais.
Elle demande cependant d'être réalisée avec précision car elle va conditionner le galbe de la table d'harmonie ainsi
que l'angle du manche par rapport au corps de la guitare (dans le cas où l'on se sert de la solera de montage pour
réaliser l'angle de renversement du manche).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlateForme_Montage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=MDF
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Manche
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La plateforme ou moule pour le fond (facultatif)

 Voir l'article détaillé : moule pour le fond.

Le moule pour le fond

Robert BOUCHET, dans son cahier d'atelier, préconise l'utilisation d'un moule galbé pour le fond. Les barrages eux
mêmes préalablement galbés seront pressés fermement avec un pont de presses lors du collage, le fond prendra ainsi
la forme du moule. Ceci a l'avantage de permettre la réalisation d'un collage solide.
D'autres luthiers galbent les barres de fond uniquement afin de donner cette forme. Ces barrages sont ensuite collés
au fond, ce dernier étant calé sur le pourtour afin de conserver sa forme arrondie.
Une autre méthode consiste à coller les barres sur les contre-éclisses, former le galbe de celles-ci (avant ou après
collage) et coller le fond ensuite sur l'ensemble.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMoule-fond-termine.jpg
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-%C3%A9clisses
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Galber
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Collage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fond
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Fabrication des moules support d'éclisses (facultatif)

 Voir l'article détaillé : Fabrication des moules support d'éclisses.

moules d'éclisses sur la solera

Pour faciliter l'assemblage table/fond sur les éclisses, deux moules reproduisant la forme de la guitare peuvent être
réalisés dans du contreplaqué ou du MDF, et fixés de chaque côté de la solera. C'est notamment la méthode proposée
par John S. Bogdanovich.
Une autre méthode décrite par Roy Courtnall consiste à fabriquer des blocs support individuels qui seront
positionnés sur le pourtour de la solera pour maintenir les éclisses pendant l'assemblage.

La fabrication d'une guitare   Chapitre 2 : la table d'harmonie
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Solera
La fabrication d'une guitare / Chapitre 1 : Avant de commencer / Solera

Plan

Miniature du plan d'une plateforme de montage (forme
de la guitare : Torres)

Ce plan a été corrigé et amélioré par Carlos (alias Michel Neveu) du forum Benoit de Bretagne. Ci dessous, le fichier
pdf, format A0.
Il est donné à titre indicatif : des variantes sont possibles selon la méthode de montage que vous privilégierez
(montage des éclises avec des moules ou non, utilisation de presses à tabler pour le fond ou non)
Le creux pour former le galbe de la table d'harmonie, qui peut varier entre 2 et 3mm au plus profond, sous le
chevalet, est quant à lui commun à toutes les soleras.
Media:plan-plateforme-montage-A0.pdf

Matériaux
•• grand panneau de MDF ou contreplaqué (530*900), épaisseur minimum de 18mm si un seul panneau.
NB : Il est possible de faire une solera convertible en ciel d'ébéniste pour le collage des barrages. Dans ce cas, elle
devra être renforcée par l'ajout d'autre panneaux (épaisseur minimum globale de 40mm).

Etapes de la fabrication
1. Tracé de l’axe de symétrie central
2. Tracé de la forme de la guitare à l’aide du demi-gabarit
3.3. Tracé de la forme extérieure de la solera
4.4. Découpe de la forme extérieure
5.5. Perçages réguliers sur le pourtour (espacés de 5cm environ et éloignés de 5mm de la forme extérieure de la

guitare)
6. Découpe des rainures sur le pourtour (si utilisation de presses à tabler et blocs support pour le montage des

éclisses et le collage du fond), l'autre méthode consistant à réaliser des moules support d'éclisses, fixés de chaque
côté de la solera et affleurant au plus près la forme définitive des éclisses.

7. Si utilisation de bandes de caoutchouc (vieilles chambres à air) pour le collage du fond, faire des trous sur le
chant de la solera, de 12mm de diamètre et espacés régulièrement pour y insérer des gros tourillons.

8.8. Si utilisation de moules pour les éclisses, faire les trous permettant leur fixation sur la solera

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlan-plateforme-montage-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan-plateforme-montage-A0.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciel_d%27%C3%A9b%C3%A9niste
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Barrage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chant


Solera 43

9. Si utilisation de la solera comme ciel d'ébéniste, prévoir les trous nécessaires.
10. Si utilisation de moules support d'éclisses, prévoir les trous nécessaires à leur fixation.
11. Dessin de la forme du creux (plus « marches d’escaliers »)
12.12. Défonce du creux
13.13. Finition du creux à la cale à poncer
14.14. Perçage du trou central au niveau de la rosace
15.15. Tracé précis des axes et repères au feutre fin noir.
16.16. Vernissage

Conseils

Dessin de la forme extérieure
Le tracé peut être facilité grace à l’utilisation d’un disque de 15cm de diamètre percé en son centre :

dessin de la forme extérieure
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Réalisation du galbe pour la table d'harmonie

creux de la solera

• La méthode la plus simple pour arriver à creuser régulieremenet facilement consiste à procéder par "escaliers".
Dessinez la forme du galbe poire sur la solera, puis plusieurs lignes de niveau, comme on les trouve sur les cartes
de montagne, jusqu'à arriver au point le plus creusé (emplacement du chevalet sur la table).

Pour réaliser cette forme précisément, et de manière symétrique, ainsi que les "marches" intérieures, vous pouvez
utiliser des demi-gabarits que vous aurez soigneusement confectionné dans du bristol :

dessin du creux de la solera

A l'aide d'une défonceuse, creusez les différentes "marches" entre ces lignes de niveau.
Pour que la défonceuse soit toujours bien à plat, vous pouvez vous appuyer sur un support rigide en MDF par
exemple, que vous aurez percé en son centre :
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Un galbe en cours de réalisation sur la solera

Un galbe en cours de réalisation sur la solera

Enfin, lissez le galbe au racloir puis au papier de verre.
• Au lieu de creuser un galbe il est possible d'ajouter du liège d'une épaisseur de 3mm sur toute la solera à

l’exception de la partie centrale.
Remarque : Florian THOMAS, luthier à Talence, conseille d'ajouter 0,3mm de plus au galbe creusé dans la solera. Si
on cherche à obtenir un galbe de 3mm sous le chevalet, le solera sera donc creusée de 3,3mm au point le plus
profond.
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Renversement du manche
Roy Courtnall préconise dans son livre de réaliser l'angle de renversement du manche sur la Solera.
• Ceci n'est cependant pas obligatoire, on peut choisir un manche plat, sans renversement, et affiner directement la

touche au rabot du côté des basses seulement ; en se rapprochant de la rosace (au voisinage des dernières frettes).
•• On peut également choisir d'enlever 3mm de matière sur toute l'extension du manche et de réaliser l'angle de

renversement simplement avec une cale le moment venu. Ceci a l'avantage de permettre de faire varier cet angle
facilement pour différentes guitares.

Raboter directement la touche
Dans ce cas, la touche est collée avec une épaisseur constante (6.5 à 7mm), puis est rabotée sur l'instrument en
prenant soin de protéger la table avec du contreplaqué ou du carton.
Pour plus d'informations, consultez le chapitre consacré à la touche.

méthode expliquée par Roy Courtnall, petite astuce
Cas d'un renversement de 3mm comme le décrit Roy Courtnall.
Notez que la valeur de 3mm pour le renversement du manche est assez élevée et que cela est plutôt d'usage pour les
guitares Flamenca. Pour une classique, cette valeur se situe en général plutôt vers 1.5mm. Si vous ne faites pas de
renversement, comme dit plus haut, la touche sera alors retravaillée avant le frettage

•• Une cale est placée sur la plateforme de montage à une distance précise de la fin du "manche" de la solera de sorte
que l'angle obtenu permette de réduire jusqu'à 3mm l'épaisseur du manche de la plateforme à son extrémité et en
pente douce jusqu'à l'emplacement de la douzième frette.

La 12 ème frette se situe d'après Courtnall à 320mm de l'extrémité du manche de la solera. On obtient 2 points :
A(0,0) et B(320,-3) On trouve l'équation de droite suivante : y = -0.009375x Si, à titre d'exemple, la cale fait 5mm,
on remplace y par 5 et on obtient 5 = -0.009375x, d'où x = -5/0.009675 = -533,33
La cale de 5mm doit donc être placée à 533,33 mm de l'emplacement de la 12ème frette.
•• Sur une règle de maçon (faisant par chance à peu près la taille du manche de la plateforme), coller du papier

abrasif assez grossier (grain 50)
•• Poncer à l'aide de cette règle en s'appuyant sur la cale, jusquà ce que les marques ponçage se rapprochent le plus

possible de l'emplacement de la douzième frette.
•• De cette façon, on obtient une pente à de la douzième frette (point 0) au bout du manche à l'angle voulu.
•• Une autre méthode pourrait consister à utiliser une défonceuse montée sur deux grandes règles en aluminium et

disposées à l'angle voulu au dessus de l'extension du manche de la solera.
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Moule pour le fond
La fabrication d'une guitare / Chapitre 1 : Avant de commencer / Moule pour le fond

Le moule du fond permet le profilage des barres et leur collage sur le fond. Il n'est pas obligatoire : on peut préférer
coller les barres profilées directement sur le fond avec des serre-joints à grand passage, le fond reposant sur un
support souple qui lui permettra d'épouser la forme des barres.
Le moule est creusé régulièrement, la partie la plus profonde se situant au centre du moule (3 ou 4 mm) et diminuant
progressivement en s'approchant des bords. Le creux est parfois plus prononcé au niveau de la barre centrale qu'au
niveau des deux autres barres.
Plus le creux sera prononcé, plus la mise en place du fond sur les éclisses sera délicat.
Le moule permet un collage solide en le surmontant de ponts de presses réalisés dans du bois dur.
Il doit être épais (afin de ne pas se déformer dans le temps et au moment du collage des barres), deux panneaux de
20mm d'épaisseur de MDF ou de contreplaqué sont suffisants.
Le dessin de la forme de la guitare est reporté sur le moule avec la plantilla
Afin de réaliser le creux nécessaire pour le galbe du fond, on peut utiliser la même méthode que pour la solera, à
savoir réaliser des courbes de niveau qui sont creusées progressivement avec une défonceuse montée sur rails. En
effet, il doit être le plus régulier et le plus symétrique possible :

tracé des courbes de niveau

Bien sûr, seule la première moitié de chaque courbe est tracée au départ. L’autre est reportée selon l’axe de symétrie
central.
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On procède à la réalisation des "marches d'escaliser" qui vont permettre d'esquisser le creux central régulièrement
sur le moule. On utilise pour cela deux rails rigides (règles en aluminium par exemple) surmontés d'une défonceuse
dont on fera varier la profondeur de passe de 5/10 de mm entre chaque courbe.

défonce des courbes de niveau

Les marches sont enfin aténuées progressivement avec une cale à poncer manuelle jusqu'à leur disparition, en faisant
attention de ne pas trop insister au centre (pour ne pas trop creuser).
Le creux est régulièrement contrôlé avec un grand réglet traversant et un plus petit qu'on fera partir du centre et qui
mettra en évidence les endroits à retoucher (les zones de contacts sont marquées et corrigées jusqu'à ce que la courbe
du creux soit satisfaisante). Une ponceuse vibrante peut être utilisée pour gommer les irrégularités.

contrôle du creux avec un réglet
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La partie extérieure du moule peut être détourée, mais sa forme n'est pas critique. L'emplacement des barres est
marqué et le moule est enfin vernis (gomme laque + vernis à l'eau par exemple) pour le protéger de l'humidité.

Le moule terminé

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMoule-fond-termine.jpg
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Fabrication des moules support d'éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 1 : Avant de commencer / Fabrication des moules support d'éclisses

Les moules support d'éclisses amovibles peuvent être fabriqués par exemple en superposant trois couches de
contreplaqué ou MDF de 20mm d'épaisseur. NB : Ils ne font pas la hauteur complète des éclisses, il servent de
support uniquement et gêneraient l'assemblage sinon.
Le tracé de la forme intérieure est effectué à partir de la plantilla et le tracé extérieur à partir du même procédé que
celui utilisé pour la solera ou à partir de la solera elle même.

Tracé de la forme de la première couche

Cette forme est ensuite approchée (à 1mm) à la scie sauteuse, scie à chantourner ou scie à ruban.
La première couche doit être parfaitement ajustée à la forme de la plantilla : c'est elle qui servira de modèle pour la
réalisation des suivantes. Pour cela, on peut avantageusement utiliser un cylindre ponceur monté sur une perceuse à
colonne ; sinon, une cale à poncer manuelle fera l'affaire.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contreplaqu%C3%A9
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=MDF
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plantilla
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_forme_moule_eclisse.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_sauteuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_%C3%A0_chantourner
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_%C3%A0_ruban
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plantilla
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cylindre_ponceur
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Perceuse_%C3%A0_colonne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Perceuse_%C3%A0_colonne


Fabrication des moules support d'éclisses 51

La première couche du moule terminée

Une fois satisfait du résultat, le tracé est reporté à partir de cette "couche-gabarit" sur les autres panneaux.

report de la première couche sur les panneaux restants

Ces derniers sont ensuite détourés assez grossièrement (avec une marge de 1 à 2mm) :
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les panneaux, une fois détourés grossièrement à la scie à ruban

A l'aide d'une défonceuse ou d'une affleureuse munie d'une fraise à copier, on affleure parfaitement les couches
brutes à la forme du "gabarit".

l'affleureuse munie de sa fraise à copier
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copiage de la forme du gabarit à l'aide de l'affleureuse

Une fois toutes ajustées, elles sont superposées et collées l'une sur l'autre.
Afin d'éviter que les pièces ne glissent au moment du collage, on procède d'abord à un montage à blanc des deux
premières couches, immobilisées avec des serre-joints.
De chaque côté, un trou du diamètre (au plus juste) d'un cure-dent et de profondeur suffisante est percé, les
serre-joints sont enlevés et un cure-dent inséré dans la seconde couche.

montage à blanc : percage des trous de guidage
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ajout des cure-dent

La colle est appliquée sur la couche inférieure et la seconde couche plaquée sur la première en se servant des
cure-dents pour se repositionner avec précision.

application de la colle
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assemblage

On procède de même pour la ou les couches suivantes du moule, et au moment de la mise sous presses, on est certain
que les pièces ne glisseront pas.

montage à blanc : percage des trous de guidage pour la couche suivante

l'assemblage ainsi réalisé est enfin mis sous presses :
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mise sous presses

Les moules d'éclisses sont percés de même que la solera pour permettre leur fixation. L'utilisation d'inserts facilitera
leur mise en place et leur démontage. Au niveau du petit lobe, ils sont raccourcis pour laisser le champ libre au
manche.

fixation des moules d'éclisses sur la solera

Enfin une feuillure de 3mm de profondeur et 1cm de large environ est réalisée à l'aide d'une fraise à feuillurer et
d'une affleureuse ou une défonceuse sur tout le pourtour de la partie inférieure des moules afin de laisser passer
l'excédent de table d'harmonie qui pourrait gêner leur mise en place.
Une autre méthode plus simple consiste à réaliser des cales de la même forme dans du contreplaqué de 5mm
d'épaisseur, mais moins large de 1cm environ, et qui seront intercalées le moment venu entre la solera et les moules
support.
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Chapitre 2 : la table d'harmonie

Chapitre 1 : Avant de commencer   Chapitre 3 : le manche

Chapitre détaillant la fabrication de la table d'harmonie d'une guitare classique. Pièce majeure de la guitare, elle
doit être réalisée avec le plus grand soin.

En résumé
Voici les grandes étapes pour sa réalisation :
1.1. Jointer les deux planches
2.2. Les mettre à niveau en insistant pas trop sur le joint, ce qu'on a naturellement tendance à faire).
3.3. Choisir la plus belle face (que l'on réduira le moins possible pour conserver une belle symétrie de veinage)
4.4. Appliquer une fine couche de fond dur au niveau de l'emplacement de la rosace pour une découpe de la gorge

plus propre.
5. Percer le centre de la rosace au diamètre de l'axe de votre trusquin à rosace ou de l'axe de votre Guide circulaire

pour affleureuse
6.6. Réaliser la gorge pour l'incrustation de la rosace
7.7. Coller la rosace
8.8. Mettre la rosace et la table à fleur.
9.9. Poncer l'extérieur finement avec une grande cale plate (P150, P240 et P320) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de défaut
10. Enduire à la face extérieure d'une fine couche de fond dur pour la protéger
11.11. Mettre à l'épaisseur par le côté inférieur (on peut également choisir de mettre à épaisseur après avant d'avoir

incrusté la rosace).
12.12. Poncer extérieur, intérieur P150 P240 P320
13. Appliquer une fine couche de fond dur sur la face extérieure.
14. Découper l'ouïe au trusquin à rosace ou avec l'affleureuse et son guide
15. Dessiner les barrages à l'intérieur,
16. Coller les barrages après les avoir préalablement galbés
17. Les arrondir, alléger, scalopper.

Jonction des deux parties de la table

 Voir l'article détaillé : Jonction des deux parties de la table.

Les deux moitiés de la table d'harmonie doivent être collées ensemble pour ne former plus qu'une pièce. Une
attention particulière doit être portée sur le joint qui ne doit laisser apparaître aucun jour, aussi minime soit-il. Un
collage parfait devenant invisible, il est coutume de décaler les deux partie à coller sur la longueur afin de retrouver
facilement la ligne médiane.
Une symétrie du veinage est appréciée sur le plan esthétique.
Le joint doit se faire l'endroit où le fil est le plus serré, c'est à dire là ou le bois et le plus ancien.
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La rosace

 Voir l'article détaillé : fabrication de la rosace.

Un exemple de rosace

Incrustation de la rosace

Incrustation d'une rosace pleine

 Voir l'article détaillé : Incrustation de la rosace.

Pour percer précisément le centre de la rosace, utilisez d'abord un petit foret de 2mm qui permettra un perçage plus
précis à un diamètre plus important. Si votre perceuse à colonne est trop petite, vous pouvez aussi utiliser une pièce
épaisse de bois, préalablement percée au diamètre voulu avec la perceuse à colonne, et que vous maintenez en
position avec des serre-joints. Cela permettra de se placer précisément et de guider le foret d'une perceuse à main
bien droit efficacement lors du perçage.
Réalisez ensuite la gorge de la rosace au trusquin ou avec une affleureuse, dremel.
Afin d'être précis, montez d'abord la rosace à blanc sur une planche de contreplaqué pour juger de la profondeur
nécessaire et du réglage des diamètres extérieurs et intérieurs.
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Mise à épaisseur

 Voir l'article détaillé : Mise a épaisseur de la table.

Comme nous l'avons précisé plus haut, cette étape peut être faite avant d'avoir incrusté la rosace dans la table. Le
faire après seulement permet de travailler sur une épaisseur de bois plus grande pour l'incrustation de la rosace.
La table d'une guitare classique a une épaisseur en général de 2.7 à 2.8mm. Elles peuvent être encore plus fines, cela
va dépendre du barrage utilisé et de la souplesse naturelle du bois auquel on a affaire : Robert BOUCHET descend
jusqu'à 14/10 du côté des basses et l'épaisseur de la table n'excède pas 2mm.
Les tables brutes achetées dans le commerce font en général 4 à 5 millimètres d'épaisseur ; elles peuvent être
vendues brutes ou déjà rabotées, sur une voire deux faces. La mise à épaisseur de la table d'harmonie est une étape
délicate qui demande avant tout de la patience lorsqu'elle est réalisée à la main.
La calibreuse, outil dont on peut fabriquer à peu de frais une version simplifiée mais moins précise, permet de gagner
beaucoup de temps.
Dans la majorité des cas, les tables de guitares ont une épaisseur plus faible sur le pourtour et particulièrement du
côté des basses. Il faut donc dans tous les cas finir au rabot et papier à poncer.

Découpage de l'ouïe

 La découpe de l'ouïe peut être faite après avoir collé le renfort de la rosace. Cela permet d'être certain que
l'ouverture du renfort et l'ouïe de la table coïncideront parfaitement. Dans ce cas en effet, le refort plein est collé sur

la table et l'ouverture est découpée à travers le renfort et la table d'harmonie en même temps..

Poncez les faces extérieure et intérieure avec une large cale à poncer (P150, puis P240 et P320). Lorsqu'elle est
exempte de tout défaut, enduisez la face extérieure avec une fine couche de fond dur.
Avant de découper l'ouïe de la table, prenez soin de marquer sur la face intérieure l'axe central, qui, si cela n'était pas
fait maintenant, ne serait pas évident à retrouver par la suite. Il doit passer par le centre de l'ouverture.
Découpez enfin l'ouïe au trusquin ou avec une affleureuse montée sur guide.
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L'ouïe découpée

Détourage

 Certains préfèrent détourer la table avant la mise à épaisseur par la face intérieure. Cela permet de mieux se
représenter la forme finale de la table pendant sa mise à épaisseur et de contrôler ainsi plus facilement les épaisseurs

aux différents endroits.

Une fois la table mise à épaisseur, détourez la grossièrement à l'aide d'une scie à ruban d'établi ou une scie à
chantourner en laissant une marge d'un à deux centimètres. Faites toutefois attention si vous utilisez une scie à
chantourner électrique car un mouvement d'aller-retour un peu brutal pourrait abîmer la table du fait de sa
fine épaisseur. Préférez peut être une scie à chantourner manuelle si vous n'avez pas de scie à ruban.
Pour être plus à l'aise, n'hésitez pas à procéder par coupes droites se rapprochant petit à petit du pourtour final voulu.
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table détourée

Avant le tracé des barrages, contrôlez une dernière fois l'épaisseur de la table.
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Barrage

Un exemple de barrage 7 brins à la manière de Robert BOUCHET

Plan d'un barrage 7 brins de Robert Bouchet
Ce plan a été réalisé à partir des indications données dans le cahier d'atelier de Robert BOUCHET.

Miniature du plan à l'échelle 1/3 du barrage
7brins de la table d'harmonie des guitares de

Robert BOUCHET. voir les fichiers ci dessous.

Fichiers à télécharger :

• le pdf à l'échelle 1/3 : Media:barrage-7-brins-bouchet.pdf
• le fichier source au format dxf : Media:barrage-7-brins-bouchet.dxf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrageBouchet.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cahier_d%27atelier
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABarrage-7-brins-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Barrage-7-brins-bouchet.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Barrage-7-brins-bouchet.dxf


Chapitre 2 : la table d'harmonie 63

Tracé du barrage

 Voir l'article détaillé : tracé du barrage d'une guitare classique.

Le barrage est tracé au crayon sur la face intérieure de la guitare avec précision.

Renfort de la rosace
On commence par coller le renfort de la rosace.

 Voir l'article détaillé : renfort de la rosace.

Voici une illustration du renfort de la rosace tel que le faisait Robert BOUCHET. Pour plus d'informations, consulter
l'article détaillé consacré au renfort de la rosace.

renfort de la rosace
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Découpe et collage des barres de l'éventail

 Voir l'article détaillé : découpe et collage des barres de l'éventail.

Les barres sont découpées et collées sur la table d'harmonie avant de les mettre en forme.

éventail complet.
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Profilage des barres de l'éventail

 Voir l'article détaillé : Profilage des barres de l'éventail.

Avant le collage des barres harmoniques (barres horizontales au dessus et au dessous de la rosace), les barres de
l'éventail sont profilées et allégées.

éventail terminé

Profilage et mise en place des barres harmoniques

 Voir l'article détaillé : mise en place des barres harmoniques selon Robert BOUCHET.

Les barres harmoniques sont d'abord profilées au galbe de la table, puis collées, avant d'être alégées, mises à leur
forme définitive. L'important est de ne surtout pas coller ces barres "en force", mais de bien les ajuster au profil de la
table, afin qu'avec une légère pression, il ne subsiste aucun jour. Il est possible d'utiliser du fusain pour parvenir
facilement et assez rapidement à un tel résultat. Vous pouvez consulter l'article détaillé concernant les barres
harmoniques pour plus d'informations.

Profilage et mise en place de la barre d'âme

 Voir l'article détaillé : mise en place de la barre d'âme selon Robert BOUCHET.

La barre dâme est une particularité des guitares de Robert BOUCHET ainsi que de celles de Daniel Friederich. Elle
est placée sous le chevalet et renforce la table à cet endroit tout en jouant un rôle important sur le plan vibratoire.
Elle est découpée aux bonnes dimensions profilée sur le moule, découpée pour laisser passer les barres de l'éventail
et enfin, collée sur la table d'harmonie. Consultez l'article détaillé qui lui est consacré pour plus d'informations.
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barre d'âme mise en forme

Chapitre 1 : Avant de commencer   Chapitre 3 : le manche
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Jonction des deux parties de la table
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Jonction des deux parties de la table

Outils nécessaires
• Une rabot ou une demi-varlope.
•• Serre-joints
•• Règle de maçon ou grand niveau à bulle

Matériaux
•• papier abrasif fin
• colle à bois (Titebond)

Préparation du joint
Plusieurs méthodes existent pour mener à bien cette opération. Notez que certains luthiers préfèrent calibrer la table
ou le fond avant de procéder au collage des deux moitiés. Ceci offre l'avantage de réduire la surface de contact entre
les deux pièces avant le dressage des chants, et par conséquent, d'obtenir un joint parfait plus aisément.

La méthode traditionnelle
Il s'agit sans doute de la meilleure méthode mais elle demande d'avoir des outils affutés à la perfection, et un peu de
savoir-faire dans le maniement de du rabot (ou de la varlope). Il convient de s'entrainer un peu sur des chutes avant
de commencer.
Certains luthiers préfèrent dresser les deux moitiés de la table d'harmonie en même temps. De cette manière, on
s'affranchit de la contrainte d'avoir un angle droit parfait, les deux angles étant complémentaires :
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Avantage d'un rabotage des deux parties de la table en une seule fois

D'autres luthiers dressent une moitié puis l'autre, permettant de ne pas accentuer les défauts éventuels du rabotage
dans le sens de la longueur. En effet, en passant les deux moitiés de table d'harmonie en même temps, si les deux
chants ne sont pas parfaitement droits dans la longueur, ceci aura pour effet de multiplier les défauts par deux.
Nous procéderons ici selon la deuxième méthode, à savoir une partie, puis l'autre. Il n'y a pas de règles strictes,
choisissez la technique qui vous convient le mieux.
Un rabot assez grand (de préférence une demi-varlope) devra être utilisé ; le plus important est que lorsque le rabot
est couché, sa lame soit parfaitement perpendiculaire au chant de la table de sorte qu'on obtienne un angle droit
parfait, surtout si l'on dresse une moitié de table, puis l'autre.
Il faut pour cela fixer la pièce sur l'établi à l'aide de serre-joints et de cales, le rabot (ou la varlope) couché sur sa joue
dressera le chant en prenant soin de ne retirer qu'un seul copeau sur toute la longueur. Il est important d'appliquer
une pression régulière durant la passe afin d'enlever la même épaisseur de bois sur toute la longueur. En effet, nous
avons naturellement tendance à appuyer de façon plus marquée en début et fin de passe, ce qui a pour conséquence
d'arquer le chant au lieu de le rendre bien droit.
Au cas où vous ne disposez pas de serre-joints à grand passage et que la table dépasse de l'établi, prenez la
précaution de la protéger entre deux planches rigides comme dans l'illustration ci-dessous.
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Dressage au rabot de chaque moitié de la table

Pour être certain de ne pas enlever trop de matière, réglez le rabot d'abord à zéro, faites ressortir très légèrement la
lame, faites une passe, ajustez ensuite le réglage de la même manière jusqu'à ce qu'il convienne : les copeaux obtenus
doivent être translucides.
Important, prenez également soin de mettre la pression sur l'avant du rabot. Contrôlez régulièrement si le chant est
bien droit avec une règle de maçon ou un grand niveau à bulle.
Dans tous les cas, la lame doit être parfaitement affutée.
Les deux moitiés de la table peuvent être placées contre une vitre (une porte fenêtre a la largeur suffisante) pour
vérifier la perfection du joint, ou à défaut devant une ampoule. On voit ci-dessous nettement que le joint est encore à
parfaire.
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Contrôle de la qualité du joint

Les imperfections pourront être marquées avec un crayon et corrigées ensuite par petites retouches avec une cale à
poncer munie d'un papier abrasif très fin par exemple.

A l'aide d'une cale à poncer
Les tables brutes que l'on trouve dans le commerce sont souvent coupées relativement droites. L'emploi d'une cale à
poncer seule peut donc convenir. Il suffit de coller du papier abrasif sur un niveau à bulle ou une grande règle de
maçon.
On procède ensuite de la même manière que s'il s'agissait d'un rabot comme nous l'avons vu plus haut dans la
méthode dite "traditionnelle". Cette technique à l'avantage de ne pas nécessiter une dextérité particulière dans le
maniement du rabot ou de la varlope, et l'on est certain, en utilisant un papier relativement fin, d'enlever une très fine
épaisseur de bois. Elle a par contre l'inconvénient de ne pas faire un travail aussi précis ; et pour le joint de table, il
ne doit y persister aucune imperfection, aussi minime soit-elle.
En règle générale, ayez en mémoire que le travail sera toujours plus net et mieux fini au rabot et racloir qu'avec du
papier abrasif (pour peu que vous utilisiez correctement le rabot et qu'il soit affuté à la perfection).
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Dressage du chant de chaque partie de la table à l'aide d'une cale à poncer

Vous pouvez également procéder comme suit :
Pour vous guider, fixez une règle en aluminium sur la demie-table à l'aide de ruban adhésif, et laissant légèrement
dépasser la table. Poncez ensuite jusqu'à la règle. Ceci devrait vous garantir que le chant de la table est bien droit.
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Dressage du chant de chaque partie de la table à l'aide d'une cale à poncer et d'une règle

A l'aide d'une défonceuse
On peut également utiliser une défonceuse montée sur table. Une règle bien droite est collée au ruban adhésif sur la
table d'harmonie (en laissant très légèrement dépasser la table de la règle). Ensuite, à l'aide d'une fraise à affleurer, le
chant de la table et la règle sont "alignés".

Collage

Méthode 1
Une fois qu'aucun jour ne persiste lorsque l'on affronte les deux parties de la table, on peut procéder au collage.
Pensez à marquer l'emplacement du joint avant le collage, par exemple, en décalant très légèrement les deux
parties de la table. Il est parfois difficile de retrouver son emplacement exact après le collage.
Deux traverses maintenues avec des serre-joints par exemple, sur lesquelles vont s'appuyer des cales en bois
triangulaires vont permettre de maintenir et de serrer les deux parties de la table ensemble.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACale_a_poncer_dressage_chant-2.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=D%C3%A9fonceuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fraise_%C3%A0_affleurer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chant
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Collage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Collage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Collage des deux parties de la table

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_moiti%C3%A9s_table.jpg
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Collage des deux parties de la table, ajout d'un poids

Une troisième planche vient sur le joint, elle aussi maintenue par des serre-joints, et sur laquelle on va poser un poids
suffisamment lourd, ici, une pile de chute de contreplaqué, pour éviter que la table ne se soulève à cet endroit.
Des feuilles de papier, ou de plastique fin transparente sur laquelle la colle ne prend pas, sont positionnées au
dessous et au dessus du joint pour éviter de mauvaises surprises lorsque la colle est sèche. Si vous utilisez un film
plastique très fin, faîtes attention à ce qu'il ne se prenne pas dans le joint.
Une fois la colle sèche, au moment d'enlever la table du support de collage pensez à enlever d'abord les cales
triangulaires.

