
AFFÛTAGE DE FORETS AVEC LA QUORN
Traduction et adaptation M.B. le 24-10-2016

Bil l Morris, présente un disposit if 

d'affûtage de forets qui se monte sur la 

populaire affuteuse Quorn. Il permet un 

affûtage, rapide et des plus standard.

Pour l'affûtage des outils de tour, la 

plupart des passionnés de mécaniques 

ont un besoin pressant d'un dispositif 

d'affûtage  pour toute sorte d'outils et de 

forets. Les outils de tour peuvent être 

affûtés à main levée, mais comme‚ le dit 

M. Morse "Sauf les forets, excepté peut-

être ceux de plus grandes tailles et cela 

seulement, après beaucoup de pratique".

Lorsque j'ai construit mon affuteuse 

Quorn, il y a vingt ans, j'attendais avec 

intérêt de pouvoir affûter tous les types 

d'outils existant sous ces cieux. J'ai été 

déçu de constater qu'elle ne ferait pas 

tout ce que nous aurions, tous souhaités 

qu'elle fasse :

L'affûtage des forets n'est possible qu'à la 

condition de posséder toutes les tailles 

pinces correspondant à chaque foret.

C'est ainsi que j'ai continué de me 

contenter d'un dispositif d'affûtage de 

forets, coulé sous pression pour les plus 

gros diamètres. Les forets émoussés de 

pe t i t es ta i l l es on t con t i nués de 

s'accumuler dans la  boîte, attendant le 

jour où quelqu'un éditerait un article sur la 

façon de les affûter sur la Quorn.

L e s t r è s p e t i t s f o r e t s p e u v e n t 

naturellement être affûtés en utilisant un 

simple gabarit comme celui décrit par 

John Wilding dans les ME numéros 4136 

et 4138. Et je peux témoigner de l'utilité 

d'un tel gabarit. Par la suite, avec les 

recettes provenant d'un article publié 

dans ME, j'ai acheté une affuteuse de 

foret aux E-U, comprenant deux mandrins 

à pince de multi-taille. Je ne peux donner 

son nom, car il semble que se soit une 

question de hasard total si les lèvres de la 

pointe des forets se trouvent  affûtées 

avec une dépouille positive ou négative et 

elle se trouve maintenant reléguée dans 

un coin sombre de mon atelier.

L e s a r t i c l e s d e P h i l i p A m o s , 

"Compendium de la Quorn" (Revue 62 et 

63) ont été, j'en suis sûr, accueillis avec 

intérêts par tous les pocesseurs de cette 

machine. Ils contenaient beaucoup 

d'informations utiles, mais trop peu sur 

l'affûtage des forets, excepté celles se 

rapportant à l'article de Model Engineer 

d'I. Strugnell du 7 juillet 1978. Cet article 

décrit comment monter un gabarit 

d'affûtage de foret bidirectionnel sur la 

Quorn, qui utilise les mouvements et les 

dispositifs d'orientation de la Quorn, plutôt 

qu'un guide.

J'avais un dispositi f bidirectionnel 

partiellement réalisé dans une boîte, que 

j'ai délaissée par manque total d'une série 

d'éléments de construction, ce n'est que 

récemment que j'ai un peu plus pensé à 

compléter les quelques pièces absentes. 

Rapidement, j'ai disposé  d'un gabarit 

bidirectionnel qui s'installe sur mon 

affuteuse, qui a affûté en un temps record 

la boîte de forets émoussés et ceux aux 

angles de dépouille approximatifs.

L'approche de Ian Strugnell, semble 

vainement compliquée, mais en tous cas, 

il a construit son gabarit en accord avec 

l'esprit de la Quorn. Ceux d'entre nous qui 

ont construit le gabarit suivant les croquis 

édité à l'origine demandent une approche 

plus simple pour accoupler le gabarit à la 

Quorn. 
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Les forets de plus 12 millimètres de diamètres ne reposent pas bien dans ce 

gabarit bidirectionnel. Aussi j'ai étudié et construit un gabarit qui s'accommode de 

forets jusqu'à 25 millimètres de diamètre. Cependant, il lui est difficile de tenir 

des forets en dessous 4mm de diamètre avec son dispositif utilisant des vés. J'y 

ai également adapté un mandrin Jacobs  inutilisé, de 6 millimètres, pour tenir les 

petits forets en dessous de 4 millimètres et qui peuvent être aiguisés avec un 

gabarit rudimentaire.

