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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine  NM ISO 5725-5 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Instruments de mesure (45).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comité membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

La Norme internationale ISO 5725-5 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 69, Application des méthodes
statistiques, sous-comité SC 6, Méthodes et résultats de mesure.

L'ISO 5725 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Exactitude (justesse et fidélité) des
résultats et méthodes de mesure:

— Partie 1: Principes généraux et définitions

— Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de
mesure normalisée

— Partie 3: Méthodes intermédiaires de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée

— Partie 4: Méthodes de base pour la détermination de la justesse d'une méthode de mesure normalisée

— Partie 5: Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée

— Partie 6: Utilisation dans la pratique des valeurs d'exactitude

L'ISO 5725 parties 1 à 6 annule et remplace l'ISO 5725, 2ème édition 1986-09-05, qui a été étendue pour traiter de
la justesse (en supplément de la fidélité) et des conditions intermédiaires de fidélité (en supplément des conditions
de répétabilité et de reproductibilité).

L'annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l'ISO 5725. Les annexes B, C et D sont données
uniquement à titre d'information.
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Introduction

0.1 La présente partie de l'ISO 5725 utilise deux termes, justesse et fidélité pour décrire l'exactitude d'une
méthode de mesure. La justesse se réfère à l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne d'un grand nombre de
résultats d'essai et la valeur de référence vraie ou acceptée. La fidélité se réfère à l'étroitesse de l'accord entre les
résultats d'essai.

0.2 Les considérations générales sur ces grandeurs sont données dans l'ISO 5725-1 et ne sont donc pas
répétées ici. Il convient de lire la présente partie de l'ISO 5725 conjointement avec l'ISO 5725-1, puisque les
définitions sous-jacentes et les principes généraux y sont donnés.

0.3 L'ISO 5725-2 concerne l'estimation, au moyen d'essais interlaboratoires, de mesures normalisées de la
fidélité, à savoir les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité. Elle donne une méthode de base pour le faire,
en utilisant le plan à niveau uniforme. La présente partie de l'ISO 5725 décrit des méthodes alternatives à cette
méthode de base.

a) Avec la méthode de base, il y a un risque qu'un opérateur puisse laisser le résultat d'une mesure sur un
échantillon influencer celui d'une mesure ultérieure sur un autre échantillon du même matériau, entraînant un
biais sur les estimations des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité. Quand ce risque est considéré
comme sérieux, le plan à niveau fractionné décrit dans la présente partie de l'ISO 5725 peut être préféré, car il
réduit ce risque.

b) La méthode de base requiert la préparation d'un certain nombre d'échantillons identiques du matériau, destinés
à être utilisés dans l'expérience. Avec des matériaux hétérogènes, cela peut ne pas être possible, et l'utilisation
de la méthode de base donne alors des estimations de l'écart-type de reproductibilité augmentées par la
variation entre échantillons. Le plan pour un matériau hétérogène donné dans la présente partie de l'ISO 5725
fournit une information sur la variabilité entre échantillons qu'on ne peut obtenir par la méthode de base, et qui
peut être utilisée pour calculer une estimation de la reproductibilité d'où est éliminée la variation entre
échantillons.

c) La méthode de base requiert d'utiliser des tests pour valeurs aberrantes afin d'identifier les données qui doivent
être exclues des calculs des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité. L'exclusion des valeurs
aberrantes peut parfois avoir un effet important sur les estimations des écarts-types de répétabilité et de
reproductibilité, mais dans la pratique, en appliquant les tests pour valeurs aberrantes, l'analyste des données
peut avoir à exercer son jugement pour décider quelles données il doit exclure. La présente partie de
l'ISO 5725 décrit des méthodes robustes d'analyse des données permettant de calculer les écarts-types de
répétabilité et de reproductibilité à partir de données contenant des valeurs aberrantes sans utiliser de tests
pour valeurs aberrantes afin d'exclure des données, de sorte que les résultats ne sont plus affectés par le
jugement de l'analyste des données.
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Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes
de mesure —

Partie 5:
Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une
méthode de mesure normalisée

1   Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 5725

— fournit une description détaillée d'alternatives à la méthode de base pour déterminer les écarts-types de
répétabilité et de reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée, à savoir le plan à niveau fractionné et
un plan pour les matériaux hétérogènes;

— décrit l'utilisation des méthodes robustes pour analyser les résultats d'expériences de fidélité sans recourir à
des tests de valeurs aberrantes pour exclure des données des calculs, et en particulier, l'utilisation détaillée
d'une de ces méthodes.

La présente partie de l'ISO 5725 complète l'ISO 5725-2 en fournissant des plans alternatifs qui peuvent être plus
valables dans certaines situations que le plan de base donné dans l'ISO 5725-2, et en fournissant une méthode
robuste d'analyse qui donne des estimations des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité moins
dépendants du jugement de l'analyste des données que celles qui sont données par les méthodes décrites dans
l'ISO 5725-2.

2   Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 5725. Au moment de la publication, les éditions indiquées
étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente
partie de l'ISO 5725 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur
à un moment donné.

ISO 3534-1:1993, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 1: Probabilité et termes statistiques généraux.

ISO 3534-3:1985, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 3: Plans d'expérience.

ISO 5725-1:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des méthodes et résultats de mesure — Partie 1: Principes
généraux et définitions.

ISO 5725-2:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des méthodes et résultats de mesure — Partie 2: Méthode de
base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.
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3   Définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 5725, les définitions données dans l'ISO 3534-1 et dans
l'ISO 5725-1 s'appliquent.

Les symboles utilisés dans l'ISO 5725 sont donnés dans l'annexe A.

4   Plan à niveau fractionné

4.1   Applications du plan à niveau fractionné

4.1.1   Le plan à niveau uniforme décrit dans l'ISO 5725-2 exige que deux échantillons identiques d'un matériau, ou
davantage, soient essayés par chaque laboratoire participant et à chaque niveau de l'expérience. Avec ce plan il y
a un risque qu'un opérateur puisse laisser le résultat d'une mesure sur un échantillon influencer le résultat d'une
mesure ultérieure sur un autre échantillon du même matériau. Si cela se produit, les résultats de l'expérience de
fidélité seront faussés — les estimations de l'écart-type de répétabilité sr diminueront et celles de l'écart-type
interlaboratoires sL augmenteront. Dans le plan à niveau fractionné, chaque laboratoire participant reçoit un
échantillon de chacun de deux matériaux similaires à chaque niveau de l'expérience, et on dit aux opérateurs que
les échantillons ne sont pas identiques, sans leur dire de combien ils diffèrent. Le plan à niveau fractionné fournit
ainsi une méthode de détermination des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité d'une méthode de mesure
normalisée d'une façon qui réduit le risque qu'un résultat d'essai obtenu sur un échantillon influence celui obtenu
sur un autre échantillon dans l'expérience.

4.1.2   Les données obtenues à un niveau de l'expérience à niveau fractionné peuvent être utilisées pour établir un
graphique dans lequel les données obtenues pour un matériau sont représentées en fonction des données pour
l'autre matériau, similaire. Un exemple est donné à la figure 1. De tels graphiques peuvent aider à identifier ceux
des laboratoires qui ont le plus grand biais par rapport aux autres laboratoires. Cela est utile quand il est possible
de rechercher les causes des plus grands biais de laboratoire, dans le but de décider une action corrective.

4.1.3   Il est habituel que les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité d'une méthode d'essai dépendent du
niveau du matériau. Par exemple, quand le résultat d'essai est la proportion d'un élément, obtenue par analyse
chimique, les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité augmentent généralement quand augmente la
proportion de l'élément. Il est nécessaire, pour une expérience à niveau fractionné, que les deux matériaux
similaires utilisés à un niveau de l'expérience soient si semblables qu'on peut s'attendre à ce qu'ils donnent les
mêmes écarts-types de répétabilité et de reproductibilité. Pour les buts du plan à niveau fractionné, on accepte que
les deux matériaux utilisés pour un niveau d'expérience donnent presque le même niveau de résultats de mesure,
et rien ne peut être gagné en s'arrangeant pour qu'ils diffèrent de façon substantielle.

Dans de nombreuses méthodes d'analyse chimique, la matrice contenant le constituant considéré peut influencer la
fidélité, de sorte que pour une expérience à niveau fractionné, il faut deux matériaux avec des matrices similaires à
chaque niveau de l'expérience. On peut parfois préparer un matériau suffisamment similaire en allongeant un
matériau par une petite adjonction du constituant considéré. Quand le matériau est un produit naturel ou
manufacturé, il peut être difficile de trouver deux produits suffisamment similaires pour les buts d'une expérience à
niveau fractionné: une solution possible peut être d'utiliser deux lots du même produit. Il faut se rappeler que
l'objectif du choix des matériaux pour le plan à niveau fractionné est de donner aux opérateurs des échantillons
qu'ils ne s'attendent pas à trouver identiques.

4.2   Disposition du plan à niveau fractionné

4.2.1   La disposition du plan à niveau fractionné est indiquée dans le tableau 1.

Les p laboratoires participants essaient chacun deux échantillons à q niveaux.

Les deux échantillons à un niveau donné sont notés a et b, où a représente un échantillon d'un matériau, et b
représente un échantillon de l'autre matériau, similaire.
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4.2.2    Les données d'une expérience à niveau fractionné sont représentées par:

yijk

où

l'indice i représente le laboratoire (i = 1, 2, ..., p);

l'indice j représente le niveau (j = 1, 2, ..., q);

l'indice k représente l'échantillon (k = a ou b).

4.3   Organisation d'une expérience à niveau fractionné

4.3.1   Pour planifier une expérience à niveau fractionné, suivre les indications données à l'article 6 de
l'ISO 5725-1:1994.

Le paragraphe 6.3 de l'ISO 5725-1:1994 contient un certain nombre de formules (impliquant une quantité notée
généralement A) qui sont utilisées pour aider à décider combien de laboratoires inclure dans l'expérience. Les
formules correspondantes pour le plan à niveau fractionné sont indiquées ci-dessous.

NOTE —   Ces formules ont été établies par la méthode décrite dans la NOTE 24 de l'ISO 5725-1:1994.

Pour évaluer les incertitudes des estimations des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité, calculer les
quantités suivantes.

Pour la répétabilité

( )[ ]A pr = −196 1 2 1, (1)

Pour la reproductibilité

( )[ ] ( )[ ]A pR = + − +







−196 1 2 1 1 8 12 2 4, g g (2)

avec g = sR/sr.

Si le nombre n de répétitions est égal à 2 dans les équations (9) et (10) de l'ISO 5725-1:1994, on peut alors voir que
les équations (9) et (10) de l'ISO 5725-1:1994 sont les mêmes que les équations (1) et (2) ci-dessus, sauf que
parfois p - 1 apparaît ici à la place de p dans l'ISO 5725-1:1994. Ce n'est qu'une petite différence, de sorte que le
tableau 1 et les figures B.1 et B.2 de l'ISO 5725-1:1994 peuvent être utilisés pour évaluer l'incertitude des
estimations des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité dans une expérience à niveau fractionné.

Pour évaluer l'incertitude de l'estimation du biais de la méthode de mesure dans une expérience à niveau
fractionné, calculer la quantité A définie dans l'équation (13) de l'ISO 5725-1:1994 avec n = 2 (ou utiliser le tableau 2
de l'ISO 5725-1:1994) et utiliser cette quantité comme décrit dans l'ISO 5725-1.

Pour évaluer l'incertitude de l'estimation du biais d'un laboratoire dans une expérience à niveau fractionné, calculer
la quantité Aw définie par l'équation (16) de l'ISO 5725-1:1994 avec n = 2. Comme le nombre de répétitions dans
une expérience à niveau fractionnée est, en fait, ce nombre de 2, il n'est pas possible de réduire l'incertitude de
l'estimation du biais de laboratoire en augmentant le nombre de répétitions. (S'il est nécessaire de réduire cette
incertitude, il faut utiliser à la place le plan à niveau uniforme.)

4.3.2   Suivre les indications données aux articles 5 et 6 de l'ISO 5725-2:1994 en ce qui concerne les détails de
l'organisation d'une expérience à niveau fractionné. Le nombre de répétitions, n dans l'ISO 5725-2:1994, peut être
pris égal au nombre de niveaux fractionnés dans un plan à niveau fractionné, c'est-à-dire 2.
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Les échantillons a doivent être affectés aux participants au hasard, et les échantillons b doivent également, dans
une opération séparée, être affectés aux participants au hasard.

Il est nécessaire dans une expérience à niveau fractionné que l'expert statisticien soit capable de dire, quand on lui
apporte les données, quel résultat a été obtenu sur un matériau a et de même pour un matériau b à chaque niveau
de l'expérience. Étiqueter les échantillons pour que ce soit possible. Prendre soin de ne pas divulguer ces
informations aux participants.

4.4   Modèle statistique

4.4.1   Le modèle de base utilisé dans la présente partie de l'ISO 5725 est donné par l'équation (1) de l'article 5 de
l'ISO 5725-1:1994. Il y est précisé que pour estimer l'exactitude (justesse et fidélité) d'une méthode de mesure, il
est utile de supposer que tout résultat de mesure est la somme de trois composants:

y m B eijk j ij ijk= + + (3)

où, pour le matériau particulier essayé,

mj représente la moyenne générale (espérance mathématique) à un niveau donné j = 1, ..., q;

Bij représente la composante de laboratoire du biais sous des conditions de répétabilité dans un laboratoire
donné i = 1, ..., p à un niveau donné j = 1, ..., q;

eijk représente l'erreur aléatoire du résultat de l'essai k = 1, ..., n, obtenu dans le laboratoire i au niveau j, sous
des conditions de répétabilité.

4.4.2   Pour une expérience à niveau fractionné, ce modèle devient:

yijk = mjk + Bij + eijk (4)

Cela diffère de l'équation (3) en 4.4.1 sur le seul point suivant: l'indice k dans mjk implique que conformément à
l'équation (4) la moyenne générale peut maintenant dépendre du matériau a ou b (k = 1 ou 2) à l'intérieur du niveau j.

L'absence d'indice k dans Bij implique qu'on suppose que le biais associé à un laboratoire i ne dépend pas du
matériau a ou b à l'intérieur d'un niveau. C'est pourquoi il est important que les deux matériaux soient similaires.

4.4.3   Définir les moyennes de cellules par:

yij = (yija + yijb) / 2 (5)

et les différences de cellules par:

Dij = yija - yijb (6)

4.4.4   La moyenne générale pour un niveau j d'une expérience à niveau fractionné peut être définie par:

mj = (mja + mjb) / 2 (7)

4.5   Analyse statistique des données d'une expérience à niveau fractionné

4.5.1   Arranger les données en un tableau comme présenté dans le tableau 1. Chaque combinaison d'un
laboratoire et d'un niveau donne une «cellule» dans ce tableau, contenant deux unités de données, yija et yijb.
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Calculer les différences de cellules Dij et les introduire dans un tableau comme présenté dans le tableau 2. La
méthode d'analyse exige que chaque différence soit calculée dans le même sens

a - b

et qu'on tienne compte du signe de la différence.

Calculer les moyennes de cellules yij et les introduire dans un tableau comme présenté dans le tableau 3.

4.5.2   Si une cellule du tableau 1 ne contient pas deux résultats d'essai (par exemple, parce qu'on a gaspillé des
échantillons, ou que des données ont été écartées à la suite de tests de valeurs aberrantes décrits plus loin), les
cellules correspondantes des tableaux 2 et 3 doivent rester vides.

4.5.3   Pour chaque niveau j de l'expérience, calculer la moyenne Dj et l'écart-type sDj des différences de la colonne
j du tableau 2:

D D pj ij= ∑ (8)

( ) ( )s D D pDj ij j= − −∑ 2
1 (9)

Ici, S représente la sommation sur les laboratoires i = 1, 2, ..., p.

S'il y a des cellules vides dans le tableau 2, p est alors le nombre de cellules de la colonne j du tableau 2 qui
contiennent des données et la sommation est représentée avec des cellules non vides.

4.5.4   Pour chaque niveau j de l'expérience, calculer la moyenne yj et l'écart-type syj des moyennes de la colonne j
du tableau 3, avec:

y y pj ij= ∑ (10)

( ) ( )s y y pyj ij j= − −∑ 2
1 (11)

Ici, S représente la sommation sur les laboratoires i = 1, 2, ..., p.

