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LA QUORN 

 

CONSTRUISEZ VOTRE QUORN EN UTILISANT 
LES ÉBAUCHES COULÉES À PARTIR DES 

PLANS DU CONCEPTEUR 

 

Le kit de pièces pour la Mark I comprend : 

11 Ébauches fonte 

1 Ébauche bronze 

2 Ébauches fonte d'alliage 

1 Kit de barres rectifié du banc et de la colonne-moteur 

1 paire de roulement à bille à contact oblique 

 Matériel pour la base rotative et la platine du diviseur 

 

Le kit de pièces pour la Mark II comprend : 

Un kit de pièces, d'ébauches, et ses pièces complémentaires identiques 
au jeu ci-dessus. 

 

Sont aussi disponibles : 

 Jeu de 5 meules assorties  

 ensemble complet de ressorts 

 Diamant dresse-meule 

 Moteur et courroie 

 Plans et dessins d'exécution 

Disponible seulement chez: 

 

MODEL ENGINEERING SERVICES 

PIPWORTH FARM, PIPWORTH LANE 

ECKINGTON, SHEFFIELD S31 QEY 

 

Telephone: 01246 433218 
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AVERTISSEMENT 

 

Depuis la première édition de ce livre, la Loi santé et sécurité du code travail de (1974) a été 
modifiée au R-U. Une législation semblable a été répercutée dans d'autres pays. Elle a mis 
l'accent sur l'exigence d'une plus grande sécurité dans les ateliers, qui s'est étendue à 
beaucoup d'activités de loisirs. Ni les processus ni les matériaux décrits dans cette publication 
n'ont été analysés aujourd'hui selon ce standard, ils ne sont pas, par conséquent approuvés 
par les éditeurs. Le lecteur en poursuivant la construction et l'utilisation de ce projet, doit 
prendre un grand soin à tout moment de sa sécurité et accepter qu'elle soit de leur 
responsabilité. 

 

 

 

ADDENDUM 

 

Peu de temps après la publication ce livre, le professeur Chaddock, a modifié la construction 
de la base tournante, pièce 29. Cette modification était devenue nécessaire en raison de 
difficultés éprouvées par certains constructeurs usinant ce composant en acier comme 
suggéré à l'origine. Une fabrication de dimension semblable a été présentée, il n'a pas été 
possible de l'incorporer dans cette réimpression, cependant. Les plans d'exécutions, les 
matériaux et le kit de fontes et les instructions détaillées de la modification sont fournis par 
M.E.S.  

 

© D. H. Chaddock 1984 

© TEE Publishing 2001 

 

First published :1984 

Reprinted1985, 1987, 1990 

Reprinted 2001 
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1° PARTIE - CONSTRUIRE L'AFFUTEUSE 
D'OUTIL ET DE FRAISE "QUORN" 

 

CHAPITRE 1 

 

INTRODUCTION 
 

La tête d'affûtage a (A) été remodelée plus tard 
afin d'y intégrer les carters de la transmission, 
moteur, poulies et courroie. Ce dernier 
renfermant également le condensateur du 
moteur et les commutateurs marche et 
d'inversion. Cette version de la machine, 
connue sous le nom de Mk II est présentée 
Fig.1, elle est interchangeable avec la Mk I. 
Chacune des deux seront décrites en détail 
dans ce livre. Des deux, la Mk II est 
certainement la plus fonctionnelle et dans 
l'opinion de son d'auteur la plus belle. D'un 
autre coté la Mk I est plus souple parce qu'elle 
acceptera un grand éventail de moteur. La Mk II 
est conçue pour un moteur spécifique et, à 
condition de ne pas dépasser la vitesse limite 
de rotation, dispose d'une grande gamme de 
rapports de transmission. 

La machine est conçue autour de l'utilisation de 
trois barres rondes, d'acier doux, rectifiées avec 
précision. Elles s'insèrent dans deux traverses 
en fonte constituant le bâti. Cela, afin de donner 
de la résistance, de la précision, de la rigidité en 
l'absence de déformations. La machine repose 
sur  trois points d'appui. 

La colonne verticale arrière supporte la TÊTE 
D'AFFÛTAGE qui est réglables en hauteur et 
en azimut. Après mise en butée sur la colonne 
verticale, elle peut être ajustée finement par vis 
micrométrique sur une hauteur de 25 mm. La 
tête d'affûtage est alésée afin de recevoir une 
broche standard dont le fourreau fait 35 mm de 
diamètre, devant la broche porte-pince, et 
derrière le bloc support moteur pour un moteur 
de petite puissance. 

La tête d'affûtage complète tourne sur la 
colonne permettant de présenter le flanc ou la 
tranche des meules pour travailler dans la 
position la plus commode. 

La BARRE HORIZONTALE ARRIÈRE reliant 
les deux traverses du bâti et la colonne 
verticale, sont collées de manière permanente à 
la Loctite. La barre horizontale arrière sert de 
point de référence pour des ajustements précis 
qui limite la course de l'outil traversant la meule 
lors des affûtages. 

La BARRE HORIZONTALE AVANT (P),  

Le porte le porte-outil  bascule transversalement 
pour que l'outil à affûter traverse la meule. Une vis 
micrométrique et un ressort de rappel permettent 
de régler avec précision la profondeur de passe 
et peuvent se déplacer latéralement de 12,5 mm. 

Le CHARIOT (N) peut être bridé dans toute 
position sur la barre avant et son orientation 
angulaire se règle à laide du BRAS DE 
BASCULE (J). Il assure un arrêt précis lorsqu'on 
bascule le porte-outil. La position du chariot peut 
être ajustée avec précision à l'aide du micromètre 
de la barre avant de 12,5 mm, avant de brider 
totalement la barre avant. 

Le chariot porte, le PIVOT (M) de la base 
tournante. Son inclinaison est réglable, sa lecture 
se fait grâce à une aiguille se déplaçant sur une 
échelle graduée de 30 degrés de part et d'autre 
de la verticale. Il permet le réglage précis des 
angles de dépouille à donner aux outils de forme 
et aux fraises deux tailles comme à rayons. Utilisé 
conjointement avec la tête porte-outil oscillante 
nous pouvons rectifier simplement les outils à 
dépouille multiple,  
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LA QUORN 

 
Fig. 3. La Quorn MK. II 

 

c.-à-d. 7 degrés en latéral, et 5 degrés en 
dépouille faciale, en une passe continue. 

Le pivot reçoit une BASE TOURNANTE graduée 
à 360 degrés. Elle tourne librement entre des 
BUTÉES RÉGLABLES utilisées pour régler et 
verrouiller l'angle d'affûtage des alésoirs et fraises 
de formes coniques et les faces des outils de 
tours. 

La base tournante supporte la tête d'affûtage qui 
peut coulisser parallèlement à l'axe de la base 
tournante. Cela permet d'affûter aussi les outils et 
de faire les rayons de bec d'outil aussi bien que 
les fraises hémisphériques. Une PIGE DE 
RÉGLAGE démontable permet d'aligner l'outil 
selon deux axes et dans le rapport désiré entre 
eux. La caractéristique exclusive de la QUORN, 
c'est sa tête d'affûtage avec son FOURREAU 
MOBILE, qui utilise des PATRONNES 
appropriées pour la rectification des filets de 
tarauds, des listels, des goujures des forets et des 
fraises à partir de 1,6 mm de diamètre.  

Ils peuvent ainsi, être rectifiés avec précision 
et dégagés sans rajustement. La patronne 
s'engage sur un INDEX réglable et une 
BUTÉE, qui se placent dans les cannelures. 

Les fraises sont approchées et mises en 
contact avec la meule de manière progressive 
et précise. L'utilisation d'un index, de pignons 
et autre dispositif diviseur, permet de rectifier 
un large éventail d'extrémité et de listel d'outil. 
Ainsi les dentures des scies circulaires, des 
fraises de forme peuvent-elles être rectifiées 
par un dispositif simple.  

À l'aide de la patronne approprié, les filets 
d'un taraud M8x1,25 peuvent être rectifiés en 
le serrant simplement dans des pinces telles 
que les Clarkson AUTOLOCK. Pour les outils 
de plus grandes tailles nous pouvons recourir 
à un indexe qui se fixe sur la colonne moteur.  
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INTRODUCTION 

Il se règle en hauteur et latéralement afin de 
le placer en bout ou à la périphérie des outils 
en fonction du diamètre. Il peut s'inverser si 
pour certaines opérations, cela permet une 
meilleure position de travail. 

En remplaçant la broche porte-outil par un 
BANC cylindrique avec CONTRE-POINTE, 
les longs outils, alésoirs, tarauds et fraises 
peuvent être rectifiés entre pointes. En 
s'aidant d'un indexe ou d'une patronne nous 
pouvons affûter les lèvres et rectifier les 
goujures. Dans ce cas la tête porte-outil n'est 
pas bridée sur la barre horizontale. La rotation 
de la tête permet de rectifier les alésoirs et les 
fraises coniques sur toute leur longueur.  

En laissant la poupée libre de basculer sur sa 
broche et à l'aide d'une FRAISE-MÈRE  ou 
d'une came sur le mandrin et d'un INDEXE 
fixé sur le banc, les cames et les fraises 
peuvent être rectifiées et les outils avivés. 

Enfin, en utilisant conjointement une patronne 
et un doigt, nous pouvons aviver, les tarauds 
et fraises de forme et nous pouvons aussi 
rectifier les filets des tarauds sans goujures. 

En remplaçant la TÊTE D'AFFÛTAGE à 
mandrin, par un PORTE-OUTIL pour outil de 
tour, il est possible d'affûter une grande 
variété d'outils d'extérieurs et d'intérieurs, à 
corps carré et rond. Ils seront affûtés avec 
précision, les angles de dépouille latérale et 
faciale, comme la pente d'affûtage pouvant 
être prérégler. Il est possible de produire des 
outils de formes au rayon précis se 
raccordant parfaitement avec les flancs sous 
tout angle. Les rayons concaves ou convexes 
sont dressés à l'aide d'un DIAMANT ou d'un 
dresse-meule monté dans le porte-outil de la 
tête d'affûtage. La meule est ainsi équilibrée 
et mise en forme pour l'affûtage de l'outil.. 
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Chapitre 2 

FABRICATION ET ASSEMBLAGE DU BÂTI 
Avant de commencer l'usinage des ébauches 
des traverses il est souhaitable de déterminer 
quel matériau sera employé pour les barres 
horizontales avant et arrière ainsi que pour la 
colonne-moteur. Soit des barres rectifiées et 
prétraitées, ou des pièces coupées, usinées 
et calibrées avec les traverses. Des barres 
d'acier doux rectifié en Centerless sont 
idéales cependant elles sont fournies 
uniquement en longueur de 3m.  

Les fournisseurs pourront sans doute vous 
approvisionner dans les trois tailles 
souhaitées, à savoir diamètre 16, 25 et 32 
mm et les couper aux longueurs requises 
pour votre machine. L'acier genre Stub (BS-
1407 ou 115CrV3) est naturellement une 
alternative parfaitement suffisante mais dans 
des tailles beaucoup plus étendues. Toute 
sorte de machines satisfaisantes peuvent être 
construites à partir d'éléments de 
récupération en acier doux étiré ordinaire.  
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FABRICATION DU BÂTI 

En particulier si ces éléments sont 
sélectionnés avec soin et sont exempts de 
défaut ou de dommages. Seuls les 
mécaniciens confirmés disposant 
d'équipements sophistiqués à l'atelier ont la 
possibilité de faire des pièces en acier trempé 
ou nitruré, prés-traité ou en fonte blanche, si 
toutefois c'est souhaitable se serait dans un 
cadre industriel, l'amateur n'étant pas 
concerné.  Notez cependant que des barres 
d'acier au chrome, prétraitée, rectifiées et 
calibrées sont maintenant disponibles à un 
prix plus élevé que l'acier doux.   N'importe 
quel matériau pourra être employé, donc, la 
première étape consiste à préparer les barres 
avant et arrière, et la colonne-moteur. Fig. 4. 
Leurs formes sont très simples, 300 ou 330 
mm de long pour 25 mm de diamètre. Les 
extrémités seront surfacées avec soin et 
chanfreinées. 

Une digression pour mentionner que 
beaucoup d'opérateur ont tendance quand ils 
le font à serrer trop fort laissant les marque 
des mors du mandrin sur la barre. La raison 
de soutenir l'extrémité par une lunette fixe, et 
que si la pièce semble tourner rond, elle n'est 
pas alignée avec l'axe du tour. C'est la force 
centrifuge qui provoque la flexion de la pièce. 
La contre-pointe peut être utilisée pour vérifier 
l'alignement, mais le dressage de barres à ce 
stade ne devra laisser aucun centre. Une des 
extrémités sera prise en mandrin 4 mors et 
l'autre extrémité  soutenue en lunette fixe et 
réglée pour tourner rond. 

La procédure pour vérifier l'alignement est 
donc de monter un comparateur à cadran 
dans le porte-outil en déplaçant le traînard du 
tour dans les deux sens, d'avant en arrière, et 
en haut et en bas le long de la barre, afin 
d'ajuster les touches de la lunette fixe, jusqu'à 
ce que l'aiguille reste fixe. Si vous arrivez à 
être 0,02 mm sur 300 mm vous êtes pas mal. 
La barre avant demande un peu plus 
d'attention.  

Une extrémité doit être dressée aussi plane 
que possible, sans pointe ou creux par ce que 
cette face servira d'enclume à la vis de 
réglage du micrométrique qui y prend appui. 

 Un bon surfaçage propre bien plan suffira. 
L'autre extrémité la barre est dressée et 
percée au Ø 10,5 sur 64 mm de profondeur 
pour y insérer un ressort de compression. 
Aucune précision n'est exigée ici, cependant 
le trou sera à fond plat pour fournir un bon 
appui au ressort. 

La colonne-moteur Ø 32 diamètre par 280 
mm de long, avec ses extrémités surfacées et 
chanfreinées est également présentée Fig.4 
avec son hélice à pas rapide qui effraye la 
plupart des amateurs ainsi que bien des 
professionnels. Disons-le immédiatement, 
c'est une option. La machine peut 
parfaitement fonctionner sans. Son but, est 
uniquement de fournir un moyen aisé de 
régler la hauteur de la tête d'affûtage et 
d’empêcher celle-ci de chuter sous son poids, 
en bas de la colonne, lorsque la bride est 
libérée. 

Pour ceux qui se sont préparés à faire l'effort 
de la réaliser, l'usinage peut parfaitement se 
faire sur un bon tour de 89 mm de HP. 
Quelques informations complémentaires vous 
seront donnés plus tard, sur la façon de la 
réaliser. 

Après avoir préparé les trois barres, Nous 
pouvons débuter maintenant l'usinage des 
traverses droite et gauche suivant les 
indications de la fig. 5, qui les relient 
ensemble et forment le bâti de la machine. 
Les ébauches sont trop grandes pour se 
monter sur un tour de 3,5 pouces (89 mm), 
cependant si un tour plus grand était 
disponible, elles pourraient être installées sur 
une équerre montée sur un plateau et alésées 
de la manière décrite dans "Live Steamers" 
pour l'alésage des cylindres. Les ébauches 
des traverses peuvent se monter facilement 
sur le traînard du tour.  
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Les alésages sont usinés la barre d'alésage 
montée entre pointes. Cette procédure a 
l'avantage d'utiliser le transversal pour régler 
l'entraxe des alésages. Ceux-ci non 
seulement seront au bon entraxe mais aussi 
strictement parallèles entre eux et 
perpendiculaire à l'axe des traverses droite et 
gauche. 

Ici, il me faut préciser que bien que la 
distance de l'entraxe d'origine soit de 90 mm, 
il peut être plus réduit, la distance réelle étant 
relativement sans importance, tout ce qui 
compte c'est que les entraxe des deux 
traverses soient strictement identiques. En 
conséquence avant de brider le transversal 
en position et d'usiner le premier alésage, le 
jeu de la vis du transversal sera 
soigneusement rattrapé, et le tambour gradué 
mis à zéro. 

 Pour l'usinage du second alésage nous 
avancerons le transversal en tournant la vis 
d'avance du nombre requis de tours soit 30 
tours dans le cas d'une vis de 3 mm. Et nous 
terminerons en rattrapant les jeux jusqu'à  

ce que l'index du tambour gradué soit 
repositionné à zéro. Par cette méthode on 
élimine tout a coup et on peut directement 
passer d'un trou à l'autre et revenir. 
L'inconvénient avec une barre d'alésage entre 
pointes c'est que le réglage du grain pour 
aléser un diamètre donné est toujours un peu 
délicat et incertain, jusqu'à ce qu'une passe  
test soit faite. Cependant les deux alésages 
peuvent être ébauchés en suivant avec le 
même réglage de la barre d'alésage. 

C'est l'alésage arrière qui est le moins 
critique, peut être usiné jusqu'à obtenir un 
ajustement coulissant. Le réglage de la barre 
avant sera utiliser pour l'usiner. Une légère 
conicité sur le grain donnera la sur dimension 
nécessaire à l'alésage arrière. Le 
déplacement de la pièce entre les passes et 
son repositionnement peut s'avérer erroné, 
cependant comme on peut se repositionnée 
en utilisant le transversal on en accepte le 
fait, dès lors que réglage initial soit fait par la 
mise zéro du tambour gradué.  
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Fig. 6 

 

 

Fig. 7. Usinage des alésages horizontaux. 

La pièce peut alors, être 
repositionnée avec précision un 
certain nombre de fois 
consécutives. Il n'y a aucune 
magie dans ce premier réglage. 
Que les montages soient précis 
ou approximatifs, notez qu'un 
grand soin devra 
particulièrement être apporté au 
réglage de la passe de finition. 
Naturellement l'entraxe ne sera 
pas aux standards N.P.L de 90 
mm, mais comme déjà expliqué, 
cela importe peut, si les deux 
alésages sont parallèles. 
Cependant certains, préférerons 
boulonner les deux bâtis 
ensemble en se servant des 
percements des pieds et les 
usiner comme s'ils reposaient 
dessus. 
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Fig. 8. Usinage du trou vertical 

Il est parfaitement légitime de ne 
pas compter sur un réglage "à 
l'estime" du transversal et de 
s'assurer du respect du 
parallélisme des entre-axes. Les 
percements esclaves seront 
contre-pointés plus tard lorsque les 
traverses seront peintes. 

 Les traverses ont besoin d'un peu 
de préparation avant installation. 
La sous-face doit être dressée à la 
lime jusqu'à ce que le bâti se 
repose à plat et sans boiter sur 
une surface plane. 

 

Elle doit coulisser sans jeu. Si les alésages 
sont un peu serrés, il vaut mieux les laisser 
comme ils sont parce qu'ils peuvent toujours 
être rodés après. Ce sera presque 
certainement nécessaire avec la traverse 
droite, son palier aura tendance à se refermer 
après avoir été fendu afin d'y installer la vis de 
bridage.  L'alésage de la colonne verticale, 
diamètre 32 mm, peut être alésé de la même 
manière, la traverse est boulonnée sur une 
équerre fixée sur le transversal. L'auteur ne 
possédant pas d'équerre assez grande pour 
la longueur de la traverse, a utilisé deux 
équerres afin d'y brider chaque extrémité de 
la traverse tout en laissant un passage assez 
large pour la barre d'alésage. 

Bien que l'installation présentée fig. 8 soit un 
peu épineuse elle a parfaitement fonctionné. 

Ce logement aussi sera alésé et ajusté sur la 
colonne-moteur. Les autres opérations, 
perçage, taraudage, sciage etc, sont banals 
et ne nécessitent pas d'explications. 

Les barres avant et arrière seront montées 
ensemble, en test dans les deux traverses. La 
barre avant sera ajutée juste, et la barre 
arrière aura un jeu appréciable de sorte que  

la barre avant puisse s'auto-aligner. Si tout 
est bon, retirez la barre arrière et nettoyez 
soigneusement ses logements, avec un 
détergent chaud et fort ou de préférence avec 
le nettoyant liquide spécifique fourni par les 
fabricants de la Loctite. Ne touchez plus aux 
logements des barres après nettoyage, avant 
de les enduire de Loctite. Remontez-les alors 
dans les traverses et faites reposer les deux 
barres du bâti sur un marbre comme dans la 
fig. 9. Laissez le bâtit ainsi jusqu'à ce que la 
Loctite ait durcie. 