ADAPTATION DU DISPOSITIF BIDIRECTIONNEL SUR LA QUORN

Cet appareil bidirectionnel se fixe simplement sur la base tournante de la Quorn 

au moyen d'une simple broche vissée dans le support incliné qui s'insère dans le 

logement du banc. Il comporte une pince dans laquelle coulisse la tige du porte-

foret qui y est solidement bridé (photo 1).

Fixée de cette façon, la base tournante et le pivot de la Quorn sont mis à zéro et 

l'ensemble du chariot porte-outil et l'appareil sont amenés en contact avec la face 

de la meule boisseau comme sur la photo 1.

C'est bien à condition qu'il reste suffisamment d'espace pour utiliser la meule 

boisseau. Pour les forets de petit diamètre, on déplace le banc de la Quorn vers 

la gauche. Cela se fait en plaçant la broche à l' arrière du pivot bidirectionnel en 

utilisant le trou taraudé repère "A" du croquis 1, et en tournant la base orientable 

de la Quorn à 90 degrés dans le sens horaire. 
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Disposé de cette façon, la bride du 

pivot bidirectionnelle doit être orientée 

jusqu'à ce que la face inclinée à 13 

degrés soit verticale. Elle est alors 

bridée dans cette position sur la base 

tournante (photo 2).

La face inclinée faisant environ 18 

millimètres de long, et il n'y a pas de 

moyen simple de la positionner à la 

verticale. Toutefois, la surface sur le 

devant de la platine orientable étant 

inutilisé, et tout ce que nous avons 

besoin c'est d'une surface de 

référence utilisable pour la placer à la perpendiculaire. 

La base tournante de la Quorn étant une pièce moulée essentielle, son dressage 

ne devra prendre que quelques instants pour la poser dans l'étau de fraiseuse et 

usiner sa face supérieure afin de disposer d'une surface de référence (photo 3).

Puis, à l'aide d'un gabarit qu'à défaut d'un meilleur terme j'ai appelé " équerre 

déportée" (planche 2), sa branche verticale, réglée perpendiculairement repose 

sur le dessus de la base tournante.
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Le pivot intermédiaire de la Quorn est

alors réglé à zéro, le bord de la

branche verticale se retrouvera alors

parallèle à la face de la meule

boisseau. Les photos 4 et 5 montre

l'équerre déportée en place, vues de

face et de dos. Il est pas facile de

fabriquer un gabarit bidirectionnel

(cependant une fois réalisé c'est un

plaisir à utiliser).

C'est ainsi que je me suis mis en tête de concevoir et construire un gabarit 

simple qui pourrait s'utiliser sur la Quorn avec un minimum de manipulation, en 

employant les techniques de base du tournage, du fraisage et du rabotage. 

GABARIT D'AFFÛTAGE DE FORET À QUATRE-FACETTE.

C'est ainsi que je me suis mis en tête de concevoir et construire un gabarit 

simple qui pourrait s'utiliser sur la Quorn avec un minimum de manipulation, en 

employant les techniques de base du tournage, du fraisage et du rabotage.  

Cela m'a orienté vers un gabarit d'affûtage 

pour des forets de 3 ou 4 millimètres mini et 

25 millimètres de diamètre maxi par la 

méthode des quatre facettes. Pour employer 

les mots du défunt professeur Chaddock, "au 
lieu de rectifier le foret avec un angle de  
dépouille continu, sa pointe sera affûtée avec  
un ang le de dépou i l l e p r ima i re e t  
secondai re" . La différence importante 

cependant, c'est que la dépouille secondaire 

va jusqu'au bord arrière de la dépouille 

primaire sur les deux lèvres et forme une 

droite rectiligne passant précisément par le 
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centre du foret.  

Il en  résulte que la pointe… s'auto aligne et se centre… ce qui donne au foret 

ses propriétés de pénétration et de coupe (Photo 6). J'ai conçu le gabarit dans 

ma tête pendant que j'avançais. Les plans sont venus plus tard, une fois les 

pièces terminées.

