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Présentation 
Cette tête d'affûtage (photo 1) peut 
s'employer sur différent modèle 
d'affûteuse. 
Elle est parfaite pour s'installer sur des 
bancs d'affûtage comme le Worden, le 
Stent ou le Kennet. Elle peut également 
se monter sur  le chariot transversal 
d'un tour et s'utiliser comme tourelle de 
rectification. Il sera cependant, 
nécessaire de la régler à hauteur d'axe. 
Elle convient aussi à la rectification 
interne et externe. Son nez de broche 
est au standard Myford et accepte les 
pinces cône Morse.  Elle peut 
également servir à percer et à fraiser 
sur le tour. Elle nécessite dans ce cas 
un moteur avec un réglage de la 
vitesse. Sa construction par ailleurs 
n'exige aucune fonte. 

 
Photo. 1. Tête d'affûtage terminée 

 
COMMENT RÉALISER UNE TÊTE 

DE D'AFFÛTAGE RÉGLABLE 
David Haythornthwaite à conçu et réaliser cette 

tête d'affûtage fort utile. 
Touret d'affûtage d'outil carbure 
Il y a quelques années j'ai acheté une affûteuse 
d'outil carbure de marque Tiplap à Boremasters 
dans une vente aux enchères de machines pour 
un prix raisonnable, voir photo 2.  

 
Photo.2 Affûteuse, Tiplap, originale. 

Cette machine reprend certaines des 
caractéristiques de l'affûteuse Quorn, cependant 
son moteur et par conséquent l'arbre porte meule 
sont à hauteur fixe, ce qui limite sa polyvalence.  

J'ai commencé par lui faire une tête d'affûtage 
montée sur une colonne et réglable en hauteur par 
vis, qui utilise des porte meules interchangeables. 
Je lui ai également ajouté quelques autres 
fonctionnalités de la Quorn, afin de la rendre tout 
aussi fonctionnelle. Récemment, plusieurs 
lecteurs du MEW ont exprimé leur intention 
d'adjoindre une tête d'affûtage réglable derrière 
l'affûteuse Worden, et également de l'implanter 
sur une Stent sans bâtis. 

 
Photo.3 Affuteuse achevée avec sa tête réglable 

Cette tête peut s'adapter à n'importe quel genre 
d'affuteuse et même être fixée sur le chariot 
transversal d'un tour.  Aussi je pense qu'elle peut 
avoir vocation à un plus large usage pour 
beaucoup des lecteurs. 
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La conception 

Le plan d'ensemble vous 
est présenté figue 1. Une 
embase (pièce E) soutient 
une colonne (pièce G) par 
l'intermédiaire d'une 
bague en acier (pièce F). 
L'embase est bridée entre 
deux glissières (pièce I) 
par des vis de bridage et 
on les dévisse, pour 
permettre de régler la 
position de la tête 
d'affûtage. Observez sur 
la photo. 3 que dans le 
cas de l'affuteuse Tiplap, il 
était préférable de monter 
les glissières sur une 
platine intercalaire afin de 
pouvoir reculer la tête et 
disposer d'un plus grand 
espace d'affûtage. Si vous 
faites de plus longues 
brides, cela permettra de 
faire pivoter la tête de 90 
degrés, et d'utiliser la 
périphérie de la meule et 
puis de glisser l'unité 
entière vers la gauche 
pour que la meule se 
présente toujours face à la 
pièce. 

 
Déplacement de la Tête 
Un bloc pivot (pièce A) coulisse sur la 
colonne (G), il est bridé sur la colonne par 
des tampons tangents (pièce J) qui sont 
serré par une poignée à boule. Le bloc 
pivot peut se lever ou s'abaisser grâce une 
vis de manoeuvre (pièce L) qui se visse 
dans le bloc de pivot. 

Elle est retenue au-dessus de la colonne 
par un palier (pièce H). Deux trous 
coniques des deux côtés du bloc pivot sont 
pratiqués dans l'axe de la colonne pour 
recevoir les pointes des vis pivot. 
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Un bâti portant le moteur à une extrémité et la 
tête de rectification à l'autre extrémité est 
formé par deux montants latéraux (pièces B & 
C) et une traverse (pièce D). Ce bâti bascule 
autour de deux pivots constitués par des vis 
sans tête (pièce S) en acier trempé vissés 
dans les montants (B) et (C). Les pointes des 
vis prenant appui dans les centres du bloc 
pivot (A). Ce dispositif permet d'ajuster 
finement la hauteur d'axe de la broche, sans 
débrider le bloc pivot de la colonne. 

Ainsi est-il possible d'ajuster subtilement la 
hauteur de meulage sans modifier le 
réglage de hauteur du bâti. Le réglage 
rigoureux est commandé par deux vis de 
réglage (pièces M) qui se vissent dans des 
barres traversant les deux flanc B et C, et 
qui prennent appui sur le tenon à l'avant du 
bloc pivot A. Cet agencement est très 
semblable à celui réalisé sur les bâtis de la 
Quorn. 
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Broche de Rectification 
N'importe quelle broche de rectification de 
taille appropriée peut être utilisée. J'ai 
conçu cette broche à partir d'une parue 
dans le “Spindles” book  

— N° 27 dans le "Nexus special interest 
series". La broche que j'ai fabriquée est la 
"basic" du chapitre 3, je l'ai retenue pour 
plusieurs raisons. 
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Grace à son grand diamètre Ø 
2,25" (57,15 mm), elle intègre 
un axe creux permettant 
l'utilisation d'une barre tire-
pince avec un cône Morse N° 
2, et un nez fileté est identique 
au Myford super ML7B. Elle 
peut donc recevoir tous les 
accessoires du Myford. Cette 
broche peut également 
s'utiliser comme dispositif de 
perçage/fraisage sur le Myford. 
Un ensemble de bridage 
complet avec moteur permet 
de l'installer sur le chariot 
transversal ou sur une équerre 
de fraisage.  
 

