
Certaines règles de machiniste sont divisées en
décimales. Elles sont habituellement divisées en pas de
0,10, 0,03 et 0,01 mm (1⁄10, 1⁄50 et 1⁄1 000 po). Les règles
en décimales s’avèrent très utiles quand les dimensions
sont indiquées en décimales car elles facilitent la prise
de mesure.

Pied à coulisse
Un pied à coulisse (vernier caliper) est un outil de
mesure utilisé pour les prises de mesure internes,
externes et de profondeur. Les pieds à coulisse sont
disponibles en échelons métrique et impérial que l'on
appelle «vernier». Un vernier comporte deux règles
graduées, l’une fixe et l’autre mobile, se déplaçant sur
la première pour la prise de mesure. Le relevé de la
longueur est indiqué sur le vernier.

Le pied à coulisse possède une règle mobile qui est
parallèle à une règle fixe (figure 5–13). Ces instru-
ments de mesure de précision servent à mesurer les
diamètres extérieurs et intérieurs, et dans bien des cas,
peuvent mesurer la profondeur. Les pieds à coulisse
sont disponibles en mesures impériales et métriques.
L’échelle principale du pied à coulisse est divisée en
pouces et en centimètres; la plupart vont jusqu'à
15 cm ou 6 po. L’échelle principale métrique du pied à
coulisse est divisée en centimètres où chaque centi-
mètre est lui-même divisé en 10 mm. L’échelle prin-
cipale en mesures impériales du pied à coulisse est
divisée en pouces où chaque pouce est divisé en 10
parties, chacune étant égale à 0,10 po. La section entre
les marques de 0,100 est divisée en quatre. Chacune
de ces divisions est égale à 0,025 po.

L’échelle du vernier à mesure métrique comporte
50 divisions, chacune représentant 0,02 mm. L’échelle
principale du vernier à mesure impériale comporte
25 divisions, chacune représentant 0,001 po. Les lec-
tures des mesures sont prises en associant l'échelle du
vernier à l'échelle principale. Lors de la prise de

mesure, une ligne de division de l’échelle principale ne
peut jamais s’aligner avec plus d’une ligne de l’échelle
du vernier. C'est le fondement même d’une prise de
mesure précise.

Pour prendre la lecture sur le pied à coulisse,
repérez la ligne de l’échelle principale qui s’aligne avec
le zéro (0) sur l’échelle du vernier. La lecture sera de
1 cm ou 0,10 po si le zéro est aligné avec le chiffre 1
sur l’échelle principale. Si le zéro sur l’échelle du vernier
ne s’aligne pas exactement avec une ligne de l'échelle
principale, recherchez alors une ligne de l'échelle
du vernier ne s'aligne avec une ligne de l'échelle
principale.

Pied à coulisse à cadran
Le pied à coulisse à cadran (dial caliper) (figure 5–14)
est une version facile à utiliser du pied à coulisse. Le
pieds à coulisse à mesure métrique mesure habi-
tuellement des dimensions de 0 à 150 mm par pas
de 0,02 mm. Le pieds à coulisse à mesure impériale
permet habituellement de mesurer des dimensions de
0 à 6 po. Le pied à coulisse à cadran comprend une
échelle de profondeur, une échelle de distance, un
comparateur à cadran, une mâchoire de mesure inté-
rieure et une mâchoire de mesure extérieure.

Un pied à coulisse à cadran métrique a la même
apparence; l'échelle de distance est cependant divisée
en pas de 2 mm. Un tour de l’aiguille du comparateur
à cadran d’un pied à coulisse métrique équivaut à
2 mm.

L’échelle principale du pied à coulisse à cadran
impérial est divisée en graduations d'un dixième de
pouce (0,1). Le comparateur à cadran est divisé en
graduations d'un millième de pouce (0,001). Un tour
de l’aiguille du comparateur est donc égal à un dixième
de pouce sur l'échelle de distance.
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mâchoire fixe mâchoires
intérieures

règle avec
échelle principale
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métrique
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au pouce
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du verniermolette

de réglage

mâchoire réglable

mâchoires
extérieures

Figure 5–13 Pied à coulisse. Central Tools, Inc.

profondeur

mâchoires
extérieures

mâchoires
intérieures

Figure 5–14 Pied à coulisse à cadran. Central Tools, Inc.

