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La petite mortaiseuse décrite dans cet 
article apportera un équipement 
complémentaire utile à un petit atelier de 
mécanique ou laboratoire expérimental. 
Elle a été étudiée pour rester à la portée de 
ceux qui ne possèdent qu'un outillage de 
base, c'est à dire un tour et les outils à main 
habituels. Elle nécessite qu'un minimum de 
dépense et de travail, tant que rien n'est fait 
à l'extérieur de l'atelier. 

contrôlable en cours d'exécution, le 
travaille en est rendu beaucoup plus facile 
que sur raboteuse ou étau-limeur. 
Les seules pièces qui devront être moulées 
sont : le socle, le bâti, la plateau et la 
poulie étagée. Le bras oscillant, la bielle et 
l'étrier de liaison peuvent être réalisés au 
choix en fonte, en acier étiré, ou forgés. 
Le modèle décrit est simple à réaliser et ne 
présente aucune difficulté pour ceux 

Le déplacement 
croisé de la table de la 
mortaiseuse, combiné 
au mouvement du 
plateau-circulaire, 
permettent la 
réalisation de formes 
qui ne peuvent pas 
être aisément usinées 
sur un étau-limeur ou 
une raboteuse, 
comme, des pièces en 
arcs de cercle avec 
raccordement de 
partie droite. 
La pièce étant fixée 
sur la table, les 
cannelures et les  

 
Perspective de la mortaiseuse terminée : Cela peut permettre 
d'équiper un petit atelier d'une machine vital à son activité et 
qui vaut largement le temps consacré à sa construction 

habitués à utiliser des 
outils. Un soin 
particulier devra être 
apporté à l'ajustage et 
à l'usinage des pièces 
ainsi qu'à la 
réalisation des 
filetages et des 
glissières. Si vous 
avez un doute sur la 
réalisation d'une 
pièce, consultez la 
fonderie où les pièces 
doivent être coulées. 
Bien des conseils 
pertinents pourront 
vous y être donnés, 
que vous pourrez  

rainures de clavetage des poulies ou des 
manivelles se taillent plus facilement qu'à 
l'étau-limeur ou à la raboteuse, où cet 
usinage demanderai un montage et un 
outillage spécifique. En plus de cet atout, 
l'exécution des passes sur la pièce étant 

intégrer, ce qui peut faire grande différence 
sur le coût des pièces. Le banc est fait 
d'une pièce moulée de forme 
parallélépipédique qui est surfacée et 
rectifiée sur sa face supérieure et rabotée 
grossièrement en reprise sur les contours et  
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Figure 1, Vue de face de la Mortaiseuse; figure 2, vue de droite; figure 3, Coupe du bâti, présentant les détails du mécanisme 
d'entraînement; figure 4, coupe du coulisseau, détail de l'axe de fixation du bras oscillant et de la tête du porte-outil; figure 5, 

vue de dessus et coupe du plateau et cotes rainures de bridage; et Figure 6, Perspective du modèle de fonderie.
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et la semelle afin que la machine repose 
solidement sur ses bases. 
Sur la vue en perspective, la partie du bâti, 
qui guide le coulisseau, est, elle aussi 
usinée, ajustée et grattée. Le coulisseau est 
percé d'un coté d'un trou de 0.625-inche(16 
mm) sur une profondeur de 13.125 inchs 
(333 mm) et de l'autre coté d'un trou de 
0,469-inch (12 mm). 
 De ce coté une lumière d'1 pouce 

redressé d'équerre, rectifié ou gratté bien 
plan. 
Les glissières du coulisseau seront, elles 
aussi grattées pour y ajuster le coulisseau 
glissant gras, de même que les brides en 
acier étiré de 3/8" (10 mm) d'épaisseur par 
2" 1/2 (64 mm) de long et 0,875 pouce (22 
mm) de large, qui seront percées pour le 
passage de vis 1/2 pouce par 0,875 pouce(22 
mm) de long.  

 

Le bas du coulisseau est 
tourné au Ø 0,812 pouce (Ø 
22 mm) et encoché pour 
recevoir un outil grain d'1/4" 
(12 mm); le reste de la 
longueur est percée au Ø 
0,625 (Ø 16 mm) pour 
facilité le passage de la tige 
du porte-outil d'un 1/2 pouce 
(12 mm) de diamètre, qui est 
filetée à son extrémité 
supérieure pour recevoir la 
manette de serrage du porte-
outil.  

 (25 mm), sur 2" (50 mm) de long, est usinée 
à travers le coulisseau, l'axe de la bielle, 
représenté en détail dans la vue 4, vient s'y 
loger. 
La lumière dans l'axe fait  0,625 inch (16 
mm) de long par 0,563 inch (14 mm) de 
large, afin de permettre le dégagement de la 
tige porte-outil. La tige du porte-outil est 
tournée dans une barre de 15 pouces de long, 
fig. 6, dont la partie basse du porte-outil est 
forgée et/ou usinée et les glissières du 
fourreau sur le châssis seront usinées 
perpendiculaire au banc, mise à la cote par 
un ajustement glissant. Le bâti est fixé au 
banc par 6 vis 3/8" (10 mm) à 6 pans creux. 
Le coulisseau est usiné dans un carré d'acier 
laminé à froid (demi-dur) de 13"1/2 (343 
mm) de Long, par 1" 1/4 (32 mm) de coté, 
soigneusement 

