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MetClimVOC
Stakeholder Workshop - ENGLISH ONLY
Les paramètres clés du climat
Maguelonne CHAMBON

Cosimi CORLETO

Présidente du Congrès

Président du CFM

Le monde évolue rapidement,
technologies également :

les

par la transformation numérique de
notre société, de plus en plus de
systèmes et outils incluant de
l’intelligence artificielle nécessitant la
sécurité des données ;
dans notre vie et la gestion de notre
santé, avec la détection précoce et le
diagnostic de nouvelles pathologies ;
dans notre environnement avec
l’évolution climatique et la gestion de
la pollution ;
ou encore au regard des applications
futures et innovantes basées sur des
technologies quantiques ; le prix
Nobel de physique 2022, Alain
Aspect, l’a largement démontré
toutes ces années.
Le congrès sera un vrai miroir de cette
évolution des sciences et des techniques,
et des besoins de l’industrie et de la
société, ceci dans le cadre de « Global
Industrie » ; la métrologie est partie
intégrante des processus de mesure
industriels et indispensable à la
compétitivité des entreprises.
Venez découvrir ces évolutions autour de
tables rondes et de rencontres avec les
industriels
et
scientifiques,
qui
éveilleront sans aucun doute votre
curiosité ! Bienvenue au CIM2023.

La prochaine Conférence internationale
de métrologie (CIM2023) a lieu pour la
2ème fois à Global Industrie. Le CIM2023
surfe sur la vague de la digitalisation avec
trois sessions orales et une table ronde
dédiées à l'Industrie 4.0. Des travaux sur
la manière dont la métrologie peut être
utilisée pour la validation des systèmes de
mesure, y compris l'IA, seront présentés,
ainsi que de nombreux travaux sur les
certificats d'étalonnage numériques qui
ouvrent la voie à une métrologie
entièrement numérisée.
L'industrie 4.0 sera bien sûr l'application
principale de ce CIM2023, avec des
capteurs intelligents utilisés dans de
nombreuses applications de mesure
différentes. Une table ronde avec des
chefs de file de l'industrie établira des
parallèles entre l'industrie manufacturière
et l'industrie de transformation, où les
capteurs passent de plus en plus hors
ligne à en ligne.
Mais le CIM va au-delà et a beaucoup à
dire sur l'énergie (hydrogène) et
l'environnement (analyse des gaz, séance
de chimie, économie circulaire), ainsi que
sur la métrologie pour la santé.
Pour des décisions éclairées, il faut des
données fiables, il faut de la métrologie !

Pour assister à ce workshop, veuillez envoyer une demande à kirill.berezkin@ptb.de
Ce workshop traitera de la surveillance des paramètres clés du climat. En assistant à ce
workshop, vous aurez accès au restaurant le Mardi.

Session 1
9:00-10:30

Introduction à propos de MetClimVOC

Mélanges gazeux de référence and normes de travail adaptées
RGM + normes de travail
Résultats d'intercomparison sur les COVs

Amélioration dans les mesures à distance
Table-ronde:
Impact et valorisation par les parties prenantes

10:30
Session 2
11:15-12:45

11:15

Amélioration des systèmes analytiques
PTR-MS (NPL standard, new calibration system…)
MeOH analyzer (collaboration GASERA + POLITO)

Comparaison laboratoire du formaldéhyde

Valorisation des résultats : recommandations, directives, outils pour le calcul
d'incertitudes
Table-ronde:
Impact et valorisation par les parties prenantes

Rejoignez-nous au CIM2023 !
12:45

13:15
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SESSION D'OUVERTURE

13:15

LA METROLOGIE PEUT-ELLE SUIVRE LA
RÉVOLUTION DE L'HYDROGÈNE ?

Mrs Maguelonne CHAMBON - LNE / France
Mr Cosimi CORLETO - CFM President / France

S1 MÉCANIQUE

KEYNOTE
13:45

Étalonnage d'accéléromètres de haute précision pour les missions spatiales à l'INRIM
Mrs ASTRUA - INRIM / Italie

14:00

Étalonnage de la pression dynamique réelle à l'aide d'une nouveau générateur secondaire
Mr SANDER - TESTO INDUSTRIAL SERVICES GmbH / Allemagne

14:15

La gestion de l’incertitude dynamique pour la mesure de pression dans un contexte industriel
Mrs RAMIANDRISOA - EDF R&D / France

14:30

Caractérisation métrologique d'une version commerciale de pycnomètre à gaz
Mr BOINEAU - LNE / France

14:45

Recommandation de design de subdivision de masse optimisé en métrologie des masses
Mr ZELENKA - BEV / Autriche

15:00

Capacités d'étalonnage et de mesure améliorées - une base de l'ingénierie mécanique
Mr SCHAFER - HOTTINGER BRUEL & KJAER / Allemagne

15:15

16:00

S2 RADIOFRÉQUENCE & ELECTRICITÉ
KEYNOTE

Mr Pierre GOURNAY - BIPM / International

13:45

14:00

Vers la conception d'un capteur pour la mesure de puissance moyenne dans la bande de
fréquence Térahertz [110 - 170 GHz]

Mr ALLAL - LNE / France

Mrs BECHER - LNE / France

14:15

Développement de systèmes d'étalonnage d'antenne et de sonde de champ RF au SICT

14:30

Mesures de paramètres S traçables jusqu'à 90GHz sur liaison coaxiale 1.35 mm (Bande E)

Mr KIM - SICT / Corée du Sud

Mr STOKES - NPL / Grande-Bretage

Comparaison de méthodes de mesures d'impédance dans les étalonnages RSIL entre 9kHz - 100Mhz
Mrs KIRAZ - VESTEL ELECTRONIC CORPORATION / Turquie

