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OUTIL DE GRAVURE SIMPLE 
Article de R.W. BUCK 
Traduction et adaptation métrique M. B. le 5-11-2016 
 
N'avez-vous  jamais eu 
besoin de graver de 
tambours de vis de 
chariot et de table, ou 
tout autre dispositif 
similaire ? Il est probable 
que cela vous est arrivé 
très occasionnellement. 
Dans cet article, l'auteur, 
R.W. Buck, propose un 
concept qu'il considère 
plus approprié à l'usage 
limité que peut avoir ce 
genre d'outil. 

 
1. - Une vue d'ensemble de l'outil réalisé 

De plus, il est simple et ne vous prendra pas beaucoup de temps pour le 
construire. Malgré sa conception simple, il est capable d'assurer trois 
longueurs de repères, ce qui est une condition et une exigence légitime 
pour la graduation des tambours. 

 
2 : La vue de dessus de l'outil dévoile la 

construction simple faite par l'Auteur 

Un certain nombre 
d'excellentes réalisation 
d'outils de gravure plus ou 
moins élaborés ont été 
publiées dans le M.E, 
toutefois il m'a semblé que 
les mécanismes à glissière à 
queue d'aronde coulissant 
sur différentes surfaces 
métalliques sont légitimes, 
lorsque ces dispositifs sont 
prévus pour un long et 
fréquent usage. 

Mais pour un usage occasionnel c'est un luxe, un type d'outil plus simple 
devrait convenir. 
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Tout d'abord, combien de tambours gradués serais-je susceptible de 
graver? En les énumérant, dans mon cas, le total était de 10, répartis 
comme suit : 
Reconstruction tour ML4 .................. 3 
Chariot vertical .................................. 1 
Fraiseuse verticale ........................... 3 
Tour de 4 pouces -  
en construction (tranquillement) ........ 3 
Total .................................................. 10 
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 J'aurai également le chariot supérieur du tour et la base tournante d'un 
dispositif de taillage de pignon à graduer dans le futur. 
 

 
 

Le nombre total de graduations 
serait de l'ordre de 3000, aussi ai-
je déterminé que par rapport au 
fraisage ou à l'estampage la 
gravure est plus satisfaisante.  
Après une période de réflexion 
suivit de quelques croquis l'outil 
représenté sur le plan d'ensemble 
ci-avant a été réalisé, en utilisant 
des sections d'étiré, vissées et 
montées sur une embase. J'ai 
utilisé des vis CHc parce que j'en 
avais en stock et pour simplifier la 
fabrication, je n'ai pas noyé les 
têtes. L'outil peut graver aussi 
bien de droite à gauche que de 
gauche à droite. Des cames 
rectangulaires excentrées (8) sont 
utilisées comme butée. La 
position de la came détermine la 
longueur de la graduation. Les 
photos 1, 2, montrent l'outil entier 
et la 3 présente un tambour en 
cours de graduation. 

 

L'embase (1) est étudiée, usinée et ajusté, de sorte que l'outil soit 
boulonné à hauteur d'axe sur le chariot supérieur en se servant du tirant 
de la tourelle PO. Ou si nécessaire en utilisant un bloc intercalaire percé 
en son centre au diamètre du tirant et monté sur le chariot orientable.  
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Le dessus de l'embase peut être fraisée ou dressée à la lime, puis rodée 
et polie au papier émeri, ou comble du luxe, rectifiée. Le coulisseau sera 
ajusté avec un jeu de 0,025 ou 0,05 mm afin de coulisser sous les brides 
(3). 
Les glissières (2) sont simplement plaquées contre le coulisseau et les 
vis serrées. Si une usure, devait jamais survenir, il peut y être remédié 
en desserrant deux des vis, et en plaquant à nouveau une des glissières 
contre le coulisseau, les vis seront alors resserrées. 
La sélection des longueurs de 
graduation se fait par 
l'intermédiaire d'une came (8 et 8A) 
qui comporte 4 repères. C'est une 
platine rectangulaire avec un 
alésage excentré, elle est retenue 
par un court palier (7 et 7A) et 
pivote autour de cet axe. Un joint 
en caoutchouc (9) ajustant la 
friction est placé sous la came. 
Deux cames vous sont présentées 
pour deux longueurs de 
graduations différentes. Cependant 
ces dernières peuvent être 
confectionnées afin de satisfaire à 
d'autres exigences.  
Pour utiliser l'outil, montez-le sur le tour et installez le dispositif 
d'indexation du mandrin du tour puis montez le tambour à graver dans le 
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mandrin. La came est tournée sur la position "L" puis mise en butée 
contre la bride appropriée, (droite ou gauche), le traînard est positionné 
afin de régler la longueur des graduations les plus longues, lorsqu'elles 
sont à la bonne longueur le traînard est bridé sur le banc du tour. Réglez 
la pénétration de l'outil avec le transversal pour une profondeur de 
gravure de 0,1 à 0,15 mm et gravez le plus long trait. À l'aide du bras 
reculez le coulisseau porte-outil, tournez la came dans le sens horaire 
pour la placer sur "S", réglez le diviseur pour gravez le premier trait des 
graduations des unités. Répétez l'opération d'indexation et de gravure 
jusqu'au 4° trait court, puis tournez la came sur le "M", indexez et gravez 
le trait médian. Reculez l'outil et placez la came sur le "S", indexez et 
gravez les 4 traits des unités. Retirez encore l'outil et tournez la came 
sur le "L" pour indexer graver la graduation des dizaines. Poursuivez 
l'opération dans  cet ordre jusqu'à la gravure complète du tambour. 
Le décompte, ne pas être plus simple, et plus facile: 
"L" - traits des dizaines .......... 1 
"S" - traits des unités ............. 4 
"M" - traits médians ............... 1 
"S" - traits des unités ............. 4 
L'opération est répétée jusqu'à la gravure complète. 
Avec la pratique la manoeuvre est beaucoup plus rapide et plus facile à 
exécuter qu'à décrire. 
 

  
L'outil à graver peut être monté d'un côté ou l'autre du coulisseau. En 
outre on peut y monter des outils particuliers pour tailler dans des 
volants, ou des engrenages, des rainures de clavette, des cannelures, 
etc.  
Il m'est apparu également qu'une version plus conséquente peut se faire 
en utilisant un coulisseau carré de 25mm ou de 30mm pour tailler de 
plus grandes et plus longues cannelures ou rainures de clavette. 
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J'espère que quelques lecteurs 
trouveront un intérêt à ma version 
de ce dispositif de graduation. Et 
que vous serez d'accord avec moi 
qu'il est pratique et fait son travail 
sans nous prendre un temps 
précieux pour sa construction. 
(au lieu d'ajuster les pièces 4 et 2, 
une bande de papier, à chaque 
angle, pourrait être intercalée 
entre ces composants.  
- ceci devrait avoir l'effet désiré. 
- Ed.) R.W. BUCK 

 
4- Tambour gradué, gravé avec succès et 
monté sur le transversal du tour de 
l'auteur. 

 
 
 

Traduction et adaptation métrique M. B. le 5-11-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


