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L’histoire de Deltamu : Toute notre histoire conduit à la 
Smart Metrology
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Smart Metrology, de la métrologie des instruments à la 
métrologie des décisions

« Bien mesurer pour mieux produire. La gestion optimisée des instruments et

des processus de mesure peut devenir un véritable facteur de compétitivité. »
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Optimisation des périodicités d’étalonnage :
FD X 07-014

➔Trois méthodes 
complémentaires proposées 
par la FD X 07-014 (2006) 
pour la gestion d’un parc 
d’instruments : 

▪ Méthode de la dérive

▪ Rapport de périodicité

▪ Méthode OPPERET 
(Annexe D)
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FD X 07-014 : Méthode de la dérive

▪ Périmètre : Applicable à un moyen qui 
s’use (Ici l’exemple d’un tampon lisse)

▪ Objectif : Anticiper la date de limite 
d’usure à partir du comportement passé

▪ Méthode :

✓ Travail sur un groupe d’instruments 
similaires

✓ Modélisation de la pente de chaque 
instrument

✓ Détermination de la dérive la plus 
forte = αmax

✓ Prochaine date d’étalonnage de 
chaque instrument déterminée par 
αmax
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FD X 07-014 : Méthode du rapport de périodicité

▪ Périmètre : Applicable à tous les moyens dont on connait l’incertitude 
d’utilisation et l’incertitude du process dans lesquels il intervient (umoyen

et uprocess)

▪ Objectif : Détermination du poids du moyen dans l’incertitude du 
processus de mesure

umoyen uprocess

▪ Si umoyen << uprocess

Le moyen a peu d’impact sur le 
processus de mesure
→Périodicité LONGUE

▪ Si umoyen ≈ uprocess

Le moyen est majoritaire dans 
l’incertitude de mesure
→ Périodicité COURTE
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Méthode OPPERET

▪ Idée de la méthode

▪ Déroulement d’une étude

▪ Détails des critères

▪ Base de notation

▪ Exemples réels d’application

▪ Avantages / Inconvénients de la 
méthode
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Méthode OPPERET : Idée de la méthode

Fréquence d’utilisation

Environnement
Agressif

Libre 
service

Périodicité 
d’étalonnage
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Notation Périodicité

La périodicité dépend intuitivement de paramètres qualitatifs
Ces paramètres vont aider à déterminer la périodicité

Le bon sens mis en équation

Outils 
mathématiques –
Ecarts normalisés
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Méthode OPPERET : Déroulement d’une étude

Constitution du groupe de réflexion

Définition des critères, base de 
notation et pondération

Notation des instruments

Calcul de périodicité

Validation et lissage des périodicités
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Méthode OPPERET : Détail des critères (1/2)

N° Items Signification

1
Gravité des conséquences 
d’une mesure erronée.

Il s’agit de prendre la mesure des conséquences liées à des problèmes sur les mesures.

2 Capabilité processus
La capabilité des processus de mesure se définit comme le rapport entre la tolérance à vérifier par rapport
à l’incertitude de mesure qui s’exprime à l’utilisation de l’instrument . A priori, plus le coefficient de
capabilité est petit, plus le risque de se tromper en déclarant la conformité est grand.

3 Capabilité équipement

Il s’agit du « poids » de l’instrument de mesure dans le processus de mesure qui l’utilise. Ce poids peut être
défini lors de l’évaluation de l’incertitude de mesure en comparant la variance due à l’instrument à la
somme des variances qui composent le processus. Il peut être également estimé en comparant l’E.M.T
(Erreur Maximale Tolérée) à l’incertitude de mesure.

4 Dérive de l’équipement

La dérive représente l’évolution de l’instrument dans le temps. Il convient de comparer cette dérive, qui
peut être estimée rapidement par un modèle des moindres carrés, à l’E.M.T de l’instrument. Il convient
également de considérer la position de l’instrument par rapport à son E.M.T. Un instrument qui dérive et
qui est proche de sa limite (son E.M.T) est plus à risque qu’un instrument qui dérive de la même façon mais
qui est éloigné de son E.M.T.
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Méthode OPPERET : Détail des critères (2/2)

N° Items Signification

5
Intervention sur 
l’équipement

Cette information est souvent disponible sur la fiche de vie des instruments. Depuis qu’il est suivi,
l’instrument a-t-il fait l’objet d’opérations d’ajustage ou de réparation ? Le constructeur peut
également donner des informations sur ce sujet.

