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Avant-Propos  

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 15.0.035 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Instruments de mesure (45).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 15.0.035 : 2021 

3 

Table des matières 

1  Domaine d'application ...........................................................................................................................4 
2  Références normatives .........................................................................................................................4 
3  Termes et définitions .............................................................................................................................5 
4  Symboles et abréviations .....................................................................................................................5 
5  Contexte de la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 .....................................................................................6 
6  Objet ........................................................................................................................................................6 
7  Concepts de mesure et de réalité ........................................................................................................6 
7.1  Le processus de mesure et la dispersion des mesures : ..................................................................6 
7.2  La dispersion des mesures et l’émergence du concept d’incertitude .............................................7 
7.3  L’incertitude de mesure ......................................................................................................................9 
8  Détermination de la distribution associée au mesurande ...............................................................10 
8.1  L’apport de la connaissance a priori du mesurande .......................................................................10 
8.2  La construction de la loi a posteriori du mesurande .......................................................................10 
8.3  Détermination de la loi a priori : quelques pistes ............................................................................11 
8.3.1  Distribution a priori non informative .................................................................................................12 
8.3.2  La mesure concerne des caractéristiques pour lesquelles la bibliographie existe .....................12 
8.3.3  Distribution a priori à partir d’un historique de données ................................................................12 
8.3.4  Distribution a priori à partir de modélisations (expérimentales ou théoriques) ...........................13 
9  Risque client et risque fournisseur ....................................................................................................13 
9.1  Notion de risque ...................................................................................................................................13 
9.1.1  Notion de risque client ........................................................................................................................13 
9.1.2  Notion de risque fournisseur ..............................................................................................................14 
9.2  Risque spécifique ................................................................................................................................15 
9.2.1  Généralités ...........................................................................................................................................15 
9.2.2  Risque client spécifique ......................................................................................................................17 
9.2.3  Risque fournisseur spécifique ...........................................................................................................17 
9.2.4  Quel risque prendre en compte ? ......................................................................................................17 
9.3  Risque global .......................................................................................................................................18 
9.3.1  Généralités ...........................................................................................................................................18 
9.3.2  Risque client global .............................................................................................................................19 
9.3.3  Risque fournisseur global ..................................................................................................................20 
9.3.4  Calcul du risque global à partir de la simulation numérique ..........................................................20 
10  Bandes de Garde .................................................................................................................................21 
10.1  Principe des bandes de garde ............................................................................................................21 
10.2  Calcul des bandes de garde ...............................................................................................................22 
10.3  Précaution d’emploi.............................................................................................................................22 
10.4  Bande de garde et capabilité ..............................................................................................................23 
11  Conclusion ...........................................................................................................................................23 
Annexe A (informative)  Loi conjointe, Loi marginale et Loi conditionnelle ..............................................24 
Annexe B (informative) Management des risques ........................................................................................27 
Annexe C (informative) Vérification métrologique de shunt de mesure 100 mΩ-2 A ................................28 
Annexe D (informative)  La vérification métrologique des micromètres d’intérieur à 3 touches, dits 

alésomètres ..........................................................................................................................................31 
Annexe E (informative) Réception de nitrate de baryum (Industrie chimique) ..........................................35 
Annexe F (informative) Mesure de la glycémie dans le sang ......................................................................38 
Annexe G (informative) Surveillance des températures dans une enceinte climatisée ............................40 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 15.0.035 : 2021 

4 

Avant-propos 

La présente norme NM 15.0.035 : fait suite à la publication, en 2012, du document JCGM 106. Ce 
document a été repris dès 2012 sous la forme d’une norme ISO (ISO/IEC Guide 98-4) puis, en 2013, dans la 
collection française sous la référence NF ISO/IEC Guide 98-4. 

Les concepts développés par le JCGM dans le document initial constituent incontestablement une avancée 
importante pour la communauté des métrologues et, plus généralement, pour l’ensemble des personnes concernées 
par la déclaration de conformité (Industrie, Consommateurs, etc.). Ce guide apportant des concepts encore peu 
répandus, il est apparu indispensable de rédiger un fascicule d’explications pour que chacun puisse comprendre et 
profiter de cette évolution. 

Ce document a donc pour vocation de rendre accessible au plus grand nombre les nouvelles méthodes pour la prise 
en compte de l’incertitude de mesure dans la déclaration de conformité. Il traite également de différents exemples 
industriels, dans le domaine de la vérification des instruments de mesure et de la conformité de produits industriels. 

Ce document n’est pas autoporteur. Il se lit en parallèle avec la norme NF ISO/IEC Guide 98-4. Par conséquent, les 
mêmes notations que celles du guide sont appliquées et les mêmes références bibliographiques sont utilisées. 

1 Domaine d'application 

Le présent fascicule traite de l’utilisation de l’incertitude de mesure dans la déclaration de conformité. 

Il concerne particulièrement les personnes chargées de prendre des décisions à partir de résultats de mesure dont 
les incertitudes ont été préalablement évaluées. Les techniques d’évaluation des incertitudes de mesure, notamment 
décrites dans la norme NF ISO/IEC GUIDE 98-3 et la série des normes NF ISO 5725, ne sont pas abordées. Le 
lecteur pourra donc utilement se référer à ces normes pour obtenir des informations sur l’évaluation des incertitudes 
de mesure. 

La norme NF ISO/IEC GUIDE 98-4 concerne la déclaration de conformité, soit d’une entité prise au hasard dans une 
production, soit d’une production mesurée à 100% (toutes les entités du lot font l’objet d’une mesure qui sert à 
déterminer la conformité). La déclaration de conformité d’un lot à partir d’un échantillon prélevé dans ledit lot n’entre 
pas dans le périmètre de la norme NF ISO/IEC GUIDE 98-4. Le présent guide ne traite donc pas de cette question. 

A quels problèmes ce fascicule apporte-t-il une réponse ? 

La conformité des produits est déclarée au regard de limites de tolérances connues. Dans ce fascicule, les 
caractéristiques réelles de la population (production ou autre phénomène d’intérêt) à étudier, qui peuvent être 
décrites par une loi de probabilité, normale, uniforme ou autre etc. doivent être connues a priori (loi a priori ou prior). 
Le contrôle (analyse, mesure, essai) peut être réalisé sur une entité ou la population entière, avec une incertitude de 
mesure connue. 

La loi a priori est la formalisation mathématique de la connaissance de la caractéristique d’intérêt avant mesurage. 

Le fascicule propose des méthodes pour déterminer les probabilités de conformité et les risques liés à la déclaration 
de conformité et de non-conformité d’une entité ou de la population entière. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF ISO/IEC Guide 99, Vocabulaire international de la métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes 
associés (VIM) (indice de classement : X 07-001) 

NF ISO/IEC Guide 98-4, Incertitude de mesure Partie 4 : Rôle de l’incertitude de mesure dans l’évaluation de la 
conformité (indice de classement : X 07-040-4) 
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NF ISO/IEC Guide 98-3, Incertitude de mesure - Partie 3 : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM 
: 1995) (indice de classement : X 07-040-3) 

ISO/CEI Guide 98-3 S1, Incertitude de mesure - Partie 3 : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM : 
1995) - Propagation de distributions par une méthode de Monte Carlo 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les normes NF ISO/IEC Guide 99 et 
NF ISO/IEC Guide 98-4 s'appliquent, ainsi que les termes et définitions suivants. 

3.1 
Résultat de mesure (VIM 3 §2.9) 
Ensemble de valeurs attribuées à un mesurande, complété par toute autre information pertinente disponible 

3.2 
Mesurande (VIM 3 §2.3) 
Grandeur que l’on veut mesurer 

3.3 
Entité 
Une entité est un objet, un service ou tout autre support possédant des caractéristiques lui conférant des propriétés 
particulières 

NOTE 1 à l’article : Les caractéristiques d’une entité sont généralement estimées par une mesure. La caractéristique 
est, dans ce cadre, le mesurande (3.2) d’un processus de mesure.  

NOTE 2 à l’article : L’entité peut être par exemple une cale étalon, une solution étalon, un matériau de référence, 
une source étalon d’un radionucléide, un échantillon inconnu (prélevé au sein d’un lot, d’une série, d’une production, 
voire isolé etc.). 

NOTE 3 à l’article : Les propriétés d’une entité sont généralement établies pour des valeurs de caractéristique(s) 
particulière(s). Les limites acceptables pour une (des) caractéristique(s) de l’entité sont généralement données sous 
forme de tolérances. L’objectif d’une vérification (3.4) est de s’assurer que la (les) caractéristique(s) d’une entité 
donnée est (sont) conforme(s) à la tolérance requise. 

NOTE 4 à l’article : Dans le texte qui suit, et par souci de simplification, il est parfois évoqué la conformité, ou non-
conformité, d’une entité. Il convient alors de comprendre par cette formulation que nous évoquons en réalité la 
conformité de la caractéristique de l’entité par rapport aux tolérances requises. 

3.4  
Echantillon 
Ensemble d’entités prélevées dans une population parente 

3.5 
Vérification (VIM 3 §2.44) 
Fourniture de preuves tangibles qu’une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées 

3.6 
Procédé 
Désigne le processus d’obtention d’une entité possédant des caractéristiques qui feront l’objet de mesures 

Note 1 à l’article : le processus d’obtention peut aussi bien être un processus de fabrication d’un produit qu’un 
phénomène « naturel », par exemple un paramètre sanguin ou la contamination d’une eau de surface. 

4 Symboles et abréviations 

GUM : Guide pour l’expression des incertitudes de mesure 

EMT : Erreur(s) Maximale(s) Tolérée(s) 

5
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5 Contexte de la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 

Différents documents existants dans la littérature, normative ou non, traitent de la question de la prise en compte de 
l’incertitude de mesure dans la déclaration de conformité, avec des approches diverses. On peut notamment citer 
les documents suivants : normes ISO 10576-1, FD X 07-022, NF EN ISO 14253-1, FD ISO/TR 14253-6. 

Dans l’ensemble de ces documents, la prise de décision tient compte du résultat de mesure, c’est-à-dire de 
l’ensemble des valeurs attribuées à la caractéristique d’une entité donnée (la valeur mesurée et l’incertitude 
associée). En revanche, la connaissance a priori n’est généralement pas prise en compte. 

La norme NF ISO/IEC Guide 98-4 introduit de façon originale la prise en compte de la connaissance a priori sur la 
distribution associée au mesurande, en complément de la mesure et de son incertitude associée. Cette stratégie 
s’appuie sur une démarche dite « bayésienne » puisqu’elle ne se limite pas au simple résultat de mesure mais 
comprend aussi une réflexion sur le contexte de la mesure, c’est-à-dire sur le procédé (ou phénomène, voir 3.6), en 
amont de la mesure. La prise en compte de la connaissance de la distribution a priori constitue la nouveauté. 

