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Chapitre 1 Introduction 

I. Importance de la Mesure 

L’industrie mécanique est la base de tous les secteurs industriels, alors que l’industrie mécanique de 
précision est un secteur clé de la production mécanique. Chaque produit industriel, qu’il soit un 
instrument ou une machine, est constitué d’une multitude de composants et de sous-parties. Leurs 
dimensions, formes et matériaux doivent donc être correctement définis afin qu’ils assurent leurs 
fonctions et fournissent les résultats attendus. 

En général, une mesure de précision signifie une mesure avec un haut degré de précision. Dans les 
pays développés, les dimensions, formes, performances et matériaux de chaque produit industriel 
ont certaines spécifications à respecter, comme les normes DIN en Allemagne, BS en Angleterre et 
JIS au Japon, etc. Afin d’unifier les standards au niveau international, l’ISA a été établie en 1926. 
En 1946, la norme ISO a été établie en Suisse afin de promouvoir les standards unifiés des produits 
et des composants entre plusieurs pays. De telle manière, l’intérêt du client est assuré. D’autre part, 
dans notre société industrielle de standards unifiés, la mesure est devenue un travail très important. 

La mesure de précision ne signifie pas que toutes les tolérances du produit sont contrôlées au niveau 
du micromètre (µm). À la place, on vise à atteindre les performances prédéterminées pendant la 
phase de conception de la machine ou de l’instrument de la manière la plus économique et efficace. 

 

Chaque produit industriel doit être soumis à des mesures de précision et à des tests mécaniques afin 
d’en contrôler la qualité. De telle manière, chaque composant sera remplaçable et une production de 
masse peut être assurée. Dans l’industrie d’aujourd’hui, tous les produits sont fabriqués sur des 
lignes de production, ce qui présente les avantages suivants : 

1. Large volume. 

2. Production rapide. 

3. Composants normalisés. 

4. Composants remplaçables. 

5. Coût à l’unité bas. 

6. Les composants peuvent être fabriqués dans différents endroits et assemblés plus tard 
dans une seule usine. 

Facteur
d’usinage

Matériau 

Outil 

Mesurer 
Instruments

Équipements

Outil 

Utiliser un instrument pour calibrer 

Utiliser un instrument pour calibrer 

Instrument de contrôle 

Équipement de calibrage

Outils de mesure 

Jauge de hauteur 

Pied à coulisse 

Micromètre 

Modèle 

Cale étalon 
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II. Longueurs normalisées 

Jusqu’à présent, les longueurs normalisées peuvent être catégorisées de cette manière : 

Première étape : la longueur normalisée est basée sur la longueur d’un certain objet, comme une 
partie du corps humain. Par exemple, la longueur d’un bras. Voir Figure 1-1. 

 

Figure 1-1 Longueurs normalisées humaines 

Seconde étape : Utiliser un standard créé par l’Homme (artificiel) comme longueur normalisée. Par 
exemple, un “Mètre Étalon”. Voir Figure 1-2. 

 

Figure 1-2 Mètre Étalon 

• Troisième étape : Utiliser un objet naturel comme longueur normalisée (époque 
moderne). Par exemple, la longueur d’onde du Cd (Cadium) est utilisée aujourd’hui 
comme longueur normalisée. 

• Quatrième étape : En Octobre 1983, avec la résolution de l’Organisation 
Internationale de la Mesure, la définition du mètre a été définie par la distance 
parcourue par la lumière dans un environnement vide en un 299 792 458ème de 
seconde afin de remplacer le standard d’origine défini par la longueur d’onde. 
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III. Concept de Précision 

(I) Système métrique 

• Le système métrique trouve son origine en France, et après qu’il ait été appliqué dans 
d’autre pays européens, il est devenu un système de mesure international. 
(Actuellement, l’Angleterre, les États-Unis et le Canada utilisent le système d’unités 
impériales). 

• L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) utilise le système métrique et 
quasiment tous les pays du Monde l’ont également adopté. 

• Le système métrique inclut sept (7) unités basiques, une unité complémentaire et des 
unités combinées dérivées de ces unités basiques. Le système métrique inclut 
également une liste universelle des noms à utiliser pour les ordres de grandeurs. 
(Tableau 1) 

Tableau 1 : Unités Métriques de Base 

Unité 
Catégorie 

Nom Unité Symbole

Unité de Base 

Longueur 
Masse 
Temps 
Courant électrique 
Température Thermodynamique
 
Intensité Lumineuse 
Quantité de matière 

Mètre 
Kilogramme 
Deuxième 
Ampère 
Kelvin 
 
Candela 
Mole 

m 
kg 
S 
A 
K 
 

cd 
mol 

Unité 
complémentaire 

Angle plan 
Angle solide 

Radian 
Stéradian 

rad 
sr 

Unité dérivée 

Aire 
Volume 
Vitesse 
Accélération 
Vitesse Angulaire 
Accélération Angulaire 
Densité 

Mètre Carré 
Mètre Cube 
Mètre/Seconde 
Mètre/Seconde2 
Radian/Seconde 
Radian/Seconde2 
Kilogramme/Mètre3 

m2 
m3 

m/s- 
m/s2 
rad/s 
rad/s2 

kg/m3 
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U
nité D

érivée C
om

binée 

Nom Unité  Symbole
Unité 

dérivée
Unité Combinée 

Force 

Pression 

Énergie 

Puissance 

Conductance 

Newton 

Pascal 

Joule 

Watt 

Siemens 

N 

Pa 

J 

W 

S 

 

N/m2 

N.m 

J/s 

A/V 

m.kg.s-2 

m-1.kg.s-2 

m2.kg.s-2 

m2.kg.s-2 

m-2.kg.s-3.A2 

 
 
 

N
om

bre et U
nité du D

iviseur 

Préface Multiple Symbole Préface Diviseur  Symbole 

exa 

péta 

téra 

giga 

méga 

kilo 

hecto 

déca 

1018 

1015 

1012 

109 

106 

103 

102 

101 

E 

P 

T 

G 

M 

k 

h 

da 

déci 

centi 

milli 

micro 

nano 

pico 

femto 

atto 

10-1 

10-2 

10-3 

10-6 

10-9 

10-12 

10-15 

10-18 

d 

c 

m 

μ 

n 

p 

f 

a 

 
 
 

Unité Abréviation 
Relation 

avec le mètre
Corrélation 

kilomètre km 103m = 10 hectomètres = 100 décamètres = 1 000 mètres 

hectomètre hm 102m = 10 décamètres = 100 mètres 

décamètre dam 101 m = 10 mètres 

mètre m 10om = 10 décimètres = 100 centimètres = 1 000 millimètres 

Décimètre dm 10-1m = 10 centimètres = 100 millimètres 

centimètre cm 10-2m = 10mm = 104 microns 

millimètre mm 10-3m = 103 microns = 106 millimicrons = 107 angströms 

micron μm 10-6m = 103 millimicrons = 104 angströms = 10-3mm 

millimicron nm 10-9m = 10 angströms = 10-3μ = 10-6mm 

angström Ao 10-10m = 10-7mm 
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(II) Unités impériales 

• Les unités impériales utilisées internationalement se basent sur la longueur d’onde 
orange du krypton 86, c.-à-d. “0,0000238”. Une longueur d’un pouce est définie par : 

• Un pouce = longueur d’onde orange du krypton × 42 016,807. 

• L’unité de base du système impérial est le pouce (voir Tableau 2) 

Tableau 2 – Unités impériales 

unité Abréviation 
Relation avec le 

pouce 
Corrélation 

yard yd 36 pouces = 3 pieds 

pied pi. 12 pouces = 1 000mil = 1/3yard 

pouce po 1 po = 1/36 yard = 1/12 pied 

line  10-1 po = 1/120 pied = 1/10 pouce 

mil  10-3 pouce = 10-2 line 

micro pouce μin 10-6 pouce 10-3 mil 

 

Conversion entre unités impériales et unités métriques 

Unités métriques en unités impériales Unités impériales en unités métriques 

1km = 0,6214 mile 1 mile = 1,609km 

1m = 1,0936 yd 1 yd = 0,914m 

1cm = 0,3937 pouce 1 pied = 30,48cm 

1mm = 0,03937 in 1 pouce = 25,4mm 

 
 

(III) Unités Angulaires 

Les unités angulaires peuvent être classées en quatre catégories : 

1. Degrés 
Les degrés utilisent un système sexagésimal. Un cercle entier est divisé en 360 
portions égales avec chaque portion correspondant à 1 degré. (1°). Chaque degré est 
divisé en 60 portions et chaque portion est égale à une minute (1°). Chaque minute est 
encore une fois divisée en 60 portions et chaque nouvelle portion est égale à une 
seconde (1°). Voir Tableau 3 

2. Radians 

3. Nouveau système de degrés 

4. Mil angulaire 
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Tableau 3 : Conversion des unités angulaires 

 
Un Degré 

Un Nouveau 
Degré (g) 

Un Radian (rad) Un Mil 

(°) 1 0,9 57,29572 0,05625 

(g) 1,11111 1 63,66191 0,0625 

Un Radian (rad) 0,01745 0,01571 1 0,00098 

Un Mil 17,77777 16 1 018,5905 1 

Remarque : 90
o 

= π/2 (rad) = 100 degré centigrade 
 
 
 
 
 

(IV) Mesure de précision 

La précision est définie par le degré de résultats répété lors de l’utilisation d’un certain 
instrument de mesure en prenant des mesures répétées d’une pièce dans le même environnement, 
les mêmes conditions et avec la même méthode. 

Si les résultats tombent dans une plage étroite, alors l’instrument a une très bonne respectabilité, 
c.-à-d. qu’il a une très bonne précision ; sinon, il a une mauvaise précision. 

 

Précision 

 

La précision est définie par la différence entre le résultat moyen (des mesures réelles) et la 
dimension réelle f de la pièce. Le résultat moyen est obtenu en utilisant un certain instrument de 
mesure de manière répétée pour mesurer une pièce dans le même environnement, les mêmes 
conditions et avec la même méthode. Plus la variation est petite, meilleure est la précision. Voir 
Figure 1-3. 
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Figure 1-3 : Relation entre précision et justesse 

L’exactitude est la combinaison de la précision et de la justesse. 

 

(V) Erreurs de mesure 

Ces erreurs sont les différences entre les mesures réelles (moyennes) et les dimensions 
réelles de la pièce pendant la mesure. 

Quatre facteurs contribuent aux erreurs de mesure : 

1. Erreurs humaines 

• Les exemples suivants sont des erreurs humaines typiques : oublier de réinitialiser 
l’instrument avant de prendre une mesure, erreur de lecture, erreur de calcul, erreur 
visuelle, force de contact inapproprié provoquant une déformation ou une 
amplification de l’erreur d’Abbe, erreur de cosinus venant d’une disposition angulaire 
inadaptée. 

* Le principe d’Abbe est également communément appelé le principe de mesure. Il 
implique que l’axe de l’instrument de mesure et l’axe de la pièce doivent être 
superposés ou alignés pour ne pas que la mesure soit sujette à l’erreur dite d’Abbe. 

2. Facteurs environnementaux 

Différents sites de travail peuvent être soumis à des conditions environnementales 
diverses comme la température, l’humidité, la poussière, les vibrations, le bruit, etc. 
qui peuvent être à l’origine de certaines erreurs de mesure si elles ne sont pas prises en 
compte. 

Bonne précision 
Mauvaise justesse

Mauvaise précision
Mauvaise exactitude

Mauvaise précision
Bonne justesse 

Bonne précision 
Bonne justesse 



1-8 

3. Facteurs instrumentaux 

Les erreurs causées par l’instrument lui-même, comme les erreurs accumulées, les 
erreurs de graduation, les erreurs de manipulation etc. 

4. Erreurs diverses 

Ces erreurs sont des erreurs inattendues et/ou imprévisibles comme un tremblement de 
terre, une tension instable, un courant d’air, une quelconque radiation, etc. On les 
appelle également erreurs occasionnelles. 

 

IV. Tolérance et ajustement 

(I) Tolérance 

1. Type de tolérance 

La tolérance est définie par la différence entre la dimension maximale admissible et la 
dimension minimale admissible. Il y existe deux types de tolérance, la tolérance 
dimensionnelle et l’erreur mathématique. (Voir Tableau IV) 

 

Tolérance 

Tolérance 
dimensionnelle 

Tolérance 
géométrique 

Tolérance unidirectionnelle 

Tolérance bidirectionnelle 

Tolérance d’orientation 

Tolérance de profil 

Tolérance de position 

Tolérance de décalage 
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Tableau 4 : Tolérance géométrique 

Facteur de forme Type de tolérance Propriété de Tolérance Symboles 

Simple Facteur de forme 
Tolérance 

Rectitude réelle 

Planéité réelle 

Circularité réelle 

Cylindricité réelle 

Simple ou 
relative 

Facteur de forme 

Ligne courbe 

 Surface courbe 

Relative 
Facteur de forme 

Directionnelle 
Tolérance 

Parallélisme 

Verticale 

Inclinaison 

Positionnelle 
Tolérance 

Position 

Concentricité 

Symétrie 

Tolérance de décalage
Décalage 

Décalage total 

 
 

2. Niveaux de tolérance 

Afin d’assurer l’interchangeabilité entre les produits au niveau international, une 
norme unifiée est nécessaire. Les niveaux de tolérance ont été divisés en 20 niveaux 
par l’Organisation Internationale de Normalisation, soit. : IT01, IT0, IT1 ~ IT18. Les 
Normes Nationales Chinoises ont divisé les niveaux de tolérance en 18 niveaux, de 
IT01, IT0, IT1 ~ IT16. Si les dimensions de base sont les mêmes, plus le niveau est 
élevé, plus la précision est basse. (Voir Tableau V) 

En général, les tolérances basiques s’utilisent de la manière suivante : 

IT01 ~ IT4 : utilisées pour la fabrication de gabarits. 

IT5 ~ IT10 : utilisées pour la fabrication des machines classiques. 

IT11 ~ IT16 : utilisées pour la fabrication de pièces non-assemblables. 

IT17 ~ IT18 : utilisées pour la fabrication de pièces forgées ou moulées. 
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Tableau 5 : Tolérances communes 

Unité : 0,001mm 
Niveaux 

 
 
Niveau de 
base Dimension 

IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18

 ~ 3 0,3 0,5 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250 400 600 1 000 1 400

> 3 ~ 6 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 1 200 1 800

> 6 ~ 10 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 1 500 2 200

> 10 ~ 18 0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1 100 1 800 2 700

> 18 ~ 30 0,6 1 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1 300 2 100 3 300

> 30 ~ 50 0,6 1 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1 000 1 600 2 500 3 900

> 50 ~ 80 0,8 1,2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1 200 1 900 3 000 4 600

> 80 ~ 120 1 1,5 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1 400 2 200 3 500 5 400

> 120 ~ 180 1,2 2 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1 000 1 600 2 500 4 000 6 300

> 180 ~ 250 2 3 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1 150 1 850 2 900 4 600 7 200

> 250 ~ 315 2,5 4 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1 300 2 100 3 200 5 200 8 100

> 315 ~ 400 3 5 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1 400 2 300 3 600 
4 000 

5 700 8 900

> 400 ~ 500 4 6 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1 550 2 500 4 000 6 300 9 700

> 500 ~ 630        44 70 110 175 280 440 700 1 100 1 750 2 800 4 400   

> 630 ~ 800        50 80 125 200 320 500 800 1 250 2 000 3 200 5 000   

> 800 ~ 1 000        56 90 140 230 360 560 900 1 400 2 300 3 600 5 600   

> 1 000 ~ 1 250        66 105 165 260 420 660 1 050 1 650 2 600 4 200 6 600   

> 1 250 ~ 1 600        78 125 195 310 500 780 1 250 1 950 3 100 5 000 7 800   

> 1 600 ~ 2 000        92 150 230 370 600 920 1 500 2 300 3 700 6 000 9 200   

> 2 000 ~ 2 500        110 175 280 440 700 1 100 1 750 2 800 4 400 7 000 11 000   

> 2 500 ~ 3 150        135 210 330 540 860 1 350 2 100 3 300 5 400 8 600 13 500   

 
 
 

3. Symboles et positionnement des tolérances 

Le symbole international d’une tolérance est une combinaison de lettres et de chiffres. 
Les lettres représentent la position de la tolérance et les chiffres représentent le niveau 
de la tolérance. Les majuscules représentent les alésages (formes creuses) et les 
minuscules, les arbres (formes pleines). 

La position de la tolérance est également communément appelée zone de tolérance ou 
ceinture de tolérance. Les alésages et les arbres ont tous 28 positions de tolérance. I, L, 
O, Q et W sont exclues, alors que CD, EF, FG, Js, ZA, ZB et ZC sont inclues, en total 
sept combinaisons alphabétiques. Voir Figure 1-4. 
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Figure 1-4 : Position des Tolérances 

(II) Ajustements 

1. Type d’ajustements 

Les ajustements entre pièces mécaniques peuvent en général être classés en trois 
catégories. Voir Figure 1-5. 

 

Figure 1-5 : Type d’Ajustements 

Ligne de référence
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Ajustement 
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Ajustement 
incertain 
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(1) Ajustement Libre : la dimension minimum de l’alésage est plus large que la 
dimension maximale de l’arbre. Après assemblage, il y a toujours du jeu entre 
les deux. Les deux parties peuvent encore bouger l’une par rapport à l’autre. On 
l’appelle également l’ajustement avec jeu. 

(2) Ajustement fermé : la dimension maximale de l’alésage est plus petite que la 
dimension maximale de l’arbre. Après assemblage, il n’y a aucun espace entre 
les deux. Ils sont bloqués l’un dans l’autre sans aucune possibilité de 
mouvement relatif. Lors de l’assemblage, les pièces ont été chauffées ou 
pressées afin de rentrer l’une dans l’autre. On l’appelle également l’ajustement 
avec serrage. 

(3) Ajustement stationnaire : l’ajustement est entre libre et serré. La dimension 
maximale de l’arbre peut être plus petite ou plus large que la dimension 
minimale de l’alésage. On l’appelle également ajustement incertain. 

2. Système d’Ajustement 

Quand l’arbre et l’alésage sont assemblés, afin d’obtenir la fonction attendue, la 
dimension de l’alésage (ou de l’arbre) doit d’abord être déterminée et ensuite ajustée à 
la dimension de l’arbre (ou de l’alésage). La priorité doit être mise sur les dimensions 
de l’alésage ou les dimensions de l’arbre. 

(1) Priorité d’alésage : Fixez la tolérance de l’alésage, c.-à-d. la dimension 
minimale, en tant que référence. Fixez la position de la tolérance à H, et ajustez 
ensuite la tolérance de l’arbre. Cet arrangement est appelé priorité d’alésage. 

(2) Priorité d’arbre : Fixez la tolérance de l’arbre, c.-à-d. la dimension maximale, en 
tant que référence. Fixez la position de la tolérance à h, et ajustez ensuite la 
tolérance de l’alésage. Cet arrangement est appelé priorité d’arbre. Voir Figure 
1-6. 

 

 

Figure 1-6 : Priorité d’Alésage et priorité d’arbre 

Ligne de 
référence 

Ajustement 
libre 

Ajustement 
stationnaire 

Ajustement 
libre Ajustement 

stationnaire 
Ajustement 

serré 
Ligne de 
référence 

Priorité 
d’alésage 

 
Dimension de base 

Tolérance d’alésage Tolérance d’arbre
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Méthode de marquage des pièces avec la tolérance adéquate. En général, on indique d’abord la 
dimension de base de l’alésage et de l’arbre, ensuite la position et le niveau de la tolérance de 
l’alésage, puis la position et le niveau de la tolérance de l’arbre. Par exemple, Ø50H7g ou 
Ø50H7/g7. 

Exemple d’un ajustement de tolérance (Voir Annexe) 

Symbole 
Alésage (forme creuse) Arbre (forme pleine) Jeu 

Système 
d’ajustement 

Situation 
d’ajustement

Dimension 
Maximale 

Dimension 
Minimale

Tolérance 
Dimension 
Maximale

Dimension 
Minimale

Tolérance Maximum Minimum 

Priorité 
d’alésage ou 

priorité 
d’arbre 

Ajustement 
avec jeu ou 
Ajustement 

de serrage ou 
Ajustement 

incertain 

Ø8H7/g6 8,015 8,000 0,015 7,995 7,986 0,009 0,029 0,005 
Priorité 
d’alésage 

Ajustement 
avec jeu  

Ø12H6/p6 12,011 12,000 0,011 12,029 12 018 0,011 -0,007 -0,029 
Priorité 
d’alésage 

Ajustement 
avec serrage 

Ø45K7/h7 45,007 44,982 0,025 45,000 44,975 0,025 0,032 -0,018 
Ajustement 
d’arbre 

Ajustement 
incertain 

 

V. Utilisation et entretien des instruments de mesure (Voir Tableau 6) 

(I) Conditions de base pour une salle d’instrumentation de précision 

Tableau 6 : Conditions de base pour une salle d’instrumentation de précision 

Note Félicitations Excellent Standard 

Catégorie 
 

Environnement 
Facteurs 

AA A B C 

Température 20 ± 0,2°C 20 ± 05°C 20 ± 1°C 20 ± 3°C 

Taux de variation de 
température 

0,3°C/h 0,5°C/h 1,5°C/h  

Humidité 
35 ~ 45% 
R.H 

40 ~ 50% 
R.H 

40 ~ 60% 
R.H 

35 ~ 65% 
R.H 

Poussière Jusqu’à 0,5μm, 1 × 106 particules/pied3 Filtre 

Pression de l’air 760mmHg 

Vibration 
Vitesse 2 × 10-3cm/sec 
Amplitude comprise dans 5µm 

Table anti-vibrations 

Champ électromagnétique Étanchéité électromagnétique, < = 100μV 

Condition électrique Amplitude de tension de ± 1%, Cycle opératoire de puissance de ± 0,5%  

Mise à la terre  
Résistance de terre < = 5Ω, résistance de l’équipement de mise à la terre < = 
2Ω 

Éclairement 
Pour une lecture précise, plus de 1 000Lx, pour la lecture en général, plus de 
500Lx. 

Bruit  En dessous de 50dB 
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(II) Conditions de base pour l’utilisation et l’entretien des instruments de mesure 

1. Précautions 

(1) Les bavures, l’huile ou les débris ne sont pas tolérés sur les pièces à mesurer. 

(2) Les instruments de mesure doivent être soigneusement nettoyés. Les surfaces de 
mesure ne doivent être ni rouillées, ni usées, ni endommagées, etc. 

(3) Les instruments de mesure doivent être documentés à l’aide d’un registre de 
maintenance. Ils doivent également être calibrés avant chaque utilisation. 

(4) Les instruments de mesure doivent être placés en ordre dans un endroit adapté. 
Ils ne doivent pas être superposés. 

(5) Les instruments de mesure vulnérables doivent être protégés et manipulés avec 
du papier ou du tissu doux. 

(6) Assurez-vous que les instruments de mesure ont bien été réinitialisés afin de les 
utiliser. 

2. Précautions avant utilisation 

(1) Lors de la mesure, l’instrument doit bien être en contact avec la pièce à mesurer, 
sans décalage. Évitez de toucher la pièce ou la surface à mesurer. 

(2) Appliquez une force adaptée. Évitez d’appliquer une force excessive, cela 
pourrait endommager l’instrument de mesure. 

(3) La pièce à mesurer doit être fermement maintenue afin d’éviter une erreur de 
mesure. 

(4) Ne jamais prendre une mesure sur une pièce en mouvement afin d’éviter un 
accident. 

(5) L’instrument de mesure ne doit jamais être inséré par force dans la pièce à 
mesurer ou maintenu directement sur l’étau. 

(6) Ne jamais le cogner, le dérégler intentionnellement ou le placer n’importe 
comment. 

(7) Pour les instruments de mesures spéciales, les méthodes et les étapes 
recommandées doivent être suivies. 

3. Entretien après utilisation 

(1) Les instruments de mesure doivent être soigneusement nettoyés après utilisation. 

(2) Une fine couche d’anticorrosif doit être passée sur les instruments de mesure 
avant de les ranger. 

(3) Les fonctions et la précision des instruments de mesure doivent être 
régulièrement vérifiées et documentées. 

(4) Les instruments de mesure doivent être régulièrement examinés et calibrés afin 
de déterminer s’ils sont toujours viables ou s’ils sont hors d’usage. Un historique 
doit être maintenu. 

(5) Le désassemblage, l’ajustement, la modification et l’assemblage des instruments 
de mesure doit être réalisés par un technicien certifié. Les instruments de mesure 
ne doivent jamais être altérés. 
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Evaluation 1 

Choix multiple (QCM) 
 

(B) 1. Comment exprimer 1µm en mm ? (A) 0,0001 (B) 0,001 (C) 0,01 (D) 0,1. 

(B) 2. Quelle est le niveau de tolérance ISO pour des pièces de machines classiques ? (A) IT1 ~ 
IT4 (B) IT5 ~ IT10 (C) IT1 ~ IT16 (D) IT17 ~ IT20. 

(D) 3. Combien de niveaux ont été définis par l’Organisation Internationale de Normalisation ? 
(A) 14 (B) 16 (C) 18 (D) 20. 

(A) 4. D’après l’ISO, quelle est le niveau de tolérance pour la fabrication d’instruments de 
mesure ? (A) ITI ~ T4 (B) IT5 ~ IT11 (C) IT12 ~ IT18 (D) IT18 ~ IT20. 

