
METROLOGIE (contr�le)

Le Pied � Coulisse

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).

- Pied � coulisse

Emplois
C'est un outil de pr�cision comprenant :

- une r�gle gradu�e en millim�tre 
formant, � son extr�mit�, le bec 
fixe.

- un bec mobile,glissant sur la r�gle 
et portant une graduation appel�e 
vernier.

Calcul suivant �chelle des 
pieds � coulisse.

1/1O = � 0,1mm pr�s
1/2O = � 0,05mm pr�s
1/5O = � 0,02mm pr�s
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Lame d'acier
Vis d'immobilisation

R�gle

Bouton poussoir
Vernier

Bec mobileBec fixe

- une petite lame de laiton � l'int�rieur du coulisseau glissement r�gulier et 
�vite les marques que produirait la vis d'immobilisation sur la r�gle.

Le pied � coulisse permet :
En fonction du mod�le de pied � coulisse , il permet une mesure au 1/10, ou 
au 1/20,ou au 1/50

Contr�le :

Amener les becs du pied � coulisse 
en contact avec la pi�ce � mesurer

Serrer mod�r�ment en v�rifiant que 
les becs sont bien en appui.

Immobiliser le bec mobile � l’aide de la 
vis d’immobilisation (serrage mod�r�)

Lire sur la r�gle : le nombre de mm 
ENTIERS situ�s � GAUCHE du 
z�ro du vernier (c�te nominale)

Rechercher sur le VERNIER la 
GRADUATION qui est dans le 

PROLONGEMENT d’une 
graduation de la REGLE.

COMPTER le nombre de 
graduations situ�es entre le z�ro du 

vernier et la graduation trouv�e

1.2.VERNIER AU 1/10
1.2.1. LE ZERO DU VERNIER EST EN FACE D'UNE 

GRADUATION DE LA REGLE
-Lire sur la r�gle le nombre de mm 
correspondant � cette graduation.

Sur l'exemple : 9 mm.

1.2.2. LE ZERO DU VERNIER N'EST PAS EN FACE 
D'UNE GRADUATION DE LA REGLE

-Lire sur la r�gle le nombre entier de mm avant 
le z�ro du vernier.

-Rep�rer la graduation du vernier qui est 
le mieux align�e � une graduation quelconque 
de la r�gle.

-La graduation du vernier indique les 
dixi�mes de mm.

Sur l'exemple :9 + 0,7 = 9,7 mm.
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2. PRINCIPE DE LECTURE DU VERNIER
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1.1.VERNIER AU 1/50

-Lire sur la r�gle le nombre entier 
de mm avant le z�ro du vernier.

-Rep�rer la graduation du 
vernier qui est le mieux align�e � 
une graduation quelconque de la 
r�gle.
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Lire sur le vernier, le chiffre situer avant les graduations align�es. Ce chiffre indique 
le nombre de 1/10 de millim�tres.
Compter le nombre de divisions apr�s le chiffre et le multiplier par 2. L'on obtient les 
1/100 de mm correspondant � la cote mesur�e.

Sur l'exemple :Nombre de graduation avant le 0 du vernier ►6 = 6mm  ►pour la lecture du mm
-Chiffre sur le vernier avant la graduation align�e 5= 0,5 mm ►pour la lecture du1/10 mm
-4�me graduation align�e apr�s le chiffre 5 multiplier par 2► 4X2=0,08

6 + 0,5 + 0,08 = 6,58 mm

Lame laiton

►pour la lecture du
1/50 mm


