
7x65R (8x57JRS) >> 11-13, par fraise-cloche

Une idée bizarre survenue en rééchissant aux moyens de grignoter l’avant du bourrelet sans que la 
précision ne repose sur l’habileté et l’intuition (passe encore pour 2 ou 3 pièces, mais pas plus).
Si cette technique s'adapterait à toutes les douilles, les 44 Mgm et 44-40 seraient difciles à agripper ; alors 
que retoucher des 7x65R ou 8x57JRS avant de les couper, c’est du gâteau !

Ce qui suit fera parfois référence à un outil à lîmer, voir "Lime_culot.pdf".

Il s'agit de fraiser l'avant du bourrelet par une scie-cloche concentrique au corps de douille, l'évidement 
intérieur de la fraise étant usiné conique avec un très faible jeu, comme une chambre de barillet (il faudra 
donc procéder sur des douilles recalibrées au Ø adéquat). S'il serait compliqué d'entraîner la fraise en 
rotation tout en maintenant xe la douille, l'inverse est très simple et revient au même.

Sur une perçeuse à colonne, la douille est plantée verticalement sur un pivot au Ø de l'amorce, xé 
sur la table. Le collet est tout simplement serré dans le mandrin ; pour éviter qu'il ne s'écrase, on glisse 
préalablement dans la douille une tige ronde de 7 (7x65R) ou 8 (8x57JRS). L'entraînement est alors assuré, 
et un poids xé à la manette de descente appuie fermement la douille sur le pivot.
Préalablement à la prise en mandrin, on aura enlé la fraise sur le corps de douille. Il suft alors de 
démarrer la perçeuse en tenant la fraise soulevée, puis de la descendre au contact du bourrelet, et 
d'appuyer jusqu'à la butée. En effet, pour uniformiser les épaisseurs, la fraise est pourvue d'une couronne 
circulaire prolongée plus bas que les dents, arrêtant ainsi la descente lorsqu'elle touche l'embase du pivot. 
Celle-ci est xe, et comme la fraise ne tourne pas aucune usure n'est à craindre.
Tant qu'on y est, cette couronne de butée est elle-même taillée en dents, an d'écrêter s'il était besoin un 
bourrelet trop gros ou décentré par rapport au corps de douille. La fraise est nécessairement munie de 
poignées ; en fait elle est cylindrique, et montée dans un tourne-à-gauche sur mesures (dans un souci de 
exibilité, à tout hasard, j'ai repris le Ø des outils Lynx, soit 18 mm).

Cotes : alésage conique, 11.95 à la base et 11.50 à 25 mm, pour serrer au plus près les douilles recalibrées 
(Trim-Die RCBS de 8x57), an d'obtenir la meilleure perpendicularité de fraisage. La couronne à 13.20 
rogne les bourrelets trop larges, et sa profondeur de 1.00 mm détermine l'épaisseur de bourrelet, en 
bloquant la descente de la fraise. Ces cotes au 1/100 ne sont qu'un objectif ; on fait ce qu'on peut...
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La réalisation, après l'outil à lîmer, n'a pas nécessité de retouches acrobatiques ! Barre de torsion d'auto, 
Ø 18, recuite, usinée, taillée, puis trempée à l'eau froide et revenue à 200° / 220° durant 20 mn, et enn 
affûtée à la Dremel. C'est vraisemblablement un genre de 55S7 ou 45SCD6, gonant de 0.45% à la trempe, 
et à priori trop doux pour faire des outils coupants ; mais dans du laiton ça fait tout de même un joli copeau, 
et ça devrait tenir un moment...
Traitements thermiques comme l'outil à lîmer, mais dans la cuisinière à bois la surveillance est aléatoire et 
la moindre surchauffe aurait rongé les dents. Alors pour la trempe j'ai allumé la mini-forge "PSA" (tambour 
de frein de 403, vaguement briqueté, avec ventilateur de chauffage de GS alimenté par batterie via un 
variateur, analogue à celui déjà présenté pour mon tour pakistanais mais sans interrupteur au pied).
L'acier étant aussi difcile à usiner que celui de l'outil à lîmer les culots, le "drageoir" de 1.00 mm est tout 
aussi illusoire. Mais ici il n'est pas gênant que l'angle rentrant soit arrondi, cela arrondit juste l'arête du 
bourrelet, ce qui n'est pas plus mal pour éviter les bavures à l'usage. Quant à la cote exacte, elle peut-être 
corrigée, en plus ou en moins, par des cales au niveau du pivot.



