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PORTE-BARRE 

D'ALÉSAGE 
CE "COMMODE" PORTE-BARRE 
D'ALÉSAGE a particulièrement été 
élaboré pour conserver sa rigidité lors 
d'opérations de tournage sur de grand 
diamètre sur tour moyen, Fig. 1. Une 
bague excentrique permet l'ajustement 
précis de la hauteur de l'outil, sur l'axe 
du tour. Réalisé selon cotes données, 
l'appareil convient à des tours d'une 
hauteur d'axe jusqu'à 13 pouces (330 
mm). 

Commencez par le porte-barre, figure 2. 
La dimension "H" doit être déterminée 
avec précision avant le surfaçage et la 
Finition de la pièce. Prenez un rond 
d'acier étiré de 4 pouces (101,6mm) de 
diamètre et d'une longueur légèrement 
supérieure à la cote H plus 3/4 de 
pouce (19 mm). Le "gras" permettra de 
dresser les deux faces du support. 
Après leur mise à la cote, tracez le 
centre de l'ébauche et pointez-le. 

Puis tracez l'axe du trou excentré de 
3/16 de pouce (5mm) et l'axe excentré 
de 5/8 (16 mm) de pouce. Pointez le 
centre, repère "X" de l'axe décalé de 5/8 
de pouce (16 mm) comme à la fig. 2. 
Installez alors, la pièce dans un 
mandrin quatre mors et réglez-le, pour 
centrer la pièce sur l'axe décalé de  
3/16 de pouce (5 mm). 

 

Cet outil s'utilise aussi bien pour les 
usinages intérieurs qu'extérieurs 

 

Percez à 15/32 pouce (Ø 12) alésez 
à 1/2 pouce (12,7mm) et faites le 
lamage de 13/16 pouce( Ø 
20,6mm). En suite, intercalez une 
cale de 1/8 pouce (3,2 mm) entre le 
dos de la pièce et les mors du 
mandrin au point repère, X, et 
finissez par le lamage incliné de 1 
7/16 pouce de diamètre (Ø 36,5). 

L'inclinaison de ce lamage permet à 
la tête du levier de serrage de 
reposer à plat quand on le serre. 
Réglez ensuite le mandrin pour 
usiner la partie de la pièce 
excentrée de 5/8 de pouce (16 mm), 
si nécessaire utiliser des cales pour 
limiter la prise en mors à 3/8 de 
pouce (10 mm). 

De nouveau en mandrin 4 mors, 
tournez le rayon de 2,5 pouces 
(63,5mm), Fig. 2, puis le rayon 1-
9/16 de pouce (Ø 40mm) sur une 
longueur de 3/4 de pouce (19 mm) 
et terminez par le Chanfrein à 45°. 
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Fraisage des cotés du porte-barre 

 

Usinage du tasseau suivant porte-outil 
 

Montez entre pointe le 
tirant, Fig. 5, usinez 
d'abord l'extrémité Ø 12 
et son filetage M 12. 
Montez-y le porte-barre 
partiellement fini, bridez-
le ferment à l'aide d'un 
écrou M12, et voila un 
mandrin de reprise 
improvisé. Tournez 
maintenant le diamètre 
92, du porte-barre, Fig. 
2. Prenez une passe 
légère au bas du porte-
barre, jusqu'à l'écrou 
lorsque quand vous 
arrivez à la limite 
apparente du diamètre 
extérieur Ø 92. 

Les côtés et l'avant du 
porte-bare sont fraisés 
comme à la Fig. 3. Percez 
et filetez un plat en acier 
de 5 x 7 1/2 de pouce 
(127x190 mm) pour 
recevoir des boulons de 
fixation. Bridez alors le 
plateau au chariot 
transversal. Montez le 
porte-bare dessus et 
bridez-le ferment en 
position par boulonnage. 
Utilisez une fraise deux 
tailles montée sur son 
arbre porte-fraise. 
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Ensuite, on bride le 
tasseau sur un 
montage spécifique et 
on y fraise les 
épaulements comme à 
la Fig. 4. Aucune cote 
n'est donnée sur cette 
pièce Fig. 5, elle doit 
être dimensionnée, 
selon votre tour et en 
fonction de la rainure 
en T de votre chariot 
port-outil. 

Le montage de fraisage, 
pour l'usinage du carré 
du tirant, est présenté 
à la Fig. 6. Après le 
fraisage du premier 
plat, la face suivante 
est indexée en 
l'alignant sur un bloc 
d'équerrage. En 
finition, cassez les 
angles du tirant 
comme indiqué. 

Maintenant le porte-
barre peut être monté 
en poste sur le chariot 
supérieur et alésé pour 
recevoir la pince 
excentrique comme à la 
Fig. 7. Utilisez une tête 
d'alésage réglable ou 
une barre d'alésage 
équipée d'un grain. 

La pince excentrique, 
Fig. 5, est rectifiée et 
ajustée glissante dans 
le porte-barre. 
L'alésage intérieur est 
excentré, puis alésé, 
rectifié glissant par 
rapport à la barre 
d'alésage, Fig. 5. 
Moletez la pince et 
percez les trous Ø 6 de 
dégagement à chaque 
extrémité des fentes.  
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Montage d'usinage des plats du tirant 
 

Porte-barre bridé en position pour 
l'alésage du logement des barres. 

  

Sciez alors les fentes par le côté 
épais, en utilisant une fraise scie ou 
une scie à métaux lapidaire, de 
sorte à obtenir une coupe lisse. 
Sciez les fentes jusqu'aux trous de 
dégagement et enlevez les bavures 
intérieures et extérieures. 

Maintenant, le porte-barre peut être 
fini en fraisant ou en sciant la fente 
de serrage, Fig. 2. Si vous la sciez à 
la scie à métaux, montez deux 
lames côte à côte pour avoir la 
largeur correcte. 

Des logements carrés aux 
extrémités des barres d'alésage sont 
aisément façonnés en perçant en 
premier les trous de 3/16 pouce 
(5mm) dans la petite barre puis 
ceux de 1/4 pouce (6mm) dans la 
barre la plus grosse. Les trous aux 
extrémités des barres sont alors 
ébauchés à la lime puis finis par 
brochage pour y loger des grains de 
1/4 (6mm) et 3/16 de pouce (5mm), 
ils sont percés et taraudés 
perpendiculairement pour les vis de 
blocage 

 

Fraisage de l'arrondi du porte-barre 

La manette de bridage, Fig. 5, est 
faite à partir d'un brut acier d'au 
moins 5/8 x 1-1/2 pouce 
(16x38x121). Elle est tournée entre 
pointes puis la pièce est reprise en 
mandrin pour le dressage, perçage 
et le filetage. Ceci fait, on termine la 
partie sphérique en sciant le téton 
et en le limant à la lime douce. Pour 
finir, la poignée est pliée à la forge, à 
10 degrés. 

Maintenant on termine le porte-
barre en fraisant la partie arrondie 
(Fig. 2) de 19 mm de rayon, monté 
sur une barre comme présenté à la 
Fig. 8. 
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