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Incertitudes d’étalonnage :
Evaluation des incertitudes d’étalonnage des
moyens du laboratoire

WEBINAIRE
OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Connaître la méthode GUM pour évaluer les
incertitudes d’étalonnage
 Savoir l’appliquer au moyens du laboratoire
(balance, IVAP, thermomètre…)

 Alternance entre apports de connaissances et
traitements d’exemples pratiques permettant de
s’approprier les principes
 Supports de formation remis à chaque participant
 Traitement d’exemples apportés par les
participants

PUBLIC
Responsable technique, Responsable métrologie, Responsable qualité

PRÉREQUIS




Connaître les concepts développés dans le module « Maîtrise des processus de mesure au laboratoire » ;
Connaître les méthodes d’étalonnage des moyens du laboratoire (balance, IVAP, thermomètre…) ;
Connaître les outils mathématiques et statistiques niveau bac + 2 ou équivalent (moyenne, écart-type,
variance, notion de fonction dérivée…)

PROGRAMME
Introduction
Processus de mesure et incertitude
• Le processus de mesure et ses facteurs d’influence
• Les données d’entrée : mesurande, spécifications et
autre vocabulaire associé
• Les données de sortie : le résultat de mesure
• Notion d’incertitude de mesure
L’incertitude de mesure, à quoi ça sert ?
• Utilisation de l’incertitude de mesure dans la
comparaison de résultats ou dans la déclaration de
conformité d’une caractéristique mesurée
• Notion de « capabilité » d’un processus de mesure
Rappel de statistiques et de mathématiques
• Notion de population et d’échantillon
• Le traitement des données statistiques : moyenne
et écart type
• Rappel des fonctions dérivées et notions de
dérivées partielles

FORMATEUR : Patrick LEBLOIS
DURÉE : 7 heures (2 ½ journées)
DATES ET LIEUX :
WEBINAIRE
4 MAI 2020 – 14H À 17H30
5 MAI 2020 – 14H À 17H30

Evaluation de l’incertitude par la méthode GUM avec
application à un exemple pédagogique
• Présentation de la méthode
• Recherche des causes d’erreur : analyse du processus
de mesure
• Evaluation des incertitudes type (méthodes de type A
et de type B)
• Calcul de l’incertitude type composée et de
l’incertitude élargie
• Présentation d’un résultat de mesure – règles
d’arrondissage
• Linéarisation de l’incertitude sur un domaine de
mesure
• Les limites de la méthode et les méthodes alternatives
Application
Etude de cas concrets à la demande des participants
(étalonnage de balance, de pipettes, de thermomètre…)

TARIFS : (repas du midi compris)
Laboratoire ayant un œnologue adhérent à l’UOEF (2019 ou 2020) :
• 440€ HT pour la première personne
• 370€ HT par personne supplémentaire du même laboratoire
Laboratoire sans œnologue adhérent à l’UOEF: 570€ HT par personne
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