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UNE RECTIFIEUSE 
ORBITALE 

La meilleure des finitions, fine et précise des surfaces planes s'obtient par la rectification. Les machines 
capables de procéder à cette opération sont habituellement trop encombrantes et onéreuses pour l'atelier du 
particulier. Alan Jeeves a construit une machine qui travail en mode "Orbital". Il utilise pour cela un Touret à 
meuler peu coûteux comme tête de rectification. 

 

 

Rectifieuse orbitale 

 
La division rectification de l'auteur 

 

Le touret standard. 

 
Depuis bien des années maintenant, j'ai apprécié les 
nombreux avantages de disposer d'une petite 
rectifieuse plane manuelle dans mon atelier. Elle me 
permet de rectifier de petites pièces d'acier. Cette 
machine, largement équipée d'une sélection 
d'accessoires, se transforme souvent également en 
une indispensable affûteuse d'outil et de fraises. Et 
par suite de cette bivalence, elle est le plus souvent 
laissée appareillée en affûteuse. Cet appareillage, 
doit alors être, à contrecœur, démonté pour la 
rectification de pièces unitaires, au fur et à mesure 
des besoins. Il y a quelque temps, j'ai décidé que je 
ferais le nécessaire pour installer une seconde petite 
rectifieuse plane dans l'atelier. Cette machine 

supplémentaire n'a pas vraiment besoin d'être un 
appareil complexe, mais simplement adaptée aux 
petits et légers travaux de rectification. Par 
conséquent, après prise en compte de ces 
considérations, je me suis décidé à construire une 
rectifieuse "orbitale". Ces deux unités vous sont 
présentées photo. 1. 

Le fait, même, qu'un professionnel ait besoin d'une 
rectifieuse plane signifie habituellement qu'il a déjà 
accès un atelier largement équipé, et que ce projet 
présente un intérêt pour tous ceux qui disposent de 
tout l'outillage à main pour réaliser les divers 
composants de cette petite machine compacte. 
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Pour ma rectifieuse orbitale, je me suis servi 
principalement du tour, et d'une petite 
fraiseuse/perceuse. Un poste à souder de faible 
puissance sera utiliser aussi, mais il est nullement 
essentiel. La rectifieuse n'a qu'une vitesse, aucune 
glissière compliquée à usiner avec précision, pas de 
queue d'aronde à fraiser et pas de rainures en T, cela 
en fait un projet intéressant et attrayant pour 
l'amateur. Le résultat en est une machine 
extrêmement utile qui, une fois montée à poste fixe, 
prendra que le minimum de place du précieux espace 
de l'atelier. 

La caractéristique principale et particulière dans cette 
approche (Figure 1) est que la pièce de la plus haute 
importance, la tête de rectification, est simplement un 
touret d'affûtage standard, qui à l'origine se monte sur 
un banc. Ces tourets sont maintenant très largement 
diffusés et disponibles à peu de frais et le modèle 

présenté (Photo. 2) est un Hilka de 6 pouces et de 
1/2 cheval  qui a été acheté dans une grande 
surface (en 1996) pour un coût de 19.95 livres. Une 
fois légèrement modifiée, cette unité constitue un 
moyen rapide et économique d'en faire une tête de 
rectification orbitale, sans avoir besoin d'acquérir un 
moteur électrique. 

L'Embase 

Il y a, hélas, une ou deux grandes et lourdes pièces 
nécessaires à la composition cette machine. Et dans 
sa conception, l'embase (Pièce1), est l'une d'elles. 
Bien que la rectifieuse orbitale soit destinée à être 
solidement brider sur un établi ou un solide banc, 
elle ne doit pas cependant être trop lourde, mais elle 
ne doit pas être trop légère comme certaine machine 
- outil de médiocre conception. 
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Une embase prête à l'emploi peut bien entendu être 
utilisée, (celle d'une perceuse), toute fois j'ai fait la 
mienne dans une plaque d'acier doux de 30mm 
d'épaisseur. Comme il n'y a pas de glissière, il n'y a 
aucun avantage réel à utiliser de la fonte, sauf pour ces 
qualités de meilleure absorption des vibrations qu'elle 
présente accessoirement (au cas ou). L'embase a été 
découpée à ma demande dans un établissement de 
fabrication local, ainsi elle était aux cotes correctes 
pour débuter, et seul un léger surfaçage des flancs a 
tété nécessaire. Pour le banc, j'ai simplement fraisé 
deux  portées, une pour le support de la colonne 

pivotante et l'autre pour recevoir la table de travail. 
Ceci fait, les portées ont été surfacées pour 
qu'elles soient dans un même plan. Tâche 
uniquement possible, qu'en bridant l'embase sur la 
table de la fraiseuse (photo. 3). Car l'embase est 
susceptible de recouvrir la majeure partie de la 
table d'une petite fraiseuse, un bridage 
conventionnel peut se révéler délicat. Cependant, 
si des trous sont percés dans l'embase dans une 
position pratique et dans l'alignement  des rainures 
en « T » elle peut directement s'y brider (fig. 2). 

