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Note: Lorsque le disque dur de Bill Gray, s'est crashé, plusieurs années après avoir écrit cet article, j'ai 
du largement le retoucher. (03/04/2000). Les photos et articles qu'il contenait, ont été perdus, ils ont 
été remplacés et quelques nouvelles données et images ont été ajoutés. -KF- 

Introduction 

J'ai récemment achevé ma version de la tourelle 
porte-outil décrit dans l'article de John Stevenson. 
Je pense que c'est un excellent projet pour des 
débutants comme moi. Souvent nos budgets sont 
tendus juste suffisant pour acquérir une machine 
basique, et se limitent aux fonds disponibles pour 
"le bijou". Le porte-outil demande juste un tour 
basique et un peu de fraisage, la réalisation de cet 
accessoire des plus utile contribuera à la 
formation du novice. Pour 20 $ US de matériel 
plus quelques plaisantes "heures de copeaux plus 
tard", vous pourrez disposer d'un porte-outil 
rigide, précis et fonctionnel qui égale (ou même 
dépasse!) les offres commerciales valant plusieurs 
centaines de dollars. 

J'espère que cet article en incitera certains à se 
lancer dans la réalisation de cet accessoire fort 
utile. Il se pourrait bien que certaines idées ici se 
révèlent utiles même à d'anciens compagnons qui 
s'approprieront ce projet, toutefois il vise 
principalement les débutants. Les vieux 
compagnons iront leur propre chemin pour le 
réaliser et n'auront pas besoin des conseils d'un 
arriviste comme moi. 

Je dois remercier Fitch Williams, qui a 
commencé un porte-outil légèrement avant moi et 
l'a fini longtemps avant que j'ai terminé le mien. 
Il a trouvé deux choses qui ont nécessité des 
modifications et m'a fait part d'une ou deux idées 
toutes simples. Je doute que ce projet serai sorti 
aussi aisément sans ses encouragements et ses 
bons conseils. 

Je reconnais que la conception de John Stevenson 
est élégante et solide, cependant j'ai été amené à 
écrire cet article parce que je pense que son 
expérience est supérieure à la mienne et son 
outillage plus important. 

J'ai dû ouvrir ma voie, parce que je ne pense pas 
que j'aurai pu suivre la sienne. Je lui suis 
reconnaissant des ses encouragements à aller de 
l'avant en regard de mon inexpérience dans ce 
projet. 

J'avoue avoir fait certaines erreurs au cours de ce 
long parcours...  Au début j'ai eu des moments de 
découragement et j'ai pensé abandonner la partie. 
Je crois qu'une certaine littérature de loisir y a 
contribué, pour plusieurs de raisons : 

• Les articles sont écrits par des opérateurs 
expérimentés, qui font peu d'erreurs. 

• Un opérateur expérimenté peut souvent 
récupérer une pièce après une petite erreur. 

• Un compagnon expérimenté sait que les 
erreurs sont inévitables, et a cessé de les 
trouver remarquables il y a bien longtemps. 

• Pourquoi gaspiller du temps à écrire à propos 
de quelque chose mal fait? 

• Probablement pour plusieurs autres raisons 
qui ne me sont pas arrivées. 

En admettant mes erreurs, j'espère que d'autres 
débutants auront à cœur de reconnaître-les leurs 
et de les prendre pour ce qu'elles représentent, un 
apprentissage.  

Pour comprendre mes commentaires, il est important 
de lire l'article de Stevenson... ça n'aurait pas 
beaucoup de sens autrement.  

J'ai essayé de conserver sa terminologie, même si ce 
n'est pas ce qui viendrait d'abord à mon esprit 
américain. Mais assez de préliminaires, passons au 
plat de résistance. 

 

Les écoinçons 

Référez-vous aux plans de l'écoinçon avant et latéral, de John, il 
parle de BDMS pour les écoinçons, plus connues aux US en tant 
que CRS. C'est une matière plutôt difficile à tourner, elle se déchire 
plus qu'elle se coupe. J'ai ruiné un couple de pièces en 
expérimentant différentes vitesses de coupe, de géométrie d'outil et 
de liquide de coupe. L'utilisation d'un acier 12L14 ou équivalent  

aurait beaucoup facilité les choses (Trois ans Après, les filetages des 
écoinçons ont pris du jeu. J'envisage de les refaire à partir d'acier à 
outils et en les trempant au jaune paille la prochaine fois), je pense 
qu'un mélange léger de pétrole et d'huile 30W, et un petit rayon à la 
pointe de l'outil en polissant ses faces à la pierre, avec une avance  
>50SFM, et une vitesse de 5 à 6 mille Tr/mn donneront une finition 
parfaite. 
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J'ai tourné la portée diamètre 25 à 0,025 au-dessus de 
la cote, pour ensuite la finir à la toile émeri pour "ne 
rien tuer". La pièce doit être centrée 
méticuleusement, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire 
de la reprendre. 

J'ai dérogé aux instructions de Stevenson du fait que 
je n'ai pas mis à longueur les écoinçons au tour. Au 
lieu de cela j'ai laissé leurs extrémités brutes de 
sciage, environ 3 mm au-dessus de la cote finie. 
Avant d'usiner les queues d'aronde, les écoinçons ont 
été installés dans la tourelle et ensuite mis à longueur 
en m'assurant que les têtes rentraient dans leur 
logement précisément de la longueur correcte. Cela 
implique qu'une entretoise, d'épaisseur appropriée 
doit être intercalée pour le fraisage. Si vous examinez 
soigneusement la photo 2 vous constaterez que les 
marques de fraisage entre la face de l'écoinçon et la 
tourelle s'alignent parfaitement. 

