
*Appareil de tournage de sphères* 
 
C'est un montage qui m'a été nécessaire pour tourner quelques pièces de forme sphériques dans des 
barres pour des machines. Je n'avais pas l'intention de fabriquer quelque chose de compliquer mais 
simplement de concevoir quelque chose pour faire ce travail. 
 
Voici le résultat de mes diverses esquisses et cogitations. 
 

 

Ce dispositif est conçu pour un Myford ML7. Je n'en revendique pas la paternité, il y a autour de ce 
sujet tellement d'approches différentes, et ce n'est pas non plus un dispositif de tournage de sphère 
impérial. Il se peut même que certaines pièces soient à améliorer, la forme de la base et son montage 
sur le chariot croisé par exemple, toutefois ce montage a parfaitement résisté au travail à faire. Son 
plus grand avantage c'est que l'outil peut être réglé au rayon demandé et qu'il est assez souple pour 
atteindre les angles malaisés sans que la poignée vienne gêner. C'est grâce en partie à la pièce qui sert 
de porte-outil, elle peut pivoter dans la base et être brider ensuite sans modifier le réglage de l'outil. 
 
Les seules pièces qui doivent être usinées soigneusement sont la base 1 et la pièce 2 qui tourne dedans. 
Faites d'abord  cette pièce 2, puis alésez le trou central de la base et ajustez-le glissant juste par 
rapport Ã  la pièce 2.  
 
Le réglage de l'outil est présenté sur le plan d'ensemble 1/3. Pour une forme concave on usine une pièce 
test comme sur le plan et pousse doucement l'outil vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord de la 
pièce teste puis on le bride ensuite. On applique la même procédure pour le réglage d'une forme 
convexe. L'outil que j'ai utilisé &  été exactement affuté comme un outil à fileter. Quelques 
réalisations vous montreront que cela fonctionne bien. 
 
J'espère que ces plans présenteront quelque utilité pour vous. 
 
Plan d'ensemble 1  Fichier .JPG 
Plan 2 - Pièces diverses  Fichier .JPG 
Plan 3 - Pièces diverses   Fichier .JPG 
 
<http://users.skynet.be/modelbouw.wilfried/tekeningen/boldraai/hol%20bol%202.jpg> 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 


