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Catalogue de formations inter-entreprises 

MS4 - Métrologie des volumes 
  

 
Objectifs 

· Savoir étalonner les IVAP (pipettes, burettes, fioles, etc..) par les méthodes 
gravimétriques et colorimétriques 

· Estimer l’incertitude d’étalonnage 

· Savoir étalonner la verrerie selon l’ISO 4787 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, responsable métrologie  

 
Programme 

· Introduction à la métrologie : les enjeux liés à la métrologie, traçabilité au Système 
International (SI), la chaîne de raccordement et les différents organismes. 

· Concepts et vocabulaire de métrologie : étalonnage, vérification, Erreur Maximale Tolérée 
(EMT), ajustage, confirmation métrologique, capabilité, certificat d’étalonnage et constat 
de vérification, choix entre correction et vérification. 

PRATIQUE : exploitation de Certificat d’Etalonnage et de Constat de Vérification dans le 
domaine de la volumétrie. 

· Définitions, normes de référence et choix des instruments en fonction de son besoin 

· Méthode gravimétrique selon l’ISO 8655-6 : 

- Principe et étapes de la méthode d’étalonnage et vérification, choix du matériel 

- Estimation de l’incertitude d’étalonnage des IVAP (méthode GUM)  

- PRATIQUE :  

ü Etalonnage et vérification d’une pipette automatique. 

ü Détermination de l’incertitude d’étalonnage de la pipette 

· Méthode colorimétrique selon l’ISO 8655-7 : étalonnage des appareils volumétriques de 
laboratoire de très petits volumes à l’aide d’un photomètre.  

· Etalonnage de la verrerie selon l’ISO 4787 :  

- Définitions, principes et exigences 

- PRATIQUE : étalonnage et vérification d’une pipette en verre 

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation, le participant possèdera les compétences pour réaliser des 
étalonnages dans le domaine de la volumétrie et estimer des incertitudes dans le domaine. 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Fichiers de calculs sous Excel « Etalonnage d’un appareil volumétrique » 
 
 

 

Réalisation d’étalonnage de pipettes et estimation en pratique des incertitudes. 

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes (MG2) 

 

+ 

MS4 

2,5 jours 
(17,5 h) 