15:00

13:45

Avec : Mr Michael DIDERICH - HYDROGEN EUROPE / Belgique
Mrs Martine CARRE - AIR LIQUIDE / France
Mr Etienne Smith - AP2E / France
Mr Revata SENEVIRATNE - TUVSUD / Grande-Bretagne
Mr Tarek BOUDIBA - ENGIE / France
Afin d’atteindre l’objectif de zero émission de gaz à effet de serre et d’adresser le besoin urgent
de trouver des carburants alternatifs à ceux utilisés conventionnement, d’importants
investissements sont réalisés pour promouvoir la production et l’utilisation d’hydrogène bas
carbone.
Pour permettre cette transition énergétique, une infrastructure métrologique doit être mise en
place pour accélérer la recherche et l’innovation, en faveur de l’industrie de l’hydrogène, et pour
garantir des mesures fiables et comparables à la fois pour les exploitants du réseau, mais aussi
pour les organismes de réglementation et les utilisateurs.
Des efforts particulièrement importants doivent être réalisés en métrologie pour soutenir la
chaine de valeur de l’hydrogène pour des applications de mobilité, comme les transports
terrestres. Les défis clés à adresser concernent le développement de mesure et de normes pour
analyser la qualité de l’hydrogène pour les véhicules équipés de piles à combustibles,
l’implémentation d’une traçabilité de la mesure de débit et la démonstration de la conformité
avec les exigences de la métrologie légale pour l’homologation des stations de ravitaillement en
hydrogène.
Les points clés :

Métrologie pour la standardisation de technologies sans fil émergentes

14:45

Animatrice : Mrs Annarita BALDAN - VSL / Pays-Bas

Mr Fredrik ARRHEN - RISE / Sweden

Définition de cas d’usage : la chaine de
valeur de l’hydrogène pour la mobilité, de
la production à la compression pour le
transport en passant par le stockage et
l’utilisation (exemple du transport
terrestre)
Identification des défis métrologiques
pour chaque cas d’usage
Priorisation de ces défis
métrologiques sur le court et moyen
terme pour une recherche et un
développement conjoint

Evaluation d'incertitudes par modèle bayésien et simulation et Monte Carlo dans un logiciel de
mesure automatique de puissance RF
Mr DANACI - TUBITAK UME / Turquie

15:15

16:00

15:15

16:00
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POSTERS - 16:00 to 17:30

POSTERS - 16:00 to 17:30

MECHANICS

DIGITALISATION

Investigations on factors affecting force calibration

Engineering of calibration system for power supplies

Mr BINOW - SASO / Saudi Arabia

Mr LOGGIA - TRESCAL BENELUX / Belgium

Metrology at the service of weighing

A digital calibration certificate generator software application

Mr SIBAH - COFIP / France

Mr BROWN - PTB / Germany

Prototype of an innovative balance based on the diamagnetism of pyrolytic graphite - optical

VIM* : Beneficial contribution of digitalization in a training sequence

force balance based on the diamagnetism of pyrolytic graphite (60ng-1µg)

Mrs CHERIK - LNE / France

Mr NOVIANT - LNE / France
First measurements with a milligram electrostatic force balance at LNE
Mr THOMAS- LNE / France
Verification of a threaded limit gauge by CMM - continuous scanning method
Mrs DIAFAT - FERHAT ABBAS UNIVERSITY OF SETIF / Algeria
Metrology in ballistics: towards the implementation of the main measurement techniques with a
typical evaluation of the associated uncertainties
Mr ELKAROUS - MILITARY ACADEMY / Tunisia

MACHINE LEARNING AI
Functional safety assessment of an AI sensor according to IEC 61508
Mr TARRISSE - INERIS / France

Numerical investigation of the heat transfer of a turbulent jet blown through staggered obstacles
using the L E S method
Mr KHELIL - CHLEF UNIVERSITY / Algeria
Experimental and numerical study of a multi-jet system with diffusers equipped with unbalanced
lobes in positions
Mr BRAIKIA - CHLEF UNIVERSITY / Algeria
Portable Linear Displacement Transducer Calibration as Solution for mechanical manufacturing
Mrs SARAIVA - IPQ / Portugal
Robotisation in pipette calibration
Mr SHOVAL - QCC CALIBRATION TECHNOLOGIES / Israel
The state of the art of metrological control of cinemometers in Spain
Mr RUIZ GONZALEZ - CEM / Spain
Development of a comprehensive software application for realization and dissemination of the
mass scale
Mr MALENGO - INRIM / Italy
Traceability for contact probe and stylus instrument measurements
Mr YANDAYAN - TUBITAK UME / Turkey
Development of a primary standard of periodic pressure disturbances with interface
liquid water –dry air
Mr DIAZ TEY - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA / Costa Rica

ELECTROMAGNETISM
Traceability routes for magnetic measurements
Mr COISSON - INRIM / Italy
Fabrication and characterization of a guarded-type low frequency current comparator for
resistance ratio measurements
Mr ROLLAND - BIPM / France
Miniaturized Pulsed Magnet Station for Physical Properties Measurement
Mr LEOTIN - LNCMI-CNRS / France
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POSTERS - 16:00 to 17:30

FLOW
Towards dynamic calibrations in flow metrology
Mr WARNECKE - PTB / Germany
Free sheet measurements in open channels in the region of Madrid
Mr MARTIN-LOPEZ - CANAL DE ISABEL II / Spain

CHEMISTRY
ACTRIS - CiGas side-by-side interlaboratory comparison of new and classical techniques for
formaldehyde measurement
Mrs SALAMEH - IMT NORD EUROPE / France
Toward a better monitoring of ammonia and greenhouse gases emissions from livestock
production : the quantiAGREMI project
Mr FOUQUEAU - LNE / France
Substitution weighing in analytical nuclear chemistry
Mr JACOBSSON - EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) / Belgium
Accurate quantification of the bioaccumulation of titanium dioxide particles

IONIZING RADIATION
High energy photon reference radiation beam for radiation protection based on medical
LINAC facility
Mr BORDY - CEA LIST LNE LNHB / France
Development of a primary reference standard for neutron metrology between a few keV
and a several MeV neutron energy
Mr PETIT - IRSN / France
The Politecnico di Milano at the service of radiation protection: calibrations and proficiency
testing
Mr GARLATI - POLITECNICO DI MILANO / Italy

