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Edgar T. Westbury présente un projet 

qu'il a étudié pendant trois ans. Cette 

petite fraiseuse peut être construite à 

partir des plans tirés de cette publication 
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COMME beaucoup d'ingénieur, j'aime 
améliorer mes équipements. La fraiseuse 
illustrée ici m'a occupé pendant plus de 
trois ans. Elle est toujours en phase 
d'expérimentation, mais les résultats que j'ai 
obtenus devraient présenter de l'intérêt pour 
d'autres. 
D'une façon générale, la construction de 
machines-outils complètes est considérée 
comme une entreprise très ambitieuse. 
Surtout si elles doivent être d'assez grandes 
dimensions pour être d'utilisation pratique. 
Elles dépassent alors souvent nos capacités 
d'usinage. Toutefois, il y plusieurs 
exemples d'excellentes machines conçues 
et réalisées par des ingénieurs, comme les 
tours, les perceuses, et les affûteuses, avec 
seulement une aide extérieure pour les 
opérations d'usinage les plus lourdes. 
Alors que la valeur de certains accessoires 
de tournage est incontestable, Il arrive à 

presque à tout ingénieur à un moment 
donné ou un autre, qu'il soit confronté à 
des opérations pour lesquelles même les 
meilleurs dispositifs sont à peine 
appropriés, ou pas du tout. Quoi qu'il en 
soit, une machine conçue pour un travail 
particulier aura évidemment des avantages 
par rapport aux appareils qui doivent être 
installés spécialement et souvent ne sont 
pas plus qu'une improvisation. 
Indépendamment des perceuses, dont 
certaines que j'ai décrites, la machine la 
plus utile et la plus souple en complément 
du tour dans un petit atelier est une certaine 
forme de dispositif de fraisage. 
Cette affirmation sera peut-être contestée 
par certains lecteurs qui se servent de 
machines rivales comme les raboteuses ou 
les surfaceuses. Cela dépend bien sûr 
beaucoup du type d'ouvrage à produire.
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Pour les opérations impliquant un 
mouvement rectiligne constant de 
l'outil coupant, les raboteuses et les 
surfaceuses présentent des avantages 
supérieurs; cependant dans 
l'ensemble, les machines-outils qui 
utilisent des outils de coupe rotatifs 
sont plus universelles et efficaces. 
J'ai, en conséquence, décidé de 
construire une petite fraiseuse après 
en avoir soigneusement étudier tous 
les aspects. Cela va de l'ampleur de 
la tâche, par rapport aux avantages 
probables pouvant en être retirés, à 
la durée d'utilisation qui en sera 
faites, afin de justifier son existence. 
 
Le coût de la construction de la 
machine, comparé à celui n'importe 
quelle autre nouvelle machine neuve 
ou d'occasion prête à l'emploi était 
un autre point à prendre en 
considération. Mais il n'y a pas un 
choix très large dans les petites 
fraiseuses. La plupart des neuves 
coûtent bien plus que ne peut se le 
permettre l'amateur, et les bonnes 
affaires d'occasion sont rares. 

 

Un certain nombre de types de fraiseuses 
sont conçues pour des fabrications 
spécialisées tel que la gravure, le taillage 
d'engrenage et le brochage. Pour une 
utilisation plus universelle, le choix se 
situe entre deux types, celles à axe 
horizontal ou vertical. 
L'une et l'autre admettront un large éventail 
de travaux, mais auront leurs propres 
limites. 
 
Pendant longtemps la fraiseuse horizontale 
a été la plus populaire, mais avec les 
pratiques modernes, les machines à broche 
verticale ou orientable sont de plus en plus 
utilisées. Certaines sont conçues avec une 
tête orientable dans plusieurs plans et ont 
été décrites improprement comme 
fraiseuses "universelles"; selon les manuels 
standard. Ce qualificatif  très surfait, 
s'applique correctement et uniquement aux 
milliers de fraiseuses horizontales équipés 

d'une table pivotante adaptée au taillage 
des spirales à divers pas ou angles de 
dérive. Toutefois il n'y a aucun doute que 
le réglage de l'orientation de la broche 
augmente la polyvalence de la machine. 
 
Depuis le jour où Holtzapffel a défini 
presque toutes les méthodes possibles 
d'usiner les matériaux ou de les "former 
mécaniquement" comme il l'a appelé, il y a 
plus de cent ans. Il n'y a eu aucun nouveau 
principe mécanique découvert dans la 
conception des machines-outils. Les outils 
modernes suivent les mêmes règles que 
leurs prédécesseurs, mais se sont 
énormément améliorés, en finesse, en 
résistance, avec une augmentation, des 
puissances, des vitesses de coupes et 
d'avance. Revendiquer et justifier qu'un 
concept soit original, sera vrai uniquement 
qu'à un degré très limité parce qu'en fait, il 
n'y a là "rien de nouveau sous le soleil."
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Lors de l'adoption des caractéristiques 
particulières de cette machine, mon but 
essentiel était d'obtenir au moins la 
meilleure fonctionnalité possible des pièces 
"principales" pouvant être usinées sur nos 
équipements limités. 

Taille idéale 
Un biologiste, éminent, a par le passé écrit 
une monographie sur "l'importance d'avoir la 
bonne taille". Il y précisait qu'une puce 
agrandie à la taille d'un éléphant ou un aigle 
a réduit à la taille d'un moucheron, serait tout 
à fait inadapté. De même, qu'il y a une 
relation étroite entre les dimensions des 
machines et leur concept, j'ai en 
conséquence, pris en considération tous ses 
aspects. Les croquis préliminaires de l'étude 
ont prouvé que les problèmes de construction 
s'accroissaient considérablement lorsqu'on 
agrandissait n'importe comment. Nous avons 
donc été fortement incités à maintenir les 
pièces essentielles aussi petites que possible. 
Toutes les pièces de cette petite machine ont 
pu être usinées sur mon tour ML7 de 3,5 
pouces (89mm), avec des fraises cône Mors 
N° 1, excepté l'embase et la glissière 
transversale. Ce sera une machine essentielle 
aussi bien, par ses capacités que par ses 
dimensions; cependant elle ne sera pas 
beaucoup plus grande que certains des 
machines que je possède déjà et qu j'ai prévu 
de remplacer. 
 
Des tubes d'acier sont utilisés pour la 
fabrication de la colonne et pour le bélier 
soutenant la tête de fraisage. La hauteur de la 
colonne est réglable de même que le bélier se 
règle en profondeur, il pivote et permet 
l'orientation de la tête de fraisage.  
Les machines à glissières circulaires ont 
souvent été critiquées, principalement en 
raison de la faible résistance au pivotement 
et aux difficultés de maintenir leur 
alignement. Les tubes, cependant, ne glissent 
pas des brides dans le sens admis. Ils ne sont 

pas utilisés en avance ou en déplacement, 
mais sont fermement bridé tant que la 
machine est en fonction. Le seul élément 
coulissant c'est le fourreau de la broche sur 
roulement à bille, et il n'est soumis à aucun 
effort ou couple de désalignement 
appréciable. D'autre part, il permet par sa 
crémaillère, l'avance verticale la plus simple 
et la plus sensible, et élimine le recours à une 
glissière relativement lourde pour supporter 
la tête de fraisage. 
Quel que soit le type de fraiseuse, la table de 
travail doit être rigide et fermement guidée, 
avoir une longueur et une largeur en 
adéquation avec les plus grands ouvrages 
prévus. La course longitudinale et 
transversale doit aussi être suffisante avec 
une bonne zone de dégagement. Tout cela 
entraîne l'ajout d'un chariot à mouvements 
croisés assez grand et lourd. Quand le chariot 
est soutenu par une console coulissant 
verticalement comme sur les fraiseuses 
orthodoxes, l'ensemble doit à son tour être 
proportionné en conséquence et renforcé 
pour palier à tout fléchissement, afin 
d'exploiter efficacement les capacités de la 
machine, avec commande d'avance par levier 
ou cabestan et renvoi par pignon. Pour les 
fraisages, qui nécessitent un déplacement 
vertical plus précis, on utilisera une 
démultiplication par pignon et vis sans fin 
qui s'embraye sur la crémaillère du fourreau. 
Un ressort assure la remontée du fourreau; 
j'ai utilisé en premier un ressort à spirale sur 
l'axe du pignon, identique à ceux des 
perceuses traditionnelles, mais je l'ai 
remplacé par un ressort de traction agissant 
directement sur le fourreau. L'avantage de 
cette disposition est que cela agit comme un 
dispositif anti-contrecoup qui fait contre-
poids à la tête de fraisage qui est tirée vers le 
haut. On évite ainsi que la fraise ou le foret 
s'engage en cours d'usinage au débouché d'un 
percement, comme cela se produit souvent.
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Aucune difficulté avec les pièces les plus lourdes 
 
Les roulements de la broche sont de type à 
contact oblique, ils sont particulièrement 
adaptés aux têtes de fraisages verticales. Ils 
ont l'avantage de résister aux efforts axiaux et 
radiaux et sont sans jeux. Ils diffèrent des 
roulements normalement montés sur les 
perceuses, qui sont prévus pour guider 
axialement le perçage et encaisser l'effort de 
pénétration du foret. Cependant ils n'ont 
uniquement qu'une capacité limitée de 
résistance aux charges radiales et n'ont aucun 

réglage des jeux. La course des fourreaux et 
les mandrins utilisés pour le perçage ne 
conviennent pas vraiment aux travaux de 
fraisage. Les perceuses sont quelque fois 
équipées de tables croisées, bien qu'elles ne 
soient résolument pas conçues pour cela. 
Notez que leur utilité est généralement limitée 
à moins que leur broche soit rigoureusement 
construite avec des roulements adaptés aux 
efforts encaissés. 
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Après avoir étudier plusieurs différentes 
solutions j'ai décidé d'utiliser des roulements à 
billes à contacts obliques aux deux extrémités 
de la broche, avec une pré-charge initiale 
légère, donnée par les écrous de réglage à 
créneaux. Cette disposition s'est jusqu'ici 
avérée grandement satisfaisante, bien qu'elle 
ne soit pas idéale en usinage continu ou 
relativement lourd, comme sur une machine 
industrielle. La broche à un nez fileté au 
standard des tours ML7, et un cône Mors N° 
2 pour recevoir ses équipements, y compris 
les bagues brevetées Myford, qui prennent 
des fraises jusqu'à 1/2 pouces de diamètre de 
queue avec un porte-à-faux minimum. 
 
La rotation est transmise à la partie supérieure 
de la broche, par l'intermédiaire de 
cannelures, depuis la poulie étagée. Elle 
tourne sur un palier en acier monté 
concentrique au fourreau sur le dessus de la 
tête de fraisage. De cette façon la broche est 
isolée de toute charge ou choc latéral pouvant 
être transmis par la courroie d'entraînement. 
La poulie est équipée d'un palier en bronze 
fritté qui, une fois imbibé de l'huile, se lubrifie 
automatiquement. Le moteur se monte sur 
une platine support, à l'arrière du tube-bélier, 
ainsi la distance d'entre axe de la courroie 
reste constante quelle que soit la position de la 
tête. De plus sa masse sert à  équilibrée la tête 
de fraisage. Presque tous les usinages pour 
lesquels la machine est conçue peuvent être 
menés à bien avec des fraises à haut 
rendement, je n'ai pas équipé à la broche d'un 
réducteur; mais il peut s'y ajouter s'il y a lieu. 
 
Plusieurs pièces ont été améliorées et 
modifiées depuis la fabrication de la machine 
originelle. Celles-ci ont été intégrées aux 
plans et seront décrites lorsque je traiterai ces 
éléments particuliers, j'aborderai et justifierai 
les raisons de leur adoption. 
Les fontes de la machine sont disponibles 
chez : 
Woking Precision Models Ltd, Victoria Road, 
Woking, Surrey. 
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Certaines pièces, les plus lourdes seront sans 
aucun doute au-delà de la capacité d'usinage 
d'un atelier moyen de modéliste. Cependant 
elles impliquent uniquement des opérations 

d'usinage simples qui peuvent être réalisées 
par des sociétés de mécanique générale ou de 
précision.
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La pièce la plus importante et la plus lourde est 
l'embase. Elle est en fonte aciérée, mais un 
l'alliage léger serait satisfaisant. C'est une pièce 
qui n'est pas soumise à des usures par 
frottement, mais sert seulement de socle 
comme une véritable embase sur laquelle 
d'autres pièces se montent. Indépendamment 
de l'écroûtage du dessous pour éliminer les 
aspérités et obtenir une surface vraiment plane, 
seul le dessus sera usiné. Vous pourriez-la 
surfacer sur le plateau d'un tour d'une capacité 
suffisante ou sur une raboteuse. 
L'industrie moderne préfèrerai probablement 
l'utilisation d'une grosse rectifieuse planétaire. 
Mais certains techniciens de la vielle école 
seraient plus disposés à aborder ce travail en 
utilisant de l'outillage traditionnel uniquement. 
Le point essentiel est qu'elle doit être plane et 
lisse sur toute sa surface, mêmes aux limites 
courantes des bords. 
 
Un gros tour est aussi recommandé pour 
tourner et aléser le pied de colonne. En raison 
de la longueur de l'alésage, qui doit être 
rigoureusement parallèle et lisse, il est 
préférable de le monter sur le traînard et 
l'aléser avec une barre d'alésage entre pointes. 
Il pourra alors être monté en mandrin de 
reprise ou pris entre pointes sur simbleau pour 
tourner la portée de centrage et surfacer le 
collet de la bride. A préciser, avant d'aléser 
cette pièce ou les autres s'adaptant sur les 
tubes, c'est de vérifier et de noter avec 
précision leur cylindricité et leur diamètre. 
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Des tubes étirés présentant un bon niveau de 
finition, sont maintenant disponibles. Mais leur 
précision ne doit pas être considérée comme une 
garantie, et s'il y a le moindre doute, ils doivent 
être rectifier pour corriger leur imprécision. Les 
alésages horizontaux et verticaux de la tête de 
fraisage et ceux de la tête de colonne, doivent 
être laissés à 0,025 ou 0,05 mm sous la cote pour 
rectification ou rodage à la cote convenable. 
Beaucoup de garages dispose des équipements 
de rodage pour cylindre de cette taille. 

Il y a une différence, entre le pied de colonne de 
la machine représentée sur les photographies et 
celle du plan de détail. La machine a un unique 
boulon de bridage sur le dessus alors que le plan 
en représente deux. La raison évidente de cette 

modification c'est l'amélioration du bridage en 
répartissant le serrage sur une plus grande 
longueur du tube. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun 
problème dans aucune opération avec ce 
bridage; néanmoins toute précaution 
supplémentaire contre est digne d'intérêt. La 
portée de centrage du pied de colonne ne doit 
pas nécessairement s'ajuster juste dans le 
logement de la base, car c'est la largeur du collet 
qui lui donne la stabilité appropriée. 

Cependant si le logement peut être usiné sans 
difficulté, autant qu'il soit parfaitement ajusté. 
Son objet est d'augmenter la longueur de 
l'alésage du pied de colonne pour assurer un bon 
guidage du tube. 
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C'est qui est particulièrement opportun si 
vous envisagez d'installer une colonne plus 
longue sur une machine fixée sur banc ou sur 
socle. Une augmentation de la hauteur peut 
devenir presque une nécessité pour certains 
travaux, de percements profonds sur de 
grandes pièces. 
L'ensemble des mouvements est agencé de 
manière conventionnelle, il se compose d'une 
semelle ou console, d'un chariot croisé, et 
d'une table à mouvement longitudinale. 
L'usinage de ces pièces, et particulièrement 

des glissières, fait appel à des équipements 
qui ne se trouvent pas généralement dans les 
ateliers des particuliers. Cependant certaines 
sociétés de mécanique possèdent ou ont accès 
à ces moyens. Seule une raboteuse avec une 
course utile d'au moins 15 pouces (400mm) 
pourra répondre aux opérations exigées. Dans 
l'industrie moderne,  une fraiseuse verticale 
lourde sera à préférer pour l'usinage des 
longues glissières, mais son emploi est moins 
justifié pour l'usinage de petits éléments.

 

 
PLANCHE 11
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Les tables à mouvement croisé dans certaines 
dimensions, peuvent être achetées toutes faites, 
l'une est fabriquée par E. W. Cowell de 
Watford, dont les perceuses et les raboteuses 
me sont connues comme aux lecteurs. Toute 
table à mouvement croisée (de taille 
appropriée) étant une unité indépendante, peut 
être installées sur l'embase. La console n'étant 
plus nécessaire peut être supprimée. 

 
Le dessous de la console devra d'abord être 
surfacé parfaitement plan, pour prendre 
ensuite appui sur l'embase, où elle sera fixée 
par huit Vis 6 pans creux à têtes noyées. Vous 
pouvez évider légèrement le centre de la pièce 
pour obtenir un meilleur appui. Cependant 
comme l'épaisseur restante est faible j'ai 
pensé qu'il serait préférable de rectifier sa 
surface entière. 
 
