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UNE RECTIFIEUSE ORBITALE 
 

2° PARTIE 
Alan Jeeves termine ici la description du montage de sa rectifieuse orbitale, construite autour d'un 
touret peu coûteux. Notez que les repères des Figures, Photos et numéros de pièces sont à la suite 

de la première Partie de l'article paru dans le N° 45 
 

 

Elles permettent d'ajuster l'écartement 
entre la tête de rectification et le bloc 
support. 

Les deux entretoises supérieures sont 
fixes et les deux entretoises inférieures 
sont réglables (par vis d'ajustement) afin 
de pouvoir régler la perpendicularité de 
l'axe de la tête de rectification par rapport 
à la table de travail (Photo 19). Ces 
quatre entretoises se fixent, sur les deux 
pattes de fixation (pièce 10) sur 
lesquelles on a percé et fileté les trous 
correspondants à la fixation de l'embase 
de la tête de rectification.  

 

RAYON DE GIRATION DE LA TÊTE DE 
RECTIFICATION 

L'axe de la tête de rectification décrit un arc de cercle 
qui passe au centre de la table de travail, c'est à cela 
que les quatre entretoises (pièces 11 et 12) servent.  

 

Entretoises pièces 11 et 12 

Les goujons y sont vissés et bloqués pour brider 
fermement le touret en place. Sur ma Machine ces 
pattes (pièce 10) sont nécessaires parce que le 
l'embase du touret est plus large que le bloc support 
(Photo 20). La position des percements des trous de 
fixation, des entretoises et des goujons, devra être 
avancée ou reculée en fonction de l'embase du 
touret. 

 

Pattes de fixation pièce 10 

LA VIS MICROMÉTRIQUE 

Une courte vis de réglage en acier (pièce 16) est 
utilisée pour régler la position verticale de la tête de 
rectification.  
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Montage du comparateur. 

Elle permet un ajustement micrométrique de la 
montée ou la descente de cette tête, ce qui est 
indispensable pour une prise de passe fine de la 
meule. De plus j'ai décidé de ne pas l'équiper d'un 
tambour gradué. Au lieu de cela j'ai préféré le 
montage d'un comparateur qui me permet de 
connaître la valeur de l'approche et aussi de 
déterminer la profondeur de passe.  

Un bras support de comparateur solidaire du bloc 
porte tête (Photo 21) se fixe sur son côté. Un bras 
portant un tas sur laquelle vient s'appuyer le palpeur 
du comparateur (pièce 21) est fixé sur le collier 
supérieur (Fig. 8), avec cette disposition, lorsque l'on 
approche la meule de la pièce, l'aiguille du 
comparateur se déplace dans le sens positif. Au 
contraire, si elle se déplace dans le sens négatif cela 
signifie que la meule s'éloigne de la pièce.  

La vis micrométrique est filetée avec un pas fin 
(photo 22) qui augmente la profondeur de passe à 
mesure quand la vis est tournée dans le sens (+) des 
aiguilles d'une montre. Une grande avance n'est pas 
nécessaire dès lors que l'ensemble porte-meule est 
amené préalablement et manuellement à proximité 
de la pièce. 
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Après avoir étudier les spécificités d'une antique 
rectifieuse orbitale produite par un grand 
manufacturier actuel, j'en ai disséqué le mécanisme 
de descente de la tête de rectification, qui se faisait 
par tambour gradué en 0.0005 inch (0.0127mm), 
ainsi j'ai fileté ma vis d'avance au pas de 1 millimètre. 
Avec, Il est tout à fait facile d'obtenir un déplacement 
de 0.0127mm en utilisant un comparateur à cadran. 
Thorn n'a pas raison lorsqu'il affirme que la vis ne 
peut pas être filetée plus fin, si vous le souhaitez. 

Un petit bloc de bronze ou de fonte est utiliser pour 
l'écrou (pièce 19) qui reçoit la vis de manœuvre. Il 
doit être aligné et fixé avec précision sur le bloc de la 
tête de rectification.   
 