(C) 5. Quelle est la température recommandée pour une mesure de précision ? (A) 32°F (B) 4°C 
(C) 20°C (D) 20°F. 

(A) 6. Combien de classes sont définies pour le laboratoire de mesure de longueur ? (A) AA, A, 
B, C (B) A, B, C, D (C) A, AB, BC, C (D) AA, B, C, D. 

(D) 7. L’unité pour l’électricité est l’ampère, pour la masse le kilogramme, pour le temps la 
seconde, pour la chimie la mole et pour la longueur, quelle est son unité ? (A) le coulomb 
(B) l’ohm Ω (C) la tension (D) le mètre. 

(D) 8. Que représente 65H6 ? (A) une dimension d’arbre (B) le diamètre de l’arbre est de 
65mm, avec un niveau de tolérance 6 (C) une priorité d’arbre (D) le diamètre intérieur de 
l’alésage est de 65mm, avec un niveau de tolérance de 6. 

(A) 9. Quelle tolérance géométrique est associée au symbole “–” ? (A) rectitude réelle (B) 
planéité réelle (C) parallélisme (4) verticalité. 

(C) 10. Quelle est l’unité de base pour la fabrication mécanique ? (A) 1 (B) 0,1 (C) 0,01 (D) 
0,001mm. 
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Chapitre 2 Pied à coulisse universel 

I. Configuration et principe de fonctionnement du pied à coulisse 

(I) Configuration du pied à coulisse 

Le pied à coulisse intègre une échelle principale et une échelle de vernier. Voir ci-dessous 
pour plus de détails (Figure 2-1). 

 

Figure 2-1 Pied à coulisse universel 

1. Règle principale : C’est une règle normale avec des graduations d’un côté ou des deux 
côtés, unités métriques ou impériales. C’est une règle fixe. 

2. Échelle Vernier : Elle glisse sur le long de l’échelle principale. L’échelle vernier 
comporte également des graduations qui sont plus grandes ou plus petites qu’une 
certaine valeur de l’échelle principale. Les graduations sont identiques à l’échelle 
principale. 

3. Becs externes : Elles font parties de l’échelle principale, l’autre bec fait partie du 
vernier. Ces mâchoires becs sont utilisés pour mesurer les dimensions extérieures. 

4. Becs internes : Elles sont identiques aux becs extérieurs mais sont utilisées pour 
mesurer les dimensions intérieures ou le diamètre de l’alésage. 

5. Vis de verrouillage : Elle est utilisée pour verrouiller le vernier sur l’échelle principale. 

6. Tige de mesure de la profondeur : Elle est intégrée à l’échelle de vernier et est fixée 
sur la partie arrière de l’échelle principale. Elle est utilisée pour mesurer la profondeur 
d’une pièce. 

7. Vis de fixation : Deux vis sont fixées sur la partie arrière de l’échelle afin d’éviter que 
la tige de mesure de la profondeur ne se désolidarise de l’échelle principale. 

8. Bouton poussoir : Il permet à votre pouce d’adhérer à la surface afin de pouvoir 
déplacer l’échelle vernier. 

Surface de 
mesure intérieure

Vis de 
verrouillage 

Échelle principale Tige de mesure de 
la profondeur 

Becs 
internes

Becs
externes

Surfaces de mesure 
externes 

Échelle 
Vernier 

Bouton poussoir 
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(II) Principe de fonctionnement de l’échelle vernier 

Le principe de fonctionnement de l’échelle vernier s’appuie sur la division de la longueur totale 
de l’échelle principale en n-1 graduations, avec n graduations sur l’échelle vernier. 

Chacune des graduations de l’échelle principale est de 1mm. L’échelle vernier divise les 9mm 
en 10 graduations, c.-à-d. que chaque graduation de l’échelle vernier est 9mm/10 = 0,9mm. 
Chaque graduation de l’échelle vernier est plus petite de 0,1mm qu’une graduation de l’échelle 
principale. Quand l’échelle vernier est réinitialisée en s’alignant sur l’échelle principale, la 
première graduation de l’échelle vernier se décale de 0,1mm sur la graduation de l’échelle 
principale, la seconde graduation se décale de 0,2mm (0,1 × 2 = 0,2), et ainsi de suite, jusqu’à la 
dixième graduation de l’échelle vernier qui est à nouveau alignée sur la graduation de l’échelle 
principale. Voir Figure 3.2. La graduation de l’échelle principale est dans la partie supérieure et 
celle de l’échelle vernier dans la partie inférieure. Quand l’échelle principale et l’échelle vernier 
sont alignées, la 10ème graduation de l’échelle vernier est alignée avec la 9ème graduation de 
l’échelle principale (9mm). 

Pour la plus petite valeur du pied à coulisse, on peut utiliser la formule suivante : 

(n-1) s = n × v  V = (n-1/n) s  c = s - v 

c = s - (n-1/n)s 

c = s ((n - n + 1) / n) 

C = s / n 

 

Figure 2-2 : Principe de l’échelle vernier 

Dans cette formule, (n-1) sont les graduations de l’échelle principale 

n sont les graduations de l’échelle vernier. 

S : Longueur de chaque graduation de l’échelle vernier 

V : Longueur de chaque graduation de l’échelle vernier 

C : La valeur minimale du pied à coulisse 

Échelle principale 

Échelle 
Vernier 

N-1 Graduations 

N Graduations 
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II. Lecture des valeurs sur le pied à coulisse 

Avant de relever une valeur sur une échelle vernier, vous devez bien comprendre la logique de 
lecture du pied à coulisse. Ensuite, vous pouvez suivre les étapes suivantes : 

(1) Relevez le nombre de graduations avant le zéro (0) de l’échelle vernier. 

(2) Trouvez la graduation de l’échelle vernier qui est alignée avec la graduation de 
l’échelle principale et lisez ensuite les graduations de l’échelle vernier. 

(3) Faites la somme des valeurs de (1) et (2) pour obtenir la valeur finale. 

[Ex 1] : Quelle est la valeur mesurée sur la Figure 2-3 ? 

(1) Graduations de l’échelle principale 9mm 

(2) Graduations de l’échelle vernier 13 × 0,02 = 0,26mm 

(3) Somme 9,26mm 

 

Figure 2-3 : Relevé de 0,2mm avec le pied à coulisse 

III. Utilisations du Pied à Coulisse universel 

Le pied à coulisse peut être utilisé dans les situations suivantes : mesure de (1) dimension externe ; 
(2) dimension interne ; (3) profondeur et (4) paliers. 

1. Mesure de dimensions externes : Tenez l’échelle principale du pied à coulisse avec 
votre main droite et utilisez votre pouce pour déplacer l’échelle vernier de telle 
manière à ce que les becs viennent en contact avec la pièce à mesurer. Vous devez 
faire attention à ce que l’axe du pied à coulisse soit parallèle ou perpendiculaire à 
l’axe de la pièce à mesurer afin d’obtenir un relevé correct. Voir Figure 2-4. 

 
Figure 2-4 : Mesurer une dimension externe  Figure 2-5 : Mesurer une dimension interne

 

Graduations de l’échelle 
principale (1mm) 

Graduations de l’échelle 
vernier 
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2. Mesure de dimensions internes : Lors de l’utilisation des becs internes pour mesurer 
un diamètre interne ou une largeur d’encoche, il est préférable d’insérer les becs aussi 
loin que possible. Vous devez faire attention à ce que l’axe du pied à coulisse soit 
parallèle ou perpendiculaire à l’axe de la pièce à mesurer afin d’obtenir un relevé 
correct. Pour mesurer un diamètre interne, les becs doivent être placés de telle manière 
à mesurer la plus longue distance possible passant par l’axe. En mesurant la largeur 
d’une encoche, les becs doivent être placés sur la plus courte distance possible passant 
par l’axe. De cette manière, les relevés seront valides. Voir Figure 2-5. 

3. Mesure de la profondeur : L’extrémité du pied à coulisse sera utilisée comme 
référence. Insérez la tige de mesure de la profondeur dans la pièce à mesurer afin d’en 
relever la profondeur. Vous devez faire attention à ne pas plier la tige. Pour mesurer un 
trou d’une taille restreinte, l’extrémité du pied à coulisse doit s’appuyer sur les deux 
bords de celui-ci alors que pour un trou plus large, il ne doit prendre appui que sur un 
de ses bords. Voir Figure 2-6. 

 
Figure 2-6 : Mesure de la profondeur Figure 2-7 : Mesure de paliers 

4. Mesure de paliers : Placez l’échelle principale sur la surface à mesurer et déplacez le 
vernier jusqu’au bord de la pièce à mesurer. Il doit être maintenu fermement afin 
d’obtenir un relevé valide. Voir Figure 2-7. 

IV. Pieds à coulisse spéciaux 

1. Pied à coulisse à cadran 

Le pied à coulisse à cadran est également appelé le pied à cadran. Normalement, le 
relevé minimal d’un pied à cadran est de 0,01mm ou 0,02mm. Le relevé est la somme 
des graduations de l’échelle principale et du relevé du cadran. Voir Figure 2-8. 

 

Figure 2-8 : Pied à coulisse à cadran 
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2. Pied à coulisse numérique 

Le pied à coulisse numérique est également appelé pied à coulisse électronique ou à 
lecture directe ou à LCD. Il comporte un affichage qui montre directement la valeur 
exacte. La valeur minimum est de 0,01mm. Pour prendre une mesure, fermez les 
mâchoires, réinitialisez l’instrument et procédez ensuite au relevé. La valeur est 
directement affichée. Voir Figure 2-9. 

 

Figure 2-9 : Pied à coulisse numérique 

3. Pied à décalage de ligne médiane 

Si les becs extérieurs sont remplacés par des pointes coniques pouvant se déplacer 
verticalement, alors le pied à coulisse peut être utilisé pour mesurer une distance entre 
deux trous ou une distance entre un trou et un bord (1,5 ~ 10mm). Il peut également 
être utilisé pour mesurer une distance entre deux trous sur deux plans différents. Pour 
la mesure de la distance d’un bord à un trou, la moitié de la largeur de la pointe 
conique doit être soustraite à la distance mesurée. Voir Figure 2-10. 

 

Figure 2-10 : Pied à décalage de ligne médiane 

4. Pied à Épaisseur de Tube 

Si les becs extérieurs sont remplacés par de petites tiges, alors le pied peut être utilisé 
pour mesurer l’épaisseur d’un tube d’une épaisseur de 3mm et plus. Voir Figure 2-11. 
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Figure 2-11 : Pied à épaisseur de tube 

5. Pied à coulisse de profondeur 

Lors de l’utilisation d’un pied à coulisse de profondeur pour mesurer une profondeur, 
l’échelle vernier doit être maintenue fermement sur la référence de la pièce. L’échelle 
principale est déplacée jusqu’au fond du trou afin d’effectuer le relevé. Il peut 
également être utilisé pour mesurer la distance entre deux plans différents (palier). 
Voir Figure 2-12. 

 

Figure 2-12 : Pied à coulisse de profondeur 

6. Pied à coulisse pour matériaux déformables 

Pour la mesure d’un matériel déformable, quand un pied à coulisse classique est utilisé, 
la pièce à tendance à se déformer à cause d’une force excessive appliquée, résultant en 
un relevé erroné. Le pied à faible force intègre un mécanisme à pression constante. La 
force de pression peut être réglée en plaçant sa main au milieu. Il est particulièrement 
adapté aux matériaux déformables afin de justement éviter leur déformation grâce à 
une force de pression faible, ce qui permet d’obtenir des relevés corrects. Voir Figure 
2-13. 

Supérieur à 3mm
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Figure 2-13 : Pied à coulisse pour matériaux déformables Pied à coulisse à bec pivotant 

Si les becs extérieures sont remplacés avec un bec rotatif de 90 degrés, alors le pied 
peut être utilisé pour mesurer une pièce en forme d’escalier, de cylindre ou de cône. 
Voir Figure 2-14. 

 

Figure 2-14 : Pied à coulisse à bec pivotant 
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7. Pied à coulisse à pointes 

Si les becs extérieures du pied sont remplacés par des pointes, alors le pied peut être 
utilisé pour mesurer des encoches étroites ou la longueur d’une pièce à forme 
irrégulière. Voir Figure 2-15. 

 

Figure 2-15 : Pied à coulisse à pointes 

8. Pied à coulisse à lames 

Si les becs extérieures sont remplacés par des lames, le pied peut alors être utilisé pour 
mesurer le diamètre externe d’une encoche allongée et étroite. Voir Figure 2-16. 

 

Figure 2-16 : Pied à coulisse à lames 

 

V. Précautions et entretien du pied à coulisse 

(I) Vérification visuelle et fonctionnelle du pied à coulisse : 

1. Sélectionnez un pied à coulisse d’une précision adaptée en vue de mesurer une 
tolérance et une dimension d’une pièce particulière. 

2. Nettoyez soigneusement le pied à coulisse et vérifiez le mouvement de l’échelle de 
vernier. 

3. Fermez les mâchoires de l’échelle principale et de l’échelle vernier et vérifiez si les 0 
de référence des deux sont bien alignés. Si le modèle comporte un cadran, vérifiez 
alors si le cadran est bien réinitialisé. 
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4. Avec les mâchoires fermées, mettez le pied à coulisse à la lumière pour voir s’il y a un 
écart entre celles-ci. Si les mâchoires sont bien fermées, la lumière ne passe pas. 

5. Vérifiez également les mâchoires intérieures en utilisant la même procédure et 
assurez-vous que celles-ci ne se chevauchent pas. 

6. Déplacez l’échelle vernier le long de l’échelle principale et placez la tige de mesure de 
profondeur sur l'établi. Faites glisser l’échelle principale vers le bas afin d’avoir son 
extrémité de référence en contact avec l'établi. Vérifiez ensuite les lignes de référence 
0, les mâchoires externes et internes pour s’assurer de leur précision. 

(II) Précautions d’utilisation du pied à coulisse 

1. Nettoyez soigneusement la pièce à mesurer. 

2. Pour mesurer une dimension externe d’une pièce, l’ouverture des mâchoires doit être 
plus large que la dimension à mesurer de la pièce. Pour mesurer une dimension interne 
d’une pièce, l’ouverture des mâchoires doit être moins large que la dimension à 
mesurer de la pièce. 

3. Lors de la mesure, les mâchoires doivent être orientées perpendiculairement par 
rapport à la pièce et l’axe de mesure doit être parallèle à l’axe de la pièce. 

4. En utilisant les mâchoires pour tenir la pièce, la pièce doit être au plus proche de 
l’échelle principale et doit être maintenue avec une force appropriée afin de réduire les 
erreurs. 

5. En réalisant une mesure de dimension intérieure, les mâchoires intérieures doivent être 
insérées dans le trou le plus loin possible et doivent être en contact avec les surfaces 
internes de la pièce. Pour la mesure d’un diamètre intérieur, relevez la valeur 
maximale ; pour une encoche, relevez la valeur minimale. 

6. La tige de mesure de la profondeur doit être manipulée avec attention car elle est fine 
et peut être facilement pliée. La tige doit être gardée verticale dans la pièce à mesurer. 
Elle n’est pas adaptée à la mesure de paliers. 

7. Pour la mesure de paliers, l’échelle principale doit être maintenue fermement contre le 
coin de la pièce et ensuite l’échelle vernier doit être déplacée jusqu’à être en contact 
avec la référence de la pièce. 

(III) Précautions d’après utilisation du pied à coulisse : 

1. Vérifiez si une quelconque partie a été endommagée. Si c’est le cas, réparez-la ou 
remplacez-la. 

2. Stockage. Les mâchoires doivent être placées à 0,1 ~ 0,2mm l’une de l’autre pour être 
ensuite verrouillées grâce à la vis. 

3. Le pied à coulisse doit être stocké dans un endroit ayant un taux d’humidité bas, un 
taux de variation de température bas et sans poussière. 

4. Si le pied à coulisse n’est pas utilisé sur une longue période, il doit être couvert avec 
une fine couche d’anticorrosif, qui doit être renouvelée régulièrement. 

5. Le pied à coulisse doit être répertorié dans un système, classé avec son numéro de 
référence, son niveau, sa précision minimale, son utilisation et ses caractéristiques de 
fabrication. Procédez à une vérification une ou deux fois par an. 
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Evaluation 

QCM 

(D) 1. Qu’est-ce que l’on ne peut pas mesurer avec un pied à coulisse ? (A) profondeur (B) 
palier (C) diamètre intérieur (D) cône. 

(A) 2. Si la dimension d’une pièce est de 27,00 ± 0,02mm, alors qu’elle doit être la valeur 
minimale du pied à coulisse ? (A) 1/50mm (B) 1/40mm (C) 1/20mm (C) 1/10mm. 

(C) 3. Pour mesurer la distance entre deux trous avec le pied à coulisse, les mâchoires doivent 
mieux être des : (A) tiges (B) lames (C) cônes (D) rectangles. 

(B) 4. On considère un pied à coulisse avec 0,05mm. Quelle est la vraie affirmation parmi les 
suivantes ? (A) 20mm sont divisés en 19 graduations (B) 19mm sont divisés en 20 
graduations (C) 9mm sont divisés en 10 graduations (D) 10mm sont divisés en 9 
graduations. 

(B) 5. On considère un pied à coulisse métrique de 50 graduations. Quelle est la dimension 
minimale que l’on peut relever avec celui-ci ? (A) 0,01mm (B) 0,02mm (C) 0,04mm (D) 
0,05mm. 

(C) 6. Quelle est la précision que peut atteindre un pied à coulisse ? (A) 0,001 pouces (B) 0,01 
pouces (C) 0,001 pouces (D) 0,1 pouces. 

(B) 7. On utilise un pied à coulisse pour mesurer le diamètre intérieur d’un trou. Quelle est 
l’affirmation fausse parmi les suivantes ? (A) Les becs internes doivent être en contact 
avec la pièce (B) On relève la dimension la plus petite (C) En mesurant des trous de petit 
diamètre, on peut plus facilement obtenir des relevés erronés (D) Les mâchoires doivent 
être insérées le plus loin possible. 

(B) 8. Afin d’obtenir un relevé correct d’un matériau déformable, il est préférable d’utiliser (A) 
un pied à cadran (B) un pied à force faible (C) un pied à pivot (D) un pied à mâchoires 
décalées. 

(A) 9. Pour un pied à coulisse, quand les mâchoires externes sont fermées, quel est le plus petit 
jeu admis entre elles ? (A) 2 ~ 4μm (B) 5 ~ 8μm (C) 0,01mm (D) 0,02mm. 

(B) 10. Quelle valeur ne peut pas être relevée avec le pied à coulisse ? (A) 10,00mm (B) 
10,000mm (C) 10,22mm (D) 10,45mm. 
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Chapitre 3 Micromètre 

I. Configuration et principe de fonctionnement du micromètre 

Le micromètre est également connu sous l’appellation palmer. C’est un instrument de précision 
utilisé avant tout pour des mesures d’ordre général. Sa mesure de précision n’est pas obtenue par 
avancement linéaire direct de la broche, mais par mouvement de rotation de la broche dans un écrou 
fixe, afin d’obtenir la distance entre la broche et la touche fixe. Le micromètre métrique a un pas de 
0,5mm, alors qu’un micromètre en pouces a un pas de 0,0025 pouces. 

Le micromètre utilise le principe différentiel du filetage pour remplir sa fonction de mesure de 
précision grâce au mouvement circulaire du filetage et à l’avance du filetage/de la broche d’un pas 
pour chaque rotation complète. 

Par exemple, on considère α l’angle de rotation de l’arbre fileté, la distance × avancée le long de la 
circonférence est 2π, le déplacement linéaire est p, la tête de vis de l’arbre fileté simple peut être 
divisée en N graduations et la rotation de la tête de vis d’une graduation fera se déplacer la broche 
d’une distance de p/N. La distance × peut être exprimée par la formule suivante : 

 

α est l’angle de rotation de la tête de vis, r le rayon du filetage de la tête de vise, x la distance 
linéaire le long du pas, p le pas de filetage, N les graduations de la tête de vis, Principe Différentiel 
du Filetage. Voir Figure 3-1 : 

 

Figure 3-1 : Principe différentiel du pas de filetage du micromètre 

En général, un micromètre métrique utilise un filetage unique avec un pas de 0,5mm et la tête de vis 
est divisée en cinquante (50) graduations. On a donc x = α / 2π × p = 1/50 × 0,5 = 0,01mm. Sa 
précision de mesure est de 0,01mm. 

Un micromètre impérial utilise un filetage unique de 40 dents par pouce et une tête de vis de 25 
graduations. On a donc x = α / 2π × p = 1/25 × 1/40 = 0,001 pouces. Sa précision de mesure est de 
0,001 pouces. 

Broche 

Filetage

Surface de
mesure

 
Graduations de la tête 
de vis 
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(I) Configuration d’un micromètre d’extérieur. 

Le micromètre se compose en général d’un cadre, d’une touche fixe, d’une broche, d’une 
tête de vis, d’une douille et d’un dispositif de verrouillage ou de blocage. Veuillez-vous 
référer à la figure 3-2 pour le nom de chaque composant d’un micromètre classique. 

 

Figure 3-2 : Noms de chaque partie du micromètre classique 

(II) Configuration d’un micromètre de mesure de diamètre interne : 

En général, les micromètres peuvent être classés dans les catégories suivantes en fonction 
de leur utilisation et configuration. 

1. Micromètre intérieur de type vernier 

2. Micromètre intérieur à trois touches 

3. Micromètre intérieur à tige 

Configuration des mâchoires du micromètre. Voir Figure 3-3. 

 

Figure 3-3 Micromètre d’intérieur 
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Comparaison entre les micromètres d’intérieur et d’extérieur, Figure 3-4 : 

 

Figure 3-4 : Comparaison entre les micromètres intérieur et extérieur 

(III) Configuration du micromètre intérieur à tige, voir Figure 3-5. 

 

Figure 3-5 : Micromètre intérieur à tige 

(IV) Configuration du micromètre intérieur à trois touches, Figure 3-6 : 

 

Figure 3-6 : Micromètre intérieur à trois touches 

Touche fixe 
(ajustable) Isolant 

 
Vis de 

verrouillage 
 
Douille 

 
Douille

 
 
Coque de protection Manivelle

 
Conique 

Vis 
d’ajustement

 
Broche 

Tête de vis Touche fixe (extrémité fixe) 

Tête de 
mesure 

 
Extension 

Surface de 
mesure du 
micromètre 

Vis de 
verrouillage 
de la broche

Micromètre intérieur Micromètre extérieur 
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(V) Configuration du micromètre de profondeur, voir Figure 3-7. 

 

Figure 3-7 : Micromètre de profondeur 

II. Comment lire les graduations du micromètre 

(I) Lire les graduations du micromètre d’extérieur de diamètre externe : 

1. Vérifiez le nombre inscrit sur les côtés supérieur et inférieur de l’échelle linéaire de la 
douille. 

2. Repérez la graduation de la tête de vis qui est alignée avec celle l’échelle linéaire. 

3. La somme de ces deux valeurs vous donnera le relevé. 

 

Ex 1 Comme indiqué sur le schéma 3-8 

Ex 2 Comme indiqué sur le schéma 3-9 

Valeur de la douille 

Somme 

Valeur de la tête de vis +  

Figure 3-8 

Figure 3-9 

Valeur de la douille

Somme 

Valeur de la tête de vis + 
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(II) Lire les graduations du micromètre à échelle vernier : 

1. Vérifiez le nombre inscrit sur les côtés supérieur et inférieur de l’échelle linéaire de la 
douille. 

2. Vérifiez le nombre inscrit sur les côtés supérieur et inférieur de l’échelle linéaire de la 
douille qui est en général alignée avec la graduation de la tête de vis. 

3. Repérez la graduation de la tête de vis et celle de l’échelle vernier qui sont alignées 
avec l’échelle linéaire. 

4. La somme de ces trois valeurs vous donnera le relevé. 

 

(III) Lire les graduations du micromètre de mesure de diamètre interne : 

Le marquage des graduations d’un micromètre de mesure de diamètre interne est complètement 
l’opposé de celui de mesure de diamètre externe. Plus les mâchoires sont larges, plus la tête de 
vis est proche des mâchoires, c.-à-d. les graduations de la tête de vis augmentent du cliquet 
d’arrêt vers les mâchoires. Il faut faire attention à ne pas intervertir la lecture sur les 
micromètres extérieurs et intérieurs car la confusion est facile. 

1. Vérifiez le nombre inscrit sur les côtés supérieur et inférieur de l’échelle linéaire de la 
douille. 

2. Repérez la graduation de la tête de vis qui est alignée avec celle l’échelle linéaire. 

3. La somme de ces deux valeurs vous donnera le relevé. 

 

Ex 3 Comme indiqué sur le schéma 3-10 

Figure 3-10 : Micromètre vernier 

Valeur de la douille

Somme 

Valeur de la tête de vis
Relevé de l’échelle vernier +

Ex 4 Comme indiqué sur le schéma 3-11 

Figure 3-11 

Valeur de la douille 

Somme 

Valeur de la tête de vis +
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III. Comment utiliser le micromètre 

(I) Sélectionnez un micromètre approprié 

1. Sélectionner un micromètre approprié en considérant la tolérance de la pièce à 
mesurer : 

La règle générale est que le plus petit relevé du micromètre soit égal à 1/5 ~ 1/10 de la 
tolérance à mesurer sur la pièce. 

2. Sélectionner un micromètre approprié en considérant la dimension de la pièce : 

Dans le système métrique, les tailles de micromètre sont séparées de 25mm. 

