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Avant-Propos National
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N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine  NM ISO GUIDE 35 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 (comités 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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/REMCO, comité pour les matériaux de 
référence de l'ISO.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (Guide ISO 35:2006).

 

vi © ISO 2017 – Tous droits réservés
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Introduction

La production de matériaux de référence (MR) joue un rôle primordial dans l'amélioration et le maintien 
d'un système de mesure cohérent à travers le monde. Comme cela est détaillé dans le Guide ISO 33,[1] 
des MR aux caractéristiques différentes sont utilisés lors des mesurages, par exemple pour l'étalonnage, 
le contrôle de la qualité, les essais d'aptitude et la validation de méthode, ainsi que pour l'attribution 
de valeurs à d'autres matériaux. Des matériaux de référence certifiés (MRC) sont également employés 
pour confirmer ou établir la traçabilité métrologique à des échelles de mesure usuelles, comme l'indice 
d'octane, les échelles de dureté et le pH.

Pour que l'on puisse effectuer des comparaisons d'un pays à un autre et d'un instant à un autre, il 
faut que les mesures soient traçables à des références établies appropriées. Les MRC jouent un rôle 
clé dans la mise en œuvre du concept de traçabilité des résultats de mesure pour les sciences des 
substances et des matériaux, comme la chimie, la biologie et la physique. Les laboratoires utilisent ces 
MRC, faciles à se procurer, comme étalons pour établir la traçabilité de leurs résultats de mesure à 
des Normes internationales. Les valeurs de propriétés d'un MRC peuvent être rendues traçables au 
système  international d'unités (SI) ou à d'autres références internationalement reconnues pendant la 
production. Le présent document explique comment mettre au point des approches conduisant à des 
valeurs de propriétés bien établies qui seront rendues traçables à des références établies appropriées.

Les producteurs de matériaux de référence (PMR) peuvent consulter une Norme internationale et les 
trois Guides ISO qui traitent de la production et de la certification des MR pour s'assurer que la qualité 
des MR satisfait aux exigences des utilisateurs finaux.

— L'ISO 17034 spécifie les exigences générales auxquelles un PMR doit satisfaire pour démontrer sa 
compétence.

— Le Guide ISO 35 donne des lignes directrices plus spécifiques concernant des questions techniques 
et explique les concepts de processus, tels que l'évaluation de l'homogénéité, l'évaluation de la 
stabilité et la caractérisation pour la certification des MR.

— Le Guide ISO 31[2] décrit le contenu des certificats pour les MRC, et des documents d'accompagnement 
pour les autres MR.

— Le Guide ISO 30[68] contient les termes et définitions ayant trait aux matériaux de référence.

Parallèlement aux développements que connaissent les approches pour la production de MR, le nombre 
de classes de MR croit au rythme des avancées technologiques, augmentant ainsi le besoin en termes 
de lignes directrices techniques plus largement applicables à la production de MR. En outre, les 
laboratoires étant de plus en plus nombreux à s'appuyer sur l'ISO/IEC 17025[52] et l'ISO 15189,[71] des 
déclarations claires de traçabilité métrologique sont de plus en plus souvent demandées.

Le présent document fournit des lignes directrices détaillées concernant une plus grande diversité de 
plans d'étude d'homogénéité, et décrit un éventail plus complet de stratégies de gestion de la stabilité 
que dans le Guide ISO 35:2006. Il contient également des dispositions spécifiques sur l'établissement de 
la traçabilité métrologique dans la production de MR.
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Matériaux de référence — Lignes directrices pour la 
caractérisation et l'évaluation de l'homogénéité et la 
stabilité

1 Domaine d’application

Le présent document explique des concepts et offre des approches concernant les aspects suivants de la 
production de matériaux de référence:

— l'évaluation de l'homogénéité;

— l'évaluation de la stabilité et la gestion des risques associés aux problèmes potentiels de stabilité liés 
aux propriétés d'intérêt;

— la caractérisation et l'attribution de valeurs pour les propriétés d'un matériau de référence;

— l'évaluation de l'incertitude pour des valeurs certifiées;

— l'établissement de la traçabilité métrologique des valeurs de propriétés certifiées.

Les lignes directrices données viennent appuyer la mise en œuvre de l'ISO 17034. D'autres approches 
peuvent également être utilisées tant que les exigences de l'ISO 17034 sont satisfaites.

Le présent document donne des lignes directrices succinctes concernant la nécessité d'évaluer la 
commutabilité (6.11), mais ne procure aucun détail technique à ce sujet. Une courte introduction sur la 
caractérisation des propriétés qualitatives (9.6 à 9.10) est fournie avec des lignes directrices succinctes 
concernant l'échantillonnage de tels matériaux pour les essais d'homogénéité (Article 7). Néanmoins, 
le présent document ne traite pas des méthodes statistiques pour l'évaluation de l'homogénéité et de la 
stabilité des matériaux de référence en ce qui concerne les propriétés qualitatives. Le présent document 
ne s'applique pas non plus aux grandeurs à plusieurs variables, telles que les données spectrales.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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).

ISO 3534-2, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 2: Statistique appliquée

ISO 3534-3, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 3: Plans d’expériences

Guide ISO 30, Matériaux de référence — Termes et définitions choisis

Guide ISO/IEC 99, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et 
termes associés (VIM)

NOTE Le «Vocabulaire international de métrologie» sera par la suite dénommé «VIM».

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le Guide ISO 30, le 
Guide ISO/IEC 99, l'ISO 3534-2 et l'ISO 3534-3 ainsi que les suivants s'appliquent. Les définitions du 
Guide ISO 30 doivent primer lorsque plusieurs définitions existent pour le même terme.

GUIDE ISO GUIDE 35:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
matériau de référence
MR
matériau, suffisamment homogène et stable quant à une ou plusieurs propriétés spécifiées, qui a été 
préparé pour être adapté à son utilisation prévue dans un processus de mesure

Note 1 à l'article: MR est un terme générique.

Note 2 à l'article: Les propriétés peuvent être quantitatives ou qualitatives, par exemple l'identité de substances 
ou d'espèces.

Note 3 à l'article: Les utilisations prévues peuvent être l'étalonnage d'un système de mesure, l'évaluation d'une 
méthode de mesure, l'assignation de valeurs à d'autres matériaux et le contrôle de la qualité.

Note 4 à l'article: Le Guide ISO/IEC 99:2007[3] donne une définition analogue (5.13), mais restreint l'utilisation 
du terme «mesurage» à des valeurs quantitatives. Cependant, le Guide ISO/IEC 99:2007, 5.13, Note 3 (VIM), inclut 
spécialement les «propriétés qualitatives».

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.1.1]

3.2
matériau	de	référence	certifié
MRC
MR caractérisé par une procédure métrologiquement valide applicable à une ou plusieurs propriétés 
spécifiées et accompagné d'un certificat de MR qui indique la valeur de la propriété spécifiée, son 
incertitude associée, et une expression de la traçabilité métrologique

Note 1 à l'article: Le concept de valeur inclut une propriété nominale ou un attribut qualitatif tels que l'identité 
ou la séquence. Les incertitudes concernant ces propriétés peuvent être exprimées par des probabilités ou des 
niveaux de confiance.

Note 2 à l'article: Des procédures métrologiquement valides applicables à la production et à la certification de MR 
sont données, entre autres, dans l'ISO 17034 et le Guide ISO 35.

Note 3 à l'article: Le Guide ISO 31[2] donne des indications sur le contenu des certificats de MR.

Note 4 à l'article: Le Guide ISO/IEC 99:2007[3] donne une définition analogue (5.14).

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.1.2]

3.3
modèle de mesure
relation mathématique entre toutes les grandeurs qui interviennent dans un mesurage[SOURCE: 
Guide ISO/IEC 99:2007, 2.48[3]]

3.4
valeur de propriété
<d'un matériau de référence (MR)> valeur correspondant à une grandeur qui représente une propriété 
physique, chimique ou biologique d'un MR

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.2.1]
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3.5
valeur	certifiée
valeur, assignée à une propriété d'un matériau de référence (MR) accompagnée d'une incertitude et 
d'une déclaration de traçabilité métrologique, identifiée comme telle dans le certificat du MR certifié

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.2.3]

3.6
valeur indicative
valeur informative
valeur d'une grandeur ou propriété d'un matériau de référence, donnée uniquement à titre d'information

Note 1 à l'article: Une valeur indicative ne peut pas être utilisée comme référence dans une chaîne de traçabilité 
métrologique.

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.2.4]

3.7
étalon
matériau de référence utilisé pour l'étalonnage de l'équipement ou un mode opératoire de mesurage

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.1.21]

3.8
matériau de contrôle de la qualité
matériau de référence utilisé pour le contrôle de la qualité d'un mesurage

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.1.22]

3.9
étude de stabilité isochrone
étude expérimentale de stabilité d'un matériau de référence, au cours de laquelle plusieurs unités 
exposées à des conditions et des durées de stockage différentes sont analysées sur un court intervalle 
de temps

3.10
production
<d'un matériau de référence (MR)> ensemble des activités et tâches nécessaires conduisant à l'émission 
et à la maintenance d'un MR (certifié ou non certifié)

Note 1 à l'article: Il s'agit, par exemple, d'activités de planification, de contrôle, de manutention et stockage 
du matériau, de traitement du matériau, d'évaluation de l'homogénéité et de la stabilité, de caractérisation, 
d'attribution de valeurs de propriétés et leurs incertitudes, d'autorisation et d'émission de certificats de MR et 
autres déclarations.

[SOURCE: Guide ISO 30:2015, 2.3.7]

4 Symboles

a nombre d'unités de matériau de référence incluses dans une étude d'homogénéité

d biais de mesure

k facteur ou indice d'élargissement

Ld limite de détection (valeur minimale détectable de la variable nette d'état) calculée à l'aide 
des méthodes de l'ISO 11843-1[48]

Nmin nombre minimal d'unités de MR pour une étude d'homogénéité menée sur des lots de plus 
de 100 unités
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Nprod nombre d'unités de MR produites dans un même lot

nr nombre de campagnes d'un plan d'étude d'homogénéité en blocs ou emboîté

p nombre de moyennes de laboratoire, dans un exercice de certification interlaboratoires

sbb composante inter-unités de la variance d'une étude d'homogénéité, exprimée sous la forme 
d'un écart-type

sr écart-type de répétabilité

sR écart-type de reproductibilité

tlts durée d'une étude de stabilité à long terme

UCRM incertitude élargie associée à une valeur de propriété du MRC

ubb incertitude-type associée à la variabilité inter-unités

uchar incertitude-type associée à une valeur attribuée dans le cadre d'une étude de caractérisation

uCRM incertitude-type associée à une valeur de propriété du MRC

utrg incertitude de mesure cible, exprimée sous la forme d’une incertitude-type, pour la valeur 
d'une propriété à certifier

uhom incertitude-type associée à l'hétérogénéité

ults incertitude-type associée à la stabilité à long terme

umon incertitude-type associée à une valeur obtenue par mesurage d'un MR au niveau d'un point 
de surveillance

utrn incertitude-type associée à la stabilité de transport du matériau

uwb incertitude-type associée à l'hétérogénéité intra-unité

xCRM valeur d'une propriété d'un MRC

x̂ valeur estimée obtenue à partir d'un estimateur statistique robuste

xmon valeur obtenue par mesurage d'une valeur de propriété de MR au niveau d'un point de sur-
veillance

x fraction molaire

ychar valeur attribuée à un matériau de référence dans le cadre d'une étude de caractérisation

Les autres symboles utilisés dans certains paragraphes sont définis au niveau de leur première 
occurrence dans le texte.

5 Conventions

Le présent document emploie les conventions suivantes:

a) un mesurande est spécifié de telle façon qu'il n'existe qu'une unique «valeur vraie»;

b) sauf mention contraire, toutes les évaluations de probabilité décrites dans le présent document 
reposent sur l'hypothèse de normalité;
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c) tout au long du présent document, la loi de propagation de l'incertitude est utilisée pour la 
combinaison des contributions à l'incertitude de mesure. Il est également admis, voire nécessaire 
dans certains cas, d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation de l'incertitude de mesure. Des lignes 
directrices supplémentaires à ce sujet sont données dans le Guide ISO/IEC 98-3, «Incertitude de 
mesure — Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM: 1995)» et ses suppléments 
(voir Références [5] et [6]).

NOTE 1 Il se peut que la variation inter-unités associée à l'hétérogénéité et aux modifications dues à 
l'instabilité ne suive pas une loi normale et aboutisse à des distributions asymétriques.

NOTE 2 Le «Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure» sera par la suite dénommé «GUM».

6 Vue d'ensemble de la production des matériaux de référence

6.1 Généralités

La production et la distribution d'un matériau de référence nécessitent une planification minutieuse 
préalablement à toute activité réelle dans le cadre du projet. Les paragraphes suivants donnent un 
rapide aperçu des étapes qui interviennent dans la production d'un matériau de référence, puis une 
description des principales problématiques rencontrées lors de la planification de chaque étape. 
Des lignes directrices détaillées sur l'évaluation de l'homogénéité, l'évaluation de la stabilité et la 
caractérisation sont respectivement données aux Articles 7, 8 et 9.

6.2 Résumé du plan de projet

La production d'un matériau de référence implique la réalisation des étapes suivantes:

a) définition du MR, c'est-à-dire de la matrice, des propriétés à caractériser et des niveaux souhaités 
les concernant, de l'usage prévu du matériau et, pour les MRC, de l'incertitude cible[72];

b) conception d'une procédure pour l'approvisionnement en matériau;

c) conception d'une procédure de fabrication et/ou préparation du matériau de référence;

d) sélection de procédures de mesure appropriées pour les études de caractérisation, d'homogénéité 
et de stabilité;

e) prise en considération de la traçabilité métrologique pour chaque propriété analysée, en particulier 
pour les MRC, pour lesquels une déclaration de traçabilité métrologique est requise;

f) évaluation de l'homogénéité;

g) évaluation de la stabilité;

h) évaluation de la commutabilité (si requise);

i) caractérisation du matériau de référence;

j) combinaisons des résultats issus des études d'homogénéité, des études de stabilité et, pour le MRC, 
de l'évaluation des incertitudes de mesure pour les valeurs certifiées;

k) préparation d'un certificat ou d'une feuille d'information relative au produit et, si approprié, d'un 
rapport de production et/ou de certification;

l) spécification des conditions de stockage et de transport;

m) surveillance de la stabilité après production.

Les principales étapes sont schématisées à la Figure 1.
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NOTE 1 La figure offre une vue schématique des principales étapes qui interviennent dans la production et la 
maintenance d'un matériau de référence. Les étapes entourées de pointillés ne sont pas toujours nécessaires.

NOTE 2 Sur ce schéma, l'«emballage» inclut la subdivision en unités individuelles dans des contenants 
adéquats en vue de la distribution.

NOTE 3 Sur ce schéma, la «préparation du certificat» inclut tous les types de documents qui peuvent être 
fournis avec un matériau de référence, y compris un certificat, une feuille d'information relative au produit, un 
rapport de certification, etc.

Figure 1 — Vue schématique d'un projet de production de matériau de référence

6.3 Obtention du matériau de départ

Dans un projet de production de matériau de référence, la première chose à faire est d'obtenir une 
quantité suffisante de matériau(x) de départ présentant les propriétés souhaitées. Le paragraphe 6.5 
évoque rapidement la production de matériaux présentant les propriétés d'intérêt. La quantité de 
matériau nécessaire est déterminée par les aspects suivants:

— le nombre d'unités de MR nécessaires pour une distribution pendant toute la durée de vie prévue du 
MR;

— le nombre d'unités nécessaires pour l'étude d'homogénéité;

— le nombre d'unités nécessaires pour l'étude de stabilité;

— le nombre d'unités nécessaires pour la caractérisation du MR candidat;

— le nombre d'unités requises pour surveiller la stabilité sur toute la durée de vie prévue du matériau;
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— la taille prévue de chaque unité de MR, qui doit être suffisante pour réaliser au moins un mesurage;

— la nécessité de réaliser une ou plusieurs études de faisabilité;

— éventuellement, la nécessité d'unités supplémentaires pour couvrir les imprévus comme, par 
exemple, des études de suivi pour répondre à des demandes de clients, un renouvellement de 
certification requis suite à une modification significative des conditions de stockage ou une 
augmentation du nombre de propriétés certifiées.

Le nombre d'unités d'un MR candidat qui sont nécessaires pour la distribution représente souvent, au 
moins en partie, un enjeu commercial et il convient d'examiner attentivement ce point avant d'entamer 
le recueil et le traitement de ce matériau. En outre, la stabilité à long terme prévue du matériau stocké 
peut influencer la quantité de matière qui peut être utilement produite. Il peut être sage de limiter le 
nombre d'unités produites pour les matériaux les moins stables de sorte à éviter tout gaspillage dû à la 
dégradation inévitable du matériau au fil du temps.

6.4 Études de faisabilité

Les études de faisabilité sont de brèves études destinées à traiter les aspects liés à la faisabilité de la 
production et de la caractérisation d'un matériau de référence suffisamment homogène et stable. Par 
exemple, des études de faisabilité à petite échelle menées au début du projet[7] peuvent notamment 
permettre de déterminer la meilleure façon de préparer le MR ou de lui assurer une stabilité suffisante.

S'il est prévu de caractériser le MR via une étude interlaboratoires, une étude de faisabilité peut 
permettre d'identifier les sources d'erreur possibles et permettre aux participants intervenant dans la 
caractérisation d'optimiser leurs équipements et leurs procédures.

NOTE Dans le cadre d'une étude de faisabilité visant à évaluer ou à améliorer les aptitudes des participants 
lors d'un exercice de caractérisation interlaboratoires (voir Article 9), l'emploi d'un matériau différent du MR 
candidat peut permettre d'éviter un biais indu des résultats des participants résultant de la connaissance 
préalable du MR candidat.

6.5 Procédé de fabrication du matériau de référence

Le procédé de fabrication peut faire intervenir divers processus, comme par exemple:

— la synthèse, la fabrication ou la formulation d'un matériau de référence de synthèse;

— le séchage, la lyophilisation, le broyage et/ou la filtration dans le cas de matériaux naturels;

— l'ajout d'agents de stabilisation;

— l'homogénéisation avant emballage.

Les procédures utilisées dépendent du matériau concerné et nécessitent généralement de suivre les 
recommandations d'un expert.

6.6 Évaluation de l'homogénéité

L'homogénéité est une exigence capitale pour tous les matériaux de référence; elle englobe l'homogénéité 
intra-unité et l'homogénéité inter-unités. L'homogénéité inter-unités est primordiale pour s'assurer que 
chaque unité de MR aura la même valeur pour chaque propriété. L'homogénéité intra-unité est cruciale 
si des sous-échantillons peuvent être prélevés par les utilisateurs du matériau à des fins de mesurage. 
L'Article 7 donne des lignes directrices détaillées concernant l'évaluation de l'homogénéité.

6.7 Évaluation de la stabilité

Il convient que les matériaux de référence soient suffisamment stables en ce qui concerne leur usage 
prévu pour permettre à l'utilisateur de se fier à la valeur attribuée pendant toute la période de validité 
du certificat. En général, il est important d'examiner la stabilité dans des conditions de stockage à long 
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terme, dans des conditions de transport et (le cas échéant) dans les conditions de stockage qui ont cours 
dans le laboratoire de l'utilisateur du MR. L'étude de la stabilité après ouverture, si une réutilisation est 
permise, peut être utile. L'Article 8 donne des lignes directrices détaillées concernant l'évaluation de la 
stabilité.

6.8 Choix des procédures de mesure

Dans le cadre d'un projet de production d'un matériau de référence, chaque étape nécessitant des 
mesurages peut utiliser des procédures de mesure différentes, par exemple, parce que la caractérisation 
nécessite généralement des procédures de mesure très peu biaisées avec une faible incertitude; les 
essais d'homogénéité demandent principalement la meilleure répétabilité possible; et les études de 
stabilité habituelles exigent en général des procédures de mesure présentant une bonne fidélité dans le 
temps au sein du même laboratoire. Le choix des procédures de mesure pour les études d'homogénéité, 
les études de stabilité et la caractérisation est respectivement traité aux Articles 7, 8 et 9.

6.9 Traçabilité métrologique

La traçabilité métrologique est capitale pour assurer la comparabilité des résultats de mesure dans le 
temps et entre les laboratoires, y compris pour les résultats utilisés pour caractériser des matériaux 
de référence. Par définition, les MRC sont accompagnés d'une déclaration de traçabilité métrologique 
pour chaque valeur de propriété certifiée. Le choix des «références établies» auxquelles la traçabilité 
métrologique des valeurs de propriétés est établie, est une problématique essentielle pour les MRC, car 
ces derniers servent principalement à établir la traçabilité des résultats de mesure. L'établissement de 
la traçabilité métrologique est traité en détail en 9.2.

6.10 Caractérisation et évaluation de l'incertitude

La caractérisation est la détermination des valeurs attribuées aux propriétés pertinentes d'un matériau 
de référence, dans le cadre du processus de production. La caractérisation d'un MR est décrite à 
l'Article 9. Pour les MRC, les valeurs certifiées sont accompagnées d'une déclaration d'incertitude de 
mesure. L'évaluation de l'incertitude est traitée à l'Article 10.

6.11 Évaluation de la commutabilité

La commutabilité d'un matériau de référence se rapporte à la capacité de ce MR, caractérisé par une 
seule procédure de mesure (généralement une procédure de référence), à servir d'étalon ou de matériau 
de contrôle de la qualité pour une deuxième procédure de mesure ou d'essai appliquée à des matériaux 
d'essai courants. Cette notion est particulièrement importante lorsque des procédures de mesure 
différentes sont susceptibles de répondre très différemment selon les types de matériaux d'essai. 
L'évaluation de la commutabilité n'est pas requise pour tous les MR, elle l'est pour certaines classes 
importantes de MR.

NOTE Les dernières informations de l’ISO/REMCO concernant l'évaluation de la commutabilité[9] stipulent 
ce qui suit:

«Il convient qu'un producteur de matériau de référence procède à une évaluation de la commutabilité lorsque:

a)   l'usage prévu requiert une commutabilité des matériaux d'étalonnage ou de contrôle de la qualité;

et

b)   le producteur de matériau de référence certifie que le matériau est adapté à l'usage prévu.

NOTE 1 La démonstration de la commutabilité est généralement requise lorsque l'usage prévu inclut un 
étalonnage ou un contrôle de la qualité dans le cadre d'un mesurage biologique; elle n'est en général pas requise 
lorsque l'usage prévu n'inclut pas de mesurage biologique et que la procédure est connue pour être particulièrement 
adaptée au mesurande de la matrice du matériau de référence et des échantillons courants prévus.
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NOTE 2 Il n'est généralement pas nécessaire d'établir la commutabilité lorsque le matériau de référence et son 
origine sont obtenus auprès de sources et sont manipulés de la même manière que des échantillons qui seraient 
soumis à essai pour des clients, par exemple des matériaux de référence de matrice».

6.12 Questions relatives au transport

La quasi-totalité des matériaux de référence doivent être transportés jusqu'à leur lieu d'utilisation. Les 
moyens et les conditions de transport d'un MR après production conditionnent la nécessité de mener 
des études de stabilité (voir Article 8) et il est donc utile de considérer les conditions de transport dès le 
début du projet.

NOTE 1 Les réglementations nationales et/ou internationales en matière de transport peuvent limiter les 
options de transport, interdire le transport de certains matériaux ou imposer un emballage spécifique ou des 
précautions particulières pour des raisons de sécurité ou autres.

NOTE 2 Le temps nécessaire aux procédures officielles telles que les procédures douanières ou autres 
contrôles frontaliers peut rallonger les délais de livraison pour certaines destinations.

6.13 Attribution de la valeur

L'attribution de la valeur est le processus consistant à combiner les résultats de l'évaluation 
d'homogénéité et de stabilité avec les résultats des études de caractérisation, afin de déterminer les 
valeurs assignées et leurs incertitudes. Ces valeurs sont ensuite déclarées sur un certificat ou une 
feuille d'information relative au matériau.

6.14 Surveillance de la stabilité

La plupart des matériaux de référence sont stockés sur de longues périodes dans les locaux du producteur 
de MR ou chez des distributeurs. Étant donné que l'évaluation de la stabilité ne permet normalement pas 
d'anticiper toutes les modifications qui peuvent survenir, il est généralement nécessaire d'intégrer une 
surveillance des valeurs de propriétés des matériaux conservés sur de longues périodes à la gestion des 
risques associés à une possible instabilité. Comme les exigences en matière de surveillance dépendent 
en partie des connaissances acquises au cours de l'évaluation de la stabilité, le paragraphe 8.10 inclut 
des lignes directrices concernant la surveillance de la stabilité.

6.15 Matériaux de référence produits en lots répétés

La nécessité de mener une étude expérimentale sur certaines caractéristiques (en particulier, 
l'homogénéité, la stabilité et la commutabilité) peut être réduite lorsque le matériau est produit au 
cours d'une campagne de production selon un procédé établi. Il est raisonnable de se fier à l'expérience 
passée à condition que:

a) le processus de production des lots du MR ne change pas au point de pouvoir compromettre 
l'usage final;

b) les matériaux utilisés dans la production du MR ne changent pas au point de pouvoir compromettre 
l'usage final;

c) les matériaux précédemment produits selon le même processus ne présentent aucun défaut 
attribuable au processus de production, qu'il soit relevé pendant la surveillance courante ou par les 
utilisateurs; et

d) les exigences applicables au matériau sont examinées régulièrement, compte tenu de l'usage prévu 
du matériau, afin de s'assurer que le processus de production reste adapté à l'usage.

Il convient de contrôler la constance des performances du processus de production, par exemple en 
comparant les valeurs de propriétés d'échantillons issus de lots successifs dans des conditions de 
répétabilité.
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7 Évaluation de l'homogénéité

7.1 Préambule

La plupart des matériaux de référence sont préparés sous forme de lots d'«unités» (par exemple, des 
bouteilles, des flacons ou des éprouvettes). Il est primordial que toutes les unités distribuées soient 
identiques dans les limites d'incertitude indiquées pour chaque valeur de propriété et, sauf s'il s'agit 
d'unités à usage unique, que le matériau contenu dans chaque unité soit homogène. Par conséquent, 
l'ISO 17034 requiert ainsi l'évaluation de l'homogénéité d'un matériau de référence (MR).

L'homogénéité peut faire référence à la variation d'une valeur de propriété entre plusieurs unités du 
matériau ou au sein d'une même unité. La variation inter-unités doit toujours être évaluée. Lorsque 
l'usage prévu permet d'utiliser une partie d'une unité (par exemple, une petite partie d'un matériau 
solide ou liquide, ou une petite zone de la surface), il est généralement aussi nécessaire d'évaluer 
la variabilité intra-unité du matériau (hétérogénéité intra-unité) ou de fournir des instructions 
d'utilisation qui limiteront l'impact de l'hétérogénéité intra-unité. Ces instructions peuvent par 
exemple prescrire de re-mélanger l'échantillon et, pour les matériaux granulaires, de prélever une taille 
minimale d'échantillon, car l'hétérogénéité intra-unité apparaît directement dans la taille minimale de 
sous-échantillon qui est représentative de l'ensemble de l'unité.

L'évaluation de l'homogénéité peut se baser sur l'utilisation d'une preuve obtenue précédemment 
(y compris une preuve expérimentale antérieure) de l'homogénéité du matériau et/ou sur la réalisation 
d'une étude expérimentale d'homogénéité du matériau de référence candidat. Dans la plupart des 
cas, une étude expérimentale est nécessaire. Parmi les exceptions figurent, entre autres, les lots de 
matériau extrêmement homogène, par exemple une solution pour laquelle des études expérimentales 
antérieures ont démontré que l'emballage et le stockage n'ont aucune incidence sur l'homogénéité, ou la 
production de matériaux où chaque unité de matériau de référence dispose d'une valeur attribuée qui 
lui est propre. Le paragraphe 7.2 donne des détails complémentaires sur les circonstances et les types 
de matériaux qui requièrent de mener une étude expérimentale.

Les résultats d'une étude expérimentale d'homogénéité sont aussi généralement utilisés dans le 
calcul d'une des composantes de l'incertitude dans le modèle de certification (voir Article 10). L'ordre 
de grandeur de cette composante de l'incertitude peut varier fortement par rapport aux autres 
composantes de cette dernière, en fonction de la nature du MR et de la propriété certifiée.

Pour conduire une étude d'homogénéité, un sous-ensemble d'unités, comptant typiquement de 10 
à 30 unités, est choisi dans le lot à l'aide d'un programme d'échantillonnage adapté; les valeurs de 
propriétés de chaque unité sont mesurées à l'aide d'une procédure de mesure adéquate; et les résultats 
sont évalués au moyen de méthodes statistiques appropriées afin d'obtenir des informations sur la 
variabilité inter-unités et la variabilité intra-unité du matériau, par exemple.

Pour obtenir des résultats fiables, il est primordial:

— de choisir les propriétés à étudier;

— de sélectionner un sous-ensemble d'unités représentatif;

— de choisir une procédure de mesure adéquate présentant une répétabilité et une sélectivité 
suffisantes;

— de réaliser les mesurages dans des conditions adéquates selon un plan expérimental approprié; et

— d'effectuer l'analyse statistique à l'aide de méthodes statistiques valides.

Les paragraphes 7.3 à 7.7 donnent des lignes directrices concernant chacune de ces étapes. Des exemples 
de calculs sont fournis à l'Annexe C.

Traditionnellement, les études d'homogénéité évaluaient les différences inter-unités statistiquement 
significatives par rapport à la fidélité de mesure afin de déterminer si un matériau était homogène ou 
non. Le présent document ne suit pas cette approche et se concentre à la place sur une approche visant 
à déterminer si l'écart-type inter-unités est suffisamment faible pour l'usage final prévu. Des tests 
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statistiques de significativité peuvent toutefois être utilisés dans la production de MR, par exemple 
pour décider si un traitement supplémentaire est requis pour ramener l'hétérogénéité à un niveau non 
significatif par rapport à la fidélité de mesure courante. Si les tests statistiques sont utilisés, il convient 
que le plan d’expérience de l’étude de l’homogénéité permette de détecter une hétérogénéité importante, 
ce qui demande une combinaison adéquate de la fidélité de la procédure de mesure, du nombre d'unités 
de MR et du nombre de répliques par unité. La réalisation de calculs de puissance statistique (7.4.2) 
peut contribuer à assurer l'efficacité des tests.

7.2 Nécessité d'une étude expérimentale d'homogénéité

Les matériaux d'origine naturelle ou présentant des matrices complexes, tels que les denrées 
alimentaires, les sols, les minerais et les alliages, ont généralement une composition hétérogène. 
Si l'ordre de grandeur des différences inter-unités peut parfois être minime, voire négligeable, 
après homogénéisation, dans d'autres cas, les différences inter-unités peuvent rester supérieures 
à l'incertitude due à la caractérisation. Par conséquent, il convient de soumettre les matériaux de 
référence préparés à partir de ces matériaux hétérogènes à une étude expérimentale d'homogénéité.

Les MR préparés sous forme de composés purs ou de solutions de composés purs (s'ils sont certifiés 
par rapport à la pureté; pas pour les impuretés) sont censés présenter un haut degré d'homogénéité. 
Cependant, ces matériaux peuvent également présenter une certaine hétérogénéité due, par exemple, à 
un gradient de densité, à une contamination localisée, à l'évaporation d'un solvant pendant le traitement 
ou le remplissage, à des variations dans le contenu des solvants résiduels ou à la présence de métaux 
contenant des quantités variables de gaz occlus. En outre, on s'attend souvent à ce que les valeurs 
certifiées correspondant à ces matériaux soient associées à des incertitudes très faibles, rendant une 
hétérogénéité même petite potentiellement importante. Même lorsqu'il est attendu que le matériau 
possède une homogénéité suffisante pour la plupart des usages prévus, il convient de vérifier cette 
homogénéité. Cette vérification peut inclure une étude d'homogénéité complète ou un autre contrôle 
(par exemple, un contrôle de la constance des températures de fusion entre les unités d'un matériau 
organique pur).

L'étude expérimentale de l'homogénéité d'un matériau n'est pas indispensable dans les cas suivants:

— lorsque le matériau est produit au cours d'une campagne de production d'un matériau précédemment 
produit selon la même procédure et pour lequel une expérience a démontré que l'homogénéité était 
suffisante; ou

— lorsque le processus de production a été validé et donc que sa capacité à produire de manière 
systématique des lots de matériau suffisamment homogènes a été démontrée.

Les solutions d'étalonnage d'éthanol et les solutions d'étalonnage élémentaires préparées par pesée et 
agitation vigoureuse (pour s'assurer que le mélange sera suffisamment homogène pour l'usage prévu) 
sont des exemples de matériaux parfois produits de cette manière.

Lorsque la certification de l'homogénéité repose sur un processus de production validé, il convient 
d'utiliser des procédures de contrôle de la qualité pour confirmer la constance du processus de 
production. Ces procédures peuvent inclure, par exemple, l'utilisation d'une carte de contrôle d'étendue 
ou d'écart-type pour surveiller l'étendue ou l'écart-type d'un petit nombre d'unités analysées, ou 
l'utilisation de critères pour l'étendue de valeurs obtenue lors de chaque caractérisation.

NOTE 1 Le paragraphe 6.15 donne des lignes directrices complémentaires sur la fiabilité de l'expérience 
acquise avec les lots de production précédents.

NOTE 2 L'ISO 7870-2[73] donne des lignes directrices sur l'utilisation des cartes de contrôle d'étendue et des 
cartes de contrôle d'écart-type.

7.3 Propriétés à étudier

Dans les cas où il faut déterminer l'homogénéité de manière expérimentale, il est généralement 
nécessaire de réaliser cette détermination pour chaque propriété d'intérêt, c'est-à-dire chaque 
propriété pour laquelle il est déclaré que le matériau est suffisamment homogène pour l'usage prévu.
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L'homogénéité de toutes les propriétés d'intérêt peut être évaluée par examen d'un petit nombre de 
propriétés sélectionnées:

— si la corrélation statistique entre les valeurs de propriétés données de ce type de matériau d'intérêt 
est suffisamment bonne pour permettre la prédiction d'une valeur de propriété à partir d'une ou de 
plusieurs autres valeurs; et

— s'il peut être démontré que des groupes donnés de propriétés sont liés de manière suffisamment 
étroite (par exemple, en raison de leur présence dans un composant donné d'un mélange) pour que 
le mesurage d'une propriété appartenant à l'un de ces groupes apporte la preuve de l'homogénéité 
des autres propriétés de ce même groupe.

Il est capital que tout sous-ensemble de propriétés utilisé pour représenter l'homogénéité d'un ensemble 
plus important de propriétés soit sélectionné de manière adéquate sur la base de relations chimiques 
ou physiques établies. Par exemple, une concomitance inter-éléments dans les phases minérales d'un 
matériau de référence corroborerait l'hypothèse selon laquelle le MR présente un degré similaire 
d'homogénéité pour les éléments non sélectionnés.

Dans les cas où l'on évalue l'homogénéité de manière expérimentale à partir d'un sous-ensemble de 
propriétés d'intérêt, il convient d'obtenir une preuve supplémentaire de l'homogénéité des propriétés 
qui ne sont pas étudiées expérimentalement. Il convient que cette preuve suffise à démontrer que 
l'incertitude associée à l'hétérogénéité n'est pas sous-estimée pour les propriétés qui ne sont pas 
étudiées expérimentalement.

NOTE Il est possible d'obtenir une telle preuve dans la documentation relative au matériau en question, via 
l'étude de stabilité ou via la caractérisation de ce matériau, par exemple.

7.4 Programmes d'échantillonnage statistiquement valides

7.4.1 Nombre minimal d'unités pour une étude d'homogénéité

7.4.1.1 Étude d'homogénéité menée sur des propriétés quantitatives

Les études d'homogénéité menées sur des propriétés quantitatives sont généralement destinées à 
fournir des informations sur la variance due à l'hétérogénéité et sur toute tendance (éventuellement 
non linéaire) découlant du traitement. Pour que ces objectifs soient atteints, il convient que le nombre 
d'individus soit suffisant pour permettre d'obtenir une estimation raisonnable de la variance inter-
unités et donner une représentation claire de toute tendance présente.

Sur la base de la pratique actuelle, il est possible d'obtenir une estimation acceptable de la variance 
inter-unités destinée à évaluer l'incertitude, avec neuf degrés de liberté ou plus. Pour un plan simple 
d'homogénéité ou un plan en blocs aléatoires (voir ci-dessous), cela correspond à la sélection d'un 
minimum de 10 unités. Dans les cas où, pour des mesurages, il faut utiliser un plan emboîté dans lequel 
un sous-ensemble d'unités est analysé dans chacune des différentes campagnes, il convient d'inclure 
des unités supplémentaires dans l'étude afin de conserver le degré de liberté requis. Le paragraphe 7.6.4 
donne des détails complémentaires sur le nombre requis d'unités supplémentaires pour un plan 
emboîté.

Les tendances découlant du traitement se présentent souvent sous la forme d'une tendance initiale 
suivie d'un résultat stable et/ou d'une tendance se développant vers la fin du processus. Lorsque ces 
phénomènes surviennent, il est souvent possible de fournir un matériau homogène en jetant les unités 
affectées du début ou de la fin du cycle. Toutefois, l'examen de seulement 10 unités peut ne pas permettre 
d'obtenir des informations suffisantes sur la phase initiale de tendances apparaissant vers la fin d'un 
long cycle de traitement. Les bonnes pratiques actuelles tendent donc à augmenter le nombre d'unités 
examinées lorsque le nombre total d'unités produites, Nprod, augmente. Les valeurs habituellement 
recommandées sont comprises entre 3 N

prod
 et 3 3× N

prod
[74] Si l'on ajoute à cela l'exigence 

susmentionnée concernant les degrés de liberté, cela conduit à un nombre minimal recommandé 
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d'unités Nmin pour une étude d'homogénéité conduite sur des matériaux caractérisés pour une propriété 
quantitative, nombre donné par:

N N
min

max ,= ( )10 3
prod

 (1)

où max(.., ..) indique la valeur maximale des termes entre parenthèses.