Il est à noter que la construction d'outils à usage multiple pour l'atelier est à privilégiée 
autant que possible. 
 

 
 

Vous pouvez utiliser une broche existante 
ou en concevoir une différente, dans ce 
cas l'alésage de 2,25" (Ø 57,15) des 
montants devra être modifié et adapté à  

ces nouvelles dimensions. Lorsque j'ai conçu 
cette broche j'ai utilisé un roulement à deux 
rangées de billes à contact oblique au lieu de 
deux roulements distincts à l'avant. 
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Je vous suggère également de 
faire un "écrou à créneaux" 
rond à l'arrière de la broche 
avec des trous pour un levier 
de serrage. Les consignes 
d'utilisation d'un écrou 
standard de 3/4" BSF, 
suggèrent qu'il est totalement 
inadapté sur des organes 
tournant autour 5000 tr/mn. 

 
 

  
Photo.4 les pièces de la broche Photo.5 Broche finie et opérationnelle 

 

Je ne peux pas reproduire les plans de la 
broche qui sont sous copyright, mais pour 
donner aux  lecteurs une certaine idée de 
sa réalisation, je la présente avec les 
photos 4 et 5 montrant la broche terminée 
et les pièces la constituant. Son usinage en 
acier doux, facile à travailler, ne présent 
aucune difficulté. Si vous avez le projet 
d'utiliser cette broche à d'autres usages, Je 
conseille d'augmenter le diamètre de la 
poulie d'entraînement pour qu'elle soit plus 
grande que le corps de la broche afin 
faciliter son extraction en fonction des 
diverses dispositifs de fixation. 

Dimensions 
Un mot d'excuse ici pour la qualité des 
dessins. Je ne suis pas dessinateur et je 
suis sûr que toutes les projections sont 
fausses pour quelqu'un qui est formé au 
dessin. Cependant je pense qu'elles sont 
suffisantes pour réaliser les pièces et 
beaucoup les adapteront en fonction de 
leurs propres besoins. Selon la préférence 
de notre rédacteur, toutes les (la plupart !) 
dimensions sont indiquées en millimètre. 
Mais il est évident que la machine a bien 
été construite à partir de profilés impériaux, 
c.-à-d. que pour le bâti des plats de 3" x 1/2" 
ont été utilisés. 
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Le corps de la broche fait 2,25" de diamètre 
(57,1mm) et la colonne a été faite à partir 
d'une barre d'acier inoxydable de 1,25" de 
diamètre. De plus la majeure partie de mes 
alésoirs, est, en impérial, ainsi la machine est 
un mélange des deux systèmes. Des vis 
métriques CHc ont été utilisées partout. 
Début de construction 
Il a un certain temps que j'ai fait cette 
machine, aussi mes connaissances en 
photographie lors de cette la construction 
étaient-elles limitées. Cependant j'ai pris 
beaucoup de photographies alors, et je crois 
que quelques photographies valent souvent 
mieux que mille mots.  
Embase et colonne 
L'embase (pièce E), est coupée dans une 
barre d'acier de 76,2 mm x 12,7, sur un peu 
plus de 150 mm de long. Les faces sont 
dressées d'équerres et parallèles à la 
fraiseuse s'il y a lieu. Il est important que les 
côtés longs soient parallèles si vous voulez 
que l'embase coulisse dans les glissières afin 
de régler la position transversale de la tête. 
Puis le centre de l'embase est repéré, tracé et 
pointé. Prélever sur votre réserve de matière 
première un rond pour la colonne et coupez-
le à longueur. 

Il m'avait été donné une barre d'acier 
inoxydable rectifiée, que j'ai pu ainsi 
employé, mais si j'avais du l'acheter, 
j'aurais probablement choisi un acier 
calibré et rectifié pour cette pièce. La 
colonne est mise à longueur au tour, en 
mandrin 3 mors, son extrémité étant 
soutenue par une lunette fixe. Dressez sa 
face et chanfreinez-la légèrement puis 
faites y un point de centre, et percez un 
avant-trou de 5 mm. Taraudez-le alors à 
M6 pour la vis de fixation du palier 
supérieur (pièce H). Retournez la colonne 
sur le tour et chanfreinez l'extrémité 
inférieure. 
La bague de montage de la colonne 
(Pièce F) est une simple pièce cylindrique 
qui comporte 4 trous lamés pour vis CHc 
M8 x 49 mm de long. A ce stade Percez 
les avant-trou à 6,75 mm et après avoir 
positionné la bague sur l'embase, contre-
pointez leurs positions. Percez, les 4 trous 
dans l'embase à Ø 6,75mm et taraudez-les 
à M8. Agrandissez les trous de fixation 
dans la bague à Ø 8 mm (normal Ø 8,5) et 
lamez-les à 7 mm de profondeur (8,5 
normal). Le diamètre de la tête des Vis 
CHc M8 est de 13 mm, la fraise à lamer 
nécessaire fait réellement 13,5 mm. 
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Si vous avez une fraise à 
lamer de ce diamètre, votre 
atelier est alors mieux équipé 
que le mien. J'ai lamé à 1/2" et 
j'ai réduit les têtes des vis au 
tour. Il est important que la 
bague soit alésé très finement, 
(juste pour juste), sur la 
colonne pour garantir un 
montage rigide. Le plan 
d'ensemble montre que la vis 
de manœuvre de la tête, est 
retenue captive en haut de la 
colonne par un palier 
(Pièce H). Notez que j'ai du 
sérieusement le fixer à 
l'araldite à l'extrémité de la 
colonne, après perçage des 
trous de montage et finition. 
Les deux glissières sont 
usinées dans un plat de 1" x 
3/4" (25,4x19) et elles sont 
réalisées à la fraiseuse et 
ajustées sur l'embase. 

