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Introduction:  
J'ai ressenti le besoin d'un outil de tournage sphérique quand j'ai décidé de réaliser une affûteuse. 
L'affûteuse comprenait 18 poignées à boule qui auraient pu être achetées, mais alors ce n'aurai pas du 
tout été la même chose. C'est Ainsi que j'ai cherché à construire un outil à sphère. 
*** Note 02 mai: celui-ci s'est avéré être bien grand pour tourner de petites poignées à boules. *** 
*** J'ai terminé la réalisation d'un outil qui permet de faire plus que des poignées à boule. *** 
*** Il a été ajouté à la fin de cet article. *** 
 
Ma recherche sur le Web a abouti à trois différentes approche pour la réalisation de cet appareil. Une 
quatrième m'a conduit à  modifier le rayon de l'outil. J'ai voulu concevoir un berceau pivotant. Au 
moment de la rédaction de cette page, Jay Tackwood décrivait l'appareil dont je me suis inspiré au 
départ (juin 01), qui se trouve à http://www.metalwebnews.com/howto/turning-
tool/spherical_turning_tool.pdf. L'outil peut usiner des sphères jusqu'à 25 mm de diamètre. Les pièces 
principales sont : le porte outil, le berceau porte grain, le réducteur et la buté Micrométrique. 
 
Découpage : En utilisant une toile laminée à chaud de 20 x 100 (préférez l'achat d'un étiré à froid pour une meilleure 
finition), j'ai découpé les pièces selon la disposition présentée ci-dessous. Notez le perçage des trous pour faciliter le sciage 
et dégager les angles. 

 
 

 
 

Trois pièces sont utilisées, sur la vue ci-dessous. Deux pièces ont été fraisées et mises au propre, le 
porte outil et le berceau porte-grain. La rainure de dégagement du porte-outil sera fraisée plus tard. Le 
fraisage de la rainure de dégagement du berceau a été ébauché pour augmenter le rayon de giration. 
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Usinage des Trous du porte-outil : Les pivots ont été pointés sur la table de la fraiseuse 
avant d'être alésées et avant le tournage des bagues et de la vis de réglage. La bague inférieure est 
épaulée pour éviter de glisser et la douille supérieure est un simple cylindre. Les bagues sont 
emmanchées serrées. L'espace restant entre le dessus du berceau porte grain et le dessous du bras du 
porte-outil est négligeable. En affinant le design il est possible de réduire ce jeu. 
 
Pour réaliser le logement rectangulaire du grain; j'ai été confronté à une prise de décision intéressante. 
L'ajuster à la lime est un travail long et laborieux et le résultat incertain, quant à acheter une broche 
carrée cela n'est pas « bon marché ». Naturellement, il pourrait être envoyé à un atelier. 
Mon autre idée était d'y percer un trou, d'affûter le grain de sorte à en faire un poinçon, de monter le 
berceau sur le tour et me servir du chariot comme d'une rabatteuse pour lentement former les quatre 
angles. Cela allait trop lentement pour moi. Les images suivantes témoignent du déroulement des 
opérations. La rainure de la pièce à été ouverte à la lime puis refermée par une pièce brasée à l'argent. 
Comme représentée ci-dessous le trou carré fait 5/16 de pouce (8mm). 
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Ensuite le trou pour la vis de réglage M6 sera percé et fileté. Notez qu'une partie n'est pas 
complètement filetée (le fond du filetage) la partie lisse sur le plan permet d'assurer le guidage de la 
filière au bon angle. 
 
