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1 PREAMBULE  
Ce document est destiné à faciliter la réalisation d'un pied de toupilleur à partir d'un pied à 
coulisse digital de 150 mm que l'on peut acquérir pour un coût modeste. 

2 GENERALITES 
Un pied de toupilleur est un dispositif de mesure facilitant le pointage en hauteur et en profondeur 
de passe d'un outil de toupie. Son appellation vient, par analogie de celle du très célèbre réglet de 
toupilleur. Il existe sur le marché de nombreux modèles. Depuis ceux utilisant un simple réglet en 
passant par le compas Hébor à double montre puis par le distomètre d'Aigner jusqu'au tout récent 
WoodCalliper . Leur caractéristique commune est de nécessiter un investissement de l'ordre de 
150 à 300 euros. 

De nombreux amateurs ont dès lors essayé de construire un dispositif fonctionnellement 
équivalent mais d'un coût inférieur à 30 € en partant d'un pied à coulisse digital de 150 mm que 
l'on trouve à partir de 10 €. La réalisation qui vous est proposée ici est basée sur cette démarche 
mais a tenté de simplifier la réalisation en limitant les moyens nécessaires.  
Toutefois, des modifications mécaniques du pied à coulisse de départ restent nécessaires. 
Ceux qui ne sont pas équipés pour effectuer ces modifications pourront baser leur réalisation sur 
une jauge de profondeur digitale, plus onéreuse, mais ne nécessitant aucune modification. 

    

Figure 1 Le pied à coulisse de départ et la jauge de profondeur 

    

Figure 2 Mesure de l'outil dessus et dessous 

3 MODIFICATIONS DU PIED 
Il sera nécessaire de : 

♦ Supprimer la molette de déplacement. 

♦ Supprimer la tige de jauge de profondeur. 

♦ Supprimer les 2 becs pour mesure de diamètre intérieur. 

♦ Supprimer un bec de mesure de diamètre extérieur. 

♦ Ajouter une équerre alu servant de palpeur. 
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3.1 SUPPRESSION DE LA MOLETTE DE DEPLACEMENT 

Cette molette sert à contrôler avec précision le déplacement pour la mesure. Elle devient inutile et 
complique le montage sur le support. Une simple pince coupante est nécessaire pour couper la 
fourche qui tient cette molette. 

    

Figure 3 Coupe du support et résultat 

3.2 SUPPRESSION DE LA JAUGE DE PROFONDEUR 

La jauge de profondeur est une tige qui devient gênante pour la nouvelle fonction. On positionnera 
pour que la tige sorte au maximum et elle sera tronçonnée d'un coup de meuleuse 115 ou 125 mm. 

    

Figure 4 avant et après coupe de la tige 

3.3 SUPPRESSION DES BECS DE MESURE INTERIEURE 

Ces 2 becs deviennent inutiles et compliquent le montage sur le support, alors autant les 
supprimer, toujours à la meuleuse en utilisant un disque fin d'épaisseur 1 mm. 

    

Figure 5 avant et après coupe du 1er bec d'intérieur 
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3.4 SUPPRESSION D'UN BEC DE MESURE EXTERIEURE 

Le bec d'extrémité encombre et risque de provoquer une blessure car sa pointe est effilée. Autant 
le supprimer, toujours à la meuleuse. 

    

Figure 6 Le pied vu après ces modifications 

3.5 AJOUT D'UN PALPEUR 

Le palpeur est réalisé à partir d'un profilé d'aluminium de 15 x 10 x 1 mm vendu par longueur  
de 1 mètre  en GSB. Comme il faut en tronçonner 16 mm, le groupage vous évitera de gaspiller ce 
profilé dont vous n'aurez guère l'utilisation ultérieurement. 

    

Figure 7 Montage de l'équerre alu qui sert de palpeur 

Après tronçonnage d'une longueur de 16 mm de profilé, il va être nécessaire de démonter les 2 
plaques d'extrémité du pied en faisant attention à ne pas perdre les vis. Pour la suite des 
opérations, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme d'horloger, d'un foret métal de 2 mm et 
d'un roule goupille.  

Vous pourrez utiliser la plaque démontée côté têtes de vis comme gabarit pour pointer le perçage 
sur l'équerre. 

Le perçage au roule goupille est délicat et une pièce support facilitera l'opération. 

Il sera également nécessaire de réaliser de nouvelles fraisures pour les têtes de vis par exemple 
avec un foret de 3 mm. 
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Figure 8 Les constituants du palpeur et perçage du 1er trou 

    

Figure 9 Pointage du 2ème trou et son perçage 

Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire ou si cette opération vous semble trop délicate, 
vous pouvez tout simplement coller à la cyanolite l'équerre sur le pied après dégraissage préalable 
à l'alcool à brûler. (Attention à ne pas coller les doigts avec l'excédent de colle) 

4 REALISATION DU SUPPORT 
Le support est réalisé en prenant en sandwich le pied entre deux feuilles de contreplaqué filmé 
d'épaisseur 9 mm. Ces contreplaqués sont d'usage courant dans le bâtiment car ils permettent de 
réaliser un coffrage pour le béton de telle sorte qu'il soit prêt à peindre. La plaque de 2m50 x 1m22 
coûte moins de 40 €. Les deux plaques sont fixées à l'aide de vis et le pied est collé avec une colle 
genre ni clou ni vis au dos. 
J'ai personnellement choisi un contreplaqué de méranti filmé 2 faces 120µm approvisionné chez 
Falguier à Crosne 91. (Cf. annuaire fournisseurs) 

4.1 ANALYSE DU PLAN 

Le plan échelle 1/2 est disponible sur demande au format pdf ainsi qu'un plan de défonçage 
permettant d'obtenir des gabarits à coller échelle 1 pour simplifier le traçage. 
Sur ce plan, la référence des axes XY est en bas à droite. 
Les points remarquables sont les axes des 6 vis de fixation, 
+ les 2 trous diamètre 10 
+ les 2 points d'extrémité de l'arche centrale de 250 mm 
+ les 2 points du haut de l'arche d'entre-axe 165 mm 
+ les 2 points à 60 mm de la base pour le début d'inclinaison des jambes. 



