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Diviseur 
Pour Micro Tour Taig 
par Walter Anderson 

Vue de Côté 

Figure 1 - Plateau Diviseur Assemblé: Vue de Côté  

 

Vue Arrière 

Figure 2 - Diviseur assemblé : Vue Arrière 
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Axe du diviseur 

En dehors du bâti principal, c'est cette pièce qui s'écarte le plus de la version originale. Au départ la pièce 
est tournée dans un porte-mandrin cône Morse de 3/8-24. Je pouvais adapter un élément semblable du 
MSC Direct, du McMaster Carr, ou de l'Enco ; mais ils en demandaient quarante dollars par pièce. En 
conséquence j'ai décidé de tourner la pièce entre-pointe, dans un porte-mandrin de 5/8 ". 

Figure 3- Plan coté de l'Axe du diviseur 

 

Les autres modifications mineures sont celles des diamètres des quatre portées. La première portée 
modifiée est celle du roulement, tournée à 1/4 " ( Ø 12) au lieu de 9/32"(Ø 7). C'était une modification 
arbitraire. Je n'étais pas convaincu du bon choix d'un Ø de 9/32 ". La modification de la portée de 
l'engrenage de la vis sans fin fut la seconde, ma vis avait un pas de 3/16 " au lieu d'1/4 " sur l'original. La 
troisième modification concerne le filetage d'extrémité remplacé par un 6-32 (M4) au lieu de M6. Enfin 
j'ai tourné la portée du frein à 1/2 " au lieu du 7/16 " parce que j'ai usiné le frein dans une barre 
d'aluminium de 3/4 " et qu'il y a un peu plus de matière que dans la pièce réalisée par Tony. 

Figure 4 - Axe du diviseur entre mors et pointe  

 

Sur la figure 4 vous pouvez voir comment j'ai entrepris 
d'usiner l'axe du diviseur. Elle est prise dans un mandrin 
quatre-mors et j'ai utilisé un comparateur à cadran pour 
la centrer. J'en ai alors usiné la portée à 0.500"(Ø 12). 
J'ai ensuite réglé la butée du chariot un poil au-dessus de 
0.250 " pour le patin du frein, puis j'ai usiné le reste de la 
portée à la cote de 0.275 " (Ø 7). J'ai alors remis la butée 
du chariot à zéro pour la portée de 1.25" (32) de long 
que j'ai usinée, dans la mesure où j'ai pu le faire sans 
endommager le centre (environ 0.25 "). 
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Sur la figure 5 vous pouvez voir comment s'est fait le 
contrôle de l'ajustement de l'axe principal du roulement sur le 
corps du diviseur. J'ai recherché un ajustement légèrement 
serré, pour qu'il se rôde en cours d'usage. Si nécessaire 
j'utiliserai un abrasif pour rectifier les deux pièces. 

Figure 5 – Vérification de la cote de l'axe 

 

 

Figure 6 - Axe du diviseur soutenu par une 
lunette fixe pour l'usinage de la portée 

d'extrémité  

 

Sur la figure 6 vous pouvez voir l'installation que j'ai 
réalisée pour l'étape suivante. En prenant uniquement la 
pièce dans le mandrin et en la soutenant sur la portée 
principale avec une lunette, j'ai retiré la contre-pointe. J'ai 
laissé cette portée un peu plus grande pour éviter d'abîmer 
la portée du roulement et pour avoir assez de matière pour 
la terminer. La lunette par son soutient a permis la 
réalisation de la portée Ø 5 et le filetage de son extrémité à 
M4. 

Sur la figure 7 vous pouvez voir que j'utilise la contre-
pointe comme porte-outil pour fileter l'extrémité de la 
pièce. C'est la même méthode que j'ai utilisé pour fileter 
l'autre extrémité de l'axe à 3/8-24. Mon espoir est que la 
combinaison de la prise en pince avec le soutien de la 
lunette et l'aide de la contre-pointe permettent 
l'exécution d'un filetage raisonnablement concentrique. 

Figure 7 – Filetage de la portée à 6-32(M4 

 
 

Figure 8 - Test final avant d'usiner l'autre 
côté 

 

Sur la figure 8 vous pouvez voir le contrôle final de 
l'ajustement de l'axe avec le corps du diviseur. Le filetage 6-
32 est particulièrement visible sur cette photo.  

