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L'ATELIER DU MODELEUR. 

MÉCANISME D'INDEXATION PRECIS ET FACILE A CONSTRUIRE. 

Suite de l'article du 15 janvier1964. 

Par Ned. 

Traduction et version métrique M. B. le 27-12-2013. 

 

La platine servant de palier, se monte sur le 
dessus de la colonne carrée, peut être 
usinée à partir d'une fonte ou d'un plat acier. 
Deux côtés doivent être fraisés parallèles, 
son tourillon sur le dessous doit s'ajuster 
dans l'alésage du dessus de la colonne. Un 
lamage est réalisé sur le dessus de la 
platine, juste assez grand pour recevoir 
l'écrou de fixation M12 et sa rondelle  

afin qu'il serre suffisamment sans trop 
dépasser de la platine. Les quatre vis 
fraisées servent à maintenir uniquement le 
palier de la vis de manœuvre aligné, et n'ont 
pas besoin d'être supérieur à du M4. Aucune 
précision sur la position et la profondeur des 
filetages n'est indiquée sur le dessin de la 
colonne publié le 15 décembre, mais il est 
évident qu'ils le sont sur la platine.  
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De même, pour le palier de la broche, où il est plus 
judicieux de contre-pointer précisément 
l'emplacement de l'axe du trou taraudé de la vis de 
manœuvre, en utilisant la platine-palier après 
assemblage des pièces sur la colonne. Il est, 
naturellement, essentiel que le perçage et le 
taraudage soit vraiment parallèles à l'axe de la 
colonne. 

La meilleure manière de s'en assurer, c'est qu'après 
avoir pointer la position du trou, c'est de placer le 
palier de broche sur une équerre, avec sa  sous-face 
usinée fermement plaquée contre le plateau. Notez 
cependant que vous ne pouvez pas fileter sur les 58 
mm de profondeur du palier de broche, à moins que 
vous ayez un taraud à tige dégagée sous le diamètre 
du filetage et assez longue pour déboucher. Toutefois 
ce n'est pas nécessaire, 20 mm de profondeur de 
filetage sont suffisants, le reste peut être agrandi à un 
diamètre supérieur au filetage. 

Cependant une filière de bonne qualité peut être 
utilisée pour la finition du filetage. 

Pour fixer le volant, plusieurs options sont réalisables. 
Le montage présenté est simple et satisfaisant. Un 
plat est limé ou usiné sur l'extrémité de la vis, pour 
former un siège pour une vis Allen M4 se vissant dans 
le moyeu du volant. Elle bloque le volant en rotation, 
après réglage du jeu longitudinal à l'aide de l'écrou M6 
à l'extrémité de la vis de manœuvre. Un indexe peut 
être fixé à la petite extrémité de la platine-palier ou à 
toute autre position commode. Le système de 
préhension de la broche d'indexation peut s'adapter à 
vos besoins. Elle peut être modifiée, si vous le 
souhaitez, afin de recevoir des bagues standardisées 
(W, OZ, ER, etc...). Le nez peut être vissant ou à 
plateau si nécessaire. Et selon vos contingences, il 
peut être raccourci pour limiter le porte-à-faux.  

 

 
 
La vis de manœuvre peut être tournée entre pointes 
dans une barre de 16mm d'acier doux. Ce diamètre 
permet d'y usiner une large collerette de poussée, 
toutefois celle-ci pourrait être brasée (avant l'usinage 
final), si vous voulez économiser de la matière. Le 
filetage doit être usiné et fini au peigne, les matrices 
produisent souvent une forme de filetage imparfaite, 
mais aussi des erreurs de pas.  

