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Gabarit d'affûtage pour outils à fileter 
Et autres outils de tour. 

 

L'affûtage des outils de tour à la main est toujours long en raison des 
contrôles fréquents nécessaire à l'obtention des angles corrects. J'ai 
récemment acheté "Le filetage au tour" (Screwcutting in the Lathe) 
de Martin Cleeve, il y décrit un gabarit rudimentaire pour l'affûtage 
des outils à fileter. Il est constitué de seulement trois pièces, et de 
quelques goupilles et vis de fixations, aussi l'investissement dans sa 
fabrication est-il modeste. Comme pour la plupart des accessoires 
que j'ai construis, leur conception en a été la partie la plus critique, la 
liberté du choix des dimensions ne devant pas influer sur leur 
fonctionnement. La durée d'affûtage d'un outil à fileter se trouvera 
considérablement réduite en utilisant ce gabarit, le résultat et l'aspect 
en seront bien plus professionnels (disparition des facettes de 
l'affûtage à la main). L'affûtage se fera sur le côté de la meule ou du 
lapidaire, ainsi les faces affûtées seront-elles parfaitement planes.  

Après avoir affûté mon outil et vu l'excellent travail que permet ce guide, je me suis rendu compte, que ce qui pose 
problème avec l'affûtage à la main, c'est qu'il est difficile d'obtenir toujours le même angle, lorsque l'on présente 
l'outil sur la meule, et qu'après examen le résultat soit toujours "un peu décalé", et nécessite une reprise. Ce support 
permet de se repositionner facilement au bon angle, le résultat de l'affûtage a un bien meilleur aspect, il est très 
professionnel c.-à-d. "sans facette". Ce guide peut également être utiliser pour affûter d'autres outils. 

La platine postérieure est réalisée dans un étiré de 60 mm à 90mm 
(2,5 à 3,5 pouces) de large, par 38 ou 40 mm de haut (1,5 pouces) et 
épais de 6 à 8 mm (1/4 de pouce). J'ai utilisé des vis CHc M4 (10/32) 
partout, Martin cleeve, a utilisé des vis M6 (1/4 de pouce). Un trou de 
dégagement de 14 mm (9/16 de pouce) au fond et au centre de la 
platine arrière est nécessaire. Le bord inférieur en est chanfreiné (à 
environ 45 degrés et à 0.8mm (1/32 pouce) du bord), sur la face avant 
pour permettre une certaine rotation du gabarit placé en appui sur un 
guide. Des butées seront ajoutées plus tard pour le réglage de l'angle 
de dépouille à 7 ou 10 degrés.  

La platine porte-outil fait 50 mm de large (2 pouces), par 45 mm de long (1,75 pouces), et 10 mm d'épaisseur (3/8 
de pouce), elle vient se fixer sur la platine postérieure. Un trou prévu à cet usage sera percé, et fileté, sur le petit 
coté de la face arrière, en son centre. Sur sa face supérieure, à 16mm du bord avant, un trou est percé pour la 
fixation du porte-outil. 

 

Le porte-outil fait 32 mm de large (1,25 pouces), par 38 mm de 
long (1,5 pouces) et 38 mm de haut (1,5 pouces). Martin cleeve, 
l'a fait en acier, j'ai utilisé de l'aluminium parce ce que c'est plus 
facile à travailler, et je ne compte pas me servir du gabarit hors de 
cet usage, si je le faisais, le prochain bloc sera alors en acier, ou 
en HDPE (polyéthylène haute densité, une bonne option pour 
ceux qui n'ont pas de fraiseuse). La rainure de l'outil fait 12,5mm 
(1/2 pouce) de haut par 10 de profondeur (3/8 de pouce). Un trou 
fileté M4 de 12,5 mm (1/2 pouce) est pratiqué dans la base du 
porte-outil pour le fixer. Martin cleeve, a utilisé 3 vis, pour fixer 
la pièce sur le support, j'ai pensé que 2 suffiraient (nous laissons 
tous, notre empreinte sur notre travail).  
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J'ai réglé l'angle d'affûtage du bec d'outil à 60 degrés, en utilisant un rapporteur de mécanicien puis, j'y ai gravé une 
ligne permettant de régler facilement l'angle du porte-outil, d'autres angles sont parfois utilisés (30°, Acmé, 
Whitworth) mais, dans mes activités ils sont peu fréquents, ainsi ils seront réglés au rapporteur selon les besoins. 

Pour placer un pion de positionnement sur la platine arrière, la platine porte-outil sera incliné de 10 degrés et bridé 
à la clef à l'aide de la vis. L'emplacement de la goupille sera marqué avec un pointeau maintenu sur le dessus de la 
platine support au niveau désiré, pour pointer le centre du trou de la goupille de 3 mm (1/8 de pouce). Le trou sera 
percé à une cote légèrement inférieure (depuis la face avant). La goupille de 3 mm sera coupée à longueur, 
chanfreinée, et emmanchée à force, pour fournir un blocage à 10 degrés pour l'angle dépouille. 