S'il y a des cellules vides dans le tableau 3, p est alors le nombre de cellules de la colonne j du tableau 3 contenant
des données et la sommation est représentée avec des cellules non vides.

4.5.5   Utiliser les tableaux 2 et 3 et les statistiques calculées en 4.5.3 et 4.5.4 pour examiner les données en ce qui
concerne la cohérence et les valeurs aberrantes, comme décrit en 4.6. Si des données sont rejetées, recalculer les
statistiques.

4.5.6   Calculer les écarts-types de répétabilité srj et de reproductibilité sRj par:

s srj Dj= 2 (12)

s s sRj
2

yj
2

rj
2= + 2 (13)

4.5.7   Examiner si srj et sRj dépendent de la moyenne yj, et si c'est le cas, déterminer les relations fonctionnelles en
utilisant les méthodes données au paragraphe 7.5 de l'ISO 5725-2:1994.
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Tableau 1 — Format recommandé pour la présentation des données pour le plan à niveau fractionné

Niveau

Laboratoire 1 2 j q

a b a b a b a b
1
2

i

p

Tableau 2 — Format recommandé pour la présentation des différences de cellules pour le plan
à niveau fractionné

Niveau

Laboratoire 1 2 j q

1
2

i

p

Tableau 3 — Format recommandé pour la présentation des moyennes des cellules pour le plan
à niveau fractionné

Niveau

Laboratoire 1 2 j q

1
2

i

p
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4.6   Examen des données en ce qui concerne la cohérence et les valeurs aberrantes

4.6.1   Examiner les données pour la cohérence en utilisant les statistiques h décrites au paragraphe 7.3.1 de
l'ISO 5725-2:1994.

Pour vérifier la cohérence des différences de cellules, calculer les statistiques h comme suit:

( )h D D sij ij j Dj= − (14)

Pour vérifier la cohérence des moyennes de cellules, calculer les statistiques h comme suit:

( )h y y sij ij= − j yj (15)

Pour révéler des laboratoires incohérents, établir un graphique des deux ensembles de ces statistiques en les
plaçant dans l'ordre des niveaux, mais groupées par laboratoire, comme indiqué sur les figures 2 et 3.
L'interprétation de ces graphiques est présentée en détail au paragraphe 7.3.1 de l'ISO 5725-2:1994. Si un
laboratoire présente une répétabilité généralement moins bonne que les autres, cela se révélera en montrant un
nombre inhabituellement grand de statistiques h dans le graphique concernant les différences de cellules. Si un
laboratoire parvient à des résultats généralement biaisés, cela se révélera par des statistiques h principalement
dans une direction sur le graphique concernant les moyennes de cellules. Dans les deux cas, le laboratoire doit être
invité à faire des recherches et à présenter les résultats à l'organisateur de l'expérience.

4.6.2   Examiner les données pour les valeurs douteuses et aberrantes en utilisant le test de Grubbs, décrit au
paragraphe 7.3.4 de l'ISO 5725-2:1994.

Pour tester les valeurs douteuses et aberrantes dans les différences de cellules, appliquer le test de Grubbs aux
valeurs de chaque colonne du tableau 2 à tour de rôle.

Pour tester les valeurs douteuses et aberrantes dans les moyennes de cellules, appliquer le test de Grubbs aux
valeurs de chaque colonne du tableau 3 à tour de rôle.

L'interprétation de ces tests est exposée en détail au paragraphe 7.3.2 de l'ISO 5725-2:1994. Ils sont utilisés pour
identifier des résultats qui sont si incohérents avec le reste des données présentées dans l'expérience que leur
inclusion dans le calcul des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité affecterait de façon substantielle les
valeurs de ces statistiques. Habituellement, les données révélées aberrantes sont exclues des calculs, et les
données révélées douteuses sont incluses, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de procéder autrement. Si les
tests montrent qu'une valeur dans l'un des tableaux 2 ou 3 doit être exclue du calcul des écarts-types de répétabilité
et de reproductibilité, alors la valeur correspondante dans l'autre tableau doit être aussi exclue des calculs.

4.7   Report des résultats d'une expérience à niveau fractionné

4.7.1   Au paragraphe 7.7 de l'ISO 5725-2:1994, des conseils sont donnés sur

— le report au panel des résultats de l'analyse statistique;

— les décisions à prendre par le panel; et

— la préparation d'un rapport complet.

4.7.2   Des recommandations sur la forme à donner à une publication des écarts-types de répétabilité et de
reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée sont données au paragraphe 7.1 de l'ISO 5725-1:1994.
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4.8   Exemple 1: Une expérience à niveau fractionné — Détermination de protéine

4.8.1   Le tableau 4 contient les données provenant d'une expérience [5] qui a impliqué la détermination de protéine
dans des fourrages par combustion. Il y avait neuf laboratoires participants et l'expérience comportait 14 niveaux.
Dans chaque niveau, deux fourrages étaient utilisés, ayant des niveaux similaires de protéine.

4.8.2   Les tableaux 5 et 6 montrent les moyennes et différences de cellules, calculées comme indiqué au
paragraphe 4.5.1, uniquement pour le niveau 14 ( j = 14) de l'expérience.

Utilisant les équations (8) et (9) en 4.5.3, les différences du tableau 5 donnent:

D14 = 8,34 %

sD14 = 0,436 1 %

et en appliquant les équations (10) et (11) en 4.5.4 aux moyennes du tableau 6, on obtient:

y14 = 85,46 %

sy14 = 0,453 4 %

de sorte que les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité sont, en utilisant les équations (12) et (13)
en 4.5.6:

sr14 = 0,31 %

sR14 = 0,50 %

Le tableau 7 donne les résultats des calculs pour les autres niveaux.

4.8.3   La figure 1 montre les résultats pour les échantillons a provenant du tableau 4 en fonction des résultats
correspondants pour les échantillons b, pour le niveau 14 dans un «graphique de Youden». Le laboratoire n° 5
donne un point en bas et à gauche du graphique, et le laboratoire n° 1 donne un point en haut et à droite: ceci
indique que les données du laboratoire n° 5 ont un biais négatif notable sur les échantillons a et b, et que les
données du laboratoire n° 1 ont un biais positif notable sur les deux échantillons. Il est courant de trouver cette
sorte de configuration quand on représente les données provenant d'un plan à niveau fractionné, comme dans la
figure 1. La figure indique également que les résultats du laboratoire n° 4 sont inhabituels puisque le point pour ce
laboratoire est éloigné de la ligne centrale pour les deux échantillons. Les autres laboratoires forment un groupe au
milieu du graphique. Cette figure fournit donc une raison pour rechercher les causes de biais des trois laboratoires.

NOTE —   Pour de plus amples informations sur l'interprétation de «graphiques de Youden», voir les références [7] et [8].

4.8.4   Les valeurs des statistiques h, calculées comme décrit en 4.6.1, sont présentées dans les tableaux 5 et 6,
pour le seul niveau 14. Les valeurs pour tous les niveaux sont représentées dans les figures 2 et 3.

Dans la figure 3, les statistiques h pour les moyennes de cellules montrent que le laboratoire 5 a donné des
statistiques h négatives pour tous les niveaux, indiquant un biais négatif notable dans ses données. Dans la même
figure, les laboratoires 8 et 9 ont donné des statistiques h presque toutes positives, indiquant des biais positifs
notables dans leurs données (mais plus petits que le biais négatif du laboratoire 5). Également, les statistiques h
pour les laboratoires 1, 2 et 6 indiquent un biais qui change avec le niveau pour chacun de ces laboratoires. De
telles interactions entre les laboratoires et les niveaux peuvent fournir des indications quant aux causes des biais de
laboratoires.

La figure 2 ne révèle aucune configuration digne d'être notée.

4.8.5   Les valeurs des statistiques de Grubbs sont données dans le tableau 8. Ces tests indiquent à nouveau que
les données du laboratoire 5 sont suspectes.
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4.8.6   À ce point de l'analyse, l'expert statisticien doit entreprendre une recherche au laboratoire 5 sur les causes
possibles des données suspectes, avant de continuer l'analyse des données. Si la cause ne peut être identifiée,
c'est ici un cas où il faut exclure toutes les données du laboratoire 5 des calculs des écarts-types de répétabilité et
de reproductibilité. L'analyse doit alors continuer avec l'examen de possibles relations fonctionnelles entre les
écarts-types de répétabilité et de reproductibilité et la moyenne générale. Cela ne soulève pas de problèmes qui
n'aient pas déjà été traités dans l'ISO 5725-2, aussi on n'en parlera pas ici.

Tableau 4 — Exemple 1: Détermination de la quantité de protéine dans les fourrages,
exprimée en pourcentage

Niveau

Laboratoire 1 2 3 4 5

a b a b a b a b a b

1 11,11 10,34 10,91 9,81 13,74 13,48 13,79 13,00 15,89 15,26

2 11,12 9,94 11,38 10,31 14,00 13,12 13,44 13,06 15,69 15,10

3 11,26 10,46 10,95 10,51 13,38 12,70 13,54 13,18 15,83 15,73

4 11,07 10,41 11,66 9,95 13,01 13,16 13,58 12,88 15,08 15,63

5 10,69 10,31 10,98 10,13 13,24 13,33 13,32 12,59 15,02 14,90

6 11,73 11,01 12,31 10,92 14,01 13,66 14,04 13,64 16,43 15,94

7 11,13 10,36 11,38 10,44 12,94 12,44 13,63 13,06 15,75 15,56

8 11,21 10,51 11,32 10,84 13,09 13,76 13,85 13,49 15,98 15,89

9 11,80 11,21 11,35 9,88 13,85 14,46 13,96 13,77 16,51 15,72

Niveau

Laboratoire 6 7 8 9 10

a b a b a b a b a b

1 20,14 19,78 20,33 20,06 46,45 44,42 52,05 49,40 65,84 59,14

2 19,25 20,25 20,36 19,94 46,69 44,62 51,94 48,81 66,31 59,19

3 20,48 19,86 20,56 20,11 46,90 44,56 52,18 48,90 66,06 58,52

4 21,54 20,06 20,64 20,46 47,13 45,29 51,73 48,56 65,93 58,93

5 19,90 19,66 20,56 19,24 45,83 43,73 50,84 47,91 64,19 57,94

6 20,31 20,27 20,85 20,63 46,86 43,96 52,18 49,03 65,73 58,77

7 20,00 20,56 20,25 20,19 46,25 44,31 52,25 49,44 66,06 59,19

8 20,43 20,69 20,85 20,27 47,11 44,40 52,44 48,81 65,66 59,38

9 20,64 21,01 20,78 20,89 47,09 45,15 52,19 48,46 66,33 59,47

Niveau

Laboratoire 11 12 13 14

a b a b a b a b

1 84,16 80,86 85,38 81,71 87,64 88,23 90,24 82,10

2 84,50 81,06 85,56 82,44 88,81 88,38 89,88 81,44

3 82,26 79,43 85,26 82,15 88,58 88,12 89,48 81,67

4 84,39 80,08 85,20 81,76 88,47 87,98 90,04 80,73

5 81,71 79,01 83,58 79,74 86,43 86,19 88,59 80,46

6 82,85 81,16 84,44 80,90 87,78 86,89 89,40 80,88

7 86,25 81,00 84,88 81,44 88,06 88,00 89,31 81,38

8 84,59 81,16 84,96 81,71 88,50 87,98 89,94 81,56

9 83,05 80,93 84,73 81,94 88,24 88,05 89,75 81,35
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Tableau 5 — Exemple 1: Différences de cellules
pour le niveau 14

Tableau 6 — Exemple 1: Moyennes de cellules
pour le niveau 14

Laboratoire Différence de
cellule

%

Statistique h Laboratoire Moyenne de
cellules

%

Statistique h

1 8,14 - 0,459 1 86,170 1,576

2 8,44 0,229 2 85,660 0,451

3 7,81 - 1,215 3 85,575 0,263

4 9,31 2,224 4 85,385 - 0,156

5 8,13 - 0,482 5 84,525 - 2,052

6 8,52 0,413 6 85,140 - 0,696

7 7,93 - 0,940 7 85,345 - 0,244

8 8,38 0,092 8 85,750 0,649

9 8,40 0,138 9 85,550 0,208

Tableau 7 — Exemple 1: Valeurs des moyennes, différences de moyennes et écarts-types calculés
à partir des données pour les 14 niveaux du tableau 4

Niveau Nombre de
laboratoires

Moyenne
générale

Différence
moyenne

Écarts-types

j p yj % Dj % syj % sDj % srj % sRj %

1 9 10,87 0,73 0,35 0,21 0,15 0,36

2 9 10,84 1,05 0,36 0,43 0,30 0,42

3 9 13,41 0,13 0,44 0,55 0,39 0,52

4 9 13,43 0,50 0,30 0,21 0,15 0,32

5 9 15,66 0,27 0,39 0,40 0,29 0,44

6 9 20,27 0,06 0,40 0,73 0,52 0,54

7 9 20,39 0,38 0,30 0,41 0,29 0,37

8 9 45,60 2,21 0,44 0,37 0,26 0,47

9 9 50,40 3,16 0,44 0,35 0,25 0,47

10 9 62,37 6,84 0,53 0,40 0,28 0,57

11 9 82,14 3,23 1,01 1,08 0,77 1,15

12 9 83,17 3,45 0,74 0,46 0,33 0,77

13 9 87,91 0,30 0,69 0,41 0,29 0,72

14 9 85,46 8,34 0,45 0,44 0,31 0,50
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Tableau 8 — Exemple 1: Valeurs des statistiques de Grubbs

Statistiques de Grubbs pour les différences

Niveau La plus petite Les deux plus petites Les deux plus grandes La plus grande

1 1,653 0,508 1 0,313 9 2,125

2 1,418 0,394 5 0,473 8 1,535

3 1,462 0,362 8 0,532 3 1,379

4 1,490 0,584 1 0,477 1 1,414

5 2,033 0,348 5 0,607 5 1,289

6 1,456 0,549 0 0,321 0 1,947

7 1,185 0,682 0 0,171 2 2,296* (5)

8 0,996 0,757 1 0,141 8* (6; 8) 1,876

9 1,458 0,500 2 0,309 2 1,602

10 1,474 0,336 0 0,457 8 1,737

11 1,422 0,508 9 0,294 3 1,865

12 1,418 0,600 9 0,289 9 1,956

13 2,172 0,232 5 0,632 6 1,444

14 1,215 0,622 0 0,236 2 2,224* (4)

Statistiques de Grubbs pour les moyennes de cellules

Niveau La plus petite Les deux plus petites Les deux plus grandes La plus grande

1 1,070 0,660 7 0,129 1* (6; 9) 1,832

2 1,318 0,628 8 0,211 8 2,165

3 1,621 0,477 1 0,407 7 1,680

4 1,591 0,533 9 0,380 7 1,429

5 1,794 0,401 8 0,500 9 1,333

6 1,291 0,494 7 0,409 5 1,386

7 1,599 0,503 6 0,439 1 1,470

8 1,872 0,375 3 0,453 6 1,404

9 2,328* (5) 0,131 7* (4; 5) 0,741 7 1,025

10 2,456** (5) — — 1,000

11 1,756 0,246 9 0,575 9 1,472

12 2,037 0,106 3* (5; 6) 0,711 6 1,130

13 2,308* (5) 0,073 3** (5; 6) 0,777 7 0,994

14 2,052 0,278 1 0,548 6 1,576

NOTE —   Les nombres entre parenthèses indiquent les laboratoires qui ont des valeurs douteuses ou aberrantes.

Les valeurs critiques des statistiques du test de Grubbs pour 9 laboratoires, appliquées aux différences ou aux moyennes de cellules, sont
comme suit.

