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allemand d'accréditation). Ces derniers étalonnent des instruments de mesure ainsi que des 
étalons pour les valeurs et plages de mesure spécifiées lors de l'accréditation. Les certificats 
d'étalonnage qu'ils établissent font preuve de la traçabilité aux normes nationales telles que 
la famille de normes EN ISO 9000 et EN ISO 17025. 
 

Les étalonnages provenant de laboratoires accrédités offrent à l'usager l'assurance de 
résultats de mesure fiables, augmentent la confiance des clients, améliorent la compétitivité 
sur les marchés national et internationaux et servent en outre de base métrologique pour la 
surveillance des équipements de mesure et d'essai en tant que partie intégrante des 
mesures d'assurance qualité. 
 

Publications : disponibles sur Internet 
 

Adresse : 
DKD – Deutscher Kalibrierdienst (Service Allemand d'Étalonnage) 
avec la collaboration du PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – l'Institut National de 
Métrologie allemand) 
Antenne du DKD au PTB : 
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Allemagne 
Postfach 3345, 38023 Braunschweig, Allemagne 
Tél. administration : +49 (0)531 592-8021 
Internet : http://www.ptb.de/cms/dienstleistungen/dkd.html 
 
Traduction française de l'original allemand réalisée par : 
le Service de Traduction du PTB (PTB-Sprachendienst) : 
Cécile Charvieux 
Undine Baier-Blott



 

Étalonnage de pipettes à piston 
à déplacement d'air 

DKD-R 8-1 

Version : 12/2011 

Révision : 0 

Page : 3/25 

 
 

SOMMAIRE                                                                                                         Page 

Avant-propos 4 

1 Objet et domaine d'application 5 

2 Symboles 6 

2.1 Abréviations et symboles 6 

2.2 Unités de mesure 7 

3 Définitions 7 

4 But de l'étalonnage 8 

5 Exigences générales concernant la capacité d'étalonnage de pipettes à 
piston à déplacement d'air 

8 

5.1 Exigences de la norme EN ISO 8655 8 

5.2 Exigences inclues dans les informations sur le produit des fabricants 8 

5.3 Exigences dues à des observations pratiques lors d'étalonnages 9 

6 Conditions ambiantes 10 

7 Procédure d'étalonnage 10 

7.1 Objets à étalonner 11 

7.2 Tiges de pipettes – accessoires de distribution 11 

7.3 Remarques complémentaires concernant le processus d'étalonnage (en 
complément d'EN ISO 8655-6) 

12 

8 Incertitude de mesure 12 

8.1 Généralités 13 

8.2 Contributions de la balance à l'incertitude de mesure 14 

8.3 Les contributions à l'incertitude de mesure : température de 
l'eau/densité de l'eau 

15 

8.4 Les contributions à l'incertitude de mesure : température de l'air et 
humidité relative 

16 

8.5 La contribution à l'incertitude de mesure : pression atmosphérique 16 

8.6 Dilatation thermique de l'instrument de mesure du volume 17 

8.7 Observation des influences systématiques des pipettes à piston à 
déplacement d'air pendant l'étalonnage 

17 

8.7.1 Différences de température entre l'eau, la pipette et l'air 18 

8.7.2 Humidité relative 18 

8.7.3 Pression atmosphérique 18 

8.8 Répétabilité 19 

8.9 Contribution liée au maniement lors du processus de pipetage 19 

8.9.1 Influences mécaniques 20 

8.9.2  Influences dues à l'usager 20 

8.9.3  Chaleur des mains 20 

8.9.4 Transport 20 

9 Budget des incertitudes de mesure 21 

10 Liste de références 22 



 

Étalonnage de pipettes à piston 
à déplacement d'air 

DKD-R 8-1 

Version : 12/2011 

Révision : 0 

Page : 4/25 

 
 
Avant-propos 
 
Les recommandations du DKD sont des documents de mise en œuvre concernant les 
exigences de la norme EN ISO/IEC 17025. Les recommandations incluent une description 
du déroulement des procédures techniques ainsi que des procédures liées au processus et à 
l'organisation et dont les laboratoires d'étalonnage accrédités se servent de modèle pour 
définir les processus et règlements internes. Les recommandations du DKD peuvent devenir 
un élément essentiel des manuels de gestion de la qualité des laboratoires d'étalonnage. La 
mise en œuvre de ces recommandations assure que tous les instruments à étalonner soient 
traités de la même manière dans tous les laboratoires d'étalonnage et contribue à améliorer 
la continuité et la comparabilité du travail des laboratoires d'étalonnage. 
 
Les recommandations du DKD ne doivent pas entraver le développement continu des 
procédures et processus d'étalonnage. Il est permis de dévier des recommandations et 
d'employer de nouvelles procédures en accord avec l'organisme d'accréditation si ceci est 
justifié pour des raisons techniques. 
 
Cette recommandation a été élaborée par le sous-comité technique "Volume/densité" en 
collaboration avec le PTB et des laboratoires d'étalonnage accrédités. La présente 
recommandation a été adoptée lors de la réunion du comité technique 
"Masse/balances/volume/densité" le 27 septembre 2011. 
 
Pour l'élaboration de la présente recommandation, une étude pilote (rapport [4]) concernant 
les pipettes à piston a été réalisée avec 13 participants (nationaux et internationaux). L'étude 
pilote de 2010 (rapport [4]) avait pour but d'améliorer la comparabilité des mesures pour 
l'étalonnage de pipettes à piston. 
 
