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QUESTIONNAIRE formatif QCM 

SUR LE TOUPILLAGE DE LA FEUILLURE 
C3-3 installer et régler les outils 

C3-4 conduire les opérations d’usinage sur machines conventionnelles 

NOM :……………….. 

Classe :…………………. 

Date :……………………. 
 

 

Problématique professionnel : 

A l’atelier, vous devez réaliser une feuillure à la toupie. 

A partir de de la fiche de réglage de la feuillure, répondez aux questions suivantes :  
 

1. Parmi les outils proposés ci-dessous, vous devez choisir l’outil adapté pour réaliser une 

feuillure en l’entourant par un cercle. 

 

 
 

 
 

2. Vous devez régler la fréquence (tours/minutes) de la toupie. Sur l’abaque INRS ci-dessous, 

quels paramètres sont à prendre en compte pour travailler en toute sécurité : 
� la longueur de la pièce ? 

� Le diamètre de l’outil ? 

� le nombre de nœuds sur la pièce ? 

� le type et la nature de l’outil ? 

� la dureté du bois ? 
� le nombre de dent de l’outil ? 

 

 
 

3. Comment adapte-t-on la lumière de la table en fonction du diamètre de l’outil ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Comment est mis en position/orienté l’outil sur l’arbre : 

� Dans le sens des aiguilles d’une montre ? 

� opposé au sens des aiguilles d’une montre ? 
 

5. Ou dispose-t-on les pièces et les outils pendant le réglage et l’usinage : 
Sur la table ? 

� Sur une desserte en bois ? 
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6. Pour que le serrage de l’outil sur l’arbre soit efficace, il faut s’assurer : 

� Que le chapeau de serrage appuie/repose (soit en contact) sur l’extrémité de l’arbre ? 

� Qu’il y a un espace (vide) entre le chapeau de serrage et l’extrémité (bout) de l’arbre ? 
 

7. L’utilisation de l’entraineur ou du protecteur / presseur est-il : 

� Obligatoire pour toute utilisation (pièce finale et pièce essai) ? 

� obligatoire uniquement pour la pièce finale ? 

� facultatif pour la pièce essai ? 
� obligatoire pour la pièce essai ? 

 

8. Comment règle-t-on la hauteur sur la toupie : 

� Toujours en montant ? 

� toujours en descendant ? 
 

9. Avec quels outils de mesure procède-t-on au réglage de la toupie pour une précision au 

10ème de mm ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

10. Pour le réglage du guide, quel type de guidage faut-il privilégier : 

� Avec des barrettes ?  � avec des lèvres ? 
 

11. Justifier votre réponse 

……………………………………………………………………………………………… 
 

12. Quel accessoire doit-on impérativement serrer avant d’installer l’entraineur ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

13. Vous devez choisir entre l’entraineur ou le protecteur / presseur pour travailler sur la 

toupie. Lequel faut-il privilégier ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

14. Comment positionne-t-on l’entraineur par rapport à l’outil : 
� 1 roue en entrée + 2 roues en sortie ? 

� à l’axe ? 

� 2 roues en entrée + 1 roue en sortie ? 

� Légèrement « fermé » orienté vers l’intérieur(contre le guide) ? 

� Légèrement « ouvert » orienté vers l’extérieur (coté opérateur) ? 
 

15. Le protecteur presseur permet : 

� D’assurer le déplacement mécanique de la pièce ? 

� D’exercer une pression sur la pièce pour la « plaquer » contre la table et le guide ? 

� De cacher/de masquer l’outil au maximum ? 
� D’exercer un appui continu de la pièce contre le guide ? 

 

16. Parmi les 3 figures ci-contre, laquelle correspond à la bonne position pour l’entraineur ? 

� schéma n°1  � schéma n°2  � schéma n°3 
 

17. Pour un démarrage étoile triangle sur la toupie : 
� Vous tournez directement le bouton de mise en marche en un seul temps ? 

� Vous procédez en deux temps en attendant que le moteur se lance d’abord ? 
 

18. La vitesse d’aménage de l’entraineur est-elle : 

� fixe ? 

� réglable ? 
 

19. Quand vous présenté la pièce, comment la disposer vous par rapport à la table et au guide ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

20. En quoi consiste la remise en état du poste de travail en fin de toupillage ? 

Quelles sont les tâches à effectuer dans l’ordre chronologique ? 
……………………………………………………………………………………………… 