_s1ch5NEWv3.qxd:_ch03_4170_v6.qxd  6/17/08  6:38 PM  Page 118



C H A P I T R E 5 • O u t i l s à m a i n e t é q u i p e m e n t d ’ a t e l i e r 119

Les deux pieds à coulisse à cadran impérial et
métrique sont dotés d'une molette permettant un
réglage fin. Lorsque vous utilisez un pied à coulisse à
cadran, déplacez toujours les mâchoires de mesure de
l’arrière à l'avant pour centrer les mâchoires sur l’objet
à mesurer. Assurez-vous que les mâchoires du pied à
coulisse sont bien à plat sur l'objet ou autour de ce
dernier. Il sera impossible d’obtenir une mesure exacte
si les mâchoires sont inclinées de quelque façon.

Bien que les pieds à coulisse à cadran soient des
instruments de mesure de précision, les mesures
obtenues ne peuvent être plus précises qu’à plus ou
moins 0,05 mm (±0,002 po). Il faudra utiliser un
micromètre si un niveau de précision plus élevé est
nécessaire.

Micromètres
Le micromètre permet de mesurer les dimensions
linéaires intérieures et extérieures. L’étalonnage et la
lecture des micromètres intérieurs et extérieurs s’effec-
tuent de la même façon. La prise de mesure s’effectue
sur chacun par des points de mesure en contact avec
les surfaces à mesurer.

Les principaux composants et indicateurs d’un
micromètre sont le corps, la touche fixe, la touche
mobile, la bague de blocage, la vis micrométrique, les
chiffres sur la vis micrométrique, la ligne horizontale
sur la vis micrométrique, le tambour, les marques sur
le tambour et le bouton à friction (figure 5–15). Les
micromètres sont étalonnés en graduations métriques
ou impériales et sont disponibles en différents formats.
La séquence photos 3 illustre la marche à suivre
appropriée pour la prise de mesure à l'aide d'un
micromètre extérieur à graduations au pouce.

La plupart des micromètres sont conçus pour
mesurer des objets à une précision de 0,01 mm ou
0,001 po, voire même 0,0001 po.

Lecture d’un micromètre extérieur métrique La
lecture d’un micromètre extérieur métrique s’effectue
de la même façon qu'avec un micromètre à gradua-
tions au pouce, sauf que les graduations sont en me-
sures métriques. Voici comment on obtient les lectures:

Chaque chiffre figurant sur la vis micrométrique
représente 5 mm (figure 5–16a).

Chacune des dix sections égales entre chaque
nombre, avec les lignes alternant en haut et en bas
de la ligne horizontale, représente 0,5 mm. Un tour
du tambour déplace la lecture d'une section, c’est-
à-dire de 0,5 mm, sur l'échelle de la vis micro-
métrique (figure 5–16b).

Le rebord en biseau du tambour est divisé en 50
sections égales et un numéro apparaît à toutes les
cinq lignes. 0, 5, 10, . . . 45. Comme un tour
complet du tambour déplace la touche mobile de
0,5 mm, chaque graduation du tambour est égale à
0,01 mm (figure 5–16c).

bague de
blocage vis micrométrique

touche
mobile

corps pointe
de la tige

bouton à friction

tambour

tambour
touche

fixe

insertion de la tige ici

poignée courte corps

vis de blocage
de la tige

touche
fixe

a) b)

Figure 5–15 Principaux composants d’un micromètre
extérieur a) et intérieur b).

