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MESURES PHYSIQUES
MÉTROLOGIE

DURÉE : 4 JOURS

DU 7 AU 10 AVRIL 2020 
DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2020

1800 € NET

Il est possible de suivre le pesage et la volumétrie /
température séparément :

- PESAGE : 2 JOURS - 920 € NET 
- VOLUMÉTRIE / TEMPÉRATURE : 2 JOURS - 920 € NET

RÉFÉRENCE : MP006

INTERVENANTS :    Yves BARBERON,  
Formateur et expert pesage ; 
Sébastien AUCHER,  
Centre de formation VWR International

OBJECTIFS

Acquisition de l’ensemble des connaissances nécessaires pour 
satisfaire aux exigences légales et garantir la justesse et la 
traçabilité des mesures effectuées au laboratoire. 

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables ou techniciens en Assurance Qualité ou en 
Métrologie ayant à mettre en place une organisation ou un suivi 
pour répondre aux exigences qualité dans le cadre de la maîtrise 
des instruments de mesure, de contrôle et d’essai. 

PROGRAMME

1er JOUR
Métrologie appliquée au pesage

 – La métrologie – Outil de la qualité
 – Définitions et terminologie
 – Vérification, étalonnage.

• Réglage
• Moyens
• Ajustage
• Tolérances
• Calibrage 
• Erreurs maximales tolérées
• Vérification d’une balance 
• Essais

2e JOUR
Métrologie appliquée au pesage : mise en application

 – Initiation aux calculs d’incertitudes de mesure appliqués aux 
instruments de pesage (PC ou calculatrice scientifique conseillés)

 – Vérification pratique d’un instrument de pesage.

3e JOUR 
Métrologie appliquée à la volumétrie

 – La normalisation en matière de verrerie volumétrique et de 
distributeur de liquide
• Les fioles
• Les pipettes jaugées
• Les pipettes graduées
• Les burettes
• Les systèmes de distribution (pipette, burette, etc.).

 – Sur quels critères doit-on se baser pour choisir un matériel ?
 – Mesures et Incertitudes

Métrologie au laboratoire
Pesage - volumétrie - mesure de température - 
théorie et/ou mise en application

Métrologie appliquée à la mesure de la température
 – L’échelle internationale de température de 1990, la chaîne 

nationale d’étalonnage
 – Les différents capteurs de température
 – Les générateurs de température utilisés pour des étalonnages 

par comparaison, technique de caractérisation
 – Mesures et incertitudes
 – Démarche de mise en œuvre pour la réalisation d’étalonnages 

par comparaison.

4e JOUR 
Mise en application pratique au laboratoire 

 – Vérification et étalonnage de micropipette
 – Vérification et étalonnage de verrerie de laboratoire
 – Étalonnage de thermomètres à dilatation de liquide
 – Étalonnage de thermomètres numériques.

Pour tous ces domaines, sont prévus : manipulations, acquisition 
de résultats, exploitation des résultats, intercomparaison, calculs 
d’incertitudes, rédaction de certificats d’étalonnage ou de constats 
de vérification, exploitation des documents émis et des documents 
de références.
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