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Mise en garde : N’utilisez ces mèches que sur 
une table à toupie munie d’un guide, jamais à 

main levée.

Quand vient le temps de fabriquer des colonnes rondes 
ou des espars, il est possible d’utiliser un assemblage 
à grain d’orge plutôt qu’un assemblage à onglet. 
L’assemblage à grain d’orge est plus résistant, car 
les pièces s’emboîtent, offrant ainsi une plus grande 
surface de collage. Grâce à ces mèches de toupie, 
tailler un assemblage à grain d’orge n’aura jamais été 
aussi facile.

Cette technique est employée depuis belle lurette pour 
construire mâts, bômes et espars de bateaux en bois. 
Jadis le plus courant, l’assemblage à grain d’orge 
permettait de réaliser des poteaux creux, robustes et 
très légers. Ces poteaux à huit côtés se fabriquaient 
facilement sur un banc de scie pour ensuite être arrondis 
la plupart du temps. Maintenant, à l’aide du jeu complet 
de trois mèches, fabriquer une colonne à 6, 8, 12 ou 
16 côtés se fait en un tournemain. Les profi ls de ces 
différents types de colonnes, ainsi que la mèche utilisée 
pour les tailler, sont illustrés ci-dessous.

En choisissant l’assemblage à grain d’orge plutôt 
qu’un assemblage à onglet, il est relativement simple 
de fabriquer un cône à facettes et des cylindres aux 
côtés parallèles. Quelques modèles de cônes et 
cylindres sont illustrés à la fi gure 2.

Suggestions de projets
Ce type d’assemblage polyvalent et simple à produire 
permet de réaliser un grand nombre de projets. Les 
pieds de table coniques, les couvercles de coffre-bahut, 
les jardinières, les seaux, les gouttières, les mangeoires 
d’oiseaux et les corbeilles suspendues en bois ne sont 
que quelques exemples de projets possibles. Certains de 
ces exemples sont illustrés à la fi gure 3.

Fabriquer un cylindre arrondi ou 
un cône à facettes
Pour fabriquer un cylindre arrondi ou un cône à 
facettes, il sera nécessaire de choisir ou de calculer les 
paramètres suivants :

1. Le nombre de côtés – ou de lattes – requis
2. Le diamètre, ou la distance entre les lattes qui se 

font face
3. La largeur des lattes
4. Leur épaisseur

Cylindres : Choisir le nombre de côtés
Il est plutôt simple de déterminer le nombre de côtés 
lorsqu’on fabrique un cylindre. Si vous ne possédez que 
la mèche pour huit côtés (16J40.58), vous ne pourrez 
tailler qu’un objet à huit côtés. De même, la mèche 
pour 16 côtés (16J40.66) ne réalise que des objets à 
16 côtés. La mèche pour 6 ou 12 côtés (16J40.56) peut 
être utilisée pour fabriquer un objet à 6 ou 12 côtés. Par 
contre, si vous possédez le jeu complet de trois mèches, 
vous devrez choisir le nombre de côtés voulus – 6, 8, 
12 ou 16.

Cylindres : Choisir le diamètre
Le diamètre d’un projet, ou la distance entre les lattes qui 
se font face, est le facteur déterminant de la dimension 
de l’objet. Cette donnée doit être déterminée au tout 
début du projet, car vous l’utiliserez pour trouver la 
largeur et l’épaisseur des lattes. À cette étape, il faut se 
rappeler qu’un objet de grand diamètre à 12 ou 16 côtés 
nécessitera beaucoup moins de bois et sera plus facile 
à arrondir qu’un objet à 6 ou 8 côtés. Cependant, cette 

Figure 2 : Exemples de cônes et cylindres assemblés à 
grain d’orge

Figure 1 : Profils des différents types de colonnes 
avec la mèche utilisée pour les tailler

Objet à 6 côtés
Mèche pour

6 ou 12 côtés
16J40.56

Objet à 8 côtés
Mèche pour

8 côtés
16J40.58

Objet à 12 côtés
Mèche pour

6 ou 12 côtés
16J40.56

Objet à 16 côtés
Mèche pour

16 côtés
16J40.66

Figure 3 : Suggestions de projets
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donnée est plus ou moins importante lorsque le projet est 
prévu à facettes. Les quatre profi ls illustrés à la fi gure 1 
sont de même diamètre, mais il est évident que la forme 
à 16 côtés requiert beaucoup moins de bois que celle à 
6 côtés, tout en s’approchant le plus de la forme d’un 
cylindre.