Sur le dessus sont usinées les glissières à 
queue d'aronde, à un angle de 60 ou 55 degrés 
(les deux se rencontre à l'atelier). Les surfaces 
repérées W s'ajustent avec leur homologue 
femelle; celles marquées C ont un léger jeu, 
mais pas nécessairement important une fois 
ajustée. Cela s'applique à toutes les pièces 
coulissantes. Bien qu'il n'y ait apparemment 
aucune nécessité d'usiner les faces et les 
contours de la console, il est préférable de le 
faire, pour la présentation et pour vérifier plus 
aisément l'équerrage des pièces. 

 
Le chariot croisé a des glissières dessus et 
dessous. Elles doivent être parfaitement 
d'équerre l'une à  l'autre, et être en plus 
parallèle en épaisseur. On laisse un jeu de 3 
mm du coté droit de la glissière afin d d'y 
insérer le lardon de rattrapage des jeux. Le 
lardon est un simple plat en acier doux de 3 

mm x 12,5 dont les bords sont usinés à l'angle 
des glissières, longueur 152 mm pour le 
chariot, et 356 mm pour la table de fraisage. 
 
Ces cales ne sont pas représentées sur les 
plans de détail, mais elles le sont sur les plans 
d'ensemble. Toutes les faces usinées de la 
table de fraisage, et particulièrement les 
glissières doivent être vraiment parallèles et 
perpendiculaires l'une à l'autre. 

Les rainures de bridage en T doivent aussi 
être parallèles aux glissières de la table. Elles 
pourraient venir brute de fonderie, mais dans 
ce cas il est peu probable qu'elles soient 
suffisamment droite et lisse pour éviter le 
recourt à un post-traitement. Généralement il 
est plus facile de les usiner directement dans 
la masse.  
 
Il est préférable de les faire par fraisage, soit 
avec une fraise deux tailles ou train de fraise 
trois tailles pour les rainures et une fraise à 
rainure en T pour la base. Si nous usinons les 
rainures directement sur la machine elle-
même après l'assemblage, nous devrons 
improviser pour les usiner sur l'intégralité de 
leur longueur et le processus sera lent 
comparé à l'utilisation d'une fraiseuse de 
grande capacité avec toute sa puissance.
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VIS D'AVA%CE et POIG%ÉES 
 
 
Quelle que soit la précision de l'usinage, vous 
devrez presque certainement reprendre 
l'ajustage des glissières de sorte qu'elles 
soient lisses et coulissent convenablement 
sans point dur. Alors que des rectifieuses de 
glissières sont employées dans l'industrie, 
l'amateur ne devra compter que sur son art du 
grattage manuel. L'important dans ce 
processus c'est la patience, parce que ce 
travail demande des contrôles et des essais 
fréquents et répétés qui ne peuvent être 
bâclés. Un grattoir normal s'utilise sur les 
surfaces planes relativement larges, mais pour 
atteindre la surface oblique de la queue 
d'aronde, le meilleur outil est un grattoir 
triangulaire avec une pointe en biseau. Ces 
grattoirs peuvent se fabriquer à partir de 
vieilles limes. Vous devez être capables de les 
meuler sans les détremper, mais généralement 
le mieux c'est de les recuire. Portez-les au 
rouge et laissez-les refroidir aussi lentement 
que possible (dans des cendres ou de la 
chaux). 
Puis, après le forgeage et meulage pour leur 
donner leur forme, retrempez seulement, leur 
extrémité au jaune paille léger. Il vaut mieux 
enlever complètement les dents des limes 
avant de les retremper sinon elles peuvent être 
source de crics et fissures. Le bec du grattoir 
devra de préférence être fin, car un grattoir à 
bout épais n'atteindra pas l'intérieur de l'angle. 
Ces arrêtes coupantes seront soigneusement 
aiguisées sur une pierre à huile, fine, coté plat 
et face frontale. 
Pour vous faire la main, faites un essai de 
grattage sur morceau d'acier plat, sur lequel 
vous aurez préalablement usiné une glissière 
au même angle et cote. La rectitude des deux 
pans peut être évaluée à la règle de dressage. 
Pour vérifier le parallélisme des glissières, 
serrez dessus deux piges en acier rectifié Ø 10 
de même longueur et mesurez la distante 
extérieure au micromètre. 
Les queues d'aronde intérieures seront 
uniquement grattées sur les faces portantes, 
les autres n'ont pas besoin de l'être du tout, 
excepté pour une présentation soignée. 
Cependant le dessus de la table de fraisage et 
les côtés devront être grattés pour obtenir une 

planéité rigoureuse, comme pour la console. 
Notez que toute erreur de parallélisme entre le 
dessus de la table et ses glissières ou celles du 
chariot croisé, entraînera des défauts de 
géométrie des pièces usinées. A moins qu'à 
chaque différente phase d'usinage, elles soient 
repositionnées et rebridées. 
Les trous des vis des lardons des glissières 
sont percés d'un côté du chariot croisé et de la 
table de fraisage. Avant de les fileter, insérez 
chaque lardon en position, dans sa glissière 
respective, et passez le foret dans chaque trou 
pour marquer l'emplacement des têtes de vis 
de la pointe du foret seulement. Cela à pour 
but de fixer la position du lardon dans sa 
glissière. Une perceuse à main peut être 
utilisée. 
Généralement il est préférable, percer et de 
fileter un trou dans chaque glissière, puis d'y 
visser une vis pour bloquer le lardon, de sorte 
qu'il n'y ait aucun risque qu'il se déplace entre 
chaque perçage. 
Les vis de serrage des lardons doivent être 
assez longues pour permettre d'y adapter des 
contre-écrous. Indépendamment de cela  tout 
dépassement inutile sera à éviter. Il reste à 
percer et tarauder les trous des vis d'avance 
du chariot croisé et de la console. Si des vis à 
filet carré y sont montées, comme 
recommandé, un taraud spécial sera 
nécessaire. Il n'y aurait aucune objection à 
utiliser des vis à filets triangulaires, sauf que 
les pas standard de ces vis ne sont pas très 
pratique à indexer. Une autre possibilité sera 
de monter des écrous à collet. Il sera alors, 
peut être nécessaire de modifier 
l'emplacement des vis et des paliers. 
Les fontes des paliers des vis d'avance 
peuvent être montées en plateau circulaire, 
pour surfacer la bride, la face intérieure du 
palier, percer et aléser le passage de la vis 
d'avance, le tout en une phase. Un mandrin de 
reprise peut être utilisé pour usiner la face 
avant et nettoyer le bossage de l'indexe pour y 
graver un repère bien lisible. La forme du 
palier est conçue pour donner juste une 
longueur de course supplémentaire comparée 
aux paliers habituels. 
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Alignement des vis d'avance 
 

Après percement des trous de fixation de la 
bride assemblez le mécanisme d'avance, le 
chariot et la table de fraisage. Ajustez le jeu 
des lardons et  vissez les vis d'avance jusqu'à 
ce que le palier entre en contact avec la face 
du chariot ou de la table.  

Vous pouvez utiliser une barre d'acier doux étiré de 
12,7, si elle est parfaitement rectiligne. Elle est 
centrée à chaque extrémité, la bague d'arrêt est 
montée pressée dessus ou soudée avant l'usinage 
final de la portée fileté et de la porté de 9,5. 
L'outil pour le filetage carré doit avoir une largeur 
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Les trous des vis peuvent alors être contre-
pointés ou leur emplacement repéré. Si les 
trous  taraudés ou les écrous des vis d'avance 
ont été positionné avec précision, les vis 
seront correctement alignées sur toute la 
longueur de la course de la glissière. 
L'usinage des vis d'avance est un exercice normal 
de filetage. En raison de leur longueur et 
particulièrement de celle de la vis de la table, le 
montage d'une lunette à suivre sera une nécessité. 

égale à la moitié du pas soit 1 mm maximum 
avec un léger angle de dépouille de chaque coté. 
La dépouille faciale peut être normale de 5 à 71/2 
degrés et un angle de pente jusqu'à 15. Si vous 
employez une lunette convenablement ajustée au 
déplacement stable avec des touches trempées, 
lubrifiez -les avec de l'huile soluble, le 
déplacement doit être aisé et la profondeur de 
passe doit être constante, environ 5 centièmes, 
jusqu'à la profondeur de fond de filet. 
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Si vous devez fabriquer un taraud à filet carré pour fileter le 
chariot et la table vous devez le faire aux cotes de l'écrou (Ø 
sommet = D nominal + 0,1P et Ø fond de filet =Ø sommet-
P) et inversement pour la filière. La longueur active du 
taraud sera égale à 3 fois le diamètre nominal avec une 
entrée conique sur le premier tiers de sa longueur. Sa 
longueur totale sera d'environ 75 mm, et la largeur pratique 
du filet sera = (P/2) - 0,05. Il sera réaliser en acier fondu ou 
HSS, trempé à l'huile et revenu. 
Les tambours gradués et les poignées des vis d'avance 
peuvent être modifiés à votre convenance selon vos 
préférences. Vous pouvez les acheter tout fait et peut-être 
trouver aussi des vis d'avances complètes en pas et longueurs 
standard. Il y a aussi beaucoup en faveur de volant à tambour 
gradué, avec une gravure précise et très lisible; cependant 
une poignée à boule avec indexation indépendante sera 
généralement préférée. 
Parfois le tambour est fileté et vissé sur la vis d'avance, avec 
une poignée intérieure rabattable. D'habitude c'est 
satisfaisant pour un moment de torsion léger, mais comme la 
poignée est fixée au tambour, beaucoup d'utilisateurs 
trouvent cela incommode. 
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Avec le montage proposé sur les plans vous disposez d'un 
dispositif d'ajustement du tambour par friction, qui ne 
présente pas de problèmes sérieux de construction. Un 
écrou conique en acier, avec deux plats sur les côtés pour 
clé, se visse sur la portée du palier de la vis d'avance 
réglant le jeu latéral dans le palier. Il se termine par la 
portée de centrage de la poignée, tenue par une vis fraisée.  
Le tambour est alésé au cône de l'écrou avec un logement 
qui reçoit deux rondelles maintenues par une rondelle 
épaisse qui permet un réglage assez ferme sans risque de 
déplacement inconsidéré. L'épaisseur de la rondelle plate 
peut être ajustée afin de régler la pression de friction. 
Après tournage, alésage et moletage des tambours, 
montez-les sur un axe ou en mandrin de reprise pour 
graver les graduations. Utilisez un outil à pointe en V, 
placé sur le côté du porte-outil à hauteur d'axe. Le tour 
peut être indexé à l'aide d'une roue dentée et d'un 
bonhomme à ressort, décrit dans ME et dans "PM 

Handbooks Lathe Accessories and Milling". Une roue 
dentée provenant d'un jeu de pignons standard peut être 
utilisée, mais n'est pas d'habituellement fournie avec le 
tour décrit dans ces pages. C'est une démarche dans 
laquelle la compétence et le jugement de l'opérateur sont 
beaucoup plus importants que toute instruction écrite. 
Les outils de forme sont naturellement inutilisables sur les 
tours légers. Un dispositif de tournage sphérique est utile, 
mais des outils à main peuvent être, et sont souvent, 
utilisés pour tourner les sphères avec assez de précision 
pour satisfaire l'œil. Je vous recommande d'utiliser une 
barre d'acier de 25 mm de diamètre, assez longue pour un  
montage mixte en mandrin et pointe.  
Ébauchez la petite sphère à une des extrémités, après son 
usinage retournez la pièce pour la tronçonnez, surfacez 
son extrémité et centrez-la. Tournez les parties coniques 
en orientant le chariot supérieur à un degré et demi, puis 
ébauchez les sphères aussi près que possible en les 
vérifiant au calibre à rayon. Vous devrez laisser un téton à 
l'extrémité de la pièce et tourner les sphères aussi loin que 
possible sans affaiblir leur support, finissez-les à la main 
ou à l'outil. Après avoir supprimé les tétons, finissez les 
extrémités en prenant la sphère centrale en mandrin, et en 
la protégeant  en l'enveloppant  dans une feuille de cuivre 
ou d'aluminium. 
Montez les poignées en mandrin quatre-mors, en 
protégeant les surfaces finies, pour percer, aléser et 
surfacer la sphère centrale. Fraisez l'autre côté en la 
montant sur un mandrin de reprise. Pour assurer le 
parallélisme du trou taraudé de la poignée dans la petite 
sphère, vous pouvez utiliser l'alésage central pour brider la 
manivelle à plat sur un plateau, en alignant la petite sphère 
dans l'axe du tour. Les contours des poignées sont usinés 
avec un outil manuel puis elles sont filetées pour  
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être fermement visser dans la sphère. La 
manivelle est ensuite montée sur la vis 
d'avance, puis fixée longitudinalement par la 
vis fraisée, et bloquée par une vis sans tête, 
portant sur une cuvette ou à plat pratiqué sur 
l'axe, la verrouillant en rotation. 
Les fontes de la tête de colonne et de la tête de 
fraisage comportent deux opérations d'alésage. 
Il est extrêmement important qu'ils soient 
rigoureusement perpendiculaires entre eux, la 
verticalité rigoureuse de l'axe de la broche en 
dépend lorsque la machine sera assemblée. Et 
il sera difficile voir impossible de corriger les 
erreurs après usinage des pièces. La méthode 
d'usinage dépend de vos équipements. 
 

 
Tête de colonne et tête de fraisage montées 

Généralement il est le préférable d'aléser et de 
surfacer le trou borgne d'abord, puis de monter la 
fonte sur le traînard de la machine pour usiner 
l'alésage principal avec une barre porte grain 
montée entre pointes. 
Un tour ou une aléseuse de grande capacité sera 
nécessaire; comme le Murad Bormilathe, qui 
permet de monter la poupée et la contre-pointe, 
sera particulièrement adapté à cette tâche. 
Pour la première opération, l'une ou l'autre des 
fontes peut être monté sur le plateau du tour et 
bridée à chaque extrémité en passant une barre de 
bridage dans l'alésage principal.  

Si le plateau est de petite taille, les brides 
pourront être tournées vers l'intérieur pour y 
monter la tête de fraisage, qui fait 152 mm 
de long, plus le dégagement de l'outil à 
chaque extrémité. Afin d'éviter que les 
fontes se déforment sous l'effort de coupe, 
vous pouvez monter des supports ou des 
chandelles sur le plateau. Les alésages 
borgnes doivent être usinés pour un 
ajustement serré sur les tubes verticaux et 
horizontaux, comme précisé. En l'absence 
d'équipements spéciaux, tel qu'une grande 
presse hydraulique, la meilleure méthode, de 
par mon expérience, est de les assembler par 
dilatation de la pièce femelle et 
refroidissement de la pièce male. La dilation 
pour la fonte pour un diamètre de 63,5 peut  
aller jusqu'à 0,13 mm (chauffe à 220 °C. ) 
Cependant un emmanchement serré peut tout 
à fait être obtenu sur les surfaces lisses et 
précises avec une dilatation de 0,08 à 0,1; ce 
qui est plus facile, et supprime le risque de 
bloquer pendant le processus. 
Si vous n'avez aucun appareils pour mesurer 
les cotes intérieures, vous pouvez tourner un 
tampon de contrôle (mini/maxi) improvisé 
dans tout morceau d'acier, -0,026/-0,045 
pour l'alésage P6 et +0,010/+0,029 pour 
l'alésage G6. Vous pouvez utiliser la face 
usinée du trou borgne comme surface 
d'appui pour fixer la pièce sur le traînard 
pour l'alésage G6. Contrôlez aussi que la 
table est vraiment horizontale et parallèle à 
l'axe du tour, et que la pièce une fois bridée, 
ne se soit pas inclinée. Une simple barre 
épaisse ou bride et deux boulons de chaque 
côté de la pièce suffisent pour la maintenir. 
Tout comme l'installation d'éléments 
complémentaires de stabilisation palliant aux 
risques de déplacement, serait une sage 
précaution. 
Tolérances d'usinage étroites essentielles 
Il n'est pas faisable de laisser plus de 0,025 
mm pour la rectification ou le rodage, car 
l'alésage est traversé au milieu par l'autre 
alésage. De plus, la partie centrale de la 
pièce ne peut pas être rectifiée correctement, 
parce que la meule ou le rodoir doit rester en 
contact étroit avec elle sur toute sa longueur. 
La tête de colonne doit être ajustée 
coulissant juste (h5/G6) sur le tube bélier.  
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Il vous reste  uniquement  à dresser les faces 
des bossages des manettes de blocage, les 
percer, les surfacer puis les fendre, et à y 
passer les boulons. 
 
