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CENTREUR-POINTEUR OPTIQUE MAISON 
 

Lors de travaux de réglage ou traçage, n'avez-vous pas, 
parfois souhaité "une seconde paire d'yeux"? C'est en cela 
que cet ingénieux accessoire "l'œil de lynx" vous aidera à 
l'atelier. Vous trouverez ce pointeur-centreur optique 
indispensable et il ne vous coûtera qu'une fraction de ce 
que vous auriez payé pour des modèles commerciaux. 

Le centreur-pointeur optique monté sur fraiseuse, s'utilise 
actuellement pour s'aligner avec précision au plus près des 
bords de la pièce ou sur un tracé. 

Ce pointeur optique est une entreprise délicate quoiqu'en 
théorie il n'y ait là, rien de bien compliquer! Lorsque nous 
pointons une pièce nous utilisons le pointeau que nous 
positionnons à la jonction du tracé de deux lignes 
perpendiculaires jusqu'à sentir que le pointeau est dans 
l'intersection.  

Puis à ce point nous le relevons et le frappons avec un 
marteau.  

 

Je suis sûr, que plus d'un d'entre nous, avons suivit ces 
excellents conseils et avons constaté en fin de compte, 
que le pointeau avait ripé avant même de pointer et que 
nous devons alors corriger le pointage en inclinant le 
pointeau dans la direction voulue pour essayer de le 
positionner sur le tracé. 

C'est un peu comme quant on raccourcit, de plus en plus 
les pieds d'une chaise bancale, le résultat est souvent 
pire. C'est bien souvent un ovale plus ou moins proche du 
tracé mais en raison de sa forme, un foret et en particulier 
ceux de faibles diamètres, sont susceptible de dévier de 
leur position.  

LE CENTREUR-POINTEUR OPTIQUE 

J'avais, vu lors d'un salon une démonstration d'un 
centreur-pointeur optique, et je dois dire que j'ai été 
impressionné. 

Cependant, l'achat d'accessoires que je peux fabriquer 
n'est pas dans mon mode de fonctionnement. Ainsi les 
jours suivants étais-je à l'atelier et commençais à étudier 
un centreur-pointeur optique. Bien que fait à partir de 
rebus divers se trouvant autour de mon atelier, il n'y a là 
rien qu'on ne puisse facilement se procurer. 

Le pointeau par lui-même fait 3/8 pouce (Ø 10) de 
diamètre, que je me pressais de réaliser, il n'y a rien 
difficile dans sa fabrication qui se fait à partir d'acier à 
outil, la trempe et le revenu se faisant au jaune paille. 

Les dimensions que je donne me conviennent, mais il n'y 
a aucune raison de les suivre si vous disposez de 
matériaux en d'autres dimensions. La pointe du pointeau 
représenté fait un angle de soixante degrés, qui est l'angle 
que je préfère. Sur le plan technique, l'angle doit vraiment 
faire quatre-vingt-dix degrés pour permettre au foret de se 

placer au mieux dans le creux de la marque. Le pointeau à 
soixante degrés est normalement utilisé comme premier 
repérage, la marque étant en suite recouverte avec un 
pointeau à quatre-vingt-dix degrés. Cependant. Tout cela 
est une question de point de vue personnel. 

Le corps du pointeur 

Le corps est usiné dans une pièce d'aluminium de 1 pouce 
de diamètre (25 mm)  mais peut tout aussi facilement se 
faire en acier doux ou en laiton si cela vous convient 
mieux. Le trou central doit être alésé avec précisons pour 
s'ajuster sans jeu avec le pointeau lorsque qu'on l'y insère. 
Une rainure est usinée à son extrémité pour recevoir un 
joint torique qui empêche le corps de glisser une fois 
aligné. 

L'insère 

L'insère optique original a été usiné dans un morceau de 
feuille de Polyméthacrylate de méthyle ou "perspex" ou 
encore "plexiglas" ou PMMA, n'ayant aucun autre matériau 
à ma disposition. Aussi, à l'origine les faces étaient-elles 
parallèles, il n'y avait donc aucun grossissement et n'était 
pas aussi lumineux que souhaité. Ainsi, lors d'une visite du 
salon du Model Engineer de 1990, j'ai acheté un bout de 
rond de 20 mm diamètre de polyméthacrylate au College 
Enginnenring Supplies.  

