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1. OBJET

Etalonnage d'un couplemètre à droite selon la procédure : Simplifiée - Déformation. Le
sens de sollicitation est appelé à droite si le couple appliqué permet de visser une vis
dont le pas est à droite.

2. INSTRUMENT PRÉSENTÉ

Eléments constitutifs :

un capteur de couple, marque : GAROS, type : TRAA35000M, no de série : TWE, de
capacité 35000 N.m
un câble de liaison solidaire du capteur (longueur : 5 m)
un pont de mesure, marque GAROS, type INT2-L-0-0-0-R-AC, no de série : 119228.

3. MÉTHODE D'ÉTALONNAGE

Les couples d'étalonnage statiques sont appliqués au capteur suivant son axe de
sollicitation et les indications correspondantes du couplemètre sont relevées.

4. MOYENS D'ETALONNAGE

Banc de référence utilisé pour l'étalonnage :

. Banc de 200 kN.m et dynamomètres de référence de 40 kN.m.

L'incertitude élargie (k=2) sur le couple d'étalonnage (C) appliqué à I'instrument étalonné
est de :

'( 7 N.lIr + 1,5 '10-3 C )iusqu'à 7 000 N.m,
.2.10-3Cau-delà.

5. CONFIGURATION DU COUPLEMETRE LORS DE L'ÉTALONNAGE

5.I. MoNTAGE MEGANIQUE

Le couplemètre est monté sur le banc de référence, axe d'entraînement vertical. Les
couples sont appliqués par I'intermédiaire des pièces de liaison suivantes :

. un carré mâle d'entraînement LNE de 63 mm sur plat

. un carré femelle d'entraînement LNE de 63 mm sur plat
Le capteur est orienté avec son carré femelle côté mesure.

5.2. BRANCHEMENTSELECTRIQUES

Le couplemètre est connecté au pont de mesure comme suit :

Alim +:fil marron
Alim -: fil bleu
mesure + : fil vert /jaune
mesure-:fil noir

LNE
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5.3. REGLAGES

Le pont de mesure est réglé comme suit :

. mode suiveur

. incrément d'affichage = 1 N.m

. réglage mode THEOR:
ENT HA 43,332
AFF HA 35OOO

. sensibilité : non modifiée

6. PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE

Le couplemètre est étalonné à droite selon la procédure : Simplifiée - Déformation. Le
détail de cette procédure est donné en annexe.

7. RESULTATS ET INCERTITUDES D'ETALONNAGE

Les résultats sont donnés dans les tableaux pages suivantes. Les définitions des
grandeurs et leurs symboles sont donnés en annexe.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois I'incertitude-
type composée. Les incertitudes{ypes ont été calculées en tenant compte des
différentes sources d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage,
conditions d'environnement, contribution de I'instrument étalonné, répétabilité...

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au
Système international d'unités (Sl).

suite du certificat d'étalonnage page suivante

:î lrue sc_x1_1-08/03/00
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RÉSULTATS D,ÉTALoNNAGE A DRoITE

Date de l'étalonnage: 1910112018

Etalonnage réalisé par: Dominique CESSAT

Température du couplemètre :21 "C t2,0 "C
Aucune correction de température n'est appliquée aux mesures.

Résolution du couplemètre : r = 0,999 N.m
(aucune fluctuation de I'indication à charge nulle n'étant constatée)

Moyenne des indications à force nulle au début des séries : 46 N.m

Déformations et incertitudes du couplemètre en fonction du couple C d'étalonnage.

(r) : cf. annexe.

Fin du certificat d'étalonnage

Couple

appliqué

(N.m)

X : déformaliq¡(1)du couplemètre en N.m U:

¡¡çsrtifLlds(t)
élargie (k=2)
d'étalonnage

(N.m)

référence de la série de mesure
- position angulaire

moyenne

xst -0" s2 - 190"

0 départ
3 500
7 000
10 500
14 000
17 500
21 000
24 500
28 000
31 500
35 000
0 retour

0
3 499
6 999
10 507
14 004
17 511
21 013
24 516
28 026
31 539
35 053

0

0
3 498
7 001
10 504
14 009
17 513
21 015
24 519
28 032
31 542
35 051

0

0,0
3 498
7 000

10 506
14 006
17 512
21 014
24 518
28 029
31 540
35 052

0,0

16
27
38
50
63
77
88

1

1

1

0
1

3

.1

.1

.1

0+l
0+1
0+l
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ANNEXE : PROCEDURE D.ETALONNAGE
SIMPLIFIEE - DEFORMATION

Mooe oPERAToTRE

Avant I'application des couples d'étalonnage le couplemètre est chargé trois fois pendant une
minute au couple maximal d'étalonnage.

Deux séries de mesure sont ensuite effectuées à droite

Chaque série comporte I'application de plusieurs paliers de couple (C) atteints par valeurs
croissantes sans retour à la charge nulle entre chaque.

