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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Types d’outillages couramment 

utilisés et leur utilisation 
Code BM-II-04-0101 Durée 2h 

1. Clé plate - L'angle entre la fourche et le manche 
est généralement de 15° ou 22,5° de sorte que la 
clé puisse être utilisée pour serrer la vis/l'écrou 
même dans un espace étroit. Il y a des clés 
plates métriques et impériales disponibles sur le 
marché. 

 

 
Fiche	de	connaissances	théoriques 

2. Clé à œil - il y a deux versions disponibles, à 6 
pans et à 12 pans. La version à 12 pans 
nécessite un angle plus petit pour serrer l'écrou, 
ce qui la rend plus facile à utiliser. Pour la 
structure et le fonctionnement d'une clé à œil, 
l'angle courbé de 70° de la tête permet d'éviter 
les obstructions et de serrer la vis/l'écrou plus 
facilement. 

 

 
 

 

3. Clé mixte - L'angle entre l'œil et le manche est 
de 15°. Cela permet à la clé d'éviter les 
obstacles pour pouvoir la tourner plus 
facilement. Il est très facile d'utiliser le côté clé 
à œil pour desserrer la vis/l'écrou serré puis 
d'utiliser le côté clé plate pour continuer de 
desserrer. 

 

 

4. Clé à molette - La mâchoire mobile est 
commandée par une vis sans fin. Cela permet de 
modifier la taille de l'ouverture lorsque 
nécessaire. Les clés à molette sont disponibles 
en différentes tailles, y compris 150mm, 
200mm, 250mm, 300mm, 375mm et 450mm. 

 

5. Clé à cliquet - Cette clé est utilisée pour connecter différents types de poignées et de rallonges 
pour que la clé puisse rapidement et facilement serrer ou desserrer des vis dans différentes 
positions ou hauteurs. 

Taille 

Mâchoire fixe

Mâchoire 
mobile 

Vis sans fin 

Poignée 
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6. Tournevis - Utilisé pour serrer ou desserrer des 

vis. Il existe plusieurs types de tournevis avec 
des extrémités adaptées aux différents types de 
vis. Il y a des tournevis plats et des tournevis 
cruciformes. 

 

7. Tournevis à choc- 
(1) Le tournevis à choc est utilisé pour serrer et 

desserrer les vis à tête plate et à tête 
cruciforme qui doivent être serrées avec 
plus de force. 

(2) Le tournevis à choc peut être tourné vers la 
gauche/droite pour serrer ou desserrer les 
vis. 

(3) Utiliser d’abord un marteau pour frapper le 
tournevis à choc pour desserrer la vis. 
Ensuite, continuer à desserrer avec un 
tournevis. 

 

Cliquet 

Rallonge 

Douille carrée 

Cardan universel

Douille 

Taille 

Taille 

Tournevis plat 

Tournevis cruciforme 

Tournevis à choc et accessoires

Té
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8. Il existe différents types de pinces qui peuvent 
être utilisés pour tordre, tenir des objets et 
couper des fils. 
(1) Pince à joint coulissant : La position de 

pincement des pinces est réglable en 
fonction de la taille de l'objet. Les pinces à 
joint coulissant sont utilisées pour couper 
des fils et des objets. 

(2) Pince à long bec : Elle peut être utilisée 
pour retirer des goupilles et d'autres petits 
objets ou pour travailler dans des espaces 
restreints où cela n'est pas possible avec des 
pinces à joint coulissant. 

(3) Pince coupante : Elle permet de couper ou 
de dénuder des fils. Elle peut aussi être 
utilisée pour tirer facilement une goupille. 
Cependant, elle ne doit jamais être utilisée 
pour couper des ressorts. 

(4) Pince à étau : Elle peut facilement tenir un 
écrou et retirer un boulon cassé. 

9. Marteau : Il est utilisé pour enfoncer ou extraire 
des pointes. Il y a plusieurs types de maillets ou 
même des marteaux en bois pour protéger les 
parties martelées de se casser. 

