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Objets soumis à 
l'essai ou à 

analyse 

Caractéristiques 
ou propriétés 

mesurées 
Méthodes 

d’étalonnages 
Etendue de la 

mesure 

Aptitude en 
matière de 
mesure et 

calibration (CMC) 
(ex. produits, 
matériaux, 

échantillons, 
matrices, 

équipements) 

 (ex. publiées, 
adaptées, validées 

internes) 

 incertitude élargie 
(k=2) 

Domaine général : CAL6 - Température 

Domaine technique : CAL6.1 - Chaine de mesure de température et autres thermomètres 

Chaîne de mesure 
de température 

(hors association à 
un couple 

thermoélectrique)1 

Température 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon 

dans un bain 
thermostaté 

-80°C à 0°C 0,09 

0°C à 150°C 0,1 

150°C à 250°C 0,12 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon au 

point de glace 
fondante 

0,01°C 0,03 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon 

dans un four 
d’étalonnage 

-30°C à 0°C 0,19 

0°C à 150°C 0,19 

150°C à 250°C 0,83 

250°C à 500°C 0,83 

Chaîne de mesure 
de température 

(en association à 
un couple 

thermoélectrique)2 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon 

dans un bain 
thermostaté 

-80°C à 0°C 0,18 

0°C à 150°C 0,23 

150°C à 250°C 0,34 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon au 

point de glace 
fondante 

0,01°C 0,12 

Comparaison à une 
sonde à résistance 
de platine étalon 

dans un four 
d’étalonnage 

-30°C à 0°C 0,22 

0°C à 150°C 0,28 

150°C à 250°C 0,89 

250°C à 500°C 1,02 
 

                                                
1 avec une résolution de la chaine à étalonner de 0,01 °C 
2 avec une résolution de la chaine à étalonner de 0,01 °C et une compensation de soudure froide de 0,1 °C 
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