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MÉTROLOGIE 
MÉTHODES DE CONTRÔLE 

MET‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Les personnes concernées par la me-
sure de spécifica ons et le choix d’une 
méthode de contrôle  
 

DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Lecture et interpréta on de plans ISO 
(GPS-0) 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 
 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 
 

SUITE POSSIBLE 
MET-2 
 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci-
per les possibilités d’aménagements 
spécifiques. 
 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri-
fier la faisabilité.   
 

TARIF DE BASE  
1 466 € HT / personne 
 

LIEUX 
Annecy 

 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 

PROGRAMME 
 
Les bases du contrôle 
 Les différentes informa ons du plan (Cota ons, 

tolérances, exigences par culières, …) 
 Les différents types d’équipements (étalons, ca‐

libres, instruments courants, instruments spéci‐
fiques, machines à mesurer tridimensionnelle) 

 Les grandeurs d’influence, no ons d’incer tude 
de mesure, de répétabilité et de capabilité du 
moyen de mesure 

 
Contrôle d’une spécifica on par dimension 
 Diamètre : défini on, tolérances, contrôle par 

mesures, contrôle par calibres 
 Longueur ou hauteur : défini on, contrôle par 

mesure directe et par comparaison 
 Rayon : défini on, contrôle par mesures et par 

comparaison 
 Angle : défini on, contrôle par mesures et par 

calcul 
 
Contrôle de spécifica on par zone de tolérance (défauts géométriques) 
 Forme (circularité, planéité, cylindricité, rec tude) 
 Orienta on (parallélisme, perpendicularité, inclinaison) 
 Posi on (concentricité, symétrie, localisa on) 
 Ba ement (ba ement circulaire, ba ement total) 
 Profil (profil d’une ligne, profil d’une surface) 
 
Pour chacun des défauts ci‐dessus 
 Défini ons 
 Contrôle sur moyens spécifiques (MMT, appareil de circularité, …) 
 Contrôle sur moyens tradi onnels (marbres, vés, bancs de contrôle) 
 
Contrôle d’une spécifica on par gabarit 
 Exigence de l’enveloppe 
 Exigence du maximum de ma ère 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Méthodes de contrôle 
pour une spécifica on di‐
mensionnelle ou géomé‐
trique  

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Me re en œuvre la mé‐
thode choisie de façon 
op mum 

Analyser un résultat de 
mesure en fonc on de la 
méthode mise en œuvre 


