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Avant propos. 

 
Cet ensemble d'exercices élémentaires doit être perçu comme faisant parti d'un ensemble 
visant à développer une formation de base uniforme dans les Ateliers de mécaniques des 
écoles techniques Professionnelles de l'Etat du Connecticut. Seules quinze projets ont été 
retenus afin de ne pas violer et interférer avec "la liberté d'enseignement" de chaque 
instructeur. L'expérience déterminera quels seront les travaux qui pourront être aisément 
complétés en cours d'année laissant ainsi suffisamment de temps à chaque instructeur pour 
développer le matériel pédagogique complémentaire correspondant à son programme 
d'enseignement. 
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INTRODUCTION. 

L'ensemble des travaux suivants ont été développés et éprouvés avec une très grande réussite 
par les enseignants et les étudiants de l'Atelier d'usinage de l'École Régionale à Vocation 
Technique, Eli Whitney, de Hamden, Connecticut, où l'intégration des ces exercices à été 
méticuleusement préparée au cours de la première année d'enseignement. Ces projets se 
composent d'outils de valeur qui sont constamment utilisés par les étudiants en construction 
mécanique œuvrant en usinage. 
 
La Fiche descriptive accompagnant chaque plan décompose méticuleusement les 
compétences de base auxquelles chaque exercice fait appel et qui devront être acquises, 
soulignant ainsi l'importance des opérations à déployer afin de mener à bien chaque projet. 
 
Les Fiches d'Instruction, ont été développées avec le matériel correspondant par M. James 
Spillane et M. Robert M. Reilly, elles permettront à l'étudiant de comprendre le plus 
complètement possible la méthodologie de réalisation des montages nécessaires à l'exécution 
des différentes phases d'usinage leur permettant de produire leurs outils. 
 
Par ailleurs ces fiches apporteront un soutien aux enseignants qui ont à gérer des groupes 
d'élèves hétérogènes, leurs étudiants pourront alors avancer à leur propre rythme grâce à ces 
fiches d'instructions. 
L'Etat du Connecticut a reçu l'autorisation de M. R.M. Reilly et M. J.F. Spillane de diffuser 
ce fascicule pour le tester. 
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ATELIER D'USINAGE CLASSE INITATION. 
 

OUTILS. Plans. Commencé le : Terminé le. Observations. 
1) Equerre 01-A- 1    
2) Jauge d'affûtage de foret 01-A- 2    
3) Pointeau, Pointeau à 30°, pointe à tracer 01-A- 3    
4) Gabarit de filetage. , 01-A- 4    
5) Tampon de contrôle 01-A- 5    
6) Parallélépipède 01-A- 6    
7) Bloc de maintien 01-A- 7    

8) tourne à gauche 01-A- 8    
9) Maillet plomb 01-A- 9    
10) Montage d'affûtage d'outil à fileter 01-A-10    
11) Bloc vé & bride 01-A•11    
12) Serre-joint parallèle (2) 01-A-12    
13) Vérin de raboteuse (2) 01-A-13    
14) Pointe de tour (2) 01-A-14    
15.) Bloc 25-50-75 (2) 01-A-15    
16)     
17)     
18)     

19)     
20)     
21)     
22)     
23)     
24)     
25)     
26)     
27)     
28)     
29)     
30)     
31)     
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Mise en application. 
 
 
Les projets contenus dans ce manuel ont été soigneusement sélectionnés afin d'apporter, par 
la pratique, à l'étudiant néophyte, les compétences suivantes : 
 

TOUR. 
 

OPÉRATION. PROJET. PAGE. 
1. Centrage d'ébauches. (5) Tampon de contrôle. 19. 
2. Contrôle visuel du centrage.  19. 
3. Surfaçage entre pointes.  19. 
4. Ebauche du calibre mise à la cote approchante.  19. 
5. Surfaçage et mise à la cote des épaulements.  19. 
6. Mise à la cote, au micromètre des portées.  19. 
7. Polissage de finition à la lime.  19. 
8. Moletage.  19. 
9. Montage et démontage en mandrin. (7) Bloc de maintien. 25. 
10. Pointage et centrage.  25. 
11. Perçage et alésage.  25. 
12. Tournage en mandrin.  25. 
13. Montage de la pièce en mandrin à mors indépendants.  25. 
14. Surfaçage intérieur.  25. 
15. Montage en mandrin de reprise.  25. 
16. Montage de la pièce en pince. (3) Pointeau & pointe à tracer. 13. 
17. Tournage en mandrin 3 mors. (13) Vérin. 50. 
18. Tournage conique entre pointe.  50. 
19 Filetage,  50. 
20 Tournage du cône - du vérin  50. 
21 Surfaçage et chambrage  50. 
22. Tournage conique - excentrage contre-pointe. (9) Maillet plomb. 31 
23. Chanfreinage et filetage.  31. 
24. Filetage à l'outil. (8) Tourne-à-gauche. 28. 
25. Filetage pas à gauche.  28. 
26. Tournage conique avec appareil à cône. (14) Pointe cône Mors 55. 
27. Montage de l'appareil de rectification.  55. 
28. Rectification des pointes.  55. 
 

FRAISEUSE. 
 

OPÉRATION. PROJET. PAGE. 
29. Usinage hexagonal et cubique. (13) Vérin. 50. 
30. Fraisage plan.  50. 
31. Equerrage et dressage d'ébauche. (12) Serre-joints parallèles. 45. 
32. Dressage d'équerre des bouts.  45. 
33. Usinage d'une rainure à la fraise. (10) Montage d'affûtage. 34. 
34. Alignement de pièce au comparateur. (11) Bloc Vé. 38. 
35. Fraisage à la fraise de forme à 90°. (7) Bloc de maintien. 25. 
36. Dressage de surfaces planes. (6) Parallélépipède. 22 
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Mise en application (suite.) 
  

ETAU LIMEUR 
OPÉRATION. PROJET. PAGE. 

37. Rabotage d'une pièce en étau. (6) Parallélépipède. 22. 
38. Rabotage faces d'équerres et mise aux cotes. (15) bloc de montage 25-50-75. 53. 
39. Rabotage pans obliques. (10) Montage d'affûtage. 34. 
40. Rabotage de vé. (11) Bloc vé. 38. 
41. Rabotage d'épaulement.  38. 
42. Rabotage au tracé.  38. 
 

PERCEUSES. 
 

OPÉRATION. PROJET. PAGE. 
43. Perçage point de centre. (4) Calibre pour vis. 16. 
44. Montage et remplacement de mandrins. (7) Bloc de maintien. 25. 
45. Perçage de détourage selon tracé. (1) Equerre. 7. 
46. Perçage de pièce mince. (12) Serre-joints parallèles. 43. 
47. Perçage avant trou pour filetage. (4) Calibre pour vis. 11. 
48. Pointage par transfert. (12) Serre-joints parallèles. 45. 
49. Contre-percage. (4) Calibre pour vis. 16. 
50. Perçage et alésage.  (7) Bloc de maintient. 26. 
51. Perçage suivant un traçage précis.  26. 
 

RECTIFICATION. 
 

OPÉRATION. PROJET. PAGE. 
52. Rectification plane. (6) Parallélépipède. 22. 
53. Montage et dressage de meule. (10) Montage d'affûtage. 34. 
54. Rectification de surface d'équerre.  37. 
55. Affûtage d'outil à l'aide d'un montage.  37. 
56. Rectification d'épaulement. (11) Bloc vé. 38. 
57. Rectification en étau.  38. 
58.. Rectification de pans obliques sur bloc magnétique..  38. 

 
SCIE A CHANTOURNER. 

 
OPÉRATION. PROJET. PAGE. 

59. Sciage en suivant un tracé. (2) Calibre d'affûtage de fore. 10. 
60. Sciage en suivant un tracé complexe. (11) Bloc vé. 38. 
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Mise en application (suite). 

 
TRACAGE - MARBRE et AUTRE. 

 
OPÉRATION. PROJET. PAGE. 