3. Sélectionner un micromètre approprié en considérant la forme de la pièce : 

Diamètre externe, diamètre interne, profondeur, etc. 

(II) Etalonnez et vérifiez le micromètre avant utilisation : voir Figures 3-12 et 3-
13. 

Avant utilisation, assurez-vous de bien réinitialisez le micromètre afin d’éviter un relevé 
erroné pendant la mesure. 
1. Nettoyez soigneusement les surfaces de la touche fixe avec un papier ou un tissu 

propre. 

2. Assurez-vous que ces surfaces de la touche fixe sont bien en contact l’une contre 
l’autre et tournez le dispositif de pression pour assurer un contact total. 

3. Vérifiez si la ligne du zéro (0) est bien alignée avec la première graduation de 
l’échelle linéaire. 

4. Si ces deux lignes sont décalées et que le décalage ne dépasse pas ± 0,01mm, 
verrouillez la broche, ajustez la douille à l’aide d’une clé spéciale et assurez-vous que 
les deux lignes soient bien alignées. 

5. Si ces deux lignes sont décalées et que le décalage dépasse 0,01mm ou plus, 
verrouillez la broche. Utilisez une clé spéciale pour dévisser la vis de fixation de la 
douille et procédez à l’alignement. Après que ces deux lignes sont bien alignées, 
verrouillez la vis de fixation de la douille. 

6. Les micromètres ayant des valeurs maximales supérieures à 25mm peuvent être 
ajustés en utilisant une tige standard ou une cale étalon. 

 

Figure 3-12 : Etalonnage du micromètre extérieur 
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Figure 3-13 : Paramétrage du micromètre extérieur de mesure de diamètre externe 

(III) Procédures de mesure avec un micromètre à diamètre interne : voir Figures 3-
14, 3-15 et 3-16. 

1. Tenez le micromètre à deux mains. La pièce à mesurer est immobile. Dans le cas d’un 
micromètre plus grand, utilisez un montage dédié pour tenir le micromètre. Gardez-le 
stable. 

2. En général, la mesure avec un micromètre extérieur peut être classée en 3 catégories 
distinctes : (1) maintien à deux mains, (2) maintien à une main, et (3) monté sur un 
support. 

 

Méthode de rotation du micromètre. Méthode de rotation du cliquet. 

Correct  
Faux ×

Maintien avec la main droite

Méthode de rotation du micromètre. La manière incorrecte est indiquée à droite. 

Figure 3-14 : Mesure d’une 
pièce immobile 

Figure 3-15 : Mesure d’un 
composant 
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Figure 3-16 : Montage sur un support 

(IV) Procédures de mesure avec un micromètre intérieur 

En général, le micromètre intérieur peut être classé en trois catégories : (1) Micromètre de 
type vernier, (2) Micromètre intérieur à trois touches, et (3) Micromètre à tige. 

1. Micromètre de type vernier : voir Figure 3-17. 

Pour calibrer le micromètre, vous pouvez utiliser un collier étalon, des cales étalon ou 
tout simplement un micromètre extérieur. 

 

Figure 3-17 : Procédures de mesure avec micromètre intérieur 

2. Procédures de mesure avec un micromètre intérieur à tige, voir Figure 3-18. 

Ajustez le micromètre à une longueur proche à vue d’œil de la longueur à mesurer sur 
la pièce et réinitialisez-le. Pour étalonner le micromètre, vous pouvez utiliser (1) une 
jauge de précision de hauteur, (2) une bague étalon et (3) un micromètre de diamètre 
externe. 

Faux Faux 

Correct

Positionnement pour la mesure avec un micromètre 
intérieur à mâchoires 
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Figure 3-18 : Procédures de mesure avec un micromètre intérieur à tige 

3. Procédures de mesure avec un micromètre intérieur à 3 touches ou alésomètre : voir 
Figure 3-19. 

Le micromètre intérieur à trois touches a en général une capacité de mesure d’une 
plage de 6mm ~ 30mm. Il est vendu en kits, et un collier étalon est inclus. Il doit être 
calibré avec le collier étalon avant utilisation. 

 

Figure 3-19 : Procédure de mesure avec un micromètre intérieur 3 touches 

4. Procédure de mesure avec un micromètre de profondeur, voir Figure 3-20 et 3-21. 

Le micromètre de profondeur est utilisé pour mesurer la profondeur d’un trou, d’une 
encoche ou d’un palier sur une pièce. Le micromètre de profondeur a la même 
configuration que le micromètre intérieur, sauf qu’il intègre une tige de mesure et un 
socle. 

 

Figure 3-20 : Calibrage ou étalonnage du micromètre de profondeur 

Dimension maximale du côté droit et 
gauche 

Dimension minimale du côté droit et 
gauche 

Figure 3-18 : Position de mesure avec un micromètre intérieur à tige 

Correct 

Faux 

Cale-étalon

Référence de mesure Référence de mesure 

(a) Sur un établi (b) Avec cale étalon 

Réinitialisation 
valide 
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Figure 3-21 : Comment utiliser le micromètre de profondeur 

IV. Micromètres spéciaux 

1. Micromètre à disque, voir Figures 3-22 et 3-23. 

Le micromètre à disque a une surface de mesure en forme de disque. Il est en général 
utilisé pour mesurer une distance entre plus de deux dents d’un engrenage. 

 

2. Micromètre numérique : voir Figure 3-24 

Le micromètre numérique est également appelé le micromètre à lecture directe, ou 
micromètre LCD car il intègre un écran LCD. L’utilisateur peut relever les valeurs 
affichées directement sur l’écran LCD. Sa précision est de 0,001mm. 

(a) Correct (b) Faux (b) Faux 

Figure 3-22 : Micromètre à 
disque 

Figure 3-23 : Utilisation du micromètre à 
disque pour mesurer le pas entre les dents 

d’un engrenage 
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Figure 3-24 : Micromètre numérique 

3. Micromètre pour filetage : voir Figures 3-25 et 3-26. 

Le micromètre pour filetage (comme illustré sur les schémas suivants) a une surface 
de mesure en V sur la touche fixe alors que la pointe de mesure de la broche est en 
forme de cône. La touche fixe peut être facilement remplacée par une autre en 
fonction du pas du filetage à mesurer. Il est principalement utilisé pour mesurer le 
diamètre d’un filetage. 

 

4. Micromètre à pointe : voir Figure 3-27 et 3-28. 

Le micromètre à pointe (comme illustré sur les schémas suivants) est principalement 
utilisé pour mesurer l’épaisseur, les encoches, les rainures des mèches de forage ou 
d’alésage, le diamètre du bas d’un filetage ou d’autres dimensions qui sont difficiles à 
atteindre. 

 

Figure 3-25 : Micromètre pour 
filetage 

Figure 3-26 : Utilisation d’un micromètre pour 
filetage pour mesurer un diamètre de filetage 

Figure 3-27 : Micromètre à pointe 

Figure 3-28 : Utilisation d’un 
micromètre à pointe pour mesurer 

l’épaisseur du manche d’un couteau 
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5. Micromètre pour parois de tube : voir Figure 3-29 et 3-20. 

Le micromètre pour parois de tube (comme illustré sur les schémas suivants) a une 
touche fixe en forme de boule de seulement un côté ou des fois des deux côtés. Il est 
en général utilisé pour mesurer l’épaisseur d’un tube. 

 

 

6. Micromètre à lames, voir s Figure 3-31 et 3-32. 

Le micromètre à lames (comme illustré sur les schémas suivants) a une touche fixe en 
forme de lame. Il est en général utilisé pour mesurer des petites rainures, la profondeur 
des rainures ou d’autres dimensions difficile d’accès. Vu que la touche fixe de la 
broche ne tourne pas, la broche avance linéairement. 

 

 

7. Micromètre à touche fixe en V, voir Figure 3-32 et 3-33. 

 

 

Figure 3-29 : Utilisation du 
micromètre pour parois de tube 

Figure 3-30 : Utilisation du micromètre pour 
parois de tube 

Figure 3-31 : Micromètre à lames Figure 3-32 : Utilisation du micromètre à 
lames pour mesurer le diamètre d’une 

encoche 

Figure 3-33 : Micromètre à touche fixe en V 
 

Figure 3-34 : Utilisation de la touche 
fixe en V pour mesurer le diamètre 

d’un cône 

Fil d’acier 

Touche fixe
Cône Broche 
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8. Micromètre à engrenage, voir Figure 3-35 et 3-36. 

Le micromètre à engrenage (comme illustré sur les schémas suivants) est en général 
utilisé pour mesurer le diamètre et le pas d’un engrenage. Sa touche fixe sphérique est 
interchangeable et peut recevoir différents types et modules d’engrenage. 

 
Figure 3-35 : Micromètre à engrenage 

Figure 3-36 : Utilisation du micromètre à 
engrenage pour mesurer le diamètre et le 
pas de l’engrenage 



3-14 

9. Micromètre universel, voir Figure 3-37, 3-38, 3-39 et 3-40. 

Les touche fixes sont interchangeables et peuvent être classées en trois catégories : 
tiges, lames et en V. Si le support de la touche fixe est enlevé, il peut être utilisé avec 
une jauge de hauteur. Il est adapté aux mesures de l’épaisseur d’un tube, de l’épaisseur 
d’une encoche, de la paroi interne d’un cylindre ou de la distance à un bord. 

 

Figure 3-37 : Micromètre universel 

Figure 3-38 : Méthode pour l’utilisation du micromètre universel 

 

Figure 3-39 : Méthode pour l’utilisation du micromètre universel 

 

Figure 3-40 : Méthode pour l’utilisation du micromètre universel 
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10. Micromètre à moyeu : voir Figure 3-41, 3-42 et 3-43. 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer l’épaisseur d’un moyeu. L’arc en C est très 
étroit afin de passer au travers du trou de l’arbre pour mesurer l’épaisseur du moyeu. 

 

Figure 3-42 : Méthode de mesure avec le micromètre universel 

 

Figure 3-43 : Méthode de mesure avec le micromètre universel 

11. Micromètre à fine plaque de métal : voir Figure 3-44 et 3-45. 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer l’épaisseur d’une fine plaque de métal. La 
profondeur de l’arc est de 150mm, 300mm ou 600mm. C’est un micromètre à fine 
plaque de métal de 150mm et 50mm. 

 

Figure 3-44 : Micromètre à fine plaque de métal 

Figure 3-41 : Micromètre à moyeu 
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Figure 3-45 : Méthode pour l’utilisation du micromètre à fine plaque de métal 

12. Micromètre à fil : voir Figure 3-46 et 3-47. 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer le calibre d’un fil. Une encoche est prévue 
sur la touche fixe pour que le fil puisse être calé à l’intérieur et pour que ce soit plus 
facilement mesurable. 

 

Figure 3-47 : Micromètre à fil Figure 3-47 : Méthode pour l’utilisation du micromètre à fil 

13. Micromètre de mesure de serti : voir Figure 3-48 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer l’épaisseur et la profondeur de serti. Sa 
plage de mesure pour l’épaisseur est de 0 ~ 13mm et la profondeur de 0 ~ 5mm. 

 

Figure 3-48 : Comment utiliser le micromètre de mesure de serti 
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14. Micromètre à rainure : voir Figure 3-49 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer la position et la largeur d’un trou, d’une 
rainure ou d’une encoche. L’épaisseur de sa mâchoire est de 0,75mm. Quand le bord 
intérieur ou le bord extérieur de la mâchoire de mesure est en contact avec la rainure, 
le relevé doit être ajouté à une ou deux fois l’épaisseur de l’encoche. 

 

Figure 3-49 : Comment utiliser le micromètre à rainure 

15. Micromètre à faible force : voir Figure 3-50. 

Il est spécifiquement conçu pour mesurer des matériaux déformables, comme le 
plastique. Utilisez la sonde pour garder la force de mesure à un niveau bas. 

 

Figure 3-50 : Micromètre à faible force 

(a) Mesurer le bord intérieur (b) Ajouter 1,5mm lors de la 
mesure du bord extérieur 

(c) D’un bord à l’autre, 0,75mm 
doivent être ajoutés au relevé 

(d) D’un bord à l’autre, 
0,75mm doivent être 

ajoutés au relevé 

(e) Utilisation d’un disque 
ajustable ajoutant 1,5mm à d

(f) Utilisation d’un disque 
ajustable ajoutant 0,75mm et d
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16. Micromètre à limites : voir Figure 3-51. 

Il est conçu pour être utilisé comme un calibre de limites. Utilisez une cale étalon pour 
fixer ses dimensions maximum et minimum, respectivement. Avec la mesure, la pièce 
à mesurer est déterminée GO ou NOT GO. 

 

Figure 3-51 : Micromètre de limites 

 

V. Contrôle du Micromètre 

Causes des erreurs de mesure avec le micromètre : 

1. Erreurs de mesure avec le micromètre 

(1) Assurer un bon contrôle de l’environnement de mesure, maintenir la pièce à une 
température de 20°C. 

(D’après les prescriptions du Bureau International des Poids et Mesures, la 
température standard pour effectuer une mesure est de 20°C.) 

(2) Écourter le temps de mise en contact entre les jauges et la pièce en main. 

(3) Porter des gants isolants. 

(4) La mesure doit être effectuée après que la pièce ait refroidie. 

2. Erreurs visuelles 

En général, les graduations de référence de la tête de vis et des douilles ne sont pas sur 
le même plan, donc des erreurs de lecture des graduations peuvent se produire en 
fonction de la position de l’œil. Afin d’éviter les erreurs visuelles lors de la mesure, 
les deux yeux doivent être placés de manière perpendiculaire aux graduations de 
référence de la douille. 

3. Erreurs causées par la force de mesure 

Le micromètre extérieur est fourni avec un dispositif de limitation de la force 
appliquée. En réglant le cliquet de manière appropriée, la broche s’arrêtera de tourner 
une fois qu’elle sera en contact avec la pièce, qui touchera à son tour la touche fixe. 
Tournez le cliquet d’une et demi à deux rotations. 
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4. Erreurs de mesure liées au principe d’Abbe 

Le principe d’Abbe est également appelé le principe de mesure. Il spécifie que l’axe 
de l’instrument de mesure doit être aligné ou superposé à l’axe de la pièce à mesurer 
afin d’assurer un relevé valide. Si cela n’est pas respecté, on obtient une erreur qui est 
appelée l’erreur d’Abbe. 

En utilisant le micromètre, trois types d’erreurs peuvent se produire si on ne suit pas le 
principe d’Abbe : 

(1) L’erreur se produit lorsque l’axe de mesure du micromètre extérieur n’est pas 
aligné à l’axe de mesure de la pièce. Voir Figure 3-52 : 

 

Figure 3-52 : Tolérance du micromètre extérieur 

(2) Erreurs de mesure avec un micromètre vernier : 

Peu importe que l’on utilise les mâchoires internes ou externes pour la mesure, 
comme avec un pied à coulisse, l’axe de mesure du micromètre doit être en 
parallèle avec l’axe de mesure de la pièce, mais pas superposé. 

(3) Erreurs de mesure du micromètre intérieur à tige : 

L’erreur de mesure est principalement causée par une position de mesure 
incorrecte avec l’axe du micromètre non aligné sur l’axe de la pièce, voir Figure 
3-53 : 

 

Figure 3-53 : Erreurs de mesure du micromètre intérieur à tige 

Relevé correct Faux 
Faux 

Relevé correct
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5. Erreurs de mesure causées par d’autres raisons 

(1) Le micromètre n’est pas précis. 

(2) Erreur résultant d’un contact et d’une usure. 

(3) Erreur résultant d’une manipulation incorrecte de la pièce à mesurer, voir Figure 
3-54. 

 

Figure 3-54 : Erreur résultant de la manipulation incorrecte de la pièce à mesurer 

6. Contrôle et entretien du micromètre 

(1) Gardez-le propre, sans traces d’huile ni de poussière. 

(2) Nettoyez soigneusement les surfaces de mesure de la broche et de la touche fixe. 

(3) La pièce doit être soigneusement nettoyée. 

(4) Précautions : Le micromètre ne soit pas être stocké avec d’autres outils, 
couteaux ou autres, et doit être déplacé précautionneusement. 

(5) Si le micromètre est tombé, arrêtez tout de suite de l’utiliser. Utilisez-le à 
nouveau après réétalonnage. 

(6) Placez le micromètre à nouveau dans sa boîte plastique ou en bois après 
nettoyage et huilage. 

(7) Précaution spéciale : pour le micromètre avec une plage de mesure de 0 ~ 25mm, 
les surfaces de mesure de la touche fixe et de la broche doivent être séparées 
l’une de l’autre de 2 ~ 3mm. 

(8) Le micromètre doit être stocké dans un environnement sec, sans poussière, sans 
huile et sans exposition directe à la lumière du soleil. 

Tolérance zéro Tolérance de mesure du cadre 

M
on

ta
ge

 

(a) Micromètre extérieur 

Support Support 

(b) Tige étalon de micromètre et tige étalon standard 
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7. Vérification externe et fonctionnelle 

(1) Vérifiez s’il y a des parties du micromètre qui sont écaillées ou rouillées. 

(2) Vérifiez si l’avance et la rotation de la broche sont continues. 

(3) Vérifiez si la tête de vis est bien axée par rapport à la douille en le faisant 
tourner. 

(4) Vérifiez s’il y a de quelconques dommages ou défauts provenant d’un impact. 

(5) Vérifiez si le cliquet fonctionne bien ou pas. 

(6) Vérifiez si le dispositif de verrouillage fonctionne bien ou pas. Vérifiez si la 
broche est décalée après verrouillage. Cela pourrait provoquer des erreurs. 

8. Vérification de la précision 

(1) Vérifiez les surfaces de mesure, de la touche fixe et de la broche. 

Vérifiez les surfaces de mesure, de la touche fixe et de la broche, voir Figure 3-
54. 

Placez un miroir en contact avec la surface de mesure de la touche fixe. Grâce 
au principe d’interférence des ondes lumineuses, la surface réelle peut être 
observée et déterminée à partir de la forme des ondulations d’interférence. 

 

Figure 3-54 : Vérification des surfaces de mesure de la touche fixe et de la broche 

(2) Vérification du parallélisme entre les surfaces de mesure de la touche fixe et de 
la broche, Figure 3-54. 

Utilisez la touche fixe et la touche mobile pour tenir un miroir afin de 
déterminer si les surfaces de mesure des deux sont bien parallèles l’une par 
rapport à l’autre. 
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Figure 3-54 : Vérification du parallélisme entre les surfaces de la touche fixe et de la broche 

Cale étalon et disques de contrôle optique 
A : Sens d’observation de la broche 
B : Sens d’observation de la touche fixe 
P : Miroirs parallèles 
G : Cale étalon 

Supérieur à 25-
50mm

Touche fixe Surface standard

(a) Surface de la touche fixe : plat, bord encastré 0,29µm 
Surface de la broche : plat, bord encastré 0,29µm 

(b) Surface de la broche : plat, bord encastré 0,29µm 
Surface de la broche : plat, bord incliné 0,29µm × 2 

(c) Surface de la touche fixe : plat, bord encastré 0,29µm × 2 
Surface de la broche : surface courbée inclinée, bord encastré 
0,29µm × 3 

(d) Surface de la touche fixe : plat, bord encastré 0,29µm × 2 
Surface de la broche : surface inclinée, bord encastré 0,29µm 
× 2 
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Evaluation 3 

QCM 

(B) 1. La broche du micromètre métrique à un filetage unique avec un pas de 0,5mm et la tête 
de vis a 50 graduations. Quelle est sa précision de mesure ? (A) 0,001mm (B) 0,01mm (C) 
0,02mm (D) 0,05mm. 

(B) 2. Quelle partie du micromètre a une fonction d’élargissement ? (A) Cadre (B) Tête de vis 
(C) Douille (D) Broche. 

(B) 3. Quel est le pas d’un micromètre classique configuré par le principe différentiel de 
filetage ? (A) 0,25mm (B) 0,5mm (c) 1mm (D) 2mm. 

(D) 4. Quel est l’écart de spécifications entre deux micromètres extérieurs ? (A) 10mm (B) 
15mm (C) 20mm (D) 25mm. 

(D) 5. Quel type de micromètre est utilisé pour la mesure du diamètre d’une taraudeuse, d’un 
alésoir ou d’une fraise ? (A) Micromètre à pointe (B) Micromètre à disque (C) 
Micromètre de profondeur (D) Micromètre à touche en V. 

(D) 6. Lequel de ces micromètres ne respecte pas le principe d’Abbe et est sujet à des erreurs de 
mesure plus importantes ? (A) Micromètre à tube (B) Micromètre à disque (C) 
Micromètre de profondeur (D) Pied à coulisse. 

(A) 7. Quel micromètre est utilisé pour mesurer le diamètre du bas d’un filetage ? (A) 
Micromètre à pointe (B) Micromètre à touche en V (C) Micromètre d’extérieur (D) 
Micromètre à moyeu. 

(C) 8. Quel type de micromètre est utilisé pour la mesure d’un diamètre d’un alésoir ayant un 
nombre impair de lames ? (A) Micromètre à pointe (B) Micromètre à disque (C) 
Micromètre à touche en V (D) Micromètre à avance linéaire. 

(C) 9. Un micromètre extérieur à 5 rainures. Quel est l’angle de la touche en V ? (A) 60o (B) 90o 
(C) 108o (D) 120o. 

(B) 10. Que mesure-t-on avec le micromètre pour filetage ? (A) Diamètre externe (B) Pas (C) 
Diamètre de base (D) Pas hélicoïdal. 
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Chapitre 4 Cales Étalon 

I. Classes et utilisation des Cales Étalon 

La jauge de précision est en général appelée cale étalon et est une jauge de très haute précision. Elle 
peut être utilisée soit comme jauge de limite ou comme référence de calibrage pour les autres 
instruments de mesure, outils et couteaux. Elle est l’instrument de mesure le plus populaire. La cale 
étalon doit être composée d’un matériau très dur, le moins déformable possible, résistant à la 
corrosion et facile à usiner. En général, les cales étalon sont faites en acier renforcé, alliage de 
carbure de tungstène, carbure de chrome, carbure cémenté ou en céramique. La résistance à l’usure 
de la céramique est dix fois supérieure à celle d’un alliage. Elle a un taux de déformation 
dimensionnelle très bas et une excellente résistance à la corrosion. Pour toutes ces raisons, les cales 
étalon en céramique sont aujourd’hui de plus en plus communes. 

Les cales étalon sont classées en fonction de leurs dimensions nominales, parallélisme et planéité. 
L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a classé les cales étalon en quatre catégories : 
AA, A, B, C. Les Normes Nationales Chinoises (CNS) et le Japon (JIS) ont les catégories 
correspondantes 00, 0, 1, 2. 

1. Classe AA (00) 

Cette classe correspond aux cales étalon de laboratoire ou cales étalon normalisées, 
destinées à une mesure ultra-précise. Elles sont principalement utilisées pour la 
recherche académique en mesure optique de précision. Les cales étalon en dessous de 
25mm ont une précision de ± 0,05μm. Voir Tableau 4-1. 

2. Classe A (0) 

Cette classe correspond aux cales étalon de calibrage ou cales étalon de comparaison, 
qui sont utilisées comme référence dans les laboratoires. Elles sont principalement 
utilisées pour le calibrage d’instruments et pour la comparaison. Les cales étalon en 
dessous de 25mm ont une précision de ± 0,10μm. 

3. Classe B (1) 

Cette classe correspond aux cales étalon de travail. Elles sont principalement utilisées 
comme référence dans les salles d’instrumentation ou les ateliers pour calibrer les 
machines et autres appareils de contrôle qualité. Les cales étalon en dessous de 25mm 
ont une précision de ± 0,20μm. 

4. Classe C (2) 

Cette classe correspond aux cales étalon de travail sur site. Elles sont principalement 
utilisées comme référence pour le calibrage, la gravure, etc. ou utilisées comme 
référence pour l’assemblage d’instruments ou d’outils de coupe. Les cales étalon en 
dessous de 25mm ont une précision de ± 0,40μm. 
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 Tableau 4-1 : Classes et précision des cales étalon  Métrique :µm 

 

 

Classes 
 

En-dessous de 25 

 Dimension (mm) 
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II. Formes et spécifications des cales étalon 

Les cales étalon peuvent être divisées en cales étalon oblongues et cales étalon carrées. Les 
dimensions les plus communes de cales oblongues sont 9mm × 30mm et 9mm × 35mm. 

Les cales étalon empilées sont une combinaison de plusieurs cales étalon de différentes dimensions. 
Plus on a de cales étalon différentes, plus on a de possibilités de combinaison qui rendent les tests et 
expériences plus faciles. Le jeu le plus utilisé comporte 103 cales étalon. Voir Figure 4-1. 