 

 

Usinage de l'embase à la fraiseuse/perceuse 

 

La tête peut rectifier la zone de la table 

 

Je dois admettre qu'après le fraisage, j'ai 
rodé les deux portées utilisant un plateau 
comme marbre, afin de m'assurer un 
degré de précision plus élevé. Ce 
processus n'était probablement pas 
nécessaire, car une caractéristique de sa 
conception, c'est que la meule peut 
rectifier son propre secteur de table 
(photo. 4). Néanmoins, les portées 
doivent être exactement dans le même 
plan l'une à l'autre lors du montage initial 
de la tête de rectification, le moment 
venu. 

 

 

 

Quatre trous sont percés dans l'embase 
pour les boulons de fixation, les deux de 
devant, seront lamés ou fraisés pour y 
noyer les têtes de boulon, qui doivent se 
trouver au-dessous de la surface de la 
table. La meule devant passer dessus 
sans rencontrer d'obstacle. Les autres 
trous percés autour de la table sont 
destinés à brider les pièces ou un étau 
machine ou un plateau magnétique.  

Ces trous doivent être filetés 
soigneusement d'équerre au même pas 
que les goujons de bridage utilisés 
habituellement à l'atelier et à disposition 
du constructeur. Le trou de fixation du 
plateau tournant de la colonne, est percé 
et fileté à M 16 perpendiculairement à 
l'embase, en respectant la distance  
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Lamage en dessous de l'embase. 

 

La colonne assemblée. 

 

Plateau tournant et sa butée à billes 

 

Bloc support alésé 

 

Vis centrale (pièce 5a) fixée dans l'embase. 

 

Tournage de la colonne au tour. 

 

Plateau tournant et sa butée à bille (pièce 4) montée 

 

Perçage du bloc support 
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d'entraxe du point de giration de la table de travail 
(fig. 3). Il est lamé en sous-face (Photo. 5) pour 
recevoir l'écrou de blocage du plateau tournant (la 
Photo. 6). C'est une opération aisée à réaliser à la 
fraiseuse /perceuse. 

La Colonne 

La colonne de la rectifieuse (pièce 2) se compose 
d'une barre d'acier rectifiée et calibrée sur laquelle se 
monte de manière permanente une bride (pièce 2b). 
Elle y est insérée et ajustée pour tenir verticalement 
la colonne. Cependant elle ne se fixe pas directement 
dans l'embase de machine, mais est vissée sur la 
platine supérieur du plateau tournant (photo. 7). La 
sous face de la bride doit donc, être soigneusement 
usinée pour être tout à fait perpendiculaire à l'axe de 
la colonne. En effet il y a six faces à usiner parallèles 
pour former le pivot à la base de la colonne. Les 
petites erreurs de parallélisme des faces peuvent 
s'accumuler pour désaxer la colonne de sa 
perpendiculaire par rapport à la l'embase de manière 
considérable. 

Après avoir mis à longueur la colonne, elle sera 
soigneusement centrée sur le tour pour y  pointer les 
centres, en utilisant une lunette fixe pour la soutenir. 
Une fois le centre percé, placez-y la contre-pointe et 
vérifiez qu'elle tourne rond à l'aide d'un comparateur 
fixé sur le traînard du tour. 

La bride (Pièce 2b) est maintenant tournée et percée 
comme attachement à la base de la colonne. 
Plusieurs solutions sont envisageables pour sa 
fixation, j'ai opté pour un ajustement légèrement serré 
monté à la presse et soudé.  

Si vous estimez que vous n'êtes pas capables 
d'effectuer cette tache sans déformer la colonne, un 
système alternatif de bide élastique (Fig. 4) peut être 
employé en remplacement. Il est également tout à fait 
faisable d'aléser précisément la bride à un ajustement 
avec serrage de 0.075mm (0.003ín.) et de la chauffer 
jusqu'à la dilater. La bride est alors soigneusement 
glissée sur la colonne et laisser à refroidir, et ainsi s'y 
fixer solidement 

Indépendamment de la méthode d'attachement, 
l'ensemble peut être remonté sur le tour entre pointes 
et lunette fixe pour surfacer la base de la bride, en 
s'assurant ainsi de sa perpendicularité par rapport à 
l'axe de la colonne (photo. 8). 