En raison de mon manque de dispositions pour déterminer, calculer et dessiner 

les arêtes complexe du nez du gabarit, le lecteur doit considérer le plan 

d'ensemble (Planche 3) et la représentation de la face du vé (1) et du repose 

dent (2), en particulier, comme une simple illustrations plutôt qu'un modèle précis 

de construction.

Pour ce dernier il est nécessaire de lire l'article ci-dessous.

Un vé frontal (1) a sur l'avant une facette obtenue en pivotant le vé de 31 degrés 

dans le plan horizontal et 10 degrés dans le plan vertical passant par l'axe du vé.  

La facette traverse le sommet du vé. Une rainure (s) y est usinée pour le repose 

lèvre (2) puisse se déplacer et un dégagement (r) y est usiné pour que la partie 

transversale du repose-lèvre puisse descendre pour s'ajuster aux petits forets.

Le vé central (3) et le vé contre-pointe (4) - coulissent le long d'un banc fait d'un 

rond (5). Ils se bloquent par des vis moletées (6). Une butée (7) se  fixe sur le vé 

contre-pointe par deux vis M 3 et elle comporte un filetage M8x1,00 pour une vis 

de réglage (8) et sa plaque d'appui (9), maintenu en place dans la vis à l'aide 

d'un ressort hélicoïdal passant par le trou central. L'ensemble est fixé sur la base 

tournante de la Quorn à l'aide d'une broche-support usinée (10). 

Cela ne peut qu'être un point positif de présenter le processus d'affûtage réel afin 

d'encourager d'autres à l'essayer, et pour faire écho, encore au professeur 

Chaddock, "comme dans la plupart des travaux d'affûtage, il est plus facile d'en  
faire la démonstration que de les décrire."
En fonction, les trois vés sont 

alignés en maintenant fermement

le foret dans le vé frontal avec les

doigts et en faisant coulisser les

autres vés pour les aligner, puis

ils sont bloqués en place avec les

vis moletées. Pour de plus petits

forets le vé central peut être

retirer mais pour de plus grands

forets i l est nécessaire de

l'employer, afin de s'assurer que

le foret repose au moins sur trois

points ou plus pour l'empêcher de

basculer (photo 7).
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Le repose lèvre est réglé, de sorte que la lèvre du foret à affûter dépasse de 

quelques millimètres au delà du vé tout en étant approximativement parallèle à la 

base du vé (photo 6). Le vé contre-poupée, est alors avancé de sorte que la 

queue du foret soit en appui sur le butoir de la vis de réglage. En faisant avancer 

la vis de réglage, le foret tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui 

abaisse la lèvre au fur et à mesure. C'est un réglage approché, cependant une 

fois ajusté, le réglage du doigt n'est plus modifié et le positionnement précis du 

foret se fera plus tard, au cours du processus d'affûtage, à l'aide de la vis de 

réglage du butoir.

Notons que le professeur Chaddock et d'autres décrivent l'utilisation d'une pige 

ou autres dispositifs pour positionner horizontalement la lèvre à rectifier. 

Il se trouve que ce réglage à l'estime, de la position du foret à affûter, donne des 

résultats satisfaisants.

Pour rectifier la dépouille primaire, la base tournante de la Quorn est orientée à 

31 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre pour un angle de pointe de 

118 degrés (118 + 31 + 31 = 180). En suite, le pivot intermédiaire est réglé à 10 

ou 12 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (c.-à-d. vers le 

bas). Puis on amène le chariot porte-outil en contact avec la meule boisseau et 

on bride le chariot en place sur la barre avant.

La prise de passe se fait à l'aide du 

vernier de la vis de micromètre de la 

Quorn. Le foret est maintenu dans le vé 

frontal avec les doigts en appliquant 

une pression douce afin de garder la 

queue du foret contre le butoir et la 

lèvre contre le doigt (photo 8).

Le chariot porte-outil bridé sur la barre 

avant, est alors basculé à travers la 

meule pour rectifier la première facette. 

On contrôle facilement de visu, si la 

lisière de la facette est parallèle au 

tranchant. Si elle ne l'est pas, pour des 

ajustements mineurs, on s'aide de la 

vis de réglage du butoir.

