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1.

Introduction

Cet article donne un bref résumé des principales différences entre la nouvelle norme, ISO 6789: 2017
parties 1 et 2, et la norme qu'elle a remplacée, ISO 6789: 2003.
La norme est passée d'un seul document de 22 pages à 2 documents totalisant 63 pages, avec des
annexes. Alors que cela apparaît d'abord comme un énorme changement, on espère que ce court
document d'information expliquera certaines des différences les plus remarquables.

2.

ISO 6789-1:2017 (La partie 1)

La partie 1 ressemble beaucoup à la norme remplacée et concerne la performance et la conformité de
l'outil de couple.
Dans l'ensemble, cela n'a pas changé, en dehors des clarifications plus détaillées dans certaines zones,
telles que la gamme de mesure spécifiée et les échelles, les compteurs et les affichages des outils de
couple.
La nouvelle norme ajoute une section sur l'effet des changements géométriques de l'outil de couple, sur la
valeur de couple et en fonction du point d'application de charge.
L'ajout le plus remarquable est l'exigence d'une déclaration de conformité, qui doit être fournie avec l'outil.
La norme détaille le contenu requis de cette déclaration. Il s'agit de 16 éléments.

3.

ISO 6789-2:2017 (La partie 2)

La partie 2 concerne l'étalonnage de l'outil de couple et les exigences de l'équipement d'essai. En outre,
l'inclusion des incertitudes de l'étalonnage. Cela comporte 7 incertitudes. Ce sont les suivantes:
ݓ −  ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫà ݈ܽ ݈ ݁݀ ݊݅ݐܽ݅ݎܽݒ′éܿℎ݈݈݁݁, à ݈ܽ ܿ ݑ ݊݅ݐ݅ݏ݉à ݈ܽ ݎé݈ ݁݀ ݊݅ݐݑ݈ݏ′݂݂ܽ݅ܿℎܽ݃݁
ݓ −  ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫà ݈ܽ ݐ݈ܾ݅݅݅ݐܿݑ݀ݎ݁ݎé ݈݀݁݁ݑܿ ݁݀ ݏ݈݅ݐݑ ݏ
ݓௗ − ݃ ݏݐ݂݂݁݁ ݔݑܽ ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫé݉é݈ ݁݀ ݏ݁ݑݍ݅ݎݐ′݁݊ܽݎݐî݈݊݁݉݁݊ ݁݀ ݁݅ݐݎݏ ݁݀ ݐ′݈݁ݑܿ ݁݀ ݈݅ݐݑ
ݓ௧ − ݃ ݏݐ݂݂݁݁ ݔݑܽ ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫé݉é݈ ݁݀ ݏ݁ݑݍ݅ݎݐ′݈݅݊ ݁ݎݐ݊݁ ݂݁ܿܽݎ݁ݐ′݁݊ܽݎݐî݊݁݉݁݊݁݀ ݁݅ݐݎݏ ݁݀ ݐ
݈ ᇱ ݐݏݕݏ ݈ܽ ݐ݁ ݈݁ݑܿ ݁݀ ݈݅ݐݑè݉݁ ݀′é݈݁݃ܽ݊݊ܽݐ
ݓ −  ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫà ݈ܽ ܿ ݁݀ ݐ݊݅ ݑ݀ ݊݅ݐܽ݅ݎܽݒℎܽ݁ܿݎ݂ ݈ܽ ݁݀ ݐ݊݁݉݁݃ݎ
ݓ −  ݁ݑ݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫà ݈ܽ ݎééݐ݈ܾ݅݅ܽݐé
ݓௗ − ݈ܾ݁݅ܿ ݈݁ݑܿ ݑܽ ݁ݎݑݏ݁݉ ݁݀ ݂݅ݐ݅ݏݏ݅݀ ݑ݀ ݁ݒ݅ݐ݈ܽ݁ݎ ݀ݎܽ݀݊ܽݐݏ ݁ݎݑݏ݁݉ ݁݀ ݁݀ݑݐ݅ݐݎ݁ܿ݊ܫ

Il prend en compte non seulement l'outil de couple lui-même, les variables telles que son entraînement
carré et les points d'application de charge possibles, mais aussi l'adaptateur sur l'outil de couple et
l'équipement de test.
Il détaille comment un certain nombre d'opérations supplémentaires de l'outil de couple doivent être
effectuées afin de quantifier ces incertitudes et de se conformer à la nouvelle norme.
Ce processus d'étalonnage complet nécessite que le nombre d'opérations de test augmente de 35 dans
l'ancienne norme et jusqu'à 168 dans le nouveau.
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Par exemple, pour chaque direction d'étalonnage, le nombre d'opérations de test (exercices (Ex) et de
lectures (Le)) pour chaque type et classe d'outil de couple sera:

Type et
classe
Tous les
types I.
Type II
Classe
A, D & G
Type II
Classe
B, C, E & F

Mesures
enregistrées
pour
l'étalonnage
Ex
Le

Incertitudes
࢝࢘ࢋ

࢝ࢊ*

࢚࢝ *

࢝ *

Le

Ex

Le

Ex

Le

Ex

Le

Nombre total
d'opérations
de test

3

15

20

5

40

5

40

5

20

153

3

10

40

5

40

5

40

5

20

168

*Remarque: Il faut espérer que les fabricants peuvent faire un essai de série 10 de chacun de leurs
modèles pour fournir les valeurs de variation (ܾௗ , ܾ௧ , ܾ ) en tant que valeurs par défaut, qui peuvent
être utilisées pour générer les chiffres d'incertitude (ݓௗ , ݓ௧ , ݓ respectivement) pour réduire le nombre
de essais effectués par Les laboratoires d'étalonnage. Si tout est fourni par le fabricant, le nombre total
d'opérations d’essai est réduit de 115.
Il nécessite également le contrôle des adaptateurs, ces adaptateurs étant idéalement identifiés,
enregistrés et aidant à réduire les incertitudes de mesure.
L'annexe C décrit la méthode et les exigences minimales pour l'étalonnage du dispositif de mesure du
couple et l'estimation de son incertitude de mesure. Cependant, la norme permet des normes
d'étalonnage de couple existantes, telles que la norme BS7882 à utiliser lorsque le laboratoire
d'étalonnage fonctionne selon la norme ISO 17025 et, en tant que tel, possède une traçabilité.

4.

Résumé

Les calibrateurs et les fabricants d'outils de couple ont de grandes implications, en maintenant leur
contrôle de qualité et leur accréditation, ce qui correspond à cette norme révisée. Tout ce qui précède
peut être assez coûteux à part entière et des calculs supplémentaires nécessitent des tableurs complets.
Advanced Witness Systems Ltd (AWS Ltd) peut grandement contribuer à ce programme avec son nouveau
logiciel Kepler 4 pour diriger et contrôler à la fois le processus d'étalonnage, pour produire les résultats et
les certificats requis. AWS Ltd peut fournir un court cours sur le détail de la norme si nécessaire.
En outre, nous pouvons fournir des adaptateurs d'étalonnage de précision et des instruments
d'étalonnage pour répondre aux besoins. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Avertissement: L'information contenue dans ce livre blanc est jugée juste et précise, mais représente
l'opinion du personnel d'AWS Ltd. et ne doit pas être utilisée à des fins spécifiques autres que celles prévues,
ce qui est d'encourager d'autres questions, de comprendre et de débattre de la nouvelle norme.
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