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Voici les détails de construction et le 
mode opératoire de cet appareil de 
tournage  sphérique. Cet accessoire 
usine des sphères en faisant décrire à 
l'outil un arc de cercle dans le plan 
vertical parallèle à l'axe du tour. En 
premier régler la position du grain au 
diamètre de la sphère à réaliser puis on 
fait avancer le chariot supérieur sur la 
pièce tout en  faisant tourner le porte-
outil à l'aide d'une clef. La sphère est 
complètement usinée lorsque l'arc de 
cercle que décrit l'outil est parfaitement 
aligné avec l'axe du tour. Un porte-barre 
d'alésage rapide, type Aloris reçoit 
l'appareil à sphère et en permet la rotation. 
Une clef à six pans standard insérée à son 
extrémité est utilisée comme un bras de 
levier pour faire pivoter le port-outil. 

 Plusieurs des pièces sont réalisée à partir d'éléments standard disponibles immédiatement tel que : écrous, boulons, rondelles, 
tige filetée, vis de réglage, anneau "Truarc", et un joint circulaire. Si vous disposez déjà d'un porte-barre d'alésage rapide type 
Aloris, vous n'aurez que 4 pièces seulement à faire: Broche, entretoise, bras porte-outil, et le porte-outil. Les plans d'exécution 
vous sont proposés ci-dessous. Pour l'installation de l'appareil, se référer à la photo ci-dessus et à l'éclaté des pièces à la page 
suivante. Les plans ont été dessinés avec GOOGLE SketchUP. 

1. Réglez d'abord la position du porte-grain sur le bras mobile en fonction du diamètre de la sphère à usiner ainsi que son 
orientation. Faites en sorte que le grain soit vertical en fin de rotation à l'extrême gauche de la pièce (voir la photo ci-
dessus), au point raccordement de la sphère sur l'ébauche. 

2. Sortir la pointe de centrage placée dans l'axe de rotation. 

3. ajustez le grain dans le porte-outil jusqu'à ce que la distance entre le bec de l'outil et la pointe à centrer soit égale au 
rayon de la sphère. Légèrement plus grand que le rayon pour, tenir compte de la passe de finition  

4. Réglez la hauteur du porte-barre d'alésage rapide pour que la pointe à centrer  "embrasse" juste la contre-pointe. 

5. Déplacez le chariot du tour vers la poupée jusqu'à ce que la pointe de centrage se trouve à l'extrémité de la pièce à 
usiner. Déplacez le traînard de la valeur du rayon de la sphère. Alternativement, utilisez le déplacement de l'outil pour 
vous positionner sur la pièce. 

6. Bridez le traînard sur le banc et prenez les passe avec le transversal. 

7. Faites osciller l'appareil à sphère d'un coté à l'autre  tout en avançant sur votre pièce par passes successives. 

8. Quand la sphère est complètement formée, bloquez le débattement à gauche de l'appareil à l'aide d'une vis CHc du 
porte barre d'alésage “Aloris”. Déplacez le chariot vers la poupée pour supprimer le téton de la sphère. Une butée 
extérieure au traînard (à droite du traînard) permettra de se replacer exactement au centre de la sphère. 
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