 

 

Leur épaisseur est légèrement réduite pour 
qu'elles brident l'embase quand on en sert 
les vis. J'ai utilisé des vis CHc de 6mm 
pour maintenir ces dernières. 

Maintenant que le montage de la colonne 
est bien rigidifié elle peut recevoir la tête 
d'affûtage. Vous pouvez maintenant passer 
à sa réalisation. 
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Le tampon tangent 
Avant d'usiner l'alésage de la colonne dans le bloc pivot (pièce A) vous devrez préparer 
les tampons tangents. Dans l'ordre, le tampon tangent est mis au diamètre extérieur, à 
longueur et percé puis boulonné solidement dans le logement du bloc de pivot. L'alésage 
de la colonne est alors usiné dans le bloc pivot (A), et au cours de cette opération le 
cintre du tampon est en même temps creusée, ce qui garanti que le tampon tangent se 
plaquera exactement sur la colonne. 
Après avoir alésé le passage 
de la colonne, le tampon est 
coupé en deux à l'axe de la 
section incurvée, pour faire 
deux brides appariées. Dans 
une barre de laiton Ø 12.7rnm 
(1/2"), coupez en une longueur 
d'un peu plus de 90 
millimètres, dressez les 
extrémités à la cote de 90mm, 
au tour. 

 

 

Cette longueur correspond à la longueur 
du bloc pivot (pièce A, 76 millimètres) plus 
l'épaisseur d'une joue latérale (pièce C - 
12.7mm), plus le jeu de bascule (quelque 
mm à déterminer). Si vous modifiez 
l'épaisseur du flanc C ou la largeur du bloc 
A, augmentez la longueur en 
conséquence. Le tampon étant centré en 
mandrin ou en pince, percez l'avant-trou de 
5 mm du filetage M6 pour une profondeur 
filetée de 32mm. Retournez la pièce et 
percez de l'autre extrémité Ø 5 jusqu'au 
premier percement. Puis agrandissez cet 
alésage à 6mm sur une profondeur de 
58mm pour le passage d'un boulon M 6. 
Usinez et filetez une grande et forte 
rondelle qui sera vissée sur une vis CHc M 
6mm et installée comme butée à l'extrémité 
du tampon en laiton. Le tout est mis de 
côté jusqu'à ce qu'il soit inséré dans le bloc 
de pivot. 

Bloc pivot (Pièce A) 
Le bloc pivot est usiné dans une barre 
d'acier, ainsi que les tampons tangents. 
Idéalement le bloc pivot devrait être usiné 
en fonte et les tampons tangents en laiton. 
Débitez le bloc pivot dans une barre de fonte 
— ou d'acier de 76.2 mm x 85 mm x 38mm. 
L'épaisseur n'est pas critique, j'a coupé le 
mien dans un plat d'acier de 3" (76 mm)  x 1 
1/2" (38 mm). Assurez-vous que le bloc est 
absolument d'équerre dans toutes les 
directions puis tracez et pointez les axes des 
centres du pivot, de la colonne et des 
tampons tangents. Il est absolument essentiel 
pour la précision de la machine que ce bloc 
pivot soit d'équerre sur toutes ces faces. Il est 
également essentiel que les axes des cuvette 
de pivot et l'alésage de la colonne se trouvent 
exactement en ligne l'un avec l'autre et que 
cet axe soit perpendiculaire aux flancs du 
bloc. C'est pourquoi il faut prendre tout le 
temps nécessaire pour ce pointage. 
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Vérifiez que l'axe des cuvettes des pivots 
et de l'alésage de la colonne se trouve 
exactement à 32 millimètres. Si cette 
distance était inférieur à 32 millimètres 
l'alésage de la colonne mordrait sur le 
boulon des tampons, et si plus éloigné, il y 
a risque que les tampons ne serrent pas la 
colonne correctement. 
Les deux cuvettes des pivots sont pointées 
avec un foret à centrer N° 4 et puis le bloc 
pivot est placé sur un, des, flanc parallèle 
et d'équerre afin de percer l'alésage de 
12.7mm des tampons tangents. Ce trou est 
TRÈS profond (76mm) aussi est-il 
nécessaire de percer une suite de trous 
pilote, ce qui exige de disposer tout une 
série de longs forets ou percez seulement 
les trous pilotes à mi-profondeur et pour 
finir, poursuivez le perçage avec le plus 
petit foret, assez long pour traversé. 
Retirez le foret régulièrement et lubrifiez 
bien tout en forant. Percez ou foret 
jusqu'au diamètre ou à 31/64" (12,4 
millimètres) et puis finissez avec un alésoir 
machine Ø 12,7 à très à basse vitesse. 
Continuez à tourner l'alésoir jusqu'à ce que 
vous l'avoir retiré. 