 

J'ai, d'entrée, converti le filetage 3/8 "BSF en 3/8"-24 
(filetage M10). J'ai endommagé une paire d'écoinçon 
avant de me rendre compte que je n'obtiendrais 
jamais un filetage lisse avec la basse vitesse  exigée 
par mes réflexes.  

Finalement, je me suis décidé pour une technique 
consistant à fileter à l'outil à mi-profondeur et à finir 
à la filière. 

C'est alors que j'ai jugé qu'un pas de 16 filets/pouces 
serait plus résistant, et c'est ainsi que j'ai 
recommencé les pièces. 

Murphy a bondit sur cette ouverture, et a desserré les 
vis de réglage de ma contre-pointe, ayant pour 
résultat une conicité de 0,127. En fin de compte, j'ai 
tourné 14 écoinçons pour en faire 4 bons. (J'ai 
commencé par faire deux tourelles) les pièces ratées 
sont devenues des rondelles, des écrous de réglage, 
etc… En deux semaines, j'étais parvenu à les 
réutiliser  (les convertir !) presque toutes les 10. 

Mon mandrin 3 mors étant  dans un triste état, j'ai dû 
monter et centrer chaque écoinçon en "bague de 
reprise" et en mandrin 4 mors. 

Sur la recommandation de mon ami Fitch, j'ai 
attendu d'avoir alésé la tourelle pour fraiser les 
écoinçons, pour pouvoir déterminer leur disposition 
optimale. Il y aura certainement quelques écarts 
inévitables entre les alésages et les écoinçons. Dans 
la meilleure configuration ils s'ajusteront 
probablement au plus juste et dans d'autre cas, pas du 
tout. A l'heure des fabrications en séries, nous 
oublions parfois que l'interchangeabilité des pièces 
ne peut pas toujours être réalisée sans qu'il soit 
nécessaire de les appairer et les ajuster 
manuellement. Souvent ce travail unitaire est 
beaucoup plus agréable que de sortir des articles en 
grande série. 

J'ai raccourci l'épaulement de l'écoinçon latéral à 19 
mm, pensant que cela réduirai la tendance à se 
coincer dans la tourelle. Je vous recommande de ne 
pas le faire, c'est une amélioration à exclure, comme 
je l'explique ci-dessous. 

 

La tourelle 

Référez-vous au plan de la tourelle de John. Mon 
choix de matière m'a vraiment desservi ici, 
sélectionnée chez le ferrailleur local, l'homme me 
dit " C'est ou du 4130, ou du 4140... Soyez 
prudent il est auto-trempant". Bien, je ne peux pas 
dire que c'était faux, toute fois cela a donné une 
finition beaucoup plus satisfaisante que sur le 
1018 que j'ai utilisé pour les écoinçons, mais j'ai 
constaté que je n'arrivais pas à le percer sans 
tremper les parois du trou... Ce fut beaucoup 
d'effort et de désappointement, mais ma 
détermination en à eu raison. La leçon à retenir, 
c'est qu'il y a toujours des risques en affaires. 

Comme représenté sur la photo c'est un grand bloc 
d'acier, un peu surdimensionné pour le petit tour Logan 
de 10 pouces. 

Pour un meilleur positionnement sur ma machine, j'ai 
décalé de 3 mm la rainure de l'outil et j'ai réparti les 
trous des vis de fixation de façon symétrique. Bien que 
le Logan ait un plus grand débattement que le Myford, 
le Myford dispose d'un chariot plus confortable. Fitch 
précise que lorsqu'il a installé la tourelle sur son South 
Bend de 9 pouces que cela ressemblait à une pièce 
tombée d'un CAT D9 (un gros bulldozer) et il l'a  retiré 
du tour". Il envisage d'en faire une version plus petite 
pour cette machine. 
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J'ai excentré le trou fileté de l'écrou-T (vers le tambour), 
pour rapprocher les outils au plus près du chariot 
supérieur. Après utilisation d'un certain nombre d'entre 
eux, je peux compléter le témoignage de Fitch, ils sont 
aussi solide qu'ils en ont l'air…voyez ce que j'en ai obtenu, 
d'ailleurs. 

Fitch a réfléchi sur la manière relever la position des 
écoinçons, parce que son tour de Taiwan a une hauteur de 
pointe différente du Myford. En fin de compte, il est 
apparu que l'axe des écoinçons était à la même hauteur 
que l'axe du tour. Ainsi il à été possible d'utiliser une barre 
d'alésage entre pointe, il n'y avait plus qu'à boulonner la 
tourelle sur le chariot supérieur en se servant du trou de 
fixation de la tourelle.  

Il n'y eut même pas besoin d'un transversal à rainures. 
Néants moins si vous n'avez pas de chariot croisé à rainure 
(comme moi) vous ne pourrez probablement pas utiliser 
de barre d'alésage (ce que je n'ai pas pu faire également)… 
Il sera alors, nécessaire de procéder d'une autre manière. 

Le rapport entre l'alésage diamètre 20 de la tourelle et sa 
longueur étant de 6/1, rend sa réalisation des plus délicate. 
Aussi, après un premier perçage difficile, j'ai trouvé une 
manière beaucoup plus pratique de faire le second. Alors 
que j'utilisais une tête d'alésage sur ma perceuse-fraiseuse 
j'ai eu l'idée que cela pouvait également fonctionner aussi 
bien sur le tour. 

