
La rectifieuse est une machine-outils qui est une 
référence,  elle  fait  exception  à  la  tendance 
universelle vers la dégradation de la précision, 
c'est la seule machine-outil qui produit la même 
qualité de travail que sur ses propres pièces. La 
machine  décrite  dans  cet  article  ouvrira,  aux 
ateliers de petite mécanique ou de prototype, un 
domaine  qui  jusqu'ici  leur  été  fermé,  à  moins 
qu'ils ne souhaitent investir dans une machine 
industrielle  chère  ou  se  contenter  d'un 
expédient installé sur un petit tour.

d'aciers standards.
La fonction la plus importante sur toute les 
rectifieuses  est  la  précision et  elle  ne peut 
uniquement  être  atteinte  qu'en  ayant  une 
excellente tête de rectification, des coulisses 
précises et des paliers sans jeu aux masses 
correctement réparties. La  poulie de tête de 
cette machine est d'un modèle simple, coulé 
en  fonte  douce,  et  usinée  selon  les 
indications en haut à droite du schéma.

La disposition de l'arbre de renvoi représenté n'est qu'une suggestion. D'autres configurations 
sont possibles, sauf que les rapports des poulie devront être conservés.

L'épaulement  en  bas  du  palier  est  tourné 
pour  s'ajuster  au  tube  de  la  colonne de  2 
pouces (50 mm) et les paliers seront alésées 
pour  que  les  roulement  à  billes  rentrent 
facilement.  Un trou fileté est  pratiqué à la 
base du palier, ou vient se visser l'extrémité 
supérieure  du tirant  de  fixation.  Les  faces 
intérieures des portées de roulements sont 
alignées  avec  l'épaulement  de  l'axe  porte 
meules, les cages extérieures étant bloquées, 
légèrement serrées par l'intermédiaires des 
flasques  anti-poussières.  Les  flasque  de 
bridage  seront  usinés  comme  indiqué,  et 
équipées de joint feutre anti-poussière afin 
de  retenir  les  résidus  de  meulage.  L'axe 
porte meule est usiné dans une barre d'acier 
étiré à froid, et fileté d'un pas à gauche et 
droite; les flasque intérieurs sont montés sur 
l'axe, les extérieurs sont libres. 
La poulie à gorge fait un diamètre d'1-1/2 
pouce  38  mm,  elle  est  faite  pour  une 
courroie  ronde de  3/8 pouces  (10  mm) et 
sera clavetée sur l'axe. Tout matériau 

Cette machine est un compagnon à l'affûteuse 
décrite en page 449 de la publication de mars et, 
de même conception aussi, le nombre de pièces 
moulées a-t-il été réduit au minimum, le reste se 
sont des laminés à froid et tubes 

disponible  peut  convenir  pour  sa 
réalisation.  Le bâti principal de la machine 
est constitué d'un tube de 2 pouces (50 mm), 
d'un étiré à froid d'acier de 1/2 pouce 
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par  4  (12  x  100  mm)  pour  la  glissière  et 
d'une base en large-plat de 3/8 pouces (10 
mm),  le  tout  étant  coulé  dans  le  ciment 
maintenu par un coffrage. Ce tube se visse 
dans la base, cette dernière étant percée et 
taraudée  au pas  standard  pour  tube  de  2 
pouces (50 mm); le haut du tube est alésé et 
dressé  d'équerre  pour  recevoir  la  tête  de 
rectification.
La glissière avant se fixe au tube par des vis 
tête  plate.  L'assemblage,  du  tube,  de  la 
glissière  et de la base doit être fait avec un 
très  grand  soin,  ils  doivent  être 
parfaitement d'équerre les uns par rapport 
aux  autres.  Des  trous  seront  percés  et 
taraudés  dans la  glissière  et  la  base,  pour 
recevoir  les  boulons  d'encrage  d'1/4-  de 
pouce (M6) qui seront noyés dans le ciment; 
ces  boulons  sont  de  longueur  variable,  et 
peuvent  être  reliés  par  du fil  de  fer  pour 
armer  le  béton.  Le  coffrage  est  réalisé  en 
pin; après mise en place des boulons, il est 
mis  en  position  et  serré  fermement. 
Remplissez-le  d'un  mélange  d'1  partie  de 
ciment pour 3 parts de sable fin et propre, 
mélangé avec l'eau à consistance plastique, 
en  le  bourrant  bien  en bas  et  en insistant 
dans les angles et le long de chaque arrête 
avec un outil pointu, pour s'assurer que le 
ciment remplisse toutes les parties. Laisser 
le ciment, prendre en le maintenant humide 
pendant  une  semaine,  pour  obtenir  une 
colonne  solide  et  rigide.  La  console  est 
réalisée  en  fonte  douce  grise,  usinée 
soigneusement  aux  dimensions  indiquées; 
elle  est  minutieusement  ajustée  sur  la 
glissière  verticale  et  tenu  au  moyen  de 
cornière  acier  de  3/16  inch  (5  mm) 
d'épaisseur, fixées à la console par des vis 
tête rondes. 
Sur  le  dessus  de  la  console  viens  se  poser  le 
banc qui reçoit la glissière de table ; celui-ci est 
également en fonte douce, et de même largeur 
que la console, sur lequel il est également fixé 
par des cornières. Le dessus du banc est usiné 
sous un angle de 30°, et sur cette face, la partie 
qui forme la coulisse est fixée par des vis tête 
plate.