 
Filetage de la vis de manœuvre 

 

Touret à meuler d'origine démonté 

S'il n'est pas parallèle et d'équerre ou s'il n'est pas 
placé à la bonne distance de l'entraxe de la 
colonne, sa manœuvre sera dur (serrage) et le 
déplacement de la tête de rectification sera 
laborieux. Le palier de la vis micrométrique (pièce 
18) se fixe sur le collier supérieur sur lequel les 
deux parties de la vis se montent (vis et 
cabestan). Un grand soin doit être pris pour 
s'assurer que l'axe du palier se trouve exactement 
aligné sur le même entraxe que l'écrou! Tournez 
l'écrou de la tête de rectification sur sa la colonne. 

TÊTE DE RECTIFICATION 

La tête de rectification est la principale pièce de la 
rectifieuse orbitale. Le touret qui a été acheté 
comme tête de rectification de la machine est 
directement fixée dessus par deux goujons 
(pièces 13) qui sont eux-même vissés 
directement dans les pattes de fixation et 
montées sur le bloc. Cependant,  avant que cela 
puisse se faire, une double modification doit être 
effectuée sur ce touret standard pour qu'il 
convienne à notre dessin.  
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La nouvelle meule conservant l'écrou. 
Les filetages dans la platine du carter sont aussi visibles. 

Tout d'abord, les carters de meules sont 
retirés et complètement supprimés. J'en 
ai aussi retiré les meules (Photo 23) et je 
les ai mises de côté pour être employé 
plus tard en dépannage à l'atelier. Notre 
rectifieuse orbitale ne peut être utilisée 
sans carter de protection cependant c'est 
grâce à cela que j'ai pu contre-pointer les 
trous de fixations du carter d'origine sur 
le nouveau. 

Une entretoise devra également être 
fabriquée parce que le type de meule 
utilisée est complètement différent. Cette 
entretoise écartera la meule sur son axe, 
de sorte que l'écrou d'origine se visse  au 
fond du boisseau (fig. 9) Je me suis 
assuré en tournant l'entretoise avec soin 
que leurs faces soient rigoureusement 
parallèles. 

 

 

Avec la machine à la limite gauche de son déplacement, le 
commutateur Marche/Arret  est nettement visible 

J'ai en outre refait complètement un nouveau flasque/écrou 
pour le boisseau, comme le montre la photo 24, mais cela 
n'est peut être pas nécessaire, car des écrous et des flasques, 
sont fournis avec le touret. 

Il n'est pas important que le second arbre du touret soit utilisé 
sur la tête de rectification.  

 
Nouvelle prise de terre est raccordée au bloc 

 

Après avoir fait ressortir le fil de terre du 
couvercle, il est connecté au support de la tête 
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Je me suis servi de l'arbre à main gauche simplement 
parce que le commutateur se retrouve avec la bonne 
identification sur le côté droit de la machine (photo 25) 

L'extrémité opposée de l'axe est soit sciée ou 
encapuchonnée afin de ne pas constituer un 
danger ou (comme j'ai voulu faire) l'axe est protégé 
par un capuchon qui intègre une poignée par 
laquelle on fait osciller la tête de rectification. 

ÉLECTRICITÉ 

Comme mentionné précédemment, ayant décidé 
d'avoir le commutateur, côté droit de la machine, 
cela a décidé de l'arbre utilisé (droit ou gauche). Il 
se peut naturellement, que vous préfériez que le 
commutateur soit à gauche. Le montage de la tête 
de rectification sera alors à l'opposé du mien. 

 
Tournage de la platine du carter de protection de la 

meule. 
 

Si vous décidez qu'Il est essentiel pour vous d'avoir le 
commutateur sur ce côté particulier et de vous servir 
de l'arbre fileté correspondant. Sachez qu'il est 
possible de modifier complètement le pied du touret. 
En effet cette pièce est normalement un élément 
séparé vissé sur le  corps du touret. Il contient la 
partie électrique et en conséquence vous devrez 
prendre garde à ne pas endommager le câblage. 

Ces tourets peu coûteux sont conçus pour s'adapter 
au réseau électrique intérieur du pays, (sur notre 
plaque il est noté 240 volts monophasé) et il est 
précisé que le fil de terre (vert/jaune) doit être relié au 

mieux, être mauvaise au niveau des goujons de 
fixation (pièce 13). Toute fois, un fil de terre 
secondaire peut être raccordé à la terre d'origine 
(deux fils vissés au bâti) en traversant le couvercle du 
touret dans un passe-cable caoutchouc, et en la 
connectant au bloc-support, ce qui permet de 
s'assurer que la totalité de la machine est protégée 
(photos 26 et 27) 

LE CARTER 

Ce simple carter se compose de deux pièces, la 
platine-carter et la jupe (Fig. 10). 

