
7x65R (8x57JRS) >> 11-13, par lîmage du culot

Le principe repose sur le fait que ces cartouches sont prévues pour une amorce Large Rie de hauteur 
théorique 3.30 mm, alors qu’en 11-73 on va utiliser des Large Pistol, de 3.12 mm ; on pourrait donc raboter 
0.18 mm sur la tranche arrière du culot, sans que l’amorce ne dépasse. Le bourrelet des 7x65R et 8x57JRS 
étant normalisé entre 1.15 et 1.40 mm d’épaisseur, ce rabotage permettrait généralement de descendre au 
dessous des 1.2 mm acceptés par beaucoup de révolvers Mle 1873 (les 7x57R ayant un bourrelet plus 
épais, ne peuvent être appropriées de cette façon).

En pratique, sur quelques dizaines de 7x65R RWS j’ai noté un bourrelet de 1.29 à 1.35, majoritairement 
1.30 mm. Et un logement d’amorce de 3.17 à 3.25, souvent vers 3.22 mm. Par ailleurs, mes Large Pistol 
CCI ne font que 3.00 mm (2.98 à 3.04). On peut donc prendre jusqu'à 0.2 mm (0.17 à 0.25) sur la majorité 
des cartouches, et ramener ainsi tous les bourrelets à 1.20 mm, voire 1.10 en sélectionnant.
Un autre point est à considérer : le 73 admet un bourrelet de Ø 13.27 mm maximum, alors que les 
tables CIP indiquent 13.32 pour les 7x65R et 8x57JRS. Cependant les 7x65R examinées présentaient des 
bourrelets entre 13.18 et 13.26, acceptables tels quels...

Une inquiétude s'est fait jour, du fait que l’amorce se trouvant reculée, la trajectoire très oblique du 
percuteur allait trop désaxer son point d’impact. Un traçage sur papier montre qu'en reculant l’amorce de 
0.2 mm (bourrelet de 1.2 au lieu de 1.0 mm), le point de percussion remonte d’environ 0.15 mm. C’est peu, 
voire négligeable, sauf si le percuteur frappe déjà trop haut...

L'outil applique une idée de BRX : une bague trempée, de même longueur que la douille désirée, et 
pourvue d'un drageoir. J'ai ajouté un étrier basculant d'un côté ou l'autre, pour bloquer la douille en cours 
de travail. Il est muni d'une vis à tête fraisée garnie d'un patin en plastique dur, qui sert de poussoir ; pour 
les détails, les photos sufsent peut-être...
La douille est engagée par l'opposé du drageoir pour scier, donnant un excès permettant ensuite d'araser la 
douille à la cote exacte (ré-engagée dans l'autre sens et lîmée à niveau de l'outil).

Cotes : l'alésage cylindrique à 11.95 / 12.00 permet d'enler la douille dans les deux sens avec un 
minimum de jeu, le drageoir à 13.27 fait calibre pour éliminer les bourrelets trop larges, sa profondeur de 
1.20 déterminant l'épaisseur de bourrelet obtenue en lîmant à eur du corps d'outil. Par défaut, la longueur 
maximale permise sur le 73, soit 22 mm, facile à réduire ensuite au raccourcisseur LEE.Griffe de tirage
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La réalisation n'a pas été aussi simple ! Je suis parti d'un gros ressort de section 25 x 25, facile à trouver 
gratuitement (dent cassée d'un "outil à dents", très utilisé en culture de céréales), recuit et refroidi lentement 
dans la cendre, usiné, puis trempé à l'eau froide et revenu à 200° / 220° durant 20 mn. Plutôt que du 
traditionnel XC 80, c'est sans doute un acier allié (55 S 7, 45 SCD 6, etc.) ; une fois trempé ce n'est 
pas absolument inattaquable à la lîme, mais la dûreté s'avère sufsante. Par contre, même recuit cela 
reste assez difcile à usiner ! 
L'angle rentrant du drageoir doit être très vif, pour que le bourrelet s'engage parfaitement : mal préparé, 
l'outil résistait mal et des reprises ont été nécessaires. La difculté de mesurer précisément des portées 
aussi courtes n'a rien arrangé, et les cotes du drageoir ont été bouffées tant en Ø qu'en profondeur... De 
plus, cet acier réagit beaucoup à la trempe : toutes les cotes gonent de 0.45% !