En outre, les résultats d'examens complémentaires sur les effets des influences 
environnementales sur le résultat de dosage ont été inclues dans la présente 
recommandation [2, 3, 5]. 
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1 Objet et domaine d'application 
 
La présente recommandation définit les exigences minimum pour la procédure d'étalonnage. 
De plus, elle prend en compte les influences spéciales et les contributions de l'incertitude de 
mesure pour l'étalonnage des pipettes à piston à déplacement d'air*. La présente 
recommandation ne s'applique pas aux pipettes à déplacement positif. 
 
La présente recommandation s'applique à l'étalonnage de : 
 

- pipettes à piston monocanal à volume fixe 

- pipettes à piston monocanal à volume variable 

- pipettes à piston multicanaux 
 
 
* Dans la présente recommandation, ces pipettes seront simplement appelées "pipettes à 
piston". 
 
 
 
 
Normes et règlements applicables 
 

EN ISO 8655 

Parties 1, 2, 6 

Appareils volumétriques à piston 

ISO/TR 20461 Détermination de l'incertitude de mesure pour les mesurages 
volumétriques effectués au moyen de la méthode gravimétrique, 
novembre 2000 

JCGM 100:2008 Évaluation des données de mesure — Guide pour l'expression de 
l'incertitude de mesure, septembre 2008 

EURAMET/cg-18 Guidelines on the Calibration of Non-automatic Weighing 
Instruments, mars 2011 

EURAMET/cg-19 Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume 
calibration, version 2.0, mars 2011 

ISO 3696 Eau pour laboratoire à usage analytique, juin 1991 

DAkkS-DKD-3 Information on measurement uncertainty with calibrations, 2010 

 

http://www.dakks.de/sites/default/files/DAkkS-DKD-3_20100614_v1.0.pdf
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2 Symboles 
 
2.1 Abréviations et symboles 
 

Abréviations/symboles  

Explication 

a0 à a4 Constantes (échelle de température ITS-90) servant à calculer la densité 
de l'eau 

c Coefficient de sensibilité 

CV Erreur statistique en tant que coefficient de variation indiqué sous forme 
de pourcentage 

eS Erreur systématique 

g Accélération gravitationnelle 

hW Hauteur de montée de la colonne de liquide dans la tige de la pipette 

i Index continu 

k1 à k3 Constantes (échelle de température ITS-90) servant à calculer la densité 
de l'air 

m Masse du liquide d'essai (correspondant à la différence entre les valeurs 
indiquées par la balance) 

mE Perte de masse due à l'évaporation 

n Nombre de mesures individuelles 

pL Pression atmosphérique 

s Erreur statistique 

tW Température du liquide d'essai 

tL Température de l'air durant la pesée 

tL0 273,15 K 

tM Température de la pipette à piston durant la mesure 

tM20 Température de référence de 20 °C de la pipette à piston 

u Incertitude-type 

U Incertitude élargie (k = 2) 

V0 Volume nominal 

VS Volume sélectionné 

V20 Volume à une température de référence de 20 °C 

VT Volume mort 

Z Facteur de correction décrivant la relation entre la masse ayant été 
déterminée lors du pesage et le volume 

L Densité de l'air 

W Densité de l'eau utilisée comme liquide d'essai 

G Densité des poids étalons utilisés pour étalonner la balance (égale à 
8000 kg/m3) 

 Humidité relative 

 Coefficient d'expansion volumique du matériau de composition de la 
pipette 
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2.2 Unités de mesure 
 

Unités de 
mesure 

Explication 

µL microlitre 

mL millilitre 

g gramme 

mg milligramme 

K kelvin 

°C degrés Celsius 

hPa hectopascal 

% pourcentage d'humidité relative 

g/cm3 gramme par centrimètre cube 

µL/mg microlitre par milligramme 

 
 
3 Définitions 
 
Certificat d'étalonnage : 
Les certificats d'étalonnage documentent les résultats d'étalonnages, y compris l'incertitude 
de mesure. Dans la présente recommandation, le terme de "certificat d'étalonnage" 
s'applique aux documents suivants (avec des restrictions) : 
 

- les certificats d'étalonnage délivrés par des laboratoires d'étalonnage dont les 
organismes d'accréditation sont signataires de l'arrangement de reconnaissance 
mutuelle de l'ILAC (ILAC MRA) (cf. www.ilac.org) 

- les certificats d'étalonnage délivrés par des Instituts Nationaux de Métrologie (INM) 
ayant des entrées CMC (Annexe C du CIPM MRA, cf. www.bipm.org) 

 
  
Les termes suivants ont été pris dans EN ISO 8655-1 : 
 
Pipettes à piston : 
Les pipettes à piston sont utilisées pour prélever et distribuer les liquides. Les pipettes à 
piston monocanal disposent d'un seul montage corps/piston. Les pipettes à piston 
multicanaux disposent d'un montage corps/piston pour chaque canal; un volume de liquide 
identique peut être distribué vers plusieurs récipients simultanément. Les pipettes à piston 
peuvent être de type à déplacement positif ou à déplacement d'air. 
 
Volume nominal : 
(V0) (appareil volumétrique à piston) volume spécifié par le fabricant et utilisé pour 
l'identification et l'indication de la plage de mesure. Pour les pipettes à piston multicanaux, le 
volume nominal est spécifié pour un seul canal. 
 
Plage de volume : 
partie du volume nominal qui permet la distribution en respectant les erreurs maximales 
tolérées spécifiées dans la partie applicable de l’ISO 8655. La limite supérieure de la plage 
de volume est toujours le volume nominal. La limite inférieure est 10 % du volume nominal 
sauf indication contraire par le fournisseur. 
 