Dès que la lisière de la facette dépasse l'axe de la pointe, l'appareil est dégagé 

de la meule, le vernier de la vis micrométrique est mis à zéro, et le foret est  

tourné à 180 degrés. 
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L'appareil est reculé pour rectifier la 

dépouille primaire de l'autre tranchant 

et on avance jusqu'à ce que le vernier 

de la vis micrométrique indique zéro.

Le pivot intermédiaire est alors régler à 

20 ou 25 degrés pour rectifier la 

dépouille secondaire (photo 9). Les 

faces de la dépouille secondaire sont 

rectifiées jusqu'à ce que leurs rives 

avant atteignent l'arête transversale du 

foret. La jonction entre les faces des 

dépouilles primaires et secondaires 

devra alors former une ligne droite 

suivant les indications de la photo 6. 

C'est la procédure de raffûtage d'un foret standard, mais pour rectifier un foret 

qui présente déjà quatre facettes, il est habituellement plus rapide de retoucher 

les faces des dépouilles secondaires d'abord. Les faces des dépouilles primaires 

n'ont besoin que quelques caresses sur la meule pour produire une ligne droite 

traversant la pointe du foret.

LES VÉS (PIÈCES, 1, 3 ET 4) ET VIS DE BRIDAGE (PIÈCE 6)

La finition se fait en montant la table à la rencontre de l'outil. La photo 12 montre 

le processus d'usinage en cours du côté gauche du vé. Le fraisage d'un vé de 

cette taille avec un équipement de modéliste ou d'amateur est une entreprise 

conséquente. La bonne finition des flancs du vé dépend beaucoup de la fraise 

utilisée, de forme, ou deux tailles,  bien centré dans le mandrin à votre 

disposition.

La tâche suivante est de dégauchir l'étau de la machine pour qu'il soit parallèle 

au déplacement du bélier (photo 10). 
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Les faces du vé sont alors ébauchée 

en utilisant un outil avec un bec en vé à 

60 degrés à la pointe légèrement 

arrondi (photo 11). Le chariot porte-

outil reste en position verticale pour 

l'ébauche, l'usinage se faisant de droite 

à gauche, en creusant jusqu'à presque 

atteindre le fond du vé. 

L'outil est descendu en continuant 

l'ébauche presque jusqu'à la ligne de 

délimitation du Vé.

Le chariot porte-outil est alors basculé à 45 degrés et le porte-outil sur clapet est 

redressé le plus possible dans la direction opposée de sorte que l'outil se 

soulève lors de sa course de retour. 

Si vous possédez un étau inclinable, 

commencez par le dégauchir, de sorte 

que le mors fixe soit parallèle au 

déplacement de la table, puis régler la 

hauteur de la pièce à l'aide de cales 

parallèles. Inclinez alors l'étau à 45 

degrés dans le plan vertical pour 

l'usinage. Faites de petites passes pour 

les machines légères accessibles à la 

plupart des amateurs.

Si vous n'avez pas d'étau inclinable, les 

choses deviennent problématiques. 

Vous pourriez tenir la pièce, inclinée à 

45 degrés suivant son axe, dans un 

étau machine standard.

Cependant le serrage et l'alignement sont 

susceptibles d'être incertains à moins que l'étau 

soit en bon état de sorte que le mors mobile ne 

se soulève pas. Une fois le vé confectionné, il 

peut être scié en trois parties, leurs extrémités 

sont alors dressées d'équerre et pointées pour 

le percement des alésages de la barre. 

Évidemment ceux-ci doivent rigoureusement 

être alignés. 
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Une des pièces a été alésées au tour, puis utilisée comme gabarit de perçage, 

pour pointer les deux autres pièces tenues dans un vé suivant les indications de 

la photo 13.

Si le foret flotte un peu, ce n'est pas 

trop grave pour le vé central et arrière. 

Mais si l'alésage du vé de tête n'est pas 

parallèle son l'axe, alors plus les forets 

à rectifier seront longs, plus le 

désalignement les deux des autres vés 

sera important. Mon perçage à été 

légèrement dévoyé, c'est pourquoi j'ai 

du chevillé le trou pour le reboucher 

afin de pouvoir installer le vé de tête en 

mandrin quatre mors et le recentrer 

(photo 14).

J'ai alors, réalésé le trou pour l'agrandir, afin d'y coller en force un simbleau que 

j'ai ensuite dressé, pointé, percé et alésé au tour (photo 15). 