Il est nécessaire d'installer le guide perpendiculairement à la 
meule, sur le plateau du touret, assez loin pour permettre à la 
platine postérieure du guide, d'y prendre appui, tout en 
permettant au bec d'outil, d'entrer en contact avec la meule. 
Pour l'affûtage d'un outil à fileter extérieur, comme celui 
présenté, il est possible de régler l'angle de direction de +60 à 
-60° avec un l'angle de dépouille convenable, puis on affûte 
l'autre face de l'outil, sur l'autre coté de la meule. En utilisant 
la face gauche de la meule, il peut s'avérer utile de retourner 
le porte-outil, la rainure de celui-ci se retrouvant du côté 
droit. Alternativement, réglez l'angle de dépouille et 
retournez l'outil sur lui-même, pour utiliser le même côté de 
la meule. Une fois que vous aurez le guide à disposition, vous 
aurez un bon nombre de manières de vous en servir. Sur la 
photo des pièces, l'outil est présenté retourné pour mieux 
montrer les faces en dépouilles. C'est la partie que je meulais 
à la main à l'origine, puis que je reprenais au gabarit.   

J'ai fait tous mes filetages avec, pendant 3 ans et un ré-affûtage était certainement devenu nécessaire, ce que 
j'évitais de faire, en raison du temps que cela m'a pris la première fois. Avec le guide, cela m'a pris moins de 10 
minutes pour le ré-affûter, alors que j'apprenais à m'en servir. Martin cleeve, affûte ces outils à fileter, 
la pointe à gauche, ainsi il peut fileter au plus près d'un épaulement, c'est une chose à laquelle je n'ai 
pas pensé sur le moment, lors de l'affûtage de mon premier outil, ainsi le bec du mien est-il centré… 
Martin Cleeve, recommande également une certaine dépouille latérale pour améliorer la finition, et 
montre comment la faire facilement avec précision, je l'essayerai sur le prochain outil que j'affûterai. 
En conclusion, si le guide reste exactement perpendiculaire à la meule du touret, l'outil sera 
parfaitement positionné 

Le livre fournit des explications, sur la façon de réaliser, et d'affûter un outil à fileter d'intérieur, monté 
sur une barre porte outil. Je ne l'ai pas (encore) fait, malgré tout j'affûte mes grains d'HSS pour le 
filetage, ce que j'évitais depuis 2 ans. Le gabarit de Martin Cleeve, pivote simplement à 60°, il y a juste 
assez de longueur pour affûter le côté contre-pointe du grain de la barre d'alésage, et pour échapper la 
meule, comme l'indique la photo. La barre d'alésage est tournée à 180°, et c'est le côté droit de la 
meule, qui s'utilise pour l'autre face du grain (la longueur n'est donc pas un problème). 

 

Pour son affûtage, le grain a été sorti de la barre afin d'augmenter 
le dégagement. Cette vue présente le résultat, de l'affûtage d'un 
outil à fileter. Observez la manière dont il est bridé sous un 
certain angle, c'est cet angle qui m'a retenu d'utiliser ce porte 
grain pour le filetage, avant de construire le guide de Martin 
Cleeve. Cette barre utilise de petits barreaux d'HSS, de seulement 
2,5 mm de large. 

"Le filetage au tour", "Screwcutting in the Lathe", est un 
excellent ouvrage, qui détaille la façon d'utiliser ce guide 
d'affûtage pour les outils à fileter intérieur (cela peut s'appliquer à 
d'autre élément simple), il décrit aussi la réalisation de portes 
outils à fileter, internes, et externes, et un porte-outil à 
dégagement rapide facilitant le filetage.  
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Ce livre pour un coût modeste, est un excellent investissement si vous réalisez vos filetages au tour. 

Affûtage sur le Côté de la Meule. Précaution d'utilisation. 
Pour des raisons de sécurité, la rectification sur le côté de la meule n'est généralement pas recommandée 
avec les tourets, la meule n'est pas prévue pour cela Martin Cleeve, le décrit par ailleurs dans son ouvrage. 
J'utilise un lapidaire (disque à poncer) pour l'ébauche des outils à fileter extérieurs, et je les termine ensuite 
sur le touret. L'affûtage d'un outil à fileter extérieur, prend du temps aussi le dégrossissage sur le côté de la 
meule doit-il être évité. L'autre méthode que j'utilise, je débute l'ébauche d'une face de l'outil sur le 
côté de la meule, cela servira de guide pour son affûtage. Je prends alors le gabarit, correspondant, et 
j'affûte le bec de l'outil sur la tranche de la meule... Vous pouvez répéter alors les opérations dans cet 
ordre jusqu'à ce que la pointe soit presque terminée, j'utilise ensuite le côté de la meule pour la finition. 
Toute la surface de la meule est alors utilisée pour l'affûtage principal. 