Le carter de la tête de fraisage peut être 
maintenu sur la table de l'aléseuse, par un 
long boulon traversant son centre, afin 
d'aléser le logement du pignon et surfacer son 
bossage; Puis avec le même réglage, surfacer 
celui du support basculant de la vis sans fin. 
Percez et fileter le trou du pivot de support 
basculant puis percé et fileter le trou M6 en 
dessous ceux de la bride du pignon, sciez 
alors la tête de fraisage en son milieu à partir 
de la sous-face, jusqu'au bossage central.  
 
Comme l'objet du bossage central, avec son 
trou fileté, peut poser question, j'expliquerai 
qu'il a été prévu pour stabiliser la tête de 
fraisage, lors des opérations de fraisage 
particulièrement lourdes. Des tirants, comme 
ceux utilisées sur les fraiseuses horizontales, 
peuvent y être adaptés. Jusqu'ici, je n'ai pas eu 
besoin de cette disposition. Le bossage peut 

trouver son utilité pour la fixation d'un 
dispositif optique pour régler la tête vraiment 
verticale, ou à un angle précis ou autres. 
Pour rentrer les tubes dans les corps en fonte, 
chauffez ceux-ci au chalumeau bunsen ou gaz 
jusqu'au rayonnement d'une chaleur noire (à 
peine lumineux), serrez-les alors en étau avec 
le pied du T au-dessus. Le tube devra avoir 
été refroidi au congélateur autant que 
possible. Vous pouvez de plus l'enduire de 
graisse moly ou graphite. Vous pourrez alors 
glisser le tube dans le les carters à la main. 
Faites attention de ne pas les insérer trop loin 
pour ne pas entraver l'alésage traversant. Un 
collier serré sur le tube limitera sa pénétration 
ce qui évitera cet incident. 
 
Ne perdez pas temps pour exécuter de cette 
opération, mais à l'inverse ne paniquez pas et 
ne vous précipitez pas. Par sécurité contre 
tout déplacement, j'ai percé et ai taraudé trois 
trous supplémentaires  pour y visser des vis 
de blocage dans chacun des carter. Ce que je 
ne considère pas comme absolument 
nécessaires.
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COMME%T USI%ER LES ÉLÉME%TS DE LA TÊTE DE FRAISAGE 

Les plans détaillés de la broche et 
du fourreau ont été fournis dans 
l'édition du 1 mai, chapitre 1, avec 
les éléments complémentaires et 
le plan d'ensemble de la broche 
avec ses roulements, planche 9. 
C'est une pièce, prise dans une 
barre d'acier doux de 38 mm de 
diamètre par 343 mm de long 
(tenir compte du surfaçage des 
extrémités) qui sera nécessaire. 
Pour éviter le risque de 
déformation après l'usinage, vous 
pouvez détendre l'acier en 
pratiquant un recuit en chauffant 
la broche au rouge et en la laissant 
refroidir naturellement. 
Vous pouvez faire deux points de 
centre aux extrémités, de 
préférence au tour, 
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en prenant une extrémité en mandrin, et l'autre 
soutenue par une lunette avec un foret à 
centrer monté dans la contre-pointe. Si ce n'est 
pas faisable, les centres peuvent être pointés 
ou tracés avec un pointeau centreur ou dans 
des Vés puis percés, de façon traditionnelle, à 
la main ou en machine à centrer. 
La broche sera montée entre pointes et 
ébauchée à 0,8 mm des cotes finies. En raison 
de sa longueur, il y aura probablement une 
flexion importante au centre de la pièce, il 
faudra en tenir compte pour son usinage. À 
l'aide d'un outil aiguisé avec un tranchant fin, 
vous pourrez rester concentrique et éviter le 
broutement. À ce stade vous devez vérifier la 
rectitude de la broche au cas où elle aurait 
flambée. Une erreur sérieuse étant peu 
probable, cependant il vaut mieux s'en assurer 
plutôt que de s'en désoler. L'utilisation d'une 
lunette fixe (trois points) est vivement 
conseillée et essentielle à d'autres opérations 
d'usinage externe. 
Les avis diffèrent si l'alésage du cône doit être 
effectué avant finition des portées extérieures 
de la broche ou après. Je préfère la précédente 
méthode. Pour cette opération, la petite 
extrémité de la broche sera prise en pince ou 
en mandrin, et l'autre soutenue en lunette. 

Confirmation a été faite dans ME de la tendance 
de la pièce à se déplacer latéralement quand elle 
est soutenue par une lunette; ce qui serait fatal 
pour la précision de l'alésage du cône et doit à 
tout prix être évité. Cela résulte presque toujours 
d'un ajustement incorrect des touches, qui 
désaxent la pièce. 
Si la contre-pointe est utilisée pour soutenir la 
broche pendant le réglage des touches, on ne doit 
rencontrer aucune difficulté de centrage. 
Le cône Morse N° 2 à une conicité de 4,995 %,  
légèrement au-dessous de trois degrés d'angle 
(2,86°) (Il n'y a aucun chariot supérieur pivotant 
avec suffisamment de précision pour un réglage 
parfait, même sur les meilleurs tours, Ils ont 
rarement des graduations assez précises pour être 
comptées, et un certain tâtonnement suivit de 
corrections, est presque toujours nécessaire). 
L'emmanchement sera d'abord foré au diamètre 
de14,9 mm sur une profondeur de 70 mm qui 
donnera un dégagement suffisant pour les cônes 
Morse standard.  
Si des forets à tenons d'entraînement sont 
employés, la profondeur devra être inférieure à 
70mm. Car nous ne pouvons ouvrir une lumière 
dans la broche permettant l'utilisation d'une 
clavette d'extraction des cônes.  
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D'autres moyens devront être utilisés si cette 
éventualité se produisait. Généralement il est 
préférable d'utiliser des forets, fraises et axes à 
queues cylindrique, serrés en pinces ou autre 
mandrin à extracteur automatique. 
Un alésoir cône Morse N° 2  vous aidera 
considérablement à obtenir un collage précis, 
mais il devra être employé uniquement pour la 
finition, et non pour l'ébauche. En l'absence 
d'un alésoir, le cône sera aléser à l'outil 
positionné exactement au niveau de l'axe du 
tour. , Il sera aussi long et rigide que possible. 
Bien avant d'arriver aux passes de finition, 
vous devrez contrôler la pente à l'aide d'une 
pointe de tour standard ou d'un outil à cône 
Morse, exempt de coups ou de déformations. 
 

 
Tête de fraisage assemblée 

L'application de bleue mécanique ou une 
couleur de marquage semblable révélera  les 
défauts de la portée. Vous devrez corriger les 
erreurs en rectifiant l'angle du chariot. Le 
diamètre d'entrée du cône fini devra être de 
17,78 mm diamètre. A l'emmanchement d'un 
cône mâle il doit rester une garde de 5mm. 
Après la finition de l'emmanchement et avoir 
vérifier avec un cône étalon qu'il porte sur  

toute la surface de l'emmanchement, vous 
devez poursuivre l'usinage de la broche. 
Une manière de le faire, c'est d'insérer une 
pointe creuse cône Morse dans 
l'emmanchement, ce qui permet de prendre 
normalement la broche entre pointe, pour tous 
les travaux de finition, excepté le filetage du 
nez. Cependant je préfère utiliser un mandrin 
de reprise usiné en mandrin, qui fourni un 
appui plus uniforme qu'une pointe. 
 
En s'assurant que la broche tourne toujours 
vraiment concentrique (si non, un fin toilage 
peut être fait pour le corriger), une lunette peut 
être positionner en soutient sur le plus grand 
diamètre pour tourner la partie mince. Il n'est 
pas recommandé que les touches de la lunette 
portent directement sur la pièce finie, sauf 
interventions brèves, par suite du risque de 
marquer la surface, interposez une feuille de 
laiton pliée autour de la portée et entre les 
touches et la pièce, qui servira de palier. Une 
bonne lubrification est ici bien sûr essentielle. 
Après finition, mise à la cote concentrique, du 
plus petit diamètre vous pouvez déplacer la 
lunette sur cette surface pour usiner les portées 
de roulement, jusqu'à l'épaulement. 
La précision des portées de roulement de la 
broche est primordiale. La portée inférieure 
peut avoir un ajustement légèrement pressé, 
car sa position est fixe. La portée supérieure 
devra être légèrement plus libre, pour 
permettre un réglage longitudinal, mais ne doit 
dans aucun cas avoir du jeu. Il est permis de 
finir la broche à la lime suisse très fine, mais 
un rodage est plus précis, bien que plus lent. 
Le filetage fin des écrous de contrainte peut 
être fait alors que la lunette est en position. 
Pour tourner et fileter le nez, retournez la 
broche qui doit être prise en pince ou entre 
pointe. Faire un léger rayon ou un chanfrein à 
tous les angles. 
 
Ma méthode pour tailler les quatre rainures à 
l'extrémité supérieure de la broche, a été 
d'utiliser une fraise Woodruff dans une tête de 
fraisage sur chariot vertical, la broche étant 
entre pointes, soutenu au centre. Elle a été 
indexée par quart de tour avec une roue 
dentée. Le nombre de rainures peut être 
augmenté ou l'axe cannelé  
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ou crénelé, suivant l'option du constructeur, 
mais quatre rainures se sont avérés suffisante 
et supportent le couple-moteur. 
Le fuseau aurait probablement pu être usiné 
dans un tube de charpente. C'était plutôt léger 
et puisque je n'ai pas pu me procurer une 
tuyauterie à parois plus épaisses, j'ai donc 
utilisé une solide barre d'acier doux. Elle a été 
percée, alésée en son centre, puis le logement 
du roulement d'une extrémité à été usiné. 
Alors en mandrin quatre-mors. Pour assurer la 
stricte concentricité du logement du 
roulement à l'autre extrémité, je l'ai monté sur 
un mandrin de reprise tenu dans le mandrin. 
Un calibre improvisé, inférieur de 0,0013 mm 
au diamètre de la cage extérieur du roulement, 
a servi à calibrer les logements. 
Un montage précis est de nouveau important 
en ce point. Notez que le fond de chaque 
logement doit être dégagé, de façon à éviter 
que la cage intérieure du roulement frotte 
contre lui. Les roulements utilisés sont 
fabriqués par "Ransome and Marles", 
référence L JT/I ; si d'autres sont adoptés, de 
légères différences de dimension peuvent 
nécessiter des modifications. J'ai déjà 
expliqué que plusieurs modèles de roulements 
sont adoptables, avec la méthode de 
préchargement. 
L'usinage externe de la broche de fraisage, et 
son ajustement glissant juste dans son carter, 
s'effectue mieux en plaçant la tête de fraisage 
sur un mandrin entre pointe. De nouveau un 
rodage est recommandé pour une finition 
convenable. Pour le déplacement vertical de 
la broche, il aurait été probablement plus 
facile de faire une crémaillère détachée, mais 
cela compliquait la conception du carter et 
décalait l'axe de poussée du fourreau.. C'est 
pour cette raison j'ai décidé de tailler la 
crémaillère dans le fourreau. 
Il y a plusieurs manières d'usiner la 
crémaillère. Des machines dédiées sont 
habituellement utilisées en production, 
toutefois une fraiseuse horizontale avec un 
arbre porte-fraise équipé d'une fraise module 
est tout à fait efficace pour le taillage dent par 
dent. Il est également possible de tailler les 
dents au tour, avec un outil de forme dans le 

porte-outil qu'on déplace parallèlement à l'axe 
du tour. 
Mais régler l'avance de l'outil peut se révéler 
un problème difficile. La méthode que j'ai 
adoptée est peu orthodoxe et produit une 
forme de dent convexe qui, théoriquement au 
moins, a une surface de contacte relativement 
petite à l'engagement du pignon. Toutefois 
elle implique une somme minimum 
d'équipements spécifique pour résultat tout à 
fait satisfaisant. 
Vous devez faire un montage, de préférence 
manchonné qui se centre dans le logement 
inférieur du fourreau sur environ 6 mm de 
profondeur. Un tirant est également 
nécessaire pour brider le fourreau contre le 
plateau, en position excentrée. Le tour 
Myford ML7, sur lequel l'opération a été 
réalisée, a un passage d'environ 52 mm au-
dessus de du transversal, de sorte que le rayon 
d'excentration maximum du fourreau était de 
seulement de 19mm. Pour ancrer le tirant 
dans la rainure du plateau, il a dû être désaxé 
par rapport au foureau. Le trou de passage du 
tirant a été percé en correspondance dans le 
manchon. Après avoir monté le fourreau de 
cette façon, j'ai vérifié que sa génératrice était 
parallèle à l'axe du tour, sur toute sa longueur. 
Une erreur est peu probable à moins que la 
face du plateau ne soit pas perpendiculaire à 
l'axe du tour. Cela peut être corrigé en 
intercalant une mince feuille de papier ou  
métallique sous la face du fourreau. Pour 
empêcher tout risque de déplacement, vous 
pouvez brider des butées réparties 
régulièrement sur le plateau bloquant le 
fourreau, comme représenté planche 21. Elles 
ne peuvent être faites à partir de barreau 
d'acier assez lourd, et agir comme 
contrepoids.  
 
Ce pendant prendre garde à ce que les 
boulons de fixation n'entravent pas la 
trajectoire de l'outil de coupe. L'équilibrage 
n'est pas critique, car le tour ne peut pas 
tourner très rapidement pour cette opération. 
Vitesse de volée la plus basse au maximum, 
et quelques lecteurs prudents peuvent préférer 
se servir du harnais. 
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Commande de la broche 
 
 
APRÈS montage et bridage du fourreau en 
position, le chapeau peut être centré et foré 
dans le logement arrière. Les dents de la 
crémaillère peuvent maintenant être usinées, 
avec un outil monté normalement dans le 
porte-outil du tour. L'entre dents corrects se 
fait en déplaçant le traînard de la valeur du 
pas, qui est égal au module multiplié par pi. 
Avec une vis-mère de 8 filets au pouce 
(3,175mm), on fait exactement un tour par 
dent (erreur de 0,03mm/ dent) pur une 
crémaillère module 1. Si le volant de la vis-
mère n'est pas GRADUE, il doit être marqué 
pour que sa position puisse être contrôlée.  
 
Avant le taillage vérifiez : 

- la propreté du filetage de la vis-mère; 
- de la noix d'embrayage; 
- des glissières; 
- les jeux et ajustement du traînard.  

La profondeur de passe des dents se mesure à 
l'aide du tambour gradué du transversal; et si 
un système de butée peut y être adapté, c'est 
encore mieux. 
 
Ébauchez d'abord  toutes les dents avec un 
outil à tronçonner, sur pas plus de 1 mm de 
profondeur, cela soulage considérablement la 
pression sur l'outil de forme. Il est affûté à un 
angle de 29°, pour une profondeur de dent de 
1, 25 mm. La hauteur indiquée sur l'épure est 
légèrement plus profonde que la normale, 
pour donner un dégagement suffisant en fond 
des dents du pignon. Vous n'aurez pas 
difficulté pour affûter l'outil forme des dents 
sur une affûteuse équipée d'un porte-outil 
réglable, en vérifiant l'angle au rapporteur et à 
l'aide d'une loupe, et en rectifiant la pointe en 
dernier pour ajuster sa largeur. 
L'outil devra être fermement serré dans son 
porte-outil, avec un porte-à-faux minimum, et 
le chariot supérieur devra être bridé ou 
empêché de se déplacer par distraction. Bien 
que le dessin montre que la crémaillère va 
jusqu'à l'extrémité du fourreau. Je n'ai pas 
trouvé qu'il était  nécessaire  de prolonger le 
taillage au-delà de 19 mm à chaque extrémité, 

ce qui donne une longueur de course de 
102mm. 
Pour en terminer avec l'usinage du fourreau, 
nous fraiserons la rainure de clavetage au 
centre de la pièce, à 90° par rapport à la 
crémaillère. Son objet est d'empêcher la 
rotation du fourreau; il n'a pas à résister à un 
moment de torsion appréciable tant que les 
roulements sont normalement entretenus. 
C'est pour cela qu'un téton Ø 6 a été usiné à 
une des extrémités du goujon du support de 
vis sans fin. Il pénètre sur une profondeur de 
3mm dans la rainure. Vous pourrez donc 
vérifier la position de la rainure par le trou du 
goujon, par rapport la crémaillère dans sa 
position de travail. J'ai fini le fraisage de la 
rainure de clavette à l'aide d'un chariot 
vertical. 
Au montage des roulements sur la broche, 
avant introduction du roulement inférieur, un 
flasque anti-poussière est emmanchée à force, 
contre le collet de la broche. Elle est 
représentée en place sur la vue d'ensemble 
planche 9 chapitre 2. Elle peut être usinée 
dans une tôle d'acier ou d'alliage léger, et être 
alésée pour se monter serrer sur l'axe. Un 
rayon ou un chanfrein est pratiqué sur le 
dessous ainsi qu'un épaulement sur la face 
supérieure pour éviter de frotter sur la bague 
extérieure du roulement. Après avoir monté 
les deux roulements, réglez le jeu longitudinal 
en vissant les écrous à créneaux, de sorte que 
tout jeu soit éliminé, jusqu'à ressentir une 
légère résistance. Toute surcharge devra être 
évitée. Les écrous sont alors bloqués à la clef 
l'un contre l'autre. Il est intéressant de faire 
une paire de clés à ergot en acier  de 6mm 
d'épaisseur. 
Le palier de poulie est constitué d'une douille 
en acier montée sur une embase carrée, qui se 
centre dans le logement du roulement sur le 
dessus du fourreau. 
Si vous préférez, la douille peut être vissée 
dans l'embase au lieu d'y être emmanchée à 
force. La seule chose importante c'est qu'elle 
doit être parfaitement concentrique avec la 
broche. 
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PLANCHE 22 
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C'est pour cette raison, que vous devez 
assembler la douille de manière permanente 
dans l'embase avant l'usinage final. Après, 
prenez le palier de broche en pince ou en 
mandrin et surfacer l'épaulement, et la portée de 
centrage, dans la même phase. 