Les portées, sont usiné dans un profilé acier 
étiré à froid, d'1/2 par 4 par 9 pouces (12x 
100x  230)  ;  le  centre  est  évidé  pour  laisser 
deux bandes  de glissement  de chaque coté. 
La table  coulissante est  aussi  faite  dans  un 
étiré  acier  de  1/2"  x  4"  x  14  "  (12  x  100x 
355mm)  de  long,  le  bas  étant  gratté  pour 
glisser  parfaitement  sur  les  portés;  sur  le 
bord avant un étiré de 1/4" x 1 pouce (6 x 25 
mm)  est  fixé,  gratté  pour  s'ajuster  aux 
portées, le bord supérieur à 30 ° étant aussi 
usiné.
Cette construction a l'avantage d'un banc en 
V,  sans  les  difficultés  d'usinage  qui  s'y 
attachent.  La  pièce  devant  supportant  une 
grande partie  du poids  de  l'assemble  de  la 
table et les efforts de coupe, doit être ajustée 
avec précision et fixée solidement.
Sur  le  bord  inférieur,  devant  la  table 
coulissante,  une  crémaillère  et  son  pignon 
apparié  (qui  peut  être  acheté  de  n'importe 
quel  magasin  de  fourniture  industrielle), 
viennent se monter.  Sur la table coulissante 
sont  fixées  trois  équerres  en  fonte,  qui 
doivent  être  parfaitement  alignées  et  sur 
lesquelles sera montée la table de travail. Elle 
sera réalisée en acier étiré comme représenté 
sur la vue de détail. La table de travail pivote 
autour  d'un  tourillon  se  logeant  dans 
l'équerre centrale en fonte, elle est maintenue 
en position par des vis CHC vissées dans les 
équerres d'extrémité. A chaque extrémité de 
la table une rainure en arc de cercle reçoit les 
boulons  de  3/8"  (M10).  Pour  augmenter  le 
poids  de  la  table  des  boulons  d'encrage 
identique  à  ceux  utilisé  pour  la  colonne 
seront  vissés  entre  les  espaces  libres  des 
supports et remplis de plomb ou de ciment à 
un  niveau  légèrement  inférieur  à  la  face 
supérieure  des  équerres.  Après  avoir 
assemblé cette unité, la table sera alignée au 
comparateur, et l'indexe du zéro sera gravés 
sur  la  table  de  travail  à  l'extrémité  des 
supports.  Le  plan  de  la  construction  des 
pointes pivotantes se lit facilement; les sabots 
sont réalisés  dans un tube de 1 1/2 pouces 
(38 mm), les corps sont moulés, et tournées 
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pour s'ajuster dans les tubes calibrés.
Une poulie à gorge, de 2 pouces (50 mm) de 
diamètre, sera alignée au centre, et bloquée, 
par vis pointeau dans la rainure centrale. La 
vis de réglage sera bloquée avec un contre-
écrou. 
L'installation d'arbre de renvoi nécessite peu 
d'explication,  la  représentation  qui  en  est 
faite sur le schéma est très claire. Sa hauteur 
est  fonction  de  l'équipement  existant  dans 
l'atelier.  En  le  plaçant  assez  haut,  il  sera 
possible tourner la tête de 90°, et  ainsi 

positionner la tête de meulage au-dessus de 
la table, pour faire de la rectification plane. 
Cette  machine  se  transformant  alors  en 
rectifieuse  affûteuse universelle.  L'arbre  de 
renvoi  arrière  devra tourner  à environ 540 
tr/mn,  celui  de  devant  à  108  tr/mn,  et  la 
meule de 3.500 à 3.800 t/mn, divers type de 
meules de 4 pouces (100mm) pouvant être 
employées.  Si  vous  rencontrez  quelques 
difficultés pour trouver de petits volants de 
manœuvre, des volants de vannes peuvent 
leur être substitués.

Je déplore l'absence de toute explication concernant la partie cinématique, les moyens de mesure de  
la profondeur de passe, l'absence de vernier sur la montée de la console et le transversal. Ensuite  
toutes les parties qui posent difficultés ne sont pas représentées à l'exemple du chariot transversal  
Tout cela m'interpelle et me fait soupçonner que cette machine n'a jamais été construite.
M. B.
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