6 Objet 

Ce fascicule est un document qui a pour objectif d’expliquer la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 et de donner des 
exemples d’application. Les démonstrations mathématiques de certains concepts ne sont pas reprises dans ce 
document dont ce n’est pas l’objet. Le lecteur pourra trouver lesdites démonstrations dans la norme NF ISO/IEC 
Guide 98-4. 

Ce fascicule ne doit pas être considéré comme un « livre de recettes » qu’on pourrait suivre sans réflexion. Il décrit 
les outils proposés par la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 que le lecteur devra adapter à son propre contexte.  

Les équations mises en œuvre dans la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 peuvent être résolues par des méthodes 
analytiques. En complément, ce fascicule décrit également une méthode originale s’appuyant sur la simulation 
numérique pour résoudre les différents calculs théoriques proposés par la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 souvent 
complexes. 

7 Concepts de mesure et de réalité 

Réaliser une mesure consiste généralement à déterminer la valeur d’une caractéristique ou d’une propriété d’intérêt 
d’une entité.  

Cette propriété d’intérêt peut être « définie à un niveau de détail suffisant pour être raisonnablement représentée par 
une valeur vraie par essence unique » (Norme NF ISO/IEC GUIDE 98-4 : 2013). 

7.1 Le processus de mesure et la dispersion des mesures : 

Le processus de mesure est considéré tout au long de ce document en distinguant deux espaces : l’espace des 
valeurs vraies (la réalité, inconnue) et l’espace des valeurs mesurées (la réponse du processus de mesure).  

La notion de valeur mesurée utilisée dans le présent fascicule diffère de la définition du VIM. Le VIM ne fait pas 
clairement la distinction entre l’espace des valeurs vraies et des valeurs mesurées, distinction qui est faite ici. En 
effet, la notion de valeur mesurée, dans le VIM et dans la norme NF ISO/IEC Guide 98-4, s’entend comme « la valeur 
d’une grandeur représentant un résultat de mesure », c’est-à-dire « la meilleure estimation d’une grandeur ». Donc, 
et suivant ces définitions, la valeur mesurée appartiendrait à l’espace des valeurs vraies alors que dans ce fascicule, 
elle se situe dans un espace différent, celui des valeurs mesurées, et elle servira, par traitement mathématique, à 
déterminer un résultat de mesure qui appartient, lui, à l’espace des valeurs vraies.  
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Figure 1 : Une valeur vraie unique à mesurer 

Un processus de mesure parfait, c’est à dire parfaitement linéaire, sans biais, sans incertitude, etc. donnerait les 
mesures suivantes : 

Figure 2 : Avec un processus de mesure parfait : mesure = valeur vraie 

Dans la représentation ci-dessus, le processus de mesure est représenté par la bissectrice. Dans ce cas idéal, la 
valeur mesurée est systématiquement égale à la valeur vraie. 

Note : Dans cette figure, et dans toutes les figures suivantes, on considère que les mesures sont sans biais et qu’elles 
s’expriment directement dans l’unité de la grandeur d’intérêt. 

7.2 La dispersion des mesures et l’émergence du concept d’incertitude 

Un tel processus de mesure n’existe pas : les étalons, les instruments de mesure, les conditions de mesure, les 
opérateurs, etc. sont sujets à des phénomènes aléatoires et/ou prévisibles, et génèrent de la dispersion.  

La répétition des mesures, avec tout processus de mesure, aussi performant soit-il, donne des réponses dispersées 
(sauf si la résolution ne permet pas de voir cette dispersion) : 
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Figure 3 : Tout processus de mesure produit des mesures dispersées 

Dans la représentation ci-dessus, les imperfections du processus de mesure sont représentées par un flou autour 
de la bissectrice. 

Note : si la répétition d’une mesure donne toujours la même valeur, cela ne signifie pas pour autant que la valeur 
mesurée obtenue est égale à la valeur vraie du mesurande. Il peut en effet exister un biais (erreur systématique) ou 
un effet dû à la résolution. 

La dispersion des mesures observée sur l’axe des ordonnées ne signifie pas pour autant que la valeur vraie varie. 
Par ailleurs, il est aussi possible d’obtenir une même valeur mesurée à partir de deux mesurandes de valeurs vraies 
différentes. Ce constat illustre les difficultés liées à la déclaration de conformité sur la base de valeurs mesurées. 

Figure 4 : Deux valeurs vraies différentes peuvent donner la même valeur mesurée 

Cette absence de « bijection » entre les valeurs vraies et les valeurs mesurées engendre des risques liés à la prise 
de décision sur la base de résultats de mesure, par exemple la déclaration de conformité d’une entité à sa 
spécification.  

Soit une entité dont la propriété d’intérêt à mesurer est inconnue, et une mesure de cette propriété d’intérêt : 
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Figure 5 : Mesure unique d’une entité de valeur vraie inconnue 

Bien que le mesurande soit caractérisé par une valeur vraie « par essence unique », le processus de mesure étant 
imparfait, il est impossible de connaître exactement cette valeur vraie. Le processus d’inversion qui permet de 
retrouver les valeurs vraies possibles « se cachant » derrière la valeur mesurée est schématisé, dans la figure 5, par 
l’inversion du sens de la flèche. 

7.3 L’incertitude de mesure 
Cette impossibilité de connaitre parfaitement la valeur vraie de la propriété étudiée induit le concept d’incertitude : la 
valeur vraie du mesurande ne peut pas être connue « avec certitude » et peut entrainer de mauvaises décisions en 
termes de conformité. Ce concept d’incertitude est formalisé dans le VIM par le fait qu’un résultat de mesure est 
défini comme une distribution de probabilité qui représente la connaissance que l’on a du mesurande. 

Figure 6 : Incertitude de mesure : la méconnaissance de la réalité due au processus de mesure imparfait 

Traditionnellement, la moyenne des mesures (ou la mesure si elle est unique) est considérée comme étant la valeur 
la plus probable, après correction des éventuelles erreurs de justesse, donc souvent positionnée au centre de 
l’intervalle de confiance. Pourtant, une mesure n’est qu’une réalisation parmi un ensemble de réalisations possibles 
compte tenu de la valeur vraie, unique, et des erreurs de mesure possibles etc. Elle n’a en fait aucune raison d’être 
au centre de l’intervalle de confiance.  

La suite du document montre comment la loi de probabilité du résultat de mesure, considérée fréquemment comme 
la loi de probabilité des valeurs vraies possibles, évolue vers une loi différente lorsqu’elle est enrichie de l’information 
connue a priori  
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8 Détermination de la distribution associée au mesurande 

8.1 L’apport de la connaissance a priori du mesurande 

Souvent, avant même de réaliser la mesure de la propriété d’intérêt, il existe une certaine connaissance a priori de 
la valeur attendue. Cette connaissance peut être le fruit de l’expérience acquise : 

 Connaissance de principes théoriques (Loi de la thermodynamique, constantes fondamentales, etc.) ;

 Mesures antérieures de la même entité (un étalon mesuré périodiquement etc.) ;

 Mesures antérieures d’entités de même nature (lots antérieurs réalisés dans les mêmes conditions de
production avec un processus sous contrôle etc.) ;

 Résultats de simulation numérique ;

 etc.

Par exemple, un technicien mesure souvent le même type d’entité, ce qui lui permet de développer une connaissance 
a priori (avant d’effectuer une nouvelle mesure), fondée sur son expérience, des mesures qu’il trouve habituellement 
sur ces entités. Lorsqu’une valeur inhabituelle est obtenue, il est alerté, ce qui montre que ce concept de 
connaissance a priori appartient déjà au moins implicitement au monde de la mesure. 

La prise en compte de ces a priori permet de construire la loi de probabilité des valeurs vraies possibles, loi de 
probabilité qui est fondamentalement différente de la loi de probabilité du résultat de mesure jusque-là 
traditionnellement considérée comme la loi de probabilité des valeurs vraies possibles. 

Schématiquement, dans l’approche bayésienne, la loi de probabilité des valeurs vraies possibles devient le « degré 
de croyance » de l’observateur (terminologie bayésienne). Ce degré de croyance est modélisé par une distribution 
de probabilité qui dépend des informations disponibles. Ces informations sont de deux natures :  

 La connaissance du mesurande (de la propriété d’intérêt) disponible avant la réalisation des mesures : les
a priori (ou prior) bayésiens notés 𝑔 𝜂

Précision : 𝜂 peut prendre chacune des valeurs vraies possibles d’un mesurande donné et 𝑔 𝜂  décrit la
probabilité de chacune desdites valeurs 𝜂. Dans la norme NF ISO/IEC Guide 98-4, le mesurande est
considéré comme une variable notée 𝑌. Cette notation n’est pas utilisée dans ce fascicule dans une souci
de simplification des écritures.

 L’information supplémentaire qui sera apportée par les mesures et leurs incertitudes.

La combinaison des connaissances a priori (décrits / régis par des lois de probabilité) et des données d’observations 
(les mesures et leurs incertitudes) permet de construire la loi de probabilité a posteriori. Cette loi a posteriori donne 
le degré de croyance associé à chacune des valeurs vraies possibles du mesurande, pour un état de connaissances 
donné. On parle alors « d’inférence bayésienne ». 

Les mesures permettent donc de mettre à jour la connaissance « avant mesures » (loi de probabilité a priori), pour 
obtenir une connaissance après mesures (loi de probabilité a posteriori). 

8.2 La construction de la loi a posteriori du mesurande 

La connaissance du mesurande a posteriori (dans l’espace des valeurs vraies) s’obtient en combinant la 
connaissance a priori du mesurande avant mesures (dans l’espace des valeurs vraies notées η), et la connaissance 
apportée par les valeurs mesurées (dans l’espace des mesures notées η ) au moyen du théorème de Bayes [1].  

En utilisant les notations simplifiées du norme NF ISO/IEC Guide 98-4 (Voir en 4.9), et dans tout ce qui suit : 

1. ℎ 𝜂 |𝜂  est la loi de probabilité qui représente l’information apportée par les mesures;

Précision : ℎ 𝜂 |𝜂  représente la loi de probabilité des valeurs mesurées 𝜂  possibles sachant la valeur
vraie 𝜂, compte tenu de l’incertitude de mesure. Cette expression nous montre que le schéma classique
de la valeur mesurée et son incertitude de mesure, centrée sur la valeur mesurée, n’est pas représentatif
de la réalité. En effet, les erreurs de mesure qui se produisent se distribuent autour de la valeur vraie, notée
𝜂.

2. g η|η  est la loi de probabilité qui représente la connaissance a posteriori du mesurande.

Précision : g η|η  est une véritable évolution dans la façon d’appréhender un résultat de mesure. En effet,
cette loi de probabilité décrit la distribution des valeurs vraies 𝜂 possibles sachant la valeur mesurée 𝜂 ,
son incertitude, et donc la possibilité de déterminer ℎ 𝜂 |𝜂  et la loi a priori 𝑔 𝜂 .
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Le théorème de Bayes exprime que la distribution a posteriori du mesurande g η|η  est proportionnelle 
(Symbole ∝) au produit des informations apportées par les mesures et par la loi a priori : g η|η ∝
ℎ 𝜂 |𝜂 𝑔 𝜂 .  