 

Pince à joint 
coulissant 

Pince à long bec 

Pince coupante 
diagonale 

Pince à étau Partie 
mobile 

Maillet en plastique 

Maillet en caoutchouc 

Maillet en cuivre 
Marteau à bout 

rond
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Structures et types  
de pieds à coulisse 

Code BM-II-04-0301 Durée 1h 

Il y a 5 modèles de pieds à coulisse fréquemment utilisés :  Fiche	de	connaissances	théoriques
1. Type M : 
Type M1 : Le vernier n’a pas de dispositif de 

réglage précis. 
Type M2 : Le vernier a un dispositif de réglage 

précis. 

2. Type CM : Ce type de vernier possède une paire 
de becs, pouvant mesurer les 
dimensions intérieures et extérieures 
d’une pièce et il est mûni d’un 
dispositif de réglage précis. 

3. Type CB : Le vernier est en forme de boîte. Ce 
type de vernier possède une paire de 
becs, pouvant mesurer les 
dimensions intérieures et extérieures 
d’une pièce et il est mûni d’un 
dispositif de réglage précis. 

 

4. Pied à coulisse à cadran : Il est composé d'un 
bec mobile avec un cadran coulissant. Le 
cadran est utilisé à la place du vernier. La 
lecture avec un pied à coulisse à cadran se fait 
plus facilement et plus rapidement qu'avec un 
vernier. Il y a 3 lectures de précision minimale 
du pied à coulisse à cadran telles quede 
0,01mm, 0,02mm et 0,05mm. 

 

 

5. Pied à coulisse digital (avec écran ACL) : Il 
s'agit d'un instrument combinant des 
caractéristiques mécaniques et électroniques. La 
lecture peut être remise à zéro à tout moment, 
ce qui est pratique pour les travaux qui ont 
besoin de mesures comparatives et pour trouver 
des mesures correspondantes à des valeurs de 
mesure différentes. Il peut également se 
connecter à d'autres périphériques tels qu'un 
processeur de données, un ordinateur personnel, 
etc. 

 

Pied à coulisse à cadran 

Boîte Type CB 

Dispositif de réglage 
précis 

Type CM 

Parties d'un pied à coulisse avec vernier 
Becs externes 

Jauge de 
profondeur

Vis de fixation 

Vernier  Poussoir 

Becs internes
Vis de blocage

Règle principale 

Pied à coulisse digital ACL 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours Principes du pied à coulisse Code BM-II-04-0302 Durée 1h 

1. En ce qui concerne le principe des pieds à coulisse, 
les graduations (n-1) de l'échelle principale sont 
divisées en n divisions égales sur la règle du vernier.
Comme indiqué dans la figure à droite, la longueur 
de 19mm (19 graduations) de la règle principale est 
divisée en 20 graduations sur la règle de vernier d’où 
1 graduation de la règle principale est égale à 1mm, 
1 graduation de la règle de vernier de 19/20 donne 
0,05mm. 
 

 

2. La plus grande taille du vernier est conçue pour 
faciliter la lecture des dimensions. La longueur des 
graduations (2n-1) de la règle principale est divisée 
en n graduations sur le vernier en fonction du 
principe de la conception. 
Comme indiqué dans la figure à droite, par exemple, 
la longueur 39mm (39 unités) sur la règle principale 
est divisée en 20 graduations sur le vernier. 2 
graduations de la règle principale correspondent à 
2mm. 1 graduation du vernier de 39/20 donne 
1,95mm. 
Il y a une différence de 0,05mm entre 2 graduations 
de la règle principale et 1 unité du vernier. Si le 
vernier est déplacé vers la droite par 0,05mm, la 1ère 
graduation du vernier sera alignée avec une 
graduation de la règle principale. 
Lecture du pied à coulisse avec une précision de 
0,05 : La graduation zéro du vernier est alignée avec 
83mm sur la règle principale. Trouvez ensuite 
l'alignement de la graduation du vernier avec la 
graduation de la règle principale. Par exemple, le 
nombre de graduations de 0,05mm est 13, donc 0,05 
× 13 = 0,65mm et par conséquent, la valeur mesurée 
est 83 + 0,65 = 83,65mm. 
 