 

Figure 4-1 : Jeu de cales étalon d’un total de 103 cales. 
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Tableau 4-2 : Jeu de cales étalon basiques de 1mm 

 

 

Nombre par jeu Classes Standard
Nombre 

d’éléments Dimension Étapes 
dimensionnelles 
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Jeu de cales étalon classique de 1mm (Suite) 

 

 

Nombre par jeu Classes Standard Nombre 
d’éléments Dimension 

Étapes 
dimensionnelle
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Jeu de cales étalon classique de 1mm (Suite) 

 

Nombre par jeu Classes Standard Nombre 
d’éléments

Dimension Étapes 
dimensionnelles 
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III. Sélection des cales étalon 

En empilant les cales étalon, il y certaines règles à respecter. Celles-ci sont décrites ci-dessous : 

1. Moins il y a de cales empilées, meilleur sera le résultat. 

2. Sélectionnez une cale appropriée en considérant les plus petits chiffres du nombre 
combiné. 

3. La cale la plus épaisse doit être sélectionnée en premier. 

4. Lors du montage : de la plus grande à la plus petite. Lors du démontage : de la plus 
petite à la plus grande. 

Si vous utilisez les cales étalon (voir Tableau 4-2) avec une base de 1mm et un total de 
112 cales, pour une combinaison de 123,456mm, le nombre minimum de 
combinaisons des cales étalon doit être le suivant : 

 

IV. Empilage des cales étalon 

Premièrement, gardez les règles de combinaison des cales étalon en tête, placez les cales 
sélectionnées en ordre sur l’établi et ensuite nettoyez soigneusement la surface de mesure pour faire 
disparaître toute résidu d’huile. Utilisez un agent nettoyant pour essuyer les surfaces de mesure des 
cales étalon et finalement vérifiez s’il y a des bavures sur les bords de cales. 

Il y a deux méthodes de combinaison : 

 123,456 

- 1,006 ---------- Première sélection 

 122,450 

-  1,45 ---------- Deuxième sélection 

 121,00 

-  21 ---------- Troisième sélection 

 100 ---------- Quatrième sélection 
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1. Méthode rotative 

La méthode rotative s’utilise pour combiner deux grandes cales. Une cale fine est 
susceptible de se déformer pendant la rotation et n’est donc pas adaptée à cette opération. 
Voir Figure 4-2, combinaison par rotation. Les étapes suivantes sont à suivre : 

(1) Empilez les cales l’une contre l’autre verticalement. 

(2) Appliquez une légère pression et commencez à les faire tourner l’une sur l’autre. 

(3) Quand 1/3 à 1/2 des cales sont l’une sur l’autre, assurez-vous que leur surface 
respective sont bien en contact et ensuite continuez la rotation afin d’amener les 
deux cales en contact étroit l’une sur l’autre. 

 

Figure 4-2 : Méthode rotative 

 

2. Méthode d’empilage 

La méthode d’empilage s’applique à une combinaison d’une cale épaisse et d’une ou 
deux cales fines. Voir Figure 4-3. La combinaison d’une cale épaisse et d’une fine 
grâce à la méthode d’empilage suit les étapes suivantes : 

(1) Utilisez les deux mains pour tenir les cales étalon et faites en sorte qu’elles 
soient superposées avec un décalage transversal de 3mm. Appliquez une force 
légère afin d’augmenter la surface de contact. 

(2) Quand 1/3 à 1/2 des cales sont l’une sur l’autre, assurez-vous que leurs surfaces 
respectives soient bien en contact et ensuite faites quelques mouvements d’aller-
retour afin d’amener les deux cales en contact étroit l’une sur l’autre. 

Voir Figure 4-3, Combinaison de deux cales fines grâce à la méthode d’empilage 
suivant les étapes suivantes : 

(3) En utilisant cette méthode, la première cale épaisse doit être empilée avec une 
autre cale épaisse. 

(4) La deuxième cale épaisse est ensuite empilée avec une cale fine. 

(5) Ensuite, retirez la première cale épaisse pour avoir la cale fine empilée sur la 
deuxième cale épaisse. 
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Figure 4-3 : Méthode d’empilage 

 

V. Précautions et entretien des cales étalon 

Les cales étalon doivent être soigneusement utilisées et entretenues afin d’obtenir des résultats 
satisfaisants. 

1. Nettoyez soigneusement avant utilisation. 

2. La cale étalon ne doit pas être utilisée comme outil auxiliaire. 

3. La cale étalon ne doit pas être magnétisée. Tout contact avec un aimant ou une source 
électrique doit être évité. 

4. Une fois que les cales étalon sont empilées, elles ne peuvent pas directement être 
utilisées. Attendez qu’elles atteignent la température de la pièce afin d’éviter les 
erreurs liées à la déformation générée par les différences de température. 

5. Gants et pinces doivent être utilisés pour manipuler les cales étalon afin d’éviter la 
corrosion générée par un contact avec la sueur. 

6. Les cales étalon ne doivent pas être tenues à la main trop longtemps afin d’éviter une 
variation due à notre température corporelle. 

7. Manipulez les cales avec précaution pour éviter de les faire tomber, ce qui pourrait 
affecter leur précision. 

8. Pendant l’empilage des cales étalon, empilez les cales les plus épaisses d’abord et 
ensuite les plus fines, dans l’ordre décroissant, c.-à-d. la plus fine à la fin. 

9. Les cales étalon doivent être protégées avec un produit antirouille après utilisation et 
ensuite stockées dans des boîtes fermées. 

10. Les cales étalon doivent être stockées dans des boîtes fermées pour éviter d’être 
contaminées par l’humidité ou la poussière. La température doit être contrôlée à 20 ± 
1°C, avec une humidité relative en dessous de 50%. 

11. Quand les cales étalon ne sont pas utilisées, ou si elles ont été séparées en les tournant 
l’une par rapport à l’autre, les surfaces doivent alors être nettoyées avec de l’alcool et 
d’autre agents nettoyants. Effacez toute trace de doigt, passez une couche d’huile 
antirouille non-acide ou de vaseline et placez-les dans leur boîte avec le couvercle 
fermé. 
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Evaluation 3 

QCM 

(D) 1. Quelle affirmation suivante est vraie lorsqu’on utilise les cales étalon ? (A) Les cales 
étalon de classe 0 peuvent être utilisées pour remplacer celles de classe 2 (B) Les cales 
étalon doivent être utilisées autant que possible pour remplacer les instruments classiques 
afin d’augmenter la précision (C) Les cales étalon peuvent être divisées en classes A, B, 
C et D (D) Plus le nombre de cales étalon utilisées est important, plus les erreurs sont 
accumulées. 

(C) 2. Les cales étalon peuvent être réparties en quatre classes. Laquelle est utilisée dans une 
salle d’instrumentation ou sur site ? (A) Classe 00 (B) Classe 0 (C) Classe 1 (D) Classe 2. 

(A) 3. Une mesure implique la combinaison de différentes cales étalon. Quelle affirmation 
suivante à propos de l’empilage des cales étalon est vraie ? (A) Moins il y a de cales, 
meilleur sera le résultat (B) On doit commencer par sélectionner la cale la plus épaisse (C) 
L’empilage doit se faire des cales les plus fines d’abord vers les cales les plus épaisses (D) 
Afin de faciliter la séparation des cales après utilisation, il est plus pratique d’utiliser une 
fine plaque afin de conserver un peu d’air entre les deux cales étalon. 

(D) 4. Quel est le matériau utilisé pour faire des cales résistantes à l’abrasion ? (A) Acier 
inoxydable (B) Acier à haute teneur en carbone et en chrome (C) Carbure de tungstène (D) 
Quartz. 

(A) 5. Pour l’empilage de plusieurs cales étalon par mouvement de rotation, quelle affirmation 
suivante est vraie ? (A) L’ordre d’empilage est du plus épais au plus fin (B) L’ordre 
d’empilage est du plus fin ou plus épais (C) Pas besoin de faire attention à l’épaisseur des 
cales (D) L’ordre d’empilage n’est pas important. 

(B) 6. La précision requise pour des cales étalon 25mm de Classe A est de (A) ± 0,05 (B) ± 0,10 
(C) ± 0,20 (D) + 0,40mm. 

(D) 7. Lors de la fabrication de machines, quel instrument est utilisé pour le calibrage de la 
longueur d’une pièce ? (A) Micromètre (B) Pied à coulisse (C) Gabarit et gabarit 
circulaire (D) Cales étalon. 

(A) 8. Quelle classe de cales étalon à la plus haute précision ? (A) 00 (B) 0 (C) 1 (D) 2. 

(C) 9. Pour la mesure avec cales étalon, quelle est la température standard d’un environnement 
de travail ? (A) 0°C (B) 15°C (C) 20°C (D) 25°C. 

(B) 10. Pour nettoyer ou essuyer les cales étalon, quel est le meilleur matériau ? (A) Nylon (B) 
Daim (C) Chiffon (D) Coton ou lin. 
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Chapitre 5 Comparateur à cadran 

I. Configuration et composants du comparateur à cadran 

Le comparateur à cadran est également appelé jauge mécanique, jauge à indication ou cadran. Il a 
un palpeur à mettre en contact avec la pièce à mesurer. Le déplacement de son palpeur est amplifié 
et converti en mouvement circulaire. 

Le comparateur à cadran n’a pas de longueur normalisée et ne peut pas relever de mesure tout seul. 
En général, il n’est jamais utilisé pour faire des mesures directes. Il est utilisé pour faire des 
mesures comparatives, c.-à-d. pour faire une comparaison entre une dimension de référence et une 
dimension de la pièce de travail. 

(I) Configuration du comparateur à cadran et principe de fonctionnement 

1. Indicateur à cadran 

L’indicateur à cadran est un instrument mécanique. Il utilise la crémaillère de l’arbre du 
palpeur pour entraîner l’engrenage afin de convertir et amplifier le mouvement de 
déplacement linéaire en mouvement circulaire. Ensuite, il affiche le résultat grâce à une 
échelle graduée circulaire. Voir Figure 5-1, 5-2. 

 

Le comparateur à cadran universel intègre en général les composants suivants, voir 
Figure 5-3. 

(1) Palpeur : Il est le point de contact du comparateur avec la surface de la pièce. 
Différents palpeurs peuvent être sélectionnés en fonction du type de surface de 
la pièce. 

(2) Arbre : Une crémaillère est située sur le côté de l’arbre. Celle-ci actionne 
l’engrenage avec son mouvement linéaire. 

(3) Engrenages : Il convertit et amplifie le mouvement linéaire de l’arbre en 
mouvement de rotation à destination des aiguilles du cadran. 

(4) Aiguille et cadran : Chaque graduation de la petite aiguille représente un tour 
complet de la grande aiguille. Chaque graduation de la grande aiguille 
représente le plus petit relevé du cadran. Le cadran intègre une échelle sur 

Ressort

Crémaillère

Palpeur 

Graduations 

Aiguille 
Ressort 
hélicoïdal

Petit 
engrenage

Gros 
engrenage 

Petit engrenage 
Ressort 
hélicoïdal 

Figure 5-1 : Comparateur à cadran classique Figure 5-2 : Principe d’amplification du 
comparateur à cadran classique 
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laquelle pointe l’aiguille. 

(5) Ressort hélicoïdal : Le ressort hélicoïdal donne un certain amorti linéaire à 
l’arbre afin d’éliminer les contrecoups entre les engrenages. 

(6) Boîtier : Il contient tous les composants du comparateur et prévoit une bague de 
fixation. 

 
Figure 5-3 : Configuration du comparateur à cadran classique 

 

II. Accessoires du comparateur à cadran 

1. Point de contact 

Le palpeur est composé d’une tige et d’une touche, point de contact entre le 
comparateur et la pièce à mesurer. Le palpeur est sélectionné en fonction du type de 
surface à mesurer. Son utilisation est décrite ci-dessous : 

(1) Palpeur classique : pour plans ou cylindres, voir Figure 5-4(a). 

(2) Palpeur à lame : pour la mesure de formes ayant un accès limité, comme un 
cylindre, une encoche, etc. Voir Figure 5-4(b). 

(3) Palpeur plat : pour une surface sphérique, cylindrique, conique ou concave. Lors 
de la mesure, l’arbre doit être perpendiculaire à la pièce à mesurer, pour éviter 
toute erreur de sinus. 
Voir Figure 5-4(c). 

(4) Palpeur à boule : pour une surface sphérique, courbe ou convexe. Voir Figure 5-
4(d). 

(5) Palpeur à pointe : pour une encoche étroite, la base d’une dent. Voir Figure 5-
4(e). 

(6) Palpeur à bouton : pour une surface sphérique, cylindrique ou convexe. Voir 
Figure 5-4(f). 

(7) Palpeur à tige : pour une encoche étroite. Voir Figure 5-4(g). 

Ressort hélicoïdal

Grande aiguille

Petite aiguille

Gros engrenage

Vis de verrouillage 

Cadran de 
réinitialisation 

Cadran 

Grande crémaillère 

Arbre (forme pleine) 

Palpeur 
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(8) Palpeur à aiguille : pour une encoche étroite. Voir Figure 5-4(h). 

 

Figure 5-4 : Type de palpeur 

2. Supports de montage 

Quand l’espace de mesure est limité, différents supports de montage doivent être 
utilisés pour faciliter la mesure. Par exemple : magnétique, ferrique, à bague, aplati, 
excentrique, cylindrique, à vis, à équerre et micro-ajusté. Voir Figure 5-5. 

 

Figure 5-5 : Type de supports 

(a) classique (b) lame (c) plat 

(d) boule (e) pointe (f) bouton 

(g) tige (h) aiguille 

(a) disque magnétique (b) bague (c) plateau (d) bague de décalage 

(e) colonne (f) vis (g) équerre (h) micro-ajustement 



5-4 

3. Socles de comparateur à cadran 

Le comparateur doit être installé sur un socle afin d’effectuer une bonne mesure. On 
peut les classer en deux catégories : 

(1) Socles magnétiques : Le socle intègre un aimant qui peut fermement s’attacher à 
une surface métallique. Le comparateur est ensuite installé sur le socle. Voir 
Figure 5-6. 

 

Figure 5-6 : Support magnétique 

(2) Support de comparateur : Le comparateur est fixé sur le socle comparable dans 
le but de le maintenir perpendiculaire à l’établi. Voir Figure 5-7. 

 

Figure 5-7 : Support de comparateur 
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III. Utilisations et précautions du comparateur 

(I) Utilisations du comparateur : 

1. Mesure de comparaison : voir Figure 5-8. 

 

2. Mesure de la circularité réelle : voir Figure 5-9. 

3. Mesure de la concentricité : voir Figure 5-10. 

 

Figure 5-10 : Mesure de la concentricité 

Figure 5-8 : Mesure de comparaison 

Pièce à usiner 
Cadran 

Rotation 

Touches en V 

Figure 5-9 : Mesure de la circularité réelle 

 
Cadran

Équerre Pièce à usiner 
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4. Mesure de la précision d’un établi mobile : voir Figure 5-11. 

5. Mesure de la précision rotationnelle : voir Figure 5-12. 

 

 

 

Figure 5-13 : Mesure verticale 

6. Mesure de la perpendicularité : voir Figure 5-13. 

 

(II) Précautions d’utilisation du comparateur à cadran : 

(1) Sélectionnez un comparateur approprié d’une plage de mesure de 1/5 à 1/10 de 
la tolérance à mesurer. 

(2) Contrôle visuel : Vérifiez si les deux aiguilles peuvent être bien réinitialisées, si 
le mouvement de l’arbre est continu, si le palpeur n’est pas endommagé et si le 
support est bien fixé. 

(3) Utilisez une cale étalon pour calibrer la tolérance du comparateur. 

(4) Installez le comparateur sur le support et ajustez l’arbre de telle manière à ce 
qu’il soit perpendiculaire à la surface à mesurer de la pièce. Sinon, le relevé 
pourrait être erroné : voir Figure 5-14. 
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Figure 5-11 : Contrôle de précision du 
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Figure 5-14 : Le palpeur doit être placé perpendiculairement à la pièce à mesurer 

(5) L’arbre ne doit pas être étendu au maximum car cela affecte la stabilité du 
montage. Plus c’est court, mieux c’est : voir Figure 5-15. 

 

Figure 5-15 : La tige horizontale ne doit pas être trop haute ou étendue trop loin. 

(6) Le mouvement de la pièce doit être aligné avec la direction d’observation du 
comparateur afin d’éviter une erreur venant du jeu entre l’arbre et la douille. 

(7) Lors de la mesure d’une pièce circulaire, l’axe de l’arbre doit passer par le 
centre ou le point le plus haut de la pièce. Voir Figure 5-16. 
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Figure 5-16 : Le palpeur doit s’appuyer sur le point le plus haut de la tige 

(8) Aucun lubrifiant ou aucune huile ne doit être ajouté(e) aux parties mobiles du 
comparateur. Nettoyez-les soigneusement, car les résidus d’huile ou de lubrifiant 
peuvent accumuler la poussière et créer un mouvement ralenti de certains 
composants. 

(9) Le comparateur doit être stocké dans un environnement sans exposition directe à 
la lumière du soleil, sans humidité ni poussière. 

 

IV. Configuration du comparateur et noms des composants : 

Comparateur à levier : voir Figure 5-17. Ce comparateur utilise une amplification par effet de levier, 
c.-à-d. que la longueur des deux sections du levier est proportionnelle au mouvement angulaire 
entre les extrémités du levier. De cette manière, le déplacement angulaire du levier peut être 
amplifié. Il est ensuite converti par l’engrenage en mouvement de rotation de l’aiguille qui indique 
les valeurs à relever grâce à l’échelle du cadran. 

La différence entre le comparateur universel et le comparateur à levier est que ce dernier intègre un 
commutateur directionnel, un sens ou deux sens. De cette manière, il peut effectuer certaines 
mesures qui sont hors de la portée du comparateur universel. Le principe d’amplification du 
comparateur à levier est illustré sur la Figure 5-18. 
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Le comparateur à levier intègre les composants suivants : 

(1) Palpeur : Il est le point de contact du comparateur avec la surface de la pièce. Le 
palpeur peut prendre différents angles en fonction de la position à mesurer. 
Normalement, l’angle de mesure peut couvrir 240°. 

(2) Engrenages : Le palpeur est connecté à l’engrenage qui amplifie et transforme le 
mouvement de rotation linéaire en mouvement circulaire à destination des 
aiguilles du cadran. 

(3) Aiguille et cadran : Le cadran comporte des graduations sur lesquelles pointent 
les aiguilles. Celles-ci peuvent être réinitialisées avec le bouton reset. 

(4) Ressort hélicoïdal : Le ressort hélicoïdal exerce une pression préréglée sur le 
palpeur et il élimine également le jeu entre les différentes roues de l’engrenage. 

(5) Boîtier : Il contient tous les composants du comparateur et vient avec une bague 
de fixation. Le boîtier comporte une bague ou une rainure afin d’être attaché au 
socle. 

Figure 5-17 : Comparateur à levier Figure 5-18 : Principe d’amplification du 
comparateur à levier 
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Evaluation 5 

QCM 

(A) 1. Afin d’éliminer l’erreur du comparateur à levier, l’axe du comparateur doit être 
positionné, par rapport à la pièce à mesurer, (A) perpendiculairement (B) incliné avec un 
certain angle (C) en parallèle (D) toutes les réponses précédentes. 

(C) 2. La précision de la mesure de la surface de la pièce peut être augmentée en utilisant avec 
le comparateur à levier (A) une règle métallique (B) un pied à coulisse (C) une jauge de 
hauteur (D) un pied. 

(B) 3. Quelle est la plus petite valeur que l’on peut relever avec un comparateur classique 
métrique (A) 0,002mm (B) 0,001mm (C) 0,02mm (D) 0,01mm. 

(B) 4. Si l’axe du comparateur n’est pas perpendiculaire à la surface à mesurer de la pièce, alors 
quelle est l’erreur résultant d’un contact circulaire ? (A) Erreur sinus (B) Erreur cosinus 
(C) Erreur tangente (D) Erreur cotangente. 

(A) 5. Quel composant du comparateur est utilisé pour l’amplification ? (A) Engrenages (B) 
Aiguilles (C) Crémaillère (D) Graduations du cadran. 

(A) 6. Quel composant du comparateur est utilisé pour l’amplification ? (A) Engrenages (B) 
Aiguilles (C) Crémaillère (D) Graduations du cadran. 

(C) 7. Quel type de palpeur doit être utilisé pour la mesure d’une surface circulaire ? (A) Pointe 
(B) Cylindrique (C) Plat (D) Boule. 

(A) 8. Lequel de ces matériaux n’est pas utilisé pour fabriquer le palpeur ? (A) Acier à teneur en 
carbone moyenne (B) Carbure de tungstène (C) Acier à haute teneur en chrome (D) 
Saphir. 

(B) 9. Combien de rotations doit compléter un comparateur de 10mm après le premier contact 
de son palpeur sur la pièce afin d’obtenir une mesure précise ? (A) Une (B) Deux (C) 
Trois (D) Quatre. 

(A) 10. Quel type de support un comparateur doit utiliser comme support de base pour effectuer 
une mesure ? (A) support fixe (B) support de mesure (C) support magnétique (D) support 
comparable. 
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Chapitre 6 Gabarits 

I. Types de gabarits 

Les gabarits peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur précision, de leur type 
de contrôle et de leur méthode de contrôle. 

Catégories basées sur le niveau de précision : 

1. Gabarit de travail : Les gabarits sont disposés sur le site de travail et peuvent être 
utilisés par un technicien à n’importe quel moment. 

2. Gabarit de contrôle : La précision de ce gabarit est plus haute que celle du gabarit de 
travail. Il est spécifiquement utilisé par les techniciens. Quand une pièce est transférée 
au poste de travail suivant ou à l’entrepôt, ses dimensions sont contrôlées grâce à ce 
type de gabarit. 

3. Gabarit standard : Le gabarit standard est disposé dans l’atelier ou la salle 
d’instrumentation. Il est utilisé pour calibrer le gabarit de travail ou de contrôle. 

Catégories basées sur le type de contrôle : 

1. Gabarit à insérer : Utilisé pour le contrôle de diamètres intérieurs. 

2. Gabarit à anneau ou à crochet : Utilisé pour le contrôle de diamètres extérieurs. 

Catégories basées sur le type de contrôle : 

1. Gabarit unidimensionnel : Utilisé pour contrôler seulement une dimension de la pièce, 
comme la longueur, largeur, hauteur, diamètre, etc. Ceci inclut le gabarit à insérer, 
gabarit à anneau, gabarit à crochet, gabarit de profondeur, etc. 

2. Gabarit multidimensionnel : Utilisé pour contrôler plusieurs dimensions de la pièce en 
même temps, comme un cône, un filetage ou une encoche. Ceci inclut le gabarit à 
cône, gabarit à anneau, gabarit à tige filetée, gabarit à tige pour encoche, etc. 

3. Gabarit de profils : Utilisé pour contrôler un profil particulier d’une pièce, comme les 
angles internes et externes de formes semi-circulaires, de pas de vis ou de contours de 
dents. Ceci inclut le gabarit de rayon, le gabarit de pas, le gabarit de dents, etc. 

4. Gabarit d’adéquation : Utilisé pour contrôler les positions relatives de deux pièces 
entre elles et les facteurs de forme, par exemple, concentricité et parallélisme de deux 
arbres. 
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II. Gabarit à insérer 

Le gabarit à insérer est également appelé le gabarit à alésage. Il est spécifiquement conçu pour 
contrôler le diamètre intérieur d’un trou. Il a un côté passant, qui représente la dimension minimum 
à respecter et un autre, non-passant, qui représente la dimension maximale à respecter. Le petit doit 
pouvoir rentrer mais pas le grand. Voir Figure 6-1. 

 
Figure 6-1 : Limites du gabarit à insérer 

Le gabarit à insérer est conçu avec une configuration en colonne et peut être classé en 
quatre catégories : 1. classique 2. à extrémités remplaçables 3. à manche plat et 4. à 
cylindre. 

1. Gabarit à insérer classique 

Les deux extrémités et le manche sont faits du même matériau. Normalement, le coté 
passant est plus long alors que le côté non-passant est plus court. Une encoche rouge 
permet de différencier les deux. La longueur de l’extrémité non-passante est d’environ 
1/3 à 1/2 de la passante. 

Le gabarit à insérer classique peut être classé en trois sous-catégories : 

Le premier a une extrémité unique, passante ou non-passante. Voir Figure 6-2(a). 

Le deuxième a deux extrémités, une est passante et l’autre non-passante. Voir Figure 
6-2(b). 

Le troisième a une seule extrémité progressive. Le gabarit prévoit une forme passante 
et une non-passante disposées l’une à côté de l’autre, du même côté. Voir Figure 6-
2(c). 

 

Figure 6-2 : Gabarit à insérer solide 
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2. Gabarit à insérer à extrémités remplaçables : 

Sur ce type de gabarit, les extrémités et le manche sont faits de différents matériaux. 
Si les extrémités sont abîmées, des pièces de rechange peuvent prendre le relais. Ceci 
permet également de réduire le coût et le poids du gabarit. Voir Figure 6-3.. 

 

Figure 6-3 : Gabarit à insérer à extrémités remplaçables 

3. Gabarit à insérer à corps plat 

Pour le gabarit à extrémités remplaçables, plus les dimensions à mesurer sont grandes, 
plus il sera lourd. Afin de limiter son poids et de faciliter sa manipulation, le corps a 
une forme aplatie. Voir Figure 6-4. Le côté passant est plus épais alors que le côté 
non-passant est plus fin et court. 

 

Figure 6-4 Gabarit à corps plat 

(a) Gabarit à insérer linéaire 

(b) Gabarit à manche en cône 

(c) Gabarit à trois volets 

(d) Gabarit à collier 

Passant Non-passant 
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4. Gabarit à cylindre 

Le gabarit à cylindre est utilisé pour contrôler le diamètre intérieur le plus large. Le 
côté passant et non-passant est sur deux pièces séparées. Il existe deux types de 
gabarit à cylindre, le gabarit à goupille et le gabarit à tige. Le gabarit à goupille est 
utilisé pour mesurer des diamètres intérieurs très larges, voir Figure 6-5(a). Le gabarit 
à tige est constitué d’une tige cylindrique ou rectangulaire unique, sans manche. Voir 
Figure 6-5(b). 