L'objet de cette manoeuvre, est de s'assurer 
que les deux barres se collent absolument 
dans le même plan, pour le cas où un défaut 
d'alignement des alésages des traverses 
subsisterait. Après collage, il doit être 
possible de tenir quatre feuilles de papier à 
cigarettes entre les barres et le marbre, test 
traditionnel d'outilleur, de précision. 

Le collage à la "Loctite" de la colonne moteur 
doit se réaliser séparément mais ne nécessite 
aucune précaution spéciale. Si l'extrémité de 
la colonne a été surfacée d'équerre, elle doit 
être vertical, vérifiez sa perpendicularité au 
marbre. 
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Cependant, avant de la monter, la décision de 
la vissée ou non doit être prise, une fois 
installée elle ne sera plus démontable.  Pour 
ceux qui optent pour une colonne simple, ils 
peuvent passer au chapitre suivant, les autres 
lisez la suite. Première interrogation; 
Comment fileter un pas de 12,7 mm qui ne 
figure pas sur le tableau des filetages du tour 
? La réponse est facile, si le tour a une vis 
mère de 8 t.p.i (3,175 mm) et qui filète 
jusqu’au 32 t.p.i (0,79375) mm. Elle filètera un 
filet de 1/2 pouce (12,7 mm).  

Montez simplement des pignons sur la tête de 
cheval de sorte que la vis-mère fasse 4 fois 
plus de tours que le mandrin. Le train 
d'engrange que l'auteur a utilisé était de 
40/20, 60/30 dents, avec un intermédiaire de 
50 dents les pignons de 60 D et  30 D. 
Cependant, il n'est pas sorcier de faire un pas 
de 1/2 pouce, ou tout autre pas entre 1/2 et 1 
pouce il suffira que se soit un multiple de la 
V.M.  

Montez simplement les plus grands 
engrenages à votre disposition comme 
pignons menant, et les plus petits, comme 
pignons menés. Les possesseurs chanceux 
de tours à boîtes Norton ne sont pas aussi 
favorisés ici, le mieux que peut faire une boîte 
Norton est un rapport de 1:1. Ils devront donc 
improviser et utiliser quelques pignons 
d'adaptations, si je possédais un tel tour je 
devrais monter un pignon de bicyclette de 45-
50 dents sur la broche du tour et un pignon 
fabrication maison de 12 dents à l'axe 
d'entrée de la boîte de Norton. Ce n'est peut-
être pas idéal mais avec les chaînes on peut 
entraîner des arbres qui sont à grande 
distance. 

Appareillé de cette façon, le tour ne peut 
naturellement pas être entraîné par le 
mandrin, même avec le harnais. Il doit l'être 
par la vis mère et bien que cela puisse se 
faire à la main c'est plutôt brutal.  

 

 

Fig. 9 Assemblage du bâti. 
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Un tour de manivelle de la vis mère fera 
tourner la pièce d'1/4 de tour pour une avance 
de 1 pouce sur une colonne de 32 mm de 
diamètre.  Attendu que c'est équivalent à une 
vis avec un pas 1 pouce, il est plutôt 
souhaitable de le tailler avec une fraise en 
bout de 2,5 mm. Pour un tel ouvrage l'auteur 
a trouvé qu'il était pertinent d'accoupler une 
commande d'avance par vis sans fin sur la vis 
mère. Il y a de nombreuses années il a usiné 
une vis sans fin de 14 D.P soit un module 
métrique égale à : 25,4/14= 1,814 mm qui 
engrène avec tout ou une partie des pignons 
du tour. 

Un pignon supplémentaire de 50 dents a été 
placé sur la tête de la vis mère accouplé à la 
vis sans-fin suivant les indications de la figure 
10. Pour produire une grande avance ce 
montage apparaît logique puisqu'il permet un 
travail beaucoup plus aisé avec les fraises 
avec un meilleur résultat.  Maintenant la 
profondeur de passe recommandée pour une 
fraise deux tailles 

est égale au 1/2 diamètre, ce qui pour une 
fraise de 2,5 mm de diamètre, permet une 
passe de 1,25 mm, ainsi deux passes sont 
nécessaires pour usiner une rainure de 2,5 
mm de profondeur. Aussi la vitesse et 
l'avance recommandées pour une fraise de 
cette taille dans l'acier doux sont de 
respectivement : 4278 tr/mn et une avance de 
32 mm par minute. Ceci a donc exigé une 
vitesse d'avance d'environ 1/2 pouce par 
minute, la pièce faisait donc un tour en 6 
minutes et une passe complète, en 13 tours 
prenait environ 78 minutes - un cas explicite 
d'avance automatique ! 

Par ailleurs ce calcul simple montre à quel 
point il est faux d'espérer faire fonctionner 
cette avance en prise directe, à la main. Un 
ou deux essais avec les poulies en bois et un 
lot courroies en plastique ont prouvé que cela 
ne pouvait en effet se réaliser. L'installation 
finale présentée Fig. 10 a extrêmement bien 
fonctionné. 

 

 
Fig.10. Commande d'avance par vis sans fin. 
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Fig. 11 

 
Après avoir réaliser cette installation, il était 
seulement nécessaire de se tenir prêt 
pendant plus d'une heure à badigeonner la 
pièce d'huile de coupe pendant que le tour 
accomplissait solennellement sa passe. 
Pourquoi ne pas automatiser l'arrosage ?  

Bien, c'est là qu'est la limite quelque part ! La 
tête de fraisage utilisé dans cette opération a 
été fabriquée par l'auteur il y a de 
nombreuses années et a été employée dans 
de nombreux fraisages, perçage et opérations 
de meulage. 

Elle est très semblable à la broche porte-
meule utilisée sur l'affûteuse Quorn, et elle 
sera décrite en temps utile. Ainsi si vous 
n'avez encore pas fabriqué une telle broche, 
vous découvrirez ce que la précision d'une 
broche à roulements pré-chargés peut 
réaliser lors d'opérations de fraisage 
apparemment difficiles. J'ai décrit cette 
opération plus loin pour prouver qu'avec un 
peu d'ingéniosité et un croquis coté, un 
ouvrage apparemment impossible est non 
seulement à la portée d'un atelier de 
particulier mais peut ajouter un atout 
considérable pour ces réalisations. 

Le mécanisme pour commander la position 
de la barre avant et donc la tête d'affûtage  

fixée dessus est représenté à la Fig. 11.  
L'auteur s'est interrogé quelque temps pour 
savoir si la vis micrométrique devait être 
placée côté gauche, avec le ressort de rappel 
à droite, suivant les indications du plan, ou si 
la disposition inverse serait plus appropriée. 
Ce dernier permet assurément une avance 
mesurée de la tête d'affûtage vers la meule, 
cependant l'auteur a choisi l'ancienne 
disposition pour deux raisons.  
 

 
Fig. 12 

Premièrement il lui a semblé plus naturel de 
tenir la tête d'affûtage de la main droite et 
d'utiliser sa main gauche pour tourner la vis 
du micromètre pour faire les ajustements. 
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Deuxièmement la pression 
maximum qui peut être appliquée 
entre l'outil à affûter et la meule est 
limitée par la force du ressort de 
rappel.  C'est un avantage évident 
qui empêche la machine d'être 
surchargée ou dans les cas 
extrêmes de casser les meules.  
Cependant, tous les bons 
concepteurs apprécieront, que 
l'auteur ait protégé sa mise, les 
pièces sont toutes interchangeable 
et se montent à la place l'une de 
l'autre et inversement !  

Fig. 13 

 

Le filetage de la vis micrométrique d'origine 
est en 3/8 pouce BSF, remplacé par du 
M10x1,00 Notez que pour la commodité du 
filetage du palier fileté. Le filetage de la vis 
peut se faire au tour, ou à la filière. De plus la 
vis micrométrique peut être filetée avec un 
pas standard, les graduations du tambour 
seront, alors à adapter. Pour faire un meilleur 
travail il est préférable de tronquer les filets. 
C'est-à-dire après le percement de l'avant 
trou de laisser un jeu pour dégager les 
sommets des filets de l'écrou et de la vis à un 
diamètre de 9,322mm (3/8 BSF).  

Ceci pour s'assurer que l'ajustement du 
filetage obtenu porte bien sur les flancs des 
filets et non pas simplement sur les crêtes, 
(Cela est particulièrement vrai pour les 
filetages impériaux qui se montent sans jeu). 
Il peut sembler présomptueux de qualifier 
cette vis "micrométrique" en fait, il n'est pas 
nécessaire d'avoir la même précision de 
mesure qu'avec un micromètre. Le but 
principal est de disposer d'un mécanisme de 
mesure avec mise à zéro. Dès lors que la tête 
d'affûtage a été approchée dans la bonne 
position à l'aide de la vis micrométrique, le 
vernier du tambour est mis à zéro 

 

 
Fig. 14 

L'opération peut ensuite être 
répétée pour chaque dent. Le 
tambour est retenu sur la vis par 
friction à l'aide de deux billes d'acier 
et d'un ressort logé dans un perçage 
traversant le corps de la vis. Lors du 
tournage de la gorge circulaire des 
billes du tambour, la faire 
suffisamment profonde pour que le 
tambour soit fermement maintenu 
contre l'épaulement de la vis par la 
pression des billes. La gravure du 
tambour peut se faire directement 
avec un pignon de 50 dents.  
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Fig.15 

 
L'outil de gravure devra être monté dans la 
tourelle du chariot orientable du tour réglé à 
30°.  Se rappeler que l'échelle des graduations 
du tambour indique la profondeur de passe 
dans le sens dévissant. Et c'est en sens 
inverse des aiguilles d'une montre, que les 
chiffres du tambour seront frappés, ce qui est 
normal sur un micromètre. C'est le seul détail 
qui peut être modifié pour toute sorte de 
raison, nous avons choisi de monter la vis 
micrométrique du côté droit de la machine. 

Le ressort de rappel, dont les dimensions vous 
sont données, a une force de compression de 
10 livres (4,54 Kg) ce qui est suffisant pour 
compenser les frottements et maintenir l'outil 
contre la meule pour un affûtage léger. 

 La difficulté avec toutes les machines 
d'affûtage c'est de trouver le moyen de la 
protéger des matières abrasives inévitables 
et d'en nettoyer les organes mobiles.  

Après expérimentation des soufflets, le 
résultat n'était pas très satisfaisant parce que 
les scories rentraient dedans et qu'il était 
encore plus difficile de les sortir, et de se 
servir de la machine.  

Le prototype a été équipé de garniture anti-
poussières (non évidentes quand je les ai 
photographiées). Celles-ci ont cependant 
démontré une efficacité satisfaisante.  

 

 
Fig.16 

La quantité du feutre à placer dans les 
caches a été déterminée par tâtonnement. 
L'auteur a constaté que trois couches de 
feutre de 0,8 mm d'épaisseur comme celui 
utilisé pour faire le rembourrage des jouets, 
découpé et ajusté juste aux dimensions de la 
barre avant, permettait en même temps un 
essuyage positif de la barre et un 
coulissement libre du chariot. 
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Fig.17 

 

Des feutres, anti-poussière, analogues seront 
naturellement adaptés de chaque côté du 
chariot, et toutes les rainures qui laissent 
passer les poussières abrasives dans les 
organes mobiles seront remplies de 
"Plasticine", qui, bien qu'elle durcisse dans 
une certaine mesure, reste souple, ou de 
silicone. Ce dernier se trouve dans la plupart 
des magasins  de bricolage comme mastic 
pour baignoire, lavabos, fenêtres, et toilettes 
etc. Toutefois, il est recommandé que tous 
les mandrins, broches et pinces, utilisés avec 
la machine soient essuyés et maintenus 
absolument sec, et propre, après utilisation. 
S'ils sont lubrifiés non seulement ils 
retiendront la poussière abrasive, mais 
mélangé à l'huile cela formera une pâte à 
roder de première classe qui une fois qu'elle 
a pénétrée dans les interstices provoquera 
des ravages. 

 

Fig.18 Taillage d'une hélice pas de 1 pouce 

 

 

Le repose-dent 
C'est l'auxiliaire indispensable à toute affuteuse. Avec son aide beaucoup d'outils peuvent être 
rectifiés sans aucun diviseur, chaque dent est consécutivement mise en contact avec la meule 
par auto-indexation. Ceci est particulièrement appréciable pour l'affûtage des fraises à dents 
multiples lorsque l'affuteuse n'est pas équipée d'un plateau diviseur. 
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Fig. 19 

Le repose-dent de la Quorn, présenté fig. 
19, est fixé sur la colonne-moteur. Il est 
constitué de deux barres cylindriques et 
l'une d'entre elles, porte, à son extrémité 
une lame souple qui forme le repose-dent 
véritable. Elle peut donc être ajustée en  
fonction de la taille des fraises et du 
diamètre de la meule utilisée. Il peut 
également s'utiliser en position inverse, 
monté sur la colonne-moteur, au-dessus 
de la tête d'affûtage, avec la lame dirigée 
vers le bas. Dans certaines circonstances, 
cela permet une meilleure position de 
travail. Ces pièces ne présentent aucune 
difficulté de réalisation. 

Le collier est en fonte, il peut facilement 
être monté en mandrin quatre mors pour 
usiner l'alésage central. La bride est faite à 
partir d'une barre d'acier doux de 20. Les 
percements seront suffisamment précis, 
même fait à la perceuse.  

 

Le chamfrainage des arêtes de la bride est 
facultatif, notez cependant que cela allège 
légèrement la pièce et adouci les angles. 
Les barres seront prises dans du rond 
d'acier doux rectifié de diamètre 12 
d'autant plus que les percements de la 
bride sont alésés et ajustés aux barres. 

 

 
FIG. 20 
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Fig. 21 

 

 

Fig. 22 

 

 
Fig. 23 
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Une petite mais importante caractéristique 
c'est le plat fraisé  dans la barre qui, s'incère 
dans l'épaulement correspondant du collier, 
qui empêche la barre de tourner quand la 
poignée à boule est serrée. 

Comme présentées les barres sont assez 
longues pour un usage normal de la 
machine cependant elles peuvent être 
allongées d'environ 25 mm ou plus pour 
faire face à des travaux inhabituels ! La 
lame du repose-dent doit être considérée 
comme du semi-consommable. 

C'est toujours un travail délicat d'entrer la 
lame dans l'espace étroit de la dent à 
rectifiée et la face de la meule, bien que la 
forme présentée dans fig. 11 s'avère 
d'usage courant, tôt ou tard elle devra être 
modifiée pour s'adapter à des travaux 
particuliers. 

Inévitablement tout le dos de la lame est en 
partie usé par son contact inconsidéré avec 
la meule, mais heureusement elles sont 
faciles à faire. C'est traditionnellement 
l'utilisation la plus connue des extrémités 
des lames de scie à métaux cassées! 
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Chapitre 3 

TETE D'AFFÛTAGE 

 
Fig. 24 
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Fig.25. Bride verticale. 
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Après le bâti l'ensemble à usiner suivant, 
pourrait bien être la tête d'affûtage (Fig. 
24) en particulier, si, comme cela a été 
suggéré plutôt, elle doit être employée 
pour usiner la rainure en spirale de la 
colonne-moteur. 

Bien que la tête d'affûtage Mk I et Mk II, 
soient interchangeables et fonctionnent 
selon les mêmes principes, il y a des 
différences dans les fontes et dans le 
montage des moteurs. La description qui 
suit, s'applique donc, bien à la Mk l. On 
notera également les différences à 
prendre en considération pour l'usinage 
des fontes de la Mk II. 

La bride verticale, Fig.24 et 25, sera 
montée sur un tour de 3,5 pouces de 
sorte qu'elle puisse être prise en un 
mandrin quatre-mors, avec mors inversés, 
pour l'usinage du diamètre 32 sera qui 
sera ajusté coulissant en fonction de la 
colonne-moteur. Avec ce montage, une 
des extrémités sera surfacée alors que 
l'autre le sera en montant la pièce en 
mandrin de reprise ou sur la colonne-
moteur.  

Incidemment toutes les opérations de 
reprise seront facilitées si elles sont 
entreprises après avoir percé les trous de 
bridage et fendu la bride. En passant un 
boulon  par le trou de la pince, nous 
pouvons la serrer fermement sur un axe 
approprié, utilisé comme mandrin de 
reprise, et placé entre pointes. 

La bride verticale peut être usinée sur le 
traînard du tour comme à la fig. 26. Dans 
ce cas les deux faces peuvent être 
usinées dans la même phase par un grain 
monté sur la barre d'alésage. 

L'alésage Ø 32, sera scié, de préférence 
à la fraise scie montée sur le tour ou à la 
fraiseuse pour la précision, cependant un 
sciage à la scie à métaux pourrait 
convenir.  

Le perçage des points de centre Ø 7, recevant les 
vis pointeau du pivot du support de broche, sera 
fait avec le plus grand soin. Ils doivent être 
exactement de la même taille de chaque côté et 
perpendiculaire à l'axe de la broche si non les 
faces des meules montées dessus ne seront pas 
vraiment perpendiculaires au banc. Lorsqu’en 
temps utile, l'assemblage final sera décrit, la 
même minutie sera à observer. Cependant même 
à ce stade il est bon de faire un travail aussi 
précis que possible. 

L'utilisation d'un gabarit de perçage serait idéale 
pour usiner alternativement ces points de centre 
de chaque côté. Toutefois c'est à peine valable 
pour "une pièce". Cependant, si la pièce est 
montée en butée et centrée sur le traînard  du 
tour ou sur une équerre de fraisage, les deux 
faces peuvent être pointées consécutivement 
sans modification du réglage. Pour le contrôle, 
introduisez une bille d'acier diamètre 6 mm dans 
chaque centre et vérifiez la cote avec un 
comparateur posé sur un marbre. 

S'il y a une erreur, elle pourra être très 
rapidement corrigée de quelques millièmes dans 
la bonne direction, à l'aide d'un grattoir carré ou 
triangulaire. 

 

Fig. 26 
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Fig. 27 

Ce stratagème pourra aussi être utilisé pour 
le tournage des excentriques pour vérifier si 
les deux extrémités de l'ébauche se plaquent 
sur le marbre. C'est un détail peut-être, mais il 

compte. 

Fig. 28 Usinage support de broche 

Montez un simbleau Ø 35 mm (le corps de la 
broche que vous n'avez pas encore tourné 
fera très bien l'affaire en attendant !) dans 
l'alésage du support de broche et à l'aide d'un 
comparateur tenu dans le  

mandrin du tour assurez-vous que le l'axe est 
parallèle aux glissières du transversal du tour. 
Ce n'est pas strictement nécessaire pour ce 
travail, mais un jour cela peut l'être, aussi 
acquérez-en l'expérience maintenant. 

Le support de broche de la Mk I. Fig. 27, est 
trop grand se monter sur le plateau d'un tour 
de 3,5 pouces. Néanmoins il se bride 
facilement sur le traînard pour aléser le Ø 35 
de la broche d'affûtage comme à la fig. 30. 
L'ébauche a suffisamment de surépaisseur 
pour y aléser le logement d'une broche d'un  
diamètre de 32 mm à 38 mm. 
Cependant l'auteur disposant deux autres 
broches avec des corps de 35 mm, c'est la 
raison pour la quelle il a adopté cette 
dimension. 

La seconde opération importante c'est le  
surfaçage du plateau recevant le moteur. 

Un montage très semblable à celui de la fig. 
29 peut être utilisé pour cette opération,  
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naturellement le bâti sera tourné 
de 90°, l'outil étant tenu en 
mandrin quatre mors. Dans Fig. 
31 le tour est réglé sur la vitesse 
moyenne du harnais d'environ 
72 tr/mn ce qui avec un outil 
placé sur un rayon d'environ 50 
mm, donnent une vitesse de 
coupe d'environ 12 m/mn. Le 
montage des pignons fournit une 
avance  d'environ 0,12 mm/tr.  