Détail de deux cales utilisées pour le collage de la table

Une colle utilisée est la colle classique de marque Titebond, de très nombreux luthiers l'utilisent. Etalez la colle sur
chacune des parties à coller de manière uniforme avec un pinceau bien propre, ou à défaut avec le doigt. Inutile de
mettre trop de colle.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_moiti%C3%A9s_table_poids.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACale_collage_table.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Titebond
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Méthode 2
Cette méthode s'avère très rapide, très efficace. Elle nécessite cependant un peu plus de matériaux. Il s'agit de la
méthode traditionnelle espagnole.

Collage des deux parties de la table, seconde méthode

Exemple en vidéo :
voir la vidéo sur youtube [1]

Méthode 3
Une autre méthode, utilisée couramment en ébénisterie, consiste à utiliser du ruban adhésif de peintre. Cette méthode
offre l'avantage d'être simple à réaliser.
Il faut néanmoins sélectionner avec soin le type de ruban adhésif : l'épicéa ou le red cedar sont des essences très
tendres, et dont les fibres s'arrachent facilement. Attention donc à ne pas prendre un ruban adhésif qui colle trop.
Le ruban adhésif doit être collé de telle manière à appliquer une pression suffisante entre les deux planches. Il faut
ensuite placer des traverses que l'on fixe avec des serre-joints pour éviter que les deux parties de la table ne se
chevauchent.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-table-2eme-methode.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=td8By0NwsVU
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89pic%C3%A9a
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Red_cedar
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Serre-joints
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Collage des deux parties de la table, troisième méthode

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-table-3eme-methode.jpg
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Collage des deux parties de la table, troisième méthode

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-table-3eme-methode-2.jpg


Jonction des deux parties de la table 78

Méthode 4 (alternative proche de la méthode 1)

Collage des deux parties de la table, quatrième méthode

Références
[1] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=td8By0NwsVU

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-table-4eme-methode.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=td8By0NwsVU
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Fabrication de la rosace
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Fabrication de la rosace

Fabrication d'une rosace traditionnelle

Introduction
Il y a plusieurs méthodes dont trois principales pour la fabrication de la rosace traditionnelle.
1. La première (n'y voyez pas un ordre de préférence) consiste à coller la rosace par petit morceaux dans la gorge

réalisée dans la table d'harmonie.
2.2. Une seconde méthode consiste à coller la rosace pièce par pièce sur un support en contre plaqué, de la décoller

une fois terminée avant de l'insérer finalement d'une pièce dans la table d'harmonie.
3. La troisième méthode consiste à réaliser la rosace complète autour d'un gabarit faisant le diamètre de la gorge et

de l'insérer ensuite dans la gorge.
Roy Courtnall dans son livre "La fabrication des guitare classiques" semble privilégier la première de ces trois
techniques.
Pour les guitares classiques, les rosaces sont généralement constituées d'un motif central entouré de deux frises
identiques de chaque côté (intérieur et extérieur). Ces frises peuvent être faites de filets ou de motifs en mosaïque.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_des_guitare_classiques
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
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Choix du motif
La première chose à faire est de choisir un motif pour votre rosace. Pour cela vous pouvez utiliser une feuille
quadrillée, l'application java proposée par J. Sevy [1] ou l'application en langue française plus élaborée développée
par Gilles Maire, que vous trouverez ici [2]. L'application étant récente, l'auteur demande des retours d'utilisateurs.
Voici un exemple de rosace réalisée à l'aide de ce logiciel :

Rosace réalisée avel le logiciel guitare rosace de Gilles Maire

Et voici un exemple de rosace simple réalisée à partir de l'applet java de J. sevy:

http://gicl.cs.drexel.edu/people/sevy/luthierie/guitarmaking_guide/rosette_making/rosette_making.html
http://www.gillesmaire.com/tiki-index.php?page=Rosace+Guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGuitare-rosace-logiciel-exemple.png
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Applet java de J. Sevy

Dans cet exemple, nous avons un motif central (8 lignes * 8 colonnes) et deux frises identiques, l'une à l'intérieur,
l'autre à l'extérieur. Comme montré ci dessous, ces motifs sont adaptés pour la fabrication d'une rosace à partir de
filets de 1mm de côté.

première méthode
Cas où la rosace est collée morceau par morceau directement dans la gorge de la table d'harmonie.

Là encore, vous avez deux possibilités : soit à partir de filets de 1mm de côtés, soit réaliser la rosace à partir de
placages 6/10 ou 5/10. L'utilisation de placages permet un dessin plus fin (les petits carrés de la mosaïque faisant
0.6mm (ou 0.5mm) de côté au lieu de 1mm avec l'utilisation de filets).

Première possibilité - Avec des filets
Les filets sont collés ensemble afin de réaliser plusieurs planchettes qui forment chacune une ligne du motif. Cette
option se révèle beaucoup moins chère (et de loin) que l'utilisation de placages (si on ne ramène pas au coût pour une
guitare).
Par contre, les motifs sont moins fins et l'utilisation de placages permet de se préparer ce qu'il faut pour se fabriquer
un nombre important de rosaces.
Si vous débutez, préférez peut être l'utilisation de filets.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AApplet_java_rosace.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Placage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Placage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filets


Fabrication de la rosace 82

filets utilisés pour la rosace

Si nous nous basons sur la rosace présentées ci-dessus, les frises sont composées de :
De l'extérieur vers l'intérieur :
•• un filet d'ébène de 1mm ;
•• un filet d'érable de 1mm ;
•• un filet d'ébène de 1mm ;
•• un motif en mosaïque de 3mm ;
•• un filet d'ébène de 1mm.
Soit un total de 7mm, qui, ajouté au motif central (8mm) permettra d'avoir une rosace globale de 22mm de large
environ (2 x (1 + 1 + 1 + 3 + 1) + 8).
Les couleurs choisies correspondent (par exemple) à :
• Noir : ébène
• Gris : noyer
• Blanc : érable
Le motif central est le suivant :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFilets.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89b%C3%A8ne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Noyer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89rable
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Motif central de la rosace

Le motif utilisé pour les frises est le suivant (l'une étant retournée par rapport à l'autre) :

Motif pour les frises autour du motif central de la rosace

Voici donc la rosace dans son ensemble (motif central, filets et motifs des frises) :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMotif_central_rosace.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMotif_frises_rosace.png
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Motif complet de la rosace

Réalisation du motif central

Coupez tout d'abord autant de filets de 200mm - cette taille doit être largement suffisante pour faire la rosace
complète - que de petits carrés du motif central. Dans notre exemple, nous aurons donc besoin de 64 morceaux de
filets de 200mm dont :
•• 12 filets d'ébène ;
•• 18 filets de noyer ;
•• 34 filets d'érable.

préparation des filets

Il faut ensuite préparer les planchettes avec du ruban adhésif de peintre qui vont correspondre à chaque ligne de notre 
motif. Ainsi, pour la première ligne : 1 filet d'ébène, 5 filets d'érable, 1 filet d'ébène et 1 filet de noyer ; et ainsi de

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMotif_complet_rosace.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFilets_coup%C3%A9s.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89b%C3%A8ne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89rable
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89b%C3%A8ne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Noyer
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suite.

planchette n°1 : première ligne du motif

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlanchette_1.jpg
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planchette n°2 : seconde ligne du motif

ensemble des planchettes nécessaires

La colle est ensuite étalée sur la face des planchettes qui na pas de ruban adhésif puis positionnée entre deux réglets 
dont l'épaisseur avoisine 1mm. On fixe pour cela d'abord le premier réglet, on pose la planchette qu'on vient plaquer 
contre et on applique enfin le second réglet de manière à appliquer une pression suffisante sur toute la longueur de la

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlanchette_2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AHuit_planchettes_rosace.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=R%C3%A9glet
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planchette.
Après avoir enlevé le ruban adhésif, on applique également la colle sur la seconde face de la planchette et on
recouvre avec une planche par dessus. Attention à bien penser à couvrir à des deux côtés avec un film plastique
alimentaire ou à défaut avec du papier pour éviter que la planchette se retrouve collée au support.

positionnement de la première planchette entre les deux réglets

(ne pas oublier d'appliquer la colle de ce côté de la planchette)

collage de la première planchette

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_planchette_1.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_planchette_1_suite.jpg
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Il faut attendre une demie heure avant d'enlever la planchette du support de collage et de passer à la suivante...
Les planchettes dont la colle est sèche sont ensuite rectifiées avec une cale à poncer et/ou un racloir. Attention
toutefois à ne pas trop enlever de matière... Pour vous aider, vous pouvez fixer votre planchette sur l'établi ou une
autre planche bien plane avec du ruban adhésif double face.

rectification des planchettes

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cale_%C3%A0_poncer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Racloir
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARectification_planchette_cale_a_poncer.jpg
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rectification des planchettes

Une fois sèches et rectifiées, assemblez les planchettes en bloc avec un élastique par exemple et contrôlez que tout
est conforme au motif - vérifiez plutôt deux fois qu'une.

les huit planchettes finies

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARectification_planchette_racloir.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AHuit_planchettes_finies.jpg
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contrôle du respect du motif

Il reste maintenant à coller les planchettes ensemble pour former le bloc définitif. Il faut faire très attention à ce que
les planchettes soient le plus parfaitement alignées possible, sans quoi votre motif ne sera pas régulier.
Pour cela, vous pouvez vous inspirer des illustrations ci-dessous. Le bloc de planchettes est emballé dans du film
plastique alimentaire, afin que la colle ne prenne pas sur les cales ou sur le support de collage. Les cales verticales
sont ajustées afin de faire au plus juste la hauteur du bloc de planchettes. Ici, il s'agit de contreplaqué de 8mm
d'épaisseur.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlanchettes_assembl%C3%A9es.jpg
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collage des planchettes en bloc 1

collage des planchettes en bloc 2

N'hésitez pas à laisser sécher longtemps.
Une fois collé, le bloc est débarrassé de la colle superflue et rectifié avec un racloir et/ou une cale à poncer. Ses
extrémités sont sciées avec une boîte à onglet afin de vérifier la régularité du motif :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_planchettes_1.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_planchettes_2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Racloir
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cale_%C3%A0_poncer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_onglet
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collage des planchettes en bloc 3

Étant donné que les petits carrés de 8x8 qui constituent le motif devront être disposés dans un cercle, ils devront être
retouchés en forme de trapèze, légèrement arrondis en haut et légèrement creusés en bas pour s'ajuster parfaitement.
Vous pouvez retoucher le bloc avant découpe ou choisir de le faire pour chaque motif au moment de l'incrustation
dans la gorge de la table d'harmonie.
Le bloc est découpé en petites tranches de 2mm d'épaisseur avec une scie japonaise (car très fine). Pour cela une cale
peut être fixée dans la boîte à onglets. Un pied à coulisse peut être utile pour contrôler l'épaisseur régulièrement :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_planchettes_3.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_japonaise
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_onglets
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Pied_%C3%A0_coulisse
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Découpage du bloc

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_bloc_1.jpg
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Découpage du bloc

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_bloc_2.jpg
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Réalisation des frises extérieures

Sans surprise, on procède exactement de la même manière que pour le motif central. Ici, nous avons utilisé pour le
collage des planchettes en bloc des chutes de panneau en aggloméré de 3mm d'épaisseur :

Collage des planchettes en bloc

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Collage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_bloc_frise_ext%C3%A9rieur.jpg
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Collage des planchettes en bloc 2

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_bloc_frise_ext%C3%A9rieur_2.jpg


Fabrication de la rosace 97

Collage des planchettes en bloc 3

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_bloc_frise_ext%C3%A9rieur_3.jpg
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Collage des planchettes en bloc 4

seconde méthode
C'est la méthode [1] utilisée par J. Sevy [1] et qui semble fonctionner à merveille.
Le principe est sensiblement le même que la méthode précédente. La différence réside dans le fait réaliser
l'intégralité de la rosace avant son incrustation dans la table d'harmonie

troisième méthode
Voici deux vidéos qui détaillent la fabrication des rosaces pour les guitares classiques selon la troisième méthode
telle que rapidement décrite en introduction à cet article.
partie 1 [3]

partie 2 [4]

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage_bloc_frise_ext%C3%A9rieur_4.jpg
http://gicl.cs.drexel.edu/people/sevy/luthierie/guitarmaking_guide/rosette_making/rosette_making.html
http://gicl.cs.drexel.edu/people/sevy/luthierie/guitarmaking_guide/rosette_making/rosette_making.html
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://www.youtube.com/watch?v=QLPCfGPjCbc
http://www.youtube.com/watch?v=sBscp-f5Ojo
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fabrication d'une rosace pleine, sans mosaïque

Présentation
Pour les guitares folk, la rosace est souvent plus simple. On rencontre parfois de simples filets en chevrons en guise
de rosace.
On peut faire le choix d'une rosace pleine c'est à dire sans mosaïque. Même si plus fréquents sur les guitares folk, ce
type de rosace peut être tout à fait utilisé pour une guitare classique.
Voici un exemple qui montre comment fabriquer une rosace pleine - ici pas tout à fait puisque entrecoupée
régulièrement par des filets.

Un exemple de rosace

Matériel nécessaire
• un réglet ;
• un compas ;
• une scie à denture très fine (Scie japonaise par exemple]] ;
•• un couteau à lame rétractable (cutter) ;
•• un trusquin circulaire ou une affleureuse, un dremel, monté(e) sur guide.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guitare_folk
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guitare_classique
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_terminee.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=R%C3%A9glet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Compas
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_japonaise
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Matériaux nécessaires
•• du ruban adhésif double-face ;
• de la colle cyanoacrylate - préférez de la colle en gel à prise un tout petit peu plus lente à de la colle trop liquide.
•• de fines planchettes (1 à 2mm d'épaisseur) d'un bois dur (ici, du noyer), un placage de tête peut être utilisé ou des

chutes dans des éclisses par exemple ;
• des filets (2 filets de 80 cm doivent être suffisants).

Fabrication
Nota Bene : Les illustrations de cet article proviennent de la réalisation de plusieurs rosaces différentes.

La première étape consiste à réaliser sur papier une rosace à échelle 1:1 (épure).

Rosace à l'échelle 1

Préparez ensuite les matériaux nécessaires à savoir seize petites planchettes aux dimensions suffisantes selon le
choix de la largeur et du rayon de votre rosace, ainsi que 16 petits morceaux de filets.
Avant découpe les planchettes peuvent être couverte avec du scotch de peintre si vous souhaitez tracer au crayon,
sinon, un cutter sera nécessaire pour que les marques soient visibles.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cyanoacrylate
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89pure
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_echelle_1.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filet


Fabrication de la rosace 101

Préparation des matériaux

Les planchettes seront collées unes à unes directement sur la feuille. Pour cela il va falloir les biseauter. Pour vous
faciliter la tâche, vous pouvez vous faire un gabarit dans du papier bristol ou du MDF (medium), par exemple.
Ce gabarit sera utilisé pour tracer le premier coté de l'angle avec le cutter, découpé ensuite avec une scie japonaise ou
avec des ciseaux. Attention toutefois avec les ciseaux qui ne fonctionnent que perpendiculairement (plus ou moins)
au fil du bois, et qui ont tendance à écraser un peu les fibres et donc faire une arête moins nette.
Si vous découpez avec une scie, du double-face peut être utilisé avantageusement pour maintenir la planchette
pendant la découpe :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_pr%C3%A9paration_des_materiaux.jpg
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Découpe du premier côté de l'angle : fixation de la planchette avec du double-face

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_decoupe_premier_cote_angle_fixation_double_face.jpg
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Découpe du premier côté de l'angle

Une cale à poncer bien plane peut être utile pour parfaire les arêtes : elle doit être parfaitement rectiligne dans le sens
de la largeur et de la longueur pour que ne subsiste aucun jour et que le joint soit le plus "propre" possible.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_decoupe_premier_cote_angle.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cale_%C3%A0_poncer
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contrôle de la coupe

Le deuxième côté de l'angle est tracé directement sur le dessin pour une plus grande précision :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_controle_coupe.jpg
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Traçage du deuxième côté de l'angle

Pour faciliter le collage des petits morceaux de filets, un réglet peut être utile afin de bien les plaquer :

Collage des planchettes et des filets uns à uns

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_tra%C3%A7age_deuxieme_cote_angle.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=R%C3%A9glet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_collage.jpg
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Une fois les seize planchettes collées, vous devriez arriver à un résultat équivalent à celui-ci :

rosace collée avant affleurage

Vous pouvez maintenant affleurer la rosace afin d'enlever la matière superflue. Pour cela, vous pouvez utiliser un
trusquin circulaire, une mini-perceuse de type dremel accompagnée d'accessoires de guidage et de coupe circulaire
ou une affleureuse montée elle aussi sur un guide.
Ici, une affleureuse est utilisée.
Dans notre cas,Les cercles intérieur et extérieur de la rosace sont reportés sur un support qui servira de base pour
l'affleureuse. Il est percé en son centre au diamètre de l'axe pivot prévu pour le guide circulaire.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_avant_affleurage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Trusquin_circulaire
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Mini-perceuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_circulaire_pour_affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_circulaire_pour_affleureuse
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support pour affleurage

L'affleureuse peut être, dans notre cas, préréglée sur le support, en marquant au crayon directement sur le guide les
rayons adequats :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_support_affleurage.jpg


Fabrication de la rosace 108

Pré-réglage du rayon pour l'affleurage

La rosace (et la feuille) sont collés sur le support avec une petite cale de la même épaisseur que la rosace au niveau
de l'axe.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_support_affleurage_pr%C3%A9r%C3%A9glage.jpg
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rosace collée sur le support

Voici la rosace affleurée :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_support_affleurage_rosace_coll%C3%A9e.jpg


Fabrication de la rosace 110

la rosace affleurée

La rosace peut maintenant être décollée du support :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_affleur%C3%A9e.jpg
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Décollage de la rosace

Vous pouvez dès maintenant choisir d'ajouter les filets intérieurs et extérieurs de la rosace, ou préférer le faire au
moment de son incrustation dans la table d'harmonie. Dans ce dernier cas, un ajustement plus précis de la rosace peut
être fait.
Si vous choisissez de le faire maintenant, voici comment procéder :
Collez la rosace avec quelques petits points de colle (afin de pouvoir la décoller facilement par la suite) sur un
morceau de contreplaqué ou sur une feuille elle-même collée sur le contreplaqué.
Coupez les filets à bonne longueur en les ajustant dans un premier temps sans colle avec des punaises. Cela permet
également de voir s'ils se cintrent facilement. Il ne doivent pas fermer forcément le cercle parfaitement puisque cette
partie de la rosace pourra être cachée par la touche de la guitare. Si vous avez un défaut quelque part, profitez pour le
placer à cet endroit !

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_decollage_support.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Touche
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Ajustement des filets

Les filets sont ensuite collés progressivement (toujours avec de la cyanoacrylate) :
La rosace est enfin rectifiée avec une large cale à poncer bien plane par exemple, ou une ponceuse vibrante.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARosace_pleine_ajustement_filets.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cyanoacrylate
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cale_%C3%A0_poncer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ponceuse_vibrante
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Rosace rectifiée

Le forum a été supprimé, merci de votre compréhension [5]

Références
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[3] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=QLPCfGPjCbc
[4] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=sBscp-f5Ojo
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Incrustation de la rosace
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Incrustation de la rosace

Incrustation d'une rosace pleine

Avec un trusquin circulaire
Si vous utilisez un compas/tranchoir/trusquin à rosace manuel, voici une technique proposée par Gazalain du forum
de Benoît de Bretagne [1] qui permet de ne pas prendre de risques :
• Placer sous la table un panneau de MDF
• Effectuer un perçage du diamètre de l'axe du compas dans la table et dans le panneau de MDF, d'une profondeur

de 10 à 15 mm.
•• Bien sortir l'axe de 10 à 15mm, mais côté lame, le moins possible.
• Evidez ensuite la gorge avec un ciseau à bois

Avec une affleureuse
Vous pouvez marquer les diamètres lors du montage à blanc de la rosace sur une planche de contreplaqué sur le
guide en plexiglas avec un feutre fin indélébile.

 Pour que le résultat soit bien propre, vous pouvez éventuellement marquer les cercles intérieur et extérieur
au trusquin manuel au préalable selon la méthode décrite plus haut..

Afin de limiter le risque d'éclatement des fibres au passage de la fraise, utilisez toujours une fraise bien affûtée. Un
fine couche de fond dur en bombe peut également être appliquée sur la zone avant défonce dans le même but. Il est
possible aussi de faire le travail en deux passes (à faible profondeur au premier passage, puis à la profondeur finale).
Veillez également à respecter le sens de coupe suivant (inversés selon que l'on coupe le bord intérieur ou le bord
extérieur de la gorge :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Trusquin_circulaire
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rosace
http://www.benoit-de-bretagne.com/phpBB2/index.php
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=MDF
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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défonce de la gorge le sens de coupe varie afin de limiter l'éclatement des fibres

Placer sous la table un panneau de MDF ou de contreplaqué. Effectuer un perçage du diamètre de l'axe du guide de
l'affleureuse dans la table et dans le panneau de MDF, d'une profondeur suffisante (supérieure ou égale à la longueur
de l'axe).
Commencez ensuite la défonce dans la table d'harmonie. Effectuez une première passe dans la partie centrale de la
gorge puis avec un diamètre légèrement supérieur pour l'intérieur et légèrement inférieur pour l'extérieur. Les
réglages extérieur et intérieur seront trouvés par la suite par tâtonnement.

 Vous pouvez également régler le guide en le faisant aller en butée sur les diamètres intérieur et extérieur de
la gorge faite dans le contreplaqué et faire la défonce aux bord intérieur et extérieur en une seule passe pour chacun..

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADefonce-gorge-rosace-sens-coupe.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_circulaire_pour_affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Note.png
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défonce de la gorge avant incrustation de la rosace

Si vous procédez par tâtonnement, ajustez ensuite jusqu'à ce que la rosace rentre dans la gorge au plus juste.

défonce de la gorge avant incrustation de la rosace : ajustement

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADefonce-gorge-rosace.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAjustement-gorge-rosace.jpg


Incrustation de la rosace 117

Collage
Certains utilisent de la cyanoacrylate, d'autres, plus traditionnellement de la colle vinylique qui offre l'avantage de
faire gonfler légèrement le bois, et donc d'atténuer les éventuels défauts d'ajustement.
Eduisez la gorge de la rosace avec de la colle, sans en mettre trop. Placez la rosace dans la gorge.
Pour presser, vous pouvez utilisez des poids ou une rondelle de contreplaqué épaisse boulonnée.

Références
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Mise a épaisseur de la table d'harmonie
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Mise à épaisseur de la table d'harmonie

Avant de commencer
Gardez toujours une marge de deux dixièmes de millimètres supérieure à l'épaisseur voulue de manière à pouvoir
rattraper de petits accidents de parcours pendant la construction de la guitare ainsi que l'oxydation du bois dans le
temps qui perd de son éclat. Nettoyez régulièrement la surface de travail afin de limiter les risques de marquages de
la table qui peuvent parfois être profonds et difficilement rattrapables.
Déterminez dès maintenant quelle face sera utilisée pour l'extérieur de la guitare. En général, on préférera la face
pour laquelle la symétrie de veinage résultant de la "coupe au papillon" est la plus belle. Cette face sera moins
rabotée que l'autre afin de conserver au maximum cette symétrie, on commencera par cette face. Autrement dit, on
préférera réduire l'épaisseur par la face intérieure. La face extérieure, donc apparente, sera poncée avec soin, et
cependant le moins possible pour conserver la symétrie des veines du bois.

Méthode manuelle
Dans un premier temps, rabotez la table dans le sens de la longueur, avec un grand rabot voire une varlope
(uniquement pour dégrossir au départ). Pour déterminer le sens du bois, et par conséquent celui du rabotage, faites un
essai ou deux et observez dans quel sens il y a moins de résistance et où le résultat est le plus net (bois le plus lisse).
Lorsque vous tournerez la demie- table, le sens de rabotage trouvé sera inversé, vous pouvez marquer une petite
flèche indiquant le sens de rabotage sur chaque côté pour ne pas vous tromper.
Faites très attention a ne pas manger trop de matière, ayez des outils parfaitement affûtés (pierre à eau
japonaise:1200 6000, guide d'affutage, puis cuir et pâte d'affilage), avec un réglage très fin. N'hésitez pas à réaffûter
votre rabot avant de passer à la seconde face. Faites également attention à votre geste, essayez d'appliquer une
pression régulière, nous avons naturellement tendance à appuyer plus fort en début et fin de passe. Appliquez donc
une pression sur l'avant du rabot en début de passe et sur l'arrière à la fin du mouvement.
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Mise a épaisseur de la table au rabot

Une fois la face extérieure finie, réduisez par la face intérieure.
Vérifiez l'épaisseur de la table précisément avec la jauge d'épaisseur en de nombreux endroits, et très régulièrement.
Faites de nouvelles passes au rabot et/ou racloir selon les ajustements à effectuer. Une cale à poncer manuelle peut
être utilisée pour les ajustements. Procéder à des contrôles de l'épaisseur très réguliers.

N'oubliez pas une marge de deux dixième de millimètre.

Robert Bouchet propose dans son cahier d'atelier la méthode suivante pour réduire l'épaisseur facilement, en
complément de l'utilisation du comparateur. Cette méthode consiste à passer la table sous un "portique" dont la
hauteur par rapport au plan de travail est de 3mm par exemple, et de retoucher à la cale à poncer et au racloir tous les
endroits où cela "coince" en les marquant à chaque fois légèrement avec un crayon papier :
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réduction de l'épaisseur à l'aide d'un "portique"

Avec une calibreuse
La table (mais également le fond et les éclisses) peuvent être mises à épaisseur dans un premier temps avec une
calibreuse. Cet outil permet de gagner du temps mais ne dispense pas de l'utilisation d'un rabot et racloir pour la mise
à épaisseur finale. En effet, la table particulièrement n'a pas une épaisseur égale sur toute sa surface (on affine plus le
côté des basses par exemple), et cela ne peut être réalisé avec la calibreuse.
Si vous souhaitez vous fabriquer une calibreuse, vous trouverez plusieurs articles sur le blog qui détaillent sa
fabrication :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AControleEpaisseurPortique.jpg
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Fabrication d'une calibreuse [1]

Références
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Tracé du barrage d'une guitare classique
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Tracé du barrage d'une guitare classique

Axe central, forme extérieure et douzième frette

Préparation pour le tracé du barrage

Dans un premier temps, il faut marquer l'emplacement de le 12ème frette.
Elle se situe à :
•• 107mm du bord de l'ouverture si vous souhaitez une 19ème frette coupée en deux partie par l'ouverture (en effet,

cette dernière est placée à 108mm de la douzième frette)
• à 110mm si vous la préférez d'un seul tenant (CF cahier d'atelier de Robert BOUCHET).
Une ligne est tracée perpendiculairement à l'axe central à cet endroit.
La forme extérieure de la guitare peut être maintenant reportée à l'aide du demi-gabarit. Elle commence légèrement
au dessus de la position de la douzième frette (2mm).
Les lignes de repère de la solera sont reportées sur la table une fois celle-ci placée avec précision. Cela permettra de
la replacer facilement et précisément par la suite.
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tracé du barrage
Vous pouvez maintenant commencer à tracer le barrage. Voyons donc ici l'exemple d'un barrage typique de Robert
BOUCHET, tel qu'il le présente dans son cahier d'atelier.

Tracé du barrage
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Tracé du barrage

placement des brins de l'éventail
Par tâtonnement, à l'aide d'un compas, l'arc de cercle est découpé en six parties égales afin de positionner les autres
barres de l'éventail. On peut également procéder plus précisément selon l'une des méthodes suivantes :

Au rapporteur
• Une fois tracé l’arc de cercle et les centre des deux barrages extrêmes
• Mesurer l’angle au rapporteur (exemple a)
•• Diviser cet angle par 6 (donc a/6)
• Diviser l’arc à l’aide de cette mesure

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_barrages_2.jpg
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rapporteur 1

Afin d’obtenir une meilleur précision il est préférable de tracer les divisions par rapport au même point d’origine
(coordonnées absolues et non relatives) Pour ce faire, une fois la première division tracée, tracer a+a puis a+a+a etc.
Cette méthode est la plus exacte mais souffre de l’approximation des tracés (il est difficile de tracer un angle de
10,82546° par exemple ) De plus la majorité des rapporteurs feront 10 cm de diamètre (le modèle présenté en fait 15)
ce qui augmentera les erreurs de traçage pour un rayon de 30 cm.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlacement_brins_eventail_1.jpg
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Méthode au compas, règle et équerre
Cette méthode est simplifiée mais approchée.
Une fois tracé l’arc et les centres des barrages extrêmes, tracer la bissectrice de façon à obtenir le point d (à l’aide des
points a,b et c)

compas,regle,equerre 1

L’arc de cercle est donc divisé en deux parties égales.
Tracer une droite sécante passant par d et le centre du barrage de gauche
A l’aide du théorème de Thalès diviser le segment obtenu en trois parties :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlacement_brins_eventail_2.jpg
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compas,regle,equerre 2

compas,regle,equerre 3

On obtient donc e’ f’ et d
A l’aide du compas reporter e’ et f’ sur l’arc de cercle

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlacement_brins_eventail_3.jpg
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compas,regle,equerre 4

On peut procéder de la même manière pour l’autre côté ou reporter les points au compas. Une fois les quatre points
trouvés, tracer les différentes lignes.

compas,regle,equerre 5

Cette méthode est approchée mais les erreurs sont plus dues au crayon et au dessinateur qu'a la méthode en elle
même (surtout avec un rayon de 300mm)

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlacement_brins_eventail_5.jpg
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Renfort de la rosace
Tracé du renfort de la rosace : si, comme ici, l'ouïe a été découpée avant le tracé du renfort, voici comment retrouver
le centre facilement pour le tracé :
1.1. Placer une feuille sous l'ouïe de la table et y reporter avec un crayon le contour
2.2. Dans le cercle ainsi tracé sur le papier, inscrire un triangle rectangle. L'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit du

triangle) est un diamètre du cercle.
3.3. Avec un compas, tracer la bissectrice de ce diamètre pour obtenir à l'intersection le centre du cercle.
4.4. Placer à nouveau la feuille sous la table en faisant correspondre le tracé et l'ouverture.
5.5. Tracer au compas le renfort.

