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La gamme de division pouvant être obtenue,  sur un tour à 
vis  mère,  ou  tout  autre  machine  de  précision,  par 
indexation directe, avec le jeu des disques fournis répondra 
aux exigences beaucoup. Mais lorsqu'une gamme beaucoup 
plus large de division est nécessaire, l'indexation directe ou 
immédiate peut se révéler inadéquate. Le dispositif le plus 
pratique  est  alors  celui  qui  utilise  un  mécanisme  de 
réduction à vis sans fin en combinaison avec des éléments 
primaires  d'indexation  comme les plateaux à trous.  Vous 
êtes  d'ailleurs  presque tous familiers  avec  cette  forme de 
mécanisme d'indexation. Elle a été créée par les pionniers 
de l'ère industrielle.  Brièvement, elle permet d'obtenir une 
gamme  de  division  qui  est  fonction  d'éléments  primaires 
combinés au rapport de réduction fourni par un ensemble, 
engrenage et vis sans fin. Ainsi, avec un plateau diviseur de 
50  trous  espacés  également  et  un  réducteur  1/60,  le 
nombre maximal  de division que l'on peut obtenir  est de 
60 X 50 soit  3000.  Vous pouvez dans cette  limite obtenir 
n'importe quelle  réduction en comptant le nombre de tours 
de la vis sans fin, et le nombre de trous du plateau diviseur 
nécessaire à son obtention.  Cette démarche s'applique de 
même à d'autre combinaison de plateau à trous et rapport 
de  réduction  du  diviseur.  Vous  pouvez,  par  exemple, 
souhaiter  graver  un  vernier  dont  les  graduations 
représentent chacune un degré - 360 degrés sur le cercle 
complet. Ce serait difficile par division directe, mais tout à 
fait simple avec un diviseur. Si vous disposez d'un diviseur 
1/ 60 et d'un plateau à 60 divisions ou trous (cela donne 
un total de 3600 combinaisons), un déplacement de l'index 
de 10 trous du plateau produira une rotation de 1/360 de 
tour du mandrin. Il c'est souvent trouvé que des problèmes 
d'indexation  presque  impossibles  à  résoudre  par  d'autres 
moyens l'ont été par le principe du réducteur à vis sans fin 
combiné  au  plateau  à  trou,  que  vous  êtes  capables 
d'utiliser.  Supposons  que  le  diviseur  soit  sans  jeu,  sa 
précision d'indexation finale sera au moins aussi bonne que 
celle obtenue par toute autre méthode d'indexation directe. 
Elle  sera  souvent  meilleure,  parce  qu'il  faut  vaincre  la 
résistance au déplacement du couple,  engrenage  vis sans 
fin, ce qui permet un verrouillage plus positif. Vous pouvez 
freiner l'engrenage à vis sans fin de sorte à supprimer le jeu 
de denture, ou vous pouvez engager le bonhomme à ressort 
ce qui produit le même résultat.
L'imprécision de la division primaire sera beaucoup moins 
critique,  car toute  erreur  sera divisée  dans le  rapport  de 
réduction. Une tolérance d'un degré peut être obtenue en 
employant des plateaux à alidade,  ou tout  autre  système 
fournissant un espacement constant. Il y a de nombreuses 
années, George Gentry (un exposant remarquable de bonne 
pratique  en  matière  d'atelier)  a  décrit  un  dispositif  de 
diviseur à engrenage à vis sans fin qui utilisait des cartes 
conçues  sur  la  planche  à  dessin  avec  des  graduations 
inégales pour tester le report d'erreur sur les diviseurs. J'ai 
par  le  passé  connu un horloger  habile  qui   utilisait  une 
collection  dépareillée  de  vieilles  roues  dentées,  certaines 
d'entre elles bien usées, dans un diviseur sur lequel il avait 
l'habitude de tailler quelques roues et pignons. L'exactitude 
de  la  division  primaire  offre  une  certaine  latitude,  mais 
évidemment  elle  doit  être  étudiée  d'aussi  près  que  les 
conditions  pratique  le  permettent.  La  précision  de 
l'assemblage  pignon,  vis  sans fin est  une autre  question. 