0

5 mm

0,5 mm

0,01 mm

a)

b)

c)

Figure 5–16 Lecture d’un micromètre métrique :
a) 5 mm + b) 0,5 mm + c) 0,01 mm = 5,51 mm.
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Utilisation d’un micromètre

SÉQUENCE
PHOTOS

3

P3–2 Comme le diamètre de la tige de soupape est inférieur
à un pouce, on utilise un micromètre extérieur de 0 à 1 pouce
(0 à 25 mm).

P3–1 Les micromètres permettent de mesurer le diamètre de
nombreux objets. On détermine l’usure d’une tige de soupape en
mesurant son diamètre en deux endroits.

P3–4 Les graduations sur le tambour définissent la
section entre les lignes et la vis micrométrique. Additionnez
le numéro indiqué sur le tambour à la mesure obtenue sur
la vis micrométrique.

P3–3 Les graduations sur la vis micrométrique sont égales
à 0,025 pouce. Pour calculer la lecture sur le micromètre,
comptez le nombre de lignes visibles sur la vis micrométrique
et multipliez-les par 0,025.

P3–6 Lecture de 0,375 po (9,53 mm) sur un micromètre.P3–5 Lecture de 0,50 po (12,70 mm) sur un micromètre.

_s1ch5NEWv3.qxd:_ch03_4170_v6.qxd  6/17/08  6:38 PM  Page 120



121

P3–8 Pour obtenir une lecture précise, fermez lentement le
micromètre jusqu’à ce qu’une légère résistance soit ressentie tout
en insérant et en retirant la tige entre les touches du micromètre.

P3–7 Une légère usure est habituellement apparente directe-
ment sous les rainures de clavette. Pour mesurer le diamètre de
la tige à cet endroit, fermez le micromètre autour de la tige.

P3–10 Cette lecture (0,311 pouce [7,89 mm]) représente
le diamètre de la tige de soupape à la partie supérieure de
la zone d'usure.

P3–9 Pour éviter que la lecture change alors que vous
déplacez le micromètre à l'écart de la tige, utilisez votre pouce
pour activer le levier ou la bague de blocage.

P3–12 L’usure des tiges de soupape se produit habituellement
au-dessus de la tête de la soupape. Le diamètre doit également être
mesuré à cet endroit. La différence entre le diamètre de la tige de
soupape juste au-dessous des clavettes et juste au-dessus de la tête
de soupape représente l'usure de la tige de soupape.

P3–11 Certains micromètres offrent un niveau de précision
de 0,0001 po. Utilisez ce type de micromètre si les spécifications
nécessitent un tel niveau de précision. Remarquez que le diamètre
exact de la tige de soupape est de 0,3112 po (7,90 mm).
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De la même façon qu’un micromètre gradué au
pouce, on additionne les trois lectures obtenues
pour connaître la lecture totale (figure 5–17).

Utilisation d’un micromètre extérieur Pour mesurer
de petits objets à l’aide d’un micromètre extérieur,
ouvrez les mâchoires de l’outil et glissez l’objet entre la
touche mobile et la touche fixe. Pendant que vous
maintenez l’objet contre la touche fixe, tournez le
tambour avec le pouce et l'index jusqu’à ce que la
touche mobile touche à l’objet. N’appuyez pas le
micromètre trop fortement contre l'objet à mesurer.
Utilisez juste assez de pression sur le tambour de sorte
que la touche fixe et la touche mobile s’immobilisent
sur la pièce à mesurer. Pour obtenir une lecture
précise, vous devez ressentir une légère résistance en
glissant l’objet entre les touches du micromètre tout en
déplaçant l’outil d’un côté à l’autre pour vous assurer
que la touche mobile ne peut être fermée davantage
(figure 5–18). Quand vous aurez obtenu le réglage
approprié, verrouillez le micromètre. Prenez la lecture
sur l’échelle de mesure.

Certains techniciens préfèrent les micromètres
numériques parce qu’ils sont plus faciles à lire. Comme
ces outils n’ont pas d'échelles, la mesure obtenue
s'affiche directement sur le micromètre. La figure
5–19 illustre un micromètre extérieur numérique.