Tracé du barrage

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_barrages_3.jpg
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Renfort de la rosace
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Renfort de la rosace

Tracé et réalisation
Le renfort de la rosace est généralement fait dans le même bois que la table (épicéa ou red cedar) mais on peut
également le tailler dans un placage de palissandre par exemple.
Robert BOUCHET le fait dans une épaisseur de 3mm, le fil dans le même sens que celui de la table. Il faut savoir
qu'ici, d'autres luthiers préfèrent le faire avec un fil dans le sens perpendiculaire à celui de la table.
Les axes sont tracés afin de positionner précisément le renfort sur la table d'harmonie par la suite.
Voici quelques illustrations de sa réalisation.

tracé du renfort de la rosace

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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decoupe du renfort de la rosace

renfort de la rosace terminé

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe-renfort-rosace.jpg
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Collage
Pour placer efficacement le renfort, un réglet, voire deux peuvent être utilisés pour servir de butée. Cela permet de
limiter les risque de glissement de la pièce au moment de la mise sous presse.
De même, un disque épais de bois ou de contreplaqué boulonné permet d'appliquer une pression uniforme et bien
verticale.
Afin de bien nettoyer les surplus de colle, et de limiter les risques de glissement, vous pouvez procéder de la manière
suivante :
•• appliquer la colle sur toute la surface avec un petit rouleau ;
•• mettre sous presse ;
•• enlever tout de suite la presse et vérifier que la pièce n'a pas bougé ;
•• remettre sous presse ;
•• attendre huit minutes ;
•• enlever la presse et nettoyer les bavures avec un ciseau à bois et/ou un chiffon humidifié avec de l'eau très chaude

;
•• remettre sous presse.

collage du renfort de la rosace
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renfort de la rosace

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARenfort-rosace.jpg
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Découpe et collage des barres de l'éventail
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Découpe et collage des barres de l'éventail

découpe
En général, le même bois que celui de la table est utilisé, ici, de l'épicéa.
Les barres de l'éventail doivent être positionnées de telle manière à ce que leur fil soit perpendiculaire à la table
d'harmonie.

Une barre de l'éventail, fil perpendiculaire à la table d'harmonie.

Comme le conseille Robert BOUCHET, le joint des barres fermant l'éventail est fait de telle manière que l'une des
barre couvre le joint de la table. Ces barres ne seront collées que plus tard, une fois les barres de l'éventail
proprement dit allégées (elle gêneraient pour mener à bien cette opération).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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barres fermant l'éventail

Il est préférable, pour des raisons d’homogénéité, de tailler toutes les barres (y compris les barres harmoniques dans
un même bloc. Ceci dit, de nombreux fournisseurs proposent des bois de barrages déjà découpés, dans des
dimensions différentes : 6*6, 8*8, 15 *8mm etc.
Les barres sont donc d'abord amenées aux bonnes dimensions à l'aide d'un rabot. Nous montrerons ici, comme
précédemment, l'exemple d'un barrage type "Robert BOUCHET".
Toutes les barres - brutes, avant mise à épaisseur finale - font 6mm*5mm sauf :
•• la barre centrale de l'éventail qui mesure 7mm*5mm ;
• les deux petites barres près de la bouche qui mesurent 5mm*5mm.
Le plus simple et le plus efficace est de rabotter les barres aux mêmes dimensions en même temps. Cela permet de
garder le rabot bien à plat, chose délicate si l'on ne rabotait qu'une seule barre à la fois.
Pour immobiliser les barres vous pouvez les coller sur une surface plane avec du ruban adhésif double-face, ou
utiliser une planche sur laquelle est fixée une butée dont la hauteur est inférieure à l'épaisseur voulue pour les barres.
Veillez à ce que le dessous des barres soit parfaitement plat. Rectifiez les au besoin avec une planche bien plane
munie de papier abrasif.
Une fois aux "bonnes dimensions" - encore une fois, il ne s'agit pas de leur épaisseur finale - les barres sont
découpées aux bonnes longueurs (avec une scie japonaise ou une scie à dos classique). Pour cela, elles sont
directement posées sur le tracé du barrage et marquées au crayon.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AD%C3%A9tail_barre_fermeture_eventail.jpg
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Découpe des barres à la scie japonaise.

L'ensemble des barres, prêtes à être collées

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_barre_eventail.jpg
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collage
La colle utilisée peut être de la colle animale ou de la colle vinylique
Si pour le barrage que vous avez choisi, deux barres obliques ferment l'éventail, vous pouvez avantageusement
choisir de les coller seulement après avoir profilé les barres de l'éventail pour ne pas qu'elles vous gênent durant cette
étape.
Le collage peut s'effectuer en collant avec des presses les barres deux à deux, en faisant très attention de ne pas
appliquer une pression trop grande. Ceci aurait pour effet d'écraser le bois de la table et de rendre visible les barres
sur sa face supérieure, défaut qui sera révélé davantage par le vernis...
Une autre façon de faire consiste à utiliser un ciel d'ébéniste.

Collage avec un ciel d'ébéniste

Ceci présente de nombreux avantages :
•• pression également répartie, pas trop forte.
•• collage simultané de toutes les barres de l'éventail
•• Accès libre pour le nettoyage des bavures de colle
Prenez le temps d'effectuer un collage à blanc (positionnement et mise sous pression des barres sans colle) avant le
collage réel afin de juger de la pression exercée par les barres et d'ajuster au préalable leur longueur si besoin, de
préparer les petites cales nécessaires à l'avance pour éviter de les marquer.
Vous pouvez choisir de ne pas laisser sous presses trop longtemps, deux ou trois heures peuvent être suffisantes :
cela limitera peut être les risques d'écrasement des fibres du bois, mais cela reste à prouver !
Rayez lègèrement les surfaces de collage avec du papier de verre grain moyen (P100).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Colle_animale
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Appliquez la colle de manière uniforme avec un pinceau ou un petit rouleau sur le dessous de la barre. Ne pas mettre
trop de colle ce qui favoriserait les risques de glissement et un travail moins propre. Positionnez la barre et appliquez
une légère pression avec les doigts pendant une trentaine de secondes. Positionnez ensuite les tiges du ciel d'ébéniste.

collage de la première barre.

Une fois une barre collée, vous pouvez nettoyer tout de suite le surplus de colle avec un peu d'eau chaude (chiffon
humide, attention toutefois à ne pas étaler la colle plutôt que de réellement la nettoyer...) ; ou attendre une dizaine de
minutes et l'enlever au ciseau à bois (la colle aura tout juste commencé à durcir et s'enlèvera facilement du fait de sa
consistance élastique).

Nettoyage de la colle.

Voici une vue de l'ensemble des barres :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciel_d%27%C3%A9b%C3%A9niste
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éventail complet.

Profilage des barres de l'éventail
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Profilage des barres de l'éventail

Mise à épaisseur
Il faut d'abord les amener à bonne épaisseur avec un rabot noisette. Robert BOUCHET amène les barres côté aigus à
4mm d'épaisseur, 3mm côté basses. Il ne précise pas dans son cahier d'atelier l'épaisseur de la barre centrale de
l'éventail, mais comme elle couvre le joint central, on peut supposer que 4mm est une épaisseur raisonnable.

Mise a épaisseur des barres de l'éventail avec un rabot noisette
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l'épaisseur est contrôlée régulièrement avec un pied à coulisse :

Mise a épaisseur des barres de l'éventail : contrôle de l'épaisseur avec un pied à coulisse

tracé des points d'amenuisements
Les points d'amenuisement sont ensuite marqués sur les barres. L'exemple suivant respecte les indications de Robert
BOUCHET, à savoir :
Les points qui marquent le début de l'amenuisement respectent ici ceux proposés par Robert BOUCHET. Ils sont
donnés à titre indicatif, et peuvent varier selon la rigidité de la table sur laquelle on travaille, sa structure...
De la barre extérieure côté aigus à la barre côté basses, en prenant comme point zéro l'intersection avec la barre
horizontale sous la rosace :
•• barre N°1 : 1er point : 40mm - deuxième point 135mm (côté aigus, barre extérieure)
•• barre N°2 : 1er point : 45mm - deuxième point 145mm
•• barre N°3 : 1er point : 55mm - deuxième point 160mm
•• barre centrale : 1er point : 75mm - deuxième point 165mm
•• barre N°5 : 1er point : 90mm - deuxième point 160mm
•• barre N°6 : 1er point : 85mm - deuxième point 135mm
•• barre N°7 : 1er point : 70mm - deuxième point 100mm (côté basses, barre extérieure)

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Pied_%C3%A0_coulisse
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Amenuisement des barres de l'éventail
Une fois les points marqués, les barres sont amenuisées en pente régulière jusqu'à l'extrémité correspondante. Ceci
peut être fait au ciseau à bois, et/ou, lorsque cela est possible, avec un petit rabot noisette.

Amenuisement des barres avec un rabot noisette

Certains luthiers conservent une forme plate pour le dessus des barres de l'éventail.
Si vous souhaitez procéder comme Robert BOUCHET, un trait est ensuite porté sur les barres dans le sens de la
longueur pour les partager en deux parties égales. Les angles sont ensuite travaillés au ciseau à bois afin d'ébaucher
une forme triangulaire. Un réglet métallique peut être utilisé pour protéger la table d'éventuels coup de ciseau à bois.

Ébauche de la forme des éventails

La forme est ensuite parfaite avec une petite cale à poncer taillée au bon angle (il en faut donc plusieurs selon la 
largeur et la hauteur des barres à travailler). Cette cale est appelée Cabron par Robert BOUCHET. Pour ne pas
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abîmer la table durant cette étape, une lame métallique de jauge d'épaisseur utilisée en mécanique assez fine peut être
utilisée.

Utilisation du "Cabron"
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forme triangulaire des barres de l'éventail

forme de l'extrémité des barres de l'éventail
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Mise en place de la barre d'âme selon Robert
BOUCHET
La fabrication d'une guitare / Chapitre 2 : la table d'harmonie / Mise en place de la barre d'âme

Généralités
Comme les barres de l'éventail, la barre d'âme doit avoir le fil perpendiculaire à la table (seule la barre harmonique
basse sous la rosace a le fil parallèle à la table).
Elle est taillée dans une baguette longue de 320mm, large de 7mm et haute de 12mm (dans la version du barrage de
Robert BOUCHET à 7 brins)
Elle peut être placée, si l'on sonsidère le bord supérieur du sillet à 5mm du bord supérieur du chevalet, et le sillet
mesurant 2mm de large :
• juste devant le sillet, soit à 3mm en dessous du bord supérieur du chevalet,
•• précisément sous le sillet, soit à 5mm du bord supérieur du chevalet,
•• derrière le sillet, soit à 7mm du bord supérieur du chevallet
Daniel Friederich préfère la placer juste derrière le sillet.
Elle est bien sûr perpendiculaire à l'axe de symétrie central de la table d'harmonie.
Robert BOUCHET avait l'habitude de la faire plus épaisse du côté des aigus, selon le même principe que pour les
brins de l'éventail.

Profilage
La barre est d'abord profilée sur la solera en intercalant une bande de papier abrasif entre les deux. Il est nécessaire
que la barre n'exerce aucune contrainte lors du collage sur la table d'harmonie. Elle doit pour cela épouser
parfaitement la forme creusée de cette dernière. Une jauge d'épaisseur de mécanicien ou du papier à cigarette peut
être placé entre la barre et le moule pour contrôler régulièrement la qualité du profil.

profilage de la barre d'âme
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Tracé avant découpe sous la barre pour le passage des brins de
l'éventail
Une règle est fixée à l'emplacement précis du bord supérieur de la barre d'âme sur la table d'harmonie avec du ruban
adhésif de peintre par exemple. Elle va servir de butée pour marquer sur le bord inférieur, sous la barre, le point de
passage des brins de l'éventail.
Une seconde règle est placée une fois les points maqués, avant d'enlever la première et l'opération est répétée l'autre
côté.
Les points sont ensuite reliés.
On obtient le résultat suivant :

tracé de l'axe des brins de l'éventail sous la barre d'âme

Les axes sont prolongés ensuite perpendiculairement de chaque côté avec une équerre.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_axe_brins_eventail_barre_d_ame.jpg
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prolongement de l'axe des brins de l'éventail sur les côtés la barre d'âme

La hauteur de chaque brins est ensuite mesurée précisément au pied à coulisse puis reportée sur le tracé :

Mesure de la hauteur des brins avec un pied à coulisse
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report de la mesure de la hauteur des brins avec un pied à coulisse

Le tracé complet est ensuite effectué (attention à la barre centrale qui mesure 7.5mm de large et non 6mm comme les
autres).

Découpe pour le passage des brins de l'éventail
On commence par découper selon l'axe central au "canif", en s'arrêtant à la hauteur nécessaire marquée
précédemment :

découpe selon l'axe

Evidage des côtés :
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découpe des côtés

On contrôle en plaçant la barre d'âme sous le ciel d'ébéniste qu'elle est bien en contact avec la table d'harmonie sur
toute sa longueur avec une jauge d'épaisseur ou du papier à cigarette et on ajuste progressivement les découpes
jusqu'à ce que ce soit parfait.
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Contrôle du joint

découpe des côtés
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Collage
Une fois que le joint est parfait sur toute la longueur, on procède au collage. On peut utiliser pour cela le ciel
d'ébéniste ou le système de presses privilégié par BOUCHET.

collage de la barre d'âme

Mise en forme
Une fois collée, la barre est ensuite mise en forme selon la même technique que celle employéé pour les barres
harmoniques (rabot puis longue calle à poncer reposant sur un grand réglet métallique pour protéger la table). Robert
BOUCHET lui donnait la forme caractéristque suivante à savoir : arrondie et en forme d'arc (point culminant au
centre et allant en s'amincicant en se rapprochant des bords de la table d'harmonie ; en affinant un peu plus du côté
des basses) :
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barre d'âme mise en forme
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Chapitre 3 : le manche

Chapitre 2 : la table d'harmonie   Chapitre 4 : les éclisses

Chapitre présentant la fabrication du manche d'une guitare classique

Mise aux dimensions (usinage) du manche

 Voir l'article détaillé : Usinage du manche.

• Dimensions pour une guitare classique
Les dimensions du manche brut pour une guitare classique sont de 620mm 80mm * 20mm.
Les dimensions à utiliser pour la réalisation du talon sont d'environ : environ 300mm * 80mm * 25mm
Prévoyez donc un morceau pour le manche de 1000mm * 80mm * 25mm pour avoir de quoi faire le talon dans la
même pièce que le manche. Sinon, le talon peut être réalisé avec quatre pièces de 20mm au lieu de trois de 25mm.

Schéma du manche brut
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jonction de la tête et du manche

 Voir l'article détaillé : Jonction de la tête et du manche.

La tête et le manche sont réalisé à partir du même bloc.

collage de la tête et du manche

Collage du placage de tête

 Voir l'article détaillé : collage du placage de tête.

En général, pour les guitares classiques, plusieurs placages, dont un plus fin et de couleur différente du premier, sont
superposés afin de réaliser un liseré de décoration. Ceci est moins vrai pour les guitares folks où un placage simple
est souvent utilisé.
Il faut d'abord réduire l'épaisseur de la tête par le dessus à 19mm partout, puis coller les placages en faisant attention
à ce qu'ils ne glissent pas. On les laisse volontairement dépasser de chaque côté afin de les affleurer parfaitement par
la suite. On les fait égalment dépasser de quelques millimètres au niveau du sillet.
lors de la découpe du placage au niveau du sillet, il faut faire attention à ce que l'angle formé entre le placage et le
manche soit de 90°. Autrement dit, la coupe du placage est perpendiculaire au manche et non à la tête.
On peut également coller un placage sous la tête afin de cacher le joint parfois inesthétique selon l'endroit où il se
trouve.
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Détourage de la tête

 Voir l'article détaillé : Détourage de la tête avec une fraise à copier.

Le détourage de la tête peut se faire à la main (rabot, rape, lime, papier à poncer) ou avec une fraise à copier en
suivant un gabarit. Dans le cas de l'utilisation d'un rabot à main (rabot de paume), il faut enlever un peu de matière
au niveau du "cou" afin de se dégager un passage pour le rabot. La forme de la tête est au préalable reportée le long
de l'axe de chaque côté avec son demi-gabarit. Elle est tracée de la même manière sur la face inférieure de la tête.
Pour une meilleure visibilité, le demi-gabarit peut être collé sur la tête au ruban adhésif double face :

détourage de la tête au rabot

Il est important que les chants de la tête soient parfaitement perpendiculaires au plat de cette dernière. Une technique
pour arriver à ce résultat peut être de raboter en biais de chaque côté du chant jusqu'au trait et de réduire en suite le
milieu, en contrôlant fréquemment l'angle formé avec une équerre.
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Perçage des trous pour les mécaniques

 Voir l'article détaillé : Perçage des trous pour les mécaniques.

On peut utiliser pour cela un guide de perçage afin d'être précis.

perçage des trous des mécaniques

Perçage des ouvertures de la tête

 Voir l'article détaillé : Perçage des ouvertures de la tête avec une affleureuse.

Les ouvertures de la tête peuvent être réalisées avec une affleureuse ou entièrement à la main (perceuse à chaque
extrémité puis scie à copier, et enfin râpe, lime...).
Dans ce cas, les trous aux extrémités de chaque ouverture sont réalisé au diamètre final (15 mm), puis la partie
centrale est évidée progressivement.
On trace pour cela un trait qui rejoint les trous ; pour les bois sombres et denses comme le palissandre, on peut aussi
utiliser du ruban adhésif et avoir ainsi un "tracé" plus visible et bien net.
Le tracé est approché avec une scie à copier, en prenant soin de rester à l'intérieur du trait, puis la forme finale est
atteinte progressivement avec une lime.
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perçage des ouvertures de la tête

Réalisation du talon

 Voir l'article détaillé : Réalisation d'un talon de guitare classique façon Robert BOUCHET.

Le talon est généralement fait d'un empilement de 3 à 4 épaisseurs de bois, provenant généralement aussi du même
bois que le manche. Il peut s'agir aussi d'un bloc d'un seul tenant que l'on trouve vendu séparément du manche chez
les fournisseurs de bois de lutherie comme Kauffer.
Il est composé de deux parties : la partie arrière, le pied de manche, qui sera dans la caisse et la partie visible, le talon
à proprement parler. Des rainures de chaque côté et séparant ces deux parties, exactement à l'emplacement de la
douzième frette permettent de maintenir les éclisses en place.
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exemple de talon en cours de réalisation

Les erreurs à éviter
Le traçage

Avant collage, une fois les deux parties du manche coupées, le passage au rabot et presque indispensable. Quand on
débute, suivre le tracé avec la scie n'est pas aussi facile qu'il y parait, le résultat étant une grande quantité de matière
à enlever au rabot, surtout si on le coupe en deux fois (après retournement de la pièces). L'utilisation d'une scie à
onglet manuelle peut aider lorsque l'on est pas très à l'aise avec une scie japonaise ou une scie à dos classique.
Hélas la quantité enlevée pour parfaire le joint réduira d'autant la longueur disponible pour la tête.
Il est donc préférable de se laisser de la marge disponible pour palier à cet inconvénient. Lors du débit du manche
faire la découpe en angle de la tête, finir le joint de collage et ensuite seulement couper l'extrémité qui formera le
talon. Cela permettra de se laisser une marge.
Le collage :

Beaucoup de problèmes de tenue dans le temps ou de glissement de pièces etc. viennent en premier lieu d'un
mauvais collage. il ne faut pas mettre trop de colle ( risque de glissement et joint de colle trop épais) mais aussi ne
pas serrer trop fort (risque de joint de colle trop faible). Dans la filière bois, on parle de joint gras ou joint maigre.
Afin de vous familiariser avec la quantité de colle à mettre faites plusieurs essais. Un bon test est de prendre deux
chutes de bois (à peu près 20 mm d'épaisseur) ; d'encoller et de serrer et immédiatement ; de séparer les pièces. Vous
vous apercevrez alors que la quantité de colle nécessaire sur les pièces est tout de même faible.
De plus, en mettant la colle au plus juste cela fera moins de coulures et donc moins de nettoyage etc. Un bon collage
c'est aussi un bon ponçage, il faut rayer les surfaces en contact, donc exit les P240 ,P320 avant collage, préférez les
P80, P120 (taille du grain du papier à poncer).
Attention aussi que pour tout collage, celui-ci ne doit pas "arranger" les erreurs : des pièces qui ne jointent pas
doivent être retravaillées avant collage même si "en forçant" le joint semble correct.

Chapitre 2 : la table d'harmonie   Chapitre 4 : les éclisses
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Usinage du manche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Usinage du manche

Les fournisseurs de bois spécialisés fournissent en général des manches bruts coupés et rabotés aux bonnes
dimensions. Si ce n'est pas le cas, voici comment procéder.
La première étape consiste à obtenir deux pièces de bois aux longueurs voulues. Couper dans le sens de la longueur
pour une épaisseur comprenant une marge de trois à cinq millimètres avec la scie circulaire ou avec la scie à ruban si
elle dispose d'un guide. A noter que de l'épaisseur du manche brut dépend directement l'épaisseur de la tête. Veiller à
avoir une coupe la plus droite possible.
Il faut ensuite dégauchir et raboter les pièces aux épaisseurs voulues. Pour le dégauchissement, deux faces doivent
être dressées. On commence pour la plus large pour avoir une bonne face de référence :

Dégauchissement du manche

On continue par une des faces moins larges :

Dégauchissement du manche

Nota bene : Faites ce que je dis mais pas ce que je fais : sur la photographie, on voit clairement que le plat (grande
face) n'est pas assez plaqué contre le guide (ceci aura pour effet d'avoir un chant pas droit). De même, la pièce n'est
pas tenue comme il faudrait ; pas assez fermement. D'ordinaire le pouce est posé sur le chant et plaque le chant
opposé fermement sur la table ; les quatre doigts restants plaquent le plat sur le guide.
Faire plusieurs passes si nécessaire pour obtenir une surface parfaitement plane. Attention toutefois à surveiller les
dimensions entre chaque passe et à régler la machine pour qu'elle ne soit pas trop gourmande en matière. On rabote
ensuite la pièce jusqu'à la ramener à l'épaisseur voulue.
Plusieurs passes sont nécessaire. Il faut y aller très progressivement et contrôler fréquemment les dimensions pour ne
pas avoir de mauvaises surprises.
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Rabotage du manche

Eratum de la photographie : afin de garder la plus grande stabilité de la pièce lors du rabotage du contre chant, il faut
raboter le contre plat en dernier.
L'ordre établit pour ce type d'usinage étant le suivant :
•• Degauchissage plat
•• Degauchissage chant
•• Rabotage chant
•• Rabotage plat
Note : cet ordre d'usinage est aussi le même dans une corroyeuse

Jonction de la tête et du manche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Jonction de la tête et du manche

Découpe
Mesurer 120mm à partir de l'extrémité choisie, et tracer un trait à 13,5° qui correspondra à l'angle formé entre la tête
et le manche. Cet angle peut varier selon le choix de chaque luthier, il aura une influence sur l'angle des cordes au
niveau du sillet de tête. Comme Robert BOUCHET, vous pouvez vous fabriquer une petite équerre à l'angle choisi
pour faciliter le traçage.

Une équerre spéciale pour la découpe de la tête dans le
manche

Si votre objectif et de faire une à deux guitare, il n'est toutefois pas forcément nécessaire de faire ce type d'outil ; la
majorité des tracés peuvent être exécutés à l’équerre.
On ne se sert du rapporteur d'angle, de la fausse équerre, etc. seulement pour tracer l'angle sur un chant ; le second
angle sera tracé par report à l'équerre sur l'autre chant, comme ceci :
1.1. Tracer l'angle
2. Tracer d’équerre le début et la fin de celui-ci sur le premier chant
3.3. reporter les deux traits sur un plat
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4.4. reporter ensuite sur le second chant
5.5. reporter ensuite sur le second plat
Une fois les tracés reportés sur le pourtour de la pièce, ils doivent se rejoindre au plus juste.
Il faut ensuite découper la tête selon le trait tracé avec une scie à dos où une scie japonaise. Si la lame de la scie n'est
pas assez large, vous pouvez bien sûr tourner la pièce et réaliser la coupe en deux fois.
Il faut prendre le temps de vérifier régulièrement que la scie suit bien le trait de chaque côté. Une scie à onglet
(manuelle avec une lame fine) peut être utilisée pour être sûr de couper bien droit.

decoupe de la tete et du manche
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tête du manche découpée
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Dressage
Une fois les deux pièces découpées, il faut les empiler pour que les deux coupes soient sur le même plan et dresser
au rabot.
Il est assez important de retracer une ligne perpendiculaire avant de dresser au rabot et ce sur les deux parties.
Cela permet de savoir où on en est et jusqu'où on doit raboter.

affleurage de la jonction de la tete et du manche

En plaquant les deux pièces ensemble avec les mains, sans forcer, il ne doit subsister aucun jour. Ne pas tenter de
combler les jours en serrant avec les serre-joints au moment du collage.
Ensuite, rayer les surface à coller avec une cale à poncer munie de papier de verre assez grossier (P120 par exemple)
afin que la colle adhère parfaitement.

Collage
Il ne reste plus qu'à réaliser le collage des deux pièces, cette étape doit être réalisée avec soin. Attention, lors du
serrage, les deux blocs ont tendance à glisser l'un contre l'autre sous l'effet de la colle, faites donc attention à ne pas
en mettre trop et verrouillez les pièces fermement avec les serre-joints dans toutes les directions où elles pourraient
glisser. Pensez également à protéger le bois avec du plastique pour éviter que les martyrs ne se retrouvent collés au
manche (ce qui serait dommage). Une bonne partie de la tête étant à supprimer lors de la mise en forme, il est
intéressant en cas de doute de mettre une ou deux petites pointes pour bloquer les pièces ensemble, ces dernières
partiront dans les chutes lors de la découpe.
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collage de la tête et du manche

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-tete.jpg


Jonction de la tête et du manche 163

collage de la tête et du manche

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-de-la-tete-2.jpg


Collage du placage de tête 164

Collage du placage de tête
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Collage du placage de tête

Quelle escence de bois pour le placage ?
On choisit pour le placage une essence de bois dur, souvent la même que celle utilisée pour le fond et les éclisses :
palissandre, érable, ébène etc.
En général, pour une guitare classique, on colle une superposition de placages de différentes épaisseurs (par exemple
un placage fin en étable de 5/10 et un placage en palissandre de 2mm) afin de créer un liseré de couleur sur le
pourtour de la tête. Cependant, il s'agit là d'un choix purement esthétique, une tradition dont on peut s'affranchir.
Certains luthiers collent également pour les guitares classiques un placage de tête inférieur afin de cacher le joint du
collage de la jonction manche/tête. Toutefois, on peut assez aisément faire coïncider le joint tête manche avec le joint
du collage.
Pour les guitares folk, on préfère souvent utiliser une seule épaisseur de placage pour la tête.

Diminution de l'épaisseur de la tête
Les chants sont marqués au trusquin afin de réduire la tête à une épaisseur globale avant le collage des placages à
19mm environ (mais cette épaisseur varie selon les luthiers).

tracé au trusquin des chants de la tête

L'épaisseur est réduite ensuite au rabot ou avec de la toile ou papier abrasif sur un marbre (ou a défaut une planche
bien plane). La planéité est contrôlée avec une équerre.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Palissandre
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89rable
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89b%C3%A8ne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guitare_classique
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guitare_folks
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Trusquin
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace-trusquin-chants-tete.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rabots
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contrôle de la planéité de la tête

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AControle-planeite-tete.jpg
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Collage du/des placages
Les placages dépassent volontairement des côtés de la tête (plus aisé à affleurer après collage, et cela laisse une
marge en cas de glissement), et surtout au niveau du sillet, où il seront coupés bien droits et perpendiculaires au
manche par la suite. C'est en effet notamment contre le placage de la tête que le sillet reposera.

le placage doit dépasser au niveau du sillet de trois millimètres
environ

Une astuce efficace peut être utilisée pour éviter que le ou les placages ne glissent au moment du collage. Cela
consiste à percer deux trous au niveau des lumières de la tête en s'aidant du gabarit et à y insérer des baguettes ou des
cure-dents :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APositionnement-placage-tete.jpg
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positionnement du ou des placages ainsi que du gabarit sur la tête et percement de deux trous au niveau des
lumières de la tête

insertion des baguettes

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APositionnement-placages-gabarit-t%C3%AAte.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AInsertion-baguettes.jpg
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arasement des baguettes avec une scie fine

arasement des baguettes : finition au ciseau

Pour la mise sous presses, il est utile de préparer au préalable deux pièces en contreplaqué épais afin de réaliser un
collage le plus uniforme possible.
La colle est ensuite étalée régulièrement avec un pinceau ou un petit rouleau à maroufler sur la tête, le placage collé.
On répète l'opération pour le second placage (etc.) si plusieurs sont à coller et on met sous presses.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AArasement-baguettes.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AArasement-baguettes2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Collage
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rouleau_%C3%A0_maroufler
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application de la colle de manière régulière au pinceau

Si vous n'avez pas utilisé l'astuce décrite ci-dessus, une attention particulière doit être apportée afin que les pièces ne
glissent pas pendant le collage ou du moins, de corriger au fur et à mesure du serrage. Il est utile à ce titre de serrer
très progressivement les serre-joints : un peu l'un, avant de passer au suivant, puis au suivant et de revenir au premier
et ainsi de suite. Toujours commencer par serrer la partie centrale, ceci est une règle valable pour tous les collages.

mise en place des serre-joints

Une fois la colle sèche, vous pouvez araser le placage qui dépasse de la tête.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-placages.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-placages2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Araser
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arasement du placage de tête

Découpage du placage au niveau du sillet
On utilise une scie fine, l'idéal étant une scie japonaise type dozuki (scie japonaise à dos à lame très fine). Le trait de
coupe doit se situer exactement au sommet de l'angle formé par la tête et le manche.
Il est important que le placage soit coupé parfaitement perpendiculaire au manche.
Une méthode consiste à fixer une équerre sur la tête de la guitare avec un serre-joints et de marquer relativement
profondément le placage avec un canif, en prenant garde de conserver un angle de 90° entre la lame et le manche.
Il est en effet également important que l'angle de coupe lui-même, soit perpendiculaire au manche et non à la tête
afin que le sillet vienne s'y appuyer parfaitement par la suite :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AArasement-placage-tete.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_japonaise
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Couteau_de_luthier
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
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Une équerre est fixée sur la tête avec un serre joint

Une fois cela fait, une petite rampe est réalisée avec un ciseau afin que la scie soit guidée au moment de couper et
reste parfaitement perpendiculaire au manche.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEquerre-tete-placage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciseau_%C3%A0_bois
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une petite rampe est réalisée au ciseau pour guider la scie par la
suite

Afin que le chant du placage soit bien d'équerre avec le manche, un bloc coupé au bon angle (104° pour un angle
tete/manche de 14° soit 90 + 14) peut aider pour guider la scie.

bloc de guidage vertical pour la coupe

L'équerrage est enfin vérifié :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARampe-ciseau-tete-placage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABloc-guidage-scie-placage.jpg
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verification de l'équerrage

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AVerification-equerrage-placage-tete.jpg
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Détourage de la tête avec une fraise à copier
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Détourage de la tête avec une fraise à copier

avant propos
Le travail est réalisé ici avec une affleureuse, mais il est encore plus aisé avec une défonceuse sur table. Le principe
est quant à lui identique dans les deux cas.

réalisation du gabarit complet de la tête
A partir du plan, on réalise le gabarit complet de la forme de la tête.
On commence pour cela par réaliser dans du contreplaqué de 5mm par exemple, le demi-gabarit avec le plus de soin
possible.
On s'en sert ensuite pour effectuer le tracé complet qui est grossièrement détouré (en laissant 1 à 2mm de marge) :

collage du demi-gabarit de la tête avec du ruban adhésif double face

Un fois cela fait, on prépare la zone de travail pour l'affleurage.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=D%C3%A9fonceuse_sur_table
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plan_de_la_t%C3%AAte_d%27une_guitare_type_Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-demi-gabarit-tete.jpg
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préparation de la zonde de travail avant l'affleurage.