Volume sélectionné : 
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VS (appareil volumétrique à volume variable) volume choisi par l'utilisateur dans la plage de 
volume d'un appareil volumétrique à piston à volume variable. Pour un appareil volumétrique 
à piston à volume fixe, le volume sélectionné est égal au volume nominal. 
 
Volume mort : 
(VT) (pipette à piston à déplacement d'air) volume d'air entre la partie inférieure du piston et 
la surface du liquide. L'expansion du volume mort est définie par la première butée du piston 
dans la pipette. 
 
 
4 But de l'étalonnage 
 
L'étalonnage de pipettes à piston à déplacement d'air sert à définir la déviation du volume 
distribué du volume d'essai sélectionné. La justesse de mesure et l'analyse de l'incertitude 
de mesure des résultats obtenus sont décisives pour la mise en application des 
spécifications métrologiques relatives à la qualité dans des domaines tels que la médecine et 
la pharmacologie. Ce faisant, il est nécessaire d'assurer la traçabilité métrologique à des 
étalons nationaux ou internationaux. 
 
Comme stipulé dans l'EN ISO/IEC 17025:2005, les comparaisons interlaboratoires 
nationales et internationales/mesures de comparaison doivent garantir la comparabilité des 
résultats d'étalonnage. 
 
 
 
5 Exigences générales concernant la capacité d'étalonnage de pipettes à piston à 

déplacement d'air 
 
Les exigences générales concernant la capacité d'étalonnage de pipettes à piston à 
déplacement d'air peuvent être sous-divisées en trois catégories : 
 

• Exigences de la norme EN ISO 8655 

• Exigences inclues dans les informations sur le produit des fabricants 

• Exigences supplémentaires émanant de la pratique générale 
 
 
 
5.1 Exigences de la norme EN ISO 8655 
 
Cf. EN ISO 8655, Parties 1, 2 et 6 pour plus d'informations concernant ces exigences. 
 
 
5.2 Exigences inclues dans les informations sur le produit des fabricants 
 
Ces exigences diffèrent selon les données et les conditions d'utilisation contenues dans les 
informations concernant le produit fournies par le fabricant. Quelques-unes des exigences 
les plus importantes : 
 

- Indications concernant les possibilités de stérilisation des pipettes à piston et pièces 
de rechange 

- Remarques concernant le maniement, les applications exclues, la maintenance, le 
nettoyage et l'entretien 
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- Spécifications du fabricant stipulant les tolérances admissibles des erreurs – aléatoire 

et systématique – concernant l'ajustement (in/ex et température de référence) 

- Indication des pointes de pipettes homologuées pouvant être utilisées 
 
 
 
5.3 Exigences dues à des observations pratiques lors d'étalonnages 
 
Les exigences émanant des applications pratiques standard s'appliquent en premier lieu à la 
disponibilité immédiate à l'usage de la pipette à piston. Ces exigences comprennent : 
 

- l'étiquetage de la pipette à piston à l'aide : 

o du numéro de série ou tout autre numéro d'identification unique, 

o du volume nominal (pipette à piston à volume fixe), 

o de la plage de volume (pipette à piston à volume variable), 

o de l'unité de mesure, par exemple : "µl" ou "ml", ou 

o d'informations concernant le modèle et le fabricant. 

 

- Le fait que la pipette ne présente pas de défaut interne ou externe tel que par 
exemple : 

o fentes, fissures 

o dans le cas de pipettes à piston à volume variable : l'activation non-
intentionnelle du régleur numérique de volume doit être impossible 

o tige de pipettes déformée, rayée ou fortement contaminée. 

 

- Il ne doit rester ni résidu liquide, ni impuretés dans la pipette à piston. 

- Le piston doit être parfaitement étanche. 
 
 
Ceci comprend également les exigences s'appliquant aux pointes de pipettes ou au système 
composé de la pipette et de la pointe : 
 

- utiliser des pointes d'origine du fabricant ou des pointes approuvées par le fabricant, 

- s'assurer que la pointe soit fermement raccordée au cône de la pipette, 

- s'assurer que le raccord pointe/cône de la pipette soit parfaitement étanche, 

- les pointes doivent garantir une expulsion continue du liquide, 

- l'ouverture d'expulsion des pointes doit être uniforme, 

- le liquide test "eau" doit être expulsé sans résidu. 
 
Dans certains cas, il peut être judicieux d'effectuer un étalonnage sur la pipette "telle quelle", 
c'est-à-dire dans un état où tous les critères d'aptitude à l'étalonnage ne seront pas 
respectés. 
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6 Conditions ambiantes 
 
L'étalonnage doit être effectué à des températures ambiantes stables. 
Les conditions ambiantes : 
 

• température de l'air, 

• humidité relative et 

• pression atmosphérique* 
 
ont une influence sur 
 

• le pesage, 

• l'objet à étalonner/la pipette à piston et 

• le liquide test 
 
et ont donc une influence considérable sur le résultat d'étalonnage des pipettes à piston et 
sur le budget des incertitudes de mesure correspondant. 
 
Une exigence essentielle pour un étalonnage métrologiquement précis est d'assurer que les 
conditions ambiantes spécifiées soient respectées grâce à l'utilisation d'un système d'air 
conditionné. 
Avant d'effectuer l'étalonnage, il convient de s'assurer que la température de l'objet à 
étalonner ait atteint la température ambiante (égalisation). Un temps d'égalisation de 
2 heures au minimum doit être observé pour l'objet à étalonner. 
 
Les conditions ambiantes doivent être relevées. 
 
