
THE MODEL ENGINEER   II OCTOBRE, 1951 

Traduit le 28 Novembre 2009 par M.B 

Le coin des néophytes 
Fabrication d'une Barre d'alésage 
 

La petite barre d'alésage fig. I vous est présentée 
dans un support carré qui se monte sur le porte-outil 
du tour, mais elle peut également être retirée de son 
support, pour être montée dans le mandrin du tour.  
L'outil se fixant sur le porte-outil du traînard, et la 
pièce étant maintenue dans le mandrin, elle peut 
aisément être alésée aux diamètres demandés en 
s'aidant du vernier du chariot transversal si l'alésage 
est cylindrique ou à laide du chariot supérieur s'il est 
conique cela dépend de l'équipement du tour. 

Il en résulte alors un usinage imprécis si la barre est 
montée avec top de surplomb. 
L'autre type de barre d'alésage d'usage courant, 
représenté à la fig. 2, est percé de deux points de 
centre aux extrémités pour se monter entre pointe et 
est entraîné par un toc qui vient prendre appui sur le 
plateau pousse-toc. Clairement, si la barre est de 
bonne taille, il est peu probable qu'elle fléchisse 
lorsqu'elle est montée de cette manière. La pièce à 
aléser peut-être, bridée sur la table transversale du  

 

 
Fig. I. Une petite barre d'alésage avec son support 

 
Cependant, si, la barre est montée dans le mandrin 
du tour, et la pièce bridée sur le traînard, le diamètre 
de l'alésage à usiner est alors réglé en jouant dans 
certaines limites, sur les vis de réglage de profondeur 
du grain d'alésage de la barre, ou en modifiant le 
montage du mandrin quatre mors. Quoi qu'il en soit, 
un montage de ce type est susceptible de fléchir.  

traînard, la barre d'alésage usinera alors l'alésage de 
la pièce strictement parallèle aux glissières du banc 
du tour. 
Pour régler le diamètre de l'alésage a usiné, la 
longueur du grain dépassant de la barre est ajustée 
en fonction des besoins, et diverses méthodes 
d'ajustement sont applicables. 
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Si le grain est bridé en utilisant une cale, le montage 
risque de bouger, la cale étant mal serrée, ou l'outil 
peut se décaler en cours d'usinage. Ces difficultés 
sont normalement surmontées en serrant la vis de 
blocage du grain, et en adaptant une deuxième vis 
pour le réglage de la profondeur de coupe, cette vis 
empêchant le recule du grain sous 

avec supports, pour utilisation sur tourelle porte-
outil, cela a déjà été traité dans de précédents 
articles. Maintenant, nous décrirons la fabrication 
d'une barre d'alésage montée entre pointes.  
Comme déjà exposé, une barre de 3/4" (20 mm) de 
diamètre et quelques 9" (230 mm) de long sera 
suffisamment rigide pour un usinage courant, si la  

 

 
 

l'effort de coupe en cours d'usinage.  
Le grand avantage de monter entre pointes la barre 
d'alésage c'est la rigidité, celle-ci ne devra pas être 
sacrifiée en réalisant une barre trop fine. C'est-à-dire, 
que plus la barre utilisée sera longue, plus elle sera 
flexible, à l'inverse plus le diamètre sera important, 
plus elle serra rigide, proportionnez-la en 
conséquence : par ailleurs, plus le diamètre de 
l'alésage à usiner sera petit plus la longueur de la 
barre devra être réduite afin de maintenir une 
rigidité maximum. La barre d'alésage illustrée, a un 
diamètre de 3/4 de pouce (20 mm) pour une 
longueur de 9 pouces. (230 mm) ; avec ces 
proportions, le grain qui a été installé, a pu faire un 
usinage lourd et précis. 
Il doit être tenu compte de la taille des trous de 
fixation des grains d'alésage lors de la réalisation 
d'une barre d'alésage de faible section. 

 Fabrication d'une Barre 
d'alésage 

Si vous devez réaliser de petites barres  

la barre d'alésage conserve les mêmes proportions. 
Après avoir défini la longueur de la barre d'étiré 
d'acier doux nécessaire, l'étape suivante sera d'usiner 
les points de centre à chaque extrémité pour 
travailler entre pointe. Pour usiner les centres 
exactement en ligne, la barre est prise d'un coté dans 
le mandrin, comme illustré à la figue, 3, et son autre 
extrémité est soutenue par une lunette fixe, bridée 
sur le banc du tour. L'extrémité de la pièce dépassant 
de la lunette est surfacée et chanfreinée, puis 
l'extrémité est  évidée en cuvette pour protéger le 
centre de dommages éventuels puis  un point de 
centre protégé y est usiné, suivant les indications de 
la fig. 4. La pièce peut maintenant être retournée, 
pour de la même manière réaliser l'autre point de 
centre. 
En outre, il est recommandé de tourner à un 
diamètre précis, la partie de la barre où le grain doit 
être monté, car cela facilitera l'ajustement rigoureux 
de l'outil lorsqu'il faudra  le régler pour un usinage.  

Pour permettre un placement et un entraînement sûr 
par le toc on pratiquera un plat, ou un trou de 
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Fig. 4 Cuvette d'extrémité  et plat d'entraînement Fig. 5 Grain d'alésage monté sur la barre 

 

fixation peu profond, qui seront exécutés aux deux 
extrémités de la barre, pour que l'outil puisse, si 
nécessaire, être retourné et entraîné de l'autre coté. 
Avant de percer les trous des grains et des vis de 
blocage, la question de la forme du grain doit être 
décidée ou rond ou prismatique, parce que 
différentes formes de barreaux d'acier rapide sont 
disponibles.  
Le grain sera taillé dans la barre d'acier rapide 
calibrée avant tempe.  
Il sera plus aisé de monter le grain représenté  fig. 5, 
car le trou de fixation peut être percé et alésé 
facilement et précisément à son diamètre, alors q'un 
mortaisage prismatique pour un grain rectangulaire 
n'est pas aussi facile à réaliser. L'outil présenté a ses  
deux extrémités excavées, et l'affûtage du grain 
dépendra, naturellement, de la nature du matériau 
usiné, laiton, acier ou fonte. 

L'angle de pente approprié pour l'acier se situe entre 
15 et 25 degrés, un peu moins pour la fonte, alors que 
l'angle de coupe pour l'usinage du laiton ne doit pas 
dépasser les 5 degrés si non l'outil à tendance à 
engager.  
L'angle d'attaque est, bien sûr formé par la face 
supérieure de l'outil (pente affûtage) et  par l'angle de 
dépouille de l'outil.  
Lors du pointage de la position du  grain, sur la barre  
il sera un bon de prévoir le montage pour deux outils, 
car cette disposition se révélera parfois utile pour 
usiner deux portées distantes d'un  alésage  ou deux 
alésages de diamètre différent ; d'ailleurs, un 
montage de grains en  opposition peut également être 
utilisé. Les trous recevant les grains et leurs vis de 
fixation peuvent être percés avec précision en 
utilisant le petit gabarit de perçage décrit dans un 
article précédent. 

 