Exemple : 

Dans un cas simple résultant de la combinaison de lois de probabilité normales (Gaussiennes), on démontre que, 
pour une distribution a priori gaussienne de moyenne μ0 et d’écart-type u0, une nouvelle mesure notée ƞm et son 
incertitude-type associée u conduisent à une loi a posteriori de paramètres : 

𝜇  1 𝜃  𝜇  𝜃  𝜂  
𝑢   𝑢  1  𝜃  

Avec 

𝜃
1

1  
𝑢
𝑢

L’application numérique suivante reprend les valeurs des figures 4 et 5, à savoir des lois de probabilité normales : 

loi a priori 𝒩 50; 9  

loi des mesures 𝒩 57; 5  

La loi a posteriori dans ce cas est une loi normale 𝒩 55,3; 4,4   

Notation : on note 𝒩 𝜇; 𝜎  une loi de probabilité « Normale », de moyenne µ et d’écart-type 𝜎. 

 

Figure 7 : Construction de la loi a posteriori 

Le choix de la distribution a priori a un impact significatif sur la distribution a posteriori des valeurs vraies possibles 
donc sur l’évaluation de la moyenne et de l’écart-type. Il convient par conséquent de modéliser avec soin cette 
distribution. 

8.3 Détermination de la loi a priori : quelques pistes  

Quelques pistes sont évoquées ci-après pour envisager de quantifier la loi a priori. Les stratégies évoquées n’ont 
pas l’ambition d’être exhaustives. Elles évoquent différentes options qui doivent être adaptées à chaque contexte.  

Loi 'a posteriori'

Moyenne y0 50,0 ῃm 57,0 55,3

Ecart‐type u0 9,0 u 5,0 4,4

Loi 'a priori' Mesure

‐10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Loi 'a priori' Loi Mesure Loi 'a posteriori'
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8.3.1 Distribution a priori non informative 

En cas d’absence d’information ou de connaissance de la distribution a priori du mesurande, c'est-à-dire lorsque la 
connaissance du mesurande est apportée exclusivement par les mesures, la fonction de densité de probabilité a 
posteriori est définie par la fonction de vraisemblance des mesures (loi de probabilité du résultat de mesure). 

Par exemple, le choix de considérer la valeur mesurée et son incertitude associée (supposée parfaitement connue) 
sans tenir compte d’une connaissance a priori du mesurande revient à modéliser cette absence de connaissance 
sous la forme d’un a priori de type uniforme sur ]-  ; + [, dit non informatif. Ce choix revient à considérer que toutes 
les valeurs vraies comprises entre ]-  ; + [ sont équiprobables. 

En réalité, le métrologue a souvent un a priori, même minime, par exemple une loi uniforme bornée à 0 pour certaines 
grandeurs physiques positives. 

8.3.2 La mesure concerne des caractéristiques pour lesquelles la bibliographie existe 

En réalité, il existe toujours un minimum d’information disponible relatif au mesurande. Il peut s’agir d’une 
connaissance d’expert, de données bibliographiques, de limites physiques (radioactivité, concentration, etc.bornées 
à 0, température de l’eau à l’état liquide et pression atmosphérique égale à 1013 hPa bornée à 0 et 100°C), etc. 

Tout comme le G.U.M propose une méthode de type « B » pour estimer un écart-type lorsqu’on ne dispose pas de 
données expérimentales, il est possible d’établir un a priori à partir d’informations non expérimentales d’origines 
diverses. 

Il convient alors de faire une hypothèse sur une loi associée aux valeurs disponibles qui servent de base à construire 
la distribution a priori. Cette modélisation de l’information disponible a priori sur le mesurande repose avant tout sur 
l’expertise métier et la connaissance des phénomènes mis en jeu. 

Le choix de la loi de probabilité peut avoir un impact fort sur la loi a posteriori et, de fait, sur les calculs de risque 
client et fournisseur effectués par la suite. Ce choix impose donc une grande objectivité au regard de la connaissance 
disponible et ne doit pas être fait à la légère. La formalisation de la connaissance a priori à partir de l’expertise et 
couramment appelée élicitation de dires d’expert. Elle fait l’objet de travaux scientifiques auxquelles le lecteur pourra 
se reporter. 

8.3.3 Distribution a priori à partir d’un historique de données 

L’information disponible sur le mesurande peut prendre la forme d’observations antérieures (mesures déjà effectuées 
par exemple). Dans ce cas, l’historique des données peut permettre de construire la loi a priori sur le mesurande. 

Un historique des données est présent dans différents contextes de mesures dont quelques exemples sont présentés 
ci-après.

La maitrise statistique des procédés (M.S.P) consiste à piloter un procédé de fabrication à partir de mesures réalisées 
périodiquement sur des échantillons prélevés dans la production. C’est à partir de cette information sur le procédé 
de fabrication que l’expert peut construire une distribution a priori des valeurs possibles pour chaque entité. Procéder 
ainsi revient à faire l’hypothèse que la distribution des valeurs observées dans le passé est représentative des valeurs 
qui seront observées dans le futur. Autrement dit, on fait dans ce cas l’hypothèse que le phénomène est invariant 
(reproductible) dans le temps.  

Dans de nombreuses situations, le procédé est considéré comme se distribuant suivant une loi de probabilité 
normale, donc caractérisée par une moyenne et un écart-type. Il est recommandé de vérifier cette hypothèse, 
différents tests statistiques sont disponibles dans la littérature. Dans le cas où la loi n’est pas normale, il est possible 
de tester d’autres modèles de lois paramétriques ou, si nécessaire, de définir une loi empirique construite à partir 
des observations. 

NOTE 1 à l’article : Dans le cas des lois a priori de type gaussien, et sous réserves que les incertitudes de mesure 
qui s’expriment au moment de la mesure des entités soient négligeables, la valeur moyenne et l’écart-type « long 
terme » peuvent être utilisés pour définir la loi a priori. 

NOTE 2 à l’article : La norme NF ISO 22514-7 décrit l’impact de l’incertitude de mesure dans l’évaluation des 
paramètres du procédé.  
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Dans certains contextes, le nombre de données disponibles est particulièrement important, en particulier pour les 
paramètres de biologie en santé humaine. Par exemple, la distribution du taux de glycémie dans une 
population donnée peut servir de connaissance a priori lors de la mesure sur un individu en particulier. Un exemple 
est donné en annexe F. 

De même, dans les laboratoires d’étalonnage, l’historique des résultats obtenus lors des étalonnages passés, sur 
des appareils d’une même famille, peut constituer une base de données pour construire la distribution a priori du 
mesurande. Deux exemples de traitement de résultats d’étalonnage pour définir la loi a priori sont traités en 
annexe C et annexe D. 

Dans les deux cas précédents, il convient évidemment d’extraire des populations expérimentales les valeurs 
jugées « aberrantes » avant de construire et de valider des hypothèses sur les répartitions des valeurs jugées 
acceptables. De même, comme pour toute exploitation de données mesurées, les erreurs de mesure se sont 
combinées aux valeurs vraies recherchées et doivent être considérées dans l’analyse pour définir la loi a priori. La 
situation où les erreurs de mesure sont négligeables devant la variabilité de la grandeur d’intérêt constitue un cas 
idéal. 

8.3.4 Distribution a priori à partir de modélisations (expérimentales ou théoriques) 

L’information disponible a priori peut également être le résultat de simulations numériques, de codes de calculs ou 
de modélisations construites à partir de données expérimentales antérieures, de lois physiques 
fondamentales (constantes physiques, lois de décroissance radioactive, etc.). 

Par exemple, dans le cas d’un modèle linéaire établi à partir d’un nuage de points (Modélisation de 
résultats d’étalonnage, modélisation d’une dérive temporelle, …), la modélisation ne se limite pas à l’estimation de 
la pente et de l’ordonnée à l’origine. Il convient également d’estimer la matrice de variance/covariance des deux 
paramètres et d’étudier les résidus. Une fois le modèle validé, l’ensemble constitué des valeurs des paramètres, 
des incertitudes associées et des résidus permet de déterminer la loi a priori.  

9 Risque client et risque fournisseur 

9.1 Notion de risque 

L’incertitude de mesure fait peser deux types de risque différents dans la décision de conformité. 

9.1.1 Notion de risque client 

Le risque client est défini comme étant le risque de déclarer conforme une caractéristique d’une entité qui serait 
en réalité non conforme. C’est la probabilité de « voir » conforme ce qui est en réalité non conforme.  

Cette définition fait intervenir deux composantes : la réalité de la caractéristique de l’entité et la mesure. Le risque 
client n’existe que si le procédé produit des entités non conformes. En analysant ledit procédé, il est possible de 
déterminer la probabilité selon laquelle il produit des entités non conformes. La mesure, et notamment l’incertitude 
associée, interviennent elles aussi dans le risque client. En effet, l’erreur de mesure qui se produit lors d’une 
mesure peut laisser croire qu’une caractéristique est conforme alors qu’elle est non conforme en réalité. Cette 
situation peut se représenter graphiquement suivant la Figure 8 ci-dessous pour une valeur réelle donnée η 
parmi les valeurs possibles ( 𝑔 𝜂 ). 

Note : 
 TL et TU sont les limites basse et haute de tolérance à l’intérieur desquelles le produit est réellement

conforme.

 AL et AU sont les limites basse et haute de l’intervalle d’acceptation utilisé pour prendre la décision (conformité

ou non) au regard des mesures.
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Figure 8 : Situation d’une mauvaise décision au détriment du client 

Il est courant de réaliser la même représentation sur un seul axe, qui devient alors le support de la réalité et des 
mesures.  

Figure 9 : Situation de mauvaise décision au détriment du client (sur un seul axe) 

Dans ce graphique, la représentation en pointillés, représente « la loi de probabilité de l’erreur de mesure 
conditionnellement à une valeur  donnée » (appelée également « modèle d’erreur de mesure »).  

NOTE 1 à l’article : Il est important de bien comprendre la figure ci-dessus. Par habitude, les métrologues 
représentent l’incertitude de mesure « autour de la valeur mesurée », ce qui laisse supposer que la valeur mesurée 
est la valeur la plus probable. Or, en réalité, la valeur mesurée n’est qu’une réalisation d’une variable aléatoire 
centrée sur la valeur vraie (plus un éventuel biais de mesure), valeur vraie qui restera inconnue. Dans la figure ci-
dessus, la représentation est beaucoup plus conforme à la réalité car l’incertitude de mesure s’y distribue autour de 
la valeur vraie. 

NOTE 2 à l’article : Dans la Figure 9, les zones de tolérance et d’acceptation sont confondues (TL = AL et TU = AU) 

9.1.2 Notion de risque fournisseur 

Le risque fournisseur est défini comme étant le risque de déclarer non conforme une caractéristique d’une entité qui 
serait en réalité conforme. C’est la probabilité de « voir » non conforme ce qui est en réalité conforme.  