Mon grain à fileter intérieur est si minuscule qu'il est ébauché sur le côté de meule du touret en 
quelques secondes, il y a si peu de matière à enlever qu'une ébauche n'est pas utile. Le ré-affûtage des 
grains pour filetage intérieur à l'aide du gabarit est rapide, et enlève peu de matière, parce que le 
gabarit se positionne exactement à l'angle. Cependant, quand le flanc de la meule s'encrasse, il faut 
prendre conscience que son rafraîchissement, réduira son épaisseur et sa résistance, rendant 
probablement son usage plus dangereux. 

Affûtage d'autres outils de coupes. 
A l'atelier, l'affûtage des outils de tour et de raboteuse est un processus récurrent: meulage, vérification, 
correction, re-vérification, re-meulage, etc. L'affûtage à la main donne ordinairement des angles 
légèrement différents à chaque contrôle, conduisant à avoir un outil "à facettes" c'est-à-dire présentant 
les traces de toutes les légères différences d'angles. Souvent, en essayant de le ré-aiguiser nous 
obtenons un angle légèrement inexact et devons le retoucher un peu plus pour compenser le défaut. 
L'utilisation du gabarit permet de retoucher l'outil directement à l'angle voulu sans ressortir le barreau 
d'HSS. 

Si vous utilisez un touret, plutôt qu'un lapidaire, présenté ci-dessus, ce gabarit peut s'accommoder de la 
plupart des outils de tour, avec seulement quelques adaptations mineures. Le touret vous apporte 
quelques facilités en vous permettant d'utiliser toutes les faces de la meule, la périphérie, et les flancs 
(voir l'avertissement ci-dessus). En retournant la platine support du gabarit vous pouvez tracer sur 
l'autre face, d'autres angles de directions sans dégrader les lignes repère du filetage (ou réglez-le 
simplement au rapporteur). Il y a deux degrés de tolérance, la platine support peut pivoter jusqu'à plus 
10 degrés, en fonction de l'angle de dépouille. Les formes d'outils les plus courantes, peuvent être 
reproduites, et affûtées avec précision, en utilisant alternativement les flancs, ou la périphérie de la 
meule. Le point clé, c'est de noter combien de temps prend un affûtage, une fois le gabarit réglé aux 
bons angles. 

J'ai constaté que le gabarit convenait parfaitement pour la fabrication d'outil destiné à l'usinage d'une 
queue d'aronde sur mon étau-limeur. Il était nécessaire d'affûter l'outil selon un angle de 55 ° pour une 
queue d'aronde à 60 ° aussi le porte-outil a-t-il était réglé à l'angle à laide d'un rapporteur. Et l'angle de 
dépouille recommandé d'environ 7° a été réglé normalement sur la butée. Ce qui est agréable, c'est qu'il 
a parfaitement fonctionné dès le premier essai sans tâtonnement et sans défaut, s'affûtant directement au 
bon angle avec un résultat très professionnel (sans aucune facette). 
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Remarque sur le guide d'affûtage. 

  
 

En observant les deux photos du gabarit que j'ai utilisé à 6 mois d'intervalle, vous constaterez quelques 
modifications. La plus évidente, c'est le trou qui reçoit des grains à fileter ronds, comme celui utilisé par le Porte-
outil Rétractable, l'angle de dépouille de 7 degrés correspond au porte-outil. Les vis de fixation des barreaux 
carrées sont plus longues pour bloquer des outils 1/4 de pouce (6,35 mm) utilisé par mon étau-limeur. Et, la platine 
a été chanfreinée pour permettre de dégager le passage de la meule. Non visible, le lamage de la tête de vis, qui 
maintient le bloc porte-outil sur la platine support, cela permet de déplacer le gabarit sur un plus grand angle, lors 
de l'affûtage sur le flanc de la meule. (De plus, j'ai refait un outil à fileter à l'exemple de celui de, Martin Cleeve, 
pour me permettre de fileter à hauteur d'épaulement.) 

Si je devais refaire un autre gabarit, j'écarterais autant que possible le bloc porte-outil, de la platine-postérieure pour 
permettre sa rotation sur 180 degrés, et je réduirai la largeur de la platine porte-outil d'autant. En diminuant la 
platine porte-outil, et le porte-outil, cela améliorera le dégagement de la meule. Ces modifications ne sont pas 
indispensables à l'affûtage des outils à fileter, mais cela ajoute des possibilités d'adaptation pour fixer d'autres types 
d'outil en vu de leur affûtage. 

 

John Moran. 

 

Traduction M. B. le 21/08/2010 


