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UNE TÊTE DE RECTIFICATION PRÉCISE POUR VOTRE TOUR 

Par C.W. Woodson 

Article extrait des pages du magazine Model Craftsman de juin, 1937 

 

Comme représenté à la Planche 1, la tête de 

rectification dont les plans vous sont proposés se 

monte à la place du porte-outils. Elle peut ici être 

utilisée pour un travail de finition délicat en 

respectant des dimensions des plus précises. 

Pour des opérations comme la rectification de 

cylindres, d'épaulement, dressage de plateau et 

autre travaux, rien ne peut remplacer une 

rectifieuse. Un moteur d'un CV sera utilisé, cette 

puissance est indispensable pour obtenir une 

bonnes rectification. 

 
Planche 1 
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Comme on peut le voir sur la planche 2, les 

constituants sont très simples. Il y a le corps 

de la broche moulé (voir vue 7) qui se bride 

sur le chariot par un tasseau, représenté 

vue 13. Un berceau basculant (vue 4 et 8) qui 

peut être moulée d'une pièce, ou en plusieurs 

éléments usinés et vissés sur une platine 

vue 8. Il se monte sur le corps de la 

broche (7). 

 

 
Planche 2 
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L'axe de la broche, vue 12, est un rond 

d'acier laminé à froid et trempé, d'un pouce 

de diamètre (25mm) monté sur roulement à 

billes bloqué par deux capuchons filetées. 

 

 
Une courroie plate est utilisée en raison de la vitesse de travail. Une seule pièce moulée 

Planche 3 
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La tension de la courroie est assurée par la 

vis de réglage, représentée sur la vue 4. 

L'idée d'un entraînement par courroie en V 

peut immédiatement s'imposer, mais je 

conseille fortement d'utiliser une courroie 

tissée plate en raison des vitesses de rotation 

en causes. Les courroies en V à hautes 

vitesses s'emploient pour transmettre des 

puissance considérable. 

Il est possible de se procurer des meules de 

rectification en dimension standard dans tout 

magasin d'outillage, ou de revendeur 

d'équipement industriel. Ils sont capable de 

vous les obtenir en direct ou par 

correspondance. 

Pour construire la tête de rectification opérez 

comme suit : 

Réalisez un modèle pour la pièce présentée 

Fig. 10. Faire un noyau pour le passage de la 

broche de 28 mm. Placez le dans le moule et 

coulez l'acier, puis percez les trous du 

goujon. Tournez les épaulements de chaque 

extrémité à la cote du filetage suivant les 

indications Fig. 7. Usinez les capuchons en 

bronze bloquant les roulements aux 

extrémités du corps de la broche. Ces 

capuchons sont représentés à la Fig. 14, et 

leur montage sur le corps de la broche est 

illustré à la Fig. 12. Les roulements peuvent 

être achetées chez tout fournisseur de pièces 

détachées pour véhicule ou en fourniture 

industrielle pour environ 10 à 12 € pièce. Le 

logement du roulement sera usiné sur le tour 

en prenant de légères passe jusqu'à obtenir un 

ajustement glissant-juste du roulement. Ne le 

contrôlez pas à chaud, parce que la chaleur 

dilate la cage extérieure, et affecte la 

précision de la broche. 

Les trous Ø 10 des pattes de la platine moteur 

sont représentés Figs. 8 et 9, ils sont alésés 

parallèlement à l'axe de la broche et du 

moteur pour y insérer le goujon de 

l'articulation moteur. Le tasseau de bridage 

de la broche de rectification est représentée 

Fig. 13. Il est prévu pour se monter sur le 

chariot d'un  populaire tour de 9 pouces. 

Les diamètres de la poulie, des Figs. 5 et 6, 

sont calculés pour obtenir une vitesse de 

rotation appropriée pour la broche porte 

meule avec un moteur tournant à 1750 t/mn. 

Un boulon en acier nickelé à tête hexagonale 

de longueur appropriée se vissant dans le 

tasseau est prévu pour le bridage de la tête de 

rectification sur le chariot supérieur. Veillez 

à ce que le filetage en bout de broche 

recevant la poulie d'entraînement soit en sens 

opposé à la rotation du moteur. 

Un ajustement en hauteur de l'axe de la 

meule de la tête rectification est possible en 

intercalant des cales d'épaisseur entre le bâti 

et le chariot. Comme précisé, la hauteur d'axe  

du bâti est à adapter en fonction du tour. La 

poulie moteur de la broche est serrée par un 

écrou en bout d'axe. Il pousse la poulie contre 

la bague entretoise, qui s'appuie à son tour 

sur la bague intérieur du roulement. En 

immobilisant la poulie ne la serrez pas trop 

fort, une pression légère suffit. 

Comme vous pouvez le voir une grande 

meule et une petite sont représentées à la Fig. 

12. Pour entraîner une poulie différente de la 

grande poulie de la  fig. 6, il est possible 

monter une poulie à bague conique 

suffisamment grande pour se monter sur 

l'embout conique de la broche et d'aligner 

celle-ci sur la poulie moteur. 

Le cône sera d'une longueur suffisante pour 

venir s'y  bloquer.  

Le réglage du chariot supérieur permet 

d'effectuer un certain nombre d'opérations; 

comme la rectification des cylindres, des 

portées de soupapes, des pointes de centrage, 

des portées clapets anti-retour, et autres. 

Réalisée comme indiquée, cette tête de 

rectification peut être construite pour moins 

de 15 dollars et sera un accessoire précieux 

pour les constructeurs de moteur, qui ont 

besoin d'un état de surface de grande 

précision. 
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