Réalisation artisanale d’un «Factory Crimp Die» (FCD) de 11-73
Le 11-73 exige une forme particulière des lèvres (ou mâchoires), an de sertir sans écraser l’avant de la
balle. Compte-tenu de sa faible longueur, seule une introduction «par le haut» est envisageable, mais en
diamètres compatibles le FCD n’existe qu’en 44-40 et 444 (lequel est peu courant).
Si l’on ne possède pas l’outil LEE de 44-40, ou qu’on répugne à modier ses lèvres, on peut assez
facilement en fabriquer un ; du moins la pince, aux dimensions adéquates pour le 11-73. On réutilisera le
manchon leté d’un autre outil ; l’exemple ci-dessous s’adapte au manchon de 55 mm que LEE fournit avec
la plupart de ses FCD pour cartouches longues (un manchon pour cartouches courtes s’accomoderait mal
de la piètre élasticité du métal utilisé ici).
Je me référerai ici à une analyse du Factory Crimp Die (FCD_LEE.pdf), à consulter préalablement.
Le matériel utilisé sera simple, scie, lîmes, marteau, perceuse, tour pakistanais et quelques outils coupants.
La pince du FCD est essentiellement un tube épaissi d’un côté, partiellement fendu en croix et de
longueur bien dénie. Mais en introduction par dessus la longueur n’est pas critique ; étant donné que
l’épaississement nécessaire aux lèvres correspond à l’usinage externe conique, une ébauche est réalisable
en resserrant au marteau l’extrémité d’un tube de diamètre adéquat. Le tube chauffage de 3/8 (12-17)
convient, quoiqu’un peu faible en Ø ; il est facile à trouver en chutes et très malléable.

Ebauche
Couper un tronçon de 63.5 mm (manchon LEE + 8 mm), bien perpendiculaire d’un côté pour donner la
face d’appui sur le shell-holder, quelconque de l’autre côté, qui sera martelé (à la scie, dresser la tranche
à la lîme pour donner la face d’appui, et couper sommairement à la longueur). Préparer une broche de Ø
12 taillée en cône d’un bout, percer le tube (près de la base) et la broche à 6 pour y placer un boulon de
blocage, à une position telle que le tube s’engage de 4 ou 5 mm sur le cône.
Sur un tas en plomb, marteler doucement le bout, en tournant, pour rabattre le tube sur le cône, jusqu’à le
rétreindre au dessous de 11 ; on acceptera que le cône arrondi obtenu soit un peu lâche sur la broche.
Monter le tube dans un étau, percer par l’arrière à Bx = 12.5 jusqu’à 3 mm du bout du cône (à la perceuse
à colonne si possible). Ceci donnera de l’espace à la balle et régularise l’intérieur du cône martelé. Le forêt
suivant, Cu = 11.5, devra traverser en restant bien centré sur Bx : enlever donc au préalable, à la queue
de rat, toute excentricité notable au bout du martelage. Fixer la broche dans l’étau et en coiffer le tube pour
lîmer les grosses inégalités extérieures, sans peauner (ce sera fait en tournage).
Calcul prévisionnel du forage : après fendage, le tube de 17 sera ouvert à 17.4 pour s’adapter au manchon.
S’il est foré à 11.5, cette expansion de 0.4 amènera le trou à Co = 11.9, sufsant pour engager le collet. Au
travail, le serrage maxi sera de 0.4 + 0.8 (trait de scie) = 1.2, soit une fermeture à Cf = 10.7, bien sufsante
pour sertir énergiquement. En fait, avec les polissages, l’amplitude de travail sera plus grande.
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Tournage
Ce «tour pakistanais», surtout utilisé pour nettoyer des douilles et les raccourcir à l’outil LEE devant la
télé, est organisé autour d’une visseuse Black & Decker assez misérable (même pas de variateur) et de
piètre autonomie (2 bâtons rechargeables). Les accus NiCd en n de vie étant impossibles à remplacer, les
machines de cette époque remplissent les poubelles... Poignée sciée et remplacée par une plaque d’appui,
interrupteur enlevé et ls prolongés jusqu’à un variateur «maison».
Il abaisse la tension d’alimentation (12 V) à une tension efcace réglable par potentiomètre entre 11.5 V
et 0 V, agissant ainsi comme variateur de vitesse ; à condition de ne pas aller trop loin, il permet donc
d’alimenter sans surcharge un appareil prévu pour une tension plus basse, comme cette visseuse 7.2 V
(8.4 V avec accus chargés à bloc). L’interrupteur au pied, très commode pour raccourcir les douilles, s’est
avéré ici quasi-indispensable, les outils devant être tenus à 2 mains.
Schéma du variateur sur simple demande (réalisable tout en récup - vieille TV). Les résistances sont ici
énormes, parce-que j’en ai plein ; mais des petites sufraient. Et un jour, je ferai un boîtier...