Retirez le foret régulièrement et lubrifiez 
bien tout en forant. Percez ou foret 
jusqu'au diamètre ou à 31/64" (12,4 
millimètres) et puis finissez avec un alésoir 
machine Ø 12,7 à très à basse vitesse. 
Continuez à tourner l'alésoir jusqu'à ce que 
vous l'avoir retiré. 
Placez le tampon dans son alésage, avec 
d'un coté sa rondelle butée bridé par une 
vis M6 et de l'autre insérez une bague Ø 
12 sur la partie du tampon dépassant et 
une rondelle M6 large serré par une vis 
M6, de telle manière que le tampon soit 
fermement tenu dans son alésage. Comme 
illustré photo 6. 
Montez le bloc dans le l'étau de la machine  
(ou bridez-le sur la table de la fraiseuse) 
assurez vous qu'il est bien en appui sur 
ces calles parallèles en frappant 
vigoureusement dessus au maillet, voir la 
photo 6. Pour l'alésage de la colonne dans 
le bloc, commencez par faire un point de 
centre, percez et agrandissez l'alésage en 
utilisant successivement des forets de plus 
en plus grands jusqu'à atteindre votre 
capacité maxi de perçage. 

 

 
Photo 6 - Alésage logement de la colonne 

 
Photo 7 - la tête d'affûtage basique 
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Alésez le logement jusqu'à ce 
jusqu'à être très près de la cote de 
la colonne. À L'approche de la cote 
finale, faites plusieurs passes avec 
le même réglage pour vous assurer 
qu'on tout l'effet de ressort de l'outil 
est éliminé. En effet l'opération 
d'alésage avançant, vous pouvez 
entendre le changement de son 
comme lorsque l'outils rentre dans 
tampon tangent en laiton. Vous 
pouvez le vérifier sur la photo, bien 
que mon tampon soit en acier.  
Si au cours de l'opération l'outil 
touche le boulon, c'est que vous 
avez vos mal pris vos mesures, ou 
l'un des percements n'est pas 
perpendiculaire. 

 

 

Une fois terminé l'alésage de la colonne, vous 
pouvez, également percer et tarauder le trou 
de la vis de réglage de hauteur de la tête 
(pièce L). Déplacez la table de 23mm (vers la 
gauche voir la photo) et percez l'avant trou 
dans le bloc à 6,9 mm pour un filetage de la 
vis de hauteur à 5/16" BSF. Ce pendant pour 
ceux qui sont entièrement en métrique, ils 
préféreront probablement tarauder à M8 x 
1,25 et faire l'avant-trou à 6,75 mm. Le pas du 
filetage est sans importance, mais un pas 
assez fin permet un ajustement plus précis de 
la tête d'affûtage. Enfin fraisez la feuillure sur 
le bloc, retournez-le et fraisez la feuillure de 
l'autre côté. Les dimensions de celles-ci ne 
sont pas particulièrement critiques, à 
condition que les vis de réglage puissent, par 
la suite s'appuyer dessus. Pour voir la 
disposition de base, voir le Photo.12. Dans 
cette photo vous pouvez voir les deux barres 
d'ajustement précis avec la partie remboursée 
du bloc évident entre elles. 

 
Photo. 8 -Phase de fraisage 

 
Photo. 9 - Flancs assemblés pour l'alésage de la 

broche 
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Il n'y a pas beaucoup d'espace pour le 
basculement du bloc pivot, entre le dos du 
bloc (pièce A) et la traverse (pièce D). Il se 
peut que le dos du bloc frotte sur la 
traverse lorsque l'on relève ou abaisse de 
la tête d'affûtage avec les vis d'ajustement 
fin. J'ai représenté une courbe sur le 
croquis et je vous suggère d'arrondir le dos 
du bloc pour faciliter son basculement. 
Cependant sur le mien j'ai simplement 
fraisé un chanfrein sur les arrêtes 
supérieures et inférieures du bloc. 
Construction du bâtit oscillant 
Il se compose d'un châssis en acier 
constitué des pièces B, C et D qui supporte 
le moteur et la tête d''affûtage. Il pivote sur 
les pointes de deux pivots en acier trempé 
se logeant dans les cuvettes du bloc pivot. 
Tout d'abord débiter les ébauches des 
flancs (pièces B et C), dans une barre 
d'acier plat de 76,2 x 12.7mm pour une 
longueur finie de  171,45 mm. Coupez 
également une ébauche pour la traverse 
(pièce D) pour une longueur finie de 
76.2mm. Les pièces B et C sont 
identiques, elles peuvent être 
"assemblées" par le trou des pivots et les 
lamages des vis de fixation des flancs sur 
la traverse. Seule, la pièce C diffère de la B 
par la présence  d'une lumière en forme de 
haricot qui est nécessaire au pivotement 
du bâtit. En effet le tampon tangent 
dépasse du flanc C pour permettre un 
ajustement fin de la broche alors que le 
bloc pivot (A) est bridé sur la colonne en 
utilisant la poignée à boule. Tracez et 
pointez les percements requis sur l'une 
seule pièce et bridez les deux flancs 
ensemble. 