NOTE 1 Il est en général inutile d'examiner plus de 30 unités d'un matériau de référence caractérisé pour une 
propriété quantitative.

NOTE 2 L'alinéa 7.4.1.3 donne des lignes directrices supplémentaires sur le nombre minimal d'unité pour les 
lots de production de 100 unités ou moins.

EXEMPLE Un producteur de MR prépare 3 000 unités d'un MR candidat et prévoit de conduire une étude 
d'homogénéité en une seule campagne. Alors Nprod = 3 000 et N

min
max ,= ( )10 30003 , soit 14,4. Cette campagne 

nécessite donc 15 unités de matériau pour l'étude d'homogénéité.

7.4.1.2 Étude d'homogénéité menée sur des propriétés («nominales») qualitatives

Pour les matériaux de référence certifiés pour une propriété qualitative, ou «nominale», il convient 
de choisir le nombre d'unités soumises à l'étude d'homogénéité sur la base des lignes directrices 
d'échantillonnage pour les contrôles par attributs spécifiées dans la série ISO 2859[8] ou selon des 
lignes directrices similaires.

Les plans d'échantillonnage associés aux contrôles par attributs conduisent à un très grand nombre 
de contrôles si de faibles proportions d'unités défectueuses doivent être détectées au seul moyen 
de l'échantillonnage. Par exemple, pour détecter un taux de défauts de 1 % avec un haut niveau de 
confiance sur la base d'un ou de plusieurs défauts observés, il faut contrôler environ 300 unités choisies 
de manière aléatoire (ce nombre est fondé sur un calcul de puissance statistique pour une puissance 
de test de 95 % pour 1 % de défauts, en supposant une taille de lots bien supérieure à 300 unités). Cela 
est souvent irréaliste pour les tailles habituelles des lots de matériau de référence. De ce fait, pour les 
matériaux qualitatifs, les études expérimentales d'homogénéité peuvent se limiter à la recherche d'une 
hétérogénéité brute inattendue (par exemple, supérieure à 10 % de défauts), les autres informations 
concernant l'origine du matériau, le traitement, etc. étant utilisées à l'appui de toute déclaration 
d'homogénéité.

Si une propriété qualitative certifiée est vérifiée de manière individuelle pour chaque unité d'un tel 
matériau, il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre essai pour évaluer l'homogénéité de cette propriété.

7.4.1.3 Petits lots de production

Certains matériaux de référence sont produits en petits lots de 50 unités ou moins, par exemple pour 
les gaz étalons secondaires. Pour ces petits lots de production, le nombre minimal d'unités spécifié 
en 7.4.1.1 représente généralement une très grande partie des unités disponibles. Lorsque le lot compte 
moins de 100 unités, il convient d'évaluer l'homogénéité sur trois unités ou 10 % de la taille du lot, en 
retenant la valeur la plus élevée des deux, sélectionnés de manière aléatoire. Il convient de prévoir un 
nombre de répliques aussi important que possible pour fournir la meilleure puissance de test possible 
pour le nombre d'unités utilisé. L'analyse de puissance (7.4.2) peut aider à déterminer les niveaux 
de répliques souhaitables. Par exemple, avec trois unités, la réalisation de quatre observations par 
unité donne approximativement la même puissance de détection des écarts inter-unités suivant une 
loi normale que l'observation de 10 unités en doublon, mais avec une probabilité bien plus faible de 
détecter des unités occasionnellement défectueuses dans un lot par ailleurs homogène.

7.4.2 Utilisation de l'analyse de puissance statistique

L'analyse de puissance statistique peut être utilisée pour faciliter la sélection d'un nombre adéquat 
d'unités et de répliques pour l'étude d'homogénéité. L'analyse de puissance vise à contrôler la probabilité 
de non-détection d'un niveau donné d'hétérogénéité en s'appuyant sur un test statistique proposé pour 
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une hétérogénéité significative. L'analyse de puissance est un sujet de spécialistes, mais elle devient de 
plus en plus accessible grâce à des logiciels, gratuits pour certains. L'exemple le plus courant d'analyse 
de puissance dans ce contexte est le calcul du nombre d'individus d'essai et de mesurages répétés 
(nombre de répliques) sur la base de l'hypothèse selon laquelle il faut utiliser une analyse de la variance 
à un facteur (voir 7.7.3) pour soumettre à essai un effet inter-unités significatif.

Si l'analyse de puissance statistique peut être utile pour comparer différentes stratégies proposées, il 
convient d'être très vigilant lors de son application. En particulier, le choix des nombres de répliques et 
d'unités dépend très fortement de la loi de distribution supposée de toute différence inter-échantillons 
hypothétique. Par exemple, si l'on prend pour postulat une loi normale pour les moyennes (vraies) 
d'unités différentes, un défaut commun des logiciels de calcul de puissance conduit à un grand nombre 
proposé de répliques et à un petit nombre d'unités. Cela s'avère être un mauvais choix si le modèle 
le plus probable d'hétérogénéité représente une faible proportion d'unités divergentes parmi une 
population globalement homogène. En l'absence d'informations pertinentes sur la distribution probable 
des moyennes (vraies) d'unités différentes, l'analyse de puissance est donc un outil des plus utiles pour 
choisir les nombres de répliques une fois le nombre proposé d'unités déterminé.

NOTE 1 Lors de l'application de l'analyse de puissance, la significativité de test et la puissance prévue sont 
habituellement fixées à 95 % et à 80 %, respectivement, mais il est important de noter que cela procure une 
puissance sensiblement supérieure par rapport au nombre minimal d'unités et de répliques considéré en 7.4.1.1.

NOTE 2 La Référence [57] donne des détails concernant certains calculs de puissance simples adaptés aux 
études de matériaux de référence.

7.4.3 Stratégie d'échantillonnage d'une étude d'homogénéité

En règle générale, le programme d'échantillonnage utilisé pour prélever les unités (individus, bouteilles) 
en vue d'une étude d'homogénéité se présente sous la forme d'un échantillonnage aléatoire simple, d'un 
échantillonnage aléatoire stratifié ou d'un échantillonnage systématique. Les procédures générales 
associées à chaque type d'échantillonnage, appliquées à l'échantillonnage d'un matériau de référence 
pour les études d'homogénéité, sont les suivantes:

— l'échantillonnage aléatoire simple prélève un échantillon aléatoire dans le lot;

— l'échantillonnage aléatoire stratifié divise habituellement le lot en un certain nombre de segments 
de même taille (généralement par séquence de production ou d'emballage ou parfois par site) et 
prélève le même nombre d'unités (souvent une seule unité) de manière aléatoire dans chaque 
segment ainsi créé;

— l'échantillonnage systématique établit un intervalle nsyst entre des unités échantillonnées et un 
point de départ aléatoire n1 compris entre 1 et nsyst, et prélève des unités à n1, n1+nsyst, n1+2nsyst..., 
etc. n1 et nsyst sont choisis de manière à couvrir l'ensemble du lot de production et à donner le 
nombre d'unités souhaité.

Il convient de définir les échantillons aléatoires à l'aide de logiciels générateurs de nombres aléatoires 
ou de tables de nombres aléatoires. Un choix arbitraire manuel n'équivaut pas à une sélection aléatoire.

L'échantillonnage aléatoire simple est le plus approprié lorsque l'ordre d'échantillonnage n'est pas 
connu ou pour les petits lots dans lesquels une grande partie des unités sont utilisées pour les études 
d'homogénéité. L'échantillonnage aléatoire stratifié est recommandé dans la plupart des cas, car il garantit 
que les unités prélevées pour l'étude d'homogénéité présentent une répartition approximativement 
uniforme sur l'ensemble du lot et évite toute coïncidence entre le site d'échantillonnage et de quelconques 
effets cycliques lors du traitement. L'échantillonnage systématique peut être appliqué lorsque le risque 
de négliger des tendances ou des effets répétitifs dans le lot est faible.

Il convient que le programme d'échantillonnage prenne en considération les faiblesses potentielles de 
la méthode de préparation et de stockage des échantillons (y compris, par exemple, les tendances dues 
au traitement et au remplissage et la possible décantation pendant le stockage avant subdivision) et 
permette ainsi de soumettre le lot préparé à un examen critique.
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Il convient généralement de numéroter les unités avant échantillonnage ou de les numéroter selon 
l'ordre de production après échantillonnage, pour pouvoir analyser les tendances par la suite.

D'autres programmes d'échantillonnage peuvent être utilisés s'il peut être démontré que les estimations 
de variance obtenues ne sont pas biaisées par le programme d'échantillonnage choisi.

7.5 Choix et mise en œuvre de la procédure de mesure pour une étude d'homogénéité

7.5.1 Choix de la procédure de mesure

Dans le cadre du mesurage lors des études d'homogénéité, il convient que la procédure de mesure 
soit sélectionnée principalement pour sa bonne fidélité pendant la durée prévue de chaque campagne 
de mesure (c'est-à-dire un bon écart-type de répétabilité, sr) et, si les unités doivent être soumises 
de manière aléatoire à plusieurs campagnes, pour sa bonne fidélité inter-campagnes. Il convient que 
l'écart-type des mesures soit faible par rapport à l'incertitude prévue pour la valeur de chaque propriété 
analysée. Dans l'idéal, il convient que l'écart-type de répétabilité associé à la procédure de mesure 
utilisée lors de l'étude d'homogénéité soit inférieur au tiers de l'incertitude-type souhaitée (incertitude 
cible). Cela signifie que si l'incertitude de mesure cible pour la valeur de propriété est utrg (exprimée 
sous la forme d'une incertitude-type), il convient dans l'idéal que l'écart-type de répétabilité associé à la 
procédure de mesure respecte la relation suivante:

s
n

u
r

al

trg

3
≤  (2)

où nal est le nombre d'observations réalisées sur chacune des n aliquotes prélevées dans chaque unité à 
des fins de mesurage.

Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence de fidélité dans la pratique, par exemple lorsque 
des unités de matériau de référence ne permettent pas un nombre de répliques important, il convient de 
veiller à ce que sr/√nal ne dépasse pas l'incertitude-type cible utrg et d'envisager d'augmenter le nombre 
d'unités.

NOTE 1 Pour pallier les effets d'une mauvaise fidélité, l'augmentation du nombre d'unités n'est pas aussi 
efficace que l'augmentation du nombre d'observations par unité ni que l'amélioration de la fidélité de mesure, 
sauf si l'objectif est de déceler des unités hautement divergentes peu fréquentes. La réalisation de calculs de 
puissance statistique (voir 7.4.2) peut être utile pour choisir un nombre adéquat d'unités et de répliques afin 
d'obtenir un plan expérimental qui donne les mêmes garanties que celles obtenues lorsque les exigences de 
fidélité de la Formule (2) sont satisfaites.

NOTE 2 Un autre aspect à considérer lors du choix d'une procédure de mesure est l'ampleur et la complexité 
de la préparation d'échantillon nécessaire pour que chaque échantillon puisse être mesuré. Les procédures 
nécessitant peu ou pas de préparation d'échantillon (appelées «méthodes non destructives») peuvent présenter 
une meilleure fidélité que les procédures demandant une préparation d'échantillon élaborée, nécessitant 
plusieurs étapes.

7.5.2 Réalisation des mesurages pour les études d'homogénéité

Il est important, dans la mesure du possible, de comparer la dispersion des résultats obtenus pour des 
unités de matériau de référence différentes à la dispersion dans des conditions de répétabilité (7.6.1). 
Les «conditions de répétabilité» impliquent de répliquer la procédure de mesure dans son intégralité. Il 
est donc important d'appliquer, dans la mesure du possible, l'ensemble de la préparation d'échantillon 
(«transformation») et du mesurage final à chaque sous-échantillon ou aliquote prélevé dans chaque 
unité (voir Figure 2). Dans le cas contraire, toute variation dans la préparation d'échantillon avant 
les observations de réplique gonflera le terme inter-unités estimé (Figure 3), conduisant à une 
surestimation de l'incertitude associée à l'hétérogénéité.
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Légende
A sous-échantillonnage
B préparation
C mesurage
D contribue à la variation inter-unités observée
E opérations contribuant à la variation intra-unité observée
a xi,j se rapporte à la jième aliquote pour l'unité i.

Figure	2	—	Configuration	d'une	étude	d'homogénéité	inter-unités

La Figure 2 représente un cas idéal où le sous-échantillonnage d'unités de matériau de référence est 
possible, et où plusieurs (n) prises d'essai ont été prélevées dans chaque échantillon du lot et préparées 
(transformées) individuellement en vue d'être analysées. Dans ce cas-là, la variance intra-unité inclut la 
variation due au sous-échantillonnage, à la préparation et au mesurage. Il s'agit du scénario idéal pour 
obtenir une estimation sans biais de l'écart-type inter-unités, car aucun de ces effets ne contribue à la 
variance inter-unités estimée.

La Figure 3 représente une configuration destinée aux cas où le sous-échantillonnage des individus est 
impossible ou n'est tout simplement pas effectué. Dans chacune des a unités de matériau de référence, 
un seul sous-échantillon est prélevé et préparé en vue d'être analysé, et n mesurages sont effectués 
sur la prise d'essai préparée. Dans ce plan, les effets de la préparation d'échantillon et de l'éventuel 
sous-échantillonnage sont inclus dans la variance inter-unités observée calculée à partir des données 
expérimentales. La variance intra-unité calculée n'inclut que la répétabilité de mesure. Cette procédure 
aboutira à une surestimation de la variance inter-unités, qui conduira à son tour à une surestimation de 
l'hétérogénéité inter-unités.

Dès lors, il convient dans la mesure du possible de mener les études d'homogénéité de sorte à réaliser 
toutes les étapes de la procédure de mesure sur chaque sous-échantillon.
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Légende
A sous-échantillonnage
B préparation
C mesurage
D contribue à la variation inter-unités observée
E opérations contribuant à la variation intra-unité observée

Figure	3	—	Autre	configuration	d'une	étude	d'homogénéité	inter-unités

7.6 Plans d'étude d'homogénéité

7.6.1 Objectif d'une étude d'homogénéité

Une étude d'homogénéité utilise une évaluation statistique pour comparer la dispersion des 
observations de plusieurs unités du matériau de référence à la fidélité de la procédure de mesure 
afin de déterminer l'écart-type inter-unités, qui peut ensuite servir à calculer l'incertitude associée à 
l'hétérogénéité. Cela implique généralement de réaliser un même nombre de mesurages répétés sur 
chaque unité de MR comme illustré à la Figure 2. Pour obtenir la meilleure estimation du terme inter-
unités, il convient de comparer, dans la mesure du possible, la dispersion des valeurs obtenues pour les 
unités de MR lors d'une étude d'homogénéité à la dispersion des résultats obtenus dans des conditions 
de répétabilité (voir Référence [11]). Pour ce faire, on peut:

a) effectuer tous les mesurages d'homogénéité relatifs à une propriété donnée en une seule campagne 
de mesure; ou

b) utiliser un plan expérimental permettant d'estimer séparément la variance intra-campagne, la 
variance inter-campagnes et la variance inter-unités. Les plans les plus utiles à cette fin sont les 
plans en blocs aléatoires simples et les plans emboîtés équilibrés.

La Figure 4 illustre les trois plans considérés. Des expériences types utilisant ces différents plans sont 
décrites plus en détail aux paragraphes 7.6.2 à 7.6.4. L'analyse des données est traitée aux paragraphes 
7.7.3 à 7.7.5, respectivement.
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a)

b)

c)

Légende
a Plan aléatoire simple. Une seule campagne avec toutes les unités observées en doublon selon un ordre aléatoire.
b Plan en blocs aléatoires. Chaque campagne inclut une seule observation sur chaque unité, chaque campagne 

bénéficiant de sa propre randomisation.
c Plan emboîté. Quatre unités sont affectées de manière aléatoire à chacune des trois campagnes, et des 

observations en doublon sont réalisées sur chacune, là aussi selon un ordre aléatoire. Certaines observations 
pour la même unité sont adjacentes de manière fortuite; voir la Note 1 de 7.6.2.

Toutes les illustrations représentent des plans destinés à des observations en doublon sur 12 unités de MR désignées 
par les lettres «a» à «l».

Figure 4 — Plans d'études d'homogénéité

7.6.2 Plan simple d'homogénéité: mesurage en une seule campagne

Lorsque le système de mesure est stable sur toute la durée des observations requises, il est admis de 
réaliser toutes les observations en une seule campagne de mesure. Les écarts-types intra-unité et inter-
unités peuvent alors être évalués à l'aide d'une analyse ANOVA à un facteur (voir 7.7.3, B.1 et C.1). Il 
convient d'effectuer les mesurages de telle sorte:

i) que les tendances du système de mesure ne soient pas interprétées à tort comme des différences 
entre unités de MR; et

ii) qu'une tendance au niveau des mesures puisse si nécessaire être séparée d'une tendance au niveau 
du lot d'échantillons.

Le meilleur moyen de parvenir à cela est de mesurer les répliques des échantillons utilisés lors de l'étude 
d'homogénéité selon un ordre totalement aléatoire. La Figure 4 a) donne un exemple de plan de ce type.

Les producteurs de MR peuvent également utiliser une configuration systématique d'observations de 
réplique lorsqu'il peut être démontré:

a) que les modèles d'erreur de mesure raisonnablement prévisibles, comprenant les tendances et les 
évolutions progressives de la réponse pendant la campagne, ne provoqueront pas de biais notable 
dans les estimations de la variance inter-unités; et

b) que les procédures d'examen et d'analyse des données ultérieures permettront de faire la distinction 
entre tendances du traitement (y compris l'emballage) et tendances des mesures pendant l'étude 
d'homogénéité.

Un ordre choisi de manière aléatoire peut, de manière fortuite, conduire à ce que les unités soient 
classées quasiment selon l'ordre de production ou à ce que presque toutes les répliques d'une même 
unité de MR se trouvent les unes près des autres dans la séquence de mesure. Il convient de rejeter 
toute proposition de classement aléatoire qui présente une forte corrélation évidente avec la séquence 
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de traitement ou un regroupement des répliques pour la plupart, voire la totalité, des unités, et de 
sélectionner un autre classement aléatoire.

NOTE 1 Un ordre aléatoire ne garantit pas que les différentes répliques d'une même unité de MR soient toutes 
séparées. Dans un plan totalement aléatoire, il arrive souvent que quelques répliques soient adjacentes, et cette 
situation est acceptée.

NOTE 2 L'exemple ci-dessous illustre un classement direct-inverse systématique des observations qui ne 
provoque pas de biais notable dans le terme inter-unités en présence d'une tendance linéaire simple de la réponse 
instrumentale par rapport au temps[12].

EXEMPLE Supposons que 10 échantillons sont utilisés pour une étude d'homogénéité, avec 3 répliques. Voici 
un programme systématique possible pour effectuer les mesurages:

Réplique n° 1:  1 – 3 – 5 –7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10

Réplique n° 2:  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Réplique n° 3:  2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9

7.6.3 Plan en blocs aléatoires

Dans un plan en blocs aléatoires pour n0 répliques sur chacune des a unités d'un matériau de référence, 
le plan en blocs aléatoires le plus simple fait intervenir n0 campagnes de mesure et chaque unité est 
analysée une seule fois par campagne, selon un ordre aléatoire. Il convient que chaque campagne 
bénéficie de sa propre randomisation. La Figure 4 b) donne un exemple de plan de ce type. Il est ensuite 
possible d'estimer les écarts-types intra-unité et inter-unités indépendamment de l'effet de campagne, 
via une analyse de variance à deux facteurs sans réplique ou d'autres méthodes (voir 7.7.4 et 7.7.6).

Un plan en blocs aléatoires est approprié lorsque le nombre requis de répliques sur toutes les unités 
ne peut pas être inclus dans une seule campagne en raison de contraintes de temps ou de contraintes 
instrumentales. Il s'avère également utile lorsqu'un processus de mesure tend à dériver vers la fin des 
campagnes longues. Dans ce cas-là, l'utilisation de plusieurs campagnes courtes dans un plan en blocs 
aléatoires permet d'obtenir une meilleure fidélité (mesurée via l'écart-type intra-unité) que celle qui 
pourrait être obtenue en une seule campagne.

NOTE 1 Dans le cadre d'une analyse statistique classique (ANOVA basée sur les sommes des carrés), le nombre 
de degrés de liberté pour l'écart-type inter-unités reste égal à a−1 pour un plan en blocs aléatoires simple, où 
a est le nombre d'unités. Néanmoins, le nombre de degrés de liberté résiduels associé à la variance intra-unité 
baisse d'une unité par campagne supplémentaire.

NOTE 2 Dans un plan en blocs aléatoires simple tel que décrit ci-dessus, l'écart-type intra-unité calculé inclut 
aussi bien la variation due à la procédure de mesure que la variation due à toute hétérogénéité intra-unité.

7.6.4 Plan emboîté équilibré

Dans un plan emboîté équilibré pour a unités, nr campagnes sont menées, chacune incluant le même 
nombre d'unités aw, dont chacune est analysée avec n0 répliques, la réplique étant toujours réalisée 
dans la même campagne. Chaque campagne bénéficie de sa propre randomisation. La Figure 4 c) donne 
un exemple de plan de ce type.

Les plans emboîtés réduisent le nombre de degrés de liberté associé à l'écart-type inter-unités. Pour ces 
plans, il convient d'augmenter le nombre d'unités étudiées de sorte à conserver un nombre suffisant de 
degrés de liberté. Cela nécessite généralement d'ajouter au minimum une unité supplémentaire pour 
chaque campagne de mesure supplémentaire d'un plan emboîté. En outre, si la méthode statistique à 
utiliser repose sur un plan équilibré, il convient d'ajouter un nombre suffisant d'unités de matériau de 
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référence supplémentaires pour s'assurer que chaque campagne de mesure comporte le même nombre 
d'unités de MR.

NOTE Les plans équilibrés simplifient l'analyse en utilisant une analyse ANOVA classique basée sur les 
sommes des carrés. Cela a pour avantage de conserver le même nombre d'unités par groupe si l'analyse de variance 
doit être effectuée manuellement ou à l'aide d'un logiciel (par exemple, des applications de feuilles de calcul qui 
proposent une fonctionnalité d'analyse ANOVA de base). Les méthodes d'estimation de la variance les plus récentes 
(voir 7.7.6) demandent des calculs plus complexes, mais elles sont bien moins affectées par les plans non équilibrés 
où des nombres différents d'unités de MR ou de répliques de mesure sont utilisés dans chaque groupe.

EXEMPLE Un producteur de MR utilisant un plan de mesures permettant d'obtenir jusqu'à 12 observations 
en une seule campagne prépare 2 000 unités d'un MR candidat. La Formule (1) donne Nmin = 12,6, soit 13 unités, 
si l'étude est réalisée en une seule campagne. Comme le producteur de MR ne peut pas obtenir d'observations 
en doublon sur 13 unités en une seule campagne, il choisit d'utiliser un plan emboîté avec trois campagnes. Cela 
implique d'ajouter deux campagnes supplémentaires et d'augmenter le nombre d'unités, de 13 à 15. Le producteur 
de MR analyse donc 15 unités en trois groupes de cinq unités.

7.6.5 Autres stratégies

Il n'est pas toujours possible d'appliquer les plans décrits ci-dessus. Par exemple, des unités de matériau 
de référence peuvent ne pas permettre une subdivision en vue d'une analyse de répliques, par exemple 
parce que la quantité de matériau fournie ne permet d'effectuer qu'un seul mesurage, parce que les 
unités ne sont pas suffisamment stables une fois ouvertes ou parce que les unités sont indivisibles (par 
exemple, éprouvettes Charpy individuelles). Parmi les autres situations, on trouve les campagnes de 
mesure très courtes (par exemple, trois observations par campagne instrumentale) ou la nécessité 
d'autoriser une source de variation en plus des effets de campagne.

Lorsque les unités ne peuvent être subdivisées, la stratégie la plus courante consiste à analyser chaque 
unité une seule fois et à comparer l'écart-type (ou, plus souvent, la variance) des mesures obtenues à une 
estimation indépendante de la répétabilité de mesure. Par exemple, la variance de résultats individuels 
de mesure réalisés sur 10 unités peut être comparée à la variance de 10 observations effectuées sur 
une unique préparation et soigneusement homogénéisée du même matériau, ou à une bonne estimation 
de fidélité basée sur des études de validation de méthode. La différence de variance est ensuite utilisée 
comme estimation de la variance inter-unités.

Lorsque la longueur de campagne disponible est trop courte pour permettre un plan en blocs aléatoires 
ou emboîté complet, les stratégies peuvent inclure, par exemple:

— l'affectation aléatoire de répliques entre des campagnes courtes, suivie d'une analyse statistique 
comme pour le plan de base. Cela peut augmenter la variance intra-unité calculée, car l'effet de 
campagne est alors inclus dans le terme intra-groupe;

— l'utilisation de plans «en blocs incomplets équilibrés» dans lesquels un ensemble de répliques 
sélectionné avec soin est obtenu au sein de chacune des nombreuses campagnes courtes. Les plans 
en blocs incomplets équilibrés ne relèvent pas du domaine d'application du présent document 
mais sont décrits dans des articles de référence consacrés au plan expérimental.[11] Une analyse 
statistique peut utiliser des méthodes classiques ou d'autres méthodes.

Lorsque plusieurs sources de variation doivent être examinées, d'autres plans disponibles peuvent 
être utilisés, y compris, à titre d'exemple, des plans en carré latin répliqués[12] ou d'autres plans 
expérimentaux structurés[11].

7.7 Évaluation d'une étude d'homogénéité

7.7.1 Examen initial des tendances des mesures et des valeurs aberrantes

7.7.1.1 Tendances des mesures

Il convient d'examiner les données expérimentales (y compris toutes les observations de contrôle de 
la qualité) tout d'abord par rapport aux tendances du processus de mesure. La façon la plus efficace 
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de le faire est de procéder à un examen visuel d'un tracé des données selon l'ordre de campagne 
expérimentale. Une analyse de régression, telle qu'une régression linéaire utilisant un modèle linéaire 
simple, peut être utilisée pour déceler une tendance statistiquement significative si une tendance quasi 
linéaire est évidente.

Une tendance de mesure dans le cadre d'une expérience d'homogénéité rendue correctement aléatoire 
gonflera généralement la variance intra-unité, masquant éventuellement d'importants effets inter-unités. 
Si une tendance significative des résultats de mesure est confirmée, il convient de prendre des dispositions 
afin de réduire le plus possible ses effets sur l'analyse qui suit. Voici quelques dispositions types:

— rejeter la ou les campagnes de mesure concernées et répéter les mesurages après avoir éliminé la 
source de la tendance;

— appliquer une correction aux données sur la base d'une fonction de lissage adéquate (par exemple, 
une régression linéaire) avant d'effectuer l'analyse de variance qui suit. La correction préalable 
d'une tendance réduit le nombre de degrés de liberté résiduels, et il convient d'en tenir compte lors 
de l'estimation de variance qui suit;

— inclure la tendance dans l'analyse des données. Cette procédure permet de réaliser les ajustements 
adéquats pour tenir compte de toute perte de degrés de liberté, mais elle nécessite un logiciel 
statistique spécialisé et un niveau d'expertise en statistique approprié.

NOTE 1 L'Annexe C illustre ces options par des exemples, en particulier au paragraphe C.4.

NOTE 2 Le producteur de MR est censé définir des critères permettant de déterminer si une tendance est 
significative. En l'absence d'autres critères, on considère généralement qu'une significativité statistique à un 
niveau de confiance de 95 % indique une tendance de mesure significative dans le cadre des études d'homogénéité.

NOTE 3 Dans certains cas, par exemple dans un plan emboîté ou un plan en blocs aléatoires avec au moins 
trois campagnes, le fait d'omettre une seule campagne pour défaut peut, si la fidélité des campagnes restantes 
est suffisamment bonne, laisser suffisamment de données pour permettre d'évaluer l'homogénéité de manière 
efficace sans avoir à répéter la campagne présentant un défaut.

7.7.1.2 Valeurs aberrantes dans l'étude d'homogénéité de base

De nombreux résultats de mesure sont générés dans le cadre d'une étude d'homogénéité, et des problèmes 
techniques peuvent aboutir à des résultats aberrants occasionnels attribuables à l'instrumentation ou 
à d'autres causes. Il convient de rechercher la cause des valeurs aberrantes et d'appliquer une action 
corrective appropriée. Exemples d'actions correctives applicables dans un tel cas:

— rejet d'une seule observation aberrante ou de l'ensemble des résultats d'une unité de matériau 
présentant une telle observation (voir NOTE 2 ci-dessous);

— nouveau mesurage d'une unité ou d'un échantillon suspect dans un délai bref;

— répétition de l'ensemble de la campagne de mesure ou de l'expérimentation touchée par plusieurs 
valeurs aberrantes.

Il n'est pas approprié de rejeter les résultats de l’étude d'homogénéité du matériau de référence du fait 
d'une valeur moyenne extrême pour une unité de MR.

NOTE 1 Les valeurs aberrantes peuvent être identifiées par inspection visuelle ou à l'aide de tests de valeur 
aberrante, tels que les tests de Grubbs. L'ISO 5725-2[75] décrit les tests de Grubbs. L'ISO 16269-4[76] décrit les 
tests graphiques pour détecter une valeur aberrante ainsi que d'autres tests pour en détecter plusieurs.

NOTE 2 Les valeurs aberrantes intra-unité peuvent être dues à une hétérogénéité intra-unité. Si l'hétérogénéité 
intra-unité est probable, il est prudent de chercher à en savoir plus avant d'écarter tout résultat de réplique 
aberrant.

NOTE 3 Le fait d'omettre une seule valeur aberrante d'une seule unité conduira à un déséquilibre. Lorsque 
la méthode statistique utilisée repose sur un plan équilibré, les données relatives à cette unité peuvent être 
omises sous réserve que les valeurs non aberrantes de cette unité soient cohérentes avec le reste de l'ensemble 
de données et que le nombre d'unités restant dans l'étude soit suffisant.
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NOTE 4 Des études d'homogénéité plus vastes (par exemple, études faisant intervenir 20 unités de MR ou 
plus pour une propriété donnée) peuvent naturellement produire plusieurs valeurs aberrantes intra-unité dues 
aux effets instrumentaux. Après recherche de la cause des valeurs aberrantes, il peut être approprié d'écarter 
plusieurs de ces observations.

7.7.2 Examen de la dérive de production

L'établissement du tracé des moyennes d'unités selon l'ordre de production permet de rechercher 
simplement les effets de campagne lors de la production. D'autres méthodes incluent des tracés de 
résidus en fonction du nombre d'unités après ajustement d'un modèle incluant les effets de campagne 
de mesure. Cela peut être particulièrement utile après un plan emboîté équilibré puisque les moyennes 
d'unités peuvent être influencées par des différences entre campagnes de mesure. Il n'est pas approprié 
d'appliquer des corrections mathématiques pour éliminer des tendances émanant de la production du 
matériau de référence. Si l'on décèle une telle tendance et que l'on juge le matériau toujours utile, il 
convient d'estimer l'incertitude d'homogénéité de façon qu'elle couvre aussi bien la tendance observée 
que toute variation inter-unités aléatoire autour de cette tendance.

7.7.3 Évaluation du terme inter-unités: plan de base

Le plan de base décrit en 7.6.2 peut être analysé par une analyse de variance à un facteur comme 
décrit en B.1. Le calcul suppose qu'il y a a unités de matériau de référence et ni mesurages sur une 
unité de MR i, où i = 1, 2, …, a. En règle générale, les études d'homogénéité simples sont destinées à 
être constituées de plans équilibrés ayant le même nombre n0 de mesurages répétés pour toutes les 
unités de MR, soit n1 = n2 … = na = n0. Si une approche par analyse de variance à un facteur est ensuite 
utilisée comme décrit en B.1, l'écart-type inter-unités sbb peut être calculé à partir du carré moyen 
inter-groupes Mbetween, du carré moyen intra-groupe Mwithin et du nombre de répliques par unité n0 
(avec les symboles de l'Annexe B).

s
M M

nbb
between within2

0

0=
−







max ,  (3)

Dans ce cas simple, la variance inter-unités sbb2 est identique à la contribution (au carré) de 
l'homogénéité inter-unités à l'incertitude, u

bb

2  (voir 7.11[16]).

NOTE 1 L'exemple C.1 de l'Annexe C décrit un exemple d'étude d'homogénéité utilisant une analyse de variance 
à un facteur.

NOTE 2 Il est souvent possible de prendre pour hypothèse que les moyennes vraies d'unités de MR suivent une 
loi normale, mais cette hypothèse n'est pas nécessaire pour le calcul donné par la Formule (3). De même, il est 
souvent possible de prendre pour hypothèse que l'erreur de mesure aléatoire intra-unité suit une loi normale[13].

NOTE 3 Si la condition déclarée à la Formule (2) en 7.5.1 n'est pas satisfaite, voir 7.8.

7.7.4 Évaluation du terme inter-unités: plan en blocs aléatoires

Un plan en blocs aléatoires faisant intervenir a unités de matériau de référence avec n0 répliques, avec 
une seule réplique par unité et par campagne et nr campagnes, peut être analysé par une analyse de 
variance à deux facteurs sans réplique. Le modèle statistique est le suivant:

x A Bij i j ij= + + +µ ε  (4)

où μ est la moyenne de la population, Ai l'effet de l'unité i et Bj l'effet de la campagne j sur le résultat. Cela 
est identique au modèle pour le plan de base (B.1) si ce n'est l'ajout du terme Bj, l'effet de la campagne j, 
sur les résultats. La détermination de la variance inter-unités s

bb

2  ne dépend pas de la distribution de A 
ou de B même si, en principe, d'importants effets de campagne pourraient toucher le terme résiduel de 
manière indirecte, si la fidélité dépend du niveau observé moyen. Toutefois, les effets de campagne qui 
sont suffisamment importants pour présenter un tel effet invalideraient en général l'ensemble de 
l'étude. En outre, l'analyse suppose que les effets de campagne et les effets d'unité sont indépendants et 
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cumulatifs. Cette approximation est également raisonnable pour les effets relativement faibles (par 
rapport à l'écart-type intra-groupe et à l'écart-type inter-groupes) prévus dans le cadre des études 
d'homogénéité.

Une analyse de variance appliquée à un plan en blocs aléatoires, suivant le modèle de la Formule (4) et 
avec une seule observation par unité et par campagne, génère un carré moyen inter-campagnes MB et, 
comme précédemment, un carré moyen inter-unités MA, ainsi qu'un carré moyen résiduel Mwithin.

Le tableau d'analyse de variance inclut aussi les degrés de liberté associés pour chaque terme. Le carré 
moyen résiduel Mwithin est une estimation sans biais de la variance de répétabilité sr

2 , même si l'examen 
du tableau d'analyse ANOVA montrera que le nombre de degrés de liberté est défini par (a−1)(n0−1) et 
non plus par a(n0−1) comme dans le plan de base. L'écart-type inter-unités sbb est calculé à partir de la 
Formule (5) et présente (a−1) degrés de liberté:

s
M M

nbb
A within2

0

=
−







max  (5)

NOTE L'Exemple C.3 de l'Annexe C est un exemple de traitement d'un plan en blocs aléatoires.

7.7.5 Évaluation du terme inter-unités: plan emboîté équilibré

Les composantes de variance des plans emboîtés équilibrés utilisant a unités uniformément réparties 
entre nr campagnes et avec mw unités par campagne peuvent être calculées à l'aide des méthodes 
d'analyse de variance décrites dans l'ISO 5725-3,[14] qui couvre les plans emboîtés, ou sur la base 
d'articles de référence en statistique comme la Référence [15]. Le modèle statistique est donné par la 
Formule (6):

x A Bijk ij j ijk= + + +µ ε  (6)

où xijk est la kième observation pour l'unité i (i = 1, 2, ..., mw) dans la campagne j ( j = 1, 2, ..., nr), Aij 
est l'effet de l'unité i dans la campagne j, Bj est l'effet de la campagne j et εijk (k = 1, 2, ..., n0) est le 
terme d'erreur résiduelle habituel. L'analyse de variance pour un plan emboîté équilibré avec des unités 
emboîtées dans des campagnes génèrera à nouveau un carré moyen inter-campagnes MB et un carré 
moyen inter-unités MA, ainsi qu'un carré moyen résiduel Mw. Supposons que les unités sont emboîtées 
dans les campagnes avec n0 répliques par unité; le terme inter-unités est à nouveau estimé à l'aide de la 
Formule (3), mais avec a−nr degrés de liberté au lieu de a−1 comme dans le plan de base.

Une ANOVA à deux facteurs pour le plan emboîté est décrite en B.2. Pour l'analyse d'une étude 
d'homogénéité utilisant a unités uniformément réparties entre nr campagnes et avec mw observations 
par unité de matériau de référence, a, nr et mw, remplacent respectivement p, tous les bi et tous les nij 
spécifiés en B.2.

7.7.6 Autres plans d'homogénéité et autres méthodes d'estimation

Les autres plans nécessiteront en principe une analyse utilisant un logiciel statistique spécialisé 
permettant d'analyser les composantes de variance d'une grande variété de plans. Certains logiciels de 
ce type continuent à utiliser une estimation de la variance basée sur le calcul des carrés moyens, et sur 
l'ajustement des carrés moyens sur les carrés moyens prévus: il s'agit de la méthode utilisée dans les 
paragraphes 7.7.3 à 7.7.5. Néanmoins, d'autres méthodes statistiques sont aujourd'hui disponibles; les 
plus intéressantes étant les méthodes de maximum de vraisemblance[15] et les analyses bayésiennes.
[77] Bien que les calculs détaillés ne relèvent pas du domaine d'application du présent document, des 
lignes directrices concernant la sélection de ces méthodes sont données ci-dessous.

