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LE COIN DES 

DEBUTANTS 
Tête à surfacer 

Cette opération s'effectue habituellement avec un outil 
monté dans un support pris dans le mandrin du tour, ou à 
l'aide d'une barre d'alésage montée entre pointes, ou, 
encore, avec un outil à aléser monté sur le porte outil du 
traînard. Bien que la tête à surfacer ne soit pas 
spécialement conçue pour enlever de grands volumes de 
copeaux, elle a, cependant l'avantage d'être facilement 
réalisable à bon marché. Le grain d'acier rapide peut 
prendre toutes les formes selon les besoins et quand il est 
émoussé, il peut facilement être affûté par meulage et 
polissage. 

Les têtes de fraisage, d'autre part, sont relativement cher 
et nécessitent des affûteuses spécifiques pour leur ré-
affûtage. En utilisant une barre d'alésage, à une dent, 
affûtée finement à la pierre à huile, on peut sans difficulté 
obtenir une bonne finition, bien que sur les tours légers on 
n'obtienne pas toujours une finition correcte avec les têtes 
de fraisage, particulièrement lorsque les dents sont 
légèrement émoussées. 

Fabrication d'une tête à surfacer 
La tête à surfacer de forme simple se monte et se centre en 
mandrin comme illustré à la fig.1. 

 

Fig. 1. tête à surfacer à deux positions d'un outil facile à réalisée 

d'épaisseur et porte des grains d'acier rapide supérieur de 6mm de 
diamètre. Deux logements d'outil sont prévus, un montage axial à 
90° pour les travaux de surfaçage simple, et un second percé 
obliquement à 15° pour l'usinage des surfaces à hauteur 
d'épaulement. Il sera préférable de tracer et percer en premier ce 
logement et avant que la pièce soit mise à longueur. Comme la 
pièce est inclinée à 15 degrés pour le perçage de ce trou, le foret 
risque de chasser et de dévier de sa ligne. Pour le guider au départ, 
percez d'abord un avant trou dans la pièce avec un foret à centrer, 
la pièce étant tenue horizontalement dans l'étau de la perceuse. 

Ensuite, faites un guide de perçage, dans un étiré d'acier. doux de 3 
mm, est bridez le sur la pièce, comme l'indique l'illustration fig.3. 

 

 

Fig. 2. Détail des pièces de la tête à surfacer 

Le trou Ø6 du guide sera exactement 
superposé sur le point de centre 
préalablement percé dans la pièce. 
Lorsque la pièce sera positionnée et bridée 
à 15 degrés,  

Percez un avant trou Ø 2.5 ou 3 et 
terminez par l'alésage Ø 6. Alésez le 
soigneusement, en tournant l'alésoir 
toujours dans le même sens et en le 
lubrifiant abondamment en même temps à 
l'huile de coupe. Le second logement axial 
peut maintenant être percé, puis enfin 
percez le trou central au Ø 6.75 et filetez-
le à M8 pour y monter la queue du porte-
outil. 

 

Un mandrin à serrage concentrique peut être utilisé pour cela, bien 
sûr, comme avec un outil mono-dent, il n'est pas nécessaire de 
vraiment centré le porte outil, il est à noter cependant qu'une fraise 
ne fonctionne pas vraiment comme cela, la coupe sera 
intermittente et la plus grande partie du travail se fera sur quelques 
dents seulement; en fait, l'outil est excentré et se comporte plutôt 
comme une fraise à une dent, mais sans ses avantages. La tête 
présentée ici a été usinée dans un étiré d'acier doux de 25 mm de 
largeur par 16 mm 

Le grain présenté est meulé à partir d'une tige HSS Ø 6 puis adapté 
sur le corps d'outil et réglé en profondeur. La tige hexagonale 
filetée à M8, vient se bloquer sur le corps d'outil et cela permet un 
montage sûr en mandrin trois mors de l'outil fini. Si vous le 
préférez, vous pouvez utiliser une tige ronde, et y  

Percez un trou de manœuvre pour la visser et la bloquer sur la tête 
d'outil; le dos du corps d'outil peut alors venir s'adosser contre les 
mors du mandrin et ainsi prévenir son recule. 
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Si vous utilisez un outil à tige hexagonale, il sera judicieux d'y usiné 
une portée de centrage afin que le corps de l'outil vienne en appui sur 
son épaulement lorsqu'il y sera vissé et bloqué assurant ainsi 
l'alignement des logements des grains avec l'axe de la tige; cela permet 
un bon serrage de l'outil en mandrin en cours d'utilisation. Les surfaces 
circulaires des deux extrémités du corps d'outil sont usinées après y 
avoir vissé la queue de l'outil et en la fixant en mandrin puis ensuite ces 
extrémités sont tournées par passes successives légères avec un outil 
de couteau afin d'obtenir une bonne finition. 