 
Fig. 29 – Surfaçage plateau moteur 

 

J'ai constaté qu'avec d'anciens tours, c'est 
avec une faible vitesse et une  profondeur de 
passe de l'ordre 2,5 mm et une avance 
régulière, qu'on obtient le meilleur usinage de 
la fonte,  Ne vous inquiétez pas si l'outil 
enlève plus de métal au centre que sur les 
bords. La plupart des tours le-font, car ils sont 
conçus pour faire des faces concaves et non 
convexes. Laissez juste revenir l'outil et faites 
une passe à vide, la face sera parfaitement 
plate et vous n'y verrez aucune différence.  
En utilisant cette face comme référence pour 
usiner la lumière de 30x17,5 mm de 
dégagement de la tête du boulon de bridage 
du support de broche. Nous pouvons peut 
être aussi la monter et la brider sur le trainard 
ou sur une équerre de fraisage, naturellement 
l'ensemble étant parallèle à l'axe de tour. 
L'ébauche de la fonte doit être nettoyée, 
notamment, les faces intérieures des 
bossages, avant d'introduire la bride verticale 
entre ses montants. Les autres opérations, 
comprennent le surfaçage des bossages sur 
lesquels se vissent des vis micrométriques 
d'ajustement conventionnelles. Une coupe 
transversale de la tête d'affutage Mk II, est 
représentée Fig. 30 et le plan du support de 
broche, Fig. 31. Son usinage est des plus 
facile. C'était après tout le but recherché à sa 
conception. Dans ce processus, la première 
opération sera de dresser les deux faces de 
chaque côtés du bâti, planes, d'équerres et 
parallèles l'une à l'autre. 

 

 
Fig. 30. Sous-ensemble Tête d'affutage MK II 

Cela peut se faire au choix sur le plateau du 
tour, à cette fin, il est essentiel que la fonte 
soit bridée et montée d'équerre, ou sur une 
fraiseuse, vertical ou horizontal. 
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Fig. 31 

 
En utilisant le côté support moteur, usiné de 
la fonte, nous pouvons alors très 
commodément brider la pièce sur une 
équerre boulonnée sur le transversal afin 
d'usiner l'alésage de la broche. Comme dans 
le cas de la bride verticale, et pour la même 
raison, les trous taraudés M 8x1,00  

des vis de centrage qui règle la bascule, 
seront positionnés avec le plus grand soin. 
Percez d'abord des avants trous pour y 
ajuster une tige d'acier rectifiée. Mettez la 
pige en place, et introduisez, le mandrin de 
35mm dans l'alésage de la broche. La pièce 
reposant sur un marbre, vérifiez au  
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Fig. 32 

 
comparateur, que les deux barres sont 
parallèles et dans le même plan. À moins que 
vous soyez extraordinairement chanceux 
elles ne le seront pas. 

Reprendre en conséquence l'axe du pivot 
dans la direction voulue à la lime ronde, et 
réaléser au diamètre de la pige en acier 
rectifiée, puis vérifiez de nouveau. Avant 
d'atteindre le diamètre de taraudage M8x1, 
vous-vous rendrez compte de l'imprécision 
d'un percement. 

Si vous parvenez à obtenir un parallélisme de 
0,025 mm vous serez très bien en effet les 
autres pièces de la tête d'affûtage qui 
complètent l'ensemble sont : les vis 
d'ajustement et du pivot dans fig. 20. Une de 
ces dernières servira également pour ajuster 
le levier de bascule, aussi faites en trois de 
chaque tant que vous y êtes. 

Les pointes des vis seront cémentées et 
trempées sauf si vous craignez une 
déformation, ce n'est pas mauvaise chose de 
tremper aussi le filetage pour combattre 
l'usure inévitable auquel toutes les affuteuse 
sont soumises. Le moletage constituera un 
test pour vos compétences de Tourneur. 
Faites-le avant de tronçonner la vis tant que 
vous avez de la longueur de barre disponible 
pour la tenir. 

Après le moletage, faites un chanfrein pour 
supprimer les bavures des angles. Croyez-
le ou pas, l'usinage des pointes à 60 degrés 
des vis du pivot est enfantin, en la matière 
les pointes n'ont pas besoin d'être vraiment 
très concentriques avec le filetage de la vis. 
Dans l'assemblage final une excentricité 
légère sera ici utilisée pour compenser toute 
erreur résiduelle dans le reste de la 
construction.  
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Par conséquent si vous les usinées avec trop précision, 
vous devrez délibérément les rendre excentrique !  

Le doigt de guidage s'oriente de lui-même à l'angle de 
la spirale de la colonne moteur Fig.33. Sur la fraiseuse 
et la rectifieuse de l'auteur, qui ont ce dispositif, le doigt 
reste en place sans autre fixation. 

Si vous avez quelque doute, un soupçon de Loctite, 
après qu'il se soit aligné sur la spirale le fixera ! L'idée 
d'un dispositif de freinage par friction, est d'empêcher 
l'écrou de se dévisser durant l'affutage après le bridage 
de la tête de rectification. 

 
Fig. 33 

 

 
Fig. 34 

Comme prévu cela semble donner un bon freinage. 
Cependant nous pouvons facilement régler la pression 
en modifiant la profondeur des rainures du patin Fig. 
34. Faites-les, d'abord, plutôt peu profondes, et 
approfondissez-les, jusqu'à ce que vous les estimiez 
suffisantes.  

L'usinage de la bague graduée est une opération de 
tournage simple. Le doigt de guidage est identique à 
celui utilisé pour l'écrou de réglage et collé en place, 
mais il doit être vraiment bien ajusté dans la rainure de 
la colonne-moteur, parce que tout choc ici ruinerait la 
précision du réglage angulaire. 

 

Les graduations en degrés du 
réglage angulaire peuvent être 
conservées jusqu'à ce que 
d'autres échelles soient 
choisies et gravées en fonction 
des besoins. 

 
Fig. 35 
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CHARIOT PORTE-OUTILS 
Le sous-ensemble, chariot porte-outils fig. 37, 
comporte quatre pièces moulées. Le chariot 
présenté en détail à la fig. 38 se bride et se 
déplace le long de la barre-avant de la 
machine. Une fois sa position fixée le 
débattement de la tête porte-outils se règle 
par l'intermédiaire du levier de bascule qui se 
bride sur le corps du chariot. En mode 
coulissant le levier de bascule, solidaire du 
chariot, coulisse le long de la barre arrière, il 
limite le mouvement transversal du chariot 
porte-outil. 

Sur le chariot se monte  un pivot 
intermédiaire, dont le plan de détaille vous est 
présenté à la fig. 39. C'est par ce dispositif 
que se règle l'angle de dépouille à donner aux 
outils à affûter. De plus il permet d'orienter la 
base tournante pour ajuster les angles de 
direction et de pente d'affûtage, voir le croquis 
Fig. 29, et si elle est libre, cela permet 
d'affûter les rayons des becs d'outils et les 
rayons des fraises. Le débattement se réglant 
par le déplacement de deux butées. Un 
bossage, sur la tête de la base tournante, 
permet de recevoir en option des supports ou 
bancs cylindriques, longs ou courts sur 
lesquels se montent des porte-outils 
interchangeables,  des fourreaux coniques à 
différents standards, pour mandrins, forets et 
fraises à queues coniques. 

Commençons donc avec le corps du chariot 
qui est une pièce de fonderie en acier. La 
première et la plus critique des opérations 
c'est d'usiner l'alésage diamètre 25 en 
respectant un ajustement coulissant juste 
avec la barre avant. Si votre tour est au-
dessus de tout soupçon pour ce genre de 
travail, la procédure indiquée Fig. 37B pourra 
être adoptée, le mien ne l'est pas. 

Le chariot est tenu en mandrin quatre-mors 
par le bossage, afin de dresser la face du Ø 
32 et d'y pratiquer un point de centre afin de  

 

 

Fig. 36 - Usinage du chariot 

 

soutenir la pièce par une contre-pointe, de 
préférence. Le soutient est alors suffisant 
pour ébaucher la portée Ø 32 à longueur. La 
portée une fois usinée permet d'avoir une 
surface régulière tournant rond pour installer 
une lunette fixe.  

Le chariot étant fermement soutenu devant et 
derrière pour usiner le long alésage Ø 25. Ici il 
est essentiel que la lunette fixe soit 
absolument bien régler parce que si elle 
désaxe même très légèrement le chariot, son 
alésage ne sera pas parallèle, même si au 
montage en mandrin la pièce à été 
parfaitement régler dans l'axe. 

Cependant si cette méthode ne vous convient 
pas, le chariot peut tout à fait se brider 
aisément sur le traînard du tour. 
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Fig. 37 
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Fig.38 
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L'alésage sera réaliser à la barre d'alésage 
montée entre pointes, comme cela a été fait 
pour les traverses présentées Fig.7. Dans ce 
cas vous avez l'assurance que, même si le 
tour n'est pas parfait, l'alésage aura le même 
diamètre du début à la fin.  

Si usiner ce long alésage est l'opération la 
plus délicate, la seconde opération ardue, 
sera le percement perpendiculaire et l'usinage 
de la rainure du bossage de la bride.  

Après quoi, en passant un boulon dans 
l'orifice de la bride, le chariot pourra aisément 
être fixé sur une barre Ø 25 mm, que nous 
utiliserons comme mandrin de reprise pour 
tourner la portée Ø 32 et dresser les 
extrémités. La troisième opération malaisée 
sera d'aléser et de surfacer le Ø 8 de l'axe du 
pivot intermédiaire perpendiculairement à 
l'axe de la barre-avant.  

 

 
Fig.39 - Bras de bascule 
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Fig. 40 
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Bien que le chariot ait été retourné dans le 
mandrin il ne peut pas, être tenu solidement 
parce que c'est une pièce moulée. Donc tout 
d'abord limez trois ou de préférence quatre 
plats dessus, de sorte qu'il puisse être tenu 
sans saccade ou shimmy en mandrin trois ou 
quatre mors. 

Passez une des barres rectifiées, diamètre 
25 mm, dans l'alésage correspondant et 
testez la cylindricité avec un comparateur à 
cadran ou à levier, fixé dans le porte-outil ou 
sur le traînard, la mesure doit être la même 
aux deux extrémités. Ce n'est pas gagné ! 
Ainsi vous devrez parvenir à ce que le défaut 
de cylindricité au niveau des plats de la pièce 
soit inférieur à 0,025 mm. Ce test très 
sensible, sert à démontrer que la pièce prise 
en mandrin sans soutient, ne peut être 
usinée avec précision.  Une fois pris en 
mandrin, le trou de 8 mm de diamètre peut 
être ébauché, et ensuite  alésé à sa cote 
finale, à l'alésoir. 

Faites particulièrement attention à l'usinage 
de la face d'appuis du pivot-intermédiaire, 
elle doit être si possible, légèrement concave 
mais surtout pas convexe.  

Le dégagement de l'indexe sera surfacé, en 
plateau circulaire disposant, de préférence 
d'un dispositif à avance automatique. Avant 
de déposer cet appareillage et tant que la 
face du secteur gradué est accessible, il est 
très commode d'y graver les graduations du 
rapporteur et d'y frapper les chiffres.  Les 
graduations du rapporteur seront gravées à 
partir de l'axe central. 

Cette phase sera traitée en détail en relation 
avec la base tournante et ce sera la même 
procédure pour toutes les graduations dont 
cette machine est équipée. Après ce sont 
des pièces serrées en mandrin qui sont 
usinées en fraisage pour les plats des 
boulons de bridage.  

La fente sera faite de préférence à la fraise 
scie de 100 mm et vous devrez prendre soin 
de l'arrêter avant que la fraise scie rentre 
dans l'alésage de 25 ou dans le bossage de 
la bride.  

Grâce à un petit ergot, face intérieur incurvé 
du bras, proposé par M.A. Throp. Le levier 
de bascule détaillé Fig. 39 peut maintenant 
être commodément et solidement tenu dans 
un mandrin quatre mors pour usiner l'alésage 
Ø 32 mm de la bride se montant sur le 
chariot. Avec ce même montage la face de 
l'alésage du Ø 32 peut être surfacée alors 
que l'autre sera surfacée après. L'alésage de 
la bride Ø 32 devra être alésé d'équerre par 
rapport à l'axe du bras, dans le mandrin 
quatre mors. L'ergot peut être limé ou laissé 
en place. 

Fig. 41 - Première opération d'usinage 

PIVOT INTERMÉDIAIRE. 

Le plan d'exécution du pivot intermédiaire est  
présenté Fig. 40. La pièce prototype de la 
machine était en acier moulé.  
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Mais en raison des difficultés de coulée de 
l'indexe, elle est maintenant remplacée par 
une ébauche en bronze. C'est une pièce 
intéressante à usiner et malgré sa complexité 
elle ne présente pas de difficulté si les 
opérations d'usinage sont réalisées dans le 
bon ordre. 

Le premier chose à faire, est assurément de 
monter le pivot en mandrin quatre mors, 
comme à la fig. 41, avec une pièce d'appui en 
acier doux en travers du bossage pour répartir 
la charge de la face en butée. Avec ce 
montage le Ø 8 peut être foré et aléser 
d'équerre et l'index dressé afin de servir de 
surface de référence aux opérations suivantes. 
Pour la deuxième phase. 

 

Fig.42 - seconde phase, usinage du dégagement 

Fig. 42 L'ébauche est bridée, la face de 
l'indexe en appuis sur une équerre montée sur 
le plateau du tour. Elle doit, cependant, être 
placé plutôt en avant de sorte que l'usinage du 
dégagement au rayon de 38 puisse se faire sur 
toute sa profondeur  sans que l'outil heurte le 
bord de l'équerre. Malheureusement le montage 
exclut l'utilisation du trou de 8 précédemment foré 
pour un tirant supplémentaire. Sauf bien entendu, si 
on s'y est préparé en perçant, dans l'équerre, un 
trou dédié au bridage du pivot. 

Cependant le montage est un peu périlleux, 
particulièrement en usinant une ébauche en 
acier, il est prudent avant d'ébaucher et de 
dresser la face du bossage Ø 25, de faire un point 
de centre  et de soutenir la pièce avec la contre-
pointe. En effet l'usinage du dégagement et du 
secteur gradué se fait par passes intermittentes 
avec chocs comme le montre Fig.42. Après son 
usinage complet la contre-pointe peut être 
enlevée et l'alésage Ø 12,7 et son cône à 90 
degrés peuvent à leur tour être usinés comme 
d'habitude selon les indications de fig. 43. 

Une attention particulière devra être 
apportée à l'usinage du palier conique, au 
respect de sa forme sur laquelle s'appuie 
l'embase-tournante. Ils doivent donc s'ajuster 
aussi précisément qu'un palier de broche de 
tour. 

 
Fig. 43 - Usinage du palier conique 

(photo A. Throp) 

Après l'usinage le perçage et le sciage, des 
deux entailles à angles qui donnent la 
souplesse appropriée à la bride du palier, 
cette fois se sont les faces opposées des 
alésages de 12,7 et de 8 qui seront usinées 
en montant la pièce en mandrins de reprise.  
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Fig. 44 
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Cette fois encore en raison du trou de 8, le 
surfaçage de l'indexe demande un soin 
particulier. Il doit vraiment être 
perpendiculaire et plan ou légèrement 
concave. Les cotés et le plat de l'index 
peuvent être limés et le repère gravé à la 
fraiseuse pour plus de précision et de rapidité, 
la pièce étant bridée en plateau sur la table 
de la machine. 

À ce stade ne gravez pas les graduations de 
l'indexe, elles le seront après que la machine 
sera complétement montée et réglée, et après 
essai, quand tout tourne rond. Ces fontes ont 
tendance à être plutôt granuleuses. Elles 
donnent des ébauches excessivement 
grossières par rapport à leur taille si bien 
qu'une fois les usinages fonctionnels 
achevés, il n'est pas mauvais, en utilisant les 
alésages comme référence, de faire un peu 
d'ébarbage externe, y compris des parties 
courbes et du fond de la pièce qui ne sont pas 
facile à ébarber. 

La base orientable dont le plan détaillé vous 
est présenté fig. 44 est une pièce en acier 
moulé, comportant un moyeu conique, forme 
retenue comme permettant un serrage et un 
centrage appropriée entre les différents 
métaux des pièces du pivot. Elle comporte 
une rainure en T dans laquelle coulissent 
deux butées. Si les fontes d'acier peuvent 
sembler peu attrayantes, notez cependant, 
qu'elles sont en fait de grande qualité. Elles 
sont exemptes de points durs et de croûtes, 
qui ont été supprimés par décapage chimique 
et grenaillage. Lorsque vous commencerez à 
l'usiner, vous constaterez qu'elle s'usine 
facilement comme de l'acier doux, ce qu'elle 
est en effet. Le meilleur phasage des 
opérations, trouvé par l'auteur avec un tour 
léger, fut de dresser d'abord la face du 
plateau, puis de boulonner l'ébauche à 
l'envers comme si elle était montée en 
équerre sur le plateau du tour.  

Toutefois d'autres solutions sont possibles. À 
la Fig. 45 avant de commencer l'usinage, le 
trusquin sert à aligner la pièce sur l'axe du 
bossage qui a été précédemment tracé. Avec 
ce montage l'alésage Ø16 peut être usiné 
pour recevoir les barres d'acier rectifié à partir 
desquelles les bancs-supports sont réalisés. 
Les faces du bossage sont dressées 
d'équerre afin de fournir une surface de 
référence pour la deuxième opération. 

 

 

Fig. 45 - Alignement du bossage de la base 

Pour cela au lieu d'utiliser un montage en 
équerre qui aurait entraîné beaucoup de porte 
à faux, l'auteur s'est servi d'une barre d'acier 
étiré de 25x25 dans lequel des trous ont été 
forés aux endroits stratégiques.  

Autrement pour soutenir la pièce, un 
ensemble de cales est inséré entre la face 
supérieure de la pièce et le plateau du tour 
comme cela se remarque à la Fig. 46. Un 
certain nombre de passe d'ébauche seront 
nécessaire pour nettoyer l'intérieur de la fonte 
et dégrossir le pied de la broche à 0,8 mm de 
la cote finie. 
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Son extrémité sera dressée et un point de 
centre y sera pratiqué pour recevoir le 
soutient de la contre-pointe, comme cela c'est 
pratiqué pour le pivot intermédiaire. Avec ce 
montage, la présence des divers tirants et 
brides rendra probablement irréalisable, le 
tournage complet du diamètre extérieur du 
plateau de la base et certainement aussi de la 
rainure en "T". Ainsi tournez en le plus 
possible pour que le montage suivant 
s'appuie sur une surface de référence 
suffisante. 

 

 

Fig. 46 - Usinage du moyeu  
et de la couronne graduée 

Quand le dégrossissage est terminé retirez la 
contre-pointe et par une légère passe ajustez 
le moyeu à l'alésage du pivot également être 
tournée avec un outil à retoucher en réglant le 
chariot inclinable à 45 degrés.   Le cône à  90 
degrés doit Vérifiez au bleu que les cônes 
s'assemblent précisément. Le trou central qui 
reçoit la pige, doit être concentrique avec le 
moyeu. Pointez-le et percez-le avec un foret  

plus petit et finissez-le à l'alésoir en  
l'agrandissant lentement jusqu'à ce qu'il s'ajuste 
sur la pige. Le pointage doit être absolument 
centré pour produire un percement concentrique 
et perpendiculaire, prenez un foret plutôt bien 
affûter, s'il perce un métal résistant et s'il agrandit 
un trou précédemment foré. Il doit naturellement 
être retiré fréquemment pour dégager les 
copeaux car il a vraiment, une faible capacité à 
cet égard. Enfin mettez à longueur le moyeu de 
la base et taraudez-le à M6. Ceci termine les 
opérations de cette phase, toutes les surfaces 
essentielles étant usinées dans le même 
montage, sont donc vraiment concentriques 
l'une par rapport à l'autre. 

Pour le prochain montage, La pièce, 
précédemment nettoyée, peut être prise en 
mandrin quatre-mors, et serrée sur l'alésage 
intérieur avec les mors extérieurs. C'est un 
montage extrêmement rigide et de beaucoup 
préférables à une prise par le moyeu qui pourrait 
la marquer ou endommager sa finition. 