Le percement à fond plat pour la 

broche-support est alésé au tour. Les 

trous pour les vis moletées à tétons 

(pièce 6)  du vé de tête sont en suite 

percés et taraudés. L'usinage des vis 

moletées à téton, déco l le tage, 

taraudage, fi letage, moletage et 

tronçonnage, est exercice simple de 

tournage.

Il est assurément plus facile de former la facette du nez du vé de tête en utilisant 

une fraiseuse plutôt qu'un étau-limeur, mais elle peut être faite sur ce dernier, 

certes avec difficulté. Dans l'un ou l'autre cas, un étau inclinable est quasiment 

indispensable, en effet, je ne vois pas comment faire autrement, sans recourir à 

un gabarit complexe. Mon approche était de placer le vé verticalement dans 

l'étau et de l'incliner de sorte que son extrémité soit inclinée de 10 degrés, puis 

de basculer l'étau de 31 degrés. C'est alors que la facette a été fraisée jusqu'à 

atteindre la pointe du vé.

Si la rainure du guide-lèvre n'était pas inclinée verticalement de 10 degrés, elle 

serait verticale et son usinage en serait simplifié. Cependant son inclinaison  de 

10 degrés vers l'arrière est nécessaire afin que le bord du guide-lèvre soit en 

retrait de la face de la meule. 

Certains lecteurs voudrons peut être calculer de combien tourner et incliner l'étau 

sur la table de la machine pour fraiser la rainure du guide-lèvre.
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Toutefois, étant donné que mes

compétences en trigonométrie s'arrête

à une étape assez élémentaire, j'ai

cho is i l a mé thode us inage-e t -

vérification, j'ai utilisé une fraise en

bout é t ro i te e t une fo is l 'é tau

correctement aligner, j'ai élargi la

rainure (photo 16).

BUTÉE (PIÈCE 7)

C'est simple exercice de sciage, d'ajustage, de perçage et de taraudage, suivis 

du contre-pointage des trous de fixation M3 à l'arrière du vé de la contre-poupée. 

Pour la vis de réglage de passe, j'ai utilisé un taraud de 5/16 x 40 TPI (M8x1,00), 

parce qu'il est plus fin que la série métrique que j'emploie habituellement. Un 0 

BA. (M6x1,00) conviendrait aussi bien.

GUIDE-LÈVRE (PIÈCE2)

Ceux qui sont désireux de voir les choses prendre forme choisiront probablement 

l'option de fabriquer le guide de lèvre. Ceci signifie un retour au traçage, sciage, 

limage plan sur une distance assez petite, ce qui est tout à fait en concordance 

avec la capacité de la plupart des lecteurs du Model engineers. Je n'ai pas pu 

calculer l'angle de la lèvre ni le mesuré sur un outil terminé. Il doit juste être 

approximativement parallèle au bord du vé, c'est après tout qu'un support fixe ou 

repose la goujure du foret.  Je n'avais aucun modèle aussi j'ai fait le mien sur un 

morceau de tôle d'acier doux et j'y ai fraisé la rainure avant de découper la forme 

du guide. J'ai alors ajusté la partie coulissante très serrée dans son siège.

Notez que le biseau est au dos du guide. Sur le mien, j'ai cémenté la lèvre et l'ai  

laissée trempée dure, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'équerre, par 

crainte de quelle se crique. Je suggère de la tremper au jaune pâle de paille.

VIS DE RÉGLAGE ET BUTOIR (PIÈCES 8 ET 9)

La vis peut être filetée à la filière, mais 

elle ne doit pas flotter, aussi elle devra 

se visser juste pour juste dans la 

contre-poupée. Elle comporte un 

perçage traversant pour le butoir et son 

ressort de rappel (une idée que j'ai 

copiés du duplex) qui a été une phase 

assez aisée, bien que le perçage était 

estimé comme étant "très profond". 
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Le bouton moleté est un simple bout de rond qui est moleté, percé, taraudé puis 

collée à l'extrémité de la vis.

Le poussoir est une simple pièce 

tournée. Elle est prise dans un 

r o n d d ' a c i e r d o u x d e 2 0 

millimètres de diamètre avec un 

tourillon diamètre 4 millimètres 

ajusté glissant dans le trou 

central de la vis de réglage. Son 

extrémité est réduite au Ø3 et 

une gorge Ø2, largeur 2 est 

usinée, pour le ressort de rappel 

à votre disposition. 