Le truc c'est d'aléser d'abord le diamètre 25, plutôt que de 
l'usiner en dernier. En l'usinant sur le tour avec une barre 
d'alésage dépassant d'à peine 25 mm, du mandrin. En suite 
le coté écoinçon (Ø 25) que vous venez d'usiner de la 
tourelle, sera alors retourné, coté rondelle épaulée (Ø 20). 
Et après son réalignement vous pourrez l'aléser par cette 
face, sur un peu plus de 50 mm de profondeur... soit 25 
mm de moins ce qui restreint grandement la difficulté. En 
raison d'une hauteur limitée par l'étau à base tournante, j'ai 
monté la tourelle sur le côté l'étau de la fraiseuse de sorte à 
pouvoir retirer l'écoinçon. C'est un ajustement fin des 
pièces que vous devrez de toute façon faire "au montage" 
de la pièce à usiner. Afin d'obtenir la meilleure précision 
d'ajustement possible, l'alésage diamètre 20, doit être usiné 
avec minutie par rapport à l'écoinçon.... J'ai, dans ce but, 
fabriquer un outil à aléser court avec un grain de 5 mm. 

C'est pourquoi je vous dis de ne pas faire comme moi. J'ai 
alésé le diamètre 20 par moitié en passant par chaque face. 
Naturellement cela a laissé une marque, toutefois le 
premier alésage s'ajustait bien par rapport à la tête et au 
corps de l'écoinçon, l'alésage diamètre 20 étant nettoyer de 
sa marche importante. 

Les puristes diront que de pratiquer de cette façon ne 
permettra pas un alignement idéal, il sera cependant 
correct,  

par ce que le diamètre 25 de la tête n'a pas besoin d'être 
parfaitement concentrique par rapport à l'écoinçon, un 
alésage légèrement décalé peut parfaitement convenir. 

Seul l'écoinçon avant demande réellement que l'alésage 
diamètre 20 soit concentrique (pas pour la rondelle 
épaulée) vous avez ainsi deux possibilités "d'un usinage 
juste". Rappelez-vous, que jusqu'à l'usinage des queues 
d'aronde, vous aurez la possibilité de permuter les 
écoinçons pour qu'ils s'ajustent normalement dans leur 
logement. Si vous êtes assez chanceux ou habile pour 
que l'ajustement des alésages de l'écoinçon avant soit 
bon dès la première fois, vous vous épargnerez quelques 
soucis en alésant  l'autre logement diamètre 20 qui 
pourra accepter un décalage de la rondelle épaulée. 

Si vous suivez mon exemple et faites les alésages sur 
une petite fraiseuse, vous constaterez qu'il n'y a pas assez 
de place pour entrer un calibre de contrôle sous la tête 
d'alésage en dégageant l'outil, rendant difficile la  
vérification de votre travail. Ni assez d'espace pour 
retirer la tête d'alésage de la broche, et  bien sûr il n'est 
pas souhaitable de déplacer la table lorsque vous avez 
commencé le percement... même la tête relever. Et 
l'enlèvement de l'outil de la tête à aléser fait perdre le 
zéro... Que faire ? 

J'ai décidé de laisser le problème en sommeille, parce 
que j'estime que j'ais du négliger quelque chose. J'avais : 
dévisser la tête d'alésage de son arbre pour avoir assez 
d'espace, sans modifier les réglages critiques! Un truc 
qui peut se révéler pratique indépendamment du projet.... 
et sauverait même les possesseurs  de "vraies" fraiseuse 
avec manivelle de montée et descente. 

J'ai voulu utiliser des "clavettes soudées" placées sur le 
côté de l'écoinçon, au lieu d'une vis à téton pour en 
bloquer la rotation. Si vous les placez sur les côtés, la 
rainure de clavetage de l'écoinçon avant pourra être 
fraisée sur le même montage la lumière du diamètre 20, 
vous facilitant le fraisage des deux rainures à exactement 
à 90 degrés. 
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En outre, en plaçant les rainures sur le côté on évite 
leur fraisage dans la queue d'aronde, ce qui m'a 
semblé mauvais.  (Désolé John!) Cette photo  de 
l'écoinçon latérale montre la rainure de clavetage, et 
la portée diamètre 20 non-reprise. Notez que la 
rainure ne va pas jusqu'à la face. 

 

Je pense que c'est une bonne idée, même si vous 
voulez rester fidèle à la conception de Stevenson 
autrement... Rainurez en au moins une pour que les 
pièces s'assemblent dedans. Attendez d'avoir fraisé 
les queues d'aronde pour souder les clavette dans la 
tourelle, ainsi vous n'aurez pas besoin de rainurer 
l'entretoise, ou fraisez les rainure de clavetage anti-
rotation dans les écoinçons, claveter, ou visser-le  

tout, puis fraiser les queues d'aronde pour garantir 
leur alignement. Quelque méthode choisiriez-vous? 

Avant le perçage des trous des vis de réglage de 
hauteur sur le dessus de la tourelle, contrôlez  le 
diamètre des têtes de vis. Fitch a constaté que sur le 
plan, elles sont trop prés de la queue d'aronde et 
certaines ont dû être fraisées. Cela peut être dû aux 
vis américaines qui ont une tête légèrement plus 
grande. J'ai reculé mes vis de 1,5 mm pour être à 
bonne distance. Des porte-outils plus grands 
éviteraient le recours aux vis, mais ce n'est pas une 
bonne idée. Les têtes de vis protègent la tourelle des 
projections de copeaux, et évitent ainsi qu'ils 
s'incrustent sous l'écrou de réglage de hauteur.  

La dernière phase c'était le fraisage des queues 
d'aronde de la tourelle. J'en étais très inquiet mais 
cela c'est bien passé. Faites d'abord quelque porte-
outil, pour vous familiariser à l'usinage des queues 
d'arondes à la fraise de forme sans risque pour les 
pièces et vous en aurez besoin pour mesurer votre 
progression. J'ai fait deux porte-outils pour un ami, 
qui avait des queues d'aronde femelle aux 
dimensions presque identiques à mes blocs. En fait, 
la première queue d'aronde du port-outil se montait 
si bien que j'ai baissé ma garde et la deuxième a une 
arrête un peu plus émoussée que voulu. Les pièces 
sont  tout à fait bonnes, mais pendant deux jours 
j'en ai été contrarié. 