La concentricité de la base orientable est réglée 
par rapport à la portée de son diamètre extérieur 
précédemment tournée, et utilisée comme 
surface de référence. La rainure circulaire en T 
se fait en trois étapes. D'abord usinage de la 
saignée de 5 de large par 8 de profondeur, puis 
les deux branches du T, faites avec un outil à 
gorge de 3x2,5, le tour fonctionnant sur une 
vitesse lente du harnais avec une lubrification 
abondante. 

Pour réaliser les branches du T, un outil 
spécifique est indispensable. Cependant si le 
tour a un mandrin monté sur une broche conique 
ou à bride, qui peut tourner à l'envers sans se 
dévisser, on peut alors utiliser un outil simple, 
d'abord en tournant vers l'avant avec un outil à 
saigner bec à gauche puis en tournant l'outil, bec 
à droite mais en inversant la rotation en tournant 
vers l'arrière.  
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Fig. 47 
 

Si votre tour ne peut réaliser cette manouvre, 
vous devrez comme l'auteur fabriquer un outil 
double comme celui qui vous est présenté dans 
fig. 31 A. Ici encore la Dore-Westbury intervient 
avec ses moyens. Avec un morceau d'acier à 
outils de 5 mm tenu dans un étau sur base 
orientable fixé sur la table de la machine et une 
fraise montée dans le mandrin. L'étau est 
orienté de façon à faire tous les angles de 
dépouille directement en un clin d'œil, et du 
premier jet, avant de tremper l'outil. La pente 
d'affûtage de 10 degrés est importante. Sans 
elle le copeau ne s'enroulera pas et se 
bloquera dans la rainure.  

Naturellement quand votre Quorn sera 
terminée vous pourrez rectifier tous ces 
angles après trempe mais pour l'instant vous 
devrez pierrer les angles manuellement. 
Dressez toutes les parties du diamètre 
extérieur qui n'ont pas été mise au propre 
dans l'opération précédente. 

Notez, qu'une alternative intéressante à 
l'usinage de la rainure en T nous est  

proposée par M. A. Throp. 

Il suggère de tourner une simple rainure de 
5mm de large par 3mm de profondeur à la 
périphérie de la base et d'y percer et tarauder 
certain nombre de trous équidistants, dans un 
intervalle de 20 à 18 degrés. 

La lumière des taquets est assez longue pour 
aller d'un trou à l'autre de sorte que les 
butées puissent se positionner sur la 
périphérie de la base. Cependant cette idée, 
n'est pas aussi pratique que la rainure en T, 
cela fonctionnerait tout aussi bien si on plaçait 
ainsi les trous taraudés dans la rainure 
perpendiculairement aux taquets pour régler 
leur course. Avec un débattement de 9 
degrés de part et d'autre, il serait rarement 
nécessaire de déplacer les taquets sur une 
autre position pour la rectification des angles 
de pente et de dépouille. Cependant cette 
idée, n'est pas aussi pratique que la rainure 
en T, cela fonctionnerait tout aussi bien si on 
plaçait ainsi les trous taraudés dans la rainure  
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perpendiculairement aux taquets pour régler 
leur course. Dans tous les cas les graduations 
en degrés de la pièce doivent être gravées, et 
les chiffres frappés, avant de sortir la pièce du 
mandrin. Les lecteurs qui ont des plateaux 
diviseur équipé d'un mandrin de tour, ou des 
diviseurs qui peuvent se fixer au mandrin du 
tour, n'auront aucune difficulté avec cette 
opération. Mais l'auteur n'a aucun de ces 
dispositifs et a longtemps utilisé les 
engrenages de son tour pour toutes sortes 
d'opérations de division. Sur les machines 
anciennes l'utilisation d'engrenages moulés, 
sont d'une pratique incertaine, cependant les 
machines modernes, ont des engrenages 
fraisés, et elles peuvent disposer de vis sans 
fin au moins aussi précises que sur un 
plateau diviseur. 

Le problème du jeu entre dents est surmonté 
une fois pour toutes en utilisant le harnais du 
tour, nous y enroulons une ficelle sur la poulie 
de la poupée et nous attachons un lourd 
contrepoids à son l'extrémité, voir la fig. 32. 
Le couple résistant est plus que suffisant pour 
compenser les jeux et maintenir les 
engrenages en pression, cela évite que la 
pièce se décale sous l'effort de coupe. 

Le seul problème restant à résoudre, c'est de 
trouver un train d'engrenage qui produira 360 
divisions. Un pignon de 60 dents constitue un 
bon début mais il faut une réduction de 6:1 
pour obtenir 360 divisions. 

Un train d'engrenages composé des pignons 
de 20/40 et de 20/60 y parviendra mais il n'y a 
pas deux roues de 60 dents. Ainsi, il y a bien 
longtemps, la roue de 60 dents a été 
employée pour produire, par reproduction 
directe, un disque de laiton percé de 60 trous 
qui peut se monter  sur l'un quelconque des 
axes du train d'engrenage du tour. 

 

Fig.48 - Montage de gravure des 1° graduations. 

 

À ce jour il est percé de beaucoup plus d'une 
rangée de trous. Certaines rangées 
comportent un nombre impair de percements. 
Ainsi ce disque, s'utilise-t-il en remplacement 
du deuxième pignon de 60 dents, et s'installe 
sur le second arbre couplé à un engrenage de 
20 dents. Il est indexé par un bonhomme à 
ressort conventionnel.  

Le premier arbre porte les pignons de 20 D et 
de 40 D, l'ancien train comportait une roue de 
60 D sur le mandrin. Ainsi le déplacement de 
l'indexe d'un trou du disque de laiton tourne le 
mandrin (1x20x20)/(60x40x60)= 1/360 d'arc, 
c.-à-d., 1 degré. Les graduations sont faites 
avec un outil à pointe triangulaire en « V », 
comme un outil à fileter, la pointe centrée 
exactement dans l'axe. Pour s'assurer que les 
graduations soient de longueur égale, elles 
sont faites en butée en s'aidant des cadrans 
micrométriques des vis de manœuvre.  
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Sur la base tournante, en raison du 
chevauchement du lecteur, les graduations 
des degrés font 3 mm de long, les 5 degrés 
5 mm longs et celle des 10 degrés, 7mm. 
Sur le chariot porte-outils elles sont 
respectivement de 2,5mm - 4 mm et 5,5 mm. 

Avec un outil à graver à 60 degrés et une 
profondeur de passe de 0,2 mm cela donne 
une largeur de graduation de 0,25 mm. 
Avant de commencer la gravure, l'axe de 
l'outil doit être aligné sur la position du zéro, 
verticalement ou horizontal comme à la Fig. 
32, en vérifiant chaque butée à l'aide d'un 
comparateur à cadran fixé sur le traînard du 
tour. Car la gravure de 270 divisions est une 
tâche pénible dans laquelle, il est facile de 
faire une erreur en comptant les graduations 
longues et courtes. Pour s'aider l'auteur a 
placé cinq rondelles du côté droit du tour 
qu'il a transféré du côté gauche chaque fois 
qu'un index était gravé. Quand elles sont 
toutes passées à gauche, il a gravé la 
graduation des 5 degrés. Puis il les a de 
nouveau replacées à droite et lorsque toutes 
les graduations ont été gravées et que toute 
la pile fut de nouveau transférée, c'est 
l'index des 10 degrés qui est gravé. Cela a 
fonctionné, mais les appels pour le thé, le 
téléphone et « les toilettes du bas qui sont 
encore bouchée» ont exigés plus d'un 
recomptage ! 

Maintenant que le train d'engrenage du 
diviseur est installé, il est très intéressant de 
s'en servir pour y frapper les chiffres. 
L'auteur a utilisé des chiffres de 2,4 mm et à 
l'aide d'un guide simple fait de plats d'acier 
doux bridés au-dessus de sorte que chaque 
empreinte puisse être placée dans la même 
position à plusieurs reprises. Les chiffres 
uniques sont précisément alignés sur les 
graduations.  

Et les nombres à deux chiffres sont centrés à 
distance équidistante l'un de l'autre de chaque 
côté de la graduation, par le déplacement du 
chariot transversal. 
 

 
Fig. 49 

Cependant rappelez-vous, que la frappe du 
chiffre 30 prend plus d'espace que le chiffre 10. 
Retenez aussi que la plupart des outils et des 
fraises à affuter nécessitent de se caler sur de 
faibles angles à partir de l'axe longitudinal ou 
transversal, l'auteur a repéré chaque quart de 
cercle 0-10-20-30-40-40-30-20-10-0, au lieu, 
des graduations de 0 à 270, Ceci semble 
fonctionner très bien et si, par exemple, on 
veut 75 degrés il peut naturellement être placé 
au degré 90-75, c'est de 15 degrés mesurés à 
partir de l'autre extrémité du quart de cercle. 

Une fois la gravure et la frappe des chiffres 
achevés, l'aspect de la pièce sera amélioré, 
avec une pointe à graver, mais en aucun cas à 
la toile émeris, les bavures provenant du 
poinçonnage sont supprimées de la surface de 
la pièce. Le résultat est complétement 
subordonné au fait qu'une gravure 
soigneusement réalisée ne produit 
naturellement aucune bavure à rectifier. 
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Les autres pièces de la tête d'affûtage sont 
présentées Fig. 49. Les taquets s'usinent plus 
facilement à partir d'un tube étiré ou roulé à 
chaud, épais, dans le quel on découpe un 
anneau de 19 mm par 9 ou 10 d'épaisseur. 
Naturellement dans un anneau on peut faire 
suffisamment de taquets pour plusieurs 
machines. Aussi les constructeurs amis ont-ils 
intérêt à se regrouper. Alternativement deux 
taquets de 10x16x22 à chaque extrémité d'une 
barre de 86 mm de long, le tiennent dans le 
mandrin quatre mors et avec des passes 
légères, alésez l'intérieur.  
 

 
Fig. 50 

 

Si vous le bridez sur le plateau du tour avec les 
blocs de compression - vous - pouvez le coller à 
la «Loctite». Le goujon qui bride le pivot-
intermédiaire sur le chariot est particulier, Fig. 
50. Non seulement  il doit être ajusté juste dans 
l'alésage de 8 mm du pivot-intermédiaire, dans 
lequel il sert d'axe, mais en plus il comporte une 
rainure de clavetage qui permet d'y engager une 
rondelle frein spéciale anti-rotation, Fig. 51.  

Ceci s'est avéré nécessaire parce que parfois la 
pression du porte-outil faisait tourner la rondelle 
entraînant la poignée à boule qui se desserrait 
libérant ainsi le pivot-intermédiaire (inclinable).La 
languette de la rondelle frein peut être formée à 
la lime par ceux qui en ont les qualifications, 
mais l'auteur a utilisé le trainard de son tour 
comme machine à rainurer. 

Commencez par percer un trou pilote de 
3/16 pouce de (4,75 mm) de diamètre, puis 
avec un outil approprié monté sur le porte
outil orienté dans l'axe du tour, grignotez 
ainsi le métal en surplus. Il sera alors 
assez facile avec des limes aiguille 
d'ajuster la languette glissant juste dans la 
rainure de clavetage. Puis un trou 
transversal de 2,4 mm a pu être foré dans 
le boulon et une cheville en acier trempé 
enfoncée s'engageant dans une rainure de 
clavette simple dans la rondelle de 
freinage. 

 
Fig. 51 

Si vous appréciez les poignées à boule, 
c'est avec elles que la machine peut être 
entièrement réglée, sans utiliser de clés, 
il en faut 15. Aussi les outils nécessaires 
pour les réaliser sont décrits plus loin, 
vous pourrez ainsi, toutes les usinées en 
une session. 

L'épaulement de 1mm sur la rondelle de 
poussée Fig. 52, est une cote de base, 
faites-la à la cote. C'est après rodage 
complet de la base tournante sur le 
siège du pivot inclinable (intermédiaire), 
jusqu'à ce qu'elle tourne librement et 
sans à-coup, qu'elle sera ajustée. 
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Si le siège du cône à 90 degrés se creuse en 
cours d'usage vous pourrez toujours ajuster 
l'épaisseur de la rondelle de poussée ou, si 
elle est hors cote, en refaire une autre! Dans 
une bonne conception les pièces d'usure 
doivent toujours être du meilleur marché ! 

 

 

Fig. 52 

 

 

Fig. 53 

 

 

 

Fig. 54 

 

 

 
Fig. 54 
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POUPEE PORTE-OUTIL, BROCHE, MANDRINS ET PINCES 
 

Le porte-outil-présenté à la fig. 
56 est un dispositif souple qui 
peut recevoir une grande 
variété de fourreaux et de 
mandrins. Ceux-ci peuvent 
être fabriqués par l'amateur en 
fonction de ses différents 
besoins. Il est constitué d'une 
poupée en fonte qui comporte 
un palier fendu qui se bride en 
sur des bancs cylindriques 
longs ou court en un point 
quelconque de leur longueur 
par l'intermédiaire d'un boulon 
de verrouillage et d'une 
poignée à boule standard. Au-
dessus un alésage parallèle, 
incluant une bride fendue, 
permet d'y fixer divers 
fourreaux et mandrins. Pour 
l'affûtage des outils de tour et 
de gravure dont les faces 
doivent être orientées d'une 
valeur déterminée afin de leur 
donner les angles de dépouille 
correspondant, un plateau 
d'indexation interchangeable  
est fourni. Il est gradué sur 
360 degrés et comporte 12 
trous d'indexation ou plus dans 
lesquels s'engage un 
bonhomme à ressort logé 
dans la poupée. 

 
Fig. 56 

 

La poupée présentée fig. 57 est l'une des trois 
pièces qu'il est aisé d'usiner, les deux autres 
étant la poupée à patronne et la contre-pointe. 
Elles sont conçues pour être interchangeables 
et en particulier la hauteur d'axe indiquée sur 
tous les croquis est de 2 pouces (50 mm).  

Cette cote doit être respecter d'aussi près que 
possible sur chacune des trois pièces 
conformément au standard défini par les 
normes du N.P.L (National Physical 
Laboratory). Même si cette cote n'est pas 
précisément de 2 pouces. 
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Fig. 57 

 

Par conséquent ébauchez d'abord l'alésage 
inférieur de 16mm, de chaque poupée pour 
ensuite les roder au diamètre de 16mm à l'aide 
d'une barre rectifiée en centerless ou une barre 
d'étiré si c'est ce que vous employez. Pour 
cette opération les fontes sont assez petites 
pour être tenus en mandrin quatre-mors. 

Après les avoir alésées et percé le trou 
traversant de la bride, dresser la face, sciez la 
fente, installez-y un boulon de bridage 
provisoire.  

Il est maintenant nécessaire d'imaginer une 
certaine forme de montage provisoire dans 
laquelle chacune des fontes pourra 
successivement y être installée afin d'y usiner 
l'alésage suivant.  À la Fig. 58 un tourillon, 
diamètre 16 a été bridée dans une sorte de 
bloc V sur un "Myford" ou un "Keats", fixé sur le 
plateau du tour, l'axe du tourillon étant 
positionné à 50 mm de l'axe du tour.  

 

Fig., 58. Usinage d'une poupée  
(photo A. Thop) 

Une fois réglé, il ne doit pas être déplacé, 
jusqu'à ce que les trois poupées bridées par 
leurs pinces, soient alésées. 
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Bien que cette installation ait parfaitement 
fonctionnée, il convient de s'assurer de sa 
fixation certaine. Si les ébauches venaient à 
glisser, il s'ensuivrait une catastrophe. Aussi, 
comme le démontre le contrepoids 
d'équilibrage massif, qui déborde plutôt. La 
Fig. 59 présente une installation un peu plus 
sérieuse, qui toutefois implique un travail 
préparatoire plus conséquent. Ici un tourillon 
épaulé de 16mm de diamètre, présentant une 
large collerette, a été boulonné au plateau du 
tour, positionné à 50 mm de l'axe du tour. La 
poupée se bride dessus, comme dans 
l'exemple précédent, ou, comme sur la 
photographie, tenue entre butées. 

 

Fig. 59 Un montage alternatif.  
(photo N. Hemingway) 

Cet important dispositif auxiliaire est formé de 
deux cornières placées en appui de par et 
d'autre de la pièce, l'empêche de se déplacer 
sous l'effort de coupe. Bien que la poupée 
présentée ici soit le modèle à patronne pour 
spirale et filetage d'autres peuvent y être 
installées de la même manière, en modifiant 
uniquement l'écartement entre les cornières. 
Optionnellement, les trois poupées peuvent 
être usinées sur le traînard du tour à l'aide 
d'une barre d'alésage montée entre pointes. 
Ce principe a été décrit pour la poupée 
principale. L'alésage des portées à l'aide du 
chariot croisé permet de s'assurer qu'elles 
seront réellement parallèles, cependant la cote 
de l'entraxe peut varier. 

Le positionnement depuis un montage à 
tourillon excentré garanti de façon certaine 
que les cotes d'entraxes seront tenues dans 
des limites très étroites, sauf si la broche 
n'est pas perpendiculaire au plateau et ou 
qu'il soit voilé. Dans ce cas il est 
complétement à rectifier, les percements ne 
sont plus parallèles. Comme il s'agit de votre 
argent c'est à vous d'en faire le choix ! 

Ayant le matériel nécessaire sous la main, 
l'auteur l'a fait à sa manière, en se servant 
de la vis de réglage du transversal pour se 
régler à chaque fois à la cote de l'alésage. 
C'est un point discutable. 

Le reste de l'usinage est conventionnel, mais 
avant d'aléser le trou de 8 mm du corps du 
bonhomme à ressort, vous devez décider si 
vous percez ce trou en premier, avant celui 
de l'index, ou si vous percez d'abord, celui 
de l'index comme avant trou. 

Sauf si naturellement vos équipements et 
votre qualification, sont tels que vous pouvez 
réaliser chacun des deux séparément et être 
sûr que l'index s'inscrira dans les trous du 
plateau sans se bloquer et sans jeu excessif 
une fois assemblé. Les autres détails de la 
poupée porte-outil vous sont présentés aux 
figures 60 à 65. 

Le contre-plateau (fig.61) peut 
commodément s'usiner à partir de tôle 
d'acier étirée ou bleu. Le pourtour externe 
doit avoir une bonne finition car il portera par 
la suite la gravure de l'index du zéro. 

Pour le plateau à trou (Fig. 65), le mieux est 
de scié son ébauche dans de l'étiré 
83 x 19 mm. Si vous ne disposez que d'une 
ébauche de 80 ou 75 mm, ne vous en 
inquiétez pas. Réduisez simplement la taille 
du contre-plateau et du plateau à trou. 
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Fig. 60 

 
Fig. 62 

 
Fig.64 

Le dispositif pour graver les 360 divisions est 
exactement identique à celui qui a servi à 
graver la base tournante, toutefois le plateau à 
trou est tenu par l'intérieur sur les mors du 
mandrin quatre-mors en position «tour». 

 
Fig. 61 

 
Fig.63 

Vous pouvez vous en servir d’une broche de 
fraisage/perçage ou de la broche de votre 
Quorn, montée sur le porte-outil, pour forer les 
trous dans le plateau d'indexation et graver les 
graduations. Avec ces mêmes moyens vous 
pourrez répéter l'opération sur d'autres 
éléments semblables. Sur le dessin j'ai 
représenté 12 trous. Cela permet des divisions 
par 2, 3, 4, 6 et de 12, mais tout autre nombre 
peut être choisi. Trente percements est 
probablement un meilleur choix, car il donne 2. 
3. 5, 6, 10. 15 et 30 divisions mais 
naturellement pas 4 ou 12. L'échelle en degré 
devra être repérée de même que l'embase 
rotative 0-40-40-0 dans chaque quart de cercle 
en faisant attention que les zéros coïncident 
au moins approximativement avec les trous. 
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Fig.65 

 

Les erreurs mineures du plateau à trou seront 
corrigées à l'assemblage final, lors de la 
gravure de l’index du zéro du contre-plateau 
qui sera gravé après verrouillage par le 
bonhomme à ressort dûment inséré dans un 
trou du plateau. Si vous ne disposez pas de 
broche de fraisage/perçage, la poupée porte-
outil peut elle-même s'utiliser comme moyen 
de perçage et gabarit de division. 