Alésez les deux logements de barres 
d'ajustement fin Ø 1/2" (12,7 mm) et 
insérerez-y deux pions de positionnement 
en acier rectifié de 20mm de long. Cela 
garanti dorénavant que les deux pièces 
resteront alignées pendant leur usinage. 
Percez les avant-trous des pivots pour un 
filetage de 3/8" BSF — 8.4mm (8,5 pour 
une vis M10). 
Pointez et percez un trou de centrage pour 
l'alésage de la broche, et percez les trous 
de vis de fixation à la traverse, à la taille de 
l'avant-trou M6  c.-à-d. Ø 5. Ceux-ci seront 
agrandis à 6,5 mm après contre pointage 
sur la traverse D, et lamés des deux côtés 
en opposition lorsque les deux flancs 
seront séparés. Le résultat que nous 
visons pour la suite est illustré photo 7, 
elle présent la tête non peinte avant 
l'installation des carters et du moteur. 
J'estime qu'une photo est bien souvent, 
plus parlante que des croquis. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez, à ce 
stade, tarauder les deux trous 3/8" BSF 
(M10) pour les pivots tant que les flancs 
sont bridés ensemble et insérez un boulon 
de 3/8 BSF pour vous assurer que tout 
reste en état. La tâche suivante a été 
d'usiner les côtés et j'ai commencé par 
usiner la partie de la bride qui maintient la 
broche en place. Comme représenté en 
photo 8. J'ai scié les angles des deux côtés 
et je les ai ensuite fraisé au plus près du 
tracé du cercle de la bride les pièces étant 
toujours bridées l'étau. Vous remarquerez 
qu'on voir un des pions de centrage 
affleurant le flanc. Une fois cette phase 
accomplie, les pièces B et C sont montées 
sur un plateau circulaire pour fraiser les 
extrémités arrondies des flancs. 
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Pour ce faire, une broche avec un téton est 
insérée dans le cône de centrage du 
plateau circulaire de sorte que le téton 
s'incère le dans le trou pilote au centre de 
l'alésage de la broche des pièces B et C. 
Bridez enfin la l'ensemble sur le plateau 
circulaire comme le montre la photo 9. 
Vous remarquerez aussi  le boulon de  3/8" 
maintenant l'ensemble. 
L'arrondi des flancs est usiné à laide d'une 
fraise en bout longue, en faisant attention 
particulièrement à éviter que la fraise 
morde les cotés en tournant le plateau 
circulaire. Vous devrez être très attentif à 
stopper la rotation ou placer des butées à 
l'approche des parties déjà usinées. 
Une fois les contours usinés l'opération 
suivante, c'est l'alésage Ø 51,15 qui reçoit 
le corps de la broche. Il peut être réalisé 
par perçage et en l'alésant par passe 
successives à la  tête aléseuse, cependant 
afin de gagner du temps j'ai choisi de 
l'ébaucher par perçages sécants sur le 
plateau circulaire comme présenté photo 
9. Le perçage de trous sécants s'est avéré 
être une opération délicate, aussi pour 
terminer j'ai préféré rainurer l'alésage à la 
fraise, au lieu des perçage sécants. 
Une fois la totalité de la chute circulaire 
résultant du perçage sécant retirée, alignez 
l'axe de la tête de fraisage avec l'axe de 
l'alésage de la tête d'affûtage (Ø 51,15) 
utilisant la tête d'alésage comme 
instrument d'alignement et puis finissez 
l'alésage avec la tête aléseuse Photo. 10. 
Naturellement si votre tour est assez 
important vous pouvez l'usiner sur plateau, 
mais je n'ai pas apprécié le balourd 
conséquence d'une masse déséquilibrée. 

 
Photo. 10 - finition de l'alésage de la tête 

d'affûtage 
Tant que la table circulaire est installée, 
alignée et centrée, avec l'axe de la tête de 
fraisage, séparez les deux flancs et 
choisissez celui qui sera la pièce C. Montez la 
pièce (C) sur la table circulaire, et alignez 
l'axe de la table avec l'axe du pivot 3/8" BSF 
(M10), suivant les indications de la photo 11. 
 

 
Photo. 11 - finitions du haricot 

Tournez la table circulaire de sorte que le 
long côté du flanc C soit parallèle à l'axe 
des X et déplacez la table de 20.5mm de 
sorte à l'aligner sur l'axe des tampons 
tangents. Fraisez la lumière de 
dégagement en forme de haricot à la fraise 
en bout en faisant pivoter la table 
circulaire. 
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La valeur angulaire n'est pas critique elle 
doit être suffisante pour permettre 
l'ajustement précis de la hauteur de travail 
de la tête d'affûtage. La fraise utilisée doit 
permettre un déplacement facile du 
tampon tangent et il me semble avoir 
employé une fraise de 5/8" (16 mm). 
Sur la photo 11, j'ai fini la lumière en 
utilisant une fraise en bout car je n'avais 
pas la fraise à rainurée approprié. La table 
circulaire est positionnée sur l'axe du 
haricot c.-à-d. que la pièce C pivote autour 
de l'axe X. Vous pouvez également 
observer à l'arrière-plan en photo, 11 le 
bloc pivot à demi-fini avec ses tampons 
tangents et les cuvettes des pivots. 
Assurez-vous que le bloc pivot est fini aux 
cotes et complet  avant d'assembler 
l'appareil.  
Assemblée de l'enveloppe de pivot 
Assembler le châssis est le plus délicat, 
aussi est-il important qu'au montage les 
montants soient parallèles et d'équerres 
afin d'obtenir une utilisation précise. Je 
vous propose donc de suivre les phases 
suivantes:  

J'ai en premier, fabriqué les deux pivots 
(pièce S) qui se vissent dans les flancs 
grace auxquels le chassis avec la broche 
et le moteur, pivote. 
Ceux-ci sont usinés dans un barreau 
d'acier calibré type STUB, fileté à 3/8" BSF 
(M10) la pointe tournée à 60° est trempée 
et revenue. Bon j'ai un peu triché, j'ai 
fabriqué les pivots dans deux vis de 
réglage en acier à haute limite élastique de 
3/8" BSF, dont j'ai scié les têtes. 
 

