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Encore un appareil à sphère pour le tour. 

 

Par: Conrad HOFFMAN. 
 

Traduction et version métrique M. B. , le 8 Janvier 2016. 
 

 
 

Il y existe de nombreux modèles d'appareil à sphères, c'est pourquoi, il est difficile de 
croire qu'un de plus, soit nécessaire. Hélas, aucun n'a répondu à mes attentes, c'est 
pourquoi je vous en propose finalement une version supplémentaire ici. 
Aussi, avant de décrire sa conception, permettez-moi de vous exposez mes besoins. 
 

1. Obligation de ne pas toucher à ma tourelle PO à changement rapide (QCTP); 
2. Il devra se monter sur mon petit tour Logan de 10 pouces, sans modification; 
3. La position de l'outil doit pouvoir s'ajuster avec précision; 
4. Nécessité de ne pas avoir trop de pièces complexes et  utiliser uniquement des 

débits venant de profilés courants. 
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Bien sur, je compte utiliser l'appareil, davantage pour faire les rayons aux extrémités 
des vis et des pieds de réglage, plutôt que pour usiner les boules des poignées de 
machine. J'ai souhaité qu'il s'installe rapidement, comme n'importe quel autre outil de 
coupe. Il se trouve sur le web de belle conception, d'outils spécifiquement conçus 
pour le Logan, mais ils exigent de déposer le chariot orientable. Il y a uniquement 
deux écrous à dévisser, et techniquement le QCTP n'est pas dérégler, cependant, j'ai 
souhaité maintenir la  "rapidité d'échange" du QCTP dans ce projet. 
 
Mon tour Logan de 10 pouces, a une course du transversal limitée, d'environ 4,5 
pouces (115 mm), de l'axe du tour au centre de la tourelle. Ce qui suppose que le 
chariot orientable doit être suffisamment reculé. Le transversal irai un peu plus loin, 
mais la vis de manœuvre se désengage, et le guidage des glissières devient 
insuffisant. L'appareil à sphère doit être assez compacte pour se loger dans cet espace. 
De plus, il doit être adapté au diamètre de la plus grande sphère possible. J'ai vu un 
appareil qui utilisait une tête d'alésage pour tenir et régler l'outil, mais ma tête à aléser 
faisant 2 pouces (51mm) de long, ne laissait pas assez d'espace, il était impossible de 
régler le transversal. Cependant, cela m'a donné l'idée d'utiliser un chariot beaucoup 
plus compact au lieu de celui d'une tête d'alésage. 
 
Il existe un grand nombre de dispositifs de rotation et de chariotage qui ont été 
fabriqués au cours des ans. La plupart de ces derniers nécessitent de prérégler l'outil 
au rayon désiré, c'est une chose que je considère comme voué à l'échec pour un 
travail de précision. À mon idée, cet appareil doit disposer d'une vis de réglage de la 
position de l'outil, avec une résolution d'au moins de 0,0005 pouce (0,01 mm). 
 
Sur cette machine, la distance depuis le haut du chariot orientable à l'axe du tour est 
de 0,9175 pouce (23,3 mm), c'est une contrainte qui doit être prise en considération 
dans les projets proposés. Même si j'étais disposé à retirer la tourelle QCTP, il n'y a 
pas assez de place pour un attachement qui reposerait entièrement sur le chariot 
orientable. Quelque soit le dispositif, il devra dépasser du chariot orientable. 
 
C'était censé être un projet fait de babioles mais ma boîte à bricoles contient parfois 
quelques bijoux. Dans ce cas, elle contenait un petit chariot de machine-outil Gilman. 
Si vous n'avez pas quelque chose de semblable, un équivalent peut certainement être 
usiné. Si je n'étais pas passé par cette phase, j'aurai dû le construire. Dan ce cas, 
j'aurai fait un plus gros pivot et, probablement usiné un chariot à queue d'aronde, 
directement à son extrémité. Cela améliorerait l'appareil, et le rendrait plus rigide et 
plus compacte. 
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Voici l'ensemble des ses pièces. 

 
 
L'axe fait un diamètre de 0,5 pouce (12,7 mm), il est en acier inox 303 et comporte à 
une extrémité un filetage de 0,375 pouce (9,5 mm) x 32 filets. Il se visse dans la 
platine qui porte le chariot. Mon choix de filetage, vient du fait que je possède la 
filière et le taraud correspondant.  
J'ai aussi fileté, l'autre extrémité de 
l'axe à 0,5 pouce par 32 TPI pour 
visser l'écrou de blocage des 
roulements et y monter le volant de 
manœuvre. Pourquoi 32 TPIs ? Le 
tour était déjà réglé pour le faire et 
il m'a semblé raisonnable de 
l'utiliser. Les roulement étanches 
de Ø 1,125 pouces (31,75 mm) par 
0,5 pouce (Ø 12,7 mm) ep : 5/16 de 
pouce (7,94 mm) faisaient 
également partie des bricoles 
récupérées. L'axe rectifié, a été poli 
et un peu réduit pour un montage 
légèrement pressé à la main. 

 
Vue d'ensemble de l'appareil initial. 