Les deux poulies peuvent être statiquement 
équilibrées en les montants sur un mandrin 
d'équilibrage, posé sur deux couteaux d'acier 
soigneusement mis à niveau. 

La gorge en haut du palier de la poulie est 
destinée à recevoir un circlips. 

 

 

PLANCHE 23 

Une poulie en alliage léger prête à l'emploi peut 
facilement être adaptée sur l'axe de transmission. 
Elle sera alésée pour recevoir un coussinet en 
bronze fritté, et poreux qui une fois imbibées 
d'huile, sera graissé pour une longue période. Il ne 
doit pas être percé pour le graissé, mais le trou 
d'origine dans la poulie pour un graisseur peut 
servir pour le graissage extérieur du fourreau 
uniquement. 
Des poulies d'entraînement standard pourraient 
être directement montées. Il convient cependant 
de les contrôler soigneusement et de faire une 
passe de propreté sur les gorges et autre surface 
pour corriger les petits défauts de fonderie. Leur 
équilibre devra être vérifier et amélioré si 
nécessaire sur les deux poulies, moteur et broche.  

Il a pour objet de maintenir la poulie sur son 
moyeu une fois montée. Cela n'est pas 
absolument nécessaire, parce que les poulies se 
posent par gravitation et que la courroie tend, elle 
aussi à les maintenir alignées. La poulie peut 
avoir tendance à remonter que si le flasque 
d'entraînement (planche 10) a tendance à gripper 
dans la rainure de clavetage.  
Si le circlips est mis en place, il faut prévoir la 
possibilité de son retrait, pour permettre un 
démontage toujours possible de la poulie. La 
méthode la plus simple est de percer un trou de 5 
mm dans le haut de la poulie pour y glisser une 
lame de tournevis dans le joint du circlips afin de 
l'ouvrir assez pour l'extraire de sa gorge. 
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Formation des cannelures 

On voit que le flasque d'entraînement présente 
une portée de centrage qui s'ajuste dans l'alésage 
supérieur de la poulie, et se fixe dessus par quatre 
4 vis M4 à tête fraisée. Son trou central-cannelé 
peut présenter une certaine difficulté d'usinage, 
car il ne peut pas être produit par des méthodes 
d'usinage simple à moins que nous ayons une 
mortaiseuse ou une brocheuse. L'ajustage 
soigneux, des parties circulaires, peut se faire des 
deux cotés du flasque, elles doivent présenter un 
jeu de fonctionnement conséquent, seules les 
dents portent dans les cannelures. J'ai effectué 
cette tâche au tour, en utilisant un poinçon demi-
rond, plat sur le dessus, que j'ai placé 1,5 mm au-
dessous de l'axe du tour. Le mandrin a été indexé 
par quart de tour, et j'ai taillé les dents en faisant 
aller et venir le traînard d'avant en arrière et en 
tournant le mandrin petit à petit pour enlever le 
métal en surplus. 
Cette forme d'entraînement peut devenir quelque 
peu bruyante quand les dents se sont légèrement 
usées dans les cannelures. J'ai envisagé de 
fabriquer le disque à partir de stratifié telle que le 
Tufnol, j'ai doublé l'épaisseur pour lui donner une 
plus grande résistance et plus de surface de 
guidage sur les cannelures.  

 
Taillage des dents d'un pignon sur la machine terminée 

Notez que toute augmentation d'épaisseur réduit 
la course de la broche, à moins d'augmenter sa 
longueur en proportion. Ceci vaut également 
pour le montage de la bride circulaire 
(Planche23) à l'extrémité du fourreau, mais elle 
peut facilement  

 
PLANCHE 24 
se retirée si la course complète est indispensable. 
C'est utile pour certaines opérations de perçage et 
de fraisage à la limite de la profondeur maxi. 
La bride circulaire, en bas du fourreau, sert à 
retenir le ressort de rappel pour remonter le 
fourreau. Elle est alésée au diamètre du fourreau, 
un percement et un filetage sont fait dans sa 
couronne pour recevoir la vis de serrage, puis elle 
est fendue. 
Pour débuter son perçage, formez le lamage avec 
fraise en bout, comme indiqué par les lignes 
pointillées de la vue en plan. Le ressort, qui est 
semblable à ceux employé dans les appareils de 
musculation, est tendu entre la vis à gorge de la 
bride circulaire, et l'autre vis en haut de la tête de 
fraisage. Sa position a peu d'importance, mais 
elle est bien placée derrière le bossage de 
projection, comme dans la vue d'ensemble. Si la 
vue du ressort vous dérange, vous pouvez 
l'enfermer dans une gaine de tôle fine fixée sur le 
côté du carter. Mais le bossage sur le bâti qui est 
parallèle à l'axe de la broche, devrait être laissée 
apparent pour aider à vérifier l'alignement d'axe. 
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PLANCHE 25
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Et maintenant le MÉCA%ISME D'AVA%CE FI%E 
 

Le plan d'ensemble (planche 25) présente une 
coupe sur l'axe longitudinale et transversale, 
du mécanisme d'avance fine de la tête de 
fraisage. En engageant l'avance fine ou 
rapide, on trouve d'abord l'axe du pignon 
tournant dans un palier épaulé à droite et un 
palier simple à gauche (vue de l'arrière). 
Chacun des deux paliers est tourné et ajusté 
aux cotes du logement de l'axe. Dans des 
conditions normales ils sont concentriques, 
mais parfois pour régler l'entraxe 
pignon/crémaillère, il peut être nécessaire de 
les faire excentrique, comme nous 
l'expliquons plus loin. 
Je regrette que la position de l'axe de l'avance 
principale ait été inexactement représenté sur 
le dessein de détail du logement, car il est 
particulièrement important que l'alésage dans 
lequel les paliers du pignon sont montés soit 
correctement positionné pour que le pignon 
s'engrène dans la crémaillère du fourreau. 
Mais l'erreur de dimension est si évidente 
qu'aucun constructeur ne sera abusé. La 
distance de l'entraxe correcte est indiquée ici 
sur la vue détaillée du pignon et de la 
crémaillère.  
Le pignon, est au module 1, a 20 dents pour 
un diamètre extérieur de 22mm et diamètre 
primitif de 20 mm. Il peut être réalisé en 
bronze ou en fonte.. Je me suis écarté de la 
norme diamétrale pitch pour simplifier la 
mesure du pas la crémaillère et pour faciliter 
l'indexation de la vis sans fin lorsque l'avance 
fine est embrayée. Ainsi, un tour complet du 
pignon représente un déplacement vertical du 
fourreau de 62,83 mm, avec une 
démultiplication de 1/50 par tour complet de 
la vis sans fin soit 1,2566 mm/tour. 
Le volant de manœuvre de la vis sans fin est 
gradué, de 50 divisions, pour 1,2566 mm ce 
qui donne 0,025132mm par division. 
Les dents du pignon ne sont pas taillées 
jusqu'au bout, mais s'arrête à 10 mm, pour 
laisser une épaisseur  de métal suffisante pour 
le taraudage de la vis la vis de fixation. Il n'y 
a pas avantage à faire des dents plus longues, 
car elles s'engrènent avec les dents de 
crémaillère circulaire, la surface de  

contact donc est très limitée. 
La distance séparant les paliers de l'axe du 
pignon permet d'ajuster sa position, de sorte 
que l'usure des dents puisse être compensée en 
le décalant à une nouvelle position. En taillant 
les dents légèrement  coniques vous pourrez 
également compenser les erreurs de taillages, 
ou d'usure. 

 
PLANCHE 26 

Si vous arrivez à avoir un pignon au pas 
correcte à des dimensions approximatives, 
vous pourriez être obliger de l'ajuster, et que 
cela nécessite un ajustage de l'entre axe. La 
meilleure façon serait alors d'adopter des 
paliers excentriques de chaque coté, d'ajuster 
l'entre axe en les tournant  selon les nécessités 
et en suite de les bloquer en position par des 
vis. L'objet de la gorge dans le palier de 
cabestan est de le bloquer par une simple vis 
sans tête dans le logement, sans risquer de 
marquer la surface finie. 
Le premier pignon monté sur ma machine a 
été fraisé sur le tour, et indexé à l'aide d'une 
roue dentée de 40 dents. Un outil de forme 
affûté aussi près que possible du profile de la 
dent, puis monté sur un fly cutter, a été utilisé. 
Ce pignon a fonctionné assez bien, mais après  
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PLANCHE 27 

assemblage final de la machine  
j'ai emprunté une fraise de forme 
correcte et j'ai usiné un nouveau 
pignon sur la fraiseuse même. 
 
L'ébauche en bronze a été 
installée dans un montage 
d'indexation improvisé, et après 
fixation sur la machine, j'ai réglé 
la fraise à la hauteur d'axe exacte, 
puis bridé à clef la broche. 
Comme sur la photographie de la 
page 31,une simple opération de 
taillage, qui comme toutes 
impliquant une indexation, peut 
être effectuée directement sur 
cette machine plus facilement que 
sur des fraiseuses à broche 
horizontales. Le palier épaulé de 
l'axe d'avance rapide peut être 
tenu par la bride en mandrin 
quatre-mors pour l'usinage 
externe et interne en une phase, 
puis retourné pour dresser la face 
extérieure. 

 

Si vous avez des difficultés à obtenir un réglage de l'entre-axe correct, pignon-crémaillère, vous 
devrez faire un palier excentrique ou agrandir son alésage et adapté une bague excentrique. 
Cette éventualité se produira seulement en cas d'erreurs de dimensions du pignon ou de cote 
d'entre-axe, logement axe de descente rapide/axe de crémaillère du fourreau. 
 

Un rond d'acier rectifié de Ø 
12,5 mm, Stub ou équivalent, 
peut être utilisé pour l'axe de 
l'avance rapide, à condition 
qu'il ait une longueur suffisante 
pour recevoir le pignon du 
réducteur. Il peut être monté 
légèrement serré sur l'axe et 
claveté, ou goupillé et vissé sur 
l'axe, avec un écrou pour plus 
de sécurité. Une rainure de 
clavetage ou un plat est 
pratiquée sur le dessus de l'axe 
de sorte que vous puissiez y 
fixer le pignon de crémaillère 
et le moyeu du cabestan qui 
seront fixés par des vis sans 
tête, sans risque de marquer ou 
d'endommager autrement les 
portées. 

 
 

PLANCHE 28 
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PLANCHE 29 

Le cabestan d'avance sensitive 
est monté dessus et comprend un 
moyeu acier, avec trois bras à 
120°, équipé chacun d'une boule 
à chaque extrémité. Après 
surfaçage et alésage du moyeu, 
VOUS pouvez le-monter en 
mandrin pour tourner l'extérieur, 
y compris le cône à 20 degrés. 
Pour forer les trous des bras, et 
de la vis de blocage, vous 
pouvez faire un simple gabarit 
support, avec une platine 
inclinée à 20 degrés, bridé par 
goujon s'adaptant sur le moyeu, 
et fixé sur le plateau du tour. 
L'emplacement des bras doit être 
lamé juste assez profond pour 
permettre à l'épaulement de s'y  
bloquer perpendiculairement à 
l'axe sans laisser d'espace sur les 
côtés. 

  

Cela s'applique aussi à 
l'ajustement des boules plastique,  
qui sont disponibles dans le 
commerce, mais qui peuvent 
exiger que quelque soin pour leur 
donner un aspect convenable. 
Comme le moyeu du cabestan se 
monte au bout de l'axe de 
l'avance sensitive, un boîtier de 
protection peut venir recouvrir 
l'extrémité de l'axe, s'il était 
nécessaire d'enlever le cabestan, 
parce qu'il gêne, au cours d'une 
opération de fraisage. Cela n'est 
pas arrivé  jusqu'ici dans les 
opérations de fraisage 
rencontrées. Mais prévoyez en la 
possibilité, c'est une légère 
modification qui peut être 
adoptée de manière permanente. 

 
 

PLANCHE 30 

Sa présence en bout d'axe est essentielle pour 
résister à la poussée produite par le 
mécanisme à vis sans fin. IL évite les erreurs 
de mesure pouvant résulter d'un déplacement 
de l'axe. 
L'axe d'avance fine ou de vis sans fin, a deux 
portées usinées Ø 8 h8 à chaque extrémité, et 
filetées M8, pour porter la vis sans fin d'un 

coté et le volant de manœuvre de l'autre. Ces 
deux éléments sont bloqués et arrêtés en 
rotation. Le jeu de fonctionnement 
longitudinal de l'axe est assuré par un collet 
de retenue bloqué par la vis sans fin et son 
écrou, et l'écrou de réglage du jeu M12 x1 de 
l'autre coté. Puis on monte et on bloque volant 
de manœuvre sur son moyeu. 
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PLANCHE 31 

 
PLANCHE 32 

 

Une vis sans fin et un pignon prêts à l'emploi 
sont disponibles pour l'avance fine. Leurs 
dimensions significatives sont données sur le 
plan. C'étaient les seules vis et roue de taille 
adéquate que j'ai pu obtenir. Un couple 
légèrement plus grand n'aurait plus été 
proportionné au reste du mécanisme. 
Cependant son fonctionnement n'est pas du 
tout laborieux, et il marche de manière tout à 
fait satisfaisante. Si une vis et un pignon 

doivent être fabriqués spécialement, le pas de 
la vis peut grimper jusqu'à 3,175 (module 1)et 
la roue agrandie à 52 mm de diamètre. Les 
autres dimensions n'ont pas à être modifiées, 
néanmoins l'angle de l'axe, en position 
engagée, sera différent à moins que le pivot 
du support et le levier de blocage soient 
déplacés environ 5 mm plus haut que sur le 
dessin de détail de tête d'axe (15 avril).
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A gauche : vue de la tête 
de fraisage vis sans fin 
engagée. 
A droite : vis sans fin 
désengagée et avance 
sensitive en fonction. 

 
 

Le volant gradué (planche 34) sera usiné sur toutes 
ces faces, afin de garantir la précision de ses 
surfaces essentielles. Il peut être tenu d'abord par le 
bossage pour le surfaçage des parties externes et 
l'alésage. Puis retourné, monté en mandrin de 
reprise pour finir l'extérieur.  
La rainure de clavette ici et dans d'autres 
composants, peut être taillée à l'outil de mortaisage 
de largeur approprié, centré précisément à hauteur 
d'axe, alors que la pièce est encore installée pour 
l'usinage. Vous pouvez également graver les 
graduations du tambour sur le même montage, en 
utilisant un pignon de 50 dents monté sur le 
mandrin avec une indexation par bonhomme à 
ressort, ou toute  

autre forme de doigt de retenu ou tout dispositif 
semblable. La procédure est la même que pour les 
tambours gradués des vis d'avances. La poignée 
est tournée dans une tige d'acier de 8 mm. L'une 
des extrémités est décolletée puis fileté à M6, 
ensuite la forme est ébauchée sur le reste de la 
longueur avant d'être tronçonnée. 
Un point de centre d'un coté et un court téton avec 
un point de centre de l'autre peuvent être laissés 
pour tenir la poignée et finir sa mise en forme. La 
meilleure finition est obtenue avec des outils 
manuels, qui doivent être tenus sur un support en 
T dont la barre est réglée légèrement au-dessous de 
la hauteur d'axe aussi près que possible de la pièce 

 

 
PLANCHE 33
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Un bras-index réglable se monte en bout 
du fuseau du support inclinable de 
l'avance fine de manière à fournir un 
repère de mesure facilement lisible dans 
n'importe quelle position de travail. Il 
comporte une pince alésée et fendue, 
serrée par une vis M 5. Son bras est 
tourné au même rayon que le diamètre 
du volant et un repère y est gravé à 
l'outil. 
L'ensemble du mécanisme d'avance fine 
s'engageant manuellement, vous pourriez 
rechercher à l'améliorer par un pré- 
positionnement des positions, avance 
fine, avance sensitive, probablement en 
utilisant un dispositif à gâchette. 
Néanmoins il est important que le filet 
de la vis soit entièrement engagé dans les 
dents de la roue, sans jeu, pour un 
déplacement précis. 

