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TTTRRROOONNNÇÇÇOOONNNNNNAAAGGGEEE   SSSUUURRR   TTTOOOUUURRR   HHHOOOBBBBBBYYYMMMAAATTT   
par L. Maycock 

Traduction M.B le 15-6-2013 

 

Le tour Hobbymat est d'un excellent  rapport qualité-prix 
mais tronçonner avec n'est pas aussi facile qu'on le 
souhaiterai. Il est toujours préférable que la réaction à l'effort 
de coupe entraîne une trajectoire dégageante de l'outil et il  
n'est pas évident d'y parvenir sur le Hobbymat. Ici 
L. Maycock nous livre la manière dont il y ai parvenu. 

Le tronçonnage peut s'avérer assez difficile et certaines de 
ces opérations particulièrement périlleuses sur un petit tour. 
Où le broutage et les vibrations sont des défauts récurrents, 
menant parfois à une médiocre finition, à un ouvrage perdu 
ou à la destruction des outils. Les contrôles habituels de 
hauteur d'outil, des angles de dépouilles et de pente, comme 
de la vitesse et de l'avance, bien qu'utile, ne sont pas 
toujours les bonnes réponses bien des lecteurs le savent. 

Les recommandations et les conseils habituels préconisent 
de monter l'outil à l'envers sur une tourelle P-O arrière. Ce 
conseil est excellent aussi je l'approuve vivement. 
Malheureusement, aucun des deux tours que je possédais, 
n'avaient de tourelle arrière, ni de rainures en Té permettant 
d'adapter un tel dispositif. Pendant plusieurs années j'ai joué 
avec l'idée de percer et tarauder des trous dans le 
transversal pour y adapter une tourelle P-O arrière.  

Une modification de la tourelle P-O du tour, n'aiderait pas 
beaucoup, et cela pourrait bien s'opposer à l'utilisation 
d'autres outils qui ne doivent pas être inversés. Le porte-
lame devait s'y monter et se régler facilement et pouvoir 
facilement être mis à hauteur d'axe dans la tourelle P-O, 
cela, avec un porte-à-faux minimum, sans modification de la 
machine. Le porte-outil a dès lors été réalisé tel que 
décrit. Le système consistant à brider la lame sur un 
porte-outil, usiné dans une section de lourde cornière 
d'acier a abouti à un outil très compact et robuste qui 
fonctionne bien. 

A la différence de certain porte-lame médian à vis et 
écrou de bridage par-devant, la lame peut être 
utilisée jusqu'à, environ 3mm des mors du mandrin. 
Son porte-à-faux est strictement réduit à la 
profondeur de coupe correspondant au diamètre de 
la pièce à tronçonner. Ainsi, l'espace intérieur, du 
côté droit du porte-lame n'est pas restreint, il permet 
de tenir la lame contre le bord supérieur de la tourelle 
P-O. Les essais ont donné des résultats très 
satisfaisants. J'ai donc décidé de faire un porte-outil qui 
permette d'utiliser une lame à tronçonner à l'envers. 

Cependant, Je ne l'ai pas fait, parce que je suis 
opposé au risque d'effectuer toute modification qui 
pourrait bien affaiblir une pièce essentielle de la 
machine ou la rendre non conforme et en invalider 
la garantie. 

La conception 

J'ai laissé la question en suspend  jusqu'au 3 mars 
1990, lors de la publication de la lettre de M. PC. 
Rickards, dans le Model Engineer où il décrit 
comment, il y a quelques années, il avait avec 
succès géré des opérations de tronçonnage sur 
une vieille machine, en retournant l'outil et en 
tournant  à l'envers. Il a insisté sur la nécessité de 
s'assurer que le mandrin était bien serré. J'étais 
dès lors déterminé à essayer cette méthode et 
plus tard, j'y ai été encouragé par mon tour actuel, 
lequel est un Hobbymat qui a un mandrin 
"boulonné". Cela, bien sûr, écarte le danger du 
mandrin se dévissant du nez de broche. Ma 
première tentative a été rapidement interrompue 
parce que la tourelle du Hobbymat était beaucoup 
trop basse pour permettre de monter l'outil à 
tronçonner à l'envers et le mettre à hauteur de 
pointe.   

