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Portée de l’accréditation dès le 24.07.2018
Laboratoire d’étalonnages dans le domaine des mesures de longueur, d’épaisseur des
revêtements, de l’analyse des concentrations massiques des éléments, de la conductivité
et du taux de ferrite des aciers
Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC)
Grandeur
de mesure /
Objet à étalonner

Étendue
de mesure

Conditions
de mesure

Meilleure
incertitude
de mesure ± 1)

Longueur
(épaisseur de
revêtements)

0.5 - 500 micromètres (μm)

Comparaison avec
des matériaux de
référence certifiés
par microscopie
électronique à balayage

De 0.5 - 1 μm: 8 %
De 1 - 5 μm:
2%
De > 5 μm:
1%

0.5 μm - 100 millimètres (mm)

Non destructive par 0.5 μm
méthodes électromagnétiques
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Remarques
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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

Étendue
de mesure

Conditions
de mesure

Epaisseur de revêtements (masse
surfacique)

De 5 nanomètres
(nm) à 100 μm

Destructif ou non
1 nm
destructif (ED-XRF,
SEM-EDX, ICPOES, coulométrie,
rétrodiffusion bêta)

Fractions massiques des éléments des solides
et liquides

De 10 milligrammes Destructif ou non
5 mg/kg
par kilogramme
destructif (ICP-OES,
(mg/kg) à 1000
ED-XRF,SEM-EDX)
grammes par kilogramme (g/kg)

Taux de ferrite des
aciers

0.3 - 120 FN,
Méthode d‘induction 0.3 FN, 0.3 vol %
0.3 - 80 pourcenmagnétique
ferrite
tage volumique de
ferrite (vol % ferrite)

Conductivité électrique des solides
non-ferreux

0.3 - 63 mégasiemens par mètre
(MS/m),

Méthode des courants de Foucault

Meilleure
incertitude
de mesure ± 1)

Remarques

Etendue et incertitude des mesures
dépendant du système des revêtements spécifiques.
Condition d’une
densité du matériel
de revêtement
connu
Etendue et incertitude des mesures
dépendant de la
composition du matériel spécifique

1 % relative

0.5 -108 %
« International Annealed Copper
Standard » (%IACS)
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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 %.