 

Porte lame à tronçonner 

J'avais plusieurs lames à tronçonner en "T", qui ne sont pas 
tellement bien serrées par des vis fraisées. Elles sont très 
différentes de celles décrites par John, sur son plan du 
porte-lame à tronçonner. J'ai dû en conséquence 
réaliser un porte-lame à tronçonner différemment de celui 
qu'il présente. Je décris ci-après comment le faire de manière 
assez détaillée : 

 
Mon porte lame à tronçonner 

 
Serrage de la lame 

D'abord déterminez l'angle de pente que vous voulez. Calculez le 
plus grand un diamètre que vous pensez pouvoir tronçonner  
avec la lame que vous envisagez d'utiliser. Je pense tronçonner 
des pièces de 75 mm avec une lame de 12,7mm. (Optimiste 
peut-être ?). Avec 115 mm de lame prise dans le support et la 
pointe à hauteur d'axe, il faut trouver à quelle hauteur se trouvera  
la partie basse de la lame pour un rayon de 37,5 mm, dans mon 
cas environ 7,6 mm. 
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Ainsi j'ai 6,35 mm d'acier sous la lame et 12,7 
mm de réglage supplémentaire, une pente de 4.6 
degrés étaient le plus que je pouvais utiliser sans 
avoir à fixer la lame à l'extérieur du support. Je 
me suis servi de cet outil sur l'acier doux, du 
cuivre, et du laiton, avec de bons résultats. 
Tronçonner plus, sur du laiton pourrait entraîner 
quelques soucis. 

Dans un premier temps, il m'a semblé impossible 
de faire ce travail sur ma fraiseuse-perçeuse, sans 
tête, et sans étau orientable. Cela m'a pris quelque 
temps, pour mettre au point le calage, mais c'était 
vraiment facile. Commencez par la cale, simple 
barre carrée de 12,7 par 75 en étiré à froid. Percez 
les quatre trous 6,5 décalés de 1,3 mm et lamé au 
diamètre 10,5 sur une profondeur à déterminée 
(j'ai utilisé une fraise à quatre dents), sur tout, ne 
passez pas à travers la paroi, bien serrez la pièce 
au fond de l'étau. Mettez de côté cette pièce, le 
reste des opérations sur la cale se feront en 
utilisant le corps du porte-outil comme support 

J'ai serré le porte-outil dans l'étau de la fraiseuse 
par ses extrémités, sous un angle de 30 degrés. Si 
vous avez des blocs inclinés, utilisez-les... J'ai 
juste recouru à une "équerre spéciale bricoleur" 
suffisante pour cette opération. Le logement de la 
cale est fraisé parallèlement à son axe 
longitudinal. Une ligne a été tracée à 12,7 là où la 
lame doit se loger (raboter le bloc jusqu'à cette 
limite), la table est déplacée ensuite pour placer la 
fraise 2 dents en bout sur la ligne de la barre de 
12,7. La rainure est fraisée à 14 de profondeur en 
se déplaçant sur l'axe Z uniquement. Prenez des 
passes de très faible profondeur pour avoir une 
finition parfaite sur les parois de la rainure. 
Quatre trous M6 débouchant seront percés à 1,3 
mm au-dessus de l'axe central, au même entre-axe 
que les trous de la bride (que je pars pour vous 
pour mettre au point). 

La pièce que j'ai utilisée pour la bride était 
zinguée et légèrement au-dessus de la cote. Un 
rabotage à la lime et à la toile émeri ont 
rapidement permis de l'ajuster convenablement 
dans son logement en y intercalant un clinquant 
de 1,5 mm dessous... Je me suis servi de trois 
cales de précision en fibre de bois fournies avec 
ma  boisson préférée (Red Hook ESB)!  

Pour mettre le porte-lame (parallèles) dans l'étau. 
J'ai alors fraisé la rainure de la lame avec une fraise 
de 10 et une de 3 mm pour usiner la rainure 
supérieure du talon de la lame. Il serait 
probablement préférable de l'incliner de quelques 
degrés, mais sans fraise appropriée pour le faire, je 
l'ai laissé d'équerre, cela semble fonctionner 
parfaitement. En utilisant ce type de lames creuses, 
inclinez la queue d'aronde de 5 degrés en haut et en 
bas. 

Les essais de tronçonnage montrent qu'il est 
préférable que la lame soit plutôt ajustée serré dans 
sa rainure. Enlevez maintenant la vis à une extrémité, 
et fraisez la surface externe de la bride jusqu'à ce que 
la fraise soit près de la seconde vis. Arrêtez le 
fraisage, remettez la vis de l'extrémité, et enlevez les 
deux du milieu. Remettez-les après le fraisage 
jusqu'à la dernière vis. La finition de l'extrémité de la 
bride est évidente. Fraisez l'angle extérieur en vous 
approchant au plus près des mors du mandrin. 

Avant de fraiser la queue d'aronde, j'ai pris environ 
12,7 mm du dos du bloc, dans le but de réduire le 
surplomb... Si vous commencez par 25 par 38 la 
réserve(valeur) au lieu de 38 carré, vous 
sauverez(économiserez) cette étape. 

Ensuite la queue d'aronde de la lame a été fraisée à 
l'angle de coupe. Je n'ai pas de plateau sinus, (ou de 
cale pour cette matière) aussi j'ai réglé à l'angle 
exact juste avec un comparateur monté dans la 
broche et en tangentant sur l'axe des X et en 
mesurant le déplacement en Y. 