J'ai laissé cette partie beaucoup plus longue que nécessaire 
pour pouvoir supprimer la partie où le centre-a été percé.  
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Figure 9 – Axe du diviseur terminé 
 

 

 

Patin de frein 

Figure 10 – Plan coté du patin de frein 

 

Le patin de frein a fait l'objet de quelques modifications mineures. Il a été débité dans une barre 
d'aluminium de 1/4 " x 3/4 " (6x20), par ce que je n'ai pas utilisé la cornière acier pour créer le bâti du 
diviseur. Celui-ci fait environ un 1/8 " de plus que l'originale. J'ai décidé de tirer profit de cette largeur 
supplémentaire pour augmenter la taille du roulement de 7/16 " à 1/2 ". Les autres modifications 
concernent les tailles de vis américaines. Les dimensions utilisées sont présentées à la figure 1. Voyez la 
photographie du patin de frein terminé ci-dessous, Figure 11 

Figure 11 – Patin de frein terminé 
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Frein monté 

Figure 12 – frein en place 

 

Figure 12, photo du frein terminé et monté. Malheureusement, je n'ai pas réussi à aligner les trous, j'ai un 
peu louché quand je les ai transférés. En conséquence le montage n'est pas exactement d'aplomb.  

Bâti principal 

Figure 13 - Bâti principal presque terminé, 
il reste à faire les logements du frein et de la vis sans fin. 

 

C'est la modification de la fixation du montage du bâti qui a été la plus importante. Tony a construit le 
sien en aluminium et cornière acier. Dans un e-mail m'a suggéré d'ajouter des nervures sur le côté pour 
raidir l'ensemble. J'ai décidé alors de réaliser la pièce en fonderie l'aluminium plutôt qu'usiné dans un bloc 
d'étiré. L'image ci-dessus est une vue isométrique de la pièce terminée. Si vous n'avez pas la capacité de 
fondre de l'aluminium ou du zinc vous pouvez l'usiner dans un d'un bloc d'aluminium de 2 "x2" x2.25 
"(50x50x60). Le plan du modèle de fonderie est présenté ci-dessous. 
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Figure 14 - Modèle de fonderie du bâti principal 

 

La photographie de la figure 16 ci-dessous présente la coulée brut de la matrice du châssis du diviseur. En 
plus de l'épreuve du bâti du diviseur j'y ai inclus un modèle de pièce simple de porte barre d'alésage pour 
le tour.  

Figure 15 - Fonderie du bâti du diviseur 

 

La photographie de la figure 16 ci-dessous représente la matrice du corps du diviseur après surfaçage des 
faces et sa préparation pour le traçage des divers percements. Cette pièce n'a pas été sortie de ce lingot. 
J'ai fait une erreur stupide en la positionnant et je l'ai ruiné. La matrice ci-dessus en est une de 
remplacement.  

Figure 16 - Ebauche du Bâti du diviseur 

 

Les figure 5 et 6 ci-dessous présente le corps du diviseur en cours d'usinage, l'alésage ayant été fait. Je me 
suis décidé comme sur plan d'origine de l'usiner bridée en appui sur la rainure. La nature résistante du bâti 
du diviseur en a rendu l'usinage très difficile.  
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Figure 17 – forage de l'alésage principal Figure 18 - Préparation du perçage l'alésage de finale 

  

 

Boulon de verrouillage 

Figure 19 – Croquis coté du boulon de verrouillage 

 

Sur cette pièce seul le filetage a été modifié de 4BA en 6-32 (M4). Voyez la photographie de la pièce finie 
ci-dessous Figure 20. Alors que ce n'était pas sur le croquis, j'ai arrondi l'extrémité du boulon.  

Figure 20 – Boulon terminé 
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Levier de manœuvre 

Figure 21 – Croquis coté du levier de manœuvre 

 

J'ai utilisé un rond d'étiré de 1/8 " (3mm) au lieu d'un Ø 3/32 parce que c'est ce que j'avais sous la main et 
parce que je n'ai pas de pince de 3/32. Et j'ai fileté ses extrémités à 5-44 (M3) au lieu de 7BA. Voir la 
photo de la pièce terminée ci-dessous, Figure 21. 

