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PRÉSENTATION DE L'ŒUF BOITE DANS UN 
ŒUF AJOURÉ     

 

 

  

     L'œuf boite présenté dans ce pas à pas mesure 100 mm de 
diamètre et 130 mm de longueur. La coque de l'œuf est percée de 
17 lunettes principales et de nombreux perçages secondaires afin 
d'alléger la pièce. 

Comme pour l'œuf étoilé le perçage des lunettes nécessite 
l'utilisation d'une matrice articulée afin de présenter la pièce dans 
l'axe de travail suivant l'emplacement de ces lunettes. 

Le traçage des méridiens au nombre de 10 est effectué tour à 
l'arrêt à l'aide du gabarit bloqué sur un porte outil plat. Les trois 
parallèles inférieur médian et supérieur sont tracés un crayon placé 
à la cote, tour en rotation manuelle. Les intersections des 
méridiens et parallèles déterminent le centre des lunettes qui 
seront usinées alternativement. 

     La procédure de réalisation d'un ovoïde, le traçage des 
méridiens et des parallèles ainsi que les schémas de construction 
de la matrice articulée sont expliqués dans le guide "Œuf Ajouré 
Etoilé". 

 

 

 



     

SCHÉMA GÉNÉRAL  

  

 

 



  

SUPPORT DE MAINTIEN DE LA COQUILLE  

  

     Afin d'effectuer le tournage de l'œuf boite à l'intérieur de l'œuf 
ajouré, il est nécessaire d'immobiliser la coque extérieure à l'aide 
d'un support. 

La position de ce support est réglable en coulissant 
longitudinalement sur le banc et latéralement grâce à une lumière 
usinée dans le pied. 

Après avoir percé tous les jours dans la coquille extérieure et 
séparé le noyau qui va servir à l'usinage de l'œuf/boite, cette 
coquille sera stabilisée et maintenue fixe à l'aide de bracelets de 
caoutchouc sur les petits tenons du support. 

  

 

  

 



 



RÉALISATION PRATIQUE  

  

 

  
Un carrelet de buis de 110 sur 
110 mm et de longueur 150 mm 
est installé entre pointes. 

  

Le carrelet est mis au mis au 
rond au diamètre 100 mm. 
 
Les extrémités sont tracées à 50 
mm et 80 mm de l'équateur. 

  

 

  

 

  

L'œuf est usiné à la gouge à 
profiler ou à la plane suivant la 
découpe du gabarit. 

Prévoir deux tenons de 20 mm 
de diamètre et de 5 mm de 
longueur à chaque extrémité de 
l'œuf. 



  

Les cercles d'usinage des 
diverses lunettes sont tracés sur 
l'œuf. 
Un trou de 5 mm est percé dans 
chaque tenon. Ils correspondent 
au points de centrage des vis 
pointeau et permettent la rotation 
de l'œuf sur lui même dans la 
matrice. 
L'œuf sera maintenu en position 
dans la matrice articulée par les 
deux vis pointeau latérales. 

  

 

  

 

  

Effectuer l'usinage des cinq 
lunettes médianes sur une 
profondeur de 15 mm sans 
oublier le dégagement latéral à 
l'aide d'un petit ciseau doigt 
latéral gauche afin de dégager 
la coque. 

Après le perçage de chaque 
ajour mettre un bouchon de 
blocage. 

  

Une fois les cinq lunettes 
creusées et bouchonnées, 
réaliser de la même manière les 
cinq ajours inférieurs après avoir 
modifié l'inclinaison de la matrice. 

Les lunettes supérieures seront 
effectuées de la même manière, 
mais ne seront pas 
bouchonnées. 

  

 

 



 

  

Il s'agit dans la phase suivante de 
dégager la pointe de l'œuf intérieur. 

La pièce est maintenue en position 
dans la matrice pour sphère de 
diamètre 100 mm. 

  

Effectuer le trou sur une 
profondeur de 15 mm tout en 
conservant un tenon de diamètre 
15 mm pour l'entraînement de 
l'œuf intérieur.  