Valeur douteuse Valeur aberrante
(*) (**)

Test de Grubbs pour une seule valeur aberrante 2,215 2,387

Test de Grubbs pour une paire de valeurs aberrantes 0,149 2 0,085 1
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Figure 1 — Exemple 1: Données obtenues au niveau 14

Figure 2 — Exemple 1: Vérification de la cohérence pour les différences de cellules
(groupées par laboratoire)
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Figure 3 — Exemple 1: Vérification de la cohérence pour les moyennes de cellules
(groupées par laboratoire)

5   Plan pour un matériau hétérogène

5.1   Applications du plan pour un matériau hétérogène

5.1.1   Un exemple d'un matériau hétérogène est le cuir: deux peaux ne sont jamais les mêmes et les propriétés du
cuir varient notablement au sein d'une même peau. Un essai courant qui est appliqué au cuir est l'essai de
résistance à la traction dans la BS 3144 [3]. Il est appliqué à des spécimens en forme d'haltères (la BS 3144 spécifie
le nombre de tels spécimens à prélever sur une peau, ainsi que leur position et orientation dans la peau, de sorte
que la définition naturelle d'un «échantillon» à utiliser quand on essaie le cuir est une peau entière). Si on pratique
une expérience de fidélité en utilisant le plan à niveau uniforme décrit dans l'ISO 5725-2 dans lequel chaque
laboratoire reçoit une peau à chaque niveau de l'expérience et où on obtient deux résultats d'essai sur chaque
peau, la variation entre peaux s'ajoutera à la variation entre laboratoires, et augmentera ainsi l'écart-type de
reproductibilité. Cependant, si chaque laboratoire reçoit deux peaux à chaque niveau, et qu'on obtient deux
résultats sur chaque peau, les données peuvent être utilisées pour estimer la variation entre peaux et pour calculer
une valeur pour l'écart-type de reproductibilité de la méthode d'essai dont a été retirée la variation entre peaux.

5.1.2   Un autre exemple d'un matériau hétérogène est le sable (pouvant être utilisé, par exemple, pour fabriquer du
béton). Celui-ci se dispose, par l'action du vent ou de l'eau, en strates qui contiennent toujours des variations dans
la taille des grains, de sorte que lorsque le sable est utilisé, la distribution des tailles des grains est toujours
importante à considérer. En technologie du béton, la distribution des tailles de grains de sable est mesurée par
essai de tamisage (par exemple BS 812-103 [1]). Pour pratiquer l'essai sur un sable, on prélève un échantillon
primaire dans le produit, puis on prélève dans l'échantillon primaire une ou plusieurs portion(s) d'essai.
Typiquement, l'échantillon primaire sera d'environ 10 kg en masse, et les portions d'essai d'environ 200 g. En raison
de la variabilité naturelle du matériau, il y aura toujours quelque variabilité entre échantillons primaires du même
produit. Comme avec le cuir, par conséquent, si on pratique une expérience à niveau uniforme dans laquelle
chaque laboratoire reçoit un échantillon primaire à chaque niveau, la variabilité entre échantillons primaires
augmentera l'écart-type calculé de reproductibilité de la méthode d'essai, mais si les laboratoires reçoivent deux
échantillons primaires à chaque niveau, alors les valeurs de l'écart-type de reproductibilité pourront être calculées
en excluant cette variation.
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5.1.3   Les exemples ci-dessus mettent aussi en lumière une autre caractéristique des matériaux hétérogènes: en
raison de la variabilité du matériau, la préparation du spécimen ou de la portion d'essai peut être une source
importante de variation. Ainsi, avec le cuir, le processus de prélèvement des spécimens dans une peau peut avoir
une grande influence sur la valeur mesurée de résistance à la traction, et avec les essais de tamisage sur le sable,
le processus de préparation des portions d'essai à partir des échantillons primaires est généralement la principale
source de variabilité de la méthode d'essai. Si les spécimens ou portions d'essai sont préparés pour une expérience
de fidélité d'une façon qui ne correspond pas à la pratique normale (dans l'effort de produire des échantillons
«identiques»), alors les valeurs des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité produits par l'expérience ne
seront pas représentatives de la variabilité expérimentée en pratique. Il y a des situations où il peut être souhaitable
de produire des échantillons «identiques» par un certain processus spécial prévu pour éliminer, autant que
possible, la variabilité du matériau (par exemple, pour un essai d'aptitude, ou lorsqu'une expérience de fidélité est
utilisée comme partie d'un programme de travail pendant la mise au point d'une méthode de mesure). Cependant,
quand l'objectif de l'expérience de fidélité est de découvrir la variabilité qui sera rencontrée dans la pratique (par
exemple, quand des fournisseurs et des clients essaient des échantillons du même produit), il est alors nécessaire
que la variabilité venant comme conséquence de l'hétérogénéité du matériau soit incluse dans les mesures de la
fidélité de la méthode de mesure.

Des précautions doivent être également prises pour s'assurer que chaque résultat d'essai dans une expérience est
obtenu en réalisant le mode opératoire indépendamment des autres essais. Ceci ne sera pas nécessaire si certains
stades de préparation des spécimens sont partagés par plusieurs spécimens, de sorte qu'un biais ou une variation
introduit par la préparation ait une faible influence sur les résultats d'essais qui proviennent de ces spécimens.

5.1.4   Le plan pour matériaux hétérogènes proposé dans cette section fournit une information sur la variabilité
entre échantillons qu'on ne peut obtenir avec le plan à niveau uniforme décrit dans l'ISO 5725-2. Il y a,
inévitablement, un coût associé à l'obtention d'information supplémentaire: le plan proposé nécessite plus
d'échantillons à essayer. Cette information supplémentaire peut être de valeur. Dans l'exemple du cuir présenté en
5.1.1, l'information sur la variabilité entre peaux pourrait être utilisée pour décider combien de peaux essayer quand
on évalue la qualité d'une livraison, ou pour décider entre essayer plus de peaux avec moins de spécimens par
peau ou moins de peaux avec plus de spécimens par peau. Dans l'exemple du sable présenté en 5.1.2,
l'information sur la variabilité entre échantillons primaires pourrait être utilisée pour décider si la procédure de
prélèvement des échantillons primaires est satisfaisante ou demande à être améliorée.

5.1.5   Le plan décrit dans le présent article est applicable à des expériences impliquant trois facteurs arrangés
selon une hiérarchie: avec un facteur «laboratoires» au sommet de la hiérarchie, un facteur «échantillons dans les
laboratoires» au niveau moyen et un facteur «résultats d'essai dans les échantillons» comme niveau le plus bas de
la hiérarchie. Un autre cas qui peut être rencontré dans la pratique est celui d'une hiérarchie à trois facteurs avec
«laboratoires» au plus haut niveau, «résultats d'essai dans les laboratoires» comme niveau moyen, et
«déterminations dans les résultats d'essai» comme niveau le plus bas. Cela se produirait si les laboratoires
participant à une expérience de fidélité recevaient chacun un seul échantillon d'un matériau homogène, devaient
pratiquer deux (ou peut-être plus) essais par échantillon, et si chaque essai impliquait un certain nombre de
déterminations, le résultat d'essai étant la moyenne des déterminations. Les formules données en 5.5, 5.6 et 5.9
peuvent être appliquées à des données obtenues dans une telle expérience, mais les écarts-types de répétabilité et
de reproductibilité doivent être calculés d'une façon légèrement différente de celle qui y est donnée ici (voir la
NOTE 2 en 5.5.5). Il est aussi nécessaire de spécifier le nombre de déterminations dont on prend la moyenne pour
avoir un résultat d'essai, parce que cela affecte les valeurs des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité.

5.2   Établissement du plan pour un matériau hétérogène

5.2.1   L'établissement du plan pour un matériau hétérogène est indiqué dans le tableau 9.

Les p laboratoires participants reçoivent chacun deux échantillons à q niveaux, et obtiennent deux résultats d'essai
sur chaque échantillon. Ainsi chaque cellule dans l'expérience contient quatre résultats d'essai (deux résultats
d'essai pour chacun des deux échantillons).

Il est possible de généraliser ce plan simple, en permettant plus de deux échantillons par niveau et par laboratoire,
ou plus de deux résultats d'essai par échantillon. Les calculs requis par le plan plus général sont beaucoup plus
compliqués que ceux que nécessite le cas de deux résultats d'essai par échantillon et deux échantillons par niveau
et par laboratoire. Cependant, les principes du plan plus général sont les mêmes que pour le plan simple, aussi les
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calculs seront-ils détaillés ici pour le plan simple. Les formules pour le calcul des valeurs des écarts-types de
répétabilité et de reproductibilité pour le plan général sont données ci-dessous en 5.9, et un exemple de leur
application en 5.10.

5.2.2   Les données à partir du plan pour un matériau hétérogène sont représentées par:

yijtk

où

l'indice i représente le laboratoire (i = 1, 2, ..., p¢);

l'indice j représente le niveau ( j = 1, 2, ..., q);

l'indice t représente l'échantillon (t = 1, 2, ..., g);

l'indice k représente le résultat d'essai (k = 1, 2, ..., n).

Généralement, g = 2 et n = 2. Dans le plan plus général, g ou n ou les deux sont supérieurs à 2.

NOTE —   Dans l'ISO 5725-1 et dans l'ISO 5725-2, p est utilisé à la fois comme nombre de laboratoires et comme indicateur
dans les tableaux des valeurs critiques pour le test de Cochran: avec l'expérience à niveau uniforme, les deux nombres sont
les mêmes. Pour un matériau hétérogène, l'indice pour le test de Cochran peut être un multiple du nombre de laboratoires,
aussi p¢ est utilisé ici pour indiquer le nombre de laboratoires et p l'indice pour le test de Cochran.

5.3   Organisation d'une expérience avec un matériau hétérogène

5.3.1   Suivre les indications données dans l'article 6 de l'ISO 5725-1:1994 quand on planifie une expérience avec
un matériau hétérogène. Une question additionnelle doit être considérée:

Combien d'échantillons doit-on préparer pour chaque laboratoire à chaque niveau?

Généralement, pour des raisons de coût, la réponse sera deux.

Les formules, tableaux et figures de l'article 6 et l'annexe B de l'ISO 5725-1:1994 peuvent être utilisés pour aider à
choisir le nombre de laboratoires, d'échantillons et de répétitions, mais avec les modifications présentées ci-
dessous, de 5.3.2 à 5.3.5.

5.3.2   L'incertitude de l'estimation de l'écart-type de répétabilité, déduite d'une expérience sur un matériau
hétérogène, peut être évaluée en calculant la quantité Ar introduite au paragraphe 6.3 de l'ISO 5725-1:1994
comme:

( )[ ]A p g nr = ′ −196 1 2 1, (16)

au lieu de celle qui est définie par l'équation (9) de l'ISO 5725-1:1994. Cependant, l'équation ci-dessus peut être
établie en remplaçant p de l'équation (9) de l'ISO 5725-1:1994 par p¢ ¥ g. Ainsi, dans l'ISO 5725-1:1994, la
figure B.1 et les entrées pour la répétabilité sous Ar dans le tableau 1 peuvent être utilisées en entrant dans la figure
ou le tableau avec p = p¢ ¥ g. Ainsi, dans le cas habituel où g = 2 échantillons doivent être préparés pour chaque
laboratoire à chaque niveau, entrer dans le tableau ou la figure de l'ISO 5725-1 avec p = 2p¢.

NOTE —   Les formules pour Ar ci-dessus (et pour AR ci-dessous) ont toutes été établies par la méthode décrite dans la
NOTE 24 de l'ISO 5725-1:1994.

5.3.3   L'incertitude de l'estimation de l'écart-type de reproductibilité, déduite d'une expérience sur un matériau
hétérogène, peut être évaluée en calculant la quantité AR introduite au paragraphe 6.3 de l'ISO 5725-1:1994 de la
façon suivante:
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( ) ( )A D D DR = + +196 21 2 3
4, g (17)

au lieu de l'équation (10) de l'ISO 5725-1:1994. Ici

( ) ( )[ ] ( )D1
2 2 2

1 1 1= − + + ′ −g F g ng p

( ) ( )[ ] ( )[ ]D2
2 2

1 1= + ′ −F g ng p g

( )[ ]D n3 1 1= ′ −p g

F = s sH r (sH est défini plus loin, en 5.4.1)

g s s= R r (18)

Les valeurs de F  et de g peuvent provenir d'estimations préalables des écarts-types sH, sR et sr obtenues pendant
le procédé de normalisation de la méthode de mesure.

5.3.4   Suivre les indications données aux articles 5 et 6 de l'ISO 5725-2:1994 en ce qui concerne les détails de
l'organisation d'une expérience avec un matériau hétérogène.

Le paragraphe 5.1.2 de l'ISO 5725-2:1994 contient des exigences pour «le groupe de n essais» ou «le groupe de n
mesures» (par exemple, que le groupe de n essais doit être pratiqué sous des conditions de répétabilité). Dans une
expérience avec un matériau hétérogène, ces exigences se rapportent au groupe de g ¥ n essais dans une cellule,
c'est-à-dire à tous les essais dans un laboratoire à un niveau.

Dans une expérience avec un matériau hétérogène, le nombre d'échantillons à préparer à chaque niveau est p¢ ¥ g
(c'est-à-dire 2p¢ dans le cas habituel où g = 2). Il est important que ces p¢ ¥ g échantillons soient répartis au hasard
parmi les laboratoires participants.

5.4   Modèle statistique pour une expérience avec un matériau hétérogène

5.4.1   Le modèle de base utilisé dans la présente partie de l'ISO 5725, est reproduit au paragraphe 4.4.1 comme
l'équation (3). Pour une expérience avec un matériau hétérogène, ce modèle devient:

yijtk = mj + Bij + Hijt + eijtk (19)

Les termes m, B et e ont la même signification que dans l'équation (3) du paragraphe 4.4.1, mais l'équation (19)
contient un terme supplémentaire Hijt qui représente la variation entre échantillons, et elle contient un indice t
représentant les échantillons dans les laboratoires (la signification des indices est donnée en 5.2.2).

Il est raisonnable de supposer que la variation entre échantillons est aléatoire, ne dépend pas du laboratoire, mais
peut dépendre du niveau de l'expérience, de sorte que le terme Hijt a une espérance nulle et une variance:

( )var ijt HjH = s 2 (20)

5.4.2   Pour le cas habituel avec deux échantillons par laboratoire et deux résultats d'essai par échantillon
(g = n = 2), on définit:

a) la moyenne d'échantillon, et l'étendue entre résultats d'essai, pour le laboratoire i, le niveau j et l'échantillon t
(t = 1 ou 2)

( )y y yijt ijt2= +ijt1 2 (21)
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w y yijt ijt1 ijt2= − (22)

b) la moyenne de cellule et l'étendue entre échantillons, pour le laboratoire i et le niveau j

( )y y yij ij1 ij2= + 2 (23)

w y yij ij1 ij2= − (24)

c) la moyenne générale et l'écart-type des moyennes de cellules, pour le niveau j

y y p
j

q

j ij= ′
=

∑
1

(25)

( ) ( )s y y p
j

q

yj = − ′ −
=

∑ ij j
2

1

1 (26)

où la sommation est sur les laboratoires i = 1, 2, ... , p¢.

5.5   Analyse statistique des données provenant d'une expérience avec un matériau hétérogène

5.5.1   On considère ici en détail le cas usuel où deux échantillons sont préparés pour chaque laboratoire à chaque
niveau, et où on obtient deux résultats d'essai sur chaque échantillon. (Le cas général est traité en 5.9 et 5.10.)

Rassembler les données dans un tableau comme montré dans le tableau 9. Chaque combinaison d'un laboratoire
et d'un niveau donne une «cellule» dans ce tableau, contenant quatre résultats d'essai.

En utilisant les équations (21) à (26) données en 5.4.2:

a) calculer les étendues entre résultats d'essai et les entrer dans un tableau comme montré dans le tableau 10;

b) calculer les étendues entre échantillons et les entrer dans un tableau comme montré dans le tableau 11;

c) calculer les moyennes de cellules et les entrer dans un tableau comme montré dans le tableau 12.

Enregistrer les étendues comme valeurs positives (c'est-à-dire ignorer le signe).

Tableau 9 — Format recommandé pour la présentation des données d'un plan pour un matériau hétérogène

Niveau 1 Niveau 2 Niveau  j Niveau  q

Laboratoire Échantillon Numéro du résultat d'essai
1 2 1 2 1 2 1 2

1 1
2

2 1
2

i 1
2

p¢ 1
2
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Tableau 10 — Format recommandé pour la présentation des étendues entre résultats d'essai pour
le plan concernant un matériau hétérogène

Laboratoire Échantillon Niveau 1 Niveau 2 Niveau  j Niveau q

1 1

2

2 1

2

i 1

2

p¢ 1

2

Tableau 11 — Format recommandé pour la présentation des étendues entre échantillons pour
le plan concernant un matériau hétérogène

Laboratoire Niveau 1 Niveau 2 Niveau j Niveau q

1

2

i

p¢

Tableau 12 — Format recommandé pour la présentation des moyennes de cellules pour
le plan concernant un matériau hétérogène

Laboratoire Niveau 1 Niveau 2 Niveau j Niveau q

1

2

i

p¢
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5.5.2   Si une cellule du tableau 9 contient moins de quatre résultats d'essai (par exemple, parce que des
échantillons ont été gaspillés, ou qu'on a écarté des données à la suite de l'application des tests de valeurs
aberrantes décrites ci-dessous), alors:

a) ou bien utiliser les formules données plus loin pour le cas général,

b) ou bien ignorer toutes les données de la cellule.