Il convient également de surveiller les fluctuations des conditions ambiantes au cours de 
l'étalonnage. Si des déviations sont remarquées, il faudra veiller à corriger la température de 
l'air, la pression atmosphérique et l'humidité relative. 
 
* La pression atmosphérique actuelle entre dans le calcul de la densité de l'air et sera prise 
en compte. 
En outre, on doit tenir compte du fait que la pression atmosphérique dépend de l'altitude (cf. 
rapport [2]). 
 
 
 
7 Procédure d'étalonnage 
 
Les pipettes à piston sont étalonnées à l'aide de la méthode gravimétrique, selon 
EN ISO 8655-6. 
Cette méthode consiste à déterminer la masse du volume de liquide à l'aide de l'indication 
fournie par l'instrument de pesage tout en tenant compte de la portance, puis à la convertir 
en un volume grâce à la densité de l'eau. Ainsi, la traçabilité métrologique du volume est 
réalisée par rapport à la grandeur physique "masse" en tant qu'étalon de référence. 
Un étalonnage complet comprend l'acquisition de 10 données mesurées par volume test et 
par canal de pipette. 
 
Les systèmes de mesure sont des balances analytiques équipées des accessoires 
nécessaires (tels que coupelle de pesée, piège anti-évaporation, dispositif de protection 
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contre les courants d'air) qui sont fournis avec le logiciel d'étalonnage et ont été modifiés 
pour les besoins de l'étalonnage des pipettes. 
 
Le liquide test à utiliser pour la méthode d'essai gravimétrique selon EN ISO 8655-6 est de 
l'eau de qualité 3 selon ISO 3696. 
 
 
 
7.1 Objets à étalonner 
 
Les objets à étalonner sont catégorisés selon qu'il s'agit de pipettes à piston à déplacement 
d'air : monocanal ou multicanaux. Les pipettes à piston monocanal sont disponibles en tant 
que dispositifs volumétriques à volume fixe ou variable. 
Les pipettes à piston multicanaux sont disponibles en tant que dispositifs à volume variable. 
Les pipettes à piston monocanal et multicanaux sont disponibles en tant que dispositifs 
manuels ou électroniques. 
Les pipettes à piston avec différentes plages de mesure sont disponibles. 
Ci-dessous quelques exemples typiques : 
 

Pipettes à piston 
monocanal 

à volume fixe 

Pipettes à piston 
monocanal à volume 

variable 

Pipettes à piston 
multicanaux 

 
    10 µl 
    20 µl 
    50 µl 
  100 µl 
  200 µl 
  250 µl 
  500 µl 
1000 µl 
2500 µl 

 
   0,1 µl  à       2,5 µl 
   0,5 µl  à        10 µl 
      2 µl  à        20 µl 
    10 µl  à      100 µl 
    20 µl  à      200 µl 
    50 µl  à      200 µl 
  100 µl  à    1000 µl 
  500 µl  à    2500 µl 
  500 µl  à    5000 µl 
1000 µl  à  10000 µl 

 
 0,5 µl  à     10 µl 
    5 µl  à     50 µl 
  10 µl  à   100 µl 
  25 µl  à   250 µl 
  30 µl  à   300 µl 
  50 µl  à   300 µl 
100 µl  à 1200 µl 

 
D'autres plages de volume ou de mesure sont également disponibles et utilisées en pratique. 
 
 
7.2 Tiges de pipettes – accessoires de distribution 
 
Avec les pipettes à piston, les pointes de pipettes fixées à la tige de la pipette sont utilisées 
pour la distribution volumétrique. Seules les pointes de pipettes neuves et approuvées par le 
fabricant doivent être utilisées. De même que les pipettes à piston, les pointes de pipettes 
doivent être gardées dans le lieu où la mesure sera effectuée, et ce pendant au moins 
2 heures avant le début de l'étalonnage. 
Selon EN ISO 8655-2, il est recommandé de remplacer la pointe après chaque mesure. Des 
exceptions à cette règle sont toutefois possibles. Selon la présente directive, une pipette 
peut être étalonnée avec une pointe de pipette par canal. Cependant, le volume d'air devra 
être pré-humidifié cinq fois avant le début de l'étalonnage. Une pré-humidification sera 
également nécessaire lors d'un changement de volume (réglage sur un nouveau volume 
d'essai). 
S'il reste des résidus dans la pointe, il est alors impératif de remplacer cette dernière. 
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Lors du remplacement d'une pointe, cette nouvelle pointe doit également être pré-humidifiée 
cinq fois. 
 
Si la pointe est remplacée conformément à la recommandation stipulée dans EN ISO 8655, il 
convient d'en faire état dans le certificat d'étalonnage. 
 
 
 
7.3 Remarques complémentaires concernant le processus d'étalonnage 
 (en complément d'EN ISO 8655-6) 
 
Après absorption de l'eau et observation du temps d'attente, la pipette doit être levée 
verticalement de l'eau avec un geste doux et initialement lent, sans toucher la paroi 
intérieure du tube. 
 
Lorsque le piston se remet en place après l'expulsion, la pointe de la pipette ne doit pas se 
trouver trop près du haut de la coupelle de pesée ou du conteneur d'approvisionnement afin 
d'éviter qu'un résidu de liquide ou de l'air humide éventuellement présents sur la paroi de la 
coupelle de pesée soient à nouveau absorbés dans la pointe. 
 
Lors de l'étalonnage, il convient de commencer par le plus petit volume partiel (env. 10 % du 
volume nominal). 
 