61. Préparation de pièce au traçage. (4) Calibre pour vis. 16. 
62. Traçage en suivant un plan.   16 
63. Traçage et pointage.  16 
64. Taraudage pièce tenue en étau.  16 
65. Traçage suivant modèle. (2) Calibre d'affûtage de foret 10. 
66. Limage machine au tracé.  10. 
67. Traçage d'entraxe sur cercle. (7) Bloc de maintient 25. 
68. Sciage à la main. (l) Equerre. 7. 
69. Ajustage à la main.  7. 
70. Filetage à la filière. (13) Vérin de raboteuse. 50. 
71. Trempe en foyer ouvert. (3) Pointeau et pointe à trace. 13. 
72. Revenu.  13. 
73. Moulage conique. (9) Maillet plomb. 31 
74. Traçage au rapporteur. (10) Montage d'affûtage. 34. 
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NOM DE LA PIECE : Equerre. 
 
 
NUMERO DE PLAN  : 01-A-1. 
 
INFORMATION  : L'équerre est un outil de précision qui s'utilise pour vérifier que les faces 

devant être dressée d'équerre à l'une par rapport à l'autre, le-sont 
effectivement. 

 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 La fabrication de cet outil permettra à l'étudiant d'acquérir les bases du 

sciage, et de l'ajustage, en lui apprenant à limer plan et d'équerre. 
 
PRÉCAUTIONS : 1. ébavurez la pièce après sciage. 

2. Serrez doucement la pièce dans l'étau pour son ajustage. 
3. Dressez les cotés à la lime jusqu'au trait. 
4. Brider la table de la perceuse pour éviter tout déplacement de la pièce. 
5. Ne frappez pas le nom de l'exécutant sur le bord d'une branche de 
l'équerre. (Cela entraîne un gonflement du métal.) 

 
DEBIT:   3 mm par 82mm, par 52mm, tôle acier. 
 

0PERATIONS 1. Débiter la tôle, longueur 82 mm. 
  2. Ebavurez la pièce. 

3. Tracez le coté à limer de 80 mm de long. 
4. Appliquez le liquide de traçage. 
5. Tracez l'extrémité à l'équerre. 
6. Dressez à la lime, les faces externes de l'équerre. 
7. Dressez les faces intérieures de l'équerre. (Utilisez un compas 
d'épaisseur.) 
8. Pointez les percements. 
9. Percez les trous diamètre 5 mm. 
10. Sciez au niveau des trous. 
11. Dressez la branche longue, faces parallèles. 
12. Dressez la petite branche à l'équerre. 
13. Frappez votre nom et la date. 

 
. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS 
EQUERRE 

 
 
Consultez votre tirage à chaque étape. 
Sélectionnez le matériau le plus approprié  dans une tôle d'acier étiré à froid au débit de 3 mm, par 50 
mm, et 80 mm de long. 
Utilisez une lime 1/2 douce de 200. 
 

 
Fig. 2 

1. Ebavurez la pièce à la lime 
 
2. Dressez le coté de 80 mm, plan et 

d'équerre. Au contrôle il ne doit y 
avoir aucun jour. Fig. 1 

 
3. Dressez le coté de 50 mm 

d'équerre avec le premier côté. 
Contrôlez son équerrage. Fig. 2 

 
Fig. 1 

   

 
Fig. 4 

4. Passez une couche d'encre de 
traçage sur la pièce et servez-vous 
d'un compas d'épaisseur pour 
tracer les branches de 15 mm de 
large, Fig. 3. 

 
5. Traçage pour enlever l'excédent 

de métal, fig. 4.  
 Tracez au compas pointe sèche, 

une ligne à 18 mm des bords. 
Tracez l'emplacement des trous 
tangents diamètre 5, de chaque 
coté. 

 

 
Fig. 3 

 
fig. 5 

6. Fixez la pièce en étau, en y intercalant 
une planche martyre en bois pour le 
perçage des trous diamètre 5, Fig. 5. 

 
7. Sortez la pièce de l'étau et retirez la 

cale et ébavurez les perçages.  
 
8. Serrez la pièce en étau, puis à travers 

les trous, sciez l'excédent de métal, à la 
scie à métaux. 

 
9. Limez et dressez les deux branches 

intérieures de l'équerre parallèle aux 
bords extérieurs, Fig. 6 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

10. Terminez en dressant la petite 
branche intérieure parallèle à 
l'extérieure. 

 
11. Frappez-y votre nom et la date. 
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NOM DE LA PIECE : Jauge d'affûtage de foret. 
 
 

PLAN NUMERO:  01-A-2. 
 
INFORMATION  : Une jauge d'affûtage de foret, s'utilise pour contrôler l'exactitude de 

l'angle de pointe des forets. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR  : 
  Par la fabrication de cet outil, l'étudiant étendra sa maîtrise de l'ajustage 

et du sciage, en utilisant des machines. 
 
PRÉCAUTIONS : 1. Découpez la pièce à la scie à ruban en suivant le contour à 8/10° 

environ. 
  2. Vérifier les angles avec le rapporteur. (cet outil présente deux angles 

de pointe différents ) 
  3. Respectez les règles de sécurité lors de l'utilisation de la scie à ruban 

et de la machine à limer. 
 
DEBIT:  3 x 50 x 121, Acier étiré à froid. 

 

OPERATIONS:  1. Coupe de l'étiré à 121 mm de long. 
  2. Ebavurages du débit. 
 3. Traçage du calibre. 
 4. Découpage à la scie à ruban. 
 5. Détourage de la pièce à la machine à limer à affleurement 

des lignes du tracé. 

 6. Fraisage des graduations. (Si nécessaire.) 
 7. Frappe des Angles, du nom, et de la date. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
JAUGE D'AFFUTAGE DE FORET . 

 

 
 

Fig. 2-1 

Choisissez un plat d'acier étiré à froid de 
3x50x121 de long. Ebavurez la pièce. 
Recouvrez sa surface "d'encre de traçage", et 
après séchage, tracez les contours du calibre. 

Découpez la pièce à la scie à ruban, à 0,8 mm 
du tracé, pour enlever le métal en excédent. 
Sciez les petits côtés en premier. 

 
 

Fig. 2-2 

 
 

Fig. 2-3 

Découpez à la Scie à ruban les cotés longs, 
limez jusqu'à la limite du tracé. Utilisez un 
rapporteur de mécanicien pour vérifier la 
pente des angles. 

Fraisez les graduations. Frappez votre nom et 
la date et polissez les deux faces. 

 
 Fig. 2-4 
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NOM DE LA PIECE : Pointeau standard et fin et pointe à tracer. 

 
PLAN NUMERO:  01-A-3. 

INFORMATION:  1. Le pointeau est l'outil communément utilisé pour marquer le centre 
d'un percement. Le pointeau à soixante degrés forme une cuvette assez 
grande et profonde pour guider un foret à pointer, pour le perçage d'un 
avant-trou. 

 2. Le pointeau fin, s'utilise pour repérer le tracé d'un contour, par de 
petits points, fait à distance régulière afin d'éviter, par accident, d'en 
dépasser les limites. La pointe de ce pointeau est à trente degrés. 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Montage d'une pièce en pince. 
  2. Tournage d'un cône avec lunette fixe. 
  3. Trempe à la forge. 
  4. Trempage. 

PRECAUTIONS:  1. lors du tournage du cône long, seule la partie à usiner devra sortir 
de la pince, elle sera aussi courte que possible. 

  2. Notez les différentes pointes de chaque pointeau. 
  3. Respectez les règles de sécurité lors de l'utilisation de la toile émeri 

sur le tour. 

 
DEBIT:  Octogone de 10, acier se trempant à l'huile.. 

 
OPERATIONS : 1. Débit de l'ébauche longueur 112. 
 2. Dressage des extrémités en pince. 
 3. Chanfreinage. 
 4. Retournement de la pièce et usinage du cône long. 
 5. Formez la pointe à la lime. 
 6. Trempage et revenu 
 7. Polissage à la toile émeri. 
 8. Affûtage de la pointe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction et version métrique M. B. le 17-10-2010 
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FICHE D'INSTRUCTIONS 
POINTEAU: STANDARD, FIN, et POINTE A TRACER 

 
 
 

 
Fig.3-1 

La Fig. 3-1, présente l'angle d'affûtage de la 
pointe du pointeau. L'angle de pointe fait 
60°, et la partie conique fait environ 3° 

  

 
Fig. 3-2 

La Fig. 3-2, présente l'angle d'affûtage de la 
pointe du pointeau fin. L'angle de pointe fait 
30° 

  

 
fig. 3-3 

La Fig. 3-3, montre une pointe à tracer faite 
dans une tige d'acier de 3mm. La pointe doit 
former un angle aigu long. Pour la trempe et 
le revenu, chauffer la tige au rouge cerise et 
immerger-la dans un bain de savon noir. 
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NOM DE LA PIECE : Calibre pour vis. 