Cylindres : Calculer la largeur des lattes
Le nombre de côtés et le diamètre de l’objet déterminés, 
il est maintenant possible de calculer la largeur 
des lattes. Vous pouvez utiliser l’une des formules 
ci-dessous pour déterminer cette dimension.

Objet à 6 côtés Largeur = Diamètre ÷ 1,7

Objet à 8 côtés Largeur = Diamètre ÷ 2,4

Objet à 12 côtés Largeur = Diamètre ÷ 3,7

Objet à 16 côtés Largeur = Diamètre ÷ 5,0

Il est conseillé d’utiliser des lattes plus larges 
d’environ 1/16 po afin de bénéficier d’une marge de 
manoeuvre et de faire la finition.

Cylindres : Calculer l’épaisseur des pièces
L’épaisseur des pièces de bois est le dernier paramètre 
à déterminer. Vous devez maintenant décider si le projet 
demeurera à facettes ou s’il sera raboté et poncé pour 
lui donner une forme arrondie. Si vous choisissez de 
le laisser à facettes, vous pouvez utiliser des pièces de 
n’importe quelle épaisseur. Si vous décidez, par contre, 
de l’arrondir une fois assemblé, vous devez respecter 
une épaisseur minimale des pièces, et ce, peu importe 
la mèche ou le diamètre extérieur du projet. Cette 
épaisseur peut être déterminée en utilisant l’une des 
formules ci-dessous.

Objet à 6 côtés Épaisseur = Diamètre ÷ 6,3

Objet à 8 côtés Épaisseur = Diamètre ÷ 10,1

Objet à 12 côtés Épaisseur = Diamètre ÷ 20,9

Objet à 16 côtés Épaisseur = Diamètre ÷ 36,0

Veuillez noter que ces formules permettent d’obtenir 
une épaisseur minimale égale aux deux tiers de 
l’épaisseur initiale de la pièce. Vous pouvez voir à la 
fi gure 4 l’endroit exact, au point d’assemblage, où cette 
donnée se trouve.

Cylinders: Construction
La quantité de lattes à utiliser ainsi que leurs 
dimensions bien établies, vous possédez toutes les 
informations nécessaires pour fabriquer un cylindre 
arrondi ou à facettes. Rabotez et refendez les lattes 
jusqu’à ce qu’elles soient de l’épaisseur et de la largeur 
déterminées. Il est conseillé de préparer une ou deux 
lattes supplémentaires de 6 po ou moins et de les utiliser 
pour le réglage de la toupie et du guide.

La prochaine étape consiste à tailler l’assemblage à 
grain d’orge. Il sera nécessaire d’utiliser une table 
à toupie munie d’un guide. Insérez la mèche dans la 
toupie. Il est hautement recommandé d’utiliser un guide 
auxiliaire en bois. Ajustez la hauteur de la mèche afi n 
de laisser une petite surface plane d’environ 1/32 po 
sur le rebord supérieur des lattes. Ainsi, cette surface 
plane permet à la latte de s’appuyer contre le guide 
auxiliaire. La hauteur du couteau dépend de la mèche 
utilisée et du profi l extérieur recherché : à facettes, 
arrondi ou à rainures. Veuillez consulter la section 
intitulée « Contrôler l’assemblage » pour plus de 
détails concernant la hauteur de la mèche. Le réglage 
de la hauteur de la mèche et de la profondeur de coupe 
est illustré à la fi gure 5.