On notera qu'un trou taraudé est fait en haut de la 
colonne et qu'un chapeau (pièce 15) est vissé de 
dans. Le chapeau a deux objectifs, premièrement, 
empêcher la tête de rectification de sortir 
accidentellement de la colonne en réglant sa hauteur 
et deuxièmement, terminer la colonne de manière 
esthétique. 
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Platine-tournante 

L'ensemble platine tournante (Fig.5) fait partie du 
concept de la machine comme principale élément 
permettant le pivotement de la colonne ce qui permet 
à la tête de rectification de se déplacer librement. Elle 
comprend essentiellement deux éléments séparés 
(pièces 3a et 3b) qui contiennent une butée à bille 
standard (photo. 9). Une fois celle-ci correctement 
mise en place, la colonne est maintenue tout à fait 
rigide, et cependant elle tourne sans à-coup. 

Cette vis traverse complètement la platine tournante 
et se visse dans le trou taraudé de l'embase, qui une 
fois correctement réglée, est équipée d'un contre-
écrou pour lequel nous avons déjà réalisé le lamage 
sous l'embase. Une rondelle en laiton (pièce 5b) est 
également insérée sous la tête de la vis centrale. 

Après s'être assuré que les faces de la platine 
tournante sont parallèles (fig. 6),  

 

 

 
Chaque rondelle de la butée est pressée dans son 
logement respectif (attention il y a une rondelle 
logement et rondelle arbre) et la cage de roulement 
est légèrement, serrée entre elles. Afin de d'assurer à 
l'ensemble toute la rigidité appropriée, un moyeu en 
acier à tolérances serrées (pièce 4, Fig. 5) se place à 
l'intérieur de la butée (photo. 10), empêchant de ce 
fait tout déplacement latéral. On remarquera 
également que son diamètre extérieur est étagé. 
C'est parce que les deux rondelles de butée sont 
différentes. La rondelle arbre est normalement 
montée sans jeu sur l'arbre et l'autre est libre sur 
l'arbre. Comme déjà mentionné concernant la bride 
de colonne, les quatre faces, de la platine tournante, 
doivent être rigoureusement parallèles. 

Les pièces sont simplement tournées au tour, entre 
pointe si besoin, et percées pour le passage des vis 
de fixation. Dans la platine-tournante supérieure un 
lamage est usiné pour y noyer la tête de la vis fixation 
(pièce 5a), la bride de la colonne ne devant pas 
frotter dessus. 

il est essentiel de s'assurer que les rondelles de 
butée sont parfaitement positionnées dans leurs 
logements respectifs. 

Naturellement, un soin particulier sera accordé, pour 
s'assurer que tout est complètement nettoyé avant 
assemblage final. 

La platine tournante recouvre légèrement la rondelle 
inférieure de la butée afin de protéger la butée des 
poussières lors des opérations de rectifications. Les 
deux pièces ne doivent cependant pas, se 
chevaucher  lorsqu'elles tournent. Tout ce qui reste à 
faire pour finir cette partie de la machine est de visser 
la platine tournante sur son embase. La vis centrale 
passe à travers la platine tournante se visse dans le 
trou taraudé de l'embase. Une fois bridée sur 
l'embase, les trous de vis de fixation de la platine fixe 
peuvent y être pointés, percés et tarauder en suivant. 
Il est aussi judicieux de chanfreiner les entrées des 
filetages des trous pour empêcher la formation de 
bavures et  permettre à la platine de reposer à bien à 
plat sur son assise (fig. 7) 
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La butée à bille 

La butée à bille est conçue pour maintenir l’arbre 
dans un seul sens, elle admet de faibles vitesses de 
rotation et supportent d’importantes charges axiales. 
N'importe quelle butée à billes de dimensions 
appropriées conviendra pour cette tache J'ai utilisé 
une butée de 3,5 pouces, qui supporte de lourdes 
charges et ayant un alésage de 3,5 pouces. 

Une butée de 3,5 pouces pour charge légère est 
aussi disponible avec des dimensions comparables. 
L'une ou l'autre des ces butées fonctionnera 
évidemment tout aussi bien, comme toute autre butée 
à billes à condition de modifier la platine tournante en 
conséquence. Le chevauchement mentionné ci-
dessus de la platine tournante devra être ajusté en 
fonction de l'épaisseur de la butée choisie. 
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Il est essentiel qu'aucune poussière abrasive pénètre 
dans le logement de la butée en cours d'utilisation. Je 
ne sais pas si la butée aura jamais besoin d'être 
remplacée durant la vie de la machine, mais je suis 
sûr qu'elle durera extrêmement long temps, en 
considération de l'utilisation relativement légère à 
laquelle elle est soumise. 