 
PLAN NUMERO:  01-A-4. 

INFORMATION:  Voici un outil permettant la vérification des filetages fins et gros, 
jusqu'au diamètre d'1/2 pouce (12,7 mm). 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Traçage et pointage des centres. 
  2. Pointage et perçage des avant-trous à la perceuse. 
  3. Perçage pour le filetage, (prendre le foret correspondant au diamètre 

de fond de filets.) 
  4. Fraisage. 
  5. Taraudage des trous, pièce tenu en étau, taraud perpendiculaire à la 

pièce. 

PRECAUTIONS:  1. Tracez les axes. 
  2. Placez des cales parallèles minces sous la pièce : lors des perçages. 
  3. Percez le plus grand trou en premier, pour descendre vers le plus 

petit foret, (gain de temps, dans la manœuvre du mandrin). 
  4. Utilisez un petit tourne-à-gauche pour le filetage des petits 

diamètres. 
  5. Lubrifiez à l'huile lors du filetage 
  6. Vérifiez la position du taraud dans les deux directions pour vous 

assurer qu'il est à angle droit par rapport à la pièce. 

DEBIT:  Acier étiré à froid, 10 par 50 mm. 

OPERATIONS :  1. Débiter l'ébauche à 115 mm de long. 
  2. Ebavurage de l'ébauche. 
  3. Dressage d'équerre, à la lime, des faces extérieures. 
.  4. Limage des chanfreins. 
  5. Application de l'encre de traçage, et traçage des axes des trous. 
  6. Pointage de tous les trous, au foret à centrer. 
  7. Perçage de tous les trous. 
  8. Fraisage des trous. 
  9. Taraudage des trous. 
  10. Frappe du nom, et de la date. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS.  
CALIBRE POUR VIS. 

 
 

Choisir la matière appropriée, 10x 50 x 114. 
Enlever les bavures. Dresser à la lime les 
faces de la pièce, parallèles et d'équerre, puis 
faire les chanfreins de 1,5 à 45°. Enduire le 
dessus de la pièce d'encre de traçage (ou de 
sulfate de cuivre).  

Fig. 4-1 

 
Fig. 4-2 

Utilisez un compas, pour tracer les axes à 16 
mm des bords. Recherchez le centre de la 
pièce, puis tracer les axes à 19 mm à droite et 
à gauche, ensuite tracez les axes à 38 mm à 
droite et à gauche de l'axe central. 

A toutes les intersections, faite un point de 
centre et pointez-les au foret à centrer. Puis 
percez les avant-trous de chaque 
emplacement avec un foret  # 7 (5,1). 
Marquez chaque emplacement  A, B, C, D, E, 
F, G, K, I, J  

Fig.4-3 

 
Fig. 4-4 

Percez chaque emplacement avec le foret du 
diamètre approprié à chaque filetage, utilisez 
un étau pour les percements. Référez-vous au 
tableau ou sont  inscrits les tailles des forets.. 

Fraisez les deux côtés des tous les trous sur 
1,5 de profondeur avec une fraise à 90°. 
Taraudez les trous avec le taraud approprié. 
Lubrifiez à l'huile. Marquez la taille des 
filetages aux emplacements correspondants. 
Frappez votre nom et la date. Finition. 

 
Fig. 5-5 
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NOM DE LA PIECE : Tampon de contrôle. 

 
PLAN NUMERO:  01-A-5. 
 
INFORMATION:  Ce tampon sert principalement à contrôler le diamètre des alésages 

normalisés les plus courants, douilles venant de fonderie ou en 
montage. 

   
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 1. Centrage de la pièce. 
 2. Alignement visuel de centre. 
 3. Revêtement aux centres. 
 4. Ebauche du calibre à une cote approchante. 
 5. Tournage et mise à la cote des épaulements. 
 6. Tournage : mise à la cote des portées, contrôle au micromètre. 
 7. Dressage des extrémité et mise à longueur. 
 8. Moletage. 
   
PRECAUTIONS:  1. Réglez la contre-pointe. 
 2. Graissez le point de centre, 
 3. Vérifiez que la pression de la contre-pointe est appropriée. 
 4. Intercalez une cale de cuivre sous les vis de blocage du porte-outil 

pour protéger le moletage. 
 5. Utilisez des vitesses et avances appropriées en fonctions des 

diamètres usinés.' 
 6. Montez un comparateur à cadran sur le tour pour mettre les 

diamètres des différentes portées à la cote. 
 7. Vérifiez le diamètre, en début de passe. 
 8. Respectez les mesures de sécurité du tour. 
 
DEBIT:  Rond diamètre 30. Acier fin. 
 
OPERATIONS  1. Coupez la barre à 172 mm de long. 
 2. faites les deux points de centre 
 3.Surfacez les deux extrémités 
 4. Tournez le diamètre de 1" (25,4mm) sur 75 de long. 
 5. Moletez le Ø1" moletage moyen 
 6. Usinez l'extrémité sphérique. 
 7. Retournez la pièce et tournez la portée Ø 3/4" (19 mm) sur 105 de 

long. 
  9. Tournez la portée Ø 5/8 (15,875) sur 80 de long. 
 10. Tournez la portée de 1/2" (12,7 mm) sur 55 mm de long. 
  11. Tournez la portée Ø 3/8" (9,525 mm)  sur  35 de long.  
  12. Tournez la portée Ø 5/16 " (7,94). 
 13. Fraisez le plat sur la poignée. 
 14. Frappez le nom et la date. 
 15. Puis trempe selon le besoin. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
TAMPON DE CONTROLE. 

 
 

 

Matière : acier à outil - Ø 30 par 172 mm. 
Prendre la pièce  en mandrin 3 mors, dresser 
les faces, puis, y percer les points de centres. 

Placez la pièce entre pointes, et faite une 
passe test. Tournez le diamètre de 24 par 75 
de long. Utilisez un outil de forme pour 
l'extrémité, et faites le moletage moyen.  

 

Retournez la pièce, protégez le moletage avec 
une bague d'acier doux ou de cuivre. Tournez 
le diamètre de 19 sur, 105 de long. 

Tournez la portée, diamètre 5/8" (Ø 15,875) 
sur 80 de long. 

 

 

Tournez la portée, de diamètre 1/2 pouce 
(12,7 mm) par 55 mm de long. 

Tournez la portée diamètre 3/8 de pouce (Ø 
9,525 mm) par 32 de long. 

 

 

Tournez la porté diamètre 5/16 de pouce (Ø 
7,94 mm) sur 12,5 de long. Nettoyez le 
moletage de la poignée, sur 3mm de chaque 
coté. 

Frappez le Nom et la date. Selon le cas, 
trempe et rectification. 

 

 
 
Nota: Le diamètre des portées peut être remplacé par des valeurs métriques 20, 16, 12, 10, et 
8, par exemple
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NOM DE LA PIECE : Parallélépipède. 
 
 
PLAN NUMERO :  01-A-6. 
 
INFORMATION:  Un parallélépipède est un outil pratique qui est généralement utilisé 

comme cale ou support de pièce lors d'opération de fraisage ou de 
rabotage à l'étau limeur. Toutes les faces sont dressées parallèles et 
d'équerres deux à deux. 

 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  

1. Rabotage d'une pièce tenue en étau. 
 2. Dressage de faces planes et parallèles. 
 
PRECAUTIONS:  1. Dressez les faces parallèles deux à deux à la même cote. 

2. Les cotes seront déterminées par votre instructeur. 
3. Vérifiez la longueur de la course du bélier. 
4. Vérifiez la vitesse du bélier. 

 
DEBIT:  Acier à outil. 
 
OPERATIONS:  1. Coupez l'ébauche à longueur. 
 2. Dressez la première face de l'ébauche. 
 3. Placez ce premier côté contre le mors fixe et dressez la seconde 

face. 
 4. Tournez la pièce, la seconde face en dessous et la première en 

appui contre le mors fixe. Dressez la troisième face à la cote 
demandée, et vérifiez son équerrage 

 5. Surfaçage de la quatrième face. La première face en appui sur des 
cales parallèles, au fond de l'étau. 

 6. Surfacez les extrémités, et vérifiez leurs équerrages. 
 7. trempe et revenu. 
 8. Rectification à la cote, 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
PARALLELEPIPEDE. 