 

Figure 6-5 : Gabarit à tige 

III. Gabarit à anneau, Gabarit à crochet 

Le gabarit à anneau est utilisé pour contrôler les diamètres des arbres. Le côté passant est la 
dimension maximum et le côté non-passant est la dimension minimum. Voir Figure 6-6. 

 
Figure 6-6 : Limites du gabarit à collier 

Le gabarit à anneau se présente sous une forme circulaire et est fourni avec une molette. Il a un côté 
passant et un non-passant. Le côté non-passant est marqué d’une encoche rouge pour une 
reconnaissance facile. 

On peut les classer en quatre catégories en fonction de leur configuration : 

(1) Gabarit à anneau fixe (2) Gabarit à coussinet (3) Gabarit à collier (4) Gabarit à manche. 
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(1) Gabarit à anneau fixe : 

Le gabarit à anneau fixe est fait à partir d’un matériau à corps unique pour faire 
un anneau. Le bord externe est moleté pour une prise en main facile. Le gabarit 
à anneau fixe a subi un traitement thermique, et le trou interne est fraisé avec 
précision. Voir schema 6-7(a). 

 

Figure 6-7 : Gabarit à anneau 

(2) Gabarit à coussinet : 

Ce gabarit accueille un coussinet qui est inséré dans son alésage après traitement 
thermique, qui devient plus souple. Celui-ci est ensuite usiné précisément à la 
spécification requise. Voir schema 6-7. 

(3) Gabarit à collier : 

Plus le diamètre à mesurer est grand, plus le poids du gabarit augmente. Pour un 
souci de manipulation, la circonférence de l’anneau est usinée afin de former un 
collier strié. Voir schema 6-7(c). 

(4) Gabarit à manche : 

Le gabarit à manche est utilisé pour mesurer des diamètres larges. Afin de 
réduire son poids et de faciliter sa manipulation, un manche y est attaché. Voir 
schema 6-7(d). 

 

Passant Non-passant
Passant Non-passant 

(a) Gabarit à anneau fixe 
(b) Gabarit à coussinet 

Passant Non-passant Passant Non-passant 

(c) Gabarit à collier (d) Gabarit avec manche 
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(II) Gabarit à crochet 

Le gabarit à crochet est utilisé pour contrôler des diamètres extérieurs, des largeurs, des 
longueurs, etc. Le côté passant du crochet est la dimension maximale alors que le côté non-
passant est la dimension minimale. Voir Figure 6-8. 

 
Figure 6-8 : Limite du gabarit à crochet 

Utiliser un gabarit à crochet pour contrôler une dimension externe d’une pièce est bien plus 
facile que d’utiliser le gabarit à anneau. Surtout pour un diamètre incluant une encoche, seul le 
gabarit à crochet peut le mesurer correctement. 

Le gabarit à crochet est en forme de C ou de fer à cheval. On peut considérer deux catégories, 
fixe et ajustable : 

1. Gabarit à crochet fixe 

Le gabarit à crochet fixe est fait d’une pièce unique du même matériau. Il existe des 
gabarits à (1) crochet unique, voir Figure 6-9(a) et (2) à double crochet, voir Figure 6-9(b). 

 

Figure 6-9 : Gabarit à crochet fixe 

(1) Pour ce type de gabarit à crochet, les extrémités passante et non-passante sont 
situées du même côté et une encoche circulaire est prévue pour l’amarrage. 
L’extrémité passante est située en amont de l’encoche circulaire alors que 
l’extrémité non-passante est située en aval. 

(2) Pour le gabarit à double crochet, les extrémités passante et non-passante se 
trouvent sur les deux côtés du gabarit. 
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Le gabarit à crochet fixe a seulement une dimension et ne peut pas être ajusté. C’est 
son point faible. 

2. Gabarit à crochet ajustable 

Normalement, ce gabarit n’est ajustable que d’un côté. Il possède une touche fixe et 
une ajustable. Voir Figure 6-10(b). Voir Figure 6-10(a), dans ce type, les deux touches 
fixes sont ajustables 

 

Figure 6-10 : Gabarit à crochet ajustable 

L’ajustement des touches est réalisé à l’aide de cales étalon. Une fois qu’il est calibré, la 
vis est scellée avec du plomb ou de la cire afin d’éviter tout déréglage indésirable. 

(III) Gabarit à cône ou cône étalon 

Le gabarit à cône peut être de type à insérer ou à anneau. Voir Figure 6-11. Il est utilisé 
pour contrôler les trous coniques et les cônes, c.-à-d. les cônes intérieur et extérieur. 

 

Figure 6-11 : Gabarit à cône 

(a) Deux extrémités ajustables (b) Une seule extrémité 
ajustable 

(a) Gabarit à cône morse (b) Gabarit à cône classique 
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(IV) Gabarit à filetage 

Les gabarits à filetage peuvent être classés en trois catégories, (1) gabarit à filetage à insérer (2) 
gabarit à filetage à anneau et (3) gabarit à filetage à crochet, et servent à mesurer le diamètre de 
pas de filetages interne et externe. 

(1) Gabarit à filetage à insérer : Il ressemble beaucoup au gabarit à insérer. 
L’extrémité passante a un filetage dense. Lors du contrôle, il est préférable de 
visser la partie passante jusqu’au bout dans le filetage interne. Voir Figure 6-12. 

 

Figure 6-12 : Gabarit à filetage à deux extrémités 

(2) Gabarit à filetage à anneau : Il en existe deux types. Le premier est un anneau 
non-ajustable. Voir Figure 6-13(a). 

Le deuxième est un anneau ajustable. Voir Figure 6-13(b). Trois encoches 
axiales permettent d’ajuster le gabarit. Deux des encoches axiales se terminent à 
la fin du trou et l’autre débouche de l’autre côté, c.-à-d. une goulotte. Des écrous 
sont utilisés pour interconnecter la goulotte. 

 
Figure 6-13 : Gabarit à filetage à collier 

(3) Gabarit à filetage à crochet : Sa conception est similaire au gabarit à crochet 
unique avec l’extrémité passante sur le devant et l’extrémité non-passante à 
l’arrière. 
Voir Figure 6-14. 

(a) gabarit à collier classique (b) gabarit à collier ajustable
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Figure 6-14 : Gabarit à filetage à crochet 

IV. Gabarit spécial 

À part le gabarit à insérer et le gabarit à anneau utilisés pour contrôler l’arbre, il existe également 
d’autres gabarits utilisés pour contrôler la longueur, la profondeur, la courbure, les encoches ou les 
formes quelconques. Ci-dessous quelques exemples typiques : 

1. Gabarit de longueur 

Si une dimension particulière d’une pièce était inspectée chaque fois avec un 
instrument classique de mesure, cela prendrait beaucoup trop de temps et rendrait les 
erreurs faciles. Pour remédier à cela, un gabarit de longueur est spécifiquement conçu 
pour la pièce à mesurer afin d’en faciliter le contrôle. D’autre part, les erreurs sont 
ainsi également réduites. Voir Figure 6-15. 

 

Figure 6-15 : Gabarit de longueur 

Pièce 40 + /- 0,5 
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2. Gabarit de profondeur 

Le gabarit de profondeur est utilisé pour contrôler si la profondeur d’une certaine 
pièce respecte la tolérance prédéterminée. En général, les limites se situent sur le 
même côté. La limite basse est appelée profondeur basse ou extrémité passante. La 
limite haute est appelée profondeur haute ou extrémité non-passante. 

Il existe quatre types de gabarits de profondeur classés en fonction du trou ou de 
l’encoche à contrôler : (1) classique, (2) cylindrique, (3) à tige filetée et (4) à goujon. 

(1) Gabarit classique : Le gabarit de profondeur classique a une partie fraisée en 
forme de couteau afin de mesurer facilement la profondeur de l’encoche. Voir 
Figure 6-16(a). 

(2) Type cylindrique : Sa forme extérieure est cylindrique afin de contrôler le trou 
avec un fond plat. Voir Figure 6-16(b). 

(3) À tige filetée : Le gabarit a l’apparence d’une tige filetée et est utilisé pour 
contrôler la profondeur d’un trou fileté. Voir Figure 6-16(c). 

(4) À goujon : Le gabarit à l’apparence d’un goujon et son extrémité est usinée 
selon la forme du trou à contrôler. Voir Figure 6-16(d). 

 

Figure 6-16 : Gabarit de profondeur 
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3. Gabarit d’épaisseur 

Le gabarit d’épaisseur est également appelé gabarit à écart. Il est constitué d’une 
plaque en acier traitée thermiquement et usinée à différentes épaisseurs. Voir Figure 6-
17. Il est en général utilisé pour mesurer l’écart entre deux pièces emboîtées. 

 

Figure 6-17 : Gabarit d’épaisseur 

4. Gabarit de profil 

Le gabarit de profil est utilisé pour contrôler le profil de certaines parties de la pièce 
comme une courbe, le contour de dent d’une vis, le contour de dent d’un engrenage, 
etc. 

(1) Gabarit à rayon 

Le gabarit à rayon comporte plusieurs plaques semi-circulaires de différentes 
dimensions pour la mesure de formes externes (convexes) et internes (concaves). 
Voir Figure 6-18. Il est utilisé pour contrôler l’angle circulaire interne, l’angle 
circulaire externe, la concavité et la convexité. Voir schema 6-19. 

 
Figure 6-18 : Gabarit à rayon Figure 6-19 : Comparaison de 

l’utilisation d’un gabarit à 
rayon 
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(2) Gabarit à pas 

Le gabarit à pas est similaire au gabarit à rayon et comporte plusieurs filetages. 
Voir Figure 6-20. Il est utilisé pour contrôler le pas ou le contour des filetages. 

 

(3) Gabarit pour contour de dent 

Comme illustré sur la Figure 6-21, ce gabarit est utilisé pour contrôler la 
dimension des dents d’un engrenage. Il existe deux types de gabarit, un en 
système impérial utilisé pour contrôler le pas, et l’autre en système métrique 
utilisé pour contrôler le module d’un engrenage. 

 

V. Utilisation et entretien des gabarits 

1. Utilisation générale et entretien 

(1) Le type de gabarit doit être choisi en fonction de la situation générale du 
contrôle et de la précision voulue. Le gabarit de travail est utilisé pour contrôler 
des pièces directement sur site, le gabarit de contrôle est utilisé pour le contrôle 
qualité et le gabarit standard est utilisé pour calibrer ces deux précédents. 

(2) Avant le contrôle, vérifiez si la pièce à mesurer est propre ou non. Vérifiez qu’il 
n’y a pas de bavures. Appliquez une fine couche d’huile sur la surface à mesurer 
du gabarit et sur la surface à contrôler. Utilisez du feutre pendant le contrôle. 

(3) Faites attention à ne pas forcer le gabarit sur ou au travers de la pièce à mesurer. 

(4) Après le contrôle, nettoyez soigneusement le gabarit, appliquez-y une fine 
couche d’huile antirouille et stockez-le dans un endroit sec. Le gabarit ne doit 
pas être rouillé. 

(5) Le gabarit doit être calibré régulièrement. 

Figure 6-20 : Gabarit à pas Figure 6-21 : Gabarit pour dent 
d’engrenages 
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2. Méthode d’utilisation du gabarit 

Appliquez une fine couche de lubrifiant sur le gabarit à insérer afin d’éviter de le 
coincer pendant le contrôle. Lors de l’utilisation, assurez-vous que l’axe du gabarit est 
bien aligné avec l’axe du trou. 

Le gabarit à insérer doit être déplacé de manière continue. Une fois immobilisé, il peut 
facilement être coincé. Sachant que la dimension du gabarit est très proche de la 
dimension du trou, lors de son insertion dans le trou, vous devez le pousser légèrement 
avec l’aide de son propre poids. Si le gabarit peut être facilement inséré, cela veut dire 
que le diamètre du trou est légèrement plus grand que la dimension minimale 
autorisée. Sinon, l’extrémité passante ne peut pas être insérée. Voir Figure 6-22. 

 

Figure 6-22 : Utilisation du gabarit à insérer 

3. Méthode d’utilisation du gabarit à crochet 

Nettoyez le gabarit à crochet et la pièce à mesurer. Appliquez une fine couche d’huile 
pour le lubrifier. Tenez le gabarit à crochet avec la main droite et utilisez-le 
verticalement. Voir Figure 6-23. 

 

Figure 6-23 : Utilisation d’un gabarit à crochet 
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4. Méthode d’utilisation du gabarit à cône 

Avant le contrôle, dessinez trois lignes avec de la peinture rouge ou bleue sur le cône 
externe de la pièce à mesurer. Ensuite, insérez le gabarit à cône sur l’arbre et faites-le 
tourner dans le sens antihoraire. Si le cône est valide, les lignes seront complètement 
effacées. Si seul le début ou le bout des lignes est effacé, cela signifie que le cône 
n’est pas valide. 

D’autre part, la fin du cône de la pièce doit atteindre la ligne de référence ou la surface 
de référence du gabarit lors de son utilisation. Sinon, la pièce n’est pas valide. 

Si le cône dépasse ou n’atteint pas la ligne de référence, cela signifie que le diamètre 
de la pièce est trop petit ou trop large. Voir Figure 6-24. 

 

Figure 6-24 : Contrôle avec le gabarit à cône 

Lors de d’utilisation d’un gabarit à cône pour contrôler un cône intérieur, quand les deux 
lignes de référence sont insérées dans le cône, cela signifie que le diamètre du cône 
intérieur est trop large. Si ces deux lignes sont visibles, cela signifie que le diamètre est 
trop petit. Si la première ligne est à l’intérieur du cône et la seconde ligne est à l’extérieur, 
cela signifie que le diamètre du cône est incorrect. Voir Figure 6-25. 

 

Figure 6-25 : Contrôle avec le gabarit à cône 

Tolérance 

Limites 

Gabarit à collier 
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Evaluation 6 

QCM 

(B) 1. Que peut-on contrôler avec le gabarit à insérer ou tampon étalon ? (A) diamètre externe 
(B) diamètre interne (C) profondeur (D) longueur. 

(A) 2. Quel type de gabarit doit être utilisé pour contrôler Φ8H7 ? (A) gabarit à insérer (B) 
gabarit à anneau (C) cale étalon (D) pied à coulisse. 

(B) 3. Quel type de gabarit doit être utilisé pour contrôler Φ12g7 ? (A) gabarit à crochet (B) cale 
étalon (C) gabarit à anneau (D) pied à coulisse. 

(A) 4. Quel gabarit est-il préférable d’utiliser pour le contrôle d’une pièce sur une chaîne de 
production ? (A) gabarit à limites (B) règle (C) pied à coulisse (D) cale étalon. 

(A) 5. Comment est la longueur de l’extrémité passante par rapport à celle de l’extrémité non-
passante ? (A) plus courte (B) plus longue (C) on ne sait pas (D) ce n’est pas spécifié. 

(A) 6. Une extrémité du gabarit à insérer a une encoche marquée en rouge. Quelle est sa 
fonction ? (A) non-passante (B) passante (C) aucune fonction spécifique (D) toutes les 
réponses précédentes. 

(C) 7. Que peut-on contrôler avec le gabarit à crochet ? (A) diamètre intérieur (B) diamètre de 
pas (C) diamètre extérieur (D) module. 

(D) 8. Pour contrôler le pas d’un filetage, quel gabarit utilise-t-on ? (A) gabarit à rayon (B) 
gabarit à insérer (C) gabarit à épaisseur (D) gabarit pour pas. 

(C) 9. Que peut-on contrôler avec le gabarit pour dents ? (A) diamètre externe (B) diamètre 
interne (C) module (D) nombre de dents. 

(B) 10. Que peut-on contrôler avec le gabarit à filetage à insérer ? (A) module d’un engrenage (B) 
diamètre de pas d’un filetage (C) diamètre externe d’un filetage (D) diamètre interne d’un 
filetage. 
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Chapitre 7 Jauge de hauteur 

I. Types et configurations des jauges de hauteur 

Les jauges de hauteur peuvent être classées en trois catégories : (1) Type HM (2) Type HT (3) Type 
HB. 

(I) Jauge de hauteur de type HM ou trusquin 

La jauge comporte une échelle principale, fixée à sa base et une échelle de vernier configurée de 
telle manière qu’elle puisse glisser de haut en bas le long de l’échelle principale. La jauge de 
hauteur est équipée d’un dispositif d’ajustement de précision avec un relevé minimum de 
0,02mm. Elle a été largement utilisée dans l’industrie pour tracer des lignes car elle est 
facilement fabricable et ne coûte pas cher. Veuillez-vous référez à la figure 7-1 pour sa 
configuration et le détail de ses composants. 

 

Figure 7-1 : Configuration de la jauge de hauteur de type HM 
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(II) Jauge de hauteur de type HT 

La jauge de hauteur de type HT a été créée en améliorant les lacunes de la jauge HM. Elle est 
mieux adaptée à des mesures de haute précision nécessaires à la fabrication de machines. 
Veuillez-vous référez à la figure 10-2 pour sa configuration et le détail de ses composants. 

 

Figure 7-2 : Jauge à hauteur de type HT 

L’échelle principale est configurée de telle manière à comporter les graduations principales et 
elle est fermement attachée au socle. Les graduations principales peuvent être légèrement 
ajustées vers le haut ou vers le bas. Si le zéro de l’échelle principale et celui de l’échelle vernier 
sont décalés ou si la surface du pointeur est incorrectement positionnée lors du contrôle de 
vérification, alors l’ajustement de l’échelle principale peut être réinitialisé. L’échelle vernier 
comporte également un dispositif d’ajustement de précision. Vu qu’elle peut être facilement 
manipulée, l’erreur peut être ajustée. La jauge de hauteur de type HT est la plus utilisée dans 
l’industrie. 

(III) Jauge de Hauteur de type HB 

Elle est similaire à la jauge vernier CB. L’échelle vernier a une boîte de configuration et est 
également équipée d’un dispositif d’ajustement de précision. Veuillez-vous référez à la figure 
10-4 pour sa configuration et le détail de ses composants. L’échelle principale est fixée au milieu 
du socle pour garantir une bonne stabilité, ce qui est particulièrement adapté pour tracer des 
lignes. Cependant, étant donné que l’échelle principale est installée au milieu, la réinitialisation 
de la hauteur est rendue peu pratique. 
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Figure 7-3 : Configuration de la jauge de hauteur HB 

 

II. Jauge de hauteur à configuration spéciale 

(I) Jauge de hauteur à cadran 

Veuillez-vous référez à la figure 7-4 pour sa configuration et le détail de ses composants. 
L’échelle principale est montée sur des tubes en acier. L’échelle vernier est remplacée par un 
cadran qui peut être déplacé de haut en bas le long de l’échelle principale. Grâce à un système 
d’engrenages, le mouvement linéaire du cadran peut être amplifié et converti. L’aiguille du 
cadran est coaxiale avec un pignon installé dans le cadran, celui-ci étant actionné par 
l’engrenage. Ce système permet de relever des valeurs sur la totalité de l’échelle de la jauge de 
hauteur, jusqu’aux décimales. Étant donné que ce type de jauge est équipé d’un système 
d’engrenages, d’une aiguille et d’un compteur, elle donne des mesures très précises. La valeur 
minimum est de 0,01mm. Elle peut être manipulée facilement et rapidement. C’est la meilleure 
jauge pour mesurer une hauteur et tracer des lignes de manière précise. 
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Figure 7-4 : Jauge à cadran 

(II) Jauge de hauteur électronique 

Avec l’avancée des technologies électroniques et le développement d’échelles linéaires photo-
électroniques, le cadran a été remplacé par une échelle linéaire. Voir Figure 10-7 et 10-9 pour les 
détails. Pour ce type de jauge de hauteur, de nombreuses échelles linéaires différentes ont été 
utilisées pour remplacer le cadran. 

 

Figure 7-5 : Trois jauges de hauteur électroniques différentes 

Pointeur 

Support de pointeur 
Cadran de mesure Bouton reset 

Affichage 

Bras de verrouillage 

É
ch

el
le

  
Compteur

 
Base 

C
ad

ra
n 

de
 



 

7-5 

III. Réinitialisation de la jauge de hauteur 

Avant d’utiliser n’importe quel type de jauge de hauteur, on doit la réinitialiser. Sinon, des 
erreurs se produiront pendant la mesure. Le procédé de réinitialisation est décrit ci-dessous : 

1. Nettoyage : Toutes les surfaces de mesure de l’échelle principale, de l’échelle vernier, 
le socle, le pointeur pour le tracé de ligne (ou l’indicateur levier), l'établi du niveau de 
référence de mesure ou les autres surfaces de référence doivent être soigneusement 
nettoyées. 

2. Installez le pointeur (ou l’indicateur levier) sur son support et ajustez-le à une bonne 
longueur d’extension. Serrez fermement. Voir Figure 7-6, 7-7 et 7-8 pour les détails. 

 

3. Libérez le dispositif d’ajustement de précision et le bouton de blocage de l’échelle 
vernier afin de la faire descendre jusqu’à ce que la surface du pointeur (ou la jauge en 
porte-à-faux) soit en contact avec l'établi. 

4. Déplacez la jauge de hauteur jusqu’au bord de l'établi et bougez le pointeur de haut en 
bas quelques fois. Quand le pointeur est déplacé, on doit sentir d’abord une résistance 
légère avant de pouvoir le déplacer de manière continue. Ensuite, le paramétrage est 
fini. Voir Figure 7-9. 

Figure 7-6 : Installation du pointeur Figure 7-7 : Installation du cadran 

Figure 7-8 : Plus l’extension est courte, meilleur sera le résultat. 

Faux Correct
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5. Vérifiez que les graduations de l’échelle principale sont bien alignées avec celles de 
l’échelle vernier : voir Figure 7-10. Si ce n’est pas le cas, servez-vous du dispositif 
d’ajustement de précision de l’échelle principale afin d’ajuster les graduations des 
deux échelles comme il faut. Après que la jauge de hauteur soit bien réinitialisée, la 
mesure de hauteur ou le tracé de ligne peut commencer. 

6. Si vous utilisez une jauge de hauteur à cadran, vérifiez que la position du “0” est bien 
alignée avec l’aiguille. Ajustez-la si nécessaire. Voir Figure 7-11 pour les détails. 
Appuyez sur le bouton reset afin de réinitialiser l’affichage du compteur à “0”. Voir 
Figure 7-11. 

 

7. Si vous utilisez une jauge électronique, appuyez sur le bouton reset du système. 

Faites-le 
glisser 

doucement Réinitialisation

Figure 7-9 : Alignement du pointeur Figure 7-10 : Réinitialisation 

Marbre 

Marbre 

Anneau de reset

Bouton reset 

Figure 7-11 : Utilisez l’anneau du cadran pour la 
réinitialisation 

Figure 7-12 : Appuyez sur le bouton 
reset 
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IV. Utilisation de la jauge de hauteur 

(I) Tracé de ligne 

Placez la pièce à mesurer et la jauge de hauteur sur l'établi et réinitialisez la jauge en suivant la 
procédure décrite précédemment. Ajustez la jauge à la hauteur voulue pour le tracé. Appuyez sur 
le bouton de verrouillage. En tenant la pièce d’une main et la base de la jauge de l’autre, 
déplacez la base afin de tracer une ligne au niveau voulu sur la pièce. L’opération est plus facile 
en gardant un angle de 30 degrés entre le pointeur et la pièce. La direction angulaire est de 
gauche à droite. La règle générale est de tracer la ligne en un seul mouvement, comme illustré 
sur la Figure 7-13. 

 

Figure 7-13 : Traçage 

(II) Mesurer des hauteurs et surfaces comparables 

Certaines mesures qui ne sont pas faciles à réaliser avec le pied à coulisse ou le micromètre 
peuvent l’être avec une jauge de hauteur. Il sera cependant plus approprié d’utiliser un 
indicateur-levier qu’un pointeur. Voir Figure 7-14 et 7-15. 
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(III) Mesure d’angles 

En utilisant un rapporteur universel à la place du pointeur, on peut mesurer un angle entre la 
surface de la pièce et la surface de référence. Voir Figure 7-16 et 7-17. 

 

Cale 
étalon

Figure 7-16 : Utilisation de cales étalon pour une mesure de 
comparaison 

Figure 7-17 : Mesure d’angles ou rapporteur universel 
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(IV) Mesure de la distance entre deux trous 

En remplaçant le pointeur par un adaptateur dédié, on peut mesurer la distance entre deux trous 
d’une surface verticale. Voir Figure 7-18. 

 

Figure 7-18 : Mesure de la distance entre deux trous 

(V) Mesure de la profondeur 

En remplaçant le pointeur par un adaptateur dédié, on peut mesurer la profondeur d’un trou, 
d’une encoche et une différence de hauteur entre deux paliers. 

 

Figure 7-19 : Mesure de la profondeur 
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V. Précautions d’utilisation de la jauge de hauteur 

(1) Choisissez une jauge de hauteur avec une échelle adaptée à la mesure envisagée, en 
termes de précision, de taille et de forme de la pièce. 

(2) Nettoyez soigneusement les résidus d’huile et de poussière de l’établi, de l’échelle 
vernier, de l’échelle principale, du pointeur et du socle avec un chiffon en coton propre. 
Vérifiez également s’il y a des égratignures, de la rouille ou des traces de corrosion sur 
le socle. 

