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MG1 - Métrologie par la pratique 
  

 
Objectifs 

· Acquérir les connaissances de base en métrologie 

· Connaître les méthodes d’étalonnage des principaux instruments de mesure, d’analyse 
et d’essai (balances, pipettes, sondes de température, …) 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, responsable métrologie  

 
Programme 

· Introduction à la métrologie : enjeux, traçabilité au Système International (SI), … 

· Concept de métrologie (ISO/CEI 99, ISO 10012, ISO 17025, ISO 9001, ...) :  

- Etalonnage, vérification, Erreur Maximale Tolérée (EMT), ajustage, capabilité, … 

- PRATIQUE : lecture et analyse de Certificat d’Etalonnage et de Constat de 
Vérification.  

· Gestion d’un parc d’instruments :  

- Notion d’équipement critique,  

- Réception et mise en service d’un équipement,  

- Raccordement des équipements, suivi des équipements,  

- Déclassement et mise au rebut. 

· Cartes de contrôle pour suivre les équipements de mesure, de contrôle et d’essai. 

· Méthode d’étalonnage et de vérification d’une balance (NF EN 45501, LAB GTA 95, …) 

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

· Méthode d’étalonnage et de vérification d’une micropipette (méthode gravimétrique) 

- PRATIQUE : étalonnage d’une micropipette à volume variable 

· Méthode d’étalonnage d’un capteur de température par comparaison 

- PRATIQUE : étalonnage d’une sonde de température dans un bain thermostaté.  

· Méthode de caractérisation d’une enceinte thermostatique (FD-X-15 140) 

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation, le participant maîtrisera les concepts de métrologie et sera capable 
de mettre en œuvre des étalonnages au sein de l’entreprise et d’interpréter les données des 
certificats d’étalonnage.  

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Procédures et fichiers de calculs sous Excel 

Formation pratique permettant de mieux appréhender la métrologie par la réalisation concrète 

d’étalonnage et l’analyse de certificat d’étalonnage en situation réelle. 

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes (MG2), Perfectionnement à la métrologie 

(MG1B) 

+ 

MG1

3,5 jours 
(24,5 h) 