 

 
Fig. 1 

Cette procédure est à utiliser pour l'usinage de 
tout parallélépipède. 
 
Placez des cales parallèles sous la pièce et 
usinez en premier la face la plus importante. 
Donnez des coups de maillet sur  la longueur 
plutôt qu'en largeur pour plaquer la pièce sur 
les cales tout en plaquant la pièce sur le mors 
fixe. Figue 1. 

  

 
Fig. 2 

Placez la première face dressée contre le mors 
fixe en intercalant un rond d'acier doux entre 
la pièce et le mors mobile. Assurez-vous que 
la face usinée plaque bien à plat contre le 
mors fixe et au fond de l'étau en donnant 
quelque coup de maillet. Dressez la seconde 
face. Fig. 2 

  

 
Fig. 3 

Dressez la troisième face en utilisant la même 
procédure que pour la seconde face. Notez, 
que l'épaisseur ne sera pas mise à sa cote de 
finition maintenant. Fig. 3 

  

 
Fig. 4 

Placez des cales parallèles sous la pièce et 
dressez la quatrième face. L'épaisseur de la 
pièce sera mise à la cote de finition. Image 4 
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NOM DE LA PIECE : Bloc de maintien. 

 

PLAN NUMERO:  01 - A - 7. 

INFORMATION:  Cet outil est très pratique pour tenir debout de petit rond ou pour les 
percer, il est aussi utilisé pour chasser de petites goupilles. 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  

 1. Montage et démontage de mandrins. 
  2. Pointage et centrage. 
   3. Montage de pièce en mandrin à mors indépendants.  
  4. surfaçage intérieur. 
  5. Montage et retrait des mandrins, et des douilles de réduction des cônes 

d'emmanchement de perceuse. 
  6. Fraisage à la fraise de forme à 90°. 
  7. Reprise de pièce au tour sur mandrin à vis. 
  8. Perçage et alésage de trous à la perceuse. 

PRECAUTIONS:  1. Ne pas sortir la pièce du mandrin avant que vous n'ayez vérifié votre 
travail avec votre instructeur. 

  2. Usinez le diamètre extérieur et moletez-le sur un mandrin de reprise à 
vis. 

  3. Utilisez une vitesse lente et lubrifiez d'abondance à l'huile en moletant. 
  4. Assurez-vous que le V est bien fraisé et traverse les trous  de 15,875 et 11,11 

DEBIT:  Rond diamètre 65x 28. Acier à outil. 

OPERATIONS:  1. Coupe du rond à 28 de long. 
 2. Montage en mandrin quatre mors. 
 3. Dressage des faces. 
 4. perçage au Ø 12,3. 
 5. Alésage du Ø 12,7. 
 6. Surfaçage et alésage du cône. 
 7. Retournement de la pièce dans le mandrin et surfaçage du second côté. 
 8. Placez la pièce sur le mandrin de reprise à bout fileté, et tournez le 

diamètre extérieur. 
 9. Moletage, molette moyenne. 
 10. Usinez les deux épaulements à chaque extrémité du moletage. 
 11. Passez la pièce au bleu de traçage et tracez les axes des trous. 
 12. Pointez tous les trous au foret à centrer. 
 13. Percez et alésez les trous. 
 14. Fraisez la rainure en V. 
 15. Ebavurez la pièce. 
 16. Trempe et revenu selon le cas. 
 17. Rectification ou ponçage de la face. 

 
 
 
 

Traduction et version métrique M. B. le 17-10-2010 

 



 

Page 26 sur 57 

 

 

 

 



 

Page 27 sur 57 

FICHE D'INSTRUCTIONS. 
BLOC DE MAINTIEN. 

 

 
Fig. 1 

Centrez l'ébauche en mandrin quatre 
mors. Dressez la face, pointez au 
foret à centrer l'alésage central, 
percez-le à 12, et alésez-le à 12,7. 
Fig. 1 
 
Ne déposez pas la pièce du mandrin 
sans que votre instructeur ne vous le 
dise. 

 

 

Usinez le diamètre intérieur à 50,8 
mm sur 14,3 de profondeur, Fig. 2. 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

Orientez le chariot supérieur à 10°, et 
alésez le cône intérieur de 10°, au 
diamètre de 55,5 mm. Fig. 3. 
 
Avant de retirer le bloc du mandrin, 
faites vérifier votre travail par votre 
instructeur. 
 
Une fois vérifié, retirez la pièce du 
mandrin. 

 

 

Montez la pièce sur un mandrin de 
reprise à l'extrémité filetée, et dressez 
la face, Tournez le diamètre extérieur 
à 64. 
 
Sortez la pièce du mandrin. 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 

Rectifiez le dessus de la pièce pour la 
nettoyer. Tracez et pointez la position 
de chaque trou, puis percez-les aux 
diamètres appropriés. Fraisez le V à 
90 °, à travers les trous de 7/16 et 5/8 
de pouce. Fig. 5. 
 
Frappe du nom et de la date. 

 



 

Page 28 sur 57 

NOM DE LA PIECE : Tourne-à-gauche. 
 

PLAN NUMERO:   01-A-8. 

ELEMENT:  Bras. 

INFORMATION:  Le tourne à gauche est un outil conçu pour exercée une pression égale sur un taraud, au 
cours du filetage et prévenir sa rupture. 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Filetage d'un pas à gauche à l'outil. 
  2. Filetage d'un pas à droite à l'outil. 

PRECAUTIONS: 1. Notez qu'il y a un bras fileté à droite et un fileté à gauche. 
  2, Faites le bloc d'abord pour les utiliser en contrôle des filetages. 

DEBIT:  Rond, acier étiré Ø 12. 

OPERATIONS: 1. Coupez le rond à 135 de long. 
  2. Dressez les faces et percez les centres. 
  3. Usinez le Ø 12, 5 entre pointe sur 100 de long. 
  4. Faites le moletage moyen. 
   5. Usinez les parties non moletées. 
  6. Retournez la pièce entre-pointe, protégez le moletage par une bague. 
  7. Tournez la portée Ø 8 sur 37 mm de long. 
  8. faire le filetage. 

--------------------------------------------------- 
ELEMENT:  Corps 

INFORMATION:  La profondeur de passe doit toujours être approprié pour éviter d'exercer trop de pression 
sur l'outil et casser le taraud. 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 1. Perçage simple. 
  2. Filetage à gauche. 

PRECAUTIONS: 1. Laissez 4/10 de sur-épaisseur d'un côté pour la rectification. 
  2. Assurez-vous que vous avez bien réalisé les percements diamètre 8 en opposition. 

(face opposée.) 
  3. Lors du fraisage du rayon, toujours placer le même côté du corps contre le mors fixe 

de l'étau. 
  4. Lors du filetage à gauche, tournez le taraud dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre. 

DEBIT:  Plat de 35 par 12, acier à outil. 

OPERATIONS: 1. Fraisage de forme du corps. 
 2. Rectification pour mise aux cotes finies. 
 3. Fraisage des arrondis. 
 4. Perçage des deux  diamètre 6,75. 
 5. Perçage (foret à bout plat) des deux diamètre 8, en opposition, profondeur 18 (face 

opposée.) 
  6. Filetage des trous. 
 7. Sciage de la pièce en deux. 
 8. Surfaçage et rectification des extrémités, 
 9. Fraisage du ,V, à 90 degrés
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
TOURNE-A-GAUCHE. 

 
 LES BRAS. 

 
Fig. 1. 

Choisissez deux tiges d'Acier étiré à froid, 
diamètre 12 par133 mm de long. 
Dressez les extrémités et percez les centres en 
mandrin trois mors, (deux pièces.) Fig. l. 

 
Fig. 2. 

Tournez le diamètre extérieur, des deux bras à 
12 sur 108 mm de long. Faites un moletage 
moyen, sur 95 mm de long. Fig. 2. 

 
Fig. 3. 

Usinez les portées pour enlever le moletage. 
Voir la Fig. 3. Servez-vous d'un outil de 
forme pour tourner l'arrondi au bout du bras. 

 
Fig. 4 

Retournez la pièce sur ses centres. 
Tournez la portée diamètre 8 sur 37mm de 
longueur, et faire le chanfrein en bout de 
pièce. Fig. 4. 

 
Fig. 5. 