Les méthodes de maximum de vraisemblance comptent parmi les méthodes les plus générales et les 
plus utilisées pour l'estimation des composantes de variance. L'approche de maximum de vraisemblance 
recommandée pour l'estimation des variances dans le cadre du travail sur les matériaux de référence 
est la variante connue sous le nom d'«estimation du maximum de vraisemblance restreint» (parfois 
«estimation du maximum de vraisemblance résiduel»). Cette approche donne des résultats globalement 
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identiques à ceux de l'analyse de variance pour les plans équilibrés ne présentant pas de données 
manquantes, mais elle permet en plus de traiter de manière adéquate les plans complexes, les données 
manquantes et le déséquilibre notable. Le maximum de vraisemblance restreint peut donc être utilisé à 
la place des méthodes basées sur l'analyse ANOVA susmentionnées et dans de plus nombreux cas.

L'analyse bayésienne gagne en popularité au fur et à mesure de la mise à disposition de méthodes 
avancées de calcul. Cependant, cette analyse dépend de l'utilisation d'une loi de probabilité a priori 
pour les paramètres estimés, y compris les paramètres de variance. De plus, elle nécessite généralement 
une spécification minutieuse du modèle statistique et demande en général plus de calculs. Bien que 
les méthodes bayésiennes donnent de bons résultats entre des mains expérimentées, elles peuvent 
également générer des résultats trompeurs et inattendus lorsque le modèle n'est pas correctement 
spécifié ou en cas de sélection de lois de probabilité a priori inappropriées, notamment pour les 
ensembles de données comparativement petits qui sont courants dans le domaine de la production des 
matériaux de référence. Il convient donc de n'utiliser les méthodes bayésiennes pour l'estimation des 
composantes de variance dans le cadre de la certification des matériaux de référence que si l'on est 
assisté par un statisticien qualifié et expérimenté en matière d'analyse bayésienne de petits ensembles 
de données.

7.8	 Répétabilité	insuffisante	de	la	procédure	de	mesure

Il n'est pas toujours possible d'effectuer une étude d'homogénéité avec une procédure de mesure qui 
soit suffisamment répétable (c'est-à-dire qui satisfasse aux exigences de 7.5). Si tel est le cas, il est admis 
d'utiliser une approche différente, consistant à estimer une limite supérieure pour le terme inter-unités.

Les Références [16] et [78] présentent des discussions sur diverses approches permettant d'obtenir une 
estimation d'incertitude tenant compte de la répétabilité insuffisante de la procédure de mesure. Un 
exemple d'application des lignes directrices de la Référence [16] est donné à l'Annexe C (Exemple C.2).

7.9 Homogénéité intra-unité

7.9.1 Évaluation de la nécessité d'une étude d'homogénéité intra-unité

L'homogénéité intra-unité est une problématique qui se pose lorsque la taille minimale d'échantillon 
spécifiée dans les instructions d'utilisation est inférieure à la taille d'une unité de matériau de référence 
complète. Il est toujours primordial de s'assurer que la prise d'échantillon spécifiée est suffisante, et 
une étude d'homogénéité inter-unités seule ne donne pas cette garantie. Lorsque la taille minimale 
d'échantillon est petite et que le risque d'hétérogénéité intra-unité notable est élevé, il convient 
de procéder à une étude expérimentale de l'homogénéité intra-unité. Voici quelques situations qui 
impliquent un risque élevé d'hétérogénéité intra-unité notable:

— taille minimale d'échantillon sensiblement inférieure à la taille de l'unité;

— matériau préparé par mélange de poudres ou de matériaux granulaires;

— matériau préparé par mélange d'une petite quantité d'un composé dans une grande quantité de 
matrice; ou

— matériau connu pour avoir déjà présenté une hétérogénéité intra-unité.

Une évaluation expérimentale peut consister en un essai visant à déceler une hétérogénéité intra-unité 
significative ou en une détermination de la taille minimale d'échantillon.

7.9.2	 Essai	visant	à	déceler	une	hétérogénéité	intra-unité	significative

Un essai d'hétérogénéité intra-unité significative utilise un plan similaire à celui des études 
d'homogénéité inter-unités, excepté que la variance d'intérêt est le terme inter-sous-échantillons intra-
unité. La Figure 5 présente plusieurs plans possibles pour une étude d'homogénéité intra-unité. Dans 
le plus simple des cas [Figure 5 a)], m prises d'essai, comprises dans la gamme de la taille minimale 
d'échantillon envisagée, sont prélevées dans une seule unité de matériau de référence, et chacune 
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est préparée et analysée nw fois avec nw ≥ 1. Si une seule unité de MR ne permet pas de prélever des 
aliquotes suffisantes ou si l'on souhaite obtenir des informations plus représentatives, il est possible 
d'inclure plus d'unités de MR, avec en général une diminution du nombre de répliques intra-unité 
[Figure 5 b)].

Il convient qu'un essai d'hétérogénéité intra-unité fournisse au moins cinq degrés de liberté pour le 
terme intra-unité. Pour ce faire, on peut par exemple prélever six sous-échantillons ou plus dans une 
seule unité [m ≥ 6 à la Figure 5 a)], prélever trois sous-échantillons dans chacune des trois unités ou 
plus [a ≥ 3, m = 3 à la Figure 5 b)], ou prélever des sous-échantillons en doublon dans chacune des cinq 
unités ou plus [a ≥ 5, m = 2 à la Figure 5 b)]. Lorsque des sous-échantillons sont prélevés dans plusieurs 
unités, il convient que l'analyse inclue un terme inter-unités de la même manière que le plan emboîté 
équilibré inclut un terme de campagne en 7.7.5.

Lorsqu'il est possible d'effectuer des analyses de répliques sur chaque sous-échantillon, une analyse de 
variance suivie d'un test de Fisher peut être appliquée pour déceler une variance inter-sous-échantillons 
significative. Dans le cas d'une unité de MR unique avec des aliquotes analysées plusieurs fois, il est 
possible d'utiliser une ANOVA à un facteur avec le sous-échantillon comme facteur de regroupement 
comme spécifié en B.1. Lorsque plusieurs unités sont sous-échantillonnées et que plusieurs aliquotes 
sont prélevées, comme à la Figure 5 b), une ANOVA à deux facteurs pour les plans emboîtés est 
appropriée (B.2). Lorsqu'il n'est possible de réaliser qu'une seule observation par sous-échantillon 
(nw = 1), il convient de comparer la variance des observations (ou, en partant de plusieurs unités, le 
terme intra-groupe d'une analyse de variance à un facteur) à une estimation fiable de la répétabilité 
de la procédure de mesure, en général à l'aide d'un test de Fisher pour déceler une variance nettement 
supérieure pour les résultats des différents sous-échantillons. Si la répétabilité est bien établie avec un 
grand nombre de degrés de liberté, il est possible de réaliser cette évaluation en comparant la variance 
observée à la variance de répétabilité connue à l'aide d'un test du χ2[1].

NOTE Même s'il est possible d'effectuer des mesurages répétés sur un sous-échantillon, il n'est pas toujours 
possible d'entreprendre la préparation des répliques d'un sous-échantillon comme indiqué à la Figure 5 b), 
notamment lorsque la taille du sous-échantillon a été choisie pour correspondre à la taille minimale d'échantillon 
proposée. Cela aboutit à un plan intermédiaire entre ceux présentés à la Figure 5 a) et la Figure 5 b).

a) Étude d'homogénéité intra-unité avec une seule unité de MR
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b) Étude d'homogénéité intra-unité avec plusieurs unités de MR
Légende
A sous-échantillonnage
B préparation
C mesurage
D contribue à la variation inter-unités observée
E opérations contribuant à la variation inter-sous-échantillons, intra-unité observée
F opérations contribuant à la variation inter-sous-échantillons observée

Figure 5 — Plans schématiques d'une étude d'homogénéité intra-unité

7.9.3 Évaluation de la taille minimale d'échantillon

7.9.3.1 Détermination expérimentale

La taille minimale d'échantillon peut être déterminée expérimentalement via une étude d'homogénéité 
intra-unité réalisée pour différentes tailles de prise d'échantillon. Étant donné que l'écart-type 
d'homogénéité intra-unité dépend du nombre de particules présentant une certaine propriété, il est 
prévu que l'écart-type observé augmente lorsque la prise d'échantillon diminue et qu'il converge vers la 
répétabilité de la procédure de mesure lorsque la prise d'échantillon augmente. Cela peut constituer la 
base d'une étude de prise d'échantillon, telle que la procédure suivante:

a) déterminer l'écart-type observé des répliques pour une fourchette de prises d'échantillon 
différentes (masse ou volume des sous-échantillons);

b) établir le tracé de l'écart-type observé en fonction de la prise d'échantillon;

c) soit:

— utiliser le tracé pour démontrer que la prise d'échantillon n'a aucune influence sur l'écart-type 
observé dans la fourchette évaluée; soit

— sélectionner une prise d'échantillon pour laquelle l'écart-type estimé ne peut être distingué de 
l'écart-type de répétabilité de la procédure de mesure.

En raison du petit nombre de degrés de liberté, il est primordial d'étudier une fourchette de prises 
d'échantillon suffisamment importante pour avoir une différence significative en cas d'hétérogénéité 
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intra-unité notable. Dans une telle expérience, il convient donc si possible de faire varier les prises 
d'échantillon selon un facteur de cinq au minimum (par exemple, de 10 mg à 50 mg).

Lorsqu'il peut être démontré que la variance inter-sous-échantillons est inversement proportionnelle 
à la masse prélevée, la théorie d'échantillonnage d'Ingamells s'applique.[17] Dans ce cas, la masse mI 
requise pour atteindre un écart-type relatif inter-sous-échantillons s' particulier est donnée par la 
Formule (7):

m K sI I= /( ')2  (7)

où KI est la constante d'échantillonnage d'Ingamells.

NOTE La constante d'échantillonnage d'Ingamells est la masse de matériau qui conduit à un écart-type 
relatif inter-sous-échantillons de 0,01 (1 %); elle peut être déterminée à partir de l'écart-type relatif inter-sous-
échantillons correspondant à d'autres masses de sous-échantillon.

7.9.3.2 Autres méthodes

La taille minimale d'échantillon peut être établie à l'aide d'autres données ou de manière empirique. Ces 
autres données qui peuvent éclairer le choix de la taille minimale d'échantillon incluent, par exemple, 
les éléments suivants:

— prise d'échantillon utilisée pour obtenir des résultats avec une fidélité acceptable dans une étude de 
stabilité;

— prise d'échantillon donnant une fidélité acceptable dans une étude de caractérisation réalisée dans 
un seul laboratoire;

— prise d'échantillon de plusieurs laboratoires donnant une fidélité acceptable dans une caractérisation 
interlaboratoires;

— prise d'échantillon utilisée pour l'étude d'homogénéité.

7.10	Contrôle	d'homogénéité	suffisante

Après avoir déterminé l'écart-type inter-unités et (si approprié) l'écart-type intra-unité, il convient 
que le producteur de MR confirme que la variation intra-unité et la variation inter-unités sont 
suffisamment faibles pour l'usage prévu du matériau. Exemples d'éléments pouvant être inclus dans 
cette confirmation:

a) comparaison de l'écart-type inter-unités et/ou de l'écart-type intra-unité à l'incertitude associée à 
la caractérisation pour confirmer que ce ou ces écarts-types sont faibles par rapport à l'incertitude 
de caractérisation (par exemple, sbb < uchar/3);

b) calcul de l'incertitude composée uCRM de la valeur certifiée, avec une tolérance d'hétérogénéité, et 
confirmation du fait que l'incertitude de la valeur certifiée est acceptable pour l'usage prévu;

c) pour les matériaux de référence pour lesquels l'incertitude composée uCRM ne sera pas calculée, 
vérification que l'écart-type inter-unités sbb est faible par rapport à l'écart-type de reproductibilité 
interlaboratoires type sR pour l'usage prévu. Dans l'idéal, il convient que sbb soit inférieur à sR/3;

d) confirmation, par exemple au moyen d'un test de Fisher, du fait que le terme inter-unités n'est pas 
statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95 %.

NOTE 1 L'absence de significativité statistique ne prouve pas l'absence d'hétérogénéité, mais elle peut être 
un critère pratique utile lorsqu'il n'est pas prévu d'associer une incertitude à une valeur de propriété et que la 
procédure utilisée pour l'essai d'homogénéité est représentative des procédures employées par les utilisateurs 
finaux du matériau.

NOTE 2 Une méthode permettant de confirmer que le terme inter-unités n'est pas nettement supérieur à une 
limite supérieure prédéterminée est donnée dans l'ISO 13528[10].
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7.11 Évaluation de l'incertitude à partir d'études d'homogénéité

Il convient que l'incertitude associée à une valeur certifiée (voir 10.2) inclue une tolérance uhom pour 
toute hétérogénéité décelée. Il convient que uhom ne soit pas inférieure à l'écart-type inter-unités sbb 
déterminé à partir d'études expérimentales d'homogénéité. sbb peut être nul ou négligeable par rapport 
à d'autres incertitudes, auquel cas le terme uhom peut être omis sauf si l'hétérogénéité intra-unité est 
importante.

En cas d'hétérogénéité intra-unité significative pour la taille minimale d'échantillon devant être 
recommandée dans les instructions d'utilisation, il convient d'augmenter l'incertitude associée à 
une valeur certifiée par l’ajout d'une tolérance supplémentaire uwb dont il convient qu'elle ne soit 
pas inférieure au terme inter-sous-échantillons tiré d'études expérimentales (voir 7.9 et les Notes de 
B.2 pour l'estimation de uwb). L'incertitude uhom associée à l'hétérogénéité est alors donnée par la 
Formule (8):

u u uhom = +bb wb
2 2  (8)

Il est également admis d'augmenter la contribution uhom à l'incertitude d'une valeur certifiée afin de 
compenser une fidélité insuffisante de la procédure de mesure utilisée pour les études d'homogénéité, 
comme prévu en 7.8.

8 Évaluation et surveillance de la stabilité

8.1 Préambule

La stabilité des propriétés d'intérêt fait partie des caractéristiques clés de tous les matériaux de 
référence. Il est primordial qu'au moment de l'utilisation du matériau, la valeur de chaque propriété 
d'intérêt corresponde à la valeur indiquée sur le certificat ou dans toute autre documentation 
accompagnant le matériau.

La valeur de chaque propriété peut évoluer dans le temps pour diverses raisons, selon des degrés 
différents et à des vitesses différentes en fonction des conditions. Trois ensembles de conditions sont 
particulièrement importants: les conditions régnant pendant le stockage à long terme dans les locaux 
du producteur de MR, les conditions régnant pendant le transport jusqu'aux locaux de l'utilisateur et les 
conditions spécifiées de stockage et d'utilisation dans les locaux de l'utilisateur.

Le profil et la vitesse de l'évolution peuvent être très différents d'un matériau à l'autre. Certains 
matériaux évoluent peu, voire pas du tout, dans un large éventail de conditions. D'autres évoluent 
rapidement dans les conditions ambiantes et nécessitent d'être stockés à basse température. Le profil 
de dégradation peut différer: certains matériaux évoluent de manière quasi linéaire sur de longues 
périodes, d'autres peuvent connaître une évolution rapide autocatalytique ou moins prévisible 
après une période de stabilité. D'autres encore peuvent évoluer rapidement au cours d'une première 
période suivant le traitement, puis rester stables sur de longues périodes. Pour certains matériaux, 
l'évolution peut concerner certaines unités bien plus que d'autres, ce qui conduit à une modification de 
l'homogénéité inter-unités plutôt qu'à un changement comparable de valeur pour toutes les unités.

Ces modèles d'évolution très différents, dans des conditions différentes, peuvent être difficiles à prédire 
même après une étude expérimentale approfondie. Par conséquent, il existe toujours un risque que la 
valeur d'une ou de plusieurs propriétés évolue de manière inattendue pendant la durée de vie d'un 
matériau de référence, voire même pendant la durée de vie d'un lot donné d'un matériau de référence 
produit de manière régulière. Par conséquent, le producteur de MR est censé gérer le traitement du 
matériau, le stockage, l'emballage, les conditions de transport, la surveillance post-certification et le 
conseil aux utilisateurs finaux de manière à limiter autant que possible le risque d'évolution inattendue.
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Il convient que le producteur de MR:

a) évalue, par expérimentation si nécessaire, la stabilité de toutes les propriétés pertinentes d'un 
matériau de référence dans les conditions de stockage proposées et définisse les conditions de 
prétraitement, d'emballage et de stockage en conséquence;

b) évalue, par expérimentation si nécessaire, la stabilité de toutes les propriétés pertinentes d'un 
matériau de référence dans les conditions de transport prévues et choisisse les conditions de 
transport permettant de maintenir la stabilité pendant le transport;

c) établisse tous les conseils nécessaires en matière de stockage et d'utilisation du matériau pour 
maintenir la stabilité de ce dernier dans les locaux de l'utilisateur;

d) sélectionne un programme de surveillance de la stabilité des matériaux stockés à long terme qui 
permette de déceler rapidement toute évolution, en tenant compte de la vitesse d'évolution possible;

e) lorsque la stabilité d'une valeur certifiée ne peut être garantie, prenne dûment en compte dans 
l'incertitude indiquée toute évolution possible de la valeur avant utilisation, ou, lorsqu'il est possible 
de prédire l'évolution par rapport au temps, fournisse un moyen de corriger la valeur certifiée et 
son incertitude pour tenir compte de l'évolution prévue dans le temps;

f) lorsque les instructions d'utilisation permettent l'échantillonnage répété d'une unité de matériau 
de référence, ou l'utilisation répétée d'une unité de matériau de référence complète, évalue les 
effets possibles sur la stabilité du matériau et prenne des dispositions appropriées.

Les paragraphes suivants donnent des lignes directrices concernant la nécessité de mener une étude 
expérimentale et, si des études expérimentales sont nécessaires, ce qui est fréquent, donnent des 
lignes directrices sur leur nature et leur réalisation. Ils donnent également des lignes directrices sur la 
nécessité et l'évaluation d'incertitudes associées à une possible instabilité dans les cas où il persiste un 
risque notable d'évolution régulière dans le temps.

NOTE 1 La conformité aux alinéas a) à f) ci-dessous est une exigence de l'ISO 17034.

NOTE 2 Pour la plupart des matériaux, il est prévu que les producteurs de MR sélectionnent une combinaison 
de conditions de prétraitement, d'emballage, de stockage et de transport et un programme de surveillance 
permettant d'espérer raisonnablement une évolution négligeable dans le temps.

NOTE 3 Les résultats de la surveillance peuvent en outre orienter la gestion future de la stabilité des mêmes 
MR ou de MR connexes.

NOTE 4 Tout moyen permettant de corriger les valeurs assignées pour tenir compte d'une évolution prédite 
dans le temps, pour des valeurs certifiées, requiert en outre l'estimation de l'incertitude associée à la valeur 
corrigée.

NOTE 5 Un matériau peut être stable par rapport à une propriété, même si d'autres valeurs de propriétés 
peuvent fluctuer de manière notable dans le temps.

NOTE 6 La plupart des traitements statistiques de données qui décrivent une évolution dans le temps utilisent 
un modèle mathématique pour estimer l'évolution progressive. Cependant, même si l'adéquation d'un modèle 
peut être contrôlée au fil d'une étude donnée, la grande diversité de profils pour une possible dégradation future 
empêche toute prédiction fiable. Il n'est pas non plus réaliste d'inclure des composantes d'incertitude tenant 
compte des autres modèles de dégradation possibles: la grande divergence de comportement des différents 
modèles augmenterait ces incertitudes de manière excessive. Dans la pratique, la seule façon fiable d'estimer une 
évolution sur des périodes prolongées dans un ensemble donné de conditions est d'observer le matériau sur toute 
la période d'intérêt. C'est pour cette raison que, quel que soit le modèle utilisé pour évaluer l'évolution pendant 
l'étude et prédire une future évolution, la surveillance de la stabilité reste essentielle pour tout matériau destiné 
à rester à disposition sur des périodes prolongées.
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8.2 Évaluation de la stabilité

8.2.1 Exigence applicable à l'évaluation de la stabilité

Il convient d'évaluer la stabilité de tous les matériaux de référence. L'évaluation de la stabilité peut faire 
intervenir une étude expérimentale pour estimer le degré restant d'instabilité du MR candidat après 
traitement ou pour confirmer la stabilité de ce dernier. Dans le cadre des déclarations des valeurs de 
propriétés, il convient de prendre en considération toute évolution détectable des valeurs de propriétés 
due à une instabilité à long terme ou à l'effet du transport; et il convient d'inclure l'incertitude de ces 
estimations d'évolution dans l'incertitude des valeurs certifiées.

Lorsqu'un matériau de référence est produit en lots répétés qui ne sont pas soumis à des essais 
individuels pour la stabilité, il convient que le producteur de MR évalue en outre le risque d'évolution 
de la stabilité d'un lot à l'autre. Il convient qu'il vérifie expérimentalement la stabilité d'un nombre 
suffisant de lots différents afin de garantir la stabilité de l'ensemble des lots (voir 8.2.4.2).

8.2.2 Types de stabilité (d'instabilité)

Deux types de stabilité (d'instabilité) sont particulièrement pertinents dans le domaine de la production 
de matériaux de référence:

— la stabilité à long terme du matériau (c'est-à-dire la stabilité du matériau pendant la période de 
validité dans les conditions de stockage spécifiées);

— la stabilité dans les conditions de transport raisonnablement prévisibles («stabilité de transport»).

La stabilité à long terme d'un matériau de référence est associée au comportement du MR stocké dans 
les locaux du producteur de MR ou stocké par l'utilisateur dans les conditions spécifiées. Il convient 
d'évaluer la stabilité à long terme du matériau avant de le distribuer aux utilisateurs.

La stabilité de transport est associée à tous les effets supplémentaires dus au transport des échantillons. 
Dans certains cas, il est impossible de maintenir des conditions appropriées pour la stabilité du MR 
pendant le transport, auquel cas il convient de tenir compte d'une incertitude supplémentaire sur les 
valeurs certifiées. Avant de distribuer le matériau aux utilisateurs, il convient que le producteur de 
MR évalue la stabilité de chaque propriété d'intérêt dans les conditions de transport raisonnablement 
prévisibles.

NOTE 1 La stabilité de transport est souvent appelée «stabilité à court terme».

NOTE 2 Il s'avère souvent utile de savoir ce qui pourrait arriver à l'échantillon si les conditions de transport 
prévues n'étaient pas assurées. Cela permet au producteur de MR de délivrer de meilleurs conseils et, du point de 
vue de l'utilisateur, un meilleur produit. Une évaluation de stabilité peut donc être menée pour évaluer l'instabilité 
dans des conditions plus extrêmes que celles prévues du fait des conditions de stockage et de transport prévues.

8.2.3 Méthodes générales d'évaluation de la stabilité

Il convient que l'évaluation de la stabilité à long terme et de transport inclue une ou plusieurs des 
actions suivantes:

— prise en considération de toutes les propriétés physiques, chimiques et biologiques du matériau qui 
pourraient raisonnablement influencer la stabilité, y compris les espèces chimiques ou biologiques 
certifiées;

— examen des données publiées dans la littérature sur la stabilité de matériaux connexes;

— examen des données d'évaluation ou de surveillance de la stabilité de matériaux connexes;

— expériences prévues, qu'il s'agisse d'études de stabilité en temps réel ou accélérées;

— expériences pour évaluer l'effet de différentes configurations de stockage, y compris de l'intégrité 
du contenant et des méthodes de stabilisation ou de préservation.
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En cas de stabilisation, il convient que le producteur de MR définisse la méthode de stabilisation et 
vérifie (au moyen de l'une des méthodes susmentionnées) que cette méthode est adaptée à l'usage du 
matériau et efficace[18].

Il convient que l'évaluation de la stabilité tienne compte des effets potentiels d'une réutilisation ou 
d'un sous-échantillonnage répété (y compris les effets de réouverture, de recongélation ou d'humidité, 
par exemple) lorsque ce dernier est autorisé dans les conditions d'utilisation indiquées. Lorsqu'il n'est 
pas possible d'inclure l'effet d'un sous-échantillonnage répété ou de le réutiliser dans l'évaluation 
de la stabilité, il convient que les instructions d'utilisation interdisent le ré-échantillonnage ou la 
réutilisation.

NOTE 1 Les matériaux «connexes» susmentionnés peuvent inclure des matériaux qui sont notablement 
différents du matériau de référence candidat qui partage certaines caractéristiques pertinentes avec eux mais 
pas toutes. Exemples: la même propriété certifiée dans une matrice différente ou un solvant différent, le même 
type de matrice mais des propriétés certifiées différentes, etc.

NOTE 2 Les paragraphes 8.2.4 et 8.9 incluent des dispositions complémentaires concernant le sous-
échantillonnage répété ou l'utilisation répétée.

8.2.4 Nécessité d'une étude expérimentale de stabilité

8.2.4.1 Exigences générales concernant la nécessité d'une étude expérimentale de stabilité

Pour les matériaux de référence pour lesquels le producteur de MR a peu, voire pas, d'informations 
antérieures en ce qui concerne la stabilité dans les conditions de stockage et/ou de transport prévues, 
ou lorsque les effets d'un ré-échantillonnage autorisé ou d'une réutilisation autorisée ne sont pas 
connus, il convient de réaliser une évaluation expérimentale de stabilité.

Les études expérimentales ne sont pas nécessaires si le producteur de MR peut s'appuyer sur des 
informations antérieures concernant la stabilité de matériaux très similaires stockés sur une période 
prolongée dans les mêmes conditions de stockage prévues.

Les paragraphes 8.3 à 8.8 donnent des lignes directrices concernant le profil et la réalisation des études 
expérimentales de stabilité.

NOTE Les matériaux «très similaires» sont des matériaux caractérisés pour les mêmes propriétés, qui 
partagent la même composition de matrice, les mêmes conditions de traitement, un emballage similaire ou moins 
efficace, etc.

8.2.4.2 Nécessité d'une étude expérimentale de stabilité pour une production en lots répétés

Il convient généralement que le producteur de MR vérifie expérimentalement la stabilité d'au moins 
deux lots en plus du lot choisi pour la caractérisation expérimentale de la stabilité, lorsque:

— une étude expérimentale est jugée nécessaire;

— le matériau concerné doit être produit en lots répétés; et

— le producteur de MR prévoit d'utiliser les données de stabilité d'un lot pour représenter la stabilité 
des lots suivants.

NOTE La vérification peut être un simple essai confirmant que les différents lots ont un comportement 
similaire ou, pour les lots successifs, que le comportement ne varie pas pendant leur durée de vie; alors que 
l'évaluation expérimentale de la stabilité consiste généralement en une étude prolongée destinée à déterminer 
les vitesses d'évolution.
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8.3	 Classification	des	études	de	stabilité

8.3.1 Généralités

Les approches utilisées pour l'étude de stabilité peuvent être très différentes. L'approche la plus simple 
consiste à réaliser deux mesurages indépendants à des points dans le temps différents, afin de tirer 
des conclusions sur la stabilité future sur la base de l'évolution constatée dans le temps écoulé entre 
les deux mesurages. Parmi les autres approches, on trouve des approches à multiples mesurages, qui 
permettent au producteur de MR de modéliser un comportement de stabilité plus complexe et/ou de 
tirer des conclusions sur l'évolution sur des périodes plus courtes que le temps écoulé entre le premier 
et le dernier mesurage dans l'étude de stabilité.

Les études de stabilité peuvent être classées dans les catégories suivantes:

— études classiques et isochrones, selon les conditions de mesure;

— études en temps réel et études accélérées, selon les conditions et traitements appliqués; et

— études de stabilité de transport et de stabilité à long terme, selon qu'elles visent à évaluer la stabilité 
dans les conditions de transport ou la stabilité à long terme pendant le stockage.

En outre, il peut être nécessaire d'examiner des conditions particulières, telles que les caractéristiques 
d'emballage ou l'humidité, et cela peut nécessiter des plans expérimentaux spéciaux.

Les paragraphes suivants donnent des lignes directrices concernant ces différentes options en matière 
de plan.

8.3.2	 Classification	selon	les	conditions	de	mesure

8.3.2.1 Études de stabilité classiques: conditions intermédiaires de mesure

Dans l'étude de stabilité classique, des échantillons individuels préparés au même moment (c'est-à-dire 
sous la forme d'un lot), dans des conditions identiques, sont analysés au fil du temps (par exemple, un 
échantillon immédiatement, un au bout de trois mois, un autre au bout de six mois, etc.). Ce plan, dans 
lequel les mesurages sont effectués dans des conditions intermédiaires de mesure (parfois appelées 
«conditions de reproductibilité intralaboratoire»), peut conduire à une incertitude relativement 
importante lorsque l'instabilité du système de mesure contribue de manière significative à la dispersion 
des résultats de mesure.

8.3.2.2 Études de stabilité isochrones: conditions de répétabilité de mesure

Les plans isochrones utilisent un stockage dans les conditions de référence afin de permettre aux 
unités de MR exposées à différentes conditions de dégradation d'être mesurées sur un court intervalle 
de temps, idéalement dans des conditions de répétabilité.[19] Les conditions de référence sont un 
ensemble de conditions sous lesquelles les propriétés d'intérêt peuvent être présumées stables de 
façon fiable, ou être à un niveau de référence choisi. Le terme «isochrone» indique que les mesurages 
sont réalisés simultanément, et non répartis sur la durée de l'étude de stabilité, comme c'est le cas 
dans l'approche classique. Il est prévu que cette utilisation des conditions de répétabilité conduise 
à l'amélioration de la fidélité de mesure au fil de l'étude, améliorant ainsi la puissance de l'étude de 
stabilité. En conséquence, l'étude de stabilité isochrone conduit, en théorie, à une incertitude inférieure 
à celle de l'étude classique, en fonction de la différence entre la répétabilité et la reproductibilité 
(intralaboratoire) des mesures. La possibilité de définir des conditions garantissant l'absence de 
dégradation ou, au pire, une vitesse de dégradation différente par rapport aux conditions sélectionnées 
pour le stockage, est un préalable à ce plan.

Une description plus détaillée des études isochrones est donnée en 8.5.3.
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8.3.3	 Classification	selon	la	durée	et	les	conditions	de	l'étude	de	stabilité

8.3.3.1 Études de stabilité en temps réel

Dans une étude de stabilité en temps réel, la stabilité d'un matériau de référence est étudiée dans les 
conditions de stockage ou de transport prévues pour ce MR. Cela signifie qu'une semaine/un mois/une 
année de l'étude de stabilité donne des informations sur le comportement du matériau sur une période 
d'une semaine/d'un mois/d'une année. Ce type d'étude a pour avantage de ne pas nécessiter l'émission 
de quelconques hypothèses sur les effets de différentes conditions sur la stabilité, car les conditions 
utilisées lors de l'étude expérimentale sont les mêmes que celles prévues pour le transport ou le 
stockage.

8.3.3.2 Études de stabilité accélérées

Dans une étude accélérée, plusieurs expériences sont réalisées dans des conditions qui sont plus 
extrêmes que celles prévues pour le stockage ou le transport du matériau de référence et qui visent à 
induire une dégradation plus rapide que celle qui se produirait dans les conditions de stockage prévues. 
On estime ensuite la vitesse de dégradation dans les conditions d'intérêt, par exemple par analyse de 
régression sur les diverses conditions expérimentales. L'exemple le plus fréquent est une campagne 
d'essais à différentes températures avec estimation de la vitesse de dégradation via l'équation 
d'Arrhenius. Ce type d'étude offre deux avantages: une réduction du temps total requis et une confiance 
accrue par l'utilisation d'informations émanant de conditions d'exposition plus extrêmes. Son principal 
inconvénient est que le mécanisme de dégradation ou la phase déterminant sa vitesse peut varier avec 
les différentes conditions appliquées dans le cadre de l'étude, notamment avec la température.

NOTE 1 Les études en temps réel comme les études accélérées peuvent être organisées comme des études 
classiques ou comme des études isochrones.

NOTE 2 Le recours à des études accélérées peut garantir la stabilité sur des périodes sensiblement plus 
longues que la durée de l'étude et est particulièrement utile lorsqu'une mise à disposition précoce du matériau 
est requise.

NOTE 3 La lumière, l'humidité et la température sont des exemples courants de facteurs pouvant accélérer la 
dégradation.

8.3.4	 Classification	selon	l'objectif	de	l'étude

8.3.4.1 Études de stabilité de transport et autres études de stabilité à court terme

La stabilité de transport est une propriété du matériau qui fait référence à la stabilité dans les 
conditions de transport prévues. Pour l'étudier, on examine le comportement du matériau et ses 
valeurs de propriétés (au minimum) dans les conditions prévues pour l'emballage et le transport. Plus 
les conditions prévues pour le transport sont restrictives, plus il convient de réduire l'étendue des 
conditions à inclure dans l'étude de stabilité de transport.

En l'absence d'expérience passée concernant un type particulier de matériau, il convient de mener 
une étude de stabilité de transport pour obtenir des informations sur les conditions de transport 
appropriées. Il convient que la durée de l'étude de stabilité de transport et les conditions incluses 
dans cette étude reflètent la durée et les conditions raisonnablement prévisibles pour le transport 
d'une unité du matériau de référence vers les locaux de l'utilisateur. Sauf indication contraire justifiée, 
il convient que ces conditions incluent les températures extrêmes que l'on pourrait raisonnablement 
rencontrer lors d'un transport international sur une période au moins aussi longue que celle autorisée 
pour le transport du MR. Par exemple, si la durée de transport proposée est limitée à 3 semaines, une 
étude de stabilité à court terme sur 3 à 4 semaines suffira.

Si la stabilité de matériaux similaires a été étudiée et que cette expérience indique que des conditions 
de transport étroitement contrôlées sont requises (par exemple, transport dans un emballage avec de 
la glace carbonique ou des blocs réfrigérants), l'étude peut être limitée aux conditions de transport 
prévues.
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D'autres études à court terme peuvent être nécessaires, par exemple, pour établir l'adéquation des 
conditions de stockage prévues dans les locaux de l'utilisateur final. Il convient que les études visant à 
établir l'adéquation d'un stockage différent sur de courtes périodes dans les locaux de l'utilisateur final 
reflètent les conditions autorisées par les instructions d'utilisation (voir 8.9). Il n'est généralement pas 
nécessaire d'explorer des conditions plus drastiques à cette fin.

NOTE Dans le présent document, il est supposé que les conditions de transport seront normalement 
contrôlées de manière suffisamment étroite pour que l'effet du transport n'ait pas d'incidence significative sur 
les valeurs de propriétés et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter l'incertitude des valeurs certifiées. Les études 
de stabilité de transport sont donc censées être principalement conçues pour déceler une évolution significative 
et non pour fournir une estimation quantitative exacte de l'évolution.

8.3.4.2 Études de stabilité à long terme

Les études de stabilité à long terme visent à évaluer la stabilité dans les conditions de stockage spécifiées 
pour la durée de vie du produit. Les études à long terme en temps réel durent généralement au moins 
12 mois. Les études accélérées sont habituellement plus courtes, mais elles incluent des conditions 
plus extrêmes. La période de validité du certificat est également garantie par une surveillance de la 
stabilité après distribution. En général, moins les données sur la stabilité d'une valeur de propriété 
dans un matériau sont nombreuses, plus il convient que la surveillance de la stabilité à long terme et la 
surveillance post-certification soient importantes. Lorsque le délai de commercialisation de nouveaux 
matériaux constitue un enjeu crucial, il est possible de limiter l'étude de stabilité à long terme à moins 
de 12 mois et d'effectuer une surveillance régulière pour compléter les données limitées disponibles 
avant la certification.

8.3.5 Plans destinés à différentes conditions de stockage et de traitement

Il est parfois nécessaire d'examiner les effets de plusieurs conditions de stockage ou de traitement. Par 
exemple, il peut être nécessaire d'évaluer les effets d'une forte humidité, d'une température haute ou 
basse, de méthodes de stabilisation différentes, de l'exposition à la lumière ou d'options d'emballage 
différentes.

Les expériences réalisées à cette fin peuvent inclure les éléments suivants:

— une étude individuelle de chaque effet possible sur la stabilité;

— des expériences multi-facteurs destinées à évaluer simultanément l'effet de plusieurs traitements 
de stockage et/ou d'emballage;

— des études du «pire cas» qui exposent un matériau à la combinaison de conditions la plus extrême, 
en partant du principe que la stabilité dans les conditions les plus extrêmes apporte la preuve de la 
stabilité dans des ensembles de conditions moins extrêmes.

Lorsque plusieurs conditions de stockage et/ou d'emballage doivent être étudiées, il est conseillé 
d'utiliser des plans factoriels ou des plans factoriels fractionnaires pour des raisons d'efficacité. Si 
de telles expériences sont utilisées, il convient qu'elles permettent une interaction entre différents 
facteurs. Les interactions de deux facteurs, telles que l'effet combiné de l'humidité et de la température, 
sont souvent importantes, et il convient que le plan expérimental permette dans la mesure du possible 
de les estimer ou de les soumettre à essai.

NOTE 1 La Référence [11] donne des lignes directrices concernant les plans expérimentaux factoriels et 
factoriels fractionnaires, et la Référence [20] décrit leur application dans le cadre d'essais de stabilité (de 
substances et produits médicamenteux).

NOTE 2 Lorsqu'un effet est mis en évidence par une expérience multi-facteurs, il est primordial de le vérifier 
au moyen d'une autre étude.