Passez l’une des lattes supplémentaires sur la mèche. 

Vérifi ez l’assemblage avec une latte non taillée. 
Vous aurez peut-être à ajuster la mèche quelque peu 
pour obtenir l’assemblage précis voulu. Lorsque 
l’assemblage des pièces vous convient, taillez le grain 
d’orge sur un seul chant de chacune des lattes.

Pièce non finie

Partie arrondie

2/3 po min.

Épaisseur de la pièce

Ligne de 
l'arrondi

Figure 4 : Profil partiellement arrondi

Figure 5 : Régler la hauteur de la mèche et la 
profondeur de coupe

Pièce

Petite surface 
verticale

sur le rebord de 
la latte

Guide auxiliaire Guide de toupie

Guide
ajouré

Mèche pour 
8 côtés
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Cylindres : Assemblage
La dernière étape consiste à coller le cylindre. Cette 
opération peut être délicate lorsqu’il s’agit de longs 
espars. La tâche sera beaucoup plus facile si une 
personne – ou deux – peut vous donner un coup de 
main. Pour permettre au cylindre de conserver sa forme 
arrondie, surtout s’il comprend 12 ou 16 côtés, il est 
conseillé de tailler deux disques en bois et de les placer 
à l’intérieur du cylindre. Le diamètre des disques devrait 
être égal au diamètre extérieur du cylindre, moins deux 
fois l’épaisseur des lattes.

Diamètre du disque = 
diamètre du cylindre - épaisseur - épaisseur

En fait, taillez les 
disques d’un diamètre 
d’environ 1/16 po à 
1/8 po inférieur à celui 
du cylindre afi n de 
bénéfi cier d’une marge 
de manoeuvre lors de 
la préparation et de 
l’assemblage.

Déposez chaque latte 
sur le chant avec le grain 
d’orge vers le haut. 
Enduisez l’entaille de 
colle, une latte à la 
fois, et assemblez. Un 
cylindre à 12 ou 16 côtés se doit d’être assemblé à la 
verticale afi n de l’empêcher de s’affaisser sous son 
propre poids. Utilisez les disques pour lui permettre de 
conserver sa forme arrondie. L’application de la colle 
est illustrée à la fi gure 6.

Retenez le tout bien en place avec des sangles à cliquet 
ou des brides en caoutchouc. Pour ce faire, l’aide 
d’une personne – et si possible, deux – pour retenir 
l’assemblage en place durant l’installation des sangles 
ou des brides empêchera la structure de bouger.

Une fois la colle sèche, le cylindre peut être profi lé et 
poncé de façon à obtenir sa forme défi nitive – arrondie, 
à facettes ou une combinaison des deux.

Cylindres : Exemple
Vous planifi ez la 
fabrication d’une petite 
jardinière comme celle 
illustrée à la fi gure 
7. Vous prévoyez un 
diamètre externe de 
15 po. Vous utiliserez 
une mèche pour 12 
côtés et sa forme sera 
arrondie. Cet exemple 
illustre chaque étape de 
réalisation de ce projet.

Le choix du diamètre et du nombre de côtés étant établi, 
la prochaine étape consiste à calculer l’épaisseur et la 
largeur des lattes. Comme le projet comporte 12 côtés 
et que son diamètre est de 15 po, la largeur des lattes se 
calcule comme suit :
Pour une structure à 12 côtés :

Largeur = diamètre ÷ 3,7
 = 15 po ÷ 3,7
 = 4,05 po
 = 4 1/16 po

Ce total devrait être amplifi é à 4 1/8 po – soit environ 
1/16 po – afi n de bénéfi cier d’une marge de manoeuvre 
et faire la fi nition.

Vous avez décidé d’arrondir la jardinière, vous aurez 
alors à calculer l’épaisseur minimale des lattes. Voici 
les étapes à suivre :
Pour une structure à 12 côtés :

Épaisseur = diamètre ÷ 20,9
 = 15 po ÷ 20,9
 = 0,718 po
 = 23/32 po

Comme il s’agit de l’épaisseur minimale requise pour 
l’arrondir, il est possible de le faire jusqu’à 3/4 po tout 
au plus.

