Pratique des mesures : grandeurs physiques et capteurs

N32

La pratique des mesures : étude des
grandeurs physiques et méthodes de mise
en oeuvre des capteurs
Approfondir sa pratique des mesures dans le cadre de ses applications
industrielles

Objectifs pédagogiques
Citer les différentes technologies de capteurs utilisables pour mesurer une grandeur
physique donnée ;
Identifier les caractéristiques techniques importantes d’un capteur ;
Choisir un capteur en fonction d’un cahier des charges.

Sessions
>> Senlis
du 27/09/2022 au 29/09/2022

Méthodes pédagogiques

Session garantie

Méthodes pédagogiques alternant théorie et pratique au travers d’études de cas ou de
démonstrations.

Prix public : 1775 € HT Durée : 21 heures

Moyens d'évaluation
Parties théoriques : QCM d'évaluation des acquis en cours de formation - parties pratiques :
analyses avec le formateur par groupe et/ou sous-groupes des résultats obtenus lors des
études de cas. Quizz de fin de formation

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine de l'instrumentation, intervenant dans des
missions de conseil et d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs et techniciens des services maintenance, contrôle qualité, recherche et
développement.

Pré-requis
Notion de physique niveau Bac.

Préconisation Après
N38 - Détermination des incertitudes en mesures physiques

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Pratique des mesures : grandeurs physiques et capteurs
Programme
>> Température.
>> Pression.
>> Distance-déplacement.
>> Force-couple.
>> Vibration.
>> Débit.
>> Acquisition numérique de données : chaînes de mesures, cartes
d'acquisition.
Pour chaque type de mesure, les points suivants seront développés :
>> rappel du phénomène physique à mesurer ;
>> les différents types de capteurs (constitution, mode de fonctionnement et
conditionnement associé) ;
>> les caractéristiques spécifiques et métrologiques ;
>> le choix d'un capteur en fonction du phénomène étudié et des conditions
d'environnement ;
>> la mise en œuvre : causes d'erreurs et paramètres influant sur la mesure
étalonnage.

Responsable technique de la formation
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