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UUUNNN   TTTRRRÉÉÉPPPAAANNN   SSSIIIMMMPPPLLLEEE   
Le perçage de trous de grands de diamètre dans de la tôle très mince peut s'avérer un problème. Ce 
petit trépan le fait très bien et très facilement. Souvenez-vous, cependant que la pièce doit être bridée 
fermement au quatre angles pour éviter que l'outil en ébrèche les contours. 

 

À gauche, le tournage et le forage du 
bossage sur le corps de l'outil est effectué 
en mandrin Quatre mors. Ci-dessous, les 
deux perçages traversant le corps peuvent 
se faire en mandrin à quatre mors. La pièce 
est déplacée afin d'aligner l'axe du second 
trou à forer puis de le tarauder en suite. En 
bas à droite, le porte-outil et la vis de 
réglage ne sont que des opérations de 
tournage simples, sauf le fraisage de la 
rainure de guidage de la barre porte-outil 
qui peut se faire à la fraiseuse en mandrin 3 
mors et tenu entre pointe. Si vous ne disposez 
d'aucun équipement de fraisage vous pouvez 
faire la rainure de 3mm de large au tour. 

Pour percer le logement du grain, glissez la barre port-outil dans le corps du porte-outil en laissant ressortir son 
extrémité suffisamment, bloquez-la avec les deux vis (voir l'illustration ci-dessous à gauche). Pour son perçage 
le porte-grain peut alors être aligné assez facilement à l'œil. Assurez-vous, cependant, d'amorcer le percement en 
faisant un point de centre pour éviter que le foret chasse. 
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Il y a de nombreux procédés pour réaliser de grandes 
découpe circulaire dans des feuilles de tôles minces. 
Un de ces moyens est de forer une série de trous 
tangents, à l'intérieur du cercle à percer. Après avoir 
retiré la partie centrale, sa périphérie sera limée pour 
lui donner sa forme. Une grande habileté peut 
permettre d'obtenir à une circonférence parfaite, mais 
ce processus est consommateur de temps et source 
d'erreurs souvent irréparables. 

Des outils dédiés s'achètent pour ce travail. Pour les 
petits diamètres, des mèches à lames simples ou 
rapportées sont disponibles et pour de plus grandes 
découpes, il est possible de recourir à des outils 
spécifiques du commerce ou on peut tout aussi 
facilement fabriquer son propre outillage. 

Le processus utilisant un outil à trépaner comme celui 
que nous allons décrire s'appelle le trépanage, tout 
simplement. C'est un outil tranchant ordinaire monté au 
bout d'un bras qui tourne et coupe lentement le métal 
au diamètre du cercle voulu. Ces outils sont connus 
sous le nom de trépans et peuvent s'acheter ou se 
fabriquer et ils se composent généralement d'un bras 
réglable tournant sur son axe, qui porte l'outil tranchant 
et sont équipés parfois d'un pilote. 

Le foret hélicoïdal perce le métal et sert de pivot à 
l'outil de découpe qui usine alors le métal. Ils ne sont 
pas souvent utilisés de nos jours, d'autres outils les ont 
aujourd'hui remplacés. Pour l'usinage de précision ce 
ne sont pas d'aussi bons outils que les forets 
hélicoïdaux. Ils ont tendances à chasser et sortir de leur 
trajectoire. Si la tôle est fermement bridée à la table de 
la perceuse ou de la fraiseuse aucun foret pilote n'est 
nécessaire, le trépan étant capable d'usiner un cercle 
très précis. Faites une découpe à un diamètre inférieur à 
la cote finale puis utilisez la vis micrométrique pour 
régler l'outil au diamètre exact nécessaire. Le trépan 
étant capable de passe très précise. 

Le corps 
Le corps de l'outil est fabriqué dans une barre d'acier 
doux. Un alésage le traversant est usiné au tour, en 
mandrin à quatre mors pour s'assurer de son exactitude, 
afin d'y loger la barre porte-grain. On remarquera sur 
les plans et les photographies qu'un autre trou taraudé 
se trouve légèrement au-dessus du premier pour la vis 
micrométrique. La pièce est en suite retournée dans le 
mandrin quatre mors pour usiner l'alésage de la queue; 
on peut, si on veut un peu alléger la pièce, tourner un 
bossage sur quelques millimètres le long de l'alésage. 