Mrs NOIREAUX - LNE / France
Uncertainty of an empirical equation for primary pHT values of artificial seawater
Mrs SCHÄFER - PTB / Germany
Sampling and characterisation of some polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) in natural gas
samples by TD-GC-MS
Mr VORIN - GRTGAZ-RICE / France
TOXinTRANSPORT : project about toxicological, chemical and physical characterizations of
particles in the cabin air of TRANSPORT in movement
Mrs QUERON - INERIS / France
The preparation of certified reference materials of aqueous sucrose solutions for regulatory
purposes and industrial control of sugar content in foods
Mrs SAEZ-SERRANO - CEM / Spain
Sensitive real-time detection of metal concentrations in aqueous solution using micro-plasma
emission spectroscopy
Mrs DAS - METROLOGY RESEARCH INSTITUE, AALTO UNIVERSITY / Finland
Trace Water Vapor Analysis with FT-IR Spectrometer
Mr AHMEDOV - TUBITAK UME / Turkey
Olfactometry (Environmental Odour Pollution). Calibration of Olfactometers for detection
according to EN 13725
Mr SIMOES - TRESCAL / Spain
Regulatory framework to water meters for uses other than clean water in Spain
Mrs CALZADO - CEM / Spain

APÉRITIF DE BIENVENUE
17:30

Pour clôturer cette première journée, tous les participants du CIM se
retrouveront au Village Métrologie, sur le salon. Un moment de détente pour
partager un verre toutes et tous ensemble et dédié à la bonne humeur !

MERCREDI 8 MARS

MERCREDI 8 MARS

LA MÉTROLOGIE DANS LA BOUCLE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

S3 APPRENTISSAGE MACHINE
Mr Guillaume AVRIN - LNE / France

KEYNOTE
09.00

Incertitude et apprentissage statistique : propagation de l'incertitude d'entrée dans des
applications métrologiques
Mr COQUELIN - LNE / France

09.15

Les défis des réseaux de capteurs dans les "smart cities" - application dans le suivi de la qualité de l'air

09.30

Inspection visuelle sur MMT & machine OPTIV Multi-capteurs, au-delà de la métrologie !
Mr STEFFENS - HEXAGON / France

09.45

Le programme "Métrologie pour la métrologie artificielle (M4AIM) de la PTB

Mr TANCEV - METAS / Suisse

Mr RABUS - PTB / Allemagne

10.00

Incertitude épistémique et aléatoire en soft métrologie
Mrs VALLEJO - INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO / Colombie

10.15

Vérification de la robustesse d'un réseau neurologique conforme au GUM
Mr LUDWIG -PTB / Allemagne

10:30

11:15

S4 ELECTRICITÉ AC/DC
Mr Oriano BOTTAUSCIO - INRIM / Italie

KEYNOTE
09:00

Le Réseau Européen de Métrologie sur les Réseaux Electriques Intelligents: Un soutien clé de la
Métrologie à la mise en œuvre du Green Deal de l'EU
Mrs CROTTI - INRIM / Italie

09:15

Caractérisation dynamique de transducteurs de courant avec plus de 100A à fréquence audio
Mr Ohlrogge - TESTO INDUSTRIAL SERVICES GMBH/ Allemagne

09:30

Caractérisation et applications du nouveau condensateur calculable de Thompson Lampard du LNE

09:45

Avancement de l’Alignement des Electrodes du Condensateur Calculable du BIPM
Mr MORENO - BIPM / France

10:00

Nouveau système de mesure de charge électrique au CEM
Mr RASO ALONSO - CEM / Espagne

10:15

Mr THEVENOT - LNE / France

09:00

Animateur : Mr Jean-Rémy FILTZ - LNE / France
Avec : Mrs Paola FISICARO - LNE / France
Mrs Dominique DARMENDRAIL - BRGM / France
Mr Bert van BAVEL - NORWEGIAN INSTITUTE FOR WATER RESEARCH / Norvège
Mr Teemu NAYKKI - FINISH ENVIRONMENT INSTITUTE / Finlande
Mr Victor MARTIN LOPEZ - CANAL DE ISABEL II / Espagne
Mrs Nathalie GUIGUES - AQUAREF / France
L'économie circulaire est un concept clé pour la gestion du cycle de vie des ressources.
L'objectif principal est de réduire de manière significative les impacts négatifs de l'extraction
et de la (ré)utilisation des ressources sur l'environnement et la santé humaine.
Comme exemple, la ressource « eau », est un élément vital de notre vie. La gestion du cycle de
vie des eaux (eaux de surface, eau potable et océan) doit désormais respecter les exigences
européennes sur l'eau. En conséquence, des méthodologies standardisées sont appliquées et
sont continuellement développées. La métrologie, la recherche et les normes permettent de
contribuer à une meilleure surveillance et utilisation de l'eau.

Les questions clés :

Comment la métrologie peut-elle aider à se conformer aux exigences de la directive
cadre sur l'eau ?
Quels sont les impacts sur la chaîne agro-alimentaire, sur les écosystèmes et sur
notre santé ?
Quelles sont les réglementations européennes
associées ?
En quoi la métrologie est une discipline
technique et scientifique pertinente
pour la surveillance des perturbateurs
endocriniens, des médicaments, des
micro-plastiques dans l'eau ?
Comment la métrologie peut-elle
soutenir le développement de
méthodologies encore plus précises?

