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 L'ATELIER DU MAQUETTISTE. 

 

Dispositif de fraisage. 

 

 

Suite du 15 février    par NED 

 

BROCHE PORTE-OUTIL    pour petit tour. 
 

Les BROCHES porte-outils, forets, fraises, 
meules sur tige de tour, varient du simple 
arbre porte-grain entre pointes, à des appareils 
beaucoup plus raffinés, avec arbre sur 
roulements à billes et mandrins à pinces 
spécialement étudiés. Chacun d'eux est capable 
de faire du bon travail dans les limites des 
leurs possibilités. De par mon expérience 
avec la plupart d'entre elles, j'ai essayé d'en 
concevoir une qui serait modulable et 
souple, de sorte qu'elle fasse face au plus 
grand nombre possible d'opérations sur un 
petit tour. Elle est prévue pour être 
interchangeable avec la tête du diviseur déjà 
décrite, et pour se monter sur une platine ou 
une potence à support pivotant. J'ai pris en 
considération la possibilité d'adapter une 
seule broche pour le fraisage et de l'utiliser 
comme diviseur, mais c'est difficile de 
combiner les fonctions, de diviseurs, de 
broche porte-outils et de poupée de tour, 
ayant un fonctionnement souple et doux 
combiné à une grande précision et de 
hautes vitesses de rotation. Cependant nous 
pouvons utiliser la broche du diviseur comme 
tête de fraisage en y adaptant une poulie à la 
place de la roue dentée, quoique son type de 
palier n'est pas le plus adapté à de grande 
vitesse de rotation, les frictions qui en résultent 
pourrait être trop importantes en regard d'une 
puissance limitée. Toutefois je considère que de 
hautes vitesses sont absolument essentielles à 
l'efficacité de ce type d'appareils. Tout en 
considérant qu'en parallèle nous devons 
pouvoir utiliser certaines fraises à vitesse 
réduite, tout en disposant d'un couple suffisant 
pour s'en servir, la plupart de ces opérations 
peuvent être effectuées avec une grande 
précision, et une excellente finition, par des 
passes rapides et légères. Même avec les 
broches les plus primitives, des vitesses de 
l'ordre 3.000 tours minutes ou plus, peuvent 
être utilisées avec avantage, mais pour tenir de  

telle vitesse il est essentiel que les paliers soient 
appropriés et reçoivent une bonne lubrification. 

Palier bi-coniques. 

Les paliers qui ont longtemps été favorisés 
pour leur vitesse et leur précision, pour les 
petits tours et les têtes de fraisage, sont ceux 
à paliers bi-coniques, dans lequel les charges 
sont réparties, les charges radiales sont 
encaissées par le cône de plus faible pente, et 
les charges axiales par le cône de plus forte 
pente. Mais c'est un palier difficile à réaliser 
et à ajuster correctement, car les deux cônes 
doivent s'emboîter exactement et 
simultanément dans leur logement. Si c'est 
parfaitement réaliser, c'est l'un des meilleurs 
paliers de machine-outil jamais produits, si 
non, c'est un des plus mauvais. Certaines 
tentatives de construction (pas seulement par 
des amateurs) se sont révélées des échecs 
complets. 

Par contre la construction peut se simplifier 
en utilisant un coussinet conique réglable. Je 
l'ai expérimenté avec des paliers coniques 
dont l'angle variait de 5 a 30 degrés, avec 
différentes bagues de réglage des jeux. Les 
vitesses standard, convenant aux broches de 
fraisage compactes sont apparemment 
impossibles à obtenir, mais une bague de 
réglage des jeux poussant un cône de faible 
pente, s'est avéré donner d'excellents résultats 
pour tout sauf les charges les plus élevées. C'est 
ce type de broche que je vous invite à faire. 

Broche porte-outil. 

La broche est conçue pour recevoir des pinces 
standard de 8 mm, pour les tours, que l'on peut 
se procurer prêtent à l'emploi. Les cotes 
essentielles pour leur adaptation vous sont 
données et les spécifications pour d'autres tailles 
de pinces peuvent être trouvées dans le ME 
Handbook.  
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Le fourreau. 