6
Facteurs permettant de 
déceler les anomalies

Certains facteurs permettent de détecter une éventuelle dérive d’un équipement. Lorsque les
processus industriels sont sous contrôle, une valeur inattendue sera rapidement détectée et la cause
déterminée. A l’inverse, dans un laboratoire de recherche, le caractère inconnu de l’objet ne permet
pas de détecter une anomalie liée à l’instrument.

7 Facteurs aggravants
Les facteurs aggravants sont multiples : fréquence d’utilisation, nombre d’utilisateurs potentiels,
nombre de cycle « Marche / Arrêt », type de stérilisation, etc.

8 Contraintes de coûts Étalonnage, immobilisation, arrêt de lignes, etc.

9
Contraintes 
opérationnelles

La question des contraintes opérationnelles permet d’aborder les problèmes liés à l’organisation, en
général, de la fonction Métrologie et de ses interactions avec les autres services. Certains critères
peuvent être redondants avec des critères obtenus lors de l’analyse d’autres items. Dans ce cas, il ne
faut évidemment pas les considérer 2 fois (Exemple : La multitude d’utilisateurs peut être une
contrainte opérationnelle considérée également dans les facteurs aggravants).
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Méthode OPPERET : Base de notation (exemple)

Critère (pondération) -2 -1 0 1 2

Gravité d’une mesure erronée 
(3)

Sécurité Client
Caractéristique 

majeure non tenue
Caractéristique 

mineure non tenue
Potentiellement 

remarqué par le client
Jamais remarqué par le 

client

Besoin de performance 
métrologique (1)

Poids prépondérant 
dans le processus

Poids négligeable dans 
le processus

Aucune interaction sur 
le processus 

Dérive de l’instrument et/ou 
robustesse de l’instrument (2)

Dérive avec 
conséquences

Dérive sans 
conséquence

Aucune dérive

Facteurs permettant de 
déceler des anomalies (2)

Détection impossible Détection aléatoire Détection probable Détection facile Détection évidente

Nombre de facteurs 
aggravants (1)

4 ou + 3 2 1 Aucun

Coût d’étalonnage (2)
Coût réduit ≤ à 10% du 

prix de l’appareil
Coût moyen ≤ à 30% du 

prix de l’appareil
Coût important ≤ à 50% 

de l’appareil

Centrer

Max 5

Idem

? Pas clair

3 ou 5

Sens et signe
Pondération 1 à 3
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Méthode OPPERET : Règles fondamentales

Nombre impair de 
plots

Il est fortement déconseillé de ne noter que sur deux plots. Si c’est le cas, il est 
recommandé d’essayer de trouver un plot supplémentaire ou bien de regrouper le 
critère avec un autre. La notation sur trois plots peut être faite indifféremment sur 
les plots -2, 0 et 2 ou -1, 0 et 1.

Plot réellement 
utilisée

Tous les plots de notation doivent être utilisés. S’il s’avère qu’un ou plusieurs plots 
ne sont pas utilisés, ils doivent être supprimés et la notation revue pour respecter 
la règle précédente. Ceci signifie que l’on ne met pas des plots en imaginant ce qui 
pourrait advenir mais bien pour décrire des situations réelles.

Unimodal
Le maximum d’effectif doit être sur le plot central. La distribution des notes 
globales doit être proche d’une gaussienne et strictement unimodale.

Symétrique La répartition des notations doit être le plus symétrique possible

Indépendance des 
notations

La notation d’un critère doit être faite indépendamment des autres critères. Ceci 
afin de ne pas augmenter (ou diminuer) artificiellement le poids d’un critère.

