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Résumé 

Cette note de calculs décrit les tests réalisés en température et pression sur l’AM3000 en vue 

de caractériser leurs effets sur le débit de prélèvement régulé. Elle présente la méthodologie de calcul 

employée pour déterminer l’incertitude de mesure, décrit les performances constatées ainsi que l’EMT 

(Écart Maximal Toléré) établi sur le débit volumique réel de ce préleveur d’air.



SDEC France 
Z.I. de la Gare –CS 50027 – Tauxigny 

37310 Reignac sur Indre - FRANCE 
Tel : +33 (0)2 47 94 10 00 - Fax : +33(0)2 47 94 17 13 

e-mail :info@sdec-france.com - Site :www.sdec-france.com 

 
1 

 

Table des matières 
1. Objectifs de ce document ........................................................................................................... 1 

2. Méthode de mesure et instrumentation employée ................................................................... 2 

3. Sources d’incertitudes et modèle ............................................................................................... 3 

a. Quelles incertitudes prendre en compte ?.............................................................................. 3 

b. Incertitude type sur la moyenne ............................................................................................. 5 

c. Incertitude type de lecture/échantillonnage l’étalon de référence ....................................... 5 

d. Incertitude type de l’étalon de référence ............................................................................... 6 

e. Exploitation des résultats de prélèvement ............................................................................. 6 

4. Performances constatées sur l’incertitude de mesure du débit ................................................. 7 

a. Effet de la température sur le débit volumique réel ............................................................... 7 

b. Effet de la pression sur le débit volumique réel ...................................................................... 9 

c. Effet de la stabilité instantanée du débit sur l’incertitude globale ....................................... 10 

d. Incertitude composée élargie et EMT sur le débit ................................................................ 11 

 

 

 

1. Objectifs de ce document 

Présenter les performances de débit volumique réel régulé à 𝟕 𝑳/𝒎𝒊𝒏 du préleveur d’air AM3000 

employé pour le prélèvement d’amiante selon la norme NF X43-050. Il vise également à : 

 Décrire la méthodologie de mesure et l’instrumentation employées 

 Décrire les facteurs influents et établir le modèle d’incertitudes pris en compte 

 Exposer les variations constatées du débit en fonction des paramètres d’influence à 

contribution élevée que sont la température et la pression d’utilisation dans la gamme 

recommandée par SDEC France. 

 Présenter également la performance en stabilité du débit relevé sur une série de prélèvements 

de 24 heures. 

 Présenter les résultats de l’incertitude élargie et l’écart maximal toléré EMT qui en découle 
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2. Méthode de mesure et instrumentation employée 

MESURANDE D’INTÉRÊT : 

Débit volumique réel (𝐿/𝑚𝑖𝑛), volume réel (𝐿) 

INSTRUMENTATION UTILISÉE LORS DES EXPÉRIMENTATIONS : 

Les calculs réalisés sont basés sur des données expérimentales obtenues à partir d’un 

compteur volumétrique de type Gallus Itron G1.6 COFRAC monté en admission de l’AM3000 pour un 

débit de consigne de 7 𝐿/𝑚𝑖𝑛. Un débitmètre massique thermique à dérivation Brooks COFRAC est 

également employé pour les opérations d’étalonnage des capteurs de débit. Les conditions 

environnementales (pression, température) sont mesurées grâce à des appareils de mesure également 

COFRAC. Deux méthodes de mesure du débit sont utilisées. Premièrement, lors des essais de courtes 

durées (≈ 1ℎ), seul le débit volumique réel moyen est relevé et calculé grâce aux valeurs de volume 

de départ, de fin et du temps de prélèvement. Le débit volumique réel moyen est déterminé en 

divisant le volume par la durée du prélèvement. Dans un second temps, pour confirmer ou compléter 

des résultats, certains essais se déroulent sur des durées plus longues (≈ 24ℎ). Dans ce cas, les 

mesurandes sont échantillonnés et enregistrés par un ordinateur (via un datalogger) et nous pouvons 

alors utiliser le débit volumique réel instantané et moyen. La fréquence d’échantillonnage est alors de 

2 𝐻𝑧.  