Cependant il est avantageux que la broche dispose 
de capacité d'adaptation à divers mandrins et autres 
attachements aux standards des tours: Le cône 
Morse permet de monter des pointes, des fraises à 
queues standards ou des pinces Myford. Un 
percement de taille appropriée peut y être pratiqué, 
pour un tirant qui retiendra les pinces ou les fraises. 
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Notez qu'il est extrêmement important lors de 
l'usinage des parties internes de la broche, 
effectuées en mandrin, de garantir leurs 
concentricités avec les portées extérieures. 
Certains constructeurs préféreront, d'abord 
effectuer tous les usinages externes et 
ensuite monter la pièce en mandrin, en la 
soutenant à laide d'une lunette fixe à 
l'extérieure, pour aléser le cône Morse ou 
celui de la pince. D'autre choisiront 
d'effectuer les opérations d'alésage d'abord 
puis de monter la pièce sur mandrin de 
reprise pour les usinages externes. Les cotes 
du filetage et du centrage du nez de broche, 
dépendront bien sûr du tour sur lequel 
l'appareil s'adapte. 

Les portées de la broche doivent être rodées 
et concentriques; elles peuvent être finies en 
utilisant des rodoirs à ressort. Pour un Myford 
ML7 ou un Super-7, le filetage est d'un 
diamètre de 1-1/8 de pouce (28,575)x 12 
filets, et le centrage fait un diamètre de 1,25 
pouces. 

Les écrous de réglage des jeux de la broche 
peuvent être usinés en une seule pièce, y 
compris les encoches fraisées, pour être 
finalement tronçonnés. Il est important 
d'ébavurer soigneusement les faces d'appui 
des écrous. Au lieu des encoches, vous 
pouvez faire des trous pour pouvoir utiliser 
une barre de manœuvre ou une clé à ergot, 

 

 
 

Un clavetage identique à celui des 
engrenages du tour est prévu pour 
l'entraînement des pignons d'indexation. Il 
peut être réalisé par fraisage, comme 
indiqué, (fraise en bout ou fraise disque ou 
fraise Woodruffe). Les filetages extérieurs 
font 7/8 et 5/8 de pouce par 24 t.p.i en 
version impériale et en version métrique 
M22x1,00 pour l'un et M16 pour l'autre. Mais 
si vous avez des filières à la norme "Pipe 
cuivre" en (26 t.p.i.), vous pouvez les utiliser.  

de sorte que la broche et son fourreau 
puissent être retirés du support de broche 
sans en affecter le réglage. Les écrous 
doivent être plus petits que le diamètre du 
support de broche. Il est donc difficile 
d'appliquer un autre dispositif de réglage, 
comme des bagues d'arrêt fendues ou à vis 
pointeau. Un rond assez long permet une 
prise en mandrin et un usinage externe et 
interne du fourreau sans démontage. 
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L'alésage de la broche doit être 
rodé soigneusement ainsi que la  
portée extérieure pour un 
coulissement doux dans le 
logement de palier de broche. Je 
recommande le rodage pour 
l'ajustement final. Après 
tronçonnage du fourreau, 
dressage de la face de la collerette 
et usinage d'un rayon ou d'un 
chanfrein à l'entrée du fourreau, 
pour échapper le rayon sur 
l'épaulement de la broche. Fendre 
le fourreau jusqu'à mi-longueur.   

 

Vous pourrez alors fermement bloquer la 
broche en rotation en serrant la bride du 
palier de broche. Le desserrage d'une vis de 
la bride du palier de broche permet à la 
broche de tourner, alors que le fourreau est 
toujours fermement bloqué en rotation par 
l'autre vis. L'ébauche de la lyre se monte en 
plateau pour dresser la face de la bride et 
aléser le Ø 30 qui vient se brider ferment sur 
le manchon. Après perçage et taraudage du 
trou de la vis de bridage, et lamage de sa 

face externe, fendez la bride. La lumière du 
bras de la lyre est brute de fonderie et peut 
demander un léger usinage, pour permettre 
au tire-fond du doigt d'indexation d'y 
coulisser. Les faces de la lumière seront 
dressées parallèles dans la même phase que 
l'alésage de la lyre, ou en la montant sur un 
mandrin en reprise. Au montage de la lyre 
sur le fourreau, serrez modérément la vis de 
bridage afin de pouvoir positionner la lyre 
sous l'angle le plus pratique pour l'indexation. 
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FABRICATION DES ACCESSOIRES. 