 

 
Les trous de fixation de la platine-carter sont  
contre-percés en utilisant le carter d'origine. 

 

Dans cette vue, le cerclage du carter est formé et 
prêt à être soudé 

 

bâti métallique à l'intérieur du pied. Le touret est 
monté en utilisant des pieds caoutchouc et un 
couvercle isolant, dans ce cas la continuité de la terre 
au reste de la machine peut être interrompue ou, au 

Pour la platine (pièce 32) j'ai utilisé un flanc d'acier 
doux, chute d'une barre d'acier que j'avais 
précédemment achetée pour mon 
approvisionnement. 
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Formation du cerclage en utilisant une la 
rouleuse décrite dans le n° 31 

 

Le cerclage nécessite un support plan pour le 
fraisage des lumières et des trous de vis. 

 

Platine-cater montée sur le touret 

 

L'ensemble poignée et capuchon constitue la 
protection de l'extrémité de l'arbre inutilisée. 

 

Il a été monté sur le tour en mandrin 3 mors extérieur, 
puis percé et alésé ensuite pour former une cupule 
peu profonde (photo 28), La face opposée a été 
dressée et  la pièce de nouveau retourné pour sa 
finition. 

Il me semble peu probable que je n'emploierais 
jamais une meule de rectification qui excède 150 mm 
de diamètre, en conséquence le diamètre extérieur 
du plateau fait 165 mm de diamètre, ce qui laisse un 
dégagement suffisant. La meule de la photo 24, ne 
fait cependant, que 125 mm de diamètre, ce qui fait 
paraître le plateau un peu grand. 

Le diamètre de l'entraxe de perçage des vis de 
fixation du carter peut être tracé au tour en employant 
un outil de tournage pointu (peut-être un outil à 
fileter), Ce diamètre d'entraxe doit correspondre à 
celui des vis de fixation du carter d'origine. Les trous 
des vis sont pointés et percés. La jupe (pièce 33) est 
faite d'une bande de tôle, simplement roulée en 
anneau (photo 30). 

Le diamètre intérieur de la jupe doit correspondre au 
diamètre extérieur du plateau, elle doit aussi coulisser de 
haut en bas pour compenser l'usure des meules et 
s"adapter à leur épaisseur. La jupe est formée en cercle 
par tout moyen à votre disposition. 

Quant à ceux d'entre vous qui ont fabriqué ma rouleuse 
décrite dans le numéro 30 de M.E.W. vous n'aurez 
aucune difficulté à réaliser cette jupe (photo 31). Une fois 
le joint de la jupe brasé, les lumières peuvent y être 
fraisées. J'ai placé le plateau à l'intérieur de la jupe pour la 
soutenir pendant le fraisage et deux larges plats ont été 
utilisé pour brider l'ensemble (photo 32). Si on place 
maintenant le plateau à l'intérieur de la jupe, en position 
de montage, les trous des vis doivent s'aligner sur les 
lumières (photo 24). Nous fixerons la platine fermement 
sur le touret en utilisant les vis d'origines (photo 33) 

LA POIGNÉE 

C'est ce dispositif qui permet de déplacer la tête de 
rectification au-dessus de la zone de travail de table. 
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Balancement de la tête de rectification jusqu'à la limite 

droite de la table  avec vue dégagé sur le câble. 

 
Vérification d'une pièce teste au comparateur 

 

J'ai donc placé une simple poignée sur le devant de 
la machine. Elle est (comme nous l'avons vu) aussi 
équipée d'un capuchon de protection pour l'arbre qui 
dépasse du touret et qui tourne à l'intérieur (Fig.11 et 
12). Un bras assez long qui doit échapper le carter de 
la meule, porte un axe vertical qui reçoit la poignée 
(Photo 34). J'ai modifié une poignée de lime en bois, 
en la perçant afin de la monter sur son axe. Cela 
donne une prise confortable qui tourne dans la main, 
quand la tête est balancée. Ceci termine les 
modifications du touret. 