- Compteur volumétrique Gallus Itron G1.6 raccordé COFRAC 

- Sonde de température TESTO 925 COFRAC 

- Baromètre TESTO 511 COFRAC 

- Hygromètre Hygropalm HP22 COFRAC 

- Débitmètre normalisé BROOKS SLA 5800 et son afficheur COFRAC 

- Débitmètre réel TSI 4199 (uniquement à titre indicatif, car non COFRAC) 

Note :  

Afin d’assurer le raccordement métrologique de notre mesure, il est indispensable de la 

maitriser dans son ensemble. Notre débit volumique réel est obtenu par le calcul. Cette 

transformation dépend du volume moyen mesuré et du temps de prélèvement. C’est pourquoi nous 

avons pris soin de faire raccorder COFRAC notre compteur volumétrique. Pour ce qui est de la base 

de temps de l’appareil, après plusieurs essais en nous appuyant sur l’horloge du site www.bipm.org, 

nous avons conclu qu’elle ne dérivait pas assez pour devoir utiliser un appareil de mesure du temps 

additionnel. En effet, nous avons obtenu un écart inférieur à 1 seconde par rapport à la référence 

sur une période de 24h ce qui introduit une incertitude insignifiante sur le débit moyen comme sur 

le volume. 

  

http://www.bipm.org/
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3. Sources d’incertitudes et modèle 
Ces travaux ont été réalisés sur la base des recommandations de la norme NF ISO/CEI GUIDE 98-3 

(GUM :1995). 

a. Quelles incertitudes prendre en compte ? 

Dans cette étude, pour créer notre budget d’incertitudes, il est nécessaire de prendre en 

compte la totalité des écarts et dérives influentes. C’est pourquoi nous avons listé les sources 

d’incertitudes probables et analysé leurs influences pour rendre notre calcul le plus cohérent possible. 

Pour établir ces propositions, nous avons exposé les contributions qui affectent ce préleveur au travers 

d’un graphique Ishikawa illustré ci-dessous. 

 

Voici les contributions considérées importantes et à nécessaires à prendre en compte : 

 Incertitudes liées à l’étalon de référence en débit normalisé ou massique dans les conditions 

d’utilisation 

▫ Étalonnage 

▫ Dérive de la référence (par comparaison de plusieurs certificats consécutifs) 

 Incertitude de répétabilité sur le débit volumique réel moyen incluant la contribution des 

conditions environnementales d’utilisation que sont : 

▫ La température ambiante 

▫ La pression atmosphérique 

 Incertitude de la stabilité du débit volumique réel (sur prélèvements longue durée) 

 Incertitudes de lecture 

▫ Référence (échantillonnage) 

▫ AM3000  
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Après l’analyse de la pertinence de ces contributions, certaines incertitudes sont écartées : 

 La dérive de l’étalon de référence (GALLUS) ne peut pas être déterminée puisqu’il n’existe pas 

assez de certificats d’étalonnage pouvant mener à cette étude étant donné que ce compteur 

volumétrique est neuf. 

 L’incertitude de lecture de l’AM3000 n’est pas pertinente puisqu’aucune lecture 

« métrologique » n’y est effectuée dans l’analyse des performances de l’appareil au cours des 

essais. En effet, seules les informations données par les appareils d’instrumentation sont prises 

en compte dans cette étude. 

 L’incertitude de la stabilité du débit volumique (due à la régulation) n’est pas forcément prise 

en compte et reste discutable. Cela dépend si l’on cherche à déterminer l’incertitude du débit 

instantanée ou l’incertitude du débit moyen (en vue de déterminer le volume moyen). En effet, 

le débit moyen est utilisé pour le calcul du volume de prélèvement, qui est une des grandeurs 

d’intérêt pour la détermination de la concentration des particules d’amiantes dans l’air. Dans 

le cadre de cette étude, elle sera prise en compte dans le calcul d’incertitude composée en 

calculant l’écart-type de plusieurs relevés sur 3 appareils et en choisissant l’écart-type le plus 

élevé. 

Modèle pour le calcul du volume de prélèvement : 

𝑉𝑡𝑜𝑡 =  �̅�𝑟é𝑒𝑙  . 𝑡                                                            𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟏 

Le modèle donnant le débit volumique réel est ensuite construit suivant l’expression : 

 

�̅�𝑟é𝑒𝑙 =  �̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 + 𝛿𝑄𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 + 𝛿𝑄é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒                   𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟐 

Note sur l’étalonnage et l’ajustage du débit volumique réel de l’appareil : 

À la sortie d’usine, l’AM3000 est étalonné en débit volumique normalisé à partir de deux 

points de référence :  5 𝑁𝐿/𝑚𝑖𝑛 et 9 𝑁𝐿/𝑚𝑖𝑛. 