L'affleureuse (ou la défonçeuse) est munie d'une fraise à copier :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APreparation-zone-travail-affleurage-demi-gabarit-tete.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=D%C3%A9fon%C3%A7euse
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Fraise à copier

On procède ensuite à l'affleurage, puis, de la même façon pour l'autre côté du gabarit. On vérifie que le gabarit est
bien conforme au plan, puis on peut le vernir pour le protéger.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFraise-a-copier.jpg
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Affleurage de la tête
Le gabarit complet est ensuite collé bien dans l'axe sur la tête avec du ruban adhésif double-face et la tête détourée
assez grossièrement à la scie à ruban (ici, le gabarit présenté n'est pas le même que celui montré ci-dessus) :

détourage grossier de la tête avec une scie à ruban par exemple

On peut ensuite affleurer la tête en procédant exactement de la même manière que pour la réalisation du gabarit. La
tête est positonnée pour l’affleurage : une pile exactement à la même hauteur est disposée à côté pour que
l’affleureuse ait des points d’appui fiables et éviter tout risque de basculement de la machine :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADetourage-grossier-tete-scie-a-ruban.jpg
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préparation de la zone de travail

On fera attention à ce que les la tête et la pile supportant l'embase de l'affleurse soient strictement à la même hauteur
afin de travailler bien perpendiculairement au plat de la tête (sur l'illustration qui suit, la fraise doit encore être un
petit peu remontée) :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAffleurage-tete-preparation-zone-travail.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plat
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préparation de la zone de travail

On affleure ensuite la tête en tournant dans le sens anti-horaire. Notez qu'on s'arrête un demi centimètre avant
l'emplacement du sillet, cette partie sera réduite plus tard avec la touche :

la tête affleurée

On re-travaille ensuite le haut de la tête à la main pour lui donner sa forme définitive.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAffleurage-tete-preparation-zone-travail-2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATete-affleuree.jpg
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Perçage des trous pour les mécaniques
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Perçage des trous pour les mécaniques

On peut utiliser pour cela un guide de perçage en ligne afin de se faciliter la tâche. Cela permet d'avoir un écart
précis entre les trous, qui conïncide parfaitement avec les mécaniques. L'entraxe standard pour des mécaniques de
guitare classique est de 35mm.
La bonne profondeur est marquée directement sur le foret avec du ruban adhésif. On prendra garde à ne pas percer
inutilsement trop profondément afin de fragiliser la tête le moins possible.

marquage de la profondeur sur le foret avec du ruban adhésif

Les tracés sont ensuite réalisés sur la tête pour positionner correctement le guide

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_pour_le_per%C3%A7age_des_trous_pour_les_m%C3%A9caniques
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMarquage_profondeur_trous_mecaniques.jpg
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Tracés effectués sur la tête pour le positionnement du guide

Les trous sont ensuite effectués avec une perçeuse à main :

Utilisation d'une perceuse à main pour le perçage

Et voici la tête une fois les trous percés.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_trous_mecaniques_trace_sur_la_tete.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%25C3%25A7age_trous_mecaniques_avec_guide.jpg
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Les trous effectués sur la tête

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_trous_mecaniques_resultat.jpg
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Perçage des ouvertures de la tête avec une
affleureuse
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Perçage des ouvertures de la tête avec une affleureuse

Le gabarit de la tête est collé avec soin sur la tête de la guitare avec du ruban adhésif double-face.
On perce ensuite les ouverture assez grossièrement avec un foret de 10 ou 11mm monté sur une perceuse à colonne :

perçage des ouvertures grossièrement avec une perceuse à colonne

On fait tomber au ciseau les crêtes, puis, à la rape et à la lime, on approche le tracé final (en laissant une marge de 1
à 2mm maximum :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_ouvertures_grossierement_avec_foret.jpg
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Ecrêtage au ciseau à bois

Approche de la forme finale des ouvertures avec une lime

L'affleureuse munie d'une fraise à copier (qui permet de copier exactement la forme du gabarit) est enfin utilisée
pour amener les ouvertures à leur forme définitive. On prend garde à ce que la fraise puisse tourner librement dans
l'ouverture avant de mettre la machine en marche. Si ce n'est pas le cas, agrandir un peu l'ouverture à l'endroit du
départ de la machine.
Il faut faire également attention à ne pas trop s'attarder aux extrémité afin de ne pas noircir le bois.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_ouvertures_ecretage_ciseau.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_ouvertures_approche_forme_finale.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fraise_%C3%A0_copier
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Mise à la forme finale des ouvertures avec une affleureuse munie d'une fraise à copier

Voici un apperçu du résultat :

Les ouvertures réalisées

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_ouvertures_affleureuse_forme_finale.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APer%C3%A7age_ouvertures_tete.jpg
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Réalisation d'un talon de guitare classique façon
Robert BOUCHET
La fabrication d'une guitare / Chapitre 3 : le manche / Réalisation d'un talon de guitare classique façon Robert
BOUCHET

plans et gabarits
Les plans et gabarits utiles à la fabrication du talon ont pu être déduits du cahier d'atelier de Robert BOUCHET.
Certains aspects, comme le profil du talon par exemple, sont tout à faits arbitraires et résultent d'un choix purement
subjectif et personnel, ils n'ont pu être déduits des indication fournies dans le cahier d'atelier.

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du profil du talon d'une guitare Robert BOUCHET. voir les fichiers pdf ci
dessous.

Media:bouchet_plan_profil_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Cahier_d%27atelier
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-profil-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_profil_talon_avec_cotations.pdf
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vue de dessous
Note : Sur cette vue, on voit que les éclisses ne sont pas perpendiculaires au manche à la jonction avec ce dernier,
c'est ce que préconise notamment Roy Courtnall dans son livre La fabrication des guitares classiques. Robert
BOUCHET, quant à lui, les faisaient perpendiculaires, d'où une petite déformation ou "cassure" dans l'arrondi des
éclisses à ce niveau.

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du dessous du talon d'une guitare Robert
BOUCHET. voir les fichiers pdf ci dessous.

Media:bouchet_plan_dessous_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_des_guitares_classiques
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-dessous-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_dessous_talon_avec_cotations.pdf
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vue de dessus

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du dessus du talon d'une guitare Robert
BOUCHET. voir les fichiers pdf ci dessous.

Media:bouchet_plan_dessus_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-dessus-talon-bouchet-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Bouchet_plan_dessus_talon_avec_cotations.pdf
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vue de face

Miniature du plan à l'échelle 1 de la face du talon (forme toute personnelle). voir
les fichiers pdf ci dessous.

Media:plan_face_talon_avec_cotations.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APlan-face-talon-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Plan_face_talon_avec_cotations.pdf
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gabarit du profil

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du profil voir les fichiers pdf ci dessous.

Media:gabarit_profil_talon.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-profil-talon-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Gabarit_profil_talon.pdf
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gabarit du profil au niveau des rainures d'éclisses

Miniature du gabarit à l'échelle 1 du profil voir les fichiers pdf
ci dessous.

Media:gabarit_profil_rainures.pdf

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-rainures-talon-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Gabarit_profil_rainures.pdf
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Réalisation du talon

Réalisation de la pile nécessaire à la confection du talon
Robert bouchet réalisait ses talons en empilant plusieurs pièces de bois. Afin de connaître la quantité de matière
nécessaire au plus juste, un simple tracé est réalisé sur le plan à échelle 1 du profil du talon. On garde une marge de
sécurité de 5mm partout :
Si nous disposons de blocs de 21mm d'épaisseur, voici ce que cela peut donner :

dimensions au plus juste des blocs nécessaires à la réalisation du talon

Media:gabarit_profil_talon_avec_blocs.pdf
On note le sens du fil du bois avec des flèches sur le chant de la pièce à découper, ceci permettra d'inverser le sens du
fil pour chaque bloc afin que le talon ait une meilleure stabilité. Les blocs sont ensuite découpés, affrontés sur le plan
échelle 1 pour être correctement positionnés :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AGabarit-profil-blocs-preview.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Gabarit_profil_talon_avec_blocs.pdf
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chant
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positionnement des blocs sur le plan

Bien que l'on puisse tout coller en une fois, pour que cela soit plus simple (gliessement des pièces et plus efficace
peut être, les blocs sont d'abord collés deux à deux puis en ensemble, avant d'être enfin collés au manche :

collage des blocs deux à deux

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABlocs-positionn%C3%A9s-sur-le-plan.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-blocs-talon-deux-a-deux.jpg
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collage de l'ensemble des blocs sur le manche

Les côtés du talon sont ensuite rectifiés sur une large et longue planche munie de papier abrasif :

rectification des côtés du talon

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-ensemble-blocs-manche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARectification-c%C3%B4t%C3%A9s-talon.jpg
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tracé de l'axe
L'axe du manche doit maintenant être reporté sur le talon, il servira de référence pour tous les autres tracés. Si les
côtés du talons ne sont pas parfaitement d'équerre avec le plan de la touche, une méthode simple permet de reporter
l'axe :
1.1. Si cela n'est pas déjà le cas, dresser une face latérale du manche parfaitement parallèle à l'axe central.
2.2. Reporter, en trois points, la distance face-axe sur le dos du manche, tracer.
3.3. Poser deux équerres ou blocs sur l'axe inférieur.
4.4. Poser une règle sur le talon et la faire entrer en contact avec les équerres.
Sinon, l'utilisation d'un niveau laser est très efficace également (mais plus onéreuse..)

Sculpture du talon

Première étape
On commence par réduire le talon à une hauteur de 95mm. Ceci peut être fait en traçant une ligne A sur le pourtour
du talon à 95mm du "sol", puis de tailler d'abord les angles au ciseau jusqu'à la ligne avant de planer au rabot.

réduction de la hauteur du talon

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Touche
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReduction-hauteur-talon-ciseau.jpg
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réduction de la hauteur du talon

La forme est ensuite tracée à chaque bout 65 mm de large au niveau de la touche, 46mm en bas du talon. Deux lignes
parallèles sont tracées également sur la touche à 65 mm d'écart au niveau du talon (sur 13cm environ).

tracé de la forme du talon

Avant de découper les côtés du talon selon ce tracé, on amène tous les angles jusqu'aux traits afin de faciliter la
réalisation des traits de scie parallèles permettant d'approcher la forme définitive au ciseau (voir plus bas).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReduction-hauteur-talon-rabot.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrac%C3%A9-forme-talon-a-chaque-bout.jpg
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découpe des angles au ciseau

angles découpés

Les traits de scie parallèles peuvent maintennant être faits de chaque côté :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AD%C3%A9coupe-angles-talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAngles_d%C3%A9coup%C3%A9s.jpg
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réalisation des traits de scie parallèles

Traits de scie parallèles réalisés

La forme est ensuite approchée au ciseau :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATraits-de-scie-parall%C3%A8les-talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATraits-de-scie-parall%C3%A8les-talon-faits.jpg
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La forme est approchée au ciseau

Les côtés sont maintenant planés au rabot de paume jusqu'aux traits :

Les côtés sont planés au tabot

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AForme-talon-approch%C3%A9e-ciseau.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rabots
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARabotage-c%C3%B4t%C3%A9s-talon.jpg
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vue du talon une fois les faces planées

On trace ensuite les lignes B, C et D, B est exactement à l'emplacement de la douzième frette et perpendiculaire au
plan de la touche, C est parallèle à B à 25mm d'écart, D est placée à 75mm de B :

tracé des lignes B, C et D

Découpe selon D :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARabotage-c%C3%B4t%C3%A9s-talon-termin%C3%A9.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-trac%C3%A9-lignes-B-C-D.jpg
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découpe selon D

Tracé de la ligne E, à 90mm de hauteur sur la ligne B et à 93mm au niveau de D.

tracé de la ligne E

Amenuisement selon la ligne E :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-d%C3%A9coupe-D.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-trac%C3%A9-ligne-E.jpg
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Amenuisement selon la ligne E, d'abord au ciseau

finition au rabot

Tracé de la ligne F, prallèle à E, à 12mm de distance.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-amenuisement-selon-ligne-E-ciseau.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-amenuisement-selon-ligne-E-rabot.jpg
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tracé de la ligne F

Découpe selon C et F en s’artêtant à 10mm de leur intersection :

Découpe de C et F

L'arrondi est effectué avec un ciseau, puis une râpe, et enfin un ersatz de "rifloir" (tourillon entouré de toile abrasive)
:

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-trac%C3%A9-ligne-F.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-decoupe-C-et-F.jpg
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Arrondi ébauché à la rape

Finition de l'arrondi

Voici une vue du pied de manche (arrière du talon) mis en forme :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-arrondi-C-F-rape.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-finition-arrondi.jpg
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Ebauche du pied de manche terminée

Deuxième étape
NB : le images de la sculpture sont celles d'un talon réalisé pour s'entraîner, d'où les imperfections nombreuses qu'on
peut observer. Cependant, elles illustrent tout de même les principes à chaque étape et devraient en donner l'idée de
base. On pourra remarquer par ailleurs que les dernières photos du talon terminé ont été prises sur un autre manche
qui a été réalisé avec plus de soin.
• Découpe des rainures d'éclisses

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATalon-arri%C3%A8re-mis-en-forme.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
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découpe des rainures d'eclisses

• Elargissement des rainures (à 2mm afin que les éclisses rentrent légèrement en force) en intercalant un placage ou
ici un racloir.

découpe des rainures d'eclisses

•• Tracé de l'encadrement de la pointe du talon sur la face inférieure. Le carré tracé fait 30mm*30mm

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_des_rainures_d%27eclisses.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Racloir
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AElargissement_des_rainures_d%27eclisses.jpg
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Tracé encadrant la pointe du talon

•• Report du profil du talon avec le gabarit

Report du profil du talon

•• Découpe selon le profil en laissant une marge de 2mm environ à l'extérieur du trait.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_encadrant_la_pointe_du_talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport_profil_talon.jpg
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Découpe du profil du talon

Découpe du profil du talon : ébauche au ciseau

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_profil_talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciseau_%C3%A0_bois
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_profil_talon_2.jpg
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Découpe du profil du talon : "finition" à la rape

• Sculpture du profil au niveau des rainures d'éclisses avec un ciseau à bois assez large : on prend garde que la
profondeur des rainures d'éclisses ne soient jamais inférieures à 4mm.

Sculpture du profil au niveau des rainures d'éclisses

•• Le profil est ensuite mis au même niveau sur toute la largeur.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rape
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_profil_talon_3.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASculpture_du_profil.jpg
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Sculpture du profil sur toute la largeur du talon

•• Vérification de la symétrie avec l'autre côté du talon en utilisant le gabarit.

Vérification de la symétrie au niveau des rainures d'éclisses

•• Tracé puis ébauche de la forme de pointe du talon, toujours au ciseau.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASculpture_du_profil_2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AVerification_sym%C3%A9trie_profil_%C3%A9clisses.jpg
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Tracé et ébauche de la forme de pointe du talon au ciseau

•• Ebauche grossiere de l'arrondi final, au ciseau un peu plus fin (10mm).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace_et_ebauche_forme_pointe_talon.jpg
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Ebauche grossiere de l'arrondi final

• Après avoir affiné la forme jusqu'à ce qu'elle devienne agréable à l'oeil et au toucher, on poli enfin le talon pour
supprimer les dernières bosses et irrégularités, une gomme enroulée de toile abrasive peut être utilisée pour cela.
On commence par un grain assez gros (100) et on va progressivement en affinant. Les arrêtes du pied de manche
sont arrondies.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEbauche_forme_finale_talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Pied_de_manche
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Forme finale du talon

Forme finale du talon

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AForme_finale_talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AForme_finale_talon_2.jpg
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Forme finale du talon

Forme finale du talon

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AForme_finale_talon_3.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AForme_finale_talon_4.jpg
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Chapitre 4 : les éclisses

Chapitre 3 : le manche   Chapitre 5 : le fond

Chapitre présentant la préparation (mise à épaisseur, découpe) et le cintrage des éclisses de la guitare

Considérations générales
Avant le cintrage, les éclisses doivent être préparées, c'est à dire calibrées à la bonne épaisseur, les points de
courbure marqués au crayon et avoir le chant qui sera contre la table d'harmonie bien dressé.

Calibrage des éclisses
Le calibrage peut s'effectuer à la main ou avec une calibreuse, ou bien même avec une défonceuse montée sur rails et
sur une table aspirante.

 Voir l'article détaillé : calibrage des éclisses.

Préparation des éclisses avant cintrage
Les éclisses sont préparées avant leur cintrage, voir l'article détaillé sur le lien ci-dessous pour plus de détails.

 Voir l'article détaillé : préparation des éclisses.

Cintrage des éclisses
Voir l'article détaillé ci-dessous pour le cintrage manuel des éclisses, les liens ci-dessous peuvent également vous
aider à mieux apréhender cette étape et à choisir la méthode qui vous plaît le mieux.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chant
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Calibreuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMateriel-necessaire-cintrage.jpg
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 Voir l'article détaillé : cintrage manuel des éclisses.

• Une video utilisant un outil pour le cintrage à la forme de la guitare (efficace mais ne permet pas de changer la
forme du profil sans refaire l'appareillage complet) : Voir la vidéo [1]

• Voici un lien qui explique comment fabriquer ce type de "machine" à cintrer : Voir le site [2], un peu plus simple
que celui présenté dans la vidéo.

• Une vidéo de O'Brien Guitars expliquant le cintrage manuel, demandant un peu d'entraînement, mais réputé plus
stable (les éclisses gardent mieux leur forme par la suite), plus plaisant et plus rapide à réaliser (compter une
quinzaine de minutes par éclisse). Toutefois, avec certains bois figurés récalcitrants au cintrage manuel, la
méthode décrite plus haut peut se révéler utile. : Voir la vidéo [3]

Découpe des éclisses à leur longueur définitive
Les éclisses peuvent maintenant être découpées à leur longueur définitive et coupées en biais selon le profil de la
rainure réalisée dans le talon.

 Voir l'article détaillé : découpe des éclisses à leur longueur finale, encastrement dans les rainures du talon.

Les éclisses cintrées et coupées à bonne longueur et s'emboitant dans les rainures du talon

Chapitre 3 : le manche   Chapitre 5 : le fond

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://youtu.be/FO8-pvusHEE
http://pueyo.pagespro-orange.fr/outils/Cintragedeseclisses.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8fEhicNLgxo&feature=related
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEclisses-emboitees-dans-le-manche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
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Calibrage des éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les éclisses / Calibrage des éclisses

On peut utiliser pour cela une calibreuse ou une défonceuse montée sur une table aspirante, méthode la plus rapide.
Bien sûr, la bonne vieille méthode manuelle fonctionne aussi à merveille pour peu que l'on ait un peu de patience...
En général, l'épaisseur finale des éclisses est de 2,0 mm, cependant, on garde généralement une marge de deux
dixièmes pour le ponçage de finition qui sera effectué plus tard. Il est important d'avoir une epaisseur la plus
constante possible, au risque d'être légerement moins épais que prévu, la dite constance permettra un cintrage plus
aisé et régulier.

Eclisses massives ou laminées ?
Certains luthiers préfèrent doubler leurs éclisses, les faire laminées, multipli. Cela nécéssite bien sûr de les calibrer
plus fines (1.3 ou 1.4mm). Cela offre notamment les avantages suivants :
•• cintrage plus aisé (d'une part, le bois est plus fin donc plus facile à cintrer, et d'autre part, il n'est pas nécessaire de

cintrer aussi précisément selon la forme du profil définitif, les éclisses s'y conformeront parfaitement lors du
laminage des deux essences avec le moule.)

•• symétrie plus simple à obtenir (du fait de l'utilisation d'un moule lors du laminage),
•• meilleure solidité,
• plus de légèreté (on choisit généralement un bois moins dense pour l'intérieur des éclisses comme par exemple de

l'épicéa de Sitka, du cyprès par exemple.
Cela demande toutefois un moule, contre-moule et un collage réalisé avec le plus grand soin afin d'être certain qu'il
n'y ait aucune bulle d'air qui se glisse entre les deux planches, et que la colle soit répartie de manière égale sur toute
la surface.

méthode manuelle
Comme pour la table on choisit la face la plus jolie et on s'arrange pour que son état de surface soit parfait en la
rabotant avec très peu de fer. Pour cela, le plus simple est de régler d'abord le rabot à zéro, et on affine
progressivement le réglage de la lame. Il est important de régler correctement le contre fer du rabot afin de permettre
un rabotage optimal.
L'éclisse est fixée avec un long tasseau à une extrémité et on prend soin de raboter de la fixation à l'opposé, en tirant,
afin de ne pas risquer de casser l'éclisse si le rabot venait à accrocher.
Si, le rabot a tendance à "accrocher" et à ne pas faire un état de surface régulier (voir des éclats), cela signifie que
l'on se trouve en contre fil du veinage, il faut alors tourner la planche et raboter dans la direction opposée afin d'être
dans le sens du fil. dans ce cas, ne pas oublier d'inverser également la fixation.
On peut ensuite tourner l'éclisse et l'amener progressivement à épaisseur par la face intérieure selon la même
méthode.

http://youtu.be/FO8-pvusHEE
http://pueyo.pagespro-orange.fr/outils/Cintragedeseclisses.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8fEhicNLgxo&feature=related
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Cas particuliers
Certains acajous africains (genre Khaya) tel l'Iroko, on par contre du fil et du contre-fil dans la même direction (fil
entrelacé)
Dans ce cas, deux solutions sont possibles :
1.1. travailler au racloir ou avec une ponçeuse (voir une ponçeuse calibreuse),cela prend plus de temps mais demeure

la seule garantie d'un état de surface correct.
2. raboter avec un fer à dents (ou rabots dédié à faible angle d'attaque et fer à dents) et parfaire l'état de surface au

racloir, papiers à poncer.
cette méthode est celle utilisé par les luthiers du quatuor afin de faire les voutes, tables et fond ainsi que la mise à
epaisseur des eclisses de manière traditionnelle, l'érable ondé étant d'un rabotage difficile. Une fois cela fait, on
utilise un racloir pour finir de dégrossir la surface avant ponçage (effectué aprés cintrage et collage) Bien que peu
usité en lutherie guitare, on préferera utiliser un ratissoir (racloir affûté en "menuisier" )qui permettera de dégrossir
plus rapidement, à l'identique de ce qui ce fait dans la lutherie du quatuor.

Préparation des éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les éclisses / Préparation des éclisses

Les deux éclisses sont appairées et on repère le chant côté table d'harmonie.
On choisira de préfèrence le fil le plus serré en contact avec la table d'harmonie.
Bien que recevant ensuite une préparation en vue de corriger les défauts de planeités dû aux erreurs de lors du
cintrage, il est important de partir sur une surface de référence parfaitement rectiligne.
On veillera à ce que le chant soit parallèle au fil du bois.
METHODE :

Les éclisses sont placées côte à côte et on repère le chant qui sera du côté de la table d'harmonie

On regarde ensuite attentivement les deux éclisses pour repérer les éventuels défauts qui pourront être exclus de leur
largeur s'il se situent près d'un bord, les éclisses brutes sont effectivement plus larges que nécessaire.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Acajou
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Khaya
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAppairage_des_eclisses.jpg
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On utilise ensuite un grand réglet et un canif que l'on place le long du chant côté table, le plus près du bord possible
et on marque un trait bien net sur toute la longueur :

Préparation du chant côté table : tracé avec un canif

Les éclisses sont ensuite positionnées entre deux grandes planches au dessus de l'établi et maintenues à chaque
extrémité avec un serre joint. Le rabot est placé sur sa joue et on rabote ainsi avec peu de fer jusqu'à arriver au trait.

Préparation du chant côté table : rabotage

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APreparation_du_chant_cot%C3%A9_table_-_trace.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APreparation_du_chant_cot%C3%A9_table_-_rabotage.jpg
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Si le résultat n'est pas parfait, une grande règle dont le chant est couvert de toile abrasive collée au ruban adhésif
double face peut être utilisée de la même manière que le rabots.

Préparation du chant côté table : poncage

Pour connaître la longueur des éclisses et pour repérer les points de courbure qui serviront de repères lors du
cintrage, une bande de papier cartonée peut être utilisée, en la plaquant sur les moules d'éclisses de votre solera ou
selon le profil de votre demi-plantilla.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APreparation_du_chant_cot%C3%A9_table_-_poncage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plantilla
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utilisation d'une bande de papier cartonné pour connaitre la
longueur des éclisses et marquer les points de courbure

On peut maintenant préparer l'autre chant et réduire les éclisses en largeur. Ici, plusieurs méthodes sont possibles.
Certains luthiers les coupent droites, à hauteur du tasseau du bas, c'est à dire à leur largeur maximale, de sorte
qu'elles sont parfaitement rectangulaires avant le cintrage. C'est seulement plus tard, une fois les éclisses collées à la
table qu'elles seront réduites en direction du talon du manche.
D'autres luthiers, tel Robert BOUCHET, les coupent dès maintenant en biais soit en joignant le point le plus haut
(94mm pour une guitare Bouchet) au point le plus bas côté talon (88mm pour une guitare Bouchet). L'épaisseur des
éclisses dépend bien sûr du plan que vous suivez, elles sont moins larges de 4mm que la guitare car il faut y
retrancher l'épaisseur de la table et du fond. Le point bas dépend évidemment de la hauteur que vous aurez choisie
pour le talon du manche.
Une autre méthode consiste en la fabrication d'un gabarit d'éclisses (a base de papier fort ou cartonné) ou seront
repérés les différentes hauteurs des éclisses (via le moule) en position finale. Ce gabarit permet une découpe au plus
juste de la largeur facilitant le travail futur une fois les éclisses en place.
L'éclisse coupée au plus juste (environ 5 mm de marge), cea réclame un cintrage précis et sans défauts vu la faible
marge de rattrapage.
Quoi qu'il en soit, on utilise la même technique pour réduire la largeur et rendre le chant rectiligne que pour celui
situé côté table, à ceci près que comme les éclisses sont souvent beaucoup plus larges que nécessaire, qu'on fait une
première découpe avec une marge de 3mm avec une scie à ruban. La chute ainsi formée pourra être récupérée pour
réaliser des filets par exemple.
Une fois cela fait, les points de courbure sont reportés sur les éclisses :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ABande_bristol_%C3%A9clisses.jpg
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report de points de courbure sur les éclisses

Cintrage manuel des éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les éclisses / Cintrage manuel des éclisses

Un apperçu du matériel nécessaire pour le cintrage

Pour savoir si votre fer à cintrer est à bonne température, une méthode consiste à jeter quelques gouttes d'eau dessus.
Ces dernières doivent s'évaporer en forment une petite "boule" et en crépitant. Si elles s'évaporent "instantanément",
c'est que le fer est trop chaud.
A noter qu'une bonne température pour le fer à cintrer se situe entre 350 et 400°F soit entre 180 et 200°C environ.
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Difficulté selon les essences de bois
Les essences les plus simples à cintrer sont le palissandre indien, l'érable plat (non figuré) et le noyer. D'autres
essences sont plus délicates comme l'érable ondé, le palissandre de rio figuré. Il peut être utile de s'entraîner au
préalable avec une paire d'éclisse de moindre qualité, et donc moins chère pour se faire la main.

Cintrage
Si vous n'avez pas de fer à cintrer et qu'en fabriquer un vous semble trop fastidieux, vous pouvez utiliser un décapeur
thermique sur lequel est fixé un long tube en acier. Cela ne permet cependant pas de contrôler précisément la
température.
On commence par la taille, puis le grand lobe et enfin le petit lobe. On peut également commencer par le petit lobe,
puis la taille et enfin le grand lobe, c'est selon les préférences de chacun.
Attention à ne pas faire deux éclisses gauches ou deux éclisses droites !

Pour la taille, on peut utiliser un chiffon humide entre le fer et l'éclisse afin de prévenir les marques de brûlure (la
partie en contact avec le fer sera à l'extérieur de la guitare, donc visible, à contrario des grand et petit lobes qui sont
cintrés par l'intérieur), et parce que le rayon de courbure est plus important que pour les grand et petit lobes.
Certains luthiers n'utilisent pas de chiffon humide et humidifient directement l'éclisse légèrement avec un spray pour
faciliter le cintrage (mais même si le bois sèche à l'endroit où l'on applique la pression sur fer, ne pas le remouiller
systématiquement, l'humidifier légèrement seulement, de temps en temps, sans le détremper).
Note : D'aucuns tempent carrément les éclisses dans l'eau bouillante pendant un certain temps avant le cintrage,
notamment ceux qui utilisent un "moule chauffant".Il faut cependant remarquer que cela peut avoir pour effet de
rendre les éclisses plus sensibles aux fractures, surtout avec les bois figurés. Sans compter la tendance des éclisses à
se vriller si elles sont trop gorgées d'eau...

Plaquer l'éclisse contre le fer au niveau du point de courbure et faire des mouvements de droite à gauche (ou de
gauche à droite) en appliquant peu de pression au départ, et en l'accentuant au fur et à mesure que l'éclisse prend sa
forme. Attention a bien garder l'éclisse bien perpendiculaire au fer, et bien à plat (Pour s'aider on peut utiliser une
baguette bien droite qu'on plaque contre l'éclisse avec sa main).
Contrôler fréquement sur la forme finale de votre moule ou sur une épure de la forme sur une feuille de papier.
Robert BOUCHET prévient de "NE JAMAIS REVENIR EN ARRIERE", de "décintrer", ou du moins, Roy
Courtnall nuance en précisant qu'il faut éviter au maximum.
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contrôle de la forme de la taille de l'éclisse

On cintre ensuite le grand lobe. On peut ou non humidifier légèrement le bois pour faciliter le cintrage avec un stray
tenu à bonne distance de l'éclisse, un chiffon humide n'est pas nécessaire cette fois-ci.
Contrairement à la taille où l'on se concentre sur le point de courbure, on progresse régulièrement et petit à petit de la
taille vers l'extrémité de l'éclissse en s'appuyant d'abord sur la partie ou la courbe est la plus large du fer et ensuite,
par un mouvement de rotation, on s'appuie sur la partie dont la courbe est la plus prononcée.
Il faut progresser relativement lentement et régulièrement, en gradant l'éclisse bien perpendiculaire, et en la plaquant
bien à plat. On contrôle fréquemment sur le profil définitif.
On procède ensuite de la même manière pour le petit lobe que pour le grand.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACotrole-eclisse-sur-forme-guitare.jpg
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Conservation des éclisses
Afin que les éclisses gardent bien leur forme, on peut utiliser une demi-plantilla en aggloméré ou contreplaqué épais,
et percée régulièrement pourb le passage des éclisses :

une éclisse cintrée, en position sur son support pour éviter qu'elle ne se déforme

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plantilla
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Découpe des éclisses à leur longueur finale,
encastrement dans les rainures du talon
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les éclisses / Découpe à longueur et encastrement dans le talon

découpe des élisses à leur longueur finale
On procède une éclisse après l'autre. L'éclisse positionnée sur la solera, suivant le profil avec précision, on reporte de
chaque côté l'axe de la guitare avec une équerre :

report de l'axe sur une éclisse

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport-axe-sur-eclisses.jpg
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report de l'axe sur une éclisse 2

On découpe ensuite l'éclisse selon le tracé effectué. Pour effectuer une découpe précise, on utilise un canif pour
marquer nettement sur le trait.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport-axe-sur-eclisses-2.jpg
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Marquage du tracé avec un canif

Une petite rampe en biseau est ensuite éventuellement réalisée au ciseau si besoin pour guider la scie et faire une
découpe bien rectiligne. Si vous disposez d'une scie japonaise à dos (dozuki) avec une lame très fine, vous pouvez
aussi couper direcetement en vous appuyant sur une règle, mais cela reste moins précis.

