
1/1 

 
 

 

 

 

Tête d'alésage 
Par E.W. Holt 

 

Cet appareil augmente considérablement les possibilités 
d'usinage réalisable avec un petit tour à métaux ou sur une 
fraiseuse. Cet accessoire du reste permet de forer des 
trous de taille supérieure à ceux que vous pouvez faire 
avec les forets de taille courante. 

D'autre part, monté en mandrin sur un tour, cet accessoire 
permet d'effectuer de nombreuses opérations d'alésage, 
qui autrement se trouveraient hors de portée de la 
machine. 

En outre, quand le tour n'est pas équipé d'un accessoire 
de tournage conique, il peut être monté dans la contre-
pointe pour faire du tournage conique, éliminant de cette 
façon la perte de temps que représente le déréglage la 
contre-pointe. 

Commencez en premier par la broche, fig. 1, tournez, dans 
un rond d'acier de Ø 55, le diamètre de 52 mm, puis 
dressez ses deux extrémités. Tracez les axes des centres 
d'excentration sur la pièce et pointez-les, à chaque 
extrémité, comme indiqué à la fig. 4. Pour le traçage des 
axes dans l'acier, recouvrez la pièce avec une solution 
saturée, de cristaux de sulfate cuivre dilués dans l'eau. 
Après avoir tourné la portée À, de 11mm de large, fig. 3, 
montez la pièce en la prenant sur un des centres excentrés 
puis ensuite sur l'autre, pour tourner la bride inférieure de 
forme elliptique, comme représenté fig. 5. Ceci fait, laissez 
la broche de côté pour l'instant. 

En second, prendre un rond d'acier de 58 mm, pour former 
le corps, fig. 7, faites-y un point de centre, et tournez-le au 
diamètre de 54 mm. Tournez ensuite la queue et dressez 
l'extrémité la plus grande.  

 
 

 

Montage excentrique pour tourner la bride elliptique 

Si on préfère un emmanchement cône Mors, on devra le faire 
avec un filetage à son extrémité pour y visser un tirant pour un 
montage en fraiseuse. Ou terminez-le par un tenon pour 
permettre son expulsion de la broche de la contre-pointe. Une 
fois ceci réalisé, tracez l'axe central à travers la face et le long 
des deux flancs. Puis tracez le trou oblong et les deux points 
de centre, fig. 8. 

Après avoir tracé les centres excentrés, montez le corps en 
mandrin quatre mors et faites des repères sur les deux mors 
opposés, pour qu'ils s'alignent avec les marques au flanc du 
corps. Avec la pièce excentrée et en se référant au rayon de 
12,5, avancez la contre pointe pour qu'elle soutienne à la pièce 
montée en mandrin. 

Utilisez une bande de cuivre ou une mince lame de métal pour 
protéger la pièce des marques des mors. Serrez-la en mandrin 
de sorte que les repères du mandrin et de la pièce s'alignent. 
Percez un trou dans la face, de diamètre 25 mm et de 11 mm 
de profondeur au moins.  
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Montez ensuite à nouveau la pièce en mandrin, en 
prenant comme référence l'autre centre excentré et forez 
au même diamètre et profondeur que l'opération 
précédente. 

De cette manière on aura produit deux trous, sécants, 
qui seront ensuite limés ou fraisés pour former une 
ouverture oblongue. Localisez maintenant le point de 
centre du chambrage Ø 38 (rayon de 19). Montez la 
barre d'alésage et centrez-la sur la partie étroite de 
l'ouverture pour creuser la chambre deux côtés, comme 
indiqué par les pointillés de la fig.8 et 9. La barre 
d'alésage utilisée pour cette opération, ne doit pas avoir 
une largeur supérieure à 3 mm, et le chambrage dans la 
pièce, doit exactement s'aligner sur l'ouverture oblongue. 

Ensuite, on perce, transversalement au corps et dans 
l'axe de l'ouverture, le logement de la vis de réglage, fig. 
12. Pour cela, introduisons dans la queue un cylindre. 
Montons alors l'ensemble sur plateau avec équerre en 
utilisant un bloc V, pour y fixez la pièce voir Fig. 14. Il est 
indispensable aussi de vérifier que l'axe du trou de la 
pièce est aligné sur l'axe du tour. Ce qui se contrôle en 
avançant la contre-pointe. De plus il est nécessaire aussi 
d'équilibrer ce montage avec un contrepoids. 

