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1. APPAREIL A TOURNER LES CONES MAISON est monté sur un petit tour il peut être réglé pour l'usinage de cône males ou 
femelle monté entre pointes ou pris en mandrin. L'appareil est entièrement réaliser à partir de matériaux courants 

Par Waller E. Burton 

 

LE TOURNAGE D'UN CÔNE en déplaçant la contre-pointe du 
tour est une pratique courante, mais la méthode présente 
plusieurs inconvénients. 
Le tournage d'un cône en désaxant, la  contre-pointe du tour 
peut entraîner une imprécision en raison de la déformation des 
centres en cours d'usinage. Aussi est-il possible de remédier à 
l'usure des points de centre, uniquement en maintenant les 
centres de la pièce dans le même axe. Dans de petits ateliers où 
le nombre d'usinage de cônes ne justifie pas l'investissement  
d'un appareil conventionnel à tourner les cônes, il est possible 
en utilisant des matériaux courant d'en faire un et de l'adapter 
sur presque tous les petits tours. 
L'appareil à cônes présenté à la photo 1 et sur  la page suivante 
a été fabriqué pour se monter sur un tour de 9 pouces. En règle 
générale les dimensions des pièces des vues 7 à 8  conviennent 
à divers tours de 9 pouces et probablement à d'autres 
légèrement plus grands ou plus petits.  
Notez que deux pièces ne sont pas complètement cotées, le 
bras de liaison du transversal et la potence, Figures 5 et 6. Vous 
pouvez prévoir une réserve de 3 à 6 mm pour le bras de liaison, 
selon l'espace disponible. La dimension de 5 pouces (127 mm) 
de la table orientable se trouve convenir au tour décrit, mais ne 
conviendra pas forcément à tous les tours  de taille comparable. 

 
2. LES LUMIÈRES circulaires de la table pivotante, ou le 
transporteur, sont fraisées au tour à la fraises ou à la lime rotative. 
 
3. LES COULISSEAUX, leurs portées excentrées sont d'abord 
percées puis alésées. Si vous le souhaitez, ils peuvent être réalisés 
en laiton ou en bronze. 
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4. LES COULISSEAUX doivent être rodés après avoir été alésés pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement, la barre de guidage est enduite 
de pâte à roder. 

La potence peut se confectionner à partir d'un profilé 
acier (U, H ou IPN) ou en soudant deux pièces d'acier 
d'un demi-pouces (12 mm) à 90 degrés. La potence est 
vissée sur les plats de la face arrière du traînard Fig.5. 
Les dimensions de la cornière supportant la bride de 
glissière, Fig 6, doivent aussi être dimensionnées par 
rapport à votre tour avant de la débiter. Le guide (ou 
glissière) inférieur, Figues 5 et 8, doit être positionné 
parallèlement aux glissières du tour. Les alésages des 
coulisseaux, Fig. 5, sont  désaxés comme représenté fig. 
3. Après alésage, ouvrez-les sur toute leur longueur à la 
scie ou à la fraise scie comme indiqué. Alors lorsque la 
platine du palier est vissée, on y place les vis de réglage 
des jeux, avec leurs contre-écrous, et on règle le jeu du 
coulisseau de sorte que la glissière (ou guide) coulisse 
dedans sans point dur.  
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On rode alors doucement chaque guide à la pâte à roder ou à la fleur 
de souffre comme à la fig. 4. 
Après ébauche des lumières circulaires, au foret et à la scie à métaux, à 
chaque extrémité de la règle et de la table, on les-fini à la lime rotative 
(ou à la fraise) comme représenté fig. 2. Chaque lumière a été réalisée 
en montant la pièce par son pivot, sur un support en bois dur, lui-même 
fixé fermement dans un étau de fraisage. 
Alors la pièce est déplacée à la main sur la lime ou la  fraise.  
Les pièces partiellement terminées et assemblées sont représentées, 
Figure 9 à 12. Dans la fig. 11 les pièces sont gravées pour une pente 
d'1 pouce par pied. La première chose à faire est de vérifier le 
parallélisme de la table pivotante par rapport au guide supérieur et 
aussi l'alignement de la table et du guide inférieur par rapport aux 
glissières du tour. 

 
6 A - On utilise un MICROMÈTRE DE 
PROFONDEUR pour  régler la pente du cône 
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9. LA TABLE ET LA POTENCE se présentent avec le guide et le 
coulisseau inférieur montés. Les coulisseaux sont présentés en 
positions sur la table et la potence. Ces pièces sont toutes réalisées 
avec des  matériaux récupérés. 

 
1O. LE BRAS DE LIAISON est boulonné sous le transversal du 
tour comme présenté en premier plan. L'arrière plan présente la 
potence, le coulisseau et le guide inférieur monté. Le guide 
(glissière) doit être rodé dans son coulisseau. 

 

 
11. LA TABLE FIXE recevant le GUIDE ORIENTABLE est graduée 
selon une pente de 1 pouce par pied (environ 4°30) Aussi le guide 
(glissière) supérieure est représentée bloquer en  position. 
 
12. COULISSEAU SUPÉRIEUR coté platine de réglage à vis type Hc 

 

Le deuxième point à  contrôler est que le diamètre de 
pivotement de la table orientable fasse bien 305 mm 
comme sur le détail supérieur, vue 5. Notez tout écart. 
Le repère, à chaque extrémité de la table pivotante 
indique d'un coté une pente en pour cent (pouces par 
pied) et de l'autre une pente en degrés  (le demi-angle du 
cône). Pour déterminer le point 0 de l'échelle en pour 
cent ou en degrés de la table sur le Ø 305, avec un 
micromètre de profondeur, Fig. 6-A, on mesure la cote du 
bord de table au bord du guide, aux niveau des repères. 
A zéro (0) degré, ces mesures doivent être égales. Pour 
une conicité de 1 pouce par pied (8,33 mm pour 100mm) 
la différence de mesures au micromètre sera de 1/2 
pouce (12,7 mm soit une pente de 4,164% ou 2° 23' 4"), 
marquez sa position. Gravez alors les graduations des 
1/8 et 1/4 de pouces au diviseur de chaque côté du zéro 
(0), fig. 5, détail supérieur droit. De l'autre coté de la règle 
pivotante gravez un secteur de 10 degrés de chaque côté 
du zéro (0), utilisant un rapporteur ou un diviseur. 
 
Comment utiliser cet appareil ! 
Lorsque l'appareil est prêt à être utiliser, la vis d'avance 
du chariot transversal doit être désaccouplée ou 
entièrement retirée suivant le modèle de tour. On utilisera 
le chariot orientable pour le réglage de la profondeur de 
passe de l'outil. Après on règle la pente du cône à l'aide 
de la table orientable puis on serre l'écrou du coulisseau 
sur le bras de liaison  et on s'assure du déplacement libre 
du chariot. Puis on positionne l'outil pour commencer la 
première passe.  
Le coulisseau doit être réglé pour se déplacer sans jeu 
mais aussi sans effort le long de son guide. On recule 
l'outil en fin de passe pour que la pièce reste nette. 
Employez une avance faible pour la passe de finition. 
Avant de commencer à tourner un cône intérieur ou 
extérieur, assurez-vous que l'appareil est fixé solidement 
sur le tour, que touts les écrous sont serrés et que le jeu 
des coulisseaux est correctement ajusté. Alors lubrifiez 
légèrement toutes les pièces en mouvement. 
 

 