Note : Dans la suite du document, le risque fournisseur est noté RF alors qu’il est noté Rp dans la norme. 

De la même façon que le risque client est la conjonction de deux phénomènes (déclarer conforme une caractéristique 
non conforme), le risque fournisseur est également le fruit de deux phénomènes : déclarer non conforme une 
caractéristique qui est conforme en réalité. Cette situation peut se représenter graphiquement suivant la Figure 10 
ci-dessous pour une réalité  donnée :
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Figure 10 : Situation d’une mauvaise décision au détriment du fournisseur 

Il est possible de réaliser la même représentation sur un seul axe, qui devient alors le support de la réalité et des 
mesures.  

Figure 11 : Situation d’une mauvaise décision au détriment du fournisseur (sur un seul axe) 

NOTE 1 à l’article : Dans la Figure 11, les zones de tolérance et d’acceptation sont confondues (TL = AL et TU = AU) 

9.2 Risque spécifique 

9.2.1 Généralités 

Le risque spécifique est défini comme étant le risque qu’une erreur de décision soit commise pour une entité 
particulière mesurée.  

La valeur mesurée est souvent perçue comme la valeur la plus probable. En fait, la valeur mesurée est une réalisation 
quelconque d’une variable aléatoire ayant pour loi de probabilité ℎ 𝜂 |𝜂  de moyenne égale à la valeur vraie  
recherchée (en considérant que le biais de mesure est corrigé) et d’écart-type égal à l’incertitude type de mesure u. 
En faisant l’hypothèse que les erreurs de mesure se distribuent suivant une loi normale, on peut écrire : 

ℎ 𝜂 |𝜂  = 𝒩  ;  𝑢  

L’expertise métier apporte une connaissance du mesurande, généralement disponible avant toute mesure. Cette 
connaissance peut être modélisée sous la forme d’une distribution de probabilité appelée en statistique distribution 
a priori. 
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Cette notion d’a priori est un élément majeur pour définir le risque spécifique. La combinaison de la loi a priori, 
information préalablement disponible sur la grandeur à mesurer, et de la distribution qui représente le résultat de 
mesure (au sens du VIM) permet de calculer la loi a posteriori associée à la valeur vraie. Cette loi a posteriori 
constitue la mise à jour de la connaissance (révision) du mesurande après avoir réalisé des mesures. 

La loi a posteriori g η|η  s’obtient, en application du théorème de Bayes, par la relation suivante : 

g η|η
ℎ η |η g η

ℎ η |η g η 𝑑η

Ce qui intéresse le client, c’est de savoir si l’entité mesurée est réellement conforme ou pas et c’est à partir de cette 
loi a posteriori que se calcule la probabilité de conformité pc : 

𝑝 g η|ηm 𝑑η

De la même manière, on peut définir la probabilité de non-conformité 𝑝 1 𝑝 . 

Par exemple, pour ℎ η |η ~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝜂 ; 𝑢  et   g η 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑦0; 𝑢0 , on a :

𝑔 η|η  ~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 1 𝜃 𝜂  𝜃𝜂  ; 𝑢 1 𝜃  avec 𝜃  1  

Considérons par exemple un contexte de mesure décrit dans le tableau ci-dessous 

La Figure 12 propose une représentation graphique des trois lois en présence dans ce contexte : la loi du procédé 
(ou loi a priori) en trait fort, la loi du résultat de mesure en pointillés et la loi a posteriori (à partir de laquelle le calcul 
des risques spécifiques est réalisé) en trait double : 

y0 0 Moyenne (notée y) 2,24

u0 2 Ecart‐type (noté u) 1,2

TU 4

TL ‐4
um 1,5 Probabilité Non conforme 7,12%

Process Loi "a postériori"Mesure

ῃm 3,5

Tableau 1 : Configuration d'un calcul de Risque Spécifique 
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Il s’agit ensuite, à partir de la loi a posteriori, de définir la probabilité que la valeur vraie soit dans l’intervalle de 
tolérance ou en dehors de l’intervalle de tolérance. Ce calcul peut se faire simplement à partir des outils proposés 
de façon standard dans les tableurs dans le cas des lois normales. 

9.2.2 Risque client spécifique 

Le risque client spécifique se définit comme étant la probabilité qu’une caractéristique donnée d’une entité acceptée 
soit en réalité non conforme. 

𝑅∗ 𝜂 1  g η|ηm 𝑑η

Ce calcul du risque client spécifique ne s’effectue que pour une entité déclarée conforme. Il est calculé à partir de la 
loi a posteriori et des limites de tolérances TL et TU. Il quantifie la proportion (Surface) de ladite loi qui est en dehors 
de l’intervalle de tolérance. 

Note : Pour des raisons de notation, nous différencions les risques globaux et les risques spécifiques en ajoutant un 
astérisque en exposant au 𝑅. Le risque client spécifique est donc noté 𝑅∗. 

9.2.3 Risque fournisseur spécifique 

Le risque fournisseur spécifique se définit comme étant la probabilité qu’une caractéristique donnée d’une entité 
rejetée soit en réalité conforme. 

𝑅∗ 𝜂 g η|ηm 𝑑η

Ce calcul du risque fournisseur spécifique ne s’effectue que pour une entité déclarée non conforme. Il est calculé à 
partir de la loi a posteriori et des limites de tolérance TL et TU. Il quantifie la proportion (Surface) de ladite loi qui est 
à l’intérieur de l’intervalle de tolérance. 

9.2.4 Quel risque prendre en compte ? 

Dans la pratique, une entité est soit acceptée, soit rejetée. De ce fait, le risque spécifique qui doit être calculé est le 
risque qui pèse sur la décision, c’est-à-dire : 

Figure 12 : Représentation des lois en présence
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 𝑅∗  si l’entité est rejetée

 𝑅∗  si l’entité est acceptée

9.3 Risque global

9.3.1 Généralités 

Lorsque la distribution a priori et l’incertitude de mesure sont connues, il est possible d’estimer les risques globaux. 
Le risque global représente la proportion d’entités qui feraient l’objet d‘une erreur de décision, c’est-à-dire des entités 
non conformes mesurées conformes (donc acceptées par erreur) ou des entités conformes mesurées non conformes 
(donc refusées par erreur) pour un lot qui serait mesuré à 100%.  

Note : La définition retenue dans la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 et sa traduction française n’est pas 
rigoureusement la définition proposée ci-dessus. Néanmoins ce choix délibéré est motivé par le fait que la définition 
de la norme ne semble pas assez univoque 

La définition du risque global fait apparaître deux lois de probabilité : 

 La loi de probabilité du mesurande avant mesure, appelée loi a priori. La loi du processus de fabrication est
un cas particulier de cette distribution a priori. Cette loi représente la connaissance disponible sur le
mesurande (historique de mesure, expertise etc.) avant que de nouvelles mesures soient réalisées.

 La loi de probabilité du résultat de mesure, caractérisée par l’incertitude de mesure.

Le produit de ces deux lois de distribution permet d’obtenir la loi conjointe (du processus de mesure et de la loi a 
priori). 

Figure 13 : Représentation de la loi conjointe du processus de mesure (Valeurs mesurées en Y) et de la loi 
a priori (Valeurs vraies en X)  

La densité de probabilité de la loi conjointe de ℎ 𝜂 |𝜂  et 𝑔 𝜂  est donnée par la relation : 

𝑔 𝜂|𝜂  ∝ ℎ 𝜂 |𝜂 𝑔 𝜂  (voir 8.2) 

où 𝑔 𝜂|𝜂  est la loi de probabilité qui représente le résultat de mesure, c’est-à-dire la connaissance a posteriori du 
mesurande. 
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Comme pour le risque spécifique, le risque global s’apprécie au regard des limites d’acceptation AL et AU et des 

limites de tolérance TL et TU. (Voir 9.1.1). 

Dans la pratique, les limites d’acceptation ne sont pas toujours distinguées des limites de tolérance. Cependant, le 
fait de les distinguer et de les fixer, par exemple, à l’intérieur de l’intervalle de tolérance permet de réduire le risque 
d’accepter un élément non conforme, c'est-à-dire le risque client.  

Les bornes de ces deux intervalles définissent différentes zones de l’espace correspondant à quatre situations 
d’évaluation de la conformité : acceptation valable, acceptation à tort (zone du risque client), refus à tort (zone du 
risque fournisseur) et refus valable. 

Les probabilités de chacune des quatre situations peuvent être calculées. Elles correspondent simplement aux 
volumes respectifs des quatre régions associées aux résultats possibles. 

Figure 14 : Représentation des différentes situations possibles et leurs importances relatives 

NOTE 1 à l’article : L’Annexe A donne des explications importantes concernant les notions de loi conditionnelle, loi 
conjointe et loi marginale. 

9.3.2 Risque client global 

Le risque client global représente la proportion d’entités non conformes (c'est-à-dire dont la valeur vraie ne se situe 
pas dans l’intervalle TL,TU) mesurées conformes (c'est-à-dire dont la valeur mesurée se situe dans l’intervalle AL,AU), 
donc acceptées par erreur si le lot était mesuré à 100%. Cette proportion peut se calculer sans faire réellement de 
mesures, à partir des propriétés de la loi a priori et de l’incertitude de mesure. 

Cette proportion est une probabilité calculée à partir de la loi conjointe de ℎ 𝜂 |𝜂  et 𝑔 𝜂  (voir 8.2) : 

𝑅 Pr 𝜂 ∉ 𝑇 ; 𝑇  𝑒𝑡 𝜂𝑚 ∈ 𝐴 ; 𝐴  

soit : 

𝑅  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η 

Dans cette équation, l’intégrale à l’intérieur des parenthèses, bornée sur AL et AU, correspond à la probabilité 
d’acceptation sur la base d’une mesure et l’intégrale à l’extérieur des parenthèses, bornée sur TL et TU, correspond 
à la probabilité que la caractéristique soit réellement non conforme. 
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Exemples : 

 Pour une production, le risque client global estimé représente le taux d’entités non conformes, mesurées
conformes, pour le lot d’entités mesurées entièrement.

 Dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale, le risque client global représente le taux d’analyses
pour lesquelles la valeur mesurée a été trouvée dans les limites ];[ UL AA  alors que la valeur vraie n’était pas
dans ];[ UL TT .

 De même, dans le cadre des vérifications métrologiques, ce taux représente la proportion d’instruments
vérifiés qui ont été acceptés alors qu’ils sont non conformes en réalité.

9.3.3 Risque fournisseur global 

Le risque fournisseur global représente la proportion d’entités conformes (c'est-à-dire dont la valeur vraie se situe 
dans l’intervalle TL,TU) mesurées non conformes (c'est-à-dire dont la valeur mesurée ne se situe pas dans l’intervalle 
AL,AU), donc refusées par erreur si le lot était mesuré à 100%. Cette proportion peut se calculer sans faire réellement 
de mesures, à partir des propriétés de la loi a priori et de l’incertitude de mesure. 

