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Appareil de tournage sphérique   PAR GEOMETER 
 

Lorsqu'un tour est équipé d'un appareil 
de tournage sphérique, à chariot porte-
outil, il peut réaliser des sphères dans 
les meilleures conditions avec précision 
et une excellente finition. 

Il est vrai que les sphères peuvent 
aussi être usinées avec des outils de 
forme ou tournées à main levée au 
burin ou à la plane, puis finies à la lime 
douce et toilées. De même, que les 
sphères peuvent être rectifiées et 
lissées avec une gouge circulaire 
équipée d'une poignée posée en appui 
sur un support, comme un outil à main. 

Cependant aucune de ces méthodes ne 
donne de résultats comparables à ceux 
d'un appareil de tournage sphérique, à 
chariot, tant en rapidité qu'en précision. 
C'est pour cette raison, que souvent 
dans la liste des accessoires proposés 
sur les tours d'outilleur figure un 
équipement de tournage sphérique se 
montant à la place du chariot 
supérieur, permettant d'exécuter ces 
travaux particuliers presque facilement. 

De semblables appareils peuvent 
s'installer sur de petits tours, les 
croquis, ci-après, présentent en détail 
un appareil à chariot micrométrique qui 
peut se construire avec des profilés 
courants. Ses caractéristiques et 
dimensions peuvent être librement 
modifiées et adaptées suivant les 
nécessités, à condition que la 
construction reste rigide. L'appareil est 
prévu pour se monter dans les rainures 
d'une table de chariot croisé ou dans 

les rainures circulaires du chariot 
supérieur d'un tour, l'embase devra 
s'adapter à leurs dimensions. 

Comme indiqué, l'embase A, est faites 
d'un plat percé de deux trous pour 
boulons de fixation et d'un trou fileté 
pour le goujon de maintien du moyeu 
et du foureau. Le goujon du moyeu est 
amovible pour permettre l'ajustage ou 
le rodage du bas du moyeu (si 
nécessaire) afin d'ajuster sa 
perpendicularité et sa hauteur. Cela 
étant, le goujon pourrait tout aussi bien 
être fileté dans le moyeu. De même, la 
face inférieure du fourreau et de l'écrou 
à encoches peuvent aussi être rodés, si 
les dimensions du moyeu sont trop 
serrées. 

Le haut du fourreau comporte un 
alésage dans le quel vient se loger la 
collerette du moyeu ainsi qu'un 
épaulement sur le quel se monte la 
semelle des glissières qui sera brasée 
en suite. En bas, un palier y est usiné 
pour recevoir la roue dentée tenue par 
un écrou à encoches. Cet écrou 
solidarise l'ensemble, fourreau, semelle, 
chariot porte-outil avec sa roue dentée. 

Les deux paliers, vue B, de l'arbre de la 
vis-sans-fin, sont usinés dans une barre 
rectangulaire en acier. La vis-sans-fin 
est bloquée sur son axe par un écrou, 
elle est retenue longitudinalement par 
le palier coté poignée. Un contre écrou 
et un volant venant se visser sur l'axe 
en permet son entraînement par la 
poignée. 
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Optionnellement, la vis-sans-fin peut être 
faite d'une pièce avec son axe. Le 
fraisage particulier, de la vis-sans-fin et 
de sa roue, peut être évité en utilisant un 
pignon de faible épaisseur et en le rodant 
avec sa vis; bien qu'il y ait quelques 
objections à utiliser cette méthode. 

Les glissières de guidage sont en profilés 
rectangulaires, fixés par vis se vissant 
dans la semelle. Une vis de blocage sur le 
côté permet d'arrêter le porte-outil, si 
nécessaire à un rayon déterminé, plus 
une autre pour le grain. Le porte-outil se 
monte sur un patin par vis fraisées que 

l'on veillera à ajuster convenablement 
dans les glissières de la semelle. Ce qui 
peut être obtenu par un ajustage 
soigneux, entièrement à la lime ou par un 
rodage de l'un sur l'autre. 

La pointe de l'outil doit se trouver à une 
hauteur déterminée qui doit coïncider 
avec la hauteur d'axe du tour. Cela peut 
facilement se réaliser en rectifiant l'outil 
par meulage, quoiqu'une alternative serai 
de pratiquer une encoche dans le porte-
outil permettant de caler l'outil à hauteur, 
comme dans une tourelle. Deux vis de 
fixation seraient alors nécessaires. 
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Pour le peu d'utilisation faite du porte-
outil, le filetage de sa vis de manœuvre 
peut être de type triangulaire. Son 
volant avec sa poignée peut se visser 
dessus et être tenu par un contre-écrou 
ce montage est  également utilisé pour 
l'axe du volant de la vis-sans-fin. 

Le réglage de l'outil au rayon voulu, 
dans l'axe des glissières et à hauteur 
d'axe du tour, est un processus facilité 
par la mise en place d'une pige et d'une 

jauge. La pige se place dans le 
logement haut du moyeu. Elle est 
entaillée à mi-axe et un repère de 
hauteur d'outil y est gravé dans sa 
partie supérieure. Le bec de l'outil est  
amené en regard du repère à hauteur 
de centre à l'aide du chariot porte-outil. 
Et avec la face plate parallèle à l'axe du 
tour, une jauge peut être employée 
pour régler l'outil au rayon. 
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