MONTAGE 

Après avoir inséré en premier les deux rondelles de la 
butée dans leurs logements respectifs et enduit le 
chemin de roulement intercalaire, d'une graisse 
universelle (qui devrait le lubrifier à vie), le plateau 
tournant est assemblé avec son moyeu et serré 
légèrement par la vis centrale vissée dans l'embase. 
Les autres vis de fixation de la platine fixe sont mises 
en place et à peine vissée. Quand la platine mobile 
tourne librement, les vis de fixation sont resserrées, 
de même pour la vis centrale. Un contre-écrou 
bloquant la vis centrale sous de l'embase prévient 
tout desserrage de celle-ci en cours d'usage. 

Dès que le plateau tournant est parfaitement en 
place, la colonne peut y être bridée, en s'assurant 

que toutes les surfaces de contact ont été nettoyées 
avant montage. On y fait alors glisser la bride 
inférieure puis le bloc support avec ces paliers collés. 
Ensuite la bride supérieure équipée du palier de la vis 
micrométrique. La vis est montée sur son palier puis 
le collier supérieur est introduit sur la colonne. la vis 
micrométrique est alignée avec son écrou. Toutes les 
vis de serrage sont mises en place et les pièces sont 
bridées dessus. 

La tête de rectification complète avec sa poignée et 
son carter, est fixée au bloc support par deux goujons 
prévus à cet usage. Les trous de montage dans 
l'embase de ma rectifieuse sont "de fonderie" et ont 
un diamètre nominal de 13 mm. 

Donc, au lieu d'utiliser  des rondelles standard de 8 
mm derrière les écrous du support, j'ai fait des 
rondelles épaisses au tour. 

Le reste des pièces est installer pour terminer 
l'assemblage. La machine est alors prête à être 
régler. Cela consiste à aligner l'axe de la tête de la 
rectifieuse d'équerre par rapport au plan horizontal de 
la table de travail, dans les trois axes. 

Le cordon électrique du touret devra être retenu de 
manière à l'écarter de la zone de travail de la meule, 
vers le haut. 
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Une bonne façon serait d'intégrer une petite potence 
servant de passe câble, fixée par vis sur le plateau 
tournant, comme cela, le cordon est maintenu à 
proximité de l'axe de la colonne (photo 35). 

 
Le dressage de la meule se fait au diamant (le carter 
de protection a pour cela, été relevé afin d'avoir vue 

sur le dressage). 

RÉGLAGE DE LA TÊTE 

Le réglage commence par le contrôle la 
perpendicularité de la broche, (Fig. 13). Les écrous 
de fixation de la tête de rectification seront 
légèrement desserrés pour permettre sa parfaite 
mise à angle droit. Tout défaut d'alignement dans ce 
plan aura pour effet de produire une pièce à surface 
concave (fig. 14). 

 

 
Mesure d'une pièce avec un micromètre de 

profondeur 

 

L'étape suivante c'est le réglage de la broche, 
comme à la Fig. 15, en utilisant les entretoises 
réglables. Dès que c'est fait, les écrous de la tête 
peuvent être resserrés. Posons un plat provenant de 
surplus, sur le plateau magnétique puis mettons en 
marche la meule descendons-la sur la pièce jusqu'à 
rectification complète de la surface par passage 
successif de la meule. 

La pièce test est alors retirée du plateau pour en 
examiner sa planéité et son parallélisme. Si sa 
surface n'est pas rigoureusement plane à l'examen 
sous règle à fil ou au comparateur (photo 36), le 
réglage de la tête sera repris et vérifié dans les 
quatre directions du plan voir (Fig. 16). Même si la 
face de la pièce teste n'est pas parallèle à la base, 
elle présentera toujours une concavité à l'examen 
(Fig. 17). La pièce teste peut maintenant être 
rectifiée de nouveau, afin de vérifier sa planéité et 
son parallélisme dans les deux directions. 
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Si elle n'est toujours pas parallèle, qu'elle présente 
une pente. Ce défaut sera corrigé en agissant par 
petite touche sur les entretoises réglables. A la fin la 
machine rectifiera parfaitement plan et parallèle. La 
meule peut être dressée au diamant (photo 37) et la 
pièce teste rectifiée encore une fois et de nouveau 
contrôler pour vérifier sa précision. 