Méthodes de tests de CAN alternatives traçables aux unités de longueur
Mr IMANALIEV - LNE / France

10:30

11:15

10:30

11:15
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SESSION PLÉNIÈRE

11:15

LIMITLESS METROLOGY
AT YOUR FINGErTIPS
Introduction

PRÉSIDENT

Mr Thomas GRENON - LNE / France
Mr Benjamin DELOZIER - DGE / France

Mr Martin MILTON - BIPM / International

Capteurs quantiques et normalisation au service
de l’industrie 4.0
Mrs Barbara GOLDSTEIN - NIST / Etats-Unis

Les besoins métrologiques pour les communautés
océan et climat
Mr Christoph WALDMANN - MARUM / Allemagne

La vie à l'échelle cellulaire : observer, détecter ou
mesurer ?
Mr François LACOMBE - MAUNA KEA TECHNOLOGIES / France

12:45

13:45

MERCREDI 8 MARS
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INDUSTRIE 4.0 DES MESURES "OFFLINE" AUX
MESURES "INLINE"

S5 DÉBITMÉTRIE
Mrs Isabelle CARE - CETIAT / France

KEYNOTE
13:45

Animateur : Mr Wolfgang LUBCKE - ENDRESS+HAUSER / Allemagne
Avec : Mr Michael MAIWALD - BAM / Allemagne
Mr François HENNEBELLE - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE/ France
Mr Pete LOFTUS - EVALU8ION / Grande-Bretagne
Mr Cosimi CORLETO - STIL MARPOSS / France
L’évaluation de la conformité et les mesures de qualité deviennent de plus en plus
proche de l’étape de fabrication.
Les avancées technologiques, la pression économique constante associées aux défis
des personnels qualifiés ont amené l’industrie manufacturière a directement réalisé
des mesures sur site et en temps réel. Afin d’approfondir cette tendance, la tableronde s’intéresse à l’approche dite du « laboratoire vers le terrain » qui a commencé il
y a 100ans déjà.

13:45

Infrastructure de mesure pour les chaînes d'approvisionnement en hydrogène

14:00

Validation du système primaire de mesure de nano-débits

Mr VAN DER VEEN - VSL / Pays-Bas

Mr ROMIEU - CETIAT / France

14:15

Etalonnage et vérification sur site d’un débitmètre massique de préleveurs aérosols

Mrs HEGRON - CT2M / France
14:30

Mesure des faibles teneurs en humidité au LNE-CETIAT
Mr GEORGIN - LNE/CETIAT / France

14:45

Méthode d'étalonnage à échelle réduite pour des buses venturi en régime de faible débit critique
Mr LORENZ - PTB / Allemagne

15:00

Développement de normes de métrologie pour les dispositifs microfluidiques
Mr OGHEARD - CETIAT / France

Les points clés :

15:15

Bonnes pratiques dans l’industrie manufacturière : de la mesure au terrain
Retours d’expérience et technologies
futures : Du laboratoire aux procédés
Analogies et différences dans les
industries de fabrication et de
transformation
De la mesure hors ligne à la
mesure en ligne : les impacts
sur la comparabilité et la
traçabilité
Les possibles transferts de
pratiques de l’industrie de
fabrication vers l’industrie
de la transformation et
vice-versa

16:00

S6 CHIMIE
Mrs Michela SEGA - INRIM / Italie

KEYNOTE
13:45

L'apport de la métrologie pour l'utilisation et le stockage du carbone capté
Mrs DE KROM - VSL / Pays-Bas

14:00

Mise en évidence de marqueurs moléculaires sur des sources particulaires : Bénéfices d'une stratégie
de détection non ciblée basée sur du HR-MS associé à des analyses statistiques multi-variables
Mr ALBINET - INERIS / France

14:15

14:30

Impact de différentes sources de particules sur la mesure de particules fines par des capteurs bas couts

Mr SPINELLE - INERIS / France
Essaim de drones autonomes pour la gestion de l'impact environnemental et sanitaire en
situation post-accidentelle
Mr BERTHELOT - INERIS / France

14:45

Amélioration de la fiabilité des mesures d'œstrogènes dans les milieux aquatiques selon les exigences
de la réglementation : le projet EDC-WFD
Mrs LALERE - LNE / France

15:00

15:15

16:00

Incertitudes du pHT par spectrophotométrie de l'eau fraîche à l'eau de mer
Mr PELLEGRINO - IPQ / Portugal

15:15

16:00

MERCREDI 8 MARS

MERCREDI 8 MARS

S7 DIGITALISATION

S9 ANALYSE DE GAZ
Mrs Martine CARRE - AIR LIQUIDE / France

Mr Sascha EICHSTAEDT - PTB / Allemagne

KEYNOTE

KEYNOTE
16:00

Métrologie pour des Villes Intelligentes durables

16:00

Mrs JUNG - PTB / Allemagney

16:15

Mrs HRISTOVA - NPL / Grande-Bretagne

Comment fédérer la métrologie 4.0 en industrie ?
Mrs COURTOIS - DELTAMU / France

16:30

16:15

Redessiner les services métrologiques : vers l'extension de la chaîne de traçabilité pour
l'innovation et les applications industrielles

Mr GRASSO TORO - METAS / Suisse
16:45

17:15

16:45

La production de matériaux de référence gazeux : un challenge technique
Mr LACHAUD - AIR LIQUIDE FRANCE / France

Données et métadonnées lisibles par machine pour les comparaisons clés internationales en
métrologie des radionucléides

17:00

Les unités du service d'interopérabilité des mesures (UMIS) et les principes FAIR des unités de mesure
numérisées

Analyse de pureté pour la production de mélanges gazeux primaires

Mrs ROLLE - INRIM / Italie

Systèmes "TILSAM" digitaux - Apporter des données FIABLES et traçables au SI pour les réseaux de
capteurs intelligents dans le suivi de la qualité de l'air

Mr COULON - BIPM / France

Combinaison de la spectroscopie laser OFCEAS et du prélèvement basse pression, pour la mesure
des impuretés dans l'hydrogène (production et stockage)
Mr NATON - AP2E / France

16:30

Mr PETERSEN - DFM / Danemark

17:00

Nouveaux matériaux de références gazeux traçables au SI pour l'étalonnage de
spectromètres de masse à ionisation chimique

Un nouveau regard sur l'adsorption et la désorption dynamiques dans les cylindres
Mr PERSIJN - VSL - Pays-Bas

Mr CHALK - UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA / Etats-unis

S8 MÉCANIQUE DIMENSIONNELLE
Mr François HENNEBELLE - UNIVERSITE DE BOURGOGNE / France

KEYNOTE
16:00

16:15

Amélioration de la précision des mesures dimensionnelles avec des microscopes 3D à rayons X
Mr VILLARRAGA-GOMEZ - ZEISS / Etats-Unis