Une tige ronde d'1/4 x 2" (Ø6x50) est tourné sur une longueur  .217 (5,5 mm) pour se glisser 
complètement dans le trou fileté à M 6 rejoignant le logement du grain. Elle est alors soigneusement 
ajustée à l'angle correct. L'ensemble est ensuite remonté sur le tour. La photo suivante montre les 
différentes parties terminées 
. 
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La rainure de dégagement est définie en insérant un grain dans le berceau porte-grain puis on trace le 
dessus et le dessous de la fente. Ajoutez 0,15 mm de jeu de chaque coté pour compenser l'usure et le  
recule possible de l'outil. En ajoutant les axes des pivots Ø 6 et un levier de manœuvre, cet outil une 
fois assemblé peut tout à fait tourner des sphères. Cependant, il ne serait pas encore suffisamment 
sophistiqué. 
 
 
Réducteur  Le reste dépend du plateau circulaire que vous pouvez vous procurer. Je n'ai pas joint 
les croquis des pièces d'adaptation. Mon plateau circulaire, qui vous est présenté est un planétaire de 
moto-ventilateur, d'un d'équipement hospitalier mis au rebut. 
 

 
 
Les modifications à entreprendre dépendent de votre réducteur. Celui-ci à nécessité : 

� Le démontage des parties électriques y compris des aimants 
� Le carter moteur à été coupé et l'axe de manœuvre raccourci. 
� La Cloche extérieure a été percée pour permettre à l'axe de la traversée 
� La bague d'arrêt à été ajustée à la portée extérieure 
� L'axe du berceau sera mis à longueur pour s'adapter à l'outil de tournage sphérique 
� Le carter du réducteur et l'axe du berceau seront repris pour les monter sur le corps de l'outil 
� Le carter du planétaire est alésé pour recevoir la platine à secteur réglable 
� La roue dentée sera percée et filetée et recevra un ergot limitant le débattement de l'outil 
 

Les surfaces moulées du carter ne sont pas aussi parallèles et d'équerre qu'il serait souhaitable. 
Aussi en usinant le carter, se souvenir que le point de référence est l'axe de la roue denté. 
 
Un volant sera monté sur l'axe de la vis sans fin pour la manœuvrer. J'ai utilisé pour le faire une chute 
d'un plat d'aluminium de 25 mm d'épaisseur. Il a été tourné au diamètre nominal de 3" (75 mm) et 
moleté. La poignée a été la première pièce tournée utilisant l'outil à sphère. Une vis épaulée fixe la 
poignée au volant de manœuvre. 
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J'ai réalisé la platine support du carter du réducteur pour permettre une rotation de 60 degrés autour de 
l'axe vertical. Cela donne une certaine latitude de réglage pour l'usinage de la pièce. Puisque la taille 
des sphères est variable, en voici les vues de dessus et de dessous. 

  
 
Une platine permettant de régler le débattement de l'outil au tour de son axe a été fabriquée et se monte 
sur le dessus du carter, il se peut qu'on ai jamais besoin de cette fonctionnalité. Voir ci-dessous les 
photos du dessus et du dessous de la platine de débattement. 
 

  
L'extérieur des écrous en T ont été fraisés au rayon exact de la rainure. Ils auraient probablement été 
aussi bien avec les côtés parallèles, toute fois ils coulissent  parfaitement dans la rainure. 
 
Voici ci-dessous les butées et leurs vis de blocages de la platine de débattement se montant sur le 
carter du réducteur avec leurs rondelles d'appui. J'avais fait quelques boutons de blocage pour un projet 
d'indicateur ; je les ai utilisés comme boutons de réglables du débattement. 
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Voici ci-dessous la vue de la roue à vis sans fin et son axe de manœuvre. L'ergot de limitation est collé 
à la Locktite. Un plat a été fraisé pour la vis de réglage du flasque. 
 

 
 
La platine de débattement est réglable et orientable, la rotation de l'outil est limitée par deux butées 
mobiles. Dans la pratique, une seule est nécessaire. La platine tourne pour régler le point de départ à 
une extrémité de la lumière, le point terminal est déterminé par la butée mobile, voir la photo ci-
dessous. 
 