Une petite rampe est réalisée au ciseau du côté qui ne sera pas gardé pour guider la scie et faire une découpe
bien rectiligne

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMarquage-trace-eclisse-canif.jpg
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S'il y avait un jour côté manche, l'utilisation d'une chute d'éclisses placée sur l'axe et fixées aux éclisses, ces
dernières en position peut permettre d'éffectuer le tracé sans difficulté. A l'autre extrémité, un léger jour est tolérable
du fait q'un placage finira la jonction des éclisses à cet endroit.

les éclisses positionnées sur la solera et coupées à la bonne longueur

Réalisation des découpes pour l'encastrement dans le talon
On commence par reporter l'axe à la jonction des éclisses (on peut utiliser du ruban adhésif de peintre pour s'aider).
On marque ensuite la hauteur des éclisses au niveau du talon sur l'axe.
Il ne reste plus qu'à reporter la distance en haut et en bas entre l'axe du manche et la rainure pour terminer le tracé
(normalement, les rainures font la même profondeur à droite ou à gauche, mais si elles diffèrent légèrement, on
préfèrera les reporter une à une) :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEclisses-decoupees-a-la-bonne-longueur.jpg
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report en haut et en bas de la distance entre l'axe du manche et la rainure

Une fois cela fait, le tracé complet peut être réalisé et les éclisses découpées selon le même procédé que celui réalisé
plus haut.

Un aperçu du tracé final

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport-distance-axe-manche-rainures.jpg
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Et voici les éclisses découpées selon le profil des rainures du talon.

Encastrement des éclisses dans le talon
Les éclisses peuvent maintenant être encastrées dans le talon. Elles doivent rentrer légèrement en force mais pas trop.
Notez que les rainures sont droites et que les éclisses sont courbes. Un léger poncage des éclisses peut être nécessaire
pour les conformer un peu aux rainures droites et réduire légèrement leur épaisseur.
Si vos rainures sont trop larges et que les éclisses y entrent trop facilement, il faudra prévoir d'intercaler un placage
au momment du collage afin qu'elles plaquent bien sur la partie avant du talon.

Les éclisses encastrées dans le manche

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3A%C3%89clisses-d%C3%A9coup%C3%A9es-selon-le-profil-des-rainures-du-talon.jpg
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Chapitre 5 : le fond

Chapitre 4 : les éclisses   Chapitre 6 : le chevalet

Chapitre détaillant la fabrication du manche d'une guitare classique

jonction des deux parties

 Voir l'article détaillé : jonction des deux parties du fond.

Le fond est dans la même essence que les éclisses (bois dur comme du palissandre, du noyer, de l'érable etc.).
Traditionnellement, on fait en sorte que les veines du bois se rejoignent au centre :

Un fond brut, dont les veines se rejoignent au centre
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détourage

 Voir l'article détaillé : détourage du fond.

Une fois le fond d'un seul tenant, on peut le détourer (afin d'avoir moins de matière à amener à épaisseur par la
suite), en se gardant une marge d'un centimètre tout autour.

Le fond détouré

mise à épaisseur
On procède ensuite à la mise à épaisseur. Celle-ci varie généralement entre 2 et 2.7mm selon le choix personnel du
luthier, la flexibilité/rigidité relative du bois etc. Il est commun que le fond soit affiné en direction des bords, sans
descendre toutefois en dessous de 2mm. Robert BOUCHET privilégie une épaisseur fine et uniforme du fond de ses
guitares (voir son cahier d'atelier). Il est prudent de garder une marge de un ou deux dixièmes par rapport à la cote
finale en prévision du dernier ponçage de finition)
La mise à épaisseur se fait de la même manière que la table d'harmonie (rabot, puis racloir), le rabot en travers.
L'épaisseur est très régulièrement contrôlée avec un comparateur d'épaisseur.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
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Contrôle de l'épaisseur du fond

collage du couvre-joint

 Voir l'article détaillé : Collage du couvre-joint du fond.

Une fois que l'épaisseur est correcte, on peut procéder au collage du couvre-joint.

Barres de renfort du fond

Profilage
Ici, les barres brutes font 8mm de large et 20mm de hauteur. Il ne s'agit cependant pas de leur hauteur définitive,
celle-ci sera réuite une fois le barres collées sur le fond.
Ces dernières seront collées plus tard, juste avant le collage du fond sur les éclisses. Elles peuvent toutefois être
profilées maintenant. Ce sont elles qui donneront au fond sa forme galbée.
La forme est d'abord grossièrement donnée au rabot.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AControle-epaisseur-fond.jpg
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Profilage grossier des barres du fond avec un rabot

Puis, comme pour les barres harmonique de la table, elles sont profilées directement sur le moule :

Profilage des barres du fond

Les blocs en hêtre de chaque côté permettent de poncer en étant bien perpendiculaire au moule. Attention toutefois
avec cette méthode car le papier à poncer s'encrasse vite. Utiliser de préférence un papier de verre toilé de qualité.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AProfilage-barres-fond-rabot.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AProfilage-barres-fond.jpg


Chapitre 5 : le fond 236

Evidement du couvre joint au passage des barres
Des parties du couvre joint central du fond doivent être enlevées afin de permettre le passage des barres.
Afin de couper le couvre joint de façon précise, on peut utiliser une barre supplémentaire mise grossièrement au
profil et évidée au centre. Cette barre va servir de règle sur laquelle on s'appuyera avec la scie :

Utilisation d'une barre (différente des trois préparées précédement) comme guide pour la scie

Le premier trait de scie est effectué en s’appuyant sur la barre avec une scie très fine (scie japonaise), en prenant bien
soin de ne pas abîmer le fond avec la scie. Pour le second, la barre est placée de manière à couvrir le premier trait.

Utilisation d'une barre (différente des trois préparées précédement) comme guide pour la scie

La partie du couvre-joint ainsi délimitée est enlevée au ciseau à bois tout doucement.
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Evidage au ciseau à bois

Et voici le fond prêt à accueillir les barres :

Le fond prêt à accueillir le barres

Chapitre 4 : les éclisses   Chapitre 6 : le chevalet
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Jonction des deux parties du fond
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : le fond / Jonction des deux parties du fond

Apairage des deux parties du fond
Il faut dès maintenant choisir la face qui sera gardée pour l'extérieur, la plus jolie, et qu'on rabotera le moins
possible, afin de conserver une belle symétrie de veinage.
On trace ensuite un trait sur chaque partie en vérifiant qu’on a au moins deux centimètres de marge en appliquant la
demie forme de la guitare sur le trait.
On rabote ensuite le chant d'une moitié, puis l'autre, jusqu’au trait :

le chant de chaque moitié est raboté

Il faut contrôler ensuite le joint ainsi formé en affrontant les deux parties contre une fenêtre ou devant une lampe :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Contrôle de la qualité du joint

Une fois que le joint est parfait (aucun jour ne doit subsister, même minime), on peut coller les deux pièces
ensemble. La méthode pour le collage est la même que pour la table d'harmonie. On peut procéder comme suit :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AControle-joint-fond.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
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Collage des deux parties du fond

Collage des deux parties du fond

Des poids sont appliqués pour éviter que le joint ne se soulève avec la pressions des cales triangulaires. Il faut faire
attention au moment du désassemblage d'enlever les poids après les cales. Par ailleurs, le papier permet d'éviter que
le fond ne colle au support et autre.

Collage des deux parties du fond : ajout de poids au centre

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-deux-parties-fond.jpg
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Détourage du fond
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : le fond / Détourage du fond

On trace la forme de la guitare sur le fond puis un trait à un centimètre sur tout le pourtour. On détoure suivant le
second trait.

Tracé à un centimètre de la forme de la guitare

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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détourage à l'aide d'une petite scie à ruban d'établi

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADetourage-fond-scie-ruban.jpg
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Collage du couvre-joint du fond
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : le fond / Collage du couvre-joint du fond

Le couvre-joint à le fil en travers. Il mesure entre 15 et 18mm de largeur pour une épaisseur de 2mm environ.

détail du couvre-joint

On peut utiliser des serre-joints à grand passage pour un collage efficace ou, si l'on n'en dispose pas, un ciel
d'ébéniste.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Collage du couvre-joint du fond

Peu après le collage, une dizaine de minutes environ, on prend soin d'enlever les bavures de colle avec un racloir par
exemple.

Nettoyage de la colle

Le couvre-joint est enfin arrondi pour obtenir la forme suivante :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-couvre-joint.jpg
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Forme du couvre-joint

Pour ce faire, on rabote d'abord les angles avec un petit rabot (on peut également utiliser un ciseau à bois) :

rabotage des angles du couvre-joint

Enfin, une petite cale à poncer incurvée (façonée sur une bouteille sur laquelle a été collé du papier abrasif) permet
d'approcher la forme finale, avant un dernier ponçage avec un papier à poncer fin :
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finition du couvre-joint avec une cale à poncer incurvée

Pour terminer, une fine couche de fond dur peut être appliquée afin d'éviter que le bois ne se ternisse lors des futures
manipulation du fond.

application d'une couche de fond dur
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Chapitre 6 : le chevalet

Chapitre 5 : le fond   Chapitre 1 : collage du manche sur la table d'harmonie, tasseau arrière

Chapitre consacré à la fabrication du chevalet d'une guitare classique

En général, bien que nous le présentions ici, le chevalet est fabriqué à la toute fin car avant d'être terminé, le bloc
brut qui le compose doit être conformé au galbe de la table d'harmonie, et ce afin de ne pas réduire l'épaisseur de ses
ailettes (la hauteur définitive du chevalet et la réalisation des ailettes étant faite après la mise en forme de la face
inférieure du bloc brut). Cette mise en conformité se fait donc (après ébauche) directement sur la table d'harmonie de
l'instruent fini en intercalant entre la table et le dessous du bloc brut une feuille de papier à poncer.
C'est une pièce très importante de la guitare puisqu'elle transmet les vibrations des cordes à la table d'harmonie. Il
convient donc de le réaliser avec le plus grand soin. Il est réalisé dans du bois dur (ébène, palissandre, acajou pour
les essences les plus utilisées) Il peut être fait à la main (scie à queue d'aronde ou scie japonaise et ciseau à bois)
mais une défonceuse vous fera gagner du temps et nécessitera certainement moins d'adresse de votre part.
Sa conception dépend des caractéristiques de votre touche. Cela détermine l'espacement des trous au niveau du
cordier pour le passage des cordes. Sa longueur est généralement de 185mm, sa largeur de 28 à 30mm, et sa hauteur
(sans le sillet) par rapport à la table d'harmonie est de 8mm.
En général, pour éviter que les cordes ne "sortent" de la touche pendant le jeu, il est préconisé un espacement avec le
bord de touche côté aigus de 3 à 3.5mm et de 3.5 à 4mm côté basse. Cette valeur va grandissant en se rapprochant du
chevalet pour atteindre à la douzième frette 6mm environ.
Voici un plan avec le chevalet en situation :

Miniature du plan du chevalet, en situation sur la guitare
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Télécharger : Plan au format pdf
Télécharger : Plan au format dxf (sources)
Comme esquisé plus haut, la touche elle même, Le positionnement des cordes sur la touche et la largeur du sillet de
tête nous permet de déterminer la largeur du cordier (on rencontre le plus souvent une largeur de 82mm pour une
guitare classique) mais surtout l'espacement des trous sur ce dernier pour l'attache des cordes. Notez que les sillets de
guitare classique ont généralement un sillet de chevalet et un cordier d'une longeur de 81 ou 82mm.
Notez que le sillet de chevalet n'est pas placé à 650mm de distance du sillet de tête mais à 651.5 ou 652mm, et ce
bien que les frettes aient été positionnées pour un diapason de 650mm. Ces quelques millimètres supplémentaires
constituent en fait ce que l'on appelle la compensation.

Liens utiles
Voici une vidéo intéressante qui détaille sa fabrication :
fabrication d'un chevalet de guitare classique [1]

Chapitre 5 : le fond   Chapitre 1 : collage du manche sur la table d'harmonie, tasseau arrière

Références
[1] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=1JmoaNhleA0
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Chapitre 1 : collage du manche sur la table
d'harmonie, tasseau arrière

Chapitre 6 : le chevalet   Chapitre 2 : collage des éclisses sur la table d'harmonie

Chapitre consacré au collage du manche sur la table d'harmonie de la guitare (méthode espagnole)

Collage du manche sur la table d'harmonie

Préparation de la table d'harmonie
Au niveau de la douzième frette, la table d'harmonie est coupée avec un canif de manière à accueillir le manche :

La table est découpée au niveau de la douzième frette pour accueillir le manche.

Réalisation du lamage sur le talon
Avant de coller le manche sur la table, un lamage de l'épaisseur cette dernière doit être réalisé sur la partie interne du
talon où sera effectué le collage. Cette opération doit être réalisée avec le plus grand soin : le lamage doit faire
l'épaisseur de la table et être parfaitement parallèle au plan du dessus manche afin que toute sa surface soit bien en
contact avec la table lors du collage.
Si vous le faisiez légèrement moins profond, cela n'est pas grave car la table pourra être légèrement poncée à cet
endroit (côté extérieur) avant le collage de la touche.
S'il est trop profond, il faudra alors corriger en collant un placage pour rattraper.
trois méthodes peuvent être employées pour le réaliser :
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Avec un ciseau à bois (méhode décrite notamment par William R. Cumpiano et Roy
Courtnall)
On commence par maquer un trait de l'épaisseur de la table sur le talon. Au niveau de la douzième frette, pour que la
démarquation soit bien nette, on coupe avec une scie fine en faisant attention toutefois de ne pas atteindre la
profondeur définitive du lamage. On réduit les angles en biais jusqu'au trait au ciseau plat vers soi avant de niveler la
partie centrale, en tenant cette fois-ci le ciseau bien à plat, biseau vers soi.

Avec une varlope à fer rond (méhode décrite notamment par Robert BOUCHET)
Au niveau de la douzième frette, comme dans la méthode précédente, on coupe avec une scie fine en faisant attention
toutefois de ne pas atteindre la profondeur définitive du lamage. Une cale est positionnée sur le manche pour stopper
la course de la varlope au niveau de la douzième frette, après avoir diminuer progressivement l'épaisseur, on termine
en réglant la saillie de la lame réglée exactement à l'épaisseur de la table (en utilisant un pied à coulisse).

lamage de la partie interne du talon à l'épaisseur de la
table

Avec une défonceuse (méhode illustrée dans le livre de John S. Bodanovich)
La profondeur de coupe est réglée à l'épaisseur de la table d'harmonie. On ne va pas jusqu'à la douzième frette avec
la machine, on termine par la suite au ciseau à bois

Collage
La table d'harmonie est placée sur la plateforme, en prenant bien garde qu'elle soit parfaitement dans l'axe, puis
immobilisée grâce à un bloc de fixation maintenant une pression suffisante sur les deux barres harmoniques, mais
pas trop pour marquer le bois tendre des barrages.
Le manche est mis en place également dans l'axe, une feuille de papier fin est intercalée entre la solera et les pièces à
coller (ceci afin d'éviter que la table et le manche ne se retrouvent collés à la solera). Avant collage, les pièces sont
préalablement rayées sur les surfaces qui seront en contact avec du papier abrasif grain moyen (P120 par exemple)

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciseau_%C3%A0_bois
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=William_R._Cumpiano
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rabots
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rabots
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Pied_%C3%A0_coulisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ALamage_talon.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=John_S._Bodanovich
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciseau_%C3%A0_bois


Chapitre 1 : collage du manche sur la table d'harmonie, tasseau arrière 251

Un serre-joint immobilise le manche à son extrémité côté tête tandis qu'un grand serre joint assure le collage des
deux pièces au niveau du talon :

Collage du manche sur la table d'harmonie

Réalisation du tasseau arrière
Le tasseau arrière est réalisé dans de l'épicéa ou de l'acajou le plus souvent.
Généralement, on choisit un bloc fil en travers (cela évite notamment d'avoir du bois de bout pour le collage sur la
table et le fond, réputé moins solide ; le tasseau fil en travers est églament réputé plus résistant). Robert BOUCHET
et Roy Courtnall font notamment ce choix. Sachez cependant que l'utililsation d'un bloc avec le fil vertial est d'usage
également chez certains luthiers.
Roy Courtnall décrit même une méthode hybride dans son livre qui consiste, comme Ignacio Fleta à faire un tasseau
composite, en trois parties avec le fil vertical dans sa partie centrale.
Ici, le tasseau montré en illustration est fait avec le fil vertial car nous n'avions pas le bois nécessaire pour en réaliser
un avec le fil en travers.
La partie du tasseau contre lequel seront collées les éclisses (face arrière sur la photographie) est légèrement arrondie
afin d'épouser la forme du profil des éclisses à cet endroit (la courbure est ici très légère, voire quasi nulle sur
certaines guitares).
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exemple de tasseau arrière pour une guitare classique,
ici le fil est vertical, mais on choisit le plus souvent de

le faire fil en travers, comme expliqué plus haut

Il est un peu plus haut que les éclisses (3mm au minimum) car, il sera retravaillé par la suite au moment de
l'assemblage du fond.
Roy Courtnall préconise les dimenssions suivantes : 65mm de large par 18 d’épaisseur. Robert BOUCHET le fait
plus fin et plus élancé : 60mm de large, 12 d’épaisseur.

Collage du tasseau arrière
Le tasseau arrière doit être collé bien perpendiculaire à la table, et ménager une place suffisante pour le passage des
éclisses qui seront collées dessus. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur les moules support d'éclisses et intercaler une
chute d'éclisse, afin d'être certain d'avoir la bonne distance entre le tasseau et le profil de la guitare.
Si les moules support d'éclisse sont utilisés pour mener à bien cette opération, il faut au préalable réduire les barres
harmoniques. Pour cela on utilise une scie fine et un ciseau à bois. Comme pour le tasseau, il faut réduire les barres
de sortent qu'elles arrivent à 2mm du profil de la guitare et avoir ainsi l'espace nécessaire pour le passage des
éclisses.
De plus, afin que les moules puissent être mis en place et laisser passer l'excédent de table d'harmonie, des cales
suivant le profil de la guitare mais 10mm plus fines sont réalisés dans du contreplaqué de 5mm d'épaisseur.
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Exemple de cale intercalée entre la solera et les moules
support d'éclisse pour laisser passer l'excédent de table

d'harmonie

Si les moules ne sont pas utilisés, ceci sera fait par la suite au moment de la préparation au collage des éclisses sur la
table d'harmonie.
Dans le cas d'un collage sans les supports, une attention particulière devra être portée sur la perpendicularité des
deux pièces à coller.
Voici une illustration du collage avec les moules supports :
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Collage du tasseau, vue de devant

Collage du tasseau, vue de derriere

Attention, il faut après une vingtaine de minutes, avant que la colle n'ait durci, enlever les moules afin de nettoyer
l'excédent de colle avec un ciseau à bois par exemple.
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Collage du tasseau, nettoyage de la colle

Dans les deux cas (utilisation des moules support ou non, il faut bien revérifier l'équerrage avant que la colle n'ait
prise et qu'il ne soit plus possible de revenir en arrière :

Collage du tasseau, vérification de l'équerrage
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Protection du tasseau
En attendant le collage des éclisses, le tasseau est assez vulnérable. Afin de le protéger et de le garder bien dans sa
position, on utilise une petite presse maintenant un long tasseau du côté du talon, et fixé au tasseau arrière à l'aide
d'un petit clou :

Montage temporaire permettant de sécuriser le tasseau arrière en attendant qu'il soit collé aux éclisses

Chapitre 6 : le chevalet   Chapitre 2 : collage des éclisses sur la table d'harmonie
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Chapitre 2 : collage des éclisses sur la table
d'harmonie

Chapitre 1 : collage du manche sur la table d'harmonie, tasseau arrière   Chapitre 3 : assemblage du fond

Chapitre consacré au collage des éclisses sur la table d'harmonie (méthode espagnole)

Méthode espagnole

Collage des éclisses dans les rainures du talon et sur le tasseau
Les éclisses seront collées plus tard sur la table d'harmonie à l'aide de petits taquets collés individuellement.
Elles sont rayées sur les parties à coller d'autant plus que le fer à cintrer à tendance à les rendre brillantes et lisses, ce
qui n'est pas idéal pour un bon collage.
Elles sont maintenues fermement vers le bas contre la table d'harmonie à l'aide de quelques presses à tabler.
Les rainures du talon peuvent être enduites ou non de colle (des deux côtés, à l'aide d'un racloir par exemple). Daniel
Friedrich précise à la fin du cahier d'atelier de Robert BOUCHET que ce dernier avait fini par ne plus mettre de colle
dans les rainures. William R. Cumpiano ne met pas de colle non plus. Toutefois, afin d'éviter des vibrations parasites
par la suite, si ces dernières ne sont pas parfaitement ajustées aux éclisses, il est préférable de les coller.

collage des éclisses dans les rainures du talon et contre le tasseau arrière
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Collage des taquets individuels
Le collage des éclisses sur la table d'harmonie se fait par l'intermédiaire de petits taquets individuels, en épicéa le
plus souvent. Ici, les taquets font 16mm de hauteur, 7mm de large et 6mm de profondeur. Voici le détail de l'un de
ces taquets :

détail d'un taquet individuel servant au collage des
éclisses sur la table d'harmonie

On les obtient à partir de contre-éclisses brutes que l'on coupe dans une boîte à onglet munie d'une cale :

découpe des contre-éclisses brutes pour la realisation des taquets

Les éclisses sont fermement maintenues contre la table d'harmonie à l'aide de presses à tabler et maintenues sur le
profil de la guitatre à l'aide de blocs support ou comme ici, à l'aide de moules support d'éclisses :
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les éclisses sont maintenues en place pendant tout le processus

Les taquets sont ensuite collés un à un, avec de la colle animale ou de la colle vinylique.
On peut les espacer plus régulièrement en utilisant, par exemple, une jauge d'épaisseur. En général, ils sont distant de
1mm à 1mm et demi, ou carrément de 5 à 6mm.

espacement régulier des taquets avec une jauge d'épaisseur de mécanique

A chaque fois, on presse avec le doigt pendant une minute environ et on prend soin de bien nettoyer la colle avec la
pointe d'un canif et/ou un chiffon humidifié à l'eau chaude :
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Collage d'un taquet

Les barres harmoniques sont également soutenues par des taquets un peu plus grands aussi appelés consoles, qui
mesurent entre quatre et cinq centimètres, ou qui parfois, selon les luthiers, occupent toute la largeur de l'éclisse (afin
de renforcer cette dernière contre les fissures). Les barres harmoniques étant biseautées à leurs extrémités, la base
des consoles n'est pas à angle droit et doit être travaillée afin de bien faire contact avec la barre.

collage d'une console venant en support des barres harmoniques

Et voici une vue d'ensemble :
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Vue d'ensemble avec les taquets et consoles support des barres harmoniques

Chapitre 1 : collage du manche sur la table d'harmonie, tasseau arrière   Chapitre 3 : assemblage du fond

Chapitre 3 : assemblage du fond

Chapitre 2 : collage des éclisses sur la table d'harmonie   Chapitre 4 : les filets

Chapitre consacré à l'assemblage du fond sur le corps de la guitare

Réduction et égalisation des éclisses

réduction grossière au rabot et ciseau à bois
En partant de la taille, ou même un peu avant selon les luthiers (5 cm environ), les éclisses doivent être diminuées en
pente douce jusqu'au talon.
Le tracé est effectué en découpant une bande de papier cartonné que l'on plaque contre l'éclisses et contre laquelle
vient s'appuyer le crayon.
Si vous suivez un plan précis, reporter la hauteur précise en plusieurs points et relier ces points avec du ruban adhésif
de masquage.
Un rabot (rabot de paume ou un rabot noisette) ainsi qu'un ciseau à bois est ensuite utilisé pour réduire
progressivement la hauteur des éclisses. Il faut s'arrêter légèrement avant le trait : la finition sera faite avec une large
planche munie de papier à poncer.
Les éclisses suivent maintenant deux plans distincts : un plan incliné en partant le la taille jusqu'au talon, et un plan
de niveau, de la taille jusqu'au tasseau arrière.
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reduction de la hauteur des éclisses au rabot et ciseau à bois

égalisation avec une planche abrasive
Il s'agit maintenant d'égaliser la hauteur des éclisses. Comme indiqué plus haut, une large planche (60cm*45cm dans
du contreplaqué ou du MDF) munie de papier abrasif est utilisée.
Elle est posée sur le plan incliné réalisé précédemment et est tirée d'avant en arrière.
Le poids propre de la planche doit suffire, il est inutile d'appuyer. Au contraire, le fait de bien positionner la planche,
bien centrée sur l'axe de la guitare, va permettre de répartir le poids sur chaque éclisse de manière égale. On
obtiendra donc plus facilement un ponçage symétrique.
On arrête de poncer lorsque des marques sont visibles de manière continue sur toute la surface à poncer du chant des
éclisses et sur l'intégralité du talon de la guitare : on est certain que tout est au même niveau.
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égalisation de la hauteur des éclisses avec une planche abrasive

Arrondissement de l'angle formé au niveau de la taille
La planche abrasive est utilisée de la même manière pour arrondir l'angle formé au niveau de la taille et avoir une
courbe régulière.

Fabrication des contre-éclisses
Pour le fond, les contre-éclisses peuvent être continues, d'un seul tenant et cintrées au fer ou continues et fendues
régulièrement à la scie. Les contre-éclisses d'un seul tenant sont appréciées pour leur solidité et leur côté plus
esthétique sans doute. Cependant leur cintrage n'est pas aisé et doit suivre au plus proche de la forme de la guitare
pour ne pas introduire de contrainte indésirable.

fabrication des contre-éclisses continues fendues
Pour gagner du temps des contre éclisses brutes, déjà à leur forme définitive, mais non sciées, peuvent être achetées
chez les fournisseurs de bois de lutherie, par exemple chez Kauffer [1]. On peut également les réaliser soi même à
partir de tasseaux achetés en grande surface de bricolage.
Elles sont sciées sans aller jusqu’au bout tous les 5 ou 6 millimètres en laissant 0.5 mm de marge afin de les cintrer
facilement par la suite. Robert BOUCHET laisse quant à lui une marge de 2mm, mais cela rend le cintrage plus
difficile.
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Sciage des contre-éclisses avec une boîte à onglet
Le plus simple est d'utiliser une boîte à onglet et une scie à dos sur laquelle une cale est fixée et permet d'arrêter la
scie avant de couper entièrement la contre-éclisse. La cale est ajustée afin qu'en l'appuyant sur le dos de la scie,
lorsque que la cale entre en contact avec la boîte à onglet, cela arrête la scie et laisse la marge nécessaire de 0.5mm :

La cale fixée sur la lame et s'appuyant sur le dos permet d'arrêter la scie

Pour un meilleur rendement, les contre-éclisses peuvent être sciées par deux. Pour cela elles sont maintenues
ensemble avec du ruban adhésif de peintre.

La cale fixée sur la lame et s'appuyant sur le dos permet d'arrêter la scie
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Sciage des contre éclisses avec une scie à ruban
Le principe est le même qu'avec une boîte à onglets.
•• Prendre une cale sufisamment longue et large, d'au moins 1cm d'épaisseur, pour pouvoir être fixée

confortablement sur la table de la machine, avec au moins un chant bien droit.
•• Effectuer une découpe dans la lageur de la planche, bien d'équerre, à peu près au milieu du chant rectiligne, sur

deux ou trois cm afin de permettre le passage de la lame.
•• Positionnez la cale afin que la lame ressorte tout juste ce qu'il est nécessaire pour que la contre-éclisse, lorsqu'elle

arrive en butée contre la cale, soit découpée à la profondeur voulue.
•• Fixer la cale à la table et procéder aux découpes.

cintrage des contre-éclisses
Les contre-éclisses continues fendues peuvent être cintrées directement sur la guitare en les passant au préalable à la
vapeur au dessus d'une bouilloire. Au niveau de la taille, où la courbure est plus importante, on peut utiliser le fer à
cintrer et/ou tremper carrément cette partie dans l'eau chaude.
Pour connaître la longueur de contre-éclisse nécessaire, on peut utiliser une bande de papier cartonné que l'on plaque
le long des éclisses :

Utilisation d'une bande de papier cartonné pour connaître la longueur de contre-éclisse nécessaire

Une fois cintrées, on laisse les contre éclisses sécher directement sur la guitare en les maintenant avec des pinces à
linges.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ALongueur-contre-%C3%A9clisses.jpg
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Collage des contre-éclisses
Les contre-éclisses sont collées en utilisant une quarantaine (par éclisse) de pinces à linges renforcées avec des
élastiques. La colle est appliquée sur toute la longueur de la contre-éclisse, on prend soin de faire dépasser les contre
éclisses d'un bon millimètre au dessus des éclisses (en effet, le fond étant courbe, elles devront être retravaillées
plus tard "en pente" pour épouser sa forme. Par ailleurs, cela permet d'être sûr de ne pas les coller trop bas).
On commence par la taille. Les bavures de colle doivent être nettoyées au fur et à mesure.