Le diamètre extérieur du fourreau, est identique 
à la broche d'indexation (Ø 32). La fonte serait le 
meilleur choix de matériau, mais le bronze ou 
tout autre métal avec un bon coefficient de 
glissement peut également convenir. Si la pièce 
a une longueur suffisante pour permettre sa 
prise en mandrin, l'extérieur et l'intérieur de 
celle-ci pourra pratiquement être usiné sans 
démontage. Pour l'usinage de l'extérieur on 
peut supporter la pièce avec la contre-pointe. 
Pour l'usinage du cône, une lunette fixe en 
soutient en bout du fourreau se révèlera 
utile. Il est essentiel que l'état de surface du 
cône soit aussi lisses et précis que possible. 
Après tronçonnage du fourreau, il est 
retourné pour aléser le logement de l'écrou, 
faire le filetage intérieur et la gorge. 

La concentricité. 

Pour obtenir une concentricité rigoureuse 
dans la seconde phase d'usinage vous 
pouvez utiliser un mandrin de reprise 
conique, et un simbleau de centrage à l'autre 
extrémité de la pièce, ou le fourreau peut être 
pris en mandrin à mors doux et être centré 
sur son diamètre extérieur avec la plus 
grande précision possible. Avec l'une ou 
l'autre méthode, une lunette fixe peut encore 
être utilisée en soutien. Je recommande des 
pas fins de 1mm pour toutes les pièces 
filetées, mais d'autres pas peuvent s'utiliser 
s'ils se révèlent plus fonctionnel. Les filetages 
grossiers sont à éviter, car ils augmentent le 
risque d'erreur de concentricité. La gorge qui est 
pratiquée en fin de filetage permet le 
dégagement de l'outil et élimine le danger de 
rentrer dans l'épaulement. 

Moyeu R8. 

Alors que le moyeu de par sa fonction 
demandera plutôt à être usinée dans un acier 
haute résistance, une réalisation dans un 
acier doux de bonne qualité (C38, ou XC 38) 
peut s'avérer un choix raisonnable. 

Dans la pratique en matière de machine-
outil, les broches sont habituellement 
trempées et rectifiées, mais ces processus ne 
sont pas généralement accessibles aux 
passionnés. La trempe en foyer ouvert 
implique un risque de déformation et de 
décarburation. 

Le chromage dur sur une profondeur d'un 
ou deux centièmes ou plus, donnera une 
surface dure sans déformation, mais ce post-
traitement coûteux est à éviter, la meilleure 
voie étant d'utiliser de l'acier de la plus de 
haute qualité possible, de préférence un acier 
allié ou un à haute teneur en carbone. La 
broche, pour son dégrossissage préliminaire, 
peut être montée entre pointe, après quoi, elle 
peut être reprise en mandrin par sa plus longue 
extrémité, percée et alésée, en utilisant une 
lunette pour la soutenir, tout en s'assurant à 
l'aide d'un comparateur de sa rigoureuse 
concentricité. 

Vous devez la percer un peu en dessous de 
sa cote et finir à la mèche à canon. Si vous 
n'avez pas de foret assez long pour atteindre 
une profondeur de pratiquement quatre 
pouces (100 mm), un foret plus court, dont la 
queue à été diminuée et brasée dans un tube 
de la bonne longueur le prolongera 
suffisamment, de plus le tube peut servir à 
injecter le liquide de coupe. 

Un très grand soin sera apporté au centrage du 
foret en début de perçage, car toute erreur au 
départ s'amplifiera au fur et à mesure  de 
l'avance du foret. La mèche à canon se fabrique 
facilement à partir d'une tige d'acier Stub (acier 
pré-usiné type 100 C6), a une tendance normale 
à faire un alésage juste, en cela il ne corrige pas 
un trou mal réalisé. Le point de centre initial 
devra être protéger par un chanfrein. 

Après le perçage de ce profond trou retournez 
le moyeu, avec les mêmes précautions pour 
vous assurer de la concentricité de ses deux 
extrémités, puis percez et alésez le logement  de 
la pince. Il est important à ce point de porter 
une attention particulière à la réalisation de la 
portée conique, au respect de sa taille et  de sa 
pente, ainsi qu'à son état de surface qui doit être 
parfait. 