 

Fiche	de	connaissances	théoriques	

3. Pour les pieds à coulisse avec une précision de 0,02, 
voir la figure de droite. 
Les 49 graduations de la règle principale d’ une 
longueur totale de 49mm correspondent aux 50 
graduations du vernier avec une longueur totale de 
50mm. 1mm = 1 graduation de la règle principale 
alors que 1 graduation = 49/50mm sur le vernier, et 
la différence entre les deux est alors 1/50mm. 
Lorsque le vernier est déplacé vers la droite par 
0,02mm, la première graduation du vernier sera 
alignée avec une graduation de la règle principale.  
 

Règle principale

Principe d'un pied à coulisse 1/20e 

Vernier 

Règle principale 

Vernier 

Valeur de la règle principale 83,00mm 
Valeur du vernier 0,65mm 
 

83,65mm

règle 

0,05
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4. Lecture du pied à coulisse avec une précision de 
0,02mm : La graduation 0 du vernier est alignée avec 
la graduation 58mm de la règle principale. Lisez 
alors la graduation du vernier qui est la plus proche 
de la graduation de la règle principale. Par exemple, 
le nombre de graduations de 0,02mm est 16, donc 
0,02 × 16 = 0,32mm et par conséquent, la valeur 
mesurée est de 58 + 0,32 = 58,32mm. 

0,02

Valeur de la règle principale 58,00mm 
Valeur du vernier 0,32mm 
 

58,32mm
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Structure et types  
de micromètres 

Code BM-II-04-0401 Durée 1h 

1. Structure du micromètre : 
(1) Un micromètre est constitué d'un col de 

cygne ou corps, une touche fixe, une 
broche et une vis, une douille, un 
tambour et un cliquet. La figure de 
droite montre la structure d'un 
micromètre, les noms des différentes 
parties et la vue éclatée du micromètre. 

(2) Le col ou corps supporte l'ensemble de 
la structure. L'enclume doit toucher 
l'objet du test et est composée d'un 
carbure de tungstène super résistant. 
Elle est soudée au col et à la touche 
fixe. La douille est installée sur le col et 
est généralement fixée avec un écrou. 
La vis de la broche tourne avec le 
tambour. Ils se déplacent vers l'avant et 
vers l'arrière ensemble. Le cliquet est 
installé sur la douille pour régler la 
mesure de pression. Il y a une ligne 
génératrice sur la douille avec des 
graduations au-dessus et en-dessous. 
Chaque graduation sur la ligne 
génératrice correspond à 1mm et chaque 
graduation sous la ligne génératrice 
correspond à 0,5mm. La périphérie du 
tambour est divisée en 50 divisions 
égales. La mesure totale vient de l'ajout 
des valeurs de graduation de la douille 
et du tambour. 
Fiche	de	connaissances	théoriques	

2. Types de micromètres : 
(1) Micromètre d'extérieur. 
(2) Micromètre d'intérieur. 
(3) Micromètre de profondeur (hauteur). 
(4) Tête de micromètre. 
(5) Micromètre digital. 

 
Le micromètre d'extérieur est le modèle le plus 
souvent utilisé dans les ateliers de véhicules 
automobiles. 

 

 
Touche fixe 

Noms des parties d'un micromètre 

Surface de
mesure

Plaquette isolante 

Col de 
cygne 

ou corps

Molette de blocage 

 
Broche

Douille 

Douille
interne

Tambour 

Ressort

Cliquet
 

Écrou de blocage 

Graduation de douille 

Vis de broche 

Côté boîte Côté broche

L’enclume

Douille interne
Douille 

Écrou conique

Broche Tambour 
Cliquet 

Micromètre d'extérieur 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Principes et lecture du 
micromètre 

Code BM-II-04-0402 Durée 1h 

1. Le pas de la vis micromètrique est de 0,5mm et 
ainsi la vis micromètrique en avançant ou 
reculant de 0,5mm effectue un tour complet. Si 
la vis micromètrique est divisée en 50 divisions, 
celle-ci tourne d'un 1/50ème de tour pour chaque 
graduation. C'est à dire, la vis micromètrique se 
déplace de 0,5 × 1/50, soit de 0,01mm, comme 
indiqué dans la figure. 

