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6.4. Les pipes de style grec : Type "G"
Les fourneaux sont conçus à partir d’une base sphérique (ou presque) et d'une large cheminée
de diamètre généralement compris entre 80 et 90% de celui de la base. Selon le diamètre
intérieur de la douille, il permet ou non l’utilisation en chibouque. La quille souvent présente,
est un peu moins proéminente que sur les types turcs et parfois quasi inexistante.

6.4.1. Types "G1 "
Fourneaux à bases sphériques "S" ou "EH1", (dont le rapport r = D/d, est
supérieur ou égal à 0.95)

6.4.1.1. Type "G1-a" ("classique-a")
Le corps de pipe est constitué d'une demi-sphère, c'est à dire, ne dépassant pas (ou peu) la valeur du
rayon de la sphère ; et généralement d'une cheminée courte, dont la hauteur est comparable au rayon
de la base.

La hauteur de la base se situe entre 0.6 et 0.7 fois son diamètre. Les bases sont lisses, comme sur les n°
1, 3, et 5 et finement côtelées comme sur le n° 4 ou fortement côtelée comme sur le n° 2.
Codifications : Sb / C / Q pour 1 et 2, Sb / Vb / Q pour 3 et 4, Sb / Vc / Q pour 5 et 6

G1-a1 . Bases lisses et cheminées cylindriques.

Grise avec couverte chamois :
Db = 33, Hc = 14, dt = 13.5, Cf = 9.5

Grise avec couverte chamois :
Db = 32, Hc = 20, dt = nc, Cf = 13

On remarquera que la pipe n°345 (ci-après) est similaire (forme globale et décor identique) au n°340
de type turc T1b-1 (Cf § 6.1.1.2)  avec base de type"EH3", d'où influence réciproque avec les types
turcs T1b.
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Grise avec couverte chamois:
Db = 33, Hc = 20, dt = 12, Cf = 11

Rouge sans couverte :
Db = 33, Hc = 17, dt = 12, Cf = 10

Chamois avec couverte rouge:
Db = 29, Hc = 13.5, dt = 11, Cf = 6

Rouge sans couverte :
Db = 29, Hc = 11, dt = nc, Cf = 5

Chamois sans couverte :
Db = 29, Hc = 11, dt = 8, Cf = 7

Grise avec couverte chamois:
Db = 32.5, Hc = 13, dt = nc, Cf = 7.5