Il convient d'observer les profondeurs d'immersion ainsi que les temps d'attente suivants : 
 

Plage de volume Profondeur d'immersion 
en mm 

Temps d'attente 
en s 

0,1 µl - 1 µl 1 – 2 1 

> 1 µl - 100 µl 2 – 3 1 

> 100 µl - 1000 µl 2 – 4 1 

> 1000 µl 3 – 6 3 

 
 
 
 
8 Incertitude de mesure 
 
L'incertitude de mesure est l'indication d'une valeur accompagnant le résultat de la mesure. 
L'incertitude de mesure est déterminée par la procédure de mesure et est attribuée au 
résultat de la mesure. L'incertitude de mesure caractérise une plage de valeurs qui peut, 
grâce à la mesure, être raisonnablement attribuée au mesurande. L'incertitude de mesure 
est fondamentalement calculée conformément à la directive internationale JCGM 100 
"Évaluation des données de mesure – Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure" ou 
conformément à la directive DAkkS-DKD-3 du DAkkS-DKD. 
 
La dépendance de l'incertitude de mesure à l'intérieur d'une plage de volume doit être décrite 
de manière appropriée. Ce faisant, le volume nominal doit être pris comme base et les 
plages de volume doivent être sélectionnées par rapport aux différentes plages de mesure 
de manière techniquement pertinente (cf. 7.1). 
 
Une indication en unités de volume absolues dans une graduation très étroite des plages de 
volume n'est ni suffisamment précise, ni pratique. C'est-à-dire qu'une attribution entre le 
volume nominal et l'incertitude de mesure n'est pas assurée sur la plage tout entière. 
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L'incertitude de mesure doit être indiquée comme pourcentage. 
L'incertitude de mesure des volumes partiels doit être indiquée (cf. 9). 
 
ISO/TR 20461, "Détermination de l'incertitude de mesure pour les mesurages volumétriques 
effectués au moyen de la méthode gravimétrique", sera prise en considération lors de 
l'élaboration du budget d'incertitude. Conformément à ISO/TR 20461, le volume pour la 
température de référence de 20 °C sera calculé comme suit : 
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En outre, il convient de tenir compte des formules permettant de calculer la densité de l'eau 
et de l'air. Pour l'incertitude-type, on obtient l'équation modèle suivante : 
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Le diagramme de causes et effets (diagramme d'Ishikawa) représenté ci-dessous est une 
représentation détaillée de tous les facteurs ayant une influence sur l'incertitude de mesure 
et étant pris en considération par la présente directive. 
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Fig. 1 : Influences sur l'incertitude de mesure lors de l'étalonnage de pipettes à piston 
  
 
 
 
8.1 Généralités 
 
Les budgets d'incertitude accrédités pour les grandeurs de mesure et les procédures 
d'étalonnage sont une condition essentielle s'il l'on veut garantir la comparabilité des 
résultats de mesure, et ce même internationalement. 
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L'élaboration de budgets d'incertitude pour l'étalonnage de pipettes à piston au moyen de la 
méthode gravimétrique comprend : 
 

• l'optimisation et la définition de la méthode d'étalonnage, 

• la définition de conditions ambiantes concrètes, 

• l'évaluation métrologique des différents objets à étalonner des différents fabricants, 

• la prise en compte de la "contribution liée au maniement lors du processus de 
pipetage". 

 
La "contribution liée au maniement lors du processus de pipetage" dépend de l'utilisateur 
ainsi que de la conception des pipettes à piston (par exemple s'il s'agit de pipettes 
monocanal ou multicanaux). Cette incertitude de mesure se compose d'éléments arbitraires 
et d'éléments systématiques. 
 
S'il n'est pas possible de déterminer avec précision chacune des influences sur le résultat de 
l'étalonnage et sur son incertitude de mesure, il convient d'en estimer la contribution 
maximum et de la prendre en compte. La base/source de cette estimation doit être indiquée. 
 
Les conditions de mesure lors de l'étalonnage doivent être décrites aussi exactement que 
possible étant donné que les incertitudes de mesure dépendent également des conditions 
d'utilisation. 
Dans le cas de mesures comparatives, il convient de définir les conditions d'étalonnage afin 
d'assurer la comparabilité des résultats de la mesure. 
 
À l'avenir, les incertitudes de mesure décrites ci-dessous seront utilisées dans l'annexe des 
certificats d'accréditation en tant que base de la "plus petite incertitude de mesure 
attribuable". 
 
Cette "plus petite incertitude de mesure attribuable" peut être obtenue si toutes les conditions 
mentionnées ci-dessous sont strictement observées. Si ce n'est pas possible, l'incertitude de 
mesure doit être ajustée en conséquence et doit être prise en compte à l'aide de 
contributions supplémentaires au budget des incertitudes de mesure (cf. aussi [2]), ce qui 
veut dire que la vraie incertitude de mesure peut donc être plus élevée. 
 
 
 
8.2 Contributions de la balance à l'incertitude de mesure 
 
En règle générale, on peut partir du principe que les conditions ambiantes lors de 
l'étalonnage de la balance et lors de l'étalonnage de la pipette sont pratiquement identiques. 
 
La tâche d'étalonnage, la plage de mesure, la résolution de la balance et l'incertitude de 
mesure correspondante doivent être adaptées les unes aux autres afin d'assurer une 
utilisation correspondant aux exigences de l'usager selon EURAMET/cg-18. 
Il convient d'étalonner la balance selon les besoins de l'usager, c'est-à-dire que la plage de 
mesure de la tâche d'étalonnage (pipette) devra correspondre à la plage de pesage 
étalonnée. 
N.B. : "Zéro" n'est pas un véritable point de mesure. Si aucune charge minimum n'est 

spécifiée par le fabricant, il convient de commencer l'étalonnage à  1 mg. 
 
