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No. 97—Support de Micromètre 

 

Le micromètre d'atelier usuel est généralement employé de deux façons : Soit, il est tenu en main et 
s'applique sur la pièce à mesurer, montée sur la machine, soit, il est monté à poste fixe sur un 
support, où l'on mesure de petites pièces en les tenant d'une main et de l'autre on fait tourner le 
bouton commandant la vis micrométrique.  

Cette dernière méthode, généralement la plus employée donne avec la pratique de bons résultats et 
présente trois avantage; en libérant les mains de la tension musculaire, elles travaillent plus 
efficacement et ont un meilleur toucher et peuvent exécuter simplement toute opération délicate de 
l'une ou l'autre main. C'est donc un avantage de soutenir le micromètre, pour mesurer de petites 
pièces, les mains servant seulement à soutenir la pièce et à régler le micromètre.  

Le modèle de support de 
micromètre, illustré à la Fig 1, 
est prévu pour être stable et à 
cet effet, il est composé d'un 
lourd socle. Cet instrument 
est, bien entendu, trop lourd et 
encombrant pour une mesure 
commode de pièce montée 
sur machine. 

 

 

 

Afin d'utiliser les micromètres, aussi bien pour 
la mesure de pièces directement sur machines-
outils que pour le contrôle à poste fixe, il est 
utilisé généralement une forme de support qui 
permet une manipulation rapide du micromètre, 
bridage et retrait. Le support de micromètre de 
Starrett, Fig. 2, est conçu pour atteindre ce 
double objectif, une simple vis et un écrou-
papillon, sont disposés de manière à maintenir 
le micromètre et à bloquer le pivot une fois 
l'instrument orienté selon l'angle de lecture le 
plus commode pour le déchiffrage des 
graduations.  

L'avantage de ce support c'est qu'il n'est pas nécessaire de l'amener sur le banc ou sur la table du 
tour où il sera exposé à subir des dommages. 



Confection d'un support de Micromètre 

Suite à nos investigations auprès de fabricants et 
de commerçants d'outillage, il apparaît que les 
supports de micromètre ne sont ce qu'il y a de 
plus long à obtenir dans ce pays. Récemment, 
un deuxième support de micromètre a été 
nécessaire pour palier à l'inconvénient de ne 
pouvoir se servir de plusieurs micromètres à 
poste fixe. Il a été décidé, donc, concevoir un 
modèle de forme simple pour cet accessoire qui 
puisse facilement être fabriqué à partir de chute 
et de matériaux de récupération. De plus il a été 
trouvé qu'une position unique de fixation était 
suffisante pour permettre de lire facilement les 
graduations du micromètre, la forme de la bride 
ne permet pas d'ajustement angulaire.  

 

Pour que le devant du support soit sans obstacle, les deux vis de bridage sont placées au dos de 
celui-ci. Les Fig 3 et 4 présentent le support terminé et les plans de détails des pièces sont illustrées 
dans vue 5  

L'embase (A) 

 

Elle a été usinée dans un jet en acier d'une 
poulie destinée à l'origine à une perceuse. Les 
dimensions précises de cette pièce sont bien sûr, 
sans importance, tant que le jet ou tout autre 
matériau utilisé est suffisamment lourd pour 
assurer la stabilité de l'ensemble, disons, pour 
un Micromètre de 50 mm. Le flanc est en premier 
lieu monté en mandrin pour surfacer la face 
avant. Ensuite le trou central y est percé et 
taraudé; et parallèlement, l'évidement est tourné 
à la bonne profondeur avec un outil à bec-rond. 
Ensuite, la pièce est retournée dans le mandrin 
pour dresser la face du dessous pour lui donner 
une plus grande stabilité. 

La jante sera usinée plus haute que la partie centrale du pied. Pour finir, l'embase est montée sur un 
mandrin de reprise fileté pour usiner la périphérie et le chanfrein. Dans le cas d'usage d'outil au 
carbure de tungstène le tournage peut se faire à une vitesse modérément élevée, en utilisant la 
volée; de cette façon, il est possible d'obtenir une surface usinée lisse, ce qui réduira le laborieux 
travail de polissage. La première phase de l'opération du polissage commence par la suppression 
des marques d'outil à la lime douce sur la pièce tournant, par ce que si une lime est employée, elle 
sera presque à coup sûr émoussée, en particulier si c'est de l'acier dur. L'étape suivante sera de 
recouvrir la lime d'une bande de tissu abrasif et de poursuivre le polissage, en utilisant, pendant ce 
temps, abondance d'huile et en faisant pression, jusqu'à ce que toutes les traces d'outils soient 
éliminées. 

 

Le Corps (B) 

Cette pièce est faite d'une courte longueur d'un profilé d'acier doux carré de 1/2" (on prendra du 
14mm), dont le bas est fileté pour se visser dans le pied. 

 



En faisant un test d'inclinaison par 
rapport au support Starrett, il a été 
trouvé que le micromètre pourrait être 
lu le plus commodément lorsqu'il est 
monté sous un angle d'environ 45 
degrés. Le dessus du corps est donc 
usiné à cet angle à la fraise de forme, 
mais cette face peut tout aussi bien 
être fraisé inclinée sous cet angle. Si 
le micromètre est monté, couché 
presque à horizontal, la surface de 
serrage du corps sera plus courte, un 
micromètre un peut lourd serait alors 
susceptible de basculer. 