La maîtrise du temps réel au service d’une métrologie autonome en production
Mr SCHMID - HEXAGON / France

16:30

Investigation des performances dimensionnelles des tomographes à rayons X industriels
IMrs OBATON - LNE / France

16:45

Modélisation d’une chaine de mesure tomographique pour estimer les incertitudes de mesure
dimensionnelle de pièces en fabrication additive
Mr ENNIAFA - CETIM / France

17:00

Accréditation Cofrac d'une méthode innovante de contrôle des bras de mesure en atelier et
d'évaluation des incertitudes associées
Mr HENNEBELLE - UNIVERSITE DE BOURGOGNE / France

17:15

Etudes d'actionneurs à déplacement précis pour la traçabilité des sondes de contact et des
instruments à stylet
Mr YANDAYAN - TUBITAK UME / Turquie
SOIRÉE DES EXPOSANTS

SOIRÉE DES EXPOSANTS
Réservée aux exposants seulement, organisée par
Global Industrie. Informations détaillées à venir.

JEUDI 9 MARS

JEUDI 9 MARS

L’IMPACT DE LA MÉTROLOGIE DANS LA
TRANSFORMATION DIGITALE :
ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
09:00

S10 PHOTONIQUE
Mrs Kate CHERNYSHEVA - VSL / Pays-Bas

KEYNOTE
09:00

Mr GUYOT - TELOPS / Canada

Animateur : Mr Sascha EICHSTAEDT - PTB / Allemagne
Avec : Mr Romain COULON - BIPM / France
Mr Ulrich KAISER - ENDRESS+HAUSER / Allemagne
Mrs Dorothea KNOPF - PTB / Allemagne
Mr Robert HANISH - NIST / Etats-Unis
Mr Sami KOSKINEN - BEAMEX / Finlande
Mr Franck TARENA - TRESCAL / France
Les technologies digitales sont devenues une part essentielle de notre quotidien. Ces outils
digitaux ont changé la manière dont nous travaillons, communiquons et faisons du business.
Et cela de manière rapide et profonde. Cette transformation digitale a fait naître de
nouvelles approches comme l’accès et le contrôle à distance, les infrastructures clouds et
l’intelligence artificielle dans des domaines variés. La métrologie n’échappe pas à cette vague
de transfirmation digitale.

Développement et validation d'un algorithme de quantification de gaz en temps réel pour les
données hyper-spectrales aéroportées

09:15

RevStdLED : Projet vers la révision de normes pour les performances de mesures et
l'évaluation des incertitudes des lampes et luminaires LED
Mr ELOI - LNE / France

09:30

09:45

10:00

10:15

Metro-PV : métrologie pour les technologies photovoltaïques haute performance et applications
(IoT)
Mr DUBARD LNE / France

Mesure de réflectivité bidirectionnelle sur un spectrophotomètre commercial
Mr VAN NIJNATTEN - OMT SOLUTIONS / Pays-Bas
Caractérisation des structures de puces de test Pillar Hall à l'aide de la technique de réflectométrie
Mr DANILENKO - AALTO UNIVERSITY, METROLOGY RESEARCH INSTITUTE / Finlande
Un calorimètre laser multi-longueur d'ondes pour la caractérisation de co
Mr OĞUZ AYTEKIN - TUBITAK UME / Turquie

10:30

En même temps, la métrologie peut elle aussi avoir un effet sur l’impact et les retombées de
la transformation digitale dans l’économie et la société : les certificats interprétables par les
machines, la traçabilité numérique, la qualité des données, l’étalonnage à distance et les
étalons de référence digitaux en sont quelques exemples.

11:15

S11 INCERTITUDES, ANALYSE DE DONNÉES
Mr Alexandre ALLARD - IFREMER / France

Les questions clés :

KEYNOTES

Comment la traçabilité métrologique va changer
avec la transformation digitale ?
Quelle rôle va-t-elle jouer dans une industrie
numérique ?
Quels enjeux vont rencontrer les
différents acteurs impliqués dans ce
mouvement de digitalisation ?
La qualité et la confiance en les
données est un pré-requis pour l’IA.
Quelles sont les opportunités pour la
métrologie ?

09:00

MATHMET, le réseau de datascience pour la métrologie

09:15

Activité Mathmet Measurement Uncertainty Training : les leçons d'un séminaire par et pour une
communauté à l'échelle de l'Europe

Mr FISCHER - LNE / France

Mr CAEBERGS - FPS ECONOMY / Belgique

09:30

Comment les expériences virtuelles peuvent aider à la prise de décision sur les critères
d'exclusion pour les patients porteurs d'implants dans les traitements d'hyperthermie
Mr BOTTAUSCIO - INRIM / Italie

09:45

10:00
10:15

Régressions logistiques métrologiques et statistiques dans l'évaluation de la conformité

Mrs MELIN - RISE / Suède
La métrologie dynamique en pratique : des concepts aux étalonnages
Mr OGHEARD - CETIAT / France
Propagation de l'incertitude spatio-temporelle pour les températures interpolées dans les salles de mesures
Mr VERDURMUDI - PTB / Allemagne

10:30

11:15

10:30

11:15

JEUDI 9 MARS

JEUDI 9 MARS

POSTERS - 11:15 to 12:45

POSTERS - 11:15 to 12:45

THERMOMETRY, HYGROMETRY

BIOLOGY

Determining water-vapour enhancement factors in ultra high pure process gases at VSL

The discrimination threshold: a new criterion based on measurement uncertainty to define

Mr PANMAN - VSL / The Netherlands

the conditions of use of analytical methods in research

Evaluation of thermal radiation on temperature measurements in climatic chamber

Mr ANDANSON - INRAE / France

Mr FAVREAU - CETIAT / France

New Sterilization Requirements: new Annex 1 EU GMP (steam requirements)