Après avoir fraisé la queue d'aronde, j'ai bridé le 
porte-outil dans l'étau de la fraiseuse, je l'ai utilisé 
pour tenir le porte-lame (à l'envers) tandis que je 
fraisais l'angle inférieur arrière. Le porte-outil a 
alors été retourné, et le trou de la vis de réglage a 
été percé et taraudé à l'angle de 4.6 degrés. En 
réalisant la pièce de cette façon cela évite d'avoir à 
faire des usinages compliqués. La forme irrégulière 
en losange du support semble un peu étrange, mais 
je l'aime bien comme cela! La photo 5 montre que 
j'ai également sous la lame laisser une épaisseur 
supplémentaire si la lame sort de son support. Le 
manque de matière sous la lame n'est pas un 
problème, parce que l'effort de coupe poussent 
l'arrière de la lame vers le haut, plutôt que vers le 
bas.  
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Autres porte-outils 

La consultation des catalogues d'outillage vous 
donneront des tas d'idées pour fabriquer des 
porte-outils "personnalisés". Vous pouvez ajouter 
les portes-outils à tronçonner et déporté aux outils 
de base que décrits John. Le porte-outil décalé est 
très pratique, il permet de laisser la tourelle 
d'équerre par rapport aux glissières du banc, du 
début à la fin de la passe. 

 

Porte-outil décalé à 15 degrés 

Je n'aime pas les marques des vis de serrage sur mes 
barres d'alésages, ainsi j'ai fendu mon porte-outil, pour 
de cette manière, brider la barre d'alésage. La rainure a 
été faite avec un outil à tronçonner pneumatique, et 
l'aspect est presque aussi bon qu'au fraisage. Je viens 
juste d'acheter une fraise scie pour ma fraiseuse, ainsi 
ferai les autres avec. (Mise à jour : j'ai utilisé la fraise 
scie pour nettoyer la rainure faite à la meule, plutôt que 
de tout refaire. Elle est légèrement excentrée, mais ça 
n'a pas d'incidence) 

 

Vous noterez que les écrous de réglage sur les 
photos du porte-outil à tronçonner ne sont pas 
(encore !) moletés. 

Je prévoyais de faire un porte-outil à moleter à 
pince s'adaptant sur ma tourelle, mais j'en ai 
trouvé un pour US$30… (mise à jour : ils sont 
montés presque à $50, mais Enco a toujours les 
prix les plus bas.) Il s'avère que ce n'est ne pas 
une affaire après tout, il va falloir que je me 
remette à la planche à dessin. 

Mise à jour 30/04/2000 : L'outil à moleter 
fonctionne bien, sauf que le corps de l'outil faisant 
16 mm, rentre à peine dans la rainure en travers et 
pas assez loin pour l'utiliser. Aussi j'ai dû faire un 
bloc porte-outil spécifique qui peut recevoir 
complètement le corps d'outil, en conservant 
quelques centimètres tout en maintenant l'outil à 
moleter plus fermement aussi. 

Notez qu'il n'y a aucun réglage sur ce support, la 
hauteur n'étant pas critique avec ce modèle d'outil 
à moleter en "pinces". 

 

Le fait qu'une partie au centre de la queue 
d'aronde coté droit, a été enlevée par le 
chambrage du logement de l'écrou ne semble pas 
pénalisant non plus… il fonctionne très bien. 

Les seules limites à la création d'accessoires que 
vous pouvez monter sur cette tourelle, sont les 
contraintes pratiques et votre imagination. Je 
projette de préparer quelques ébauche de porte-
outils dont seule la queue d'aronde sera terminée, 
et qui seront personnalisés en fonction des 
besoins à venir. La queue d'aronde peut être 
usinée par lot de quatre, en les empilant dans 
l'étau de la fraiseuse. Un serre-joint C, (au 
ROYAUME-UNI une G-clamp) pour maintenir la 
pile de pièces est une bonne solution pour la 
sécurité quoique.  
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J'ai pris une très bonne décision lorsque j'ai 
décidé d'acheter un bon taraud de 1/4-20 (M6). 
Cette chose tourne presque d'elle-même et m'a 
sorti de beaucoup de trous découverts ont exigé 
en composant une accolade de détenteurs. 

Voici outil spécial, une clé que j'ai transformée en 
massette très maniable.  

 

La tête en laiton évite que l'embout fileté des 
écoinçons s'écrase quand on les frappe pour 
débloquer le porte-outil. 

En outre, il vous suffit de trouver une clef ou tout 
autre élément sans intérêt à transformer.  

La tête a un diamètre de 25 mm l'œil est fraisé 
pour s'ajuster à la clef. Elle est soudée à froid à la 
résine "JB weld". Coupez une des extrémités de la 
clef et meuler-la grossièrement pour faciliter son 
collage. Les rainures de la tête ne sont pas 
uniquement décoratives, elles limitent le matage 
qui déforme la tête après une utilisation 
prolongée. C'est un outil que j'apprécie, aussi j'en 
ai fait une version plus grande avec une clef de 
17mm pour dégager le tirant de ma tête de 
fraisage. 

 

Résumé 

Au départ, j'ai dit à Fitch, quelque chose comme : "Ce ne sera qu'un outil fonctionnel pour le travail, 
sans fioriture et sans fantaisie"... étant d'avis qu'il était assez délicat de s'entendre dire que j'avais 
terminé prématurément le mécanisme pivotant arrière et de côté de la tourelle! (Le cliché, présente la 
butée anti-rotation, mais la photo ne rend pas "la sensation" d'un mécanisme  pivotant en 3D).  

Jusqu'ici le porte-outil était ce que j'aspirais réaliser. Je suis satisfait d'avoir persévéré et d'y être 
parvenu malgré les difficultés. Un grand merci à John pour ces excellents plans et de m'avoir permis 
de lier ma page à ses plans.... Et à Fitch pour ses encouragements. Ainsi qu'à Bill Gray pour m'avoir 
fourni un espace pour partager ces informations. Si vous voulez en réaliser un, je pense que vous 
serez satisfait de son emploi. Je traite toute correspondance de ceux intéressés par la fabrication d'une 
tourelle porte-outil. 