Un bonhomme à ressort, permet  à 
partir d'engrenages, d'indexer une 
pièce de la valeur angulaire 
souhaitée. Il est constitué d'un 
corps en acier doux, ou de toute 
autre matière appropriée, dans 
lequel coulisse un doigt 
d'indexation. Son alésage doit être 
parfaitement lisse et parallèle à la 
face en contacte avec la lyre. Je 
recommande de le finir à l'alésoir 
et de le roder avec le doigt 
d'indexation.   

 

Celui-ci doit coulisser librement, sans jeu et 
sans point dur, pour une bonne précision de 
l'indexation. 

Si vous êtes assez habile pour ajuster l'indexe 
avec une précision telle que l'air se comprime, il 
faudra percer le corps pour laisser échapper 
l'air! Les deux extrémités Ø 12,5 par 10 de long, 
sont usinée concentriques avec l'alésage Ø 10. 
A l'une des extrémités, sera pratiqué une rainure 
de 1,5 mm de large, par 8 mm de profondeur. La 
base du corps est taraudée à M 10x10 afin 
recevoir un goujon avec une collerette diamètre 
20mm. Après vissage et blocage du goujon en 
position, les flancs de la collerette sont fraisés 
ou limés à 10mm de large, et ajustée à la 
largeur de la lumière de la lyre.  

Si vous le préférez, vous pouvez fabriquer le 
bonhomme en une seule pièce, avec son lardon 
de guidage qui sera bridé sur la lyre par une vis. 
Le doigt peut être usiné dans une tige d'acier 
rectifiée diamètre 10, tenue en mandrin et pointe 
pour usiner la tige Ø 6 et le filetage M6.  

L’autre extrémité est limée, ou fraisée à l’angle 
de pression de la denture des engrenages, afin 
de s’y insérer étroitement. Étant donné que le 
profil des dents varie selon le module, une forme 
universelle s’adaptant à tous les engrenages 
n’est pas réalisable. Le doigt est taillé suivant un 
angle de 30 degrés, angle de contact standard à 
une majorité d’engrenages, 

qui de plus présente une bonne capacité de 
coincement pour une indexation efficace. 
L'indexe peut être mis en forme à la lime, si on 
prend grand soin d’en maintenir la symétrie, et 
de respecter son angle. Il est possible d’obtenir 
une plus grande précision en l'usinant. Pour le 
tailler facilement, laissez un plat au bout du doigt 
de la largeur du fond de dent. Le doigt est monté 
dans le logement du corps, et est fermement 
maintenu en position, par un ressort interne 
d'une longueur suffisante pour se déplacer de 
10 mm, et un écrou vissé à son extrémité retient 
l'ensemble. 

Le corps est alors monté en plateau, et tenu par 
son goujon de fixation, en position radiale, le 
doigt dirigé vers l'extérieur. En orientant le 
chariot supérieur du tour à 15 degrés, vous 
pouvez usiner un côté de l'indexe jusqu'à ce que 
l'outil effleure juste le bossage. L'inclinaison du 
chariot supérieur est alors inversée, et le 
processus est répété de l'autre côté de l'indexe. 
De très légère passe doivent être prises, pour 
éviter des efforts de coupe intermittent lourd, 
néanmoins le processus n'est nullement long ou 
pénible. Une méthode légèrement plus rapide 
est de monter l'indexe dans le porte-outil, en 
utilisant un vé de bridage ou une pince qui le 
placera à hauteur d'axe. Il est mis exactement 
d'équerre à l'axe du tour, le chariot supérieur 
étant à zéro. 
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Il es alors orienté à 15 degrés consécutivement 
de manière à pouvoir usiner les côtés de 
l'indexe en montant une fraise dans le mandrin 
du tour. L'indexe peut être surfacer, en laissant 
à son extrémité assez d'épaisseur pour éviter de 
toucher le fond des dents des engrenages. La 
symétrie des flancs est très importante pour 
engager l'indexe dans l'un ou l'autre sens, 
autrement ce n'est pas critique. Certains 
dispositifs d'indexation sont faits avec un indexe 
délibérément décalé, de sorte qu'ils peuvent 
doubler la division et produisent 120 divisions à 
partir d'une roue de 60 dents, par exemple. Ils 
réclament une précision méticuleuse dans la 
valeur du décalage. Ils s'utilisent uniquement 
avec des engrenages de même module. Le 
doigt peut être trempé, mais le reste de l'indexe 
restera doux. 