NOTE 3 Dans la littérature consacrée aux plans expérimentaux, les plans factoriels fractionnaires qui 
permettent d'estimer les principaux effets sans biais par rapport aux interactions de deux facteurs sont parfois 
appelés plans de «résolution IV». Les plans de résolution V permettent en plus de séparer les interactions de deux 
facteurs les unes des autres.
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8.4	 Exigences	générales	pour	des	études	de	stabilité	efficaces

8.4.1 Vue d'ensemble des exigences

Pour obtenir des résultats fiables dans une étude de stabilité, il est primordial:

— de sélectionner un sous-ensemble de matériau représentatif;

— de choisir une procédure de mesure adéquate présentant une fidélité et une sélectivité suffisantes;

— de réaliser les mesurages dans des conditions adéquates selon un plan expérimental approprié; et

— d'effectuer l'analyse statistique à l'aide de méthodes statistiques valides.

Les paragraphes 8.4.2 à 8.4.4 donnent des lignes directrices concernant les trois premiers points de la 
liste. L'analyse statistique est traitée en détail en 8.5.

8.4.2 Sélection d'unités

Il convient généralement de sélectionner les unités destinées à une étude de stabilité portant sur des 
matériaux préparés et emballés, de manière aléatoire dans l'ensemble d'unités emballées.

Des études de stabilité préliminaires peuvent toutefois être menées sur des lots plus petits de matériau 
de manière à établir un emballage ou un prétraitement approprié. Dans ce cas, il suffit de préparer des 
unités spécialement pour les études préliminaires et d'étudier l'intégralité, ou un sous-ensemble, des 
unités ainsi préparées.

NOTE 1 L'interprétation de l'étude de stabilité dépend généralement moins de la sélection aléatoire des unités 
que les études d'homogénéité ou l'attribution de valeurs. Des informations indicatives utiles sur la stabilité 
peuvent être tirées de stratégies d'échantillonnage simples telles que l'échantillonnage systématique. Cependant, 
il est primordial d'éviter tout programme d'échantillonnage pouvant conduire à des informations de stabilité 
non représentatives. Par exemple, la sélection d'unités situées en périphérie d'un vaste ensemble d'unités de 
matériau de référence (par exemple, le sommet ou le côté d'un contenant volumineux ou d'une grande zone de 
stockage) peut conduire à la sélection de matériau exposé à la lumière ou à une variation de température plus 
extrême. Ces unités peuvent déjà avoir connu une certaine évolution et avoir un comportement non représentatif 
dans les évaluations de stabilité ultérieures, notamment si le matériau est susceptible d'évoluer précocement et 
rapidement et qu'il présente après cela une stabilité approximative.

NOTE 2 Le paragraphe 7.4.3 donne des exemples de programmes d'échantillonnage appropriés pour la 
sélection d'unités de MR en vue d'une étude.

8.4.3 Procédure(s) de mesure adéquate(s) pour les études de stabilité

Quel que soit le plan d'étude, le résultat n'est probant que si l'écart-type des résultats de mesure sur 
l'échelle de temps de l'étude, éventuellement conjointement avec l'homogénéité inter-unités, est 
suffisamment faible.

Pour les études isochrones (voir 8.3.2.2 et 8.5.3) ou pour les autres plans qui reposent principalement 
sur une bonne répétabilité, il convient de sélectionner la ou les procédures de mesure principalement 
pour leur bonne répétabilité. Pour les études qui peuvent être sujettes à des variations inter-campagnes, 
telles que le plan classique simple dans une seule condition de stockage, il convient de sélectionner les 
procédures de mesure utilisées principalement pour leur bonne fidélité intermédiaire.

8.4.4 Plan expérimental approprié

Un éventail de plans destinés à l'étude expérimentale de stabilité est donné en 8.3. D'autres plans 
peuvent être utilisés si leur efficacité peut être démontrée.

Le degré de répliques requis dans une étude de stabilité et la durée de l'étude dépendent de divers 
facteurs. En particulier, les incertitudes associées à la dégradation prédite dépendent à la fois de 
la durée d'étude et du nombre de répliques. Lors du choix du nombre de répliques, du nombre de 
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durées d'exposition différentes et du nombre et de l'étendue des différents ensembles de conditions 
d'exposition, il convient de tenir compte des éléments suivants:

— la fidélité offerte par la procédure de mesure choisie pour l'étude, les procédures de mesure très 
fidèles nécessitant de faibles niveaux de répliques;

— la nécessité d'anticiper les défaillances dans les unités de matériau de référence ou les observations 
individuelles. Le fait de prévoir un minimum de deux unités de MR pour chaque combinaison de 
temps et de température (ou d'autres conditions) assure une redondance et participe à éviter que 
des ensembles de conditions ne manquent;

— la durée de vie et la fréquence de surveillance prévues pour le matériau. De longs intervalles de 
surveillance requièrent soit de longues études de stabilité, soit un plus fort nombre de répliques 
pour obtenir des prédictions de dégradation fiables;

— la nécessité de vérifier un comportement de modèle linéaire (ou autre). Pour contrôler la linéarité, 
un minimum de trois temps d'observation est essentiel dans une étude isochrone. Pour les études 
non isochrones, dans lesquelles les effets de campagne peuvent être importants, un minimum de 
quatre points dans le temps, avec réplique, est requis;

— la nécessité d'observer le matériau dans les conditions de stockage proposées. Il convient que les 
études incluent (sans s'y limiter) une exposition aux conditions de stockage proposées;

— la nécessité d'examiner les interactions entres les facteurs ayant une incidence sur la stabilité.

Pour les matériaux pour lesquels on dispose de peu d'informations antérieures, il convient, en plus des 
considérations ci-dessus, d'utiliser un nombre d'unités et de répliques suffisant pour donner de faibles 
incertitudes de dégradation prédite.

Lorsque les procédures de mesure disponibles ne présentent pas une fidélité suffisante pour permettre 
une détermination fiable de la stabilité, il convient d'inclure des répliques supplémentaires pour chaque 
combinaison de point dans le temps et de conditions et/ou des points supplémentaires dans le temps. 
La nature de la réplique à privilégier dépend des principales sources de variation, comme spécifié ci-
dessous:

— Lorsque la répétabilité de mesure est la principale source de variation, il convient d'augmenter 
le nombre de mesurages répétés sur chaque unité et/ou le nombre d'unités étudiées pour chaque 
combinaison de point dans le temps et d'autres conditions.

— Lorsque l'hétérogénéité du MR (représentée par l'écart-type inter-unités sbb) est une source 
importante de variation, il convient d'augmenter le nombre d'unités étudiées pour chaque 
combinaison temps/condition.

— Lorsque, dans une étude de stabilité classique, la variation de mesure dans le temps est importante, 
il convient d'augmenter le nombre de points dans le temps.

NOTE 1 Lorsque l'hétérogénéité inter-unités provient d'une tendance connue, il est important d'affecter les 
unités de MR aux traitements de temps/température de sorte à éviter les biais. Cela est généralement obtenu en 
assurant une affectation aléatoire des unités aux traitements.

NOTE 2 Les temps d'exposition dans une étude de stabilité ne sont pas nécessairement répartis uniformément.

NOTE 3 La CIH (Conférence internationale sur l'harmonisation) décrit plusieurs plans efficaces pour l'étude 
des facteurs multiples ayant une incidence sur la stabilité[20].

8.5 Évaluation des résultats des études de stabilité

8.5.1 Considérations générales concernant le traitement des données d'étude de stabilité

Il convient que le traitement des données des études de stabilité tienne compte de l'objectif spécifique 
de l'étude, du plan expérimental utilisé et des sources de variation pouvant influencer les résultats.
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Pour les études de stabilité les plus basiques, l'objectif est soit de déceler une évolution importante 
dans le temps pendant le stockage, soit d'estimer la vitesse d'évolution de valeurs de propriétés dans le 
temps. Dans les études qui examinent l'effet d'une seule ou de plusieurs conditions de stockage (8.3.5 ci-
dessus), l'analyse des données est en principe destinée à déceler des effets significatifs. Certains plans 
incluent des éléments de ces deux objectifs.

Le plan expérimental utilisé aura une incidence sur les options en matière d'analyse des données. Un 
plan limité à deux ensembles de conditions (par exemple, les deux extrêmes d'un intervalle de temps) 
peut (dans l'hypothèse d'une réplique de chaque point) être évalué soit à l'aide d'un test révélant une 
évolution significative entre deux groupes, soit par analyse de régression et, dans ce cas simple, les 
deux procédures sont équivalentes. Un plan qui suit une valeur de propriété dans le temps pour un seul 
ensemble de conditions de stockage est généralement évalué à l'aide d'une modélisation (par exemple, 
une régression linéaire, 8.5.2.3) pour estimer les vitesses d'évolution, ou via une analyse de variance 
pour déceler des différences significatives dans le temps, mais il ne peut pas être évalué par le simple 
test de deux groupes. Une étude accélérée, qui suit un matériau dans le temps dans plusieurs conditions 
de stockage, peut nécessiter un traitement utilisant un modèle plus général qui permet d'estimer les 
différentes vitesses d'évolution dans les différentes conditions (par exemple, variation des vitesses de 
dégradation en fonction de la température).

Les sources de variation aléatoire qui influencent le résultat ont également une incidence sur l'analyse 
des données. Pour le plan le plus simple, qui n'inclut qu'une seule source de variation aléatoire, la 
régression linéaire simple décrite en 8.5.2 suffit généralement. Pour les études faisant intervenir des 
mesurages à différents instants et dans lesquelles le système de mesure peut présenter une variation 
inter-campagnes en plus d'une variation intra-campagne, il convient de choisir l'analyse de données de 
manière à anticiper la ou les autres sources de variation aléatoire. L'analyse de données associée à de 
tels cas est traitée en 8.5.5.

Les paragraphes suivants décrivent l'analyse des données d'étude de stabilité. Le paragraphe 8.5.2 
décrit l'application d'une régression linéaire dans le cas le plus simple et donne des lignes directrices 
pour les cas plus complexes, y compris pour les études isochrones utilisant une seule condition de 
stockage et une seule condition de référence, pour les études accélérées et pour les études avec une 
structure d'erreur plus complexe.

NOTE L'évaluation de l'incertitude pour les matériaux de référence certifiés peut également utiliser les 
résultats d'études de stabilité.

8.5.2 Étude de stabilité de base: plusieurs points dans le temps pour une seule condition de 
stockage

8.5.2.1 Applicabilité

Le présent paragraphe s'applique à une situation dans laquelle une ou plusieurs mesures sont relevées 
à différents points dans le temps, et dans laquelle les erreurs aléatoires de chaque mesure sont 
indépendantes et partagent le même écart-type et la même distribution (c'est-à-dire que les erreurs 
sont indépendantes et distribuées de manière identique).

NOTE 1 L'hypothèse d'indépendance n'est pas valide lorsque les mesures sont relevées à différents instants 
et que l'écart-type de fidélité intermédiaire du système de mesure est supérieur à l'écart-type de répétabilité. 
Voir 8.5.2.5 pour de plus amples informations.

NOTE 2 Si la fidélité varie de manière significative d'un instant à l'autre, l'hypothèse de distribution identique 
n'est pas valide et le présent paragraphe ne s'applique pas. L'évolution de la fidélité peut être décelée par exemple 
à l'aide d'essais d'homogénéité de variance ou par examen des tracés résiduels. Voir 8.5.2.5 pour de plus amples 
informations.
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8.5.2.2 Mode opératoire

Pour le cas basique utilisant une régression linéaire simple, la procédure est la suivante:

— ajuster un modèle préliminaire et examiner l'ajustement et les résidus de modèle, en vérifiant toutes 
les hypothèses formulées (voir 8.5.2.4 et 8.5.2.5 pour de plus amples détails);

— si les hypothèses s'appliquent, enregistrer les paramètres du modèle (en général, pente et ordonnée 
à l'origine) et leurs incertitudes, et contrôler la significativité statistique de toute tendance mise en 
évidence (voir 8.5.2.6).

Les calculs détaillés pour une régression linéaire simple sont donnés en B.3 et sont généralement 
intégrés dans tous les progiciels statistiques polyvalents et dans la plupart des applications de feuilles 
de calcul commercialisées.

NOTE La quasi-totalité des logiciels de régression linéaire, y compris les applications de feuilles de calcul 
commercialisées, réalisent ces calculs de manière automatique. L'ISO 17034 exige la validation des logiciels, y 
compris ceux écrits par le producteur de matériau de référence à cette fin, avant utilisation.

8.5.2.3 Sélection du modèle

Pour une évaluation de stabilité dans le cadre de laquelle le mécanisme cinétique sous-jacent n'est pas 
connu et les évolutions sont censées être minimes, une approximation linéaire est en général un modèle 
adéquat. La relation linéaire simple est décrite en B.3.

Dans les cas où un mécanisme non linéaire bien défini est la cause de l'instabilité, le modèle de 
dégradation correspondant doit être préféré au modèle linéaire (empirique). Les calculs sont quelque 
peu plus complexes pour les modèles autres que le modèle linéaire, mais l'évaluation se déroule de la 
même manière.

EXEMPLE Un matériau de référence contenant un isotope radioactif est un exemple de propriété ayant un 
mécanisme cinétique bien défini, dans ce cas, la décroissance de la radioactivité, qui peut être prédite via un 
modèle certes non linéaire mais bien défini.

8.5.2.4 Ajustement du modèle

Les paramètres de régression peuvent être calculés à l'aide des procédures spécifiées en B.3 ou 
au moyen d'un logiciel adéquat. Les calculs procurent les estimations b0 et b1, qui correspondent 
respectivement à la «vraie» ordonnée à l'origine et à la «vraie» pente, β0 et β1, ainsi que les écart-types 
correspondants s(b0) et s(b1), qui peuvent être utilisées dans les tests statistiques ultérieurs et dans 
l'évaluation de l'incertitude.

8.5.2.5	 Examen	et	vérification	des	hypothèses

Il convient d'examiner les résultats de régression et de vérifier les hypothèses comme indiqué en B.3.3.

Dans les études de stabilité de matériau de référence, il est particulièrement important de s'assurer 
que le modèle de dégradation n'est pas inapproprié. Dans le cas d'un modèle linéaire simple, il est donc 
particulièrement important de s'assurer de l'absence de non-linéarité.

En cas d'écart sérieux par rapport aux hypothèses, il convient d'abandonner l'analyse des données et de 
résoudre toutes les anomalies ou d'adopter un traitement de données différent.

Certains problèmes et moyens d'action courants sont présentés ci-après:

— Il convient d'examiner les points de données aberrants et de les écarter si cela est jugé approprié. 
Les points de données aberrants ont une incidence négative sur les ajustements de modèle et les 
tests de significativité. Si les points de données aberrants peuvent être attribués à des défaillances 
du système de mesure, il convient de les corriger ou de les écarter. Toutefois, les valeurs aberrantes 
peuvent aussi être dues à un mauvais choix de modèle de dégradation ou à la dégradation individuelle 
d'unités de MR. Par conséquent, il convient de veiller à examiner les causes possibles avant d'écarter 
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toute observation. Des observations aberrantes individuelles parmi des répliques de la même unité 
dans une étude de stabilité sont probablement révélatrices d'une défaillance lors des mesurages si 
l'homogénéité du matériau a déjà été démontrée.

— S'il existe une hétérogénéité inter-unités significative (par rapport à la fidélité de mesure disponible), 
il est nécessaire de l'anticiper dans l'évaluation statistique. La significativité peut en particulier être 
surestimée si l'hétérogénéité inter-unités n'est pas prise en compte.

— Il convient de traiter toute variation inter-campagnes constatée du système de mesure par l'adoption 
d'un traitement de données différent (voir 8.5.5).

— Toute courbure constatée peut être traitée en utilisant un modèle différent ou (puisque une 
modification visible génère de l'instabilité) en concluant que le matériau n'est pas suffisamment 
stable pour l'usage prévu.

8.5.2.6	 Essai	visant	à	déceler	une	instabilité	significative

Pour le cas simple ci-dessus, on utilise généralement un test t de Student pour une pente très différente 
de zéro comme décrit en B.3.4 pour révéler l'instabilité.

Si la tendance est statistiquement significative, il est également utile de se demander si elle est 
techniquement significative, c'est-à-dire si elle est suffisante pour imposer une augmentation de 
l'incertitude d'une valeur certifiée ou empêcher la certification. Il convient de considérer qu'une 
tendance est techniquement significative si la dégradation prédite sur la durée de validité du matériau 
est importante par rapport à l'incertitude-type de la valeur de propriété concernée.

Si une tendance techniquement significative est observée, les dispositions de 8.6 s'appliquent.

8.5.3 Plans isochrones

8.5.3.1 Étude isochrone simple avec une seule condition de stockage et une seule condition de 
référence

Dans un plan isochrone, un ensemble d'unités d'un matériau de référence est exposé à des conditions 
de stockage proposées pendant un certain temps, avant d'être placé dans les conditions de référence, 
au terme de la durée d'exposition prévue pour chaque unité. Lorsque toutes les unités ont été exposées 
pendant la durée prévue, l'ensemble complet d'unités est analysé. Cette séquence est schématisée à la 
Figure 6.

Habituellement, la condition de stockage prévue est la température ambiante ou une température 
proche de cette dernière (par exemple, 4 °C), et les conditions de référence incluent une température 
bien inférieure à laquelle on considère que la dégradation est très improbable.

Étant donné que l'étude ne fait intervenir qu'une seule condition d'exposition, l'analyse des données 
suit la procédure de l'étude de stabilité de base spécifiée en 8.5.2, en utilisant la durée d'exposition de 
chaque unité aux conditions de stockage prévues comme axe de temps pour l'analyse.

NOTE Dans une étude isochrone, il est également possible de passer le matériau des conditions de référence 
aux conditions d'exposition prévues pour atteindre la durée d'exposition souhaitée.
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Isochrone: pas d'unité de référence

Légende
P conditions de stockage prévues
R conditions de référence

NOTE La figure propose une représentation schématique d'une étude isochrone faisant intervenir des 
observations après exposition pendant des durées croissantes A, B, C et D uniformément réparties sur la 
période d'étude prévue. Un certain nombre d'unités (dans le cas présent, huit) sont réservées pour l'étude. À 
l'instant A (qui peut correspondre à une durée d'exposition nulle nominale), un ensemble d'unités est placé dans 
les conditions de référence. Le même nombre d'unités est placé dans les conditions de référence pour chaque 
point ultérieur dans le temps. Enfin, une fois exposées pendant la durée souhaitée, toutes les unités sont stockées 
dans les conditions de référence avant d'être récupérées et analysées simultanément. Il est à noter qu'il n'est pas 
nécessaire d'effectuer les mesurages dans les conditions de référence, dans la mesure où ils sont réalisés dans un 
délai bref.

Figure 6 — Représentation d'une étude isochrone

8.5.3.2 Avantages et inconvénients des études de stabilité isochrones

Les études isochrones, incluant la configuration simple présentée en 8.5.3.1, offrent les avantages 
suivants:

— tous les mesurages sont effectués dans un délai bref, généralement dans des conditions de 
répétabilité en une seule campagne. Cela permet de disposer de la meilleure fidélité possible pour 
l'étude et d'éviter qu'une dérive à long terme du système de mesure ne puisse être prise à tort pour 
de l'instabilité;

— le fait de réaliser tous les mesurages en une seule campagne réduit les coûts et simplifie le calendrier 
de réservation des ressources d'un laboratoire.

Les études isochrones présentent notamment les inconvénients suivants:

— le fait de reporter le mesurage à la fin de l'étude implique que l'instabilité n'est pas identifiée tant 
que l'étude n'est pas achevée;
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— l'interprétation simple des résultats du plan de base décrit en 8.5.3.1 repose sur une évolution 
minime dans les conditions de référence. Si le matériau évolue progressivement dans les 
conditions de référence (par exemple, en raison d'effets de congélation progressifs), cela peut être 
pris à tort pour une évolution dans les conditions de stockage prévues ou aboutir à la conclusion 
inexacte que le matériau est stable. Un autre élément de preuve peut donc être nécessaire pour une 
interprétation fiable;

— le plan d'étude suppose l'absence d'effet néfaste pendant le transfert vers, ou depuis, les conditions 
de référence. Si le matériau évolue lors de son passage entre conditions de stockage et conditions de 
référence, les résultats peuvent être très variables ou difficiles à interpréter;

— les matériaux ne peuvent pas tous être placés dans des conditions plus efficaces que les conditions de 
stockage prévues en termes de limitation de la dégradation. Certains ne peuvent pas être refroidis à 
basse température, d'autres peuvent nécessiter d'être stockés à la plus basse température possible;

— les mécanismes de dégradation ne sont pas tous influencés par l'évolution des conditions, y compris 
de la température.

Le plan de base décrit en 8.5.3.1 peut présenter un autre inconvénient, celui de ne pouvoir inclure 
qu'une seule condition de stockage candidate.

NOTE Les inconvénients répertoriés ci-dessus peuvent être réduits en développant le plan comme décrit 
en 8.5.3.3.

8.5.3.3 Développements du plan isochrone de base

Il est possible de limiter certains des inconvénients répertoriés en 8.5.3.2 en développant le plan 
isochrone de base. Les développements incluent les éléments suivants:

a) le fait de mener deux études avec des durées différentes peut procurer des résultats plus précoces, 
si souhaité;

b) ajout de plusieurs autres conditions d'exposition, y compris de conditions «d'accélération». Cela 
peut permettre d'évaluer la stabilité dans une étendue de conditions et permettre en outre des 
mesurages isochrones pour une étude de stabilité accélérée. De plus, le fait d'inclure des unités de 
matériau de référence supplémentaires destinées à être placées dans des conditions intermédiaires 
(c'est-à-dire dans des conditions comprises entre les conditions de référence et les conditions de 
stockage prévues) permet de se protéger d'une mauvaise interprétation d'évolutions inattendues 
se produisant dans les conditions de référence;

c) mesurage selon des plans en blocs aléatoires. Lorsqu'il y a trop d'observations à réaliser en une 
seule campagne de mesure, les mesurages peuvent être effectués selon un plan en blocs aléatoires. 
Dans ce cas, l'effet de chaque traitement d'exposition fait l'objet de moins d'observations dans 
chacune des différentes campagnes de mesure. Cela permet d'évaluer les évolutions associées à la 
stabilité par rapport à l'écart-type de répétabilité, au prix d'une petite perte du nombre de degrés 
de liberté. Cette approche est analogue à l'utilisation de plans en blocs aléatoires pour les études 
d'homogénéité (voir 7.6.3).

L'analyse des données pour les plans développés concernés par les points b) et c) ci-dessus est plus 
complexe qu'une régression linéaire simple. Pour le traitement d'une étude isochrone avec plusieurs 
températures, les dispositions de 8.5.4 s'appliquent. Pour les plans en blocs aléatoires, les procédures 
utilisées sont similaires à celles de 7.6.3 et elles nécessitent généralement un logiciel statistique. 
Néanmoins, une simple moyenne des observations de chaque traitement sur l'ensemble des campagnes 
de mesure permet une évaluation simplifiée comme décrit ci-dessus.
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8.5.4 Études de stabilité accélérées avec plusieurs conditions d'exposition

8.5.4.1 Description des études accélérées

Ce type d'étude accélère la survenue des effets de dégradation dus à de possibles facteurs d'influence en 
soumettant les objets soumis à essai à des conditions plus extrêmes que la condition de stockage prévue, 
mais en raccourcissant le délai de survenue d'une évolution observable[21],[22] et/ou en amplifiant la 
dégradation observable.

Les facteurs qui peuvent accélérer la dégradation incluent, entre autres:

— des facteurs de contrainte environnementale tels que la température, l'humidité, l'irradiation (en 
général l'exposition à la lumière, notamment aux UV), les agents d'oxydation (par exemple, l'air), les 
propriétés du contenant de stockage (surfaces de contact contaminées, propriétés d'une surface de 
contact adhésive, fuites);

— des facteurs propres à l'échantillon, tels que les constituants d'une matrice réactive, en particulier 
pour les matériaux de référence à matrice naturelle.

Étant donné que la température joue un rôle majeur pour la plupart des processus de dégradation 
connus voire tous, y compris pour les réactions chimiques, la diffusion, l'évaporation ou l'adsorption, 
il convient généralement d'évaluer les études accélérées par rapport au facteur de contrainte de 
température. Il convient que la fourchette de températures étudiée couvre au minimum la fourchette 
de températures à laquelle le matériau pourra raisonnablement être soumis dans les conditions de 
stockage et de transport prévues.

Il convient d'inclure dans les études de stabilité accélérées les facteurs de contrainte autres que la 
température, notamment l'humidité et l'irradiation, en l'absence d'élément de preuve démontrant qu'ils 
peuvent être négligés.

Les paragraphes suivants se limitent au facteur de contrainte de température, même si l'approche 
générale peut aussi être appliquée à tout autre facteur de contrainte continu.

NOTE Si aucune évolution n'est observée dans le cadre d'une étude accélérée, alors il est impossible d'ajuster 
un modèle de prédiction fiable. Il est donc utile pour la modélisation mathématique et la prédiction ultérieures de 
l'évolution de pouvoir choisir les conditions incluses dans une étude accélérée de sorte à observer une évolution 
notable au moins aux extrêmes.

Pour les produits pharmaceutiques, la température et l'humidité (et dans certains cas particuliers, 
l'irradiation) peuvent avoir un impact sur la stabilité du matériau. Des lignes directrices de la 
CIH (Conférence internationale sur l'harmonisation) décrivent des études de dégradation accélérées 
dans lesquelles le matériau soumis à essai est exposé à certaines combinaisons définies de ces 
facteurs[20].

EXEMPLE Le Tableau 1 donne un exemple de configuration possible de l'étude de vieillissement accélérée 
d'un matériau candidat. En fonction du comportement prévu et de la vitesse de dégradation, une configuration 
peut contenir plus ou moins de points dans le temps et de températures de contrainte, et les fourchettes peuvent 
varier selon le type de mesurande étudié.

Tableau 1 — Exemple de vieillissement accéléré: Températures et durées d'exposition

Température (°C) 4 20 40 70
Durée d'exposition (mois) 1, 3, 6, 12, (24) 1, 3, 6, 12, (24) 1, 3, 6 0,5, 1
NOTE   Les durées d'exposition mentionnées entre parenthèses correspondent aux durées d'échantillonnage de la première 
surveillance post-certification (voir 8.10).

8.5.4.2 Modèles mathématiques pour l'évaluation des études de stabilité accélérées

La dépendance au temps g(t) de la dégradation influencée par la température d'un analyte étudié est le 
plus souvent modélisée à partir de l'hypothèse de base de proportionnalité entre la vitesse d'évolution 
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de l'analyte par rapport au temps (dx/dt) et la quantité totale d'analyte disponible dans l'échantillon. 
Le coefficient de proportionnalité est la vitesse de réaction en fonction de la température keff(T). Ainsi, 
d'après la Formule (9):

dx
dt

k T x= − eff ( )  (9)

x étant la valeur du mesurande étudié, on obtient une dépendance au temps exponentielle. Bien que 
cette hypothèse ne soit pas applicable de manière universelle, elle décrit un très grand nombre de 
processus de dégradation. Il convient donc qu'une modélisation linéaire simple suivant cette hypothèse 
se rapporte à ln[x(t)] plutôt qu'à la valeur x(t) elle-même, et il convient que les régressions mentionnées 
ci-dessous soient réalisées dans un espace log-linéaire ou qu'elles utilisent un ajustement de courbe non 
linéaire adapté au modèle choisi.

À une température donnée, la vitesse de réaction effective de pseudo premier ordre keff(T) peut provenir 
de plusieurs processus de dégradation concurrents, ayant chacun une dépendance à la température 
différente. Les processus de dégradation influencés par la température suivent souvent un modèle 
d'Arrhenius; les processus biologiques/microbiens peuvent suivre un modèle d'O'Neill; et les évolutions 
dans un échantillon dues à une diffusion peuvent suivre une loi de Fick. Si des informations antérieures 
sur les processus de dégradation potentiels sont disponibles, la cinétique de réaction dynamique peut 
servir de base pour décrire la dépendance des vitesses de réaction vis-à-vis du niveau des facteurs 
expérimentaux. Des modèles empiriques (sans justificatif physico-chimique) sont acceptables dans les 
cas où un grand nombre de processus individuels se chevauchent et peuvent se compenser (au moins 
partiellement).

Un modèle sélectionné de manière adéquate est ensuite soumis à régression sur l'ensemble complet 
de données (relatives à tous les niveaux de contrainte) provenant de l'étude de stabilité, fournissant, 
pour tout niveau de contrainte, une estimation des paramètres du modèle. Ces estimations permettront 
ensuite au producteur de MR:

— d'estimer une date d'expiration finale pour les matériaux ayant révélé des instabilités (dans les 
conditions de stockage sur le site du producteur de MR);

— d'estimer une incertitude de stabilité pour les matériaux;

— d'estimer l'intervalle maximal admissible pour de nouveaux essais sur des matériaux semblant 
stables (surveillance post-certification);

— d'évaluer les charges de contrainte maximales admissibles (température et temps) lors de la 
livraison du matériau au client.

Selon 8.4.3 et le plan d'étude approprié (8.4.4), lorsqu'aucune dégradation n'est révélée à aucun 
niveau de contrainte dans une étude accélérée dans laquelle la plus haute température est supérieure 
d'au moins 20 °C à la température de stockage prévue, la vitesse de dégradation dans les conditions 
de stockage prévues peut être supposée négligeable sous réserve d'une confirmation par des 
configurations de surveillance appropriées (voir 8.10).

Une extrapolation au-delà de l'étendue des conditions de stockage soumises à essai (par exemple, 
prédiction des vitesses de dégradation à −20 °C à partir d'une expérience faisant intervenir uniquement 
des températures supérieures à 0 °C) peut ne pas être fiable et n'est pas recommandée.

NOTE 1 Les processus sous-tendant la dégradation/détérioration d'un matériau peuvent être complexes et 
nécessiter différents modèles. Dans nombre de cas, des dépendances complexes de la forme x(t) = F(T,t) peuvent, 
aux fins de l'étude de stabilité, être décomposées en une relation de la forme:

x t F T t f T g t( ) ( , ) ( ) ( )= =

EXEMPLE La Figure 7 présente une dépendance obtenue expérimentalement par rapport à la teneur en 
hydrocarbures pétroliers totaux (HPT) dans un matériau de référence certifié environnemental.
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NOTE La figure présente un tracé d'Arrhenius pour un MRC certifié par rapport à la teneur en hydrocarbures 
pétroliers totaux (HPT) dans le sol. Elle illustre la dépendance de la vitesse de dégradation effective keff(T) 
(cercles pleins •) vis-à-vis de l'inverse de la température ainsi que l'intervalle de confiance de 95 % pour la 
droite. Il est à noter que le dernier point de donnée (cercle vide ○) a été exclu de l’analyse de régression pour des 
raisons techniques. La droite de régression a néanmoins été extrapolée pour présenter l'évolution prédite à cette 
température et mieux illustrer les limites de confiance. La relation de régression est bonne pour les températures 
plus hautes représentées par les quatre premiers points.

Figure 7 — Résultats d'une étude de stabilité accélérée

NOTE 2 Les Références [23] et [24] donnent d'autres exemples d'application, qu'elles décrivent en détail.

8.5.5 Autres sources de variation aléatoire dans les études de stabilité

Souvent, il peut exister plusieurs effets aléatoires. Par exemple, si l'on observe plusieurs unités 
de matériau de référence en doublon pour chaque point dans le temps, il y a (en principe) un terme 
inter-unités et un terme d'erreur résiduelle. Un traitement spécialisé, utilisant dans l'idéal un logiciel 
statistique, est requis pour prendre pleinement en compte cette structure d'erreur. L'approche la plus 
courante est une modélisation à effets contrastés utilisant des méthodes de maximum de vraisemblance, 
qui supporte plusieurs effets aléatoires et calcule les variances des effets aléatoires et les écart-types 
requis pour les effets fixes (pente et ordonnée à l'origine) en conséquence.[25],[26] Cependant, un 
traitement simple, lorsque le nombre de répliques par unité de MR est identique, consiste à calculer 
la moyenne des différentes répliques pour obtenir une seule valeur par unité de MR. Celle-ci peut 
ensuite être traitée comme un modèle statistique avec un seul terme d'erreur résiduelle. Cela présente 
l'inconvénient de réduire le nombre apparent de degrés de liberté et par conséquent d’augmenter 
l'incertitude associée aux coefficients de régression.
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8.6	 Dispositions	à	prendre	en	cas	de	découverte	d'une	tendance	significative	dans	une	
étude de stabilité

Si une tendance techniquement significative (voir 8.5.2.6) est observée, il convient d'adopter l'une des 
approches suivantes:

a) la valeur de propriété pour laquelle une dégradation a été observée n'est pas certifiée;

b) la période de validité de la valeur certifiée est raccourcie, sur la base de la prédiction du modèle, 
pour s'assurer que l'évolution de la valeur n'est pas techniquement significative;

c) l'ampleur prévue de la dégradation sur la période de validité prévue est estimée, convertie en 
incertitude-type et incluse, avec l'incertitude de la dégradation prévue, dans l'incertitude de la 
valeur attribuée;

d) la valeur certifiée et son incertitude sont données en fonction du temps, reflétant la tendance 
estimée et son incertitude;

e) combinaison de deux ou trois des approches b), c) et d).

NOTE 1 L'approche c) ci-dessus équivaut à inclure un biais non corrigé dans une incertitude de mesure.

NOTE 2 L'approche d) ci-dessus requiert un modèle de dégradation bien établi.

NOTE 3 Le paragraphe 8.7.4 donne de plus amples détails sur l'évaluation des incertitudes en présence d'une 
tendance significative.

EXEMPLE 1 Un MRC est certifié par rapport à la concentration de 242Pu en solution. Cette concentration 
diminue dans le temps en raison de la décroissance de radioactivité bien établie de l'isotope. Le certificat stipule 
que la valeur est valide exactement un jour (le jour où les mesurages sont effectués) et indique la perte annuelle 
en isotope (0,000 22 % par an), la demi-vie utilisée et l'incertitude de la demi-vie, pour permettre de calculer la 
valeur exacte au moment de l'utilisation ainsi que l'incertitude de la valeur à cet instant.

EXEMPLE 2 On constate qu'un MR pour une propriété microbiologique quantitative perd en moyenne 
0,05 log ufc par mois de stockage, avec une incertitude pour cette perte de 0,01 log ufc par mois (incertitude-
type), et la perte est jugée importante par rapport à l'incertitude de la valeur de propriété. La valeur de propriété 
initiale est la valeur obtenue au moment de la caractérisation. Pour tenir compte de la perte pendant le stockage, 
les certificats sont émis avec une valeur corrigée en fonction du temps écoulé depuis la caractérisation, et 
l'incertitude de la correction est incluse dans l'incertitude déclarée pour la valeur de propriété (voir 8.7.4).

8.7 Évaluation de l'incertitude à partir des études de stabilité

8.7.1 Considérations générales concernant l'évaluation de l'incertitude à partir des études de 
stabilité

Lorsque des raisons techniques valides démontrent que la possible évolution sur la période de validité 
du certificat est négligeable par rapport à l'incertitude certifiée (par exemple: inférieure à uCRM/3), et 
que cela est étayé par l'expérience et l'observation, alors la composante d'incertitude due à la stabilité à 
long terme peut être fixée à zéro ou ne pas être incluse dans l'incertitude de la valeur certifiée.

Dans d'autres circonstances, lorsque l'analyse des données de stabilité produit des vitesses d'évolution 
estimées, en règle générale correspondant aux coefficients d'un modèle ajusté ou tirées de ceux-ci, 
il devient possible de prédire, dans le modèle, une évolution dans le temps potentielle. Ce genre de 
prédiction peut éclairer le choix du programme de surveillance. En outre, il devient possible d'estimer 
l'incertitude associée à des évolutions prédites des valeurs certifiées dans le temps. Lorsqu'il existe peu 
d'informations antérieures sur le comportement du matériau sur des périodes prolongées (c'est-à-dire 
dépassant la durée de l'étude de stabilité) et que le producteur de MR choisit de mettre en œuvre une 
surveillance comparativement moins régulière (par exemple, une surveillance annuelle voire moins 
fréquente), il est prudent d'estimer ces incertitudes et, pour les matériaux de référence certifiés, de les 
inclure dans l'incertitude associée à la ou aux valeurs certifiées.
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Le présent paragraphe 8.7 donne des lignes directrices de base sur les sources d'incertitude à prendre 
en considération dans ces circonstances et sur la procédure générale d'estimation de l'incertitude 
associée à une possible évolution dans le temps.

NOTE 1 La dégradation de la matrice peut influencer les mesures obtenues via certaines procédures de 
mesure même si la valeur (vraie) de la propriété reste stable.

NOTE 2 Toute appréciation en matière de stabilité basée sur des raisons techniques valides, étayées par 
l'expérience et l'observation, inclut la prise en compte de l'ampleur des possibles évolutions par rapport à 
l'ampleur de l'incertitude requise pour l'usage prévu du matériau.

8.7.2 Sources d'incertitude pour une évolution prédite dans le temps

Une étude de stabilité inclut les sources de variation de mesure suivantes:

a) la répétabilité de mesure;

b) la variabilité inter-campagnes du système de mesure;

c) l'hétérogénéité inter-unités (lors d'une caractérisation de lot).

Toutes les sources de variation correspondant aux alinéas a) à c) ci-dessus contribuent à l'incertitude 
de la prédiction, sauf pour les plans isochrones où la variabilité inter-campagnes n'est présente que si 
plusieurs campagnes de mesure sont nécessaires. Lorsque ces sources de variation seront présentes 
et qu'elles contribueront à la variation des résultats de mesure pendant l'étude, les écart-types des 
coefficients de modèle estimés, s'ils sont correctement ajustés, prendront dûment en compte ces 
incertitudes.

Il convient d'inclure les incertitudes associées à la variabilité aléatoire pendant l'étude, dans toute 
estimation de l'incertitude associée à une évolution prédite dans le temps.

