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MS6 - Métrologie, incertitudes et validation de  
méthodes dans le domaine du nucléaire

Objectifs

• Comprendre la métrologie dans le domaine du nucléaire 

• Savoir valider des méthodes et estimer l’incertitude

Public visé 

Ingénieurs, techniciens des laboratoires et responsable métrologie  

Matériel nécessaire : Ordinateur portable avec tableur Excel (ou équivalent) 

Programme 

• Métrologie des équipements : 

- Description du mesurande et des caractéristiques des équipements (bruit de fond, 
source, géométrie…), 

- Processus d’étalonnage et de vérification, choix des sources. 

- Suivi des équipements : élaboration et interprétation des cartes de contrôle. 

• Validation de méthode : 

- Introduction à la validation des méthodes : définitions et exigences (ISO 17025) 

- Vocabulaire : fidélité, justesse, linéarité, robustesse, spécificité, SD et LD selon 
l’ISO 11929 

- Validation de méthode selon le référentiel normatif (NF T 90-210 et/ou V 03-110) : 
adaptation des tests au domaine du nucléaire (LAB GTA 35).  

• Estimation des incertitudes 

- Introduction aux notions d’incertitudes : définitions, intérêts, utilisation pour 
l'interprétation du résultat, panorama des méthodes d'estimation d'incertitudes. 

- Méthodologie GUM 

- Utilisation des données du laboratoire pour estimer une incertitude de mesure : 
carte de contrôle, essais d’aptitude, …  

• PRATIQUE : nombreux exemples pratiques dans le domaine du nucléaire (proposés par 
le formateur et/ou exemples des participants) 

Acquis en fin de formation 

Résolument adaptée au domaine du nucléaire, le participant possèdera les connaissances de 
base sur la métrologie, les incertitudes et la validation de méthode et sera capable de les 
appliquer en laboratoire. 

Moyens pédagogiques 

• Supports de formation,  

• Exemples traités lors de la formation et outils informatiques sous format Excel.

Formation adaptée au domaine du nucléaire avec des cas concrets rencontrés en laboratoire. 

Pour aller plus loin : Estimation des incertitudes (MG2) 
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(24,5 h)


