
Appareil de mesure :
Type dʼappareil : Comparateur Date du relevé : 26/04/05
Référence : AX32 Température : 22 °C
Identification : n° 2A Hygrométrie : 68 %HR

Relevé des mesures :
Cale de référence : Mitutoyo    Type de cale : cale Identification : 1503215 Valeur (Vr) : 5,0 mm

Mesures (Vm) Ecart |(Vr-Vm)| (toujours en positif)
1 : 5,1 mm 0,1 mm
2 : 5,1 mm 0,1 mm
3 : 5,0 mm 0,0 mm

————
Total (Ec) : 0,2 mm

Moyenne (Em = Ec/3) : 0,07 mm
Écart en % - (Em/Vr)x100 : 0,5

Cale de référence : Mitutoyo   Type de cale : cale Identification : 3003195 Valeur (Vr) : 10,0 mm

Mesures (Vm) Ecart |(Vr-Vm)| (toujours en positif)
1 : 9,9 mm 0,1 mm
2 : 10,1 mm 0,1 mm
3 : 10,2 mm 0,2 mm

————
Total (Ec) : 0,4 mm

Moyenne (Em = Ec/3) :  0,13 mm
Écart en % - (Em/Vr)x100 : 0,4

Cale de référence : Mitutoyo   Type de cale : cale Identification : 4503328 Valeur (Vr) : 25,0 mm

Mesures (Vm) Ecart |(Vr-Vm)| (toujours en positif)
1 : 25,1 mm 0,1 mm
2 : 25,0 mm 0,0 mm
3 : 25,0 mm 0,0 mm

————
Total (Ec) : 0,1 mm

Moyenne (Em = Ec/3) : 0,03 mm
Écart moyen : 0,0 mm

Critère
Les trois valeurs dʼécart en % pour  5, 10 et 25 mm. doivent être, au plus, égales à 0,1 mm

Décision
Les trois valeurs dʼécart  pour 5, 10 et 25 mm sont-elles inférieures ou égales à 0,1 mm ? :
- si oui : les indications données par lʼappareil de mesure sont considérées comme 
acceptables,
- si non : lʼappareil est à ré-étalonner.

Dans lʼexemple présenté lʼécart est inférieur à 0,1 mm, sauf pour la deuxième cale de 10 mm (écart de 0,13
mm). Considérant quʼil nʼy a quʼun seul dépassement dʼécart et que ce dépassement reste faible, lʼappareil
peut donc être utilisé.
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