Lorsqu'une évolution prédite utilise plusieurs coefficients de modèle, il convient que l'incertitude 
estimée tienne compte de la matrice de covariance complète pour les coefficients utilisés, étant donné 
que les erreurs des coefficients de modèle présentent souvent une étroite corrélation.

En outre, des effets systématiques sont présents, notamment (sans s'y limiter):

— des incertitudes sur les coefficients de modèle provenant du mesurage du temps ou de la réponse;

— une incertitude découlant du choix du modèle, par exemple une hypothèse de dégradation linéaire 
au lieu d'une évolution exponentielle ou (encore pire) d'un modèle autocatalytique.

Les contributions associées aux effets systématiques sur la mesure de temps et de réponse sont 
généralement bien inférieures à celles découlant d'une variation aléatoire. Il n'est pas dans les usages 
d'inclure ces contributions dans l'évaluation des incertitudes de prédiction utilisées aux seules fins 
d'une évaluation de l'incertitude, même s'il est prudent de le faire en cas d'estimation d'une correction à 
inclure sur un certificat ou dans les instructions d'utilisation.

Il convient que le modèle utilisé pour l'extrapolation des effets en temps réel dans des conditions 
de stockage définies à partir des conditions de l'étude accélérée soit valide et il convient de prendre 
son incertitude en considération. Les incertitudes associées au choix du modèle sous-jacent ne sont 
habituellement pas incluses dans l'évaluation des incertitudes de prédiction. À la place, on peut ajuster 
d'autres modèles candidats et utiliser leurs prédictions pour éclairer le choix du programme de 
surveillance.

NOTE Le paragraphe 8.5.5 aborde la question du traitement de plusieurs sources de variation dans les 
études de stabilité.

8.7.3	 Évaluation	des	incertitudes	de	stabilité	en	l'absence	de	tendance	significative

Lorsqu'il existe une preuve technique de la stabilité (voir 8.7.1), il est admis de supposer que le matériau 
est stable et de fixer l'incertitude associée à la stabilité à zéro, en adoptant en parallèle un programme 
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de surveillance en mesure de déceler rapidement toute évolution inattendue, idéalement avant que celle-
ci ne compromette l'usage du matériau. Le choix du premier point de surveillance et les périodicités 
ultérieures sont traités en 8.10.

En l'absence de preuve technique de la stabilité étayée par l'expérience et si le producteur de MR choisit 
d'utiliser des intervalles de surveillance plus longs, il convient d'estimer l'incertitude associée à une 
possible instabilité et de l'inclure dans l'incertitude associée à toute valeur certifiée. Il convient alors 
que l'incertitude associée à une possible instabilité soit basée sur l'incertitude associée à une prédiction 
de l'évolution d'une valeur à un instant correspondant au premier point de surveillance plus la durée 
jusqu'à expiration de tout certificat émis jusqu'à cet instant. Il convient que la prédiction utilise un 
modèle approprié ajusté sur les données de stabilité disponibles et que l'incertitude tienne dûment 
compte de toutes les sources pertinentes de variation aléatoire (voir 8.7.2).

Pour un modèle linéaire simple appliqué à une étude de stabilité classique sur plusieurs points dans le 
temps, l'incertitude ults associée à l'évolution prédite est donnée par la formule suivante:

u s b t tmlts cert= +( )( )1 1  (10)

où s(b1) est l'écart-type de la pente estimée, calculé comme spécifié en B.3, tm1 est l'intervalle de temps 
entre l'attribution de valeurs et le premier point de surveillance de la stabilité, et tcert est la durée de 
validité d'un certificat émis pendant ce temps.

Certains producteurs de MR ne spécifient pas de date d'expiration propre à chaque certificat émis, 
préférant établir une date d'expiration sur la base d'une durée de vie prévue pour le matériau. Dans ce 
cas, il est admis de fixer le terme (tm1 + tcert) de la Formule (10) à la durée de vie prévue (c'est-à-dire 
tcert) ou alors, à la discrétion du producteur de MR, à la durée jusqu'au deuxième point de surveillance 
prévu, en veillant à informer immédiatement les utilisateurs de toute évolution décelée après le premier 
point de surveillance.

NOTE La justification de la Formule (10) est donnée dans la Référence [18].

8.7.4	 Évaluation	des	incertitudes	de	stabilité	en	présence	d'une	tendance	significative	connue

En cas de tendance statistiquement ou techniquement significative connue, le producteur de MR peut, 
selon 8.6, délivrer une valeur certifiée variable en fonction du temps ou bien fournir une valeur certifiée 
ne dépendant pas du temps et augmenter l'incertitude de prédiction. Le présent paragraphe donne de 
plus amples détails sur l'évaluation de l'incertitude dans ces deux cas.

Lorsque le producteur fournit une valeur variable en fonction du temps, il convient que la fonction de 
calcul de la valeur certifiée reflète la meilleure estimation de la tendance et que la fonction de calcul de 
l'incertitude reflète l'incertitude de la tendance (ou, si approprié, une correction), en tenant compte des 
sources d'incertitude répertoriées en 8.7.2.

Lorsque le producteur de MR fournit une valeur certifiée ne dépendant pas du temps, il convient qu'il 
augmente l'incertitude de prédiction de sorte à prendre en compte l'évolution prévue. Une période de 
validité [en général, (tm1 + tcert) comme en 8.7.3] est choisie et l'ampleur de la dégradation sur cette 
période est estimée. Cette estimation est convertie en incertitude-type (par exemple, à l'aide d'une 
loi rectangulaire si la tendance observée est linéaire), qui est ensuite combinée (à l'aide de lois de 
propagation de l'incertitude) à l'incertitude de l'évolution prédite.

NOTE L'incertitude résultante d'une valeur certifiée ne dépendant pas du temps ne peut être appliquée que 
d'un côté de l'intervalle, car la dégradation ne tend à se produire que dans un sens, ce qui génère des incertitudes 
asymétriques.
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8.8 Estimation de la durée de vie de stockage («durée de conservation») à partir d'une 
étude de stabilité

Lorsqu'il est possible d'établir un niveau d'évolution acceptable en raison d'un manque de stabilité pour 
une valeur certifiée, il est possible d'estimer une durée de vie de stockage au cours de laquelle la valeur 
est censée rester acceptable. Les principes associés sont décrits en B.4.

NOTE Un niveau acceptable d'évolution peut être établi à partir, par exemple, d'une limite de spécification.

8.9 Instructions d'utilisation associées à la gestion de la stabilité

Il convient que les instructions d'utilisation du matériau incluent des informations détaillées sur la façon 
dont il convient que l'utilisateur stocke le matériau pour s'assurer que celui-ci ne se détériore pas au 
point de dépasser l'incertitude indiquée durant la période de validité. Il convient que ces informations 
incluent des conditions de stockage recommandées avant et (explicitement, si le matériau peut être 
utilisé plusieurs fois) après ouverture. Il convient d'inclure toute restriction nécessaire concernant 
la durée d'utilisation après ouverture d'une unité. Les instructions d'utilisation peuvent inclure des 
instructions de vérification de l'intégrité d'un matériau de référence avant sa première utilisation. Une 
telle vérification pourrait par exemple s'appuyer sur une inspection de l'étanchéité de l'emballage ou 
sur un dispositif d'enregistrement de la température placé à l'intérieur de l'emballage.

Lorsque le sous-échantillonnage répété est permis, il convient que les instructions d'utilisation incluent 
toutes les précautions de prévention de la contamination et de stockage des unités ouvertes du matériau 
de référence, qui sont nécessaires pour s'assurer que le matériau restant demeure adapté à l'usage et, 
pour les matériaux de référence certifiés, que l'incertitude indiquée n'est pas remise en cause. Si des 
valeurs de propriétés peuvent être influencées par un sous-échantillonnage répété, par exemple suite à 
une évaporation ou à une recongélation répétée, il convient de le signaler sur le certificat.

NOTE Il est conseillé de donner pour consigne à l'utilisateur final de stocker les matériaux de référence dans 
un endroit sec, à l'abri de la lumière et à l'écart de toute source de chaleur. Ces instructions réduisent également 
l'étendue des conditions qui nécessitent une étude expérimentale pour vérifier les conditions de stockage 
requises.

8.10 Surveillance de la stabilité

8.10.1 Exigences en matière de surveillance

Il convient de programmer une surveillance pendant la durée de vie du matériau de référence. Comme 
mentionné en 8.1, il est difficile de prédire de manière fiable le comportement d'un MR donné sur toute 
sa durée de vie à partir d'études de stabilité classiques. Puisque le comportement est difficile à prédire, 
il est généralement nécessaire de surveiller la stabilité du matériau. La surveillance d'un matériau 
après sa livraison constitue donc une partie importante de la gestion globale de la stabilité pour des 
matériaux de référence ayant une longue durée de validité.

Si l'expérience de stabilité de précédents lots de production du MR doit être utilisée pour éclairer les 
déclarations de stabilité de futurs lots, notamment la durée de conservation, les vitesses de dégradation 
ou l'incertitude due au stockage à long terme, il convient que le PMR dispose de preuves venant étayer 
les déclarations de stabilité. Dans de tels cas, il convient que les essais de surveillance incluent un 
mesurage réalisé à la date de d'expiration pour les précédents lots.

La surveillance n'est toutefois pas toujours indispensable. Certains matériaux sont certifiés pour 
une utilisation avec une durée de vie très courte et des dates d'expiration précoces, les matériaux de 
remplacement étant produits selon une production quasi continue. De tels matériaux expirent avant 
tout point de surveillance raisonnable. Il convient donc que le producteur de MR évalue la nécessité 
d'une surveillance post-livraison. Il convient que l'évaluation prenne en compte les éléments suivants:

— la durée et les résultats d'études de stabilité;
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— l'expérience en termes de stabilité de matériaux connexes (ou de précédents lots de matériau 
globalement identique);

— la durée de vie prévue pour la vente ou la disponibilité du matériau;

— le fait qu'une tolérance pour une évolution est incluse ou non dans la déclaration d'incertitude 
relative aux propriétés d'intérêt;

— la solidité des autres preuves, par exemple issues d'études de la documentation, permettant de 
supposer que la ou les valeurs de propriétés resteront stables.

La surveillance n'est pas nécessaire lorsque la durée de vie prévue est courte par rapport aux vitesses 
de dégradation connues pour le même matériau ou des matériaux très similaires. Dans la plupart des 
autres cas, une certaine surveillance est généralement jugée nécessaire et il convient de prévoir au 
moins une intervention de surveillance sur toute la durée de vie du matériau pour confirmer sa stabilité.

8.10.2 Choix du premier point de surveillance et de la(des) périodicité(s) de surveillance

8.10.2.1 Pertinence des informations antérieures

Lorsqu'une surveillance est jugée nécessaire, il convient que le producteur de MR établisse un premier 
point de surveillance approprié et des périodicités de surveillance adéquates pour les interventions 
de surveillance suivantes. Ces deux choix dépendent fortement de l'existence (ou non) d'informations 
acquises sur des périodes prolongées sur des matériaux très similaires.

8.10.2.2	 Plans	de	surveillance	en	présence	d'informations	antérieures	suffisantes

Lorsqu'il existe des informations pertinentes et fiables issues des études de stabilité et/ou de la 
surveillance de stabilité de matériaux très similaires, couvrant une période similaire à (ou plus longue 
que) la durée de vie prévue du matériau en question, le producteur de MR peut établir un premier point 
de surveillance et des périodicités de surveillance qui sont:

— similaires à ceux utilisés avec succès sur des matériaux très proches; ou

— basés sur l'évolution observée dans le temps pour les précédents matériaux.

Dans le dernier cas, il convient d'établir les périodicités de sorte que l'évolution raisonnablement 
prévisible entre des points de surveillance, sur la base des informations antérieures, n'est pas 
supérieure au tiers de l'incertitude associée à des valeurs certifiées.

Lors de l'évaluation de la possible évolution, il convient de tenir compte de l'incertitude de toute 
évaluation expérimentale, par exemple, en sélectionnant des périodicités plus courtes lorsque 
l'incertitude est importante. Les informations antérieures pertinentes issues de publications, de 
l'expérience ou d'autres sources peuvent également être prises en compte lors de l'évaluation de la 
possible évolution dans le temps et pour la sélection d'une périodicité de surveillance.

8.10.2.3	 Plans	de	surveillance	en	l'absence	d'informations	antérieures	suffisantes

8.10.2.3.1 Considérations générales pour une surveillance en l'absence d'informations 
antérieures

Lorsque les informations issues des études de stabilité et/ou de la surveillance de la stabilité de 
matériaux très similaires sont insuffisantes et, en particulier, lorsqu'il n'existe aucune donnée sur un 
matériau similaire pour une période plus longue que la durée des études de stabilité effectuées sur 
le ou les matériaux concernés, il convient que le producteur de MR établisse ses premiers points de 
surveillance sur la base des résultats de l'étude de stabilité du matériau concerné et en outre planifie une 
surveillance comparativement plus régulière au moins pour les trois premiers points de surveillance.
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Il existe deux stratégies de base pour le choix des premiers points de surveillance en l'absence de 
données détaillées sur les matériaux très similaires:

a) prédire la possible évolution et établir le premier point de surveillance avant qu'une quelconque 
évolution ne compromette l'usage final;

b) utiliser un multiple simple de la durée de l'étude de stabilité.

Les paragraphes 8.10.2.3.2 et 8.10.2.3.3 donnent de plus amples détails sur ces stratégies.

Dans les deux cas a) et b), il convient d'établir les périodicités des points de surveillance ultérieurs 
(c'est-à-dire après les trois premiers points) après examen des résultats de mesure obtenus pour les 
trois premiers points de surveillance.

NOTE La stratégie b) est inadaptée si la durée de l'étude de stabilité à long terme, tlts, est plus longue que la 
durée de vie prévue du matériau.

8.10.2.3.2 Utilisation d'une évolution prédite pour établir le premier point de surveillance

Pour utiliser une évolution prédite afin d'établir le premier point de surveillance et la périodicité de la 
surveillance [stratégie a) en 8.10.2.3.1], il est nécessaire de spécifier une tolérance pour la ou les valeurs 
certifiées. En principe, la procédure est simple. Tout d'abord, un intervalle de confiance bilatéral pour 
l'évolution de la valeur certifiée est établi pour une série de temps suivant l'attribution de valeurs. 
Ensuite, le premier point auquel l'une de ces limites dépasse les limites de la tolérance spécifiée est 
déterminé, soit graphiquement, soit numériquement. Ce point, ou un instant en amont opportun, est 
pris comme premier point de surveillance. De plus amples détails sont donnés en B.4.

NOTE La tolérance spécifiée pour un matériau de référence peut être basée sur des considérations liées à 
l'usage prévu. Pour un MRC, un tel intervalle est généralement basé sur l'incertitude élargie. Par exemple, le fait 
de choisir une tolérance égale au tiers de l'incertitude élargie aboutit à un faible risque que la valeur certifiée 
évolue au point de dépasser l'incertitude élargie avant le premier point de surveillance.

8.10.2.3.3 Utilisation d'un multiple simple de la durée de l'étude de stabilité

Cette stratégie [stratégie b) en 8.10.2.3.1], est simple mais peut conduire à des périodicités plus courtes 
que la stratégie a). Elle est basée sur des multiples de la durée de l'étude de stabilité à long terme tlts. 
Il convient que les multiples utilisés soient sélectionnés de sorte à limiter le risque d'évolution pouvant 
avoir une incidence sur l'usage final avant le premier point de surveillance.

EXEMPLE Un exemple d'application de la stratégie b) est donné ci-dessous:

— établir le premier point de surveillance à l'instant le plus tardif parmi la date d'attribution de valeurs plus tlts 
et la date de fin de l'étude de stabilité à long terme plus tlts;

— établir les deux points de surveillance suivants à des intervalles de 2tlts à compter du premier point de 
surveillance.

8.10.3 Approches expérimentales et évaluation pour la surveillance de la stabilité

8.10.3.1 Plan de surveillance classique

La surveillance est souvent réalisée selon le plan classique. Cela implique de mesurer des unités de MR 
dans des conditions de stockage normales à plusieurs points dans le temps programmés. L'évaluation 
des résultats implique de comparer chaque résultat (moyen) de surveillance à la valeur certifiée et, 
dans le temps, de rechercher toute tendance significative de la valeur observée.

L'avantage du plan classique est sa simplicité et le principal inconvénient est que les résultats peuvent 
être faussés par des variations à long terme lors du processus de mesure.
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8.10.3.2 Évaluation des résultats de la surveillance de la stabilité

L'évaluation basique d'une unique expérience de surveillance de la stabilité sur un MRC s'appuie sur la 
comparaison de la nouvelle mesure à la valeur certifiée. L'approche a besoin des incertitudes-types umon 
et uCRM associées respectivement à xmon et xCRM et d'un facteur d'élargissement k approprié à un niveau 
de confiance d'environ 95 %. Avec cette méthode, si la condition:

x x k u uCRM mon CRM mon− ≤ +2 2  (11)

n'est pas remplie, alors il convient de conclure qu'il existe la preuve d'une instabilité.

S'il existe, en plus de la valeur certifiée, des résultats d'une précédente surveillance concernant la 
même valeur, il convient de rechercher une tendance dans les valeurs. Une recherche de tendance dans 
les valeurs sur deux points de surveillance ou plus (en plus de la valeur certifiée) peut être réalisée 
à l'aide d'une régression linéaire simple. Des coefficients de pondération peuvent être appliqués si 
les incertitudes à différents points diffèrent de manière notable. Lorsque le gradient est significatif à 
un niveau de confiance de 95 %, il convient de conclure qu'il existe la preuve d'une tendance dans les 
valeurs.

Lorsque le critère de la Formule (11) n'est pas rempli ou que la preuve d'une tendance est apportée, cela 
indique une dégradation significative du matériau. Il convient alors de prendre des dispositions. Les 
possibles modes d'action peuvent inclure les éléments suivants:

— la réalisation d'études de confirmation (avec ou sans suspension temporaire de la 
commercialisation du MR);

— l'arrêt de la commercialisation et la mise à l'écart du matériau;

— un renouvellement de la certification du matériau.

Après évaluation, les nouvelles données de surveillance peuvent être ajoutées aux données de stabilité 
recueillies pour le matériau afin de réviser de futurs points de surveillance ou de modifier la période de 
validité estimée de la valeur certifiée.

NOTE Le respect du critère de la Formule (11) ne peut pas à lui seul être considéré comme une preuve de 
stabilité, en particulier de stabilité future, ou d'absence totale d'évolution. Il est uniquement possible de conclure 
que l'évolution, le cas échéant, n'était pas suffisamment importante pour être détectée avec l'incertitude 
disponible.

8.10.3.3 Surveillance de stabilité isochrone

Une alternative à la surveillance classique est d'utiliser une variante du plan expérimental isochrone 
pour réaliser un type d'étude de stabilité semi-continue. Cela implique de stocker plusieurs unités du 
matériau dans des conditions de référence dans lesquelles le matériau est censé rester extrêmement 
stable, généralement à très basse température. À chaque point de surveillance, les unités conservées 
dans des conditions de stockage normales sont analysées ainsi que des unités issues des conditions de 
référence (idéalement) dans les conditions de répétabilité de mesure. Il convient que le traitement des 
données inclue un ou plusieurs des éléments suivants:

— un test pour déceler une évolution significative par rapport aux unités stockées dans les conditions 
de référence;

— un examen et une analyse des tendances sur une différence ou un rapport de valeurs entre des 
échantillons conservés dans les conditions de stockage normales et des échantillons conservés dans 
les conditions de référence;

— une modélisation qui prend en compte la variation inter-campagnes du processus de mesure.
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NOTE La Référence [18] suggère un autre principe qui consiste à soumettre de nouvelles unités de MR à la 
température de référence à chaque point de surveillance. Cela évite de devoir conserver un grand stock d'unités 
de MR à la température de référence en vue de possibles futures exigences de surveillance, aux dépens d'une 
analyse des données plus complexe.

9 Caractérisation du matériau

9.1 Préambule

Les lignes directrices du présent article visent principalement les mesurages effectués pour attribuer 
les valeurs de propriétés certifiées d'un matériau (ychar). Des études de détermination de valeurs 
de propriétés non certifiées (quel que soit leur nom) peuvent aussi suivre les principes décrits dans 
le présent article, mais demandent en général moins de rigueur, en particulier en ce qui concerne 
l'évaluation des incertitudes de mesure et l'établissement de la traçabilité métrologique (voir 9.11).

Il est important de noter qu'une valeur de propriété certifiée devrait constituer une bonne estimation 
de la valeur vraie et non seulement de la moyenne d'une population. La valeur certifiée peut être la 
même pour de nombreuses unités individuelles (traitement de lot), ou bien une valeur individuelle peut 
être attribuée à chaque unité pour les cas où un certain nombre d'artefacts uniques sont en train d'être 
produits.

Pour les valeurs certifiées, il convient de déterminer l'incertitude-type de caractérisation 
associée (uchar). L'ISO 17034 exige du producteur de MR qu'il fournisse la preuve de la traçabilité 
métrologique de la valeur certifiée par rapport à une référence établie. Cela signifie, quelle que soit 
l'approche choisie, qu'il convient de définir clairement la traçabilité métrologique des valeurs certifiées. 
La traçabilité peut uniquement être obtenue s'il est démontré que les valeurs combinées fournissent des 
estimations valides de la valeur du mesurande (comme défini) dans la plage d'incertitude indiquée, et 
si les résultats sont traçables à la même référence métrologique. Idéalement, la référence métrologique 
conseillée est le système  international d'unités (SI), mais il est possible d'utiliser d'autres références. 
La traçabilité métrologique s'applique aussi aux quantités définies expérimentalement: il reste essentiel 
d'assurer la traçabilité à des références métrologiques définies par un étalonnage correct.

NOTE Le paragraphe 9.2 donne des lignes directrices sur l'établissement de la traçabilité métrologique pour 
la caractérisation d'un matériau de référence.

La caractérisation peut être réalisée en utilisant une ou plusieurs procédures, dans un ou plusieurs 
laboratoires.[27] L'ISO 17034 répertorie plusieurs approches de base pour la caractérisation:

— utilisation d'une seule procédure de mesure de référence (comme défini dans le Guide ISO/IEC 99) 
dans un seul laboratoire;

— caractérisation d'un mesurande non défini expérimentalement à l'aide de deux méthodes ou plus 
d'exactitude démontrable, dans un ou plusieurs laboratoires compétents;

— caractérisation d'un mesurande défini expérimentalement par un réseau de laboratoires compétents;

— transfert de valeur d'un matériau de référence à un matériau de référence candidat très similaire, à 
l'aide d'un résultat d’une seule procédure de mesure par un laboratoire;

— caractérisation basée sur la masse ou le volume des ingrédients utilisés dans la préparation du 
matériau de référence.

Le présent article donne des lignes directrices sur ces principes de base ainsi que sur la réalisation 
d'études collaboratives, la caractérisation de la pureté et la caractérisation par comparaison directe 
de MRC très similaires. Bien que l'état actuel de la technique ne soit pas suffisant pour donner des 
lignes directrices détaillées pour la caractérisation de propriétés (nominales) qualitatives (par exemple 
l'identité de la substance), certains principes généraux sont également répertoriés dans le présent 
article.
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9.2 Établissement de la traçabilité métrologique

9.2.1 Principe

La traçabilité métrologique est une caractéristique d'un résultat de mesure. Dans la pratique, la 
traçabilité d'un résultat de mesure pour une valeur de propriété se compose de deux parties, à savoir 
l'identité clairement définie du mesurande et la traçabilité des valeurs de propriétés de ce mesurande 
aux références établies. L'établissement de la traçabilité inclut donc à la fois la preuve de l'identité de la 
propriété mesurée et la comparaison des résultats avec une référence établie appropriée. La comparaison 
est établie en s'assurant que les procédures de mesure sont proprement validées, que l'appareillage de 
mesure est correctement étalonné, et que toutes les conditions de mesure (telles que la préparation des 
matériaux d'essai, les conditions environnementales, etc.) sont suffisamment maîtrisées pour fournir 
un résultat fiable. Un producteur de MR peut garantir cela de plusieurs manières, notamment via la 
validation des procédures et l'étalonnage de l'appareillage sous son contrôle, ou par la vérification de 
la traçabilité grâce à l'utilisation de matériaux de valeur connue. Les paragraphes suivants donnent des 
lignes directrices supplémentaires sur ces principes.

NOTE Les Références [28], [79] et [80] donnent des lignes directrices supplémentaires sur la traçabilité 
métrologique des mesures chimiques.

9.2.2 Références métrologiques

La traçabilité des résultats de mesure est généralement assurée par un étalonnage correct de toutes les 
grandeurs d'entrée pertinentes par rapport à des étalons adéquats et/ou des matériaux de référence 
certifiés. Les valeurs de grandeurs peuvent être traçables à:

— un système d'unités généralement admis [par exemple, le système international d'unités (SI)];

— des étalons, y compris des matériaux de référence certifiés.

Dans la plupart des cas, les laboratoires utiliseront des étalons dont les valeurs sont traçables à une 
référence de plus haut niveau (par exemple, le système SI). Il convient dans la mesure du possible 
d'adopter un tel système. Les valeurs obtenues par étalonnage avec un tel étalon sont traçables à cette 
référence de plus haut niveau via l'étalon, si tous les autres facteurs d'entrée ont été dûment étalonnés.

NOTE 1 Les balances, thermomètres, clés dynamométriques, instruments volumétriques, pieds à coulisse et 
chronomètres font partie des objets types à étalonner.

NOTE 2 Dans nombre de cas, les étalons, y compris les MRC, serviront d'étalons pour les procédures de 
mesure. Les étalons de travail (traçables à l'étalon primaire) ou les échelles conventionnelles comme le pH, 
pour lequel la réalisation primaire convenue est la cellule de Harned et pour lequel un étalonnage de routine 
utilise des solutions tampons, en sont des exemples. Les valeurs obtenues par étalonnage avec un tel étalon sont 
traçables à cette référence de plus haut niveau via des valeurs de l'étalon, si tous les autres facteurs d'entrée ont 
été correctement étalonnés.

NOTE 3 Si la valeur certifiée d'un MRC utilisé pour l'étalonnage est elle-même traçable à une référence de plus 
haut niveau (par exemple, le système SI), le nouveau MRC sera alors traçable à cette référence de plus haut niveau 
via l'étalonnage avec le MRC, si tous les autres facteurs d'entrée ont été correctement étalonnés.

NOTE 4 La pertinence des grandeurs d'entrée est généralement évaluée par comparaison avec l'incertitude-
type composée du résultat du mesure. Une règle empirique commune consiste à considérer la contribution à 
l'incertitude d'une grandeur d'entrée comme pertinente si elle est supérieure au tiers de l'incertitude-type 
composée.

9.2.3 Types de mesurandes

Une propriété analysée peut être:

— définie sans référence à une procédure particulière de mesure. C'est le cas des propriétés physiques 
de base (longueur, masse) et des concentrations de substances clairement définies, qui peuvent être 
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directement reliées à la fraction molaire (mole). Dans un tel cas, le mesurande est clairement défini 
sans faire référence à une procédure de mesure particulière;

— définie expérimentalement. Dans ce cas, le mesurande est défini par référence à une procédure de 
mesure documentée et largement acceptée et seuls les résultats obtenus par la même procédure 
peuvent être comparés.

Que le mesurande soit défini expérimentalement ou non, l'établissement de la traçabilité nécessite les 
mêmes activités; il convient que chaque grandeur qui influence matériellement le résultat de mesure 
soit soumise à un étalonnage ou soit convenablement maîtrisée, en général au moyen d'instruments 
étalonnés[81].

EXEMPLE 1 La concentration de cadmium dans un échantillon doit être certifiée. Les procédures de mesure 
choisies sont deux procédures validées basées sur une digestion par l'acide suivie d'une détection par ICP-
MS, et sur une analyse d'activation des neutrons. Les mesures sont étalonnées à l'aide de solutions certifiées 
de cadmium. Les résultats issus de deux principes de mesures très différents concordent compte tenu de leurs 
incertitudes respectives. Associé aux données de validation et à la preuve d'étalonnage, cela garantit que le biais 
pour chacune des procédures est faible par rapport à l'incertitude, démontrant ainsi que le mesurande n'est pas 
défini expérimentalement et que la valeur certifiée est traçable à une référence établie.

EXEMPLE 2 La fraction massique d'insoluble dit «cellulosique» (cellulose brute) telle que définie par 
l'ISO 6865[29] est déterminée via une étude interlaboratoires dans le cadre de laquelle tous les participants 
appliquent l'ISO 6865. Toutes les conditions de mesure (températures, volumes, masses, etc.) ont été dûment 
étalonnées. Le mesurande est défini expérimentalement (ISO 6865) et les résultats sont traçables au système SI.

EXEMPLE 3 La fraction massique d'insoluble cellulosique est déterminée par spectrométrie en proche 
infrarouge (NIR). Le spectromètre est étalonné à partir des résultats de mesure obtenus suivant l'ISO 6865. Le 
mesurande est défini expérimentalement (fraction massique d'insoluble cellulosique déterminée par NIR) et les 
valeurs de grandeur sont traçables aux résultats de l'ISO 6865.

NOTE Les résultats obtenus par la procédure faisant intervenir la technique NIR possèderont généralement 
une plus grande incertitude que celle de la procédure de définition, parce que leur incertitude inclut les 
incertitudes des valeurs d'étalonnage ainsi que les incertitudes supplémentaires découlant de la technique NIR 
(notamment l'éventuel biais dû à l’application de la procédure sur le matériau spécifique).

9.2.4 Effet d'une préparation ou d'un prétraitement d'échantillon

La situation est complexe pour de nombreux matériaux de référence à matrice. Même si la détermination 
instrumentale de la valeur de propriété peut être rendue traçable à des unités appropriées par 
l'étalonnage de l'appareillage de mesure utilisé, des étapes de prétraitement telles qu'une extraction, 
un pré-conditionnement ou une transformation de l'échantillon le faisant passer d'un état physique ou 
chimique à un autre ne peuvent pas être facilement étalonnées. De tels traitements ne peuvent être 
comparés qu'à une procédure de référence (le cas échéant) ou qu'entre eux. Cela complique quelque peu 
l'établissement d'une définition claire du mesurande. En général, il existe trois possibilités:

a) Pour certains traitements, des procédures de mesure de référence ont été définies et peuvent être 
utilisées dans des études de caractérisation pour fournir une valeur certifiée définie par référence 
à la procédure de mesure de référence. Cela donne une grandeur définie expérimentalement.

b) Une deuxième possibilité consiste à utiliser deux procédures indépendantes ou plus pour évaluer 
le biais de procédure. Si les résultats des procédures indépendantes concordent et respectent leurs 
incertitudes respectives, le producteur de MR peut conclure que les valeurs obtenues ne sont pas 
significativement influencées par les procédures individuelles et par conséquent, le mesurande 
n'est pas défini expérimentalement.

c) Dans d'autres cas, seule une comparaison entre différents laboratoires utilisant la même procédure 
est possible. Si tel est le cas, il est impossible de démontrer l'absence de biais de procédure. Par 
conséquent, le résultat est un mesurande défini expérimentalement.

EXEMPLE La fraction massique de cadmium dans le sol a été déterminée dans plusieurs laboratoires 
qui ont tous utilisé une extraction à l'eau régale puis une quantification par ICP-MS. Le mesurande est défini 
expérimentalement comme ayant été «obtenu par extraction à l'eau régale et quantification ultérieure par ICP-MS».
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Il convient que la définition de la propriété sur la documentation remise aux utilisateurs intègre 
l'approche de caractérisation choisie.

9.2.5	 Vérification	de	la	traçabilité

Dans nombre de cas, il est difficile de démontrer l'étalonnage correct de chaque appareillage. De 
telles situations peuvent survenir à cause de facteurs d'influence non connus, mais surviennent plus 
fréquemment lors des études de caractérisation impliquant plusieurs laboratoires, où il est impossible 
d'obtenir des certificats d'étalonnage de chaque instrument utilisé. Dans de tels cas, il convient de 
vérifier l'adéquation des mesures relevées pour s'assurer de l'étalonnage correct de l'appareillage 
et de la traçabilité des résultats, par exemple, au moyen d'échantillons témoins spécialement conçus 
et préparés (tels qu'un échantillon utilisé sinon pour l'étalonnage) et de MRC. Une concordance de 
résultats sur des échantillons de contrôle de la qualité peut être utilisée comme preuve d'un étalonnage 
suffisant de tous les facteurs d'entrée pertinents.

NOTE Une preuve de conformité à l'ISO/IEC 17025, y compris une preuve issue d'une évaluation par une 
tierce partie, peut être utilisée comme preuve supplémentaire de la traçabilité des résultats délivrés par les 
différents laboratoires de mesure.

9.3 Caractérisation utilisant une seule procédure de mesure de référence (comme 
défini	dans	le	Guide	ISO/IEC	99)	par	un	seul	laboratoire

9.3.1 Caractérisation par une procédure de mesure de référence sans comparaison directe 
avec un MRC du même type

9.3.1.1 Concept

Dans cette approche, une valeur est attribuée par un seul laboratoire à l'aide d'une seule procédure de 
mesure sans comparaison directe avec un MRC très similaire. Cette limite du nombre de procédures 
et du nombre de laboratoires restreint fortement la possibilité de détecter des effets inattendus. Par 
conséquent, cette approche nécessite de disposer d'une procédure de mesure qui est suffisamment bien 
comprise pour pouvoir exclure des effets inconnus.

NOTE Un «MRC du même type» est un MRC qui correspond au MRC à caractériser pour toutes les 
caractéristiques pouvant avoir une influence sur le résultat de mesure (matrice, propriété analysée, valeur de 
grandeur de la propriété analysée, etc.).

Les résultats et leur incertitude sont ensuite utilisés pour déterminer la valeur attribuée.

9.3.1.2 Exigences relatives aux procédures de mesure

Il convient que toute procédure de mesure utilisée pour cette approche satisfasse aux exigences 
suivantes:

— elle est parfaitement comprise, ce qui signifie que toutes les étapes s'appuient sur des fondements 
théoriques fiables de sorte que l'erreur systématique est négligeable par rapport à l'usage prévu;

— elle est parfaitement décrite par une équation (modèle) de mesure contenant tous les facteurs 
d'influence pertinents reliant le mesurande aux propriétés réellement analysées, qui peuvent tous 
être exprimés en unités SI;

— l'équation de mesure ne contient pas de facteur déterminé de manière empirique ayant une influence 
majeure sur le résultat de mesure (par exemple, «taux de récupération»);

— il n'existe aucune influence pertinente de la grandeur analysée sur l'un des facteurs d'influence 
contenus dans l'équation;

— les constantes contenues dans l'équation sont connues avec une faible incertitude, qui peut être 
exprimée en unités SI;
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— un bilan d'incertitude réaliste peut être établi en unités SI sur la base de la quantification individuelle 
des facteurs d'influence contenus dans l'équation;

— l'incertitude de mesure des résultats obtenus par la procédure de mesure est suffisamment faible 
pour l'usage prévu du MR.

Il convient que l'établissement des exigences ci-dessus soit démontré, par exemple, par une évaluation 
par une tierce partie, des études de validation adéquates et une évaluation de l'incertitude de mesure 
conformément à l'ISO/IEC 17025, une vérification de la performance par comparaison avec d'autres 
laboratoires, essais d'aptitude, et autres.

La valeur attribuée est le résultat obtenu par la procédure de mesure de référence. L'incertitude-type 
du résultat est désignée par uchar.

En plus des mesurages avec la procédure de mesure de référence, il est fortement recommandé 
d'effectuer des mesurages de confirmation avec une procédure de mesure indépendante pour confirmer 
l'absence d'erreurs grossières. Même si une confirmation par une procédure de mesure indépendante 
n'est pas strictement nécessaire, elle est toutefois fortement recommandée afin de donner davantage 
confiance dans les résultats, même si les résultats de mesure de confirmation présentent une incertitude 
supérieure à celle des résultats obtenus par la procédure de mesure de référence. La procédure de 
confirmation peut aussi être utilisée pour démontrer l'applicabilité du matériau à des procédures de 
mesure autres que la procédure de mesure de référence utilisée pour la caractérisation.

Il n'est pas nécessaire de combiner les résultats d'éventuelles mesures de confirmation avec les 
résultats de la procédure de mesure de référence, car leur incertitude est généralement nettement plus 
importante. À la place, on examine les résultats des différentes procédures pour déterminer si ceux 
de la procédure indépendante concordent avec ceux de la procédure de mesure de référence. Si tel est 
le cas, il n'existe pas de preuve de biais de procédure. Si tel n'est pas le cas, il convient d'en identifier 
la cause (soit un biais dans la procédure de mesure de confirmation, soit un effet inattendu dans la 
procédure de mesure de référence) et de corriger le résultat si nécessaire.

9.3.2 Caractérisation par transfert de valeur d'un matériau de référence à un matériau de 
référence candidat très similaire, à l'aide d’un résultat d’une procédure de mesure réalisé par un 
seul laboratoire

9.3.2.1 Principe

Dans cette approche, des valeurs sont attribuées à un «MRC secondaire» en comparant directement les 
résultats du MRC candidat à ceux d'un MRC très similaire ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation 
(le «MRC primaire»). Des exemples de tels matériaux incluent des solutions d'élément à l’état de traces 
analysées par rapport à des solutions certifiées, des matériaux analysés par rapport à des étalons de 
pharmacopée ou des étalons d'absorbance analysés par rapport à des étalons d'absorbance certifiés.

NOTE 1 Chaque mesurage sur un MRC candidat qui requiert un étalonnage le compare en fait à un autre 
MRC (le MRC étalon). Le présent paragraphe n'aborde que le cas où les deux MRC sont si similaires qu'une 
comparaison directe dans un seul laboratoire à l'aide d'une seule méthode peut suffire à attribuer une valeur 
certifiée. L'utilisation d'un MRC de type différent (par exemple: une solution pure pour l'étalonnage des mesures 
sur un matériau à matrice) correspond à l'une des autres approches de caractérisation.

