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F I L E T A G E  e t  T A R A U D A G E  a u  t o u r  

Par GEOMETER 

Pour une question de rapidité aussi bien 
que de précision, il est recommandé de 
fileter et tarauder au tour, les pièces qui 
peuvent y être montées. 

Au départ, on applique une pression 
ferme avec la contre-pointe pour engager 
la filière ou le taraud et contrer le manque 
de mordant et la tendance au refus au 
début de la formation du filet comme 
lorsque l'on filte à la main dans l'étau. On 
élimine, ainsi, la nécessité de contrôler la 
perpendicularité du filetage dans les deux 
directions, comme pour le filetage à la 
main pour s'assurer qu'il est bien 
perpendiculaire. Et, naturellement, il n'est 
plus nécessaire de corriger la position de 
la filière ou du taraud. Et au total cela 
produit un filetage net et précis. 

Souvent il n'y a pas de contre-indication à 
utiliser un porte-filière ordinaire pour 
réaliser les filetages au tour, surtout 
lorsqu'un de ses bras peut s'appuyer sur le 
chariot supérieur, et qu'il est soutenu par 
un simbleau de centrage ou est monté sur 
le fourreau de la contre-pointe grâce à un 
manchon. Il peut être avancé et maintenu 
d'équerre, pendant que l'on tourne  

 

lentement le mandrin en le saisissant à la 
main, ou en y insérant sa clef. Si le 
filetage de la pièce se termine sur un 
épaulement assez important, le porte-
filière ordinaire devra être régler pour 
une seconde passe 

Porte-filière ouvert 

A la première passe, la filière doit être 
régler sur sa plus grande ouverture 
possible et engagée par son coté conique 
pour former un filet qui ne sera pas à la 
profondeur finie. En suite, la filière sera 
pour retournée, face opposée, pour la 
finition, mais on peut aussi retourner 
simplement la filière pour fileter la pièce 
jusqu'à atteindre l'épaulement. 

Ainsi la filière doit être sortie et 
retournée. La solution de régler la filière 
pour fileter jusqu'à l'épaulement à la 
première passe n'est pas recommandée, 
cela laissant une partie de la pièce non 
filetée obligeant à une seconde passe par 
la face d'équerre de la filière au 
détriment des filets d'extrémité. 

Pour économiser du temps et limiter les 
risques, un porte-filière ouvert, comme 
en A, peut être fabriquer et utilisé sur le 
tour. Il doit normalement avoir trois vis 
de réglage et une ou deux poignées 
vissées dedans, une des bras servant en 
le basculant, à "sentir" la résistance de 
coupe en faisant pivoter l'autre jusqu'à la 
glissière. Le corps peut être usiné dans 
de l'acier doux, le diamètre et la 
profondeur de l'alésage du logement de 
la filière font habituellement, environ 
0.25 mm de plus que la cote nominale. 

Un tel porte-filière s'utilise par l'une ou 
l'autre de ses faces sur un simbleau de 
centrage, comme en B, la filière est 
centrée d'équerre dans le support après 
montage légèrement serré dans un étau. 

Successivement, le simbleau qui a son 
diamètre extérieur légèrement plus petit 
que le logement de la filière, la soutient 
et assure sa perpendicularité.  

Un porte-filière auto-centrant et glissant 
sur le fourreau de la contre-pointe peut 
se présenter comme en  C - cependant 
avec celui ci, comme avec tous les porte- 

filière de ce type, la filière doit être 
retournée pour une seconde passe et finir 
le filetage jusqu'à un épaulement. Une 
poignée unique peut s'appuyer sur la 
glissière ou le banc du tour. 

Une partie du manchon sera alésé pour 
venir coulisser sur le fourreau de la 
contre-pointe, le corps du porte-filière y 
étant fixé par vis ou brasage. Ensuite, 
pour finir le corps est alésé à la cote, un 
montage comme à la fig. D peut être 
réalisé, le  manchon étant tenu fermement 
dans les mors du mandrin. 

Un porte-filière ordinaire pourra être 
monté sur un simbleau la face non-usinée 
y sera chanfreinée. Si les bras sont 
démontables, le corps peut se retourner et 
être usinée sur un mandrin de reprise. 
Mais si les bras sont fixes et ne passe pas 
sur le banc, un mandrin de reprise dans la 
broche, comme à E, permet le surfaçage 
de l'ouverture. 

Il n'y pas de difficulté à tarauder une 
pièce au tour. Une fois centré, il peut être 
soutenu et poussé par la contre-pointe, ou 
par une pointe creuse s'il est plein ; alors 
que le tourne-à-gauche l'empêchera de 
pivoter comme à la Fig. F. 

 

 