La prochaine étape consiste à préparer les lattes en 
taillant le grain d’orge. Avec ses 12 côtés, vous avez 
jugé qu’il serait plus facile de coller le tout si vous 
installiez quelques disques à l’intérieur de la structure 
au moment de l’assemblage. Le diamètre étant de 15 po 
et l’épaisseur des lattes de 3/4 po, la taille des disques 
doit être calculée comme suit :

Diamètre du disque = 
diamètre du cylindre - épaisseur - épaisseur
 = 15 po - 3/4 po - 3/4 po
 = 13 1/2 po

Le diamètre de la jardinière étant plutôt large, celui des 
disques doit être abaissé à 13 1/4 po afi n de bénéfi cier 
d’une marge de manoeuvre.

Figure 7 : Exemple 
d’un cylindre

Figure 6 : Coller un 
cylindre

Disque

Disque
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Fabriquer un cône
La marche à suivre pour fabriquer un cône est analogue 
à celle d’un cylindre. Cependant, les lattes pour réaliser 
un cône doivent être de forme conique. La fi gure 8 
illustre quelques différents types de cônes pouvant être 
fabriqués à l’aide de ces mèches.

Veuillez noter que, pour les cônes à conicité prononcée, 
de forme pyramidale, par exemple, une ou plusieurs 
lattes n’ont pas été utilisées parmi la quantité prévue, 
car le nombre de côtés du cône est inférieur au nombre 
de côtés pour lequel la mèche est conçue. Il s’agit de 
l’autre différence entre un cylindre et un cône.

Pour réaliser un cône, vous aurez besoin de déterminer 
les paramètres suivants, comme dans la fabrication 
d’un cylindre :

1. Le nombre de côtés – ou de lattes – requis
2. Conicité de chacune des lattes
3. Le diamètre, ou la distance entre les lattes qui se 

font face
4. La largeur des lattes
5. Leur épaisseur

Cônes : Choisir le nombre de côtés
Le choix du nombre de côtés est plus compliqué 
lorsqu’on fabrique un cône, car il n’est pas nécessaire 
de fabriquer et d’utiliser chacune des lattes 
normalement requises pour une mèche en particulier. 
À titre d’exemple, la mèche pour 12 côtés peut être 
utilisée pour fabriquer un cylindre à 12 côtés, bien sûr, 
mais aussi pour des cônes à 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4 et 3 côtés. Le nombre de côtés du cône détermine 
sa conicité. Nous pouvons voir dans l’illustration 
ci-dessous que le cône à 12 côtés est plus long et peu 
conique. Cependant, sa forme sera de plus en plus plane 
et ressemblera plus à celle d’une pyramide si de moins 
en moins de côtés sont utilisés. La fi gure 9 illustre les 
différents cônes qui peuvent être réalisés à l’aide de la 
mèche pour 12 côtés. Vous remarquez sans doute que la 
conicité de chacun des côtés diffère lorsque la structure 
en comprend moins. Voir plus bas.

Le nombre de côtés est fonction du type de cône désiré.

Cônes : Calculer la conicité des lattes
Le nombre de côtés 
du cône détermine 
aussi l’angle de 
conicité que doivent 
avoir les lattes. Il est 
facile de déterminer 
l’angle selon le 
nombre de côtés 
dans le tableau 1 
plus bas. En guise 
d’exemple : Vous 
utilisez la mèche 
pour 8 faces pour 
tailler un cône à 6 
faces. Par conséquent, la conicité requise sur les lattes 
est de 20°. Voir la fi gure 10. Le tableau 1 donne aussi 
l’angle du cône une fois ce dernier terminé.

Pour les projets où seule une légère conicité est désirée, 
veuillez consulter la section intitulée : « Composer avec 
une conicité très peu prononcée ».