(3) Vérifier que tous les instruments sont réinitialisés avant utilisation est une bonne 
habitude à prendre. C’est même une procédure de vérification nécessaire. Avant de 
mesurer la hauteur, faites glisser le pointeur jusqu’à ce qu’il soit en contact avec l’établi. 
Vérifiez que la graduation “0” des deux échelles, principales et vernier, sont bien 
alignés. 

(4) Si l’échelle vernier doit être ajustée, pensez à vérifier que le ressort et le bouton de 
blocage sont bien desserrés. Ceci évitera de faire basculer le socle. 

(5) Ajustez la vis de compression du ressort afin de permettre à l’échelle vernier de glisser 
facilement. Cependant, si vous voulez tracer une ligne, la vis de compression doit être 
verrouillée. 

(6) Pour la mesure d’une hauteur ou d’un tracé de ligne, le pointeur ne doit pas être en 
porte-à-faux trop important. Une fois installé, il ne doit pas être déréglé car toute 
altération affectera la précision de la mesure ou du tracé. 

(7) Assurez-vous que la pièce à mesurer, que la jauge de hauteur et l’établi soient tous 
positionnés de manière stable. Une pièce usinée doit être mesurée directement après son 
usinage afin d’éviter les effets négatifs de l’expansion thermique. 

(8) Si vous déplacez la jauge de hauteur, tenez-la par le socle et non par la tige. 

(9) Lors du relevé des valeurs, vos yeux doivent être placés perpendiculairement aux 
graduations afin d’éviter toute erreur visuelle. 

(10) La crémaillère située sur le côté de l’échelle principale d’une jauge de hauteur à cadran 
est la pièce clé pour assurer une bonne précision. Toute accumulation de poussière ou de 
résidus doit être évitée. Une fois la mesure terminée, la jauge de hauteur doit être 
protégée avec un film plastique. 

(11) Après mesure, nettoyez toute trace de doigt, d’huile, de résidus ou de poussière de 
toutes les surfaces. Ensuite, passez une fine couche d’huile antirouille et placez la jauge 
de hauteur dans sa boîte en bois et stockez-la dans un environnement avec à taux 
d’humidité inférieur à 50%, sans poussière ni exposition directe à la lumière du soleil. 
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Evaluation 7 

QCM 

(B) 1. Quel doit être l’angle entre le pointeur et la pièce pour effectuer un tracé ? (A) 0° (B) 30° 
(C) 45° (D) 90°. 

(B) 2. Une jauge de hauteur équipée d’un cadran peut être utilisée pour (A) tracer une ligne (B) 
mesurer une hauteur (C) mesurer un diamètre externe (D) mesurer un diamètre interne. 

(A) 3. Que peut-on faire avec une jauge de hauteur ? (A) Tracer une ligne (B) Mesurer un 
diamètre interne (C) Mesurer un pas (D) Mesurer un diamètre externe. 

(D) 4. Quelle est la précision de l’échelle vernier de cette jauge ? (A) 1mm (B) 0,1mm (C) 
0,01mm (D) 0,02mm. 

(D) 5. Avec quoi la jauge de hauteur peut-elle mesurer la hauteur d’une pièce ? (A) un pointeur 
(B) un micromètre (C) un gabarit à insérer (D) un indicateur-levier. 
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Chapitre 8 Mesure d’angle 

I. Niveau 

Niveau à bulle d’air 

Le niveau à bulle d’air n’a qu’une capacité limitée pour mesurer un angle. Son utilisation principale 
est d’assurer qu’une machine ou un instrument est bien installé horizontalement. On peut également 
l’utiliser pour mesurer l’inclinaison ou l’angle d’une certaine surface. Voir Figure 8-1. 

 

Figure 8-1 : Niveau à bulle d’air 

(I) Spécifications du niveau à bulle d’air : 

En général, les caractéristiques d’un tel instrument sont représentées par son niveau de 
sensibilité. Celle-ci est ici déterminée par la courbure du tube en verre et par la mobilité de 
la bulle à l’intérieur du tube en verre. En d’autres termes, elle est définie par l’angle 
d’inclinaison créé quand la bulle se déplace d’une graduation. En général, les 
caractéristiques du niveau à bulle d’air sont de 0,02mm/m, 0,05mm/m et 0,1mm/m. 
L’angle peut être représenté en 4 secondes, 10 secondes et 20 secondes. 

(II) Utilisations du niveau à bulle d’air 

1. Avant utilisation, le niveau à bulle d’air doit être placé sur une surface normalisée afin 
de vérifier si la bulle est vraiment au centre exact. Voir Figure 8-2. Il doit ensuite être 
pivoté de 180° pour voir si la bulle est toujours bien centrée. Si tel est le cas, alors le 
niveau à bulle d’air est valide et peut être utilisé pour calibrer un instrument. 
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2. Placez le niveau sur la surface à calibrer et observez ensuite la position de la bulle. 
S’il indique 0,05mm/m, cela signifie que si la bulle se déplace d’une graduation vers 
la gauche, le côté gauche du niveau est de 0,05mm/m plus haut que son côté droit. Si 
la bulle de déplace de 2 graduations vers la droite, cela signifie donc que le côté droit 
du niveau est de 0,10mm/m plus haut que son côté gauche. L’orientation gauche ou 
droite est définie par la gauche ou la droite du technicien, bien que cela n’est rien à 
voir avec le côté gauche ou droit du niveau à bulle. Voir Figure 8-3. Calibrez la 
machine ou l’instrument jusqu’à ce que la bulle soit centrée. 

3. Tournez le niveau à bulle de 90° pour vérifier le niveau perpendiculairement à la 
direction précédente. 

4. Répétez les étapes (2) et (3) jusqu’à ce que vous obteniez de bons résultats sur les 
deux directions. 

 

II. Rapporteur mécanique 

Le rapporteur est composé d’un diviseur semi-circulaire et d’une règle attachée en son centre. 

Voir Figure 8-4(a). 
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Figure 8-2 : Position centrale de la bulle 
du niveau 

Figure 8-3 : Placez le niveau sur la surface à 
calibrer et observez ensuite la position de la 
bulle. 
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Figure 8-4 : Utilisation d’un rapporteur pour mesurer un angle aigu et obtus 

Placez la règle à plat sur la surface de référence de la pièce et faites ensuite tourner le diviseur 
jusqu’à ce que son côté horizontal soit parallèle avec l’autre surface de la pièce. L’angle indiqué par 
le diviseur est l’angle entre ces deux surfaces. Pour les méthodes de mesure d’un angle aigu et obtus, 
voir Figure 8-4(b) et 8-4(c). 

 

III. Équerre 

(I) Caractéristiques de l’équerre 

L’équerre est utilisée pour tracer des lignes, mesurer des angles ou placez des pièces. L’équerre 
est en général faite en alliage d’acier ou en acier inoxydable. Elle est usinée après traitement 
thermique. 

Il existe des équerres en forme de lame, carrée, plate et à plateforme. Voir Figure 8-5. 
Différentes équerres ont différentes précisions et utilisations. La spécification standard de 
l’équerre est la longueur de son côté long. Son unité est en mm. L’équerre classique est ± (2 + 
L/100) et sa rectitude réelle (1 + L/200). 

(a) Rapporteur mécanique

(b) Mesure d’un angle aigu (c) Mesure d’un angle obtus 
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Figure 8-5 : Équerres 

(II) Utilisations et précautions : 

1. Gardez l’équerre propre et évitez les chocs. Couvrez-la d’huile protectrice après 
utilisation. 

2. L’équerre doit être disposée verticalement par rapport à la pièce et toute inclinaison 
doit être évitée. Voir Figure 8-6. 

3. Vérification des fuites lumineuses. Voir Figure 8-7(a). 

4. Le décalage peut être directement contrôlé en utilisant un gabarit d’épaisseur. Voir 
Figure 8-7(b). 

 

(a) équerre à lame (b) équerre plate (c) équerre à plateforme 

Surface à contrôler 

Surface de référence 
de la pièce

Incliné 

Faux Correct 

Figure 8-6 : Contrôle du bon angle avec une équerre 

(A) Vérification des fuites lumineuses 

(B) Utilisation d’un gabarit d’épaisseur pour vérifier l’écart

Figure 8-7 : Mesure avec équerre 
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IV. Barres Sinus 

La barre sinus est un instrument de précision pour la mesure d’angles. Elle est en même temps une 
application directe de la trigonométrie, un instrument de mesure, une cale étalon et une plateforme 
permettant de calculer la relation entre l’angle et la longueur. Un étau sinus ou une plateforme sinus 
peut être conçue en utilisant le principe de la barre sinus. Il pourra ainsi être directement utilisé pour 
tenir la pièce pour, par exemple, l’usiner. 

(I) Configuration des barres sinus : 

Les barres sinus sont composées d’un corps allongé rectangulaire avec une surface usinée plate 
et de deux barres cylindriques courtes. Les deux cylindres sont perpendiculaires au corps 
rectangulaire et ont un diamètre identique. Leurs axes doivent être parallèles aux surfaces 
supérieure et inférieure du corps rectangulaire. La distance centrale doit être précise. La 
spécification principale de la barre sinus est la distance entre les deux centres des cylindres, soit 
100mm, 200mm et 300mm. Voir Figure 8-8. 

 

Figure 8-8 : Spécifications des barres sinus 

(II) Principe de fonctionnement des barres sinus : 

L’utilisation des barres sinus est basée sur les principes de trigonométrie qui traitent d’angles et 
de côtés de triangle. Le sinus est défini par le côté opposé à l’hypoténuse L, la distance entre les 
deux centres des cylindres, qui est également la spécification des barres sinus, en d’autres 
termes, une valeur fixe connue. Le côté court ou la hauteur H peut être mesuré à l’aide d’une 
cale étalon. Voir Figure 8-9. La relation entre θ, H et L est la suivante : 

Sinθ = H/L 

θ = sin-1 (H/L) 

Ou, H = L × sinθ 

Θ : angle entre la barre sinus et la surface 

H : hauteur de la cale étalon 

L : distance entre les deux cylindres de la barre sinus 
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Figure 8-9 : Barres sinus 

Par exemple : On utilise une barre sinus de 100mm et l’inclinaison de la pièce est de 1 :10. 
Quelle est alors la hauteur de la cale étalon ? 

Réponse : Tan θ = 1/10 θ = 5,71o, puis 

H = Lsin θ H = 100 sin 5,71o, H = 9,95 (mm) 

Réponse : 9,95mm. 

 

V. Marbres 

Le marbre est une référence de mesure très importante. Il peut non seulement être utilisé pour 
mesurer la surface d’une pièce, mais également pour réaliser un tracé, une comparaison et un 
contrôle. Il est particulièrement adapté à la mesure de hauteur. 

(I) Types de marbres : 

Les marbres ou tables de contrôle peuvent être classés en différentes catégories. 

En fonction de leur utilisation : 

1. Table de mesure : Servent de surface de référence pour le contrôle ou la mesure. 

2. Table à tracer : Servent de surface de référence pour le tracé. 

3. Table d’assemblage : Servent de base pour l’assemblage, l’ajustement ou la mise en 
service d’une machine. 

4. Table de travail : Servent de surface de référence pour le laminage de tôle. 

Barres Sinus 

Cale étalon 

 
 
Établi 
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En fonction du matériau : 

1. Table en fonte : Voir Figure 8-10. La table est faite en fonte avec des nervures 
renforcées réduisant le poids total tout en augmentant sa résistance. La surface doit 
être usinée ou polie afin d’être aplanie. 

Avantages (caractéristiques) : 

(1) Facile à usiner. 

(2) Excellente capacité d’absorption des chocs. 

(3) Excellente capacité de lubrification. 

(4) Excellente capacité de résistance à l’abrasion. 

(5) Coût abordable. 

Inconvénients : 

(1) Des marques et rayures apparaissent sur la surface après une certain période 
d’utilisation. Les rayures s’étendent avec le temps et finissent pas détériorer la 
surface. 

(2) Même si la table a été traitée, les facteurs environnementaux comme la 
température et les vibrations affecteront la table et causeront une certaine 
déformation avec le temps, résultant en un risque d’erreur plus élevé. 

 

 

Figure 8-10 : Table en fonte 

2. Figure 8-11 : Table en granite La table de granite est plate et lisse. Le granite est un 
matériau naturel qui, après avoir été poli, permet d’obtenir une table d’un très haut 
degré de planéité. 
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Figure 8-11 : Table en granite 

Avantages (caractéristiques) : 

(1) Anti-déformation : Le granite est formé de lave fondue et a une très bonne tenue 
dans le temps. Il ne se déforme quasiment jamais. 

(2) Haute dureté : Le granite est deux fois plus dur que la fonte. De ce fait, il a une 
durée de vie bien plus longue. Il présente une très bonne résistance à l’abrasion, 
environ 7,5 fois plus élevée que la fonte. 

(3) Indifférent aux variations de température : Il a un coefficient d’expansion très 
bas, bien plus bas que celui de la fonte. La température ne l’affecte donc pas. 

(4) Pas de bavures ou de chanfrein : Même si le granite est impacté, ses éclats 
seront de très fines particules qui n’affecteront pas sa surface. 

Quand une table en fonte est impactée, la crevasse formera des bavures qui 
impacteront directement la planéité de la surface. Voir schema 8-12. 

 

Figure 8-12 : Comparaison des effets de l’impact d’un objet sur une table en fonte et en granite 

Impactée Perte de 
particules 

(a) Table en fonte (b) Table en granite 
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(5) Haute résistance à l’abrasion : Aucune rouille ne se formera sur la surface de 
granite et elle peut résister à 5% d’acide sulfurique. Sa résistance à l’acide est 57 
fois supérieure à celle de la fonte. 

(6) Non-collante : Une fois que le granite est poli, il a une surface très fine et lisse 
qui ne collera à aucun instrument posé dessus. Un instrument est donc libre de 
mouvement sur ce type de surface. 

(7) Non-magnétique : Le granite est un matériau isolant qui n’a aucune réaction à 
une force magnétique. Tout type d’équipement magnétique peut être utilisé sur 
sa surface. 

(8) Facile à nettoyer : La table en granite peut être facilement nettoyée avec de l’eau 
et du savon. Elle ne se décolorera ou ne s’endommagera jamais. 

(9) Facile à entretenir : Elle n’a pas besoin d’être protégée avec de l’huile antirouille, 
réduisant ainsi également son coût d’entretien. 

(II) Classes de tables 

La précision de la table est définie par la planéité et la rectitude réelles de sa surface. D’après les 
standards CNS et JIS, les tables sont réparties en Classes 0, 1, 2 comme indiqué en 3-7-1 ; alors 
que d’après le standard FS, les classes ont quatre niveaux : AA, A, B et C. Le standard ISO a 
cinq classes : 00, 0, 1, 2 et 3. 

Les quatre niveaux AA, A, B et C sont décrits ci-après : 

1. Classe AA 

La classe AA possède une très haute précision et n’est utilisée qu’en laboratoire avec 
une température et une humidité constante pour des mesures de précision. 

2. Classe A 

Les tables de classe A sont utilisées comme surface de référence pour un contrôle de 
précision. Elles sont un outil incontournable d’une salle de contrôle. 

3. Classe B 

Les tables de classe B sont utilisées dans les ateliers ou sur les sites de travail. Elles 
sont en général en fonte et polies à la main ou grâce à une machine. 

4. Classe C 

Les tables de classe C sont utilisées pour effectuer un tracé sur un site de travail. Elles 
sont faites en fonte et polies. 

La planéité de la surface de la table peut être calibrée avec une règle classique, une cale 
étalon, un gabarit à cadran et un instrument de contrôle visuel automatique, ou également 
calibrée grâce à une mesure de trois surfaces. 
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(III) Utilisation de la table 

Pendant un procédé de mesure ou de contrôle, la table est toujours utilisée comme surface de 
référence pour des instruments comme la jauge de hauteur, les cales étalon et pour des 
accessoires comme le support en V, les blocs parallèles, les équerres et les barres sinus. 

(a) Référence pour un tracé précis, voir Figure 8-13. 

 

(b) Référence pour la mesure d’une hauteur, voir Figure 8-14. 

(c) Référence pour la mesure d’une distance entre deux trous, voir Figure 8-15. 

 

(d) Référence pour la mesure du parallélisme, voir Figure 8-16. 

(e) Référence pour la mesure de la planéité de surface, voir Figure 8-17. 

Pièce à usiner

 
Cale étalon 

Établi 

Figure 8-13 : Traçage Figure 8-14 : Mesure de hauteur 

Établi 

Support de cadran 

Figure 8-15 : Mesure de la 
distance entre deux trous 

Figure 8-16 : Mesure du parallélisme 

Pièce à usiner 

Établi 
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(f) Référence pour la mesure de la circularité réelle, voir Figure 8-18. 

(g) Référence pour la mesure de la concentricité, voir Figure 8-19. 

 

(h) Référence pour la mesure d’angle, voir Figure 8-20. 

(i) Référence pour la mesure de la verticalité, voir Figure 8-21 et 8-22. 

Pièce à usiner 
Table Support de 

cadran 

Établi 

Support de 
cadran 

Figure 8-17 : Contrôle de surface Figure 8-18 : Contrôle de circularité réelle

Établi 

Support de cadran

Établi Établi 

Pièce à usiner

Support de cadran 

Barres 
Sinus 

Figure 8-19 : Mesure de la concentricité Figure 8-20 : Mesure d’angle ou de cône

Support de 
cadran Pièce à usiner 

Établi 

Figure 8-21 : Mesure de verticalité Figure 8-22 : Mesure de verticalité 

Jauge d'épaisseur

Équerre 
Pièce à usiner

Établi

Support central 

Coin 
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Evaluation 8 

QCM 

(A) 1. Quel est le liquide qui se trouve à l’intérieur du tube du niveau à bulle d’air ? (A) éther (B) 
eau (C) mercure (D) huile. 

(B) 2. En quelle unité sont les graduations d’un niveau à bulle d’air ? (A) 0,02mm/cm (B) 
0,02mm/m (C) 0,02cm/m (D) 0,02mm/mm. 

(D) 3. Quand la bulle est exactement centrée, quelle affirmation est vraie ? (A) le côté gauche 
est plus haut que le droit (B) le côté droit est plus haut que le gauche (C) le centre est plus 
bas que les côtés (D) la surface est parallèle au sol. 

(A) 4. Parmi les options suivantes, quels sont les instruments de mesure par comparaison ? (A) 
le niveau à bulle d’air (B) la jauge de hauteur (C) l’équerre ajustable (D) l’équerre à 
colonne. 

(A) 5. Pour le niveau à bulle d’air, plus la courbure du tube est importante, plus la précision est : 
(A) haute (B) basse (C) inchangée (D) il n’y a aucun lien. 

(C) 6. Qu’est ce qui peut être mesuré par le niveau à bulle d’air ? (A) circularité réelle (B) 
cylindricité (C) planéité réelle (D) décalage. 

(C) 7. Parmi les instruments suivants, lesquels ne sont pas à mesure par comparaison ? (A) les 
barres sinus (B) la jauge de hauteur (C) les cales étalon (D) l’équerre ajustable. 

(A) 8. Les valeurs du niveau à bulle d’air sont relevées grâce à : (A) la bulle (B) la main (C) 
l’affichage électronique (D) la variation de couleur. 

(C) 9. Lequel de ces instruments ne peut pas être utilisé pour mesurer un angle vertical ? (A) 
l’équerre classique (B) la jauge de hauteur (C) le niveau à bulle d’air (D) l’équerre 
ajustable. 

(C) 10. Dans la formule des barres sinus (H = L × sin A), que représente L ? (A) la longueur de la 
barre sinus (B) la hauteur de la cale étalon (C) la distance entre les deux cylindres (D) le 
diamètre des deux cylindres. 

(A) 11. L’angle peut être mesuré grâce aux barres sinus avec une cale étalon. Cependant, quel 
angle ne peut pas être mesuré avec les barres sinus ? (A) 45° (B) 60° (C) 65° (D) 75°. 

(B) 10. Dans la formule des barres sinus (H = L × sin A), que représente H ? (A) la longueur de la 
barre sinus (B) la hauteur de la cale étalon (C) la distance entre les deux cylindres (D) le 
diamètre des deux cylindres. 

(A) 13. Quel est le principe de fonctionnement des barres sinus ? (A) sinus (B) cosinus (C) 
tangente (D) cotangente. 

(B) 14. Quelle est la relation entre la surface supérieure de la barre sinus et la surface passant par 
les axes des deux cylindres courts ? (A) perpendiculaire (B) parallèle (C) 45° (D) 30°. 

(B) 15. Qu’est ce qui ne peut être relevé avec un niveau à bulle ? (A) niveau (B) circularité réelle 
(C) rectitude réelle (D) planéité réelle. 
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Chapitre 9 Mesure de filetage 

I. Nom des filetages et catégories 

(I) Nom des filetages 

Les filetages sont formés par une surface inclinée suivant une ligne hélicoïdale et enroulée 
autour d’un cylindre. Voir Figure 9-1. Les filetages formés sur la surface d’un cylindre externe 
sont appelés filetages externes et ceux formés sur la surface d’un cylindre interne sont appelés 
filetages internes. Pour les noms des filetages, voir Figure 9-2 : 

 

1. Filetage externe 

Si les filets sont situés sur la surface externe d’un cylindre, c’est un filetage externe. 
Par exemple : un boulon. 

2. Filetage interne 

Si les filets sont situés sur la surface interne d’un cylindre, c’est un filetage interne. 
Par exemple : un écrou. 

3. Sommet 

Également appelée le pic, le point le plus haut du filet par rapport à l’axe. 

4. Racine 

Également appelée le creux, le point le plus bas du filet par rapport à l’axe. 

5. Profondeur 

La distance entre le sommet et la racine. 

6. Face 

La surface s’étendant de la racine jusqu’au sommet. 

7. Angle de filetage 

L’angle formé entre deux filets adjacents. 

8. Diamètre majeur ou nominal 

Ou diamètre maximum du filetage, qui est également la spécification principale du 

circonférence de l’hélice extérieure (πD) 

 : Diamètre majeur

 : Pas réel 

 : Angle d’hélice :

Filetage interne

Filetage externe 

Diamètre nominal 
Pas de filetage 
Diamètre mineur 
Angle de filetage 
Pas de filetage 

Hélice 
Angle 
Sommet 
Racine 
Profondeur

Figure 9-1 : Hélice du filetage Figure 9-2 : Partie du filetage 
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filetage. 

9. Diamètre mineur 

Ou diamètre minimum du filetage, qui est le diamètre du noyau de la tige filetée. 

10. Diamètre de pas 

Il est communément appelé DP. C’est un diamètre idéaliste qui se situe entre le 
diamètre minimum et maximum de telle manière que la profondeur du filet soit égale 
au pas. 

11. Pas de filetage 

C’est la distance entre deux filets adjacents. 

12. Dents par pouce 

Le nombre de dents pour un pouce. 

13. Pas réel 

La distance linéaire parcourue pour une rotation complète de filetage. 

14. Angle d’hélice 

Tanλ = L/πD, avec λ l’angle hélicoïdal, L le pas réel et D le diamètre maximum. 

 

(II) Types de filetage 

1. En fonction du sens de rotation de l’hélice 

(1) Filetage à pas à droite 

Le filetage avance en tournant selon le sens horaire, ou quand le filetage est tenu 
verticalement, le côté droit du filet est plus haut que le côté gauche. Voir Figure 9-3(a). 

 

Figure 9-3 : Sens de rotation de l’hélice 

(2) Filetage à pas à gauche 

Le filetage avance en tournant selon le sens antihoraire, ou quand le filetage est 
tenu verticalement, le côté gauche du filet est plus haut que le côté droit. Voir 
Figure 9-3(b). 

(a) Filetage à pas à droite (b) Filetage à pas à gauche 
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2. En fonction du nombre de filets 

(1) Filet unique 

Le pas réel est égal au pas, c.-à-d. L = P, comme illustré sur la Figure 9-4(a). 

(2) Filet double 

Le pas réel est égal au double du pas, c.-à-d. L = 2P, comme illustré sur la Figure 
9-4(b). 

(3) Filet triple 

Le pas réel est égal au triple du pas, c.-à-d. L = 3P, comme illustré sur la Figure 
9-4(c). 

 

3. Symboles des filetages 

La plupart des filetages sont normalisés et ceux qui sont les plus communément 
utilisés sont les suivants : 

(1) Filetage métrique 

Le filetage métrique est également appelé le filetage ISO. L’angle de son filet est 
de 60°. La section transversale de ses dents est triangulaire, et il est également 
appelé filetage en V. Le pas est mesuré avec un micromètre. Le sommet est 
tronqué à 1/8 de la profondeur du filet et le fond est courbé, voir Figure 9-5. Le 
filetage peut être à filet épais ou à filet fin. Tous deux ont le même diamètre 
externe mais, pour la même distance, le filetage fin à plus de sommets que le 
filetage épais. Voir Tableau 9-1 pour les specifications du filetage métrique. 

Pas réel 
Pas de filetage 

(a) Filet unique 

Pas réel 

Pas de filetage 

Pas réel 

Pas de filetage 

(b) Filet double (c) Filet triple 

Figure 9-4 : Filets 
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Tableau 9-1 : Spécifications du filetage métrique 

 

Filetage interne 

Profondeur de contact 

Diamètre majeur

Diamètre de
pas

Diamètre
mineur

Filetage 
externe

Figure 9-5 : Filetage métrique

Filetage métrique à dent épaisse Filetage métrique à dent fine 
Dimension 
métrique

Pas (P) Diamètre 
majeur (d) 

Diamètre de 
pas (d2)

Diamètre 
mineur (d1)

Dimension 
métrique

Pas (P) Diamètre 
majeur (d)

Diamètre de 
pas (d2)

Diamètre 
mineur (d1) 
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(2) Filetage unifié ou rond 

Le filetage unifié est similaire au filetage métrique et a été développé en 
Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Le sommet est tronqué en une surface 
plate ou courbé et la racine est courbée. La différence est que la profondeur de la 
dent est plus étroite. Voir Figure 9-6 pour les détails. 