L'option a) doit être préférée. L'option b) écarte des données, mais permet d'utiliser les formules simples.

5.5.3   Pour chaque niveau j de l'expérience, calculer ce qui suit.

a) La somme des carrés des étendues entre résultats d'essai dans la colonne j du tableau 10 (sommant sur
p¢ laboratoires et deux échantillons):

SS w
ti

p

rj ijt
2=

==

′

∑∑
1

2

1

(27)

b) La somme des carrés des étendues entre échantillons dans la colonne j du tableau 11 (sommant sur
p¢ laboratoires):

SS w
i

p

Hj ij
2=

=

′

∑
1

(28)

c) La moyenne et l'écart-type des moyennes de cellules dans la colonne j du tableau 12, en utilisant les
équations (25) et (26) en 5.4.2.

5.5.4   Utiliser les tableaux 10, 11 et 12 et les statistiques calculées en 5.5.3 pour examiner les données en ce qui
concerne la cohérence et les valeurs aberrantes, comme décrit en 5.6. Si des données sont écartées, recalculer les
statistiques.

5.5.5   Calculer l'écart-type de répétabilité srj et celui de reproductibilité sRj par:

( )s SS prj
2

rj= ′4 (29)

( ) ( )s s SS SS pRj
2

yj
2

rj Hj= + − ′4 (30)

Si cela donne

s sRj rj< (31)

alors prendre

s sRj rj= (32)

Calculer une estimation de l'écart-type qui mesure la variation entre échantillons sHj par:

( ) ( )s SS p SS pHj
2

Hj rj= ′ − ′2 8 (33)

NOTES

1   Il peut être intéressant de pratiquer un test de signification pour voir si la variation entre échantillons est statistiquement
significative, ce n'est cependant pas une partie nécessaire de l'analyse. Il n'est pas correct d'utiliser un tel test pour décider si
la variation entre échantillons peut être ignorée dans l'analyse (de sorte que les résultats d'essai dans chaque cellule sont
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traités comme s'ils avaient été tous obtenus sur le même échantillon). Cela introduirait un biais dans l'estimation de l'écart-type
de répétabilité, parce que trouver que la variation entre échantillons n'est pas statistiquement significative ne prouve pas que la
variation entre échantillons est négligeable.

2   Dans le cas décrit en 5.1.5 (quand les trois facteurs sont «laboratoires», «tests dans les laboratoires» et «déterminations
dans les essais»), les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité doivent être calculés comme:

( )s SS prj
2

Hj= ′2

( )s s SS pRj
2

yj
2

Hj= + ′4

Ces formules s'appliquent quand le résultat d'essai est calculé comme moyenne de 2 déterminations.

5.5.6   Examiner si srj et sRj dépendent de la moyenne générale yj et, si c'est le cas, déterminer les relations
fonctionnelles, en utilisant les méthodes décrites au paragraphe 7.5 de l'ISO 5725-2:1994.

5.6   Examen des données pour la cohérence et les valeurs aberrantes

5.6.1   Examiner les données pour la cohérence en utilisant les statistiques h et k, décrites au paragraphe 7.3.1 de
l'ISO 5725-2:1994.

Pour vérifier la cohérence des moyennes de cellules, calculer les statistiques h par:

( )h y y sij ij j yj= − (34)

Faire un graphique de ces statistiques pour faire ressortir les laboratoires incohérents, en reportant les statistiques
dans l'ordre des niveaux, mais groupées par laboratoire.

Pour vérifier la cohérence des étendues entre échantillons, calculer les statistiques k par:

k w SS pij ij= ′Hj (35)

Faire un graphique de ces statistiques pour faire ressortir les laboratoires incohérents, en reportant les statistiques
dans l'ordre des niveaux, mais groupées par laboratoire.

Pour vérifier la cohérence des étendues entre les résultats d'essai, calculer les statistiques k par:

k w SS pijt ijt rj= ′2 (36)

Faire un graphique de ces statistiques pour faire ressortir les laboratoires incohérents, en reportant les statistiques
dans l'ordre des niveaux, mais groupées par laboratoire, également.

L'interprétation de ces graphiques est présentée en détail au paragraphe 7.3.1 de l'ISO 5725-2:1994. Si un
laboratoire fournit des résultats généralement biaisés, la plupart des statistiques h pour ce laboratoire, dans le
graphique issu des moyennes de cellules, seront élevées et dans la même direction. Si un laboratoire ne pratique
pas les essais à l'intérieur des niveaux sous des conditions de répétabilité (et permet à des facteurs externes
d'augmenter la variation entre échantillons), alors on verra sur le graphique issu des étendues entre échantillons
des statistiques k anormalement élevées. Si un laboratoire obtient une mauvaise répétabilité, il donnera sur le
graphique issu des étendues entre résultats d'essai des statistiques k anormalement élevées.

5.6.2   Examiner les données pour les valeurs douteuses et aberrantes en utilisant les tests de Cochran et de
Grubbs tels que décrits aux paragraphes 7.3.3 et 7.3.4 de l'ISO 5725-2:1994.

Pour tester les valeurs douteuses et aberrantes dans les étendues entre résultats d'essai, calculer la statistique de
Cochran pour chaque niveau j par:
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C w SS= max
2

rj (37)

où wmax est la plus grande des étendues entre résultats d'essai wjt pour le niveau j.

Pour utiliser la table des valeurs critiques du paragraphe 8.1 de l'ISO 5725-2:1994, entrer dans la table à la ligne
correspondant à p = 2p¢ dans la marge de gauche et dans la colonne n = 2.

Pour tester les valeurs douteuses et aberrantes dans les étendues entre échantillons, calculer la statistique de
Cochran pour chaque niveau j par:

C w SS= max
2

HJ (38)

où wmax est maintenant la plus grande des étendues entre échantillons wij pour le niveau j.

Pour utiliser la table des valeurs critiques de l'ISO 5725-2:1994, entrer dans la table à la ligne correspondant à
p = p¢ dans la marge de gauche et dans la colonne n = 2.

Pour tester les valeurs douteuses et aberrantes dans les moyennes de cellules, calculer la statistique de Grubbs à
partir des moyennes de cellules comme montré au paragraphe 7.3.4 de l'ISO 5725-2:1994 pour chaque niveau j [où
s dans l'ISO 5725-2:1994 est le syj défini par l'équation (26) en 5.4.2].

L'interprétation de ces tests est présentée en détail au paragraphe 7.3.2 de l'ISO 5752-2:1994. Dans une
expérience sur un matériau hétérogène, les résultats découlant de l'application de ces tests doivent être traités
dans l'ordre suivant. On doit d'abord appliquer le test de Cochran aux étendues entre résultats d'essai. Si on
décide, sur la base de ce test, qu'une étendue entre résultats d'essai est aberrante et doit être exclue, alors les
deux résultats d'essai qui donnent l'étendue aberrante doivent être exclus du calcul des écarts-types de répétabilité
et de reproductibilité (mais on doit garder les autres résultats d'essai de la cellule). Ensuite appliquer le test de
Cochran aux étendues entre échantillons, et enfin appliquer le test de Grubbs aux moyennes de cellules. Si on
décide qu'une étendue entre échantillons est aberrante, ou qu'une moyenne de cellule est aberrante, et que les
résultats qui produisent une telle valeur aberrante doivent être exclus, alors exclure tous les résultats d'essai de la
cellule appropriée du calcul des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité.

5.7   Expression des résultats d'une expérience sur un matériau hétérogène

Les références données en 4.7 s'appliquent également à une expérience sur un matériau hétérogène.

5.8   Exemple 2: Une expérience sur un matériau hétérogène

5.8.1   Les granulats utilisés dans les matériaux (liés au ciment ou au bitume) formant les surfaces des pistes
d'aéroports et des routes doivent être aptes à supporter l'eau et le gel. Une méthode utilisée pour mesurer cette
aptitude est l'essai de résistance au sulfate de magnésium[2], dans lequel une portion d'essai du granulat est
soumise à un certain nombre de cycles d'immersion dans une solution saturée de sulfate de magnésium, suivi de
séchage. Au début, la portion d'essai est préparée de sorte qu'elle est entièrement retenue sur le tamis de
10,0 mm. Le traitement dans l'essai entraîne la dégradation des particules, et le résultat d'essai est le pourcentage
de la portion d'essai (en masse) qui passe au tamis de 10,0 mm à la fin de l'essai. Un résultat d'essai élevé (plus de
10 % à 20 %) indique un granulat de faible résistance.

5.8.2   Les données présentées dans le tableau 13 ont été obtenues dans une expérience dans laquelle des paires
d'échantillons de huit granulats ont été adressées à onze laboratoires, et où deux résultats d'essai de résistance au
sulfate de magnésium ont été obtenus sur chaque échantillon. Les échantillons avaient une masse d'environ 100 kg
(ils servaient à un certain nombre d'autres essais), et les portions d'essai avaient une masse d'environ 350 g.

5.8.3   Les tableaux 14, 15 et 16 montrent les étendues entre résultats d'essai, les étendues entre échantillons et
les moyennes de cellule, calculées en utilisant les équations (21) à (24) en 5.4.2, uniquement pour le niveau 6 de
l'expérience.
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En utilisant les équations (27) et (28) en 5.5.3, les étendues entre résultats d'essai du tableau 14 et les étendues
entre échantillons du tableau 15 donnent:

( ) ( )SSr6 H6= =38166 160 530 02 2, ,%       SS %

Appliquant les équations (25) et (26) en 5.4.2 aux moyennes de cellules du tableau 16, on obtient:

y6 19 0= ,  %  (moyenne générale)

sy6 = 5 03,  %

ainsi, utilisant les équations (29) à (33) en 5.5.5, les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité, et l'écart-type
qui mesure la variation entre échantillons, sont:

s s sr6 R6 H6= = =2 95 5 51 172, , , %              %               %

Le tableau 17 donne les résultats des calculs pour les autres niveaux.

5.8.4   La figure 4 montre les histogrammes des étendues entre résultats d'essai, des étendues entre échantillons
et des moyennes de cellules, pour le niveau 6. Les graphiques de ce type donnent une image facile à comprendre
de la quantité de variation provenant des différentes sources (entre résultats d'essai, entre échantillons, et entre
laboratoires). La figure 4 montre que, dans cette expérience, au niveau 6, il y a une grande variation entre les
moyennes de cellules, de sorte que, si la méthode d'essai devait être utilisée dans une spécification, il est probable
que des discussions s'élèveraient entre fournisseurs et clients en raison des différences dans leurs résultats. Les
étendues entre échantillons sont plus petites que les étendues entre résultats d'essai, ce qui suggère que la
variation entre échantillons n'est pas importante au niveau 6.

5.8.5   Les valeurs des statistiques h et k, calculées comme décrit en 5.6.1, sont également présentées dans les
tableaux 14, 15 et 16, pour le niveau 6. Les valeurs pour tous les niveaux sont reportées sur les figures 5 à 7.
(Dans ces figures, les niveaux ont été réarrangés pour que les moyennes générales soient en ordre croissant —
comme montré dans le tableau 17.) La figure 5 montre que le laboratoire 6 a obtenu plusieurs statistiques k élevées
pour les étendues entre résultats d'essai, indiquant qu'il a une répétabilité moins bonne que les autres laboratoires.
La figure 6 montre que trois laboratoires (1, 6 et 10) ont obtenu des statistiques k élevées pour les étendues entre
échantillons; cela pourrait être parce qu'ils n'ont pas suivi strictement les procédures recommandées pour la
préparation de portions d'essai à partir des échantillons primaires. La figure 7 montre des statistiques h nettement
positives ou négatives dans la plupart des laboratoires (les laboratoires 1, 6 et 10 atteignant encore les valeurs les
plus élevées). Cela indique une forte présomption qu'il y a des biais notables dans la plupart des laboratoires,
indiquant que la méthode d'essai n'est pas convenablement spécifiée.

5.8.6   L'application des tests de Cochran et de Grubbs aux données, comme décrit en 5.6.2, donne les résultats
présentés dans le tableau 18. Deux valeurs aberrantes sont identifiées. En l'absence d'autre information, les
données responsables de ces valeurs doivent être écartées et les calculs répétés. L'analyse peut être alors
poursuivie par une recherche des relations fonctionnelles, de la même façon qu'avec le plan à niveau uniforme
présenté dans l'ISO 5725-2.
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A, B = Laboratoires 10 et 11

Figure 4 — Exemple 2: Histogrammes des étendues et moyennes des tableaux 14, 15 et 16 pour le niveau 6

Figure 5 — Exemple 2: Vérification de la cohérence sur les étendues entre résultats d'essai
(groupées par laboratoire)
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Figure 6 — Exemple 2: Vérification de la cohérence sur les étendues entre échantillons
(groupées par laboratoire)

Figure 7 — Exemple 2: Vérification de la cohérence sur les moyennes de cellule
(groupées par laboratoire)
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Tableau 13 — Exemple 2: Détermination de la résistance au sulfate de magnésium (%)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Laboratoire Échantillon Numéro du résultat d'essai

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 69,2 67,0 7,4 8,0 4,1 3,5 10,4 10,1
2 69,7 71,7 6,6 5,7 10,5 13,1 13,9 13,8

2 1 66,5 64,1 1,9 2,1 3,0 3,2 8,7 6,7
2 65,7 65,8 4,2 3,3 1,9 1,1 8,3 4,8

3 1 68,7 69,5 6,3 5,8 2,4 2,9 11,7 7,0
2 67,7 77,7 9,7 5,3 2,1 3,3 7,9 12,0

4 1 77,5 75,3 2,0 3,6 2,4 1,4 9,4 7,1
2 76,3 77,2 4,7 3,8 6,4 2,3 10,7 7,7

5 1 55,4 63,2 3,8 4,1 1,3 0,8 3,7 6,3
2 65,9 54,7 2,1 3,1 0,7 1,7 3,3 3,7

6 1 64,8 70,9 8,4 6,1 6,0 9,7 16,5 12,3
2 78,2 73,4 8,3 10,6 12,4 9,8 13,2 16,8

7 1 64,8 63,4 4,3 5,7 2,9 3,0 7,5 9,3
2 67,0 63,4 7,7 3,9 4,3 6,4 11,1 8,3

8 1 64,9 68,4 4,4 2,8 1,3 2,8 5,7 6,8
2 65,4 65,5 5,4 6,7 2,7 2,8 4,8 5,5

9 1 — — — — 1,1 0,0 6,6 7,0
2 — — — — 0,7 3,7 4,9 6,3

10 1 57,0 57,7 3,3 0,4 2,1 2,4 5,5 5,8
2 57,1 52,7 4,2 2,3 3,6 3,5 3,9 5,7

11 1 70,6 75,2 5,3 6,4 5,7 1,9 9,5 7,2
2 77,9 68,2 3,5 7,1 1,4 3,0 8,1 7,4

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8

Laboratoire Échantillon Numéro du résultat d'essai

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 8,9 7,4 31,1 28,5 38,7 41,7 4,2 4,1
2 7,6 9,1 23,0 23,1 44,2 41,1 7,3 4,4

2 1 3,2 3,5 16,5 15,4 36,6 45,2 3,2 5,4
2 2,8 4,0 10,3 12,8 43,2 40,5 1,7 2,5

3 1 4,4 6,1 24,3 16,7 38,9 43,1 3,7 7,7
2 6,0 6,0 20,8 22,2 46,1 47,4 3,5 5,6

4 1 2,7 3,1 20,2 16,2 32,0 35,5 2,9 2,2
2 2,3 2,9 20,0 11,9 26,5 35,7 3,2 2,3

5 1 1,3 1,4 13,8 15,1 36,7 39,5 1,1 1,2
2 1,5 1,3 11,5 13,3 37,6 34,1 0,6 1,7

6 1 8,2 4,2 20,3 24,7 49,4 50,6 11,9 18,5
2 3,7 4,6 21,0 18,9 48,2 52,4 14,9 8,1

7 1 3,1 5,5 27,2 23,3 38,9 29,9 — 1,7
2 5,6 5,5 21,5 22,7 34,4 38,3 2,2 5,0

8 1 1,8 2,2 13,6 12,0 27,0 37,0 0,3 2,2
2 4,0 4,0 15,6 16,7 39,7 34,6 3,6 3,7

9 1 3,8 3,8 17,7 17,1 33,4 33,1 1,8 2,0
2 3,5 2,8 21,4 16,8 26,5 25,2 2,5 1,6

10 1 3,5 3,0 21,7 23,9 35,3 26,5 0,5 4,3
2 3,2 3,5 27,0 32,5 18,0 18,2 2,0 2,1

11 1 3,5 2,5 11,0 18,4 27,0 33,5 5,1 3,9
2 2,0 2,8 16,4 8,1 35,4 29,3 2,1 5,0
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Tableau 14 — Exemple 2: Étendues entre résultats d'essai pour le niveau 6