L’utilisateur n’a pas accès aux paramètres d’étalonnage des capteurs, mais il a la possibilité 

de réajuster l’appareil à partir d’un menu « 5-Maintenance ». Il réajuste dans l’ordre la pression, la 

température puis le débit volumique réel et doit valider toutes les fenêtres de ce menu pour en 

sortir et ainsi enregistrer les modifications apportées. 

L’ajustage de la pression et/ou de la température agit nécessairement sur l’ajustage du 

débit volumique réel puisqu’il est dépendant de ces deux grandeurs. Cela signifie que pour toute 

modification de l’ajustage de la pression et/ou de la température, il est nécessaire d’en faire de 

même pour celui du débit volumique réel. 
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Cette opération n’affecte pas l’EMT de l’appareil et permet de corriger un éventuel écart 

sur le débit par rapport à ce qu’indiquerait le dispositif de mesure étalon du client. 

Ci-dessous une schématisation du banc de test : 

 

Figure 1 : Banc d’essai pour la mesure et l’échantillonnage du débit volumique réel de l’AM3000 

b. Incertitude type sur la moyenne 

Nous prenons en compte les incertitudes les plus défavorables analysées sous toutes les 

conditions environnementales de la gamme de l’AM3000. Le terme �̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 cité ci-dessous intègre 

l’incertitude dite de répétabilité dans toutes les conditions environnementales décrites dans la fiche 

technique de l’appareil. 

Cette incertitude évalue la dispersion des moyennes des prélèvements selon la température 

et la pression du milieu. L’incertitude type est évaluée par une loi de probabilité à priori 

uniforme/rectangulaire (type B), car il est impossible de déterminer une probabilité de température 

ou pression sous laquelle l’appareil sera utilisé par le client. 

La loi utilisée est une loi uniforme (ou rectangulaire) : 

𝑢𝑄(𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛) =  
|𝑎|

√3
                                                  𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟑 

Avec 𝑎 : 𝑙′é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

 

c. Incertitude type de lecture/échantillonnage l’étalon de référence 

La « lecture » de l’étalon de référence (GALLUS) se fait par un compteur d’impulsions transmis 

à un ordinateur. Une période équivaut à 10𝐿, cette période est en théorie pour un débit de 7 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

de 85,71𝑠. Mais l’échantillonnage nécessaire à cette acquisition engendre une incertitude. Le pas 

choisi pour l’échantillonnage est de 0,5𝑠 : la période pour 10𝐿 peut alors soit être surestimé, soit être 

sous-estimé de 0,5𝑠. La loi appliquée pour estimer l’incertitude est une loi uniforme (GUM 4.3.7) : 
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𝑢𝑄(é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 ) =  

10 ∗ 60
85,71 − 0,5

−
10 ∗ 60

85,71 + 0,5

2√3
                            𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟕 

𝑢𝑄(é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 ) =  0,023584758 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Lors des essais de plus courte durée (≈ 1ℎ), nous n’échantillonnons pas les résultats. En effet, 

seules les valeurs de volume indiquées de départ et de fin sont relevées pour connaitre le volume total 

et, par calcul, obtenir le débit moyen. Notre compteur volumétrique a une résolution d’affichage d’1𝐿 

L’incertitude de lecture est alors calculée par une loi rectangulaire comme suit : 

Pour une consigne de 7 𝐿/𝑚𝑖𝑛 et une durée de 60𝑚𝑖𝑛 : 𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟖 

𝑢𝑄(é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 ) =  
1

2√3 ∗ 60
= 0,004811252 𝐿/𝑚𝑖𝑛  

d. Incertitude type de l’étalon de référence  

Cette donnée est directement relevée sur le certificat d’étalonnage de l’instrument de mesure 

considéré. Si cette incertitude est élargie à 𝑘 = 2, elle est ramenée à 𝑘 = 1 pour sa prise en compte 

dans le calcul d’incertitude composée qui sera ensuite élargie. 

e. Exploitation des résultats de prélèvement  

Lors des expérimentations, il est important que seul un paramètre varie. En effet, pour 

constater l’effet d’un facteur influent, il ne faut pas qu’un autre facteur influence l’expérience 

simultanément. Cependant, les durées des essais se déroulant sur plusieurs heures, certains facteurs 