La queue 
La queue est brasée dans le corps. Elle peut être 
cylindrique ou à cône morse, adaptée à 
l'emmanchement de votre tour, de votre perceuse-
fraiseuse.  

 
Le corps, le bras porte-outil; sont en acier 
étiré ainsi que la queue qui est soudée 
dans le corps. Dans mon cas, la queue est 
filetée pour se monter dans un mandrin 
Osbourne.  
Cependant, un bras prismatique fera aussi 
bien l'affaire, mais vous devez être averti 
que, même avec les plus légères passes, 
l'effort de coupe en résultant est 
considérable et qu'il y a un danger réel 
que l'outil se torde dans le mandrin ou la 
pince. 
Celle représenté est prévue pour s'adapter 
sur un mandrin à pince, qui est une autre 
option. Il n'y a aucune raison qui s'oppose, 
si vous le désirez, à usiner d'une pièce la 
queue et le corps. 

Le porte-grain 
Le porte-grain est fait dans une barre d'acier 
calibrée genre STUB. Ses deux faces sont 
simplement dressées et un percement 
transversal au diamètre du grain est pratiqué à 
l'une de ses extrémités. 
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L'outil terminé : 

Dans le corps il manque un foret ou une pointe à 
centrer qui faciliterai le centrage de la pièce. Notez 
aussi qu'il est indispensable d'intercaler une mince 
plaque bois ou d'Isorel en dessous, comme martyr. 
Avec un foret monté dans le corps, un martyr 
beaucoup plus épais serait nécessaire. Il y a un point 
de centre sur le corps qui permet le réglage initial de 
l'outil à l'aide d'un compas à pointes sèches en 
partant du point de centre au tranchant d'outil. 
Réalisez un premier percement à un diamètre 
inférieur puis utilisez l'écrou micrométrique pour 
amener l'outil  exactement au diamètre correct. 

A l'autre extrémité une gorge est usinée dans laquelle 
s'insère l'écrou de la vis micrométrique. Une rainure 
de guidage est fraisée le long du porte-grain. Les deux 
vis placées dans le corps servent en même temps de 
guide et de bridage en cours d'usinage. La largeur de 
la rainure doit adapter au diamètre des vis. Les vis de 
l'illustration sont en laiton et sont moletées. Les 
taraudages doivent être justes, justes, ou les vis se 
dévisseront en cours d'opération. Une bonne 
alternative est l'utilisation de vis à téton Hc qui s'ajuste 
directement dans la rainure. 

Le réglage 
Le réglage se fait par un bouton moleté qui se visse 
sur une tige filetée elle-même vissée dans le corps. La 
tige filetée doit avoir un pas qui permet à une 
évaluation précise du déplacement de l'outil. En 
métriques, un pas d'un millimètre ou d'un demi-
millimètre est idéal. Dans le cas de mesures 
Impériales, je suggérerais un pas de trente-deux 
filets par pouce. 

Avec un pas métrique de un millimètre ou un-
demi l'écrou n'a besoin que de quatre repères 
compte tenu du faible déplacement. Avec un pas 
de trente-deux filets au pouce, un tour complet 
avance l'outil d'un trente deuxième de pouce, un 
demi-tour de un soixante-quatrième et ainsi de 
suite. 

L'outil de coupe 
Le grain est en acier rapide, mais un acier au 
carbone trempé et revenu fera aussi le travail. La 
pointe de l'outil doit avoir son tranchant affûté 
sur l'extérieur pour usiner la périphérie du cercle 
et produire des trous à paroi lisses et verticales. 
Le grain présenté est rond et il a tendance à se 
tordre dans l'opération, on peu en améliorer la 
tenue en utilisant un grain carré. Il doit être serré 
à fond lorsque l'outil est en service, les forces 
agissant dessus sont grandes et on doit être 
absolument sûr de sa fixation. 

Utilisation de l'outil 
En, service l'outil de trépanage tourne très 
lentement, sa vitesse est appropriée au matériau 
travaillé. La pièce est solidement bridée sur la 
table de perçage, une plaque d'Isorel ou une 
matière semblable est intercalée au-dessous afin 
de protéger la table de la machine. La découpe du 
cercle au diamètre exigé, s'opère lentement. Une 
bonne lubrification de la pièce est essentielle 
pour obtenir une bonne finition. 
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