Collage des contre-éclisses

Préparation du fond et de la caisse de la guitare avant collage

Collage des barres du fond
Certains luthiers dont John S. Bogdanovich [2] préférent mettre en forme les barres avant leur collage. Ceci permet de
les travailler serainement, sans être gêné par le couvre-joint du fond. D'autres, comme Robert BOUCHET,
approchent leur forme trapézoïdale au rabot avant de coller et les peaufine par la suite, après le collage. D'autres
encore laissent aux barres leur forme rectangulaire. Roy Courtnall fait le choix de les coller brutes et de les
retravailler après.
Si un moule est utilisé, le fond est positionné sur ce dernier et les barres sont collées avec des pont de presses
positionnés au dessus du moule ou un ciel d'ébéniste.
Si aucun moule n'est utilisé, les barres peuvent être collées directement avec des serre-joints à grand passage en
mettant un intercalaire souple sous le fond pour le pas le rayer. La courbure des barres mises en forme au préalable
donnera sa courbure au fond.
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Avec un moule

En utilisant un ciel d'ébéniste

•• collage à blanc
Le fond est positionné sur le moule et immobilisé par exemple avec du ruban adhésif de masquage en plusieurs
points. Le moule sous le ciel d'ébéniste, un collage à blanc est utile afin de vérifier que l'on dispose de toutes les
cales et tiges nécessaires, aux bonnes longueurs. On vérifie également avec une jauge d'épaisseur de mécanicien que
les barres sont bien contact sur le fond sur toute leur longueur.
Si des imperfections sont repérées, il faut alors passer du fusain sur le fond à l'emplacement des barres et frotter
légèrement les barres à cet endroit. Les marques de fusain sur le dessous des barres indiquent alors les endroits à
retoucher. Procéder par retouche successives jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.
Les barres en place, il est possible de coller de petites cales avec une petite goutte de cyanoacrylate afin de les
empêcher de glisser au moment du collage, et que le fera sauter après avec un ciseau à bois.
•• collage réel
Le collage réel peut être maintenant réalisé.
Le fusain est nettoyé, et le dessous de la barre rayé au papier de verre assez gros (P80 ou P100 par exemple), et
enduit de colle. L'emplacement des barres sur le fond est lui aussi rayé de la même manière.
Il faut bien prendre garde au moment du collage que la barre est bien perpendiculaire au fond (et cela en plusieurs
points car la barre peut vriller légèrement).

Vérification que les barres sont bien d'équerre avec le fond au moment du collage.

La colle est nettoyée au bout d'une dizaine de minutes avec le coin d'un racloir ou un canif. Le ciel d'ébéniste offre
l'avantage de laisser libre les barres pour un nettoyage confortable et facile de la colle.
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Nettoyage de la colle après une dizaine de minutes de prise.

Sans moule
Les barres sont mises en forme et collées directement sur le fond, en positionnant un intercalaire souple sur le
dessous. Ainsi, les barres courbes donnent naturellement sa courbure au fond :

Collage des barres du fond sans moule
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Amenuisement des barres du fond
Une fois collées, les barres sont amenées à leur hauteur définitive avec un rabot. La hauteur des barres varies bien sûr
selon les luthiers :
• Robert BOUCHET fait par exemple des barres de 17mm de hauteur au point le plus haut (au niveau du passage

du couvre-joint),
• Roy Courtnall choisit une hauteur de 15mm,
• John S. Bogdanovich choisit 16mm environ (5/8 "),
• William R. Cumpiano, 14mm environ (9/16 ").

Positionnement du fond

Il existe plusieurs techniques pour encastrer les barres dans les contre-éclisses, elles seront conditionnées notamment
par la forme donnée aux extémités des barres :
•• Méthode 1 : Si les barres sont laissées rectangulaires et à plat, l'intégralité du morceau de contre-éclisse doit être

enlevé, un taquet de support sera collé par la suite pour supporter la barre.
•• Méthode 2 : Si les barres sont biseautées à leurs extrémités, les quelques derniers millimètres doivent être plats

pour bien faire contact avec la contre-éclisse. Cette dernière est alors évidée de la hauteur de la barre à son
extrémité, c'est à dire pas entièrement sur sa hauteur. Le reste de contre-éclisse servant alors de support à la barre.

• Méthode 3 : Robert BOUCHET procède encore différemment : il biseaute les barres à leurs extrémités et prépare
des taquets dont la base est biseautée également afin de bien faire contact avec celle-ci. Il évide l'intégralité de la
contre éclisse sur sa hauteur mais en laissant 2mm d'épaisseur. La hauteur de la barre est ensuite mesurée avec
précision au pied à coulisse. L'outil est ensuite positionné sur la contre éclisse. Il réalise ensuite une encoche dans
le taquet pour qu'il semboîte sur l'épaisseur de 2mm de contre-éclisse restante, et arrive exactement à la hauteur
reportée au pied à coulisse.

Si vous choissiez de ne pas laisser les barres en section carrée, mais de leur donner une forme d'ogive, vous pouvez
les retravailler maintenant au rabot, papier de verre. Pour ne pas rayer le fond, intercaler un réglet sous le rabot.
Tracer le milieu de la barre sur toute sa longueur. Le rabot est passé sur sa joue, s'appuyant contre la barre
légèrement de biais. Amenuiser de chaque côté jusqu'au trait et arrondir enfin l'arrête ainsi formée au papier de verre.
Sur les cinq derniers centimètres, biseauter la barre en laissant 9mm de hauteur à son extrémité (moitié environ de la 
hauteur de la contre-éclisse). Sur les derniers milimètres de la barre, vous pouvez faire en sorte que la barre soit plate
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(méthode 2 décrite plus haut) ou laisser une pente régulière imposant que le taquet de support soit biseauté de
manière complémentaire à sa base (méthode 3, de Robert BOUCHET).

Encastrement des barres
Le fond est posé sur la guitare en prenant soin d'aligner son axe avec celui de la guitare au niveau du talon et du
tasseau arrière. Une fois bien positionné, il est immobilisé avec un ou des poids.

Positionnement du fond

La position des barres est marquée au crayon sur les éclisses. Le dessous des barres est également marqué afin de
déterminer leur longueur.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
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Marquage du dessous des barres

Les barres vont devoir venir s'encastrer dans les contre-éclisses et des taquets de renfort viendront éventuellement les
supporter et renforcer les éclisses par la suite selon le même principe que pour la table d'harmonie.
Les contre-éclisses sont découpées à la scie et évidées au ciseau :

Découpe des contre-éclisses au passage des barres
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Contre-éclisses évidées au passage des barres

Les barres sont découpées à leur longeur définitive, c'est à dire 2mm avant le trait, épaisseur des éclisses (4mm si
vous utilisez la "méthode 3" de Robert bouchet car il faut compter les 2mm d'épaisseur de contre-éclisse restants).
On réalise d'abord une découpe avec une scie fine, en faisant très attention de ne pas abîmer le fond.

Découpe des barres à longueur avec une scie
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Suppression du bois superflu avec un ciseau à bois

Le fond en place, les barres ne doivent pas forcer les éclisses à s'écarter. Procéder à des ajustements si nécessaire.

Suppression des parties superflues du couvre-joint
Le couvre-joint doit être raccourci des deux côtés de sorte qu'il arrive en butée contre le pied de manche d'un côté et
contre le tasseau arrière de l'autre.

Marquage côté tasseau
Le fond est posé sur la guitare et le passage de l'éclisse est tracé sur le dessous du fond au niveau du tasseau. Le fond
enlevé, la longueur épaisseur éclisse + tasseau est reportée au compas sur le couvre-joint.

La longueur du tasseau + l'épaisseur de l'éclisse est reportée sur le couvre-joint
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.

Marquage côté talon
Le fond est positionné sur la guitare. Un trait est marqué sur la pointe du talon, au passage du fond :

Marquage du talon au passage du fond

Le fond est enlevé. La longueur à partir du trait jusqu'à l'extrémité du pied de manche est prise au compas :

Mesure du trait jusqu'au pied de manche

Le fond est posé sur une surface propre et la longueur prise au compas est reportée sur le couvre-joint.
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Report de la mesure sur le couvre-joint

Les parties de couvre-joint superflues sont enlevées à la scie fine et au ciseau.

Suppression des parties superflues de couvre-joint

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport-longueur-talon-pied-de-manche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASuppression-surlongueur-couvre-joint.jpg


Chapitre 3 : assemblage du fond 276

rabotage des contre éclisses
Les contre-éclisses doivent être mises à niveau avec les éclisses en utilsant un rabot. Elles sont rabotées en donnant
un léger angle au rabot afin qu'elles suivent la direction de la courbure du fond.
Il se peut qu'un jour apparaisse près de la taille, dans ce cas, retravailler la région des grand et petit lobes. Il faut que
le fond fasse bien contact avec les contre éclisses sur toute la guitare en appliquant un minimum de pression.

Rabotage des contre éclisses

rabotage du tasseau arrière
Le tasseau arrière doit être raboté de telle manière à ce qu'il soit à fleur avec les contre éclisses et qu'il forme une
pente régulière en direction de l'intérieur de la guitare afin d'épouser la courbure du fond.

Rabotage du tasseau arrière
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réhaussement du talon
Du fait de la courbure du fond, le talon doit être réhaussé. Une manière simple est d'ajouter une pièce sur le talon
dans le même bois que le manche et de la raboter en formant une courbe régulière et arriver de nouveau à fleur avec
les éclisses.
L'épaisseur finale de la pièce à l'extrémité du talon va dépendre de la courbure de votre fond. Celle-ci peut être
mesurée avec deux réglets, l'un positionné perpendiculairement à l'axe et au niveau de la fin du couvre-joint (là où
l'extrémité du talon viendra en butée une fois la caisse fermée), et l'autre positionné sur l'axe, contre le premier
réglet.

Mesure de la flèche du fond

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMesure-fleche-fond.jpg
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Collage d'une pièce de bois pour réhausser le talon

En posant un réglet à l'extrémité du talon, on doit retrouver de chaque côté la valeur de la distance entre le réglet et
les éclisses égale à celle mesurée sur le fond (pour une bonne mesuser, la valeur doit être identique de chaque côté)

rabotage de la pièce de bois

Voici une photo du talon réhaussé :
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le talon terminé

Collage des taquets support des barres du fond
Les taquets servent à la fois à supporter les barres et à renforcer les éclisses. Notez que contrairement à ce qui est
présenté ci-dessous, il vaut mieux faire des taquets avec le fil vertical afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de
renforts d'éclisses.

L'extrémité de chaque barre est mesurée et reportée précisément au pied à coulisse pour que les taquets soient placés
exactement à la bonne hauteur, c'est à dire :
•• pas trop haut : car cela empêcherait le fond de bien faire contact avec les contre-éclisses
•• pas trop bas : car les taquets ne joueraient plus leur rôle de support des barres du fond.

Mesure de la hauteur des barres à leur extrémité au pied à coulisse
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMesure-extremite-barres-fond.jpg
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Pour le collage, la mesure est reportée sur les éclisses

Collage des taquets

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReport-mesure-extremite-barres-fond.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-taquets-barres-fond.jpg


Chapitre 3 : assemblage du fond 281

détourage du fond
Le fond est positionné sur la guitare. On vérifie qu'avec un minimum de pression il fait bien contact sur les contre
éclisses partout et qu'il ne subsite pas de jour. On prend garde de vérifier cela particulièrement au voisinage des
barres, au cas où les taquets aient été collés trop hauts.
On marque au crayon le dessous du fond en s'appuyant sur les éclisses.

Tracé du contour définitif du fond

Le fond est ensuite détouré avec une scie à ruban ou une scie à copier manuelle, en laissant une marge de 3mm de
sûreté.
Voici une image du fond une fois détouré.

Le fond est prêt à être collé

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace-contour-definitif-fond.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFond-pret-a-etre-colle.jpg
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Collage du fond
Le collage doit être réalilsé d'abord à blanc, c'est à dire sans colle afin de bien vérifier que l'on dispose de tout le
matériel nécessaire : en effet, la colle prend relativement vite et il ne faut pas perdre de temps pendant le collage.
Le collage est ensuite fait avec des presses à tabler, permettant de répartir la pression avec précision et en variant
selon les endroits. Certains collent égalment le fond en entourant la guitare de ficelle.
Une fois que tout est prêt, on étale la colle au pinceau sur les contre-éclisses, le tasseau, le talon et les logements des
barres dans les contre-éclisses.

Le fond est prêt à être collé

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-du-fond.jpg
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Afleurage du fond et de la table avec les éclisses
Le travail peut être fait à la main (rabot et ciseau à bois) ou avec une afleureuse munie d'une fraise à afleurer
(roulement placé en bas à la différence des fraise à copier où il est placé en haut)
Dans les deux cas, il faut faire très attention au sens du fil. Si le fil est dans l'axe et si le bois n'est pas trop figuré,
voici comment il faut procéder :

afleurage de la table et du fond : faire attention au sens du fil

Si vous travaillez à la main, le travail peut être fait au rabot (le rabot noisette est assez efficace) et au ciseau à bois.
Faire très attention à ne pas toucher aux éclisses !

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fraise_%C3%A0_afleurer
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASens-affleurage.jpg
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Approche au rabot

Finition au ciseau à bois

Chapitre 2 : collage des éclisses sur la table d'harmonie   Chapitre 4 : les filets

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAffleurage-table-fond-rabot.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAffleurage-table-fond-ciseau.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
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Chapitre 4 : les filets

Chapitre 3 : assemblage du fond   Chapitre 5 : La touche

Chapitre montrant la préparation et la pose des filets sur le corps de la guitare.

Considérations générales
Les filets ont bien sûr pour fonction d'améliorer l'esthétique de la guitare mais ils sont également utiles pour protéger
le bois de bout du fond et de la table et empêchent l'humidité de s'y infiltrer.
On distingue deux types de filets : les filets d'éclisse et les contre-filets (ou selon : filets de table et filets de fond).
Il existe de nombreuses méthodes pour la pose des filets.
Tout d'abord, les gorges qui les accueillent peuvent être réalisées à la main (trusquin à filets et ciseau à bois ou avec
une machine (généralement une affleureuse munie d'une fraise à roulement).
Les sites spécialisés (stewmac [1]) proposent également des systèmes s'adaptant sur des mini-perceuses type Dremel
et permettant la réalisation de feuillures. Préférez cependant l'utilisation d'une affleureuse si possible, les
mini-perceuses sont un peu limitées au niveau de la puissance. Les systèmes de maintien vendus ne sont pas non plus
d'une fiabilité à toute épreuve.
Le travail à la main est relativement long et nécessite une certaine dextérité pour obtenir quelque chose
d'irréprochable. Pour un débutant, l'utilisation d'une machine est souvent rassurante pour cette étape délicate, bien
que nécessitant un investissement plus important.
Une fois les feuillures réalisées, le collage des filets sur le pourtour de la guitare peut être fait de différentes manières
:
•• Collage ou non des filets ensemble au préalable
•• Utilisation d'épingles ou de ruban adhésif pour maintenir les filets en place
•• Collage des filets d'éclisses en même temps ou non que les contre-filets
•• etc.

http://www.kauffer.eu/
http://www.amazon.fr/gp/product/1402720602/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1402720602&linkCode=as2&tag=lutherieguita-21
http://www.amazon.fr/gp/product/1402720602/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1402720602&linkCode=as2&tag=lutherieguita-21
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_right.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Bois_de_bout
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filets_d%27%C3%A9clisse
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http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Trusquin_%C3%A0_filets
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Ciseau_%C3%A0_bois
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Affleureuse
http://stewmac.com


Chapitre 4 : les filets 286

Réalisation des feuillures qui accueilleront les filets

Les feuillures qui accueilleront les filets

 Voir l'article détaillé : réalisation des feuillures pour accueillir les filets avec une affleureuse.

Si vous réalisez les feuillures à la main, il peut être utile de posséder deux trusquins : l'un réglé pour les contre-filets,
et l'autre pour les filets d'éclisse.
On commence par la feuillure pour les contre-filets. Passez le trusquin, puis, une fois cela fait, repasser sur la marque
avec un canif (biseau d'un côté seulement, tourné vers l'extérieur). Enlever ensuite progressivement le bois avec un
ciseau à bois. Attention avec le bois de la table d'harmonie qui est tendre et dont la lame du canif à tendance parfois à
suivre le fil du bois plutôt que la marque faite au trusquin.
Les contre-filets sont ensuite collés (comme montré plus bas dans cet article).
La feuillure pour les filets d'éclisse est ensuite réalisée selon le même principe.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFeuillure-table-filets.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-filets
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filets_d%27%C3%A9clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-filets
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Préparation de la feuillure pour la jonction des éclisses
Il faut également réaliser une feuillure au ciseau afin de pouvoir y insérer plus tard le placage décoratif qui couvrira
le joint.

Feuillure au niveau de la jonction des éclisses au tasseau

 Voir l'article détaillé : réalisation de la feuillure pour la jonction des éclisses.

 NB : Ici, bien qu'il aurait été possible de procéder différemment, les feuillures n'ont pas été faites jusqu'au
bout au niveau du joint avec la machine. Ils seront réalisés par la suite, avec l'affleureuse, en ajoutant un placage
temporaire collé au ruban adhésif double-face dans le joint pour que le roulement de la fraise puisse passer sans

encombre. Bien sûr, il aurait été plus simple de le faire directement au premier passage de la machine..

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFeuillure-joint-eclisses.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Note.png
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Mise en place des contre-filets
Si les filets ont été faits avec une machine, il est nécessaire de poursuivre le travail au voisinage du manche, zone
inaccessible avec l'affleureuse.

Prolongement des feuillures pour les contre-filets

côté table
Il faut commencer par prolonger au crayon la feuillure jusqu'à environ cm après le bord du manche de chaque côté.
On peut s'aider pour cela de la plantilla :

Prolongement du tracé au crayon

Le trait est ensuite marqué avec un canif (en laissant toutefois une petite marge en se plaçant légèrement à l'extérieur
du trait). Il est utile d'utiliser une lame biseautée d'un seul côté pour faire un travail propre et précis.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Plantilla
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AProlongement-trac%C3%A9-feuillure-c%C3%B4t%C3%A9-table.jpg
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Marquage du tracé réalisé avec un canif

Un ciseau à bois est enfin utilisé pour évider le bois superflu. On utilise successivement le canif et le ciseau pour
arriver finalement à la profondeur voulue :

Evidement du bois superflu au ciseau à bois

Une lime pourvue d'un chant non abrasif est utilisée enfin pour parfaire la courbe :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMarquage-trac%C3%A9-feuillure-c%C3%B4t%C3%A9-table-avec-canif.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AEvidement-feuillure-c%C3%B4t%C3%A9-table-avec-ciseau.jpg
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Lime avec un chant lisse, non abrasif

Suppression des irrégularités avec une lime

La table est prête pour accueillir les contre-filets :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFile-with-safe-edge.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAm%C3%A9lioration-courbe-feuillure-lime.jpg
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La table est prête pour accueillir les contre filets

côté fond
Côté fond, c'est le talon qui gêne le passage de la machine. On procède exactement de la même manière que pour la
table, avec cependant la différence notable que la feuillure se poursuit de chaque côté jusqu'à l'axe.

Et voici la feuillure terminée, prête à accueillir les contre-filets

Contrôlez la régularité de la feuillure avec un filet et corrigez les éventuels défauts.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATable-pr%C3%AAte-pour-contre-filets.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AProlongement-feuillure-contre-filets-c%C3%B4t%C3%A9-fond.jpg
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Contrôle de la régularité avec un filet

Collage
Comme nous l'avons vu en introduction, il y a différentes manières de coller les filets.
En ce qui concerne les contre-filets plus précisément, il n'ont pas nécessairement besoin d'être cintrés à la forme de la
guitare au préalable comme cela est le cas pour les filets d'éclisse ; sauf peut-être si vous avez décidé de les coller
ensemble avant de les coller sur la guitare. Car à contrario en effet, on peut choisir de les coller ensemble et sur la
guitare en une seule opération.
La méthode traditionnelle veut que l'on colle les contre-filets un à un, en les maintenant en place avec des épingles.
Cependant, cette technique requiert plus de temps, des épingles de bonne qualité et peut-être un peu plus de
savoir-faire. De nos jours, les fournisseur d'outils spécialisés (lmii, stewmac...) fournissent du ruban adhésif
spécialement conçu pour le collage des filets (qu'on peut également se "fabriquer" à moindre frais en doublant du
ruban de masquage (peinture) de bonne qualité). Le scotch spécialisé a l'avantage d'être solide, et surtout de ne pas
arracher les fibres du bois au moment de son décollage, ou en tout cas, beaucoup moins facilement. Le collage des
filets d'éclisse s'en trouve aussi grandement facilité (suivant la méthode traditionnelle c'est de la ficelle qui permet la
mise sous presse des filets et sa mise en place n'est pas forcément évidente)
L'utilisation de ruban adhésif a le mérite d'être simple à la mise en oeuvre. C'est cette méthode que nous décrirons
précisément ici.

Préparation de la feuillure
S'assurer que la feuillure est bien propre et régulière, suffisamment profonde sur tout le pourtour (au moins 1mm).
Supprimer avec du papier à poncer fin les "bavures" que la machine a pu laisser sur son passage. Utiliser une lime
(avec un chant non abrasif) pour corriger l'angle où cela est nécessaire (malgré l'utilisation de rondelles sous
l'embase de l'affleureuse pour minimiser la surface de contact entre cette dernière et la guitare, il se peut que la
feuillure ne soit pas parfaitement d'équerre à certains endroits).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AProlongement-feuillure-contre-filets-c%C3%B4t%C3%A9-fond2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-filets
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filets_d%27%C3%A9clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-filets
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Préparation des filets
Dans notre exemple, les filets choisis font 1mm*2mm. Une hauteur de 2mm est souhaitable car il faut que les filets
dépassent de la feuillure pour être arasés par la suite au rabot et racloir après le collage.
Les filets doivent être coupés à bonne longueur. Cela demande plus de précision côté fond où la touche n'est pas
présente pour compenser les éventuels défauts (les filets ne sont pas cachés par cette dernière près du manche comme
c'est le cas pour la table d'harmonie.

 Traditionnelement, les joints des filets sont placés au niveau de l'axe. Cependant, il peuvent être décentrés
dans le grand lobe, offrant l'avantage que des joints éloignés de l'axe attirent moins l'oeil et sont de ce fait moins

visibles au premier regard..

Pour cela, positionnez les filets sur la guitare avec quelques bandes de scotch.
Remarquez tout de suite que les filets ne feront pas la même taille : le filet extérieur est plus grand que le filet
central, lui même plus grand que le filet intérieur. Il est donc important de bien repérer l'ordre des filets durant
tout le processus, particulièrement côté fond.

Notez qu'il est possible de coller les filets entre eux sur les premiers centimètres pour palier à ce problème.
Pour marquer la bonne longueur des filets avec précision, préférez l'utilisation d'un canif à celle d'un crayon.

marquage de la longueur définitive des filets au canif

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Note.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AD%C3%A9termination-longueur-contre-filets.jpg
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On remarque que les filets seront de longueur différente selon leur positionnement

Pour découper les filets, utilisez une scie à denture fine (scie japonaise par exemple) ou un ciseau à bois. Ne coupez
pas au niveau du trait, laisser une marge de 1mm environ. Utilisez ensuite une planche à recaler pour dresser
proprement l'extrémité des filets avec une cale à poncer :

Dressage de l'extrémité des filets avec une planche à recaler et une cale à poncer

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AContre-filets-longueurs-differentes.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Scie_japonaise
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADressage-extr%C3%A9mit%C3%A9s-filets.jpg
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Dressage de l'extrémité des filets avec une planche à recaler et une cale à poncer

Enduire le pourtour de la table de fond dur ou de gomme-laque
Pour ne pas arracher les fibres de la table au moment du décollage des bandes de ruban adhésif, enduire le pourtour
de la table d'une fine couche de fond dur ou de gomme-laque.

Préparation des éléments nécessaires au collage
Pour aider à bien plaquer les filets dans leur logement, des bandes de liège ou de plastique de la taille des filets
d'éclisses peuvent être utilisées. Attention toutefois avec le liège : la colle à bois a prise sur ce matériau, intercalez du
papier sulfurisé pour être tranquille ou veillez à ce qu'il y ait les moins de colle possible qui s'insinue dans la
feuillure réservée aux filets d'éclisse. Si un peu de liège venait à coller dans la feuillure, il pourra toutefois être
supprimé après avec un ciseau.
Préparez tout ce dont vous avez besoin :
•• Une trentaine de morceaux de scotch d'une quinzaine de cm pour une moitié de fond ou de table
•• Un pinceau
•• Du sopalin
•• Côté table : prévoir deux petites cales pour presser les filets dans leur logement près du manche (il n'est pas

possible d'appliquer le scotch à cet endroit) :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADressage-extr%C3%A9mit%C3%A9s-filets2.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fond_dur
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Gomme-laque
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petite cale en bois permettant de presser les filets dans leur logement au niveau du manche

•• Côté fond : un serre-joint et une petite cale en bois pour presser les filets dans leur logement près du talon.

Réalisation du collage
La colle peut être appliquée au fur et à mesure du collage, à raison de 15 à 20 cm à chaque fois. Le collage débute
toujours du côté du tasseau pour se terminer près du manche, à plus forte raison côté table où un défaut de longeur
sera caché par la touche.
Pour débuter les filets sont maintenus temporairement à la taille pour ne pas qu'ils gênent lors du collage des
premiers centimètres.

Application de la colle dans la feuillure

Outre le fait que les filets doivent être collés dans la feuillure, il doivent l'être également entre eux. Pour cela,
présenter les filets en éventail et appliquer la colle au pinceau.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACale-pour-collage-filets-c%C3%B4t%C3%A9-table.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AApplication-colle-feuillure-contre-filets.jpg
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présentation des filets sous forme d'éventail en vue de leur collage ensemble

Les bandes de ruban adhésif s'appliquent de la manière suivante :
1.1. Positionner le milieu de la bande (approximativement) sur les filets
2. Appliquer une pression avec le doigt en direction de l’intérieur de la table et légèrement vers le bas
3. Tirer fermement sur la partie de la bande de scotch supérieure en direction de la table tout en maitentant la

pression avec le doigt de l’autre main.
4.4. Appliquer le scotch près des filets par une pression ferme avec le doigt
5.5. Appliquer le scotch sur la table
6. Tirer maintenant la partie restante fermement vers le bas avant de l’appliquer sur l’ éclisse.
Et voici par exemple le résultat du collage côté fond :

Les contre filets collés sur tout le pourtour du fond

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APr%C3%A9sentation-filets-%C3%A9ventail-pour-collage.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AResultat-collage-filets-c%C3%B4t%C3%A9-fond.jpg
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Après 24 heures, les bandes de ruban adhésif peuvent être enlevées. Soyez particulièrement vigilent côté table pour
ne pas arracher les fibres tendres de l'épicéa ou du red cedar. Pour cela, ne l'enlevez pas dans le sens du fil.
Araser grossièrement les filets avec un rabot et un racloir : les laisser dépasser légèrement car il serviront d'appui
pour les presses au moment du collage des filets d'éclisse.

arasement des contre-filets avec un rabot

Mise en place des filets d'éclisse

Préparation des filets

Collage des filets ensemble
Les filets d'éclisses ne peuvent être collés directement : il faut les cintrer au préalable. Dans notre exemple, nous
avons choisi 1 filet de 6mm * 2mm en érable plus un filet de 1mm * 2mm en noyer.
Il faut tout d'abord coller ces filets ensemble. Pour cela, il vaut mieux utiliser de la colle polyurethane que de la colle
vinylique. En effet, au cintrage, les filets seront soumis à une forte chaleur et à l'humidité, deux contraintes que la
colle vinylique ne supporte pas bien.

 Voir l'article détaillé : collage des filets d'éclisse ensemble.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=%C3%89pic%C3%A9a
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Red_cedar
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Filets_d%27%C3%A9clisse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AArasement-contre-filets-rabot.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Colle_vinylique
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Colle_vinylique
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
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cintrage des filets
Les filets sont cintrés la veille de leur mise en place. Comme pour les éclisses, utiliser un peu d'eau et le fer à cintrer.
Il n'est pas utile de cintrer très précisément les filets au niveau des grand et petit lobes, par contre, une attention et un
soin particuliers sont nécessaire au niveau de la taille, endroit où les filets doivent épouser une courbe plus
prononcée. Il sont maintenus en place pour sécher sur un moule ou sur la guitare avec quelques bandes de ruban
adhésif.

Finition des feuillures
Comme pour les contre-filets, les feuillures doivent être terminées manuellement au voisinage du manche.

Côté table
Il faut tout d'abord prolonger au crayon la feuillure sur l'éclisse, puis, comme pour les contre-filets, utiliser un canif
et enlever le bois au ciseau à bois. Il faut utiliser un petit ciseau de 2mm pour cela.

Finition de la feuillure : utilisation d'un canif pour marquer le trait

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fer_%C3%A0_cintrer
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Evidement du bois superflu au ciseau à bois

Evidement du bois superflu au ciseau à bois

Le trait n'est qu'un repère. Faites des essais ensuite avec des filets pour vérifier qu'il n'y a pas de jour et corrigez les
éventuels défauts.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinition-feuillure-filets-eclisses-cote-table2.jpg
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Côté fond
Du côté du fond, il y a deux possibilités : soit réaliser une mortaise dans le talon dans laquelle viendront s'incruster
les filets d'éclisse, soit réduire la hauteur du talon de la hauteur des filets d'éclisses (le capuchon qui sera collé pour
couvrir le talon sera donc plus épais mais pourra accueillir un placage qui donnera l'illusion que les filets se
poursuivent même sur la pointe du talon).
Voici le procédé qu'on peut utiliser pour réaliser la mortaise :

Finition de la feuillure : utilisation d'un canif

Finition de la feuillure :réduction au ciseau à bois jusqu'au niveau du talon

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinition-feuillure-filets-eclisses-cote-fond.jpg
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Finition de la feuillure : tracé du prolongement de la feuillure au crayon sur l'éclisse et réduction pogressive au
ciseau

Finition de la feuillure : utilisation d'une scie à denture fine pour pouvoir supprimer le bois dans la partie
centrale ensuite au ciseau (ici la lame est au plus près des contre filets)

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinition-feuillure-filets-eclisses-cote-fond3.jpg
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Finition de la feuillure : utilisation d'une scie (ici la lame est au plus près du talon)

Finition de la feuillure : voici la feuillure une fois la mortaise réalisée

Si vous avez choisi de réduire la hauteur du talon, voici à quoi cela devrait ressembler :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinition-feuillure-filets-eclisses-cote-fond5.jpg
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Finition de la feuillure : Voici à quoi ressemble la feuillure si vous avez choisi de réduire la hauteur du talon.

Découpe des filets à leur longueur définitive
Disposez les filets autour de la caisse avec de l'adhésif et marquez au canif leur longueur. Il faut être particulièrement
précis côté fond où l'on a pas le secours de la touche pour masquer et absorber les défauts. Comme pour les contre
filets, utilisez une planche à recaler pour découper et rectifier avec une cale à poncer les extrémités des filets.
Côté fond, effectuez un montage à blanc pour vérifier que les filets font bien le joint :

Vérification de la bonne longueur des filets en faisant un montage à blanc

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinition-feuillure-filets-eclisses-cote-fond7.jpg
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Collage
Comme pour les contre-filets préparez bien tout ce dont vous avez besoin pour le collage, y compris pour le fond la
petite cale qui permettra de presser les filets au niveau du talon (ceci si vous avez choisi de réduire la hauteur du
talon plutôt que de faire une mortaise).