Pour l'occasion, j'ai testé des procédés de circonstance. Chauffe au rouge cerise dans le foyer de la 
cuisinière à bois, poussée à fond pour cuire le pain (la pièce sur une demi-brique, au milieu de la grille, 
sinon elle coule vite sous les braises). Revenu dans le four, à côté du pain, dont la température optimale de 
cuisson est un bon indicateur : sous 200° les crêtes ne noircissent pas, et à 250° tout charbonne.



L'outil obtenu est tout de même utilisable, au moins pour tester le principe (seul le calibre d'élimination 
des bourrelets trop gros est inopérant). Mais les premiers essais ont montré que le drageoir trop profond 
ne permettait de lîmer les culots qu'à 1.24 / 1.27 mm de bourrelet, laissant 3.15 / 3.18 de puits d'amorce. 
Impossible de remonter sur le tour pour réduire le drageoir : ce cube est trop irrégulier, et trempé !

J'en ai proté pour bricoler la "rectieuse plane pakistanaise" de mes rêves : une simple tablette verticale, 
placée devant un touret d'affûtage. La tablette bascule sur deux rotules en bas (des trous fraisés à 90° 
appuyant sur des écrous bombés), et une en haut, réglable pour ajuster l'espace tablette - meule. La 
rectication se fait en glissant à la main la pièce entre tablette et meule : la pièce, bien plaquée contre 
la tablette, est promenée en tous sens car la meule n'est pas forcément régulière, jusqu'à disparition 
des étincelles. Après quoi on peut reprendre une passe (la vis supérieure, au pas de 1, et le rapport 
des distances donne environ 2.7/100 par graduation, la passe raisonnable paraissant être d'une demi 
graduation, soit guère plus de 1/100). Il suft d'enlever 3 écrous pour ôter la tablette et la vis de réglage, 
rendant la meule à son usage d'origine (le bâti peut rester en place - à noter que s'il est aussi massif, 
ce n'est pas en raison des efforts de coupe, très faibles, mais pour que son poids limite les vibrations, 
ennemies jurées en meulage).

Des entretoises, serrées par de longues vis dans les trous M6 de l'outil, forment des poignées permettant 
de meuler la pièce, et pas les doigts. Le montage paraît scabreux, même si les rotules sont plaqués par des 
ressorts susceptibles de s'effacer si la pièce basculait en biais : une meule qui éclate ne vaut certes pas 
une grenade, mais à la vitesse où ça tourne... Cependant, en faisant bien gaffe, ça marche !
Le défaut de parallélisme entre face d'appui et face rectiée ne dépasse guère 1/100, la surface est bien 
plane, malgré un joli aspect moiré révélant les passages de meule ; les maladresses laissent des traces 
agrantes (photos ci-dessous), mais pas gênantes ici.

La rectication concernait la face côté drageoir, mais il fallait déjà établir un appui bien parallèle à cette 
face (laquelle avait été tournée perpendiculaire à l'axe). Donc, d'abord le côté drageoir sur la tablette, 
jusqu'à obtenir une surface régulière et parallèle sur la face opposée (ayant été dressée en retournant ce 
cube grossier dans un mandrin 4 mors, ce n'était pas fameux : +- 0.06 mm). Puis quelques passes côté 
drageoir, et nouvel essai de lîmage des culots : les bourrelets font environ 1.23, les puits 3.07 mm.
Encore quelques passes, et l'on obtient des bourrelets de 1.16 à 1.20 mm, avec puits de 3.01 : on n'ira 
pas plus loin, sinon les amorces vont dépasser. En fait, l'épaisseur des bourrelets n'est pas régulière sur le 
pourtour d'une douille (différences de 2/100 à 9/100). J'incriminerais un appui inégal des douilles au fond du 
drageoir : rien ne dit qu'au départ elles étaient parfaites, et elles ont été tirées une fois...