Commissioning of gas-controlled heat pipe (GCHP) temperature generators for

Mr ESPAGNOL - QTI TRESCAL / Spain

thermometers calibration

Metrology in Health - Electromedecine

Mr FAVREAU - CETIAT / France

Mr SIMOES - TRESCAL / Spain

Investigation of the Self-Heating effect of Pt100 Thermometers for Measurements in
Liquid Bath and in Climatic chamber
Mr ANANG - GHANA STANDARDS AUTHORITY / Germany
Expanding the range of initial temperature measurment using crystal optical thermal
transducer
Mr STEPANYAK - LVIVSKA POLYTECHNICA / Ukrain
Realization of new fixed point cells at the LNE-Cnam
Mr PAVLASEK - SMU / Slovak Republic
Realization of Fe-C Eutectic Point at UME
Mr OĞUZ AYTEKIN - TÜBİTAK UME / Turkey
New high-temperature references for industrial applications

MATERIALS

Mr BOURSON - LNE / France
Check standard in hygrometry
Mr SANCHEZ - INM / Colombia

Theoretical and numerical studies of the Brillouin function and its inverse
Mr RICKABY - TRESCAL / United Kingdom
An Update on the European Metrology Network (EMN) for Advanced Manufacturing
Mr FAVRE - LNE / France
Sensor for real-time measurement of hydrogen concentration in gas networks
Mr MOYNET - CMR GROUP / France
Influence of the thermal gradients on residual stress and distortions for metallic parts
made by additive manufacturing
Mr FOURNET-FAYARD - LNE / France
Permselectives poperties measurement of low density polyethylene films
Mr HASSINI / UNIVERSITY OF MOSTAGANEM - Algeria
Eddy-Current directional probe for in-line monitoring of automated carbon fiber
reinforced polymers production
Mr MUSSATAYEV - UNIVERSITY OF BRISTOL / United Kingdom
An ellipsometer in reflection to characterize of transparent thin films homogeneity
Mr PIOMBINI - CEA / France

12:45

13:45

12:45

13:45

JEUDI 9 MARS

JEUDI 9 MARS

POSTERS - 11:15 to 12:45

POSTERS - 11:15 to 12:45

UNCERTAINTIES
Development of a methodology and software for characterizing nuclear material by
weighing
Mrs DOMENECH - CT2M / France
Deconvolution-based methods to extract uncertainty components

NANOTECHNOLOGIES

Mr FERRERO - POLITECNICO DI MILANO / Italy

Area-selective growth of Zinc Oxide nanowire arrays for improved piezoelectric output
Mr ANANG - TU BRAUNSCHWEIG / Germany
Hybrid metrology for nanometric energy harvesting devices
Mrs SIAUDINYTE - VSL / The Netherlands

Uncertainty in U-tube Coriolis mass flow meters for liquid hydrogen measurements
Mrs GUGOLE - VSL / The Netherlands
Urine cytology - External quality assessment as a tool to compare laboratory
measurement uncertainties
Mrs MARECHAL - AGLAE / France
Experience from International Laboratory Comparisons/ILC performed in different fields
Mr KALLGREN - SWEDISH METROLOGY AND QUALITY AB (SMQ) / Sweden

QUALITY, ACCREDITATION

Validation of the choice of methods for evaluation of the uncertainties of micropipette
calibration using the Monte-Carlo simulation method.
Mrs MAKHLOUF / NAFATI - AEQUO LTD / France

M.E.S. and M.D.A for an efficient metrology system

Interlaboratory comparison for climate chamber characterization

Mr CREPET - PRODUCTYS / France
ISO 10012: assess staff competence and the impact of a training programme
Mr BOZONNET - INDEPENDANT / France

Mrs Piette - FPS ECONOMY / Belgium
Towards measuring instruments designed for calibration
Mrs DOBRE - FPS ECONOMY / Belgium

Accreditation of testing (qualification) in clean rooms
Mr CAMARGO - TRESCAL BRAZIL / Brazil
Performance qualification of a Novel transportable dew point calibrator
Mr FARLEY - QROMETRIC / United Kingdom
Metrology and the Green Deal

PHOTONICS
Compact type of Illuminometer Calibration System using integrating sphere

Mrs BLANC - DELTAMU / France
State of the art on-site characterization of climatic chambers for industry 4.0
Mr HAWES / QROMECTIC / United Kingdom
Risk approach in the processes of calibration activities within the scope of the Inmetro
Pressure Laboratory (Lapre)

Mr BAE - SICT IN TRESCAL GROUP / South Korea
Measuring spectral transmittance of light diffusing samples
Mr VAN NIJNATTEN - OMT SOLUTIONS BV / The Netherlands
Online detection of reactive gases in clean room manufacturing environment
Mr RAJAMAKI - VTT MIKES / Findland

Mr MAGALHAES - INMETRO / Brazil
Calibration capability of acoustic laboratory at NMCC
Mr ALADHYANI - NMCC / Saudi Arabia
S8000 -100 : First chilled miror on the market to reach -100°Cdp
Mr MEILLER - PST / France
Market Surveillance Activities of Inmetro and the Case of Electrical Cables-Wires and Jewelry
Mr SMARCARO DA CUNHA - INMETRO / Brazil

12:45

13:45

12:45

13:45

JEUDI 9 MARS

JEUDI 9 MARS

QUE SIGNIFIE ÊTRE MÉTROLOGUE AU 21ÈME
SIÈCLE ?

S12 CERTIFICATS D'ÉTALONNAGE NUMÉRIQUES
Mrs Miruna DOBRE - SPF ECONOMIE / Belgique

KEYNOTE
13:45

GEMIMEG-II - Comment la métrologie peut-elle devenir digitale ?