Dans ce cas percez d'abord le logement du 
bonhomme à ressort dans la poupée porte-
outil et ajustez-y temporairement, un doigt 
d'un diamètre inférieur à 8mm et d'un 
diamètre d'indexe de 3mm.  

Gravez le repère du zéro sur le contre-plateau 
et montez le plateau à trou non percé en 
position fonctionnelle. 

Alors en déplaçant l'échelle des degrés sur 0 
degré, 30 degrés, 60 degrés, etc. et en 
verrouillant la broche à chaque fois, vous 
pourrez percer les trous du plateau à trou à 
travers le logement du bonhomme à ressort, 
avec la certitude qu'ils seront non seulement 
exactement en concordance avec l'index 
quand on l'y place, mais que les graduations 
en degrés coïncideront exactement avec les 
positions des trous. Le corps du bonhomme à 
ressort doit être très ajusté, et se déplacer 
sans accrocher et sans jeu, dans son 
logement sur la poupée. 
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Ce dernier sera alésé glissant à la cote, ou 
vieille astuce, sa mise à la cote sera faites 
avec une mèche en acier trempé de même 
diamètre que le bonhomme lui-même. 

La pointe du bonhomme sera arrondie et 
légèrement conique de sorte qu'il s'engage 
franchement et sans jeu, dans les trous du 
plateau. Si sa pointe est trempée, elle devra 
être revenue au pourpre pour éviter toute 
fragilité qui pourrait la rompre. Le bouton 
devra être vissé et goupillé à l'extrémité du 
corps du bonhomme de sorte qu'il se 
positionne exactement dans le plateau à trou 
sans que le bouton soit en contact avec la 
face de la poupée. Lorsque le goujon de 
diamètre 1,6 du bouton est placé dans son 
logement de la poupée, il doit être assez long 
pour permettre de dégager l'indexe du plateau 
à trou et utiliser l'échelle des degrés. La 
polyvalence de la machine dépend de la large 
variété des broches et mandrins porte-outils 
qui pourront se monter dans le fourreau de la 
poupée. Quelques-uns uns de significatifs 
vous sont présentés figure 66 à 73. La 
première broche comporte un logement carré 
de 14 mm, identique aux porte-outils 
“Norman” équipant le tour Drummond de 3,5 
pouces de l'auteur. 

Elle reçoit tous les corps d'outils de tour, 
d'étau-limeur et de raboteuse jusqu'à cette 
taille. Les experts de la lime feront le carré à 
la lime, mais si vous pouvez quémander, 
emprunter ou chaparder une broche carrée 
de 14 mm et une presse, l'ouvrage en sera 
beaucoup plus facile. La manière 
probablement plus efficace de le réaliser, 
c'est de le faire en deux parties. Ainsi dans 
une barre de 30 par 22 par 75 mm de long, 
usinez à la fraise deux tailles une rainure 14 
de large par 14 de profondeur, puis, sur le 
côté ouvert, brasez à l'argent ou soudez par 
point, un plat 30 par 8 de même longueur. 

Après nettoyage et décapage, percez et 
taraudez les quatre trous des vis de bridage 
et servez-vous en pour maintenir la pièce 
parfaitement centrée sur un mandrin de 
14x14. Avec ce montage les angles peuvent 
être abattus et l'extérieur porté à la cote 
finale.  

Une autre approche possible pour réaliser le 
logement rectangulaire c'est d'utiliser 
l'appareil à brocher conçu et fabriquer par M. 
Throp* qui est présenté fig. 74. 

 

 
Fig. 66. 

 



Page 53/96 

LA QUORN 

 

On commence par percer le diamètre de 14 
mm et on poursuit avec un outil spécial, 
présenté plus en détail dans la fig. 75. 
Façonnez le trou rond en carré en vous 
servant du chariot longitudinal. Avec ce 
montage les passes ne peuvent pas se faire à 
sur toute la largeur elles deviendraient trop 
larges, ainsi quand il arrive à mi-parcours la 
pièce tournée de 180° et le même processus 
est répété de l'autre côté du trou rond. 

C'est l'étape atteinte dans la photographie Fig. 
74, et si maintenant la pièce est indexée à 90° 
et puis à 270°, le brochage du carré 
s'accompli sans s'interrompre, excepté dans 
les phases finales, qui prennent une passe 
très large.  

Notez qu'un mandrin 4 mors est utilisé comme 
dispositif d'indexation, les mors sont 
maintenus en butée temporairement contre le 
banc du tour par un contrepoids attaché à la 
clé du mandrin. C'est une méthode très simple 
et efficace qui, avec n'importe quel mandrin 
moderne de bonne fabrication, est d'une 
étonnante précision. Voir Model Engineer Vol. 
144, p.1395. 1 Décembre 1978 

Le lecteur peut s'interroger sur le fait que seul 
l'emploi de porte-outils à corps carré de 14 
mm soit jugé "correcte" et que des outils avec 
des corps plus petits, devront inévitablement, 
être soutenus et centrés. C'est naturellement 
vrai mais, il importe, pas moins, qu'il n'y a pas 
nécessité de refaire une série de porte-outil 
avec un logement adapté à chaque taille de 
corps d'outil. 

Dans l'affûtage des outils à corps carré ou 
rectangulaire, ce qui est important, c'est que 
les angles de pente et de dépouille respecte 
des rapports précis entre eux, par rapport la 
base de l'outil. Ce sera le cas si l'outil est 
orienté selon un angle déterminé 
indépendamment du fait qu'il soit centré ou 
non. Cette forme de porte-outil peut et doit 
être retirée de la poupée pour serrer les 2 vis 
de bridage, qui ne doivent pas dépasser du 
porte-outil circulaire voir Fig. 67 par exemple. 

C'est un atout qui permet d'examiner les 
progrès de l'affûtage du tranchant et de le 
replacer exactement dans sa position après 
examen.  

 

 
Fig.67 
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Fig. 68 

 

 
Fig. 69 
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Fig.70 

 
Fig.71 

Mais cela constitue un inconvénient si la 
position de l'outil doit être modifiée durant le 
réglage. Nous avons, déterminer par essais 
que deux vis de serrage maintiennent 
suffisamment fermement les corps d'outils de 
12 ou 14 mm, dans toutes les opérations 
d'affûtage standard.  

Il est aussi possible de placer les vis de 
serrages à l'extérieur du corps du porte-outil 
de sorte qu'elles soient accessibles. Ce porte-
outil peut être réalisé en mécano-soudé et la 
rainure de 12,5 fraisée et qu'une bague 
formant collet, soit tournée et soudée, pour 
renforcer le porte-outil, puis brochée. 
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Fig. 72 

 

Les têtes des vis de bridage doivent si 
possible être trempées, autrement elles se 
matent et sont impossibles à retirer.  

Une broche recevant des pinces type 'C' de 
15 mm est également utile, son croquis coté 
vous est présenté Fig. 68. 

C'est une taille pratique puisqu'elle accepte 
de passer de 9,5 à 12,5 mm pour une 
longueur de nez limitée, cependant cette 
broche est assez grosse pour recevoir toutes 
les tailles de pinces, longues ou courtes, de 6 
à 16mm. 

 

 
Fig. 73 
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En redéfinissant le nez de la broche, en lui 
ajoutant un nez fileté avec centrage et un 
attachement cône Morse N° 2, il est possible de 
créer une broche au standard des tours Myford, 
de sorte qu'il soit possible d'utiliser également 
les pinces et accessoires fournies pour cette 
machine. Ce qui peut se révéler extrêmement 
utiles avec les outils à corps rond et les fraises à 
queue cylindrique ; Il est impératif que 
l'ajustement des broches de diamètre 25, 
coulissant dans le fourreau de la poupée, soit 
très précis. 
Comme la précision des pinces doit être 
conservée, la concentricité de l'alésage de la 
broche par rapport à son diamètre extérieur 
représente toujours une difficulté. La pièce ne 
peut pas être parfaitement réalisée en une seule 
opération, la meilleure manière est 
probablement de terminer d'abord toutes les 
opérations extérieures entre pointes, ou soutenu 
en mandrin pour ébaucher le trou central. 
 

 
Fig. 74. Brochage du carré 

 

Après avoir protéger, par une bague en métal 
mou, le corps pour éviter de le marquer, la pièce 
est alors reprise en mandrin quatre-mors, et 
soutenue à l'avant par une lunette. Réglez-la, à 
l'aide d'un comparateur au centième ce qui est 
vraiment indispensable, afin que la pièce tourne 
rond, en n'oubliant pas le contrôle du 
parallélisme. Les fraises à queue coniques à 
affûter ou raffûter sont tenues par leurs cônes. 

Pour cela, il est facile fabriquer un 
mandrin à partir d'une barre d'acier doux 
rectifiée de 25 mm de diamètre. 

Encore une fois un soin particulier sera 
pris pour s'assurer que l'alésage du 
cône intérieur est vraiment concentrique 
avec l'extérieur. Ce type de mandrin 
peut s'utiliser avec le plateau à trou ou 
le guide dent, il tourne librement dans la 
poupée porte-outil. La fraise est guidée 
par ses propres dents en contact avec le 
doigt guide-dent qui sera décrit en 
temps utile. 

Le croquis (Fig. 71) montre un mandrin 
pouvant recevoir à une extrémité un 
cône Morse N° 1 et de l'autre, un cône 
Morse N° 2. Mais naturellement d'autres 
mandrins peuvent être préparés pour 
recevoir des cônes Brown et Sharpe ou 
de tous autres types. Cependant, une 
broche de 25 mm de diamètres, n'est 
pas tout à fait suffisante pour recevoir 
un cône Morse N° 3. Aussi s'il y avait 
une demande de fabrication pour un 
nombre important de poupée avec un 
alésage de 28,575 mm diamètre et 
l'usinage de toutes les autres pièces à 
suivre, leurs coûts seraient à étudier. 

Les fraises deux tailles à dégagement 
au centre comme celles à coupe au 
centre, les fraises-scies et trois tailles 
seront, dans la mesure du possible 
affûter des mandrins dédier qui tournent, 
coulissent et bascule. Même si le 
mandrin est excentrique, il peut 
absolument affûter les dents des fraises 
à dégagement central. À ce sujet, un 
mandrin expansible peut être préparé à 
partir d'une barre de 25 mm de diamètre 
sans nécessairement qu'elle soit 
rectifiée, elle sera tournée et alésée en 
fonction de l'outil à affûter. 
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Fig. 75 

 

 

 
Fig. 76 
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Naturellement en fabrication professionnelle, 
tous ces mandrins et broches seront trempés 
et rectifiés ce qui améliorera leur durée de vie 
dans l'environnement plutôt sévère qui existe 
dans l'utilisation de ces affuteuse. 

Cependant en usage amateur un grand soin 
leur sera apporté et ils se comporteront tout à 
fait bien si leur utilisation reste modérée et 
s'ils s'usent, il n'est pas trop difficile de les 
remplacer. 
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ATTACHEMENT BANC LONG ET POUPEE A PATRONNE 
L'objectif réel de l'affuteuse universelle Quorn, 
n'était pas, en ce qui concerne l'auteur, d'être 
qu'une affuteuse d'outils et de fraises, ce 
qu'elle fait assez bien. La véritable "raison 
d'être" était de trouver la meilleure manière 
d'affûter et raffûter des  

fraises vraiment minuscules, inférieures au 
diamètre de 1,6 mm. Ce que l'auteur a 
employé à profusion pour fraiser toutes 
sortes de composants résistants, d'une 
maquette de moteurs V8 de course B.R.M. à 
l'échelle 1/4. 

 

 
Fig. 77 
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De telles fraises minuscules ne pouvaient 
pas être affûtées en alignant les dents contre 
un guide-dent. L'auteur ne pouvait les 
appliquer avec suffisamment de force, elles 
glissaient périodiquement ce qui était 
désastreux. Ce qui a été clairement 
recherché d'une certaine manière c'est de 
guider la fraise de sorte que les dents 
tournent dans le bon sens par rapport à la 
meule, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le 
guide-dent. Après différentes 
expérimentations, la poupée à patronne, 
présentée Fig. 77 a été perfectionnée. 

Elle comporte maintenant un long et 
relativement mince axe qui coulisse 
librement dans les deux sens, dans le 
fourreau de la poupée.  

À une extrémité de l'axe se trouve un 
mandrin à pince dans lequel la fraise à 
affûter est solidement maintenue. À l'autre 
extrémité il porte une patronne qui guide en 
spirale la fraise qui est indexée suivant le 
nombre de dents. Le déplacement linéaire 
de la broche est assuré par un guide mobile 
qui coulisse dans une rainure maintenue par 
une vis. Ce guide porte à son extrémité une 
vis qui s'engage dans les cannelures de la 
patronne. Et un fixe qui sert de butée 
réglable, qui en limite le déplacement. 

Avec cet appareil une fois que la fraise a été 
placée dans la bonne position par rapport à 
la meule à l'aide des autres équipements de 
la machine, il suffit alors de tourner le bouton 
de la broche dans les deux sens, à la main 
pour quelle génère un déplacement en 
spirale. 

Une fois l'installation et le réglage réalisé, 
l'affûtage est extrêmement facile et peut 
presque se faire les yeux bandés. 
Indubitablement il n'y a aucun besoin 
d'examiner l'ouvrage sous une loupe et de 
s'interroger sur sa réussite!  

Le seul accroc, c'est qu'il est difficile, mais 
pas impossible d'affûter les fraises-mères. 
Quand une dent est affûtée l'index de 
guidage est dégagé de la rainure guide de la 
patronne et engagée au début de la spirale 
suivante, pour affûter la deuxième dent. Puis 
de la même manière, les dents suivantes 
seront rectifiées à l'identique, aussi 
précisément que la première. 

 

 

Fig. 78 

Cependant, une fois fabriquées, elles ne 
durent jamais longtemps et sont meilleur 
marché que les fraises standards, leurs prix 
était de presque une livre (1,4 €) à un 
moment. 

La poupée à patronne devra être usinée de la 
même manière, et de préférence avec le 
même dispositif que la poupée porte-outils. 
Un soin particulier sera observé pour aléser 
le long diamètre de 16 mm qui, comme 
précédemment expliqué, constitue le fourreau 
qui reçoit le mandrin se déplaçant en spirales. 
Ce mandrin est lui-même commodément 
usiné à partir d'une barre d'acier doux 
rectifiée, de 16 mm de diamètre. Les barres 
des bancs sont fabriquées dans le même 
matériau. Bien que simple, le mandrin à pince 
sera fabriqué avec méticulosité, afin d'obtenir 
un serrage aussi précis qu'avec des pinces 
de précision. 
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Fig. 79 

 

Il est préférable de le tourner dans un 
montage simple, une extrémité de la barre 
tenue dans un mandrin quatre-mors et l'autre 
soutenue par une lunette fixe. 

Le filetage sera usiné au tour et ajusté avec 
l'écrou de la pince. Si le filetage est irrégulier 
ou excentré les fraises pourraient sortir de la 
pince au serrage du mandrin. 

Pour une pièce de ce type l'auteur n'essaye 
pas de produire des filets complètement 
formés avec des crêtes et des fonds de filets 
arrondis. Les outils à fileter intérieurs et 
extérieurs ont simplement leurs pointes 
légèrement cassées et le sommet des filets, 
est usiné en laissant un plat perceptible. 

Si l'ajustement obtenu est bon, cela garantit 
que les filets portent vraiment bien sur les 
flancs et n'accrochent pas sur les crêtes et à 
fond de filets, ce qui est fréquemment 
confondu avec un bon ajustement. L'alésage 
central doit être fini à l'outil à aléser 
cependant étant donné qu'il est plutôt long, 
pour l'aléser sur toute sa  

profondeur, il est permis une fois l'alésage 
amorcé à sa cote, de le finir au foret alésoir 
D ou à la fraise deux taille en remplacement 
d'un alésoir machine. 

Un alésoir à main n'est pas approprié parce 
qu'il tend à suivre le percement existant, qui 
lui n'est peu ou pas centré, toutefois 
l'utilisation d'un guide empêchera le 
dévoiement du perçage sur toute sa 
profondeur. Vu que la plupart des petites 
fraises de l'auteur ont un corps cylindrique 
avec plat ou fileté à 1/4 ou 3/8 de pouce, deux 
mandrins seront réalisés. 

Un de chaque taille, sur lesquels, cependant 
l'écrou de pince et les patronnes sont 
interchangeables.  

Le reste des composants de la Fig. 78 à 
Fig. 85 n'appel aucun commentaire spécial, 
excepté, que nous avons besoin de 
plusieurs poignées à boules, mais que 
celles-ci à la différence de celles utilisées 
sur la base tournante ont leur axe percé et 
taraudé à 20 degrés. 
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Fig.80 

Des goujons sont vissés dans la 
poupée à patronne sur lesquels 
se montent les poignées à boules 
qui brident la réglette de la 
patronne et la butée de 
débattement Fig. 84. Et une 
troisième poignée avec un goujon 
à téton en bronze vissé dans la 
sphère qui bride la broche. 

L'auteur a toujours réalisé ses 
goujons spéciaux avec la partie 
centrale lisse, jusqu'à ce que des 
recherches récentes, nous 
apprennent par leurs travaux,  

 

que les goujons filetés sur toute leur 
longueur, et fixés avec la 'Loctite', 
résistent mieux à la fatigue, que les 
goujons à corps lisse. 
Et que seul les goujons à corps 
amincis de première qualité, leurs sont 
supérieurs. C'est une amélioration qu'il 
est très facile à faire ! Ceci nous laisse 
avec le problème épineux de la 
méthode de fabrication des patronnes. 
La difficulté ici est, que bien que la 
plupart des petites fraises en bout et 
fraise à rainurer que l'auteur a examiné 
ont un angle d'hélice, mesuré à partir 
de l’axe de la fraise, 
d'approximativement 30 degrés. 

 
Fig. 81 

 

Ce n'est cependant pas constamment cela, 
même avec une fraise manufacturée, l'angle 
de la spirale semble varier légèrement en 
fonction du diamètre des fraises depuis 6,35 
mm en descendant jusqu'au diamètre de 
1,6 mm. Si l'angle de la spirale était vraiment à 
30 degrés, il serait assez facile de calculer le 
pas par la formule :  
P = (π/tan θ)xD 
P = 5,44140 D 

Où D est le diamètre de la fraise et ensuite 
nous installons les meules pour affûter la 
partie active de la fraise.  
L'hélice de la fraise est contrôlée à l'aide d'un 
comparateur à cadran, le palpeur est mis en 
appui contre une des dents on tourne alors 
lentement la patronne. Nous constaterons que 
pendant ce déplacement, la mesure ne 
demeure pas constante. 
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Fig. 82 

La seule chose à faire est donc de "jouer" 
sur le montage d'un train d'engrenages. 
La plupart des tours ont des jeux pignons, 
dont le nombre de dents est proche, par 
exemple 45 et 46, et 20 et 21. Nous 
pouvons les utiliser pour composer un 
premier train qui donnera une variation en 
plus ou en moins de 2 pour cent du pas, 
suivant le pignon le menant. Nous 
pouvons en montant un second jeu de 
pignons de 20-21 et 46-45 obtenir une 
variation de 5 pour cent et il est possible 
descendre à un écart de 3 pour cent. 

 

Pour de plus grandes variations, il est 
préférable de monter un train d'engrenage, 
présentant une combinaison de pignons au 
plus proche du pas de l'hélice et tester ces 
corrections. Cependant, dans ce tableau les 
pas théoriques sont calculés en fonction du 
diamètre de la fraise pour une hélice de 30 
degrés précisément. 