Avant d'étalonner des pipettes à piston, il faut s'assurer que la balance soit étalonnée selon 
EURAMET/cg-18. De cette manière, les contributions "résolution de la balance", 
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"répétabilité", "excentricité" et "non-linéarité" étant attribuées au pesage sont inclues dans le 
certificat d'étalonnage actuel. 
 
Le certificat d'étalonnage de la balance utilisée est la base de toute analyse ultérieure de 
l'incertitude de mesure de la méthode gravimétrique. 
La contribution à l'incertitude de mesure des critères "lecture" et "résolution de la balance", 
respectivement, doit être prise en compte deux fois dans le budget d'incertitude de mesure 
(pesage avec tare et pesage brut). Le résultat de la pesée est la différence entre les valeurs 
indiquées. 
 
Une autre contribution devant être prise en compte est l'influence de la température 
ambiante conformément aux spécifications du fabricant ; cette contribution est indiquée dans 
les spécifications du fabricant. 
 
Une contribution supplémentaire est due à la dérive du zéro de la balance causée par le 
vieillissement et l'usure. Cette influence peut être déterminée grâce à des contrôles 
intermédiaires ou par un ré-étalonnage. Ainsi, cette contribution devra être prise en compte 
en tant que résultat d'une observation à long-terme et des conclusions peuvent en être 
tirées. 
 
Étant donné que les pipettes à piston sont étalonnées selon la méthode gravimétrique, une 
observation régulière de la balance est extrêmement importante. Pour cette raison, des 
contrôles intermédiaires à l'aide de poids étalons appropriés (certificat d'étalonnage) doivent 
être effectués durant la période de validité de l'étalonnage. 
 
Lors de l'opération de distribution réalisées à l'aide de pipettes à piston, des surfaces 
liquides libres se forment ; il est donc important de prendre en compte les pertes par 
évaporation en tant que contribution. 
Les pertes par évaporation peuvent être soit déterminées, soit estimées – sur la base de 
l'expérience personnelle – tout en tenant compte du volume de la pipette en question. 
Afin de minimiser l'influence de l'évaporation, les appareils de pesage modernes utilisées 
pour l'étalonnage des pipettes à piston sont équipés de pièges anti-évaporation. 
 
 
 
8.3 Les contributions à l'incertitude de mesure : température de l'eau/densité de 

l'eau 
 
Le liquide d'essai utilisé pour l'étalonnage des pipettes à piston est de l'eau distillée ou 
déionisée. L'eau utilisée doit répondre au moins aux exigences du niveau 3 de qualité défini 
par ISO 3696 (conductivité électrolytique < 5 µS/cm). 
Avant et durant l'étalonnage, on doit s'assurer que l'eau utilisée est dépourvue de bulles et 
que sa température est ajustée à la température ambiante (déviation : < 0,5 K). 
Lors de mesures comparatives ou de comparaisons interlaboratoires ou encore quand on 
spécifie la plus petite incertitude de mesure attribuable, la limite à observer devra être 
inférieure (0,2 K) . 
Dans tous les autres cas, l'incertitude de mesure devra être ajustée en conséquence. 
La température de l'air doit être sélectionnée dans une plage allant de 20 °C à 25 °C. Dans 
les pays où la température de référence est de 27 °C, la plage de températures peut être 
ajusté correspondamment. Il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter le 
refroidissement par évaporation, par exemple en couvrant le récipient ou en utilisant un 
thermostat. 
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Lors de l'étalonnage, le respect des conditions ambiantes spécifiées température de 
l'air/humidité relative est assuré grâce à un système d'air conditionné approprié. Ceci a 
également pour conséquence d'influencer de manière positive la stabilité de la température 
de l'eau. 
 
La température du liquide d'essai utilisé (eau) est déterminée à l'aide d'un thermomètre 
étalonné. L'incertitude du thermomètre et la fluctuation de la température de l'eau au cours 
de l'étalonnage sont prises en compte dans le budget d'incertitude. 

 
L'influence de la température dans la coupelle de pesée est négligeable. 
 
L'incertitude du calcul de la densité de l'eau selon [6] est estimée à 10∙10-6 étant donné que 
le rapport précis des isotopes et le contenu de gaz ne sont pas connus. 
La densité de l'eau est nécessaire pour calculer le volume du liquide d'essai. 
 
 
 
8.4 Les contributions à l'incertitude de mesure : température de l'air et humidité 

relative 
 
Durant l'étalonnage de pipettes à piston, les conditions ambiantes température de l'air et 
humidité relative sont réalisées dans des paramètres spécifiés à l'aide de systèmes d'air 
conditionné. Les conditions ambiantes sont mesurées, enregistrées et documentées à l'aide 
de thermomètres et de capteurs d'humidité appropriés etétalonnés . 
 
La densité de l'air peut être calculée selon l'équation EURAMET/cg-19 (4). 
 
Une étude expérimentale [4] a démontré que les fluctuations de la température de l'air au 
cours de l'étalonnage doivent être < 0,5 K. Il convient d'ajuster la température de l'eau à la 
température de l'air (cf. 8.3). 
 
Il convient de respecter un taux d'humidité relative de 45 % à 60 %. De faibles taux 
d'humidité entraînent une réduction des volumes mesurés. 
 
L'étalonnage de pipettes à piston avec la plus petite incertitude attribuable exige que les 
conditions ambiantes restent dans des limites de tolérances restreintes. 
 