Model Engineers' Workshop  Juin/juillet 1991 



2/3 

 

Les tronçonnages les plus lourds que j'étais capable 
de faire par la méthode orthodoxe ont été facilement 
entrepris, tranquillement et sans à-coup. Je suis 
reconnaissant à M. Rickards pour les précieuses 
indications qu'il a donné dans son courrier et qui 
m'ont conforté dans mon approche qui fut ainsi 
couronnée de succès. 

Le corps 

Pour faire le porte-lame, commencez par le corps en 
prenant une longueur appropriée d'une cornière 
d'acier doux de 25 x 25 x100 en mandrin quatre 
mors et en dressant les deux extrémités à longueur 
finie de 60mm. Surfacez alors les deux ailes 
extérieures de la cornière pour les dresser d'équerre. 
Usinez en premier le champ de 6mm de large d'une 
aile pour qu'elle fasse 23mm de largeur. Elle 
deviendra le côté vertical du porte-lame. L'autre aile 
sera usinée à 18mm de large pour former l'assise du 
corps. Ici il se pourrait qu'on économise du temps en 
ébauchant la cornière à la scie à métaux. 

Trois éléments seront maintenant fraiser pour 
recevoir les lames de votre choix. Les angles 
figurant sur le croquis ont été relevés au rapporteur 
sur ma propre lame et ne sont pas nécessairement 
standard à toutes les lames. Je vous suggère de le 
vérifiée soigneusement sur les lames à votre 
disposition afin de vous assurer de la valeur des 
angles à fraiser. Une fraiseuse peut être employée, 
mais la rainure du mien a été faite au tour avec une 
fraise en bout, la pièce maintenu à l'angle voulu en 
étau sur une équerre de fraisage. 

Le corps du porte-lame présente une rainure peu 
profonde, de deux degrés, fraisée, dans l'aile 
verticale, à la fraise de 10mm sur un axe à 12mm de 
la base. Il est essentiel que cette rainure soit aussi 
peu profonde que possible, sa profondeur doit être 
inférieure à l'épaisseur de la lame. 

La glissière 

Coupez un morceau d'acier doux de 25mm x3mm x 
65mm de long qui formera la glissière inférieure. Un 
de ses champs sera fraisé sous un angle de 6°. 
Référez-vous au croquis et repérez la longueur et la 
largeur du champ fraisé, ainsi que les trous A, B, C, 
D et E dont les avant-trous sont percés à 2.5mm. 
Maintenant ajustez-la, à sa cote finale en faisant 
attention à ce que les deux champs (bas et à 6°) 
soient parallèles. Bridez alors, la glissière en position 
sur le corps en les maintenant en contact avec une 
surface plane, comme sur la table d'une perceuse 
afin de vous assurer de leur alignement. 

Vérifiez que les bords de la lame (partie épaisse en 
bas et maigre en haut) dépassent légèrement de la 
rainure. Pointez tous les trous du corps à une 
distance de 12mm mesuré à partir de la face externe 
de la glissière inférieure. Percez les trous B et D à 3 
mm de diamètre, les pièces étant toujours bridées 
ensemble. Ces deux percements recevront deux 
courtes goupilles servant de guide d'assemblage. 
Après démontage, les autres trous A, C et E du 
corps, sont taraudés à M 3. Ceux de la glissière sont 
agrandis à 3,1 millimètres et fraisés. Ces deux 
pièces peuvent être maintenant assemblées de 
manière permanente en utilisant des goupilles de 3 
mm de diamètre et des vis acier M 3 à tête fraisée. 