Figure 8 : Quelques types différents de cônes 
assemblés à grain d’orge
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Figure 9 : Cônes réalisables avec la mèche pour 
12 côtés
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Figure 10 : Conicité d’une latte

20˚ 20˚



5

Cônes : Calculer la largeur des lattes
Calculer la largeur des lattes d’un cône se fait de la 
même façon que celle d’un cylindre. Selon le nombre 
de côtés du cône et de son diamètre maximal, la largeur 
des lattes peut être calculée en utilisant l’une des 
formules ci-dessous. Veuillez noter que le choix de la 
formule dépend du nombre de côtés du cône et non de 
la mèche utilisée.

Cône à 16 côtés Largeur = diamètre ÷ 5,0

Cône à 15 côtés Largeur = diamètre ÷ 4,7

Cône à 14 côtés Largeur = diamètre ÷ 4,4

Cône à 13 côtés Largeur = diamètre ÷ 4,1

Cône à 12 côtés Largeur = diamètre ÷ 3,7

Cône à 11 côtés Largeur = diamètre ÷ 3,4

Cône à 10 côtés Largeur = diamètre ÷ 3,1

Cône à 9 côtés Largeur = diamètre ÷ 2,8

Cône à 8 côtés Largeur = diamètre ÷ 2,4

Cône à 7 côtés Largeur = diamètre ÷ 2,1

Cône à 6 côtés Largeur = diamètre ÷ 1,7

Cône à 5 côtés Largeur = diamètre ÷ 1,4

Cône à 4 côtés Largeur = diamètre ÷ 1,0

Cône à 3 côtés Largeur = diamètre ÷ 0,6

Comme c’est le cas avec les cylindres, il est conseillé 
d’utiliser des lattes plus larges d’environ 1/16 po 
afi n de bénéfi cier d’une marge de manoeuvre lors de 
l’assemblage et de la fi nition.

Cônes : Calculer l’épaisseur des pièces 
de bois
Il est bon de mentionner à nouveau que l’épaisseur des 
pièces à utiliser dépend de la fi nition recherchée, arrondie 
avec ponçage ou à facettes. Il est possible d’utiliser l’une 
des formules suivantes pour calculer l’épaisseur minimale 
des pièces pour les cônes arrondis. Veuillez noter que le 
choix de la formule dépend du nombre de côtés du cône 
et non de la mèche utilisée.

Cône à 3 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 2,7

Cône à 4 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 3,6

Cône à 5 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 4,8

Cône à 6 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 6,3

Cône à 7 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 8,1

Cône à 8 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 10,1

Cône à 9 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 12,4

Cône à 10 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 14,9

Cône à 11 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 17,8

Cône à 12 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 20,9

Cône à 13 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 24,3

Cône à 14 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 27,9

Cône à 15 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 31,8

Cône à 16 côtés Épaisseur = diamètre ÷ 36,0

Cônes : Assemblage
Le collage d’un cône se fait de la même façon que celui 
d’un cylindre, une latte à la fois. Cependant, compte 
tenu de certains angles inhabituels, il peut s’avérer utile 
d’avoir les articles suivants à portée de main ainsi que 
l’aide d’une autre personne :

• Des brides en caoutchouc
• Du ruban-cache
• Des cavaliers 
• Un assistant

Cones : Exemple
Vous voulez fabriquer le nichoir illustré à la fi gure 3, un 
projet à sept côtés. La mèche pour 12 côtés est utilisée 
pour réaliser le toit, tandis que le reste de la structure 
est taillé avec la mèche pour 8 côtés. Veuillez consulter 
le tableau 1 pour calculer la conicité des lattes. Le toit, 
un cône à 7 côtés taillé avec la mèche pour 12 côtés, est 
fait de lattes avec conicité de 21°. La structure, quant à 
elle, est un cône à 7 côtés fabriqué avec la mèche pour 8 
côtés et composé de lattes avec conicité de 13°.
Pour calculer la largeur et l’épaisseur des lattes, il 
suffi t d’utiliser la formule pour les objets à sept côtés, 
indiquée dans les sections « Cônes : Calculer la largeur 
des lattes » et « Cônes : Calculer l’épaisseur des pièces 
de bois ». Veuillez noter que, même si vous employez 
les mèches pour 8 et 12 côtés, le choix de la formule à 
utiliser dépend du nombre de côtés de l’objet – 7 dans 
ce cas-ci.