Cette proportion est une probabilité calculée à partir de la loi conjointe de ℎ 𝜂 |𝜂  et 𝑔 𝜂  (voir 8.2) : 

𝑅 Pr 𝜂 ∈ 𝑇 ; 𝑇  𝑒𝑡 𝜂𝑚 ∉ 𝐴 ; 𝐴  

Soit : 

𝑅  ℎ ηm|η 𝑑ηm  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η 

Dans cette équation, les intégrales à l’intérieur des parenthèses, bornées sur AL et AU, correspondent à la probabilité 
de refus sur la base d’une mesure et l’intégrale à l’extérieur des parenthèses, bornée sur TL et TU, correspond à la 
probabilité que la caractéristique soit réellement conforme. 

Pour reprendre les exemples pris dans le cadre du risque client global, le risque fournisseur global représente : 

 Pour une production, le risque estimé représente le taux d’entités conformes, mesurées non conformes, pour
le lot d’entités mesurées.

 Dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale, le risque fournisseur global représente le taux
d’analyses pour lesquelles la valeur mesurée n’a pas été trouvée dans les limites ];[ UL AA  alors que la valeur
vraie était dans ];[ UL TT .

 De même, dans le cadre des vérifications métrologiques, ce taux représente la proportion d’instruments
vérifiés qui ont été détectés non conformes alors qu’ils sont conformes en réalité.

9.3.4 Calcul du risque global à partir de la simulation numérique 

L’utilisation de la simulation numérique permet de résoudre simplement les équations du paragraphe 9, dans le cas 
des risques globaux (voir 9.3.2 et 9.3.3). Elle permet aussi de bien comprendre les phénomènes en présence que 
nous ne pouvons pas observer réellement, puisque les valeurs vraies ne peuvent pas être connues. Elle permet 
également de traiter aisément les cas non gaussiens, jusqu’aux distributions empiriques, pour la loi a priori et/ou 
l’incertitude de mesure. 

Un tel calcul par simulation est réalisé de la façon suivante : 
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10 Bandes de Garde 

10.1 Principe des bandes de garde 

Dans tout le texte précédent, les limites d’acceptation pour les valeurs mesurées (notées AL et AU) et les limites pour 
les valeurs vraies (notées TL et TU) ont, à dessein, été considérées comme étant possiblement différentes. Les 
différences entre TL et AL et entre TU et AU s’appellent les « bandes de garde ». 

Figure 15 : Principe des bandes de garde 

La zone d’acceptation, telle que présentée dans la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 (et également dans la norme 
FD ISO/TR 14253-6), permet, dans le cas où le risque client global (voire le risque fournisseur global) est trop grand, 
de le piloter. En effet, lorsque la loi a priori et le processus de mesure sont connus et optimisés, les bandes de garde 

Informations préalables nécessaires : 
Loi de probabilité du procédé a priori (notée𝑔 𝜂 ) 
Loi de probabilité du résultat de mesure ℎ η |η  
Limite de tolérance TL et TU 
Limite d’acceptation AL et AU 

1 : Tirer aléatoirement une valeur vraie possible   dans 𝑔 𝜂  

2 : Statuer sur la conformité de  par comparaison à TL et TU. 
Soit C1 cette conformité (C1 = Conforme ou C1 = Non Conforme) 
3 : Tirer aléatoirement une valeur de mesure η dans ℎ η |η   
4 : Statuer sur la conformité en comparant  m  à AL et AU 

Soit C2 cette conformité (C2 = Conforme ou C2 = Non Conforme)

Décision : 

Si C1 est égale à C2 :  Avis Conforme à la réalité (Zone 1 et 4 de la Figure 14)

Si C1 = Non Conforme et C2 = Conforme :  RC = RC + 1 (Zone 3 de la Figure 14 : Risque Client) 

Si C1 = Conforme et C2 = Non Conforme :  RF  = RF + 1 (Zone 2 de la Figure 14 : Risque Fournisseur) 

Recommencer n fois 

Calcul des risques 

Risque client global :  𝑅   

Risque fournisseur global :  𝑅  
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sont souvent le seul moyen pour pouvoir ramener le risque client « au niveau souhaité », par le client ou par 
l’utilisateur final. 

Note 1 à l’article : Dans ce cadre, la véritable difficulté réside généralement dans la détermination du risque 
acceptable ou « niveau souhaité ».  

Note 2 à l’article : Les bandes de garde et leurs conséquences dans le maintien du risque client sous une limite 
déterminée (Risque accepté) n’ont de sens que dans les évaluations des risques globaux.  

Note 3 à l’article : Dans certains cas, il est possible que les bandes de garde ne soient pas symétriques, c’est-à-dire 
que la distance (AL – TL) n’est pas égale à (TU – AU) 

10.2 Calcul des bandes de garde 

Le calcul des bandes de garde qui permettent de respecter un risque client global donné eu égard aux propriétés de 
la loi a priori et de la mesure impose de résoudre l’expression mathématique donnée en 9.3.2 et rappelée ci-dessous : 

𝑅  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η 

La difficulté mathématique réside dans le fait que dans ce cas, les inconnues de l’équation sont les bornes de la 
zone d’acceptation, c’est-à-dire AL et AU. Il s’agit donc de déterminer l’intervalle AL;AU dans lequel, pour un a priori 
et une incertitude type donnés, les valeurs mesurées des entités doivent être trouvées pour que le risque client global 
soit égal à 𝑅 . La résolution de ce type d’équation se fait généralement par dichotomie, soit en calculant les intégrales 
de façon numérique, soit par simulation numérique, en itérant jusqu’à trouver la solution. 

10.3 Précaution d’emploi 

Si l’utilisation des bandes de garde permet de contrôler le risque client global en dessous du niveau accepté (ou le 
risque fournisseur global), elle présente l’inconvénient de faire augmenter rapidement le risque fournisseur global 
(ou le risque client global). En effet, en resserrant la zone d’acceptation des valeurs mesurées, l’utilisation des bandes 
de garde génère plus de « faux » non conformes que l’utilisation des tolérances spécifiées. Par ailleurs, 
l’augmentation du risque fournisseur global n’est pas proportionnelle à la diminution du risque client global, ils 
n’évoluent pas symétriquement. La figure ci-dessous montre, pour un cas particulier(1), les évolutions de l’un et de 
l’autre en fonction des bandes de garde utilisées. 

Figure 16 : Evolution des risque client global et risque fournisseur global en fonction du facteur de garde 

L’annexe B du présent fascicule propose une stratégie adaptée à chaque contexte particulier pour optimiser la 
combinaison de ces deux risques qu’il faut bien assumer. 

1 Ce graphique a pour but d’illustrer les évolutions des risques Client et Fournisseur globaux. Il représente la situation 
particulière suivante :  

 La loi de probabilité du procédé est normale, de moyenne 0 et d’écart-type 1 ;
 La loi de probabilité de l’erreur de mesure est normale, de moyenne 0 et d’écart-type (incertitude-type) 0,25 ;
 La tolérance est telle que 𝑇 𝑇 4.

D’autre part, le facteur de garde (abscisse du graphe) est défini comme étant le ratio : 1 . Ainsi, l’intervalle 𝑇  , 𝑇  contient 
𝐴  , 𝐴  lorsque le facteur de garde est positif et il est inclus dans 𝐴  , 𝐴  lorsque le facteur de garde est négatif.  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

23 

PNM 15.0.035 : 2021 

10.4 Bande de garde et capabilité 

Le concept de « capabilité d’un processus de mesure » est une approche assez souvent rencontrée dans le monde 
industriel. Pour un métrologue, le concept de capabilité diffère du concept de capabilité au sens de la M.S.P utilisé 
pour piloter un procédé de fabrication. En effet, si le second s’intéresse à la dispersion et au centrage du procédé 
de fabrication, le métrologue définit la capabilité comme le ratio entre la tolérance spécifiée et l’incertitude de mesure. 

En métrologie, et à partir d’un coefficient de capabilité contractuel, il est possible de déterminer une incertitude 
maximale autorisée pour vérifier une tolérance spécifiée (TU - TL). Si la loi de probabilité a priori est connue, il est 
alors possible de calculer le risque client global sous-jacent accepté.  

Dans le cas où l’incertitude de mesure ne permet pas de respecter la capabilité contractuelle (incertitude de mesure 
trop importante), l’utilisation des bandes de garde permet de respecter le risque client global accepté. Attention 
néanmoins à l’impact sur le risque fournisseur global (Voir 10.3) 

11 Conclusion 

L’approche proposée par la norme NF ISO/IEC Guide 98-4 dans le cadre de la déclaration de conformité représente 
une évolution importante pour la métrologie. Jusqu’alors, les décisions s’appuyaient essentiellement sur le résultat 
de mesure, c’est-à-dire la valeur mesurée et, parfois, l’incertitude associée. Cette norme rend explicite la notion de 
risques associés aux décisions. La conformité, telle que définie dans ce cadre, est dorénavant basée sur l’évaluation 
d’une probabilité. 

La norme introduit désormais deux éléments pour l’estimation des risques : l’incertitude de mesure et la loi a priori. 
Cet a priori se présente comme une connaissance indispensable à l’évaluation des risques, globaux ou spécifiques, 
client ou fournisseur. Evidemment, tous les calculs restent possibles sans avoir de connaissance particulière a priori 
mais cette connaissance, lorsqu’elle existe, améliore notablement la pertinence de décisions prises sur la base de 
mesures. 

Elle introduit également le concept de loi a posteriori qui s’avère particulièrement intéressant au-delà même de la 
conformité. En effet, la prise en compte de la loi a priori permet de réaliser un post-traitement du résultat de mesure 
de façon à passer d’une valeur mesurée à une valeur la plus probable résultant de la combinaison de la loi a priori 
et l’incertitude de mesure. Ce post traitement de la valeur mesurée trouve tout son intérêt dans les applications du 
Big Data et de l’Intelligence Artificielle. Les nouveaux algorithmes nécessitent de disposer de données les plus fiables 
possibles pour donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Le métrologue possède donc désormais une norme pour maitriser les risques liés aux décisions mais aussi d’un outil 
puissant pour améliorer la connaissance des capacités de l’entreprise à réaliser ses produits. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 15.0.035 : 2021 

24 

Annexe A 
(informative) 

Loi conjointe, Loi marginale et Loi conditionnelle 

Les notions de Risques telles que présentés dans la norme NF ISO IEC Guide 98-4 font appel à des notions de Loi 
jointe, de Loi conditionnelle et de Loi marginale. 

Ces concepts se présentent de façon simple au travers d’un exemple numérique. 

Considérons une production de 100 pièces dont la répartition entre les pièces « conformes » (80) et des pièces 
« non conformes » (20) est connue. Il s’agit de la réalité : la loi des Y .  

Pour chacun de ces deux groupes, les pièces sont mesurées et les pièces déclarées « conformes » et les pièces 
déclarées « non conformes » via leur mesure respective sont décomptées. 

