Les Journées
Techniques 2021
21 Janvier : L'essentiel de la métrologie
10 Février : Métrologie dimensionnelle : du pied à coulisse à la
mesure 3D
10 Mars : Incertitudes de mesures pour tous
01 Avril : Métrologie dans les laboratoires de biologie médicale et
d'analyse
18 Mai : Gestion des données de mesure et métrologie
08 Juin : Optimisation des périodicités d'étalonnage
12 octobre : Maitriser les activités d'étalonnage en interne
16 novembre : Mesures de température dans l'industrie
02 Décembre : Déclaration de conformité : gestion du risque et
capabilité du processus de mesure
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JOURNÉES TECHNIQUES
2021
Vous avez le choix pour participer
►21 JANVIER : L'Essentiel de la Métrologie

Maîtriser la qualité de ses produits passe par la maîtrise du processus de mesure et la connaissance de la métrologie. Lors
de cette journée technique, des experts présenteront les notions de bases de la métrologie, les normes qui traitent de la
métrologie, la structuration et l'optimisation d'un processus de mesure, les bases de la gestion d'un parc d'instruments,
sans oublier une introduction aux méthodes d'estimation des incertitudes.
La journée s'adresse aux industriels, responsables de la métrologie, responsables qualité, responsables de bureaux
d'étude, directeurs techniques et toute personne concernée par la qualité des produits qu'elle fabrique. Elle s'adresse
aussi aux laboratoires. C’est un point d'entrée pour avoir une vue d'ensemble de la métrologie.
►10 Février : Métrologie dimensionnelle : du pied à coulisse à la mesure 3D

A l'heure de l’industrie 4.0, de la chaine numérique, de l’explosion des solutions de contrôle tridimensionnel, les systèmes
de mesures classiques n'ont toutefois pas dit leur dernier mot.
A chaque type de mesure que l'on souhaite réaliser, chaque solution doit être adaptée, pour répondre au besoin en
optimisant les ressources nécessaires, le temps et les coûts associés. La métrologie permet de réaliser cette
optimisation, en fixant les EMT, en estimant les incertitudes de mesure, et en fixant une capabilité cohérente avec le
risque de non-conformité que l'on est prêt à accepter.
Dans cette journée, des experts présenteront les différentes techniques de mesure dimensionnelles de la mesure de
base à la mesure complexe pour les mesures de pièces mécaniques (de la petite à la grande dimension), en mettant
l'accent sur les bonnes pratiques et la métrologie qui encadre ces pratiques. Des industriels présenteront les solutions
qu'ils mettent en œuvre selon leurs besoins dans des domaines variés comme l'automobile, la robotique...
►10 Mars : Incertitudes de mesures pour tous

Déclarer un produit conforme ou non-conforme, c'est prendre un risque. S'il n'est pas maîtrisé, les conséquences peuvent
être désastreuses, pour l’entreprise ou pour le client. Lorsque cette conformité est basée sur des mesures critiques, il
est essentiel de connaître les incertitudes associées à ces mesures afin de quantifier le risque que l’on prend et pouvoir
ainsi le réduire ou le mitiger.
Lors de cette journée, des experts présenteront de manière simple et didactique, à l’aide d’exemples, les méthodes
d’estimation adaptées à vos mesures, basées sur les textes de référence (le GUM) et des industriels présenteront leur
mise en œuvre dans différents domaine d’applications.
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►01 Avril : Métrologie dans les laboratoires de biologie médicale et d'analyse

Les laboratoires de chimie et de biologie font un usage intense d'instruments de mesure et de traitement :
pipettes, balances, enceintes climatiques, thermocycleurs, spectromètres … Les méthodes de la métrologie s'appliquent
efficacement à ces instruments et permettent de gérer un parc d'instrument de manière efficace et optimale.
Lors de cette journée, des spécialistes de chaque instrument de mesure rappelleront les bonnes pratiques concernant
l'usage et la métrologie des instruments de laboratoire. Des témoignages et des retours d'expérience pratiques viendront
compléter la journée.
Cette journée s'adresse aux personnels des laboratoires qui utilisent et/ou gèrent des instruments de mesure, qu'ils
soient du domaine de la biologie médicale, de la chimie, de l'agro-alimentaire,...