évoluent en plus du facteur d’intérêt. Tous les paramètres environnementaux ayant été relevés, ils 

sont moyennés pour chaque expérience. Grâce à cela, les valeurs de débit mesurées sont réajustées 

afin d’être isobares lors des tests de température et isothermes pour les essais en pression. Pour ce 

faire, on se base sur l’équation du débit volumique réel :  

𝑄𝑟é𝑒𝑙 = 𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗
𝑃0 ∗ 𝑇

𝑃 ∗ 𝑇0
                                               𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟗 

 
 Avec :  - Qréel : Débit volumique réel (𝐿/𝑚𝑖𝑛) 

- Qnorm : Débit volumique normalisé (𝑁𝐿/𝑚𝑖𝑛) 
- P0 : Pression standard (1013.25 ℎ𝑃𝑎) 
- T0 : Température standard (273,15 𝐾) 
- P : Pression atmosphérique (ℎ𝑃𝑎) 
- T : Température ambiante (𝐾) 
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Il suffit donc d’appliquer un facteur de valeur 
𝑃

𝑃0
 pour rendre notre mesure isobare et un facteur de 

valeur 
𝑇0

𝑇
 pour rendre notre mesure isotherme. 

 

4. Performances constatées sur l’incertitude de mesure du débit 

Précisons ici que tous les prélèvements réalisés au cours de cette étude ont été réalisés sur des 

appareils qui ont au moins fonctionné 5 minutes et sont donc considérés comme « chauds » ou 

conditionnés. Pendant ces quelques minutes, l’ensemble des éléments électriques sont en phase de 

thermalisation « naturelle » et normale. Cette phase peut occasionner une légère variation constatée 

à la baisse sur le débit ne dépassant pas − 0,05 𝐿/𝑚𝑖𝑛. Aussi bien en laboratoire pour les tests de 

métrologie que sur le terrain pour un prélèvement, ces quelques minutes de chauffe sont 

recommandées en vue de réduire au plus bas la variation de débit au cours du prélèvement. 

Les essais ont été réalisés dans un environnement de laboratoire à l’abri du vent et du 

rayonnement solaire. 

Une étude théorique complémentaire en vue d’évaluer l’effet de l’hygrométrie sur l’incertitude de 

mesure du débit a été réalisée, mais n’est pas incluse dans cette étude expérimentale. Des discussions 

sont possibles avec le Bureau d’étude de SDEC France si cette évaluation intéresse les utilisateurs du 

préleveur AM3000. 

a. Effet de la température sur le débit volumique réel 

La température d’utilisation de l’AM3000 peut expérimentalement affecter le débit de 

prélèvement malgré sa prise en compte dans le calcul du débit lui-même. En effet, les capteurs ainsi 

que les composants électroniques présentent intrinsèquement des variations de comportement en 

fonction de la température d’utilisation. Bien que certains composants soient caractérisés en 

température par les fabricants, la multitude de composants constituant les cartes électroniques et le 

dispositif de mesure et de régulation obligent à procéder à une étude expérimentale complète. 

Pour cela l’AM3000 a été positionné dans une chambre climatique afin de pouvoir faire varier les 

conditions d’utilisation en température. La gamme visée était de 5°𝐶 à 45°𝐶, les températures 

négatives n’étant pas accessibles avec notre dispositif. 

Cette étude a été réalisée sur 3 préleveurs AM3000 raccordés à un compteur volumétrique 

GALLUS lui-même installé dans la chambre climatique. Un ordinateur échantillonnait les données de 

ce dernier à une fréquence de 2 𝐻𝑧. Les prélèvements au débit de 7 𝐿/𝑚𝑖𝑛 était réalisée sur des 

durées allant de 18 à 24 heures et débutait après une phase d’équilibrage thermique de quelques 

heures dans la chambre climatique. 
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Évolution du débit en fonction de la température (courbes isobares et rapportées à un ajustage à 20°C) 

La dérive maximale du débit volumique réel constaté en fonction de la température sur la 

gamme 5°𝐶 à 45°𝐶 est de l’ordre de 0,077 𝐿/𝑚𝑖𝑛. C’est cette valeur qui est utilisée dans le calcul de 

l’incertitude sur le �̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛.  Nous en déduisons un débit réel 𝑄 =  7,0 𝑙/𝑚𝑖𝑛 ±  1,4% (𝑘 = 2) comme 

décrit dans le tableau suivant : 

Calcul du budget d’incertitude avec l’influence de la température 

Variable Estimation loi incertitude 
coefficient de 

sensibilité 
Contribution  % 

�̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 7 uniforme 0,044989657 1 0,002024069 92,1 