Pour mesurer un objet plus grand tel qu’un piston,
choisissez un micromètre de format approprié. Les
micromètres sont disponibles en formats très variés.
La taille du micromètre est dictée par la plus petite
mesure qu'il peut effectuer jusqu’à la plus grande.
Exemples de taille de micromètre : 0 à 25 mm (0 à
1 po), 25 à 50 mm (1 à 2 po), 50 à 75 mm (2 à 3 po)
et 75 à 100 mm (3 à 4 po).

Lecture d’un micromètre intérieur Le micromètre
intérieur permet de mesurer le diamètre intérieur d’un
alésage ou d’un orifice. Pour ce faire, placez l’outil dans
l’alésage et allongez les surfaces de mesure jusqu’à
ce que chaque extrémité touche la surface de l’alésage.

Si l’alésage est grand, il peut être nécessaire d’utiliser
une rallonge pour augmenter la plage du micromètre.
La lecture sur un micromètre intérieur s'effectue de la
même façon que sur un micromètre extérieur.

Pour obtenir une prise de mesure précise, appuyez
la touche fixe fermement contre un côté de l’alésage et
déplacez le micromètre vers l’avant puis vers l’arrière,
puis de gauche à droite, pour vous assurer que le
micromètre est bien au centre de l’alésage. Comme
pour un micromètre extérieur, cette marche à suivre
exige une certaine pratique jusqu'à ce que vous
ressentiez la résistance nécessaire à chaque extrémité
de l'outil.

Lecture sur un micromètre de profondeur On uti-
lise un micromètre de profondeur (figure 5–20) pour
mesurer la distance entre deux surfaces parallèles.
Les vis micrométriques, les tambours et les boutons à
friction fonctionnent de la même façon qu’avec les
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Figure 5–17 La lecture totale sur ce micromètre est
de 7,28 mm.

Glissez le micromètre sur
l'objet dans un mouvement
de va-et-vient (vers l’avant
puis vers l’arrière).

Déplacez le
micromètre de
gauche à droite
sur l’objet.

Figure 5–18 Glissez le micromètre sur l’objet et déplacez-
le de gauche à droite.

Figure 5–19 Micromètre numérique. Fred V. Fowler Co., Inc.

_s1ch5NEWv3.qxd:_ch03_4170_v6.qxd  6/17/08  6:38 PM  Page 122



autres types de micromètre. La lecture sur un micro-
mètre de profondeur s’effectue également de la même
façon qu'avec les autres types de micromètre.

Si le micromètre est utilisé avec une barre étalon, il
faut empêcher la barre et le micromètre de se déplacer.
Tout mouvement d’une pièce ou de l'autre engendrera
une erreur de mesure.

Jauge télescopique
On utilise la jauge télescopique (figure 5–21) pour
mesurer le diamètre des alésages et d’autres types
d'espacement. Elle est également connue sous le nom
de calibre-mâchoire. Elle est disponible en différents
formats variant de 7 à 150 mm (1/4 à 6 po). Chaque
jauge comporte deux plongeurs télescopiques, une
poignée et une vis de blocage. Les jauges télésco-
piques sont habituellement utilisées avec un micromètre
extérieur.

Pour utiliser la jauge télescopique, insérez-la dans
l’alésage et dévissez la vis de blocage. Les plongeurs
pourront ainsi s’appuyer contre l’alésage. Une fois les
plongeurs déployés, serrez la vis de blocage. Retirez
ensuite la jauge et mesurez l'étendue à l’aide d’un
micromètre.
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Jauge de petits orifices
Une jauge de petits orifices ou jauge à bille fonctionne
de la même façon qu’une jauge télescopique. Cette
jauge est cependant conçue pour être utilisée dans de
petits alésages. Après l’avoir placée dans l’alésage,
déployée et bloquée, on la retire et la mesure à l’aide
d’un micromètre (figure 5–22). Comme la jauge
télescopique, la jauge de petits orifices comporte une
vis de blocage, une poignée et une extrémité expan-
sible. L’extrémité se déploie ou se rétracte en tournant
la poignée.