Pour xer l’ébauche de pince au mandrin limité à 10, forcer dedans la tête d’un boulon CHc (BTR) de
8 ; au besoin, lîmer légèrement le boulon, sinon, un peu de Loctite. Sur un support en contreplaqué est
grossièrement xé un roulement à billes pour arbre de 17. Mais deux mâchoires en bois, modérément
serrées sur la pince et généreusement suiffées, feront aussi l’affaire. A défaut de roulement étanche, il
faudra enler autour du nez de la pince, contre la lunette, un disque en plastique (déecteur à copeaux).
Des cales sont glissées sous le support, pour le mettre à hauteur exacte avant de le bloquer bien en ligne
par un serre-joints. Le tube de chauffage n’étant jamais bien rond, il ne va certainement pas rentrer dans un
roulement sans un minimum d’ajustage au noir de fumée (cf. la bougie, au second plan) ; sinon ... Loctite,
car il faut tout de même que le roulement soit bloqué.
Si tout est bien aligné, cela tourne sans faire ballader les serre-joints et vibre très peu.

Dresser la tranche avec une lîme perpendiculaire à l’axe (le support est ici facultatif).
Pour le cône, un support est nécessaire : 3 pièces de contreplaqué collées, dont une coupée à 20° et
renforcée par une tôle. Placé derrière la pièce, il sert de reposoir à la lîme pour garder l’angle et éviter
qu’elle n’oscille suivant les irrégularités du cône brut. Il suft de déplacer légèrement la lîme pour dégager
les copeaux, tout en tournant à petite vitesse, jusqu’à obtenir un cône régulier.
Le chanfreinage des lèvres, pour adoucir le raccord entre sertissage et corps de douille, est plus délicat
car la lîme est inadéquate. Le support est placé devant, pour appuyer un outil coupant au plus près de
la pièce : j’ai utilisé des cutters ou grattoirs très robustes, longs de 10 à 15 cm, et coupants comme des
rasoirs. On peut sans doute partir d’un vieux forêt ou une lame de scie à métaux cassée (trop souple,

il faudra la raidir par des attelles des deux côtés). A défaut de touret d’affûtage, une petite meule à eau
«made in China» pour affûter les couteaux de cuisine convient bien, et même mieux car on ne risque
pas de surchauffer le tranchant.
L’outil est à tenir fermement à 2 mains et au plus près du tranchant, tout en enserrant avec quelques doigts
le support et la lunette pour améliorer la stabilité. L’angle de coupe, l’inclinaison de l’outil et sa position sont
à rechercher par tâtonnements, pour obtenir une prise de copeau très légère mais régulière, sans vibration
ni broutage. Essayer diverses vitesses, à priori plus rapides que pour lîmer. Et surtout ne pas insister en cas
de broutage, car cela ne fait que s’amplier et c’est ensuite très difcile à rattraper. Quant aux cotes ... à
main levée ce ne peut être que «au pif». On peut adoucir les arêtes de raccord avec la tranche et avec le
forage Cb ; mais à peine, car le polissage nal s’en chargera bien.
La gorge doit débuter à moins de 2.3 mm du bas du cône, an que la pince puisse descendre tout en bas
du cône avant de buter sur le bourrelet. Sa largeur n’est pas déterminante. Si l’on dispose d’un manchon
LEE de l’ancien modèle, on placera un jonc sur la pince et la position de la gorge est moins stricte. Marquer
d’abord les deux côtés de la gorge à la scie, en se calant latéralement contre la lunette ou contre le
support placé au bon endroit, pour éviter les dérapages de scie. Dégrossir le milieu par des traits de scie
juxtaposés, et nir avec la tranche d’une lîme mince. La scie, comme la lîme, ne nécessite qu’un faible
mouvement pour dégager les copeaux ; vitesse de rotation plutôt lente.

