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Définitions :

Tour parallèle :Machine-outil utilisée pour usiner, par enlèvement de matière, une pièce généralement en rotation autour d’un axe, au moyen d’un outil coupant que l’on déplace dans un
plan passant par cet axe (Larousse).
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I- Découverte du tour :
1.1 - Historique du tour :
Le tour est l’une des machines-outils les plus anciennes.Il est à l’origine de la plupart des machines
les plus modernes de notre civilisation actuelle.On
en trouve un témoignage sur les monuments laissés par les Egyptiens dans
la plus lointaine antiquité.
On peut classer l’évolution de cette machine suivant cet ordre chronologique :
- tour de potier,
- tour à latte ou à perche,
- tour primitif horizontal.
Le tour horizontal a évolué et le perfectionnement a entraîné la transformation de celui-ci en tour parallèle.
C’est la position de l’axe de rotation de la pièce par rapport au sol qui paraît
avoir amené ce terme de tour parallèle.
1.2 – Utilisation :
C’est une machine d’outillage conçue pour le travail unitaire et la petite série. Il permet la réalisation de différentes surfaces nécessitant toujours une
rotation de la pièce autour d’un axe de rotation.
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1.3 – Mode d’action :
Pour engendrer une surface de révolution sur un tour parallèle, il faut appliquer à la pièce et à l’outil deux mouvements conjugués :
- A la pièce -> un mouvement circulaire continu rapide.
- A l’outil ->un mouvement généralement rectiligne uniforme lent.
Le mouvement communiqué à la pièce prend le nom de mouvement de coupe
et on le désigne par Mc.
Le mouvement communiqué à l’outil prend le nom de mouvement d’avance et
on le désigne par Ma.
Pour que l’outil produise une surface par enlèvement de copeau, un réglage de
position est nécessaire (prise de passe). Ce troisième mouvement est appelé
mouvement de pénétration et on le désigne par Mp.

ELECTRICITE :

HYDRAULIQUE :

MSMA01/C Du 29/08/02

PNEUMATIQUE :

MECANIQUE :

RESSOURCES MEI

TITRE :

Le Tournage : présentation

3ème



BAC PRO 1 :
BAC PRO 2 :
BAC PRO 3





Cours N° : M05
Ind.: A
Du : 08/01/07
Page : 4/7

1.5 – Organes support d’outil :

1.51 – Chariot longitudinal ou traînard :
En appui et guidé sur le banc, il permet le déplacement de l’outil parallèlement à l’axe de la broche.
Constitué par le tablier et la cuirasse, il reçoit le système mécanique de
transmission des mouvements d’avance et supporte le chariot transversal et
les commandes.

1.52 - Chariot transversal :
Guidé par une glissière en queue d’aronde, son déplacement est perpendiculaire à l’axe de la broche. Il supporte le chariot porte-outil.

1.53 - Chariot porte-outil :
Guidé par une glissière en queue d’aronde, orientable, sur une embase graduée, il ne peut être déplacé que par avance manuelle. Sa partie supérieure
reçoit la tourelle.

1.54 - Tourelle :
Elle reçoit directement l’outil ou le porte-outil.
Différents types : tourelles carrée, hexagonale, à porte outil.
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1.6 – Organes permettant le réglage des vitesses :

1.61 - Boîte des vitesses :
Permet la sélection des vitesses de rotation. Sur certains tours, elle est remplacée par un variateur de vitesse permettant un choix judicieux et la possibilité d’augmenter ou de diminuer progressivement cette vitesse en fonction
de la variation du diamètre en cours d’usinage (dressage de faces sur des
pièces de dimensions importantes).

1.62 - Boîte des avances et des pas :
Permet la sélection des avances d’outils pour le chariotage et dressage (en
millimètre par tour) et les pas pour les filetages.

1.63 - Barre de chariotage :
Elle assure le déplacement du traînard et du chariot porte-outil pour les
avances automatiques.

1.64 - Vis mère :
Par un système vis-écrou (deux demi-écrous se refermant sur elle), elle permet le déplacement plus rapide du traînard pour l’exécution des filetages.

1.65 - Inverseur :
Permet d’obtenir le changement du sens d’avance automatique sans inversion du sens de rotation de la broche.
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1.66 - Le banc :

Supporte et permet le guidage de tous les éléments du tour. En fonte spéciale stabilisée, nervuré pour assurer une déformation minimum, il est gratté
ou rectifié. La tendance actuelle est de rapporter les parties frottantes de
guidage (en acier traité et rectifié) qui peuvent être vissées ou collées.
1.7 – Compléter la description du tour parallèle suivante :

1

Carter

8

Mandrin

15

Pointe

22

Vis-mère

2
3

Inverseur des avances

9

Pièce

16

Fourreau

23

Barre des avances

Boite de vitesses

10

Outil

17

Poupée mobile

24

Levier d’avance des filets

4

Boite des avances

11

Porte outil

18

Semelle

25

Levier des avances

5

Poupée fixe

12

Chariot transversal

19

Manivelle ou volant

26

Volant du chariot longitudinal

6

Manette (harnais – volée)

13

Chariot supérieur
20

Moteur

27

Chariot longitudinal (trainard)

7

Broche

14

Blocage du chariot
21

Crémaillère

28

Bâti
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