Figure 22 – Levier de manœuvre terminé 

 

Bouton de levier 

Figure 23 – Croquis coté du bouton de levier 

 

Puisque j'ai changé la dimension du levier de manœuvre de 3/32 à 1/8, j'ai utilisé une tige de bronze de 
3/16 "au lieu de 1/8" pour faire le bouton et je l'ai fileté à M3 pour se visser sur le levier. La photo de la 
pièce terminée est représentée à la Figure 24 ci-dessous. 

Une question qu'est-ce qu'une barre "Tommy" ? Est de l'argot britannique pour cette chose ? 

Figure 24 – Bouton terminé 
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Palier de vis sans fin 

Figure 25 – Croquis coté du palier de vis sans fin 

 

Deux petites modifications sont intervenues sur le palier de la vis sans fin. La première, l'ouverture à été 
ramenée à 1 " au lieu de 1.25 " sur l'original. C'est parce que la vis sans fin que j'ai utilisée étais plus 
courte que celle du départ. Les deux bagues des paliers sont plus petites pour s'adapter à l'axe que j'ai 
modifié en corrélation avec la vis. Les dimensions utilisées sont notées sur la Figure 25. Voyez à la Figure 
26 ci-dessous, la photographie de la pièce terminée. 

Figure 26 – Palier terminé 

 

 

Cornière support de palier 

Figure 27 – Cornière support de palier de vis sans fin 

 

Cette pièce est conforme à l'originale, voyez le plan coté à la Figure 27 ci-dessus, et la photographie de la 
pièce terminée Figure 28 ci-dessous.  
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Figure 28 - Cornière-support terminé 

 

 

Axe de vis sans fin 

Figure 29 – croquis coté de l'axe de vis sans fin 

 

La seule modification de cette pièce à été la réduction du diamètre de la portée de la vis sans fin. Voyez le 
croquis coté de la pièce à la Figure 29 ci-dessus et la photographie de la pièce terminée, Figure 30 ci-
dessous. J'ai cassé deux tarauds 6-32 (M4) en essayant de fileter jusqu'au fond du trou. En conséquence je 
ne l'ai filetée que sur les deux- tiers de la profondeur.  

Figure 30 – Axe de vis sans fin terminée 
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Contre cornière 

Figure 31 – Croquis coté de la Contre cornière 

 

Cette pièce est inchangée par rapport à l'originale. Voir le croquis coté à la Figure 31 ci-dessus et la 
photographie de la pièce terminée ci-dessous, Figure 32.  

Figure 32 – Contre cornière terminée 
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Diviseur 

Figure 33 – Mécanisme diviseur monté 

 

Figure 33 ci-dessus présente la photographie du mécanisme du diviseur assemblé 

Bras d'indexation 

Figure 34 - Bras d'indexation 

 

Il n'y a eu aucune modification sur le bras d'indexation par rapport à l'originale. Une vue de la pièce 
terminée est présentée ci-dessus Figure 34. 

Bonhomme à ressort assemblé 

Figure 35 - Bonhomme à ressort assemblé 
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Le bonhomme à ressort a été usiné d'une pièce, dans la tige d'un foret HSS de 3/16 " (Ø 5) pour la seule 
raison qu'il m'est difficile de manié de très petites pièces (le bonhomme). J'ai changé le filetage à 5-44 
(M3) correspondant au diamètre .125" au lieu du 7BA. 

Bouton de détente 

Figure 36 - Bouton de détente 

 

Cette pièce a été réalisée selon le plan original, à l'exception du filetage 5-44 (M6) correspondant au 
bonhomme à ressort.  

Fût de détente 

Figure 37 - Fût de détente terminé 

 

Cette pièce est conforme au dessin original; cependant, le trou a été agrandi pour permettre de dégager le 
plongeur. Je l'ai soudé à l'argent sur le bras d'indexation, parce qu'un assemblage serré n'aurait pas résisté 
suffisamment à l'usage qui en est fait. 
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Rondelle 

Figure 38 – Rondelle terminée 

 

Cette pièce a été réalisée selon le dessin original avec un trou pour vis fraisée 6-32 (M4). 

