
Étalonnage : comparaison de valeurs de mesure traçables par rapport à 

un étalon (national) 

Ajustage : réglage d’un appareil de mesure pour que l’écart par rapport 

à la valeur correcte soit le plus petit possible. L’ajustage exige une inter-

vention sur l'appareil de mesure. 

Ajustage : intervention sur l’appareil de mesure

Que signifie étalonnage ?

Étalons et traçabilité

Étalonnage et ajustage – 
quelles sont les différences ?
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Étalon : un objet de comparaison métrologique pour l’étalonnage 

d’autres appareils de mesure.

Traçabilité : les résultats des mesures se réfèrent à des étalons natio-

naux et internationaux grâce à une chaîne ininterrompue d'étalonnages.

2   Étalon de travail / d'usine :

•  Étalon qui est utilisé couramment 

pour étalonner ou contrôler des 

matérialisations de grandeurs, 

des appareils de mesure ou des 

matières de référence. Un étalon 

de travail est généralement 

étalonné au moyen d'un étalon de 

référence.

Types d'étalonnage
Étalonnage ISO

Les étalonnages ISO sont utilisés dans tous les secteurs dans lesquels 

un contrôle des instruments de contrôle et un étalonnage sont néces-

saires, mais qui n’exigent pas d’étalonnage DAkkS. Les étalonnages ISO 

peuvent, en principe, être effectués par les entreprises elles-mêmes. La 

précision des détails et l'exécution n'étant pas déterminés, une zone 

grise subsiste.

Contenus d’un certificat d’étalonnage ISO

• Description et identification de l'instrument de mesure

• Date d’étalonnage

•  Résultats d’étalonnage obtenus après un ajustage ou des réparations

• Identification de la méthode d’étalonnage

• Étalon utilisé pour garantir la traçabilité

• Conditions ambiantes

• Indication des incertitudes lors de l'étalonnage de l'instrument de 

mesure

• Identification de la / des personne(s) ayant procédé à la confirmation

•  Identification de la / des personne(s) devant garantir l'exactitude des 

informations enregistrées

• Identification précise de l’instrument de mesure

Étalonnage accrédité 

p.ex. : DAkkS (D), Akkreditierung Austria (ÖKD, A), SCS (CH), UKAS (GB), 

NVLAP (US)

Les entreprises choisissant un étalonnage accrédité reçoivent un ser-

vice du plus haut niveau métrologique. Les procédés d’étalonnage et 

documents accrédités sont un modèle pour toutes les tâches d’étalon-

nage industriel. L'aspect et le contenu des certificats sont déterminés 

par l'organisme d'accréditation national et consignés dans le manuel 

d'assurance qualité du laboratoire. En Allemagne, les certificats DAkkS 

sont par exemple considérés comme des preuves recevables devant les 

tribunaux.

1   Étalon de référence :

•  L’étalon avec la plus haute 

précision disponible dont les 

mesures sont déduites.

Constatation et documentation de l’écart d’un appareil de mesure par 

comparaison avec un autre appareil à des conditions définies. Cet appa-

reil est désigné comme « étalon ». 

Font partie de l’étalonnage :

• Documentation de l’écart

• Calcul de l’incertitude de mesure

• Délivrance du certificat
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L’étalonnage avec Testo : tous vos 
avantages d’un coup d'œil :

• Augmentation de la qualité du fabricant

• Éviter du rebut et des travaux de réfection

• Conformité aux normes, directives et standards

• Protection contre d’éventuelles demandes de dommages-intérêts

• Sécurité d’audit

L’intervalle d'étalonnage est l'intervalle régulier entre deux étalonnages. 

Les personnes responsables des instruments de contrôle doivent tou-

jours pondérer les risques et les coûts pour obtenir le compromis optimal 

entre la sécurité et les coûts. De longs intervalles d’étalonnage réduisent 

certes les frais d’étalonnage, mais un long cycle présente aussi des 

risques énormes de non-conformité de l’appareil de mesure.

Intervalle d’étalonnage

Recommandation :

Trois points d’étalonnage, répartis sur toute la plage d'utilisation.

Si une sonde de température doit contrôler un processus de réglage 

de la température dans une plage allant de 50 à 250 °C, les trois points 

d’étalonnage suivants peuvent être choisis.

Points d’étalonnage

Contenus d’un  
certificat d’étalonnage
Les contenus des certificats ISO et DAkkS sont identiques dans une 

large mesure. Les contenus des certificats DAkkS sont prescrits alors 

que ceux des certificats ISO peuvent être choisis librement. Chaque 

certificat d'étalonnage DAkkS doit contenir les indications obligatoires 

suivantes qui devraient aussi figurer dans chaque certificat ISO :

• Description et identification de l'instrument de mesure

• Date d’étalonnage

• Résultats d’étalonnage obtenus après un ajustage ou des réparations

• Identification de la méthode d’étalonnage

• Étalon utilisé pour garantir la traçabilité

• Conditions ambiantes

•  Indication des incertitudes lors de l'étalonnage de l'instrument de 

mesure

• Identification de la / des personne(s) ayant procédé à la confirmation

•  Identification de la / des personne(s) devant garantir l'exactitude des 

informations enregistrées

• Identification précise (p.ex. numéro de série) de l'instrument de mesure

Une valeur d’étalonnage ou de mesure complète se compose de plu-

sieurs éléments : la valeur de référence, la valeur affichée, l’écart et la 

tolérance ou l’incertitude de mesure.

Incertitude de mesure

Frais d’étalonnage Frais engendrés 

par les erreurs

C
oû
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Temps (mois)

Intervalle d’étalonnageSolution optimale

Valeurs de consigne
en °C

Point inférieur 
du processus

Point du processus au centre 
de la plage d’étalonnage

Point supérieur du processus

Incertitude de mesure

Valeur correcte

Valeur mesurée

Étalonnage de vos appareils de mesure dans des laboratoires 

accrédités

•  Résultats de mesure sûrs grâce à l’étalonnage extrêmement précis – 

traçabilité selon les étalons nationaux ou internationaux

•  En fonction des besoins individuels, vous recevez des étalonnages 

accrédités ou ISO

•  Profitez de nos 60 ans d’expériences dans la technique de mesure et 

l’étalonnage

Testo – votre partenaire  
pour les étalonnages
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