La bride 

La bride de fixation de la lame est façonnée à partir 
dans une cornière d'acier doux étiré de 3mm, 
coupée aux dimensions précisées sur le dessin et 
finie à la lime. Le champ de l'aile la plus large sera 
fraisé sous un angle de six degrés comme 
représenté sur le croquis et sur 12mm de large sur le 
haut de la bride. Ceci est très important pour son 
bon fonctionnement, et sa largeur doit être vérifiée 
avant le fraisage. Si vous ne disposez que d'une 
cornière de 1/8" (3,2mm), toutes les cotes de la bride 
devront tenir compte de la surépaisseur. 

Présentez la bride sur le corps et vérifiez que son 
angle intérieur ne présente aucune bavure ou défaut. 
Passez-y s'il y a lieu un coup de lime (ou de fraise) 
pour l'ajuster sur le corps. Pointez maintenant et 
forez les quatre avant trous à 2,5mm comme 
présentés. Maintenez la bride en position sur le 
corps et contre-pointez y deux trous du dessus (côté 
étroit) uniquement. Agrandissez les trous du dessus 
de la bride à Ø 4,1 millimètres seulement. Les deux 
trous du corps seront percés à Ø 3,3mm sur une 
profondeur de 12mm et taraudés à M 4. 

Placez la bride avec deux vis CHc M 4mm dedans et 
utilisez un petit serre-joint "C" pour tenir la bride 
légèrement contre le flanc du corps. Insérez-y la 
lame et serrez doucement les deux vis CHc, en 
vérifiant qu'elle y est solidement immobilisée,  et 
correctement positionnée sur chacune des trois 
faces fraisées. Si tout est bon, resserrez le serre-
joint et les vis. Puis contre-pointez  les deux derniers 
trous sur le flanc du corps. Les trous de la bride sont 
taraudés à M 3. Le passage des vis CHc M 4 de la 
bride peuvent être agrandi à leur cote finale de 
4,3mm. 
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Les deux trous sur le côté du corps sont maintenant 
agrandis à 3,7mm et à lamés au Ø 6,3 sur la face 
opposée à la lame et sur une profondeur de 3mm. 
L'assemblage s'effectue maintenant avec des vis à 
tête ronde de 3mm par 6,5mm de long dans les 
réalésages et des vis CHc M 4mm par 12mm de 
long avec rondelle. Pour installer la lame, desserrez 
d'abord les vis tête ronde pour déplacer la bride à la 
main. Puis, après y avoir introduit la lame et avoir 
régler sa profondeur de coupe à la valeur désirée, 
les vis CHc M 4 sont serrés afin de brider la lame. 
Bien que ce porte-lame ait été fabriqué 
spécifiquement pour servir sur un tour Hobbymat, je 
ne vois pas d'obstacle à ce qu'il soit employé sur la 
plupart des autres petits tours. Mais pas ceux à 

montage conventionnel, c.-à-d. à faux plateau se 
vissant directement sur le nez de broche, j'estime 
qu'un dispositif de sécurité doit être utilisé pour 
empêcher le mandrin se dévisser, comme je l'ai 
mentionné précédemment. 

Cela peut prendre la forme d'une bride circulaire 
fendue enserrant l'épaulement du faux plateau à 
l'arrière du mandrin. Le manchon de la bride pourrait 
se visser dans les trous taraudés du faux plateau. Je 
me rends compte que cette idée n'est pas adaptable 
à tous les tours, mais peut constituer une base de 
travail et d'expérimentation pour développer un 
dispositif de sécurité approprié à une machine 
particulière. 

  

A droite, le porte-lame achevé avec la lame à 
tronçonner inversé mise en place.  

Ci-dessous, le Hobbymat de l'auteur avec le 
porte-lame monté en position de 
tronçonnage en tournant en sens inverse, 
une disposition idéale sur Hobbymat où le 
mandrin ne peut pas se dévisser. 
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