La taille des dents n'est pas difcile ; mais lassante ! On constatera d'ailleurs que je ne suis pas un artiste 
en outils à dentures multiples... Les dents sont taillées avant la trempe - revenu et affûtées après, avec une 
mini-meule, uniquement sur la face avant des dents, avec un léger angle de coupe.
Des trous sont percés un peu plus bas que la couronne puis dégagés à la scie pour ébaucher les dents, qui 
sont ensuite nies à la lîme. La fraise étant destinée à une perçeuse sans inversion de sens, les dents sont 
"à l'envers", car c'est ici la pièce qui tourne, et non l'outil.
La dépouille au dessus des dents est donnée à la lîme pour la couronne, au burin pour la denture intérieure, 
mais ce n'est qu'un détalonnage : en fait, elle est laissée nulle sur environ 1 mm en arrière des arêtes de 
coupe, an de permettre des réaffutages sans changement de cote.
Cela évite aussi que l'outil n'ait tendance à engager et à brouter, ce qui est fréquent sur le laiton ; et si 
l'attaque s'avérait trop laborieuse, le montage sur pivot à billes permet d'appuyer assez fort.

Le pivot est en effet monté sur roulements à billes, an d'éviter l'usure du logement d'amorce. Il est en 
plastique mécanique (nylon, delrin, etc.), monté serré dans les roulements, et force légèrement dans le 
puits d'amorce, sans en toucher le fond. La douille s'appuie donc sur la bague intérieure du roulement 
qui, quoique minuscule (688 2Z, Ø 8 / 16, ep 5), admet jusqu'à 30 à 60 kg de charge axiale ; et pour 
améliorer la tenue, il est doublé...
A droite, une tige de 7 (pièce d'imprimante) dont la mince gorge de circlip est garnie d'un joint torique trop 
petit : étiré à l'extrême, il ne gêne pas le mandrin mais empêche la tige de tomber dans la douille.
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L'embase du pivot est forée d'un trou de 16 au besoin ajusté à la lîme pour que les roulements passent 
librement. Ils seront collés à la Loctite, ce qui est plus prudent qu'un montage "serré" car le moindre excès 
comprime les bagues extérieures et bloque les roulements, surtout les petits. Cette embase étant prévue 
pour d'autres travaux encore non dénis, elle est percée de 2 trous Ø 5 fraisés, pour xation sur un support, 
et de 4 trous taraudés M4 pour y xer ce qu'on voudra...
Aucun effort axial ne s'applique sur le pivot et tout est supporté par les roulements. Si leur collage ne suft 
pas, on peut xer une plaque inférieure par les trous de 5, mais le pivot ne doit pas frotter dessus.

Il faut un roulement étanche (type RS) ou à la rigueur protégé (Z), au moins en haut.
C'est à ce niveau que l'on peut placer des rondelles de calage, pour augmenter ou 
diminuer l'épaisseur de bourrelet laissée par la fraise. Une cale de diminution (Ø 13 
maxi) peut se coincer sur le pivot (cf dessin) mais il serait préférable qu'elle soit libre, 
an de l'ôter pour nettoyer, car des copeaux passant dessous fausseraient la cote ; idem 
pour une cale d'augmentation (Ø 14 mini à l'intérieur), xée par les trous taraudés.
Le premier essai donnant des bourrelets d'environ 1.13 mm, j'ai ajouté une cale de 
diminution de 0.1 mm (canette de Coca, en acier), pour descendre à 1.0 mm.

Le montage d'une douille prend 40 à 50 secondes : l'embase, équipée ici d'une cale, est bien serrée dans 
l'étau de perçeuse, qui est bridé à l'aplomb du mandrin. Enfoncer la douille sur le pivot, avec la tige de 7 
glissée dans le collet. Puis placer la fraise, à mi-hauteur, les poignées reposant sur des cales.

26 5.33.0

plaque inférieure

diminution

augmentation

18

11.50

13.20

11.95

1.00

B
7x65R

11-73

P



La broche est descendue sur la butée de descente munie 
d'une cale amovible C. Elle a été préalablement réglée 
pour que le mandrin enserre alors le collet sans buter 
contre l'épaulement, ce qui permet de le serrer franche-
ment. Avec la tige de 7 enlée dedans, il prend alors une 
forme triangulaire qui empêchera tout patinage (A). En 
ôtant la cale, on peut descendre légèrement plus bas an 
de terminer l'enfoncement de la douille sur le pivot. Il faut 
forcer un peu (pas trop car les roulements souffriraient ou 
se décolleraient), et les mors glissent sur le collet jusqu'à 
l'épaulement, qui bloque le mouvement (B). L'ensemble a 
été pré-positionné pour qu'à ce moment la manette soit 
horizontale, an que son poids maintienne une poussée 
vers le bas (avec une manette à 3 branches, xer un poids 
sur une branche ; si quelque chose dépasse, placer un 
avertisseur M pour éviter les accidents).