Bras d'indexation assemblé 

Figure 39 – Bras d'indexation assemblé 

 

La photographie, Figure 39 présente le bras d'indexation complètement assemblé. Le montage des vis est 
provisoire jusqu'à ce que je trouve des vis CHC #4-40 X 1/8 " (M3).  

Plateaux diviseur 

Figure 40 – Plateau diviseur 
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Ces pièces sont conformes au dessin original. La photo présente une partie des plateaux diviseur réalisés, 
Figure 40 ci-dessus. Je vous suggère de créer un disque d'au moins 1.5" (38 mm) de diamètre et d'y percer 
un jeu provisoire de 12 trous afin de pouvoir façonner tous les autres disques diviseur voulus. Au lieu de 
cela, j'ai dû utiliser et saccagé un de mes disques de base.  

La question essentielle avec les plateaux diviseur c'est de connaître quelle sont les diverses séries de trous 
par plateau. Tony en à découvert le mécanisme et a parfaitement réalisé la répartition des trous avec le 
diviseur. La question était de savoir sur quel plateau et sur quelle circonférence répartir chaque série de 
trous 10,21,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,41,43,44,46,47,49,77,91 en utilisant soit une tête à 
rapporteur ou un plateau à 12 trous. Pour beaucoup la tête rapporteur sera la méthode la plus précise à 
utiliser, cependant, il m'était difficile de créer un vernier angulaire donc j'ai préféré utiliser la méthode du 
plateau à 12 trous. Vous pouvez usiner un premier plateau diviseur, par l'une ou l'autre de ces méthodes 
pour créer un nouveau jeu et, les erreurs y seront réduites dans un facteur 30. A mon avis une erreur de + 
/-1 degrés sur le diviseur se traduira par + /-2 minutes sur la pièce ce qui est suffisamment faible pour ne 
pas être un souci.  

J'ai créé une suite de pages Web pour chacun des plateaux diviseur en y présentant les paramètres de 
chaque série de trous du plateau diviseur. Les deux méthodes y font l'objet d'une présentation détaillée, 

 vous pourrez y choisir la votre. Elles montrent le calcul des erreurs relatives. Si vous voulez modifier la 
feuille de calcul ou étudier les formules se trouvant derrière les cellules pour une combinaison de trous 
différente vous pouvez télécharger le tableau excel initial. 

Support de plateau 

Figure 41 – Support de plateau 

 

Comme d'autre rondelle j'ai usiné celle-ci dans un rond en acier standard. Les trous ont été percés et 
filetés #4-40. J'ai collé la pièce sur le support du plateau de la vis sans fin. Une photo de la pièce est 
présentée à la Figure 41 ci-dessus. En plus de la pièce vous aurez besoin de trois vis CHC #4-40 x 1/8 " 
pour fixer les plateaux du diviseur. Les vis CHC les plus courtes que j'ai trouvé, faisait 3/16" de long. 
Pour les adapter j'ai percé fileté le support de vis sans fin à #4-40 pour accepter cette longueur de vis. 
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Axe de pignon 

Figure 42 - Axe de pignon 

 

La seule modification concerne le filetage porté à 5/16-24.  

Rondelle d'Axe de pignon 

Figure 43 - Rondelle d'Axe de pignon 

 

Cette pièce a été usinée de comme une rondelle standard en acier (Ø exter 1 " (25 mm), Ø inter 
7/16"(11)). Le diamètre intérieur a été alésé à 1/2 " (12 mm). Les trois trous sont pour des vis 
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Platine adaptateur 

Figure 44 - Platine adaptateur terminé 

 

J'avais une chute d'un plat étiré acier d'1/4" qui faisait "2" x 4 " (50x25). J'ai décidé de l'utiliser au lieu 
d'acheter un morceau équivalent en plat d'aluminium de 3/8 ". La photographie de la pièce terminée est 
présentée Figure 1 ci-dessus. Il y a eu un petit problème avec le percement du trou inférieur gauche, il a 
été un peu décentré par quelque chose. Mais cela fonctionne quand même très bien. 

Bras de secteur 1 

Figure 45 - Bras de secteur 1 
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