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MESURE DE L'AVANCE DE LA CONTRE-POINTE par GEOMETER 

Traduction M.B le 25-05-2013 

Bien souvent, lors de perçage avec la contre-pointe, il nous arrive de dépasser la profondeur de 
forage, alors que la profondeur perçage exigé par la pièce est d'une grande exactitude. Il y a des 
circonstances où il est souhaitable que les percements soient exécutés avec précision. C'est vrai 
également pour les alésages cylindriques ou coniques pour lesquelles un contrôle fin de la 
pénétration de l'outil est essentiel. 

Pour les travaux courants, il y a diverses façons et moyens de contrôler la profondeur. Une marque 
au crayon peut être faite sur le fourreau, ou un repère gravé à l'aide d'une meule disque. La course 
du fourreau de la contre-pointe peut être repérée et gravée au poinçon sur le fourreau ou sur le 
tambour du volant. 

Cela suffit pour les travaux occasionnels sur lesquels une plus grande précision est exigée, quoique 
pour une série de percements un dispositif de contrôle encastré dans la contre-pointe et une échelle 
gravée sur le fourreau ou un tambour à échelle micrométrique seraient plus appropriés. Ces 
dispositifs non seulement conviennent au contrôle de percement de précision, mais aussi à tous les 
travaux ordinaires pour en contrôler la profondeur, et ne pas jeter au rebus des ébauches 
inutilisables en raison de percements indésirables 

Le fourreau de la contre-pointe peut être gradué 
comme en A, avec une échelle gravée au choix, 
au 1/32 de pouce ou en mm. La lecture se fait 
depuis un indexe fixé à l'extrémité du corps de la 
contre-pointe, décalé en avant pour une 
meilleure lecture des graduations, afin d'être sûr 
qu'il n'y ait aucune tentation d'aller au-delà de la 
cote de perçage ou d'être en dessous. Un tel 
indicateur peut être découpé dans une feuille de 
métal, puis plié, percé et fixé par des vis à la 
contre-pointe. 

 

 

Sur un tour à vis mère, le fourreau de la contre-
pointe peut être gravé en utilisant un montage 
comme en B. Le fourreau est soutenu par un 
mandrin de reprise introduit dans son cône, pris 
en mandrin, on part du dégagement du mandrin 
pour le graver avec un outil en vé. La clavette et 
le volant de la vis de la contre pointe sont retirés 
pour permettre au fourreau de tourner librement 
dans le corps de contre-pointe. Pour graver la 
ligne de base le long du fourreau, l'outil en vé est 
monté de côté et c'est le traînard qui se déplace. 

 

 

 



Et pour graver les graduations l'outil est mis en position 
normale, le tour est réglé en filetage au pas exigé (32 
t.p.i. en impérial ou 1 mm en métrique) puis l'outil étant 
sur la ligne on imprime un mouvement rotatif au fourreau 
en tournant le mandrin à la main. Pour l'uniformité, des 
graduations de simples butées peuvent être utilisées et 
placées entre le banc et les mors du mandrin. Les chiffres 
seront frappés ou gravés, et les bavures supprimées à la 
lime douce.  

Sur certaines contre-pointes, un tambour graduée peut y 
être adapté comme en C. Ce sont des contre-pointes sur 
lesquelles il est possible d'usiner une portée à l'arrière qui 
reçoit le tambour qui est rendu solidaire du volant de 
manœuvre par une goupille.  

Le nombre de graduations du tambour doivent être en 
rapport avec le pas de la vis (0,1 mm ou 0,05 mm ou plus 
fin) 

 

 

 

Le tambour peut être tourné et alésé dans une barre 
d'étiré ou depuis une fonte et gradué à l'aide du 
montage décrit en E. 

 

Un montage comme en D permet d'usiner la 
portée extérieure de la contre-pointe. Une 
barre d'alésage à pilote, est introduite dans 
le corps de la contre-pointe, entraînée par le 
mandrin. Un plat y est pratiqué afin d'y 
boulonner le bloc porte-outil, qui comporte 
une vis de blocage pour le grain permettant 
le réglage de la profondeur de coupe. La 
contre-pointe, étant fixée ou rendue solidaire 
du traînard, avance avec lui pour usiner la 
portée. 

 

 

Pour cela, il peut être monté en force sur le 
mandrin sur lequel est fixée une roue 
dentée, et est soutenu par une lunette fixe. 
Plus tard il sera alésé pour s'ajuster sur la 
contre-pointe. L'indexation de l'engrenage 
peut être faite comme en F, avec une 
chandelle boulonnée sur le banc du tour, et 
un indexe s'insérant dans les dents de 
l'engrenage. 
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