Pondération
Maximum 3.
Être attentif à ces contraintes sur les critère de forte pondération.
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Méthode OPPERET : Calculs des périodicités

Outils 
mathématiques –
Ecarts normalisés

Critères

C1 C2 C3 C4 C5

In
st

ru
m

en
ts

Instru 1 0 2 0 2 -2

Instru 2 1 0 2 0 2

Instru 3 -2 0 0 1 2

Instru 4 -2 -2 -2 1 0

Instru 5 -1 2 2 -1 0

Instru 6 0 0 2 -1 -2

Instru 7 2 -2 0 0 -2

… … … … … …

Instruments Périodité (mois)

Instru 1 27

Instru 2 34

Instru 3 42

Instru 4 11

Instru 5 26

Instru 6 19

Instru 7 30

… …
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Exemple réel d’application (1)

• Client : Sous traitant Automobile

• Contrainte normative : IATF 16949

• Contexte : Gestion de parc par Deltamu

• Instruments concernés : Instrument du 
laboratoire (hors dimensionnels calibres). 

• Nombre d’instruments concernés par 
l’étude : 262 instruments

• Nombres de critères choisis : 6

• Périodicité initiale moyenne : 12 mois

• Périodicité finale moyenne : 31,2 mois 
(choisie par le client en fonction des 
paramétrages)
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Exemple réel d’application (2)

• Client : Fabricant d’instruments médicaux

• Contrainte normative : ISO 13485

• Contexte : Optimisation des périodicités 
d’étalonnage

• Instruments concernés : Tous les 
instruments du parc (hors contraintes 
clients)

• Nombre d’instruments concernés par 
l’étude : 700 instruments – Echantillonnage 
pour l’étude 150 instruments

• Nombres de critères choisis : 5

• Périodicité initiale moyenne : 12 mois

• Périodicité finale moyenne : 27,6 mois 
(choisie par le client en fonction des 
paramétrages)
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Méthode OPPERET : Avantages / Inconvénients

- Méthode intuitive dans son principe

Facile d’intégrer un nouvel instrument à 
cette méthode

- Méthode adaptée pour une grande 
diversité d’équipements et 
d’utilisations

- Périodicité adaptée à l’utilisation de 
chaque instrument

Ex : 2 appareils identiques utilisés 
différemment peuvent avoir 2 
périodicités différentes

-Nécessité d’une grande quantité 
d’équipements variés (minimum 50)

- Mise en place peu paraitre longue 
sur un parc avec beaucoup de moyen

La notation est individuelle, mais des 
solutions d’implémentation existent

- Hypothèses à respecter lors de la 
mise en place de la base de notation
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FD X 07-014 – Méthodes complémentaires

Les trois méthodes de la FD X 07-014 sont complémentaires
A vous de les associer correctement à vos instruments en fonction des différentes caractéristiques

Méthode de la 
dérive

• Moyen avec usure

• Historique de 
mesure

• Détermination de 
la pente maximum

Rapport de 
périodicité

• Incertitude moyen 
et processus

• Quantification du 
poids du moyen

• Relation entre 
Périodicité et Rper

Méthode OPPERET

• Paramètres 
qualitatifs

• Base de notation

• Beaucoup de 
moyens variés
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Conclusion : Etalonnage périodique – Pour quoi faire?

▪ Obligation Normative (ISO 9001)

▪ Coût industriel (direct ou indirect)

➔ Choisir un intervalle d’étalonnage : FD X07-014

➔ utilisation actuelle des résultats : conformité et archivage (utilisation binaire 
et ponctuelle)

➔Peut-on utiliser ces résultats de manière constructive ? 

▪ Méthode de la dérive : anticiper les problèmes (CIM 2017 : Method of the drift: 
More than just an optimization method)

▪ Rapport de périodicité : justifier les tolérances minimum vérifiables

▪ OPPERET : analyse du processus de mesure de manière globale

➔Utiliser au maximum l’information avant de l’archiver !

➔Pour assurer la conformité d’un instrument : Penser aux Surveillances.
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