 

Figure 9-6 : Filetage unifié 

Le filetage unifié peut être classé en filetage épais (UNC) ou filetage fin (UNF). 
Le filetage unifié est spécifié en dents par pouce (tooth per inch, TPI). Distance 
entre deux filets adjacents. Le UNC et UNF ont le même diamètre externe, mais 
l’UNF a plus de dents par pouce. Voir Tableau 9-2 pour les spécifications du 
filetage unifié. 

Filetage unifié 

Diamètre mineur

Diamètre mineur 

Dents par pouce 

Diamètre majeur 
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Tableau 9-2 : Spécifications du filetage rond 

 

(3) Filetage Whitworth 

Le filetage Whitworth a un angle de filet de 55° et le sommet comme le fond ont une 
surface courbée, voir Figure 9-7 pour les détails. 

 

Figure 9-7 : Filetage Whitworth 

Dimension métrique

Filetage épais 
UNC 

Filetage fin 
UNC 

Diamètre 
majeur 

Pas de 
filetage

Diamètre 
mineur

Dimension métrique

Filetage épais 
UNC 

Filetage fin UNC

Diamètre 
majeur

Pas de 
filetage 

Diamètre 
mineur 
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(4) Formes de filetage trapézoïdale métrique 

La dent a une forme trapézoïdale avec un angle de filet de 30°. La forme du filet 
trapézoïdal est représentée par Tr. Chaque dent a une section transversale plus 
large que les filets classiques. Il peut être utilisé pour une transmission de 
puissance. Voir Figure 9-8. Voir Tableau 9-3 pour les spécifications des formes 
de filetage trapézoïdal métrique. 

 
Figure 9-8 : Filetage trapézoïdal métrique 

Tableau 9-3 : Spécifications du filetage métrique 

 

Axe du filetage

Dimension 
métrique 

Pas (P) 
Pas de filetage Filetage interne Filet intérieur

Diamètre 
majeur

Diamètre 
mineur

Diamètre 
mineur

Angle de 
filetage λ Diamètre 

majeur

ou
 

ou
 

ou
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(5) Filetage Acmé 

Le filetage Acmé a une forme similaire au filetage trapézoïdal. Il a un angle de 
filet de 29°. Le filetage Acmé est représenté par TW, c’est un filetage unifié. 
Voir la Figure 9-9 pour les details. 

 

(6) Filetage carré 

La dent a une forme carrée et ses dimensions de sommet, de fond et de 
profondeur sont toutes les mêmes. Quand le filetage carré est utilisé pour la 
transmission de puissance ou pour un mouvement de rotation, il a une surface de 
friction la plus petite avec la meilleure performance. Voir Figure 9-10 pour les 
détails. 

(7) Filetage à tuyaux 

Le filetage à tuyaux est utilisé pour interconnecter des tuyaux. Le tuyau est 
mesuré en fonction de son diamètre interne. La dent est perpendiculaire au 
diamètre du filetage et on peut le classer en deux catégories, le filetage conique 
et parallèle. 

Le filetage conique est de 1 :16 et est utilisé pour des tuyaux sous haute pression. 
Le filetage parallèle est utilisé pour des tuyaux classiques. Voir la Figure 9-11 
pour les détails. 

 

Figure 9-11 : Filetage à tuyaux 

Figure 9-9 : Filetage Acmé Figure 9-10 : Dents carrées 

Filetage efficace (plus large que la longueur de référence + marge correspondante) 

Filetage incomplet Filetage fraisé

Longueur de 
référence 

La marge est 
inclue dans la 
tolérance du 
filetage 

Marge 
rotative 

Marge correspondante

ou
 

ou
 

ou
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Tableau 9-4 : Spécifications du filetage de tuyaux coniques 

 

Les spécifications du PT sont indiquées sur la Figure 9-4 et celles du PS sur la 
Figure 9-5. 

Remarque : 1. PT représente les filetages de tuyaux coniques. PS représente les filetages de tuyaux parallèles. Si le filetage externe du cône est couplé à un filetage interne, PS ne peut pas être utilisé. 2. 
Les dents sont perpendiculaires à la ligne médiane. 3. Les dents efficaces sont les dents qui sont complètement filetées, mais le chanfrein de l’extrémité du tuyau est un filetage efficace. 4. En utilisant 
les filetages internes et externes parallèles, les dimensions de base restent les mêmes mais les tolérances sont légèrement différentes avec ce tableau.
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Filetage Diamètre de base Position du diamètre de 
référence

Longueur du filetage efficace (min) 

Filetage externeFiletage externe
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Filetage externe Filetage interne

Dimension du tuyau 
d’acier utilisé 
en tuyauterie 
(référence) 

Diamètre 
extérieur 

Épaisseur
De la ligne de 

référence ou de 
l’extrémité du tuyau 

Du tuyau ou de 
l’extrémité du 

connecteur de tuyaux 
(1’) De la position du diamètre 

Filetage interne 
conique ou 
parallèle 

Filetage interne 

parallèle 

Filetage interne 

conique 

Avoir un filetage 
incomplet 

Où il n’y a pas de 
filetage incomplet 

Filetage 
mineur d1

Diamètre 
efficace d2 

Filetage 
majeur d 

Diamètre 
mineur 

D1 

Diamètre 
efficace 

d2 

Diamètre 
majeur D 
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Tableau 9-5 : Spécifications du filetage à tuyaux parallèle 

 

 

II. Méthodes de mesure des filetages 

Le contrôle de filetage inclut la mesure du diamètre externe, du pas ou de la dent par pouce, du 
diamètre du pas, du diamètre de fond, du pas réel, de l’angle du filet, de l’apparence et de la forme 
du filet, etc. En général, la procédure de mesure utilise des méthodes optiques et mécaniques. 

La méthode optique est faite pour mesurer le profil du filet, le pas, le diamètre externe et l’angle du 
filet. Une petit vis peut être élargie optiquement afin d’obtenir une précision plus haute. 

Une règle en acier, un pied à coulisse, une jauge à pas de vis, une jauge à pas de filetage, un fil à 
filetage sont des instruments de mesure et de mesure de comparaison. 

Dimension 
métrique du 

filetage 

Dents par pouce Diamètre majeur d Diamètre du pas d2 Diamètre de la racine d1 

Diamètre mineur D

Filetage interne 

Diamètre du pas d2 Diamètre mineur D1 

Filetage externe 
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1. Mesure du diamètre extérieur : 

Le diamètre extérieur peut être mesuré grâce à un pied à coulisse, un microscope ou 
un projecteur optique. Voir Figure 9-12. 

 

Figure 9-12 : Utilisation du pied à coulisse pour mesurer le diamètre majeur ou nominal d’un 
filetage 

2. Mesure du pas du filetage : 

Le pas du filetage est la distance entre deux dents adjacentes. Il peut être exprimé en 
unités métrique ou impériale. Le pas en unité métrique est exprimé en (mm) et le pas 
en unité impériale est exprimé en (TPI). Pour la mesure du pas grâce à une règle, voir 
Figure 9-13. 

 

Figure 9-13 : Utilisation d’une règle classique en acier pour la mesure du pas 
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Utilisation d’un gabarit à pas de filetage, voir Figure 9-14. 

 

Figure 9-14 : Utilisation d’un gabarit à pas de filetage pour mesurer le pas 

3. Mesure du diamètre du pas : 

Le contrôle du diamètre du pas est le plus important. Normalement, le diamètre 
externe est contrôlé avec un micromètre, une mesure à trois fils ou un gabarit à 
filetage. Parmi ces derniers, la méthode de mesure à trois fils est la plus efficace. 

(1) Micromètre de filetage 

Une fois que le micromètre à filetage est bien calibré avec le gabarit, placez le 
filetage entre les deux touches et relevez les valeurs du diamètre de pas. 

Micromètre à filetage fixe. Cet instrument a une configuration similaire au 
précédent. Les touches ne peuvent pas être remplacées. Il est adapté à la mesure 
d’un pas de filetage fixe. Voir Figure 9-15. 

 

Figure 9-15 : Micromètre à touches fixes 

Gabarit à pas de filetage 
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Micromètre à filetage à touches interchangeables. Sur celui-ci, la touche en V peut 
être remplacée. Celle-ci est choisie en fonction de la dimension du diamètre de pas. 
Voir Figure 9-16. Il est adapté pour une mesure d’angle de filet de 60°. 

 

Pour la mesure avec micromètre à filetage, l’angle du filet et le pas doivent être 
déterminés. Le micromètre doit être calibré avant utilisation. Pendant le contrôle, les 
dents doivent être complètement en contact avec les touches, sinon, les résultats seront 
erronés. Voir Figure 9-17. 

 

Figure 9-17 : Micromètre à touches interchangeables 

(2) Méthode de mesure à trois fils 

Le principe de fonctionnement repose sur l’utilisation de trois fils de diamètre 
identiques utilisés avec un pied à coulisse. La mesure a pour but de déterminer si 
le pas du filetage et l’angle du filet sont corrects. Deux fils sont placés du même 
côté dans deux filets adjacents et l’autre est dans un filet de l’autre côté du 
filetage. Les fils doivent être en contact avec les dents. Au mieux, les diamètres 
des fils doivent être en contact avec les fils. Voir Figure 9-17 et 9-18. 

(a) Touche en V interchangeable (b) Gabarit pour calibrer 

Figure 9-16 : Touches interchangeables et gabarit 

Filetage

To
uc

he
 f

ix
e 
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Figure 9-18 : Utilisation de la méthode de mesure à trois fils pour mesurer le diamètre du pas 

 

Figure 9-19 : Relation géométrique pour la méthode de mesure à trois fils 

1. Formule pour le calcul du diamètre de pas 

Diamètre optimal de fil : Le diamètre optimal du filetage est défini lorsque le fil est en 
contact avec la dent. Le diamètre du fil doit être en contact avec les dents. Il peut être 
exprimé de la manière suivante : 

Broche 

Touche fixe 
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Tableau 9-6 : Formule pour le calcul du diamètre 

 

En utilisant la méthode de mesure à trois fils pour mesurer différents angles de 
filet, le diamètre G du fil doit être situé entre le diamètre minimum et le 
diamètre maximum. La formule correspondante est la suivante : 

G = (P/2) sec (α/2) 

G : diamètre optimal du fil, P : pas, α : angle du filet. Voir Figure 7-3.10(a). 

 

 

Figure 9-20 : Diamètre du fil pour la méthode de mesure à trois fils 

Type de filetage Angle de filetage Formule du diamètre de pas

Filetage en V 

Filetage 
Whitworth 

Filetage Acme 

Filetage trapézoïdal 
métrique 

(a) diamètre optimal du fil (b) diamètre minimum du fil 

(c) diamètre maximum du fil 
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Tableau 9-7 : Diamètre du fil pour différents angles de filet 

 

Tableau 9-7 : Touches de micromètre à filetage 

 

Angle de 
filetage (°) 

Diamètre de 
fil (G) 

Dimension maximale 

Dimension optimale

Dimension minimale 

Touche 

Pas de filetage 
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Evaluation 9 

QCM 

(D) 1. Quelle est la fonction du micromètre à filetage ? Mesurer (A) le nombre de filets (B) 
l’angle du filet (C) le pas (D) le diamètre de pas. 

(A) 2. Pour mesurer le nombre de dents par pouce, quel est l’instrument le plus facile à utiliser ? 
(A) une règle classique en acier (B) un micromètre à filetage (C) un projecteur (D) un 
microscope. 

(D) 3. Quel est le meilleur instrument pour mesurer le diamètre externe du filetage ? (A) le 
gabarit à filetage (B) la règle classique en acier (C) le gabarit à pas (D) la méthode à trois 
fils. 

(C) 4. Lesquelles de ces méthodes ou lesquels de ces instruments ne sont pas utilisés pour 
mesurer le filetage ? (A) micromètre à filetage (B) gabarit à anneau (C) règle optique (D) 
projecteur. 

(C) 5. Qu’est ce qui est utilisé pour mesurer précisément l’angle du filet ? (A) un rapporteur (B) 
un micromètre à filetage (C) un testeur optique de comparaison (D) un gabarit à filetage. 

(C) 6. Lequel de ces filetages est utilisé pour les tiges de guidage d’un tour à usiner ? (A) 
Filetage métrique (B) Filetage Whitworth (C) Filetage Acmé (D) Filetage carré. 

(D) 7. Lequel de ces filetages est utilisé pour transmettre une puissance importante ? (A) 
Filetage Acmé (B) Filetage métrique (C) Filetage standard unifié (D) Filetage carré. 

(C) 8. Pour un filetage double, quel est le ratio du pas ? (A) un demi (B) un (C) deux fois (D) 
quatre fois. 

(C) 9. Qu’est ce qui est utilisé pour mesurer l’angle du filet ? (A) le micromètre à filetage (B) la 
méthode à trois fils (C) le projecteur (D) le gabarit à pas. 

(B) 10. Quel est l’angle du filet du filetage métrique M10 × 1,25 ? (A) 90o (B) 60o (C) 55o (D) 
30o. 
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Chapitre 10 Rugosité de la surface 

I. Définitions et termes associés à la rugosité de Surface 

La précision des pièces et des produits suit les avancées technologiques modernes. Le traitement de 
surface a un impact important sur l’apparence des pièces, des effets de lubrification, de leur 
résistance à l’abrasion, à la corrosion, à la charge, leur durée de vie, etc. spécialement pour 
l’assemblage ou le mouvement entre deux surfaces. 

L’état de la surface d’un composant mécanique est entièrement dépendant des méthodes de coupe 
utilisées (comme le tournage, l’usinage, l’affûtage, l’aplanissement, le polissage, etc.), de la 
précision des machines, des conditions de coupe et du type d’outils utilisés. Le degré de rugosité de 
la pièce doit être mesuré pour définir si la surface de la pièce correspond aux standards exigés. Il est 
donc essentiel de comprendre les procédés de fabrication afin de choisir le bon. Un contrôle de 
qualité peut également être imposé. 

Définition des terminologies de rugosité de surface, voir Figure 10-1. 

 

Figure 10-1 : Termes relatifs à la rugosité 

1. Courbe de section : Elle représente la courbe du profil de surface réelle après usinage. 
Elle contient de nombreuses sections de différentes longueurs et amplitudes qui sont 
réunies sous l’appellation courbe de section. 

2. Courbe de rugosité de surface : La courbe est obtenue en utilisant un palpeur pour 
détecter l’état de surface d’une pièce. La courbe est dépendante de la taille du palpeur 
et du procédé de filtrage. Son profil est donc substantiellement différent de la courbe 
de section. La courbe de rugosité de surface est la courbe qui est utilisée pour le calcul. 

3. Valeur seuil : Elle représente la valeur maximum de la longueur d’onde de la courbe 
de rugosité de surface. 

H
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Largeur de rugosité Largeur 
d’ondulation 

Sens de coupe 

Courbe de section 

Courbe de rugosité de surface 
Longueur de référence = 2,5mm 

Courbe de rugosité de surface 
Longueur de référence = 0,8mm 
Courbe de rugosité de surface 
Longueur de référence = 0,25mm 
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4. Longueur de référence : C’est la longueur considérée pour la courbe de rugosité de 
surface lors de la mesure de l’état de surface. Elle est considérée comme une plage 
efficace pour le calcul de la rugosité. Six valeurs sont sélectionnées sur la longueur de 
référence pour le calcul de la rugosité de surface : 0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 et 25mm. 
Cependant, lors de l’utilisation d’un instrument de mesure, la longueur considérée est 
de 3 à 5 fois la longueur de référence. 

5. Rugosité de la surface : C’est le niveau de l’état de surface de la pièce après usinage. 
On la considère également comme les hauts et bas de la surface de la pièce. 

6. Ligne moyenne : Elle représente une section de la surface de courbe de section. Tracez 
une ligne entre les deux extrémités de la courbe. Si la somme des valeurs des racines 
carrées des distances inférieure et supérieure entre la ligne et la courbe est égale à 0, 
alors cette ligne est appelée la ligne moyenne. 

7. Ligne médiane : C’est une ligne tracée parallèlement à la courbe de rugosité de 
surface. Si les zones fermées par cette ligne droite et les moitiés de la courbe de 
rugosité de surface sont égales, alors cette ligne droite est définie comme la ligne 
médiane de la courbe de rugosité de surface, communément appelée ligne médiane. 

 

II. Méthode pour représenter la rugosité de surface 

La rugosité de surface a été normalisée. La méthode communément utilisée pour représenter la 
rugosité de surface est décrite ci-dessous : 

1. Rugosité de surface moyenne de la ligne médiane (Ra) 

La rugosité moyenne de la ligne médiane du profil est définie et basée sur la courbe de 
rugosité des surfaces usinées de la pièce. Prenez une section d’une longueur de 
référence et référencez la ligne médiane de la rugosité de surface. La ligne médiane 
est définie comme l’axe × et la ligne perpendiculaire à celle-ci est définie comme 
l’axe y, ensuite la courbe de rugosité peut être représentée par y = f(x), en µm. Voir 
Figure 10-2. 

 

Figure 10-2 : Rugosité moyenne de la ligne médiane (Ra) 

Hauteur de rugosité 

Longueur de référence L 

Ligne médiane
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2. Rugosité moyenne en dix points (Rz) 

La rugosité moyenne en dix points est définie en prenant une section de la longueur de 
référence de la rugosité de surface de la pièce usinée. Prenez ensuite cinq valeurs de 
pics et cinq valeurs de creux sur la longueur de référence. La différence entre la valeur 
moyenne des pics et la valeur moyenne des creux est définie comme la rugosité 
moyenne en dix points (Rz), en µm. Voir Figure 10-3. 

 

Figure 10-3 : Rugosité moyenne en dix points (Rz) 

3. Rugosité de surface maximale (Rmax ou Ry) 

La rugosité maximale est définie en prenant une section de la longueur de référence de la 
courbe de rugosité de surface. Sur cette section, la distance verticale entre le pic maximum 
et le creux maximum est définie comme la rugosité maximale Rmax, en µm. Voir Figure 
10-4. 

 

Figure 10-4 : Rugosité maximale (Rmax) 

Hauteur de rugosité 

Ligne médiane 

Longueur de référence L 

Hauteur de rugosité

Ligne 
médiane

Longueur de référence L
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III. Configuration des symboles de rugosité de surface 

D’après les normes nationales chinoises (CNS), les différents types de rugosité de surface sont 
illustrés sur la Figure 6-3.1 et la signification de leurs symboles est décrite ci-dessous : 

En fonction de s’il faut usiner la pièce ou non, il existe plusieurs symboles d’usinage. 

(I) Symboles d’usinage 

(II) Rugosité de la surface 

(III) Symboles ou traitement de surface par méthode d’usinage 

(IV) Longueur de référence 

(V) Sens de coupe 

(VI) Tolérance 

 

Figure 10-5 

1. Symboles d’usinage, voir Figure 10-5 

 

Figure 10-6 : Symboles de coupe 

(a) Surface usinée (b) Pas de surface usinée (c) Usinage irrégulier 

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)(VI)
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2. Rugosité de la surface 

Normalement, elle est représentée par la rugosité de surface moyenne de la ligne 
médiane (Ra), en µm. La relation entre les symboles de surface et la rugosité de 
surface est illustrée dans le Tableau 10-1. 

Tableau 10-1 : Symboles de surface et rugosité de surface 

   

La rugosité de surface peut aussi être représentée par le “degré de rugosité”. Un 
préfixe N est ajouté avant le premier chiffre, voir Tableau 10-2. 

Tableau 10-2 : Niveaux de rugosité et surfaces rugueuses 

 

 

3. Symboles ou traitement de surface par méthode d’usinage 

Si certaines méthodes d’usinage ou de traitement de surface sont requises, alors la 
surface à usiner peut être désignée par certains symboles. Voir Tableau 10-3. 
Symboles d’usinage normalisés selon le standard CNS. 

Niveau de rugosité 

Rugosité moyenne de la 
ligne médiane 

Rugosité maximale 

Rugosité moyenne en dix 
points 

Longueur de référence 

Symboles des surfaces 
Vide Coupe épaisse Coupe fine Coupe raffinée Coupe extra-fine 

Symboles 

Coupe 
superfine 

Coupe extra-
fine 

Coupe fine 

Coupe 
grossière 

Surface 
polie 

Nom 

Effet miroir 

Les marques de coupe sont 
difficilement visibles

Les marques de coupe sont visibles

Les marques de coupe sont visibles 

Surface lisse 

Explication

Dressage, planage, tournage, meulage, 
alésage etc. 

Dressage, planage, tournage, meulage, etc.

Dressage, planage, tournage, meulage, etc.

Dressage, planage, tournage, meulage, etc.

Pressage, moulage de précision, forgeage 
t

Exemple d’usinage
Plage de rugosité 

(µm) 
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Tableau 10-3 : Symboles d’usinage CNC 

 

4. Les outils de coupe laissent souvent des marques sur la surface de la pièce. On les 
appelle les marques d’outils. Différentes méthodes de coupe laissent différentes 
marques. Que l’on puisse effectivement voir la marque ou non, le symbole 
correspondant au procédé d’usinage utilisé doit apparaître dans la désignation de la 
surface. Voir Tableau 10-4. 

Élément Méthode Abréviation Élément Méthode Abréviation 

Tournage 

Forage 

Fraisage 

Meulage 

Rodage 

Lustrage 

Centrifugation 

Limage 

Moulage Taraudage 

Laser 

Fraisage 

EDM (usinage par 
él t é i )

Coulage 

Écrouissage 

Oxycoupage 

Superfinition 

Estampage 

Alésage

Alésage 

Brochage 

Ébavurage 

Polissage 

Ponçage 

Brossage 

Raclage 

Brossage 

ECG 

Usinage 

ECM (Usinage électrochimique) 

Perçage 

Dessin 

Filage 

Sciage 

Coulée sous pression 

Forgeage 

Planage façonnage 
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Tableau 10-4 : Symboles pour les marques de coupe 

 

IV. Méthode pour la mesure de la rugosité de surface 

Il existe de nombreuses méthodes pour la mesure de la rugosité de surface. Celles-ci 
comprennent : feuilles d’échantillon de rugosité de surface, microscope, effets de lumière, 
détection d’interférence d’onde lumineuse, rugosimètre, méthode de mesure de capacitance et 
méthode de mesure à radio-isotopes. 

Ces approches peuvent être classées en deux catégories, à contact ou sans contact. La plupart 
des méthodes de mesure de la rugosité de surface utilisent des palpeurs. Elles représentent 90% 
des cas. Les 10% restants utilisent des méthodes optiques (laser), donc sans contact. 

Symboles Signification Illustration

Le sens de coupe est parallèle au 
bord de la pièce 

Le sens de coupe est 
perpendiculaire au bord de la pièce

Les marques s’entrecroisent 

Les marques vont dans tous les sens

Les marques sont concentriques 

Les marques sont radiales 
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1. Méthode de comparaison 

Cette approche se base sur la comparaison entre échantillons normalisés et rugosité de 
surface de la pièce. En général, les feuilles de rugosité normalisée doivent avoir été 
préparées en 4 à 8 classes de Ra, ou doivent comporter des niveaux relatifs du 
symbole N. Différentes méthodes d’usinage ont différentes feuilles de rugosité 
normalisée, comme le tournage, le fraisage, le planage, le meulage, le polissage, etc. 
Les comparaisons sont en général réalisées de manière visuelle, auditive et tactile. 

(1) Comparaison visuelle 

La pièce et la feuille de rugosité normalisée doivent être placées l’une à côté de 
l’autre. La comparaison est réalisée à œil nu ou avec l’aide d’une loupe pour 
déterminer quelle rugosité normalisée équivaut à celle de la surface de la pièce. 

(2) Comparaison tactile 

La comparaison est réalisée au toucher direct de la surface de la pièce et des 
échantillons de la feuille de rugosité normalisée. 

(3) Comparaison avec loupe 

Dans ce cas, une loupe est utilisée pour examiner la surface de la pièce et la 
comparer avec les échantillons de la feuille de rugosité normalisée. 

2. Méthode par sonde électronique 

Le rugosimètre fait rouler une sonde électronique sur la surface à mesurer. La sonde 
convertit ensuite l’état de surface en courant induit et l’amplifie afin de calculer la 
rugosité de surface. 

 

V. Rugosimètre 

Parmi toutes les méthodes de mesure de la rugosité de surface, le rugosimètre à palpeur électronique 
de surface transversale est de loin le plus pratique. Cet instrument peut analyser rapidement 
différentes valeurs de rugosité de surface normalement obtenues individuellement par différentes 
méthodes classiques. 

