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Portée de l’accréditation dès 06.11.2018
Laboratoire d’étalonnage pour les longueurs
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

jusqu'à 30 m

Aussi étalonnage
sur site

0,2 µm + 1,4•10-6•L

Exactitude de positionnement par interféromètre laser

Machines à mesurer jusqu'à 0,3 m
1D

Aussi étalonnage
sur site

0,2 µm + 1,4•10-6•L

Exactitude de positionnement par interféromètre laser

Machines à mesurer de 0,3 m jusqu'à
1D
4m

Aussi étalonnage
sur site

0,2 µm + 1,8•10-6•L

Exactitude de positionnement par interféromètre laser

Machines à mesurer jusqu'à 0,1 m
1D

Aussi étalonnage
sur site

0,2 µm + 1,4•10-6•L

Exactitude de positionnement par cales
étalons

Longueur
Machines outils
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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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Grandeur
de mesure /
Objet à étalonner

Etendue
de mesure

Conditions
de mesure

Meilleure
incertitude
de mesure ± 1)

Remarques

Machines à mesurer de 0,1 m jusqu'à
1D
0,3 m

Aussi étalonnage
sur site

0,35 µm + 2.0•10-6•L Exactitude de positionnement par cales
étalons

Machines à mesurer de 0,3 m jusqu'à
1D
1m

Aussi étalonnage
sur site

0,35 µm + 2,3•10-6•L Exactitude de positionnement par cales
étalons

L’incertitude de mesure se base sur une température de 19°C à 21°C. S’il y a une variation de ces
valeurs lors d’étalonnages sur site, les résultats sont corrigés à 20°C en tenant compte d’une incertitude plus élevée.
*/*/*/*/*
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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 %.