Sauf que toute imprécision ou erreur de concentricité dans 
le montage de chacun des éléments aura des répercutions 
sérieuses. Le filet de la vis doit avoir un angle de pression 
constant;  un  filetage  irrégulier  provoquera  une  erreur 
périodique  sur toutes  les  pièces  réalisées  par  rotation.  Il 
n'est pas nécessaire d'utiliser un engrenage à vis sans fin à 
clavette, ou de corriger les infimes différences de taille de 
dents, pour une transmission efficace de la puissance, par 
le couple, engrenage, vis sans fin.

Par Ned

Indexation  indirecte 
par vis sans fin
La zone de  contact  entre  la  vis  sans  fin  et  les  dents  de 
l'engrenage doit être le plus fin possible; on peut utiliser un 
pignon droit avec une vis sans fin si l'outil qui a servi à la 
fileter,  a  été  convenablement  incliné  pour  correspondre à 
l'angle de développement du filet. Une légère erreur dans le 
développement  du  pas  de  la  vis  aura  peu  d'effet  sur  la 
précision  du  diviseur,  parce  qu'elle  s'auto  adaptera  à 
l'engrenage sauf si elle ne s'engrène pas (pas trop grand ou 
trop petit). Tant que le filet de la vis et la roue engrènent, il 
suffit de faire tourner la vis pour que nécessairement elle 
fasse avancer l'engrenage de plus ou moins la valeur d'une 
dent.
Il  n'est  pas  de  la  compétence  de  "Model  engineers"  de 
fabriquer  le couple vis sans fin, engrenage pour vous. Mais 
en  raison  de  l'importance  de  ces  composants,  la  plupart 
d'entre  vous  préféreront  sans  doute  les  acheter  prêts  à 
l'emploi chez un spécialiste du taillage de pignon digne de 
confiance. Deux de nos  annonceurs bien connus, Bond's 
route d'Euston, à Londres, et Tunbridge Wells, dans le Kent, 
proposent  une gamme d'engrenages  à vis  sans fin et  J'ai 
examiné les échantillons de leur production et je vous les 
recommande  en  confiance.  La  vis  et  l'engrenage  du plan 
sont pris chez Bond's et sont juste aux bonnes dimensions. 
Il est, en règle générale, recommandé que le couple, vis sans 
fin roue dentée et les plateaux diviseur à trous, soit de taille 
suffisante, parce que les risques d'imprécision sont d'autant 
plus  grands  que  leur  taille  est  petite.  Mais  l'ensemble 
complet  doit  être  compact  et  proportionné  au  reste  de 
l'appareil,  souvenez-vous que le tout est soutenu par une 
colonne carrée de 1 pouce 1/2,  (38 mm) vous ne gagnerez 
rien à la faire plus grande ou plus massive.
Les plateaux diviseur, à plusieurs rangées de trous, peuvent 
être  obtenus  chez  tout  distributeur  de  fourniture 
industrielle,  mais  si  leur  précision  est  garantie,  ils  sont 
chers. Vous n'aurez pas difficulté à percer les disques sur le 
nez du diviseur, en utilisant des roues dentées différentes 
ou d'autres composants d'indexation et en plaçant un foret 
à centrer dans le mandrin.
L'extrémité du pilote du foret fait un Ø de 1/16 (1.5mm) et il 
doit  pénétrer  d'une profondeur  uniforme,  suffisante,  (une 
mise en butée du traînard de tour sera utile) pour produire 
un  chanfrein  léger  à  chaque  trou.  Une  feuille  de  laiton, 
d'une épaisseur de 3/32 de pouce (2,5mm), convient tout à 
fait pour les plateaux et s'ils sont vraiment plans il ne sera 
pas nécessaire de les surfacer. L'alésage central de chaque 
plateau devra être usiné concentrique afin de se monter sur 
le support de vis sans fin, et y être fixé par une simple vis 
fraisée de 6 BA (M2,5 ou 3). Trois rangées de trous  pour 
différentes séries de  division; sont représentées sur le plan 
du disque, d'autres peuvent s'y ajouter si nécessaire.
Tel  que fourni,  le  support de la vis  sans fin présente  un 
bossage dont l'axe est à 19 mm, qui est à peine assez long 
pour se fixer à l'extrémité de la broche du diviseur, si c'est 
bien conçu pour y adapter  différents  engrenages  de tour. 