Le lîmage des culots, d'abord à la lîme moyenne, puis 
ne, s'avère fastidieux : dans le laiton, cela mord mal ! La 
douille doit être plaquée au fond du drageoir ; si elle bouge à 
peine, des copeaux s'inltrent sous le bourrelet et la cote est 
faussée. L'étrier de recoupe n'est ici d'aucun usage, mais en 
lîmant le culot avant la coupe de longueur, on peut tirer la 
douille par l'épaulement : j'ai donc réalisé une "entretoise de 
tirage" simpliste (pour faire mieux, ce serait compliqué), et 
ôté l'étrier qui gênait alors la prise à l'étau.



Pour le 7x65R, au bout d'un tube de 14 - 16 sur 47 mm est soudée une forte rondelle de 7, dans laquelle 
est engagé et soudé un rond de 7 assez long pour dépasser sous l'épaulement, et préparé comme indiqué. 
Une vis de 4, passant par la rainure du rond de 7, peut être tournée pour que sa tête ronde modiée 
s'aligne sur le rond de 7 pour s'introduire dans le collet, ou en dépasse latéralement pour bloquer sous 
l'épaulement. Le serrage de l'écrou papillon tire alors fortement l'épaulement, bloquant la douille dans l'outil. 
De l'extérieur on ne voit rien, alors pour guider la manoeuvre des crans sont taillés sur le bouton xé en 
queue de vis et sur le tube, pour marquer les positions "tête effacée" et "tête sortie".
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La procédure de recoupe a été indiquée plus haut, avec le bourrelet du côté plat et la scie frottant le long 
du drageoir. An de préserver cette surface primordiale pour lîmer le culot, et épargner la scie, on peut 
aussi couper avec le bourrelet dans le drageoir : enler sur la douille une rondelle ordinaire de 12, et scier 
en frottant sur la rondelle. Pour nir ensuite à la lîme, enlever la rondelle (on arrive même à s'en passer, et à 
scier en laissant assez d'excès pour lîmer proprement). Enn, ébavurer collet, bourrelet et puits d'amorce ; 
le "Deburring Tool" RCBS convient, malgré une fâcheuse tendance à brouter en extérieur...
Rappel : sur les métaux minces, la coupe est plus propre en sciant à contre-sens. 

Les douilles obtenues ont perdu leur marquage d'origine, mais sans poinçon pour re-frapper "11-73", cela 
n'a pas grand intérêt... Bourrelets d'environ 1.2 mm, puits d'amorce de 3.0, longueur 21.81 +- 2/100.
Ces 7x65R RWS donnent une épaisseur de collet très régulière, 0.60 / 0.63 (croissant à 0.67 / 0.70 à 5 mm 
des lèvres, ce qui est compensé par la conicité). Mais pour cette épaisseur intermédiaire entre les douilles 
plutôt épaisses usuelles et les anciennes Paris-Sport tournées, on ne trouvera pas de balles ! 
Un réalésage des douilles serait donc utile, et fera l'objet d'une étude ultérieure.
A noter que telles quelles, ces douilles calibrées à 11.50 / 11.55 au collet offrent 1.35 à 1.40 cc de volume 
interne (desquels il faudra déduire le volume occupé par le culot de la balle).

La productivité est assez faible ! 3' 10" pour lîmer un culot (montage 28", lîmage 2' 10", démontage 15" et 
ébavurage 17"). Puis environ 2' pour la coupe de longueur et l'ébavurage du collet.
Soit un total de 5' 10", limitant la production horaire à 11 pièces.
Pourtant les métaux jaunes se lîment aisément, mais à condition que la lîme soit absolument neuve ; 
et elle le reste longtemps, à condition de ne jamais toucher le moindre bout d'acier. De ce point de vue, 
l'arasage sur une surface en acier trempé est le pire qu'on puisse imaginer...



Conclusion : l'expérience m'a montré qu'il n'est pas 
si trivial de réaliser cet outil au tour. On pourrait aussi 
essayer de le bricoler avec des rondelles en acier 
trempé (cales de roulements), collées aux bouts d'une 
entretoise adéquate, carrée si possible pour faciliter la 
prise à l'étau : rondelle de 12 côté collet, de 15 x 1.2 
pour le drageoir (pas sûr qu'elle existe en 14).

Mais le lîmage du culot est trop fastidieux à mon sens, 
et le principe en limite l'usage aux révolvers acceptant 
les bourrelets de 1.2 mm.
Alors je vais encore essayer autrement...