Les données proposées ci-dessus peuvent se résumer dans le tableau suivant : 

Loi jointe : 

En exprimant ce tableau en pourcentage (chaque pourcentage s’interprète alors comme la probabilité d’être dans 

une situation), on obtient la loi jointe de Y m (la mesure) et Y  :

Loi marginale : 

Les lois marginales (comme le nom l’indique) sont les lois qui sont dans les marges du tableau de la loi jointe. Ainsi, 

la loi marginale en Y  est : 

Et la loi marginale en Y m est : 

Conforme Non Conforme Somme

Conforme 75% 10% 85%

Non Conforme 5% 10% 15%

Somme 80% 20% 100%

Réalité

Mesures

Conforme Non Conforme

Loi marginale en Y Somme 80% 20%

Réalité
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Loi conditionnelle : 

Pour la loi conditionnelle, on ne s’intéresse qu’à ce qui se passe pour une situation donnée. Par exemple, si l’on 

ne s’intéresse qu’aux pièces conformes :  

En exprimant ces termes en pourcentage, on obtient la loi conditionnelle sachant Y  « conforme » : 

Le calcul se fait donc par rapport aux pièces conformes (80) et non en fonction du nombre total de pièces (100). Le 
Risque Alpha, souvent évoqué en statistique, correspond au risque d’une loi conditionnelle. Les risques globaux 
tels que définis par la norme NF ISO CEI Guide 98-4 sont estimés à partir de la Loi Jointe. Ils ne sont donc pas 
comparables. 

La loi conditionnelle « Pièces non conformes » est résumée dans le tableau suivant : 

Relation Loi jointe / Lois conditionnelles 

Si nous connaissons les lois conditionnelles telles que décrites ci-dessus (pour « pièces conformes » et « pièces non 
conformes »), et si on a un a priori sur la réalité (Loi du Process), il est possible de retrouver la loi jointe : 

Somme

Conforme 85%

Non Conforme 15%

Somme 100%

Loi marginale en Ym

Mesures

Réalité

Conforme

Conforme 93,75%

Non Conforme 6,25%

Somme 100,00%

Conforme Non Conforme

Conforme 93,75% 50%

Non Conforme 6,25% 50%

Somme 100,00% 100,00%

Loi a priori 80% 20%

Conforme 75,00% 10,00%

Non Conforme 5,00% 10,00%

Réalité
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Il suffit pour cela de multiplier les probabilités des lois conditionnelles par la probabilité des conditions : 

Risque Client Global : Mesurer « Conforme » un « Non Conforme » : 

𝑅𝐶  
50

100
  

20
100

 
10

100
10% 

Risque Fournisseur Global : Mesurer « Non Conforme » un « Conforme » : 

𝑅𝐹  
6,25
100

  
80

100
 

5
100

5% 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 15.0.035 : 2021 

27 

Annexe B 
(informative) 

Management des risques 

Introduction 

La norme NF EN ISO/CEI Guide 98-4 ne traite pas des impacts industriels de ces risques. La norme 
FD ISO/TR 14253-6 en revanche donne des informations sur ce thème.  

En effet, les risques tels que calculés ci-avant ne considèrent pas les dommages directs et indirects des mauvaises 
décisions, en défaveur du client et/ou du fournisseur. Ces dommages sont souvent, en pratique, des impacts 
financiers mais ils ne s’y limitent pas. Un « trop d’exigence » infondée peuvent engager également des préjudices 
en matière de surconsommation, d’énergie ou de matières premières par exemple.  

Si les calculs de risque expliqués dans ce fascicule sont indispensables, il peut être pertinent de compléter ces 
calculs en considérant des fonctions de coûts associées aux mauvaises décisions. Une entité déclarée conforme 
alors qu’elle est en réalité non conforme aura un impact sur l’utilisateur final. Chacun comprend qu’une telle erreur 
de décision n’est pas de même nature suivant que l’entité soit un bouchon de stylo ou une pièce critique d’un moteur 
d’avion, même si le risque, lui, peut être identique.  

De plus, à trop s’attacher à « protéger » le client et comme le montre la Figure 16, le Risque Fournisseur peut prendre 
des proportions importantes pouvant finalement porter préjudice au client lui-même. Une bonne utilisation de ces 
notions de risques, et la recherche d’une forme d’équilibre, devraient être l’une des préoccupations principales du 
métrologue. 

Bande de garde qui minimise la somme pondérée des risques Client et Fournisseur 

S’il n’est pas toujours aisé de déterminer les coûts engendrés, ni par les produits non conformes acceptés 
(Insatisfaction utilisateur, retour sous garantie, dégradation de l’image de marque, etc.), ni par les produits rebutés 
ou retouchés à tort (quantité souvent difficile à évaluer, impact sur les délais de livraison, gestion des anomalies, 
etc.), il est en revanche souvent possible de pondérer l’un (Risque Client) par rapport à l’autre (Risque Fournisseur). 
Suivant les cas spécifiques à chaque entreprise, le Risque Client peut être 2, 3, 10, 100 fois plus pénalisant que le 
Risque Fournisseur, mais c’est parfois l’inverse. Cette pondération, même si elle est imparfaite, permet d’adapter la 
stratégie des bandes de garde de façon à optimiser la somme pondérée des deux risques puisqu’ils sont finalement 
assumés par le client. 

Cette optimisation des bandes de garde peut également être obtenue par simulation numérique, suivant la même 
stratégie que celle décrite en 9.3.4. 

Quelques mots sur les fonctions de coûts  

Les coûts générés par des mauvaises décisions peuvent être différents en fonction de l’écart entre l’entité réelle et 
son optimal. Ces dommages peuvent être considérés par l’intermédiaire de fonctions de coûts. Ces fonctions, plus 
moins élaborées, sont alors introduites dans les formules de risque précédentes sous la forme 𝐶  ,m  pour la 

fonction de coûts « Client » et 𝐶  ,m  pour la fonction de coûts « Fournisseur » 

𝑅𝐶  𝐶  ,m . ℎ
|

𝜂 |𝜂 𝑑 g 𝜂 𝑑  

𝑅𝐹  𝐶  ,m . ℎ
|

𝜂 |𝜂 𝑑 g 𝜂 𝑑  

Ainsi, on obtient des risques tels qu’ils sont communément définis, c’est-à-dire un dommage multiplié par une 
probabilité. 
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Annexe C 
(informative) 

Vérification métrologique de shunt de mesure 100 mΩ-2 A 

1 - Contexte 

Un industriel envoie en étalonnage un lot de shunts à vérifier dans un laboratoire d’étalonnage afin de vérifier leurs 
conformités par rapport aux spécifications données par le constructeur. 

Les shunts de ce lot sont tous identiques (même type, même constructeur, même spécification). La valeur nominale 
du shunt est de 100 mΩ. 

L’étalonnage du lot a été effectué sur une période d’un mois. 

2 - Spécifications à vérifier 

Les EMT (Erreurs Maximales tolérées) considérées pour le jugement de conformité sont les spécifications 
« Constructeur » : ±1 %. 

3 - Détermination de la loi a priori 

La loi a priori a été déterminée à partir des données de mesure extraites de l’étalonnage de 69 shunts de 100 mΩ 
de même type sur 1 mois. 
L’histogramme des valeurs mesurées a pu être établi d’après les données. 

La forme de l’histogramme n’est pas incompatible avec une distribution de type gaussienne. 

Cette distribution peut donc être modélisée par une loi normale de valeur moyenne µ=100,361 mΩ et d’écart type 
σ=0,621 mΩ. 
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4 – Détermination des risques Client et Fournisseur  

Risque global 

Le tableau ci-dessous rappelle les informations nécessaires au calcul des risques globaux client et fournisseur : 

Application numérique : 

Note : Les méthodes de calculs des risques sont des méthodes numériques dont les résultats peuvent varier en 
fonction de paramètres de calculs, par exemple le nombre de simulations. Les résultats ne sont donc pas exacts.   

Risque spécifique (Risque d’erreur de décision sur une entité particulière) 

Le laboratoire a mesuré la valeur de 97,88 mΩ (U = 0,070 mΩ). Le risque spécifique est alors déterminé :  

Application numérique : 

Le résultat de la mesure, 97,88 mΩ, permet de déclarer la non-conformité à la spécification « Constructeur » [99 ;101 
mΩ]. Dans ce cas, le risque fournisseur spécifique est calculé. Il est évalué à 0,00%, ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
risque que ce shunt déclaré non conforme soit en réalité conforme. 

Cas d’un coefficient de capabilité contractuel. 

Dans cet exemple, le laboratoire est tenu de respecter un coefficient de capabilité ( ) au moins égal à 3. Le calcul 
de la capabilité actuelle donne un coefficient égal à  

𝐶 
101  99

2 2 0,035
 14,29 

Dans une telle situation, la capabilité exigée est très largement respectée. On peut se poser la question de savoir si 
le protocole d’étalonnage n’est pas surdimensionné par rapport aux besoins réels du client. 

En effet, pour respecter l’exigence d’une capabilité de 3, l’incertitude maximale autorisée est de : 

𝑢  
101  99

4 3
 0,1666 0,17 𝑚Ω 

y0 100,361

u0 0,621

TU = AU 101

TL = AL 99

Incertitude type de mesure um 0,035

Données d'entrée (mΩ)

Loi a priori

Tolérance

Risque client 0,60%

Risque fournisseur 0,70%

Estimation des risques

y0 100,361 Moyenne révisée (notée y) 97,89

u0 0,621 Ecart‐type révisé (noté u) 0,035

TU 101 Décision Non Conforme

TL 99 Risque d'erreur de décision 0,00%

Procédé (mΩ) Mesure (mΩ) Loi "a posteriori" (mΩ)

ῃm 97,88

um 0,035
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Et cela conduirait à des risques calculés : 

Calcul des Risques Globaux Acceptés (C=3)  

Si le client accepte les risques calculés ci-dessus, le laboratoire pourrait lui proposer une procédure d’étalonnage 
moins couteuse. 

Risque client contractuel 2,4%

Risque fournisseur contractuel 3,5%

Estimation des risques contractuels
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Annexe D 
(informative) 

La vérification métrologique des micromètres d’intérieur à 3 touches, 
dits alésomètres  

1 - Contexte 

Cet exemple traite de la vérification des micromètres d’intérieur à 3 touches (dits alésomètres) définis par la norme 
NF E 11-099 (1993)2 

La norme propose comme paramètre métrologique à évaluer au cours de l’étalonnage l’erreur d’indication de 
l’instrument. L’erreur d’indication est définie comme étant la différence entre la valeur indiquée par l’instrument et la 
valeur conventionnellement vraie de l’étalon utilisé (Bague lisse étalon).  

2 – Spécification à vérifier 

La norme NF E 11-099 propose, dans le Tableau 3, des Erreurs Maximales Tolérées (EMT) pour différentes classes. 
Ces EMT dépendent de la capacité de mesure maximale de l’instrument et de sa résolution. Un extrait du Tableau 3 
de la norme est donné ci-dessous : 

L’erreur d’indication pouvant être positive ou négative, les EMT sont des spécifications bilatérales. 