 
Photo 12 - Sciage de la bride de la broche de 

rectification 

J'ai alors formé les pointes des pivots au 
tour, en les prenant en pince et j'ai tourné la 
pointe à l'aide d'un outil au carbure de 
tungstène.  

 

 

Enfin j'ai usiné la fente tournevis 
et je me suis procuré des 
contre-écrous bas (Hm) 
commerciaux. 
En second, J'ai fabriqué les 
deux barres d'ajustement fin 
(pièces I) qui sont insérées et 
bloquées fermement par des vis 
sans tête M 3 dans les flancs B 
& C. Celles-ci peuvent être 
clairement vues en photo 12.  
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J'ai usiné ces dernières dans une barre 
d'acier STUB. Elles n'ont pas besoin d'être 
trempées, mais une tige d'acier rectifiée et 
calibrée est une bonne manière d'obtenir 
leurs ajustements précis dans l'alésage. 
J'ai alors maintenu les deux côtés du bâtit, 
pièce B & C, contre le bloc pivot A, les 
pivots S, étant librement vissés dans les 
flancs et insérés dans leur cuvette. J'ai 
maintenu le sandwich flanc/bloc pivot/flanc 
centré ainsi le tout reposant sur un plateau, 
j'ai alors vissé les pointes des pivots avec 
précision. 
Pour cela vous ne devez pas trop serrer 
les pièces. Si les trois pièces sont trop 
serrées, alors elles ne s'aligneront pas 
correctement sur les centres des pivots. 
Une fois sûr, que tout est aligné, les deux 
barres de réglage fin sont montées et fixée 
avec des vis sans tête. 
En fin, j'ai inséré la traverse (pièce D) qui 
doit être montée, serrée au raz des 
montant, en écartant légèrement les deux 
flancs.  

Une fois satisfait de son alignement, j'ai 
bridé le sandwich sérieusement, et j'ais 
utilisé les trous de 5 mm des flancs comme 
guide de perçage pour forer les avant-trous 
de fixation dans la traverse (pièce D).  
Une fois les avant-trous percés le tout est 
démonté, les trous de la traverse sont 
taraudés à M 6 et ceux des flancs se sont 
agrandi au diamètre de 6,5 et lamé à 10,5 
pour des vis têtes CHc. Avant d'assembler 
le chassis, j'ai foré et taraudé à M6 les 
deux barres d'ajustement fin qui reçoivent 
les vis de réglage. Il est avantageux que ce 
filetage soit fin aussi j'ai utilisé un taraud 
BSF "A" pour le mien car j'avais les tarauds 
nécessaires. 
Cependant, je crois qu'il vaut mieux utiliser un 
filetage à gauche ici, si vous pouvez mettre la 
main sur un taraud pas à gauche — et 
également une filière pas à gauche si vous 
n'aimez pas faire des filetages à gauche (à 
partir du mandrin). Toutefois mes filetages 
sont tous pas à droite, j'ai appris à faire avec, 
mais le réglage fin n'est pas vraiment intuitif. 
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Si je devais le refaire, j'essayerai d'utiliser 
un taraud pas à gauche. Avec un filetage à 
droite, la vis de réglage supérieure visse 
VERS LE BAS, et SOULÈVE la tête 
d'affûtage, ce qui à mon avis est juste 
étrange. Le but de la vis de réglage 
inférieure est de fixer le réglage de la 
bascule, lorsque la position exacte a été 
trouvée. 
Bridage de la broche 
Le chassis est installé et bridé comme 
présenté dans la photo 12, la traverse 
reposant sur la table de fraisage, le chassis 
est bridé et aligné avec la table. Repérez et 
pointez la position des axes des avant-
trous des vis de fixation, CHc, M 5mm et 
percez-les au Ø 4.2 sur 25 millimètres de 
profondeur. Lorsque le premier avant-trou 
est fait, la table est maintenue dans la 
même position, le logement de la tête de 
vis est alors usiné avec une fraise à lamer 
de 8,5. Pour conserver suffisamment de 
matière vous pouvez limiter sa profondeur, 
disons à 3 mm. La photo 12 montre 
comment la fraise à lamer ou en bout 
entaille le contour du collier de bridage. On 
procède de la même manière pour le 
second emplacement de la vis. 
En prenant comme référence le plan de la 
table, régler la hauteur de l'axe de la scie 
sur l'axe de la broche et sciez les colliers 
de bridage comme illustré, photo 12. 
Utilisez une fraise scie d'épaisseur 
raisonnable pour laisser suffisamment 
d'espace pour le serrage et le maintient la 
broche d'affûtage. Assurez-vous que la 
table se déplace de droite à gauche, 
comme sur la photo pour un sciage en 
opposition au mouvement de la scie.  
 

Quand les deux flancs ont été coupés, 
agrandissez les deux trous avec un foret 
de 5,5 mm au niveau de la fente et 
taraudez la partie basse du trou à M5. 
 

