
Conférences Measurement World  
(Salle de conférence Measurement World) 

 
Mardi 17 Mai  
 

10h30-11h15  
Trust Metrology  
Un label de bonnes pratiques de métrologie, pourquoi ? 
Jérôme LOPEZ / CFM - Collège Français de Métrologie. 
 

11h15-12h00  
Microtomographie et métrologie 
Salma EL ASMAÏ / CETIM   
 

14h00-15h15  
Réussir son projet en CEM. Les 6 points clés pour garantir 
la maîtrise de la CEM lors d’un projet électronique ? 
François POITEVIN / LCIE Bureau Véritas 
 

15h30-16h30 
Mise au point CEM des équipements.  
Une méthodologie simple et efficace pour résoudre  
les problèmes de conformité lors des essais CEM 
François POITEVIN / LCIE Bureau Véritas 

 

Mercredi 18 Mai 
 

10h30-10h55 
Voir pour comprendre : Diagnostic optique et Intelligence 
Artificielle 
R&D VISION 
Le diagnostic optique, le traitement d’images et l’Intelligence 
Artificielle au travers d’exemples concrets. L’interaction lumière-
matière au cœur de la solution de métrologie optique, comment 
capter et traiter l’information ? Comment bien choisir son IA en 
fonction des problématiques à adresser. 
 

11h00-11h25 
Le contrôle qualité nouvelle génération : comment automatiser son 
contrôle qualité grâce à l’IA ?  
ANOTHERBRAIN 
Découverte d’Anotherbrain et de sa solution robotisée de contrôle 
qualité vision, basé sur des algorithmes d’IA innovants pour 
permettre aux industriels d’intégrer la détection intelligente de 
défauts dans leurs méthodes de production.    
 

11h30-12h00 
Comment le support d’architectures ARM (Nvidia, Rasperry, PI…) 
permet une meilleure rentabilité de vos systèmes de vision 
embarqués ?  
Jean CARON / EURESYS 
Le développement de la puissance de calcul des processeurs ARM 
rend désormais possible la conception de systèmes de vision 
industriels embarqués à coûts maitrisés grâce à l’utilisation de 
librairies de traitement d’images supportant ces architectures. Cette 
présentation détaille les aspects techniques d’un tel système et 
donne des indications sur les performances atteignables. 
 

14h00-15h00 
Réseau IoT dans la mesure : quel protocole choisir pour ses objets 
connectés et comment prendre en compte  la coexistence radio 
Philippe SISSOKO / EUROFINS 
 

15h00-16h00 
Maintenance 4.0 (Usines connectées, robotisées et intelligentes) : 
Comment sera assurée la conformité et la performance des 
capteurs connectés dans l’industrie du futur vis-à-vis de la 
cybersécurité (IoT et l’IloT) ? 
Philippe SISSOKO / EUROFINS   
 

Jeudi 19 Mai 
 

10h00-10h30 
Utilisation des concepts d’industrie du futur 4.0 dans le secteur 
industriel automobile 
Société VISIONIC 
 

10h30-10h55 
Embedded vision & IA landscape 2025 
EMVA 
Cette présentation décrit les grandes tendances amorcées par la 
vision en cours des dernières années et nous propose les évolutions 
attendues pour 2025. Cette présentation fusionne les deux grandes 
tendances : la vision embarquée ou comment faire des systèmes plus 
compacts, plus économes en énergie et la facilité de mise en œuvre 
grâce à l’apport de l’intelligence artificielle.  
 

11h00-11h30 
Caracterisation of the density of defects at the atomic scale of the 
materials by positron annihilation spectrometry : A new analytical 
capacity to ensure the control and transformation of industrial 
products and processes (Conférence en anglais) 
Jean-Michel REY /POSITHOT 
Pierre BREGEAULT / POSITHOT 

 

Après-midi dédié aux technologies innovantes pour 
l’analyse de gaz 

 

14h00-14h20 
Analyseur multigaz traces par laser (hydrogène – biométhane – air) 
David CHAUVEL / MIRSENSE 
 

14h20-14h40 
Mesure en ligne de l’énergie, la qualité et l’odorisation du 
biométhane par micro GC dédié 
Ronan CASTEL-COZIC / SRA Instruments 
 

14h40 -15h00 
Développement d’une plateforme expérimentale pour l’évaluation 
des performances métrologiques de systèmes capteurs 
Alexandre BESCOND / LNE 
 

15h00-15h20 
Analyse d’impuretés dans l’hydrogène par micro GC 
Laurent PASCAUD / AGILENT Technologies 
 

15h20 -15h40 
Technologie OFCEAS+LPS pour la mesure des traces de gaz 
Etienne SMITH / AP2E 
 

15h40 -16h00   
Analyser la qualité de l’hydrogène en laboratoire ou par unité 
mobile d’analyse des gaz : l'expertise du laboratoire, CEMIAG d’Air 
Liquide 
Nathalie CHRAMOSTA / CEMIAG Air Liquide 

 

Vendredi 20 Mai  
 

10h00-10h45 
Des outils efficaces pour optimiser la gestion d’un parc 
d’instruments de mesure 
Bernard LAQUIER / BEA METROLOGIE 
 

10h45-11h30 
Gestion des données de mesure, le métrologue comme data 
manager 
Sébastien DENAES / COLAS 
 

11H30-12H00 Caractérisation de la densité des défauts à l'échelle 
atomique des matériaux par spectrométrie d'annihilation de 
positrons : Une nouvelles capacité d’analyse pour assurer la 
maitrise et la transformation des produits et procédés industriels 
Jean-Michel REY /POSITHOT 
Pierre BREGEAULT / POSITHOT

 