Laboratoire Échantillon
Étendue entre

résultats d'essai
%

Statistique k

1 1 2,6 0,624
2 0,1 0,024

2 1 1,1 0,264
2 2,5 0,600

3 1 7,6 1,825
2 1,4 0,336

4 1 4,0 0,960
2 8,1 1,945

5 1 1,3 0,312
2 1,8 0,432

6 1 4,4 1,056
2 2,1 0,504

7 1 3,9 0,936
2 1,2 0,288

8 1 1,6 0,384
2 1,1 0,264

9 1 0,6 0,144
2 4,6 1,104

10 1 2,2 0,528
2 5,5 1,320

11 1 7,4 1,777
2 8,1 1,945

Tableau 15 — Exemple 2: Étendues entre
échantillons pour le niveau 6

Tableau 16 — Exemple 2: Moyennes de cellule
pour le niveau 6

Laboratoire
Étendue entre
échantillons

%
Statistique k Laboratoire

Moyenne
de cellule

%
Statistique h

1 6,75 1,767 1 26,425 1,475

2 4,40 1,152 2 13,750 - 1,043

3 1,00 0,262 3 21,000 0,397

4 2,25 0,589 4 17,075 - 0,382

5 2,05 0,537 5 13,425 - 1,108

6 2,55 0,668 6 21,225 0,442

7 3,15 0,825 7 23,675 0,929

8 3,35 0,877 8 14,475 - 0,899

9 1,70 0,445 9 18,250 - 0,149

10 6,95 1,819 10 26,275 1,445

11 2,55 0,668 11 13,425 - 1,108
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Tableau 17 — Exemple 2: Valeurs des moyennes, des sommes des carrés
des étendues et des écarts-types calculés sur les données pour les 8 niveaux du tableau 13

(sauf les cellules à données manquantes)

Niveau
Nombre de
laboratoires

Moyenne
générale

Sommes des
carrés des étendues Écarts-types

j p¢ yj % SSrj %
2 SSHj %

2 syj % srj % sRj % sHj %

3 11 3,7 82,99 96,372 5 2,62 1,37 2,56 1,85

5 11 4,0 34,70 11,255 0 1,88 0,89 2,01 0,34

8 10 4,1 155,39 29,422 5 3,49 1,97 3,92 0,00

2 10 5,0 83,51 25,237 5 1,95 1,44 2,29 0,47

4 11 8,2 131,07 23,577 5 3,10 1,73 3,47 0,00

6 11 19,0 381,66 160,530 0 5,03 2,95 5,51 1,72

7 11 36,5 636,19 305,477 5 7,28 3,80 7,78 2,58

1 10 67,4 529,71 92,922 5 6,23 3,64 7,05 0,00



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 5725-5:1998(F) © ISO

28

Tableau 18 — Exemple 2: Valeurs des statistiques de Cochran et de Grubbs

Niveau
j

Nombre de
laboratoires

p¢

Statistiques de Cochran pour les
étendues entre résultats d'essai

Statistiques de Cochran pour les
étendues entre échantillons

3 11 0,203 0,664* (1)

5 11 0,461** (6) 0,374

8 10 0,298 0,465

2 10 0,232 0,238

4 11 0,169 0,550

6 11 0,172 0,301

7 11 0,157 0,536

1 10 0,237 0,680* (6)

Statistiques de Grubbs pour les moyennes de cellule

Niveau
j

Nombre de
laboratoires

p¢

La plus petite Les deux plus
petites

Les deux plus
grandes

La plus grande

3 11 0,970 0,791 0,098** (1; 6) 2,219

5 11 1,396 0,709 0,302 2,266

8 10 0,849 — — 2,643** (6)

2 10 1,259 0,614 0,466 1,713

4 11 1,290 0,681 0,294 2,082

6 11 1,108 0,700 0,479 1,475

7 11 1,649 0,562 0,453 1,875

1 10 1,808 0,345 0,590 1,476

NOTE —   Les nombres entre parenthèses indiquent les laboratoires qui ont produit les valeurs douteuses ou aberrantes. Les
valeurs critiques sont les suivantes:

Test statistique Appliqué à Nombre de
laboratoires

Indice dans le
tableau dans
l'ISO 5725-2

Valeur
douteuse

Valeur
aberrante

p¢ p (*) (**)

Test de Cochran Étendues entre résultats
d'essais

10
11

20
22

0,389
0,365

0,480
0,450

Test de Cochran Étendues entre
échantillons

10
11

10
11

0,602
0,570

0,718
0,684

Test de Grubbs pour une
valeur aberrante unique

Moyennes de cellule 10
11

10
11

2,290
2,355

2,482
2,564

Test de Grubbs pour une
paire de valeurs
aberrantes

Moyennes de cellule 10
11

10
11

0,186 4
0,221 3

0,115 0
0,144 8
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5.9   Formules générales pour les calculs avec le plan pour un matériau hétérogène

Calculer les statistiques suivantes à chaque niveau j.

a) La moyenne générale (avec sommation sur i, t, et k):

m y nj ijtk j= ∑∑∑ (39)

où nj est le nombre de résultats d'essai inclus dans la somme.

b) Les effets de laboratoire pour chaque i (avec sommation sur t et k):

( )B y m nij ijtk j ij= −∑∑ (40)

= moyenne de laboratoire - moyenne générale

où nij est le nombre de résultats d'essai inclus dans la somme.

c) Les effets d'échantillon pour chaque i et t (avec sommation sur k):

( )H y m B nijt ijtk j ij ijt= − −∑ (41)

= moyenne d'échantillon - moyenne de laboratoire

où nijt est le nombre de résultats d'essai inclus dans la somme.

d) Les résidus pour chaque i, t et k:

z y m B Hijtk ijtk j= − − −ij ijt (42)

= résultat d'essai - moyenne d'échantillon

e) La somme des carrés pour les laboratoires (avec sommation sur i):

SS n BLj ij
2= ∑ ij (43)

f) La somme des carrés pour les échantillons (avec sommation sur i et t):

SS nHj ijt ijt
2= ∑∑  H (44)

g) La somme des carrés pour la répétabilité (avec sommation sur i, t et k):

SS zrj ijtk
2= ∑∑∑ (45)

h) Les degrés de liberté:

n n nLj j Hj j j rj j j= ′ − = − ′ = −p g p n g1                           (46)

où

p¢j est le nombre de laboratoires qui présentent au moins un résultat d'essai;

gj est le nombre d'échantillons pour lesquels au moins un résultat d'essai est présenté;

nj est le nombre total de résultats d'essai.
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i) Les facteurs pour chaque i (avec sommation sur t):

n nij = ∑ ijt (47)

K nij ijt
2= ∑ (48)

j) Les facteurs (avec sommation sur i):

K nj ij
2= ∑ (49)

′ = ∑K Kj ij (50)

′′= ∑K K nj ij ij (51)

k) L'écart-type de répétabilité srj, l'écart-type entre échantillons sHj, l'écart-type entre laboratoires sLj et l'écart-type
de reproductibilité sR, en utilisant:

s SSrj
2

rj rj= n (52)

[ ] ( )s SS s n KHj
2

Hj Hj rj
2

j j= − × − ′′n   (53)

( )[ ] ( )s SS K K n s s n K nLj
2

Lj j j j Hj
2

Lj rj
2

j j j= − ′′− ′ × − × −    n (54)

s s sRj
2

rj
2

Lj
2= + (55)

NOTE —   Les formules ci-dessus ont été établies en utilisant la théorie statistique établie par Scheffé [4].

5.10   Exemple 3: Une application des formules générales

5.10.1   Les données de l'exemple 2, niveau 4, sont utilisées pour fournir un exemple de l'application des formules
générales en omettant certains résultats d'essai (voir tableau 19). Les formules présentées en 5.9 donnent la
moyenne générale indiquée sous le tableau 19 et les sommes de carrés, degrés de liberté et facteurs indiqués sous
les tableaux 20, 21 et 22.

5.10.2   L'application des équations (52) à (55) dans l'étape k) du paragraphe 5.9 donne:

s SSrj
2

rj rj=

=

n

    %36 895 0 16 2, /

d'où

srj = 1,52 %

et

[ ] ( )
[ ] ( )

s SS s n KHj
2

Hj Hj rj
2

j

2 229,907 5 9 1,518 5 36 19,667  %

= − × − ′′

= − × −

n   

    

j
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d'où

sHj = 0 75,  %

et

( )[ ] ( )s SS K K n s s n K nLj
2

Lj j j j Hj
2

Lj rj
2

j j j= − ′′− × − × −'     n

( )[ ] ( )= − − × − × −378 853 1 19 666 7 68 36 0 748 7 10 1518 5 36 130 362 2, , / , , /    

d'où

sLj = 3 27,  %

et

sRj = +152 3 272 2, ,

= 3 61,  %

Tableau 19 — Exemple 3: Détermination de la résistance au sulfate de magnésium pour le niveau 4

Laboratoire
i

Échantillon
t

Résultat d'essai
k = 1

%

Résultat d'essai
k = 2

%

1 1 — 10,1
2 13,9 13,8

2 1 — —
2 8,3 4,8

3 1 — 7,0
2 — 12,0

4 1 9,4 —
2 — —

5 1 3,7 6,3
2 3,3 3,7

6 1 16,5 12,3
2 13,2 16,8

7 1 7,5 9,3
2 11,1 8,3

8 1 5,7 6,8
2 4,8 5,5

9 1 6,6 7,0
2 4,9 6,3

10 1 5,5 5,8
2 3,9 5,7

11 1 9,5 7,2
2 8,1 7,4

Moyenne générale: mj = 8,111 1 %

Nombre de résultats d'essai: nj = 36
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Tableau 20 — Exemple 3: Calcul de la somme des carrés pour les laboratoires

Laboratoire
i

Moyenne de
laboratoire

%

Nombre de résultats
d'essai

nij

Effet de
laboratoire

Bij

%

Facteur
Kij

1 12,600 3 4,488 9 5

2 6,550 2 - 1,561 1 4

3 9,500 2 1,388 9 2

4 9,400 1 1,288 9 1

5 4,250 4 - 3,861 1 8

6 14,700 4 6,588 9 8

7 9,050 4 0,938 9 8

8 5,700 4 - 2,411 1 8

9 6,200 4 - 1,911 1 8

10 5,225 4 - 2,886 1 8

11 8,050 4 - 0,061 1 8

Somme des carrés pour les laboratoires: SSLj = 378,853 1 %2

Degrés de liberté pour les laboratoires: nLj = 11 - 1 = 10

Facteurs: K K Kj j j= ′ = ′′ =130 68 19 666 7,

Tableau 21 — Exemple 3: Calcul de la somme des carrés pour les échantillons

Laboratoire

i

Échantillon

t

Moyenne
d'échantillon

%

Nombre de
résultats d'essai

nijt

Effets
d'échantillon

Hijt

%
1 1 10,10 1 - 2,500

2 13,85 2 1,250

2 1 — 0 —
2 6,55 2 0,000

3 1 7,00 1 - 2,500
2 12,00 1 2,500

4 1 9,40 1 0,000
2 — 0 —

5 1 5,00 2 0,750
2 3,50 2 - 0,750

6 1 14,40 2 - 0,300
2 15,00 2 0,300

7 1 8,40 2 - 0,650
2 9,70 2 0,650

8 1 6,25 2 0,550
2 5,15 2 - 0,550

9 1 6,80 2 0,600
2 5,60 2 - 0,600

10 1 5,65 2 0,425
2 4,80 2 - 0,425

11 1 8,35 2 0,300
2 7,75 2 - 0,300

Somme des carrés pour les échantillons: SSHj = 29,907 5 %2

Degrés de liberté pour les échantillons: nHj = 20 - 11 = 9



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

© ISO ISO 5725-5:1998(F)

33

Tableau 22 — Exemple 3: Calcul de la somme des carrés pour la répétabilité

Laboratoire
i

Échantillon
t

Résultat d'essai
k = 1

%

Résultat d'essai
k = 2

%

1 1 — 0,00
2 0,05 - 0,05

2 1 — —
2 1,75 - 1,75

3 1 — 0,00
2 — 0,00

4 1 0,00 —
2 — —

5 1 - 1,30 1,30
2 - 0,20 0,20

6 1 2,10 - 2,10
2 - 1,80 1,80

7 1 - 0,90 0,90
2 1,40 - 1,40

8 1 - 0,55 0,55
2 - 0,35 0,35

9 1 - 0,20 0,20
2 - 0,70 0,70

10 1 - 0,15 0,15
2 - 0,90 0,90

11 1 1,15 - 1,15
2 0,35 - 0,35

Somme des carrés pour la répétabilité: SSrj = 36,895 %2

Degrés de liberté pour la répétabilité: nrj = 36 - 20 = 16

6   Méthodes robustes pour l'analyse des données

6.1   Les applications des méthodes robustes d'analyse des données

6.1.1   Dans l'ISO 5725-2, il est recommandé de pratiquer deux tests pour valeurs aberrantes (les tests de Cochran
et de Grubbs) aux données obtenues dans une expérience de fidélité, et d'écarter (à moins que le statisticien ait
une bonne raison de les retenir) toutes les données qui conduisent à une statistique de test, dans l'un ou l'autre de
ces tests, excédant la valeur critique du test au niveau de signification de 1 %. Dans la pratique, cette procédure
n'est souvent pas facile à appliquer. Si on considère les résultats des tests de valeurs aberrantes de l'exemple 1 du
paragraphe 4.8, qui sont donnés dans le tableau 8, le laboratoire 5 donne une seule moyenne de cellule (au
niveau 10) suffisamment extrême pour être classée comme aberrante par le test de Grubbs, mais trois autres
valeurs douteuses, et une forte indication dans la figure 3 que quelque chose ne va pas dans ce laboratoire. Le
statisticien, dans cette situation, doit décider entre:

a) retenir toutes les données du laboratoire 5;

b) écarter seulement les données au niveau 10 du laboratoire 5;

c) écarter toutes les données du laboratoire 5.

Sa décision aura une influence substantielle sur les valeurs calculées des écarts-types de répétabilité et de
reproductibilité. C'est une expérience courante, quand on analyse des données d'expériences de fidélité, de trouver
des données qui sont à la frontière entre valeurs douteuses et valeurs aberrantes, de sorte que l'analyste des
données doit exercer un jugement qui affecte les résultats du calcul. Cela peut ne pas être satisfaisant. Les
méthodes robustes décrites dans cet article permettent d'analyser les données de telle façon que l'analyste des
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données n'a pas à prendre de décisions qui affectent les résultats de ces calculs. Ainsi, s'il y a des raisons de
s'attendre à ce que les résultats d'une expérience de fidélité contiennent des valeurs aberrantes, on doit préférer les
méthodes robustes.

6.1.2   La méthode de base présentée à l'article 5 de l'ISO 5725-1:1994 contient l'hypothèse qu'il est justifié d'établir
une valeur commune pour l'écart-type de répétabilité pour tous les laboratoires utilisant la méthode de mesure. En
pratique, on trouve souvent que certains laboratoires réalisent une moins bonne répétabilité que d'autres — voir,
par exemple, la figure 5 de l'exemple 2 en 5.8. Le laboratoire 6 a de façon évidente réalisé une répétabilité bien plus
mauvaise que le laboratoire 9 dans cette expérience, de sorte que l'hypothèse qu'ils réalisent une répétabilité
similaire ne paraît pas vraie dans cette situation. Certains participants à une expérience de fidélité peuvent réaliser
une mauvaise répétabilité quand on soumet pour la première fois une méthode de mesure à une expérience de
fidélité, ou lorsqu'ils ont peu d'expérience de la méthode de mesure, et ce sont des situations où l'utilisation de
méthodes robustes sera particulièrement appropriée.