Figure 5–20 Micromètre de profondeur. Central Tools, Inc.

plongeurs

poignée

vis de blocage

Figure 5–21 Pièces d’une jauge télescopique.

DISCUSSION EN ATELIER
Les mesures prises avec un micromètre seront
précises seulement si l’étalonnage du micromètre
est adéquat. Pour étalonner un micromètre, fermez
le micromètre sur un étalon de mesure. Si la lecture
est différente de l'étalon de mesure, faites régler
le micromètre selon les directives fournies par le
fabricant. Les micromètres sont des outils de mesure
de haute précision qui exigent certains soins très
importants. Voici en quoi ils consistent :
� Nettoyez toujours le micromètre avant de

l’utiliser.
� Ne touchez pas aux surfaces de mesure.
� Rangez l’outil comme il convient. La surface de

la touche mobile ne doit pas toucher à la
surface de la touche fixe; un changement de
température pourrait voiler le micromètre.

� Nettoyez le micromètre après l’avoir utilisé.
À l’aide d’un chiffon propre, éliminez toute
trace d’huile, de saleté ou de poussière.

� N’utilisez jamais l’outil en guise de pince et ne
serrez jamais les mâchoires trop fermement sur
un objet.

� Faites attention de ne pas l’échapper.
� Vérifiez-en l'étalonnage une fois par semaine. �
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Jauge d’épaisseur
Une jauge d’épaisseur (feeler gauge) est une bande de
métal ou de plastique mince d’une épaisseur connue et
soigneusement contrôlée. Plusieurs de ces bandes de
métal sont assemblées en un jeu de cales d'épaisseur
ressemblant à un couteau de poche (figure 5–23). La

jauge de l’épaisseur désirée est extraite de l’ensemble
de cales de sorte qu’il est facile de s’en servir. Un jeu de
cales d’épaisseur contient habituellement des bandes
ou des languettes variant de 0,002 à 0,010 po (0,508
à 0,2540 mm) d’épaisseur (par pas de 0,001 po
[0,0254 mm]) et des languettes de 0,012 à 0,024 po
(0,3048 à 0,6096 mm) d’épaisseur (par pas de 0,002
po [0,0508 mm]).

Une jauge d’épaisseur peut être utilisée seule pour
mesurer le dégagement latéral d’un segment de piston,
la coupe du segment de piston, le dégagement latéral
de la bielle, le jeu axial du vilebrequin et d’autres
distances semblables.

Des jauges d’épaisseur faites de fil rond sont
souvent utilisées pour mesurer l'écartement des
électrodes de bougie d’allumage. Les jauges rondes ont
été conçues pour offrir une idée plus précise de
l'ajustement de la jauge dans l'écartement.

Règle rectifiée
Une règle rectifiée (straightedge) consiste ni plus ni
moins en une barre usinée de sorte qu’elle est totale-
ment plane et droite, deux caractéristiques essentielles
à son efficacité. Toute surface plane doit être vérifiée à
l’aide d’une règle rectifiée et d’un ensemble de jauges
d’épaisseur. La règle rectifiée est placée sur toute la
surface à mesurer et dans tous les angles. Aux endroits
plus bas de la surface, on pourra placer une jauge
d’épaisseur entre la règle rectifiée et la surface (figure
5–24). La jauge d’épaisseur qui comblera l’écart
indique le degré de gauchissement ou de déformation.
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jauge de
petits orifices

guide de
soupape

Prenez les
mesures en
trois endroits
différents.

jauge
de petits
orifices

micromètre
extérieur

Méthode de la jauge à orifice pour
mesurer l'usure d'un guide de soupape.

Figure 5–22 Insérez la jauge à bille dans l’alésage à
mesurer. Il faut ensuite la déployer et la bloquer avant de
la retirer. On utilise alors un micromètre extérieur pour
la mesurer. Ford Motor Co.

Figure 5–23 Ensemble de jauges d’épaisseur type.
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