3.a – Détermination de la loi a priori

2 NF E11-099 Décembre 1993
Instruments de mesurage de longueur - Micromètres d'intérieur à 3 touches dits "alésomètres" - Spécifications - Méthodes d'essai. 
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Ce type d’instruments de mesure est d’usage courant dans l’industrie mécanique. Beaucoup de laboratoires 
d’étalonnage pratiquent ce type de vérification, et cela depuis de nombreuses années. L’analyse des résultats 
obtenus au cours du temps par les laboratoires qui pratiquent ces vérifications permet de construire une 
connaissance des erreurs « vraies » potentielles des micromètres d’intérieur à 3 touches. Pour cela, il suffit de 
récupérer toutes les erreurs d’indication observées (combinaison de l’erreur « vraie » et de l’erreur de mesure) au 
cours des étalonnages réalisés sur des micromètres d’intérieur à 3 touches de même type (Même résolution, étendue 
de mesure de même ordre). A partir des données récupérées3, il est possible d’établir l’histogramme des erreurs 
d’indication observées. 

Les tests statistiques usuels montrent que cette distribution n’est probablement pas de type gaussien. Néanmoins, 
l’objectif de cet exemple étant d’illustrer la démarche et de proposer une application numérique, nous nous autorisons 
à approximer cette distribution par une loi normale de moyenne µ = -0,000169 mm et d’écart-type σ = 0,00165 mm4. 
Un calcul plus rigoureux imposerait d’utiliser une loi de probabilité représentant de façon plus pertinente les données. 

3.b – L’incertitude d’étalonnage.

Le laboratoire qui a produit ces données affiche une incertitude d’étalonnage de 0,004 mm + 10.10-6.D où D 
représente le diamètre mesuré en mm (k=2). Soit, pour des capacités comprises entre 8 et 19 mm, ± 0,00408 mm 
au minimum et ± 0,00419 mm au maximum. 

Remarque importante : 
Lors d’un étalonnage, le laboratoire réalise finalement une mesure d’un étalon connu (ici, une bague lisse étalon) 
avec l’alésomètre à étalonner. Il s’agit donc d’une mesure réalisée dans des conditions spécifiques : opérateur 
maitrisé, environnement maitrisé, méthode maitrisée, objet à mesurer quasi-parfait. 
L’incertitude d’étalonnage provient des conditions d’étalonnage (étalons, conditions climatiques, protocoles 
d’étalonnage, etc.) et de la technologie l’instrument étalonné (Notamment la répétabilité des mesures). Ces erreurs 
sont susceptibles de se produire au cours de chaque étalonnage.  
L’écart observé lors de l’étalonnage, nommé ci avant Erreur d’Indication, est en réalité l’erreur de mesure qui se 
réalise lors de chaque mesure. Or, cette erreur de mesure trouve son origine dans l’imperfection de l’instrument en 
cours d’étalonnage (ce que nous cherchons à évaluer) mais aussi de l’imperfection du laboratoire lui-même (ce qui 
est quantifié en partie par l’incertitude d’étalonnage). 
La distribution des erreurs mesurées au cours du temps par le laboratoire (voir histogramme ci-dessus) ne semble 
pas confirmer l’incertitude annoncée par le laboratoire. En effet, il est légitime de retrouver, à minima, les erreurs 
propres au laboratoire dans la distribution puisque ledit laboratoire produit chacune des mesures. Dès lors, l’écart-
type des observations (s = 0,00165 mm) devrait être au moins égal (si tous les alésomètres étalonnés au cours du 

3 Les données présentées ont été obtenues à partir d’étalonnage d’alésomètres ayant une quantification de 0,005 mm et de 
capacité maximale comprise entre 8 mm et 19 mm. Les valeurs considérées douteuses par expérience ont été exclues.  

4 La détermination de la loi a priori à partir de valeurs mesurées, donc entachées d’incertitude, est un sujet d’études en soi. Il ne 
fait pas l’objet d’un développement particulier ici. 

0

50

100

150

200

250

300

350

E
ff
ec
ti
f

Erreur d'indication (mm)

Histogramme des Erreurs d'Indication

Effectif Loi normale



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 15.0.035 : 2021 

33 

temps étaient parfaits) à l’incertitude d’étalonnage (c’est-à-dire au minimum ,  
 0,00204 mm), ce qui n’est pas 

le cas ici. 

Cette situation s’explique probablement par le fait que le laboratoire a surévalué son incertitude et qu’en réalité, il 
est probablement plus performant qu’il ne le croit.  

Dans cette situation, l’évaluation d’un a priori pertinent imposerait donc de reprendre l’évaluation de l’incertitude 
d’étalonnage5 pour comprendre l’écart entre les observations et la théorie. Dans le cadre de cet exemple, et pour 
les applications numériques qui suivent, nous considérerons que la distribution des erreurs « vraies » des 
alésomètres (Loi a priori) est donnée par la loi résultant de l’histogramme ci-dessus (Figure 2) et que l’incertitude 
d’étalonnage affichée est correctement évaluée. 

4 – Détermination des risques Client et Fournisseur  

Note : Les méthodes de calculs des risques sont des méthodes numériques dont les résultats peuvent varier en 
fonction de paramètres de calculs, par exemple le nombre de simulations. Les résultats ne sont donc pas exacts.   

Calcul du Risque Spécifique (Risque d’erreur de décision) 

Le laboratoire a mesuré la valeur de -0,0024 mm (U = 0,0041 mm). Le risque spécifique est alors déterminé :  

Le résultat de la mesure, -0.0024 mm, permet de déclarer la conformité à la tolérance de la norme [-0,005 mm ; 
0,005 mm]6. Dans ce cas, le risque client spécifique est calculé. Il est évalué à 0,2%, ce qui signifie qu’il y a 0,2% de 
risque que cet instrument déclaré conforme soit en réalité non conforme. 

Cas d’un coefficient de capabilité contractuel 

Dans cet exemple, le laboratoire est tenu de respecter un coefficient de capabilité C tel que 𝐶   3. Or, le 
coefficient actuel est égal à : 

𝐶 
0,005  0,005

4 0,00206
 1,21 

Dans une telle situation, la capabilité exigée n’est pas respectée. La norme propose alors de calculer des bandes de 
garde telles que le Risque Client global accepté, sous-jacent à C=3 et compte tenu de la loi a priori, soit maintenu. 

Calcul des Risques Globaux Acceptés (C=3)  

5 Les observations, quant à elles, restent ce qu’elles sont, il n’y a pas lieu de les modifier puisqu’elles ont été obtenues ainsi. 

6 Dans ce cas, le laboratoire ne tient pas compte de l’incertitude d’étalonnage pour déclarer la conformité, telle que préconisait 
par la norme NF EN ISO 14253-1 

y0 ‐0,000169

u0 0,00165

TU = AU 0,005

TL = AL ‐0,005

Incertitude type de mesure um 0,00206

Données d'entrée (mm)

Loi a priori

Tolérance

y0 ‐0,000169 Moyenne révisée (notée y) ‐0,0010

u0 0,001650 Ecart‐type révisé (noté u) 0,0013

TU 0,005 Décision Conforme

TL ‐0,005 Risque d'erreur de décision 0,2%

Procédé (mm) Mesure (mm) Loi "a posteriori" (mm)

ῃm ‐0,0024

um 0,00206
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Bandes de garde correspondantes 

Afin de respecter le Risque Client contractuel, les tolérances d’acceptation pour les valeurs mesurées sont calculées 
égales à (Voir Article 10) : 

𝑅  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η  ℎ ηm|η 𝑑ηm 𝑔 𝜂 𝑑η 

Avec une bande de garde identique de chaque côté, on trouve Au = 0.0045 mm et AL = -0.0045 mm 

En appliquant cet intervalle d’acceptation ([-0.0045 ; 0.0045]), le risque client global reste inférieur à 0,1% (objectif 
recherché) mais le risque fournisseur global dépasse 8% (8,7%). 

Faute de pouvoir respecter la capabilité contractuelle (C=3), le laboratoire pourra déclarer la conformité, sous risque 
client global maitrisé, dans la nouvelle tolérance [-0,0045 mm ; 0,0045 mm] au lieu de [-0,005 mm ; 0,005 mm]. Cette 
décision vaut pour tous les alésomètres qu’il vérifiera pour le compte de ce client (qui impose C=3). Il ne s’agit pas 
d’un risque spécifique. 

Pour aller plus loin 

Un regard critique des résultats précédents met en évidence un véritable problème quant aux décisions sur 
lesquelles vont s’entendre le client et le laboratoire. 

Il est en effet assez coutumier d’imposer un coefficient de capabilité sans en mesurer réellement les conséquences. 
Dans le cas de cet exemple, un coefficient égal à 3 conduit à un risque client sous-jacent de 0,08% (dans ce contexte 
particulier). Or, le client a-t-il véritablement besoin d’un niveau de risque aussi faible ? 

On remarquera dans cet exemple que le risque spécifique, associé à la configuration particulière (Erreur mesurée = 
0,0024 ± (2 x 0,00206) ; EMT = [-0,005 mm ; 0,005 mm]) est égal à 0,11%. Si le laboratoire s’en tient au risque 
accepté par le client, sous-jacent à la capabilité qu’il impose égale à 3, il ne pourrait pas déclarer conforme 
l’alésomètre concerné. Comment le client réagira-t-il en prenant connaissance de l’impasse dans lequel il s’est mis 
lui-même ? 

Cet exemple met en évidence le caractère parfois arbitraire de certaines exigences. Ici, une capabilité égale à 3 
conduit à des difficultés qui doivent permettre d’ouvrir la question du coefficient, ou du risque accepté, réellement 
nécessaire. 

Risque client contractuel <0,1%

Risque fournisseur contractuel 0,6%

Estimation des risques contractuels
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Annexe E 
(informative) 

Réception de nitrate de baryum (Industrie chimique)  

1 - Contexte 

Le nitrate de baryum est utilisé comme réactif décontaminant dans le traitement physico-chimique des effluents dans 
l’industrie chimique. 

Il est fourni sous forme de poudre, conditionnée en sac. La teneur en baryum est vérifiée à réception des lots matière 
par le laboratoire du client suivant une méthode d’analyse dédiée. 

2 - Spécifications à vérifier 

La conformité de la matière première est définie par une spécification interne qui fixe les limites de l’intervalle de 
tolérance à [51,8% ; 52,8%] (Pureté) soit [518 g/kg ; 528 g/kg] (Teneur).  

Note : Les valeurs vraies au-delà de 525,5 g/kg sont possibles lorsque le baryum est associé à d’autres contre-ions. 

3 - Détermination de la loi a priori 

Le client ne possède aucune donnée relative à la production de son fournisseur de nitrate de baryum. Il ne dispose 
pas non plus de certificats d’analyse du fournisseur. Dans ce contexte, la loi a priori sur la teneur (ou la pureté) de 
la matière première ne peut pas être obtenue par l’analyse de données antérieures.  