 

Le palier sur lequel repose le micromètre doit, bien sûr, être suffisamment profond pour brider l'étrier 
du micromètre. Un court ressort, prélevé sur un allumeur vient se loger dans le trou percé au-dessus 
de la vis du pivot, du corps afin d'ouvrir la bride et de libérer le micromètre lorsque l'on desserre la 
vis de blocage.  

 

La bride (C) 

La bride fonctionne sur le même principe que les pinces l'outilleur, mais en moins efficace, la 
surface de serrage se présentant sous un angle important par rapport à l'axe d'articulation de la vis 
de profondeur (pivot). Cependant, un micromètre de 50 mm y est fermement tenu  avec seulement 
un serrage modéré de la vis de bridage. La bride est découpée à la scie à métaux pour lui donner sa 
forme et finie à la lime (ou la fraiseuse). Vous remarquerez que la surface de serrage à l'extrémité 
de la bride est légèrement arrondie pour tenir compte du mouvement de bascule communiqué 
lorsqu'on la desserre. Pour la même raison, le trou recevant la vis du pivot dans le corps est alésé 
un peu large. Le logement dans lequel la vis de bridage s'engage est amorcé au foret à centrer et 
percé au diamètre de la vis sur une bonne profondeur pour  un bon guidage et ainsi le contrôler la  
tendance de la bride à remonter lorsqu'on la-serre. Lors du percement de la bride, il est judicieux de 
se servire du cops comme gabarit en les fixant ensemble à l'aide d'une pince d'un outilleur. Le corps 
servant à garantir l'emplacement exact des trous. 

 

Les Vis (D) 

En montant un micromètre dans le support, la vis d'épaisseur est ajustée avant de serrer la bride sur 
le plan incliné, la jambe de la bride étant mise approximativement parallèle au corps. La vis du haut, 
fait office d'axe d'articulation et, en même temps de réglage d'épaisseur de la pince et sa tête est 
amincie pour un meilleur aspect. Ensuite, la vis de bridage est ajustée avant de brider fermement le 
micromètre. Cependant, il n'y a aucune difficulté à obtenir un bon bridage. Un réglage différent de la 
vis pivot peut être essayé afin de modifier légèrement l'angle de serrage de la bride. Pour obtenir un 
bridage satisfaisant avec uniquement un serrage manuel modéré, la vis de serrage de la bride 
dispose d'un bouton moleté de grand diamètre. Quand la bride a été réglée, il suffit d'un quart ou 
d'un demi-tour de molette pour bloquer ou libérer le micromètre. 



ECHELLE : 1 POIDS : PLAN : 1 sur 3

TOLERANCES GENERALES NOM DATE

DESSINE PAR

VERIFIE PAR

ENEGISTRE

COMMENTAIRES :

VALIDE PAR

LES COTES SONT EN mm 
CLASSE DE TOLERANCE:
ISO 2768 CLASSE : m
ECART EN DEGRE : CLASSE c
FORME ET POSITON : CLASSE K

CONVENTION :

MATIERE : ACIER DOUX

PICECES REALIEES LE :

M.B. 24/02/2013

ENSEMBLE
INDICE

A

PLANCHE N° : VERSION

20130224-00© Valoris

SUPPORT DE MICROMETRE

A B C D

Micromètre 0-25 - épaisseur de l'étrier 7,5 mm



Ø 70

20

14

2

Ø 48

4

Ø 20

M 8

v

v

3 
x 

3

ECHELLE : 1 POIDS : PLAN : 1 sur 3

TOLERANCES GENERALES NOM DATE

DESSINE PAR

VERIFIE PAR

ENEGISTRE

COMMENTAIRES :

VALIDE PAR

LES COTES SONT EN mm 

CLASSE DE TOLERANCE:
ISO 2768 CLASSE : m
ECART EN DEGRE : CLASSE c
FORME ET POSITON : CLASSE K

CONVENTION :

MATIERE : ACIER DOUX

PICECES REALIEES LE :

M.B. 24/02/2013

A - EMBASE
INDICE

A

PLANCHE N° : VERSION

20130224-0A© Valoris

SUPPORT DE MICROMETRE

A A

Coupe A-A



ECHELLE : 1 POIDS : PLAN : 1 sur 3

TOLERANCES GENERALES NOM DATE

DESSINE PAR

VERIFIE PAR

ENEGISTRE

COMMENTAIRES :

VALIDE PAR

LES COTES SONT EN mm 

CLASSE DE TOLERANCE:
ISO 2768 CLASSE : m
ECART EN DEGRE : CLASSE c
FORME ET POSITON : CLASSE K

CONVENTION :

MATIERE : ACIER DOUX

PICECES REALIEES LE :

M.B. 24/04/2013

B - CorpsB - CorpsB - CorpsB - Corps

C - BrideC - BrideC - BrideC - Bride

D - VisD - VisD - VisD - Vis
INDICE

A

PLANCHE N° : VERSION

20130224-0D© Valoris

SUPPORT DE MICROMETRE

42

58

14

M 8

45°

2

8
17

6

R : 8

11
,7

M
5

30 4

M
5

r : 2,5
Ø 22  moletage moyen 

25

28 5

M
5

r : 2,5
Ø

 1
0

Ø suivant
ressort

Ø
 5

,5

8
17

45°

33
,5

51

5

B

D

C

18
,6

M 5

Ø 7

2

Ø
 5

,5

B

B

Coupe B-B

A

A

Coupe A-A