 

Photos de l'auteur faites avec un Kodak DC215 Zoom digital. (À part le porte-lame à tronçonner, fait 
avec un Casio QV-10) 

 

Ecrire à l'auteur : hypoxic@rt66.com 

La page de Kevin : http://www.rt66.com/~hypoxic/index.html 

Metal Web News  : http://www.mindspring.com/~wgray1/ 
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Tourelle porte-outil à changement rapide 

par John Stevenson 

http://www.metalwebnews.com/howto/toolpost/toolpost.html 

 
En production tout ce qui économise du temps 
ou des manipulations économise aussi de 
l'argent. En construction unitaire cela ne 
s'applique pas de façon aussi rigoureuse, mais il 
est toujours profitable de gagner du temps. Nous 
recourons tous à ces stratagèmes consciemment 
ou non. Par exemple en utilisant des gabarits de 
perçage, c'est une pratique courante en 
production. 

Il y a quelques années j'ai étudié les paramètres 
jouant sur l'usinage, et j'ai réfléchi à la façon d'en 
accélérer simplement le processus sur le tour, 
particulièrement en ce qui concerne les process qui 
ne peuvent être réalisés en production, c'est-à-dire à 
peu près tout ce qui touche à la réalisation de pièce 
unitaire. Une des premières choses que j'ai regardé 
était le montage de l'outil sur son porte-outil. Parce 
Que mon tour Myford ne disposait que d'un unique 
porte outil chandelle alors que mes autres tours 
avaient quatre postes par tourelle, j'ai pu en 
conséquence les comparer. Le porte-outil à 
chandelle a comme principal inconvénient de 
nécessiter un nouveau réglage à chaque changement 
d'outils. 
L'idée de la chandelle du Myford est bonne mais 
limitée aux outils Myford. La tourelle à quatre 
outils a un avantage évident mais elle a également 
quelques inconvénients, ce sont souvent en fait les 
usinages intérieurs, c.-à-d. les alésages et les 
filetages qui en limite l'utilisation à deux outils afin 
d'éviter que les queues d'outils rentrent dans le 
mandrin ou gênent dans d'autres opérations. 
Un autre inconvénient sur le Myford c'est que seuls 
des outils carrés de 3/8" (10mm) peuvent être 
montés en raison de la largeur de gorge disponible. 
Tout affûtage d'outils sur l'une ou l'autre tourelle 
nécessite de le repositionner à hauteur d'axe. 

Il m'est venu l'idée d'étudier un système de 
changement rapide d'outils où quel que soit le 
porte-outil utilisé, et après réglage de sa hauteur, 
l'outil puisse être changer rapidement et 
facilement. Toute fois ce système présente deux 
inconvénients majeurs. 

(a) Les portes-outils commerciaux sont chers et 
sont probablement hors de portée de 
beaucoup d'entre nous.  

(b) Ils sont fournis habituellement avec trois ou 
quatre porte-outil dont un pour les alésages 
ce qui en limite l'utilisation comme une 
tourelle à quatre postes. 

Quand j'ai étudié la conception de ces portes-
outils je suis arrivé à la conclusion qu'ils étaient 
plus complexes que nécessaire. En fait c'était la 
tourelle qui était plus complexe que les porte-
outils. Une seule tourelle est nécessaire, alors qu'il 
faut un certain nombre de portes-outils en 
fonction de leur forme et usage, il est donc 
évident qu'ils doivent être aussi simple que 
possible. Sur ma petite tourelle de mon Myford je 
dispose de 14 porte-outils, pour certain cela peut 
être le top mais il me permet à peine d'avoir à 
disposition un jeu complet d'outil, aussi la plupart 
de ceux-ci ont été faits par mon fils aîné de 14 
ans. 

La tourelle porte-outil se résume à 4 pièces 
principales :  

1. Tourelle Figs. 4, 4a, 4b.  

2. Ecoinçon avant Fig. 2.  

3. Ecoinçon latéral Fig. 3. 

4. Portes-outils Figs. 5, 6, 7.  

Les différentes petites pièces, écrous et vis etc. sont 
définies directement sur les plans 
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Tourelle porte-outil - Figure 1 - 
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Son principe de fonctionnement est basé sur 
deux écoinçons dont les extrémités sont usinées 
en queue d'aronde, ils se déplacent dans un 
logement usiné dans la tourelle, mais sont 
bloqués en rotation par deux vis repère "A". Dès 
que le porte-outil est monté avec sa vis de 
réglage en hauteur, son écrou de réglage et son 
contre-écrou, il n'y a plus qu'à le glisser dans la 
queue d'aronde et le laisser descendre à la 
hauteur d'axe réglée au par avant, l'écrou de 
réglage une fois bloqué sur la vis venant en buté 
sur la tête de vis "B". Pour changer d'outil il 
suffit de débrider le porte-outil, et de le soulever 
pour le retirer et en remettre un autre.  

Ce porte-outil qui a été conçu et dessiné pour un 
tour Myford ou équivalent, cependant il n'y a pas 

de raison pour que ces dimensions ne puissent 
s'adapter à d'autre machine. En fait j'ai 3 tours 
tous équipés de ce type de tourelle le plus grand 
étant un TOS de 12 pouces de hauteur d'axe avec 
des outils carrés de 1" (25mm)  et je n'ai eu 
aucun souci avec. 