14:00

Développer et tester une application industrielle

14:15

L'importance d'un vocabulaire contrôlé de façon dynamique dans un contexte
d'interopérabilité métrologique

Mr ENGEL - SIEMENS AG / Allemagne

Mr KOSKINEN - BEAMEX / Finlande

Mrs NEUMANN - PTB / Allemagne
14:30

Méthode de vérification des incertitudes de mesure dans un certificat d'étalonnage
digital dans le cadre de l'accréditation
Mr DANACI - TUBITAK UME / Turquie

14:45

Flux de travail d'étalonnage numérique - Défis pour les systèmes d'étalonnage et
les laboratoires d'étalonnage
Mr MENDE - SPEKTRA GMBH / Allemagne

15:00

16:00

S13 NANOTECHNOLOGIES

13:45

Animateur: Mr Hugo LEHMANN - METAS / Suisse
Avec : Mr Jean-Clair BALLOT - IUT / France
Mrs Michèle DESENFANT - LNE / France
Mr François DAUBENFELD - EX-STELLANTIS / France
Mrs Peggy COURTOIS - DELTAMU / France
Mr Tim OSBORNE - AWPT / Etats-Unis
Mr Daniele MARI - EPFL / Suisse
Le progrès technologique n’est tout simplement pas possible sans la capacité de réaliser
des mesures pertinentes. La métrologie constitue ainsi un pilier de notre monde moderne
pour permettre le développement de nouvelles technologies. L’intelligence artificielle,
l’apprentissage machine, les méthodes de fabrication avancées, l’Internet des Objets, la
seconde révolution quantique ont un énorme potentiel qui les rendent ou vont les rendre
indispensables à notre société. Il est donc essentiel de s’adapter quel que soit notre
secteur d’activité.
Ce qui est particulièrement vrai pour la métrologie, qui est présente dans la plupart des
procédés industriels ou de laboratoire.
Les questions clés :

Mrs Jasmine PETRY - NESTLE / Suisse

Que signifie être métrologue au 21ème siècle ?

KEYNOTE
13:45

Quels sont les futurs besoins des métrologues ?
Quelles compétences sont pertinentes ?

Détermination de l'index de réfraction, de la taille et de la concentration de
nanoparticules dispersées en milieu liquide par cytométrie en flux
Mrs KUIPER - VSL / Pays-Bas

14:00
14:15

14:30

Cette table-ronde a pour ambition
d’aborder ces questions, de partager des
points de vue et d’essayer d’apporter des
outils pour s’adapter aux évolutions
actuelles.

ELENA : un projet européen pour la nanométrologie électrique dans l'industrie
Mr PIQUEMAL - LNE / France
Evaluation de l'incertitude de mesure liée à la caractérisation de nanoparticules par SP-ICP-MS
par un nouveau logiciel de traitement des données
Mrs BASTARDO FERNANDEZ - LNE / France
Fabrication par lithographie par nano-impression thermique et caractérisation métrologique de
grilles de polymethyl methacrylate

Mr PAREDES - TEKNIKER / Espagne

14:45

Vers des mesures étalonnées de concentrations de dopants sur des nanofils verticaux par microscopie
à sonde locale micro-onde
Mr KAJA - LNE France

15:00

Caractérisation nanoélectrique de nanofils verticaux utilisés pour la stockage d'énergie
Mr ZHI - PTB / Allemagne

15:15

16:00

15:15

16:00

JEUDI 9 MARS

JEUDI 9 MARS

Nanométrologie Electrique Stakeholder session
Projet "ELENA"

S14 QUALITÉ, ACCRÉDITATION
Mr Sébastien LABORDE - COFRAC / France

La mesure des propriétés électriques à l'échelle nanométrique permet d'évaluer les
performances des nanomatériaux développés pour l'électronique grand public, les

16:00

technologies quantiques innovantes, et les applications IoT.
La résistance et l'impédance haute fréquence sont parmi les propriétés les plus

16:20

importantes à mesurer sur les systèmes avancés de nos jours.
16:40

qu'elles soient performantes, elles souffrent d'inconvénients majeurs : leur coût, leur
implémentation complexe and leur manque de traçabilité. Les mesures sont ainsi peu
fiables.

Mr PIERSON - LABOPERF / France

Application des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage et de vérification des
équipements de mesures dans le Groupe Safran
Mr BURY - SAFRAN GROUP / France

Actuellement, la Microscopie à Force Atomique Conductive et la Microscopie Micro-onde à
Balayage sont les deux techniques majeures pour la caractérisation de ces propriétés. Bien

Management des compétences laboratoire : quels sont les enjeux ?

17:00

Applications des risques décisionnels conformes à l'ISO pour les gestionnaires
d'actifs
Mr OSBORNE - A2LA WORKPLACE TRAINING / Etats-Unis

Incertitudes de mesure pour le contrôle qualité dans l'industrie agroalimentaire
Mrs PETRY - NESTLE / Suisse

Le projet ELENA a pour objectif d'être pionnier dans la traçabilité de ces mesures avec des
incertitudes connues. Il a aussi pour ambition de rendre ces méthodes abordables en
développant et en testant des instruments avec de bon rapports coût/efficacité et des
référence normatives sur la plage du DC au GHz
Des méthodes d'étalonnage robustes et des guides de bonnes pratiques utilisant des bilans
d'incertitudes simplifiés viendront étayer ces efforts.

WELCOME
16:00

Apreçu du projet EMPIR “20IND12 Elena”
Mr PIQUEMAL - LNE / France

16:10

WP 1: Instrumentation pour la nano-métrologie électrique pour des fréquences DC au GHz

Mr HOFFMANN - METAS / Suisse
16:30

WP 2: Méthodes d'étalonnage pour deux techniques de microscopie à balayage électrique :
C-AFM et SMM

Mr KAJA - LNE / France

16:50

WP 3: Simulation multi-physiques 3D basée sur des approches analytiques et numériques
Mr GAUTIER - CNRS / France

17:10

WP4: Bilans d'incertitudes simplifiés pour une utilisation industrielle
Mr HERTWIG - BAM / Allemagne

17:30

DISCUSSION

DINER DE GALA
19:30
Les Bateaux Lyonnais vous préparent une croisière spéciale et vous feront (re)découvrir la
fabuleuse gastronomie de la ville tout en explorant les majestueux paysages lyonnais
by night !
C’est assurément une soirée que vous n’oublierez pas…
Places limitées.