Cependant, j'ai inclus deux trous de vis dans la 
platine tournante et la platine fixe, pour sortir les 
rondelles de la butée, si à l'avenir cela se révèle 
nécessaire. 

Bloc support de la tête de rectification 

Pour éviter les vibrations en cours de rectification, la 
tête de rectification doit être solidement fixée à la 
machine, pourtant elle doit pouvoir se déplacer 
verticalement sur la longueur de la colonne et avoir 
aussi un déplacement fin. 

  

Taraudage du bloc support 

 

 

Fente du bloc de support 

 

Montage de fraisage pour le surfaçage du bloc. 

Cette fonction est remplie par le bloc support 
qui est fendu (pièce 8) sa hauteur peut être 
réglée en serrant les deux vis de la pince sur 
la colonne, pour une approche rapide. 

Cependant Il faut toujours lui permettre de se 
déplacer en hauteur pour une approche fine 
de la meule et le réglage de la profondeur de 
passe. Cette manœuvre est réalisée en 
tournant une vis de réglage, c'est un système 
qui a l'avantage de la simplicité 

Une pièce de fonte ou d'acier 
parallélépipédique sera utiliser pour usiner le 
support. Il sera installé sur le tour en mandrin 4 
mors pour y être surfacé, percé et alésé avec 
précision et parallèlement à l'axe et une bague 
en bronze y sera insérée. La bague sera à son 
tour alésée et rodée sur la colonne. Une autre 
approche est d'utiliser deux bagues distinctes 
(pièce 9) de les insérer à la presse jusqu'à 
l'épaulement intérieur au bloc. C'est la 
méthode que j'ai utilisée (photo. 11). 

 

Les bagues bronze sont collées en place à la 
superglue. Le bloc, est ajusté glissant juste sur la 
colonne pour être finalement fendu sur toute sa 
longueur, mais avant les trous des vis de bridage 
seront percés et taraudés tant que le bloc est toujours 
entier. L'opération se fait directement sur la 
fraiseuse/perceuse, d'abord le perçage des avant-
trous puis le puis perçage du passage des goujons à 
mi-profondeur (la Photo. 12). Les taraudages doivent 
être d'équerre, de sorte que les vis de bridage ne 

se bloquent en service (photo. 13). A la suite, tous les 
autres trous du bloc peuvent être percés et taraudés, 
le bloc est alors prêt pour le sciage. J'ai utilisé une 
fraise en bout de 6mm pour scier le bloc (photo. 14), 
toutefois une scie-fraise peut parfaitement être 
utilisée, car l'alésage  ne se resserre que de quelques 
centièmes. Pour facilité le serrage, j'ai fraisé une 
rainure de 6mm sur la face opposée à la fente,  Elle a 
été pratiquée avant de scier le bloc. 
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Collier supérieur et vis d'avance 

La tête de rectification sera 
montée sur une des quatre 
faces du bloc, qui sera 
parallèle à l'axe de l'alésage 
de la colonne. Un certain 
ajustement est possible afin 
de placer la broche de la 
rectifieuse d'équerre avec la 
table de travail. Pour cela, des 
plats sont vissés sur le bloc et 
ceux-ci, à leur tour, servent de 
support pour les entretoises 
qui règlent la position de la 
tête de rectification. Si le bloc 
est en acier doux étiré, aucun 
usinage supplémentaire ne 
devrait être nécessaire, mais 
si une face du support doit 

 

Percement du collier au tour 

 

Collier - butée inférieure 

 

être dressée, la photo. 15 présente ce qui peut être 
réalisé. 

Une barre au diamètre de l'alésage du bloc est 
passée au travers (ce peut-être la barre de colonne 
elle-même) et est bridée sur une paire de vés 
reposant sur la table de fraisage. Le support est bridé 
sur la barre en serrant la vis de la pince. Tous les 
angles du bloc seront ébavurés ou chanfreinés, pour 
protéger les mains de l'opérateur qui sont souvent à 
proximité lorsque la rectifieuse est utilisée. 