  

 

  

 

  

L’étape suivante est le dégagement de la 
base de l’œuf intérieur. 

Pour usiner le côté sphérique de la pièce il 
faut fixer la rehausse sur la matrice afin de 
maintenir l'œuf centré sur sa pointe.  

Le disque de rehausse est bloqué entre la 
matrice et la contre matrice afin de 
maintenir fermement la pièce dans la 
position pour l'usinage de la lunette 
inférieure. 



  

Effectuer le trou sur une 
profondeur de 15 mm tout en 
conservant un tenon de diamètre 
15 mm pour l'entraînement de 
l'œuf intérieur.  

  

 

  

 

  

A ce stade, le noyau intérieur 
n'est plus maintenu à la coquille 
ajourée que par quelques petits 
picots de bois qu'il faudra 
supprimer à l'aide d'une fraise 
montée sur un flexible de mini 
perceuse. 

  

Le noyau intérieur est maintenant 
libéré de la coquille. 

Cette coquille sera immobilisée 
dans le support de maintien de la 
coquille fixé sur le banc du tour à 
l'aide de caoutchoucs élastiques. 

L'œuf intérieur usiné à partir de 
ce noyau est pris entre pointes et 
dégrossi à la gouge à profiler de 
6 mm. 

  

 



  

 

  

L'œuf intérieur est tronçonné à 
l'aide d'un bédane très fin, par 
les trous de la coquille 
immobilisée. 

L'emboîture mâle de la boite est 
tournée au diamètre 53 mm. 

  

Un manchon collé sur le tenon 
permet l'entraînement de la partie 
supérieure de la boite afin d'en 
effectuer le creusage à l'aide 
d'une curette latérale. 

  

 

  

 

  

L'œuf a été changé de sens, 
après avoir usiné la partie pointue 
de l'œuf. Le côté rond a été 
creusé de la même manière. 

Les deux creusages sont 
contrôlés à l'aide de gabarits en 
carton et passés au fond dur. 

  



 

Après avoir refermé l'œuf 
intérieur, il faut lui donner sa 
forme définitive. 

Le tenon supérieur sera diminué 
au diamètre 4 mm pour y fixer la 
flamme, l'autre sera arasé. 

Maintenant la pièce intérieure est 
libre. 

  

 

  

 

  

Ensuite, il suffit d’ égaliser 
l'épaisseur de la coquille et les 
défauts intérieurs (picots) à 
l'aide d'une fraise montée sur le 
flexible d'une mini perceuse. 

  

De petites pastilles de papier 
adhésif de 8 10 et 12 mm 
découpées à l'emporte-pièce 
seront positionnées pour indiquer 
les futurs perçages. 

Pour plus de facilité la coque est 
maintenue entre pointes. 

  

 

  



 

 

  

Le perçage des différents trous 
est effectué à l'aide d'un foret de 
4 mm. L'ouverture est ensuite 
agrandie au diamètre voulu grâce 
à une fraise adéquate montée sur 
le flexible. 

Ne pas essayer de percer 
directement  avec un gros foret : 
casse garantie !!  

  

Le tournage du support et de la 
flamme est laissé à l'idée et au 
goût de chacun. 

  

 

  

 

  

Ouf !!! la pièce est enfin 
terminée. 

Malgré quelques chauds et 
froids ce n'était pas si terrible 
que cela. !! 

  



La nouvelle réalisation peut être exposée ...  

 

 

A vous de jouer maintenant et faites de beaux copeaux ... 

 

Liste des guides disponibles sur mon site 

http://pagesperso-orange.fr/robert.bosco/ : 

� Usinage d’une sphère 
� Boules chinoises 
� Sphères agrafées et ajourées 
� Tétraèdre étoilé 
� Hexaèdre étoilé 
� Dodécaèdre étoilé dans une sphère 
� Trembleur 
� Œuf ajouré et étoilé 
� Œuf boite dans un œuf ajouré 
� Sphères agrafées prisonnières d’une double sphère 