 

PLANCHE 34 
La lubrification par l'huile de coupe soluble 
ou entière est essentielle. Je constate que 
beaucoup de tourneurs ne réussissent pas à 
usiner proprement les zones qui induisent un 
travail de forme, avec courbes concaves et 
convexes. Souvent ces formes sont  produites 
principalement par limage. Il est intéressant 
de prendre le temps de se familiarisé avec 
l'usage des outils à main, qui sont très utiles 
pour beaucoup d'opérations, et sont un 
complément aux outils de chariotage 
habituels. Usinez d'abord la face d'appui du 
support basculant de la page 18, planche16, 
puis percez et alésez le trou du pivot Ø 12 H8. 
Bridez alors le support par cette face pour 
usiner la lumière circulaire largeur 6,5 en 
plateau circulaire. Installez-le pour aléser le Ø 
12 H7 de l'axe de la vis sans fin. Puis en 

mandrin de reprise tournez la portée 
extérieure du bras d'index, dressez sa face et 
mettez-la à longueur. Retournez le montage 
pour dresser la face d'appui du collet de 
retenu et mettez à longueur le fuseau. 
 
Comme déjà mentionné, le goujon-pivot du 
support basculant est vissé à fond dans le 
carter pour s'engager dans la rainure du 
fourreau, et l'empêcher de tourner. La 
longueur lisse du goujon est ajustée pour 
permettre au support de pivoter librement 
avec un jeu minimum, quand l'écrou et sa 
rondelle sont en place. Une lumière circulaire 
faisant 25 mm de long,  permet un 
débattement de 12,5 mm, dans la quelle vient 
se visser une manette de blocage.
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VOICI QUELQUES ACCESSOIRES 
 
Ma description ne serait pas complète sans 
faire référence au support du moteur. Bien que 
ce ne soit pas un composant direct de la 
machine même, et qu'il est sujet à variation 
considérable. Pour fonctionner en courant 
alternatif en Grande-Bretagne, je recommande 
un moteur à induction standard 1/4 CV, de 
préférence à condensateur de démarrage, de 
220/240 V 50 hertz, tournant entre 1.425 à 
1.450 t/mn. Les différentes fabrications de ce 
type de moteurs variant considérablement de 
forme et de taille, (diamètre, longueur, fixation 
et longueur d'axe) que pour s'adapter à tous les 
types de moteur, le support devra être plus 
grand et plus encombrant que nécessaire. 
 

 

Fraisage d'une 

rainure, avec une 

fraise 2 tailles 

 
Le premier moteur monté sur la machine était à 
bride, et le bâti était une forme d'équerre. 
Celle-ci a été soudée sur un manchon tourné 
pour se glisser dans le tube bélier et fixé par un 
boulon passant horizontalement à travers le 
tube. Les fentes des deux côtés du tube 
permettent une certaine latitude pour le réglage 
de longueur et la tension de la courroie. Pour 
un moteur à semelle, montage plus habituel, 
une platine soudée au manchon qui se monte 
dans le tube bélier fonctionne de la même 
manière et probablement de façon beaucoup 
plus satisfaisante. Cependant il manque un 
mécanisme de détente rapide de la courroie 
pour le changement des rapports de vitesse.  

Toute fois il est possible de sortir la courroie au-
dessus des poulies en jouant sur son élasticité, 
mais c'est la soumettre à une tension permanente 
raccourcissant sa vie, indépendamment de l'effort 
supplémentaire exigé. 

Fixation moteur 
Une forme de platine moteur permettant 
l'adaptation, la libération et la tension rapide des 
courroies des deux types de fixation moteur, est 
représenté sur la planche 35. Les dimensions de 
la platine moteur, sont de 165 mm X 127 mm 
s'adaptant à plusieurs types de moteur standard, 
avec une certaine latitude pour le positionnement 
vertical pour l'alignement de poulie. Les deux 
pièces principales sont prévues pour être coulées 
en alliage léger, bien qu'elles pourraient être 
fabriquées en acier soudé ou brasé. 
 
Le manchon du support  doit être tourné et ajusté 
glissant juste au diamètre intérieur du tube bélier. 
Un cône de serrage à 30° est usiné à son 
extrémité. Le manchon est ensuite ouvert par 
quatre fentes sur environ la moitié de sa 
longueur. Il est alors équipé de son cône de 
serrage avec son tirant et son écrou pour qu'il 
puisse se coincer à l'intérieur du tube bélier. Le 
support présente d'un coté une encoche dans 
laquelle se loge le levier de détente, de l'autre le 
bossage de la charnière. 
 
Deux percements coniques à 60° y sont pratiqués 
en haut et en bas pour recevoir les deux vis 
pointeau de la charnière. Se sont des vis sans tête 
simples équipées de contre-écrous de 
verrouillage. La platine moteur est une simple 
plaque ouverte au centre par économie de métal 
et de poids (en option). Elle présente sur l'autre 
face quatre bossages, qui sont percés et taraudés 
pour recevoir les vis pointeau, qui sont 
également équipées de leur contre-écrou. La 
détente de la courroie se fait  par l'intermédiaire 
d'un cylindre excentrique, percé à ces extrémités 
de deux points de centre dans lequel se logent les 
vis pointeau. 
 
Cet axe est percé et taraudé en son milieu pour y 
visser le levier de détente. 

. 
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Lorsque le levier est comme sur le plan, 
perpendiculaire à la platine moteur, avec 
l'excentrique faisant pression sur les têtes de 
vis de réglage, la courroie est normalement 
tendue. Quand le levier est repoussé vers 
l'extérieur, à angle droit, la platine est libre de 
se rapprocher du support pour dégager la 
courroie. Aucune disposition n'est prise pour 
n'empêcher la platine de battre, car cela ne 
peut se produire que si la courroie est retirée. 
Un dispositif de freinage simple peut 
facilement y être ajouté. 
Pour travailler avec des fraises à droite de tout 
type, la broche doit tourner dans le sens 
horaire. Un moteur réversible n'est pas 
nécessaire, à moins d'utiliser des outils à 
gauches, pour lesquels il est sage de prendre 
toute disposition pour empêcher le mandrin et 
les pinces de se  dévisser. Si le moteur, 
d'origine n'est pas réversible, nous devons 
trouver les extrémités des enroulements de 
principaux et secondaire et les intervertir l'un 
par rapport à l'autre. 
La fraiseuse, dans sa forme basique comme 
décrite et illustrée, peut bien sûr être 
améliorée et perfectionnée. Un complément 
que beaucoup considéreront digne d'intérêt est 
une protection par carter ou capot pour la 
courroie de transmission. Pour une machine 
destinée à un usage industriel ce serait 
considéré comme une condition de sécurité  
indipensable. Je n'ai pas donné beaucoup 
d'information, mais sa conception et 
fabrication ne pose pas de gros problèmes. Il 
pourrait facilement être fabriquer en tôle 
emboutie ou soudée et fixé sur la tête fraisage 
et le support moteur. Pour le changement aisé 
des positions de la courroie, ce carter peut 
être avec capot sur charnière et verrouillage 
par vis à bouton moleté. 

La précision 

Il arrivera assurément à beaucoup, d'avoir 
besoin d'un dispositif indiquant l'inclinaison 
de la tête de fraisage. Cependant il n'est pas 
aussi facile de concevoir un type montage 
pratique qui sera efficace à toutes les 
positions de la tête. Un secteur gradué en 
degrés pourrait être fixé sur la face avant de la 
tête de colonne. Et un repère en ligne droite 

gravé le long du tube bélier indiquerait la 
position angulaire de la tête. Quoiqu'en raison 
du relativement faible diamètre du tube, sa 
précision ne serai pas très grande. 
Indubitablement la majeure partie des travaux 
réalisés sur cette machine, nécessitent un 
dispositif de verrouillage précis de l'axe 
vertical. Un des moyens les plus simple et les 
plus évidents est de vérifier sa position à 
l'aide d'une longue équerre reposant sur la 
surface de la table de fraisage et appliquée 
contre le bossage vertical du côté droit de la 
tête de fraisage. La même idée peut 
s'appliquer pour régler l'inclinaison de la tête, 
en adaptant un rapporteur sur un long support, 
ou en se servant d'une règle rapporteur à 
combinaison sur un montage spécifique. La 
vérification doit se faire sur la plus grande 
longueur possible de table.  

Réglages angulaires 

La difficulté de régler la position de la tête de 
fraisage n'est pas aussi grande que nous le 
pensons. Par exemple, si nous modifions la 
hauteur ou sortons ou rentrons la tête de 
fraisage, nous devrons revérifier son 
horizontalité et son alignement latéral. Il y a 
beaucoup de moyens simples qui peuvent être 
employées pour éviter de tout recontrôler. Par 
exemple, quand on déplace la tête de fraisage 
en horizontal, nous pouvons maintenir, ou 
retourner à, l'emplacement précédent en 
adaptant une pige dans le mandrin ou en 
pince. 
Dans le fraisage des surfaces planes avec une 
fraise de grand diamètre, c'est souvent un 
avantage de désaxer légèrement la tête de la 
verticale d'une fraction de degré. La fraise 
pénètre alors plus d'un côté que l'autre. Cela 
soulage l'effort de coupe, et souvent facilite 
l'obtention d'une bonne finition sur des 
métaux difficiles. Ce même principe est 
souvent utilisé sur les rectifieuses planétaires. 
L'inspection de la surface du travail, après 
avoir fait une passe teste légère avec une 
fraise en bout, vous donnera une bonne 
indication de la précision verticale de la tête. 
Si la fraise recoupe ses propres marques, 
comme on dit, c'est qu'en effet l'erreur est très 
faible.
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Étau machine 

Le montage d'un bon étau machine est un 
complément essentiel à la fraiseuse. Il doit 
être bridé solidement sur la table et tenir les 
pièces avec la plus grande précision. Plusieurs 
modèles commerciaux peuvent être trouvés à 
prix raisonnables. Il doit être équipé de 
lardons de positionnement pour rainures de 10 
distantes de 100mm. 
Un ensemble de bridage est nécessaire pour 
tenir les pièces à usinées, qui ne peuvent pas 
être prises en étaux. Si l'étau est à lardon de 
positionnement à position fixe et ou à base 
tournante, cela en est que mieux. Mais ces 
étaux sont généralement moins sûrs que les 
types simples et beaucoup plus chers. La taille 
de l'étau dépend évidemment, en grande 
partie des travaux envisagés. Cependant c'est 
une erreur de supposer que parce que nous 
avons de grandes pièces à prendre sur la table 
qu'un grand étau est avantageux et que c'est le 
meilleur choix possible. De petits étaux peu 
coûteux, comme ceux de la gamme 
d'accessoires Myford, sont extrêmement utiles 
par leur capacité raisonnable et leur précision. 
Les mors trempés et rectifiés ne sont pas 
toujours un avantage sans réserve, bien qu'ils 
aident assurément à maintenir la précision sur 

une plus longue durée que les mors doux ou 
en acier. Les mors à rainures horizontales ou 
verticales ou en V sont d'une grande aide pour 
tenir en toute sécurité et avec précision des 
pièces rondes, ou de forme ou encore de 
faible épaisseur en feuille ou en bande. 
 
L'étau représenté sur la photo est celui que 
j'utilise depuis de nombreuses années. A 
l'origine, je l'ai acquis dans une foire à tout, 
d'un club (d'un fabricant inconnu, 
probablement amateur), et dont j'ai amélioré 
la précision et quelques détails. Sa largeur et 
son ouverture de mors sont de 57 mm x 25 
mm, et sa profondeur permet de tenir la 
majeure partie des pièces que j'ai jusqu'ici 
rencontré. Le mors mobile a été équipé de 
flasques latéraux qui le maintiennent parallèle 
aux glissières, et de grands patins qui peuvent 
être resserré pour le brider. Ceci pare à la 
tendance du mors à se soulever, ce qui 
souvent altère la précision de l'usinage en 
dépit des précautions prisent pour la mise en 
place de la pièce. 
 
Chacun des quatre cotés de la platine ont été 
mis d'équerre de sorte qu'elle puisse aisément 
être placée sur la table de la machine.
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CES MO%TAGES SPÉCIAUX 

PEUVE%T FAIRE 
BEAUCOUP 

 

 
 

Utilisation du montage de bridage pour usiner une 

ouverture dans une tôle  
 
PARMI les nombreuses opérations pour 
lesquelles une fraiseuse verticale est 
parfaitement adaptée, et pas des moindres en 
importance c'est le surfaçage, le percement et 
l'usinage de tôle de toute épaisseur et taille, de 
la capacité totale de la table, et même plus 
grand. À plusieurs occasions, j'ai avec succès 
entrepris le trépanage de grands trous dans 
des panneaux d'acier. 
Ce n'est pas seulement la méthode la plus 
efficace de produire des percements précis de 
toute taille, particulièrement dans des métaux 
relativement mince, mais c'est également 
économique, parce que le disque résultant de 
la découpe est souvent utilisable pour un autre 
usage au lieu d'être simplement gaspillé en 
copeaux. J'ai coupé un trou de 3 pouces dans 
une  feuille de duralumin de 1 pouce 
d'épaisseur par cette méthode, en taillant 
alternativement de chaque côté à mi-
profondeur. 
Le profilage des bordures de feuillards, le 
taillage de saignée, le rainurage ou le perçage 
de toute forme à la fraise, peuvent également 
s'effectuer beaucoup plus rapidement qu'en 
utilisant un outillage manuel. Une paire de 
couples du châssis d'une locomotive de 90 
mm dans une plaque d'acier de 3 mm, 
boulonnés ensemble, ont été usinés de cette 
façon, ainsi qu'un empilement d'une demi-
douzaine de tôle plus mince. 
Maintenir des pièces de tôle sur une table de 
machine peut être délicat, tout comme le 
bridage standard peut être encombrants. La 
pièce doit être surélevée par rapport à la 
surface de la table pour éviter tout risque que 
l'outil la traversant, entaille la table. Le 
montage de bridage de tôle présenté à la 

planche 37 est très facile à réaliser, et sert 
dans beaucoup d'opérations pour des pièces 
de différentes formes et dimensions. Les deux 
ensembles de bridage présentés ici sont 
normalement suffisants, mais d'autres peuvent 
s'y ajouter pour des pièces plus longues qui 
peuvent fléchir. Le montage comporte une 
traverse de longueur égale à la largeur de la 
table, et une paire des brides se vissant à 
divers emplacements. 
Les traverses sont bridées par l'intermédiaire 
de deux vis CHc à tête noyée traversant les 
barres et se vissant dans des écrous carrés à 
tenon, glissant librement dans les rainures en 
T de la table de fraisage. Des trous sont 
percés et taraudés dans ces traverses pour les 
vis de serrage des brides. Celles-ci sont 
équipées des vis-verrin se réglant à l'épaisseur 
de la pièce à brider. Des rondelles sphériques 
sont placées sous les têtes de vis de serrage, 
pour s'adapter à l'inclinaison de la bride. Elles 
doivent être placées en oblique suivant les 
indications du croquis, de sorte que les vis-
verrin s'appuient sur la traverse. 
La photographie présente le montage en 
service, tenant une pièce en alliage léger 
Birmabright de 3 mm pour y ouvrir une 
fenêtre rectangulaire et découper une 
ouverture. Des fraises deux tailles ordinaires 
peuvent être utilisées pour le détourage, mais 
les saignées doivent être faites en perçant des 
trous sécants, à moins que ceux-ci ne soient 
commencés par des mèches fraise. Des fraises 
Ø 6, à la vitesse de broche la plus élevée sont 
le plus adaptées. Des fraises plus petites 
peuvent être employées pour réduire le 
gaspillage de matière. 



Chapitre 8 

MODEL ENGINEER  44/73 1 Aout 1964 

 
PLANCHE 36



Chapitre 9 

MODEL ENGINEER  45/73 15 Aout 1964 

 
Les usinages de spirale, de colimaçon ou d'arcs 
de cercles ou de courbes complexes peuvent 
être réalisées efficacement par une certaine 
forme de montage tournant. Parfois le montage 
peut devoir être improvisé; un exemple type est 
le fraisage de cames, d'excentriques pour tiroir 
de machine à vapeur. Plusieurs dispositifs 
ingénieux pour leurs fabrications au tour ont été 
décrits dans ME et peuvent facilement s'adapter 
à la fraiseuse avec une grande simplicité et des 
fonctionnalités supplémentaires.  
Le plateau diviseur rotatif est un accessoire 
standard qui est indispensable à bien des 
opérations réalisées sur les fraiseuses 
horizontales ou verticales. Néanmoins ces 
appareils prêts à l'emploi sont cher et peuvent 
parfois coûter presque autant qu'une machine 
complète. De plus ils ne sont pas toujours 
adaptés à une petite table de fraisage et se 
révèlent pas très pratiques. De petits et 
relativement simples plateaux rotatifs ont été 
décrits dans ces pages, en même temps que les 
plans des bâtis ont été fournis pour leur 
construction. 
 