Pour finir l'extérieur de la broche, tournez un 
mandrin de reprise aux cotes de la pince, avec 
un pilote intérieur qui sera ajusté serré dans 
l'alésage de la broche. Une fois emmanché, il est 
monté entre pointe. La concentricité du 
montage étant alors assuré. Pour l'usinage du 
cône externe, le parallélisme des génératrices 
des cônes est extrêmement important. Elles 
peuvent être finies par polissage, mais ce 
processus n'est pas satisfaisant. 
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Traduction et version métrique M. B. le 17 août 2010  

Ce palier conique, doit être usiné pour fournir 
un contact parfait sur toute la longueur de la 
génératrice du cône de la broche et du fourreau. 
Vous pouvez vérifier la précision du contact des 
génératrices au bleu. Après finition la plus fine 
possible à l'outil, vous pouvez enlever les 
dernières aspérités à l'aide d'une lime suisse 
extra-douce. La précision de la position de 
l'autre 'extrémité de la broche dans le fourreau a 
moins d'importance que l'ajustage parfait des 
génératrices des cônes. Laissez pour la fin, les 
filetages de l'extrémité de la broche, ainsi que 
l'ajustage du palier fileté et de la poulie 
d'entraînement. 

Tirant et volant. 

Pour le serrage des pinces, une barre de traction 
et un volant de manœuvre seront nécessaire. Ils 
sont simples à réaliser, et peuvent être remaniés 
à votre convenance. Les détails et les 
dimensions essentiels sont indiqués sur le plan. 
Comme le filetage à l'extrémité du tirant doit 
naturellement correspondre au filetage de la 
pince, vous devrez faire un outil spécial pour le 
faire, à moins que vous puissiez vous procurer 
une barre de traction dans un magasin 
d'outillage d'horlogerie et l'ajuster en longueur. 
Un tirant creux n'est généralement pas 
nécessaire pour une broche de fraisage, mais il y 
a des occasions où cela peut être utile. 

Palier-Ecrou. 

Pour s'assurer d'une concentricité rigoureuse des 
portées interne et externe et des extrémités, 
usinez, le filetage et l'alésage par la même prise. 
Le palier-écrou sera ajuster tournant gras sur la 
broche, mais sans avoir tendance à gripper 
quand on le règle et le bloque à clef dessus. Un 
jeu un peu plus important que nécessaire est 
préférable à un serrage excessif. Pour les visser à 
l'aide de la clef à ergot de la broche du diviseur, 
on usinera des encoches sur la collerette du 
palier-écrou, comme sur le contre-écrou. Il n'y a 
aucun besoin réel de limiter le diamètre de ces 
pièces, car la broche est insérée dans son support 
par l'autre coté, toutefois il est préférable de 
maintenir une certaine uniformité. Les faces 
latérales du contre-écrou devront être usinées 
dans la même phase que le filetage. Ceci vaut 
également pour les contre-écrous de l'axe, vous 
pouvez à votre convenance les faire hexagonaux 
pour les serrer à la clé plate. 

Bague de poussée. 

Pour la bague de poussée, je propose un acier 
trempé à huile, cependant l'acier doux; s'il peut 
être trempé sans altération, est dans ce cas tout 
à fait approprié. La bague peut être usinée dans 
une barre et tronçonnée ensuite. L'alésage de la 
bague coté en appui sur la broche sera 
chanfreinée de sorte que sa face vienne bien en 
butée contre l'épaulement de l'axe À ce point 
elle peut être légèrement serrée, sans que sa 
sous-face vienne frotter sur le fourreau, selon la 
précision du réglage on soulagera légèrement la 
pression. Après trempe, la bague doit être 
rectifiée avec précision, et le parallélisme de ces 
faces vérifié au micromètre. Une glace épaisse, 
enduite de pâte de carborundum ou de pâte 
émeri, est tout à fait appropriée à cette 
opération de rodage. 

Poulie d'entraînement. 

La poulie d'entraînement est un autre 
composant qui est sujet à évolution, son design 
et ses dimensions conviennent à un usage 
universel. Il faudra au choix la faire pour une 
courroie ronde de 3/16 de pouce (la courroie 
plastique de Whiston est particulièrement 
approprié) ou courroie trapézoïdale sans fin 
d'1/4 de pouce de section, angle de pression 40 
degrés en laissant un espace libre au fond de la 
gorge de la courroie pour une adhérence la plus 
efficace possible. Souvent les gorges des poulies 
sont réalisées avec un angle trop obtus, 
permettant au bas de la courroie de glisser  en 
entraînant une perte excessive d'efficacité - La 
poulie est essentiellement entraînée par blocage 
sur l'axe par deux contre-écrous, néanmoins un 
clavetage y est également adjoint (après réglage 
de la position de la poulie en bout d'axe). Il est 
réalisé par une vis Hc 4 BA (M3) à téton. 