Cônes : Composer avec une conicité 
très faible
Certains projets auront une conicité peu prononcée. 
Les mâts de bateau et de drapeau en sont des exemples 
parfaits. Dans ces deux cas, la conicité du mât est 
inférieure à 5°. De ce fait, le mât doit avoir le même 
nombre de côtés que celui offert par la mèche. Il est 
aussi impossible d’utiliser le tableau 1 pour déterminer 
la conicité des lattes, car elle est de 0. Utilisez plutôt le 
tableau 2. Cependant, avant de vérifi er la conicité des 
lattes elles-mêmes, il vous faut décider de la conicité 
entière de l’objet. Cette conicité peut être aussi mince 
que 1° ou 2° pour les mâts de bateau et de drapeau. 
Le tableau 2 indique aussi, en pouces, l’inclinaison de 
l’objet sur une longueur de 10 po.
Vous prévoyez, par exemple, fabriquer le mât d’un 
bateau. Vous avez choisi une conicité de 1° à la verticale 
pour la longueur totale du mât. Le mât aura huit côtés. 
D’après le tableau 2, la conicité requise sur chaque latte 
est de 0,8°. Ce tableau indique les différentes conicités 
des lattes pour ce type de projet. Cette conicité peut être 
appliquée sur un seul côté de la latte ou sur les deux 
côtés en la divisant de moitié.
Dans le but de faciliter la taille d’une si petite conicité, 
le tableau 2 indique aussi, en pouces, l’inclinaison pour 
chaque longueur de 10 po. Ainsi, dans notre exemple du 
mât, la longueur des lattes rétrécira de 9/64 po à chaque 
longueur de 10 po. Si le mât mesure 120 po (10 pi), son 
inclinaison totale sera de 1 11/16 po (12 × 9/64 po).
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Fabriquer le couvercle d’un coffre
Voici une autre belle application de l’assemblage à grain 
d’orge, la fabrication d’un couvercle de coffre. Cette 
façon de faire est identique à celle de la fabrication d’un 
cylindre. Cependant, 
l’assemblage nécessite 
moins de lattes. Un 
exemple de couvercle 
de coffre, ainsi que les 
lattes utilisées pour 
le fabriquer, est bien 
illustré à la fi gure 11. 

Pour fabriquer ce couvercle, vous aurez besoin de 
choisir ou de calculer les éléments suivants :

1. La mèche à utiliser
2. La profondeur du coffre
3. La hauteur désirée du couvercle
4. Le diamètre du couvercle
5. La quantité de lattes requise
6. La largeur et l’épaisseur des lattes

Couvercle de coffre : Calculer le diamètre
Dans le calcul du diamètre du couvercle, il est possible 
de déterminer la largeur et l’épaisseur des lattes 
requises en utilisant la formule pour cylindre. Vous 
aurez également besoin de connaître la profondeur du 
coffre ainsi que la hauteur voulue du couvercle. Avec 
ces deux dimensions déterminées, il est maintenant 
possible d’utiliser la formule ci-dessous pour calculer 
le diamètre.

Diamètre = 
profondeur × profondeur ÷ 4 ÷ hauteur + hauteur

Couvercle de coffre : Calculer la quantité de lattes
La réalisation d’un couvercle de coffre avec une mèche 
pour assemblage à grain d’orge est très semblable à 
celle d’un cylindre. Elle nécessite, évidemment, moins 
de lattes qu’un cylindre complet.

Pour déterminer la quantité de lattes requise, utilisez 
l’une des formules suivantes en fonction de la mèche 
que vous utiliserez.