Une plus petite vis sans fin pourrait convenir, mais elle doit 
rester  compatible  avec  le  module  des  engrenages  utilisés 
pour  l'indexation  directe,  afin  de  garantir  leur 
interchangeabilité.  Ensuite  vous devrez  réaliser  un  collier 
au diamètre du moyeu du diviseur existant qui s'y appuiera 
et coulissera dessus et sur le sur lequel le support de vis 
sans fin viendra se fixer.
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Les  alésages  des  paliers  de  la  vis  sans  fin,  devront  être 
réaliser  avec  le  plus grand soin afin de s'assurer  de leur 
concentricité.  En montant  le  bras  support  sur   le  collier 
lunette,  on  pourra  s'en  servir  comme  support  de 
comparateur  (avant de le  démonter)  pour cette  opération. 
On contrôlera la concentricité de l'engrenage globique et le 
voilage des faces latérales usinées, avec un comparateur à 
cadran si vous en avez un, avant de l'aléser. Une rainure de 
clavette  pourra  être  pratiquée  dans  son  moyeu,  ou  tout 
autre  système  d'entraînement  pourra  être  utilisé,  à 
condition qu'il n'empêche pas le remplacement des pignons. 
Il est bloqué latéralement par un écrou au bout de la broche 
du diviseur.
L'axe de la vis sans fin, est usiné dans une barre d'acier 
étiré dur  ou moulé, il présente une portée usinée au Ø 10 
qui est filetée à M10x1 sur une longueur d'environ 5 mm 
sur lequel vient se visser un écrou bas qui le rend solidaire 
du mécanisme d'indexation.
L'autre  extrémité  de  la  portée  peut  être  épaulée  pour 
recevoir  un  contre  écrou;  cela  permettra  au  support  de 
s'adapter l'une ou l'autre clavette ronde, ce qui peut parfois 
être plus commode. La chose importante c'est que le bras 
support  devra être  fixé fermement  sur  la  lyre.  C'est  pour 
cette  raison  que  nous  attirons  votre  attention,  de  bien 
monter  le  bras support sur une équerre  pour le perçage, 
l'alésage et le filetage des paliers en utilisant le bossage du 
bras pour le fixer solidement pour cette opération.
Faites attention à respecter un alignement rigoureux lors de 
l'alésage des paliers du bras support; si vous éprouvez des 
difficultés, terminez d'abord le plus grand, et montez ensuite 
le bras sur un mandrin de reprise pour aléser et fileter le 
plus petit.  Les deux faces intérieures de la portée devront 
être usinées d'équerre. Le mieux est de le faire au tour en 
utilisant  un  outil  à  gorge  intérieur  ou  à  la  fraiseuse.  La 
portée du bossage frontal Ø 14 devra être concentrique avec 
l'alésage  Ø10,  et  usiné  avec  précision  pour  un  centrage 
correcte des plateaux à trous et des branches de l'alidade.
Il  peut  être  tourné  directement  entre  pointes.  A  l'autre 
extrémité le palier Ø 6 reçoit l'embout de l'axe de la vis sans 
fin qui est percé d'un point de centre profond dans le quel 
vient  se loger  une bille  d'acier  Ø 5.  Un pivot  fileté  M8x1 
vient se visser à cette extrémité.  Cela afin de régler le jeu 
latéral et d'obtenir un fonctionnement doux et sans jeu. On 
visse  le  pivot  pour  obtenir  une  pression  légère  mais 
suffisante pour réduire les jeux et lorsque le bon réglage est 
obtenu,  on  le  verrouille  avec  un  contre  écrou.  Pour 
permettre  aux  plateaux  à trous  d'être  retiré  ou remplacé 
sans démontage du bras support, on devisse l'écrou du bras 
d'indexation on le dépose avec sa rondelle  pour atteindre 
l'écrou bas qui retient les branches de l'alidade on le dévisse 
et on retire les branches de l'alidade, puis on retire la vis 
fraisée  qui  maintient  le  plateau  à  trou,  le  remontage  se 
faisant dans l'ordre inverse.
