
Objectifs :

 Acquérir les connaissances de base en métrologie des 
masses et des balances
 Savoir réaliser l’étalonnage des masses et des balances
 Savoir estimer les incertitudes d’étalonnage et de pesée

Durée : 3 jours (21 heures)

Dates 2017 :

 Du 20 au 22 juin
 Du 21 au 23 novembre 

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsables
métrologie

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 1400 € HT

Effectif maximum : 8 personnes

Contenu

Les bases de la métrologie des masses et des balances :
Le raccordement aux étalons internationaux 
(traçabilité)
Terminologie : Etalonnage, vérification, erreur 
maximale tolérée, ajustage…

Les exigences normatives : ISO 17025, NF EN 45501, 
Connaître les caractéristiques d’une balance : 
échelon réel d, échelon de vérification e, classe, 
portée minimale…

Savoir déterminer les EMT d’une balance

Les classes de poids et masses étalons
Savoir choisir ses masses étalons en fonction de 
l’EMT de la balance

Connaître les caractéristiques des poids et masses 
étalons classe en fonction de leur (forme, masse 
volumique…)

Mise en place de cartes de contrôle pour suivre les 
masses et les balances

L’étalonnage des balances de laboratoire :
Méthode d’étalonnage et de vérification d’une 

balance

En pratique : étalonnage d’une balance (Essais de 
justesse, de fidélité, d’excentration, fluage, mobilité)

Etude et prise en main des documents fournis par le 
CT2M (procédure, tableur Excel)

L’étalonnage des masses :

Étalonnage et de vérification des poids et masses
Travaux pratiques au CT2M,
Etude et prise en main des documents fournis 
(procédure, tableur Excel)

Estimation des incertitudes d’étalonnage

Méthode GUM d’estimations des incertitudes
Estimation de l’incertitude d’étalonnage d’une 

balance
Vérification de la conformité d’une balance par 

rapport à une EMT
Estimation de l’incertitude d’étalonnage d’une 

masse
Vérification de la conformité d’une masse par 

rapport à une classe

Visite du laboratoire d’étalonnage de masses du CT2M 

accrédité COFRAC

Acquis en fin de formation

Cette formation pratique et concrète vous permettra de disposer des compétences pour gérer un parc de balance et/ou 
de poids et masses étalons.

Moyens pédagogiques

 Supports de formation / Fichier de calculs sous Excel / Visite de laboratoire

Les « + » de la formation 

Présentation de cas pratiques aux stagiaires, réalisation concrète d’étalonnage et visite d’un laboratoire accrédité 

COFRAC dans le domaine. 

Pour aller plus loin

Estimation des incertitudes (MG2)