 

Ensuite, percez et alésez le trou Ø 10 côté opposé du 
corps. Il sert de palier à l'extrémité de la vis de réglage. 
Le percement de 10 du corps, sera porté à 12, puis alésé 
à 18 sur une profondeur de 8mm, pour y loger la tête de 
la vis de réglage. Finissons le travail, en remontant la 
broche pour y réaliser le filetage M12 pas de 1,00 pour la 
vis de réglage. 

Une des extrémités de la vis de réglage, fig. 12, est 
perçée en son centre et filetée pour recevoir la vis 
détaillée à la fig. 11. La vis de réglage sera filetée avec 
soin pour qu'elle se visse sans jeu dans le trou fileté de 
la broche. Ensuite, on trace les axes sur le bord biseauté 
de la vis pour y percer un trou Ø 5 qui sera brocher pour 
une empreinte de clé hexagonale mâle de 5. 

Les graduations sur la tête biseautée de la vis de 
réglage, sont gravées de la manière suivante : Traçons 
sur une feuille de métal ou un papier fort, un cercle de 
152 mm.  

Divisons-le en cinq secteurs égaux puis divisons à 
nouveau chaque secteur en dix parties égales. 
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Traçons-y maintenant deux cercles additionnels de rayon 
quelconque et traçons les graduations comme précisé à la 
fig. 12. Pour cela, une règle comme à la fig. 6 a été 
préparé, un simbleau a été tourné pour qu'il s'insert dans le 
trou hexagonal. Un axe de Ø 1,5, à l'extrémité de la règle, 
se loge dans le trou du simbleau comme pivot. 

Fixez le papier à un plateau et percez-le en son centre 
pour y insérez la vis de réglage avec la règle pivotant sur 
son axe. Faites-la tourner autour du cercle, servez-vous 
d'un poinçon aiguisé pour graver les graduations dans la 
vis, fig. 15 

L'étape suivante c'est l'usinage des deux glissières mâle 
de la broche. Celles-ci sont d'abord coupées au moyen 
d'une scie, en laissant une marge suffisante pour les 
usinées aux cotes requises. Les queues d'arondes sont 
faites sur le tour, en vissant la broche sur un mandrin fileté 
M 12x1,00 de 75 mm de long, pris entre pointes, et en la 
fixant sur le plateau du tour. Placez la pièce suivant un 
angle de 22° 30', avec un rapporteur, et bridez le plateau 
au banc. En suite montez une équerre vissée sur le 
transversal, sur laquelle sera bridé l'outil comme à la fig. 
16. Les queues d'arondes sont taillées, en faisant avancer 
à la main le chariot du tour, en utilisant l'avance du 
transversal pour faire avancer l'outil à chaque passe. La 
profondeur de la coupe est réglée en frappant doucement 
sur l'outil avec un marteau. 

Les glissières femelles (guide) fig. 13, sont usinées d'une 
pièce, fig. 10, en employant le même montage que 
précédemment pour usiner les queues d'aronde, de sorte 
qu'elles s'ajustent rigoureusement avec celles de la 
broche. L'ébauche des queues d'aronde, est montée entre 
pointes sous un angle de 22° 30' pour être fixée sur le 
plateau. Les queues d'aronde sont usinées comme 
présenté à la fig. 17. Elles sont ensuite coupées 
longitudinalement à la scie à chantourner pour les séparer. 
Percez les deux trous dans chaque glissière, dans la 
position indiquée. Puis placez ensuite la broche dans le 
corps, en y vissant la vis de réglage et sa vis de retenue. 
Bridez temporairement les glissières femelles avec des 
presses sur le corps, en y interposant du papier pour éviter 
le marquage. Contre-pointer, percez et filetez les quatre 
trous à M 3 et fraisez ses extrémités. 

Fixez maintenant les glissières sur le corps de manière 
permanente. La broche doit coulisser sans jeu entre les 
glissières. Faites un trou de 12,7, fig. 2, à l'extrémité de la 
broche, pour des grains jusqu'à 12,7. Ceci sera fait après 
avoir fait tourner à la vis de réglage, de gauche à droite, le 
plus possible. La broche doit se centrer de nouveau, on 
tourne alors l'extérieur des glissières. Finalement, percez 
et filetez dans la broche, le trou de la vis de bridage des 
outils. 

 

Utilisez un modèle pour graduer la tête de la vis 

 

Montage d'usinage de la queue d'aronde de la broche. 

 

Montage d'usinage des glissières femelles du corps 
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