
 

 

 

 

Comparaison inter-laboratoires : 

Etalonnage d’une chaine de mesure de température 
 

Le CT2M organise en 2017 une comparaison inter-laboratoires sur l’étalonnage d’une chaîne de 
mesure de température. Vous êtes un laboratoire d’étalonnage ou un laboratoire d’essais réalisant 
ses étalonnages en interne : cette comparaison inter-laboratoires est organisée pour vous ! 

 

Intérêts pour votre laboratoire : 

 Déterminer votre performance en vous positionnant par rapport aux autres,  

 Assurer la qualité de vos résultats d’étalonnages, 

 Répondre aux exigences normatives et d’accréditation, 

 Valider votre méthode d’étalonnage (exigence du LAB REF 02) 

 

Garantie du CT2M : 

 Confidentialité des résultats, respect de l’anonymat, 

 Organisation et traitement des résultats selon les référentiels en vigueur (ISO 17043, ISO 
13528), 

 Conseil et accompagnement des laboratoires participants. 

 

Instruments à étalonner :  

La comparaison est basée sur l’étalonnage d’une chaine de mesure de température comprenant :  

- une sonde de température de type Pt100  

- un indicateur numérique avec une résolution de 0,01°C 

 

Méthode d’étalonnage préconisée : 

La méthode d’étalonnage à privilégier est la méthode par comparaison à une chaine de mesure 
« étalon ». Le nombre de comparaisons est laissé au libre choix, le mode opératoire de routine du 
laboratoire participant est à privilégier. 

La chaine de mesure de température devra être étalonnée en plusieurs points de température           
(-20°C, 5°C, 20°C et 37°C). Il n’est cependant pas obligatoire de réaliser tous les points 
d’étalonnage si les moyens mis en œuvre par les participants de le permettent pas. Un protocole 
détaillé sera fourni à chacun des participants en début de campagne.  

 

Résultats : 

Le CT2M fournira aux participants un fichier dans lequel devront être retranscris leurs résultats. 
Pour chaque point d’étalonnage, les participants devront indiquer à minima les résultats 
suivants : 

- Température étalon (moyenne) 

- Température chaîne de mesure à étalonner (moyenne) 

-  Erreur de justesse ou correction 

Les participants disposant de leurs incertitudes d’étalonnages seront invités à les renseigner 
également. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir déterminé son incertitude d’étalonnage pour 
participer à cette comparaison. 



 

 

 

 

 

Organisation du circuit : 

Chaque laboratoire devra étalonner la chaine de mesure de température qui circulera 
successivement dans les laboratoires participants. Les instruments reviendront régulièrement 
dans un laboratoire de référence afin de s'assurer de leur stabilité entre les différents étalonnages. 
Le respect du planning qui sera fourni est particulièrement important. 

 

Rapport final : 

En fin de circuit, les résultats seront traités statistiquement et un rapport final sera envoyé aux 
participants. Celui-ci contiendra les résultats de l’ensemble des participants (rendu avec une 
codification pour respecter l’anonymat), l’étude de normalité et des valeurs aberrantes, les scores 
de performances des participants et l’ensemble des autres éléments utiles à l’interprétation. 

 

Dates importantes : 

Clôture des inscriptions : mercredi 1er mars 2017 

Envoi du protocole détaillé et planification du circuit :  début Mars 2017 

Lancement du circuit : lundi 20 Mars 2017 

Publication du rapport final : date dépendante du nombre de participants 

 

Frais de participation : 450 € HT  

Ce tarif inclut le prêt des instruments à étalonner, les frais de transport aller depuis le CT2M en 
début de circuit, la fourniture du fichier de résultats à compléter et le rapport final contenant 
l’exploitation des résultats. En fonction du nombre de participants, des rapports intermédiaires 
pourront également être publiés. 

 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner la fiche d’inscription par email à : eil@ct2m.fr. 

 

L’équipe du CT2M se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information 
et vous accompagner dans cette démarche. 
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