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Tête de Diviseur à cône Morse N°2 

Tête de Diviseur à broche cône Morse N°2 

Tony Jeffree (www.jeffree.co.uk) a fabriqué deux têtes diviseur. La première est simple et utilise un arbre porte-mandrin 
de perçage cône Mors N° 1. La seconde, plus élaborée utilise un fourreau de poupée de Micro-Tour Taig comme arbre 
du diviseur. J'ai fabriqué une tête de diviseur basée sur ses idées en utilisant une ancienne broche d'un Emco Unimat 
(voir "Tête de diviseur basée sur nez de broche Emco Unimat"). 

Le fourreau de l'Unimat et son nez de broche est petit et ne supporte pas de lourds efforts de coupe, aussi 
j'ai décidé de faire une tête de diviseur semblable avec un fourreau plus grand et plus rigide. Je disposais 
déjà du bâti que j'avais réalisé pour la broche de l'Unimat ; tout ce que j'avais à fabriquer, était un nouveau 
fourreau avec un cône Morse intérieur  N° 2. Je souhaitais utiliser une broche de Myford disponible (à cône 
Morse N° 2) mais elle était très chère. Chester UK propose une fraiseuse Cobra (Sieg XI ?) avec une broche 
CM 2. Je leur ai juste acheté la broche (en pièce de rechange), c'est environ le tiers du prix d'un fourreau de 
tour de Myford, toutefois elle n'est pas filetée. 

Broche. 

Pour monter le nouveau fourreau j'avais 
besoin d'une nouvelle broche ayant un 
diamètre extérieur de 35 mm. J'avais un bout 
de tuyau en acier à parois épaisses que j'ai 
tourné au diamètre extérieur de 35mm pour 
le monter dans l'ancien bâti. J'ai monté la 
broche en mandrin 4 mors et je l'ai centré en 
utilisant un comparateur pour tourner les 
portées des deux bagues (« Oilite ») en 
bronze fritté. 

Couple roue & Vis sans fin 

J'avais également besoin d'un nouveau 
couple roue et vis sans fin; l'ancienne roue 
n'étant pas assez grande pour l'aléser au Ø 
24-mm. 

 

J'ai donc usiné un engrenage de la même manière que précédemment. J'ai dû utiliser un autre mandrin pour 
monter "l'ébauche" de la roue pour le tournage et le fraisage final.  

La photo présente l'ébauche de la roue montée dans l'ancienne tête diviseur 
sur la Mini-fraiseuse. 

Après le fraisage des dents de l'engrenage, une rainure de clavetage à été 
taillée au centre de l'alésage. J'ai fabriqué la clavette correspondante et je l'ai 
ajustée dans le fourreau. 

Frein à mâchoire 

Le nouveau frein à mâchoire à été fait comme l'ancien, sauf que son alésage 
a été porté à 29mm. Le frein venant enserrer une portée de freinage devant la 
roue à vis, deux trous de Ø 2,5 millimètres y ont été pointés et percés, puis 
filetés à M3.  Maintenant il est temps de tester la nouvelle broche. 
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La broche 

À l'arrière de la broche de la Micro-fraiseues Cobra, se 
trouve une rainure de clavetage et une portée filetée. 
J'ai usiné deux bagues filetées pour en régler le jeu 
axial. 

 

Le nez de broche était trempé, j'ai donc dû employer un 
outil au carbure monté à l'envers pour l'usiner et le 
fileter. Après avoir enlevé la couche trempée, son métal 
s'usine très bien. 

J'ai tourné la portée légèrement au-dessus à 0.05 mm 
de sa cote finale. 

Les photos montrent la tête du diviseur assemblée. Les 
deux bagues de blocage ont été déplacées de façon à 
montrer la rainure de clavetage de la broche. La 
broche se prolonge à l'arrière du bâti, je suppose donc 
que je pourrais la raccourcir un peu. J'ai usiné et fileté 
le nez de broche à 1,125 " à 12 filets au pouce,  c'est-
à-dire comme le nez de broche du Myford 7. 

 

 

J'ai ensuite monté la broche sur un manchon et je 
l'ai fait tourner lentement en utilisant une petite 
meule pour rectifier la portée à sa cote finale. De 
cette façon son état de surface sera aussi fin et 
concentrique que possible  (j'ai mesuré un T.I.R. 
autour de 0.01 mm). La photo de droite montre la 
broche terminée montée dans la tête diviseur. J'ai pu 
alors utiliser un faux-plateau ordinaire de Myford 
pour y monter un petit mandrin 3 mors de 80 
millimètres. Le faux-plateau a été ébauché en 
mandrin 4 mors. 

 

 

Les usinages de finition ont été faits, la broche montée 
en manchon de reprise. J'ai utilisé une petite fraise 
deux taille Dremel à dents multiples. 

L'image montre le mandrin avec le faux-plateau monté 
sur la tête du diviseur. Je dois simplement réduire 
légèrement le diamètre du faux plateau. 

 

Thor Hansen. 
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