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L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement k = 2 

ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 
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Portée de l’accréditation dès le 09.10.2019 

 

Laboratoire d’étalonnage pour mesures dimensionnelles 

 

Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC) 
 

Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

LONGUEUR     

Pige étalon  Moyen de mesure :   

- en acier 0,05 mm … 50 mm  0,3 µm + 1.8·10-6·L Diamètre repéré 

 
20 mm … 200 mm Banc de mesure de 

longueur unidimen-
sionnel 

1,2 µm+ 3·10-6·L 
 

- en carbure de 
tungstène 

0,05 mm … 50 mm  0,4 µm + 1.4 ·10-6·L  
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Bague cylindrique 
lisse 

 
Moyen de mesure : 

  

- en acier 
1,5mm … 100mm Machine à mesurer 

tridimensionnelle  
0,7 µm + 6·10-6·L 
 

Diamètre local 

 
4 mm … 100 mm Banc de mesure de 

longueur unidimen-
sionnel 

1,9 µm 
 

Tampon fileté 
cylindrique 

    

- en acier 1 mm … 100 mm 
pas 0,25 mm… 2,5 
mm 

angle du filet 60° 
 

2,1 µm 
 

Diamètre sur flanc 
simple 

- en carbure de 
tungstène 

 

1 mm … 100 mm 
pas 0,25 mm… 2,5 
mm 

 2,1 µm  

Pied à coulisse 
numérique 

 Echelon q :   

- numérique jusqu’à 500 mm 0,01 mm 7 µm + q + 10·10-6·L Erreurs d’indica-
tion : 

- à vernier  0,02 mm  - pleine cale 

    - bout de becs 

    - becs d’intérieur 

- à cadran  0,01 mm 9 µm + q + 10·10-6·L - becs particu-
liers 

  0,02 mm  - jauge de 
profondeur 

Micromètre 
d’extérieur à vis 

 Echelon :   

- « standard » jusqu’à 100 mm 0,001 mm 2 µm + 14·10-6·L 
Erreurs d’indica-
tion : 

- à touches à pla-
teau 

 0,010 mm 5 µm + 8·10-6·L 
- contact pleine 

touche 

- à touches fixes 
fines 

   
- contact partiel 

(si possible) 

- à touches fixes 
effilées 

    

- à touches sphé-
riques 
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Micromètre 
d’intérieur à 3 
touches dit 
« alésomètre » 

 Echelon :   

 3 mm … 50 mm 0,001 mm 5 µm + 5·10-6·L Erreur d’indication 

  0,002 mm   

  0,005 mm   

  0,010 mm   

Comparateur 
mécanique à 
cadran à tige 
rentrante radiale 

 Echelon :   

 0 mm … 100 mm 0,001 mm 1,9 µm 
Erreur de justesse 
totale 

  0,010 mm 2,0 µm 
Erreur de justesse 
locale 

    Erreur de fidélité 

    Erreur d’hystérésis 

Comparateur à 
affichage 
numérique à tige 
rentrante radiale 

 Echelon :   

 0 mm … 100 mm 0,001 mm 2,6 µm 
Erreur d’indication 
totale 

  0,010 mm 2,6 µm 
Ecart type de fidé-
lité 

Comparateur à 
levier à cadran 

 Echelon :   

 0 mm … 3 mm 0,001 mm 1,5 µm 
Erreur d’indication 
totale 

  0,002 mm 1,7 µm 
Erreur d’indication 
locale 

  0,010 mm 2,4 µm Erreur d’hystérésis 

    
Ecart-type de fidé-
lité 
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Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Comparateur à 
levier à affichage 
numérique 

 Echelon :   

 0 mm … 3 mm 0,001 mm 1,9 µm 
Erreur d’indication 
totale 

  0,010 mm 2,7 µm 
Erreur d’indication 
locale 

    Erreur d’hystérésis 

    
Ecart-type de fidé-
lité 

 

* / * / * / * / * 


