
 

 
PROPAGATION DES INCERTITUDES DE 

MESURES 
 

 
Durée :  3,5 jours 

Dates : du 27 mai au 30 mai 2013 

Lieu :   

Laboratoire de Chimie Physique  

Université Paris Sud, Orsay 

Intervenants : 

2  ou 3 intervenants 

 Premier formateur : métrologue 
 Deuxième formateur : métrologue instrumentation 
 Troisième formateur : chercheur CNRS 

Objectifs de la formation : 

 
 Etre capable d’évaluer l’incertitude d’un résultat de mesure dans son contexte 

professionnel en mettant en œuvre la méthode de référence (GUM)  
 Acquérir des connaissances sur la méthode de propagation des distributions par 

Monte Carlo (GUM-supl.1)  
 

Public 
 
 Ingénieurs et techniciens chargés d’estimer et de justifier les incertitudes des résultats 

de mesure et d’essais 
 

Niveau requis 
 

 Connaître les notions de base de métrologie 
 Mathématiques et statistiques niveau Bac 

 

Moyens pédagogiques 

 Questionnaire amont à la formation 
 Dossier technique remis à chaque stagiaire, comportant le texte des exposés 
 Le guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM) 



 Évaluation du stage 
 

Programme de formation 
 

1er jour : 9 H - 17 H François Hennebelle 

 Accueil, présentation de la formation 
 questionnaire amont ; identification des besoins et des cas d’étude des participants 
 Concept d’incertitude  
 Présentation Générale de la méthode analytique - propagation des variances 

 
1. Historique sur l'estimation des incertitudes de mesure 
2. - Etape préliminaire 1 : définition du mesurande 
3. - Etape préliminaire n°2 : Analyse du processus de mesure 
4. - Phase 1 : Description du processus et calcul du mesurande 
5. - Phase 2 : Phase "métrologique" - contribution des données d'entrée (non 

développé - cf. jour 2 - présentation de base) 
6. - Phase 3 : Coefficient de sensibilité et propagation des incertitudes  
7. - Phase 4 : Incertitudes élargie - mise en forme du résultat (non développé - cf. 

jour 2) 
 
2ème jour : 9 H  - 17 H François Hennebelle 

 Résumé de la journée précédente 
 Développement de la phase 2 : 
 

1. Comment fait-on exactement pour "calculer" les données d'entrée 
- Dispersion et variance 
- Evaluation de type A et B 

2. Sensibilisation sur la problématique des covariances - indépendance des mesures 
3. Intervalle de confiance, poids et importance des sources d'incertitudes 
4. Incertitude composée, incertitude élargie 
5.  Exercices pratiques 

 
3ème jour : 9 H  - 17H Pascal Pernot 

 Méthode de propagation des distributions par Monte Carlo 
 Travaux pratiques sur ordinateur 

 

4ème jour : 9 H  - 12H Pascal P- François H ? – Jean-Paul B 

 Consolidation des démarches étudiées sur des cas d’étude des participants 
 Evaluation de la formation 
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