J'ai alors fabriquer un nouvel insère dont la face supérieure 
a été usinée en forme de dôme sphérique et à sa base la 
cambrure donnée à été plus légère ce qui à fourni un 
meilleur degré de grossissement. Le PMMA n'est pas 
aussi facile que ça à usiner, comme le Perspec, il y a 
tendance à "filer". Cependant, tous deux se travaillent sans 
trop de difficultés. 
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En haut à gauche, le corps du centreur-
pointeur optique, est en aluminium, mais 
toute autre matière disponible le fait.  

En haut à droite, le pointeur optique, est 
réalisé dans un rond d'acrylique, c'est un 
simple exercice de tournage. Le fût doit être 
ajusté glissant dans le corps et ses faces 
sont dressées convexes pour un effet loupe. 

Ensuite en dessous, le pointeau, lui aussi, 
doit coulisser gras dans le corps; en haut, 
l'anneau de caoutchouc n'a aucun effet sur 
l'utilisation de l'outil, si non qu'il soit plus 
facilement manipulable.  

Ensuite en-dessous, le dessous du corps et 
de la loupe. Le joint torique inséré dans le 
corps l'empêche de glisser une fois 
positionnées.  

Les repères gravés sur la base du pointeur  
sont encrés, le surplus d'encre est 
soigneusement essuyé.  

Ci-contre à gauche, le corps avec la loupe en 
place prête à l'usage. A droite, une fois  le 
corps positionné correctement la loupe est 
retirée et remplacée par le pointeau. 

 

Le polissage 

L'insère, a été poli au "Solvel Autasol" que 
l'on peu se procurer dans tout magasin 
d'accessoire automobile. On imbibe un tissu 
de coton que l'on frotte à l'aide une forme 
dure pour obtenir une bonne finition.  
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Je dois préciser qu'il est essentiel que l'usinage d'origine 
soit aussi de la plus grande finesse possible pour obtenir 
un bon poli. J'ai également poli le corps du centreur par la 
même méthode. 

De fins repères (comme des cheveux) en croix sont gravés 
en sous-face de l'insère que l'on aligne sur le tracé du 
point de centre à pointer. Ils sont gravés à l'aide d'un outil 
qui vient entailler le bas du pointeur, on fait en suite pivoter 
le mandrin du tour de quatre-vingt-dix degrés et l'on répète 
l'opération. 

Naturellement, en premier lieu, un tel instrument se doit 
d'être juste et précis. 

Il ne doit y avoir aucun résidu à l'insertion de l'optique ou 
du pointeau, cela entraînerai  immédiatement des erreurs 
d'alignement. On s'assurera que le réticule du pointeur est 
réaliser avec la plus grande précision. Si le mandrin trois-
mors du tour n'est pas centré parfaitement, montez alors le 
pointeur en mandrin quatre mors et centrez-le avec 
précision. À défaut, tournez le corps du centreur dans un 
rond d'acier de plus grand diamètre et usinez-y le fût et son 
cône. La base conique du centreur doit être strictement 
d'équerre à l'axe de pointage. Les mêmes précautions 
seront prises pour usiner l'optique, un soin tout particulier 
sera pris afin de s'assurer que l'outil à graver utilisé est 
rigoureusement à hauteur d'axe. 

 

 

Vue du centreur-pointeur optique donnant un exemple de la qualité 
du grossissement du viseur. 

 

L'appareil terminer pointeau à gauche et le viseur 
optique monté dans le corps à droite. 
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LE CENTREUR OPTIQUE 
 

 

Le centreur assemblé, il est absolument  essentiel que le réticule de la lentille soit centré dans le corps, avec la plus 
grande exactitude possible pour ne pas détériorer sa précision. 

 
Le centreur optique s'est révélé plaisant à utiliser, il 
permet de se positionner extrêmement rapidement et 
avec une grande précision. J'ai réglé l'alignement 
d'une très grosse pièce avec ce centreur optique. 
Nous connaissons tous, les difficultés liées, à 
certaine technique de centrage au comparateur, à la 
pige ou à la pinnule. 