Les trains d'engrenages qui génèrent l'hélice, 
sont calculés au plus près du pas théorique, 
pour une vis-mère de 8 t.p.i. (3,175 mm) à 
comparer au pas réel. De meilleurs trains 
d'engrenage que ces derniers peuvent être 
trouvés si d'autres pignons sont disponibles, 
et  

 

 
Fig. 83 

particulièrement si vous 
disposez d'un de 34 
dents. À noter 
cependant qu'il ne se 
monte pas 
habituellement  avec 
une vis mère impériale. 
Naturellement quand 
on fabrique ses propres 
fraises, le pas à moins 
d'importance. 
Choisissez simplement 
un pas en rapport avec 
la taille de la fraise, 
disons un pas de 9,5 
mm pour une fraise de 
diamètre de 1,6 mm. 
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Ceci peut être très facilement 
obtenu par démultiplication de la 
vis mère et du mandrin dans un 
rapport de 3:1. Un pignon menant  
de 60 dents sur la broche du 
mandrin et une roue menée de 20 
dents sur la vis mère, produira une 
spirale de 27° 30'. 
Une fois fabriquée, la même 
patronne peut naturellement servir 
à plusieurs reprises pour affûter les 
fraises usinées par ce procédé, 
sans vous inquiétez du pas 
d’hélice puisqu'ils sont identiques.  
Une fois le train d'engrenage 
approprié déterminé et installé, la 
taille de la patronne est assez 
simple.  

Fig. 84 

 

Le même montage d'usinage que présenté à 
la Fig. 18, pour l'usinage du pas rapide de la 
colonne-moteur peut être utilisé. Toutefois les 
pièces étant en alliage léger, on devra utiliser 
une vitesse et une avance beaucoup plus 
élevée. Chaque patronne comportera autant 
de filets que la fraise a de dents. C'est-à-dire 
2 ou 3 pour des fraises à rainurer, et 4 ou 5 
pour des fraises en bout standards. 

Cela peut se faire en réglant la course du 
traînard de la distance requise pour tailler le 
premier filet et en suivants revenir au départ 
pour le second. Cependant commencez avec 
les trains recommandés et servez-vous d'un 
engrenage de 60 dents ce qui est plus aisé, 
plus fiable et plus précis pour se positionner à 
chaque départ de filet-guide en fonction du 
nombre de dents de la fraise. 

 

Diamètre 
fraise 

Pas théorique Train d'engrenages Pas réel 

1,59 8,6382098 60-50 / 55-20 8,6590886 

2,38 12,957302 70-35/30-20 12,964541 

3,18 17,276445 60-50-40/55-20-20 17,318177 

4 21,595537 60-50-50/55-20-20 21,647861 

4,77 25,914655 70-40-35/30-20-20 26,119582 

5,56 30,233772 60.50.38/30.30.20 28,892500 

6,35 1.360350 60.45.40/25.20.20 34,29 
 

Dans tous les cas, ne désengagez pas 
l'écrou de la vis-mère, ou ne basculez pas 
l'inverseur alors que vous filetez, sans quoi 
vous ne pourrez jamais reprendre le  

filetage. Ramenez le traînard, par la poignée 
de la vis-mère.  D'autres patronnes peuvent 
être fabriquées à des fins précises. 
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L'une d'elle est particulièrement utile, c'est 
celle pour le pas de 20 filets au pouce dans 
lequel s'engage naturellement l'indexe-guide. 
Avec une patronne même si le corps de la 
fraise est trempée, les goujures peuvent être 
rectifiées pour les rendre apte à une utilisation 
en pince dans un mandrin de type "Clarkson". 

Dans certaines opérations, comme par 
exemple l'affûtage des pointes des forets à 
centrer et certains autres types d'affûtage 
comme les forets étagés ou les fraises à 
lamer, Le déplacement de l'outil doit être limité 
longitudinalement lors de sa rotation. 

 

 
Fig. 85 

À cet effet la came frontale 
présentée dans Fig. 86 s'utilise en 
pressant l'indexe-guide sur 
l'hélicoïde, qui communique son 
mouvement au mandrin lorsque l'on 
tourne le bouton pour donner un 
léger mouvement d'avant en arrière 
et dégager l'outil une fois l'affûtage 
réalisé. 

Les rampes en bout de chaque 
came, évitent que l'outil tenu en 
mandrin, tourne de plus de 180° et 
que la partie déjà rectifiée entre en 
contact avec la meule. La course de 
la came doit être strictement 
ajustée à la taille de chaque pointe 
d'outil et être en forme d'hélice. 

 

Les pans inclinés, sont taillés à la lime ou 
fraisés selon les différents types d'outil. L'auteur 
a observé qu'il faut deux rampes par tailles 
forets à centrer pour des corps 3 à 10 mm de 
diamètre. Bien que ce soient des exemples 
relativement simples, il doit être clair que 
n'importe quelle forme peut être reproduite par 
meulage par une patronne ou un guide, dans 
un matériau dur tenu en pince. Cela augmente 
non seulement les aptitudes de l'affûteuse 
Quorn, mais autorise également d'autres 
travaux, tel que la rectification des cames de 
moteur à explosion après trempe. 

À part divers écrous, vis et goujons qui n'ont 
pas été dessinés, les éléments du dispositif  

 
Fig.86 
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complet avec ses accessoires, comprend la 
contre-pointe qui s'utilise avec la barre du banc 
long. 
 
C'est un dispositif particulièrement utile pour 
tenir de longues pièces comme les tarauds et 
les alésoirs, qui sont de préférence, affûtés 
entre pointes. La poupée pourrait porter un 
mandrin à cône Morse et une pointe-sèche de 
tour. Notez que l'une ou l'autre des ces 
poupées pourrait s'utiliser avec n'importe quel 
mandrin afin de s'adapter aux tâches à faire. 

LA CONTRE-POINTE 

La contre-pointe présentée à la Fig. 87 est 
une fonte très simple. Souvenez-vous, que 
nous vous avons expliqués au par avant 
qu'il est souhaitable d'usiner les contre-
pointes en même temps et avec le même 
montage d'usinage que les poupées, de 
sorte que la cote d'entraxe soit aussi juste 
que possible. Beaucoup de petits tarauds et 
d'alésoirs sont trop petits pour avoir un point 
de centre, ils sont donc faits avec un point 
de centre mâle à leurs extrémités. 

 
 

 

 
Fig. 87 
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Pour les soutenir, la pointe-sèche comporte un centre femelle et sa pointe peut aussi être 
dégagée, pour permettre le passage de la meule lors de l'affûtage des outils. 

 

 

Fig. 88 
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BROCHE DE RECTIFICATION ET MOTEUR D'ENTRAINEMENT 
 

Encore qu'un certain nombre d'articles sur les 
broches de rectification à grande vitesse, ont 
été publiés de temps à autre dans Model 
Engineer et bon nombre d'entre elles 
pourraient s'utiliser avec l'affuteuse Quorn, 
mais cela n'a pas été. 

L'auteur s'est rendu compte, dans une 
certaine mesure, qu'une broche à grande 
vitesse moderne, devait fonctionner sur des 
roulements à billes à contacts obliques, pré-
chargés. Il est primordial, quant une grande 
précision de rotation est exigée, que les 
roulements de la broche soit contraints par 
une bague sur ressorts. Cela annule tous les 
jeux internes des roulements, et favorise un 
fonctionnement doux en permettant le 
rattrapage des jeux entre l'axe et le logement 
sans modifier la contrainte du roulement. Le 
plan présenté dans la Fig. 89 est une copie 
presque conforme d'un modèle préconiser 
page 102 du manuel technique de "Huffmann 
Cie. of  

Chelmsford, Essex" (maintenant R.P.H.), à 
qui nous exprimons notre reconnaissance. 

Dans ce montage l'un des roulements est 
fermement tenu longitudinalement sur sa 
bague intérieure et  extérieure. L'autre 
roulement est de même fermement maintenu 
sur sa bague intérieure mais la bague 
extérieure est pré-chargée à l'aide d'une 
boîte à ressort. 

Cela permet en donnant à la boîte à ressort 
une longueur proche de son diamètre et en 
l'ajustant coulissant juste dans son logement 
de répartir soigneusement la pression des 
ressorts, afin qu'elle s'applique 
perpendiculairement sur la bague extérieure. 
Les charges radiales et/ou axiales peuvent 
être supportées par ce dispositif cependant la 
charge axiale doit normalement être dans 
une seule direction c.-à-d., dans le même 
sens que la poussée exercée par la boîte à 
ressort, et non en  sens contraire. 

 

 

Fig. 89 
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Fig. 90 

 

La seule modification que l'auteur a apporté 
par rapport au projet de MM. Hoffmann’s 
c'est d'y intégré un axe creux avec un nez 
conique pour pinces tirées. Les meules sont 
montées de manière permanente sur des 
axes qui ont des corps à tirant. Une fois 
centrées, équilibrées et dressées, elles 
peuvent être rapidement et aisément 
changées un certain nombre de fois sans 
dressage. 
Les roulements aux deux extrémités sont 
protégés des poussières et des scories 
abrasives par deux joints en chicane sans 
aucun frottement ou échauffement, même 
après un fonctionnement prolongé aux plus 
hautes vitesses. 
C'est un avantage considérable lorsque des 
outils de rectification peuvent supporter 
différents types de meules nécessaires à la 
réalisation des travaux d'affûtage. 
Le nez de broche peut être usiné pour 

accepter des pinces de 8 millimètres et 
d'autre équipement, cela dépend de l'usage 
que l'utilisateur prévoit d'en faire et des tailles 
de pinces qu'il peut avoir. 

 
Fig. 91 

Vu que la tête d'affûtage est monobloc, et 
démontable, elle peut se monter sur un tour, 
une fraiseuse, une raboteuse, ou une 
surfaceuse comme dispositif de rectification, 
de perçage ou de fraisage. 
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Fig. 92 

 
 

Vu que la tête d'affûtage est 
monobloc, et démontable, elle peut 
se monter sur un tour, une fraiseuse, 
une raboteuse, ou une surfaceuse en 
tant que dispositif de rectification, de 
perçage ou de fraisage. 
De plus, elle est réglable en hauteur, 
et il est possible d'y monter de petites 
pinces, type B de 8 millimètres, 
recevant des forets et des fraises. 
Mais, si vous n'avez aucune intention 
d'utiliser des pinces ou des broches, il 
est, des plus facile, de réaliser des 
outils aux cotes en pouces, comme 
présenté sur les plans. La broche qui 
en résultera n'acceptera aucunes 
pinces. Naturellement cela 
n'empêche pas de fabriquer des  

outils et des mandrins adaptables à ce nez de broche. 
Comme c'est vous qui engagez avec votre argent, 
c'est donc à vous d'en décider. 

 

 
Fig. 93 
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Parce que la qualité de l'affûtage des outils 
dépend de la précision de la concentricité de 
la broche d'affûtage, le plus grand soin 
possible sera apporté à sa fabrication. La 
qualité de l'assemblage de la broche 
permettra d'en récolter plus tard les 
dividendes. Le croquis de détail du fourreau 
est présenté figure. 90. Il est usiné dans une 
barre d'acier doux ou dans un tube à paroi 
épaisse. Il peut aussi s'usiner dans de la 
fonte, si les filetages sont réalisés avec soin. 
Il est absolument essentiel que les logements 
des roulements aux deux extrémités du 
fourreau soient parfaitement concentriques, 
l'un par rapporte à l'autre. De plus Il est 
préférable d'ébaucher le diamètre intérieur 
afin de libérer les contraintes résiduelles du 
métal. En particulier s'il est usiné dans de 
l'acier prétraité, puis de tourner et de rectifier 
le diamètre externe aux cotes finies. À ce 
stade, comme nous l'avons suggéré, il peut 
servir de mandrin de centrage pour aligner la 
broche avant de l'usiner, comme pour toutes 
les opérations suivantes. 

Celles-ci se feront, une des extrémités du 
fourreau tenue en mandrin 4 mors 
indépendants, réglé pour qu'il tourne rond, 
l'autre extrémité étant soutenue dans une 
lunette fixe. Ici il est encore, il est 
extrêmement important de régler la 
concentricité au niveau de la lunette fixe. 

Ainsi à l'aide d'un indicateur à cadran centré 
sur l'axe du tour, il convient de s'assurer que 
le corps ne dévie, ni vers le haut, ni vers le 
bas, ni sur les cotés. La vérification de ce 
réglage est représentée Fig. 93 où l'ensemble 
broche a été installé afin d'aléser le cône des 
pinces. Il n'est pas de bonne pratique de se 
servir des bagues de roulements pour vérifier 
les alésages dans lesquels ils seront par la 
suite insérés. 

Notez que dans le cas des roulements à 
contact oblique de type A13, utilisés pour la 
broche de la Quorn, les bagues extérieures. 

sont aisément démontables. Un roulement 
sera donc démonté et la cage extérieure sera 
utilisée comme tampon de contrôle pour 
vérifier le diamètre du logement. Après 
utilisation il doit être scrupuleusement nettoyé 
et remonté pour attendre son montage final. 
Les deux logements des bagues extérieures 
devront être ajustés coulissants, et non serré, 
il est particulièrement important que la bague 
extérieure du roulement puisse glisser 
librement sous la pression exercée par les 
ressorts.de la boîte à ressort. 

Les profonds percements de la bague de 
poussée (Fig. 91) devront également être 
aussi lisse et parallèle que possible de sorte 
que la bague coulisse sans accrocher et sans 
shimmy. L'épaulement du logement le plus 
court du roulement, contre lequel la bague 
extérieure  s'appuie, doit être plane, 
d'équerre et chanfreinée, comme représenté 
(Fig. 90). Cela afin de palier à toute 
possibilité de contact avec le chemin de 
roulement ou sa bague intérieure. Le filetage 
est fait au tour, afin de s'assurer, non 
seulement de sa concentricité, mais aussi 
parce qu'aucun taraud de ce calibre existe ou 
n'a jamais été fait ! 

Le choix du pas est arbitraire, n'importe quel 
filetage fin conviendra, toute fois un pas de 
32 T.P.I (0,8 mm) est très pratique par 
rapport à celui de la vis mère qui est de 8 
T.P.I (4mm) en effet cela permet d'embrayer 
la vis mère à tout moment. Les autres 
dimensions sont "libres" et non critique. 

La boîte à ressort est un travail de tournage 
simple sauf que le diamètre de 30 
millimètres, doit être ajusté coulissant juste, 
sans friction excessive dans son logement. 
La face poussant la bague extérieure du 
roulement pré-chargé, doit être 
rigoureusement perpendiculaire à son axe. 
Usinez ces deux éléments dans un montage 
simple. 
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La longueur des ressorts, et la profondeur 
des trous indiquée, sont calculés pour fournir 
une charge initiale de 4 livres, (1,8 Kg force). 
Notez que ces petits ressorts sont exposés à 
une certaine variation de leur force, il est 
donc prudent de forer ces trous 3/16 pouce (4 
à 5 mm) plus court, qu'indiqué et d'ajuster 
leur profondeur au montage, lorsque la 
charge initiale réelle peut être mesurée. 

Après l'usinage du fourreau et des logements 
des roulements, la broche (Fig. 92), est la 
prochaine pièce la plus importante pour la 
réalisation d'une tête d'affûtage de précision. 
En raison de l'alésage central pour le 
passage du tirant, qui la fragilise un peu, elle 
demande à être fabriquée dans quelque 
chose de meilleur que de l'acier doux, facile à 
usiner. Un "acier  carbone 50" ou "machines" 
un peu plus résiliant que l'acier doux, mais 
pas beaucoup plus, genre 16 NC 6, serait 
plus adapté. Un acier à haute limite élastique 
d'un tirant ou d'une grosse vis CHc serait 
idéal et pas si difficile à usiner, si vos outils 
sont affûtés aux angles de pente et de 
dépouille appropriés. Ils le seront dès que 
vous aurez terminé votre Quorn. 

La première opération sera assurément de 
percer le trou central par un seul coté, si vous 
possédez un foret assez long, "N" (0,302 
pouce ou 7,67 mm), sinon par retournement. 
La difficulté d'un perçage par retournement 
c'est que les percements sont rarement 
rigoureusement centrés. Il en résulte un 
décalage, qu'il est difficile de supprimer et qui 
gène le passage du tirant. Faites deux 
portées de centrage à 60 degrés à chaque 
extrémité et effectuez le reste de l'usinage 
entre pointes. Ne faites pas confiance à vos 
centres pour qu'ils soient alignés à ce niveau 
de précision. Graissez les centres et laissez 
la pièce entre pointes jusqu'à ce que les 
travaux de tournage soient finis. 

Les portées de roulement de la broche 
doivent être ajustées, serrées sur les bagues 
intérieures des deux roulements. Ceux qui 
possèdent des micromètres précis, peuvent 
s'en servir pour arriver aux cotes 
recommandées par les fabricants des 
roulements qui sont de 0,512 pouces (13, 
005 mm) maxi pour 0,5117 pouces (12,998) 
mini de diamètre. 

Si vous ne pouvez pas usiner les portées 
dans ces limites, il sera nécessaire de les 
rectifier ou de les roder pour y parvenir. Les 
bagues intérieures doivent se monter par une 
poussée ferme et mesurée, mais en aucun 
cas pas aussi serré que cela nécessite le 
recours à une presse ou un étau. Bien des 
montages de roulements à billes et à 
rouleaux échouent pour un ajustement 
excessivement serré des bagues, qui 
entraîne une usure et une destruction 
prématurée du roulement. 

Le carottage de la chicane de la broche peut 
se révéler plutôt difficile et nécessiter le 
recours à un outil spécial. Il est donc permis 
de faire une bague distincte de 0,935 pouces 
de diamètre extérieur (Ø 24 mm), par 0,815 
pouces (Ø 20,70 mm) intérieur, et de 3/8 
pouce de long (9,5 mm) qui sera montée, 
pressée ou collée à la "Loctite" sur la broche  
dont le diamètre sera ajusté à la bague. Le 
choix filetage est là encore arbitraire, 13 
millimètres, par 32 T.P.I (M12x0,8 en 
métrique) ne correspond à aucun standard 
connu mais c'est pratique à fileter sur un tour 
anglais. 

La difficulté d'usiner un alésage concentrique 
sur une broche est récurent et a été traité 
maintes fois dans "Model Engineer". S'il est 
utile et possible d'aléser des pièces montées 
en lunette, dans l'opinion de l'auteur, il n'y a 
qu'une manière de s'assurer que l'alésage de 
l'axe soit vraiment concentrique, c'est de 
l'usiner après assemblage de la tête 
d'affûtage, la broche tournant sur ses propres 
roulements. 
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Fig. 94 

 
Cette pratique est adoptée même par les 
fabricants de machine-outil de précision, qui 
pour ces travaux de haute précision, ont des 
installations bien supérieures à celles d'un 
amateur passionné, bien équipé. Laissez 
ainsi l'alésage comme il est pour l'instant, 
jusqu'à ce que la broche soit finalement 
assemblée.  

L'entretoise, bien qu'elle semble simple, est 
en fait tout à fait critique. Son alésage doit 
être rectiligne et concentrique, ajusté juste 
sur la broche, avec ses faces vraiment 
parallèles, et d'équerre à l'axe. Autrement 
quand l'écrou la resserrera sur les roulements 
de la broche, elle peut se déformer et 
désaligner les roulements. Dans l'un ou 
l'autre cas cela porte préjudice au 
fonctionnement de la tête d'affûtage. 
Rappelez-vous qu'ici nous recherchons le dix 
millième de pouce (0,0025 mm) ce qui fait 
toute la différence entre une broche de haute 
précision et une qui tourne rond simplement. 
La poulie, l'écrou et le cache anti-poussière 
sont des travaux de tournages simples, les 
filetages sont naturellement appariés aux 
pièces d'accouplement. 

Les cannelures des chicanes doivent être 
plutôt profondes et ne doivent pas varier et il 
est intéressant de les réaliser dans une barre 
d'acier rectifié de 1 pouce (25 mm) de 
diamètre, et de finir avec une fraise en bout. 
La chicane mâle a un diamètre extérieur de 
0,940 pouces (24 mm) et une épaisseur de 
1,5 mm par 0,1810 pouces (4,65 mm) de 
profondeur. Et la chicane femelle 0,815 
pouce (21 mm)  extérieur par 0,685 (17,4 
mm) intérieur. Les caches poussière (écrou à 
créneaux et poulie), seront ajustés pour 
laisser un jeu de 2,5 millièmes de pouce 
(0,06 mm) sur les diamètres et 0,005 pouce 
(0,12 mm) en profondeur. 

