
Objectifs :

 Connaître la méthode de MonteCarlo pour estimer les 

incertitudes 

 Savoir l'utiliser sur des cas pratiques rencontrés en 

laboratoire

Durée : 1 jour (7 heures)

Dates 2017 :

 Le 4 mai

 Le 22 septembre 

Public :

Techniciens de laboratoire, responsables qualité, 

responsables métrologie, responsables techniques

Matériel nécessaire : Ordinateur portable avec Excel (ou 

équivalent)

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 450 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Notions d’incertitude :

Qu’estce qu’une incertitude ? 

Quels intérêts et à quoi ça sert ?

Quelles sont les exigences normatives ?

Erreur et incertitude

Interprétation d’un résultat d’une mesure

Panorama des différentes méthodes 

d'estimation d'incertitudes

Rappel des notions de métrologie : 

Vocabulaire 

• Les principales caractéristiques d’une chaîne de 

mesure : justesse, fidélité, exactitude

• Les opérations métrologiques : étalonnage, 

vérification, correction, ajustage, …

Notions de statistiques :

 Paramètres de positions (moyenne, médiane…)

 Paramètres de dispersion (écarttype, variance…)

 Lois de distribution (normale, uniforme, …)

Méthode de MonteCarlo :

 Rappels de la méthode GUM : analyse des sources 

d’incertitude, évaluation puis combinaison des 

incertitudes correspondantes. 

 Créer une distribution sous Excel à partir de la fonction 

ALEA ()

 Les différentes étapes de la méthode de MonteCarlo 

pour estimer l'incertitude et comparaison avec la 

méthode GUM

Exemples d'application pratique :

 traitement de modèle complexe

 estimation de l'incertitude sur une droite d'étalonnage

 ...

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation le participant sera capable d’estimer les incertitudes en utilisant la méthode de MonteCarlo

et de la mettre en œuvre au sein de son entreprise.

Moyens pédagogiques 

 Supports de formation

 Fichier de calculs sous Excel pour l’évaluation des incertitudes (Exemples formation)

Les « + » de la formation 

Présentation de cas pratique aux stagiaires pour l’estimation des incertitudes.

Pour aller plus loin

Estimation des incertitudes d’étalonnage et d’essai (MG2)