Un ressort de la longueur indiquée sur le dessin est 
prévu pour produire une  pression suffisante pour 
une indexation franche. Bridez le mandrin après 
chaque indexation, si la pièce usinée est soumise 
une forte contrainte d'usinage. 

Après taillage de la pointe de l'indexe, un trou 
perpendiculaire à son axe est percé dans sa tige 
pour recevoir une goupille de Ø 1,5 mm, qui 
s'engage librement de la fente. La goupille peut être 
emmanchée légèrement serré ou vissée, car elle 
sert seulement à maintenir en place l'indexe dans la 
dent de l'engrenage. Lorsque le doigt est dégagé et 
tourné d'un quart de tour, la goupille le maintient 
alors hors de l'engrenage libérant ainsi le mandrin. 
La longueur de la lumière de la lyre permet d'ajuster 
la position du bonhomme à ressort, en fonction de 
la taille des pignons utilisés. 
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Elle peut être augmentée pour 
accepter de plus grands engrenages. 
Il est généralement préférable 
d'utiliser de  grands pignons, quand 
vous avez le choix, car ils permettent 
une plus grande précision ainsi 
qu'une meilleure résistance. Cette 
forme de montage d'indexation est 
également utile pour indexer un 
mandrin de tour, si vous y installez 
une commande par vis sans fin ou 
autre dispositif approprié différent.   
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Presque tous les utilisateurs de tour ont 
recours à des dispositifs diviseurs. C'est 
souvent un expédient rudimentaire, calé à 
la hâte sur le tour, et sujet aux erreurs 
accidentelles. En prenant un peu de temps 
vous pouvez construire un dispositif 
d'indexation sain, simple à caler, et d'une 
exactitude bien plus fiable. 

 
Bouton moleté 

 

L'indexation par engrenage convient en 
pratique à beaucoup d'opérations, telle que la 
taille de petites dentures, de roue de vis sans 
fin, ou à cliquet, de tarauds, d'alésoirs, et de 
fraises, comme à la taille de carrés, 
d'hexagones, ou de rainures de clavette. 
Dans ces opérations, toutes les fonctions du 
tour, comme ses vitesses, sont utilisées, et 
aucune commande auxiliaire n'est 
nécessaire. La broche d'indexation s'installe 
rapidement, avec sa lyre bridée sur le 
fourreau et avec le pignon approprié monté 
sur la broche. 

Quand cet appareillage n'est plus utilisé, il 
suffit de démonter l'ensemble, broche, 
mandrin et lyre sans toucher au réglage, et 
de le ranger. Il serait également simple d'y 
adapter une broche fraisage ou de meulage. 
Pour certaines opérations de fraisages ou de 
division, il est nécessaire d'incliner la broche 
porte mandrin sous divers angles. Mon 
prochain article décrira, une forme améliorée 
de ce dispositif, supportant une broche 
pivotante muni d'un bras-support, avec 
pointe, et contre-pointe pour prendre les 
pièces entre pointes. 

 

A suivre. 

 

 

 

 

NED 