𝛿𝑄é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒  0,0817 normale 0,01225 1 0,000150063 6,8 

𝛿𝑄é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒   0 uniforme 0,00481125 1 2,31481E-05 1,0 

    
√∑ 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 0,046875152 

 

    

Incertitude élargie 
k=2 

0,093750304 
 

    

Pourcentage ramené 
à 7 L/min 

1,35% 
 

Note : Le tableau ci-dessus montre que dans chaque étude du comportement du débit face à un 

paramètre environnemental, les incertitudes d’étalonnage et d’échantillonnage des instruments 

employés sont comptabilisées dans le budget d’incertitude du débit. 

Le dispositif expérimental et en particulier la chambre climatique utilisée au cours de ces travaux ne 

permettait pas de maintenir une température ambiante inférieure à 5°𝐶 sur de longues périodes. Pour 

autant, la lecture de température du capteur de température de l’air du flux reste précise avec une 

y = 0,0009x + 6,982
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incertitude de ±1°𝐶 jusqu’à −15°𝐶 (validé expérimentalement). La linéarité de l’évolution du débit 

en fonction de la température permet d’extrapoler sans trop de risque une incertitude sur le débit 

jusqu’à 0°𝐶 équivalente à celle constatée dans la plage de l’étude. À des températures inférieures à 

0°𝐶, aucun paramètre logiciel ou matériel ne bride le fonctionnement de la régulation du débit de 

prélèvement. Des limitations de performance pourraient apparaitre du fait la formation de givre ou de 

condensation sur des éléments du circuit aéraulique. Pour cette raison il reste préférable d’éviter les 

prélèvements aux températures négatives bien qu’elles puissent apporter pleinement satisfaction 

(tests expérimentaux réalisés par SDEC France en extérieur sous températures négatives). 

b. Effet de la pression sur le débit volumique réel 

Bien que la pression soit prise en compte dans le calcul de débit volumique réel, il était 

nécessaire d’estimer sa contribution sur éventuelle dérive du débit dans les conditions d’utilisation 

autorisées (900 à 1050 ℎ𝑃𝑎). Contrairement aux effets liés à la température, le fabricant du capteur 

de débit ne donne aucune indication sur sa sensibilité à la pression. Pour évaluer l’effet de ce 

paramètre, nous plaçons deux AM3000 dans une chambre de pressurisation contrôlable et nous 

mesurons le débit réel moyen sur 1 heure à l’aide d’un compteur volumétrique Gallus Itron G1.6 

COFRAC. Les données sont traitées pour être isothermes et ainsi écarter les effets liés à d’éventuelles 

variations de température au cours des expérimentations en pression. Le graphique ci-dessous 

représente la variation du débit constatée avec la variation de la pression atmosphérique. 

 

Évolution du débit volumique réel en fonction de la pression (courbes isothermes rapportées à un ajustage à 1000 hPa) 
Fenêtre de 50 hPa prise en compte dans le calcul de l’incertitude envisageable en conditions réelles de prélèvement 

Nous pourrions intégrer la variation totale du débit dans l’incertitude, mais cela n’est pas 

vraiment réaliste. En effet, dans des conditions d’utilisation normale (sans exposer l’AM3000 à une 

variation d’altitude au cours du prélèvement), il est difficile de s’attendre à une variation de la pression 

atmosphérique sur 24 heures supérieure à 50 ℎ𝑃𝑎. Pour cette raison, nous proposons un calcul 

y = 5E-06x + 6,574
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d’incertitude sur le débit basé sur une variation maximale du débit de 50 ℎ𝑃𝑎 (le phénomène étant 

constaté linéaire sur toute la gamme). Cette variation est alors de 0,03 𝐿/𝑚𝑖𝑛 ce qui représente une 

incertitude relative à la pression de 0,62% (𝑘 = 2) telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 

Budget d’incertitude avec l’influence de la pression 

Variable Estimation loi incertitude 
coefficient de 

sensibilité 
Contribution  % 

�̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 7 uniforme 0,017320508 1 0,0003 63,4 

𝛿𝑄é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒  0,0817 normale 0,01225 1 0,000150063 31,7 

𝛿𝑄é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒   0 uniforme 0,004761905 1 2,31481E-05 4,9 

    

Incertitude 
composée 

0,021753405 
 

    