 
Plateau circulaire, et sa manivelle prolongée. 

 
J'ai adapté un de ces montages, d'origine 
inconnue, en l'équipant d'une vis sans fin et 
d'une roue dentée maison, d'un dispositif de 
débrayage rapide de l'engrenage. La base est 
équipée d'un bonhomme à ressort pour 
l'indexation de la table. Il est sans doute très 
utile dans certains cas. Cependant je n'en ai pas 
eu besoin moi-même, et je ne l'ai donc pas 
monté. Le plateau de la photographie,  

m'a permis d'accomplir bien des travaux sur la 
fraiseuse verticale. 
Cependant il n'est pas idéal pour la machine de 
ma conception ni aussi commode qu'il pourrait 
l'être. Avec seulement deux lumière de 
boulonnage, il doit être positionné en travers de 
la table, et être équipé d'un axe prolongateur 
pour échapper le côté de la table et manœuvrer 
la vis sans fin 
 

 
Dessous du plateau rotatif, et de son mécanisme de 

dégagement rapide à ressorts de la vis sans fin. 

Étude d'un nouveau plateau circulaire 
Je l'ai redessiné afin de l'adapter aux dimensions 
particulières de cette fraiseuse verticale. J'en ai 
simplifié la construction, en réduisant au 
minimum le nombre pièces exigeant un usinage 
ou un ajustement précis. Il utilise une vis sans 
fin et un engrenage préfabriqués, et il conserve 
son dégagement rapide. Le bâti carré comporte 
quatre trous pour le passage de tirant de bridage 
s'adaptant aux rainures  en T de la table de 
fraisage. 
Beaucoup de tables rotatives standard, conçues 
pour l'industrie, présente des systèmes 
d'indexation semblables. Il est difficile de les 
utiliser sur de petites machines dont la hauteur 
sous l'outil est limitée en raison de la hauteur 
importante du plateau. La réduction de hauteur 
du plateau est limitée, parce que la table doit 
être assez massive pour conserver sa rigidité  et 
résister au couple de torsion de l'effort de coupe. 
De quelque manière que se soit, le plus simple 
est que la manivelle de la vis sans fin sorte de la 
table avec le porte à faux le plus faible, au plus 
près possible du bâti. C'est dans cette disposition 
que la table est la plus fonctionnelle et 
manœuvrable grâce à une poignée équilibrée ou 
un volant. 
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Comme dans le montage précédent, le 
mécanisme de la vis sans fin comporte un étrier 
qui oscille autour d'une vis pivot. Celle-ci est 
vissée sur le dessous de l'embase permettant à 
la vis sans fin de se dégager la roue. 
Normalement, le mécanisme est fermement 
maintenu engagé par un puissant ressort de 
traction. Cependant pour éviter tout 
dégagement indésirable un dispositif de 
verrouillage par excentrique bloque le 
mécanisme en position engagé ou dégagé. Pour 
nous assurer que le dispositif se déplace 
uniquement dans un plan horizontal, nous 
adaptons un palier guide qui enjambe le bras du 
mécanisme. 

Pour éviter de démonter le brut pour faire la 
face de la jante vous pouvez utiliser un outil 
d'intérieur. Les parties usinées doivent être 
aussi lisse et planes que possible, comme pour 
la portée de 12 mm du Ø 50. Surfacez et 
percez les bossages des passages de tirants 
ainsi que les deux trous plus petits du dessus 
et les plus petits du dessous. Le trou tangentiel 
est percé pour recevoir la vis à oeil qui retient 
le ressort de traction. Deux nouveaux trous 
seront percés dessous, à une étape ultérieure. 
Je dois expliquer que l'objet premier du trou 
central Ø 6 du plateau est de servir de 
référence de centrage lors du montage du 
plateau sur la table de fraisage.  

 

La construction du plateau rotatif est 
simple et n'implique pas de problèmes 
d'usinage particulier. Pour la fabrication 
du bâti et du plateau, des fontes en acier 
sont utilisées. Le plateau est entièrement 
usiné et dressé sur toutes ses faces. Je 
recommanderai de faire de préférence 
l'étrier de la vis sans fin en bronze ou en 
acier moulé, cependant il peut aussi 
s'usiner dans une barre d'étiré en 
soudant le disque d'index sur 
l'extrémité. Excepté la vis sans fin et 
l'engrenage pré-usiné tous les autres 
éléments sont usinés en acier doux. 
Lors de l'usinage de l'embase, assurez-
vous du parallélisme rigoureux de la 
semelle l'embase par rapport à la face 
supérieure.  Usinez d'abord le dessous, 
en prenant l'ébauche en mandrin quatre 
mors de 6 pouces (Ø 150mm). Le 
mandrin, équipé de mors extérieurs 
serrera confortablement la pièce et 
passera nettement dans les 3 1/2 pouces 
(89 mm) du ban du Tour. Une seule 
passe de propreté est nécessaire, 
l'intérieur n'étant pas usiné, à part le 
bossage du plateau qui sera plus 
commodément usiné ultérieurement. 
Si vous montez l'ébauche sur un plateau 
pour usiner la face supérieure, son 
parallélisme sera garanti à condition que 
le plateau tourne parfaitement rond. Elle 
a un alésage central pour recevoir le 
plateau circulaire et il peut être usiné 
dans la même phase que le dressage. 

 
PLANCHE 39
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La concentricité du trou de centrage par 
rapport à l'axe de rotation de la table est 
extrêmement importante pour à la précision de 
l'appareil. Il est en effet, utilisé à chaque 
nouvelle installation lors d'usinages spéciaux. 
On peut évaluer sa concentricité par rapport au 
centrage Ø 50 et au diamètre extérieur à l'aide 
d'un mandrin de contrôle monté entre pointe 
ou sur banc de parallélisme. Comme aide à la 
mise en place des pièces, un certain nombre de 
saignées concentriques, à distance régulière 
sont pratiquées sur la face du plateau avec un 
outil en vé. 
Si vous avez un appareil de fraisage approprié, 
vous pouvez utiliser le tour pour usiner les 
trois rainures en T du plateau. Son axe étant 
aligné sur l'axe du tour, la rainure centrale est 
fraisée à sa largeur et sa profondeur, puis la 
partie en T est taillée à la fraise 3 tailles. 
Comme le fraisage du T se fait en une passe, 
le montage doit être très rigide, et l'avance se 
fait avec toutes les précautions nécessaires. 
Les fraises de ce type ont tendance glisser si 
elles sont montées en pinces, à moins de 
disposer de quelques moyens de l'empêcher. 
Par contre les fraises maison, avec des tailles 
de dents alternées, sont moins assujetties à ce 
défaut que les modèles commerciaux. Les 
rainures en T s'arrêtent avant le centre du 
plateau, comme précisé. 
Les graduations sur le pourtour de la table 
sont souhaitables, si non absolument 
essentielles. Il n'est pas vraiment difficile de 
les graver à l'aide d'un dispositif d'indexation 
simple sur le tour. Le plus commode est un 
dispositif diviseur avec un rapport de 1/60 et 
un plateau à trous multiples de 6. Si une 
indexation directe seule est réalisable, un 
nombre plus petit de graduations, peut être 
satisfaisant. 
Une autre méthode possible est de fixer une 
bande graduée sur le pourtour du plateau. 
Lorsque j'ai recherché des rubans gravés en 
degrés, de la longueur de la circonférence du 
plateau, on m'a dit qu'on pouvait me les 
fournis par lot de 100 unités. Si un ruban 
gradué est utilisé, le pourtour du plateau doit 
être usiné au diamètre de la circonférence de 
la bande pour que les deux extrémités se 
rejoignent exactement aux marques et soient 
rivetées. 

Le dessus du plateau peut être gratté et 
contrôler au marbre de précision, bien que ce 
ne soit pas absolument indispensable pour 
l'utilisation de l'appareil. Vous pouvez pointer 
et taraudés les trous du dessous en les 
transférant depuis la roue dentée. La portée de 
centrage du plateau doit arriver au raz de la 
portée de centrage de l'embase de sorte qu'il 
n'y ait qu'un jeu de fonctionnement minimum 
une fois ajustée. Cependant pour corriger les 
erreurs ou compenser l'usure, il est possible de 
ré-usiner les pièces, ou d'y adapter des 
rondelles de clinquant entre l'engrenage et 
l'embase. 
Si comme je l'ai recommandé, l'étrier de la vis 
sans fin est en acier moulé  l'opération la plus 
importante c'est l'alésage du logement de l'axe 
Ø 10 et le surfaçage du collet, qui peut se faire 
en mandrin à quatre mors. Vous pouvez 
éprouver une  petite difficulté à aligner 
rigoureusement les deux alésages de diamètre 
différents. L'utilisation d'un foret étagé 8/10 ou 
d'alésoir à pilote, assurera la concentricité des 
alésages de la pièce. 
Les cotés de l'étrier n'ont pas besoin d'être 
usinés s'ils sont raisonnablement plans, mais le 
passage de la vis sans fin est usiné, et le trou 
Ø 10 du pivot est lamé pour loger la tête de la 
vis. 
Si l'anneau de fixation du ressort de traction 
n'est pas sorti de fonderie, il sera rapporté sur 
le côté de l'étrier. Il peut être remplacé par une 
vis M4 à oeillet vissée dans le corps ou par un 
anneau soudé. 
Le seul couple roue et vis sans fin tout fait 
approprié que j'ai pu trouver est celui fourni 
par Bond's o'Euston Road, sous la référence 
Pièce N° 7/35 de leur catalogue; le pignon a 60 
dents, et un module équivalent à 1,27. 
Normalement, le pignon est appairé, mais la 
vis acier étant avec essieu, elle n'est 
malheureusement pas utilisable comme cela, à 
moins de modifier complètement la forme de 
l'étrier. Cependant, il est comparativement plus 
simple, d'usiner et de fileter une vis sans fin 
spécifique. Une autre approche serait de 
couper les extrémités de l'axe de la vis sans fin 
et de reprendre la vis et l'aléser. Ce devra être 
un ajustement légèrement serré sur l'axe, 
cependant pas AUSSI serré que cela en cas un 
problème majeur il doit être démontable, et il 
peut aussi être goupillé ou bloqué par vis. 
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Inutile de dire, que la vis sans fin doit tourner 
sans jeu si on veut obtenir une indexation 
précise. L'extrémité de l'axe de la vis sans fin  
est filetée pour recevoir le tambour gradué et 
la poignée à boule. Cela permet également 
l'ajustement du jeu longitudinal de sorte que la 
vis tourne librement sans à-coups. 
L'engrenage prêt à l'emploi est alésé et surfacé 
avec précision, de sorte qu'aucun usinage 
complémentaire est nécessaire. Il sera monté 
directement, sur la portée du plateau, et fixé 
par les vis qui seront noyées pour ne pas 
introduire de contraintes. Une des raisons de 
monter la roue par cette méthode est de 
prévenir la tendance au glissement, qui n'est 
pas facile de limiter par les méthodes de 
montage plus communes. 

Si l'engrenage doit être fabriqué, les dents 
seront taillées à la fraise mère au module et 
diamètre appropriés. Et il sera ébauché sur 
environ les deux-tiers de la profondeur, avant la 
taille de finition. La taille des dents se fera 
nécessairement par une indexation 
synchroniser avec la rotation de la fraise mère 
pour plus de précision. 
La forme correcte des dents sur une roue 
globique ne peut s'obtenir uniquement qu'avec 
une fraise-mère. Les dents concaves englobent 
une partie de la vis cela en augmente la surface 
de contact entre dents, et par-là prolonge leur 
durée de vie. Néanmoins dans notre cas, la roue 
pourrait ne pas avoir de gorge. Les roues 
d'indexation à vis sans fin ont souvent une 
couronne à denture droite ou hélicoïdale. 
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La roue à vis sans fin de la table d'origine 
avait un rapport de réduction de 1/120.  La 
roue a été produite par un dispositif de 
fraisage conçu à l'origine pour  fabriquer le 
couple d'engrenage de l'embrayage d'une 
locomotive r831, décrit il y a de nombreuses 
années. 
Une démultiplication plus petite de la rotation 
de la table pourrait être considérée comme une 
régression. Mais indépendamment de la 
difficulté de se procurer un couple roue/vis 
robuste, fournissant une division plus fine, un 
couple vis/pignon au 1/60ième est très 
largement suffisant pour tous les travaux 
standards. Le moment de torsion sur la vis 
tend toujours à la repousser vers l'extérieur, 
que les dents soient résistantes ou non. 
Cependant les vis trempées sont susceptibles 
d'une meilleure résistance à l'usage ou le choc. 

Le rapport de réduction choisit de 1/60 fait 
tourner la table de six degrés à chaque tour de 
vis.  Un rapport de 1/72 faisant tourner la table 
de cinq degrés aurait été une alternative plus 
pratique. 
 
Avec son pignon spécifique, et un tambour 
gradué en 60 divisions, on obtient une 
précision du dixième de degré, qui est lu 
directement sur le tambour. On pourrait 
obtenir des réglages plus fins en ajoutant un 
vernier sur le collet si nécessaire, mais une 
telle précision réclamerai un usinage de très 
haute précision de tous les organes mobiles. 
 
Un vernier gravé sur la face supérieure de 
l'embase en regard de l'échelle graduée, serait 
plus utile et pratique, n'étant pas affecter par 
les imprécisions du mécanisme. 
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Une poignée à boule et un tambour de 
même type que pour les vis d'avance de la 
fraiseuse peuvent être montés sur l'axe de la 
vis sans fin. Toutefois un montage beaucoup 
plus simple serait tout à fait approprié. Le 
tambour n'a pas nécessairement besoin 
d'être recalé une fois en place. Le montage 
représenté est semblable à ceux 
généralement utilisés pour les tambours des 
chariots de tour. Un simple écrou est vissé à 
l'extrémité de l'axe de la vis sans fin et 
ajusté pour régler le jeu axial. Un écrou 
standard, usiné sur ses deux faces avec 
précision, peut aussi convenir, il vaut mieux 
faire un écrou plus grand, se vissant sans 
jeu, en cette position. Le tambour gradué est 
alors mis en place, de préférence en 
intercalant une rondelle frein ou élastique 
protéger des chocs dans un logement. La 
poignée à boule est en suite vissée dessus et 
fermement bloqué à clef contre elle.  

 

Le montage peut être fait avant son 
installation dans l'embase. La méthode pour 
usiner les poignées boule a été décrite plus 
avant. Ceux qui ne souhaitent pas 
entreprendre cet ouvrage peuvent se procurer 
des poignées boule commerciales pour les 
modifier sur le tour. Si vous le préféré, il est 
possible d'y adapter un volant, de le graver 
en y intégrant un repère de plus grand 
diamètre. Toute autre forme de poignée ou 
volant peut y être adapté selon vos options. 
L'embrayage et le débrayage du mécanisme 
de la vis sans fin sont commandés par un 
loquet excentrique et une manette, en acier 
doux.  
L'excentrique est, usiné dans un rond de 12 
assez long pour être pris en mandrin ou en 
pinces, on dresse sa face et on tourne le piton 
Ø 6 qui se loge dans le levier. Puis en 
mandrin quatre mors indépendant la pièce est 
excentrée de 3 mm pour tourner le téton Ø 6 
sur 12 mm de long. 

 
PLANCHE 45 

Un rond de Ø 16 est utilisé pour tourner le 
levier. La boule peut être usinée à l'outil de 
forme et fini au burin manuel, en contrôlant 
sa forme au calibre à rayon. Le trou fileté 
dans, la sphère ne doit pas être percée à cette 
étape, mais il peut y être pointé au foret à 
centrer pour tenir la pièce entre pointe. 
Ensuite le levier conique peut être tourné aux 

cotes puis mis à longueur, vous pouvez 
arrondir son extrémité en tenant la boule en 
mandrin. Puis dresser la face à angle droit et 
percer le logement Ø 6. Après avoir placé 
l'excentrique dans son logement de l'embase, 
on glisse levier sur l'excentrique et on règle sa 
position, en éliminant les jeux, puis on le 
bloque par une vis pointeau.
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Pour assurer le débrayage de la vis sans fin, par 
l'excentrique, il serai possible d'usiner une 
lumière dans l'étrier dans la quelle coulisserai 
le téton. Toutefois le dispositif présenté, qui 
fait office de gâche, en plus d'être simple, fait 
pression sur le téton, prévenant tout 
déplacement désordonné en position embrayé 
ou débrayé. C'est un simple plat de laiton plié, 
avec léger un jeu intérieur, de 14 mm de large 
par 1,6mm d'épaisseur. Il est tenu en place par 
un ou deux vis M5 si vous préférez. 
Le ressort de traction qui maintient 
normalement la vis sans fin dans la roue 
s'accroche sur une petite vis à oeil. Elle est 
boulonnée dans l'embase, par un écrou 
extérieur qui permet d'en régler la tension. Le 
ressort doit être assez puissant pour maintenir 
la vis sans fin engrenée dans la roue. 
Néanmoins le levier de verrouillage agit de 
façon plus positive lorsque l'excentrique fait 
pression sur l'étrier. Il maintient fermement la 
vis engagée avec la roue, empêchant toute 
rotation indésirable de la table.  