A cet instant des étincelles jailliront de la pièce, aussi 
est-il essentiel de porter une protection oculaire. 
Pendant le battement de la meule à travers la pièce, 
de petites passes sont faites à l'aide de la vis 
micrométrique jusqu'à rectification complète de la 
surface de la pièce. Elle peut alors peut être déposée 
et contrôlée ou selon les circonstances 
alternativement vérifiée au micromètre de profondeur 
(photo 38). La pièce est réinstallée pour enlever le 
reste de matière. 

Cette méthode de rectification provoque assez 
rapidement un effet de vitrification lorsque les 
particules de métal obstruent les pores de la meules. 
Un dressage régulier est donc nécessaire pour obtenir 
une rectification propre. Une meule encrassée peut 
provoquer un échauffement à rougir la pièce. Sans 
que la meule soit particulièrement usée, un bâton de 
décrassage peut suffire pour la raviver. Le bâton est 
constitué de matières abrasives moulées en forme de 
stick. Des bâtons de céramiques sont aussi 
disponibles et sont excellents à cet usage. 

Comme vous vous en souvenez, la jupe du carter est 
réglable verticalement, sur ses lumières et elle laisse 
dépasser la meule de 3 mm environ en dessous d'elle. 
Par une utilisation inappropriée une meule de 
rectifieuse peut causer de graves blessure qui 
peuvent être mortelles, aussi doit-elle être 
particulièrement bien enveloppée.  

 

 
 

UTILISATION DE LA MACHINE 

La pièce est, soit prise en étau fixé à la table de 
travail ou directement, placé sur à un plateau 
magnétique. La meule est approchée à 2 
millimètres au-dessus de la pièce. Le collier 
supérieur peu maintenant être bridé. Le touret est 
mis en marche, la tête est descendue lentement 
avec la vis micrométrique jusqu'à affleurer la pièce. 

 

Le serrage des vis de fixation doit, cependant être 
régulièrement vérifié. Comme c'est une pratique 
standard avec les rectifieuses industrielles, une flèche 
apposée sur le carter indique le sens de rotation de la 
meule. Elle peut être placée sur la jupe ou sur le dessus 
de la platine du carter. 



10/21 

 
 

 
Le comparateur est relevé loin tas. 

 
L'auteur présentant sa machine achevée. Clairement 

elle n'est pas en fonction, il ne porte aucune protection 
oculaire. 

 
 

Après l'utilisation, la tête de rectification peut être 
relevée bien au-dessus de la pièce en libérant les 
trois vis de bridage appropriées et en la bloquant 
en haut de la colonne. 

C'est aussi une bonne idée de dégager le  

comparateur de son tas et de le faire pivoter en arrière 
de 90 degrés (photo 39) avant de le brider de nouveau 
avec la vis moletée (pièce 25). Cela le protège des 
accidents. La bride inférieure est remontée sous le 
support de tête et bridé là. La machine est maintenant 
débranchée et rangée jusqu'à une prochaine fois. 

 

Nomenclature RECTIFIEUSE ORBITALE (2° Partie ) 

Pièce N°. Description  

16 Vis micrométrique 

17 Cabestan 

18 Palier- Vis micrométrique 

19 Écrou - Vis micrométrique 

20a Bras porte-tas 

20b Renvois tas 

21 Tas 

22 écrou du tas 

23 & 24 Support coulissant et Bras supérieur du comparateur 

25 Vis blocage comparateur 

26 Moyeu bras de battement 

27 Capot bras de battement 

28 Bras de battement 

29 Axe poignée de battement 
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Pièce N°. Description  

30 Entretoise de meule 

31 Écrou de meule 

32 Platine carter de meule 

33 Jupe du carter 

34 Poignée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : 

Cet article est extrait de l'excellent périodique "Model Engineers' Workshop" N° 46 que j'ai pu retrouver sur le 
site du Web :  http://archive.org/details/model-engineers-workshop. 

Ce pendant comme pour le  N° 45, 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 et A3. 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 30-11-2012 
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