Faire le filetage M8 à droite d'un bras, sur 22 
de long. Puis le filetage M8 à gauche sur de 
l'autre bras sur 22 de long. Fig. 5 

 
 LE CORPS 

 

Dressez le corps à 12x35x41. En laissant une 
sur-épaisseur de 4/10 sur toutes les faces pour 
la rectification. Fig. 1. 
 
Fraisez l'arrondi diamètre 12, avec une fraise 
de forme concave, diamètre 12mm, des deux 
côtés, et passez les faces au bleu de traçage 
(ou au sulfate de cuivre). Fig. 2. 

 

Pointez les entraxes des percements. Percez 
deux avant trous traversants au diamètre 6,75 
mm. Fig. 3. 
 
Percez les trous diamètre 8, en opposition sur 
22 de profondeur, (utilisez un foret à fond 
plat.) Fig. 4. 
 

 

Sciez le corps en deux, à travers les trous et 
rectifiez alors le parallélisme de ces deux 
faces. Fig. 5. 
 
Avec une fraise de forme à 90° fraisez le ,V, 
sur 4 mm de profondeur dans les deux parties 
du corps. Fig. 6. 
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NOM DE LA PIECE : Maillet plomb. 
 

PLAN NUMERO:  Ol-A-9. 

ELEMENT:  Manche. 

 

INFORMATION:  Cet outil s'utilise pour corriger la position d'une pièce tenue en étau, sans marquer ou 
déformer les surfaces usinées, par exemple. 

COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 Tournage de cônes par décalage de la contre-pointe. 

DEBIT:  Rond diamètre 16, acier à outils. 

OPERATIONS: 1. Débit de l'ébauche à 196. 
 2. Dressage les extrémités et percez les centres. 
 3. Moletage entre pointe. 
 4. Chanfreinage. 
 5. Retournement de la pièce et usinage de la portée diamètre 12,5 par 105 de long. 
 6, Tournage de la portée diamètre 11, sur 19 de long. 
 7. Tournage du diamètre 10, sur 16 mm de long. 
  8. Filetage M10 
 9. Décalage de la contre-pointe de 3,35 mm, et tournage du cône. 

  10. Réalisation du rayon de raccordement du pied du cône. 

--------------------------------------------------------- 

ELEMENT:  Tête. 

 
PRECAUTIONS: 1. Prendre la pièce sur au moins 16 mm en mandrin. 
  2. Usinez le cône intérieur, et extérieur dans la même prise. 
  3. Installez une butée pour le filetage intérieur. 
  4. Alésez les extrémités de la tête pour l'usinage des cônes. 
  5. Contrôlez la profondeur des filets pour obtenir un ajustement serré du filetage du manche. 

DEBIT:  Hexagone de 28. Acier étiré à froid. 

OPERATIONS: 1. Sciage longueur 32. 
 2. Installation en Mandrin à mors doux, et tournage du cône extérieur. 
  3.Alésage du diamètre 16. 
 4. Usinage du cône intérieur. 
 5.Retournement de la pièce dans le mandrin. 
 6. Tournage du cône extérieur. 
  7.Alésage du diamètre 16. 
 8. Usinage du cône intérieur. 
  9. Perçage du trou diamètre 8,5 sur 22 mm de profondeur. 
 10. Faire un lamage diamètre 10 sur 3 mm de profondeur pour supprimer le premier filet. 
 11.Filetage M10. 

----------------------------------------------------------- 

ELEMENT:  Moule. 

 
PRECAUTION:  1. Le diamètre extérieur ne doit pas être tourné. 
  2. Usinez le grand côté du cône face à vous, pour pouvoir contrôler son diamètre. 

DEBIT:  Rond diamètre 38, acier à outil. 

OPERATIONS: 1. Coupez l'ébauche à 22. 
 2. Ebavurez la pièce. 
 3. Dressez une face en mandrin 3 mors. 
 4. Alésez la pièce à 15,5. 
 5. Usinez le cône à 15 degrés. 
 6. Retournez la pièce, et dressez sa face à 17,5. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
MAILLET PLOMB. 

 

Manche 

 
Fig. 1 

Utilisez un rond diamètre 16 mm en acier 
étiré. En pince, dressez les faces, et percez les 
centres. 

Placez la pièce entre pointe, et faites un 
moletage moyen sur 100 mm de long. Puis le 
chanfrein en bout. Fig. 1. 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

Retournez la pièce sur ces pointes, protégez le 
moletage avec une lame de cuivre doux. 
De la contre-pointe, tournez les portées 
suivantes : 
a.) diamètre 12,5 sur 105 de long. Fig. 2. 
b.) diamètre 11 sur 20 mm de long. 
C.) diamètre 10 sur 16 mm de long. Fig. 3. 

 
Le Manche 

Fig. 4 

Tournez le filetage M10 à droite, jusqu'à 
l'épaulement. 
Décalez la contre-point de 3,35 mm vers le 
devant, (contre-pointe ramenée vers 
l'opérateur) et tournez le cône. Fig. 4. 

Moule. 

Il sera usiné dans un rond d'acier étiré de 38 de diamètre. 
Montez-le en mandrin 3 mors, dressez la face et faites un 
point de centre. Percez complètement la pièce en utilisant 
un foret de 15,5. Usinez le cône à 15° au diamètre externe 
de 27 mm. Retournez la pièce dans le mandrin, et dressez 
l'autre face, à 17,5 mm d'épaisseur. Fig. 5.  

Moule Fig.5 

Tête 

La tête sera usinée dans un  profilé hexagonal, en acier étiré de 28 mm. Dressez une face, et 
usinez l'alésage diamètre 16 mm, profondeur 8 mm. 

 
Fig. 6 

Réglez le chariot supérieur à 15°, tournez le cône 
extérieur au diamètre 24,6 mm. Alésez le cône 
intérieur de 15 ° au diamètre 16 mm. 

Retournez la pièce dans le mandrin, dressez l'autre 
face à 30 mm d'épaisseur, et répétez les opérations de 
ce côté. Fig. 6. 

Tracez l'axe du trou fileté du manche, centrez la pièce et percez au diamètre 8,5 sur 22 de 
profondeur. Faites un lamage diamètre 10 sur 3mm de profondeur. Puis taraudez à M10.  
Gravez le nom et la date. 
 



 

Page 34 sur 57 

NOM DE LA PIECE : Montage d'affûtage d'outil à fileter. 

 
PLAN NUMERO:  01-A-10. 
  
INFORMATION:  Cet outil singulier est extrêmement pratique pour affûter précisément et 

rapidement les outils à fileter. 
  
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Rabotage de pans inclinés. 
  2. Fraisage de rainure à l'étau sinus. 
  3. Montage et dressage de meule. 
  4. Rectification de faces d'équerres. 
  5. Affûtage d'outil à fileter avec ce montage. 
 
PRECAUTIONS: 1. Percez les trous avant de fraiser les pans inclinés. 
  2. Utilisez la règle sinus pour rectifier précisément les pans inclinés. 
 
DEBIT:  Plat de 42 x 54. Acier à outil 
 
OPERATIONS: 1. Sciage à 61 mm de long. 
 2. Fraisage ou rabotage de la pièce et mise aux cotes. (Laissez une sur-

épaisseur de 0,4 mm d'un côté pour la rectification.) 
 3. Rectification de la pièce d'équerre. 
 4. Traçage des axes des trous et perçage. 
 5. Alésage des trous. 
 6. Filetage. 
 7. Fraisage ou rabotage des pans à 30 degrés. 
 8. Fraisage de la rainure à 15 degrés. 
 9. Fraisage sur 25 mm de la rainure concave de l'index à 15 degrés. 
 10. Rectification des pans à 30 degrés, avec le plateau sinus. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS 
MONTAGE D'AFFUTAGE D'OUTIL A FILETER 

 

 
Fig.1 

Scier et fraisez le bloc aux cotes 38 par 50 et par 57. 
Toutes les faces doivent être parallèles et d'équerres 
l'une à l'autre. Fig. 1. 

  

Tracez les axes des trous. Percez les deux trous 
diamètre 5 sur 25 mm de profondeur, avec leurs 
lamages diamètre 10,5 sur 15 mm de profondeur. Fig. 2. 
 

 
 
Fraisez ou rabotez les deux pans 
inclinés à 30°, utilisez et réglez-
les à la règle ou à l'étau sinus. 
Fig. 3. 
 
 
 

Fig.3 

 
Fig. 2. 