VENDREDI 10 MARS

VENDREDI 10 MARS

S15 BIOLOGIE

S17 MATÉRIAUX

Mrs Sophie VASLIN - LNE / France

Mr Jean-Rémy FILTZ - LNE / France

KEYNOTE
09:00

09:15

KEYNOTE

Les enjeux de la mesure pour quantifier les allergènes protéiques de lait dans l'agroalimentaire
Mr BUNK - NIST / Etats-Unis

09:00

Développement d'une méthodologie pour étudier les effets induits des particules fines provenant
d'environnements ferroviaires sur les cellules pulmonaires

09:15

Mrs DELATER - INERIS / France

09:30

Développement de matériaux de référence traçables au SI pour répondre aux défis de
l'administration intracellulaire

Mrs BRIONES - NPL / Grande-Bretagne
09:45

Nouvelles méthodes basées sur une déviation minimale pour la mesure traçable et
automatisée d'index de réfraction
Mrs KUIPER - VSL / Pays-Bas

10:00

11:15

S16 THERMOMÉTRIE, HYGROMÉTRIE
Mrs Dolores DEL CAMPO - CEM / Espagne

KEYNOTE
Vers un réseau de référence pour mesurer la température des mers froides et des glaces de mer
Mr LE MENN - SHOM / France

Mesures en ligne, traçable au S.I., de la teneur en humidité dans la biomasse et les centrales de
congénération de type CHP
Mr KJELDSEN - DTI / Danemark

09:30

Une approche industrielle vers des mesures d'humidités traçables dans la domaine micro-onde

Mrs TALLAWI - CETIAT / France
09:45

Thermométrie du phosphore : Courbe d'étalonnage à vie (Mg4FGeO6 : Mn) pour une
mesure traçable de la température de surface jusqu'à 400 ˚C

Mr DAM SORENSEN - DTI / Danemark

10:00

Nouvelle infrastructure de mesure pour la mesure de traces d'eau dans les procédés utilisant
des gaz ultra purs
Mr FERNICOLA - INRIM / Italie

10:15

Température thermodynamique de points fixes à haute température dans la gamme
1400 K à 3000 K
Mr SADLI - LNE / France

10:30

11:15

Simulation de microscopie à balayage thermique par MEF 3D dans le vide et l'air
Mrs DOURI - LNE / France
Evaluation des incertitudes associées aux mesures de diffusivité thermique à très haute température

Mr HAY - LNE / France
Produits de référence en métrologie sonore pour l'assurance qualité et les mesures de
contrôle qualité dans les test d'émissions de matériaux

Mr RICHTER - BAM / Allemagne

Mise en évidence de l'importance de l'extraction des acides nucléiques pour la
quantification - deux études de cas bactériennes

10:15

09:15

09:45

10:00

Mrs BOGOZALEC KOSIR - NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY / Slovénie

09:00

09:30

Développement et test d'une bande thermique à base de graphène pour les applications spatiales
Mr HOGSTROM - VTT / Finlande

Traçabilité métrologique des données de mesure des nano aux microplastiques pour
un environnement plus vert et une meilleure sécurité alimentaire
Mr VAN BAVEL - NORWEGIAN INSTITUTE FOR WATER RESEARCH / Norvège

10:15

Une nouvelle branche de la métrologie : La positronique industrielle / la mesure de l'endommagement
Mr REY - POSITHOT / France

10:30

11:15

VENDREDI 10 MARS

VENDREDI 10 MARS

DÉFIS MÉTROLOGIQUES DES MESURES MÉDICALES :
DÉTECTION, DIAGNOSTIQUE ET DIGITALISATION

S18 TECHNOLOGIES QUANTIQUES
Mr Ivo DEGIOVANNI - INRIM / Italie

KEYNOTE
11:15

Animatrice : Mrs Jennifer CLARKE - NPL / Grande-Bretagne
Avec : Mr Richard LUXTON - INSTITUTE OF BIOSENSING TECH / Grande-Bretagne
Mr Alex DEXTER - NPL / Grande-Bretagne
Mr Stéphane GUEU - ESSILOR / France
Mr Jan WOLBER - GE HEALTHCARE / Grande-Bretagne
Mr Lionel DREUX - GMED / France
La pandémie du COVID-19 a montré que le monde doit être mieux préparé à répondre à
des urgences sanitaires mondiales.
L’accès à un niveau de soin élevé à la plus grande partie possible de la population repose
sur des diagnostics plus rapides et plus précis avec une part croissante de santé
personalisée. Le diagnostic précoce s’appuie sur des infrastructures digitales robustes ce qui
vont permettre une plus grande confiance dans le diagnostic et les traitements.
L’infrastructure de mesure et la métrologie qui va avec sont requises pour accélérer
l’innovation et les avancées technologiques, qui permettent le diagnostic, le suivi, le
traitement et la prevention d’une grande diversité de maladies et ainsi permettent de
réduire les inégalités sanitaires. La métrologie sert aussi le transfert des technologies de la
recherche vers leur utilisation dans de l’instrumentation biomédicale.
Cette table ronde accueillera différents acteurs de l’industrie médicale mais aussi des
secteurs académiques et les autorités de régulation pour qu’ils partagent leur vision sur le
rôle de la métrologie dans leur domaine.

11:15

11:30

11:45

12:00

L'importance des normalisations dans l'économie quantique en émergence
Mr PRIOR - NPL / France

Générateur quantique de courant programmable : nouveaux développements
Mrs DJORDJEVIC - LNE / France
Théorie de l'information quantique et caractérisation du bruit dans les mesures quantiques

Mr AHMEDOV - TUBITAK UME / Turquie
Effort européen pour développer la métrologie pour la sécurité de la mise en œuvre de la
communication quantique (un projet EMN-Q)

Mr GRAMEGNA - INRIM / Italie

12:15
12:30

Vers la thermométrie quantique
Mr FERREUX - LNE / France
Métrologie pour les ordinateurs quantiques
Mr AGARWAL - NPL / Grande-Bretagne

Les questions clés :
Comment coordonner les bénéfices
apportés par la métrologie dans le
domaine des mesures médicales?
A quels enjeux sera confronté le secteur
à l’avenir?
Où les métrologues doivent ils focaliser
leur efforts pour une meilleure
efficacité?

SESSION DE CLÔTURE
12:45

Annonce de la meilleure présentation orale et de la meilleure présentation poster.
Remise des prix.