 
Photo 13 - Détourage du palier pivotant 

Palier pivotant et vis de réglage 
de Hauteur 
Palier H 
La réalisation de la forme externe du palier 
de la vis (pièce H) est laissée à votre 
appréciation. Elle peut être réalisée par 
sciage et ajustage, ou être faite à la 
fraiseuse avec un plateau circulaire comme 
sur la photo 13. 
Dans un morceau d'acier doux 55mm x 
40mm x 8mm commencez par tracer et 
pointer les centres des percements. Percez 
ces derniers à un diamètre tels que la 
pièce puisse se monter, sur un mandrin de 
centrage placé dans le cône du plateau 
circulaire. Bridez la pièce et fraisez les 
arrondis, en faisant attention d'arrêter la 
rotation du plateau circulaire avant de 
tangenter les flancs — c.-à-d. que le 
fraisage ne morde pas la pièce. Une fois le 
détourage terminé, montez la pièce sur le 
plateau, centrez-la sur l'axe de la colonne 
Ø 12 et 31,7 et bridez-la. 
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Photo 14 - Carters moteur et de meule montés 

 

Le centrage peut se faire simplement en 
plaçant la contre-pointe dans le point de 
centre, c'est probablement suffisant. 
Ébauchez le percement à presque 12mm 
et finissez à l'alésoir Ø 12 H8. Puis, en 
utilisant un outil à aléser, usinez le 
logement de la colonne diamètre 31,7, 
suivant un ajustement tournant, sur une 
profondeur de 4mm. 
La bague Ø 12mm et 6mm doit être 
légèrement plus haute que le voile du 
palier pivotant, de sorte à ce que la vis de 
fixation avec sa grande rondelle une fois 
serrées sur la colonne, que le palier 
pivotant puisse tourner sans jeu. 
Vis de hauteur L 
Le but de la vis de hauteur est de 
commander la montée ou la descente de la 
tête d'affûtage le long de la colonne. 

C'est une simple tige d'acier doux. Toute 
fois vous observerez que le bloc pivot dans 
lequel elle se visse, est très épais et en 
conséquence son filetage doit être très 
précis. Il est ébauché au tour, sur presque 
toute sa profondeur mais il est fini en le 
rodant sur le bloc pivot, pour éliminer toute 
possibilité d'un filetage flou. 
J'ai fait deux bagues qui se montent sur la 
vis, de chaque côté du palier de hauteur 
afin de la retenir et faire monter ou 
descendre le bloc pivot A. La bague 
inférieure étant près la colonne principale 
est plus mince, et est goupillé sur la vis. La 
plus grosse est retenue par une vis 
pointeau 5 BA (M 3). J'ai utilisé la poignée 
d'un vieux chariot croisé qui  s'adaptait sur 
la vis, cependant je vous en présente une 
en option (pièce K). 
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Vis d'ajustement fin (M) 
Ces pièces ont pour fonction de 
faire pivoter le chassis, moteur et 
broche, au autour des pivots. Elles 
permettent un réglage fin de la 
hauteur de la tête d'affûtage sans 
débrider le bloc pivot et sans 
modifier sa position sur la colonne. 
J'ai les ai filetées en 1/4" BSF mais 
je suppose que la plupart des 
personnes utiliseront du M 6mm 
pour ces dernières. 
Comme mentionné précédemment il 
est avantageux de les fileter à 
gauche pour une utilisation plus 
intuitive. Je les ai usiné dans deux 
lopins d'acier. J'ai tourné les têtes et 
moleté la périphérie pour avoir une 
bonne prise puis j'ai percé un trou 
borgne au centre. 

 
J'ai alors filetée les tiges en laissant la dernière 
partie de 6mm plaine, qui a été alors collée à la 
résine époxyde dans le trou borgne de la tête 
Moteur, poulies et carters. 
Mon affuteuse Tip Lap est équipée d'un moteur à 
induction monophasé de Carter Electrical et sa 
plaque indique G8/212 1/8 HP 2800 t/mn, aussi je 
l'ai utilisé pour la tête d'affûtage. 
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Je n'ai trouvé à ce jour aucune information 
sur ce moteur. J'ai également trouvé un 
moteur Parvalux M3 1/6 HP 2800 tr/mn à 
condensateur externe qui a un meilleur 
couple de démarrage et qui peut convenir. 
Chacun des deux moteurs sont de taille 
semblable et ils sont réversibles ce qui est 
important. La platine moteur a été 
découpée dans une plaque d'acier de 
120mm x 160mm x 3mm. Le moteur y est 
fixé par des vis et écrous. La platine a été 
fixée sur la traverse (pièce D) utilisant des 
vis CHc dans des trous taraudés dans la 
pièce D. 
Leur emplacement doit être soigneusement 
déterminé de sorte quelles ne soient pas 
couvertes par les pieds du moteur.  