 
PLANCHE 46 

 

 
PLANCHE 47 

En position dégagée, le maneton de 
l'excentrique repousse la gâche vers 
l'extérieur, en sortant la vis de l'engrenage. Ce 
qui libère la rotation de la table qui peut être 
orientée dans toute position. 
Quand la vis-pivot de l'étrier sera installée, 
une rondelle épaisse devra être inter-calée 
entre l'embase et l'étrier pour aligner 
horizontalement l'axe de la vis avec la gorge 
de l'engrenage. Il sera peut être nécessaire de 
reprendre en épaisseur le canal de l'étrier, 
l'intérieur de l'embase n'étant pas usiné 
excepté la sous-face de la portée de la 
colonne. L'étrier repose également sur la bride 
de guidage tenue par deux entretoises, formant 
pont permettant l'oscillation de l'étrier pour la 
commande d'embrayage. Comme la longueur 
des entretoises, et l'emplacement de la bride, 
peuvent varier, les trous filetés des vis de 
fixation ne seront pas fait avant que ces pièces 
soient prêtes. 

Ce plateau rotatif, quoique relativement simple 
dans sa construction, est capable de réaliser touts 
les usinages correspondant à sa capacité aussi 
efficacement que des appareils plus complexes 
et plus chers de taille comparable. Quoique 
conçu principalement pour un usage sur 
fraiseuse légère verticale, il est adaptable sur 

presque toutes les fraiseuses standard et autres 
machines-outils. D'autant que le tour est 
concerné, les limitations de hauteur entre le 
transversal et l'axe du tour limite l'adaptation de 
plateau rotatif de taille raisonnable utilisable à 
horizontal. 
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Mais il serait possible d'adapter un diviseur en 
position verticale. Et de l'utiliser pour 
résoudre bien des problèmes de taillage et de 

mortaisage circulaire en spirale, de 
percements espacés régulièrement sur un 
cercle etc.

 

 
PLANCHE 48 

 
PLANCHE 49 
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DIVISEUR 
HORIZO%TAL 

 
 

 
 
CERTAINES formes de division font parties des 
opérations de fraisage incontournable, et bien que 
le plateau rotatif décrit, soit utilisé pour 
l'indexation verticale, il n'est pas adéquat pour 
l'usinage de pièces longues. Un diviseur 
horizontal a un champ d'applications beaucoup 
plus large. Il peut être utilisé pour le taillage 
d'engrenage, de taraud, d'alésoirs et autres outils. 
Et particulièrement pour le fraisage de longues 
cannelures et rainures, qui sont communément 
produites dans l'industrie légère. 
La tête diviseur illustrée (peu être plus 
raisonnablement décrite comme un couple 
poupée/contre-poupée), a été élaborée pour 
répondre aux besoins définis. Nous ne prétendons 
pas être originaux, car ses caractéristiques de base 
sont conformes aux recommandations techniques 
normalisées des équipements de fraisage. 
Certaines d'entre elles s'appliquent également aux 
attachements de tour qui ont été décrits à divers 
moments dans ME. Cependant certains éléments 
ont été modifiés pour favoriser et simplifier sa 
construction sans sacrifier l'ergonomie ou la 
précision. 
Alors que ce dispositif est principalement conçu 
pour une fraiseuse verticale, il peut tout à fait 
convenir aux machines horizontales. Comme il 
pourrait aussi servir d'attachement de tour en 
combinaison avec un chariot vertical. La poupée 
et la contre-poupée sont moulées, mais elles 
pourraient facilement être usinées dans la masse. 
Choisissez l'une ou l'autre méthode selon la plus 
commode. Les poupées sont sorties du même 
moules, bien qu'elles diffèrent par quelques 
détails et certains usinages. Elles sont en alliage 
d'aluminium, bien que la fonte soit plus en accord 

avec les pratiques en matière de machine-outil. 
Cependant les délais important de fabrication des 
moulages en acier, et une plus grande difficulté 
d'usinage, m'ont amené à choisir la fonte d'alliage 
léger. Si ces pièces sont moins résistantes à 
l'usage et aux chocs, elles conviennent bien aux 
appareils qui n'implique ni haute vitesse, ni 
frottement important. 
L'usinage des deux bâtis étant identique, Ils seront 
traités en duo. La première tâche dans chaque cas 
sera d'aléser le logement du fourreau. Il a été 
réalisé en montant le bâti en mandrin quatre mors 
inversés, l'extrémité arrière ressortant. Si le 
mandrin n'est pas assez grand pour serrer la pièce 
confortablement, l'autre option serait de les 
monter en équerre sur plateau. 
L'alésage, dans chaque cas, sera soigneusement 
réaliser afin de garantir son parallélisme avec sa 
semelle. Un alésoir peut être utilisé pour sa 
finition, il ne faut pas laisser plus de quelques 
centièmes de surépaisseur. L'épaulement et la 
portée du bras support de l'étrier de la poupée, et 
le logement du volant de manœuvre de la contre-
pointe, peuvent être usinés dans la même phase et 
par le même montage. Deux mandrins, de tailles 
appropriées, peuvent être utilisés pour monter les 
ébauches et surfacer l'avant du fourreau, et le bord 
de la semelle, qui est affleurante. 
Le dessous de la semelle sera ébauché à 0,8 mm 
de sa cote finie. La meilleure façon de s'assurer 
qu'elle est rigoureusement parallèle à l'axe du 
fourreau, c'est de monter la pièce sur une équerre 
de montage et de la boulonner à travers l'alésage; 
les surfaces usinées étant protégées par de minces  
cales ou des rondelles surfacées. 
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Avec un montage soigné et en vérifiant 
l'alignement de l'axe du fourreau, il est 
possible de finir le surfaçage de la semelle 
avec ce montage. Mais pour des raisons 
diverses il est préférable de le faire dans une 
opération distincte.  

Montage de fraisage 

La hauteur de l'axe par rapport à la semelle 
n'est pas critique, ce qui est important c'est 
que les deux pièces aient la même hauteur 
d'axe. Les alésages doivent aussi avoir un 
alignement axial très rigoureux. Pour s'en 
assurer, il est intéressant de recourir à une 
forme simple de gabarit d'alignement. Celui 
que j'ai utilisé, a été facile à faire. Il est 
composé de trois parties : deux équerres et 
un mandrin assez long pour prendre à travers 
les alésages, les deux pièces, le nez de l'une 
en contact avec le cul de l'autre. Chaque 
extrémité est tournée au diamètre de 10 mm 
et filetée M10. Les équerres sont usinées par 
paire identique, des trous y sont percés à la 
même hauteur et à la même distance des 
bords pour recevoir les deux extrémités. Des 
trous identiques sont percés dans le pied des 
équerres pour leur fixation sur la table de la 
fraiseuse par des tasseaux courts. 

Alignement positif 

De cette façon, une fois positionné sur la 
table l'alignement de la poupée et de la 
contre-pointe avec la table de fraisage est 
assuré, pour chacune des pièces. Des lardons 
vissés dans la rainure de la semelle, 
assureront l'alignement par rapport à celles 
de la table. En cas défectuosité des lardons 
décalage ou largeur, ils peuvent 
(temporairement) être ré-ajusté. Mais si 
jamais il est nécessaire d'orienter l'axe du 
diviseur en travers de la table, la meilleure 
approche serait de l'installer sur une table 
pivotante. Elle-même bridée sur la table de la 
fraiseuse, la poupée et la contre-pointe 
s'alignant dans les rainures du plateau. 
Le banc sur lequel les deux pièces ont été 
installées pour prendre les photographies est 
fait de deux barres d'acier doux de 20 mm 
x10 dont les rainures ont été fraisées sur la 
face intérieure pour recevoir des tasseaux de 
bridage de 10 mm.  

Le banc peut ainsi être installé sur une table de 
machine, ou même sur un chariot vertical d'un 
tour et orienté à l'angle désiré. La méthode 
consistant à brider ce dispositif sur la table est 
peu commune, mais elle a le mérite de la facilité, 
de la souplesse et d'un usage très satisfaisant. 
 

 
 
Des dispositifs de bridage par excentrique ont 
longtemps été utilisés sur des tours de reprise pour 
aligner la poupée et la contre-pointe, et ce dernier 
principe est souvent utilisé sur des machines 
beaucoup plus grandes. Le système comporte 
essentiellement un arbre à came transversal ayant 
son excentrique au milieu de l'axe qui agit sur une 
biellette  tirant un tasseau dans une queue 
d'aronde ou une rainure en T. 
Souvent le coulisseau ou chape est fait d'une seule 
pièce, il coulisse dans la poupée, et sa longueur 
est déterminée par la course de l'excentrique qui le 
tire par l'intermédiaire de la biellette. Mais la 
difficulté de régler ce dispositif prévu pour 
fonctionner à différentes profondeurs de rainure a 
amené à l'équiper d'un tasseau vissant, qui permet 
de l'ajuster à la hauteur de rainure avant de le 
mettre en place. 
D'autres méthodes de bridage peuvent être 
adoptées suivant l'initiative du constructeur. Le 
plus simple et le plus évident serai d'ouvrir une 
lumière dans le voile et d'y adapter un simple 
tirant et un écrou. Toutefois cela est susceptible 
d'affaiblir sa structure, sauf si la semelle est 
allongée. Il est très difficile de rendre l'écrou 
aisément accessible. Un autre système serait de 
faire des nervures assez espacées des deux côtés 
pour recevoir le boulon. Si vous optez pour un 
bridage par excentrique, un trou Ø 14 sera percé 
verticalement dans le bâti pour prendre le tasseau. 
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IL peut être fait à la fraiseuse verticale, alors 
que les deux pièces sont placées sur le montage 
d'usinage ou alésé séparément sur un plateau 
au tour. L'alésage horizontal de l'excentrique 
comporte deux portées, l'une 6 H8 d'un côté et 
l'autre de 10 H8 comme indiqué. Les deux 
bossages de chaque côté ne sont pas 
absolument des éléments essentiels, mais sont 
souhaitable pour la propreté. L'opération finale, 
(autre que le pointage des trous placés en 
d'autres parties) c'est le dressage de la face du 
bossage sur le côté de la poupée, le percement 
et le taraudage du trou de la vis de blocage. 
Notez que le grand diamètre de l'excentrique 
doit être sur la face opposée à cette vis, pour 
éviter le risque de deux mouvements se 
contrariant. 

Usinage des composants 

Le fourreau de la poupée est une pièce de 
tournage simple; qui peut en grande partie se 
faire entre pointes, avant ou après le perçage 
du passage de broche. Je préfère faire un 
perçage au plus juste au cas où ce long 
percement manquerai légèrement de rectitude 
et le placer en mandrin de reprise. 
Si le percement se fait en dernier, l'extrémité 
de la broche devra être montée en mors doux 
ou en pinces. Et être soutenu immédiatement 
derrière le collet du nez, par une lunette 
équipée d'une bague fendue. Le contacte 
directe des touches en cours d'usinage implique 
le risque de marquer les surfaces usinées, 
même lorsqu'elles sont abondamment 
lubrifiées. 
La broche, comme indiquée, est alésée conique 
pour recevoir des pinces tirées Type B de 
8mm, utilisées sur des tours de reprise et 
disponibles dans tout magasin d'outillage. Des 
articles sur la fabrication de pinces ont été 
publiés dans ME à plus d'une occasion et tous 
les détails de leurs dimensions peuvent être 
trouvés dans le ME Handbook. J'en ai fabriqué 
beaucoup de ce type et d'autres, quand ces 
articles standards n'étaient pas disponibles et 
qu'on les trouvait difficilement. L'angle du 
cône du nez de la broche est de 40 degrés; 
c'est-à-dire une pente de 20 degrés à régler sur 
le chariot supérieur du tour.  

Il doit être usiné soigneusement, avec un petit 
outil à aléser centré précisément à hauteur 
d'axe en contrôlant la finition de sa portée à 
l'aide d'une pince témoin. 

 
PLANCHE 54 

Un avant-trou est d'abord percé à 6 mm puis à 
7,8 pour le finir à l'alésoir standard de 8 
millimètres. 
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Il n'est pas difficile de faire une mèche à 
canon à partir d'une tige d'acier Stub de 8 
millimètres. En fait, c'est vraiment le 
meilleur outil, en raison de sa capacité 
inhérente à produire un trou rectiligne et 
cylindrique. Tous les alésages de grande 
profondeur demandent des mèches bien 
affûtées et lubrifiées abondamment en 
dégageant souvent la mèche pour la 
débourrée. Le tour doit être réglé à une 
vitesse maximale de 600 à 750 tours/mn pour 
des percements de cette taille avec une 
avance assez rapide, mais sans forcer. Les 
perçages doivent toujours être pointés au 
foret à centrer en vérifiant leur concentricité 
en début de pénétration. Je le mentionne 
parce que, quelques lecteurs m'ont fait part 
de leur difficulté à percer droit. Plus un 
percement est profond, plus grande est 
l'erreur finale s'il n'est pas amorcé 
concentriquement. 

Il est habituel que la pince soit arrêtée en 
rotation par une cheville introduite dans la 
broche derrière le collet du nez. Cette 
disposition n'est absolument pas 
indispensable et quelques opérateurs 
préfèrent s'en passer, l'adhérence du cône 
étant suffisante pour serrer la pièce. Pour la 
plupart des opérations d'indexation, il y a très 
peu d'effet de torsion ayant tendance à 
déplacer la pièce. Mais comme la norme des 
pinces impose une clavette, la très petite 
pièce est ajustée dans la broche. L'extrémité 
de la clavette fait 2 mm, ou légèrement 
moins. Et elle ne doit pas frotter sur le fond 
de la rainure de la pince, cela aurait tendance 
à la coincer. 

CERTAINS peuvent préférer aléser le 
mandrin au cone Morse N° 0 pour y une 
installer une pointe standard. Ils devront 
l'usiner avec le plus grand soin pour 
conserver sa concentricité. De même, le nez 
est fileté, pour pouvoir y monter un plateau 
pousse toc ou même un mandrin. C'est un 
montage facultatif, mais son utilité est 
évidente. Le filetage du nez (et de préférence 
les autres aussi) seront fileté à l'outil. La 
portée de centrage et l'épaulement du collet, 
seront usinés fin et concentrique. 

L'alésage de la broche n'a pas de dispositif de 
rattrapage de jeu, ce qui n'est pas nécessaire 
dans la mesure ou ce montage ne tourne pas 
vite. Cependant pour en limiter  "l'usure" il 
doit évidemment avoir un état de surface fin. 
Une finition à la lime suisse, ou mieux à la 
toile ou au rodoir, peut être utiliser pour la 
broche, mais pas pour son alésage. 
 

 
PLANCHE 55 

La portée filetée au pas fin M 14x1 
immédiatement derrière la surface d'appui 
reçoit un écrou hexagonal ou à créneau, qui 
règle le jeu latéral.  
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À l'extrémité de la broche, sur le filetage 
M12x1 vient se visser un écrou qui bloque 
l'engrenage de la vis sans fin. S'il est assez long 
on peut y visser un contre-écrou. 
Les opérations sur le manchon de la contre-
pointe, peuvent suivre un ordre semblable. Il 
peut être fait d'un Stub au diamètre de l'alésage 
de la contre-pointe et aléser au cône Morse N° 
0, pour y placer une pointe sèche, un mandrin et 
d'autres accessoires. L'alésage du cône du 
manchon, à un angle très légèrement inférieur 
trois degrés (2° 58') conicité 5,205%. Cela exige 
l'utilisation d'un long outil à aléser de si petit 
diamètre que sa rigidité ne pourra jamais tout à 
fait être garantie. 
Si vous pouvez utiliser un alésoir pour finir le 
cône cela facilitera les choses. Une fois alésé le 
manchon peut être repris entre pointe et 
mandrin pour les opérations externes et les 
filetages. Je vous recommande fortement 
d'utiliser de bonnes filières à pas standard, pour 
qu'il soit possible de fileter jusqu'au bout. Si la 
filière s'engage mal, il y a un risque que les 
écrous bloquent à un moment donné, une fois 
engagé sur la vis, comme, le volant de d'avance 
du manchon de contre-pointe. Pour protéger la 
fin du filetage à gauche, une gorge d'au moins 
1,5 fois le pas de large sera pratiquée sur le 
manchon comme représenté planche 55. 