L'indication du couplemètre est relevée trente secondes après I'application du couple ou le retour
à la charge nulle en fin de série.

Entre chaque série, le capteur est tourné autour de son axe d'effort, de façon à modifier sa
position angulaire vis à vis du banc de référence.

PReserurnloN DEs RESULTATS ET cALcuLs D'tNcERTtruDEs

. Déformations du couplemètre en fonction du couple C d'étalonnage :X

Les mesures effectuées sont exprimées en déformations.
Une déformation est définie par la différence entre I'indication du couplemètre sous le couple C,
et l'indication à couple nul (C=0), du début de la série de mesure. La moyenne des déformations
obtenues par chargement croissant à chaque palier de couple est notée X.

. lncertitude élargie (k=2) d'étalonnage sans interpolation (utilisation aux points d'étalonnage et
par chargement croissant uniquement) : U

lncertitude sur le couple (C) correspondant à une déformation donnée (X) égale à I'une des
déformations moyennes (X ).
Compte tenu que seulement deux séries de mesure sont réalisées, I'incertitude d'étalonnage
est établie en limitant inférieurement la composante d'incertitude dûe à la reproductibilité des
mesure à 3/1000ème du couple appliqué au couplemètre. Les déformations moyennes sont
limitées aux nombres de chiffres significatifs vis à vis de cette incertitude.

:í LNE sc_x1_'t-08/03/00
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ANNEXE : UTILISATION D'UN COUPLEMETRE

L'incertitude sur la mesure d'un couple à I'aide d'un couplemètre comprend I'incertitude
d'étalonnage du couplemètre utilisé à laquelle s'ajoutent des composantes liées aux conditions
réelles de son utilisation. Les principales composantes sont présentées ci-après.

. Résolution de l'appareil indicateur
La résolution (r) est égale à la valeur d'un incrément d'indication exprimé en unité de couple. La
distribution des valeurs est considérée comme rectangulaire variant enhe (-rl2) et (+rl2). L'écart-
type est obtenu en divisant (rl2) par 

^/9. ta valeur obtenue est ensuite multipliée par 
^12 car la

résolution intervient deux fois dans la détermination de la déformation : une première fois lors du
relevé (ou du réglage) de I'indication à charge nulle et une seconde fois lors du relevé de
I'indication sous charge.

. Reproductibilité des mesures
La reproductibilité de la mesure du couple est estimée par la détermination de l'écart-type de la
moyenne de n mesures. Si une seule mesure du couple est réalisée la reproductibilité doit avoir
été préalablement déterminée, celle ci ne peut être prise inférieure à la reproductibilité
d'étalonnage.

. Température d'utilisation
L'incertitude sur la température lors de I'utilisation du couplemètre est prise en compte en
considérant la sensibilité du capteur en fonction de la température (S¡).

Dans le cas où la température moyenne d'utilisation (tr) est significativement différente de la
température d'étalonnage (t"), les déformations obtenues en utilisation (Xu) du couplemètre
peuvent être corrigées (X") par la relation : X. = Xu x {1 + 51x (t" - tu)}

. Conditions de chargement
Dans le cas où les temps des chargements réalisés lors de l'utilisation du couplemètre sont
significativement différents de ceux réalisés lors de l'étalonnage, une composante
supplémentaire prend en compte le fluage et la relaxation du couplemètre.
De même, lorsque le couplemètre est utilisé avec des charges décroissantes, une composante
supplémentaire prend en compte I'hystérésis du couplemètre.

. Dérive
Les caractéristiques des couplemètres évoluant dans le temps de façon parfois importante en
fonction des conditions d'utilisation, il est nécessaire de comparer des étalonnages successifs,
afin d'évaluer la dérive du capteur et en tenir compte dans I'incertitude de mesure. Une durée
maximale d'un an entre deux étalonnages est conseillée. De plus, un couplemètre doit être de
nouveau étalonné lorsqu'il a subi une surcharge ou une réparation.

. Application du couple
Cette composante d'incertitude intervient pour tenir compte du fait que I'application des couples
n'est pas identique à celle réalisée lors de l'étalonnage (géoméhie des pièces de liaison, rigidité
des appuis, introduction des efforts, force radiale superposée ...). Cette composante peut être
déterminée à partir de résultats de cohérence (mesure du même couple avec différents
couplemètres) ou d'essais spécifiques (types de montage différents ...).

. Appareil indicateur différent
Dans le cas ou l'appareil indicateur utilisé lors de l'étalonnage est différent de celui mis en oeuvre
lors de I'utilisation de l'instrument étalonné, une composante supplémentaire est prise en compte.
Celle-ci correspond à I'incertitude de mesure de l'appareil indicateur mis en oeuvre lors de
I'utilisation.
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