Pour cette approche, il convient que le second MRC soit suffisamment similaire au MRC primaire pour 
que le biais spécifique au matériau soit négligeable, dans la plage d'incertitude indiquée, pour toutes les 
caractéristiques ayant une incidence significative sur le résultat de mesure. Dans cette perspective, il 
convient de prendre en considération les aspects suivants:

a) les MRC primaire et secondaire sont constitués de la même matrice. De petites différences pour 
permettre l'établissement des droites d'étalonnage sont acceptables, tant que les principales 
caractéristiques du matériau restent inchangées. Les MRC primaire et secondaire posent les mêmes 
difficultés sur le plan analytique pour la méthode utilisée;
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EXEMPLE 1 Il est possible de caractériser une solution de cadmium (Cd) dans du HNO3 par rapport à une 
solution certifiée de Cd dans du HNO3, car les deux MRC ont la même matrice (le HNO3 dilué). Il n'est pas 
possible de caractériser du Cd dans du granite en tant que MRC secondaire par rapport à une solution de Cd 
dans du HNO3, car la matrice n'est pas la même. De plus, pour nombre de procédures, l'étape de digestion 
pose une difficulté supplémentaire sur le plan analytique.

EXEMPLE 2 Si des chromatogrammes de MRC secondaires montrent une co-élution avec l'analyte d'intérêt, il 
est impossible de les caractériser comme MRC secondaires. Si les MRC primaires et secondaires ne partagent 
pas le même niveau de complexité (par exemple, des MRC secondaires à plusieurs composants caractérisés 
par rapport à une série de plusieurs MRC à un seul composant non mélangés), il convient que le producteur 
de MR démontre que ce niveau de complexité supplémentaire n'influence pas le résultat.

b) si le mesurande n'est pas défini expérimentalement, le type de matrice est tel que, pour le mesurage 
en question, la procédure de mesure peut être considérée comme parfaitement comprise;

EXEMPLE 3 La détermination chromatographique d'une solution de benzo[a]pyrène est suffisamment bien 
comprise, étant donné l'absence de co-élution et d'effet de matrice. La détermination du benzo[a]pyrène dans 
le sol (ou dans un extrait de sol) n'est pas totalement comprise, étant donné qu'une multitude de facteurs 
peuvent influencer le rendement d'extraction et que de nombreuses co-élutions peuvent se produire.

c) la différence d'ordre de grandeur pour la propriété mesurée n'entraîne pas de biais significatif 
entre les résultats de mesure pour les MRC primaire et secondaire.

NOTE 2 Pour les mesures chimiques, ces conditions limitent en pratique la production de MRC secondaires aux 
substances pures, aux solutions/dilutions de substances pures ou aux propriétés définies expérimentalement.

Il convient que la procédure de mesure utilisée pour la caractérisation remplisse tous les critères de 
traçabilité énumérés dans l'ISO 17034, et qu'elle traite du mesurande pour lequel le MRC primaire est 
caractérisé.

Il convient que le PMR démontre la validité du transfert de valeur et d'incertitude du MRC primaire au 
MRC secondaire.

9.3.2.2 Valeur attribuée et uchar

La valeur attribuée est calculée par comparaison directe des résultats obtenus pour le MRC secondaire 
à ceux obtenus pour le MRC primaire. Des méthodes valides incluent un encadrement, des droites 
d'étalonnage à multiples points avec le MRC primaire, un étalonnage à un seul point avec un MRC 
primaire présentant une valeur certifiée très similaire et l'ajout de la différence mesurée à la valeur 
certifiée.

uchar est une combinaison de l'incertitude de la valeur certifiée du MRC primaire, de l'incertitude 
d'étalonnage conforme au modèle d'étalonnage choisi (qui comprend la contribution causée par la 
sélectivité de la technique) et de l'effet de la répétabilité sur les résultats du MRC secondaire. Il convient 
que l'incertitude calculée tienne compte du traitement statistique particulier utilisé pour obtenir la 
valeur attribuée.

9.3.2.3 Traçabilité

Les valeurs certifiées du MRC secondaire sont traçables, via le MRC primaire, à la même référence que 
les valeurs du MRC primaire.

EXEMPLE Une solution de cadmium (Cd) dans du HNO3 (MRC secondaire) est caractérisée par mesurage 
par rapport à une solution certifiée de Cd dans du HNO3 (MRC primaire). Les valeurs certifiées du MRC primaire 
sont traçables au système international d'unités . Par conséquent, les valeurs certifiées du MRC secondaire sont 
également traçables aux unités SI.

9.3.3 Sélection des unités de MR pour caractérisation par un laboratoire

Il convient que le producteur de MR utilise un plan expérimental de mesure (nombre d'unités de MR, 
nombre de résultats répétés, etc.) permettant l’estimation souhaitée de l'incertitude pour chaque valeur 
certifiée.
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9.3.4 Méthodes de formulation

Cette approche est généralement appliquée pour la production de solutions d'étalonnage à partir de 
substances pures et pour les mélanges gazeux, dont la production fait l'objet d'une description dans une 
autre norme.[30] Cette approche est aussi parfois utilisée dans la production de matériaux à matrice.

La valeur du mesurande et son incertitude dans chacun des matériaux à mélanger doivent être connues 
afin de calculer une valeur certifiée et une incertitude associée. Dans nombre de cas, cela équivaut à 
déterminer la pureté du matériau d'intérêt (voir 9.6) et à s'assurer de l'absence de matériau d'intérêt 
dans le matériau auquel il est ajouté (par exemple, un solvant ou un matériau à matrice «vierge»).

Il est crucial de prévenir toute modification de teneur entre l'obtention et le mélange. Il convient par 
exemple d'exclure toute perte ou absorption d'eau, si cela est approprié.

Si des mélanges gravimétriques de plusieurs matériaux, contenant tous le mesurande en question, 
doivent être préparés, il convient que chacun des matériaux soit caractérisé à l'aide de l'une des 
approches décrites dans le présent paragraphe.

Une production volumétrique suit des principes similaires pour le calcul de valeur attribuée et 
d'incertitude, mais implique en plus de devoir accorder une grande attention aux volumes non additifs 
lors du mélange de liquides (par exemple, les volumes des mélanges éthanol/eau ne correspondent à la 
simple somme de l'eau et de l'éthanol mélangés) et aux autres facteurs ayant un impact sur le volume 
mesuré, notamment à la température.

Dans le cas d'une production purement gravimétrique réalisée pour certifier une fraction massique, la 
valeur attribuée ychar est calculée à partir des masses mi des composants individuels et des fractions 
massiques wi de chaque matériau, selon la Formule (12):

y
w m

m
i i

i
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Pour cette même procédure, l'incertitude uchar englobe toutes les incertitudes émanant des étapes de 
pesée ainsi que les incertitudes des fractions massiques individuelles. Pour les cas les plus courants 
consistant à mélanger deux substances, cette incertitude peut être calculée comme suit:
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NOTE 1 La Formule (13) ne comprend pas les termes de covariance pour les erreurs corrélées relatives à la 
pesée ou à la détermination de wi. Les effets de la corrélation positive peuvent entraîner une augmentation de 
l'incertitude composée.

Même si le résultat de la production est en principe suffisant pour une attribution de valeur, il est 
fortement conseillé de vérifier le résultat de la production gravimétrique par un mesurage afin de 
détecter toute erreur commise durant les étapes de traitement.

NOTE 2 Il existe dans la littérature une étude détaillée de l'utilisation de la gravimétrie dans l'analyse des gaz 
(voir, par exemple, Références [31] et [32]).

9.4 Caractérisation d'un mesurande à l'aide d'au moins deux procédures validées, dans 
un ou plusieurs laboratoires compétents

9.4.1 Concept

9.4.1.1 Pour nombre de mesurandes, il n'existe pas de procédure de mesure capable de fournir des 
résultats exacts au niveau d'incertitude approprié. Dans de tels cas, il est nécessaire de trouver un autre 
moyen d'améliorer la fiabilité de la valeur attribuée. L'approche décrite dans le présent paragraphe 
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utilise un certain nombre d'ensembles de données, obtenus à l'aide de différentes procédures de mesure 
et/ou par différents laboratoires pour:

a) démontrer l'absence de biais significatif dans les procédures de mesure en montrant que des 
procédures indépendantes aboutissent aux mêmes résultats;

b) démontrer l'absence de biais de laboratoire significatif pour chaque laboratoire grâce à la 
concordance des résultats;

c) améliorer la fiabilité de la valeur attribuée en moyennant les résultats, en réduisant de ce fait l'effet 
de répétabilité et de randomisation ainsi que l'effet d'une variation interlaboratoires ou inter-
procédures.

9.4.1.2 Le concept de la détermination des valeurs de propriétés ne dépendant pas de la procédure 
d'un MR sur la base d'une concordance des différentes procédures de mesure, éventuellement réalisées 
dans différents laboratoires, s'appuie sur au moins deux hypothèses:

a) il existe une population de procédures de mesure et/ou de laboratoires en mesure de déterminer 
les caractéristiques du MR et de fournir des résultats avec une exactitude acceptable;

b) pour la plupart des approches d'évaluation de données, il est supposé que les différences entre les 
résultats individuels (qu'il s'agisse de différences pour une même procédure de mesure/laboratoire 
ou de différences entre procédures de mesure/laboratoires distincts) sont aléatoires, quelles que 
soient leurs causes (par exemple, variation au niveau des procédures de mesure, du personnel ou 
des équipements).

9.4.1.3 Pour que cette approche soit valide, il convient que tous les résultats de toutes les procédures 
de mesure et/ou de tous les laboratoires impliqués déterminent le même mesurande, et que les résultats 
soient traçables (voir 9.2.2) au même système d'unités. Cela nécessite une sélection minutieuse des 
étalons, ainsi qu'un examen rigoureux des procédures de mesure utilisées. Le paragraphe 9.4.2 décrit la 
sélection des étalons.

NOTE 1 Même avec les technologies les plus modernes, il peut exister entre les laboratoires des différences 
en termes de caractéristiques de performance des procédures de mesure ainsi que des différences d'ordre de 
grandeur de l'incertitude.

NOTE 2 Les comparaisons interlaboratoires peuvent avoir des objectifs différents, tels que la validation d'une 
méthode, les essais d'aptitude et la caractérisation de matériaux de référence. L'objectif de l'étude a d'importantes 
conséquences sur la mise en place et l'évaluation des diverses études. Il est donc primordial de bien garder 
l'objectif de caractérisation à l'esprit et de ne pas le mélanger avec d'autres objectifs, même s'il est combiné sur le 
plan logistique avec, par exemple, un exercice d'essais d'aptitude (voir A.3).

9.4.1.4 La caractérisation par une étude interlaboratoires et utilisant plusieurs procédures repose en 
partie sur l'établissement d'une moyenne entre différentes sources de biais, afin d'obtenir une réduction de 
l'incertitude. L'obtention d'une moyenne efficace dépend d'un échantillonnage représentatif des différents 
effets. Cela a des implications importantes pour le choix des participants et des procédures de mesure:

— lorsque possible, il convient que les procédures de mesure soient sélectionnées de sorte à avoir une 
bonne représentation des différents principes de mesure;

— il convient que la sélection des participants soit représentative des laboratoires compétents.

La sélection des procédures de mesure est décrite en A.1.1. La sélection représentative des participants 
est décrite en A.1.3.

9.4.2 Conception de l'étude

Dans une étude utilisant plusieurs procédures, il convient d'inclure au moins deux principes de mesure 
sensiblement différents. Pour les études interlaboratoires impliquant de nombreux participants qui sont 
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libres de choisir les procédures de mesure, il convient de chercher à avoir une bonne représentation des 
procédures de mesure adaptées à la détermination de la caractéristique particulière.

Il convient de considérer la question du choix de l'étalon, en d'autres termes, de déterminer s'il convient 
que chaque participant utilise l'étalon de son choix ou si un étalon commun sera fourni à tous les 
participants. Il convient que la pureté des étalons utilisés soit dûment prise en considération.

Il convient que les laboratoires soient sélectionnés sur la base de compétences démontrées. Par 
conséquent, il convient que les laboratoires participants apportent la preuve de leur compétence pour 
le mesurande en question ne dépendant pas des mesurages sur le MRC candidat, dans l'idéal avant le 
début de l'étude. Il est donc impossible d'utiliser des données sur le MRC candidat provenant de la même 
étude comme preuve de compétence et pour l'attribution de valeurs d'un MRC (par exemple, en utilisant 
une valeur de consensus de résultats d'une étude d'essais d'aptitude pour l'attribution de valeurs d'un 
MRC). (Voir également A.3).

Il convient que le producteur de MR définisse un nombre minimal documenté de résultats techniquement 
valides pour lesquels une attribution de valeur sera envisagée. Il convient que le nombre d'ensembles 
de données soit suffisamment important pour obtenir une incertitude adaptée à l'usage de la valeur 
estimée après avoir pris en compte la possibilité d'omettre des données dans un rapport, l'exclusion de 
résultats pour des raisons techniques et l'évaluation statistique prévue.

NOTE 1 Le nombre de laboratoires participants est moins important que le nombre d'ensembles de données 
indépendants. Un seul laboratoire peut être en mesure de fournir plusieurs ensembles de données, tous obtenus 
par des procédures et/ou des instruments indépendants.

Il convient que l'organisateur mette en place des mesures adéquates de contrôle de la qualité pour 
vérifier la qualité des résultats délivrés.

Il convient que le producteur spécifie la forme du rapport. Il convient que la spécification comprenne:

— les instructions pour la consignation des observations individuelles et/ou moyennes dans le rapport;

— les unités de mesure requises pour les résultats quantitatifs;

— le nombre de chiffres significatifs requis pour les résultats quantitatifs;

— le cas échéant, la forme d'incertitude de mesure requise;

— la nature et la forme des informations supplémentaires requises par le producteur de MR (telles que 
les procédures de mesure et étalons utilisés, les dates et durées de mesure, ou l'ordre des campagnes 
de mesure).

Le rapport peut être composé de résultats individuels pour chaque mesurage répété (avec ou sans 
l'incertitude) ou d'un seul résultat avec l'incertitude indiquée, ce qui conduit à différentes approches 
pour l'examen et l'évaluation (voir Annexe A).

La forme du rapport peut également inclure des formulaires de rapport préformatés à l'usage des 
participants. Il convient que les rapports contiennent des détails suffisants pour vérifier la validité 
technique des résultats, dont les informations sur la traçabilité.

NOTE 2 Lorsque les rapports sont délivrés sous la forme d'une feuille de calcul, il est possible de prévenir 
toute modification involontaire au moyen du système de «verrouillage» ou de «protection» inclus dans le tableur.

Il convient que l'organisateur donne suffisamment de lignes directrices aux laboratoires et/ou aux 
opérateurs participants pour s'assurer de la mise en œuvre homogène du travail à réaliser. Pour une 
étude interlaboratoires réussie, il convient que celle-ci dispose d'un objectif bien défini et qu'elle soit 
conçue et organisée pour être efficace avec des lignes directrices claires et concises à la portée de tous. 
La participation, que ce soit en tant qu'opérateur ou en tant que laboratoire, à un tel programme revient 
à accepter de suivre ces lignes directrices.

NOTE 3 Des lignes directrices supplémentaires sur l'organisation d'études utilisant plusieurs procédures 
dans un ou plusieurs laboratoires sont données à l'Annexe A, qui complète le présent paragraphe.
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9.4.3 Évaluation

9.4.3.1 Évaluation technique et statistique

Il convient d'examiner les ensembles de données visuellement et graphiquement. Il convient que 
l'exhaustivité des données soumises par chaque laboratoire soit vérifiée et que toute anomalie observée 
soit soigneusement examinée afin d'identifier les possibles raisons triviales (erreur de transmission, 
coquille, etc.) et non triviales (perte d'informations, défaillance de l'équipement, etc.). Si l'on suspecte 
des erreurs de transcription, il convient que le laboratoire en question soit contacté pour vérifier les 
valeurs rapportées, mais il convient de ne pas donner la valeur attendue à cet instant. Si des erreurs ou 
des défaillances sont avérées, il convient que les résultats correspondants soient corrigés ou écartés.

Il convient que tous les résultats soient contrôlés pour vérifier la présence d'erreurs techniques sur la 
base des informations relatives aux procédures de mesure délivrées par les participants. Il convient que 
l'évaluation technique aboutisse à un ensemble de données techniquement valides, c'est-à-dire que chaque 
donnée prise individuellement sera considérée comme une estimation sans biais de la valeur vraie.

NOTE 1 Le terme «erreurs techniques» désigne les résultats de mesure qui peuvent être exclus des données 
sur la base des preuves scientifiques. Il ne désigne pas les données de mesure qui apparaissent aberrantes, par 
rapport à l'ensemble de données, sur la base seule de considérations statistiques.

NOTE 2 L'inclusion de matériaux de contrôle de la qualité, aux valeurs connues, dans de telles études s'est 
avérée être d'un grand intérêt pour identifier les problèmes techniques.

Il convient que le groupe d'ensembles de données techniquement acceptés soit évalué statistiquement, 
en prenant dûment en compte la preuve de différences inter-groupes (en particulier les différences 
inter-procédures et interlaboratoires), la distribution sous-jacente des valeurs, la présence de grappes 
de résultats et les possibles valeurs aberrantes. Il convient de sélectionner des méthodes statistiques 
adaptées à l'ensemble de données et aux propriétés à certifier.

Lorsque le producteur requiert la consignation dans le rapport des incertitudes de mesure, il convient 
que l'examen technique et statistique considère également la validité de toute information rapportée 
relative aux incertitudes. Il convient que les conclusions tiennent dûment compte des incertitudes de 
mesure rapportées.

9.4.3.2 Valeur attribuée et incertitude

Il convient que l'attribution de valeurs utilise des procédures statistiques appropriées. Il convient que 
la procédure utilisée soit valide pour l'ensemble spécifique de données.

NOTE La validation des procédures statistiques peut comprendre la justification d'une base théorique solide 
(généralement en citant une source adaptée), les performances connues dans les conditions d'utilisation attendues, 
et les hypothèses ou conditions dont l'applicabilité aux données peut être démontrée pour l'objet prévu.

Les instructions concernant l'utilisation de deux procédures couramment utilisées, la moyenne et la 
moyenne pondérée, sont données en A.2.4.

Il est possible d'estimer l'incertitude de caractérisation à l'aide des déclarations d'incertitude transmises 
par le laboratoire ou à partir des données transmises en ignorant les déclarations d'incertitude émises 
par le laboratoire, ou en combinant les deux. Des informations supplémentaires sont données en A.2.5.

9.4.4 Études utilisant plusieurs procédures de mesure dans un seul laboratoire

Dans certains cas, des organisations ont déployé des efforts exceptionnels pour mettre au point des 
procédures, à tel point que le contrôle métrologique de ces procédures de mesure se rapproche de 
celui des procédures de mesure de référence. Dans de tels cas, les ensembles de données émanant de 
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quelques-unes seulement de ces procédures de mesure, étant donné que leurs principes de mesure sont 
suffisamment différents, peuvent être suffisants pour une caractérisation. Dans ces conditions:

a) le PMR peut avoir accès à toutes les données d'assurance de la qualité et de validation, qu'il convient 
de prendre en compte pour l'évaluation technique;

b) le nombre d'ensembles de données est faible. Ainsi, il convient de mettre l'accent sur l'estimation 
et le traitement adéquat des incertitudes de mesure. Il convient que l'estimation repose sur 
l'appréciation et l'utilisation des incertitudes de mesure associées à chaque procédure de mesure.

Lorsque les résultats concordent avec les incertitudes déclarées, la moyenne pondérée (A.2.4) et 
l'incertitude correspondante peuvent être utilisées. Lorsque des résultats vraisemblablement valides 
ne concordent pas avec l'incertitude déclarée, il convient de reconsidérer avec soin si le contrôle 
métrologique des procédures de mesure est suffisant pour cette approche. S'il est confirmé que le 
contrôle est adéquat, il convient alors que l'effet de la dispersion excessive des résultats soit pris en 
compte dans l'incertitude de la valeur certifiée.

NOTE Les approches tenant compte d'une dispersion excessive comprennent celles de Mandel et Paule,[38] 
Vangel et Ruhkin, Birge, entre autres. Plus de détails sont donnés à la Référence [34].

9.5	 Caractérisation	d'un	mesurande	défini	expérimentalement	par	un	réseau	de	
laboratoires compétents

9.5.1 Concept

Cette approche s'applique à la production de MR certifiés pour des mesurandes définis 
expérimentalement. Étant donné que dans ce cas la procédure de mesure permet d’attribuer une valeur 
au mesurande, il est souvent possible de démontrer l'absence de biais de laboratoire en combinant les 
données de plusieurs laboratoires. En outre, la procédure de définition est souvent relativement infidèle 
et le seul moyen pratique d'obtenir une faible incertitude est de moyenner un grand nombre de résultats 
provenant de différents laboratoires.

Cette approche est très similaire à celle décrite en 9.4, excepté que tous les laboratoires appliquent la 
même procédure.

L'hypothèse est à nouveau qu'il existe un certain nombre de laboratoires en mesure d'effectuer le 
mesurage en question de manière tout aussi satisfaisante. L'approche vise à randomiser tous les 
facteurs d'influence dans les limites établies par la procédure de mesure.

9.5.2 Mise en place d'une étude

Il convient de choisir une procédure de mesure clairement décrite. Il convient d'utiliser une procédure 
normalisée publiée, idéalement une procédure internationalement reconnue (par exemple: ISO, ASTM, 
AOAC ou IFCC). Il convient d'instruire les participants sur le respect à la lettre de la procédure de 
mesure, seuls les écarts autorisés dans la procédure étant permis.

NOTE 1 Toute modification d'une telle procédure reconnue par tous les participants (par exemple, 
spécifications plus étroites pour certains paramètres) résulte en principe en une procédure modifiée et l'identité 
du mesurande est ensuite définie par référence à la procédure modifiée.

NOTE 2 Les études préliminaires peuvent montrer des écarts inattendus par rapport à la procédure 
normalisée, qu'il est possible de corriger avant de procéder à une caractérisation afin d'assurer le respect de la 
procédure normalisée.

NOTE 3 Les échantillons de contrôle de la qualité peuvent aussi être utilisés dans ce cas pour démontrer qu'un 
instrument particulier satisfait à toutes les spécifications.

 

62 © ISO 2017 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO GUIDE 35:2017(F)

9.5.3 Évaluation

Dans le cas de mesurandes définis expérimentalement, la procédure de définition est (par définition) 
sans biais. De ce fait, seuls le possible biais de laboratoire et les éventuels effets intralaboratoire doivent 
être pris en compte dans une évaluation d'incertitude.

Les approches décrites en A.2 s'appliquent à l'évaluation des résultats.

9.6 Pureté

9.6.1 Généralités

Les substances pures constituent l'étalon primaire et l'ultime source de traçabilité métrologique d'ordre 
supérieur pour la plupart des chaînes de traçabilité en chimie, thermométrie et colorimétrie en général 
et pour la certification de matériaux de référence en solution et à matrice en particulier. L'adjectif «pur» 
se réfère à une situation idéalisée: aucune substance n'est pure à 100 %, il y aura toujours des impuretés 
présentes selon une certaine concentration. La certification appropriée de substances par rapport à la 
pureté est donc une pierre angulaire essentielle de la traçabilité des mesures chimiques.

Les substances pures sont une classe importante de MRC à part entière. Elles sont utilisées par 
les laboratoires soit pour propager une traçabilité d'ordre supérieur aux étalons utilisés dans les 
procédures de mesure, soit pour la certification et la production d'autres MRC, tels que des solutions ou 
des mélanges gazeux.

La pureté des substances peut être déterminée soit directement (en mesurant la fraction molaire en 
question), soit indirectement en soustrayant des 100 % les fractions massiques ou molaires de toutes 
les impuretés.

Lors de la caractérisation de la pureté d'un matériau, il convient en outre de confirmer l'identité du 
matériau.

9.6.2 Détermination directe de la pureté

Dans certains cas, la fraction massique ou molaire de la substance en question peut être déterminée 
directement. Des méthodes adéquates peuvent inclure la coulométrie, la titrimétrie et la calorimétrie 
(abaissement du point de congélation). Pour les analytes organiques, la technique de la RMN quantitative 
est de plus en plus utilisée pour la certification directe de la pureté des matériaux de Référence [39], [40].

Les procédures nécessitant un étalonnage avec la substance en question (par exemple, HPLC, GC, ICP-MS 
ou AAS) peuvent en principe être utilisées pour une attribution de pureté, mais il s'agit de procédures 
de mesure secondaires. Étant donné qu'elles nécessitent un étalon de pureté connue, l'application 
de telles procédures pour une détermination directe de la pureté se limite souvent à l'attribution de 
valeurs aux étalons de travail.

La pureté déterminée par la procédure est adoptée comme valeur attribuée et l'incertitude de la 
détermination de pureté est retenue comme uchar.

Il est fortement recommandé de confirmer ces valeurs par des mesurages indépendants.

9.6.3 Détermination indirecte de la pureté

La pureté peut être déterminée par différence, à l'aide d'un ensemble de techniques analytiques 
orthogonales pouvant détecter et quantifier toutes les grandes classes d'impuretés dans le matériau, 
comme expliqué ci-dessous:

a) les impuretés possibles sont recherchées, en incluant souvent les solvants organiques résiduels, 
l'eau et les impuretés inorganiques et organiques. Souvent, le processus de fabrication de la 
substance renseigne sur les types d'impuretés à rechercher;

b) la quantité de chacune des impuretés possibles est déterminée dans la substance à certifier;
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c) la pureté du principal composant est calculée par différence.

Les mesurages nécessaires pour déterminer les impuretés peuvent constituer un défi de taille, 
car la plupart des impuretés sont présentes à des teneurs proches des limites de détection et/ou de 
détermination ou, dans le cas d'impuretés de structure très proche de celle du principal composant, car 
elles peuvent être difficiles à isoler. De plus, des procédures de mesure différentes peuvent donner des 
résultats exprimés en unités non compatibles (fractions massiques pour des produits volatils; fractions 
molaires pour les impuretés totales par calorimétrie), ce qui rend impossible du strict point de vue 
métrologique la combinaison de ces résultats si les structures des impuretés ne sont pas connues. 
La quantification de chaque impureté par rapport à des étalons spécifiques est idéale, mais peut 
être irréaliste voire impossible en l'absence de ressources suffisantes ou de matériaux de référence 
appropriés. Si tel est le cas, une tolérance appropriée doit être prévue pour l'incertitude introduite suite 
aux hypothèses sur l'identité et les facteurs de réponse des impuretés individuelles[41].

NOTE Les lignes directrices tripartites harmonisées Q3A de la CIH concernant les «Impuretés dans les 
nouvelles substances médicamenteuses»[42] spécifient d'identifier les impuretés dont la teneur est supérieure à 
0,05 % (en fonction de la prise journalière de la substance).

Même si des incertitudes relatives importantes peuvent être obtenues pour la quantification d'impuretés 
individuelles, tant que la teneur absolue est faible, la contribution à l'incertitude de la valeur finale pour 
le principal composant est généralement faible.

Le modèle pour la valeur certifiée ychar de la fraction molaire ou massique du principal composant y 
en fonction de k, impuretés présentant des fractions molaires ou massiques wi, est donné par la 
Formule (14):

y wichar
= −∑1  (14)

En partant de l'hypothèse que les mesurages des fractions massiques des impuretés sont indépendants 
(ce qui est souvent le cas), l'incertitude-type composée associée à la fraction molaire ou massique du 
principal composant est:

u u wichar

2 2= ∑ ( )  (15)

où u(wi) est l’incertitude-type pour wi . Il est fréquent que certaines des fractions molaires ou massiques 
d'impureté wi soient nulles, soit parce que ces impuretés sont réellement absentes, soit parce que 
leurs teneurs sont inférieures à la limite de détection de la procédure de mesure et ainsi sont parfois 
considérées comme négligeables. Lorsqu'une valeur d'impureté est inférieure à la limite de détection, 
cette valeur est parfois fixée à zéro ou une autre valeur lui est attribuée, souvent en rapport avec la 
limite de détection, avec une incertitude associée.

L'évaluation des incertitudes peut aussi être compliquée par la proximité des limites physiques 
(les fractions molaires et massiques ne sont définies qu'entre 0 et 1), ce qui peut créer de nouveaux 
problèmes, notamment pour les estimations pour certaines classes d'impuretés contribuant à 
l'incertitude qui incluent des valeurs nominalement négatives (voir également Référence [51]).

9.7 Identité

9.7.1	 Matériaux	certifiés	sur	la	base	de	leur	provenance

Un matériau de référence peut être caractérisé sur la base de la connaissance de l'origine du matériau, 
c'est-à-dire de la provenance du matériau.

Pour pouvoir mettre en œuvre une caractérisation basée sur la provenance, il convient que le producteur 
de MR obtienne des preuves documentaires ou autres de l'origine du matériau, qui relient selon une 
chaîne ininterrompue l'origine à l'emballage final. Il convient que ces documents soient conservés tout 
au long de la durée de vie du matériau.
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Il convient que les producteurs de MR aient mis en place des procédures pour s'assurer que la 
manipulation du matériau (incluant l'échantillonnage, l'homogénéisation, l'emballage, le stockage, etc.) 
limite les risques de contamination par d'autres matériaux et ne modifie pas la réponse des méthodes 
d'essai classiques auxquelles le matériau est destiné.

Il convient que les producteurs de MR entreprennent dès que possible une vérification expérimentale 
(incluant un mesurage, une inspection par un expert ou des essais qualitatifs si cela est approprié) pour 
confirmer l'identité attribuée à partir de la provenance.

EXEMPLE De l'ADN extrait d'une culture bactérienne obtenue à partir d'une seule bactérie, elle-même 
isolée auprès d'une banque de souches de Référence [43], pourrait être certifié sur la base de sa provenance sous 
réserve que l'absence de contamination ait été confirmée.

9.7.2	 Matériaux	d'identité	certifiée	sur	la	base	de	mesurages

9.7.2.1 Généralités

Lors de la caractérisation de l'identité d'une substance sur la base de mesurages, il convient de garder 
les aspects suivants à l'esprit:

a) en général, l'identité n'est pas un résultat de mesure, mais une conclusion tirée sur la base des 
résultats de mesure issus d'une ou de plusieurs procédures. Par exemple, les déplacements 
chimiques et les hauteurs des pics d'un spectre RMN, ou une combinaison de couleur, de point de 
fusion, de masse molaire, etc. peuvent éclairer une attribution d'identité. Même si les incertitudes 
de mesure peuvent être attribuées aux résultats de mesure individuels, les combiner pour donner 
une indication numérique d'incertitude pour l'identité (par exemple, une probabilité que l'identité 
attribuée est correcte) n'est pas une tâche aisée;

EXEMPLE 1 Une identification utilisant un séquençage d'ADN illustre la différence entre incertitudes 
pour l'identité et incertitudes associées aux résultats de mesure. La séquence d'ADN est le résultat d'une 
expérience de détermination de séquence, et la probabilité d'erreurs sur les paires de bases ou autre dans 
le séquençage, ainsi que la présence de différences dues à des mutations entre différentes molécules d'ADN 
peuvent en principe être estimées. Toutefois, l'identité d'une espèce biologique peut souvent être établie 
avec un haut niveau de confiance à un pourcentage d'homologie avec une séquence de référence relativement 
faible. Par conséquent, des erreurs de séquençage individuelles pourraient ne pas influencer matériellement 
l'attribution d'une identité.

b) un MRC d'identité certifiée n'est utile en pratique que si la probabilité d'erreur sur la conclusion est 
négligeable;

c) une légère hétérogénéité et une légère instabilité du matériau ne modifient pas nécessairement la 
conclusion sur l'identité. Le principe directeur pour l'évaluation de l'homogénéité et de la stabilité 
est l'applicabilité du matériau, c'est-à-dire s'il permet toujours une identification univoque;

d) différentes substances peuvent partager les mêmes propriétés pour les méthodes d'identification 
choisies. Des informations sur la source de la matière première et sur les étapes de traitement du 
matériau à caractériser sont donc vitales pour la certification de l'identité;

e) comme avec tout matériau, il convient que la planification du projet établisse une définition claire 
des informations d'identité nécessaires sur la base de l'usage prévu du matériau.

EXEMPLE 2 Pour de l'ADN, l'usage prévu pourrait uniquement nécessiter une déclaration d'identité des 
espèces, une séquence complète, ou des informations complémentaires sur le degré de méthylation.

NOTE L'identité est parfois déterminée par l'appréciation d'un expert (par exemple, pour les fibres d'amiante 
ou les espèces microbiennes). Cependant, cette appréciation est généralement basée sur des observations et 
une comparaison avec les spécifications. Une appréciation d'expert basée sur des observations s'inscrit dans le 
domaine d'application du présent paragraphe.
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9.7.2.2	 Spécification

La vérification de l'identité d'un matériau implique une comparaison d'un ensemble de résultats de 
mesure sur ce matériau avec les spécifications (par exemple, fourchette de point de fusion, pourcentage 
d'homologie avec une séquence d'ADN de référence) pour ces résultats de mesure.

EXEMPLE Un matériau polymère organique peut être identifié sur la base d'une comparaison avec un 
spectre infrarouge (IR) de référence, à l'aide des critères suivants:

— toutes les fréquences des pics du spectre de référence sont retrouvées à 3 cm−1 près;

— les intensités relatives des pics correspondent au spectre de référence à 5 % d'absorbance près;

— aucun pic du spectre de référence ne manque;

— tous les pics présents sur le spectre du MR candidat figurent sur le spectre de référence.

Les sources de spécifications peuvent inclure des recueils internationalement reconnus (par exemple, 
des sources de pharmacopée[44] et d'autres compilations de données de référence[45]). Il se peut que ces 
informations évoluent à l'insu du producteur de MR. Par conséquent, il convient que les producteurs 
de MR indiquent clairement les spécifications utilisées pour l'attribution d'identité, soit sous la forme 
d'un ensemble de valeurs, soit sous la forme d'une référence datée sur le certificat à une spécification 
externe.

Lors de la compilation des spécifications, il convient que le producteur de MR compare diverses 
données bibliographiques, établisse la fourchette de valeurs consignées et établisse et documente des 
spécifications pour chaque mesurande reflétant les fourchettes et la fiabilité des informations utilisées. 
Il convient de privilégier les données de référence ayant fait l'objet d'un contrôle par des pairs.

9.7.2.3 Caractérisation de l'identité par une combinaison de procédures de mesure

Cette approche est particulièrement adaptée pour des substances chimiques définies de faible à 
moyenne masse moléculaire.

Il convient de sélectionner un certain nombre de procédures pour démontrer différentes propriétés 
du matériau de référence candidat. Les procédures fréquemment utilisées incluent par exemple la 
détermination du point de fusion, la masse molaire, l'analyse UV, l'analyse IR, la RMN et les spectres 
de masse. Avec les informations sur la matière première et ses étapes de traitement, ainsi que sur 
l'échantillonnage et le transport jusqu'au producteur de MR, il convient que l'ensemble de méthodes 
soit suffisant pour établir l'identité du matériau au-delà de tout doute raisonnable. Si des spécifications 
publiées détaillées (par exemple, critères de pharmacopée pour une identification) existent, le choix 
des méthodes peut être limité à celles répertoriées dans ces spécifications.

NOTE 1 La nature et le nombre des méthodes requises pour établir l'identité varient en fonction du nombre 
de produits potentiellement similaires (par exemple, les substances organiques sont plus nombreuses que les 
substances inorganiques) et des informations sur l'origine et les étapes de traitement.

Il convient que toutes les procédures d'essai et de mesure utilisées soient correctement validées et que 
les résultats satisfassent aux exigences de traçabilité données en 9.2. Lorsque disponible, il convient 
d'examiner les matériaux de contrôle adaptés avec les MR pendant la caractérisation.

Il convient de comparer les résultats de chacun des essais et mesurages réalisés avec la spécification 
pour la substance proposée. Il convient de suivre les procédures publiées pour ces comparaisons s'il en 
existe. Si n'en existe pas, il convient que les résultats de mesure ne diffèrent pas des valeurs spécifiées 
en prenant en compte l'incertitude composée de mesure et la valeur spécifiée.

Si les résultats respectent la spécification, l'identité est établie avec une incertitude négligeable.

NOTE 2 Le fait de déterminer si les informations de mesurage et de provenance recueillies sont suffisantes 
pour établir l'identité au-delà de tout doute raisonnable est quelque peu subjectif. Par conséquent, on encourage 
fortement les producteurs de MR à établir un système de contrôle par des pairs.
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9.8	 Présence/absence

La présence/l'absence est un exemple de mesure quantitative qui est évaluée de manière qualitative. Les 
résultats au-dessus d'un seuil prédéterminé sont classés dans la catégorie «présence» et les résultats 
sous ce seuil sont classés dans la catégorie «absence».

NOTE 1 Nombre de mesures sont évaluées selon un système présence/absence sans jamais être quantifiées. 
Toutefois même pour ces méthodes, il existe généralement une limite sur la réponse à considérer comme 
indiquant une «présence». L'existence d'une telle limite est révélatrice de la nature quantitative de la mesure 
malgré une évaluation qualitative.

L'évaluation quantitative des mesures est une solution à ce problème. Même si l'incertitude de mesure 
est souvent élevée (ce qui justifie l'évaluation qualitative), cette approche offre l'avantage d'être simple 
sur le plan conceptuel. Le cas le plus simple est une caractérisation d'un matériau par rapport à l'absence 
d'une substance pour laquelle il existe des méthodes quantitatives (par exemple, un contaminant dans 
une denrée alimentaire). Dans ce cas, il convient que tous les mesurages sur le matériau donnent des 
résultats en dessous de la valeur critique au-dessus de laquelle une substance est considérée comme 
présente, et la valeur certifiée est indiquée sous la forme «<Ld», Ld étant la limite de détection. Si les 
résultats d'essai ne sont pas quantitatifs, il convient que tous les mesurages aboutissent au résultat 
«absence» pour certifier un matériau par rapport à l'absence d'une certaine substance, et la valeur de 
référence indiquée dans ce cas est «absence». En outre, il convient d'indiquer la limite de détection de la 
procédure de mesure.