Mon intention était d'y installer le bras de manœuvre habituel, mais après réflexion, 
j'ai décidé qu'un volant venant encore ma boîte à bidules serait plus intéressant. Toute 
fois une poignée conviendrait très bien, ayant les deux mains prises, une sur le volant 
pour le contrôle de la rotation, et l'autre sur la poignée de la profondeur de coupe.  
Sur la photo suivante, un contre-écrou pour la hauteur du porte-outil a été ajouté, 
ainsi qu'un écrou de blocage pour les roulements et une entretoise pour le volant. Cela 
ne se voit pas, mais l'écrou en laiton de maintient des roulement, est freiné par une vis 
en nylon. 



Page 4 sur 5 

 
L'appareil est facile à installer. D'abord, réglez le transversal pour que l'outil soit 
centré sur l'équateur de la boule à usiner et dans l'axe du tour.  
En suivant, faites un test 
et contrôlez la position 
de l'outil à 45 degrés de 
chaque coté de la boule. 
Réglez la hauteur de 
l'appareil sur le QCTP 
jusqu'à ce que ces arcs 
soient égaux. Vous ne 
devriez plus à avoir à le 
rajuster une fois, 
positionné. Voici la 
première boule que j'ai 
tournée. Le rond est un 
peu trop sorti, parce que 
j'ai simplement voulu 
respecter les dimensions. 

 

Observez les deux portées circulaires aux extrémités du corps. Initialement deux 
points de centre on été fait à chaque extrémité du corps et les deux portées ont été 
tournées, la pièce entre pointes. C'est juste une commodité pour vérifier le centrage 
du corps avec un comparateur lorsqu'on l'installe en mandrin 4 mors.  
Cependant cette méthode n'est pas assez bonne pour aligner les portées de roulements 
d'une broche à grande vitesse, mais c'est suffisamment précis pour cet appareil. 



Page 5 sur 5 

Le porte-outil sera assurément bientôt remplacé. Je n'ai pas laissé, tout à fait assez de 
matière sur la rainure de l'outil, ainsi se plie-t-il légèrement quand on serre les vis de 
bridage. La pointe de l'outil doit être centrée sur l'axe du chariot, ainsi l'épaisseur du 
porte-outil en sera simplement augmentée d'un côté, l'axe des vis de fixation devenant 
asymétrique. Observons que l'acier serait un meilleur choix pour sa fabrication. Il m'a 
également été suggéré d'incliner la rainure de l'outil pour avoir un angle de pente 
positif. Je pense que c'est une excellente idée, parce que cela améliorera l'efficacité 
des outils affûtés à plats. La largeur de la rainure est prévue pour des outils d' 1/4 de 
pouce, et plus petits, mais elle peut se concevoir pour ceux que vous utilisez. 
Il est possible de se servir de roulements coniques, comme sur un tour de bijoutier, et 
faire un axe beaucoup plus gros avec une queue d'aronde fraisée à son extrémité. Les 
roulements coniques peuvent être lubrifiés avec une graisse d'amortissement NYE, 
afin d'améliorer la précision, et la vitesse de rotation. Vous devrez certainement, 
ajouter quelques butées réglables. Ce ne sont ici, juste, que quelques idées 
improbables. Ne croyez pas à l'idée que j'ai voulu une conception fortement 
optimisée, ce n'est n'est pas le cas. J'ai voulu fabriquer rapidement un appareil à 
sphères ! 
C'est un projet facile à réaliser, cependant vous devrez tenir des tolérances étroites sur 
les logements des roulements à billes. Je l'ai conçu et fabriqué en un peu plus d'un 
week-end de trois jours, en y travaillant seulement que quelques heures par jour. En 
fait, je ne possède pas même une fraiseuse digne de ce nom, juste une perceuse-
fraiseuse GRIZLY. Il est entendu que vous ne pourrez pas simplement copier mon 
projet, mais vous devrez ajuster les choses, afin de les assortir au contenu de votre 
boîte à bricoles, et améliorer son montage sur le tour.  
Mon chariot Gilman a une course d'environ 3/4 de pouce (19 mm) au dessus de l'axe 
du tour,  aussi, je l'ai prévu pour des sphères de 1,5 pouces (38 mm) de diamètre 
maximum. Vous pouvez les vouloir plus ou moins grandes. Cependant faites 
attention avec la queue d'aronde du porte-outil. J'ai juste copié la queue d'aronde de 
ma tourelle, mais malgré tout mes efforts, je l'ai taillée un peu trop grande.  
Aussi, si vous ne voulez pas que la poignée de la tourelle QCTP aille trop loin et 
qu'elle interfère avec l'appareil à sphères, veillez à ce que la queue d'aronde soit 
ajutée juste sur la bride de la tourelle.  
J'ai tendance à concevoir et faire mes pièces sans aucun dessin, cela consterne 
beaucoup mes amis et collègues. Toute fois vous trouverez ci-après une épure 
sommaire en PDF, avec quelques dimensions qui montre par où j'ai commencé. 
 
 
C. Hoffman 
Le 19 Septembre, 2010 
http://conradhoffman.com/index.htm 