Après tronçonnage, Le vé est alors ajusté pour coulisser dans le vé de la contre-

poupée. Le ressort est inséré sur le poussoir et  son extrémité est repliée dans la 

gorge. Le ressort est ensuite introduit dans le trou central de la vis de manœuvre, 

il est mis sous tension et les dernières spires Ø 4 sont ouvertes pour s'accrocher 

à la vis afin de retenir fermement le poussoir en place tout en permettant qu'il  

tourne.

PIVOT (PIÈCE 10)

Il est constitué d'une barre d'acier de 16x16millimètres et d'une tige d'acier de 12 

millimètre de diamètre. La pièce est prise dans un mandrin quatre mors, et 

centrée, et un point de centre y est pratiqué, une partie est usinée au diamètre 

16, sont extrémité forme un cube de 16 millimètres de coté. Cette extrémité 

carrée est alors percé au diamètre 12 millimètres et reçoit un tourillon qui est 

collé dans ce logement.
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LE BANC (5)
Est une simple tige d'acier laminée à froid de 220 millimètres de long et de 8 

millimètres diamètre. J'ai envisagé l'utilisation d'une barre carrée ou d'usiner un 

plat sur le rond pour positionner les vés à l'aide des vis moletées, mais c'est une 

manière très rudimentaire d'assurer leur alignement. Il est possible naturellement 

de choisir des orifices rectangulaires, mais cela nécessiterai un brochage, qui est 

un processus au delà des possibilités de la plupart des amateurs, y compris de 

mes propres moyens.

Je n'ai fourni uniquement que les croquis des éléments décrits. 

Cependant, pour le réglage du 

guide bidirectionnel sur la Quorn, 

la photo 16 montre l'usinage 

d'une autre équerre déportée, 

constituée de trois longueurs de 

cornière de 25 x 25 x 3 en acier 

étiré à froid, vissé et boulonné 

ensemble. Je l'utilise pour aligner 

la face des meules boisseau 

perpendiculairement au banc de 

la Quorn quand aucune précision 

n'est nécessaire voir vue 17. Les 

lecteurs sont invités à la copier 

bien que j'imagine que la plupart 

auront déjà conçu quelque chose 

semblable.

ÉQUERRE DÉPORTÉE

La réalisation de l'équerre déportée constitue un 

simple exercice de sciage, d'ajustage et de 

perçage, suivi d'un dressage, perçage et 

taraudage M6 de la broche de 12 millimètres 

pour deux vis CHc. Une fois assemblée, elle est 

réglée, ajustée et contrôlée sur un marbre 

comme sur la photo 18, les vis sont alors 

resserrées et bloquées. Une couche ou deux de 

peinture de Hammerite devrait alors fixer les 

choses en place, tant que vous ne la laisserez 

pas tomber. Les puristes peuvent préférer des 

choses plus élaborées avec des goupilles, mais 

j'étais pressé et il est assez facile de la remettre 

à zéro si besoin est.
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Je dispose d'un jeu de trois pinces 

"Clare" pour lesquelles j'ai fabriqué un 

adaptateur de manière à pouvoir 

installer des fraises en bout sur la 

Quorn. Il se trouve, qu'a cette 

occasion, j'ai fabriqué un manchon 

destiné à recevoir un petit mandrin 

Jacobs pouvant prendre des forets en 

dessous de 0,5 mill imètres de 

diamètre. 

L'idée en est presque trop simple pour mériter un dessin, néanmoins je l'inclus 

en complément de la photo 19. Pour vérifier l'affûtage  correcte des facettes le 

recours à une loupe à fort grossissement est indispensable. 

Une fois la première facette 

correctement réglée, les autres 

peuvent être recti f iées en 

tournant simplement le mandrin 

de 180 degrés. J'espère que 

mes élucubrations ne seront pas 

décevantes pour les utilisateurs 

d e l a Q u o r n e t c o m m e 

d'habitude je serai enchanté de 

recevoir vos suggestions et 

commentaires via la rédaction 

o u p a r e m a i l à 

engineer@cIear.net.nz.

Traduction et adaptation M.B. le 24-10-2016
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