Polissage au papier 400, enlèvement de la lunette pour tracer les fentes, avec les crans du mandrin comme
diviseur. Le tube chauffage étant peu élastique, on fendra sur une grande longueur.
Tailler les fentes à la scie, aussi nes que possible, avec la pince dans l’étau (s’il faut serrer fort, glisser
dans la base la queue du forêt de 12.5, pour éviter d’écraser). Attention en débutant une fente, à ne pas
accrocher la lèvre de l’autre côté : il vaut mieux aller pas à pas, amorçant successivement les 4 fentes
avec la scie bien oblique, puis continuer en engageant profondément la lame dans 2 fentes opposées. Mais
toujours lame inclinée, en n’attaquant qu’un côté à la fois, sinon l’autre coupe va virer.
Terminer par l’ébavurage des fentes, puis un polissage extérieur, intérieur, et dans les fentes.
La pince doit alors rentrer librement dans le manchon et on peut déjà vérier son fonctionnement. Il faudra
écarter ses branches au tournevis, pour qu’elle force un peu dans le manchon et «clique» sur le bourrelet
d’arrêt. Une manoeuvre à vide bien appuyée risque de l’avachir un peu, car ce métal est délibérément
ductile an de permettre le cintrage des tuyauteries ; mais elle devrait encore tenir sur son arrêt (l’élasticité
est imprévisible, variant énormément selon les fabrications).
Pour obtenir le dessin de la lèvre, glisser une triple languette papier - carbone - papier dans une fente, et
sertir à vide. Le papier-carbone bavant un peu, c’est plutôt ou ; pour mesurer, photographier à côté d’un
réglet puis grossir sur l’ordinateur (ci-dessus, lèvre et chanfrein font pareillement 0.7 mm environ).

L’entretoise bourrelet / pince nécessaire pour l’introduction par dessus est plus facile à régler avec la pince
démontée. Ici, les 3 phases du réglage d’une entretoise ajustable, dont le tube se visse plus ou moins dans
l’écrou par une broche (photo «ensemble complet») passée dans les trous.

L’essai de sertissage a été effectué sur une douille de 8x57JRS raccourcie et afnée au tour (épaisseur de
collet 0.27 mm), avec une balle de 44 (Colt Army) en plomb pur, qui convenait assez bien, faute de mieux
pour l’instant. En 3 coups successifs, pour faire 3 photos avec sertissage de plus en plus fort.
Après quoi, un essai d’arrachement a demandé une force inférieure à 30 kg (disons 27 à 29 kg, le montage
expérimental étant peu précis). La strie longitudinale sur la balle a été marquée durant l’arrachement, par
l’un des 4 replis du sertissage ; on distingue aussi une légère striction de la balle au niveau du sertissage,
peu visible sur la photo. Par ailleurs, la force de rétention a entraîné du plomb vers l’arrière, créant une
bavure en forme de jupe.

Il est évident que le sertissage «très fort» est excessif : il déforme la balle, et les replis très marqués
du collet provoqueront rapidement sa ssuration. Pour les diminuer, on pourrait forer Cu plus gros que
11.5, an que les lévres soient déjà plus rapprochées quand elles commencent à sertir ; mais il serait plus
efcace de tailler les fentes très nes (0.5 mm), ce qui n’est guère possible avec les outils courants.
Pour simplement diminuer la fatigue du collet, on peut adoucir les angles
rentrants des replis en abattant les bords de chaque lèvre avec une ne lîme
triangulaire, au niveau des fentes (èches rouges).
Mais le mieux serait tout de même d’éviter ces replis ! En effet, qu’ils empêchent la balle de tourner même si elle a un peu de jeu, a peu d’intérêt : car
en lui-même le fait qu’elle tourne n’a aucune importance, le vrai problème
est qu’elle ait du jeu. On devra donc plutôt veiller à ce que le collet ait une
tension sufsante, et à ce que le sertissage ne déforme pas trop la balle, ce
qui annulerait cette tension...
Il reste donc, au niveau des lèvres, quelques détails de cote et de forme pouvant être améliorés ; la
réalisation d’une telle pince étant assez rapide, on peut se permettre plusieurs essais.
Sans compter l’ajout au tour pakistanais de quelques accessoires assez polyvalents, la réalisation de cette
pince m’a pris, en unités normalisées, environ 3 épisodes de série policière américaine (m’évitant pendant
ce temps de rouspéter contre les invraisemblances du scénario).