L'usinage ne dure que 10 à 15 secondes (dont 3" de 
copeau, à la vitesse de 460 t/mn, soit 18 m/mn). Tourner la 
fraise pour que ses poignées ne soient plus au dessus des 
cales, descendre bien droit au contact et appuyer jusqu'à 
sentir que cela ne mord plus, puis relever la fraise en la 
reposant sur les cales. En appuyant sur les poignées on 
risque de forcer de travers ; il vaut donc mieux appuyer 
directement sur le corps du tourne-à-gauche.

Démontage dans l'ordre inverse, suivi d'un nettoyage des copeaux, y compris sous l'éventuelle rondelle de 
correction (brosse à dents ou air comprimé). On arrive à 1' 20" en moyenne, par bourrelet retouché.

La recoupe de longueur, avec l'outil "à lîmer les culots", prend bien 1' 40" ; au total 2 minutes avec 
l'ébavurage au Deburring Tool RCBS. Soit environ 3' 20" pour le bourrelet, la recoupe et la nition, 
permettant un maximum de 18 douilles à l'heure.

Les douilles obtenues ont un bourrelet d'épaisseur 
1.00 à 1.05, avec une variation de 2 à 3/100 sur la 
périphérie d'une même douille. La couronne d'écrêtage 
des bourrelets trop gros a très peu travaillé, sur de 
minimes excentricités de bourrelet, le plus gros étant 
nalement à 13.26 mm.
Les douilles ne sont que peu rayées par la rotation 
dans l'outil, et les surfaces usinées sont impeccables. 
On note une légère bavure B, refoulée dans la mini-
gorge originelle et difcile à ôter (si elle se rabattait vers 
l'extérieur, elle pourrait gêner). Par ailleurs la fraise, 
forcément un peu plus grosse que la base, laisse un 
inme pré-bourrelet P ; à priori sans importance.
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Par rapport à l'essai précédent, lîmage du culot sur douilles RWS, il y a quelques différences. Avec ces 
bourrelets plus ns, l'outil à lîmer produit des douilles plus courtes, soit 21.66 +- 2/100, contre 21.81. Les 
douilles utilisées étant ici de marque S&B les collets sont plus minces, 0.43 / 0.46 contre 0.60 / 0.63, mais 
toujours assez réguliers ; et la capacité est supérieure (1.52 à 1.60 cc contre 1.35 à 1.40 cc, desquels il 
faudra déduire le volume occupé par le culot de la balle). On n'est pas très loin d'une 44 Mgm brute de 
recoupe, mais un réalésage des douilles serait toujours utile...
Dans le lot d'essai une douille différe : marque ППУ ('p', 'p' et 'ou', en cyrillique), collet à 0.62 / 0.71 (!!) 
et capacité totale 1.35 cc.

Conclusion : l'outil n'est pas si facile à réaliser, et pour produire une certaine quantité il faudrait le soigner 
un peu plus... On peut toutefois imaginer une fraise simpliée, sans recours au tour à métaux : un tube en 
acier très dur alésé à 12 (axe de piston), dans lequel on taillerait une denture plus petite qu'ici au Dremel 
(éventuelle ébauche à la disqueuse de 115 mm, disque 1.5 mm pour inox). On oublierait la couronne 
dentée d'écrêtage des bourrelets trop gros, la butée se faisant sur une rondelle de 14 x 1 mm xée 
sur l'embase. Cependant l'alésage 12.0, voire un peu plus, laisserait un "pré-bourrelet" P plus marqué, 
éventuellement gênant...

Mais si l'usinage du bourrelet est ultra-rapide et précis, la productivité est grevée par les nombreuses 
manipulations de montage, démontage, coupe de longueur et ébavurage. Un mandrin auto-serrant ne ferait 
pas gagner grand chose, et l'on peut difcilement traiter plus de 18 douilles à l'heure.

Ce n'est déjà pas si mal, et je pourrais m'en contenter... si je n'espérais faire mieux autrement...