►18 MAI : Gestion des données de mesure et métrologie

La gestion des données est devenue centrale dans toute activité industrielle. Les avancées technologiques devancent
souvent les pratiques et les normes, et obligent chacun à s’adapter rapidement.
Les données de mesure ne sont pas de reste : avec l’augmentation des capteurs, du traitement automatisé et de plus en
plus intelligent des données, et la dématérialisation des documents, les systèmes d’informations doivent assurer
l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données.
Lors de cette journée technique, des experts présenteront les bonnes pratiques pour une gestion des données efficace
et respectant ces contraintes, les solutions à mettre en place, les normes et guides techniques, et ces présentations
seront complétées par des retours d’expériences dans des domaines d’application variés.

►08 JUIN : optimisation des périodicités d'étalonnage

La gestion d'un parc d'instruments de mesure est une tâche dynamique qui doit évoluer en fonction des besoins de
l'entreprise. Le processus de surveillance est au cœur de cette activité, en particulier pour les instruments critiques qui
doivent être étalonnés.
La métrologie fournit des méthodes éprouvées comme la méthode Opperet, qui permettent de définir précisément les
périodicités d'étalonnage et ainsi d’optimiser les coûts associés.
Cette journée technique verra intervenir des experts du domaine qui donneront toutes les clés pour comprendre et savoir
appliquer ces méthodes. Des industriels témoigneront sur leur expérience.
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►12 OCTOBRE : Maitriser les activités d'etalonnage en interne

L’étalonnage, nécessaire à la démonstration de la traçabilité métrologique des instruments, est souvent perçu comme
une contrainte : un centre de coût qui, de plus, immobilise les matériels régulièrement.
A l’heure où de nombreux prestataires proposent l’étalonnage des instruments, certains font le choix de conserver
certains étalonnages en interne. Les raisons peuvent être parfois techniques, économiques voire stratégiques.
Lors de cette journée technique, nous vous proposons un éclairage à travers des présentations d’experts industriels du
domaine, des témoignages d’entreprises et laboratoires qui ont fait le choix de l’internalisation et le regard de
l’accréditeur sur cette pratique. Des focus particuliers seront fait sur la validation des méthodes,les comparaisons
interlaboratoires…

►16 Novembre : Mesures de température dans l'industrie

Les mesures de températures sont centrales dans de nombreux secteurs industriels, pour contrôler les process de
fabrication, par exemple, pour garantir la température d'un traitement thermique, d'un dépôt, d'une cuisson ou pour
assurer la continuité de la chaîne du froid pendant le stockage et le transport des produits. Pour chaque application, il
s’agit de trouver la meilleure configuration (technologie de capteur, mise en œuvre : mesures immergées, mesures de
paroi, mesures sans contact).
Différentes technologies existent et sont déployées. Mais le sont-elles toujours à bon escient ? Où en est-on des
nouvelles pratiques ? Avec par exemple le développement de mesures infrarouges, les capteurs IIoT. Comment se
positionne la métrologie pour assurer la fiabilité de ces nouvelles mesures ?
Lors de cette journée, des experts présenteront une revue des technologies disponibles avec leurs avantages et défauts,
les nouvelles normes applicables. Des fabricants de capteurs et systèmes de mesure et des retours d’expérience
d’industriels utilisateurs des mesures de température dans différents secteurs d’application compléteront la journée.

►02 décembre : Déclaration de conformité : gestion du risque et capabilité du processus de mesure

La métrologie, au-delà de proposer un cadre méthodologique pour définir et appliquer un processus de mesure solide, a
toujours pour finalité de déclarer la conformité d'un produit avec un niveau de risque acceptable aussi bien pour le
fournisseur (fabricant) que pour le client (utilisateur).
Plusieurs approches sont possibles pour estimer ce risque. Dans l'industrie automobile en particulier, on les retrouve
dans des référentiels comme le MSA (Measurement System Analysis) ou la norme VDA5. Elles peuvent se baser sur des
calculs de capabilité à partir de la connaissance de l’incertitude de mesure sans oublier la prise en compte de la justesse
des instruments qui peut, dans certains cas, impacter fortement la valeur de l’incertitude.
Des experts présenteront les notions métrologiques de base utiles à la déclaration de conformité, les différentes
approches possibles, leur comparaison, puis des industriels viendront témoigner de leur expérience dans leur domaine.
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