Après avoir scrupuleusement lavé, nettoyé, et 
séché les pièces, et non essuyé avec des chiffons. 
La broche peut être assemblée et testée à la 
charge prédéfinie. Le corps sera tenu le nez de 
broche en bas et des poids ou un dynamomètre 
appliqué par une corde par le l'écrou central 
jusqu'à ce que la tension de pré-chargement des 
ressorts soit atteinte et que l'axe avance. La pré-
charge recommandée pour cette taille de 
roulement se situe entre 4 et 12 livres, (1,8 et 
4,450 Kg force). 
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Fig. 95 

 
 

Pour une pièce légère, le but c'est de 
transmette la plus forte pression possible, 
l'auteur l'a réglé à 4 livres (1,8 Kg) force ce 
qui semble très bien fonctionner en pratique. 
L'ajustement se fait naturellement en 
approfondissant les logements des ressorts 
de la bague de poussée. Il convient de 
s'assurer que tous les alésages sont à la 
même profondeur et que les ressorts sont de 
longueur égale de sorte qu'ils exercent une 
pression uniforme sur la bague extérieure du 
roulement. 

Après avoir finalement tourner l'extérieur de 
la broche, il est temps de porter son attention 
sur le tournage de la plus haute importance, 
celui du logement de la pince. Comme la 
broche a été percée avec un foret  

diamètre "N" (7,67 mm), il reste 13 millièmes 
de pouce (0,33 mm) sur le diamètre à aléser 
pour atteindre les 8 millimètres. Afin de 
maintenir la broche sur ses roulements pour 
cette opération le montage Fig.96, peut être 
employé. 

La queue de l'axe est prise en mandrin 3 
mors, sur les plats de l'écrou, et l'avant du 
corps est soutenu par une lunette fixe. 

Il est impératif que la pièce tourne rond sur 
son axe avant de l'usiner. Le corps même 
pris au plus près du mandrin, peut osciller, 
sauf si vous réglez sa concentricité afin qu'il 
tourne rond. Est-ce que cela peut s'obtenir en 
utilisant un écrou six-pans standard tenu en 
mandrin  3 mors ? 
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La réponse est simple si vous vous 
référez aux conseils que j'ai donnés, 
il y a de nombreuses années à au 
moins une autorité comme le défunt 
commandant Barker. C'est de 
prendre le mandrin et son contre-
plateau et de tourner 1/32ème de 
pouce (0,8 mm) au-dessus de la 
cote. Agrandissez les trous du 
contre-plateau de la même valeur. 
Vous avez maintenant un mandrin  
genre "Griptru", qui tourne rond et 
qui peut saisir toute pièce de 
diamètre quelconque 
indépendamment de l'usage de 
mors dur ou doux.  

Fig. 96 

 
 

Et contrairement à toute croyance le corps du 
mandrin ne glisse pas sur son plateau, même 
lors de l'usinage d'un rond d'acier de 3 
pouces de diamètre avec l'avance 
automatique ! 

Note : Cette procédure ne peut cependant, 
pas être adopté avec certains mandrins 
modernes qui n'ont pas faux-plateau 
indépendant. Cela étant précisé, retournons à 
notre broche, une fois tout mouvement du 
corps à l'extrémité du mandrin éliminé, par 
les moyens décrits ou, si vous êtes plus 
conventionnel, à l'aide d'un mandrin de 4 
mors. 

Le corps doit être réglé parallèle à l'axe du tour à 
l'aide d'un indicateur à cadran monté sur 
transversal du tour. Deux vérifications distinctes 
doivent être faites, une en vertical et une en 
horizontale. Il faut faire attention à ce que 
l'indicateur soit vraiment à hauteur d'axe et dans 
l'axe vertical, le corps étant rond il doit vraiment 
être parallèle pour que cela constitue un atout. Le 
corps sera, naturellement, fermement saisi en 
lunette fixe puisqu'il ne tourne pas. 

La portée de la pince peut maintenant être usinée, 
comme dans Fig. 96, avec un outil à 

aléser affûté sur une profondeur d'au moins 
de 1,125 pouce (28,6 mm). Elle peut être 
calibrée à l'alésoir ou avec un foret "D". Ne 
vous servez pas de l'alésoir directement dans 
le percement brut, il est probable qu'il 
s'ensuivra une forte excentricité. Le reste du 
percement pour le passage du tirant peut 
cependant se finir à l'alésoir 5/16 pouce, 
(8mm) ou au foret. 

Le tournage du cône des pinces à 40 degrés 
et son contrôle se fait en  utilisant du bleu de 
marquage et une pince pour vérifier la 
justesse de la portée. Pour des travaux de ce 
genre l'auteur se permet de corriger la portée 
à petit coup de grattoir triangulaire, sans 
naturellement modifier l'angle du cône. 

Avec le temps et le soin que vous avez consacré 
au réglage de la concentricité du mandrin et de 
l'arbre pour avoir une broche concentrique au un 
dix millième de pouce (0,00254 mm) ou mieux, 
que vous ne devrez jamais déposer la broche 
parce que vous ne pourrez jamais retrouver le 
même niveau de précision. Les croquis du tirant et 
des porte-meules sont présentés, Fig. 98 et 99. 
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Fig. 97 

 
 

 

Fig. 98 
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Fig. 99 

 

Le tirant sera usiné de préférence dans de 
l'acier doux plus facile à usiner, 
principalement préserver la partie du filetage 
qui se visse dans les porte-meules. La 
trempe des filetages n'est pas une très bonne 
pratique en soit, les filets tendent à se casser 
sous la contrainte.  Aussi l'acier à haute 
résistance d'un tirant ou d'une vis Chc, serait 
idéal, la tête fournissant un bon point de 
départ pour le bouton moleté. L'auteur les a 
utilisées parfois pour tourner des axes, 
comme présenté dans Fig. 98, qui a 
demandé plus de travail que cela à produit de 
copeaux. 

Dorénavant, les pièces seront collées à la 
"Loctite". Elles sont constituées, d'un grand 
disque débité dans un rond, d'un axe pris 
dans une barre rectifiée de 1/2 pouce (12,7 
mm) qui sera tourné après durcissement de 
la "Loctite".Le disque doit être assez grand 
pour fournir un appui approprié à la meule. La 
plupart des meules sont pourvues de disques 
de papier mou serrés entre la meule et les 
flasques métalliques, qui doivent avoir  

un diamètre comparable. Les dimensions de 
la queue du porte-meule doivent 
naturellement être ajustées au nez de 
broche, soient en cotes impériales ou 
métriques  en fonction des pinces utilisées. 

LE MOTEUR 

Pour finir, un moteur d'entraînement est 
indispensable au fonctionnement de cette 
machine. Il y a un large choix mais ici le mot 
capital est PRUDENCE.  

EN AUCUN CAS vous ne devez utiliser un 
moteur série universelle AC/DC, ou moteur 
série  CC. De tels moteurs s'emballent et 
deviennent incontrôlables lorsqu'ils n'ont 
aucune charge. L'auteur a chronométré un 
moteur d'essoreuse tournant à plus de 14.000 
t/mn. 

Toutes les meules portent, de par loi, une 
mention indiquant leur vitesse maximum de 
fonctionnement sûre, et cette vitesse doit NE 
JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉE, 
indépendamment du fait, que la meule affûte 
ou non. 
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Sur une affuteuse présentée dans un récent 
salon du Model Engineer, la limitation de 
vitesse à vide du moteur sensé protéger la 
meule d'une survitesse, n'était pas 
satisfaisante. En effet dès que la meule était 
mise en charge le moteur ralentissait 
considérablement. Il perdait quelque chose 
comme la moitié de sa vitesse avant de se 
stabiliser. Dans ces conditions la meule s'use 
rapidement, et aucune affuteuse ne peu faire 
du bon travail. Ainsi les moteurs à induction 
C.A. ou C.C à shunt seront utilisés parce que 
ces moteurs ne s'emballent pas et ne perdent 
que très peu de couple en charge. Par 
simplicité, il est préférable de choisir un moteur 
véloce, 2800 tr/mn au lieu d'un 1400 tr/mn pour 
un moteur C.A. 50 Hertz ou 4.000 tr/mn en ce 
qui concerne un moteur shunt C.C.  

Ils sont de taille réduite et coûtent moins cher 
pour une même puissance. De ce fait la poulie 
d'entraînement montée sur l'axe moteur n'a 
pas besoin d'être particulièrement grande. La 
puissance réelle requise dépend du travail à 
faire. Notons que la machine de l'auteur, était 
pendant environ deux ans, équipée d'un 
moteur de 1/12 de cheval 2.800 t/mn et 
survécu à l'affûtage de toutes les fraises qu'on 
lui a apporté durant deux salons du Model 
Engineer. 

Ce n'était qu'un expédient provisoire afin de 
disposer d'une machine destinée plutôt à de 
petits travaux. Après l'étude de tous ses 
catalogues, l'auteur est parvenu à la 
conclusion qu'un moteur S.D.13, 2.800 tr/mn, 
1/6 de cheval monophasé, à condensateur 
permanent construit par Messrs. Parvalux 
Electric Motors Ltd. de Bournemouth, 
Angleterre, était le meilleur achat en 
conservant la même taille et poids, en accord 
avec le reste de la machine. 

La principale différence entre les têtes 
d'affûtage Mk I et Mk II, c'est le procédé de 
montage du moteur. Une platine d'adaptation  

se boulonne à l'extrémité usinée du support 
de broche de la tête d'affûtage Mk I. 
N'importe quel moteur approprié peut y être 
installé, toutefois la platine présenté Fig. 101 
est dimensionnée pour un moteur Parvalux. 
 

 
Fig. 100 

La platine comporte une excroissance avec 
son trou de fixation pour le montage du 
condensateur ainsi que les percements pour 
les deux commutateurs. L'un d'entre eux est 
un simple commutateur Marche/Arrêt (on/off) 
alors que l'autre commande le sens de 
rotation du moteur. Cela est très pratique 
pour  commander le sens de rotation de la 
meule qui doit toujours maintenir la fraise ou 
l'outil contre le repose-dent et jamais soulever  
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Fig. 101 
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la pièce à rectifier, ce qui pourrait être désastreux 
pour celle-ci et la meule. La Fig. 102 présente le 
schéma de câblage du commutateur du sens de 
rotation de la meule au code-couleur du moteur 
Parvalux. Elle doit tourner dans le sens d'appuyer 
sur le chariot basculant ! 

Sauf à équiper la machine d'un moteur triphasé ce 
qui est probablement la meilleure manière de 
disposer d'une machine puissante, mais même 
dans ce cas il devra avoir assez de couple pour 
tenir compte des mouvements de la tête d'affûtage. 
Dans tous les cas la machine devra être mise à la 
terre par le fil terre. Le circuit de commutation de 
sens de rotation utilise un commutateur unipolaire 
à zéro central qui peut être câblé en hauteur de 
sorte à indiquer le sens de rotation de la meule. Un 
commutateur à bouton poussoir est employé avec 
la tête d'affûtage Mk ll, il peut également se monter 
sur la Mk I. 

Le montage de la tête d'affûtage du moteur Mk II 
est différent. Il est présenté Fig. 103, la distance 
d'entre-axe est réglable ce qui permet l'utilisation 
d'une courroie de longueur fixe plutôt qu'une 
courroie élastique.  

Fig. 102 
 

 

Fig.103 
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La platine moteur Fig. 104 est rainurée et 
percée aux cotes du moteur Parvalux SD 13. 
Bien que ces moteurs soient au catalogue du 
fabricant, ils ne sont pas toujours en stock. 
Cependant nous pouvons plus largement 
étendre notre sélection aux. 

moteurs à semelle disponibles et aisément 
adaptables Il faut alors démonter le moteur, 
retirer les quatre tirants, scier les pieds à 
l'extrémité du flasque, puis préparer et ajuster 
soigneusement la portée de centrage et 
repeindre le flasque. 

 

 
Fig. 104 

 

 
Fig. 105 
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Le carter moteur nécessite un peu d'usinage. 
Dressez sa face de sorte qu'il repose 
parfaitement à plat sur le moteur sans boiter. 
Puis percez les trous de fixation du 
condensateur, de l'interrupteur, de l'inverseur, 
des vis de fixation, et du passe-câble (qui doit 
être isolant). Alésez aussi le dégagement 
pour le passage de l'axe de la broche avec 
son tirant. 

Les trous existants à l'extrémité du carter et 
du support ainsi que ceux, coté broche 
peuvent être taraudés à M4. Le câblage est 
réduit au minimum si l'inverseur et le 
contacteur moteur sont placés de préférence 
en façade, coté broche, aussi percez un trou 
supplémentaire et placez-y un canon isolant 
en caoutchouc. Si nécessaire, et 
parallèlement réduisez la longueur de l'axe 
du moteur de 1 pouce (25 mm) environ, afin 
de loger  le condensateur dans le carter 
moteur. Au remontage assurez-vous que le 
flux d'air expulsé du ventilateur sera dirigé 
vers la tête de meulage et non pas en sens 
inverse, en aspirant les scories dans le 
moteur !  

Notez que le support de broche comporte 
deux trous taraudés pour les vis de fixation 
de la platine moteur de sorte qu'elle puisse se 
déplacer afin d'ajuster la tension de la 
courroie. 

adhésif de sorte qu'il ne puisse entrer en 
contact avec la courroie d'entraînement. 

La vitesse LA PLUS BASSE est déterminée 
par la plus grande meule qui ne puisse 
jamais être utilisée. Dans le cas de l'auteur 
c'est une meule assiette de 3,5 pouces (89 
mm) qui tourne à 4.800 t/mn maxi. Une poulie 
comme représentée Fig. 100, en l'adaptant 
permettrait d'atteindre cette vitesse de broche 
(pour une poulie de broche Ø 47,6 le 
diamètre de la poulie moteur sera de 81,6 
mm). Notons que d'autres rapports de poulie 
peuvent s'installer pour atteindre des vitesses 
de rotation plus élevées, jusqu'à 6.200 t/mn. Il 
est donc préférable de l'anticiper plutôt que 
d'avoir à le déplorer. La courroie 
d'entraînement est ronde et a un diamètre de 
3/16 pouce, (5 mm), elle peut être, en 
plastique noir, ou creuse en polyuréthane. 

Les extrémités de la courroie plastique ont 
l'avantage de pouvoir s'assembler sans 
soudure et elle est facilement réparable si 
elle casse. Montée sur les poulies, elle 
fonctionne sans à-coup, cependant avec 1/6 
de CV de puissance à transmettre, elle est à 
la limite de ses capacités. À partir de 4.800 
t/mn une courroie polyuréthane est plus 
appropriée, et elle peut se souder à chaud si 
nécessaire. 

 
 

La position relative du 
carter par rapport à la tête 
d'affûtage demeurant 
inchangée. Le câblage, 
Fig. 106, étant plutôt 
dense, il faudra le faire 
avec soin. En particulier 
les passages du câble 
moteur traversant la platine 
moteur et le carter, seront 
équipés de passe-câble 
isolant et le câble sera fixé 
avec du ruban  

 
Fig. 106 
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Toutefois elle s'attache normalement à l'aide 
d'une agrafe spéciale en aluminium qui se fixe 
dans la courroie. Elle s'étire beaucoup moins 
que celle en plastique noir et a un excellent 
coefficient de d'adhérence qui donne une très 
bonne traction avec un minimum de tension 
sur la courroie. Son agrafe, provoque une 
légère secousse lorsqu'elle  passe sur les 
poulies, mais cela n'a pas d'effet apparent sur 
l'affûtage. 

Le carter de meule, Fig. 107, peut se monter 
sur l'une ou l'autre des machines de plus son 
utilisation est fortement recommandée. Cela 
permet non seulement de se conformer aux 
règles de sécurité, mais aussi de maintenir la 
propreté de la machine. L'alésage du carter et 
sa pince avec son filetage M 6, pour vis CHc 
se seront usinés et ajustés sur le corps de la 
tête d'affûtage. 

 

 
Fig. 107 

64
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POIGNEES A BOULES ET PEINTURE 
 

La réflexion immédiate de chacun lorsqu'il 
contemple la machine pour la première 
fois c'est "regardez-moi toutes ces 
poignées à boules". Elles sont là dans un 
but. Il est apparu à l'auteur, qu'il devait 
reconsidérer le rôle de ces poignées 
préférées, de 3,5 pouces. Le tour 
Drummond pendant presque un quart de 
siècle, avait  sa contre-pointe qui pouvait 
se déplacer et se brider sans utiliser 
aucun outil, alors qu'il fallait utiliser trois 
clés plates différentes pour brider l'outil 
dans les porte-outils, pour régler en 
hauteur et orienter le chariot supérieur. 

Donc simultanément, lorsqu'il décide de 
construire sa petite fraiseuse verticale 
Dore-Westbury, il juge qu'elle doit être 
fabriquer de sorte que l'on s'en serve 
sans utiliser une quelconque clef. Cela 
fonctionne, économise du temps et évite 
la contrariété de rechercher des clés qui 
ont simplement été posées, et qui 
néanmoins ont mystérieusement 
disparues.  

C'est une chose qui doit être testée pour 
être appréciée. Avec l'affuteuse Quorn un 
grand nombre de réglages sont 
nécessaires. En conséquence, une 
grande partie du temps pour l'affûtage 
d'outils se passe en réglage plus qu'en 
rectification, et ces réglages peuvent se 
faire sans utiliser une seule clef. Il faut 9 
poignées à boules de grande taille et 8 de 
plus petite taille, voir Fig. 108. Il est donc 
payant de faire un montage pour les 
produire en série en une seule fois. La 
première opération consiste à tronçonner 
une première série d'ébauches de 
diamètre 3/4 de pouce (19 mm) par 2,5 de 
pouce (63,5 mm) puis une seconde série 
dans une barre  

d'acier doux de 5/8 pouce (16 mm) par 1 pouce 
15/16 (49 mm) de long. 
De plus il est judicieux de les ranger par taille et 
par longueur pour les usiner, cela évite d'avoir à 
reprendre les réglages. Les propriétaires de scies 
à métaux mécaniques puissantes tronçonneront 
sans doute leurs barres avec. 
 

 
Fig. 108 

 

Malheureusement l'auteur ne dispose pas d'une 
telle machine cependant il ne déteste pas le dur 
labeur, il tronçonne donc ces barres au tour. Son 
installation vous est présentée Fig. 110. 
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La contre-pointe a été retirée et une lunette fixe la 
remplace. La longueur de la barre qui peut être usinée 
de cette façon est uniquement limitée par la taille de 
l'atelier et les pièces courtes peuvent être tronçonnées 
près du mandrin en sécurité et en l'absence de 
broutement. 
 

 
Fig. 109 

 

L'outil à tronçonner est monté inversé dans le porte-
outil-arrière, le tour est mis en volée et l'avance 
transversale automatique engagée, les temps de 
tronçonnage sont ainsi plus court qu'à faible vitesse. 
L'opération suivante consiste à reprendre les ébauches, 
pour usiner les sphères à chaque extrémité. Bien qu'un 
certain nombre d'appareils à sphères soient de temps 
en temps décrits dans Model Engineer, celui décrit par 
M. Radford est de loin le meilleur, dans l'opinion de 
l'auteur. 

Ils présentent pour la plus part des 
limitations de débattement, si, 
comme dans le cas actuel, plus de 
80 pour cent de la sphère doit être 
usinée en une passe. L'auteur a donc 
décidé de faire un outil qui en une 
opération forme la sphère et usine le 
bras au diamètre d'ébauche en vue 
de la finition du bras. 

Grace au prodige de l'anticipation 
dans la conception de l'outil, Seules 
trois dimensions de sphères sont 
nécessaires parce que les petites 
des grandes poignées ont la même 
taille que les grandes sphères des 
petites poignées!  

En fait ces trois diamètres sont taillés 
dans une vieille lime plate 
détrempée. L'ouvrage produit par un 
outil de forme ne l'est sans doute pas 
mieux qu'avec un simple outil. Il est 
recommander d'usiner les différentes 
sphères, la pièce montées entre 
pointes et toc. Cela garantis non 
seulement qu'elles sont au bon 
diamètre mais en orientant le chariot 
supérieur à un angle 5 degrés ou 
plus, permet de précisément former 
l'angle de dépouille. 