 
Notez que le diamètre extérieur de la platine est usiné pour permettre sa rotation et son bridage par 3 
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vis. L'original avait des trous filetés mal placés. Sur la nouvelle platine les trous et la lumière ont été 
usinés en plateau circulaire, à la fraiseuse. Il serait peut être possible de modifier l'extérieur de platine 
pour utiliser les trous existants. 
 
La dernière pièce qui sera faite, sera  la butée micrométrique. La tête micrométrique provient d'un 
micromètre dont le corps avait été remplacé, mais non jeté à la poubelle. La semelle de la butée à été 
réalisée au départ en deux parties. La photo présent la butée micrométrique et la façon de l'utiliser. 

  
 
La tête du micromètre a été tournée uniquement sur la profondeur nécessaire et l'alésage du logement 
de la tête du micromètre ajustée à plus 0.05 et collée à la Locktite. 
 
La butées micrométrique mesure uniquement de petits déplacements. Le rayon de la sphère est limité à 
25 mm. Réglez en premier la butée au rayon de la sphère, appuyez simplement la semelle de la butée 
sur le berceau porte-outil et avancez la pointe de l'outil jusqu'à toucher l'enclume du micromètre, serrez 
la vis de réglage. C'est là que l'on apprécie le temps passé à régler l'angle de débattement. L'outil se 
déplaçant que de la valeur nécessaire. 
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Épures 

Figure 1, Outil à sphère avec poignée de manœuvre (jamais réalisée) 

Figure 2, Porte-outil 
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Figure 3, Bagues laiton 
 

Figure 4, Pion de poussée (en bout de vis) 
 

Figure 5, Berceau porte-grain 
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Figure 6, Poignée de manœuvre et axe supérieur et inférieur 
 

 
Figure 7, Butée Micrométrique 

. 
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Outil de Tournage 
Sphérique vertical 

 
Finalement j'en ai fini avec l'outil à sphère, il tournera les petites sphères des 
poignées de l'affûteuse Quorn et la boule du berceau originale. 
 

 
 
Pour gagner du temps j'ai cherché des têtes d'alésage bon marché, cet appareil est 
basé sur une tête d'alésage chinoise de 2 pouces. Le coulisseau de la tête a du être 
modifiée pour se retourner à 180 degrés. C'était nécessaire pour qu'en service, la vis 
de réglage soit « vers le haut ». J'ai choisi de faire les trous des vis de réglage à 
l'autre extrémité du coulisseau de la tête et de les regrouper. 
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Le corps est fraisé dans un étiré d'aluminium 6061, de 2"x2 5/8" x4" (50x 67x 
100mm). Il est alésé au Ø de 1"( 25mm) et reçoit deux paliers bronze de 1"x3/4" 
(Ø25x19mm). La tête de broche est filetée au pas de 7/8-20 (M22x1,25) et s'arrête 
sur un épaulement Ø 30 qui reçoit la tête d'alésage, la tige de l'Axe a un Ø 3/4" (19 
mm). Les index réglables viennent en butée sur des stub Ø 1/4" (6mm) en arrière 
du corps et percés à 90 degrés. 
 

 

 

 
La tige porte-grain a un Ø 0.500" (12 mm) et se termine par un trou carré de 3/16 " 
(4,5mm) incliné à 10°. La boule bleue de la poignée de manœuvre a été tournée avec 
l'outil à grain à axe horizontal alors que" la poignée à boule" a été tournée avec 
l'outil à grain à axe vertical. 
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Bien que les plans d'un outil aussi rudimentaire que celui-ci ne son pas nécessaire 
à sa compréhension, j'en ai dessiné les pièces et je peux les faire parvenir à toute 
personne intéressée. Après la fabrication de la première poignée, les butées se sont 
révélées très pratiques. Cela a été utile au départ aussi bien qu'en cours de 
tournage. Il n'a pas été nécessaire d'arrêter le tour à chaque passe, l'outil reposant 
sur la butée. 
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