6.1.3   L'objectif de l'emploi de méthodes robustes [6], quand on analyse les données d'une expérience de fidélité,
est de calculer les valeurs pour les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité de telle façon qu'elles ne sont
pas influencées par des valeurs aberrantes. Si les participants à l'expérience peuvent être considérés comme
divisés en deux classes, ceux qui produisent des données de bonne qualité, et ceux qui produisent des données de
mauvaise qualité, alors les méthodes robustes conduiront à des valeurs pour les écarts-types de répétabilité et de
reproductibilité qui sont valables pour la classe des données de bonne qualité, et non affectées par les données de
mauvaise qualité (pourvu que la classe des données de mauvaise qualité ne soit pas trop importante).

6.1.4   L'emploi de méthodes robustes d'analyse des données n'affecte pas la planification, l'organisation ou
l'exécution d'une expérience de fidélité. La décision d'utiliser soit des méthodes robustes soit des méthodes qui
exigent d'écarter les valeurs aberrantes doit être prise par l'expert statisticien et annoncée au panel. Quand on
utilise des méthodes robustes, on doit appliquer aux données les tests de valeurs aberrantes et les vérifications de
cohérence décrits dans l'ISO 5725-2 ou l'ISO 5725-5, et on doit rechercher les causes de toute valeur aberrante ou
configuration dans les statistiques h et k. Cependant, on ne doit pas exclure de données à la suite de ces tests et
vérifications.

6.1.5   Les dénominateurs des statistiques h et k sont des écarts-types qui, selon les méthodes de calcul de ces
statistiques décrites dans l'ISO 5725-2 ou l'ISO 5725-5, sont calculés avec les données telles que présentées. Si
des valeurs aberrantes sont présentes parmi les données, elles augmenteront les dénominateurs et produiront un
effet déformant dans les graphiques de ces statistiques. Par exemple, si à un niveau de l'expérience, un laboratoire
donne une moyenne de cellule qui est une valeur aberrante, beaucoup plus extrême que toute autre valeur
aberrante à ce niveau, cela conduira sur le graphique des statistiques h à une valeur de h exceptionnellement
élevée pour ce niveau. Toutefois, les statistiques h pour tous les autres laboratoires pour ce niveau seront petites,
même si certains de ces autres laboratoires donnent des valeurs aberrantes. L'emploi de la moyenne générale
dans le calcul des statistiques h peut conduire à un effet semblable. L'emploi d'estimations robustes des écarts-
types comme dénominateurs dans les statistiques h et k et d'estimations robustes des moyennes générales dans le
calcul des statistiques h évite cette déformation. Il est recommandé de les utiliser à cette fin.

6.1.6   Les données d'une expérience de fidélité permettent de calculer deux types de statistique:

a) des moyennes de cellule, d'où on peut calculer un écart-type qui donne une mesure de la variation entre
laboratoires;

b) des écarts-types ou étendues (ou différences dans un plan à niveau fractionné) qui sont combinés pour donner
une mesure de la variation intra-laboratoire.

Les méthodes robustes décrites ici fournissent des moyens alternatifs de combinaison des moyennes de cellule, ou
les écarts-types, étendues ou différences pour obtenir les statistiques utilisées pour calculer les écarts-types de
répétabilité et de reproductibilité.

Par exemple, avec les données provenant d'un niveau du plan à niveau uniforme présenté dans l'ISO 5725-2, la
première étape de l'analyse est de calculer la moyenne et l'écart-type des résultats de mesure de chaque cellule.
Les moyennes de cellule sont ensuite utilisées pour calculer un écart-type qui est une mesure de la variation entre
laboratoires. Quand on emploie les méthodes robustes du présent article, ce calcul est effectué en utilisant
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l'«Algorithme  A» et on n'exclut pas du calcul des moyennes de cellule à la suite de l'application du test de Grubbs.
Également dans ce plan, les écarts-types de cellules sont combinés pour donner une estimation de l'écart-type de
répétabilité. Avec l'analyse robuste, ceci est pratiqué en utilisant l'«Algorithme  S» et on n'exclut pas d'écarts-types
de cellule à la suite de l'application du test de Cochran. Avec l'une ou l'autre approche (celle décrite dans
l'ISO 5725-2 ou celle décrite ici), les deux mesures sont alors utilisées pour calculer de la même façon des
estimations des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité.

Un exemple plus compliqué est le plan emboîté à six facteurs donné dans l'annexe C de l'ISO 5725-3:1994. Avec
ce plan, la première étape de l'analyse est de calculer la moyenne des données pour chaque laboratoire (à chaque
niveau), notée yi(1), ..., yi(5), et une série d'étendues, notées wi(1), ..., wi(5), qui contiennent une information sur la
variabilité attribuable aux divers facteurs examinés dans l'expérience. Pour analyser les données en utilisant les
méthodes robustes décrites ici, on applique l'«Algorithme A » aux moyennes de cellule, et l'«Algorithme S » à
chaque série des étendues à tour de rôle. Les statistiques obtenues par ces opérations sont ensuite utilisées pour
obtenir des estimations des écarts-types de répétabilité, de fidélité intermédiaire et de reproductibilité, de la même
façon que si on employait la méthode d'analyse décrite dans l'ISO 5725-3.

6.1.7   Les méthodes robustes qui font partie de la présente partie de l'ISO 5725 sont choisies du fait qu'elles
peuvent s'appliquer à tous les plans d'expérience donnés dans les parties 2, 3, 4 et 5 de l'ISO 5725 et également
parce qu'elles demandent des calculs relativement simples. Il est à noter cependant qu'elles fournissent le moyen
de combiner, de manière robuste, des moyennes de cellules, des écarts-types de cellules et des étendues de
cellules. Elles ne combinent pas de résultats individuels d'essai de manière robuste, c'est-à-dire elles commencent
par les moyennes arithmétiques de cellules et les écarts-types de cellules. Il existe des méthodes robustes qui
combinent des résultats d'essai intra-cellules de manière robuste mais, en pratique, elles seraient plus compliquées
à appliquer.

6.2   Analyse robuste: Algorithme A

6.2.1   Cet algorithme donne des valeurs robustes de la moyenne et de l'écart-type des données auxquelles on
l'applique, et est appliqué aux:

a) moyennes de cellules, quel que soit le plan;

b) différences de cellules, pour le plan à niveau fractionné.

6.2.2   Désigner les p éléments de données, rangés en ordre croissant, par:

x x x x1 2, , ..., , ...,    i p

Désigner par x* et s* la moyenne robuste et l'écart-type robuste de ces données.

6.2.3   Calculer les valeurs initiales de x* et s* par:

x* = médiane de xi ( )i = 1 2, , ...,   p (56)

s* = 1,483 ¥ médiane de x xi − * ( )i = 1 2, , ...,   p (57)

6.2.4   Mettre à jour les valeurs de x* et s* comme suit.

Calculer:

j = 1,5 s* (58)
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Pour chaque valeur xi ( )i = 1 2, , ...,   p , calculer:

x

x x x

x x x

x
i

i

i

i t

*

* *

* *=
− < −
+ > +









        si       

        si       

  autremen

j j
j j (59)

Calculer les nouvelles valeurs de x* et s* par:

x x p
i

p

*
1

=
=
∑ i

* (60)

( ) ( )s x x p
i

p

* *= − −
=
∑1134 1

2

1

, i
* (61)

6.2.5   Les estimations robustes x* et s* peuvent être déduites d'un calcul par itération, c'est-à-dire en répétant
plusieurs fois les calculs du paragraphe 6.2.4, jusqu'à ce que le changement dans les estimations de x* et s* d'un
calcul au suivant soit faible. C'est une méthode facile à programmer sur un ordinateur.

6.2.6   Une méthode alternative, qui n'implique pas d'itération, et peut ainsi être plus facile à appliquer si les calculs
sont faits à la main, découle du fait que les équations (60) et (61) en 6.2.4 peuvent s'écrire:

( ) ( )x x u u s p u u* , *= ′ + × − − −15 U L L U (62)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]s p u u s p pu pu u u p u u* / / , , /2 2 2 21 1 1134 15 4= − − − × ′ − − + − − −L U L U L U L U  (63)

où

uL est le nombre des données xi pour lesquelles xi < x* - j;

uU est le nombre des données xi pour lesquelles xi > x* + j;

x¢ et s¢ sont la moyenne et l'écart-type des (p - uL - uU) données xi pour lesquelles x xi − ≤* j.

Ces relations peuvent être utilisées pour calculer directement x* et s* si on connaît uL et uU. Une approche est
d'essayer les différentes possibilités dans un ordre systématique (c'est-à-dire essayer uL = 0, uU = 0; puis uL = 0,
uU = 1; puis uL = 1, uU = 0; puis uL = 1, uU = 1; et ainsi de suite) jusqu'à trouver une solution valable dans laquelle
les nombres réels de données différant de x* de plus de 1,5s* sont égaux aux valeurs de uL et uU utilisés pour
calculer x* et s*. En pratique, l'analyste pourra utiliser des histogrammes tels que ceux de la figure 4 pour identifier
les valeurs qui, probablement, diffèrent de x* de plus de 1,5s*, et ainsi trouver la solution en évaluant un petit
nombre de cas.

Une autre possibilité est d'utiliser la méthode itérative pour trouver une solution approchée, puis de résoudre les
équations (62) et (63) pour trouver la solution exacte. C'est l'approche qui est utilisée dans les exemples qui
suivent.

6.3   Analyse robuste: Algorithme S

6.3.1   Cet algorithme est appliqué aux écarts-types intra-laboratoire (ou aux étendues intra-laboratoire) quel que
soit le plan.

Il fournit une valeur combinée robuste des écarts-types ou étendues auxquels il est appliqué.
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6.3.2   Désigner les p éléments de données, rangés par ordre croissant, par:

w1 2, , ..., , ..., w   w   wi p

(ce peut être des étendues ou des écarts-types).

Désigner par w* la valeur combinée robuste et les degrés de liberté associés à chaque wi par n. (Quand wi est une
étendue, n = 1. Quand wi est l'écart-type de n résultats d'essai, n = n - 1.) Obtenir les valeurs de x et h nécessaires
pour l'algorithme dans le tableau 23.

6.3.3   Calculer une valeur initiale de w* par:

w* = médiane de wi        (i = 1, 2, ..., p) (64)

6.3.4   Mettre à jour la valeur de w* comme suit.

Calculer:

y = h ¥ w* (65)

Pour chaque wi (i = 1, 2, ..., p), calculer:

w wi
i

i

si
autrement

* = >
y y          w

   (66)

Calculer la nouvelle valeur de w* par:

( )w w p
i

p

* =
=
∑x i

* 2

1

(67)

6.3.5   L'estimation robuste w* peut être déduite par un calcul par itération, en répétant les calculs du
paragraphe 6.3.4 plusieurs fois jusqu'à ce que le changement de l'estimation de w* soit faible d'un calcul au suivant.
C'est une méthode facile à programmer sur un ordinateur.

6.3.6   Une méthode alternative, qui n'implique pas d'itération, et peut ainsi être plus facile à utiliser si les calculs
sont faits à la main, est semblable à celle décrite en 6.2.6. L'équation (67) en 6.3.4 peut être écrite comme suit:

( ) [ ] ( ) ( )w p w u w* *2 2 2 2= × + ×





′∑x h    Ui
* (68)

où

′∑ est la sommation sur les wi pour lesquels wi ≤ y ;

uU est le nombre des wi pour lesquels wi > y.

Ceci peut être résolu en essayant uU = 0, uU = 1, uU = 2, et ainsi de suite à tour de rôle, jusqu'à obtenir une solution
valable dans laquelle le nombre réel de wi qui surpassent h ¥ w* est égal à uU. Dans la pratique, l'analyste pourra
utiliser des histogrammes tels que ceux de la figure 4 pour identifier les étendues qui probablement surpasseront
h ¥ w* et trouver la solution en évaluant un petit nombre de cas.

L'approche utilisée dans les exemples qui suivent est d'employer la méthode itérative pour trouver une solution
approchée, puis de résoudre l'équation (68) pour trouver la solution exacte.
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Tableau 23 — Facteurs nécessaires pour l'analyse robuste: Algorithme S

Degrés de liberté

n
Facteur de limite

h
Facteur d'ajustement

x

1 1,645 1,097

2 1,517 1,054

3 1,444 1,039

4 1,395 1,032

5 1,359 1,027

6 1,332 1,024

7 1,310 1,021

8 1,292 1,019

9 1,277 1,018

10 1,264 1,017

NOTE —   Les valeurs de x et de h sont démontrées dans l'annexe B.

6.4   Formules: Analyse robuste pour un niveau particulier d'un plan à niveau uniforme

6.4.1   Avec un plan à niveau uniforme, une estimation robuste de l'écart-type de répétabilité sr pour un niveau peut
être obtenue en appliquant l'algorithme S aux étendues ou écarts-types de cellule pour le niveau pour déduire de
l'équation (67) en 6.3.4 une valeur robuste w*. Si on applique l'algorithme S aux écarts-types de cellule, alors

s wr = * (69)

S'il y a deux résultats de mesure par cellule et qu'on applique l'algorithme S aux étendues de cellule, alors

s wr = * 2 (70)

6.4.2   Une estimation robuste de l'écart-type des moyennes de cellule sd pour un niveau peut être obtenue en
appliquant l'algorithme A aux moyennes de cellule pour le niveau pour déduire de l'équation (61) en 6.2.4 une
valeur robuste s* puis en utilisant

s sd = * (71)

6.4.3   Ensuite l'écart-type entre laboratoires sL peut être déduit en utilisant

( )s s s nL d
2

r
2= − (72)

où n est le nombre de résultats de mesure par cellule.

Si l'expression sous le radical est négative, alors prendre

sL = 0 (73)

Calculer l'écart-type de reproductibilité pour le niveau par

s s sR L
2

r
2= + (74)
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6.5   Exemple 4: Analyse robuste pour un niveau particulier d'un plan à niveau uniforme

6.5.1   L'exemple 3 de l'ISO 5725-2:1994 est un exemple de plan à niveau uniforme où les données contiennent des
valeurs douteuses et aberrantes. Le niveau 5 dans cet exemple est particulièrement intéressant parce que le
laboratoire 1 a donné une moyenne de cellule dont le test de Grubbs a montré que c'était une valeur quasi
douteuse et que le laboratoire 6 a donné une étendue de cellule dont le test de Cochran a montré que c'était une
valeur quasi douteuse. Ces données sont reproduites dans le tableau 24.

6.5.2   Si les données de tous les laboratoires sont retenues, les écarts-types de répétabilité et de reproductibilité
peuvent être estimés en utilisant les formules du paragraphe 7.4 de l'ISO 5725-2:1994, ce qui donne:

p = 9

m = 20,511

sr = 0,585

sd = 1,727

sL = 1,677

sR = 1,776

6.5.3   Cependant, conformément à l'ISO 5725-2, l'analyste des données a utilisé l'information provenant des autres
niveaux de l'expérience, et des soupçons concernant l'identité des échantillons essayés par le laboratoire 6, pour
justifier l'exclusion des données des laboratoires 1 et 6, ce qui donne:

p = 7

m = 20,412

sr = 0,393

sd = 0,573

sL = 0,501

sR = 0,637

Il est clair que la décision d'exclure les données des deux laboratoires a eu un effet substantiel sur les estimations
des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité.

6.5.4   La première étape de l'analyse est d'obtenir une estimation robuste de l'écart-type de répétabilité. Les
calculs peuvent être présentés comme il convient tels que dans le tableau 25 dans lequel les étendues de cellule
ont été classées par ordre croissant. L'application de l'algorithme S avec itération donne les résultats montrés dans
ce tableau. Dans cet exemple les degrés de liberté de chaque cellule sont n  = 1, de sorte que x = 1,097 et
h = 1,645. Des quatre itérations montrées dans le tableau il ressort que la valeur robuste w* ≈ 0,7 et qu'une seule
étendue de cellule ( w9 198* ,= ) dépasse y. Si les calculs sont faits sur ordinateur, le processus peut se poursuivre
jusqu'à ce que la modification de la valeur w* d'une itération à l'autre soit petite.