Parfois les réglages se font facilement sans avoir 
besoin d'un système de grossissement otique. À 
d'autres occasions il est impossible d'obtenir un 
éclairage suffisant ou d'éviter les ombres portées. 
Habituellement dans ces circonstances nous 
recourons à l'utilisation d'une loupe, qui est 
inévitablement recouverte de poussières et qui se 
cache au fin fond d'un recoin de l'atelier et que l'on ne 
retrouve qu'après avoir recouru à d'autres méthodes 
de réglage ! 

Cependant après essai, le centreur optique s'est 
révéler tout à fait formidable, j'estime que sa 
fabrication vaut sont pesant d'or. 

Le matériau que j'ai utilisé était plus épais que 
nécessaire et il était très rayé. J'ai donc dû l'usiner 
sur toutes ses faces. 

 

Corps du centreur présentant la 
façon dont la rainure a été fraisée 

pour recevoir le prisme. 

 

Vue de face du corps 
présente les deux dièdres 
positionnant avec précision 

le prisme. 

 

Il n'est pas difficile, ni nécessaire de se procurer une 
feuille de même épaisseur. Un regard rapide dans les 
Pages Jaunes sous la rubrique plastique de votre 
secteur, vous indiquera plusieurs fournisseurs. Faites 
leur une visite, la plupart d'entre eux ont des boite à 
chutes dont ils font profiter leur client. Une fois à la 
maison vous n'aurez qu'à faire le tri de vos chutes de 
PTFE.  

La partie la plus épaisse du cylindre a été coupée à la 
fraise scie ce qui a donné une finition presque polie.  

 

Le prototype du prisme, a été découpé dans une feuille de 
perspec et poli. 
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Seules les deux extrémités carrées et le prisme à 22° 30' 
font l'objet d'une finition polie miroir. Là encore nous 
utiliserons, le "Solvol Autosol" pour le polissage final. 

L'angle de réflexion du prisme permet à l'opérateur 
d'observer les alentours du point d'alignement. 

CORPS DU CENTREUR 

Est usiné au tour, dans un rond d'alu, de laiton ou d'acier doux, 
ensuite la rainure est fraisée à la fraise de Ø 10 en deux opérations 
distinctes. La première phase sera d'usiner la rainure de 17,5 mm 
de profondeur par 20 mm de long, la pièce étant alors 
soigneusement placée dans l'étau, la seconde rainure étant en 
suite usinée sous un anqle de quarante-cinq degrés rejoignant 
la première rainure à, 20 mm de son extrémité. 

Le dièdre du corps n'est pas critique bien sûr, cependant il 
doit correspondre précisément à celui du prisme. 

ASSEMBLAGE 

Les deux composants sont assemblés en s'assurant que la 
branche saillante du réticule est parallèle au corps. Cela 
fait, fixez-la temporairement, en maintenant l'ensemble 
verticalement sur un marbre, si vous en n'avez pas, utilisez 
une table de perceuse ou quelque objet semblable.  

Vérifiez que la face du réticule est d'équerre par rapport à 
l'axe du corps. Dès que vous êtes absolument certain de 
son exactitude, fixez le viseur de façon permanente à la 
résine époxy en vous assurant que la colle ne touche pas 
la zone polie du prisme à vingt-deux degrés et demie. Le 
surplus de résine sera en suite gratté. Le pointeur est alors 
monté sur le tour en s'assurant que son centrage est 
rigoureusement dans l'axe. Le réticule est alors gravé de la 
même manière que l'optique du centreur-pointeur. 

UTILISATION DU CENTREUR 

Son utilisation est fort simple, montez-le dans la broche de 
la machine. Déplacez la table dans une direction ou l'autre 
jusqu'à aligner le réticule exactement sur le point voulu. 
Bridez la table en position, relevez la broche de la 
machine, enlevez le centreur et remplacez-le par l'outil 
convenant à l'opération à exécuter. Ne modifiez pas bien 
sûr la position de table avant de commencer l'usinage. 

Cet outil a démontré une remarquable facilité d'emploi et 
c'est le plus utile des petits accessoires que j'ai, jamais 
fabriqué. 
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