  

Montez l'étau inclinable de la Fraiseuse. Fraisez la 
rainure de 10 mm à 15°. Avec le même réglage, fraisez 
la rainure de l'index avec une fraise de forme convexe 
de 25 mm de large. Fig. 4. 

 
Fig. 4 

  

 
Fig.5 

Rectifiez les pans inclinés à 30° en utilisant un 
plateau sinus de 250mm et un bloc de 64 mm. 
Bridez la pièce à l'aide d'une cornière ou d'un fer 
"U". Fig. 5. Gravez le nom et la date. 
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NOM DE LA PIECE : Bloc Vé. 
 

ELEMENT:   Bloc Vé. 
 
PLAN NUMERO:  01-A-11. 
 
INFORMATION:  Les Vés sont utilisés pour tenir des pièces rondes ou prismatiques, lors 

de fraisage, perçage, rectification ou de leurs traçages. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
. 1. Traçage de pièce à angle droit  et aux dimensions précises. 
 2. Traçage précis des vés. 
 3. Découpe à la scie à ruban de l'ébauche en suivant le tracé. 
 4. Rectification de face épaulée. 
 5. Rectification en étau. 
  6. Rectification des vés sur bloc magnétique. 
 
PRECAUTIONS: 1. S'assurer que la pièce est parfaitement rabotée ou fraisée parallèle et 

d'équerre. 
  2. Bien plaquer la basse contre le mors fixe lors du fraisage des flancs 

de la rainures. 
  3. Fraisez les rainures de 6X6 en premier, puis retournez la pièce dans 

l'étau et usinez le côté opposé. 
  4. Placez un rond dans le vé du bloc pour le tenir dans l'étau et 

l'empêcher de basculer. 
 
DEBIT:  Acier à outil, carré de 48 
 
OPERATIONS : 1. Débitez le carré à 80 de long. 
 2, Mise aux cotes par fraisage ou rabotage ou autre (Tenez compte de 

la Rectification.) 
 3. Traçage pour le fraisage. 
 4. Fraisage ou rabotage d'équerre (90°) du dessus et de l'extrémité. 
 5. Fraisez le dégagement de 3mm, au fond des vés. 
 6. Sciage du de la partie à angle droit. 
 7. Rectification de l'épaulement à angle droit. 
 8. Fraisage des rainures sur les côtés. 
 9. Fraisage des flancs à 32. 
 10. Fraisage de la rainure du bas 
 11. Fraisage des flancs de l'extrémité 32. 
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NOM DE LA PIECE : Bloc Vé. 
 

ELEMENT:  Bride. 
 
PLAN NUMERO:  01-A-11. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Pointez  le centre. 
  2. Rabotage d'épaulement. 
  3. Rabotage en suivant un contour. 
 
PRECAUTIONS: l. Note: le bossage du haut de la bride, est usiné dans l'épaisseur. 

2. Alésez le trou dans la bride en mandrin 4 mors. 
  3. Les trous taraudés de la bride doivent être perpendiculaires. 
. 
DEBIT:  20 par 50 mm. Acier à outil 
 
OPERATIONS:  1. Coupez l'ébauche à 54 de long. 
   2. Rabotage de la pièce suivant cote du plan. 
  3. Traçage du rayon intérieur. 
  4. Dresser la face, percez et alésez le diamètre 33. 
 5. Tracez le cercle intérieur. 
 6. Sciez en suivant le contour extérieur de la bride, 
 7. Limez l'extérieur de la bride. 
 8. Sciez l'intérieur de la bride. 
 9. Limez l'intérieur d'attache. 
 10. Tracez et percez le bossage de la vis. 
 11. Positionnez, et pointez le centre du bossage. 
  12. Perçage des trous 
 13. Limez l'arrondi du bossage. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
BLOC VE. 

 

 
Fig. 1 

Dressez, et rectifiez un bloc d'acier à outils de 45 par 45par 75 
mm. Réglez l'étau de la fraiseuse, et fraisez le vé centrale du 
dessus et de l'extrémité de la pièce. Utilisez une fraise de 
forme à 90°, et fraisez jusqu'au tracé. Fraisez puis rectifiez la 
rainure de dégagement, de 3x3 au fond du vé, fig. 1. 

 

Après traçage du vé à angle droit. Sciage à la scie à ruban à 
l'extérieur du tracé, de l'excédent de matière. Puis fraisage, et 
mise aux cotes. La rainure de dégagement au fond du " L" y 
sera ensuite fraisée Fig. 2. 

 
Fig. 2 

 

 
Fig.3 

Bloquez la base du vé contre le mors fixe. Changez de fraise, 
pour une fraise 3 tailles, de 6mm de large par 75 mm de 
diamètre. Fraisez la rainure de 6mm de large par 6mm de 
profondeur et à 12,5 mm de la base. Fig. 3. 

 

Retournez la pièce dans l'étau, la base contre le mors fixe. 
Fraisez la rainure de 6 mm par 6 de profondeur, à 12,5 mm 
de la base. Fig. 4. 

 
Fig.4 

 

 
Fig. 5 

Fraisez la rainure de 6 et 12,5 mm de profondeur à 29 mm de 
la base. Retournez la pièce et répétez ces opérations sur l'autre 
face. Fig. 5. 
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BLOC VE suite. 

 

 
Fig. 6 

Sur la partie étroite, fraisez la rainure de 6 mm par 12,5 de 
profondeur, à 10 mm de l'extrémité, retournez la pièce, et 
répétez les opérations. Fig. 6. 

 

Placez la face avec le vé sur le dessus. Plaquez le flanc à fraiser 
contre le mors fixe et fraisé-le pour que la rainure soit à 6 mm 
de profondeur. Fig. 7. 

 
Fig.7 

   

 
Fig.8 

Placez le côté opposé du vé contre le mors fixe et fraisez l'autre 
flanc. Les flancs de 32 mm devront être symétriques par rapport 
à l'axe de la pièce, Fig. 8. 

 

Sur la partie étroite Fig. 9, terminez par les mêmes opérations 
que celles présentées à la Fig. 8. La rainure de dégagement du 
"L" sera rectifiée. 
Gravez le nom et la date sur le dessous du vé. Faites une trempe 
à l'huile et un revenu (eau). Et en tout dernier, terminer par la 
rectification. 

 
Fig. 9 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
BRIDE DU VE. 

 

 
Fig. 2 

 
Fig. 1 

Consultez votre plan. Prendre 
un plat de 23 par 50 par 54. 
Tracez la pièce comme 
illustré à la fig. 1. Faites un 
point de centre à l'intersection 
des axes. Montez la pièce en 
mandrin quatre mors 
indépendants et centrez-la en 
l'alignant sur l'axe de la 
contre-pointe. Faites un point 
de centre au foret à centrer, 
percez un avant trou jusqu'au 
diamètre 25 puis alésage au 
diamètre 33 pour venir 
s'ajuster sur le vé. Fig. 2. 

 
Fig. 1A 

 

Tracez la forme extérieure et découpez-la à la scie à ruban. 
Tenez le côté mesuré en bas et fraisez à 12 d'épaisseur 
(suivre le tracé.) Fig. 3. 

 
Fig. 3 

 

 
Fig. 4 

Tracez, percez et filetez, les deux trous M6. (Note : les 
trous filetés sont à angle droit et doivent déboucher), voir 
le plan. 

Découpez l'excédent de matière en suivant le tracé 
intérieur à la scie à ruban, puis à la lime, ajustez la bride 
sur le bloc vé. Fig. 4. 
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NOM DE LA PIECE : Serre-joints parallèles. 
 

ELEMENT:  Mors. 
 
PLAN NUMERO:  01 - A-12. 
 
INFORMATION:  Les serre-joints parallèles sont extrêmement utiles pour maintenir des 

pièces ensemble, pour les percer, ou les usiner. 
 Les deux brides doivent rester parallèles pour serrer correctement deux 

pièces entre elles. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 1. Pointage pour transfert de trous. 
 2. Ebauche et dressage d'équerre de pièce. 
 3. Dressage d'équerre des extrémités d'une ébauche. 
 4. Affûtage d'outil de rabotage. 
 5. Alignement d'une pièce ou d'un étau au comparateur. 
 
PRECAIUTIONS : 1. Fraisage des pans inclinés des 4 brides ensemble. 
 2. Fraisage des arrondis des 4 brides ensembles. 
 3. Les brides doivent être appairées pour aligner les percements. 
 4. Les brides doivent être maintenues ensemble lors du contre-pointage 

des trous. 
 5. Au cours du taraudage, s'assurer que le taraud est perpendiculaire à 

la face supérieure de la bride. 
 
