
1.1.1.1ER EXEMPLE
Lire sur la g�n�ratrice gradu�e le 

nombre entier de millim�tre :37 mm.
Rep�rer la graduation de la 

douille qui est align�e � la 
g�n�ratrice gradu�e en mm : 25.

Ajouter au nombre entier de 
millim�tre la valeur lue sur la douille :
37 + 0,25 = 37,25 mm.

2. LECTURE D’UN MICROMETRE DE PRECISION AU 1/100 DE MM

2.1.1.REMARQUE
Un tour de la douille correspond � un d�placement de 0,5 mm.

Donc 2 tours �quivalent � un d�placement de 1 mm.

Comme la douille comporte 50 graduations, deux tours correspondent � 
100 divisions. Ainsi, nous avons 100 divisions pour un d�placement de 1 mm, 
ce qui entra�ne que chaque graduation est �gale � 1/100 de mm.

METROLOGIE (contr�le)

Le Microm�tre

Mat�riel n�cessaire
Pr�paration :

- Marbre (table o� surface 
en fonte dure parfaitement 
plane, servant � v�rifier une 
plan�it� de surface ou de 
plan de r�f�rence dans le 
tra�age, le contr�le).

- Microm�tre

Emplois

C’est un outil de contr�le de pr�cision, encore appel� � palmer �, 
dont les �l�ment principaux sont : 

Calcul suivant �chelle des 
pieds � coulisse.

1/1O = � 0,1mm pr�s
1/2O = � 0,05mm pr�s
1/5O = � 0,02mm pr�s

Contr�le :

douille
Partie de douille 
molet�e

Bouton de 
friction

G�n�ratrice 
gradu�e en mmTouche 

mobileTouche 
fixe

Bouton de 
blocage

placer la pi�ce � mesurer entre la 
touche fixe et mobile

Serrer mod�r�ment le bouton de 
friction en v�rifiant que les touches

sont bien en appui.
La douille est, elle aussi, molet�e 

pour faciliter seulement le 
desserrage.

Immobiliser la touche mobile � l’aide 
du bouton de blocage

Lire sur la g�n�ratrice gradu�e : le 
nombre de mm ENTIERS situ�s �

GAUCHE du z�ro de la douille

Rep�rer la graduation de la douille 
qui est align�e � la g�n�ratrice 

gradu�e en mm

Ajouter au nombre entier de 
millim�tre la valeur lue sur la douille
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1.1.2.2E EXEMPLE
Lire sur la g�n�ratrice gradu�e le nombre 

entier de millim�tre :36 mm.
Ajouter � mm si la graduation � millim�trique 

est visible :36 + 0,5 = 36,5 mm.
Rep�rer la graduation de la douille qui est 

align�e � la g�n�ratrice gradu�e en mm : 37.
Ajouter au nombre ant�rieur la valeur lue sur la 

douille : 36,5 + 0,37 = 36,87 mm.
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