Incertitude élargie 
𝒌 = 𝟐 

0,04350681 
 

    

Pourcentage ramené 
à 𝟕 𝑳/𝒎𝒊𝒏 

0,629 % 
 

Une manière de réduire l’incertitude sur la pression est de procéder si possible à un contrôle de débit 

dans les conditions de pression proches de celles du prélèvement de terrain. On pense alors aux 

prélèvements en altitude où un ajustage à l’altitude du prélèvement peut ainsi réduire notablement 

cette incertitude bien qu’elle ne soit pas non plus trop sensible pour la validité du prélèvement. Ce 

calcul peut être facilement revu en intégrant une plage de variation de pression plus large si nécessaire 

et en extraire l’incertitude associée. 

c. Effet de la stabilité instantanée du débit sur l’incertitude globale 

La fluctuation instantanée du débit autour de sa valeur de consigne peut être considérée 

comme un facteur à prendre en compte dans l’estimation de l’incertitude composée. Ce point est 

discutable, car un débit ou un volume moyen relevé dans le cadre d’une expérimentation de 

prélèvement intègre déjà d’une certaine façon cette dérive ponctuelle. Cependant, la référence de la 

norme mentionnant le respect d’une variation de débit devant ne pas dépasser les ±10% est un 

argument qui méritait une telle estimation. 

Pour estimer cette incertitude, nous avons effectué des tests d’une heure sur trois appareils. 

Les mêmes essais ont été reproduits sur des durées de 24 heures. Les valeurs obtenues par le compteur 

volumique GALLUS étaient relevées à 2 𝐻𝑧 par un enregistreur de données. Nous avons sélectionné 

l’écart type le plus grand sur plusieurs essais (0,02965532 𝐿/𝑚𝑖𝑛) et plusieurs appareils et nous avons 

calculé l’incertitude de stabilité comme suit :  
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Budget d’incertitude relative à la stabilité 

Variable Valeur loi incertitude 
coefficient de 

sensibilité 
Contribution  % 

�̅�𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 7 normale 0,02965532 1 0,000879438 55 

𝛿𝑄é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒  0,0817 normale 0,01225 1 0,000150063 9,5 

𝛿𝑄é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒  0 rectangulaire 
0,02358475

8 
1 0,000556241 35 

    

Incertitude 
composée 

0,039521368 
 

    

Incertitude élargie 
𝒌 = 𝟐 

0,079642735 
 

    
Pourcentage ramené 

à 𝟕 𝑳/𝒎𝒊𝒏 
1,15% 

 

 

d. Incertitude composée élargie et EMT sur le débit 

Si nous faisons maintenant le bilan complet des incertitudes types composées, nous obtenons le 

tableau ci-dessous : 

Budget 
d’incertitude de 

fin d’études 

Variable 

U (k=2) u (k=1) Contribution 

𝑈(𝑻𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒) 0,0937503 0,046875152 0,00219728 55,2% 

𝑈(𝑷𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) 0,04350681 0,021753405 0,000473211 11,9% 

𝑈(𝑺𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é) 0,07964274 0,039521368 0,001561939 33,0% 

 

 

Incertitude composée 
 (P, T) 

0,051676789 
  

 

 

Incertitude élargie 
(P, T) 𝒌 = 𝟐 

0,103353578 1,48% 

 

 

Incertitude composée  
(P, T, S) 

0,065057121 
  

 

 

Incertitude élargie 
(P, T, S) 𝒌 = 𝟐 

0,130114243 1,86% 

 

𝑸 =  𝟕, 𝟎 ± 𝟏, 𝟖𝟔% 𝑳/𝒎𝒊𝒏 (𝒌 = 𝟐) 

𝑸 =  𝟕, 𝟎 ± 𝟎, 𝟏𝟑 𝑳/𝒎𝒊𝒏 (𝒌 = 𝟐) 
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L’AM3000 présente donc une incertitude-type composée élargie à 𝑘 = 2 sur le débit de 

1,86 % ce qui est inférieur à la valeur limite visée de 2% du débit que nous nous sommes fixés. La 

variation maximale de débit entre le début et la fin du prélèvement exigée par la norme NF X43-050 

n’est pas dépassée et nous pouvons ainsi considérer ce préleveur comme conforme à la 

réglementation. 

Un écart maximal toléré (EMT) de 𝟐% est donc proposé pour l’établissement des constats de 

vérification de cet appareil de prélèvement dans toutes les conditions d’utilisation autorisées. 