DEBIT:  carré de 16, acier étiré à froid. 
 
OPERATIONS : 1. Coupe de l'ébauche à 101 de long. 
 2. Fraisage des extrémité et mise à la longueur adéquate. 
 3. fraisage des bouts arrondis diamètre 16. 
 4. Rabotage ou fraisage des becs de brides. 
 5. Traçage et pointage des axes des trous. 
 6. Perçage avant trous diamètre 6,75. 
 7. Bridage du mors percé contre la bride non percée pour contre-

pointage. 
 8. Perçage diamètre 6,2 sur 8 de profondeur. 
 9. Fraisage des chanfreins 1,5 par 1,5. 
 10. Repérage chaque paire de mors. 
 11. Taraudage des trous M8. 
 12. Pointage du trou M5 de l'agrafe. 
 13. Taraudage M5. 
 14.Trempe selon le cas. 
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NOM DE LA PIECE : Serre-joints parallèles (suite). 
 
 

ELEMENT:  Vis. 
 
PLAN NUMERO:  01.A-12. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR : 
 1. Filetage à l'outil. 
 2. Usinage d'une gorge au tour. 
 
PRECAUTIONS: 1. Laisser une longueur supplémentaire de 12,5 pour la prise en mors. 
 2. Notez que les vis sont de longueurs différentes. 
 3. Faire le moletage avant de tourner le diamètre M8. (Pour prévenir 

tout pliage de la vis). 
 4. Serrer la pièce convenablement pour le filetage. 
  5. Finir toutes ces opérations avant  de couper le supplément de 

matière. 
 
DEBIT:  Rond de 16, acier étiré à froid. 
 
OPERATIONS:  1. Coupe de l'ébauche à 101. 
 2; dressage des faces et percage des centers en pinces. 
 3. Tournez le diamètre 16, entre pince et pointe. 
 4. Moletage. 
 5. Retournez la vis et tournez  la portée Ø 8 et filetage. 
 6. Tournage du diamètre 6 en bout de vis (une par  serre-joint.) 
 7. Usinage de la gorge de 1,5 sur le moletage. (Uniquement sur la vis 

de réglage.) 
 8. Filetage. 
 9. Coupe de l'excédent de matière. 
 10. Surfaçage en pince. 
 11. Percement des trous diamètre 4,5. 
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NOM DE LA PIECE : Serre-joints parallèles (suite). 
 
 
 
 
ELEMENT:  Agrafe. 
 
PLAN NUMERO:  01-A-12. 
 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 1. Perçage de tôle mince. 
 
PRECAUTIONS: 1. Clouez la tôle sur une cale de bois tout en la perçant pour l'empêcher 

de remonter vers le haut du foret. 
  2. La courbure de l'agrafe se réalise en intercalant entre la pièce, deux 

plats d'acier de 1,8 mm en opposition, et en appliquant une forte 
pression à la presse à balancier. 

 
DEBIT:  Tôle d'acier à ressort 15/10. 
 
OPERATIONS: 1. Coupe de l'ébauche de 16 par 50. 
 2. Limage des arrondis 
 3. Traçage et pointage des axes. 
 4. Fixation de l'agrafe sur une cale de bois et perçage. 
 5. Perçage des trous diamètre 5,5. 
 6. Sciage de la pièce en deux. 
 7. Formation du ressort de l'agrafe (pliage.) 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 

SERRE-JOINT PARALLELE  (1.) 
 

 

 
 
 
Prendre quatre pièces, carré d'acier étiré à froid  de 16 mm par 
100 de long. Positionnez-les dans l'étau de la fraiseuse et 
usinez l'arrondi des quatre brides avec une fraise de forme à 
rayon concave. Fig. 1. 

 
Utilisez un montage incliné et formez les quatre pointes 
des brides en même temps à la cote de 36,5. Fig. 2. 
 
Tracez la pièce 5. Percez les deux avant-trous 
traversants à 6,75 dans les deux pièces. Utilisez une 
fraise à 90° pour faire les chanfreins à 1,5 de profondeur 
et enlever le premier filet des deux côtés des trous. 
Fig. 3. 
 

 

 
Fig. 2 

 

Appairez les brides et contre-percez la bride, 4, au 
diamètre de 6,75, à travers la bride, 5. Les trous seront 
transférés sur une profondeur de 1,5 mm Fig.4. 

 
 

 

Dans la bride, 4, le trou transféré coté arrondi, sera percé au 
diamètre 6,2 sur 8 mm de profondeur. Percez l'autre trou 
traversant au diamètre 8,5. Enlevez les bavures. Fig. 5. 
 
Taraudez les deux trous M8 de la bride, 5. Gravez le nom et 
la date. 
 
Au montage transférez le  trou de la pièce, 3, sur la bride, 4. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
SERRE-JOINT PARALLELE  (2.) 

01 -A -12 (2.) 
  

 

Les quatre  vis (pièces 1 et 2) sont faites dans un rond 
d'acier étiré à froid diamètre 16 mm, deux vis (2) de 100 
mm de long et deux (1), de 108 mm, à tête moletée sur 
2mm par16mm de long. 
Retournez la pièce entre pointe et tournez la portée 
diamètre 8 à la longueur appropriée. Filetez- la, à M8 
jusqu'à l'épaulement. 

 

 

Note : Usinez la gorge de 1,5 de la partie moletée. Fig. 1. 
Tournez la portée diamètre 6 par 8 de long sur les deux 
vis de 100 de long. Fig. 2. 
Tournez l'extrémité moletée à la longueur appropriée. 

 

 

Le ressort de maintien (pièce 3) est fait à partir d'une tôle 
d'acier à ressort de 1,5 d'épaisseur par 16 mm de large et 
50 de long. Usinez les arrondis en utilisant les pièces 4 et 
5 comme gabarit. Tracez l'axe central et les deux axes des 
trous, à 8 mm des bords de la pièce. Fixez la pièce sur 
une cale de bois et percez le trou central diamètre 12,5 et 
les deux trous diamètre 5,5. Fig. 3. 

 

 

Sciez le ressort en deux au niveau de l'axe du trou 
diamètre 12,5 et enlevez les bavures. Fig. 4. 

 

 

Pour plier le ressort utilisez deux chutes d'acier plat 
d'environ 1,8 mm d'épaisseur. 
Placez les plats de 1,8 mm d'épaisseur dans une 
position telle qu'on obtienne la courbure appropriée. 
Mettez sous presse. Fig. 5-5a - 6. 
 
Positionnez le ressort (pièce 3.) dans la gorge de la 
vis (pièce 1.) et montez-le tout sur la bride (pièce 4.) 

 

 

Lorsque le ressort est dans sa gorge reportez 
l'emplacement du trou de la vis de maintient sur la pièce 
4,, puis, percez et filetez, à M5 sur 6 de profondeur 
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NOM DE LA PIECE : Vérin de raboteuse. 
 
ELEMENT:  Base. 
 
PLAN NUMERO:   01-A-13. 
 
INFORMATION:  Les vérins sont utilisés pour mettre à niveau des pièces sur les bancs de 

raboteuse ou de fraiseuse. Ils sont aussi utile pour soutenir des arbres 
lors d'opération de fraisage ou de perçage. 

 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR : 
 1. Tournage de pièces tenues en mandrin. 
 2. Filetage à la filière. 
 3. Fraisage hexagonal. 
 4. Tournage de cône en utilisant le chariot supérieur. 
 
PRECAUTIONS: 1. Lors du retournement de la pièce du diviseur alignez une des faces à 

l'horizontale l'aide d'un comparateur ou d'un rapporteur. 
  2. Deux bases seront fraisées dans la même pièce, elles seront ensuite, 

coupées à la moitié. 
  3. Lors de l'utilisation de la contre-pointe tour pour le taraudage 

agissez par légère pression de celle-ci pour faire avancer le taraud. 
 
DEBIT:  Rond diamètre 45, acier à outil. 
 
OPERATIONS:  l. Coupez l'ébauche à 135 de long. 
 2. Dressage des faces, et percement de centres. 
 3. Fraisage de l'hexagone. 
 4. Sciage de la pièce en deux. 
 5. Tournage conique en mandrin. 
 6. Perçage avant-trou diamètre 10,11. 
 7. Chanfreinage diamètre 12,5 par 1,5. 
 8. Filetage M12. 
 9. Retournement de la pièce en mandrin. 
 10. Perçage diamètre 14 sur 35 de profondeur. 
  11.Chanfrein 1,5 à 45°. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS. 
VERIN DE RABOTEUSE. 