Mèche pour 
6 côtés

Quantité de lattes = 
6 × hauteur ÷ profondeur + 0.2

Mèche pour 
8 côtés

Quantité de lattes = 
8 × hauteur ÷ profondeur + 0.3

Mèche pour 
12 côtés

Quantité de lattes = 
12 × hauteur ÷ profondeur + 0.4

Mèche pour 
16 côtés

Quantité de lattes = 
16 × hauteur ÷ profondeur + 0.5

Le résultat est un nombre décimal. En arrondissant au 
nombre entier supérieur, vous déterminez la quantité de 
lattes requise.

Couvercle pour coffre : Calculer la largeur et 
l’épaisseur des lattes
Le calcul de la largeur et de l’épaisseur des lattes de 
couvercle de coffre se fait en utilisant les mêmes 
formules que celles employées pour fabriquer des 
cylindres. N’oubliez pas que le choix de la formule 
dépend de la mèche et non du nombre de faces du 
couvercle. Donc, si vous utilisez la mèche pour 16 côtés 
et que la quantité de lattes est de 6, vous devrez utiliser 
les formules pour objets à 16 côtés.

Couvercle pour coffre : Exemple
Vous planifi ez la fabrication d’un couvercle de coffre 
à l’aide d’une mèche pour assemblage à grain d’orge 
pour 16 côtés. La profondeur du coffre est de 24 po 
et vous prévoyez une hauteur de couvercle de 8 po. 
Ainsi, le diamètre sera de 26 po, comme le démontre la 
formule ci-dessous :

Diamètre = 
profondeur × profondeur ÷ 4 ÷ hauteur + hauteur
 = 24 po × 24 po ÷ 4 ÷ 8 po + 8 po
 = 26 po

À l’aide de cette formule qui permet de déterminer la 
quantité de lattes, ainsi que celle qui indique leur largeur 
– elle se trouve dans la section traitant des cylindres –, 
vous constaterez que 6 lattes d’une largeur de 5,2 po 
sont nécessaires. Le calcul se fait ainsi :
Avec une mèche pour 16 côtés :

Quantité de lattes = 16 × hauteur ÷ profondeur + 0,5
 = 16 × 8 po ÷ 24 po + 0,5
 = 5,83, donc 6

Largeur des lattes = diamètre ÷ 5,0
 = 26 po ÷ 5,0
 = 5,2 po

Comme d’habitude, la largeur 
des lattes doit être augmentée 
d’environ 1/16 po – jusqu’à 
5 1/4 po – afi n de bénéfi cier 
d’une marge de manoeuvre 
et faire la fi nition. La 
fi gure 13 donne un aperçu du 
couvercle. La première partie 
du couvercle a été arrondie.

Figure 11 : Exemple de 
couvercle de coffre

Figure 12 : Équation schématisée

Diamètre

Hauteur

Profondeur

Figure 13 : Couvercle 
partiellement arrondi
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Si votre choix est d’arrondir le couvercle en utilisant 
la formule d’épaisseur dans la section consacrée aux 
cylindres, vous remarquerez que l’épaisseur minimale 
requise des lattes est de 0,72 po. Le calcul s’effectue 
comme suit :
Pour un objet à 16 côtés : 

Épaisseur = diamètre ÷ 36,0
 = 26 po ÷ 36,0
 = 0,72 po

Après avoir déterminé la largeur et l’épaisseur des 
lattes, le façonnage et l’assemblage du couvercle se 
font de façon identique à ceux d’un cylindre. Encollez 
d’abord les lattes en arche et ajustez ensuite les lattes 
de rebord. Cela permettra de prévenir les joints ouverts.