 

Fig. 3. Présente la façon d'utiliser le guide de perçage pour usiner le 
logement du grain d'alésage à 15° 

Pour terminer les travaux, vissez les vis HC de fixation des grains 
dans chacun des emplacements, leur longueur devant être adaptée au 
grain afin de venir affleurer à la surface de l'outil. Il convient de noter 
que le serrage des vis se fait en fonction de l'effort de coupe résultant 
de l'usinage. 

 

Fig. 4. tête à surfacer fixée sur le plateau pousse-toc d'un tour 

 

Fig. 5 Un accessoire tête à surfacer pour gros usinage 

L'outil décrit ici, lorsqu'il est monté en mandrin à 
serrage concentrique, usine selon un rayon d'environ 16 
mm, mais pour surfacer sur une plus grand zone la tige 
est dévissée puis le corps de l'outil est fixé sur le plateau 
pousse-toc du tour ou sur le plateau à trous et bridé à 
l'aide d'un simple boulon, comme représenté à la fig. 4. 

Autres Formes d'outil à surfacer 
L'autre manière de monter l'outil pour usiner sur un 
plus grand rayon c'est d'utiliser un dispositif comme 
celui illustré à la fig.5.  

 

 

 

Ici, une semelle de fonte avec une rainure en T, 
dessous et au-dessus, est boulonnée sur le plateau à 
trous du tour, le porte-outil peut alors être fixé dans la 
rainure en T du dessus et ajusté au rayon demandé, à 
condition que le passage au-dessus du banc le permette. 
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Fig. 7. Tête d'alésage pour utilisation sur un gros tour 

La tête à surfacer illustré à la Fig. 7 s'utilise sur tour de 
grande capacité et réalise des usinages lourds. Les grains 
montés sur l'outil font 10 mm de diamètre. Et comme 
pour l'outil précédent, deux logements sont prévus pour 
les grains un axial et un oblique. Tel qu'il est représenté, 
lorsque le grain est mis en position oblique, l'angle est 
plus obtus que pour les outils précédents ; cela permet de 
percer plus facilement le logement du grain, un plat 
pouvant y être pratiqué (à la lime ou à la fraiseuse) sans 
vraiment en réduire la profondeur. 

Cet outil est utilisé pour prendre de grosse passe, un plat 
à été pratiqué sur le grain pour permettre un meilleur 
blocage et empêcher sa rotation. Comme précédemment 
mentionné, il est recommandé de positionner les vis de 
blocage pour qu'elles bloquent le grain contre une 
surface solide, et dans ce cas elles seront placées en 
opposition. Cela signifie que la zone de serrage pour 
résister à l'effort de coupe se limite à la distance 

entre les deux vis, au lieu de se répartir sur toute la 
longueur du logement; de plus, a pression tombe alors sur 
les fils de vis et pas sur le métal solide de la tête. 

Grain de surfaçage 
Les grains de la tête à surfacer sont affûtés selon les 
mêmes principes que ceux appliqués aux outils de tour; on 
leur donne un angle de pente et un angle de dépouille, c'est 
à dire un angle de tranchant qui est la somme des deux et 
dépend de la matière usinée. Pour obtenir vraiment une 
excellente finition en surfaçage, le bec de l'outil doit être 
arrondi et poli à la pierre à huile pour obtenir un tranchant 
parfaitement lisse et régulier 

 
Fig.8. grains de surfaçage. A : un outil à retoucher, travail 

de face; B : Outil à dresser les épaulements 

La vitesse de coupe qui s'appliquent aux grains sont 
identiques celles pratiquées pour les travaux de tournage 
ou de rabotage ce qui importe dans le réglage de la vitesse 
coupe, ici c'est la pièce qui a le mouvement d'avance et le 
grain celui de coupe. Par exemple, pour usiner de l'acier 
doux, avec un grain d'acier rapide tournant sur un rayon de 
25 mm, l'outil parcourra environ 1/2 pieds, soit 160mm. 
Donc pour une vitesse de coupe de 100 pieds (32m/mn). Il 
faudra tourner à 242 tours/m, prendre la vitesse la plus 
approchante. 

 

TRAVAIL à L'ETAU 

Voici un truc pour ceux qui éprouvent des difficultés 
pour serrer une pièce bien en 
appui dans un étau. Quand on 
serre le mors la réaction des 
forces pousse la pièce vers le 
bas. Une cale parallèle est 

intercalée entre la pièce et le mors mobile, comme 
présenté ci-contre. Le secret c'est que 
l'arrête de la cale en contact avec la 
pièce soit plus basse que celle en 
appui sur le mors mobile. 

 

H. T. TROTMAN. 
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