 
 

 

Plan: 01-A-13. 
Ebauche, rond diamètre 45 par 135 de long. 
Dressez les faces, et percez les centre des deux 
extrémités en mandrin trois mors. Montez une 
tête diviseur sur la fraiseuse, placez la pièce en 
mandrin et pointe. Fraisez  l'hexagone à 32 sur 
plat sur 68 de long. Fig. 1. 

 

Retournez la pièce entre pointe sur son diviseur, 
et fraisez la seconde partie, pour qu'elle 
concorde avec l'extrémité terminée. Fig. 2. 

 
 

 

Sciez la pièce à la moitié. Montez-la sur le tour en 
mandrin trois mors. Dressez les faces et percez le 
centre de la partie sciée. Tournez le cône de 10° au 
diamètre de 24,65 Fig. 3. 

 

Percez la pièce au diamètre 10,11, chanfreinez l'entrée au 
diamètre 12,5 (1,25 à 45°). Filetez à M12 sur 18,5 de 
profondeur. Fig. 4. 

 
 

 

Retournez la pièce dans le mandrin usinez le chanfrein 
d'entrée au diamètre 22, puis alésez  le trou diamètre 14, 
sur une profondeur de 35 mm. Fig. 5. 
Enlevez la pièce du mandrin, et terminez le filetage 
traversant. Gravez le nom  et la date. 
Prendre un rond diamètre 20 en acier à outil. Dressez 
les faces et percez les centre aux deux extrémités. 
Tournez un coté au diamètre 12 sur 62,5 de long. 

Retournez la pièce sur ces pointes et répétez l'opération ci-dessus. Filetez une extrémité au tour en 
utilisant une filière montée sur contre-pointe. Filetez l'autre extrémité en utilisant la filière pour 
acquérir de l'expérience.. Fraisez le carré de 12 au centre de la pièce. Sciez-la au milieu et 
terminez en dressant les têtes et en les ébavurant. Fig. 6. 
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NOM DE LA PIECE : Pointe de tour. 
 
 
PLAN NUMERO:   O1-A-14. 
 
INFORMATION:  L'exactitude de l'alignement de l'axe des pointes du tour détermine sa 

précision. Vérifiez toujours que l'axe de la poupée et de la contre-
pointe sont parfaitement aligné. 

 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
  1. Tournage de cônes à l'appareil à tourner conique. 
  2. Montage et réglage appareil de rectification. 
  3.Rectification entre pointe 
 
PRECAIUTIONS  1. Laissez une sur-épaisseur de 0,8 mm pour la rectification après la 

trempe. 
  2. Graisser les centres avant la rectification 
  3. Vérifiez la course avant de rectifier la pointe. 
  4. Protégez les glissières du tour lors de la rectification. 
  5. Contrôlez la vitesse de coupe des outils de tournage et la vitesse de 

rectification. 
 
DEBIT:  Acier haute résistance (Diamètre selon le cône à réaliser.) 
 
OPERATIONS  1.Coupe de l'ébauche à longueur. 
 2. dressage des extrémités et perçage des centres. 
 3. Tournage du cône Mors aux dimensions requises. 
 4. Tournage de la portée "A". 
 5. Tournage du diamètre 6,5 
 6. Tournage du cône à 60°. 
 7. Trempe. 
 8. Protégez les points de centre. 
 9. Rectification de la portée "A". 
 10. Rectification du cône et contrôle au tampon. 
 11. Rectification de la pointe à 60 degrés. 
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FICHE D'INSTRUCTIONS 
POINTES DE TOUR 

 

 

Prendre un rond d'acier à outil de diamètre 30, 
coupez-le à la longueur appropriée. Dressez les faces, 
et pointez les deux centres en mandrin trois mors. 
Fig. 1 

 

Montez la pièce entre pointe, et tournez le cône 
d'attachement en utilisant l'appareil à tourner les 
cônes. Tenez compte de la rectification. 
Tournez l'épaulement en bout de cône. Fig. 2. 

 
 
 

 

Retournez la pièce entre pointe, protéger la 
partie tournée avec une bague de cuivre doux, 
et tournez le diamètre extérieur. Tenez compte 
de la rectification. Tournez la portée de 
diamètre 6,5 sur 12,5 de long. Fig. 3. 

 

Réglez le chariot supérieur à 30°, et tournez la 
pointe à 60° jusqu'au diamètre de 6,5. Fig. 4. 
 
Faits une trempe et un revenu de la pointe. 

 
 

 

Rectifiez la portée "A" à la cote correspondante 
au N° du cône, sur rectifieuse cylindrique. 
Ensuite, rectifiez le cône à la cote "D". 
Contrôlez la conicité au tampon. Fig. 5. 

 

Coupez à la meule la partie excédentaire de la 
pointe. Finir de rectifier la pointe à 60 ° sur le 
tour. La pointe doit parfaitement s'ajuster au 
gabarit de centrage. 
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NOM DE LA PIECE : Bloc 25-50-75. 
 

PLAN NUMERO:   01-A-15. 
 
INFORMATION:  Ces blocs sont des outils de précision, ils sont extrêmement utiles pour 

positionner les pièces à usiner et les vérifier. Ils peuvent aussi être 
utilisés comme cales parallèles. 

 
COMPÉTENCE FONDAMENTALE A ACQUERIR :  
 1. Rabotage plan et d'équerre, de précision. 
 2. Traçage suivant plan. 
 
PRECAIUTIONS  1. Avant et après trempe, laissez 0,8 mm de sur-épaisseur pour la 

rectification. 
 2. Percez les trous les plus profonds d'abord. 
 3. Utilisez la filière appropriée au taraudage. 
 4. Respectez les règles de sécurité au perçage. 
 
DEBIT:  28 par 53 par 78, acier à outil 
 
OPERATIONS 1. Coupez l'ébauche à 78 de long. 
 2. Rabotage de l'ébauche aux dimensions plus 2 mm. 
 3. Rectification parallèle et d'équerre. (Laissez 0,4 mm pour la 

rectification après la trempe.) 
 4. Traçage des percements. 
 5. Perçage des trous. 
 6. Taraudage des trous. 
 7. Trempe et rectification. 
 
 
 
 
 



 

Page 56 sur 57 

 
 

 
 
 



 

Page 57 sur 57 

FICHE D'INSTRUCTIONS 
BLOCS 25-50-75 

 

  

Prendre deux pièces d'acier à outil de 28 mm par 54 mm  
par 80 mm de long, dont les faces seront dressées 
parallèles et d'équerres à 25,8 x 50,8 x 75,8 et ébavurées. 
Fig. 1. 
Rectifiez la pièce d'équerre à 25,4x50,4x75,4 
 
Tracez les axes des trous. Faites un point de centre à 
chaque intersection. Suivez la liste des percements à 
réaliser dans chaque bloc. 

2 trous, diamètre 14 par 75 de  profondeur 
3 trous, diamètre 12,5 par 50  
8 trous, diamètre 12,5 par 25 
26 trous, M5 par 10 

 

 Percez les deux  trous, diamètre 14 à travers le côté de 75mm, et 
ébavurez-les en utilisant une fraise de forme à 90°, chanfreinez-les 
des deux côtés sur 1,5 de profondeur. Fig. 2. 
 
Percez les trois trous diamètre 12,5 mm,  traversant la face de 
50mm et ébavurez-les. Fraisez-les sur 1,5 mm de profondeur, 
comme ci-dessus. Fig. 3 

 
 

 

Percez les huit trous de 12,5 mm de diamètre, sur la face de 
25mm d'épaisseur. Ebavurez les trous après chaque 
percement. Fraisez-les sur 1,5 de profondeur comme ci-
dessus. Fig. 4. 

 
 Percez les vingt-six avant-trous à 4,2 mm sur 12 mm de 
profondeur. Avec un foret de 7mm faites un chanfrein de 1,4 
mm de profondeur. Taraudez les vingt-six trous à M 5 sur 10 
de profondeur. Gravez le nom et la date. 

 
 
 
 
Trempez-les et rectifiez les en 
paquet puis protégez-les. 

 

 
   



 

Traduction et version métrique M. B. le 17-10-2010 

 