Les boulons tenant le moteur sur la platine 
sont placé de part et d'autre de la pièce D 
parce que les trous de fixation des pieds 
sont distants de 95mm comme on peut le 
voir sur les photos 14 et 1. 
Les poulies O 
Les poulies à deux étages présentées sur 
le plan donnent respectivement des 
vitesses de broche de 2800 tr/mn et, 
d'environ 5700 tr/mn, et la transmission se 
fait par courroie ronde, coupé à longueur et 
soudée à l'atelier. Toute fois, j'emploie 
presque exclusivement que la plus à basse 
vitesse de meulage. Avec la vitesse la plus 
élevée, le moteur souffre un peu au 
démarrage mais parvient ensuite à tenir 
son régime.  
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J'estime que le moteur de Parvalux avec 
un couple de démarrage plus élevé est un 
avantage. 
Le carter de la transmission dépendra de 
votre montage, celui que j'ai fait est en 
acier inoxydable et est maintenu sur deux 
goujons vissés dans les flancs du bâti. 
Deux écrous moletés se vissent sur les 
goujons pour faciliter son démontage et sa 
fixation sans outils, comme illustré 
photo 14. 
Pour le carter des meules, je me suis servi 
de la bouteille d'un ancien petit extincteur à 
poudre diamètre 112 millimètres. J'ai scié 
l'extincteur en deux et j'ai conservé la 
partie haute. Je l'ai alors monté sur un bras 
fixé dans un petit palier fait à partir d'un 
bloc d'acier monté sur le dessus du flanc 
du chassis. 

Comme présenté en photo 1 et 14. 
L'extincteur utilisé de cette façon permet de 
fabriquer un carter réglable et très propre. Si 
vous le faites comme décrit, il est évidemment 
très important de le désamorcer de toute 
pression résiduelle avant de le couper et de 
porter un masque avant de le vider de sa 
poudre. 
Montage des meules 
L'avantage de la broche basique du livre 
comme tête d'affûtage est sa grande 
adaptabilité. Elle a un nez identique au Myford 
ML7 avec un cône d'attachement CM2. Ce qui 
permet de monter les meules en utilisant les 
pince CM2 du Myford, avec un grand choix 
d'autres systèmes. J'ai commencé par suivre 
le procédé du professeur Chaddock's en 
montant des meules de la Quorn. 

 

 
Photo 15 - Meules et broches 
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Ce qui implique un porte-meule avec 
un cône de centrage à 40° et une 
queue de 5/16", tenu par une barre 
tire-pince avec un filetage de 1/4" x 
40 TPIs. 
J'ai fait un adaptateur qui 
s'emmanche dans le cône CM2 et 
l'ai alésé pour l'adapter au porte-
meule de la Quorn (pièce R).  

 
 

Cependant comme Je n'avais besoin 
que de quelques meules, je n'ai pas 
estimé nécessaire de faire beaucoup de 
porte-meule à 40 degrés. Par la suite je 
me suis contenté de monter mes meules 
sur un Porte-meule à queue 5/16" (Ø 
8mm) avec l'extrémité filetée 1/4"- 40TPI 
dans une pince Myford 5/16" insérer 
dans le nez de broche. Ce qui implique 
que je n'ai qu'à utiliser que des porte-
meule  5/16".   
 

Quand je souhaite monter une nouvelle 
meule, je fixe le flasque sur le moyeu avec 
de la résine époxyde à 2 composants.   

Lorsque c'est sec, je monte le  moyeu en 
pince sur le tour, pour dresser la face du 
flasque et je monte en suite la meule. 
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Cependant je me rends compte que la plupart 
des lecteurs ne disposent pas de pinces Myford 
(mais des pinces CM2 courante pourraient 
convenir) ainsi je présente sur le croquis, ma 
façon personnelle d'utiliser le tire-pince pièces 
P, le moyeu porte-meule Q de la Quorn - et 
l'adaptateur CM2, R. Je l'ai conçu pour utiliser 
un moyeu de 8mm plutôt qu'un en impérial. 
Notez que le tire-pince comporte une bague 
tournante à son extrémité qui se loge dans le 
trou chanfreiné à l'extrémité de la broche. 
Les cotes d'emmanchement CM2 (norme PN-E 
66-531) Ø D l'extrémité plus grande à 17,78 
mm, conicité CM2, 4,995% et, longueur 
logement L5 pour cône taraudé, 67mm, sont à 
respecter afin que l'adaptateur (Pièce R) pour 
cônes tirés arrive à affleurement du nez de 
broche. Vous devrez y monter en premier un 
moyeu porte-meule et ajuster la longueur de la 
bague tournante du tire-pince pour vous 
assurer que l'ensemble est bien bridé. 
Lorsque les dimensions du moyeu des meules 
le permettent, je préfère monter celles-ci entre 
des flasques serrés par 3 vis afin d'éliminer 
toute possibilité de desserrage lorsqu'on affûte 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Cependant beaucoup de mes meules sont 
tenues par une seule vis de fixation et 
jamais elles ne se sont détachées. 
La photo 15 présente le tire-pince équipé 
du moyeu porte-meule Quorn. Notez qu'il 
est en partie dévissé afin de montrer la 
jonction, entre le tire-pince et le moyeu qui 
autrement apparaîtrai comme seule pièce. 
La photo montre également une sélection 
de meules montées sur leurs moyeux, 
certains en acier rectifié sont prêt-usinés 
pour une utilisation future. 
La tête peut être retirée de la colonne et 
inversée facilement et présenté le champ 
d'une meule-disque sur la pièce, comme 
on peut le faire avec la Quorn.  
En fait je ne l'ai jamais employée de cette 
façon. J'espère que cet article donnera de 
l'inspiration aux lecteurs qui voudraient 
concevoir et faire une affuteuse d'outils et 
de fraises par leurs propres moyens et qui 
hésitent à dépenser des sommes d'argent 
substantielles exigées pour certains kits de 
fontes. La fabrication de cet équipement 
m'a donné beaucoup de plaisir et c'est 
simplement un régal à employer. 
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