La température de l'air et l'humidité relative influencent également le volume distribué par la 
pipette (cf. 8.7). 
Au cours de l'étalonnage, il est par conséquent recommandé que la tendance à dériver de la 
température de l'air ne dépasse pas 0,5 K et celle de l'humidité relative ne dépasse pas 5 %. 
 
 
 
8.5 La contribution à l'incertitude de mesure : pression atmosphérique 
 
Il convient de mesurer et de documenter la pression atmosphérique à l'aide d'un baromètre 
de précision étalonné. La pression atmosphérique est une grandeur qui est nécessaire au 
calcul de la densité de l'air – et par conséquent du volume. Il est recommandé d'utiliser un 
baromètre de précision d'une résolution minimum de 1 hPa. 
 
La pression atmosphérique influence également le volume dosé dans la pipette (cf. 8.7). 
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8.6 Dilatation thermique de l'instrument de mesure du volume 
 
En raison des différents types et variantes des pipettes, le coefficient de dilatation cubique 
ne peut pas être déterminé de manière universelle. 
Le coefficient de dilatation cubique d'une pipette à piston se compose du coefficient de 
dilatation linéaire des composants raccordant les butées du piston et du coefficient de 
dilatation de la section transversale du piston. 
Les propriétés des matériaux, les combinaisons de matériaux ainsi que les différentes 
géométries et réalisations sont tous des paramètres ayant une influence sur le coefficient de 
dilatation cubique. Toutefois, ces influences ne peuvent pas être représentées en termes 
mathématiques et ne peuvent donc être définies par aucun fabricant. 
Ainsi, le coefficient de dilatation cubique est pris en compte dans le budget d'incertitude de 
mesure avec la valeur "zéro". 
Le mesurande cependant se rapporte alors à la température prise durant la mesure. 
 
La température de référence pour l'étalonnage des pipettes à piston est 20 °C, 
conformément à EN ISO 8655-1. 
Si l'étalonnage est effectué à une autre température, cette déviation doit être prise en 
compte (par exemple en augmentant l'incertitude de mesure). À cette fin, il est nécessaire de 
disposer de données concernant la totalité du comportement thermique de l'objet à étalonner 
(par ex. par le fabricant). 
 
Il est absolument indispensable de conserver les pipettes à piston dans la pièce où la 
mesure est effectuée pendant assez longtemps (au minimum 2 heures). Étant donné qu'il 
n'est pas possible de mesurer la température des pipettes directement, leur température est 
assimilée à la température ambiante. La contribution à l'incertitude de mesure doit être 
estimée. 
 
 
 
8.7 Observation des influences systématiques des pipettes à piston 

à déplacement d'air pendant l'étalonnage 
 
La distribution volumétrique d'une pipette à piston à déplacement d'air est un processus 
thermodynamique qui commence lorsque la pointe de la pipette est immergée dans l'eau et 
se termine lorsqu'elle en est retirée (séparation de la colonne de liquide). 
 
Des descriptions détaillées sont données dans les rapports [2] et [5]. 
 
Les influences dépendent en particulier de la taille du volume d'air ainsi que de la hauteur 
d'aspiration dans la pointe de la pipette. Les influences suivantes seront examinées dans les 
points ci-dessous : 
 

• Différences de température entre l'eau, la pipette et l'air 

• Humidité relative 

• Pression atmosphérique 
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8.7.1 Différences de température entre l'eau, la pipette et l'air 
 
Les différences de température entre l'eau, la pipette et l'air dans le système pipette/la pointe 
de la pipette influencent considérablement le volume distribué. Ces influences sont des 
composants décisifs du budget d'incertitude. 
 
Lors de la calibration, la différence entre la température de l'air et celle de l'eau devra 
rester inférieure à 0,5 K [4]. 
Pour atteindre la plus petite incertitude de mesure attribuable ou lors de mesures 
comparatives ou interlaboratoires, il convient de limiter la différence de température à 0,2 K 
au maximum. (Le budget d'incertitude joint se fonde sur cette valeur). 
 
 
8.7.2 Humidité relative 
 
L'influence de l'humidité relative est un critère important lorsqu'il s'agit de définir les 
conditions ambiantes (voir 8.4) ; il doit donc être documenté dans la procédure 
d'étalonnage/le manuel de gestion de la qualité. 
L'évaporation du liquide d'étalonnage dépend directement de l'humidité relative de 
l'environnement étant donné que le liquide s'évapore durant la procédure d'aspiration et que 
même les quantités évaporées les plus infimes qui soient peuvent entraîner un important 
déplacement du volume d'air (facteur : env. 1250). On peut réduire cette influence en pré-
humidifiant cinq fois. 
 
Pour atteindre la plus petite incertitude de mesure attribuable ou lors de mesures 

comparatives ou interlaboratoires, une humidité relative de (50  5) % est recommandée. (Le 
budget d'incertitude joint se fonde sur cette valeur). 
 
 
 
8.7.3 Pression atmosphérique 
 
L'altitude a également une influence importante sur les résultats de mesure obtenus lors de 
l'étalonnage de pipettes à piston à déplacement d'air. L'influence de l'altitude sur le résultat 
de l'étalonnage est discuté dans le rapport [3] et confirmé par une étude expérimentale. 
Voir aussi la contribution [2] qui démontre à l'aide d'un modèle théorique que le volume 
distribué est considérablement réduit à une altitude plus élevée en raison de la densité 
réduite de l'air. 
 
Afin d'obtenir des résultats d'étalonnage comparables, des corrections doivent être 
apportées en fonction de l'altitude. La pression atmosphérique au moment de la mesure doit 
être indiquée dans le certificat d'étalonnage. 
 