Les angles de dépouille sur les faces 
sont réalisés par fraisage. Après trempe 
au jaune paille et revenu, l'outil sera 
monté à l'envers sur le porte-outil arrière 
comme présenté Fig. 111. 

On pourra tourner à la volée au début de 
cette opération, mais lorsque la largeur 
du copeau augmentera, il sera 
nécessaire de réduire la vitesse en 
tournant au harnais pour la finition afin de 
disposer du couple nécessaire pour 
supporter un copeau de plus de 1 pouce 
de large 
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Fig. 110 - Tronçonnage au tour, des ébauches courtes. 

Dans la Fig. 111 la sphère est formée 
lorsque la marque témoin du diamètre 
de référence de l'ébauche est presque 
atteinte, son usinage est alors arrêté.  

Bien que la pièce soit très fermement 
tenue dans le mandrin, l'examen attentif 
de la Fig. 111 démontre qu'elle a, 
glissé, mais cela n'a aucune incidence 
parce que cette ébauche sera 
complètement usinée dans la prochaine 
opération. 

 

 

Dès que toutes les ébauches ont été traitées, 
la phase suivante sera de les retourner dans le 
mandrin sur approximativement 3/4 pouce 
(19mm) de long à 1/2 pouce (12,5 mm). Cette 
fois encore ordonnancez-les par diamètre.  

Les sphères de 1/2 pouces (12,5 mm) des 
grandes poignées auront alors tournées, puis 
avec le même réglage de l'outil, il sera procédé 
à l'usinage des grandes boules des petites 
poignées.  

Lorsque les petites sphères des petites 
poignées seront terminées, il restera sur le tour 
une belle pile de larges copeaux bouclés de 
différentes tailles. 

 

Fig. 111. Tournage des sphères de 3/4 pouce (19 
mm) de diamètre. 

 

 

Fig. 112. Pièce soutenue dans une pointe creuse. 

Le plus dur est passé maintenant et pour la 
prochaine phase d'usinage, les leviers à 
boules sont tenus par les sphères. La plus 
grande est prise en mandrin 3 mors, dans une 
bague de reprise pour éviter que les mors 
marquent les parties usinées, les petites 
sphères seront prises dans une pointe 
creuse. "Caïn Tubal" dans ses 
recommandations sur l'équipement des 
ateliers de mécanique considère les pointes 
de centrage comme essentiel.  Il est vrai, 
également qu'il est très facile de fabriquer une 
pointe tournante.  
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C'est un des rares exemples de l'utilisation 
correcte d'un roulement à billes à contact oblique 
sans précontrainte initiale. L'auteur a, il y a de 
nombreuses années, fabriqué une pointe 
tournante à pointes interchangeables, mâles et 
femelles. C'est de cette façon que le cône des 
poignées à boules peut aisément être tourné, du 
repère du petit diamètre au grand diamètre. Une 
fois le chariot supérieur réglé sur les repères, le 
reste des leviers peut s'usiner sans autres 
mesures. 
 

 
Fig. 113. Surfaçage, perçage et taraudage des 

poignées 

La dernière phase d'usinage consiste à 
dresser, percer et tarauder la face d'appui 
des poignées. Ici, il est important de 
respecter l'inclinaison de 20 degrés 
représentée sur les croquis, autrement les 
poignées interféreront les unes avec les 
autres, lorsqu'elles seront montées sur la 
machine. Par défaut les mors d'un mandrin 3 
mors moyen, ne sont pas assez longs pour 
permettre de tenir et d'orienter à 20 degrés 
les poignées par la plus grande boule en vue 
de les percer et de les tarauder. Les 
branches des poignées entre en contact avec 
la face du mandrin avant la bonne inclinaison.  

Un tube a donc été monté en mandrin et 
alésé afin d'y tenir les sphères et incliner 
suffisamment la branche des poignées. 

Bien que le tube soit fendu d'un côté, le 
serrage du mandrin n'était pas assez 
puissant pour maintenir solidement les 
poignées pour de leur surfaçage et 
taraudage. En conséquence une solide 
bague "C" à deux vis de serrage à tête hc a 
été fabriquée et lorsque les vis sont serrées 
la poignée est tenue avec une remarquable 
fermeté. 

Par ailleurs, l'inclinaison à 20 degrés est 
obtenue lorsque l'une des sphères est plus 
haute de 0.809 pouces (20,55 mm), que 
l'autre, vous pouvez le vérifier à l'aide d'une 
butée micrométrique et un comparateur à 
cadran. Notez cependant qu'un décalage de 
0,8 pouces (20,5 mm) est suffisant ! Si des 
trous borgnes doivent être percés et 
taraudés, ce que l'auteur recommande 
vivement en raison de sa précision en 
l'absence de butée. La profondeur du 
percement doit être soigneusement mesurée 
afin qu'il soit aussi profond que possible sans 
débouché pour être taraudé sur la plus  
grande profondeur possible. 

L'usinage final vous est présenté à la Fig.113 
et la Fig.114 vous montre l'outillage 
spécifique qui a été utilisé dans les 
différentes phases de l'usinage, des 
poignées. En montant les poignées à boules 
sur la machine il est important qu'en position 
verrouillée, elles se présentent sous les 
angles exposés dans les diverses vues. 

Chacune d'elle s'appuie sur une rondelle 
d'une épaisseur nominale de 1/8 de pouce (3 
mm) qui est ajustée en fonction de la position 
de sa poignée. Le pas de vis d'un tirant BSF 
de 5/16 pouce, 22 tpi, déplace en un quart de 
tour, la poignée à boule de 0,011 pouce (M8x 
1,25 soit 0,3 mm pour 1/4 de tour, en 
métrique). 
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Si vous dépassez la position faites une autre 
rondelle ou reprenez-la. Mais, avant toute 
chose, prévoyez toujours quelques pièces de 
rechange d'avance!  

La longueur totale des tirants n'est pas 
indiquée, parce qu'elle dépend de l'épaisseur 
de chaque fonte, de la longueur du logement 
du corps du tirant après usinage et de 
l'épaisseur des rondelles. Ainsi contrôlez les 
longueurs des logements des tirants de 
chaque fonte après usinage et ajoutez-y, 9/16 
de pouce pour le plus grand et 7/16 de pouce 
pour le plus petit, sur la longueur du corps 
des tirants. Au montage final, assurez-vous 
que chaque poignée à boule peut basculer 
d'environ 1/2, tour depuis sa position bloquée. 

 
Fig. 114. Les diverses phases d'usinage et les outils 

spécifiques. 
 
 
 

PEINTURE 

Après un test d'assemblage de la machine, 
l'auteur pensait qu'en égrenant les fontes, 
qu'il passerait que peut de temps en finition. 
Cependant, malgré, de nombreuses 
félicitations sur la qualité des ses excellentes 
fontes, il constata que la véritable finition 
commence par une préparation soignée des 
surfaces, consistant en masticage et ponçage 
fin. Faites ainsi une visite à votre magasin de 
BRICOLAGE dans le rayon des accessoires 
et produits de réparation de carrosserie et 
procurez-vous, quelques articles comme de 
l'apprêt, du mastique, de la peinture pour une 
finition impeccable. Ébarbez et égalisez les 
fontes à la meuleuse ou à la lime puis 
brossez-les dans un  évier avec un détergent 
chaud et fort. Enfin rincez-les abondamment 
à l'eau chaude et claire et laissez-les sécher 
naturellement. 

Ne vous inquiétez pas, s'il reste un petit film 
rouge, cela prouve seulement que vos pièces 
sont propres, il s'enlève au premier contact 
en le frottant avec chiffon huileux ce  

qui devrait être la dernière chose à faire à ce 
stade. 

Mélangez maintenant une des résines 
polymère modernes avec son durcisseur, 
genre "Isopon", "Cataloy" ou analogues et 
enduisez grossièrement le bâti à l'aide d'un 
couteau à mastic ou une vieille lame de scie 
à métaux avec les dents meulées. Le but ici 
est de non seulement remplir touts les creux 
ou soufflures, qu'il y a, mais surtout d'égaliser 
la surface de la pièce. Badigeonnez-la 
d'abondance, il est plus facile de poncer 
l'excès d'enduit que d'en remettre encore. 
Simplement vous devrez le faire rapidement 
et fermement parce qu'en 20 minutes l'enduit 
deviendra assez dur pour le poncer. 

Employez une cale à poncer pour remodeler 
les pièces. À ce stade, ne chicanez pas sur 
les détails et ne vous effrayez pas de l'état de 
la finition extérieure, patientez quelques 
heures pour cela. Tenez les fontes à la 
lumière sous divers angles et voyez s'il reste 
des bosses, cavités ou inégalités importantes 
qui pourraient être améliorées. 
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Cessez de poncer lorsque le métal apparaît 
et appliquez s'il y a lieu plus de mastique 
après un autre ponçage et  rinçage à l'eau 
chaude. 

Rappelez-vous que c'est votre dernière 
occasion de supprimer tous les défauts de 
fonderie que sont les bosses ou creux qui 
deviennent bien plus évidents au fur et à 
mesure que la finition extérieure s'améliore. 
Lorsque vous en serez satisfait passez deux 
couches de primaire cellulosique non dilué, 
en croisant les couches pour obtenir un fond 
de qualité. Appliquez chaque couche aussi 
abondamment que vous pouvez par courtes 
touches mais même cela n'a pas 
d'importance à ce stade parce qu'elles 
peuvent être poncées, toutefois cela est 
contraignant et un bon peintre ne fait pas de 
travail superflu, ici ce n'est, de toute façon, 
pas suffisant. 

Le secret de la réussite d'une belle laque 
cellulosique c'est de la faire aussi rapidement 
que possible en une passe. Elles ne peuvent 
pas être étendues et travaillées comme les 
peintures à l'huile au séchage plus lent. 
Toutefois son séchage rapide et son film plus 
épais, égalisent tout, sauf les irrégularités et 
les marques de brosses les plus grossières. 
Laissez sécher une journée entière, puis 
dans une cuvette d'eau chaude additionnée 
d'une goutte de détergent, procédez une fois 
de plus à un ponçage fin au papier à l'eau.  

Pliez le papier dans sa moitié, prenez-le entre 
les doigts et le pouce et poncez doucement la 
pièce. Quand des taches de couleur ou 
l'apprêt commence à apparaître, cesser le 
ponçage, rincez la pièce à l'eau claire, et 
laissez-la sécher, enfin examinez votre 
ouvrage. 

À ce stade, à certains endroits le ponçage  

produira une surface mate et uniforme, mais 
inévitablement à d'autres, la peinture restera 
intacte  

Ceux-ci devront être "mastiqués" à nouveau, 
mais cette fois avec un mastique cellulosique. 
À la différence de l'apprêt il doit être appliqué 
en couche mince parce qu'il se rétracte au 
séchage. Poncez les secteurs mastiqués et 
après lavage et rinçage appliquez une autre 
couche d'accrochage. Après ponçage, la 
zone mate sera beaucoup plus grande, mais 
vous commencerez à observer qu'un bon 
nombre de secteurs minuscules qui n'ont pas 
été ravalés. Les plus mauvais peuvent être 
traités par plus de mastic, mais le plus petit 
disparaîtra car plus de couches sont 
appliquées et frottées vers le bas. 

À ce stade les pièces devraient commencer à 
luire lorsqu'elles sont humides et même à 
briller. Simplement est-ce assez beau, cela 
dépend de votre enthousiasme et de votre 
patience. L'auteur arrive habituellement avoir 
très peu de grains à ce stade et cette fois, il 
choisit de faire la préparation appropriée et 
de passer une dernière couche qui l'amènera 
au plus près de la perfection! Les dernières 
phases sont les plus faciles de toutes. Les 
deux dernières couches de couleur sont très 
légèrement poncées et une couche de 
finition, vernis, et ou un lustrage est fait selon 
vos préférences. 

Notons que la qualité de la couche supérieure 
dépend entièrement de l'excellence de la 
préparation du fond et non du lustrage ou de la 
pulvérisation qui n'améliore rien. À toutes les 
étapes il n'y a pas à se tracasser si de la 
peinture se dépose sur les pièces qui doivent 
rester brutes, il suffira de les gratter avec un 
couteau pointu ou un grattoir ou à la brosse 
métallique. 
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ASSEMBLAGE FINAL 
 

Au montage final de la machine des 
tests et des contrôles sont réalisés 
afin vérifier la précision de 
l'alignement des pièces. Le premier 
réglage qui vous est présenté, Fig. 
115 consiste à aligner l'axe de la 
base tournante perpendiculairement 
à la barre horizontale-avant. Dans 
cette position le repère de l'indexe 
d'inclinaison sera graver en regard 
du zéro de l'échelle des degrés du 
chariot porte-outils.  

Un indicateur à cadran est 
temporairement bridé à l'extrémité 
du bras de la base orientable, on le 
fait pivoter de 180 degrés et on 
relève la différence de niveau. C'est 
un réglage extrêmement important 
et sensible dans le lequel il est tout 
à fait possible de déceler un écart 
de  0,001 pouces (0,025 mm) sur 8 
pouces (200 mm). Cela représente 
un angle inférieur à une demi-minute 
d'arc. Ce qui est bien au-delà de 
notre capacité de lecture sur une 
échelle gravée. 

Au montage final de la machine des 
tests et des contrôles sont réalisés 
afin vérifier la précision de 
l'alignement des pièces. Le premier 
réglage qui vous est présenté, Fig. 
115 consiste à aligner l'axe de la 
base tournante perpendiculairement 
à la barre horizontale-avant. Dans 
cette position le repère de l'indexe 
d'inclinaison sera graver en regard 
du zéro de l'échelle des degrés du 
chariot porte-outils.  

Un indicateur à cadran est temporairement bridé à 
l'extrémité du bras de la base orientable, on le fait 
pivoter de 180 degrés et on relève la différence de 
niveau. C'est un réglage extrêmement important et 
sensible dans le lequel il est tout à fait possible de 
déceler un écart de  0,001 pouces (0,025 mm) sur 8 
pouces (200 mm). Cela représente un angle inférieur à 
une demi-minute d'arc. Ce qui est bien au-delà de 
notre capacité de lecture sur une échelle gravée. 

 

 

Fig. 115 réglage de la verticalité de l'axe de la base tournante. 

 

 
Fig. 116. Réglage du parallélisme de l’axe de la broche par 

rapport au banc. 
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Sans toucher à ce premier réglage, un 
second contrôle est pratiqué comme dans la 
Fig. 116. en montant une longue barre dans 
la broche de la base tournante. Pour ce point 
un indicateur à cadran est monté sur le 
repose-dent, et maintenu en position normale 
sur la colonne verticale, la lame étant 
enlevée. Maintenant il convient de régler 
l'orientation de la base tournante, jusqu'à ce 
de la tête porte-outil se déplace d'une 
extrémité de la barre avant à l'autre, sans 
relever de variation de mesure. 

Une fois la bonne position déterminée, on 
grave le repère du zéro. Au montage final les 
vis du pivot devront être plutôt courtes et 
rigoureusement plus serrée qu'une pièce 
normalement montée entre pointe sur le tour 
mais pas trop fortement naturellement quant 
au risque de fendage du bâti support de 
broche bien qu'elle soit spécialement conçue 
pour supporter cette charge particulière. 

Maintenant c'est le moment de graver le zéro 
de l'indexe de la couronne de la tête d'affûtage 
sur le bandeau de la bride verticale de sorte 
qu'on puisse à tout moment la régler parallèle 
ou aux angles désirés. Avec ce dispositif de 
contrôle toujours en place, retournez la broche, 
réglez-la de nouveau parallèle à la barre-avant 
et transférez la graduation du zéro sur l'anneau 
à l'autre extrémité de la bride verticale. La tête 
peut alors être utilisée dans un sens ou dans 
l'autre avec ces repères parfaitement alignés 
sur le cadran gradué en degré sur l'anneau. 

Les lecteurs observateurs noteront que dans 
les Figs. 115 et 116, que l'auteur utilise, comme 
support de comparateur, un dispositif qu'il n'a 
jamais trouvé dans les catalogues d'outillage, 
qui est sans nom. Nous le baptiserons ici et 
maintenant, par analogie avec un "V", bloc "Y". 
La branche en "V" peut se fixer sur n'importe 
quelle barre jusqu'au diamètre de 1,25 pouces 
(Ø 32). 

De plus sa bride comporte d'un côté une 
lumière oblongue de sorte qu'on puisse la 
dégager facilement, sans devoir dévisser 
complètement les boulons pour déposer le 
"Y", comme par exemple, lorsqu'il se trouve 
monté l'extrémité d'une barre d'alésage. 

L'écrou moleté du doigt sont des reliques des 
jours où l'on fait des choses étincelantes! La 
barre ronde est de même taille que le bloc de 
traçage d'atelier et supporte donc tous les 
accessoires qui lui sont associés. Un trou 
permet de le-fixer parallèlement à l'axe du « V 
». C'est un dispositif des plus utile auquel j'en 
suis sûr quelqu'un y a pensé et l'a réalisé et 
même en connaît le nom. 

À moins de savoir comment faire. L'assemblage 
du chariot porte-outil avec tous ces leviers à 
boule, est comme un puzzle chinois et cela peut 
à première vue, sembler irréalisable. L'ordre 
correct est de visser d'abord le levier de blocage 
de la base rotative et de la brider. Le levier de 
blocage de la base tournante est alors inséré 
dans le pivot intermédiaire SANS que la base 
tournante soit en place. 

Le pivot intermédiaire est alors monté sur le 
chariot, en l'absence de la base tournante, ce 
qui permet à son levier de blocage de tourner 
librement et ainsi de le visser à fond. Enfin la 
base tournante est mise en place, et en inclinant 
le pivot intermédiaire à son angle maximum, Il y 
a juste assez de place pour y visser sa vis de 
retenue et sa rondelle. 

L'auteur a libéralement enduit toutes les parties 
à protéger avec la graisse moly-bisulfure pour 
réduire l'usure et le frottement et pour empêcher 
les poussières abrasives d'entrer. Cependant 
les parties non protégées comme les barres 
coulissantes ne sont en aucun cas lubrifiées. Si 
elles l'étaient, l'huile se mélangerait aux 
poussières abrasives et se transformerait en 
pâte à roder très efficace. 
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Aussi toutes les parties exposées seront 
maintenues absolument sèches, car dans ce 
cas, la majeure partie de la poussière 
abrasive tombera. Le reste peut être ôter avec 
un tissu sec de coton, qui sera en suite jeté. 

Les roulements à contact oblique pré-chargés 
peuvent être lubrifiés avec de l'huile fine pour 
roulements, sans toutefois les inondés, mais 
suffisamment pour que les billes inférieures y 
trempes.  

Ils peuvent également être lubrifiés à la graisse 
au bisulfure de molybdène. 

Ici le logement entier ne doit pas être rempli de 
graisse, cela entrave leur fonctionnement et les 
échauffe inutilement. Remplissez, les chemins 
justes à niveau avec la graisse et remontez-les 
ainsi. La broche de l'auteur a été lubrifiée de 
cette façon il y a environ dix ans, et à l'heure 
de cette publication, ils n'ont fait l'objet 
d'aucune attention particulière. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction et adaptation métrique M.B. le 5-11-2016 

 

 

 

 

Les plans et pièces de la Quorn MK I et MK II sont disponibles auprès de Model Engeering 
Services, 6 Kennet Vale, Brockwell, Chesterfield, Derbyshrre S40 4.EW, Angleterre. 
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base-left-hand Traverse gauche 

 
base-right-hand Traverse droite 

 
bracket-tilting Pivot intermédiaire 

 
Collar Collier 

 
guard-belt Carter moteur MK I 

 
guard-stone Carter meule 

 
Head-bracket-barguide Poupée à patronne 

 
pully. Poulie moteur 
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rocking-lever Bras de bascule 

 
Spindle-pully Poulie tête affutage 

 
Tailstock Contre-poupée 

 
Tilting-bracket-base Base orientable 

 
Tool-hoder-bracket Poupée porte-outils 

 
Wheel-head-bracket-MKII Support de broche MK II 

 
wheel-head-bracket Support de broche MK I 
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wheel-head-collar Bride verticale 

 
Large-tool-holder Grande poupée P-O 

 
worthead-base Chariot porte-outil 

 
   
   
   
 

 