Dans ce cas, nous allons considérer plusieurs hypothèses sur la loi a priori pour mettre en évidence la sensibilité du 
choix de la loi a priori sur les conclusions données à partir des mesures. Trois hypothèses sont étudiées : 

Cas 1 :  A priori de type uniforme, de bornes [518 g/kg ; 528 g/kg] 
Cas 2 :  A priori de type uniforme, de bornes [513 g/kg ; 533 g/kg] 
Cas 3 : A priori de type gaussien, de moyenne y0 = 523 g/kg (milieu de l’intervalle de tolérance) et 

d’écart-type u0 = 2,5 g/kg (Soient 4 écarts-types de production dans l’intervalle de tolérance) 

4 - Détermination des risques globaux Client et Fournisseur 

Le laboratoire a évalué son incertitude de mesure qui est estimée à 11 g/kg, à deux écarts-types. 

Afin de mesurer l’impact du choix des bandes de garde pour déclarer la conformité (ou la non-conformité) et des 
paramètres de la loi a priori, différents calculs commentés sont effectués ci-dessous.  

Applications numériques : 

Pour TL = AL = 518 g/kg et TU = AU = 528 g/kg (Pas de bandes de garde : Intervalle d’acceptation = Intervalle de 
tolérance) 

Cas 1 

Le risque Rc = 0% s’explique par le fait que suivant la loi a priori, aucune entité ne peut être réellement non conforme. 

Risque client  0,0%

Risque fournisseur  42,4%

Estimation des risques globaux
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Cas 2 

Cas 3 

Note : Les méthodes de calculs des risques sont des méthodes numériques dont les résultats peuvent varier en 
fonction de paramètres de calculs, par exemple le nombre de simulations. Les résultats ne sont donc pas exacts.   

Ces résultats montrent clairement que la mesure n’apporte pas réellement d’information pertinente car elle génère 
principalement plus de non-conformité à tort que de conformité à tort. Cette situation impose classiquement de 
nombreuses reprises d’analyse pour se prémunir de réclamations injustifiées auprès du fournisseur. Elle est donc 
génératrice de surcoût pour le client. 

Utilisation des bandes de garde : 

L’objectif principal des bandes de garde est de piloter le risque Client. En acceptant par exemple un risque Client de 
3%, l’intervalle d’acceptation peut être calculé. On obtient alors [514,7 g/kg ; 531,2 g/kg]. Dans ce cas, les risques 
Client et Fournisseur deviennent : 

Les bandes de garde peuvent aussi être définies pour un risque maximum fournisseur acceptable. En visant 5% de 
risque Fournisseur, l’intervalle d’acceptation est déterminé à [511,5 g/kg ; 534,5 g/kg] (Bande de garde = 6,5 g/kg, 
voir Article 10, Figure 15).  

Note : On remarquera que pour tenir cet objectif, l’intervalle d’acceptation est plus large que l’intervalle de tolérance 

Calcul du Risque Spécifique (Risque d’erreur de décision) 

Cet exemple est intéressant car l’analyse réalisée par le laboratoire du client amène moins d’informations que la loi 
a priori (En supposant le cas 3 gaussien ci-dessus représentatif de la réalité) 

Risque client  15,8%
Risque fournisseur  21,2%

Estimation des risques globaux

y0 523

u0 2,5

TU = AU 528

TL = AL 518

Incertitude type de mesure um 5,5

Données d'entrée (g/kg)

Loi a priori

Tolérance

Risque client  1,9%

Risque fournisseur  38,1%

Estimation des risques globaux

Risque client  3,0%

Risque fournisseur  15,5%

Estimation des risques globaux

Risque client  3,8%

Risque fournisseur  5,0%

Estimation des risques globaux
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En estimant le risque spécifique pour un lot mesuré à 517 g/kg (Tableau ci-dessus), donc apparemment non 
conforme, la loi a posteriori indique que la valeur la plus probable est égale à 522 g/kg, donc conforme avec un 
risque d’erreur de décision de 4,5 % seulement. 

Ces différents calculs nous montrent à quel point la connaissance a priori est importante, en particulier lorsque 
l’incertitude de mesure est forte devant la dispersion des entités produites. 

y0 523 Moyenne révisée (notée y) 521,97

u0 2,5 Ecart‐type révisé (noté u) 2,28

TU 528 Décision Conforme

TL 518 Risque d'erreur de décision 4,5%

Loi "a posteriori" (g/kg)

ῃm 517

um 5,5

Procédé (g/kg) Mesure (g/kg)
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Annexe F 
(informative) 

Mesure de la glycémie dans le sang 

1 - Contexte 

La glycémie est un paramètre biologique classique des analyses de biologie médicale. Il s’agit de s’assurer que le 
taux de glycémie reste inférieur à une limite « pathologique » au-delà de laquelle le patient est susceptible de recevoir 
un traitement particulier. 

2 - Spécifications à vérifier 

Une glycémie à jeun est considérée normale si la valeur est comprise entre TL = 0,73 g/l et TU = 1,05 g/l pour des 
mesures réalisées suivant une technique enzymatique basée sur une hexokinase. 

3 - Détermination de la loi a priori 

Le laboratoire dispose d’une grande quantité de données mesurées qui permet de définir la loi a priori du taux de 
glycémie à jeun dans la population saine. Cette distribution est établie à partir des données mesurées en excluant 
les valeurs anormalement basses et hautes. 

Par ailleurs, l’incertitude type de mesure du laboratoire est évaluée à 2,8%, soit 0,028 g/l. Elle est considérée comme 
négligeable devant la dispersion des valeurs observées. 
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La forme de l’histogramme n’est manifestement pas compatible avec une loi de probabilité de type gaussien. Un 
modèle de type lognormal est retenu. Les paramètres de la loi lognormale s’obtiennent par les relations suivantes : 

𝜇 ln 𝐸 𝑋
1
2

𝑙𝑛 1  
𝑉𝑎𝑟 𝑋

𝐸 𝑋
 

𝜎 𝑙𝑛 1
𝑉𝑎𝑟 𝑋

𝐸 𝑋
  

Les données disponibles permettent de calculer : 

µ = 9 * 10-4 g/l 
σ = 0.19 g/l 

4 - Détermination des risques globaux Client et Fournisseur 

Dans ce cas, le risque Client correspond à un patient pathologique non détecté, le risque Fournisseur à un patient 
non malade détecté malade. 

Le tableau ci-dessous rappelle les informations nécessaires au calcul des risques globaux client et fournisseur : 

Applications numériques : 

Note : Les méthodes de calculs des risques sont des méthodes numériques dont les résultats peuvent varier en 
fonction de paramètres de calculs, par exemple le nombre de simulations. Les résultats ne sont donc pas exacts.   

y0 9E‐04

u0 0,19

TU = AU 1,05

TL = AL 0,73

Incertitude type de mesure um 0,028

Données d'entrée (g/l)

Loi a priori

Tolérance

Risque client  2,7%

Risque fournisseur  3,2%

Estimation des risques globaux
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Annexe G 
(informative) 

Surveillance des températures dans une enceinte climatisée 

1 - Contexte 

Dans le cadre de son activité, un laboratoire de biologie médicale utilise des enceintes climatisées pour conserver 
les prélèvements des patients et les réactifs utilisés pour les analyses. Nous nous intéressons, dans cet exemple, à 
l’une des enceintes climatiques du laboratoire. 

2 - Spécifications à vérifier 

L’enceinte doit respecter une température comprise entre TL = 18°C et TU = 25°C, suivant les règles en vigueur.

3 - Détermination de la loi a priori 

Le laboratoire dispose d’une grande quantité de données mesurées car la mesure de la température à l’intérieur de 
l‘enceinte est surveillée par un capteur dédié. L’analyse de 13 867 résultats s’étalant sur une période de 1 an donne 
la distribution suivante : 

Pour l’évaluation de l’incertitude de mesure de la sonde de surveillance, on ne considère ici que l’EMT de ladite 
sonde Pt100 (soit ± 0,3°C.) car nous estimons que cette contribution est majorante de la réalité. L’incertitude-type 𝑢, 
en considérant la loi de probabilité comme uniforme, est égale à 𝑢  

,

√
0,173°𝐶  

Les tests statistiques usuels montrent que cette distribution n’est probablement pas de type gaussien. Néanmoins, 
l’objectif de cet exemple étant d’illustrer la démarche et de proposer une application numérique, nous nous autorisons 
à approximer cette distribution par une loi normale de moyenne µ = 21,89°C et d’écart-type σ = 1,10°C7. Un calcul 
plus rigoureux imposerait d’utiliser une loi de probabilité représentant de façon plus pertinente les données.  

On remarque ici que l’incertitude-type de mesure est nettement inférieure à la dispersion des températures. La 
distribution des valeurs mesurées peut alors être assimilée à la distribution des valeurs vraies. 

4 - Détermination des risques globaux Client et Fournisseur 

Ce qui nous intéresse dans ce cas est de pouvoir garantir qu’en permanence, la température dans l’enceinte respecte 
la spécification en tout moment. Seuls les risques globaux sont donc pertinents dans ce cas et la question revient à 

7 La détermination de la loi a priori à partir de valeurs mesurées, donc entachées d’incertitude, est un sujet d’études en soi. Il ne 
fait pas l’objet d’un développement particulier ici. 
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déterminer des alertes à partir desquelles il convient d’avertir car un risque de dépassement des limites de la 
température réelle dépasse un seuil acceptable. 

Le tableau ci-dessous rappelle les informations nécessaires au calcul des risques globaux client et fournisseur : 

Application numérique : 

Note : Les méthodes de calculs des risques sont des méthodes numériques dont les résultats peuvent varier en 
fonction de paramètres de calculs, par exemple le nombre de simulations. Les résultats ne sont donc pas exacts.   

Suivant les préconisations de l’Annexe B, nous souhaitons déterminer des bandes de garde qui optimisent les 
risques client et fournisseur. En effet, le risque réel lié à un léger dépassement de la température réelle dans 
l’enceinte n’est pas vraiment beaucoup plus conséquent qu’une fausse alerte qui peut intervenir à tout moment, 
même la nuit. Pour éviter les conséquences néfastes d’une fausse alerte, nous déterminons des bandes de garde 
qui optimise les deux risques en les pondérant chacun d’un même poids. 

Résultats : 

Cette analyse nous montre qu’en utilisant des bandes de garde à l‘extérieur de la spécification initiale, l’impact sur 
les risques est négligeable. Les spécifications initiales sont donc considérées comme permettant de garantir la 
température réelle dans l’enceinte sans tenir compte, finalement, de l’incertitude de mesure de la sonde. 

y0 21,89

u0 1,10

TU = AU 25

TL = AL 18

Incertitude type de mesure um 0,17

Données d'entrée (°C)

Loi a priori

Tolérance

Risque client  <0,1%

Risque fournisseur  <0,1%

Estimation des risques globaux

Risque client  <0,1%

Risque fournisseur  <0,1%

Limite d'acceptation AU 25,06

Limite d'acceptation AL 16,75

Risques globaux

Limites d'acceptation
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