Le changement de volume obtenu suite à un étalonnage en un endroit X2 (avec une 
pression atmosphérique pL,X2) comparé à un endroit X1 (avec une pression 
atmosphérique pL,X1) est déterminé en appliquant la formule ci-dessous : 
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Remarque : La hauteur d'aspiration hW peut, en bonne approximation, être considérée 
comme étant équivalente aux deux endroits. 
 
En ce qui concerne les fluctuations météorologiques générales de la pression 

atmosphérique, une contribution de  20 hPa (répartition triangulaire) est prise en compte 
dans le budget d'incertitude. Aucune correction n'est faite. 
 
 
8.8 Répétabilité 
 
L'écart-type empirique de la valeur moyenne d'une série de 10 mesures individuelles est 
appliqué en tant que répétabilité. L'écart-type empirique caractérise la dispersion des 
données mesurées dans les mêmes conditions que lors de l'étalonnage de pipettes à piston ; 
il est calculé en appliquant la formule suivante : 
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L'incertitude-type (intervalle de confiance de la valeur moyenne) de la répétabilité est 
déterminée conformément à "L'évaluation de type A de l'incertitude" (GUM) et est calculée 
en appliquant la formule suivante (voir également [2]) : 
 

n

s
su )(          (5) 

 
 

D'un point de vue empirique, l'écart-type expérimental représente environ un tiers de la 
tolérance spécifiée par le fabricant en ce qui concerne la répétabilité (erreur aléatoire 
maximale). 
Dans le cas de pipettes à piston multicanaux, ceci exige en général une valeur plus élevée 
que pour les pipettes à piston monocanal. 
 
 
 
8.9 Contribution liée au maniement lors du processus de pipetage 
 
La "contribution liée au maniement lors du processus de pipetage" est une valeur minimum 
sous le seuil de laquelle il n'est pas possible de tomber. Cette valeur inclut les influences sur 
le volume distribué entraînées par le maniement des dispositifs durant l'étalonnage de 
pipettes à piston ; il convient d'en tenir compte au niveau du budget comme suit : 
 

• pour les pipettes à piston monocanal à volume fixe : au minimum 0,07 % du volume 
nominal et 

 

• pour les pipettes à piston monocanal à volume variable ainsi que les pipettes 
multicanaux : 0,1 % du volume nominal (les valeurs empiriques pour l'incertitude-type 
se fondent sur l'expérience). 

   
Diverses influences contribuent à la contribution liée au maniement lors du processus de 
pipetage ; les plus importantes d'entre elles sont : 
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• les influences mécaniques, 

• les influences dues à l'usager, 

• la chaleur des mains et 

• le transport. 
 
 
 
8.9.1 Influences mécaniques 
 
Le terme "influences mécaniques" inclut, entre autres, les influences suivantes : 
 

• l'hystérèse de l'indicateur numérique (dans le cas de pipettes à volume variable, pas 
dans le cas de pipettes électroniques), 

• la reproductibilité de la course du piston. 
 
 
 
8.9.2 Influences dues à l'usager 
 
Lors de l'étalonnage de pipettes à piston, les influences en rapport à l'usager dépendent 
fortement de son expérience dont le niveau doit être maintenu et développé grâce à des 
formations régulières. 
 

• Temps d'attente après l'aspiration 

• Vitesse régulière du rythme de pipetage 

• Angle d'inclinaison de la pipette pendant l'aspiration/évacuation 

• Force d'opération (ne s'applique pas au pipettes électroniques) 

• Profondeur d'immersion 
 
 
 
8.9.3 Chaleur des mains 
 
Une influence supplémentaire à prendre en compte est la chaleur des mains. La chaleur des 
mains est un facteur individuel qui dépend de l'usager et du type de pipette employé. En 
raison de la position du piston aspirant dans la pipette à piston, l'influence de la chaleur des 
mains s'exerce le plus fortement sur le volume nominal. 
 
Afin de minimiser l'influence de la chaleur des mains, il convient de réduire le contact avec 
l'objet à étalonner au strict minimum. 
 
La chaleur des mains provoque une réduction du volume (dérive temporelle). Si l'influence 
de la chaleur des mains s'exerce pendant l'étalonnage, cette contribution doit être estimée et 
prise en compte dans l'incertitude de mesure. 
 
 
 
8.9.4 Transport 
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L'influence du transport sur l'incertitude ne se rapporte qu'aux bonnes conditions 
d'acheminement des pipettes à piston (par exemple variations de température ou vibrations 
mécaniques). 
 
 
 
9 Budgets des incertitudes de mesure 
 
 
Remarque : En annexe se trouvent trois budgets-types. 
 
Annexe A Exemple de budget d'incertitude de mesure pour l'étalonnage de pipettes à 

piston à volume fixe, d'un volume nominal de 1000 µl 
 

Annexe B Exemple de budget d'incertitude de mesure pour l'étalonnage de pipettes à 
piston à volume variable, pour un volume nominal de 100 µl 
 

Annexe C Exemple de budget d'incertitude de mesure pour l'étalonnage de pipettes à 
piston multicanaux, d'un volume nominal de 10 µl 
 
 

 
Les budgets d'incertitude se trouvant en annexe sont valables pour les volumes nominaux 
correspondants. L'incertitude élargie pour le volume d'essai intermédiaire ou le volume 
d'essai inférieur, respectivement, se calcule à 75 % ou 50 %, respectivement, de l'incertitude 
élargie du volume nominal. 
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