Fiche	de	connaissances	théoriques	

2. Si le pas de la vis micromètrique est d'1mm, la 
douille graduée est divisée en 100 divisions et 
chaque division correspond à 0,01mm. Ce type 
de micromètre se déplace plus rapidement, ce qui 
facilite la lecture. 

 

 

3. Lecture d’un micromètre : 
(1) Lisez en premier la graduation sur la ligne 

génératrice de la douille. Chaque graduation 
correspond à 1mm. 

(2) Lisez ensuite la graduation du tambour 
aligné avec la ligne génératrice de la douille. 
Chaque graduation du tambour correspond à 
0,01mm. 
La graduation sur la ligne génératrice de la 
douille : 3,0mm 
La lecture à l'alignement de la ligne 
génératrice de la douille avec le tambour : 
0,20mm 
La mesure totale indiquée sur le côté droit de 
la figure est 3,20mm. 

(3) Lisez en premier la graduation sur la ligne 
génératrice de la douille. Chaque graduation 
sur cette ligne correspond à 1mm. Chaque 
graduation d'1mm est sous-divisée en 
0,5mm, marquée sous la ligne génératrice de 
la douille. 

(4) Lisez ensuite la graduation du tambour 
aligné avec la ligne génératrice de la douille.
Chaque graduation sur le tambour 
correspond à 0,01mm. 
L'échelle sur la ligne génératrice de la 
douille fixe : 7,00mm 
La lecture sous la ligne génératrice : 0,50mm
La lecture sur la ligne génératrice : 0,15mm 
La mesure totale indiquée sur le côté droit de 
la figure : 7,65mm 

 

  

1. Molette de blocage 

Douille 

2. Boulon  3. Pas du filetage 

Tambour
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 

cours 
Types et structures de 
comparateurs à cadran Code BM-II-04-0501 Durée 1h 

1. Un comparateur amplifie 
mécaniquement le déplacement linéaire 
ou le déplacement angulaire de l'aiguille 
de mesure. Le résultat amplifié est 
indiqué par un indicateur sur une plaque 
graduée. 
Fiche	de	connaissances	théoriques	

2. Types de comparateurs à cadran - 
(1) Comparateur indicateur 

Un comparateur dont l'indicateur 
peut tourner plus d'un tour est 
appelé un comparateur indicateur. 
Structure d'un comparateur 
indicateur - Les parties principales 
du comparateur indicateur sont la 
touche, la tige, la douille de l'arbre, 
le cadran, l'indicateur, le limiteur, le 
bouton de fixation de la lunette, le 
couvercle intérieur et le support de 
fixation. La touche est en contact 
avec la surface à mesurer. 

(2) Comparateur à levier 
Un comparateur dont l'indicateur ne 
peut pas faire un tour entier est 
appelé un comparateur de test à 
levier ou appelé comparateur de 
haute précision. 

 
Remarque : Un comparateur est un 
instrument très précis. Faites très attention 
lorsque vous l'utilisez et ne le laissez 
jamais tomber. 