La solution peut également être directement trouvée comme suit, en utilisant l'équation (68) en 6.3.6 avec:

uU = 1

( )
p

i
w p′∑

=
=

1

2
0 249 5i

* ,
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ce qui donne

( ) ( )w w* , , , , *2 2 21097 0 249 5 1097 1645 9= × + ×     

donnant la solution (si l'hypothèse uU  = 1 est correcte) de:

w* = 0,69 % de créosote

On peut alors confirmer que cette valeur donne y = 1,645 ¥ 0,69 = 1,14, de sorte que, comme supposé, seul w9
*

dépasse y et, de plus, qu'en remplaçant w9
*  par 1,14 on obtient à nouveau w* = 0,63 ¥ 1,097 = 0,69, de sorte qu'on

a montré que la solution est valable.

L'estimation de l'écart-type de répétabilité est donc:

sr = =0 69 2 0 49, / ,  % de créosote

Cette valeur est intermédiaire entre les deux estimations données en 6.5.2 et 6.5.3.

6.5.5   L'étape suivante de l'analyse est d'obtenir une estimation robuste de l'écart-type des moyennes de cellule.
L'application de l'algorithme A aux moyennes de cellule donne les résultats montrés dans le tableau 26 où
maintenant les moyennes de cellule ont été classées par ordre croissant. Des quatre itérations montrées dans le
tableau il ressort que les valeurs robustes sont x* =  20,412 et s* ≈ 1,1 et que seules les deux moyennes de cellule
extrêmes ( x1

* = 17,570  et x9 24140* ,= ) diffèrent de x* de plus de j. Si les calculs étaient faits par ordinateur, le
processus se poursuivrait jusqu'à ce que les modifications des valeurs x* et s* d'une itération à l'autre soient petites.

Si les calculs sont faits à la main, l'analyste des données doit utiliser la méthode directe décrite en 6.2.6 et essayer:

uL = uL = 1

Cela donne

′ =x 20 412,        et      ′ =s 0 573,  %  de créosote

D'où, par les équations (62) et (63) en 6.2.6:

( ) ( ) ( )[ ]s* , / / , , /2 2 2 26 0 573 8 1134 15 9 9 4 7= × − + −  

ce qui donne:

s* ,= 1070 %  de créosote

et

x x* ,= ′ = 20 412 %  de créosote

Il peut alors être confirmé que cette valeur de s* donne j = 1,605 (de sorte que, comme supposé, seuls x1
*  et x9

*

différent de x* = 20,412 de plus de j), et qu'en remplaçant x1
*  par 18,807 et x9

*  par 22,017 on a une nouvelle
valeur de x* = 20,412 et de s* = 0,944 ¥ 1,134 = 1,070 à nouveau, de sorte que la solution est montrée valable.

L'estimation de l'écart-type entre laboratoires est donc, par l'équation (72) en 6.4.3:

( )sL = − =1070 0 49 2 10122 2, , / ,  % de créosote
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et l'estimation de l'écart-type de reproductibilité est, par l'équation (74) en 6.4.3:

sR = + =1012 0 49 11242 2, , ,  % de créosote

À nouveau, ces valeurs sont intermédiaires entre les deux estimations données en 6.5.2 et 6.5.3.

Tableau 24 — Exemple 4: Titrage thermométrique de l'huile de créosote

Laboratoire
i

Données
% créosote

Moyenne de cellule
% créosote

Étendue de cellule
% créosote

1 24,28 24,00 24,140 0,28

2 20,40 19,91 20,155 0,49

3 19,30 19,70 19,500 0,40

4 20,30 20,30 20,300 0,00

5 20,53 20,88 20,705 0,35

6 18,56 16,58 17,570 1,98

7 19,70 20,50 20,100 0,80

8 21,10 20,78 20,940 0,32

9 20,71 21,66 21,185 0,95

Tableau 25 — Exemple 4: Application de l'algorithme S aux étendues de cellule (% de créosote)
(n = 1; x = 1,097; h = 1,645)

Itération 0 1) 1 2 3 4

y — 0,66 0,86 1,00 1,09

w1
* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w2
* 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

w3
* 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

w4
* 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

w5
* 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

w6
* 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

w7
* 0,80 0,66 0,80 0,80 0,80

w8
* 0,95 0,66 0,86 0,95 0,95

w9
* 1,98 0,66 0,86 1,00 1,09

Combiné w
Nouveau w*

0,83
0,40 2)

0,47
0,52

0,56
0,61

0,60
0,66

0,62
0,68

1)   La colonne d'itération 0 est tirée du tableau 24 après reclassement par ordre croissant.

2)   0,40 est l'étendue médiane [voir équation (64) en 6.3.3].
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Tableau 26 — Exemple 4: Application de l'algorithme A aux moyennes de cellule
(% de créosote)

Itération 0 1) 1 2 3 4

j — 1,424 1,478 1,514 1,539

x* - j

x* + j

—

—

18,876

21,724

18,909

21,865

18,893

21,921

18,872

21,950

x1
* 17,570 18,876 18,909 18,893 18,872

x2
* 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

x3
* 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

x4
* 20,155 20,155 20,155 20,155 20,155

x5
* 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

x6
* 20,705 20,705 20,705 20,705 20,705

x7
* 20,940 20,940 20,940 20,940 20,940

x8
* 21,185 21,185 21,185 21,185 21,185

x9
* 24,140 21,724 21,865 21,921 21,950

Moyenne

Écart-type

20,511

1,727

20,387

0,869

20,407

0,890

20,411

0,905

20,412

0,916

Nouveau x*
Nouveau s*

20,300 2)

0,949 2)
20,387

0,985
20,407

1,009
20,411

1,026
20,412

1,039

1)   La colonne d'itération 0 est tirée du tableau 24 après reclassement par ordre croissant.

2)   20,300 et 0,949 ont été établis en utilisant les équations (56) et (57) en 6.2.3.

6.6   Formules: Analyse robuste pour un niveau particulier d'un plan à niveau fractionné

6.6.1   Avec un plan à niveau fractionné, une estimation robuste de l'écart-type de répétabilité sr pour un niveau
peut être obtenue en appliquant l'algorithme A aux différences de cellule pour le niveau, pour déduire de
l'équation (61) une valeur robuste s*, puis en calculant sr  par

s sr = * 2 (75)

6.6.2   Une estimation robuste de l'écart-type des moyennes de cellule sy pour un niveau peut être obtenue en
appliquant à nouveau l'algorithme A aux moyennes de cellule pour le niveau pour déduire de l'équation (61) une
valeur robuste s*, puis obtenir sy par:

s sy = * (76)

Les formules données en 4.5.6 peuvent alors être utilisées pour calculer une estimation de l'écart-type de
reproductibilité pour le niveau.

6.7   Exemple 5: Analyse robuste pour un niveau particulier d'un plan à niveau fractionné

6.7.1   Les données de l'exemple 1 au paragraphe 4.8 contenaient un certain nombre de valeurs douteuses et une
valeur aberrante (voir tableau 8). De même, la figure 3 a montré un biais négatif notable dans les résultats du
laboratoire 5. Si l'analyste des données ne peut découvrir les causes de ces anomalies, il est placé dans la position
difficile d'avoir à décider quelles données, s'il y en a, écarter du calcul des écarts-types de répétabilité et de
reproductibilité. Les données du niveau 14 (voir tableau 4) sont utilisées ici pour illustrer les résultats qui sont
obtenus par l'analyse robuste.
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6.7.2   Pour obtenir une estimation robuste de l'écart-type de répétabilité, appliquer l'algorithme A aux différences
de cellule (prises dans le tableau 5). Cela donne les résultats montrés dans le tableau 27, dans lequel les
différences de cellule ont été classées par ordre croissant. Des quatre itérations montrées dans le tableau, il ressort
que les valeurs robustes sont x* ≈ 8,29 et s* ≈ 0,36, et que seul x9

*  diffère de x* de plus de j.

L'application de la méthode décrite en 6.2.6 avec uL = 0 et uU = 1 donne

′ =x 8 219,            et          ′ =s 0 257,  % de protéine

de sorte que les équations (62) et (63) en 6.2.6 peuvent s'écrire:

x s* *= + ×8,219 1,5 8 

et

( ) ( ) ( )[ ]s* , / / , , /2 2 2 27 0 257 8 1134 15 0 9 0 8= × − + − 

ce qui donne:

s* ,= 0 354 %  de protéine

et, en utilisant l'équation (75) en 6.6.1,

sr = =0 354 2 0 250, / ,  %  de protéine

La moyenne robuste des différences de cellule est

x* , , , / ,= + × =8 219 15 0 354 8 8 285   %  de protéine

Avec ces valeurs de x* et de s*,

j = × =15 0 354 0 531, , ,  

de sorte que

x * ,− =j 7 754      et     x * ,+ =j 8 816 %  de protéine

On a supposé pour le calcul de x* et de s* que seul x9
*  était en dehors de ces limites. On peut confirmer que c'est

bien le cas, et donc qu'on a obtenu une solution valable.

6.7.3   L'application de l'algorithme A aux moyennes de cellule (prises dans le tableau 6) donne les résultats
montrés dans le tableau 28, dans lequel les moyennes de cellule ont été introduites en ordre croissant. La situation
ici est semblable à celle qu'on a trouvée dans le tableau 26, où x1

*  et x9
*  diffèrent de x* de plus de j, et x* converge

vers la moyenne de x2
*  à x8

* , à savoir 85,486. En appliquant à nouveau la méthode donnée en 6.2.6, mais avec
uL = uU = 1, la moyenne et l'écart-type de x2

*  à x8
*  sont:

′ =x 85 486,         et       ′ =s 0 209,

Dès lors, on peut utiliser l'équation (63) en 6.2.6 pour déduire s* de:

( ) ( ) ( )[ ]s* , / / , , /2 2 2 26 0 209 8 1134 15 9 9 4 7= × − + −  
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ce qui donne:

s* ,= 0 390 %  de protéine

Maintenant l'équation (62) en 6.2.6 peut être utilisée pour donner

x* ,= 85 486 % de protéine

Pour vérifier que la solution est valable, calculer

j = × =15 0 390 0 585, , ,  

et

x * ,− =j 84 901      et     x * ,+ =j 86 071 % de protéine

On verra que, comme supposé, seuls x1
*  et x9

*  tombent en dehors de ces limites.

Pour obtenir l'écart-type de reproductibilité, utiliser l'équation (76) en 6.6.2 qui donne

sy = 0 390,  %de protéine

puis l'équation (13) en 4.5.6 qui donne

sR = 0 410,  %  de protéine

Ainsi, dans cet exemple, la méthode robuste donne des estimations sr et sR qui sont quelque peu plus petites que
les valeurs obtenues en utilisant toutes les données telles que présentées (données dans le tableau 7).

Tableau 27 — Exemple 5: Application de l'algorithme A aux différences de cellule
(% de protéine)

Itération 0 1 2 3 4

j — 0,53 0,56 0,55 0,54

x* - j
x* + j

—
—

7,85
8,91

7,74
8,86

7,74
8,84

7,75
8,83

x1
* 7,81 7,85 7,81 7,81 7,81

x2
* 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93

x3
* 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13

x4
* 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14

x5
* 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38

x6
* 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40

x7
* 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44

x8
* 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52

x9
* 9,31 8,91 8,86 8,84 8,83

Moyenne

Écart-type

8,340

0,436

8,300

0,326

8,290

0,322

8,288

0,317

8,287

0,315

Nouveau x*
Nouveau s*

8,380 1)

0,356 1)
8,300
0,370

8,290
0,365

8,288
0,359

8,287
0,357

1) Obtenus en utilisant les équations (56) et (57) en 6.2.3.
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Tableau 28 — Exemple 5: Application de l'algorithme A aux moyennes de cellules
(% de protéine)

Itération 0 1 2 3 4

j — 0,446 0,492 0,519 0,537

x* - j
x* + j

—
—

85,104
85,996

85,009
85,993

84,971
86,009

84,950
86,024

x1
* 84,525 85,104 85,009 84,971 84,950

x2
* 85,140 85,140 85,140 85,140 85,140

x3
* 85,345 85,345 85,345 85,345 85,345

x4
* 85,385 85,385 85,385 85,385 85,385

x5
* 85,550 85,550 85,550 85,550 85,550

x6
* 85,575 85,575 85,575 85,575 85,575

x7
* 85,660 85,660 85,660 85,660 85,660

x8
* 85,750 85,750 85,750 85,750 85,750

x9
* 86,170 85,996 85,993 86,009 86,024

Moyenne

Écart-type

85,456

0,453

85,501

0,289

85,490

0,305

85,487

0,316

85,487

0,324

Nouveau x*
Nouveau s*

85,550 1)

0,297 1)
85,501

0,328
85,490

0,346
85,487

0,358
85,487

0,367

1)   Obtenus en utilisant les équations (56) et (57) en 6.2.3.

6.8   Formules: Analyse robuste pour un niveau particulier d'une expérience sur un matériau
hétérogène

6.8.1   Avec le plan pour un matériau hétérogène, dans le cas usuel où deux échantillons sont préparés pour
chacun des p¢ laboratoires à chaque niveau, et où deux résultats d'essai sont obtenus sur chaque échantillon, on
peut obtenir des estimations robustes des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité par trois applications
des algorithmes A et S.

a) Appliquer l'algorithme S aux étendues entre résultats d'essai pour déduire de l'équation (67) en 6.3.4 une
valeur robuste w* et poser

( )SS p wr = ′2 2* (77)

b) Appliquer l'algorithme S aux étendues entre échantillons pour déduire de l'équation (67) une autre valeur
robuste w* et poser

( )SS p wH = ′ * 2 (78)

c) Appliquer l'algorithme A aux moyennes de cellule pour déduire de l'équation (61) en 6.2.4 une valeur robuste s*
et poser

s sy = * (79)
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Ces calculs peuvent être présentés comme il convient sous forme de table avec en première colonne les étendues
ou les moyennes introduites en ordre croissant comme indiqué dans les exemples qui suivent.

6.8.2   Les formules données en 5.5 peuvent ensuite être utilisées pour calculer les estimations des écarts-types de
répétabilité et de reproductibilité, et de l'écart-type sH qui mesure la variation entre échantillons.

6.9   Exemple 6: Analyse robuste pour un niveau particulier d'une expérience sur un matériau
hétérogène

6.9.1   Les données du niveau 6 de l'exemple 2 (voir 5.8) ne contiennent aucune valeur douteuse ou aberrante, de
sorte qu'elles sont utilisées ici pour illustrer les résultats obtenus avec une analyse robuste dans un tel cas.

6.9.2   L'application de l'algorithme S aux étendues entre résultats d'essai (prises dans le tableau 14) donne les
résultats indiqués dans le tableau 29. Ici le nombre de degrés de liberté u = 1 d'où h = 1,645 et x = 1,097, et le
nombre de données p = 2p¢ = 22. Des quatre itérations montrées dans le tableau, il ressort que la valeur robuste est
w* ≈ 4,5, et que w19

*  à w22
*  vont au-delà de y. Avec Σ¢ et uU définis comme en 6.3.6, dans ce cas:

uU = 4

( )′∑ = =w pi
* 2

137 92 22 6 269 1, / ,

de sorte que l'équation (68) en 6.3.6 devient

( ) ( )w w* , , , , * /2 2 21097 6 269 1 4 1097 1645 22= × + ×     

ce qui donne

w* ,= 4 30 %

On peut alors confirmer qu'avec cette valeur de w*, y = 7,1, et que les quatre valeurs w19
*  à w22

*  vont au-delà de
y, de sorte que cette valeur de w* est une solution valable.

Utilisant l'équation (77) en 6.8.1, on a

SSr = × =22 4 30 406 782   %2, ,

6.9.3   L'application de l'algorithme S une seconde fois aux étendues entre échantillons (prises dans le tableau 15)
donne les résultats montrés dans le tableau 30. Des quatre itérations montrées dans le tableau, il ressort que la
valeur robuste est w* ≈ 4,0, et que w10

*  et w11
*  vont au-delà de y. Avec S¢ et uL définis comme en 6.3.6, dans ce

cas:

uU = 2

( )′∑ ′ = =w pi
* 2

66 665 11 6 060 5, / ,

de sorte que l'équation (68) en 6.3.6 devient

( ) ( )w w* , , , , * /2 2 21097 6 060 5 2 1097 1645 11= × + ×     

ce qui donne:

w* ,= 4 23 %
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Malheureusement, ceci correspond à y = 1,645 ¥ 4,23 = 6,96, et ainsi n'est pas une solution valable parce que w10
*

et w11
*  ne vont pas au-delà de cette valeur. Ceci suggère que la solution exige uU = 1 ou uU = 0.