 
Vue arrière, de la poupée équipée de son plateau diviseur à 

alidade avec bras d'indexation (dessus) et son mécanisme à vis 

sans fin. 
Elle sera pratiquée à l'aide d'un outil à gorge de 
section arrondie car une gorge à angles vifs, 
affaiblirait le manchon au point de section 
transversale minimum. 

 



Chapitre 11 

MODEL ENGINEER  65/73 1 Novembre 1964 

 
Pour pouvoir manœuvrer le volant de 
la contre-poupée à droite dans le sens 
de l'avance, il faut faire un filetage 
gauche. Cependant en raison de la 
difficulté supplémentaire d'exécution 
des filetages exterieurs et interieurs, 
cette question sera généralement 
considérée comme secondaire. 
Finalement, une rainure de clavette 
sera pratiquée sur la partie lisse du 
manchon pour empêcher sa rotation. 
Elle peut être faite au tour ou à la 
fraiseuse, au plus commode. J'ai utilisé 
une fraise pour clavette Woodruff de 
3mm, centrée à hauteur d'axe du 
manchon bridé sur la table de la 
fraiseuse par l'intermédiaire de deux 
Vés. 
Le volant de la contre-pointe sera de 
préférence en fonte, en raison de ses 
bonnes propriétés, de résistance à 
l'usure pour le filetage et les faces 
d'appui. Prenez-le sur la jante pour 
tourner le moyeu et percer le centre. Il 
est recommandé de faire le filetage à 
l'outil, bien qu'il soit possible de le 
faire au taraud à condition se prendre 
soin de s'aligner sur l'axe et de 
contrôler sa concentricité. 
Le volant de la contre-pointe sera de 
préférence en fonte, 

 
PLANCHE 56 

 

 
 

PLANCHE 57 

en raison de ses bonnes propriétés, de 
résistance à l'usure pour le filetage et les 
faces d'appui. Prenez-le sur la jante pour 
tourner le moyeu et percer le centre. Il est 
recommandé de faire le filetage à l'outil, bien 
qu'il soit possible de le faire au taraud à 
condition se prendre soin de s'aligner sur 
l'axe et de contrôler sa concentricité. 
Vous pouvez effectuer les opérations 
restantes en montant le volant sur un mandrin 
de reprise fileté en stub. Cela comprend 
l'exécution de la gorge du moyeu, dressage 
de la face puis l'usinage de l'embrèvement, et 
le tournage la jante, qui sera moletée en 
pointe de diamant ou dentelée pour une 
meilleure prise. 

 
Un trou au moins, doit être percé dans le voile du volant, pour accéder aux vis du collier de 
retenue. 
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Trois percements sont préférables, pour 
permettre d'accéder à chacune des trois vis 
en une opération. Le collier est une simple 
rondelle ouverte de deux côtés, en acier, 
ajustée de manière à se glisser dans la 
gorge du volant de manœuvre, comme 
représenté. Après percement et fraisurage 
des trous de vis, il peut selon le cas être 
trempé. En reportant ou en contre-pointant 
les trous dans la contre-pointe pour fixer 
le collier, s'assurer qu'il est correctement 
aligné, de sorte que le volant de 
manœuvre tourne librement sans points 
durs sur la vis et le palier butée. 
 
Le plateau pousse-toc peut être au choix 
en fonte ou en acier, son usinage suit plus 
ou moins le même ordre que le volant de 
manœuvre. Bien que sa précision ne soit 
pas aussi critique qu'un plateau tour, la 
précision du centrage et du filetage est 
importante. Quand la pièce doit être 
accouplée sans jeu au plateau, le doigt 
habituel est remplacé par une fourche à 
vis latérale pour maintenir le toc, ou un 
toc spécial a fourche remplissant la même 
fonction, peut être utilisé. Ces accessoires 
sont naturellement utilisés uniquement 
lorsque la pièce est montée entre pointes. 
Pour bien des travaux, vous trouverez plus 
simple et efficace de tenir les tiges ou les 
axes en pinces ou en mandrin, et 
enlèverez le plateau pour avoir une course 
de dégagement plus importante. 
Les éléments de la poupée comprennent la 
lyre et l'étrier de vis sans fin qui peuvent 
se fabriquer à partir de moulage bronze ou 
gunmetal (bronze à canon). L'usinage est 
simple pour les deux pièces. Le bossage 
de la lyre sera alésé et surfacé pour se 
monter sur la portée arrière Ø 22 de la 
poupée. Après percement et taraudage du 
passage de la vis de bridage, la pince de la 
lyres sera sciée par fraisage. Vous pouvez 
monter l'étrier en mandrin quatre-mors 
pour percer, tarauder et surfacer le 
bossage de fixation. Vous pourrez alors le 
monter sur plateau tournant pour percer le 
palier, surfacer une extrémité, puis le 
tourner et fileter le siège du plateau à 
trous.  

À l'autre extrémité, percer l'avant-trou M6 qui 
reçoit la vis de réglage du jeu avec son contre-
écrou. 
L'extrémité intérieure du logement Ø 6 de l'axe de 
la vis sans fin doit être lamé ou alésé, pour que 
l'axe soit en butée. Pour vous éviter de tourner 
l'axe de la vis sans fin dans un rond de 19 mm, 
vous pouvez utiliser un STUB de 6 mm. Vous y 
visserez alors une collerette que vous collerez et 
usinerez en place. Les plateaux à trous se montent 
sur la portée Ø 12 h8. Ils permettent de 
positionner le bras d'indexation, qui est tenu par 
un écrou et une rondelle. 

 
PLANCHE 58 

 
Après montage et ajustage de la vis sans fin sur 
l'axe, elle peut y être fixée par une goupille 
conique ou par une vis de blocage. Pour prévenir 
tout déplacement indésirable du fourreau de la 
poupée et de la contre-pointe, ils sont verrouillés 
par des vis à têtes moletées. Elles sont percées au 
Ø3 au centre pour y introduire un téton de 
protection en laiton et une clavette plate. Ces 
protections évitent de marquer le fourreau du 
mandrin, et la clavette l'empêche de tourner. 
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PLANCHE 59 

 

 
PLANCHE 60 

Les tenons de centrage vissés dans la semelle de 
chaque bâti sont fait dans une barre d'acier doux de 
section rectangulaire de 10 mm x 6. Ils doivent être 
ajustés dans les gorges usinées des semelles et dans 
les rainures de la table de fraisage. 

Après percement des trous de vis, mettez les tenons 
en place et contre-pointer les trous des vis dans la 
semelle. Les pièces des brides de la poupée et de la 
contre-pointe sont identiques. L'axe excentrique est 
fait dans une tige d'acier de 14 mm. 
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PLANCHE 61 

Il est pris en mandrin et sort de 25 mm environ. Son 
extrémité est décolletée au Ø 6 sur une longueur de 
5,5 mm puis percée et taraudée pour la vis de 
retenue, Tournez alors l'autre portée Ø 10 à 19 mm 
de distance. Vous pouvez répéter cette procédure 
sur l'autre extrémité de la tige, ou sur une deuxième 
pièce, avant de la placer en mandrin quatre-mors, et 
de l'excentrer d'environ 0,8 mm pour tourner la 
portée l'excentrique au diamètre 8 mm. Avant de la 
tronçonner et d'arrondir la tête, percez et taraudez le 
trou de la manette, perpendiculairement au plan de 
l'excentrique. Le levier est tourné à la forme 
présentée, puis vissé à demeure dans la  

position la plus confortable. 
Un rond d'acier de même taille peut être utilisé 
pour fabriquer la chape et la biellette. Au lieu de 
tourner le piton de la vis de la chape, il est plus 
facile de prendre un rond de longueur substantielle 
et d'en surfacer l'extrémité. Puis de le brider dans le 
porte-outil du tour pour fraiser la rainure. Un trou 
de 6 peut y être percé pour réduire la quantité de 
matière à fraiser. Vous pouvez percer le trous Ø 5, 
perpendiculaire à la mortaise. Contrôlez son 
équerrage à l'aide d'une pige Ø5 lors du fraisage. 
La pièce peut alors être mise à longueur de 32 mm 
et retourner et filetée. 
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La biellette peut être usinée soit dans une 
barre rectangulaire d'acier, de 12x6x24,5 ou 
dans un rond. Ses extrémités sont arrondies 
pour facilité son passage dans le puits de la 
poupée. Il est ensuite percé comme indiqué.  
Une tige d'acier de 5 est introduite dans la 
chape et la biellette comme pivot. Vous 
penser que les tasseaux sont rectangulaires, 
pas du tout se sont des écrous hexagonaux 
qui sont utilisés, cela donne six réglages 
possibles au lieu de quatre au mieux. 
L'ensemble est introduit dans les puits des 
corps de poupées, les excentriques sont 
insérés dans les bielles et tenus en place par 
une rondelle large et une vis de blocage. 
Je donne les détails de la vis sans fin et de 
l'engrenage pour le cas où vous décideriez 
de les fabriquer vous-même quoique, 
comme je l'aie expliqué, vous pouvez vous 
les procurer chez Bonds o’Euston Road. Les 
dimensions brutes de la roue sont 
approximatives, comme la forme finale et le 
diamètre de la gorge résultent du taillage. 
Les procédés de taillage des roues et vis 
sans fin ont été précisément décrites dans 
ME. La vis sans fin est bloquée en position 
sur son axe par une vis sans tête après 
réglage du jeu latéral par les écrous de 
chaque côté.  
Des plateaux à trous en laiton de 3 mm 
d'épaisseur sont utilisés pour l'indexation. Si 
les tôles sont suffisamment planes, elles sont 
alésées au centre au Ø 12 et ajusté juste sur la 
portée de l'étrier puis le diamètre extérieur 
est usiné. Un trou de pouce Ø 3mm est percé 
au rayon de pouce de 12 mm pour le doigt 
d'arrêt. Les plateaux à trous font 76 mm de 
diamètre et ont jusqu'à cinq rangées de trous. 
Le nombre de trous de chaque cercle est 
déterminé selon des critères particuliers. La 
méthode de perçage précis des plateaux est 
amplement décrite dans le manuel PM 
handbook Milling in the Lathe. 
Le plateau de diviseur représenté sur 
l'appareil a cinq rangées de trous, généré à 
partir d'un jeu d'engrenages de tour de 65, 60, 
55, 45 et 40 dents. J'ai utilisé une broche de 
perçage ultra-rapide, équipée d'une butée 
d'arrêt limitant la profondeur. Les trous ont 
été percés à l'aide d'un foret à centrer de 1,5  

 
 

PLANCHE 62 

 
PLANCHE 63 

 
dont la pénétration à été limitée pour les fraisé 
légèrement afin de facilité l'engagement de 
l'index. 
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Ce ne fut pas une 
opération fastidieuse que 
de percer ces 315 trous. Le 
temps de perçage n'était 
que de cinq secondes par 
trou et la manœuvre 
d'indexation du mandrin 
prenait le même temps. 
Cette gamme des trous 
couvre la plupart des 
besoins courants, y 
compris les multiples de 
nombres premiers jusqu'à 
13, excepté le 7. Les 
diviseurs particuliers non 
couverts par cette gamme 
seront traités lorsque ce 
sera nécessaire. 
 
Le bras d'indexation et ses 
pièces associées en laiton 
sont présentées à une 
échelle agrandie pour 
clarifier les détails. 

 
PLANCHE 64 

 

Le bras peut être fabriqué en laiton en 
soudant à l'argent le canon dans un plat après 
usinage partiel des deux pièces. Une mèche à 
canon sera utilisée pour terminer l'alésage du 
canon qui doit être cylindrique. En effet 
l'aléser à l'outil ordinaire produirai un trou 
conique. L'extrémité de l'index devra y 
coulisser juste mais librement. Sa position 
sera régler de sorte qu'il s'engage dans les 
trous du plateau une fois le bouton vissé 
dessus. Néanmoins il doit pouvoir être 
repoussé d'au moins 3 mm du plateau 
lorsque le ressort est en place. 
Pour que le bonhomme soit retenu en 
position dégagé en cas de besoin, un ergot Ø 
1,5 est vissé ou emmanché dans la sous-face 
de son bouton. Une rainure assez profonde 
pratiquée dans le canon du bras d'indexation 
permet d'engager le bonhomme. Et si on le 
tourne de 180 degrés, l'ergot se loge dans une 
simple entaille peu profonde, qui retient le 
bonhomme. La rainure et l'entaille ont été 
fraisées avec une fraise pour clavette 
Woodruff de 1,5 mm. Le bras étant maintenu 
la verticale par  sa partie plate, en étau sur la 
fraiseuse ou par montage. 

 
PLANCHE 65 
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PLANCHE 66 

 

Les alidades pour le comptage des trous du 
plateau diviseur sont découpées dans des 
feuilles de laiton de 1,5 et sont identiques 
sauf que l'une est pliée de sorte que son bras 
s'aligne sur l'autre une fois posée sur elle. Un 
bossage de 6 est riveté ou brasé à l'argent sur 
le second puis percé et taraudé à M3 pour 
recevoir une vis et une rondelle.  
L'écrou de bridage qui bloque le plateau 
diviseur est tourné au diamètre de l'alésage 
des alidades, qui tournent librement dessus, 
mais sont tenues ensemble par la rondelle 
quand on serre la vis M3. Si nécessaire, 
l'épaisseur du bossage sera ajustée, ou la 
rondelle légèrement bombée, de sorte qu'elles 
les brident fermement ensemble. En 
utilisation, le décalage angulaire des alidades 
est réglé afin de décompter le nombre de tour 
et de trous nécessaires à l'indexation (nombre 
de trous du plateau, plus un). 

Accessoires essentiels 

Cette tête de diviseur est l'accessoire le plus 
élaboré que j'ai réalisé pour la fraiseuse 
verticale, il est possible de l'adapter autant que 
faire se peut. Non que chaque constructeur de 
machine aura besoin d'une tête diviseur, mais 
c'est que beaucoup d'opérations importantes 

autre que la division peuvent être effectuées 
avec. Pour mes besoins la tête diviseur a été un 
bon exercice de fabrication, et elle a l'avantage 
de pouvoir s'adapter à d'autres machines. 
Certains préféreront simplifier la forme de 
l'appareil, avec une indexation simple, et avec 
ou sans contre-pointe plus ou moins élaborée. 
Je ne suis pas un adepte de la fabrication 
d'accessoires pour l'accessoire. Cependant je ne 
considère pas le temps pris à les faire comme 
perdu, s'ils sont susceptibles de me faire 
gagner du temps ou améliore ma productivité 
ou la précision du travail. 
Je pourrais vous proposer plusieurs autres 
montages et accessoires qui pourraient être 
adaptés à la machine, mais ce sont des 
améliorations plutôt que des outils de 
première nécessité. 
Il m'a été suggéré qu'une avance automatique 
pourrai être prévue pour la table et 
probablement la console. Mais cela 
impliquerait des complications qui ont une 
valeur limitée sur une machine de production 
unitaire. Des butées limitant le déplacement 
des chariots pourraient simplement être 
ajoutées. Elles présentent un intérêt certains. 
Je les adapterai probablement aussitôt que 
j'en trouverai le temps. 
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PLANCHE 67 
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PLANCHE 68 

 

Un dispositif mécanique permettant de lever aisément 
l'ensemble, colonne, tête de fraisage avec moteur, qui 
est plutôt lourd, serait un grand avantage. Il n'est pas 
difficile d'installer cric mécanique ou hydraulique à 
l'intérieur de la colonne, mais il ne doit pas gêner le 
déplacement latéral du bélier. Quelques lecteurs m'ont 
demandé quelles sont les limites de capacité et ce 
qu'on peut en attendre comme précision. La réponse 
est simple; comme tout ouvrage industriel, cette 
machine sera aussi précise que vous la ferez en 
fonction des moyens à votre disposition. 

Et je n'ai aucun doute que parmis les réalisations 
individuelles, la qualité des machines construite 
variera largement. Mais il doit être possible de 
construire la machine pour qu'elle soit au moins aussi 
précise que d'autres machines-outils de même type 
accessible normalement aux ingénieurs modélistes. Je 
sais que beaucoup de lecteurs, non seulement en 
Grande-Bretagne mais aussi de contrées éloignées sur 
cette terre, ont été assez impressionnés par la 
conception de la machine pour la construire et je suis 
sûr qu'ils n'en seront pas déçus.  

Edgar T. Westbury. 
 

Traduction et version métrique M.B le 11-05-2012 
 