Elle peut être au choix achetée d'occasion, 
ou faite dans une chute d'étiré. Un collier 
en acier trempé de 0,125 pouce (3 mm) 
d'épaisseur est serti, en protection entre le 
fourreau et la tête d'outil.  
Le mécanisme d'entraînement est tout à 
fait simple à construire, il est constitué 
d'une paire de pignons, donnant une 
réduction  de 1/3 à 1/4, d'une poulie étagée 
à trois rapports, d'une bielle de 
transmission, du bras oscillant et son 
articulation. La poulie étagée en fonte(très 
solide), après usinage et mise aux cotes, 
est alésée pour recevoir un moyeu bronze, 
qui porte également le pignon menant de 
diamètre primitif 1.688 pouces (Dp=43 
mm). L'ensemble tourne sur un axe de 3/4 
de pouce (20 mm) sur  8 1/2 de long (216 
mm),  
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bloqué dans un bossage du bâti par  deux 
vis de fixation de 0,375 pouce (M10). Une 
bague d'arrêt goupillée sur l'axe, maintient  
l'ensemble. Le moyeu est contre-percé et 
taraudé pour recevoir un graisseur, pour 
permettre une lubrification aisée. Le grand 
pignon, de diamètre primitif 6.375 pouces 
(Ø 162 mm), est claveté sur un axe de Ø 
0,875 pouce (Ø 20 mm), et de 4 pouces 
(102 mm) de long, qui tourne dans une 
bague bronze emmanchée à force dans le 
bossage du bâtit, une bague d'arrêt étant 
goupillée à l'autre extrémité de l'axe. Un 
disque de 5 pouces, fait dans un plat de 1/4 
de pouce (6 mm), est rendu solidaire du 
pignon par quatre vis tête plate traversant 
des entretoises et se vissant dans le pignon. 
Une rainure est pratiquée dans le disque, à 
partir du bord, jusqu'au centre, pour le 
positionnement du maneton d'1/2 pouce 
(12 mm). Le maneton se déplace sur toute 
la longueur de la rainure, pour le réglage 
de la course du coulisseau. Il est bloqué en 
serrant l'écrou de la bielle qui vient serrer 
la bague en acier sur laquelle tourne la 
bielle. Une étude attentive des détails de la 
fig. 3 vous éclairera. La bielle, comme 
expliqué précédemment, peut être moulée, 
forgée, ou usinée dans de l'acier étiré à 
froid, de même pour l'étrier et le bras 
oscillant; qui seront  équipés de paliers 
bronze, et de graisseurs. Les axes, y 
compris le maneton, seront en acier à 
outils (carbone) trempés, d'1/2 pouce de 
diamètre. Laissez un  dégagement, 
important dans l'étrier pour permettre le 
déplacement du bras oscillant. La méthode 
de réalisation des glissières du chariot est 
très clairement présentée dans les figs. 7 à 
10. Le banc présentée fig. 7, est fait d'un 
plat d'épaisseur 1/2 pouce (12 mm) par 6 
(150mm) de large, d'acier laminé à froid, 
fixées au socle par des vis tête plate d'1/4 
de pouce (6 mm), espacées tous les 1/2  

pouce environ. 
Le chariot doit être ajusté, mis plan et 
d'équerre, et être équipé d'un palier-support 
en acier étiré pour la vis d'avance. 
Les glissières du banc sont fixées au 
chariot croisé, suivant les indications de la 
fig. 8, au moyen de cornière de 0,188 
pouce (4 mm) d'épaisseur en acier étiré, 
soigneusement usiné.  
La table longitudinale est montée telle que 
représentée à la fig. 9, elle est alésée en 
son centre pour recevoir l'épaulement de 
centrage du plateau circulaire, et est percée 
des 4 trous des vis de blocage sans tête de 
1/4 pouce (M6) conformément aux 
indications de la fig. 5. Tous les étirés font 
1/2 pouce(12 mm)  d'épaisseur et le chariot 
croisé reçoit deux noix de bronze, filetées 
à 0,375 pouce (M 10), comme précisé dans 
sur les différents plans. 
Les rainures de la table devraient si 
possible être faites au moulage, aux cotes 
données, pour éviter par la suite une 
opération de fraisage. La table sera usinée 
comme indiqué à la fig. 5. Les quatre vis 
s'engageant dans le cône, exercent une 
pression vers le bas, qui plaque fermement 
le plateau. Les vis d'avance peuvent être 
équipées de poignées comme sur la table 
longitudinale ou de volant de manœuvre de 
vielles vannes comme sur le chariot 
transversal. Quand on désire tourner le 
plateau circulaire pour un usinage, on 
desserre légèrement les vis de bridage et 
on l'oriente en s'aidant d'une barre insérée 
dans une rainure. L'utilisation d'une barre 
de 12 pouces (300 mm), permet d'obtenir 
une démultiplication très sensible. Pour le 
taillage conique, la pièce est positionnée en 
utilisant des cales d'épaisseur appropriée. 
Des barreaux  standard  d'acier à outil d'1/4  
de pouce (6 mm) sont utilisés pour la 
plupart des usinages et petits mortaisages 
internes, des grains de formes normalisé et  
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forgés d'1/4, peuvent par ailleurs être 
utilisés. 
Une poulie étagée, identique à celle de la  

machine, est clavetée sur l'arbre moteur, et 
une courroie de 3/4 pouce (20 mm) assure 
la transmission. 

_______________________________________________ 
 
 
 


