
Séminaire « Incertitudes de mesure »
15 et 16 Septembre 2014

Irstea, centre d’Antony, bâtiment Galilée

Lundi 15 septembre 2014 : journée incertitude dans le domaine 
de la chimie 

animée par les réseaux Mesure d’Irstea et  Mesures, Modèles et 
Incertitudes du CNRS

9h30 Accueil des participants 

10h00 – 12h30 : Méthodes d’évaluation de l’incertitude de mesure et 
applications 

10h00 Introduction de la journée par Sylvain MOREAU (Irstea Antony)

10h15 Evaluation d'incertitude de mesure, méthode de référence et méthodes 
alternatives :  Michèle  DESENFANT  (LNE  -  Laboratoire  National  de 
métrologie et d'Essais)

11h00 Propagation des incertitudes par la méthode de Monte Carlo - théorie et 
pratique : Pascal PERNOT (Université Paris Sud – CNRS)

11h45 Incertitudes  liées  à  l’échantillonnage :  exemple  d’estimation  pour  la 
mesure  des  micropolluants  dans  les  sédiments  (S.  Schiavone, JP. 
Ghestem, M. Coquery) : Jean-Philippe GHESTEM (BRGM)

 12h30 – 14h00 Déjeuner   

 14h00 –16h00 : Applications au domaine de la chimie

14h00 Mise en place d’un protocole  de calibration d’un chromatographe en 
phase gazeuse (A. Jonet, J. Grossin-Debattista, A. Guenne, L. Mazeas, S. 
Moreau) : Angéline GUENNE (Irstea Antony)

14h30 Régression linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires et par 
la méthode de Williamson-York : exemples d’application (E. Passeport, A. 
Guenne, T.  Culhaoglu,  S.  Moreau,  J.-M. Bouyé, J.  Tournebize) :  Sylvain 
MOREAU (Irstea Antony)



15h00 Variabilité  de la mesure par échantillonnage passif  des contaminants 
organiques et inorganiques : exemples d'études à Irstea (M. Coquery, A. 
Dabrin, C. Margoum, N. Mazzella, C. Miège) : Nicolas MAZZELLA (Irstea 
Bordeaux) ou Cécile MIEGE (Irstea Lyon)

15h30  Débat autour des thèmes abordés : Sylvain Moreau (Irstea Antony)

 16h00 : Visite des laboratoires de chimie et microbiologie de l’unité de 
recherche Hydrosystèmes et bioprocédés d’Antony.

Pour les questions techniques, contactez Sylvain Moreau (réseau Mesure) 
ou Jean-Paul Berthet (réseau MMI)

  
Le repas du midi est pris en charge par le réseau Mesure d’Irstea 
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