Préparation du nécessaire avant le collage

Redonnez un petit coup de fer à cintrer au niveau de la taille si nécessaire. Une petite pression avec le doigt doit
suffire pour maintenir les filets dans la feuillure et qu'ils plaquent bien contre les contre-filets.
La feuillure doit être impeccable et doit est rectifiée maintenant si nécessaire avec une lime. En cas de difficultés
pour bien plaquer les filets dans la feuillure, il est possible d'y arriver plus facilement avec une feuillure avec un
angle non pas à 90° mais à 88 ou 87°. L'inverse peut aider aussi : préparer les filets à 92 ou 93°.
Cette fois-ci, la colle est enduite sur la totalité de la feuillure de la demi-caisse. Il faut être assez généreux avec la
colle, les bavures seront nettoyées au fur et à mesure avec du sopalin. Un pinceau est toutefois utilisé pour bien
l'étaler et enlever le plus gros du surplus avant l'application des filets.
Comme à l'accoutumée, on commence le collage au niveau du tasseau en maintenant temporairement au départ les
filets au niveau de la taille.
Une vieille chambre à air peut être utilisée au niveau de la taille pour bien plaquer les filets.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Contre-filets
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Ajout d'une chambre à air au niveau de la taille pour bien plaquer les filets

Des presses à came peuvent être utilisée sur le pourtour de la guitare pour bien plaquer les filets vers le bas.

Utilisation de presses à came sur le pourtour de la guitare pour bien plaquer les filets vers le bas

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AUtilisation-chambre-a-air-collage-filets.jpg
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Arasement des filets avec les éclisses, la table et le fond
On utilise pour cela un racloir et/ou une cale à poncer bien plane, la guitare maintenue par le manche dans un étau.

Incrustation du placage à la jonction des éclisses
Le placage à la jonction des éclisses au niveau du tasseau arrière peut maintenant être incrusté pour faire le joint. Il
est commun de pratiquer un joint en onglet (coupe à 45°) au niveau des petits filets décoratifs des filets d'éclisse.

 Voir l'article détaillé : Incrustation du placage à la jonction des éclisses.

Vue du placage à la jonction des éclisses en place

Chapitre 3 : assemblage du fond   Chapitre 5 : La touche
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Réalisation des feuillures pour accueillir les filets
avec une affleureuse
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les filets / Réalisation des feuillures pour accueillir les filets avec une
affleureuse

Les différents types de supports pour l'affleureuse
Il est utile de se réalser son propre outil servant de support à l'affleureuse et permettant de réaliser de feuillures bien
perpendiculaires aux éclisses et régulières. Les systèmes varient selon les préférences de chacun et selon leur
simplicité de réalisation.
Une page du wiki est consacrée de façon plus détaillée à la fabircation de tels supports :
Dispositif pour la fileterie

Méthode 1
La méthode la plus simple consiste à réaliser un support en bois dur dont une partie s'appuie sur les éclisses afin de
guider à main levée, mais efficacement l'affleureuse.

Méthode 2
Une seconde méthode consiste en la fabrication d'un support fixe sur lequel l'affleureuse est libre de monter et
descendre bien perpendiculairement au plan de travail. C'est dans ce cas la guitare qui est maniée par le luthier, la
machine restant fixe et la partie supérieure de l'éclisses s'appuyant contre le roulement de la fraise.

support fixe pour l'affleureuse

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Méthode 3
Une troisième méthode consiste en la réalisation d'un support entièrement mobile qui permettra de manipuler la
machine sur le pourtour de la guitare tout en garantissant que l'affleureuse est toujours bien perpendiculaire aux
éclisses, la guitare restant cette fois-ci immobile sur son support.

support mobile pour l'affleureuse

support mobile pour l'affleureuse en position sur
l'instrument

Mise en oeuvre
Dans tous les cas (sauf si l'on se sert d'une butée avec réglage micrométrique), l'affleureuse est munie d'une fraise
elle même pourvue d'un roulement amovible. Ces roulement adaptables à la fraise peuvent être de différentes taille et
sont à adapter en fonction de la profondeur de la feuillure souhaitée.

fraise à roulement

Notez que la table et le fond ne sont pas plats mais bombés. Cela implique de minimiser au maximum la surface de
contact entre l'embase de la machine avec la guitare si l'on veut avoir une feuillure bien d'équerre. C'est pour cela que
l'embase de la machine est généralement munie de petites rondelles en plastique (prélevées dans une planche à
découper par exemple).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASupport-mobile-affleureuse.jpg
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Avant de passer la machine sur la guitare, il faut trouver quels sont les roulement adaptés au travail à réaliser (ou
régler la butée micrométrique si vous n'utilisez pas de roulement) en faisant plusieurs essais dans des chutes.

réglage de la fraise

La fraisage qui va accueillir les contre-filets ou filets intérieurs se règle de la manière suivante :

représentation des filets en place sur la guitare

Pour les filets d'éclisse :
•• hauteur : correspond à la hauteur des filets
•• profondeur : correspond à l'épaisseur des filets d'éclisses (au moins égale à l'épaisseur des éclisses soit 2mm

environ). Après avoir passé la fraise, la feuillure doit faire apparaître les contre-éclisses : cela assure une
meilleure surface de collage que sur une très fine épaisseur d'éclisse qui demeurerait)

Pour les contre-filets :
• largeur de la feuillure : la largeur des filets plus l'épaisseur des filets d'éclisse
•• profondeur de la feuillure : minimum de 1mm tout en laissant un peu de matière sur la table et le fond pour

accueillir les filets.
Comme pour l'affleurage du fond et de la table avec les éclisses, la machine s'utilise en respectant le sens du fil du
bois :
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passage de la fraise sur la guitare

On peut commencer par les feuillures accueillant les filets d'éclisses et ensuite faire la feuillure pour les contre-filets.
Les fraise sont fournies chez les revendeurs spécialisés avec une petite bague permettant de repousser un peu le
roulement de sorte qu'il roule bien sur l'éclisse même une fois les feuillures d'éclisse faites (il ne faudrait pas en effet
que le roulement se retrouve dans la feuillure ce qui rendrait impossible la réalisation de la gorge pour les
contre-filets). L'illustration ci-dessous illustre bien ce propos :

réalisation de la feuillure des contre filets une fois la
feuillure pour les filets d'éclisse réalisée

Avant de passer la machine, le pourtour de la table et du fond peut être enduit d'une fine couche de fond-dur ou de
gomme laque afin de réduire les petits arrachements des fibres du bois.
Dans le cas de l'utilisation d'un support fixe ou mobile (méthode 1 et 2), les éclisses doivent être perpendiculaires au
plan de travail, la table ou le fond parallèles à ce dernier.
Une équerre et un réglet sont utilisés pour cela :
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contrôle de la perpendicularité des éclisses par rapport
au plan de travail

on peut également contrôler du parallélisme entre le
plan la guitare et le plan de travail avec un réglet,

notamment dans le sens de la longueur

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APerpendicularit%C3%A9-%C3%A9clisses-support.jpg
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on peut également contrôler du parallélisme entre le
plan la guitare et le plan de travail avec un réglet,

notamment dans le sens de la longueur

Près du tasseau, un placage temporaire peut être inséré dans la rainures à la jonction des éclisses si le joint laisse
apparaître un jour afin que le roulement de la fraise puisse passer sans accroc.
Pour la guitare classique particulièrement, l'utilisation d'une machine ne permet pas de réaliser les feuillures sur tout
le pourtour, et notamment au voisinage du manche côté table et au voisinage du talon côté fond. Elles devront être
donc terminées à la main par la suite. Cela pourra être fait étape par étape lors du collage des filets :
On peut commencer par continuer la feuillure sur la table et le fond avant de coller les contre-filets, puis, une fois ces
derniers collés, terminer les feuillures sur les éclisses avant de coller les filets d'éclisse.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AParall%C3%A9lisme-guitare-support2.jpg
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Réalisation de la feuillure pour la jonction des
éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les filets / Réalisation de la feuillure pour la jonction des éclisses

NB : Ici, bien qu'il aurait été possible de procéder différemment, les feuillures n'ont pas été faites jusqu'au bout au
niveau du joint avec la machine. Ils seront réalisés par la suite, avec l'affleureuse, en ajoutant un placage temporaire
collé au ruban adhésif double-face dans le joint pour que le roulement de la fraise puisse passer sans encombre. Bien
sûr, il aurait été plus simple de le faire directement au premier passage de la machine.
Il convient pour mener à bien ce travail confortablement, de se réaliser un support permettant de maintenir la guitare
verticalement.
Voici un exemple de ce qui peut être fait :

Dispositif permettant de maintenir la guitare verticale pendant le
travail

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Dispositif permettant de maintenir la guitare verticale pendant le travail

Le morceau de placage est préparé et positionné précisément sur le joint. Il peut être temporairement immobilisé
avec du ruban adhésif double face. Ses bords sont ensuite soigneusement délimités au canif :

Délimitation des bords du placage avec un canif

La gorge est évidée progressivement au ciseau en marquant à nouveau régulièrement les bords de la gorge au canif :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASupport-maintien-guitare-verticale2.jpg
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la partie ainsi délimitée est progressivement évidée au ciseau

Et voici la feuillure terminée, prête à accueillir le placage :

la feuillure prête à accueillir le placage

NB : Le placage sera collé plus tard, lorsque les filets seront en place.
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Collage des filets d'éclisse ensemble
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les filets / Collage des filets d'éclisse ensemble

Voici une méthode parmi d'autres pour coller des filets d'éclisses ensemble. Ici il s'agit d'un petit filet de 1*2mm et
un plus grand de 6*2mm.

Positionnement des filets

ajout d’une baguette qui servira de presse

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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Ajout de cales pour exercer la pression

Ajout de serre-joints pour maintenir la baguette bien plaquée sur le support

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-filets-%C3%A9clisses-ensemble3.jpg
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Martellement léger pour bien plaquer les filets sur le support

La colle utilisée (colle Polyurethane) résiste à la chaleur et à
l'humidité en vue du cintrage

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-filets-%C3%A9clisses-ensemble5.jpg
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Incrustation du placage à la jonction des éclisses
La fabrication d'une guitare / Chapitre 4 : les filets / Incrustation du placage à la jonction des éclisses

Pour réaliser l'incrustation du placage au niveau du tasseau arrière à la jonction des éclisses, il faut commencer par
enlever le bois superflu du ou des petit(s) filet(s) décoratif(s) au ciseau à bois.
Dans un premier temps enlever la partie centrale comme le montre l'illustration ci-dessous :

Faire tomber la partie centrale du ou des petits filets décoratif à chaque extrémité de la feuillure

Les filets peuvent maintenant être coupés à 45° avec un petit ciseau. Si vous ne disposez pas de ciseau assez petit,
vous pouvez utiliser pour cela un petit tournevis de précision qui peut être affuté pour l'occasion sur une pierre à eau
par exemple.

petit tournevis de précision converti en petit ciseau à bois
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découpe des filets décoratifs à 45°

découpe des filets décoratifs à 45° réalisée

Couper l'extrémité du placage proprement avec une scie japonaise par exemple (en tout cas, une scie à denture fine)
et rectifier avec une cale à poncer sur une planche à recaler
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rectification du placage avec une cale à poncer et une planche à recaler

Faire tomber les angles du côté rectifié du placage au ciseau :

suppression des angles du placage au ciseau

Les angles sont ensuite rectifiés avec la cale à poncer pour se conformer précisément à ceux ménagés dans la
feuillure.
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Rectification des angles avec une cale à poncer

Le placage est maintenant positionné dans la feuillure et l'autre côté est marqué précisément au canif pour déterminer
sa longueur définitive :

Marquage de la longueur définitive du placage avec un canif
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Le placage découpé à sa longueur définitive

Le travail précédemment effectué est ensuite répété avec l'autre extrémité du placage (rectification, suppression des
angles etc.)
Le placage doit pouvoir être inséré légèrement en force dans la feuillure, sans qu'il y ait de jour. Une fois que les
joints sont parfaits et que le placage s'insère correctement,le collage peut être fait.
Enduire la feuillure de colle avec un pinceau, en y allant relativement généreusement :

La feuillure est enduite de colle au pinceau

Le placage est ensuite inséré dans la feuillure en s'aidant d'un petit maillet.
Sans attendre le séchage de la colle, le placage peut être amené au niveau des éclisses avec un rabot, puis racloir et
enfin cale à poncer ou ponceuse vibrante.
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Un aperçu du résultat

Chapitre 5 : La touche

Chapitre 4 : les filets   Chapitre 6 : finition du manche

Chapitre détaillant la fabrication et la pose de la touche sur la guitare ainsi que la pose des frettes

En guise d'introduction
Les méthodes employées pour la confection de la touche varient selon les fabricants. Certains, tel Roy Courtnall font
les rainures des frettes sur la touche collée sur le manche. D'autres, comme ici, font les rainures au préalable.
D'aucuns amènent la touche à sa forme définitive (réglage de l'action) avant collage tandis que d'autres préfèrent la
raboter directement sur l'instrument. Certains, le plus souvent pour les guitares folks, installent même les frettes
avant le collage de la touche sur l'instrument...
On voit par là que les possibilités ne manquent pas, renseignez-vous sur les différentes méthodes avant de faire votre
choix.
Dans les lignes qui vont suivre, les rainures des frettes sont faites avant collage de la touche et sa réduction pour
parvenir à une action correcte sera faite sur l'instrument (après collage) : diminution en direction des basses et en
direction de la rosace. La guitare présentée ici n'a pas de renversement de manche ce qui simplifie son collage sur la
table et le manche puisqu'ils sont tous deux sur le même plan, mais nécessite en contrepartie un rabottage plus
important une fois la touche collée.
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Plan caractéristique d'une touche de guitare classique
Le plan proposé ici correspond à un diapason standard de guitare classique, à savoir 650mm. Pour calculer
l'espacement des frettes pour un diapason différent, voici comment procéder :
Si le sillet représente la frette 0 (située à la distance L du chevalet), la frette suivante est située à la distance
L1=L/21/12 à partir du chevalet, l'intervalle entre ces deux frettes est alors L-L1= L-L/21/12 = L(1-1/21/12) =
L/17,8171537.
Pour un diapason de 650mm, cela donne donc pour la première frette 650/17.8171537 = 36.5 au dixième près.
La largeur au sillet varie selon les guitares. On peut noter toutefois que cette valeur oscille entre 48mm
(généralement pour les guitares classiques électro-acoustiques qui se rapprochent plus des guitares folks sur ce point
précis) et 53 voire 54mm.
La valeur que l'on trouve le plus communément est 52mm. Il est à noter que le père de la guitare classique moderne
telle qu'on la connait aujourd'hui Antonio de Torres à produit des guitares avec des sillets relativement étroits
(49mm) avec toutefois des variantes selon les instruments.

Miniature du plan d'une touche caractéristique d'une guitare classique
(échelle 1/2) voir les fichiers pdf ci dessous.

Fichiers à télécharger :

• le fichier pdf échelle 1/2 : Media:plan-touche.pdf
• le fichier source au format dxf : Media:plan-touche.dxf
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Fourniture
La touche brute doit mesurer 450mm de longueur au minimum et avoir une largeur de 70mm pour travailler
confortablement.
Certains sites proposent des touches déjà rainurées pour recevoir les frettes (stewmac, madinter). Attention toutefois
à vérifier que les dimensions des touches proposées sont suffisantes (elles sont souvent débitées au plus juste).
De plus l'envoi de pièce déjà travaillées pose parfois problème en raison des condition de transport qui font parfois
bouger le bois. Il ne faut pas non plus faire une confiance aveugle dans les mesures et tout revérifier.
Les touches brutes vendues chez Kauffer notamment sont de très bonne qualité et ont des dimensions généreuses. Le
bois est généralement bien sec.

Préparation de la touche

Mise à épaisseur

 Voir l'article détaillé : Mise à épaisseur de la touche.

La touche doit être amenée à une épaisseur de 6 à 7mm. On peut le faire à la main entièrement en utilisant rabot,
racloir, etc. ou dégrossir au départ avec une calibreuse (attention toutefois avec l'ébène qui encrasse très vite
l'abrasif). Alternativement, une défonceuse "montée sur rails" peut être utilisée.
Si Robert BOUCHET indique une épaisseur de 6mm, William R. Cumpiano, donne une valeur proche de 7mm
environ et précise toutefois que l'on peut descendre jusqu'à 6.35mm (1/4 de pouce) sans que cela ne pose de souci
particulier par la suite. Roy Courtnall ne donne pas de valeur précise quant à lui, mais indique 6 à 7mm d'épaisseur.
En fait, cette valeur dépendre du renversement du manche que vous avez effectué, et également de la valeur de votre
dôme de la table d'harmonie.
Si vous avez un angle nul, comme cela est le cas ici, une épaisseur finale entre 6,5 et 7mm est souhaitable (la touche
sera réduite en épaisseur en direction de la rosace du côté des basses).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Detailed-article.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=William_R._Cumpiano
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Roy_Courtnall


Chapitre 5 : La touche 328

Dressage d'un chant
Afin de pouvoir faire précisément les rainures qui accueilleront les frettes, un chant doit être dressé à la perfection.
Placer la touche sur une planche à recaler et rabotez, le rabot sur sa joue, bien perpendiculaire à la touche :

Dressage du chant de la touche au rabot

Si vous ne parvenez pas à un bon résultat avec un rabot, vous pouvez utiliser une grande règle de maçon bien droite
dont le chant est pourvu de papier à poncer pour terminer. Contrôler que le chant de la touche est bien rectiligne avec
un grand réglet devant une lumière.

Découpe des rainures qui accueilleront les frettes

 Voir l'article détaillé : Découpe des rainures pour les frettes.

De manière générale, mais particulièrement pour le travail de la touche, munissez vous d'un réglet digne de
confiance. Dans certains cas, sur une distance de 325mm, il peut y avoir une différence de 1/2 mm entre deux
réglets... Prévilégiez donc un réglet de qualité, l'investissemnt en vaut la chandelle.
La première rainure sera celle de la fin de touche où s'appuyera le sillet. Il y a donc 20 rainures à faire pour parvenir
jusqu'à la 19ème frette.
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Découpe et dressage de la touche à la position du sillet
La rainure "0" du sillet est ensuite découpée avec une scie fine puis dressée au rabot, cale à poncer. Positionner la
scie dans la rainure, contre le bord le plus à l'extérieur.

Découpe à la position du sillet avec une scie fine (ici, une scie japonaise)

Sur le chant ainsi formé, vous devriez voir distinctement le bois qu'il reste à enlever au rabot sur sa partie inférieure
(partie non enlevée par la scie utlisée pour réaliser la rainure).
Positionnez la touche sur la planche à recaler et dressez le chant au rabot. Limez au préalable les angles afin de
limiter les risque d'arachement des fibres du bois.

Vous pouvez au préalable casser les angles avec une lime pour limiter les risques d'arrachement pendant le
rabotage.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Sillet
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Dressage du chant de la touche au rabot

Vérifiez régulièrement l'angle avec votre chant de référence qui doit rester parfaitement droit.
Appuyez votre touche contre une cale bien d'équerre et contrôlez avec un grand réglet que la position de la douzième
frette (millieu de la rainure) est exactement à 325mm (si bien sûr vous avez choisi un diapason de 650mm). Si vous
obtenez une valeur plus grande, continuez à raboter jusqu'à ce que la mesure soit conforme (utilisez un réglet digne
de confiance pour cela)

Mesure de la position de la douzième frette : positionnement du réglet

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADressage-chant-touche-sillet.jpg
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Mesure de la position de la douzième frette : il faut obtenir exactement 325mm, la moitié du diapason.

découpe de la touche à ses dimensions finales
Tracez l'axe de la touche. Reportez vos mesures de la largeur à la douzième frette avec un compas et au sillet.
Rejoindre les points de chaque côté.
Coupez à l'extérieur du trait en laissant une marge de 0.5mm au minimum, un peu plus si vous redoutez que votre
scie à ruban ne fasse des éclats.
Rabotez bien d'équerre jusqu'aux traits en positionnant la touche sur la planche à recaler, le rabot sur sa joue (fer
réglé très fin, parfaitement affuté).
Vérifiez avec un grand réglet que les chants de la touche sont parfaitement rectilignes. Ils serviront de "gabarit" pour
le façonnage du manche.

Préparation du manche
Vérifiez que le manche est bien plat, sans bosse, ni creux. Corrigez si besoin avec une cale à poncer bien plate.
Retracez l'axe central sur le manche et le joint de table.

Percement des trous de positionnement
Plaquez la touche sur un morceau de contreplaqué et percez sur l'axe un trou de 1.5mm de diamètre à la première
frette et un trou à la onzième. Utilisez une perceuse à colonne pour plus de précision et percer bien d'équerre. Ces
trous ne seront pas visibles sur l'instrument fini car recouverts par les frettes. Ils serviront à y insérer des clous pour
repositionner la touche précisément sur le manche et éviter qu'elle ne glisse au moment du collage.
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Percement du trou de positionnement à la première frette

Percement du trou de positionnement à la onzième frette
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Positionnement de la touche sur la guitare

 Voir l'article détaillé : Positionnement de la touche sur la guitare.

"verrouillage" de la touche avec les taquets et les clous de positionnement
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Finition de la touche au niveau de l'ouverture

 Voir l'article détaillé : Finition de la touche au niveau de l'ouverture.

Généralement, la touche des guitares classiques se termine en suivant la découpe de l'ouïe de l'instrument. Voici une
illustration du résultat

La touche est désormais prête à être collée
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Collage de la touche

 Voir l'article détaillé : Collage de la touche.

Vue globale du collage

Mise à niveau du manche avec la touche

 Voir l'article détaillé : Mise à niveau du manche avec la touche.

Le manche mis à niveau avec la touche
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Rectification de la touche
Du fait de la pression des serre-joints, la touche s'est sans doute légèrement déformée. Si cette déformation est
importante, une retouche au rabot peut être nécessaire.
Pour éviter que la poussière d'ébène ne tâche irrémédiablement la table d'harmonie, cette dernière doit être protégée
soigneusement - notez que certains appliquent une première couche de finition à la table pour éviter tout risque de
tâche efficacement.

protection de la table d'harmonie

Dans le cas où seule une légère retouche est nécessaire, une grande cale en bois dur munie de papier abrasif (P150) et
bien plane suffit :

rectification de la touche avec une cale à poncer
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Contrôle de l'action

 Voir l'article détaillé : Contrôle de l'action.

Une grande règle est positionnée sur les cales

L'action de la guitare doit être contrôlée avant la pose des frettes, une rectification de la touche est certainement
nécessaire, et même presque indispensable si vous avez un angle de renversement nul.

Rabotage de la touche

 Voir l'article détaillé : rabotage de la touche.

En général, la touche est rabotée en pente régulière et progressive en direction de la rosace du côté des basses ; elle
demeure plate en largeur. L'action finale recherchée de manière générale pour une classique est de 3mm côté aigus,
4mm côté basses.

Les frettes

A propos des différentes frettes disponibles sur le marché
Il existe de nombreuses variétés de frettes, de largeur différente, de hauteur différente, faites dans des alliages
différents, ou avec des proportions différentes des métaux entrant dans la composition d'un même alliage. Pour les
guitares classiques, on utilise souvent des frettes avec un alliage nickel/argent à 12% tandis qu'un alliage à 18% est
préféré pour les guitares à cordes acier. Un alliage à 18% est en effet plus dur et permet une meilleure résistance à
l'usure, phénomène plus marqué avec des cordes acier. Cependant, de nombreux luthiers classiques utilisent aussi
des frettes à 18%. Il existe également des frettes en laiton, des frettes en bronze, en inox...
Pour les guitares (classiques, électriques, folks), la largeur des frettes peut varier entre 2 et 3mm. Généralement, pour
une guitare classique, l'épaisseur varie entre 2 et 2.5mm.
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Pose des frettes

 Voir l'article détaillé : Pose des frettes.

Vue des frettes installées sur la touche

Chapitre 4 : les filets   Chapitre 6 : finition du manche
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Mise à épaisseur de la touche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Mise à épaisseur de la touche

Pour travailler la touche, vous pouvez vous confectionner un support tel que celui présenté ci-dessous qui permet
d'éviter d'avoir recours à des serre-joint qu'il faudrait déplacer sans arrêt et qui gêneraient le rabotage :

Support utilisé pour le rabotage de la touche

Choisir une face pour l'extérieur : selon la courbure naturelle de la touche brute, l'esthétique...
La face choisie pour l'extérieur doit être travaillée afin de devenir parfaitement plane. Utilisez un rabot parfaitement
afffuté (pierre à eau 800, 1200, 6000 et pâte d'affutage sur un cuir). Durant l'opération, vous aurez très certainement
besoin de réaffuter votre lame plusieurs fois. Afin de faciliter le travail, vous pouvez appliquer de la parafine sur la
semelle du rabot - non sur la lame.
Toutefois, si vous n'êtes pas particulièrement à l'aise au rabot et au racloir, vous pouvez utiliser un panneau muni de
toile abrasive. Effectuez de petits mouvements circulaires en prenant soin de tourner la pièce régulièrement et
n'appuyant pas toujours au même endroit. Lorsque les marques de ponçage sont visibles sur toutes la surface de la
touche, vous avez de bonnes chances que celle-ci soit bien plate. Terminer le ponçage dans le sens du bois pour faire
disparaître les marques.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ASupport-rabotage-touche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Chapitre_5_:_Affutage


Mise à épaisseur de la touche 340

Panneau muni de toile abrasibe pour poncer la touche et la rendre bien plane

Dans tous les cas, contrôlez avec une équerre d'ingénieur la planéité de la touche dans le sens de la longueur et de la
largeur devant une source de lumière. Pour plus de précision, n'hésitez pas à incliner l'équerre à 45° pour mnimiser
sa surface de contact avec la touche.
Réduire ensuite la touche par la face "intérieure" en ayant pris soin de réaffuter votre rabot. Dans ce cas, pour un
meilleur collage, vous pouvez "creuser" très légèrement la partie centrale c'est à dire la rendre légèrement concave.
Ainsi, la touche jointera mieux avec les bords du manche au moment du collage. Remarquez qu'en retournant la
pièce, le sens de rabotage est inversé par rapport à l'autre face.
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Découpe des rainures pour les frettes
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Découpe des rainures pour les frettes

Quelque soit la méthode choisie, les rainures ne doivent pas être trop profondes et ne dépasser la moitié de
l'épaisseur de la touche ce qui pourrait la fragiliser. Vous pouvez les faire légèrement plus profondes que le pied de
frette cependant, ce qui permettra d'être certain d'avoir une profondeur suffisante et, le cas échéant, si vous optez
pour cette solution, d'y insérer à chaque extrémité de la colle cyanoacrylate liquide après la pose des frettes.

Méthode manuelle
Les rainures peuvent être faites par des mesures précises, tracés au scalpel et découpées avec une scie à denture fine
et une boîte à onglet.
Utilisez dans ce cas un grand bloc bien d'équerre et droit, fixé sur la touche, près du bord du chant de référence, avec
des serre-joints, et d'une longueur au moins égale à celle de la touche.
Plaquez et fixez un grand réglet (encore une fois, un réglet de qualité) contre ce bloc. Le chant du réglet doit donc
s'appuyer sur la touche bien perpendiculairement. Le réglet et la touche sont calés à l'extrémité (position du sillet)
avec un bloc également bien d'équerre.
Faites de petites marques aux emplacements des frettes avec un scalpel. Ces marques seront ensuite prolongées,
toujours au scalpel avec une équerre.
La marque ainsi faite doit permettre de positionner la scie avec précision dans la boîte à onglet (du fait que l'on peut
"sentir" les marques en mettant en place la scie). Fixez une cale avec des serres joint en C sur la lame de votre scie
pour régler précisément la profondeur de vos rainures.
L'avoyage de la scie doit être fait de telle manière qu'il soit adapté pour l'insertion des frettes, en général 0.6mm. Les
fournisseurs d'outils spécialisés (stewmac, lmii, etc.) proposent des scies avec un petit guide permettant de régler
facilement la profondeur de coupe, mais comme dit plus haut, cela peut être fait aisément avec une simple cale.
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Méthode manuelle avec outil spécialisé et gabarit
On trouve également des systèmes "clé en main" chez les fournisseur spécialisés : une boîte à onglet spécialement
étudiée, utilisable avec différents gabarits en plexiglass variant selon le diapason choisi, et une scie à frettes.
L'avantage est que l'on s'affranchit de toute mesure pour le positionnement des rainures, le gabarit permettant de
positionner la scie avec précision à chaque emplacement. Le principal inconvénient de ce type d'outil est son prix
élevé.

Boîte à onglet Lmii spécialisée pour la découpe des rainures des frettes sur la touche

Méthode utilisant une scie circulaire
Il existe également des lames de scie circulaires sur table spécialement adaptées pour la découpe des rainures des
frettes. Des dispositifs permettant d'uiliser le même type de gabarit que ceux utilisés pour le système manuel sont
disponibles sur le marché.
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Positionnement de la touche sur la guitare
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Positionnement de la touche sur la guitare

La touche peut maintenant être positionnée sur la guitare. Il ne doit pas y avoir de jour visible à la jonction
manche/caisse lorsqu'une très légère pression est appliquée à la main sur la touche.
Si vous avez opté pour un angle de renversement non nul de votre manche par rapport à la table d'harmonie, vous
devez retoucher la touche avec un rabot sur sa face inférieure pour que jour disparaisse. Le rabot bien affuté,
commencez par enlever un peu de matière en bout de touche sur environ 5cm et vérifiez sur l'instrument.
Au fur et à mesure, faire des passes plus longues à fin de former une pente douce et régulière. Vérifiez fréquemment
la progression de votre travail, et continuez jusqu'à ce que le jour disparaisse, c'est à dire que la touche épouse le plus
parfaitement possible la table d'harmonie.
Pour positionner ensuite la touche, plusieurs points de références peuvent être pris.
•• Axe de la touche par rapport à l'axe du manche au niveau du sillet

Correspondance entre l'axe de la touche et celui du manche au niveau du sillet

•• Rainure de la douzième frette par rapport à la jonction caisse/manche
La largeur du sillet n'est pas une mesure critique. Privilégiez le positionnement de la douzième frette qui est un point
de repère utile pour le guitariste, habitué à la trouver à la jonction de la caisse et du manche.
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positionnement de la douzième frette à la jonction caisse manche.

•• Rainure de la 18ème frettes par rapport au filets de la rosace

raisnure de la 18ème frette par rapports au filets extérieurs de la rosace

•• Positionnement par rapport à l'axe de la table au niveau du tasseau arrière. Utilisez pour cela deux grand réglets
dans le prolongements des chants de la touche de chaque côté et mesurez l'équidistance des réglets avec l'axe en
utilisant un compas.
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Si la touche ne peut être positionnée en respectant l'ensemble de ces points de repère, trouvez un compromis
acceptable.
Une fois la touche en place, elle est immobilisée avec des serre-joints sur le manche :

Immobilisation de la touche avec des serre-joints sur le manche.

Les trous faits précédemment à travers la touche sont prolongés dans le manche sur une profondeur de 3mm. Utilisez
du ruban adhésif collé sur le foret comme repère pour ne pas dépasser cette valeur (les trous étant faits à l'axe, là où
le manche sera le plus épais, cela laisse tout de même une bonne marge).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APositionnement-touche-serre-joints.jpg
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Utilisation de ruban adhésif pour régler la profondeur de perçage.