1. Principe de fonctionnement du rugosimètre 

Principe de fonctionnement du rugosimètre, voir Figure 10-7. La sonde électronique 
est roulée sur la surface de la pièce grâce à un système de commande et elle enregistre 
les plus infimes variations de surface et les convertit en courant induit. Celui-ci est 
ensuite amplifié et transmis à un analyseur. Ce dernier calcule la valeur de la rugosité 
de surface en fonction des différentes méthodes basées sur la courbe de rugosité 
transversale. Ensuite, l’imprimante imprime la valeur de rugosité de la surface, la 
courbe de rugosité de surface et la courbe transversale. 
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Figure 10-7 : Principe de fonctionnement du rugosimètre 

2. Configuration du rugosimètre 

Le rugosimètre comporte un palpeur, une unité de commande/affichage, un analyseur, 
un gabarit de référence, un socle et un bras de fixation. Voir Figure 10-8. 

 

Figure 10-8 : Configuration du rugosimètre 

Amplificateur Analyseur Affichage 

Détecteur Commande Enregistreur 

Palpeur 

Glissière 

Commande/Affichage

Palpeur Établi 

Gabarit de 
f

Analyseur
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(1) Palpeur 

Le palpeur est composé d’un nez, d’une glissière et d’une sonde. La glissière est 
utilisée pour protéger le palpeur. 

La sonde est en général faite d’un diamant en forme conique. Il est préférable 
que le rayon du cône soit inférieur à 10µm et que son angle soit de 60° ou 90°. 
La sonde est en contact direct avec la surface de la pièce et elle convertit la 
rugosité de la pièce en courant induit grâce à un transformateur. Voir Figure 10-9. 

 

Figure 10-9 : Palpeur 

(2) Unité de commande/affichage 

Le palpeur est actionné par un moteur afin de se déplacer en mouvement de va 
et vient sur la surface de la pièce. Après la mesure, le palpeur retournera à sa 
position initiale. Le périmètre de mesure et la vitesse du palpeur peuvent être 
contrôlés. Voir Figure 10-9. 

 

Figure 10-10 : Unité de commande/affichage 
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Interrupteur 
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(3) Analyseur 

Le signal est transmis à l’analyseur une fois qu’il a été amplifié. Ensuite, la 
valeur de la rugosité de surface peut être facilement calculée grâce aux 
différentes méthodes de calcul existantes. 

(4) Feuille normalisée 

La feuille normalisée ou gabarit de référence, voir Figure 10-11, est utilisée pour 
calibrer la précision du rugosimètre. 

 

Figure 10-11 : Feuille normalisée 

3. Précautions avant utilisation du rugosimètre 

(1) Il a un temps de préchauffage de 30 minutes avant utilisation. 

(2) Choisissez une méthode de mesure de la rugosité de surface adaptée, un 
périmètre de mesure, une longueur de référence, une longueur à mesurer et un 
taux d’amplification. 

(3) Placez la pièce sur l’établi, de manière parallèle. La direction de déplacement de 
la sonde doit être perpendiculaire aux marques de l’outil. 

(4) Ajustez la sonde et mettez-la en contact avec la pièce. Attention à ne pas abîmer 
la sonde à la descente trop loin. L’ajustement doit être microscopique. Ajustez le 
palpeur pour qu’il soit en position fonctionnelle. 

(5) La pièce doit être bien positionnée afin d’éviter les erreurs de mesure. 

(6) En utilisant la feuille de rugosités normalisées pour le calibrage, faites attention 
à ne pas utiliser le même point chaque fois afin d’éviter d’user trop rapidement 
les échantillons, ce qui pourrait nuire à la procédure de calibrage. 



10-12 

Evaluation 10 

QCM 

(D) 1. Qu’est ce qui n’a rien à voir avec la rugosité de surface pendant l’usinage ? (A) la 
précision de la machine (B) l’outil (C) les conditions de coupe (D) la température. 

(C) 2. Quel est le symbole de la rugosité en dix points ? (A) Ra (B) Rmax (C) Rz (D) RMS. 

(A) 3. Sur quel côté du symbole d’usinage doit être marquée la valeur de rugosité ? (A) au-
dessus (B) en dessous (C) à droite (D) à gauche. 

(D) 4. Quelle est la meilleure méthode de mesure de la rugosité parmi les choix suivants ? (A) 
tactile (B) comparaison (C) interférence (D) avec rugosimètre. 

(A) 5. Quel est le symbole de la rugosité moyenne de la ligne médiane ? (A) Ra (B) Rmax (C) 
Rz (D) RMS. 

(C) 6. Pour l’utilisation du rugosimètre, quelle doit être la relation entre la direction de 
déplacement de la sonde et les marques de l’outil ? (A) parallèle (B) 45° (C) 
perpendiculaire (D) peu importe. 

(D) 7. Avec quelle méthode obtient-on le degré de rugosité le plus petit ? (A) coupe (B) planage 
(C) fraisage (D) meulage. 

(D) 8. Quelle est l’unité de mesure de la rugosité de surface ? (A) m (B) cm (C)mm (D) μm. 

(D) 9. Quelle est l’unité de mesure de la rugosité de surface ? (A) m (B) cm (C) mm (D) μm. 

(B) 10. Quand la rugosité est exprimée en degré de rugosité, quel préfixe doit être utilisé avant la 
valeur ? (A) R (B) N (C) X (D) Y. 
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Appendix (I) 
Annexe  (A) Tolérance de trous - Classe 6 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance en 6 
classes 

P6 N6 M6 K6 J6 H6 G6 F6 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

<–3 6 6 12 4 10 2 8 0 6 3 3 6 0 9 2 12 6 

> 3 ~ 6 8 9 17 5 13 1 9 - - 4 4 8 0 12 4 18 10

> 6 ~ 10 9 12 21 7 16 3 12 2 7 5 5 9 0 14 5 22 13

> 10 ~ 18 11 15 26 9 20 4 15 2 9 6 6 11 0 17 6 27 16

> 18 ~ 30 13 18 31 11 24 4 17 2 11 7 7 13 0 20 7 33 20

> 30 ~ 50 16 21 37 12 28 4 20 3 13 8 8 16 0 25 9 41 25

> 50 ~ 80 19 26 45 14 33 5 24 4 15 10 10 19 0 29 10 49 30

> 80 ~ 120 22 30 52 16 38 6 28 4 18 11 11 22 0 34 12 58 36

> 120 ~ 180 25 36 61 20 45 8 33 4 21 13 13 25 0 39 14 68 43

> 180 ~ 250 29 41 70 22 51 8 37 5 24 15 15 29 0 44 15 79 50

> 250 ~ 315 32 47 79 25 57 9 41 5 27 16 16 32 0 49 17 88 56

> 315 ~ 400 36 51 87 26 62 10 46 7 29 18 18 36 0 54 18 98 62

> 400 ~ 500 40 55 95 27 67 10 50 8 32 20 20 40 0 60 20 108 68
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Annexe (B) Tolérance de trous - Classe 8 
 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de C
lasse 

8 

H8 F8 E8 D8 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

<–3 14 14 0 20 6 28 14 34 20 

> 3 ~ 6 18 18 0 28 10 38 20 48 30 

> 6 ~ 10 2 22 0 35 13 47 25 62 40 

> 10 ~ 18 27 27 0 43 16 59 32 77 50 

> 18 ~ 30 33 33 0 53 20 73 40 98 62 

> 30 ~ 50 39 39 0 64 25 89 50 119 80 

> 50 ~ 80 46 46 0 76 30 106 60 146 100 

> 80 ~ 120 54 54 0 90 36 126 72 174 120 

> 120 ~ 180 63 63 0 106 43 148 85 208 145 

> 180 ~ 250 72 72 0 122 50 172 100 242 170 

> 250 ~ 315 81 81 0 137 56 191 110 271 190 

> 315 ~ 400 89 89 0 151 62 214 125 299 210 

> 400 ~ 500 97 97 0 165 68 232 135 327 230 
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Annexe (C) Tolérance de trous - Classe 9 
 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de C
lasse 9 

H9 F9 E9 D9 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

< -3 25 25 0 39 14 45 20 85 60 

> 3 ~ 6 30 30 0 50 20 60 30 100 90 

> 6 ~ 10 36 36 0 61 25 76 40 116 80 

> 10 ~ 18 43 43 0 75 32 93 50 138 95 

> 18 ~ 30 52 52 0 92 40 117 65 162 110 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

62 62 0 112 50 142 80 
182 
192 

120 
130 

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

74 74 0 134 60 174 100 
214 
224 

140 
150 

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 

87 87 0 159 72 207 120 
257 
267 

170 
180 

> 120 ~ 140 
> 140 ~ 160 

100 100 0 185 85 245 145 
300 
310 

200 
210 

> 160 ~ 180        330 280 

> 180 ~ 200        355 240 

> 200 ~ 225 115 115 0 215 100 285 170 375 260 

> 225 ~ 250        396 280 

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 

130 130 0 240 110 320 190 
430 
460 

300 
330 

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400 

140 140 0 265 125 350 210 
500 
540 

360 
400 

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500 

155 155 0 290 135 385 230 
595 
635 

440 
480 
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Annexe (D) Tolérance de trous - Classe 10 
 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de C
lasse 10 

H10 D10 C10 B10 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

< -3 40 40 0 60 20 100 60 180 140 

> 3 ~ 6 48 48 0 78 30 118 70 188 140 

> 6 ~ 10 58 58 0 98 40 138 80 208 150 

> 10 ~ 18 70 70 0 120 50 165 95 220 150 

> 18 ~ 30 84 84 0 149 65 194 110 244 160 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

100 100 0 180 80 
220 
230 

120 
130 

270 
180 

170 
180 

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

120 120 0 220 100 
260 
270 

140 
150 

310 
320 

190 
200 

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 

140 140 0 260 120 
310 
320 

170 
180 

360 
380 

220 
240 

> 120 ~ 140      360 200 420 260 

> 140 ~ 160 160 160 0 305 145 370 210 440 280 

> 160 ~ 180      390 230 470 310 

> 180 ~ 200      425 240 525 340 

> 200 ~ 225 185 185 0 355 170 445 260 565 380 

> 225 ~ 250      465 280 605 420 

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 

210 210 0 400 190 
510 
540 

300 
330 

690 
750 

480 
540 

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400 

230 230 0 440 210 
590 
630 

360 
400 

830 
910 

600 
680 

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500 

250 250 0 480 230 
690 
730 

440 
480 

1 010 
1 090 

760 
840 
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Annexe (E) Tolérance de trous - Classe 11 
 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de C
lasse 11 

A11 B11 C11 D11 H11 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur 

< -3 60 320 270 200 140 120 60 80 20 60 0 

> 3 ~ 6 75 345 270 215 140 145 70 105 30 75 0 

> 6 ~ 10 90 370 280 240 150 170 80 130 40 90 0 

> 10 ~ 18 110 400 290 260 150 170 80 130 40 90 0 

> 18 ~ 30 130 430 300 290 160 240 110 195 65 130 0 

> 30 ~ 50 160 480 310 340 170 290 120 240 80 160 0 

> 50 ~ 80 190 550 340 390 190 340 140 290 100 190 0 

> 80 ~ 120 220 630 380 460 220 400 170 340 120 220 0 

> 120 ~ 180 250 830 460 560 260 480 200 395 145 250 0 

> 180 ~ 250 290 1 110 660 710 340 570 240 460 170 290 0 

> 250 ~ 315 320 1 370 920 860 480 650 300 510 190 320 0 

> 315 ~ 400 360 1 710 1 200 1 040 600 760 360 570 210 360 0 

> 400 ~ 500 400 2 050 1 500 1 240 760 880 440 630 230 400 0 
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Annexe (F) Tolérance d’arbres - Classe 5 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

5 C
lasses de 

tolérance 

m 5 k 5 J 5 h 5 g 5 

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur +
  

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

< -3 4 6 2 4 0 2 2 0 4 2 6 

> 3 ~ 6 5 9 4 - - 3 3 0 5 4 9 

> 6 ~ 10 6 12 6 7 1 3 3 0 6 5 11 

> 10 ~ 18 8 15 7 9 1 4 4 0 8 6 14 

> 18 ~ 30 9 17 8 11 2 5 5 0 9 7 16 

> 30 ~ 50 11 20 9 13 2 6 6 0 11 9 20 

> 50 ~ 80 13 24 11 15 2 7 7 0 13 10 23 

> 80 ~ 120 15 28 13 18 3 8 8 0 15 12 27 

> 120 ~ 180 18 33 15 21 3 10 10 0 18 14 32 

> 180 ~ 250 20 37 17 24 4 10 10 0 20 15 35 

> 250 ~ 315 23 43 20 27 4 12 12 0 23 17 40 

> 315 ~ 400 25 46 21 29 4 13 13 0 25 18 43 

> 400 ~ 500 27 50 23 32 5 14 14 0 27 20 47 
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Annexe (G) Tolérance d’arbres - Classe 8 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 8 

h8 f8 e8 d8 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

< -3 14 0 14 6 20 14 28 20 34 

> 3 ~ 6 18 0 18 10 28 20 38 30 48 

> 6 ~ 10 2 0 22 13 35 25 47 40 62 

> 10 ~ 18 27 0 27 16 43 32 59 50 77 

> 18 ~ 30 33 0 33 20 53 40 73 62 98 

> 30 ~ 50 39 0 39 25 64 50 89 80 119 

> 50 ~ 80 46 0 46 30 76 60 106 100 146 

> 80 ~ 120 54 0 54 36 90 72 126 120 174 

> 120 ~ 180 63 0 63 43 106 85 148 145 208 

> 180 ~ 250 72 0 72 50 122 100 172 170 242 

> 250 ~ 315 81 0 81 56 137 110 191 190 271 

> 315 ~ 400 89 0 89 62 151 125 214 210 299 

> 400 ~ 500 97 0 97 68 165 135 232 230 327 
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Annexe (H) Tolérance d’arbres - Classe 9 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 9 

h9 e9 d9 c9 b9 

S
upérieur +

  

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

< -3 25 0 25 14 39 20 45 60 85 140 165 

> 3 ~ 6 30 0 30 20 50 30 60 90 100 140 170 

> 6 ~ 10 36 0 36 25 61 40 76 80 116 150 186 

> 10 ~ 18 43 0 43 32 75 50 93 95 138 150 193 

> 18 ~ 30 52 0 52 40 92 65 117 110 162 160 212 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

62 0 62 50 112 80 142
120
130

182 
192 

170 180 232 242

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

74 0 74 60 134 100 174
140
150

214 
224 

190 200 264 274

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 

87 0 87 72 159 120 207
170
180

257 
267 

220 240 307 327

> 120 ~ 140        200 300 260 360 

> 140 ~ 160 100 0 100 85 185 145 245 210 310 280 380 

> 160 ~ 180        280 330 280 410 

> 180 ~ 200        240 355 310 455 

> 200 ~ 225 115 0 115 100 215 170 285 260 375 340 496 

> 225 ~ 250        280 396 380 535 

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 

130 0 130 110 240 190 320
300
330

430 
460 

480 540 610 670

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400 

140 0 140 125 265 210 350
360
400

500 
540 

600 680 740 820

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500 

155 0 155 135 290 230 385
440
480

595 
635 

760 840 915 995
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Annexe (I) Tolérance d’arbres - Classe 11 Unité : 0,001mm 

Dimension / 
Catégorie 
(mm) 

Tolérance de C
lasse 

11 

a11 b11 c11 d11 h11 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

S
upérieur - 

Inférieur - 

< -3 60 270 320 140 200 60 120 20 80 0 60 

> 3 ~ 6 75 270 345 140 215 70 145 30 105 0 75 

> 6 ~ 10 90 280 370 150 240 80 170 40 130 0 90 

> 10 ~ 18 110 290 400 150 260 80 170 40 130 0 90 

> 18 ~ 30 130 300 430 160 290 110 240 65 195 0 130

> 30 ~ 50 160 310 480 170 340 120 290 80 240 0 160

> 50 ~ 80 190 340 550 190 390 140 340 100 290 0 190

> 80 ~ 120 220 380 630 220 460 170 400 120 340 0 220

> 120 ~ 180 250 460 830 260 560 200 480 145 395 0 250

> 180 ~ 250 290 660 1 110 340 710 240 570 170 460 0 290

> 250 ~ 315 320 920 1 370 480 860 300 650 190 510 0 320

> 315 ~ 400 360 1 200 1 710 600 1 040 360 760 210 570 0 360

> 400 ~ 500 400 1 500 2 050 760 1 240 440 880 230 630 0 400

 



I-10 

 
Annexe (J) Tolérance d’arbres - Classe 10 Unité : 0,001mm 

Dimension / Catégorie 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 10 

d10 

Supérieur 
 
– 

Inférieur 
 
– 

< -3 40 20 60 

> 3 ~ 6 48 30 78 

> 6 ~ 10 58 40 98 

> 10 ~ 18 70 50 120 

> 18 ~ 30 84 65 149 

> 30 ~ 50 100 80 180 

> 50 ~ 80 120 100 220 

> 80 ~ 120 140 120 260 

> 120 ~ 180 160 145 305 

> 180 ~ 250 185 170 355 

> 250 ~ 315 210 190 400 

> 315 ~ 400 230 210 440 

> 400 ~ 500 250 230 480 
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Appendix (II) 

Annexe (a) Tolérance de trous - Classe 7 Unité : 0,001mm 

Unité de 
dimension 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 7 

X7 U7 T7 S7 R7 P7 N7 M7 K7 J7 H7 G7 F7 E7 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

< -3 10 20 30 18 28 - - 14 24 10 20 6 16 4 14 2 12 0 10 5 5 10 0 12 2 16 6 24 14 

> 3 ~ 6 12 24 36 19 31 - - 15 27 11 23 8 20 4 16 0 12 - - 6 6 12 0 16 4 22 10 32 20 

> 6 ~ 10 15 28 43 22 37 - - 17 32 13 28 9 24 4 19 0 15 5 10 75 75 15 0 20 5 28 13 40 15 

> 10 ~ 14 
> 14 ~ 18 

18 
33
38

51
56

26 44 - - 21 39 16 34 11 29 5 23 0 18 6 12 9 9 18 0 24 6 34 16 50 32 

> 18 ~ 24 
> 24 ~ 30 

21 
46
56

67
77

33 
40 

54 
61 

- 
33 

- 
54

27 48 20 41 14 35 7 28 0 21 6 15 105 105 21 0 28 7 41 20 61 40 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

25 
- 
- 

- 
- 

51 
61 

76 
86 

39 
45 

64
70

34 59 25 50 17 42 8 23 0 25 7 18 125 125 25 0 34 9 50 25 75 50 

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

30 
- 
- 

- 
- 

76 
91 

106 
121 

55 
64 

85
94

42
48

72
78

30
32

60
62

21 51 9 39 0 30 9 21 15 15 30 0 40 10 60 30 90 60 

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 35 

- 
- 

- 
- 

111 
131 

146 
166 

78 
91 

113
126

58
66

93
101

38
41

73
76

24 59 10 45 0 35 10 25 175 175 35 0 47 12 71 36 107 72 

> 120 ~ 140  - - - - 107 147 77 117 48 88                   

> 140 ~ 160 40 - - -  119 159 85 125 50 90 28 68 12 52 0 40 12 28 20 20 40 0 54 14 83 43 125 85 

> 160 ~ 180  - - - - 131 171 93 133 53 93                   

> 180 ~ 200  - - - - - - 105 151 60 106                   

> 200 ~ 225 46 - - - - - - 113 159 63 109 33 79 14 60 0 46 13 33 23 23 46 0 61 15 96 50 146 100 

> 225 ~ 250  - - - - - - 123 169 67 113                   

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 52 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74
78

126
130

36 88 14 66 0 52 16 36 26 26 52 0 69 17 108 56 162 110 

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

87
93

144
150

41 98 16 73 0 57 17 40 285 285 57 0 75 18 119 62 182 125 

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

103
109

166
172

45 108 17 80 0 63 18 45 315 315 63 0 83 20 131 68 198 135 



II-2 

 
Annexe (b) Tolérance d’arbres - Classe 6 Unité : 0,001mm 

Unité de 
dimension 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 6 

x 6 u 6 t 6 s 6 r 6 p 6 n 6 m 6  k 6 J 6  h 6 g 6 f 6 e 6 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

<–3 6 26 20 24 18 - - 20 14 16 10 12 6 10 4 8 2 6 0 3 3 0 6 2 8 6 12 - - 

> 3 ~ 6 8 36 28 31 23 - - 27 19 23 15 20 12 16 8 12 4 9 1 4 4 0 8 4 12 10 18 20 28 

> 6 ~ 10 9 43 34 37 28 - - 32 23 28 19 24 15 19 10 15 6 10 1 5 5 0 9 5 14 13 22 25 34 

> 10 ~ 14 
> 14 ~ 18 

11 
51
56

40
45

44 33 - - 39 28 34 23 29 18 23 12 18 7 12 1 6 6 0 11 6 17 16 27 32 43 

> 18 ~ 24 
> 24 ~ 30 

13 
67
77

54
64

54 
61 

41 
48 

- 
54 

- 
41

48 35 41 28 35 22 28 15 21 8 15 2 7 7 0 13 7 20 20 33 40 53 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

16 
- 
- 

- 
- 

76 
86 

60 
70 

64 
70 

48
54

59 43 50 34 42 26 33 17 25 9 18 2 8 8 0 16 9 25 25 41 50 66 

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

19 
- 
- 

- 
- 

106 
121 

87 
102 

85 
94 

66
75

72
78

53
50

60
62

41
43

51 32 39 20 30 11 21 2 10 10 0 19 10 29 30 49 60 79 

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 22 

- 
- 

- 
- 

146 
166 

124 
144 

113 
126 

91
104

93
101

71
79

73
76

51
54

59 37 45 23 35 13 25 2 11 11 0 22 12 34 36 58 72 94 

> 120 ~ 140  - - - - 147 122 132 92 103 63                   

> 140 ~ 160 25 - - -  159 134 140 100 105 65 83 43 67 27 55 15 43 3 20 20 0 40 14 54 43 83 85 125 

> 160 ~ 180  - - - - 171 146 133 108 63 68                   

> 180 ~ 200  - - - - - - 151 122 106 77                   

> 200 ~ 225 29 - - - - - - 159 130 109 80 79 50 60 31 46 17 33 4 15 15 0 29 15 44 50 79 100 129 

> 225 ~ 250  - - - - - - 169 140 113 84                   

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 32 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

126
130

94
98

88 56 66 34 52 20 36 4 16 16 0 32 17 49 56 88 110 142 

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400 36 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

144
150

108
114

98 62 73 37 57 21 40 4 18 18 0 36 18 54 62 98 125 175 

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500 40 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

166
172

126
132

108 68 80 40 63 23 45 5 20 20 0 40 20 60 68 108 135 175 
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Annexe (A) Tolérance d’arbres - Classe 7 Unité : 0,001mm 

Unité de 
dimension 
(mm) 

Tolérance de 
C

lasse 7 

x 7 u 7  t 7 s 7 r 7 p 7 n 7 m 7  k 7 J 7  h 7 g 7 f 7 e 7 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

S
upérieur 

Inférieur 

<–3 10     - -             5 5 0 10 3 12 6 16 14 24 

> 3 ~ 6 12 40 28 35 23 - - 31 19 27 15 24 12 20 8 - - - - 6 6 0 12 4 16 10 22 20 32 

> 6 ~ 10 15 49 34 43 28 - - 38 23 34 19 30 15 25 10 21 6 16 1 8 8 0 15 5 20 13 28 25 40 

> 10 ~ 14 
> 14 ~ 18 

18 
58
63

40
45

51 33 - - 46 28 41 23 36 18 30 12 25 7 19 1 9 9 0 18 6 24 16 34 32 50 

> 18 ~ 24 
> 24 ~ 30 

21 
75
85

54
64

62 
69 

41 
48 

- 
62 

- 
41

56 35 49 28 43 22 36 15 29 8 23 1 11 11 0 21 7 28 20 41 40 61 

> 30 ~ 40 
> 40 ~ 50 

25 
- 
- 

- 
- 

85 
95 

60 
70 

73 
79 

48
54

68 43 59 34 51 26 42 17 34 9 27 2 13 13 0 25 9 34 25 50 50 75 

> 50 ~ 65 
> 65 ~ 80 

30 
- 
- 

- 
- 

117 
132 

87 
102 

96 
105 

66
75

83
89

53
59

71
73

41
43

62 32 50 20 41 11 32 2 15 15 0 30 10 40 30 60 60 90 

> 80 ~ 100 
> 100 ~ 120 35 

- 
- 

- 
- 

159 
179 

124 
144 

126 
139 

91
104

106
114

71
79

86
89

51
54

72 37 58 23 48 13 38 3 18 18 0 35 12 47 36 71 72 107 

> 120 ~ 140  - - - - 162 122 132 92 103 63                   

> 140 ~ 160 40 - - -  174 134 140 100 105 65 83 43 67 27 55 15 43 3 20 20 0 40 14 54 43 83 85 125 

> 160 ~ 180  - - - - 186 146 148 108 108 68                   

> 180 ~ 200  - - - - - - 168 122 123 77                   

> 200 ~ 225 46 - - - - - - 176 130 126 80 96 50                 

> 225 ~ 250  - - - - - - 186 140 130 84   77 31 63 17 50 4 23 23 0 46 15 61 50 96 100 146 

> 250 ~ 280 
> 280 ~ 315 52 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

146
150

94
98

108 56 86 34 72 20 56 4 26 26 0 52 17 69 56 108 110 162 

> 315 ~ 355 
> 355 ~ 400 57 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

165
171

108
114

119 62 94 37 78 21 61 4 29 29 0 57 18 75 62 119 125 182 

> 400 ~ 450 
> 450 ~ 500 63 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

189
195

126
132

131 68 103 40 86 23 68 5 32 32 0 63 20 83 68 131 135 198 

 