FansFelder Pied toupilleur Page 6 sur 12 

 
Pied_Toupilleur3.doc  11/12/2010 08:18  -   Révision 1.0 Gérard NOURIGAT 

4.2 DECOUPE DES 2 PIECES ET ASSEMBLAGE 

On découpera deux rectangles de 235 x330 en les mettant à dimension superposés pour qu'ils 
soient identiques. On les assemblera provisoirement avec du ruban à masquer et on marquera sur 
le champ l'axe vertical en haut et en bas comme repères de traçage. Si la coupe a provoqué des 
éclats sur la face inférieure de la plaque inférieure, il suffira de la retourner pour masquer les 
éclats. 

    

Figure 10 Vue des 2 plaques assemblées et du traçage; fraise à trou 

Pour assembler les plaques, on utilisera des vis agglo tête fraisée de 4 x 16. 
Afin que les têtes soient bien encastrées, on réalisera au fraisoir leur logement. 
On effectuera alors le tracé du contour extérieur et on percera les 2 trous diamètre 10. 
Comme il sera nécessaire de monter et démonter à plusieurs reprises, il est conseillé de monter au 
départ des vis de 3,5 x 16 puis seulement au montage final les 4 x 16. 

4.3 DEFONÇAGE 

Le défonçage ne requière pas de précision et pourra donc s'effectuer à la défonceuse à main levée 
avec une fraise à rainer de diamètre 8 ou 10 mm. 
On pourra coller les gabarits sur les pièces à usiner pour disposer d'un repère bien visible. 

     

Figure 11 Les gabarits en place 

Vous remarquerez que le gabarit de la photo du milieu a été collé face imprimée contre le support. 
On aura avantage, pour se repérer avant collage, à tracer le couloir de largeur 20 mm sur toute la 
hauteur et de poser le pied sur le gabarit afin de vérifier le bon positionnement des gabarits. 
Pour le défonçage traversant, on aura intérêt à percer six trous qui délimiteront le contour et 
permettront d'obtenir des coins arrondis. 
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Le défonçage de la plaque supérieure sera effectué d'abord en commençant par le défonçage 
traversant. Les figures ci-dessous illustrent ces étapes. On terminera en présentant le pied en 
position pour valider le résultat. 

     

Figure 12 La plaque supérieure 

Le défonçage de la plaque inférieure devra être soigneusement aligné avec celui de la plaque 
supérieure, il ne faudra pas hésiter à faire une présentation et des retouches si nécessaire. 

 

4.4 MISE AU FORMAT DU SUPPORT 

Il est temps maintenant de détourer le support. Pour découper à la scie sauteuse le "plafond" de 
l'arche, on s'aidera d'un ruban à masquer comme traçage. 

     

Figure 13 Détourage 

Le reste des coupes en biais pourra être réalisé à la scie circulaire.  
(On distingue mal sur les photos le trait du laser rouge qui matérialise le trait de coupe) 

4.5 MONTAGE ET ASSEMBLAGE 

Il reste maintenant à assembler les deux plaques support et le pied. On pourra utiliser au choix soit 
un mastic colle genre Ni Clou Ni vis soit du Sika 11FC. On ne chargera pas trop en colle pour 
qu'elle n'aille pas dans des zones indésirables ce qui bloquerait le mouvement du pied ! 

     

Figure 14 Collage 

On utilisera les vis de 3,5 pour serrer les deux plaques mais on vérifiera que l'extrémité du pied 
plaque bien sur toute sa largeur ce qui sera un gage de perpendicularité. 
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Figure 15 Pied presque fini 

Après 24h de séchage, il ne restera plus qu'à remplacer les vis provisoires par les vis définitives et 
à vérifier le bon fonctionnement de votre nouvel outil. 

 

Figure 16 Pied fini 
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5 UTILISATION 
L'utilisation du pied est extrêmement simple. Il faut d'abord faire le zéro puis effectuer la mesure. 
Pour la clarté des photos, le guide de toupie n'est pas sur la machine. 

5.1 MESURE DESSUS L'OUTIL 

Si la mesure est à effectuer sur le dessus de l'outil, le zéro sera fait en plaquant l'équerre contre la 
table. 

     

Figure 17 Mesure dessus l'outil 

5.1 MESURE DESSOUS L'OUTIL 

Si la mesure est à effectuer sur la face inférieure de l'outil, on fera le zéro en s'aidant d'une cale 
pour positionner le palpeur comme sur la photo ci-dessous puis en remontant le palpeur jusqu'à 
l'outil. 

     

Figure 18 Mesure dessous l'outil 

5.1 MESURE DE LA PROFONDEUR DE PASSE 

On effectuera au choix le zéro de la mesure en appliquant le palpeur sur le guide d'entrée ou sur la 
table de la machine, puis on effectuera la mesure de telle sorte que la rotation de l'outil repousse le 
palpeur de façon à être sûr d'avoir mesuré le maximum de la volée de l'outil. 

   

Figure 19 Mesure dessous l'outil 
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Figure 20 Plan d'ensemble échelle 1/2 
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Figure 21 Gabarits d'usinage échelle 1 
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Notes et Annexes 

 
 


