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Catalogue de formations inter-entreprises 

MS1 - Métrologie des masses et des balances 
  

 
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 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable métrologie  

 
Programme 

· Les bases de la métrologie des masses et des balances : 

- Raccordement aux étalons internationaux (traçabilité) 

- Terminologie : étalonnage, vérification, erreur maximale tolérée (EMT), ajustage… 

- Exigences normatives : ISO 17025, NF EN 45501  

- Caractéristiques d’une balance : échelon réel d, échelon de vérification e, classe, 
portée minimale, … 

- EMT d’une balance et classes de poids et masses étalons 

- Choix des masses étalons en fonction de l’EMT de la balance 

- Caractéristiques des poids et masses étalons classés en fonction de leur forme, 
masse volumique… 

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

· Méthode d’étalonnage et de vérification d’une balance 

PRATIQUE : étalonnage d’une balance (justesse, fidélité, excentration, …) 

· Méthode d’étalonnage des masses : 

PRATIQUE : étalonnage et de vérification des poids et masses 

· Estimation des incertitudes d’étalonnage 

- Méthode GUM pour l’estimations des incertitudes 

- PRATIQUE : estimation de l’incertitude d’étalonnage d’une balance 

 
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 

· Procédures et fichiers de calculs sous Excel 
 

 

Présentation de cas pratiques aux stagiaires, réalisation concrète d’étalonnages et visite d’un 

laboratoire accrédité COFRAC dans le domaine. 

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes (MG2) 
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3 jours 
(21 h) 