A  prés  avoir  desserré  l'écrou,  la  manivelle  d'indexation 
coulisse sur le méplat au diamètre du filetage, pratiqué sur 
l'axe  de  la  vis  sans  fin,  sur  la  longueur  de  la  rainure 
oblongue dont les cotés ont été fraisés. A part le surfaçage 
des faces de la rainure oblongue qui devront être d'équerre 
et parallèle à l'axe du pointeau, la seule opération délicate 

sur cette pièce est l'alésage du logement du pointeau. Vous 
devrez d'abord ébarber et balancer l'ébauche  en la montant 
en  plateau;  à  la  suite  de  quoi  elle  pourra  être  prise  en 
mandrin pour y faire un point centre puis y percer un avant 
trou  au diamètre de la tige du plongeur et le terminer au 
foret  alésoir  ou foret  étagé  ou  à  la  fraise.  La  rainure  de 
l'ergot du bouton sera faite à la fraise (scie ou en bout).
Le pointeau de la même façon sera tourné et monté, toute 
fois son extrémité en forme de congé et légèrement conique 
sera arrondie pour facilité son engagement dans les trous 
des plateaux diviseur.
Pour  éviter  d'avoir  à  faire  un  perçage  traversant  la  tige 
mince  du  plongeur,  nous  vous  proposons  un  dispositif 
constitué  comme  indiqué  d'un  ergot  parallèle  à  l'axe 
emmanché à force ou vissée coté pointeau. L'ergot se loge 
dans la  rainure  pour permettre  au pointeau de s'engager 
dans les trous du plateau diviseur. On tire sur le bouton en 
le  tournant  légèrement  pour  retenir  le  pointeau  puis  on 
tourne la manivelle pour se placer sur un nouveau rapport.
Si  vous  le  souhaitez  vous  pouvez  usiner  une  fente  peu 
profonde  à  l'opposé  de  la  première,  pour  maintenir  le 
pointeau dans sa position. Le rappel du pointeau nécessite 
un  unique  ressort  de  faible  force,  la  résistance 
d'engagement étant légère. Pour visser le bouton fermement, 
vous pouvez serrer le pointeau dans un étau à mordache en 
plomb et saisir le bouton en pince, protégé par une bande 
de cuir.
Les branches de l'alidade sont faites de tôle de laiton et ont 
la même la forme, sauf que sur l'une, un insert fileté y a été 
riveté de manière à les rendre solidaire en les pinçant par 
un système de vis et rondelle et l'autre est plié pour qu'elle 
se trouve dans le même plan que la première.
Les  deux  doivent  tourner  librement  sur  le  moyeu  du 
berceau  de  manière  à  être  maintenu  ensemble  dans une 
position déterminée par la vis et la rondelle du téton, dont la 
tête doit être légèrement en dessous de la face supérieure du 
plateau.  Une  forme  plus  complexe  de  liaison  et  de 
verrouillage  des  plateaux  peut  être  utilisée,  mais  cette 
disposition simple  a donné toute satisfaction. Les branches 
de l'alidade servent de repère sectoriel et d'aide au décompte 
des  trous  des  plateaux  diviseur.  Elles  sont  réglées  pour 
englober le nombre de trous calculé, plus un, qui représente 
le  zéro  du  point  de  départ  et  est  verrouillée  dans  cette 
position. Quand le pointeau est déplacé de sa position à la 
suivante, la première branche de l'alidade  est ramenée en 
butée sur le pointeau dans le même sens de rotation et ainsi 
de  suite.  Ce  processus  accéléré  les  opérations  et  réduit 
considérablement  le  risque  d'erreur,  ce  qui  est  toujours 
possible lors du décompte manuel de chaque déplacement 
ce qui est souvent une cause de résultat désastreux sur la 
pièce sur laquelle on a passé beaucoup de temps. Lorsque 
vous réglez le mécanisme d'indexation, avancez la vis pivot 
pour éliminer le jeu latéral de l'axe de la vis sans fin  tout en 
lui  permettant  de  tourner  librement  et  serrez  l'écrou.  Le 
berceau est alors fixe sur la lyre de la broche du diviseur  et 
l'entraxe réglé pour que la vis sans fin et la roue s'engrène 
sans difficulté, tandis qu'ils sont toujours libres de tourner, 
avant que l'écrou ne soit serré.
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