Si quelqu'un veut en simplifier le design, il n'y a 
aucune raison pour que la conception de la queue 
d'aronde et du système de blocage ne puisse pas 
être laissée à l'appréciation de chacun. C'est juste 
que vous devez conserver deux postes de porte-
outil pour n'avoir qu'à tourner la tourelle pour 
utiliser des outils d'intérieur.  

Pour permettre d'utiliser les pièces comme 
gabarits, les écoinçons sont décrits en premier.  

 

Ecoinçon avant 

Celui-ci est réaliser dans un rond étiré d'acier 
doux de 1", (25mm) par 85 de long. Les 
écoinçons avant et latéral sont très semblables 
sauf que l'un traverse l'autre. Même longueur de 
tête, de partie centrale et d'extrémité. Prenez la 

pièce en mandrin ou en pince et contre-pointe, 
décolletez le diamètre 10 par 15 de long, puis le 
diamètre 20 par 48 de long, et terminez par le 
filetage M12. Sortez la pièce du mandrin et 
remplacez-la par l'écoinçon latéral. 

 

Ecoinçon latéral 

Opérez de la même manière qu'avec l'écoinçon 
avant et sauf le fût diamètre 10, qui est usiné sur 
70 mm, et fileté M10, sur 18 mm de long. 
Lorsque les deux écoinçons seront tournés, les 
transférer sur la fraiseuse, et usiner la rainure de 
3 par 3 sur le diamètre 25, et sur 22 de long. 
L'écoinçon latéral est maintenant achevé, bridez 
l'écoinçon avant dans l'étau, la rainure à 90 

degrés à l'horizontal. Fraisez la lumière de 10 de 
large par 10 de long, de la portée diamètre 20. 
Contrôlez si l'écoinçon latéral passe dedans. 

Les deux écrous et rondelles sont nécessaire au 
fonctionnement des écoinçons. Les rondelles sont 
usinées mais les écrous peuvent être des écrous 
standards ou adaptés à votre clef préférée. 
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Ecoinçon avant - Figure 2  
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Ecoinçon latéral - Figure 3. 
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La tourelle 

Elle est usinée dans un bloc d'acier doux de, 76 
par 76 par 40, monté en mandrin quatre mors 
pour y dresser toutes les faces. Tracez les axes de 
l'alésage du trou central (tirant de la tourelle), 
centrez la pièce dans le mandrin et percez le trou 
central de la tourelle au diamètre 7/16" (11,2 mm 
pour Myford uniquement, a vérifie suivant votre 
tour). Retirez-la du tour et effacez le bleu, 
(j'utilise un stylo de marqueur bleu Edding 600 de 
1/2" de large, c'est plus rapide et moins salissant.) 
Tracez l'emplacement des écoinçons avant, et 
latéral ainsi que les 4 trous du dessus. Prenez la 
pièce en mandrin quatre mors ébauchez l'alésage 
diamètre 20 en dessous de sa cote contrôlez-le, 
puis mettez-le à sa cote finale. Alésez l'alésage 
diamètre 25, sur 25 mm de profondeur, vérifiez 
en l'ajustement avec l'écoinçon qui doit coulisser 
"gras" dedans. Retournez la pièce dans le 
mandrin et répétez l'opération pour l'alésage de 
l'écoinçon latéral. 

Sortez la tourelle du mandrin,  percez et taraudez les 
trous du dessus. Les trous "A" sont débouchants et 
les trous "B" sont filetés à 12 de profondeur. Les vis 
peuvent être des vis standards du commerce, 
retouchées selon les besoins, j'ai utilisé des vis 6 
pans CHc, que j'ai modifié. 

Une fois les vis A serrées, vérifiez que les 
écoinçons coulissent dans leur rainure.  

Deux rondelles qui ne sont pas sur les plans sont 
à réaliser maintenant, celles-ci ont un diamètre de 
25 mm extérieur et 20 mm intérieur et font 3mm 
d'épaisseur. 

Elles se placent sous les têtes des écoinçons et en 
jouant sur leur épaisseur on règle la force de 
bridage des écoinçons. Assurez-vous que les vis 
de guidage soient parfaitement ajustées. Installez 
sur la fraiseuse, l'écoinçon frontal et fraisez la 
queue d'aronde selon la figure 4B toutes les cotes 
étant prises de l'angle repère "X ". 

Changez de fraise pour une à queue d'aronde à 60 
degrés et usinez les côtés aux cotes de la fig.4b 
sur deux piges diamètre 6. Abattez les angles 
pour faciliter l'engagement du porte-outil. 
Tournez la pièce et répétez l'opération sur l'autre 
face pour l'écoinçon latéral, se rappeler que les 
cotes sont prises de l'angle repère 'X'. Lorsque j'ai 
réalisé ma deuxième tourelle j'ai auparavant 
intercalé une rondelle de 3mm d'épaisseur sous la 
tête de l'écoinçon lors du fraisage de la queue 
d'aronde, cela m'a fourni un gabarit à fin de tester 
les portes-outils. 

Respectez la cote de 29,18 à 0,00 + 0,025. Si 
vous obtenez une tourelle avec un espace plus 
grand, elle fonctionnera quand même parce que 
l'écoinçon vient plaqué le porte-outil sur la 
glissière. 
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Tourelle - Figure 4 
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Usinage de la queue d'aronde - Figure 4A  
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Les portes-outils 

Ils sont façonnés à partir d'un étiré d'acier doux de 
32 par 40 par 76. A ce stade, il vous faut 
déterminer le type, et le nombre de porte-outil qui 
vous sont nécessaires, car ils peuvent être usinés 
en lot, ou comme lorsque j'ai des séries de pièces 
à faire, Je les range de coté si je n'ai pas le temps, 
ou si les machines sont réglées pour d'autres 
tâches. Vous devrez disposer d'au moins trois 
types de porte-outil, un ou plusieurs porte-outil 
prismatiques; barre d'alésage, porte lame, voir les 
fig.5 et 7. L'utilisation de portes-outils standard 
n'appel ici, aucun commentaire, sauf sur 
l'utilisation du porte-outil à léser.  