Maîtriser l’assemblage
Avec ces mèches d’assemblage à grain d’orge, la 
position de la coupe a un effet signifi catif sur la 
dimension et la fi nition de la forme fi nale de l’objet. En 
relevant la position de la mèche, vous minimisez ainsi 
le débordement extérieur de la latte. Vous obtenez alors 
la forme extérieure la plus large possible, ce qui réduit 
la quantité de travail requise pour former le couvercle, 
qu’il soit à facettes ou arrondi. Cependant, si vous 
voulez réaliser un couvercle cannelé ou à rainures, cette 
opération n’est pas nécessaire. Avec les mèches pour 
12 ou 16 côtés, le débordement de la latte est presque 
inexistant lorsque la mèche est très élevée. Avec les 
mèches pour 6 ou 8 côtés, le débordement est moindre 
lorsque la mèche est abaissée. La fi gure 14 illustre bien 
les positions de coupe.

Figure 14 : Positionner la mèche

À rainures À facettes Arrondi

Plat sur côté
supérieur.

Mèche basse

Plat sur côté
supérieur.

Mèche élevée

Plat sur côté
supérieur.

Mèche élevée

Mèche
pour

16 côtés

Plat sur côté
supérieur.

Mèche basse

Plat sur côté
supérieur.

Mèche élevée

Plat sur côté
supérieur.

Mèche élevée

Mèche
pour

12 côtés

Plat sur 
côté inférieur.
Mèche élevée

Plat sur 
côté inférieur.
Mèche centrée

Plat sur 
côté supérieur.
Mèche basse

Mèche
pour

8 côtés

Plat sur 
côté inférieur.
Mèche élevée

Plat sur 
côté inférieur.
Mèche élevée

Plat sur 
côté supérieur.
Mèche centrée

Mèche
pour

6 côtés
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Tableaux de référence

Tableau 1 : Angles des cônes

Nombre
de côtés

d’un
cône

Mèche pour 6 côtés Mèche pour 8 côtés Mèche pour 12 côtés Mèche pour 16 côtés

Conicité
d’une latte

Conicité
d’un cône

Conicité
d’une latte

Conicité
d’un cône

Conicité
d’une latte

Conicité
d’un cône

Conicité
d’une latte

Conicité
d’un cône

3 55 55 57 64 59 73 59 77

4 35 45 40 57 43 69 44 74

5 21 32 29 49 33 64 34 71

6 0 0 20 40 26 59 28 67

7 13 28 21 53 23 63

8 0 0 18 47 20 59

9 13 41 17 55

10 10 33 14 51

11 7 23 12 46

12 0 0 10 41

13 8 35

14 6 29

15 4 20

16 0 0

Tableau 2 : Angles pour cônes à faible conicité

Conicité à 
partir de la 
verticale

(degrés)

Mèche pour 6 côtés Mèche pour 8 côtés Mèche pour 12 côtés Mèche pour 16 côtés

Conicité
d’une latte

(degrés)

Inclinaison
sur 10 po

(pouces)

Conicité
d’une latte

(degrés)

Inclinaison
sur 10 po

(pouces)

Conicité
d’une latte

(degrés)

Inclinaison
sur 10 po

(pouces)

Conicité
d’une latte

(degrés)

Inclinaison
sur 10 po

(pouces)

0,25 0,3 3/64 0,2 1/32 0,1 1/64 0,1 1/64

0,5 0,6 3/32 0,4 1/16 0,3 1/32 0,2 1/32

0,75 0,9 9/64 0,6 3/32 0,4 1/16 0,3 3/64

1,0 1,2 3/16 0,8 9/64 0,5 5/64 0,4 1/16

1,25 1,4 1/4 1,0 11/64 0,7 7/64 0,5 5/64

1,5 1,7 19/64 1,2 13/64 0,8 1/8 0,6 3/32

2,0 2,3 25/64 1,7 9/32 1,1 11/64 0,8 1/8

2,5 2,9 1/2 2,1 23/64 1,3 7/32 1,0 11/64

3,0 3,5 19/32 2,5 27/64 1,6 17/64 1,2 13/64

4,0 4,6 51/64 3,3 37/64 2,1 23/64 1,6 17/64

5,0 5,8 1 4,1 23/32 2,7 29/64 2,0 11/32


