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Etalonnage des moyens de contrôle et incertitude de mesure 

 

La norme ISO 9001:2008 a une exigence claire concernant la conduite à tenir par rapport aux 

équipements de mesure. Dans son chapitre 7.6  « Maîtrise des équipements de surveillance et 

de mesure », elle affirme ce qui suit : « Lorsqu'il est nécessaire d'assurer des résultats 

valables, les équipements de mesure doivent être étalonnés et/ou vérifiés à intervalles 

spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de mesure reliés à des étalons de 

mesure internationaux ou nationaux; lorsque ces étalons n'existent pas, la référence utilisée 

pour l'étalonnage ou la vérification doit faire l'objet d'un enregistrement. » 

 

Etalonnage et vérification 

L’étalonnage permet de comparer le moyen de contrôle qui par définition est inconnu à 

quelque chose de connu, relié aux étalons nationaux. 

Concrètement, il s’agit de convertir les mV de son capteur en une grandeur physique telle 

que la force en Newton, la température en degré Celsius ou la longueur en mm. 

Selon le type d’appareil, l’étalonnage peut permettre de corriger l’erreur de justesse 

(électronique d’un capteur de charge par exemple) ou est fixe de constructeur (pied à 

coulisse). 

La vérification permet de juger si la précision du moyen de mesure est suffisante pour 

contrôler le dispositif médical. Il faut écrire une procédure qui définit clairement les 

performances attendues pour chaque moyen de mesure ainsi que la périodicité de cette 

vérification. En général, on définira une périodicité courte au départ de la vie du moyen de 

mesure et au fur et à mesure de l’historique, on pourra faire grandir la périodicité. Donc 

avant toute vérification, il faut avoir fait un étalonnage, même si dans certain cas, 

l’étalonnage d’usine est suffisant. C’est pendant l’étalonnage que l’on va pouvoir calculer 

l’incertitude de la mesure. 

 

Incertitude de mesure 

L’étalonnage ne permet jamais d’obtenir une valeur exacte de la mesure. La mesure est 

entachée de différentes incertitudes. Il faut donc savoir calculer cette incertitude pour 

pouvoir juger de la précision de toute mesure. La première étape pour le calcul de 

l’incertitude de mesure est d’aller chercher sur le site de l’AFNOR (www.afnor.org) si une 

norme pour ce type de calcul existe. On peut citer par exemple : 

• NF E11-091 : Réception et vérification des pieds à coulisse 

• NF EN ISO 14253-2 : Lignes directrices pour l'estimation de l'incertitude dans les mesures 

GPS, dans l'étalonnage des équipements de mesure et dans la vérification des produits  

• FD X07-028 : Procédure d'étalonnage et de vérification des thermomètres - Estimation 

des incertitudes sur les mesures de température  

• NF EN ISO 376 : Étalonnage des instruments de mesure de force utilisés pour la 

vérification des machines d'essais uni axiaux 



Cette liste n’étant bien sûr pas exhaustive, à chacun de trouver la norme la mieux adaptée à 

la grandeur mesurée. De nombreux facteurs viennent dégrader la qualité de la mesure. Le 

premier travail consiste donc à faire une liste de ces facteurs. C’est dans ce sens que les 

normes sont les plus utiles. 

 

Calcul de l’incertitude de mesure 

Dans tous les cas, l’incertitude de mesure composée est la somme quadratique de toutes les 

incertitudes ui. 
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Cette incertitude est multipliée par un coefficient k, qui est le facteur d’élargissement pour 

obtenir l’incertitude finale I. 

cUkI .±=  

Si l’on choisi k=2, ce qui est généralement utilisé, on a 95% de chance que la valeur mesurée 

soit dans l’incertitude de mesure (pour k=3, on a 99% de chance). 

 

Incertitudes de type A et B    

Les incertitudes se classent en 2 familles : l’incertitude de type A  est le calcul de l’écart type 

d’une série de mesure. L’incertitude de type B est obtenue à partir de données relatives à 

l’appareil, tels que la résolution, la sensibilité à la température, à la qualité des étalons de 

rattachement, … Il n’y a pas de règle générale en la matière, c’est la lecture des différentes 

normes qui permet de ne pas oublier d’incertitudes de ce type. 

 

Exemple de détermination de l’incertitude d’étalonnage d’un pied à coulisse 

L’étalonnage d’un pied à coulisse au 1/100 de mm est réalisé à l’aide de calles étalon 

raccordées. L’erreur de justesse n’est pas comprise dans le calcul d’incertitude puisque cette 

erreur peut être retranchée de la valeur lue. 

 

Méthode de type A 

Pour estimer la répétabilité, on effectue une série de mesures sur une cale étalon et dans les 

mêmes conditions. 

 

N° 

mesure 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Xi (mm) 50.00 50.01 50.02 49.99 49.99 50.00 50.00 50.01 50.01 50.00 

 

Le calcul de l’écart type donne : 
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i 9,5 µm 

 



Méthode de type B 

Incertitude due à la résolution pour le pied à coulisse, la résolution q est égale à 10 µm. 
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Le coefficient 32/1  provient de la loi de distribution de ce type d’incertitude de mesure. Se 

référer aux normes ou à des cours plus approfondis concernant le choix des lois de 

distribution en fonction des incertitudes considérées. 

 

Incertitude due à la qualité de la cale d’étalonnage µmu 19,02 =  

Pour la cale de 50,00 mm, voir le certificat d’étalonnage raccordé de la cale. 

 

Incertitude due aux écarts de température : se référer aux normes ou au cours plus 

approfondis pour la détermination de cette incertitude, par exemple µmu 25,03 =  

 

Résultat final 

∑±= 2. iukI    avec k=2, on trouve dans notre exemple µmukI i 20. 2 ±=±= ∑  pour L = 

50 mm 
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