Les outils à aléser sont habituellement un peu plus 
court (par rapport aux barres d'alésage), il est 
parfaitement possible d'aléser des supports de 
différents diamètres adaptés à la taille des corps 
d'outils. Ceux-ci peuvent être prévus avec des vis 
de réglage de hauteur de longueur variable, avec 
des profondeurs de taraudage différentes. 

Cela permet d'installer les porte-outils à corps 
ronds sur le coté, (je les utilise souvent pour 
rainurer des têtes de vis, la fraise étant prise en 
mandrin.) Placez les porte-outil sur la fraiseuse, 
et usinez les queues d'arondes aux dimensions 
précisez sur la fig. 4A.  

Fraisez tous les porte-outils selon leur type. 
Changez la fraise pour une à queue d'aronde, et 
fraisez la queue d'aronde à la cote de 51, 24 sur 
pige de diamètre 6. Vérifiez qu'ils se montent 
aisément sur la tourelle. Retournez-les, et fraisez 
la gorge de l'outil à 12,5, elle peut aller jusqu'à 
14,5. Sortez-les de la fraiseuse, puis tracez, 
pointez, percez, et taraudez les cinq trous du 
dessus. Le trou de la vis de réglage en hauteur, 
demande simplement qu'il soit taraudé conique 
pour que la vis se bloque dedans. Les vis de butée 
peuvent être de tout type, mais si vous devez-les 
acheter, choisissez alors des vis 6 pans creux qui 
sont plus résistantes. 

 

Porte-lame à tronçonner 

C'est un support particulier qui n'est à faire 
uniquement, que si vous utilisez des lames à 
tronçonner par opposition aux outils forgés ou 
affûtés dans la masse. Ces lames existent en 
diverses tailles, aussi assurez-vous d'en avoir à 
disposition avant d'en débuter la fabrication, ou de 
modifier les cotes du plan de l'outil qui vous est 
proposé. Il n'y a rien qui me contrarie le plus que 
fabriquer un porte-outil, et découvrir en suite que 
les lames ou les grains ne s'y adaptent pas! Ces 
inserts sont généralement en largeur de 5/16 ", 1/2 
", 3/4 " (8; 12; 20 mm) 

Le porte-outil est usiné dans une barre d'acier étiré 25 
par 38 par76 (BDMS 1 1/2"x 1" x 3"). La face avant, 
la rainures et la queue d'aronde s'usine comme 
présenté Fig. 4A. Retournez la pièce dans l'étau, la 
queue d'aronde au fond et bridez la face de 38 de 
large à l'aide de deux cales fines de 3,2 de large par 
76 de long et 1 mm d'épaisseur de chaque côté des 
mors en diagonale selon la figure 6A. Cela inclinera 
le bloc de 2 degrés 1/2 correspondant à l'angle de 
dépouille de l'outil, comme la plupart des outils à 
tronçonner qui présentent une dépouille totale de 5 
degrés. 

Ce procédé s'adresse à ceux qui ne disposent pas 
d'étau ou de fraiseuse à tête inclinable, cependant 
cette procédure sera toujours plus rapide qu'un 
réglage par inclinaison et de son recalage à zéro 
ensuite. Fraisez la rainure à une profondeur et 
une largeur suffisante pour que la lame glisse 
presque dedans. Changez d'outil pour un plus usé 
ou cassé, réaffûtez-le selon la pente formée par 
l'angle de dépouille et l'angle de 15 degrés pour 
l'ajuster à la forme du bord de la lame et usinez le 
talon. 

C'est une méthode travail très fruste, mais très 
efficace. 

Usinez le talon de la rainure de l'outil jusqu'à 
glissement doux.  

Enlevez la pièce de la fraiseuse, et passez-la au 
bleu. Déterminez la position des vis à tête fraisée 
sur la lame, pointez leur emplacement, percez, et 
taraudez les trous de vis, puis fraisez-les 
légèrement. Testez la fixation de la lame, le but 
étant que la vis affleure celle-ci, juste un peu 
avant de la serrée sur le pote-outil. 

 

 



 

- Page 17 sur 20 - 

 

Porte-outil standard - Figure 5 
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Porte-lame - Figure 6 
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Porte-outil à aléser 

Ceux-ci sont faits selon la même procédure, et en 
même temps que les portes-outil standard. La 
différence vient du perçage du trou de la barre 
d'alésage. Assemblez la tourelle et son porte-outil, 
et réglez-les sur le tour. Réglez la tourelle pour 
qu'une de ces faces soit parallèle au plateau du 
tour ou de l'axe de la broche et bloquez-la. Réglez 
un porte-outil à aléser dessus, à mi-hauteur et 
bloquez-le. 

A l'aide du chariot transversal alignez et centrez 
le porte-outil sur l'axe du tour placez un foret à 
centrer en mandrin trois mors, faites un point de 
centre, et percez. Pour compenser et bloquer la 
rotation possible due à l'effort de coupe du porte-
outil et de la tourelle on les bloque avec la 
contre-pointe. Si deux diamètres différents sont à 
faire, on perce le plus faible in situ et en suite le 
plus grand. 

 

Pour permettre l'utilisation d'outils carrés de 12,5 les angles de la glissière supérieure doivent être 
enlevés comme dans la Photo. 1. C'est en réalité la glissière supérieure spéciale que j'ai fait pour 
usiner de plus longs cônes et je les ai équipés de vis depuis le chariot croisé. Si cependant vous ne 
voulez pas modifier votre machine vous devrez rester avec des outils carrés de 10. 
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Porte-grain - Figure 7 

 

 