Percement des trous de positionnement dans le manche avec une perceuse à main

Pour sécuriser davantage la touche et de manière à la repositionner plus rapidement et plus facilement, des petits 
"taquets" peuvent être collés de chaque côté sur l'excédent de manche. Utilisez pour cela de la colle cyanoacrylate et 
prenez garde de ne pas en mettre près du bord des taquets qui seront en contact avec la touche : il ne faudrait pas que
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de la colle se glisse sous la touche !
Des clous peuvent désormais être insérés pour immobiliser la touche en place. Ils doivent rentrer sans forcer, mais
sans jeu. Poncez les légèrement s'ils avaient du mal à rentrer.

"verrouillage" de la touche avec les taquets et les clous de positionnement
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Finition de la touche au niveau de l'ouverture
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Finition de la touche au niveau de l'ouverture

Le tracé de l'ouverture sous la touche est fait en passant directement la main dans l'ouïe. Pour que le tracé soit plus
visible, du ruban adhésif de masquage est collé au préalable sous la touche, la position de la 19ème frette et l'axe de
la touche y sont également reportés.

Tracé de la position de l'ouverture sous la touche

Tracé de la position de l'ouverture sous la touche

Utilisez ensuite une scie bocfil pour découper selon le tracé en laissant une marge d'un bon millimètre. L'utilisation
d'une scie à ruban pour cette opération risquerait d'arracher les fibres du bois. La scie bocfil, avec sa denture
extrêment fine, permet de se prémunir efficacement contre un tel risque.
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Découpe de la position de l'ouverture avec une scie bocfil

La forme définitive doit ensuite être approchée progressivement en ponçant. Vous pouvez utiliser pour cela une lime,
mais il n'est pas évident pour un débutant de parvenir à une forme bien régulière.

 Il est également possible de terminer cette forme arrondie une fois la touche collée sur l'instrument..

Il est possible réaliser un disque de ponçage au diamètre légèrement inférieur à celui de l'ouverture assez simplement
en utilisant l'affleureuse et son guide. Ce disque sera monté sur la perceuse à colonne et permettra de poncer
rapidement et efficacement le bois superflu.

Réalisation du disque de ponçage avec une affleureuse montée sur son guide circulaire

Les clous et les taquets permettent de repositionner la touche sur l'instrument pour contrôler l'avancement autant de
fois que nécessaire.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe-position-ouverture-touche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Note.png
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_circulaire_pour_affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Perceuse_%C3%A0_colonne
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Guide_circulaire_pour_affleureuse
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADisque-poncage-emplacement-ouverture-touche.jpg


Finition de la touche au niveau de l'ouverture 350

La touche est approchée du disque en rotation avec précaution, bien perpendiculaire au plan de travail.Si votre
19ème frette tombe exactement sur le passage de l'ouverture ou un peu avant, et que de ce fait, la frette n'est pas
franchement séparée en deux parties distinctes, vous pouvez terminer le poncage la touche légèrement en biais (en
mettant une cale sous la touche) pour compenser et et enlever ainsi un peu plus de matière la face extérieure.

Ponçage du bois superflu avec le disque monté sur la perçeuse à colonne

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3APoncage-emplacement-ouverture-touche.jpg
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Collage de la touche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Collage de la touche

La touche peut maintenant être collée. Pour cette étape, il faut confectionner une cale qui sera placée dans la guitare
par l'ouverture et qui permettra de presser la touche efficacement dans sa partie en contact avec la table d'harmonie.
Cette cale est munie de deux saignées qui permettent le passage des barres de la table.

Cale insérée dans la guitare permettant de presser la touche près de l'ouverture

Une seconde cale est utilisée pour coller la touche sur le manche. Ici les avis divergent : Certains font une cale fine
(6mm) en contreplaqué striée horizontalement par des traits de scie espacés régulièrement (d'une profondeur de 2 à
3mm). Ces stries permettent à la cale d'épouser les éventuels défauts de planéité de la touche.
A l'inverse, d'autres - et c'est le cas dans les illustrations qui suivent - utilisent une cale épaisse en bois dur (au moins
20mm) de manière à bien répartir la pression des serre-joints. Cette cale peut avoir la face inférieure légèrement
convexe de manière à accentuer davantage la pression sur les bords de la touche. Dans les deux cas, la cale doit bien
couvrir l'intégralité de la touche afin que toute la surface soit mise sous pression, y compris les bords. Elle est percée
pour laisser libre le passage aux clous de positionnement :
Avant collage, comme le conseille Robert BOUCHET dans son cahier d'atetlier [1], rayer les deux surfaces à coller
pour une meilleure adhérence de la colle.
Vous pouvez également appliquer un peu de Wax sur la table d'harmonie près du bord de la touche, sur un ou deux
cm de largeur, de manière à faciliter le nettoyage des bavures de colle après collage.
Une méthode alternative peut consister à appliquer une bande de ruban adhésif de masquage de chaque côté de la
touche sur la table d'harmonie. Celui-ci est enlevé juste après la mise sous presse pour permettre le nettoyage des
bavures (car il se peut qu'il en ait tout de même sur le bois de la table).
Faites comme à l'accoutumée un collage à blanc pour vérifier que vous disposez bien de tout le matériel sous la
main.
Certains conseillent d'appliquer la colle sur les deux surfaces à coller quand d'autres n'en mettent que sous la touche.
Dans tous les cas, utilisez un rouleau à maroufler pour répartir la colle de la manière la plus égale possible.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACale-serrage-touche-voisinage-ouverture.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Robert_BOUCHET
http://www.amazon.fr/gp/product/291414721X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=291414721X&linkCode=as2&tag=lutherieguita-21
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Table_d%27harmonie
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Rouleau_%C3%A0_maroufler


Collage de la touche 352

Pour limiter les bavures de colle qui ne sont pas évidentes à nettoyer sur la table d'harmonie notamment, vous
pouvez passer votre doigt rapidement sur les bords des pièces à coller pour enlever l'excédent de colle. Ne vous
inquiétez pas, même après avoir passé votre doigt, il devrait rester suffisamment de colle à ces endroits.
Ne pas mettre trop de poids au niveau de la table (serre-joints trop lourds).

positionnement des presses près de l'ouverture
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positionnement d'un grand serre-joint prenant appui sur la pointe du
talon

trous effectués dans la cale pour le passage des clous de positionnement
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Vue globale du collage

Après dix minutes de prises, nettoyez avec soin les bavures de colles. Attention au bois très tendre de la table
d'harmonie qui marque facilement !

Références
[1] http:/ / www. amazon. fr/ gp/ product/ 291414721X/ ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8& camp=1642& creative=6746& creativeASIN=291414721X&

linkCode=as2& tag=lutherieguita-21
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Mise à niveau du manche avec la touche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Mise à niveau du manche avec la touche

Il est possible ici d'utiliser une fraise à affleurer et une afleureuse, défonceuse ou défonceuse montée sous table.
Cependant le travail peut se faire très bien manuellement avec une wastringue ou un rabot et un racloir pour finir. Le
plus gros peut être enlevé avec une scie à main pour commencer.

Mise à niveau de du manche avec la touche avec un rabot

Il est important de conserver un angle droit entre la touche et le manche.

contrôle que l'angle entre la touche et le chant du manche est bien droit

Le travail est enfin terminé au racloir :
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finition au racloir

Contrôle de l'action
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Contrôle de l'action

L'action doit maintenant être contrôlée et une retouche est généralement nécessaire pour obtenir des valeurs
correctes, d'autant plus si vous n'avez pas effectué de renversement du manche (angle entre le manche et la table à
0°).
L'action (mesurée à la douzième frette) généralement appréciée pour une guitare classique est de 3mm côté aigus et
4mm côté basses.
Voici comment la contrôler :
Réalisez une cale dans du bois dur d'une épaisseur de 12mm et dont la face inférieure est travaillée pour se
conformer au galbe de la table d'harmonie. Réalisez également un faux sillet dépassant de 2mm de la touche.
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cales utilisées pour le contrôle de l'action

Le bord de la cale simulant la hauteur du sillet de chevalet est positionnée à 652mm du sillet de tête (pour un
diapason de 650mm bien entendu). Une grande règle reposant sur les deux cales sera positionnée sur l'instrument.

Une grande règle est positionnée sur les cales

• Mesurez au préalable la largeur de cette règle avec votre pied à coulisse,
• et réglez le zéro du pied à coulisse sur cette valeur.
Mesurez ensuite la distance qui sépare la touche du bas de la règle à la douzième frette.
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mesure de la largeur de la regle

Réglage du zéro sur le pied à coulisse
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Mesure

Retranchez un mm à la mesure (hauteur des frettes).
Côté aigus, une valeur de 3mm minimum est nécessaire et n'excédant pas 3.5mm. Côté basses, une valeur de 3.5
minimum est nécessaire, et n'excédant pas 4mm.
Certains luthiers choisissent une valeur constante , côté basses et aigus, en général autour de 3.5mm, c'est à dire que
la touche est réduite si nécessaire en direction de la rosace de façon égale côté basses et aigus.
Cependant, nombreux sont ceux qui réduisent la touche en épaisseur du côté des basses pour donner plus d'amplitude
aux cordes de ce côté.
Sachez que le sillet de chevalet sera plus haut côté basses pour cette même raison, mais la différence de hauteur du
sillet entre basses et aigus ne doit pas être trop importante, ce qui pourrait nuire à l'équilibre de l'instrument entre les
différents registres (l'angle des cordes entre le sillet et la table s'en trouve modifié selon les cordes, une hauteur plus
élevée augmente la traction sur la table d'harmonie). En général on souhaite que cette différence de hauteur du sillet
n’excède pas 1mm. Certains considèrent également qu'un sillet trop "en pente" n'est pas très esthétique.
Le fait de réduire un peu plus la touche du côté des basses permet de réduire la pente que l'on donne au sillet voire de
le faire à hauteur constante.
Un réglage (parmi d'autres) qui peut être retenu serait le suivant :
•• 3.2mm côté aigus
•• 3.9mm côté basses
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Rabotage de la touche
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Rabotage de la touche

A propos de la géométrie de la touche
D'aucuns font une touche parfaitement rectiligne dans la longueur quand d'autres font un léger creux (pas plus de
0.3mm entre la frette 4 et la frette 12) ; ceci pour compenser la tension induite dans la touche par la pose des frettes.
Certains luthiers font une touche rectiligne, sauf entre la frette 1 et 5 par exemple (ou entre la frette 1 et 3) où ils
créent une légère pente descendante pour limiter les risques de "frise" dans les premières cases (particulièrement
sensible à cet endroit du manche pour les cordes basses).

Réduction de la touche du côté des basses
La réduction de la touche du côté des basses doit se faire en conservant une touche plate dans la largeur. En
général on diminue la touche de 1mm à la rosace, en pente régulière en partant de zéro au sillet de tête.
Pour bien comprendre, voici des mesures d'épaisseur prises sur la touche à titre d'exemple :
•• sillet de tête, côté aigus : 6.5mm
•• sillet de tête, côté basses : 6.5mm
•• à la rosace, côté aigus : 6.5mm
•• à la rosace, côté basses : 5.5mm
La touche fait donc une sorte de vrille qui s'accentue à la fois en direction de la rosace et des basses.
Dans les règles de l'art, la réduction se fait d'abord au rabot (parfaitement affuté, réglé très fin) puis poursuit
éventuellement par un racloir, et se termine avec une cale à poncer pour parfaire la surface et corriger les
irrégularités. Attention si vous rabotez dans le sens de la largeur, à ne pas arracher le bois en arrivant au bord de la
touche
Il se peut que vous ne soyez encore pas parfaitement à l'aise avec le rabot. Si c'est le cas, vous pouvez opter pour
l'utilisation exclusive du racloir et de la cale à poncer. Cela prendra plus de temps et notez que le rabot permet, si le
geste est maîtrisé, d'obtenir un bon résultat rapidement avec moins de risques de créer d'irrégularités.
Sur de grandes surfaces, le racloir est effectivement moins efficace que le rabot, il est plus délicat de rester rectiligne
et le risque de créer des creux indésirables est à prendre en considération. Aussi, si vous optez pour cette méthode,
contrôlez d'autant plus fréquemment ce que vous faîtes.
Si vous n'êtes pas à l'aise et que c'est votre première guitare, vous pouvez commencer par n'enlever que 0.5mm à la
rosace et voir comment se déroulent les opérations. Si tout va bien, continuez, sinon, vous pouvez éventuellement
réduire également les aigus avec une grande cale à poncer afin de viser une action de 3.5mm partout.
Pour se guider, il peut être utile également de tracer un trait sur le chant de la touche côté basses, partant de 0 au
sillet de tête et passant à -1mm (ou -0.5 pour commencer) à la rosace.
Pendant l'opération, contrôlez régulièrement :
•• qu'au bord de touche, côté basses, votre "pente" est bien régulière, rectiligne
• que la touche reste le plus plat possible en largeur (une égalisation est faite à la fin, mais un contrôle du travail en

cours de route permet de se rendre compte de ce que l’on fait et de corriger les imperfections au fur et à mesure)
• la progression en mesurant l’action à nouveau régulièrement.
Lorsque le résultat est satisfaisant, rectifiez les irrégularités dans le sens de la largeur pour obtenir une touche bien
plate (certains luthiers enlèvent un tout petit peu plus de matière sur les bord de touche, ou créent même un très léger

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
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radius sur leur touche, bien moindre toutefois que celui que l'on peut trouver sur les guitares à cordes acier).

Pose des frettes
La fabrication d'une guitare / Chapitre 5 : La touche / Pose des frettes

Outillage nécessaire
Au minimum, les outils suivants sont utilisés :
• un maillet à frettes
• une tenaille rectifiée (aplatie)
•• une petite lime triangulaire
•• lunettes de protection
•• cale à poncer rectifiée
•• jauge de nivellement des frettes
D'autres outils peuvent être utiles également :
•• Lame de jauge de mécanicien 0.5mm
•• Pince plate d'électricien

Préparation de la touche

Polissage de la touche
La touche doit maintenant être polie en en utilisant une cale à poncer munie de papier abrasif de carrossier avec des
grains successifs de plus en plus fins (240,320,400,600,800,1000,1200)

Élargissement du haut des rainures
Une petite lime fine est utilisée pour élargir légèrement le haut des rainures. Ceci permet un guidage des frettes plus
facile lors de la pose et de limiter les arrachements du bois situé au bord des rainures en vue d'un éventuel refrettage
de la touche.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=La_fabrication_d%27une_guitare
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Maillet_%C3%A0_frettes
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Tenaille
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Jauge_de_nivellement_des_frettes
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Elargissement du haut des rainures avec une petite lime fine triangulaire

Une fois cela fait, refaire quelques passes avec une cale à poncer grain 1200 pour gommer les petites protubérances
laissées par la lime au bord des rainures.

Ajustement de la profondeur des rainures
Le fait d'avoir retravaillé la touche sur l'instrument a probablement réduit la profondeur des rainures, et de manière
plus prononcée à mesure que l'on s'approche de la rosace. Utilisez la scie à frettes pour réajuster cette profondeur :

Ajustement de la profondeur des rainures

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AElargissement-haut-rainures-touche.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AAjustement-profondeur-rainures-touche.jpg
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Nettoyage des rainures
Toute la sciure encore présente dans les rainures doit être enlevée. Une jauge de mécanicien fait bien le travail.

Nettoyage des rainures de la touche

Insertion des frettes
Le manche de la guitare repose sur une cale bien stable munie d'une épaisseur de liège pour absorber les vibrations :

Cale utilisée pour supporter le manche

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ANettoyage-rainures-touche.jpg
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Quelques conseils
Les frettes sont vendues sous forme de long fil enroulé sur lui même ou de petites sections d'une dizaine de cm. Un
long fil est préférable car cela permet avant de couper les frettes à leur taille nécessaire de les redresser un peu plus
facilement. Il n'est cependant pas nécessaire d'utiliser des frettes plates pour une touche plate de guitare classique,
une courbure modérée est même préférable.
Ce long fil enroulé est maintenu dans sa position avec des morceaux de ruban adhésif qui peuvent laisser de la colle.
Il est peut être couvert d'une fine couche d'huile pour le protéger. Il faut dans ce cas nettoyer les frettes avec un peu
d'alcool ménager à 95° ou un autre dissolvant.
Vous pouvez couper les frettes à longueur au fur et à mesure ou les préparer aux bonnes longueurs avant de
commencer. Les faire au fur et à mesure paraît plus simple et présenter moins d’inconvénients (pas de frettes à
entreposer dans l'ordre pendant le frettage).
Avant de commencer, si vous le pouvez, essayez de vous faire la main un peu sur une touche d'entraînement pour
bien comprendre le geste. Le coup de main vient assez vite, mais quelques essais sont bien utiles. Les méthodes
divergent selon les préférences de chaque luthier. Par exemple, certains commencent par frapper le milieu de la frette
tandis que d'autres choisissent de commencer par le bord, puis le milieu et enfin le bord opposé.
Dans tous les cas, il faut limiter au maximum le nombre de coups de maillet, cinq ou six frappes doivent suffire la
plupart du temps : trois frappes pour insérer la frette, deux ou trois autres pour bien la plaquer sur la touche.
Pour obtenir un tel résultat, il faut lever le maillet assez haut (une bonne vingtaine de cm voire plus au dessus de la
touche) et l'accompagner dans sa "chute" sans nécessairement y mettre de la force. Cela peut effrayer un peu : on ne
voudrait surtout pas marquer cette belle touche toute fraîchement polie avec un malheureux coup de maillet mal
placé. En s'exerçant, on se rend vite compte que le risque est tout de même très limité.
Enfin, le maillet doit arriver bien verticalement lors des frappes.

Mise en oeuvre
Coupez la frettes proprement avec la tenaille en la laissant dépasser de 2mm de chaque côté (pas plus). Avant de
l'insérer, observez attentivement son pied et contrôlez qu'il demeure bien rectiligne. Si ce n'est pas le cas, rectifiez le
avec une pince :

découpe d'une frette à longueur

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATaille-frette-avant-insertion.jpg
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Rectification du pied de frette si nécessaire

Certains luthiers collent l'intégralité des frettes quand d'autres n'utilisent pas du tout de colle. Les colles utilisées
varient également selon les préférences de chacun : cyanoacrylate (super glue), colle vinylique (Titebond ou Sader),
colle epoxy.
Dans l'exemple qui va suivre nous avons fait les choix suivants :
• Collage des 13 premières frettes avec simplement une petite goute de cyanoacrylate de chaque côté insérée avec

une corde de ré par exemple.
•• Collage des 6 dernières avec de la colle vinylique.
Ces choix sont totalement arbitraires. Notez que la super glue peut également être appliquée sur le pied de frette.
L'avantage de cette colle est qu'elle est cassante et permettra d'enlever les frettes relativement facilement en cas de
remettage. De même, la colle vinylique ne résiste pas très bien à la chaleur et l'utilisation d'un fer à souder permettra
d'enlever la frette aussi relativement facilement.
Nous avons choisi d'appliquer de la colle supplémentaire sur les dernières frettes car comme nous le verrons, nous
avons limé légèrement les crampons de leur pied pour qu'elles entrent plus facilement dans le bois (ceci pour éviter
d'avoir à taper trop fort avec le maillet au dessus de la table d'harmonie.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ARectification-pied-de-frettes.jpg
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Application de la colle sur le pied de frette

Insérez ensuite la frette au maillet en prenant soin de positionner la cale de support du manche proche de l'endroit
des coups de maillet. Notez que jusqu'à la dixième frette au moins, vous pouvez aussi utiliser un serre joint (avec une
cale de même hauteur que la frette placée à côté) pour presser la frette à fond dans sa rainure.

Utilisation du maillet à frettes

Si vous avez appliqué de la colle sur le pied de frette, nettoyez soigneusement les bavures après la pose. Dans le cas
de la colle vinylique, un petit racloir est particulièrement efficace pour nettoyer la colle au plus près de la frette.
Faites affleurer les frettes avec la touche au fur et à mesure avec votre tenaille "spéciale" :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AApplication-colle-pied-de-frettes.jpg
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coupe des extrémités des frettes au plus près de la touche

Au fur et à mesure de votre avancée, contrôlez avec un outil de nivellement des frettes que ces dernières sont bien à
la même hauteur. Positionné sur trois frettes, essayez de le faire basculer à gauche et à droite. Si un petit "clic clic" se
fait entendre, c'est que la frette centrale est trop haute à cet endroit. Un ou deux coup de maillet supplémentaire
corrigent souvent la situation. Ces vérifications et corrections permettront de réduire le temps nécessaire et la
quantité de matière à enlever lors de la phase de planification des frettes.

Contrôle du nivellement des frettes

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACoupe-extremites-frettes.jpg
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A partir de la frette 14 jusqu'à la frette 17
Jusqu'à la frette 13, la méthode décrite ci dessus fonctionne bien. Après la treizième, la touche ne repose plus que sur
la fine épaisseur de bois de la table d'harmonie et ses barrages (a là treizième frette, le pied de manche supporte
encore la touche).
Il convient donc de changer un peu de méthode.
Deux possibilités peuvent être envisagées :
La première consiste à élargir les rainures afin de faciliter l'insertion des frettes. Ceci peut être fait avec une mini
perceuse type dremel par exemple.
Une autre possibilité, montrée ici, consiste à limer un peu les crampons des pieds de frettes dans le même but :

Limage des crampons des pieds de frettes (sans les faire disparaître)

 Il existe un outil spécialisé vendu chez Stewmac.com permettant de supprimer en partie ou complètement les
crampons des pieds de frettes. Dans le cas où ils sont limés complètement, une pince spécialement conçue pour cet
usage permet de créer soi même des crampons en nombre plus limité (deux ou trois par frette), ceci peut être utile

notamment pour les deux dernières frettes..

Utilisez la cale qui vous a servi à coller la touche près de la rosace. D'une main, plaquez là contre la face inférieure
de la table d'harmonie et frappez avec le maillet de l'autre.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ALimage-crampons-pied-frettes.jpg
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Utilisation de la cale qui a servi au collage de la touche pour soutenir la table au moment des frappes avec le
maillet.

La caisse peut également être "remplie" avec des chiffons pour limiter la propagation des vibrations.
Les frettes sont coupées à la tenaille en protégeant la table avec un racloir par exemple :

Les frettes sont coupées en protégeant la table contre les projections.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AUtilisation-cale-support-table.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe-frettes-sur-table.jpg
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Les frettes 18 et 19
Les deux dernières frettes près de la bouche sont insérées exclusivement au serre-joint :

Les deux dernières frettes sont insérées au serre-joint exclusivement

Chapitre 6 : finition du manche

Chapitre 5 : La touche   Chapitre 7 : Vernissage

Chapitre montrant la mise en forme finale du manche de la guitare à l'aide d'outils tels que râpe, wastringue,
racloir, lime, papier de verre.

Introduction
La finition du manche peut paraître difficile de premier abord pour le luthier amateur débutant. Il existe plusieurs
méthodes pour mener à bien cette opération. Une méthode souvent utilisée consiste à faire l'arondi du manche à la
râpe aux frettes 1 et 8 (avec une marge de 1mm dans l'épaisseur) puis de rejoindre les profils formés entre ces deux
frettes à la wastringue, râpe, lime, racloir, papier à poncer. Cela demande toutefois d'avoir une bonne idée du profil à
obtenir au final et peut être d'avoir déjà l'expérience de quelques guitares.
Voici une vidéo qui montre bien cette technique (à l'exception du fait que le profil au frettes 1 et 8 n'est pas réalisé au
préalable) : mise en forme du manche par Robert O'Brien [1]

Il existe une méthode rassurante pour le débutant, qui permet d'approcher la forme définitive par l'utilisation de
tangentes successives. Ceci permet de rationnaliser la technique et d'arriver à une forme régulière sans grandes
compétences préalables dans le geste et sans avoir besoin de réaliser la forme aux frettes 1 et 8 au jugé.
C'est cette méthode que nous allons décrire dans les lignes qui suivent. Avec l'expérience, l'apprenti luthier pourra
progressivement passer à la première méthode.
Pour travailler le manche, la guitare peut être par exemple posée sur une couverture elle même posée sur une bonne
épaisseur de carton. Le tasseau en appui contre un mur et la tête plaquée contre son ventre pour maintenir la guitare :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AInsertion-dernieres-frettes-serre-joint.jpg
http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Arrow_left.png
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maintien de la guitare pour le travail du manche

Mise à épaisseur du manche
Le manche doit d'abord être mis à épaisseur entre les frettes 1 et 8. Des traits sont d'abord tracés sur les chants du
manche à l'épaisseur voulue (en gardant une marge de 1mm pour la mise en forme finale). Le manche devrait
mesurer au final entre 21.5 et 24mm (touche comprise) à la première frette selon les préférences de chacun. Il est
courant qu'il s'élargisse progressivement en direction de la douzième frette avec à la neuvième 1 à 2mm
supplémentaire par rapport au début du manche :

Tracé de l'épaisseur finale (avec une marge de 1mm) sur les chants du manche

A la frette 1 et 8, l'épaisseur du manche est réduite jusqu'aux traits en utilisant une râpe fauteuil (piqûre 10 par
exemple).

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaintien-guitare-travail-manche.jpg
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réduction de l'épaisseur du manche aux frettes 1 et 8 avec une râpe

Un rabot est enfin utilisé pour réduire l'épaisseur entre les deux frettes :

réduction de l'épaisseur du manche entre les frettes 1 et 8 avec un rabot

Il est important que les chants soient bien d'équerre avec le plat du manche :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AReduction-epaisseur-manche.jpg
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contrôle de l'équerrage

Il faut aussi vérifier que le manche est bien rectiligne :

vérification de le manche reste bien rectiligne

Une fois que tout est correct, l'axe central est soigneusement retracé sur le manche :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AControle-equerrage-manche.jpg
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l'axe sur le dessous du manche est retracé

la tête doit affleurer avec la touche. Un ciseau à bois et un racloir peuvent être utilisés pour cela :

Utilisation d'un ciseau à bois pour faire affleurer la tête avec la touche

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrace-axe-manche.jpg
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Arrondissement du manche

Entre les frettes 1 et 8
Pour arrondir le manche, des mesures sont prises à la première et à la huitième frette (sans la touche) afin de tracer
deux rectangles représentant des coupes transverales du manche à ces deux emplacements.
A l'intérieur de ces rectangles reportés sur du papier ou dessinés avec un logiciel de dessin technique comme
librecad, la forme désirée est dessinée. Des tangentes successives sont ensuite tracées pour approcher petit à petit le
profil. A chaque fois des mesures sont prises pour pouvoir les reporter succcessivement sur le manche :

première tangente réalisée, à 45° environ

Les mesures prises sur le dessin sont reportées sur le manche et les points sont rejoints :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-1.png
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première tangente tracée sur le manche

Il faut ensuite enlever le bois jusqu'aux traits. On peut commencer avec une wastringue pour gagner du temps :

Utilisation d'une wastringue pour commencer

Une râpe peut être utilisée pour continuer :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-1-manche.jpg
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Utilisation d'une râpe pour continuer

Après avoir des facettes bien rectilignes dans la longueur et la largeur (corriger les dernières irrégularités au racloir),
la seconde tangente peut être reportée sur le manche :

seconde tangente

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-1-manche-rape.jpg
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seconde tangente tracée sur le manche

On recommence le même travail que pour la première facette :

seconde facette terminée

On recommence ensuite les opérations jusqu'à obtenir quatre facettes au moins de chaque côté :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-2-manche.jpg
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troisième tangente

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-3.png
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quatrième tangente

Une râpe ou une lime est ensuite utilisée pour "casser" les arrêtes restantes et de la toile abrasive est utilisée enfin
pour arrondir régulièrement le tout (tenue à deux mains, une de chaque côté, et en ponçant dans le sens du bois, par
un mouvement d'avant en arrière en direction du talon puis en revenant vers la tête).

finition du profil avec de la toile abrasive : tenue à deux mains (une seule est représentée sur la photographie),
une de chaque côté, et en ponçant dans le sens du bois, par un mouvement d'avant en arrière en direction du

talon puis en revenant vers la tête

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ATangente-4.png
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Collage du capuchon du talon

 Pour cette guitare, nous avons collé le capuchon plus tard, comme vous pourrez le constater dans les
photographies des étapes suivantes. Il est toutefois judicieux de le coller maintenant, car le talon n'a pas encore sa
forme tout à fait définitive et va être retravaillé. Le capuchon pourra donc être amené à niveau du talon au ciseau

sans craindre "d'attaquer" un peu le bois du talon..

Le capuchon du talon peut maintenant être collé. Il faut le faire légèrement plus épais et plus grand que sa taille
définitive. Il sera amené après collage à sa forme définitive avec ciseau à bois, racloir, papier à poncer.

Le capuchon du talon prêt à être collé

Avant le collage, assurez vous que le joint est correct avec les filets d'éclisses, aussi bien sur le dessus que sur les
côtés. Intercalez du papier de verre et corrigez progressivement si nécessaire. Vérifiez également qu'une fois en
place, la face visible du capuchon suive bien le plan du fond de la guitare.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Note.png
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collage du capuchon du talon : si vous disposez d'un serre-joint
suffisamment grand pour le plaquer contre les filets d'éclisses (non utilisé

ici), n'hésitez pas, même si cela n'est pas indispensable

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3ACollage-capuchon-talon.jpg
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Jonction avec le talon
Le profil réalisé précédemment s'arrêt, à la frette 8. Il faut dont le faire rejoindre harmonieusement le talon. Le canif
est l'outil idéal pour s'approcher serainement du profil voulu :

Utilisation d'un canif pour la jonction du profil avec le talon

Pour terminer, un racloir peut être utilisé :

Utilisation d'un racloir pour parfaire la jonction du profil avec le talon

Enfin, les dernières irrégularités sont supprimées avec une gomme entourée de papier à poncer :

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AUtilisation-canif-profil-talon.jpg
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Utilisation d'une gomme entourée de papier à poncer supprimer les toutes dernières irrégularités

Jonction avec la tête
L'idéal pour cette opération est de prendre modèle sur une guitare existante pour bien visualiser la chose.
De la même manière que pour le talon, le canif est un outil particulièrement efficace. Une râpe est également utiliser
pour approcher le profil progressivement. Il faut dans un premier temps dessiner le profil souhaité sur la tête, en
général, on s'arrange pour que le joint tête/manche soit masqué en faisant terminer la tête à cete endroit. Certains
luthiers font une volute, d'autres une forme plus triangulaire, nous avons choisi ici un arrondi tout simple :

Tracé de l'arrondi sur l'arrière de la tête marquant sa fin et le début du manche

La râpe et le canif sont utilisé ensuite pour rejoindre le plus harmonieusement possible le profil effectué
précédemment jusqu'à la première frette.

http://lutherie-guitare.org/mediawiki/index.php?title=Fichier%3AUtilisation-gomme-profil-talon.jpg
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Sculpture de l'arrondi de larrière de la tête à l'aide d'un canif

Ici, l'épaisseur du manche remonte progressivement entre la frette 1 et le sillet, le but étant de ne pas affaiblir la tête
en enlevant trop de matière. Le tout est d'obtenir une esthétique qui vous convienne : le pouce de la main gauche ne
s'aventure pas dans cette zone en condition de jeu.

Le manche terminé, vue de la tête
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Le manche terminé, vue du talon

Chapitre 5 : La touche   Chapitre 7 : Vernissage
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