 

 
 

 

1. Grande aiguille  5. Toucheau ou palpeur 
2. Petite aiguille  6. Surface en verre 
3. Douille de l'arbre 7. Lunette 
4. Tige 8. Support de fixation 

Plaque de 

graduation Ressort spiral  Comparateur 

Tige courte

Limiteur 

Tige
 

Crémaillère 

Gros
engrenage 1er petit engrenage 

Indicateur

Cadran 
gradué

Lunette

Plaque de 
couverture

Toucheau 
ou palpeur

Levier

Corps 

Comparateur à levier 

Touche ou 
palpeur

 

Levier
commutateur

2ème petit 
engrenage

Support de fixation 
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Fiche de connaissances théoriques 
Titre du 
cours 

Types de jauges d'épaisseur 
et utilisation  

Code BM-II-04-0502 Durée 1h 

1. Jauge d'épaisseur 
Une jauge d'épaisseur est utilisée pour 
mesurer l'espacement entre deux pièces. Elle 
contient des lames d'acier d’épaisseur variées 
avec une précision de 0,01mm. L'épaisseur 
des lames varie de 0,03mm à 1,0mm, 
l'indication de l'épaisseur est indiquée 
directement sur la surface de la lame. 
Normalement, les dimensions métriques et 
impériales sont marquées simultanément. Par 
exemple, si une jauge d'épaisseur indique 012 
et 305, cela signifie que l'épaisseur d'une 
lame d'acier est 0,012 pouces dans l' unité 
impériale et 0,305mm dans l'unité métrique. 
 

2. Ces lames d'acier peuvent être utilisées 
séparément ou combinées pour arriver à la 
bonne mesure. Certaines lames sont courtes 
et d'autres sont longues, en fonction de 
l'application. Ces lames doivent être propres 
quand elles sont utilisées et ne doivent pas 
être pliées ou déformées. 

 
3. Méthodes de mesure 

La jauge d'épaisseur doit être insérée avec 
soin pour la mesure. Si elle est facile à 
insérer et à retirer, essayez une jauge plus 
épaisse jusqu'à ce qu'il y ait une légère 
résistance lorsque vous retirez la jauge. Ceci 
indique que l'épaisseur de la lame est 
équivalente à l'espacement entre les deux 
pièces. 
 

 

 

4. Lorsque vous mesurez un espacement avec 
une jauge d'épaisseur, il peut être difficile 
d'évaluer avec précision la résistance, et donc 
une mesure précise peut être difficile à 
obtenir. Pour résoudre ce problème : 
(1) Placez la jauge d'épaisseur entre les 

touches du micromètre (comme indiqué 
sur le schéma). 

(2) Réglez la pression de rotation du cliquet 
jusqu'à ce que vous entendiez “3 clics”. 

 
Fiche	de	connaissances	théoriques	

Jauge d'épaisseur 
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(3) Retirez la jauge d'épaisseur pour sentir la 
résistance. Utilisez cette résistance 
comme critère d'évaluation de la 
résistance pour les mesures. Une valeur 
plus précise peut être obtenue de cette 
manière. 

 
Micromètre 

Jauge d'épaisseur 
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Fiche de connaissances théoriques (niveau avancé) 
Titre du 
cours Utilisation de l’alésomètre  Code BM-II-04-0601 Durée 1h 

1. L’alésomètre est souvent utilisé pour mesurer le 
diamètre, le faux rond et la conicité des 
cylindres. C'est l'instrument le plus utilisé avec 
un comparateur dans les ateliers de véhicules 
automobiles. 

 
2. L’alésomètre est composé d'une tête de contact 

et d'un cadran. La tête de contact est indiquée 
sur le schéma. Elle contient : 
(1) Palpeur ou toucheau : L'extension et la 

contraction du point de contact sont 
transmises à la jauge via un pivot. 

(2) Système de guidage : De la forme d'un 
cercle ou d'un rouleau et peut aligner 
automatiquement au centre. 

(3) Touche fixe interchangeable : Des barres de 
mesure de différentes longueurs peuvent être 
fixées en fonction de la taille du cylindre. 
Fiche	de	connaissances	théoriques	(niveau	avancé)	

 

  

 

Cadran de 
mesure 

Poignée 

Vis de fixation du
cadran de mesure

Système 
de guidage

Joint
Touche fixe

interchangeable

Fixation de la tige de
remplacement

Palpeur ou 
toucheau 

Taille de calibre 
interchangeable 

Palpeur 
Base de centre Système 

de guidage

Calibre

Pastille

Sonde

Douille

Alésomètre 

Comparateur 