NOTE 2 Le terme «limite de détection» est utilisé dans le sens de sa définition IUPAC, à savoir «la plus petite 
valeur pouvant être détectée avec une certitude raisonnable pour une procédure analytique donnée»[46]. Il se 
rapporte à la concentration (vraie) à laquelle on est raisonnablement certain de détecter une substance si elle 
est présente et correspond à CCβ (dans la Décision de la Commission européenne 2002/657CE[47]) et à la «valeur 
minimale détectable de la variable nette d'état» (définie dans l'ISO 11843-1[48]). Pour une procédure donnée, 
cette limite dépend du nombre de mesurages répétés.

Pour les MRC, il convient que la déclaration d'incertitude indique le niveau de confiance pour toute 
limite supérieure donnée pour la concentration.

Si plusieurs procédures de mesure sont utilisées, et que tous les résultats sont cohérents les uns par 
rapport aux autres, la limite de détection de la procédure dont la capacité de détection est la plus faible 
peut être utilisée en tant que valeur certifiée.

EXEMPLE Trois procédures de mesure différentes donnent pour résultats: < 2 mg/kg, < 5 mg/kg 
et < 4 mg/kg. Comme tous les résultats concordent, la valeur certifiée est établie comme étant < 2 mg/kg. Pour 
un exemple, voir Référence [49].

NOTE 3 Il peut être utile d'utiliser différentes procédures et/ou différents laboratoires pour éviter toute 
mauvaise interprétation de pertes, lors de la procédure analytique, comme étant une absence. En outre, 
l'inclusion d'informations sur le traitement du matériau peut être utilisée pour justifier la déclaration d'absence 
d'une certaine substance.

NOTE 4 Il peut être nécessaire de déclarer une substance comme présente si le résultat est supérieur à une 
valeur critique, même s'il est en dessous de la limite de quantification. Voir les lignes directrices supplémentaires 
de l'ISO 11843-1[48].

9.9 Échelles ordinales

Certaines propriétés sont exprimées sur une échelle ordinale, qui place généralement les éléments 
dans des catégories ordonnées. L'échelle de dureté de Mohs ou le degré d'irritation de la peau selon 
la classification pas de réponse/rougeur modérée/irritation significative/réaction sévère en sont des 
exemples. Ces échelles sont souvent définies par référence à une méthode de classification particulière. 
La seule approche de caractérisation possible dans ce cas est donc une caractérisation par plusieurs 
laboratoires utilisant la même procédure.

Dans nombre des cas, un MR ne sera utile que s'il est placé dans une seule catégorie, sans conteste. 
Pour atteindre cet objectif, il convient que tous les mesurages techniquement acceptés effectués par 
l'ensemble des laboratoires participants placent le matériau dans la même catégorie.
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Si certains résultats présentent des écarts et que ceux-ci ne peuvent être expliqués par des erreurs 
techniques, aucune catégorie ne peut être attribuée de manière fiable. Il peut toutefois s'avérer utile 
d'indiquer la médiane et/ou le mode des résultats techniquement valides à titre de valeur informative.

9.10 Propriétés qualitatives

Les matériaux peuvent être caractérisés par rapport à des propriétés qualitatives telles que la couleur, 
l'odeur ou la forme.[82] Dans certains cas, ces propriétés peuvent être quantifiées et sont souvent 
utilisées en pratique sous cette forme quantifiée. Les paramètres de forme des particules ou la couleur 
selon le système de Hunter[50] en sont des exemples. Cela transforme le problème en caractérisation d'un 
mesurande défini par la procédure comme décrit ci-dessus. En ce qui concerne la couleur notamment, 
une caractérisation du spectre d'absorbance/réflectance peut également être considérée.

9.11	Caractérisation	de	valeurs	non	certifiées

Selon la définition d'un «matériau de référence» et d'un «matériau de référence certifié», seules les 
valeurs certifiées doivent être accompagnées d'une incertitude de mesure et d'une déclaration de 
traçabilité métrologique. Parallèlement aux valeurs certifiées, il est admis d'attribuer des valeurs non 
certifiées (appelées, par exemple, «valeurs indicatives» ou «valeurs informatives»), qui ne peuvent 
toutefois pas être utilisées comme référence dans une chaîne de traçabilité métrologique.

Étant donné que ces valeurs ne sont soumises à aucune exigence en matière d'incertitude et de 
traçabilité (c'est-à-dire à aucune exigence de comparabilité), un plus large éventail d'approches peut 
être utilisé pour l'attribution de valeurs, telles que l'utilisation de données bibliographiques sur des 
propriétés types, de données circonstancielles d'un seul laboratoire ou de données regroupées de 
plusieurs laboratoires. Plus l'approche de caractérisation choisie est proche d'une approche appropriée 
pour des valeurs certifiées, plus cette valeur non certifiée attribuée est fiable.

Il est recommandé de fournir les informations concernant l'origine des valeurs non certifiées, et 
expliquant leur non-certification, afin de permettre aux utilisateurs de juger de leur aptitude à l'usage. 
Même si les déclarations de traçabilité et les déclarations d'incertitude ne sont pas requises, elles 
étendent les possibilités d'utilisation de ces valeurs.

10 Évaluation de l'incertitude de mesure

10.1 Base de l'évaluation de l'incertitude d'une valeur de propriété d'un MRC

Dans le présent document, les principes de base pour l'évaluation de l'incertitude de la valeur certifiée 
sont les principes généraux établis dans le GUM.[4] Le GUM propose une procédure de combinaison 
de différentes contributions à l'incertitude, toutes exprimées sous la forme d'incertitudes-types. Un 
résumé de la procédure est donné à l'Annexe D.

Cette procédure détaillée est appropriée lorsqu'un modèle de mesure complet peut être rédigé et que 
toutes les sources d'incertitude sont associées à des grandeurs d'influence dans le modèle. Cependant, 
pour nombre des cas relatifs à la production de MR, une partie ou la totalité des principales incertitudes 
ne sont pas associées à des grandeurs d'entrée analysées et un modèle simplifié, tel que celui donné 
en 10.2, est approprié.

10.2 Modèle de base pour une caractérisation de lot

La valeur d'une propriété certifiée dans une seule unité d'un MR lorsqu'elle est délivrée à l'utilisateur, 
peut, en principe, être influencée par le processus de caractérisation, par une réelle variation entre 
des unités individuelles (hétérogénéité), une évolution dans le temps et des modifications pendant le 
transport et le stockage ultérieur. Dans le modèle utilisé pour l'évaluation de l'incertitude associée à 
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une valeur certifiée, il convient de tenir compte de l'ensemble de ces effets lorsqu'ils sont significatifs. 
Un modèle simple et commode à cet effet est le suivant:

x yCRM char lts= + +δ δhom  (16)

où

 xCRM désigne la valeur d'une propriété;

 ychar désigne la valeur de propriété obtenue par la caractérisation du lot ou, dans le cas d'une 
caractérisation à unique artefact, la valeur de propriété obtenue pour cet artefact;

 δhom désigne un terme d'erreur dû à l'hétérogénéité qui inclut une variation inter-unités ainsi 
que toute tolérance d'hétérogénéité intra-unité nécessaire;

 δlts désigne un terme d'erreur représentant les effets de stabilité dans les conditions de 
stockage.

Habituellement, toutes les études d'homogénéité et de stabilité sont conçues de sorte à ce que les 
valeurs de ces termes d'erreur puissent être supposées être nulles, mais leurs incertitudes pourraient 
ne pas être nulles.

La Formule (16) donne un «modèle de mesure» additif simple auquel les principes du GUM peuvent être 
facilement appliqués. En partant de l'hypothèse que les variables sont indépendantes, on peut exprimer 
l'incertitude associée à une valeur de propriété d'un MRC de la manière suivante:

u u u uCRM char lts= + +2 2 2
hom  (17)

en utilisant la loi de propagation de l'incertitude indiquée dans le GUM.[4] L'évaluation de ces 
composantes d'incertitude est traitée dans le présent document en 7.11 (uhom) et en 8.7 (ults). Des lignes 
directrices supplémentaires sont données à l'Article 9 (caractérisation) sur l'évaluation de l'incertitude 
uchar découlant de la caractérisation de la valeur de propriété.

NOTE 1 Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable d'inclure des termes supplémentaires aux 
Formules (16) et (17). Par exemple, lorsque le transport ne peut être suffisamment maîtrisé pour garantir une 
évolution négligeable, un effet complémentaire δtrn et l'incertitude associée utrn peuvent être ajoutés au modèle 
ici présenté.

NOTE 2 L'incertitude-type composée associée à la valeur de propriété du MRC peut être liée à la période de 
validité du matériau (voir 8.6).

NOTE 3 Parfois, la valeur de propriété est fonction du temps, comme pour les matériaux de référence certifiés 
par rapport à des isotopes radioactifs. Dans ces cas, l'ISO 17034 exige de prendre dûment en compte dans 
l'incertitude indiquée toute évolution possible de la valeur avant utilisation ou, lorsqu'il est possible de prédire 
l'évolution par rapport au temps, de fournir un moyen de corriger la valeur certifiée et son incertitude pour tenir 
compte de l'évolution prévue dans le temps.

10.3 Sources d'incertitude

Il convient que l'incertitude de caractérisation uchar prenne en compte la totalité des sources 
d'incertitude pertinentes rencontrées lors de la ou des procédures de mesure utilisées pour la 
caractérisation. Le GUM[4] et la Référence [51] répertorient tous deux les sources d'incertitude 
courantes. Souvent, les procédures de mesure ont déjà été évaluées en termes d'incertitude de mesure, 
et l'évaluation de l'incertitude composée peut être appliquée pour l'évaluation de l'incertitude d'une 
valeur de propriété d'un MRC.

Souvent, les modèles d'incertitude des procédures de mesure contiennent des composantes regroupées, 
c'est-à-dire des composantes d'incertitude qui dépendent de plusieurs autres composantes d'incertitude. 
Ces composantes regroupées peuvent aboutir à des covariances (voir 10.1), même si elles n'apparaissent 
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pas lorsque la procédure de mesure est utilisée pour un mesurage de routine. L'évaluation des 
covariances et des corrélations est cruciale pour obtenir une estimation correcte de l'incertitude-
type composée associée à la valeur de propriété d'un MRC. Pour faciliter le processus de détection des 
covariances, il est recommandé de documenter quelles composantes d'incertitude sont contenues dans 
les composantes d'incertitude regroupées. Cette documentation permet d'identifier assez rapidement 
de possibles sources de covariances et de possibles corrélations. Le GUM (Guide ISO/IEC 98-3:2008, 
Annexe F[4]) donne des lignes directrices supplémentaires sur la façon d'évaluer les covariances 
résultantes.

Il convient que toute modification d'une procédure de mesure particulière soit accompagnée d'un 
examen du modèle d'incertitude.

10.4 Intervalles de dispersion et facteurs d'élargissement

Après le calcul de l'incertitude-type uCRM selon la Formule (17), il est généralement nécessaire de 
calculer l'incertitude élargie UCRM de manière à avoir un intervalle xCRM ± UCRM incluant une grande 
partie des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la propriété qui est certifiée. 
L'incertitude élargie est calculée à l'aide de la Formule (18):

UCRM = kuCRM (18)

où k est un facteur d'élargissement.

Le facteur d'élargissement utilisé est déterminé sur la base de la fonction de répartition supposée et de la 
probabilité requise. Dans nombre des cas, la distribution peut être supposée suivre approximativement 
la loi normale et la probabilité requise est de 95 %. Cela conduit à un facteur d'élargissement k = 2.

Lorsque le nombre effectif de degrés de liberté associé à uCRM est faible (inférieur à 10), il convient 
d'utiliser la loi du t de Student au lieu d'attribuer un facteur d'élargissement de 2.

Dans les cas où la distribution attribuée de la valeur de propriété est considérée être asymétrique, 
comme dans le cas du résultat d'un dénombrement selon la loi de Poisson, il convient d'indiquer un 
intervalle de confiance (d'une probabilité spécifique, c'est-à-dire 95 %) plutôt que l'incertitude élargie 
et d'un facteur d'élargissement.

NOTE Les intervalles de dispersion pour des distributions asymétriques seront généralement asymétriques.
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Annexe A 
(informative) 

 
Conception et évaluation des études pour la caractérisation d'un 
mesurande ne dépendant pas de la procédure de mesure à l'aide 
de deux procédures de mesure ou plus d'exactitude démontrable, 

dans un ou plusieurs laboratoires compétents

A.1 Conception de l'étude

A.1.1 Sélection des procédures de mesure

Lors de la sélection des procédures de mesure, il convient de considérer entre autres la variation des 
aspects suivants:

— la préparation d'échantillon, par exemple le broyage, l'extraction ou la purification;

— l'introduction et/ou la séparation d'échantillon, par exemple au moyen d'une LC (chromatographie 
liquide) ou d'une GC (chromatographie gazeuse);

— les principes de quantification, par exemple l'absorption moléculaire ou atomique, la spectrométrie 
de masse, l'ionisation de flamme ou la fluorescence;

— les procédures d'étalonnage, sauf si une approche offre des avantages évidents, en raison de sa 
rigueur métrologique ou de l'obtention d'incertitudes de mesures plus petites.

Dans nombre des cas, une variation de tous les aspects sera impossible. Dans de tels cas, il convient 
de rechercher la variation maximale possible. Par exemple, si une chromatographie gazeuse est la 
seule technique de séparation disponible, il convient alors que l'étude vise au moins à inclure diverses 
techniques d'injection, différentes colonnes, divers programmes de température et une quantification 
par différents détecteurs.

Il convient que le producteur de MR prescrive que toutes les procédures de mesure utilisées dans la 
campagne soient correctement validées et qu'une estimation raisonnable de l'incertitude de mesure 
puisse être fournie.

Pour que les laboratoires soient libres de choisir les procédures de mesure et que la variation nécessaire 
soit assurée, il convient que le producteur de MR obtienne des informations sur les procédures de 
mesure appliquées par les participants avant de lancer l'étude afin d'obtenir l'éventail nécessaire de 
procédures. Si requis, il convient de rechercher de manière ciblée des laboratoires offrant des méthodes 
particulières afin d'éviter de recevoir des résultats obtenus qu'à partir d'une seule méthode[83].

A.1.2 Choix des étalons

Le fait de fixer s'il convient que tous les laboratoires utilisent le même étalon ou qu'ils soient libres de 
sélectionner l'étalon de leur choix est une décision importante. L'utilisation d'un seul étalon réduit la 
variation causée par différents étalons provenant de différents fournisseurs. Par ailleurs, tout biais sur 
ce seul étalon se traduira par le même biais sur les valeurs certifiées. Par conséquent, le recours à un 
seul étalon nécessite une caractérisation très précise de cet étalon, ce qui demande dans nombre de cas 
une confirmation indépendante de pureté ou de composition. Laisser la possibilité aux laboratoires de 
sélectionner l'étalon de leur choix est plus facile sur le plan logistique, ne nécessite pas de confirmation 
indépendante et permet aux laboratoires d'appliquer leurs procédures sans les changer, mais sous-
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entend qu'il convient d'inclure dans l'étude un moyen de vérifier le caractère approprié de l'étalonnage. 
À titre de ligne directrice générale:

— pour des mesurages bien établis, lorsque l'expérience montre que la qualité des étalons est suffisante, 
il est généralement préférable de laisser aux laboratoires la possibilité de sélectionner l'étalon de 
leur choix;

— pour les cas où il existe de sérieux doutes quant à la qualité des étalons du commerce, les efforts 
nécessaires pour caractériser un étalon commun sont souvent justifiés.

Dans certains cas, différents producteurs d'étalons commerciaux se procurent leur matériau pur auprès 
de la même société. Il est donc utile d'établir si les provenances sont différentes ou non.

A.1.3 Sélection des laboratoires

Il convient que les laboratoires soient sélectionnés sur la base de compétences démontrées. La 
démonstration de compétence peut s'appuyer sur les éléments suivants:

— les résultats des essais d'aptitude;

— les résultats de mesure de MRC indépendants (éventuellement distribués en tant que matériaux de 
contrôle de la qualité avec le MRC candidat);

— les données de validation d'une méthode;

— un bilan d'incertitude complet et crédible;

— une précédente participation dans le cadre d'autres campagnes de certification de MR pour le même 
mesurande; et

— une évaluation par une tierce partie de la conformité à l'ISO/IEC 17025[52] ou à d'autres normes 
pertinentes pour la détermination du mesurande en question.

Les performances des laboratoires certifiés par une tierce partie peuvent varier de la même façon 
que celles des autres laboratoires compétents. Il est donc prudent d'obtenir des informations sur les 
performances en plus de la preuve de l'évaluation par une tierce partie de la conformité à l'ISO/IEC 17025.

Il convient que le producteur de MR s'assure que les mesurages de chaque laboratoire sont effectués 
selon l'ISO/IEC 17025. En particulier, il convient que les dispositions de l'ISO/IEC 17025 concernant 
la compétence du personnel, l'étalonnage de l'équipement et l'accréditation (autorisation officielle 
d'utilisation[52]) des méthodes et des résultats soient satisfaites.

En l'absence d'évaluation indépendante, il convient d'obtenir des informations sur le contenu des 
systèmes d'assurance de la qualité des laboratoires.

NOTE 1 Les éventuels manquements aux exigences de la norme respective peuvent parfois être comblés par 
le producteur de MR (par exemple, un producteur de MR peut archiver les données brutes des laboratoires, si ces 
derniers ne disposent pas de système d'archivage).

NOTE 2 L'obtention de certificats d'étalonnage de chacun des instruments est impossible dans nombre des 
cas. Une concordance de résultats sur des échantillons de contrôle de la qualité peut être utilisée comme preuve 
d'un étalonnage suffisant de tous les facteurs d'entrée pertinents.

A.1.4 Nombre d'ensembles de données indépendants

Le nombre de laboratoires participants est moins important que le nombre d'ensembles de données 
indépendants. Un seul laboratoire peut être en mesure de fournir plusieurs ensembles de données, tous 
obtenus par des procédures de mesure indépendantes. Le reste de la discussion se concentre sur les 
ensembles de données, indépendamment du fait que chaque ensemble de données a été fourni par un 
laboratoire différent, que certains laboratoires fournissent plusieurs ensembles de données ou que tous 
les ensembles de données sont fournis par le même laboratoire.
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Une totale indépendance des résultats est difficile à atteindre si les mesurages sont effectués dans un 
seul laboratoire. Il convient que le producteur de MR examine d'un œil critique la variation de toutes 
les étapes déterminantes, comme décrit en A.1.1, pour vérifier qu'une variabilité de méthode suffisante 
est présente pour démontrer l'absence de biais pour chaque étape individuelle. Cela inclut de vérifier 
que les mêmes produits chimiques, équipements, étalons, etc., déterminants ont été utilisés par les 
diverses procédures de mesure. Il convient également qu'au début de l'étude, l'organisateur rappelle 
aux laboratoires de ne pas censurer de données, c'est-à-dire de ne pas supprimer/modifier des données 
provenant d'une procédure sans le notifier après un examen croisé des résultats entre les diverses 
procédures.

Il convient que le producteur de MR définisse un nombre minimal documenté de résultats techniquement 
valides pour lesquels une attribution de valeur sera envisagée. Il convient que le nombre d'ensembles 
de données soit suffisamment important pour obtenir une incertitude suffisamment petite de la valeur 
estimée après avoir pris en compte la possibilité d'omettre des données dans un rapport, l'exclusion de 
résultats pour des raisons techniques et l'évaluation statistique prévue.

Pour les études interlaboratoires utilisant un réseau de laboratoires d'essais, il convient que la 
caractérisation comprenne cinq participants ou plus fournissant des données techniquement valides.

NOTE Une incertitude-type de caractérisation inférieure à un tiers de l'écart-type de reproductibilité 
interlaboratoires nécessite au moins neuf participants, sauf si les laboratoires sont sélectionnés pour leur 
performance exceptionnelle.

Les considérations suivantes ont une incidence sur le nombre d'ensembles de données requis pour 
obtenir l'incertitude souhaitée pour les valeurs certifiées:

— incertitude requise: en général, l'incertitude de valeurs assignées diminue avec le nombre 
d'ensembles de données techniquement valides, de plus petites incertitudes nécessitant plus 
d'ensembles de données;

— difficulté	technique: moins le mesurage est bien établi ou plus il soulève de difficultés techniques, 
plus la variation inter-ensembles de données pourra être importante;

— probabilité de résultats techniquement non valides: même les laboratoires expérimentés 
peuvent fournir des résultats techniquement non valides, qui ne peuvent pas être utilisés pour la 
certification. Ces résultats ont davantage tendance à survenir lorsqu'ils concernent des matériaux 
inhabituels, des procédures de mesures nouvelles ou modifiées, des mesurages compliqués ou des 
exigences inhabituelles concernant l'établissement du rapport. Il convient d'augmenter le nombre 
de participants ou (pour des études avec un seul laboratoire) de mesures indépendantes lorsque le 
risque d'erreurs techniques est plus important;

— rapport	 reproductibilité/répétabilité: lorsque la variation inter-ensembles de données est 
identifiée comme étant la principale source de variation, il convient de privilégier un plus grand 
nombre d'ensembles de données à un plus grand nombre de répliques pour chaque ensemble de 
données;

— évaluation statistique: différentes méthodes de traitement de données peuvent nécessiter un 
plus grand nombre d'observations pour donner une bonne stabilité numérique et/ou atteindre une 
incertitude suffisamment petite;

— résultats de validation issus d'un MRC: Les résultats de haute qualité constante obtenus à partir 
d'un ou de plusieurs MRC similaires, utilisés pour l'assurance de la qualité au niveau de chaque 
laboratoire, servent à démontrer la validité de tous les ensembles de données et à fournir des 
informations sur le biais entre laboratoires et procédures de mesure.
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A.1.5 Nombre d'unités et de déterminations répétées

Le nombre d'unités du MRC candidat envoyées à chaque participant, le nombre de déterminations 
répétées effectuées par chaque participant et les conditions de ces déterminations sont déterminés par 
la pratique et par l'évaluation.

— Si la variation entre les unités individuelles de MR est conséquente, la réalisation de mesurages 
uniques sur plusieurs unités différentes est préférable à la réalisation de plusieurs mesurages répétés 
sur une seule unité. Si la contamination, la division ou l'hétérogénéité ne sont pas problématiques, 
l'envoi d'une seule unité suffit.

— En l'absence d'évaluations d'incertitude fiables établies par les participants, le fait de demander des 
mesurages dans des conditions de fidélité intermédiaire peut fournir une indication de la fiabilité 
des résultats des participants ou une vérification de la fiabilité des estimations d'incertitude 
délivrées par les participants.

— Si chaque laboratoire reçoit plus d'une unité, des mesures supplémentaires peuvent être réalisées 
sur les unités restantes si l'une d'elles devait être cassée, éliminant ainsi la nécessité de réaliser un 
nouvel envoi.

A.1.6 Matériaux de contrôle de la qualité

L'inclusion d'échantillons supplémentaires à des fins de contrôle de la qualité s'est révélée hautement 
bénéfique. Les résultats de ces échantillons peuvent identifier des problèmes techniques et faciliter 
l'évaluation technique.

— Les MR, notamment les MR à matrice naturelle et les matériaux de contrôle de la qualité, peuvent 
être utilisés pour démontrer la validité du résultat de mesure tout long du mesurage du matériau 
inconnu à caractériser.

— Des matériaux dopés, des blancs dopés, etc., peuvent être utilisés pour vérifier des parties de la 
procédure de mesure ou pour faciliter le processus d'attribution de valeurs à un matériau.

— Des matériaux à matrice blancs, des extraits blancs, etc., peuvent être utilisés pour démontrer que 
la procédure de mesure fournit un résultat proche de zéro lorsque la caractéristique d'intérêt n'est 
pas présente (comme cela est souvent effectué dans les mesurages de composition), ou pour établir 
une correction ou un facteur de correction ainsi que l'incertitude du facteur de correction.

NOTE Les MRC utilisés pour le contrôle de la qualité dans une étude interlaboratoires sont parfois fournis 
sans leur étiquette d'origine pour éviter toute identification. Néanmoins, le nombre de MRC fiables étant limité, 
les laboratoires expérimentés peuvent reconnaître le matériau d'après son aspect visuel et/ou ses valeurs.

A.1.7 Instructions destinées aux participants

Il convient que les lignes directrices destinées aux participants comportent les éléments suivants:

a) une description claire de l'objectif de l'étude;

b) la consigne de renoncer à comparer ses résultats avec ceux des autres participants, et ses raisons 
pour décourager toute forme de collusion (c'est-à-dire un échange coopératif d'informations);

c) le nombre d'unités à soumettre à essai;

d) le nombre de déterminations répétées à effectuer;

e) toutes les restrictions ou détails spécifiques concernant les procédures de mesure à utiliser; par 
exemple, tout besoin en matière de séchage préalable ou de correction de l'humidité;

f) la taille minimale de la prise d'essai;

g) les exigences en matière de qualité et de traçabilité des résultats de mesure;
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h) le calendrier (distribution d'échantillons, rendu des résultats);

i) le mode de répartition;

j) des instructions pour le stockage intermédiaire des échantillons;

k) des instructions spécifiques pour le traitement d'échantillon, le cas échéant;

l) des instructions sur les mesures de contrôle de la qualité afin d'identifier les biais potentiels; et

m) les informations sur la politique du producteur concernant l'identification des laboratoires et 
l'utilisation des données; par exemple, si les laboratoires seront identifiés, si les résultats seront 
identifiés avec un laboratoire particulier, et si les résultats peuvent être utilisés à des fins autres 
que celles de l'étude de caractérisation.

NOTE 1 L'organisation d'une réunion avec les laboratoires/groupes impliqués (avant la distribution des 
échantillons et la réalisation des mesurages) peut aider toutes les parties impliquées à aligner toutes les actions à 
mener pendant l'étude collaborative, et à discuter des possibles problèmes et/ou pièges.

Dans le cadre d'une étude interlaboratoires, il convient que le producteur de MR prenne des mesures 
raisonnables pour éviter toute collusion entre les laboratoires, comprenant entre autres l'alinéa b) 
ci-dessus.

NOTE 2 Un étiquetage différent des matériaux pour chaque participant peut compliquer la comparaison des 
résultats pour les participants.

A.1.8 Établissement des rapports

L'utilisation de formulaires de rapport préformatés peut être utile car cela offre l'avantage de structurer 
le rapport et (si ce dernier est transmis par voie électronique) de pouvoir copier les résultats, ce qui 
peut réduire les erreurs de transcription dans le regroupement des résultats du producteur de MR. 
Les formulaires de rapport préformatés présentent l'inconvénient de souvent forcer les laboratoires à 
s'écarter de leurs pratiques habituelles en matière d'établissement de rapports, ce qui peut aboutir à 
des erreurs de transcription. Si les rapports sont soumis par voie électronique, il convient de respecter 
les exigences de l'ISO 17034 en matière d'intégrité des enregistrements électroniques, notamment des 
rapports de résultats d'essai.

NOTE Lorsque les rapports sont délivrés sous la forme d'une feuille de calcul, il est possible de prévenir 
toute modification involontaire au moyen du système de «verrouillage» ou de «protection» inclus dans le tableur.

Il est possible de demander aux laboratoires de consigner dans le rapport les résultats individuels (et 
pas seulement les moyennes sur tous les échantillons), qu'une déclaration d'incertitude soit consignée 
ou non, même si la consignation d'une moyenne ainsi que d'une incertitude élargie et de son facteur 
d'élargissement peut suffire.

Lorsqu'il est possible d'appliquer une correction d'un biais dû au procédé connu, tel qu'un taux de 
récupération d'extraction, il convient que le producteur de MR stipule clairement s'il convient ou non 
de corriger les résultats. Le producteur de MR peut également demander aux participants de consigner 
dans le rapport les contrôles de biais (par exemple à partir de dopants) et de les utiliser pour corriger 
les résultats par rapport au biais détecté. Lorsqu'une correction est appliquée par le participant, il 
convient que toute incertitude consignée inclue l'incertitude associée à la correction.

Il convient que les participants soient formés quant à la manière de consigner les résultats proches 
des limites de détection, si de tels résultats sont susceptibles d'être obtenus. Les résultats consignés 
comme étant «inférieurs à» compliquent les évaluations statistiques. Par ailleurs, le fait de consigner 
des résultats proches des limites de détection va à l'encontre des procédures d'assurance de la qualité 
de nombreux laboratoires. Si des résultats proches des limites de détection sont probables, il convient 
soit que les producteurs de MR demandent aux laboratoires de consigner les résultats observés (y 
compris les résultats négatifs) à la place de, ou en plus de, leur rapport habituel, soit qu'ils adoptent des 
procédures statistiques acceptant les résultats «censurés en amont» tels que les déclarations «inférieur 
à» ou les résultats limités aux valeurs supérieures à zéro.
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Il convient que les instructions destinées aux participants spécifient les unités de mesure et le nombre 
de chiffres significatifs à consigner pour les résultats quantitatifs.

Il est recommandé de consigner dans le rapport une description suffisamment détaillée de la procédure 
de mesure utilisée pour permettre une bonne compréhension de toutes les étapes du processus de 
mesure (par exemple, dans le cadre d'une analyse chimique, la digestion/l'extraction de l'échantillon 
et la séparation des analytes d'intérêt, la purification et la quantification). Il convient de demander aux 
participants de donner des références bibliographiques, le cas échéant.

A.2 Évaluation

A.2.1 Considérations générales pour l'évaluation

Dans le cadre d'une évaluation, des anomalies peuvent survenir et nécessiter de communiquer avec 
les participants concernés. Le producteur peut prendre contact avec les participants pour les assister 
dans la recherche d'anomalies à toute étape du processus d'évaluation. Si un participant est contacté, 
il convient que le premier contact ne spécifie pas la nature de l'anomalie (par exemple, le sens d'un 
écart des résultats). Il convient à la place d'inviter dans un premier temps le participant à rechercher les 
erreurs et à rendre compte de toute erreur découverte.

Si des ensembles de données émanant de plusieurs procédures de mesure sont fournis par un seul 
laboratoire, il convient que l'examen initial considère les ensembles de données individuellement 
(c'est-à-dire comme s'ils avaient été fournis par différents laboratoires). Il convient néanmoins que 
le producteur de MR prenne en compte tous les ensembles de données soumis par un laboratoire au 
moment de décider de quels ensembles de données conserver si des anomalies sont constatées.

A.2.2 Analyse initiale

A.2.2.1 Généralités

Il convient que les informations provenant de chaque participant soient examinées dès leur réception 
ou le plut tôt possible après la réception.

Il convient que l'examen initial des résultats provenant de participants individuels vérifie la présence 
d'erreurs de consignation ou procédurales basiques telles que des données manquantes (notamment des 
informations demandées mais absentes); des nombres de répliques incorrects; des conditions de mesure 
inadaptées (par exemple, en conditions de répétabilité à la place des conditions de reproductibilité 
attendues ici); une identification incorrecte des individus d'essai (par exemple, à cause d'un mauvais 
étiquetage accidentel) et des unités de mesure incorrectement rapportées. Dans la mesure du possible, 
il convient que les erreurs apparentes à ce stade soient rapidement communiquées au participant à des 
fins de vérification et éventuellement de correction (voir A.2.1).

Des résultats ou incertitudes plus élevés ou faibles que prévu peuvent également être repérés au 
moment de la réception; ces observations peuvent être communiquées au participant à des fins de 
vérification à ce stade.

A.2.2.2 Évaluation technique

Un examen technique complémentaire visant à identifier de possibles problèmes peut inclure (mais sans 
s'y limiter) un regroupement des résultats par techniques (procédure de mesure et principe, méthodes 
de prétraitement d'échantillon, etc.) ou par technique d'étalonnage utilisée. En outre, une comparaison 
des incertitudes élargies avec l'intervalle de confiance de la moyenne des résultats soumis donne une 
indication sur le caractère réaliste de l'incertitude indiquée, étant donné qu'il convient que l'incertitude 
élargie soit au moins aussi importante que l'intervalle de confiance.

Il convient que l'examen technique des résultats provenant de participants individuels permette 
de vérifier, dans la mesure du possible, la présence d'erreurs procédurales telles que: l'utilisation 
déclarée d'une procédure de mesure ou de prétraitement inappropriée; un étalonnage incorrect; des 
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conditions de mesure inadaptées (par exemple, conditions de répétabilité à la place de conditions de 
reproductibilité) et des unités de mesure incorrectes. Lorsque l'incertitude de mesure est consignée, 
il convient que l'examen recherche toute incertitude inhabituellement élevée ou faible par rapport aux 
attentes typiques et, lorsque les bilans d'incertitude sont disponibles, toute omission de contributions 
significatives à l'incertitude, ainsi que les méthodes inadaptées d'évaluation de l'incertitude.

Il convient que les résultats techniquement non valides soient écartés de l'ensemble de données ou 
soient corrigés, en répétant le mesurage si possible et nécessaire.

NOTE 1 Un résultat techniquement non valide n'est pas nécessairement une valeur aberrante, tout comme 
une valeur aberrante n'est pas nécessairement techniquement non valide. Un résultat peut bien appartenir à la 
fourchette de résultats valides, même s'il est évident que les conditions, dans lesquelles le résultat a été obtenu, 
ne sont pas du bon ordre. À l'inverse, un résultat s'écartant de manière significative des autres résultats peut être 
le seul résultat techniquement valide de l'ensemble de données.

NOTE 2 Une sélection appropriée des traitements statistiques pour l'attribution de valeur peut permettre 
une attribution de valeur utile, même lorsque les incertitudes rapportées présentent, par exemple, une sous-
estimation. La Référence [34] donne des lignes directrices supplémentaires sur de tels traitements.

A.2.3 Évaluation statistique

A.2.3.1 Principes généraux de l'évaluation statistique

Une caractérisation par une étude collaborative ou par plusieurs procédures de mesure vise à 
randomiser le biais entre les ensembles de données. Une évaluation statistique suppose généralement 
que la valeur vraie d'un mesurande correspond à la valeur vraie d'un paramètre de population, en 
général de la moyenne de population.

Différentes procédures destinées à estimer la valeur d'un mesurande particulier (que le mesurande soit 
défini expérimentalement ou non) peuvent être biaisées de manière systématique et présenter un biais 
propre à un laboratoire par ensemble de données. Il convient de considérer la possibilité de différences 
inter-méthodes lors de l'évaluation de l'incertitude de mesure.

Lorsque l'incertitude de mesure est consignée, il convient que l'évaluation statistique recherche toute 
incertitude inhabituellement élevée ou faible, les anomalies d'incertitude/de position telles que les 
résultats éloignés des estimations centrales par rapport à leur incertitude rapportée, et toute preuve 
d'une évaluation inadaptée de l'incertitude de manière générale (par exemple, dispersion supérieure 
aux prévisions par les incertitudes rapportées). Il convient que les anomalies relatives aux incertitudes 
de mesure rapportées soient corrigées lorsque possible, par exemple en recommandant aux participants 
de procéder à des vérifications et éventuellement à des corrections.

A.2.3.2 Distributions

L'obtention d'estimateurs appropriés pour la valeur prévue est étroitement liée à la distribution sous-
jacente des valeurs, qu'elle soit supposée ou déterminée.

La détermination d'une fonction de densité de probabilité à partir d'un ensemble de données requiert 
beaucoup plus de données qu'il n'est possible d'en obtenir en pratique, tandis qu'une vérification de 
cohérence avec une distribution supposée et le calcul de paramètres à partir de celle-ci (par exemple, 
moyenne d'une loi normale) sont possibles avec le nombre d'ensembles de données habituellement 
disponibles dans le cadre des études de caractérisation.

Il convient donc que le producteur de MR vérifie s'il existe la preuve d'un écart par rapport à la 
distribution supposée en utilisant, par exemple, des méthodes visuelles (histogrammes, tracés 
d'estimation par noyau et probabilité normale ou, plus généralement, graphiques Q-Q) ou des 
vérifications statistiques d'un écart par rapport à des distributions particulières, y compris tests de 
normalité ou détermination d'asymétrie et d'aplatissement. Souvent, pour les résultats bien supérieurs 
à la limite de quantification, les ensembles de données suivent approximativement une loi normale. 
Les autres distributions incluent les lois de Poisson (par exemple, dénombrements microbiens) ou une 
loi de Weibull (par exemple, défaillance mécanique de céramiques). Il convient que la loi sélectionnée 
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corresponde aux données consignées et aux connaissances théoriques et pratiques sur le mesurage en 
question. En cas de différence significative, il convient de n'attribuer aucune valeur, sauf si des raisons 
techniques peuvent expliquer la distribution inattendue.

EXEMPLE Des considérations théoriques ainsi qu'une multitude de comparaisons interlaboratoires 
indiquent que les résultats pour des éléments traces dans le sol suivent une loi normale (sauf lorsque la teneur 
est proche de la limite de quantification). Un écart des valeurs observées à la loi normale (par exemple, traîne) 
indique des problèmes techniques. Lorsque l'on ignore si le problème concerne la majorité ou les traînes, aucune 
valeur n'est attribuée.

Dans certains cas, il est possible de transformer les résultats de manière qu'ils suivent 
approximativement une loi normale. Certaines transformations couramment utilisées incluent une 
forme logarithmique, une forme de racine carrée et une forme exponentielle. Il convient de disposer 
d'une base technique pour une telle transformation, du fait que l'écart des résultats à la distribution 
prévue peut indiquer des problèmes techniques.

