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MATELOTAGE
TP MATELOTAGE

Travail préparatoire au TP :
 Lire le polycopié sur le matelotage
Nota : les ateliers proposés ne couvrent qu'une partie des nœuds à connaître ; vous devez savoir
réaliser l'ensemble des nœuds présentés dans le polycopié matelotage et connaître les avantages et
inconvénients de ces nœuds

Atelier 1 : Nœuds d’arrêt
1.

Réaliser les nœuds suivants :
Demi-queue

Nœud de huit

Pomme de touline

2.

Indiquer quelle est l’utilité de la pomme de touline (hors les porte-clefs !).

3.

Indiquer le nœud le plus pratique entre le nœud simple et le nœud en huit.

Atelier 2 : Nœuds d’ajut
1.

Réaliser les nœuds suivants :
Nœud plat

Nœud d’agui

2.
3.
4.
5.

Nœud d’écoute double

Nœud d’écoute simple

Nœud du pécheur

Nœud de Carrick

Indiquer quel est le nœud le plus adapté pour rabouter des câbles de diamètre différents ?
Indiquer quel est le principal usage du nœud d’agui ?
Déterminer si le nœud de carrick est utilisé pour rabouter des câbles de diamètres différents ou de
même diamètre ?
Indiquer quel est le nœud le plus adapté sur des petits cordages entre le nœud de carrick et le nœud de
pécheur.
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Atelier 3 : Nœuds d’amarrage
1.

Réaliser les nœuds suivants :
Tour mort et
Nœud de cabestan ou
deux demi-clefs
demi-clefs à capeler

Nœud de chaise
de calfat

Nœud plein poing

Nœud de chaise

Nœud de chaise
double

Nœud de jambe de chien

Nœud de
gueule de raie

Atelier 4 : Manœuvre des amarres
1.
2.
3.

Tourner une amarre sur un taquet.
Tourner une amarre sur un bollard.
Bosser une amarre.
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