Les colliers  

Deux colliers sont montés sur la colonne. L'un est placé 
sous le bloc du support de la tête rectifieuse et l'autre au-
dessus, chacun est évidemment alésé au diamètre de la 
colonne. Le collier inférieur (pièce 7) sert simplement de 
butée basse, il est là, une fois correctement réglé, pour 
empêcher la tête de la rectifieuse de tomber trop bas 
lorsque la pince est desserrée. 

Le collier fendu, est déplacé en haut ou en bas à la 
main puis est bridé en position par une simple vis  de 
serrage. 
Le collier supérieur (pièce 6) à un usage différent. Il 
sert au positionnement et au réglage fin de la hauteur 
de la tête rectifieuse sur la colonne. Une petite vis de 
manœuvre retenue par un palier entraîne le bloc 
support. Le collier supérieur est identique au collier 
inférieur, à la différence qu'il reçoit le palier de la vis 
d'avance fine (photo. 16). En desserrant la bride du 
collier et de la tête de rectification, la position de la 
tête sur la colonne peut être réglée à volonté. Et en 
serrant que la bride du collier supérieur, on peut 
affiner la position du support grâce la vis de réglage, 
c'est avec cette technique qu'est réglée la profondeur 
de passe sur la pièce. 

La photo. 17 présente l'installation de l'ébauche du 
collier sur le tour, pris en mandrin à 4 mors 
indépendants. 
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Il y est excentré et ce décalage produit une paroi 
mince d'un côté, qui le rend "élastique" lorsque l'on 
serre la vis de bridage. La paroi la plus épaisse coté 
opposé a assez de matière pour l'usiner.  Comme 
avec le support de la tête de rectification, les colliers 
doivent être ouverts, et la même fraise en bout de 
6mm a été employée pour cela. Les trous de vis de 
bridage sont percés et taraudés d'abord, bien que, 
des lamages soient fraisés dessus. 

Le collier inférieur a un trou taraudé en dessous, 
dans lequel est vissé une vis et son contre-écrou 
(photo. 18), qui sont utilisés comme sécurité positive 
et qui peut être ajusté de sorte que la meule n'entre 
jamais en contact avec aucune partie de la machine,  
comme le dessus de la table magnétique par 
exemple. Si la tête de rectification chute 
accidentellement, complètement en bas de la 
colonne, il n'y aura aucun dommage si la butée est en 
place. 

Les Vis de bridage 

Quatre vis de bridage (pièce 14) sont utilisées sur la 
machine, deux sur le support de la tête de 
rectification et une sur chaque collier. Elles sont 
équipées d'une petite barre de manœuvre qui sert de 
poignée pour les serrer ou desserrer. Lorsqu'on les 
serre, la fente du collier ou du support se referme et 
vient enserrer ferment la colonne. Et lorsqu'on les 
desserre l'effet ressorts ouvrent et libère les colliers 
ou le support de la colonne. 

En service, chacun des deux colliers est bridé à l'aide 
des poignées de vis qui doivent être assez longues à 
cet effet. 

J'ai fabriqué ces vis dans des barres hexagonales en 
stock, mais elles auraient pu de même être 
facilement réalisées dans du rond. Vous aurez 
remarqué que les longueurs varient, et qu'elles sont 
ajustées en fonction de leur disposition sur la 
colonne, afin de faciliter leur manœuvre. 

 

 

Nomenclature  RECTIFIEUSE ORBITALE (1° Partie ) 

Pièce N°. Description  

I Embase 

2 a Colonne - Fût 

2 b Colonne - Bride 

3 a Platine mobile 

3 b Platine Fixe 

4 Moyeu Platine tournante 

5 a Vis Centrale - Bridage Plaque tournante 

5 b Rondelle Vis Centrale 

6 Collier Supérieur 

7 Collier Inférieur 

8 Bloc Tête de rectification 

9 Bague-Palier du Bloc Tête de Rectification 

10 Patte de fixation 

11 Entretoise supérieure 

12 Entretoise réglable 

13 Goujon Tête de rectification 

14 a. b. c.  Vis de Bridage 

15 Chapeau de colonne 
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Nota : 

Cet article est extrait de l'excellent périodique "Model Engineers' Workshop" N° 45 que j'ai pu retrouver sur 
plusieurs site du Web et notamment sur celui-ci :  http://archive.org/details/model-engineers-workshop. 

Ce pendant la plupart des croquis qui y figurent ne sont pas à l'échelle, et certain sont complètement hors de 
proportion, c'est pourquoi je les ai refait à l'échelle. Ils sont au format A4 -A3 et A2. Pour les imprimer au bon 
format il suffit de disposer d'une imprimante ou d'un ploter capable de les sortir. 

Traduction et adaptation M.B. le 24-11-2012 


