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Instrument objet à l'intercomparaison :

Diviseur de pression de marque DESGRANGES et HUOT, de type 1600, de n°série 5244, et de n°d'identifica tion 36341

Laboratoires participants :

- MINERVA ( Laboratoire de Référence )

- LPEE / LNM

Protocole de mesure pour l'intercomparaison :

Les étalons et les moyens de génération utilisés par les deux laboratoires participants sont :

Désignation
Balance manomètrique 

à huile                 
(Haute Pression)

Balance manomètrique 
à gaz                      

(Basse Pression)

Balance manomètrique à 
huile                               

(Haute Pression)

Balance manomètrique à gaz                                  
(Basse Pression)

Marque D-H D-H D-H D-H
Type 5304 5203 PG7302 PG7601
N°série 8933 8936 105 300
N°d'identification 24707 24708 / /

N°du dernier certificat 
d'étalonnage

16950 à 16955 16944 à 16949 / /

Les points de mesure ont été fixés en commun accord entre les deux laboratoires.

avec :

X est la valeur déterminée dans un laboratoire de référence

Uréf est l'incertitude élargie de X

Ulab est l'incertitude élargie du résultat x d'un participant

  LPEE/LNM

LPEE / LNM

COMPARAISON BILATERALE EN METROLOGIE DE PRESSION

La statistique de performance utilisée dans le cadre de cette intercomparaison est le nombre "En" décrit dans la norme ISO 17043, appelé aussi écart normalisé, elle est calculée comme suit :
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Résultats de l'intercomparaison :

Les mesures ont été effectuées : 

par le LPEE/LNM le 27/10/2011.

Palier de pression 
en bar

Valeur de pression 
calculée à la sortie du 
diviseur - MINERVA                        

en bar

Incertitude MINERVA          
( à 2 σσσσ )                                  

en bar (*)

Valeur de pression 
calculée à la sortie du 
diviseur - LPEE/LNM           

en bar

Incertitude LPEE/LNM          
( à 2 σσσσ )                                  

en bar (**)

Ecart normalisé 
En

1 0,99896 0,00015 0,99902 0,00016 0,26 0,96 1,04

2,5 2,49723 0,00036 2,49740 0,00024 0,40 2,46 2,54

5 4,99445 0,00070 4,99470 0,00038 0,31 4,96 5,04

Commentaire :

- Toutes les valeurs de "En" sont < 1, les résultats obtenus sont satisfaisants, voir la représentation graphique ci-après :

  LPEE/LNM

(*) : Ces incertitudes ont été calculées en combinant l'incertitude sur le rapport du diviseur délivrée par MINERVA et l'incertitude sur la pression de sortie de la balance manométrique à huile 
délivrée par LPEE/LNM.

(**) : Incertitudes sur la pression de sortie de la balance manométrique à gaz.

par MINERVA le 06/07/2011.
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Résultats de la comparaison en représentation graph ique

LPEE/LNM

MINERVA
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