Essayant uU = 1 donne:

( )′∑ ′ = =w pi
* 2

112 227 5 11 10 202 5, / ,

de sorte que l'équation (68) devient maintenant

( ) ( )w w* , , , , * /2 2 21097 10 202 5 1097 1645 11= × + ×     

ce qui donne

w* ,= 4 18 %

Maintenant y = 1,645 ¥ 4,18 = 6,88, et ceci constitue une solution valable parce que seul w11
*  excède cette valeur.

Utilisant l'équation (78) en 6.8.1, on a alors:

SSH = × =11 4 18 192 202   %2, ,

6.9.4   L'application de l'algorithme A aux moyennes de cellule (prises dans le tableau 16) donne les résultats
montrés dans le tableau 31. Le calcul converge après deux itérations pour donner s* = 5,70 (avec aucun xi

*

dépassant x* de plus de j).

Utilisant l'équation (79) en 6.8.1, on a:

sy = 5 70,  %

6.9.5   En combinant les résultats obtenus en 6.9.2, 6.9.3 et 6.9.4, les équations (29) à (33) en 5.5.5 donnent
maintenant:

sr
2 = 406 78 44 2, /  %

( )sR
2 = + −5 70 406 78 192 20 442 2, , , /  %

sH
2 = −192 20 22 406 78 88 2, / , /  %

ainsi

sr = 3 04,  %

sR = 611,  %

sH = 2 03,  %

Dès lors, dans cet exemple, la méthode robuste donne des estimations sr, sR et sH qui sont un peu plus grandes
que les valeurs obtenues en utilisant toutes les données telles que présentées (données en 5.8.3 et dans le
tableau 17).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 5725-5:1998(F) © ISO

48

Tableau 29 — Exemple 6: Application de l'algorithme S aux étendues entre résultats d'essai (%)
(n = 1; x = 1,097; h = 1,645)

Itération 0 1 2 3 4

y — 3,9 5,1 5,9 6,4

w1
* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

w2
* 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

w3
* 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

w4
* 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

w5
* 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

w6
* 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

w7
* 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

w8
* 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

w9
* 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

w10
* 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

w11
* 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

w12
* 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

w13
* 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

w14
* 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

w15
* 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0

w16
* 4,4 3,9 4,4 4,4 4,4

w17
* 4,6 3,9 4,6 4,6 4,6

w18
* 5,5 3,9 5,1 5,5 5,5

w19
* 7,4 3,9 5,1 5,9 6,4

w20
* 7,6 3,9 5,1 5,9 6,4

w21
* 8,1 3,9 5,1 5,9 6,4

w22
* 8,1 3,9 5,1 5,9 6,4

Combiné w
Nouveau w*

4,17
2,35 1)

2,80
3,07

3,29
3,61

3,55
3,89

3,70
4,06

1) Calculé en utilisant l'équation (64) en 6.3.3.
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Tableau 30 — Exemple 6: Application de l'algorithme S aux étendues entre échantillons (%)
(n = 1; x = 1,097; h = 1,645)

Itération 0 1 2 3 4

y — 4,19 5,43 6,10 6,45

w1
* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

w2
* 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

w3
* 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

w4
* 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

w5
* 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

w6
* 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

w7
* 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

w8
* 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35

w9
* 4,40 4,19 4,40 4,40 4,40

w10
* 6,75 4,19 5,43 6,10 6,45

w11
* 6,95 4,19 5,43 6,10 6,45

Combiné w
Nouveau w*

3,82
2,55 1)

3,01
3,30

3,38
3,71

3,58
3,92

3,69
4,05

1)   Obtenu en utilisant l'équation (64) en 6.3.3.

Tableau 31 — Exemple 6: Application de l'algorithme A aux moyennes de cellule (%)

Itération 0 1 2 3 4

j — 10,005 8,550

x* - j
x* + j

—
—

8,245
28,255

10,450
27,550

x1
* 13,425 13,425 13,425

x2
* 13,425 13,425 13,425

x3
* 13,750 13,750 13,750

x4
* 14,475 14,475 14,475

x5
* 17,075 17,075 17,075

x6
* 18,250 18,250 18,250

x7
* 21,000 21,000 21,000

x8
* 21,225 21,225 21,225

x9
* 23,675 23,675 23,675

x10
* 26,275 26,275 26,275

x11
* 26,425 26,425 26,425

Moyenne

Écart-type

19,00

5,03

19,00

5,03

19,00

5,03

Nouveau x*
Nouveau s*

18,25 1)

6,67 1)
19,00

5,70
19,00

5,70

1)   Obtenus en utilisant les équations (56) et (57) en 6.2.3.
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Annexe A
(normative)

Symboles et abréviations utilisés dans l'ISO 5725

a Ordonnée à l'origine dans la relation

s = a + bm

A Facteur utilisé pour calculer l'incer-
titude d'une estimation

b Pente dans la relation

s = a + bm

B Composante dans un résultat d'essai
représentant l'écart d'un laboratoire
par rapport à la moyenne générale
(composante laboratoire du biais)

B0 Composante de B représentant tous
les facteurs qui ne changent pas
dans des conditions intermédiaires
de fidélité

B(1), B(2), etc. Composantes de B représentant les
facteurs qui varient dans des condi-
tions intermédiaires de fidélité

c Ordonnée à l'origine dans la relation

lg s = c + d lg m

C, C ¢, C ¢¢ Statistiques de tests

Ccrit, C ¢crit, C ¢¢crit Valeurs critiques pour les test statis-
tiques

CDP Différence critique pour la probabi-
lité P

CRP Étendue critique pour la probabilité P

d Pente dans la relation

lg s = c + d lg m

e Composante dans un résultat d'essai
représentant l'erreur aléatoire dans
chaque résultat d'essai

f Facteur d'étendue critique

Fp (u1, u2) Fractile d'ordre p de la loi F avec u1
et u2 degrés de liberté

G Statistique de test de Grubbs

h Statistique de test de Mandel de cohérence
interlaboratoires

k Statistique de test de Mandel de cohérence
intra-laboratoire

LCl Limite de contrôle inférieure (limite d'action ou
limite de surveillance)

LCS Limite de contrôle supérieure (limite d'action ou
limite de surveillance)

m Moyenne générale de la propriété de l'essai;
niveau

M Nombre de facteurs étudiés dans des condi-
tions intermédiaires de fidélité

MR Matériau de référence

n Nombre de résultats d'essai obtenus dans un
laboratoire à un niveau (c'est-à-dire par cellule)

N Nombre d'itérations

p Nombre de laboratoires participant à l'expé-
rience interlaboratoires

P Probabilité

q Nombre de niveaux de la propriété de l'essai
dans l'expérience interlaboratoires

r Limite de répétabilité

R Limite de reproductibilité

s Estimation d'un écart-type

$s Écart-type prédit

t Nombre d'objets ou de groupes d'essai

T Total ou somme d'une expression

w Étendue d'un ensemble de résultats d'essai

W Facteur de pondération utilisé pour le calcul
d'une régression pondérée

x Donnée utilisée pour le test de Grubbs
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y Résultat d'essai

y Moyenne arithmétique des résultats d'essai

y Moyenne générale des résultats d'essai

a Niveau de signification

b Probabilité d'erreur de type II

g Rapport de l'écart-type de reproductibilité à
l'écart-type de répétabilité (sR/sr)

d Biais de la méthode de mesure

$d Estimation de d

D Biais de laboratoire

$D Estimation de D

l Différence décelable entre les biais de deux
laboratoires ou entre les biais de deux
méthodes de mesure

m Valeur vraie ou valeur de référence acceptée
d'une propriété d'essai

u Nombre de degrés de liberté

r Rapport décelable entre les écarts-types de
répétabilité de la méthode B et de la
méthode A

s Valeur vraie d'un écart-type

t Composante dans un résultat d'essai
représentant la variation due au temps écoulé
depuis le dernier étalonnage

f Rapport décelable entre les racines carrées
des moyennes quadratiques interlaboratoires
de la méthode B et la méthode A

( )c up
2 Fractile d'ordre p de la loi c2 avec u degrés de

liberté

Symboles utilisés en indice

C Étalonnage-différent

E Équipement-différent

i Identificateur pour un laboratoire
particulier

I( ) Identificateur pour des mesures inter-
médiaires de fidélité; entre parenthèses
identification du type de la situation
intermédiaire

j Identificateur pour un niveau particulier
(ISO 5725-2).
Identificateur pour un groupe d'essais
ou pour un facteur (ISO 5725-3)

k Identificateur pour un résultat d'essai
particulier dans un laboratoire i au
niveau j

L Interlaboratoires

m Identificateur pour un biais décelable

M Échantillon entre essais

O Opérateur-différent

P Probabilité

r Répétabilité

R Reproductibilité

T Temps-différent

W Intra-laboratoire

1, 2, 3... Pour les résultats d'essai: numérotation
dans l'ordre de leur obtention

(1), (2), (3)... Pour les résultats d'essai: numérotation
dans l'ordre d'amplitude croissante

Symboles et abréviations supplémentaires utilisés
dans l'ISO 5725-5

D Différence intra-cellule dans une expé-
rience à niveau fractionné

g Nombre d'échantillons essayés dans un
laboratoire à un niveau

H Composante, dans un résultat de
mesure, représentant l'erreur aléatoire
de l'échantillon
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K Fonction du nombre de résultats de mesure
dans les cellules

p¢ Nombre de laboratoires participant à
l'expérience interlaboratoires

SS Somme des carrés

uL Nombre de données qui dépassent une limite
inférieure dans une analyse robuste

uU Nombre de données qui dépassent une limite
supérieure dans une analyse robuste

z Résidu

F Rapport d'écarts-types

j Limite utilisée en analyse robuste
(algorithme A)

h Facteur de limite utilisé en analyse robuste
(algorithme S)

y Limite utilisée en analyse robuste
(algorithme S)

x Facteur d'ajustement utilisé en analyse
robuste (algorithme S)

Symboles supplémentaires utilisés en indice dans
l’ISO 5725-5

a, b Identificateurs pour les échantillons dans une
expérience à niveau fractionné

t Identificateur pour un échantillon dans un
laboratoire i au niveau j

H Entre-échantillons

Symboles supplémentaires utilisés en exposant
dans l’ISO 5725-5

* Estimation robuste
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Annexe B
(informative)

Calcul des facteurs utilisés dans les algorithmes A et S

B.1   Introduction

L'utilisation de méthodes robustes d'analyse des données d'expériences de fidélité a été proposée dans un article
par le Comité des Méthodes Analytiques de la Société Royale de Chimie du Royaume-Uni (voir référence [6]). Dans
la présente partie de l'ISO 5725, l'«algorithme A» provient de cet article, et le facteur 1,134 utilisé pour calculer s*
dans l'algorithme A vient aussi de cet article (c'est la valeur de 1/ q  dans le cas où c = 1,5 avec les notations de
l'article).

L'«algorithme S» est semblable à la procédure donnée dans la référence [6] pour le cas spécial où chaque
laboratoire présente n = 2 mesures par niveau. Il fournit une méthode commode d'application de l'analyse robuste
aux expériences de fidélité avec plus de deux facteurs (telles que le «Plan pour un matériau hétérogène» à
l'article 5 de la présente partie de l'ISO 5725, et les plans irrégulièrement emboîtés de l'ISO 5725-3). Le calcul des
facteurs utilisés dans l'algorithme S est exposé ci-dessous.

B.2   Symboles utilisés dans la présente annexe

s Écart-type vrai

s Un écart-type qui estime s

n Degrés de liberté de s

w n + 2

x Facteur d'ajustement pour l'algorithme S

h Facteur de limite pour l'algorithme S

cn
2 Variable de khi-deux à n  degrés de liberté

s* = {s      si
si

   s
       s

≤
>

hs
fs hs

B.3   Calcul du facteur de limite h et du facteur d'ajustement x

Le facteur d'ajustement x est défini comme la valeur nécessaire pour ajuster s* de façon que (s*)2 donne une
estimation sans biais de s2, c'est-à-dire telle que:

( ){ }E sx s× =* 2 2 (B.1)

Cette exigence peut être écrite:

( ){ }E sn s n x* / /2 2= (B.2)
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où la quantité entre { }  est étroitement liée à ( )n ss / 2,  une variable khi-deux, cn
2 .

La fonction de densité de probabilité de la variable khi-deux cn
2  est:

( ) ( ) ( )f x x= − − −e x / / / / /2 2 1 22 2n n G n (B.3)

ainsi

( ){ } ( ) ( )E s xf x x f x xn s nh* / 2

0

2

2

2

= +∫ ∫
∞nh

nh

d d (B.4)

parce que la limite s £ hs est équivalente à n(s/s)2 £ nh2.

Le second terme de la partie de droite de (B.4) est:

( ) ( )nh c nh nh hsn2 2 2 2× > = × >P P s (B.5)

Pour l'algorithme S, le facteur de limite h est choisi de façon que hs est le fractile 90 % de la distribution de s, c'est-
à-dire tel que:

( )P s> =hs 01, (B.6)

Les tables de Biometrika pour la distribution de khi-deux donnent les valeurs de h montrées dans le tableau 23 de
la présente partie de l'ISO 5725. Les équations (B.5) et (B.6) impliquent que le second terme de la partie droite de
(B.4) est 0,1 nh2. À noter que h dépend des degrés de liberté de s.

Le premier terme de la partie droite de (B.4) peut s'écrire:

( )x x xxe d− − −∫ / / / / /2 2 1 2

0

2 2

2

n n
nh

G n

Avec w = n + 2, une propriété bien connue de la fonction gamma est que:

( ) ( ) ( ) ( )G w G n n G n/ / / /2 2 1 2 2= + = ×

ainsi le premier terme peut s'écrire maintenant:

( )n G ww w
nh

e d− − −∫ x x x/ / / / /2 2 1 2

0

2 2

2

( )= × <n c wP 2 2nh

= ×n z (B.7)

Ainsi, pour un nombre donné de degrés de liberté n, η peut être calculé comme décrit ci-dessus, puis z peut être
évalué en utilisant à nouveau les tables de la distribution de khi-deux données dans les tables de Biometrika, de
sorte que les deux termes de la partie droite de (B.4) peuvent être évalués.

Substituant les équations (B.2), (B.5), (B.6) et (B.7) dans l'équation (B.4), on a:

n x n nh/ ,2 20 1= × +z  
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ou

x h= +1 01 2z ,  (B.8)

Ceci peut être utilisé pour obtenir les valeurs du facteur d'ajustement x donné dans le tableau 23 de la présente
partie de l'ISO 5725.
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Annexe C
(informative)

Calcul des équations utilisées dans l'analyse robuste

Les équations (62) et (63), utilisées pour calculer les valeurs robustes de la moyenne et de l'écart-type par la
méthode décrite en 6.2.6, peuvent être déduites des équations (60) et (61) en 6.2.4 (algorithme A) comme suit.

Avec la notation indiquée en 6.2.4 et 6.2.6:

x x p* /= ∑ i
* (C.1)

( )′ = − −′∑x x p u ui L U (C.2)

et

( ) ( )′ = − ′ − − −′∑s x x p u ui
2 1/ L U (C.3)

où ′∑  représente la sommation sur les données (p - uL - uU) de xi pour lesquelles x xi i
*− ≤ j .

Dès lors, on peut écrire l'équation (C.1):

( ) ( )

p x x

x u x s u x s

× =

= + × − + × +

∑
′∑

*

* , * * , *

*
i

i         L U15 15

ainsi

( ) ( ) ( )p u u x p u u x u u s− − × = − − × + − ×L U L U L U* ' *

ce qui donne

( ) ( )x x u u s p u u* , * /= ′ + − − −15 U L L U (C.4)

qui est l'équation (62) en 6.2.6.

Pour déduire l'équation (63) de l'équation (61), noter que le terme de la sommation dans l'équation (61) peut être
développé comme suit:

( ) ( ) ( ) ( )x x x x u u si
*

i− = − + + ×′∑∑ * * , *
2 2 215L U  (C.5)

En y remplaçant x* dans le terme de la sommation avec l'équation (C.4), cela donne après algèbre:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x x x s pu pu u u p u ui
*

i− = − ′ + × + − − −′∑∑ * , * /
2 2 215 4 L U L U L U (C.6)

Utilisant la définition de s¢ dans l'équation (C.3), cela peut s'écrire:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x p u u s s pu pu u u p u ui
* − = − − − × ′ + × + − − −∑ * , * /

2 2 21 15 4  L U L U L U L U (C.7)

Substituant l'équation (C.7) dans l'équation (61), on a alors l'équation (63).
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Annexe D
(informative)
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