Vous devrez percer le trou de la vis dans la 
gorge de la poulie, et le contre-percer au Ø 3,5 
avant que la gorge ne soit entièrement tournée, 
ou vous éprouverez des difficultés à le percer. 
Ce trou est également percé dans le moyeu au 
diamètre du téton de la vis. Il ne doit pas 
traverser le moyeu, et gêner la manœuvre de la 
pince. Très peu de force est nécessaire pour 
entraîner la pince ou la broche, et bien que des 
dispositifs de verrouillage plus complexes 
soient souvent utilisés, je ne les ai pas trouvés 
nécessaire. 
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Montage. 

Un trou de graissage est percé dans le 
fourreau et fileté pour recevoir une vis M4 
courte de sorte à pouvoir le refermer pour 
éviter la pénétration de saleté après 
graissage. Le filetage ne doit pas être 
traversant  pour que la vis ne risque pas de 
bloquer l'axe. Au montage, le moyeu est 
d'abord inséré dans le fourreau puis, la 
bague de poussée sur la petite extrémité. Elle 
est poussée dans son logement en montant et 
vissant le palier fileté avec son contre écrou 
sur le fourreau. 

Amenez alors le cône de la broche en 
contacte avec le cône du fourreau jusqu'à ce 
qu'ils tendent se bloquer, et puis réglez le jeu 
avec le palier vissant de sorte qu'ils soient 
juste à peine libre bloquez alors le en position 
le palier fileté à la clef. Montez le premier 
écrou de blocage de poulie puis la poulie et 
vissez le second écrou sur l'axe, en laissant 
un jeu de fonctionnant suffisant lorsque le 
contre-écrou sera bloqué sur la poulie. 

Le réglage de la broche peut se faire à sec, 
mais dès qu'il est  terminé, on peut verser 
l'huile pour remplir l'espace libre autour des 
pièces. Une huile à faible viscosité légère, 
telle que la Shell Vitrea (comme recommandé 
par Myford pour les roulements de tour) 
convient. 

Rodage. 

Après avoir fait tourner la broche jusqu'à ce 
que l'huile ne sorte plus noir, un léger 
réajustement, dans le même ordre que 
précédemment sera nécessaire. Vous 
trouverez probablement mieux de démonter  

les pièces et de les examiner à la lumière 
peut-être plusieurs fois.  

Outillage et équipement. 

Avec les pinces de 8 millimètres, la broche peut 
saisir des tiges ou des axes de fraise jusqu'à 1/4 
de pouce de diamètre (6,35mm), ce qui est 
suffisant pour la plupart des opérations de ce 
genre. Vous pouvez adapter des outils à tige 
plus forte, en les décolletant au diamètre de vos 
pinces sur une longueur suffisante pour assurer 
une bonne prise. 

Des pinces plus petites seront utiles pour 
tenir des fraises dentaires et les outils du 
même genre, ainsi que les fraises en bout 
(pointe à graver) qui peuvent être faite en 
quelques minutes dans une tige en acier 
rapide ou carbone. Ainsi qu'une tige porte-
outil percée d'un trou en travers qui pourra 
être équipé d'un grain pour tailler des roues 
et les pignons d'horloge. 

Des meules peuvent être utilisées de façon 
limitée, mais pour une rectification vraiment 
efficace avec de petites meules, des vitesse 
beaucoup plus élevées de 10000 à 20000 tours 
sont nécessaires, elles sont presque impossibles 
à obtenir excepté avec des appareils spécifique 
et très cher. 

Toutes les broches de fraisage impliquent des 
problèmes d'équipement appropriés, 
particulièrement quand elles sont utilisées 
dans des positions et sous des angles 
improbable. Beaucoup d'information 
pratique et toutes sortes d'instructions 
peuvent être trouvée dans le ME Handbook 
"Milling in the Lathe", qui couvre chaque 
type et fonctions de ces appareils. 

 
 