A.2.3.3 Valeurs aberrantes

Des résultats aberrants peuvent apparaître à tous les niveaux d'une étude collaborative: des 
observations uniques, des sous-groupes d'observations (par exemple, regroupées par flacon) ou encore 
les résultats de procédures entières/laboratoires entiers peuvent être considérés comme des valeurs 
aberrantes. Les valeurs aberrantes peuvent être identifiées, par exemple, grâce à des tests adaptés pour 
les moyennes ou variances aberrantes, à une inspection graphique des données brutes et à l'utilisation 
des statistiques h et k de Mandel[24].

Il convient de ne pas écarter des observations ou des valeurs moyennes aberrantes uniquement sur 
la base d'un test statistique de valeur aberrante, mais il est admis de les écarter s'il existe une raison 
technique de le faire.

NOTE 1 Les raisons techniques incluent un étalonnage inadéquat, des procédures de mesure inadéquates, 
l'utilisation de réactifs inadéquats, la non-prise en compte des interférences et un écart par rapport à la valeur 
certifiée d'un matériau indépendant de contrôle de la qualité.

NOTE 2 Les tests de valeur aberrante ignorent généralement les incertitudes de mesure. Un ensemble de données 
aberrantes peut concorder avec les autres données lorsque les incertitudes respectives sont prises en compte.

NOTE 3 Les points de données ayant une incertitude anormalement importante peuvent être écartés pour 
des raisons techniques s'ils concordent avec les autres résultats dans les limites de leurs incertitudes et si 
l'incertitude est bien plus importante que les autres incertitudes rapportées, indiquant un problème technique. 
Ils peuvent également être retenus parce qu'ils concordent avec le reste des résultats.

NOTE 4 Les ensembles de données qui présentent une variance aberrante élevée peuvent révéler un manque 
de fidélité en conditions de répétabilité de la procédure ou un manque de fidélité intermédiaire, qui peut justifier 
de les écarter pour des raisons techniques.

NOTE 5 La fidélité peut varier d'une procédure de mesure à l'autre et il peut être important de conserver 
des ensembles de données pour une procédure relativement peu fidèle de manière à conserver un ensemble de 
procédures représentatif.

NOTE 6 Un cas particulier de variance extrême est un ensemble de résultats ayant une variance nulle. Cela 
peut arriver lorsque les laboratoires n'utilisent pas assez de chiffres significatifs. Cela peut être évité en donnant 
des instructions appropriées aux participants (A.1.7) ou être corrigé en informant le participant concerné. 
L'utilisation de la moyenne ou de la médiane d'un tel groupe de données identiques peut également être valide, 
par exemple lorsque les effets inter-groupes imposent l'utilisation de moyennes de groupes.

A.2.3.4 Statistiques robustes

Les statistiques robustes fournissent un vaste ensemble de méthodes statistiques qui acceptent 
explicitement la présence de valeurs aberrantes dans un ensemble de données qui sinon suit 
approximativement une loi normale. En général, les méthodes robustes attribuent des coefficients de 
pondération qui diminuent avec la distance par rapport à la masse principale des données. Il existe des 
méthodes robustes pour l'estimation de la moyenne et de l'écart-type pour des ensembles de données 
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contaminés par des valeurs aberrantes simples, ainsi que pour nombre d'autres paramètres d'intérêt. 
Il existe également des méthodes robustes pour d'autres situations comprenant, par exemple, des 
ensembles de valeurs consignées avec des incertitudes notablement différentes, ou l'analyse de données 
constituées de différentes répliques pour chaque ensemble de données.

Les estimateurs robustes offrent une haute résistance à l'influence de valeurs aberrantes extrêmes. 
Pour les distributions «aplaties» symétriques (qui incluent une plus grande proportion de valeurs 
éloignées de la moyenne que ce que l'on pourrait attendre d'une loi normale), les statistiques robustes 
procurent généralement des estimations sans biais de la moyenne avec une variance plus faible que la 
moyenne arithmétique simple. Cette approche génère une estimation sans biais avec une incertitude 
plus faible que ce que donnerait la moyenne arithmétique dans les mêmes circonstances. Pour 
les données comportant des valeurs aberrantes, les statistiques robustes peuvent constituer une 
amélioration considérable par rapport à la moyenne. Un bref récapitulatif des méthodes statistiques 
robustes utiles, ainsi que des conditions de leur utilisation pour une caractérisation de MR et des 
références à des descriptions plus détaillées, est donné en B.5.

NOTE Du fait de la tolérance des statistiques robustes aux valeurs extrêmes, leur utilisation permet 
également d'identifier des valeurs aberrantes dans des ensembles de données plus importants contenant 
plusieurs valeurs extrêmes.

A.2.3.5 Regroupement (partitionnement des données)

Il convient que l'évaluation statistique vérifie la présence de regroupement des résultats, par exemple 
en fonction de la procédure de mesure, des étalons, des réactifs ou des régions.

a) Si la différence entre les moyennes pour différents groupes est statistiquement significative et 
qu'elle est trop importante pour permettre une incertitude suffisamment petite pour l'usage prévu 
du matériau, alors aucune valeur de propriété unique ne peut être attribuée. Lorsqu'il existe un 
regroupement en fonction des réactifs/étalons, il convient que la technique d'évaluation vérifie 
que chacun d'eux est approprié. Lorsqu'il existe un regroupement en fonction de la procédure de 
mesure, le producteur peut fournir une valeur attribuée pour chacune des procédures de mesure.

b) S'il existe des différences significatives et que la différence entre les moyennes de ces groupes 
est relativement faible, une seule valeur peut être attribuée. Il convient alors d'ajouter un terme 
d'incertitude supplémentaire tenant compte de la variation inter-groupes à l'incertitude de 
caractérisation. Plusieurs approches sont décrites dans la littérature[53][54] pour ce problème 
d'estimation.

c) Si la différence entre ces paquets est importante et qu'il n'y pas de corrélation entre ces paquets 
et les procédures de mesure (ou d'autres explications techniques justifiant ces différences), alors 
aucune valeur ne peut être attribuée. Un groupe plus important de résultats peut être nécessaire 
pour surmonter la concordance relativement médiocre des procédures de mesure disponibles.

NOTE Des regroupements visibles peuvent survenir pour différentes raisons, y compris de manière fortuite 
(en particulier pour les ensembles de données de faible volume), du fait de différences régionales concernant 
l'application d'une procédure ou de l'utilisation d'étalons différents.

A.2.4	 Valeur	attribuée	(moyenne	pondérée/non	pondérée)

Lorsque les moyennes des ensembles de données suivent une loi approximativement normale et 
qu'aucune pondération n'est appliquée, la moyenne arithmétique non pondérée des p moyennes 
d'ensembles de données yi est retenue comme valeur attribuée ychar:

y
y
p
i

char = ∑  (A.1)

La valeur moyenne des résultats individuels peut également être adoptée comme valeur attribuée 
lorsque les différences entre les moyennes des ensembles de données ne sont pas significatives par 
rapport aux effets de variation au sein de chaque ensemble de données.
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Une moyenne pondérée est généralement calculée en utilisant la forme générale de la Formule (A.2):

y w x wi i
i

p

i
i

p

char =
= =
∑ ∑
1 1

 (A.2)

où wi est le coefficient de pondération appliqué à chaque moyenne d'ensemble de données (ou, lorsqu'une 
valeur et une incertitude sont données, à une seule valeur) xi.

Le choix le plus simple des coefficients de pondération wi est donné par la Formule (A.3):

w ui i=1 2/  (A.3)

où ui est l'incertitude-type rapportée pour la valeur xi. Il convient que cette méthode ne soit utilisée 
que lorsqu'il peut être démontré que les incertitudes rapportées sont fiables et lorsqu'il est clair que 
les différences entre groupes peuvent être entièrement expliquées par les incertitudes rapportées. 
Lorsque les incertitudes n'expliquent pas entièrement la dispersion observée pour les valeurs xi, il 
convient d'utiliser d'autres méthodes. D'autres approches de pondération moins sensibles aux effets 
d'une évaluation de l'incertitude non fiable sont décrites, par exemple, dans les Références [33] et 
[34]. Lorsqu'il n'est pas possible d'attribuer des coefficients de pondération fiables, l'utilisation de la 
moyenne simple est souvent une alternative utile et présentant peu de risque.

Si les résultats ne suivent pas une loi normale mais peuvent être transformés en données suivant 
une loi normale, alors les valeurs peuvent être attribuées selon les étapes suivantes: transformer les 
données brutes; appliquer les calculs de la Formule (A.1); calculer la valeur attribuée et l'intervalle de 
confiance; appliquer la transformation inverse à la valeur attribuée et à l'intervalle de confiance. Si 
une incertitude-type est également requise, il est possible de l’estimer soit en se référant aux textes 
statistiques sur la variance des distributions, soit en utilisant le GUM, en gardant à l'esprit que la 
propagation des variances de premier ordre peut complètement échouer pour les incertitudes relatives 
au-dessus de 15 % et que des termes d'ordre supérieur peuvent être nécessaires.

Si les résultats ne suivent pas une loi normale et ne peuvent pas être transformés en données suivant 
une loi normale, il convient d'appliquer une approche statistiquement fiable qui correspond à la 
distribution observée.

A.2.5 Incertitude attribuée

A.2.5.1 Utilisation d'une analyse de variance pour l'évaluation de l'incertitude

L'analyse de variance (ANOVA) peut servir d'outil pour traiter les données. L'utilisation de l'analyse 
ANOVA peut être particulièrement utile lors de l'évaluation des composantes d'incertitude, telles que 
l'homogénéité inter-flacons ou l'écart-type interlaboratoires. Sinon, la moyenne des moyennes peut être 
calculée pour ces stratégies à la place.

A.2.5.2 Évaluation basée sur l'incertitude

Il est en théorie possible de combiner les résultats, et leurs incertitudes, en une seule valeur (la valeur 
de propriété) et une incertitude-type composée.

Plusieurs approches ont été décrites, parmi lesquelles la pondération des résultats par des 
incertitudes,[35] la détermination d'expressions détaillées pour les incertitudes,[34] la méthode des 
moindres carrés (par exemple, Référence [36]) ou la division des incertitudes en parties commune et 
individuelle[37].

NOTE Ces approches sont théoriquement possibles, mais elles sont souvent difficiles à mettre en œuvre dans 
la pratique et ont rarement été utilisées jusqu'ici.
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A.2.5.3 Évaluation sans les incertitudes des laboratoires

Lorsque la Formule (A.1) a été utilisée pour calculer la valeur certifiée, lorsque les moyennes des 
ensembles de données suivent une loi approximativement normale et qu'aucune pondération n'est 
appliquée, l'écart-type de la moyenne des p moyennes d'ensembles de données yi peut être retenu en 
tant que uchar:

u
s y

p p

y y
p
i

char
char=

( )
= ⋅

−( )
−

∑1

1

2

 (A.4)

où s(y) désigne l'écart-type des p valeurs de moyennes d'ensembles de données.

Si les résultats ne suivent pas une loi normale et ne peuvent pas être transformés en données suivant 
une loi normale, il convient d'appliquer une approche métrologiquement et statistiquement fiable qui 
correspond à la distribution observée.

NOTE La Formule (A.4) couvre uniquement les parties interlaboratoires de l'incertitude. L'incertitude de 
la valeur attribuée de l'étalon peut être ajoutée si la plupart ou l'intégralité des ensembles de données ont été 
obtenus par étalonnage avec le même matériau, dont l'incertitude est significative par rapport au résultat de la 
Formule (15).

A.3	 Utilisation	d'études	collaboratives	à	de	multiples	fins

A.3.1 Les comparaisons interlaboratoires peuvent avoir des objectifs différents, comme l'attribution de 
valeurs pour des matériaux de référence, l'évaluation de la performance des laboratoires et l'évaluation 
des caractéristiques de performance d'une procédure de mesure. En général, une étude donnée est 
utilisée au mieux lorsqu'elle ne porte que sur l'un de ces objectifs. Ne pas faire cela peut compromettre 
un objectif au profit d'un autre, ou rendre l'objectif de l'étude confus pour les participants. Néanmoins, il 
peut être utile de combiner des études de caractérisation de MR avec d'autres études afin de réduire les 
coûts, à condition qu'une attention particulière soit accordée pour éviter les principaux inconvénients 
et pour respecter certaines conditions. Le paragraphe A.3.2 donne des lignes directrices concernant les 
principaux inconvénients; le paragraphe A.3.3 fournit des conditions pour combiner de telles études avec 
la caractérisation de MR.

A.3.2 Les possibles incompatibilités ou contradictions lors d'une combinaison d'essais d'aptitude ou 
d'études de performances de méthode avec des études de caractérisation incluent les aspects suivants:

a) les études d'essais d'aptitude visent à évaluer la compétence d'un laboratoire tandis que la 
participation à des études de caractérisation est limitée aux laboratoires de compétence démontrée. 
Une combinaison d'une étude d'essais d'aptitude avec une étude de caractérisation pourrait donc 
supposer une compétence démontrée avérée aux fins de la caractérisation, compétence qu'il 
convient d'évaluer dans la partie essais d'aptitude;

b) les exigences des essais d'aptitude n'imposent généralement pas de réplique importante et 
autorisent rarement une spécification de réplique égale pour tous les participants;

c) les résultats des essais d'aptitude sont généralement traités comme confidentiels et l'accès aux 
détails des méthodes expérimentales ne peut pas être garanti;

d) les participants payent souvent leur participation à une étude d'essais d'aptitude et leur 
participation peut parfois être motivée par une logique commerciale. Les participants sont donc 
souvent réticents à se plier à la mise en place de l'étude détaillée, aux exigences de traçabilité et 
d'assurance de la qualité, à l'étalonnage, à la fourniture d'incertitude, etc., requis dans une étude de 
caractérisation;

e) les résultats des essais d'aptitude peuvent être utilisés pour démontrer la compétence auprès de 
clients potentiels, d'organismes d'accréditation, entre autres. Les participants peuvent donc être 

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 81



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO GUIDE 35:2017(F)

moins disposés à discuter librement et à admettre des problèmes techniques, ce que demande une 
étude de caractérisation pour l'évaluation technique des résultats;

f) les études d'essais d'aptitude évaluent les performances d'un laboratoire par comparaison 
avec d'autres laboratoires ou au moyen d'un critère défini en externe, tandis qu'une étude de 
caractérisation vise à obtenir une bonne estimation de la valeur vraie et de son incertitude. Cela 
aboutit à des approches différentes en termes d'évaluation, en particulier dans le traitement des 
valeurs extrêmes/aberrantes;

g) les études d'essais d'aptitude sont souvent ouvertes à tout laboratoire désireux de participer. Les 
producteurs de MR ont donc souvent peu de contrôle sur les procédures de mesure appliquées 
par les participants, ce qui peut conduire à la réception de résultats émanant tous de la même 
procédure alors que plusieurs procédures existent;

h) alors qu'un retour d'informations sur les résultats aux fins d'un contrôle d'anomalies ne peut pas 
débuter avant qu'une étude d'essais d'aptitude ne soit achevée, ces informations sont requises pour 
le suivi des anomalies apparentes des résultats dans une étude de caractérisation;

i) l'évaluation d'une étude d'essais d'aptitude se concentre également énormément sur les statistiques, 
tandis que les études de caractérisation mettent plus l'accent sur l'évaluation technique;

j) les études de performances de méthode évaluent les performances d'une procédure de mesure 
immédiatement après sa mise au point, il existe donc peu d'informations antérieures sur les 
performances de ce type;

k) les études de performances de méthode ne s'appliquent généralement qu'à une seule méthode de 
mesure et sont donc inadaptées pour une attribution de valeurs à des mesurandes ne dépendant 
pas de la méthode.

A.3.3 En raison de ces contradictions possibles, lorsqu'un matériau de référence doit être certifié à 
l'aide des données recueillies par les participants d'un programme d'essais d'aptitude, il convient que le 
producteur de MR:

a) décide, avant le début d'une étude, quel sous-ensemble de données de laboratoires spécifiés sera 
utilisé pour l'attribution de valeurs;

b) démontre la compétence de ces laboratoires indépendamment de cette étude, par exemple à partir 
de performances lors de précédentes campagnes du programme ou par un autre moyen;

c) organise l'étude pour ces laboratoires sélectionnés conformément aux critères décrits en A.1.3;

d) évalue les résultats de ces laboratoires conformément aux critères détaillés en A.2;

e) notifie les participants candidats que les résultats peuvent être utilisés dans une étude de 
certification et obtienne une autorisation pour accéder aux détails techniques.
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Annexe B 
(informative) 

 
Approches statistiques

B.1 Analyse de variance (ANOVA) à un facteur

Considérons le cas où il existe a groupes, contenant chacun ni membres. Dans l'idéal, il convient que 
le nombre de membres dans les groupes soit identique, mais en pratique, ce n'est pas toujours le 
cas: certaines données peuvent être «manquantes» pour diverses raisons. Des expressions ont été 
développées pour tenir compte de ces données manquantes[55][56]; elles sont recommandées pour 
traiter les ensembles de données incomplets. Cependant, plus l'ensemble de données est incomplet, plus 
la qualité des estimations est médiocre.

Une ANOVA à un facteur appliquée aux études de matériau de référence est généralement basée sur le 
modèle statistique:

xij i ij= + +µ δ ε  (B.1)

où

 xij est l'observation j dans le groupe i;

 μ est la valeur moyenne vraie de la population de résultats possibles (de laquelle les résultats 
observés xij sont supposés provenir);

 δi est l'écart (vrai) de la moyenne du groupe i par rapport à μ;

 εij est l'erreur aléatoire pour l'observation j dans le groupe i.

δi est supposé provenir d'une population (suivant généralement une loi normale) présentant une 
moyenne de zéro et un écart-type σbetween. εij est supposée provenir d'une population (là encore, 
suivant généralement une loi normale) présentant une moyenne de zéro et un écart-type σwithin. Il est 
à noter que l'écart-type vrai pour chaque groupe δi est supposé être le même pour tous les individus 
du groupe. Ces deux écarts-types σbetween et σwithin tiennent compte de la dispersion des données 
observées. L'analyse ANOVA telle qu'elle est appliquée ici vise à estimer ces deux écarts-types.

La dispersion des données peut être exprimée en termes de sommes des différences au carré, également 
appelées «sommes des carrés». Ces sommes des carrés expriment la dispersion à divers niveaux 
hiérarchiques dans l'analyse de variance.[55] Les carrés moyens intra-groupe et inter-groupes Mwithin 
et Mbetween, respectivement, obtenus à partir d'une feuille de calcul ou d'un programme logiciel 
statistique, peuvent être convertis en variances estimées selon les Formules B.2 à B.4:

s Mwithin within
2 =  (B.2)
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M M
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et sbetween et swithin sont respectivement les estimations de σbetween et σwithin.

Lorsqu'il n'y a pas de données manquantes dans une étude programmée pour contenir n observations 
par groupe, n0 est alors égal à n.

Si nécessaire, la moyenne générale x  peut également être estimée d'après la Formule B.5:

x

n

x

i
i

a ij
j

n

i

a i
=

=

==∑
∑∑1

1

11
 (B.5)

En l'absence d'effet inter-groupes, l'estimation sbetween est censée être égale à (proche de) zéro. Si, 
pour des raisons expérimentales, une valeur négative est obtenue pour s

between

2 , il convient alors de la 
fixer à zéro.

NOTE Lorsque l'estimation initiale de s
between

2  est négative, s
between

=0  et swithin = s(x), où s(x) est l'écart-
type de toutes les observations xij, constituent les estimations du maximum de vraisemblance des deux 
paramètres (identiques à l'estimation du maximum de vraisemblance restreint). Cette méthode est également 
une procédure statistiquement valide.

B.2 ANOVA à deux facteurs pour plans emboîtés

Ce modèle peut être utilisé lorsque les résultats de l'étude collaborative sont utilisés pour confirmer 
l'homogénéité du matériau, ainsi que pour le caractériser, et lorsque la répétabilité liée à la procédure 
de mesure est constante entre les groupes. Le plan expérimental est illustré à la Figure B.1 pour le 
cas particulier d'une étude interlaboratoires. Lorsqu'une campagne est constituée de différentes 
procédures de mesure, la configuration de la campagne est globalement la même.

Les résultats peuvent être décrits par la Formule type (B.6):

x A Bijk i ij ijk= + + +µ ε  (B.6)

où

 xijk est le kième résultat de l'unité d'échantillon j obtenu par la procédure/le laboratoire i;

 μ est la valeur moyenne vraie de la population de résultats possibles (de laquelle les résultats 
observés xijk sont supposés provenir);

 Ai est l'erreur due à la procédure/au laboratoire i;

 Bij est l'erreur due à la jième unité d'échantillon dans la procédure/le laboratoire i;

 εijk est l'erreur aléatoire pour l'observation k dans le groupe ij.
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Les erreurs Ai sont supposées être tirées d'une population présentant une moyenne de 0 et un 
écart-type σL, les erreurs Bij d'une population présentant une moyenne de 0 et un écart-type σbb et 
les erreurs εijk d'une population présentant une moyenne de 0 et un écart-type résiduel σr. Comme 
auparavant, chaque terme d'erreur de mesure est supposé avoir la même variance, non seulement 
à l'intérieur de chaque unité de MR, mais aussi à l'intérieur de chaque laboratoire. En général, il est 
également supposé que les populations suivent une loi normale. Les paramètres à obtenir sont 
l'écart-type interlaboratoires sL, l'écart-type inter-unités sbb et l'écart-type de répétabilité sr estimés 
correspondants. La Formule (B.7) indique leurs liens avec les termes d'erreur:

s AiL Var= ( )

s Bijbb Var= ( )  (B.7)

sr ijk= ( )Var ε

Pour l'homogénéité inter-unités (sbb), les mêmes considérations s'appliquent en ce qui concerne 
l'incapacité à détecter l'hétérogénéité de lot que pour l'étude d'homogénéité elle-même (voir 7.8).

Tous ces paramètres peuvent être estimés simultanément via la méthode d'analyse de 
variance (ANOVA),[55] s'il reste suffisamment de résultats de réplique égale (le même nombre de 
déterminations répétées pour chaque unité et le même nombre d'unités par procédure/laboratoire) 
après exclusion de tous les résultats techniquement ou statistiquement non valides. Si cette exigence 
pour l'analyse ANOVA ne peut être satisfaite en raison du nombre de résultats non valides et/ou 
manquants, il convient de déterminer la significativité de la variance inter-unités par un autre moyen 
(voir Article 7).

Des détails théoriques et des méthodes supplémentaires pour les analyses ANOVA équilibrée et non 
équilibrée sont donnés dans des manuels de référence (voir, par exemple, Références [15], [57], [58] 
et[59]). Une étude de l'analyse ANOVA dans le contexte de la certification des matériaux de référence 
est donnée dans la littérature (voir, par exemple, Références [16], [55], [60] et [61]).
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Légende
A variation interlaboratoires
B variation inter-unités (les grands contenants représentent les unités de MR)
W répétabilité de mesure (les petits contenants représentent des extraits individuels)

Figure B.1 — Vue d'ensemble d'une étude collaborative combinée avec une étude d'homogénéité 
de lot[caractérisation d'un MR (configuration à deux facteurs)]

Les formules de calcul de sL, sbb, et sr sont les suivantes.[13][16][62] La moyenne générale x  est calculée à 
l'aide de la Formule (B.8):

x

n

x

ij
j

b

i

p ijk
k

n

j

b

i

p

i

iji
=

==

===∑∑
∑∑∑1

11

111
 (B.8)

où

 P désigne le nombre de laboratoires;

 bi le nombre d'unités utilisées par la procédure/le laboratoire i;

 nij le nombre de mesurages répétés sur l'unité ij.

sL, sbb et sr sont donnés par les formules suivantes:

s Mr within
2 =  (B.9)

s
M M

nbb
B within2

0

=
−

 (B.10)
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Il convient d'obtenir les carrés moyens (M) à l'aide de méthodes publiées (par exemple, Références [16] 
et [62]) ou d'un progiciel statistique adéquat. Les expressions données tiennent compte des données 
manquantes et/ou écartées (non valides). Pour les ensembles de données complets, il est admis d'utiliser 
les formules plus simples de l'ISO 5725-3[14].

Après le calcul, sbb, tel qu'il est calculé ici peut être utilisé pour évaluer l'incertitude associée à 
l'hétérogénéité de la même manière que celui calculé à l'Article 7.

Lorsqu'il est appliqué dans un contexte interlaboratoires, il est important de vérifier l'hypothèse de 
variance intra-groupe constante. Il est possible de vérifier cette hypothèse en utilisant des tests 
statistiques tels que les tests de Bartlett et de Levene[57][62].

NOTE Le même modèle peut être utilisé pour traiter les données issues d'une étude d'homogénéité intra-
unité de la forme illustrée à la Figure 5 b), en remplaçant les références au laboratoire par l'unité de MR, et 
les références à l'unité de MR ci-dessus par des références à l'aliquote intra-unité. Dans le cadre d'une étude 
d'homogénéité intra-unité, la Formule (B.11) donne une estimation du terme inter-unités sbb, la Formule (B.10) 
donne une estimation du terme intra-unité swb, (qui peut être utilisé comme composant uwb de l'incertitude pour 
la valeur certifiée) et la Formule (B.9) donne une estimation de l'écart-type de répétabilité de mesure.
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B.3 Régression linéaire (modèle linéaire à une variable)

B.3.1 Modèle de base

La régression linéaire est utilisée dans les études de matériau de référence pour déterminer des 
vitesses d'évolution simples et soumettre à essai leur significativité statistique. Ce paragraphe décrit le 
plus simple des cas.

Le modèle linéaire simple[56] peut être exprimé selon la Formule (B.12):

Y X= + +β β ε0 1  (B.12)

où β0 et β1 sont respectivement l'ordonnée à l'origine et la pente, et ε désigne la composante d'erreur 
aléatoire, dont on suppose généralement qu'elle suit une loi normale avec une moyenne de zéro.

Avec un ensemble de n observations appariées de Y en fonction de X, les observations individuelles (xi, 
yi) sont liées par la Formule (B.13):

y xi i i= + +β β ε0 1  (B.13)

EXEMPLE Pour une étude de stabilité de base, xi correspond à un instant d'observation et yi à la valeur 
observée correspondante de la propriété d'intérêt.

B.3.2 Ajustement du modèle

Les paramètres de régression peuvent être calculés d'après les Formules (B.14) et (B.15):

b

x x y y

x x

i i
i

n

i
i

n1
1

2

1

=

−( ) −( )

−( )
=

=

∑

∑
 (B.14)

b y b x0 1= −  (B.15)

où b0 et b1 sont respectivement l'ordonnée à l'origine et la pente estimées, et x  et y  sont la moyenne 
des observations respectives.

Les erreurs-types s(b1) et s(b0) sur b1 et b0 peuvent être calculées selon les Formules (B.16) à (B.18):

s b s
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et
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∑

 (B.18)

B.3.3	 Examen	et	vérification	des	hypothèses

Un examen habituel du modèle ajusté préliminaire inclut:

— le calcul des résidus [ri = yi − (b0 + b1xi)] et l'établissement d'un tracé en fonction du temps, suivi 
d'une recherche de courbure, d'effets inter-campagnes, de différences substantielles de dispersion 
d'un instant à un autre, ou de valeurs aberrantes;

— la préparation d'un tracé de normalité (ou «Q-Q») de résidus et une recherche de non-normalité;

— éventuellement, des tests pour déceler des différences significatives de dispersion, des différences 
inter-groupes significatives de résidus, ou une non-linéarité.

B.3.4	 Essai	visant	à	déceler	une	évolution	statistiquement	significative

Pour le cas simple ci-dessus, après confirmation de la validité des hypothèses de régression de base, 
le test habituel pour déceler un gradient statistiquement significatif est un test t pour une pente très 
différente de zéro. Ce test est réalisé via le calcul de la statistique t dans la Formule (B.19):

t
b
s bb1

1

1
= ( )  (B.19)

et de la comparaison de cette statistique à une valeur critique bilatérale du t de Student pour n − 2 degrés 
de liberté à un niveau de confiance de 95 %. Si la statistique de test calculée tb1

 dépasse la valeur 
critique, on considère que la pente est très différente de zéro à un niveau de confiance de 95 %.

B.3.5	 Intervalle	de	confiance	pour	la	droite	de	régression

Les valeurs ajustées b0 et b1 peuvent être utilisées pour fournir une estimation ŷ  de la valeur de la 
réponse pour une valeur particulière, x̂ , à l'aide de la formule suivante:

ˆ ˆy b b x= +
0 1

 (B.20)

Il est parfois utile d'obtenir un intervalle de confiance pour la valeur prédite ŷ  Un intervalle de 
confiance bilatéral à un niveau de confiance de 95 % est donné par la formule suivante:

ˆ
ˆ

,y t s
n

x x

x x
n

i
i

n
± +

−( )
−( )

−

=
∑

95 2

2

2

1

1  (B.21)

où t95,n-2 est la valeur critique bilatérale du t de Student avec n−2 degrés de liberté. Les intervalles de 
confiance associés à des niveaux de confiance différents peuvent être obtenus de la même manière à 
l'aide de la valeur critique du t de Student appropriée.

NOTE Cet intervalle n'est pas l'intervalle de prédiction pour les valeurs individuelles yi.
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B.4 Prédiction de la durée de conservation ou choix du premier point de 
surveillance sur la base des résultats d'une étude de stabilité

B.4.1 Principe

Lorsqu'il existe une fourchette acceptable, décrite par des limites de spécification supérieure et/ou 
inférieure, pour l'évolution d'une valeur de propriété dans le temps pendant le stockage, il peut être 
utile d'estimer la durée de vie de stockage (ou «durée de conservation») d'un matériau de référence, ou 
d'établir un premier point de surveillance, en utilisant les résultats d'une étude de stabilité.

Le principe consiste à estimer l'intervalle de confiance de 95 % pour les futures valeurs, en tenant 
compte de la vitesse de dégradation estimée, et à retenir la plus courte durée à laquelle l'une des limites 
de confiance (supérieure ou inférieure) croise une limite de spécification. Ce principe est schématisé à 
la Figure B.2.

Pour un MRC, il convient de choisir toute fourchette acceptable pour la valeur certifiée inférieure à 
l'incertitude élargie, et idéalement inférieure à UCRM/3. Pour d'autres matériaux de référence, il convient 
que toute évolution acceptable soit suffisamment faible pour ne pas compromettre l'usage prévu.

B.4.2 Prédiction de la durée de conservation dans le cas d'une tendance linéaire

Soit Lupr et Llwr les limites respectivement supérieure et inférieure d'une fourchette acceptable de 
valeurs pour une propriété d'un MR. L'intervalle de confiance autour d'une valeur future prédite d'un 
MR lorsque la dégradation suit une forme linéaire simple est donné par les Formules (B.20) et (B.21), x 
étant le temps écoulé depuis le début de l'étude de stabilité. On obtient la durée de conservation requise 
en appliquant à la Formule (B.21) chacune des limites de spécification et en résolvant x̂  pour obtenir la 
plus courte durée de conservation positive tconservation. En d'autres termes, tconservation est choisie selon 
la Formule (B.22):

t t tshelf s,upr s,lwr= ( )min ,  (B.22)

Anglais Français
tshelf tconservation

où ts,upr et ts,lwr sont les plus petites solutions positives à:
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=0  (B.24)

NOTE 1 Les Formules (B.23) et (B.24) ont au total jusqu'à quatre solutions réelles. Lorsqu'il n'existe pas de 
solution positive pour l'une de ces formules [par exemple, pour une dégradation statistiquement significative où 
les deux solutions positives proviennent de la Formule (B.24)], les solutions négatives sont écartées.

NOTE 2 Les Formules (B.23) et (B.24) peuvent être résolues de manière algébrique ou par itération.
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NOTE 3 Si les limites de spécification sont trop proches l'une de l'autre [en particulier, si l'une des limites de 
spécification se situe à l'intérieur de l'intervalle donné par la Formule (B.21)], il n'est pas possible de trouver une 
solution réelle.

Anglais Français
tshelf tconservation

Légende
X temps
Y valeur (unités arbitraires)

NOTE Les croix représentent des points de données pour l'étude de stabilité débutant à l'instant zéro. Les 
droites continues horizontales représentent les limites de spécification supérieure et inférieure. La droite en 
pointillés représente la droite des moindres carrés ajustée selon la procédure spécifiée en B.3. Les courbes en 
pointillés représentent les intervalles de confiance supérieur et inférieur de 90 % pour la droite, calculés à l'aide 
de la Formule (B.21). La droite continue verticale est tracée à tconservation [voir Formule (B.22)].

Figure B.2 — Principe du calcul de la durée de conservation à partir d'une étude de stabilité

B.4.3 Prédiction de la durée de conservation pour d'autres modèles de dégradation

Pour des modèles de dégradation différents, la durée de conservation peut être prédite suivant 
les principes généraux décrits en B.4.2, en ajustant le calcul de l'intervalle de confiance, et donc les 
Formules (B.23) et (B.24), afin de les adapter au modèle de dégradation particulier.
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B.4.4 Choix du premier point de surveillance

Le même principe peut être utilisé pour choisir le premier point de surveillance pour une surveillance 
post-certification de la stabilité: une évolution acceptable de la valeur de propriété est choisie et la 
valeur de tconservation calculée comme ci-dessus indique ensuite le moment à compter du début de 
l'étude de stabilité auquel il convient d'effectuer la surveillance pour la première fois.

B.5 Statistiques robustes

B.5.1 Estimateurs robustes pour les études interlaboratoires

Le Tableau B.1 donne une variété d'estimateurs robustes de base adaptés aux études interlaboratoires, 
ainsi que les sources bibliographiques et certains indicateurs de performance clés. Leur utilisation est 
soumise aux conditions suivantes:

a) il convient que chaque donnée d'un laboratoire soit représentée par une seule valeur (qui, elle, peut 
être une moyenne, une médiane ou une autre estimation de position);

b) il convient d'examiner attentivement les informations et les résultats des laboratoires à la recherche 
d'éventuelles erreurs techniques, et d'écarter les résultats techniquement non valides découverts 
de l'ensemble de données avant d'appliquer des méthodes robustes;

c) il convient normalement de ne pas avoir moins de 10 points de données une fois certains résultats 
écartés pour des raisons techniques;

d) il convient que la majorité des valeurs de l'ensemble de données (généralement, la partie centrale) 
suivent approximativement une loi normale ou au moins une distribution symétrique (après 
transformation, si requis);

e) il convient qu'il n'y ait pas de regroupement significatif par procédure de mesure, origine 
géographique, etc.;

f) il convient que la proportion de valeurs aberrantes extrêmes de l'ensemble de données ne dépasse 
pas la moitié du point de rupture («breakdown point») de l'estimateur utilisé.

Les estimateurs robustes donnés dans le Tableau B.1 ne constituent pas une liste exhaustive. 
L'algorithme A et l'estimateur de Hampel peuvent tous deux être affinés en modifiant les paramètres 
d'ajustement et il existe de nombreux algorithmes différents. Des variantes des algorithmes présentés, 
et d'autres estimateurs robustes, peuvent être utilisés sous réserve de démontrer des performances 
similaires voire meilleures que celles indiquées dans le Tableau B.1. Les performances des autres 
estimateurs peuvent être évaluées à partir du point de rupture théorique, de l'efficacité relative et 
de toutes les autres propriétés (telles que la résistance à l'asymétrie ou des performances sur de plus 
petits ensembles de données) qui peuvent être appropriées pour l'application.

Le nombre de points de données susmentionné au point c) peut être inférieur à 10 si le producteur 
de MR peut démontrer que l'estimateur choisi offre les performances adéquates sur des ensembles de 
données types pour l'application en question.

NOTE 1 La limite supérieure de la proportion de valeurs extrêmes est volontairement bien inférieure au point 
de rupture des estimateurs pour éviter les effets néfastes d'une proportion croissante de valeurs aberrantes 
et car, au-dessus de ces proportions, il est normalement approprié de se demander s'il convient d'abandonner 
l'exercice de certification suite au manque de concordance entre laboratoires.

NOTE 2 Les estimateurs donnés dans le Tableau B.1 n'utilisent pas les incertitudes ou informations délivrées 
sur la fidélité intralaboratoire. Les estimateurs, ainsi que la moyenne arithmétique simple, sont donc plus 
appropriés lorsque les incertitudes associées aux valeurs moyennes d'un laboratoire ne sont pas disponibles ou 
fiables.
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NOTE 3 Les estimateurs les plus robustes peuvent être affinés pour augmenter la résistance aux valeurs 
aberrantes aux dépens d'une diminution de l'efficacité relative en modifiant les paramètres d'ajustement. Le 
meilleur équilibre entre efficacité (qui influence l'incertitude) et la résistance aux valeurs aberrantes dépend 
de la distribution des données, y compris des valeurs aberrantes. Les paramètres d'ajustement qui donnent une 
efficacité relative comprise entre 0,80 et 0,95 pour une loi normale sont les paramètres types.

Tableau B.1 — Quelques estimateurs robustes et leurs propriétés

Méthode robuste Paramètre de  
population estimé 

(Note 1)

Efficacité	 
relative 

eR 
(Note 2, Note 3)

Point de 
rupture 

Note 4, Note 5

Référence  
Note 6

Moyenne d'échantillon Moyenne 1,0 0 %  
Médiane Moyenne 0,67 50 %  
Algorithme A Moyenne et  

écart-type
0,97a,b, 0,73c 25 % ISO 5725-5, ISO 13528

Hampel (avec Qn ou 
pondération MADe)

Moyenne 0,96d 50 % ISO 13528

Écart-type d'échantillon Écart-type 1,0 0 %  
Intervalle interquartile 
normalisé (nIQR)

Écart-type 0,37 25 % ISO 13528

Écart absolu médian 
pondéré (MADe)

Écart-type 0,37 50 % ISO 13528

Qn Écart-type 0,81 50 % ISO 13528
NOTE 1   Au sens strict, la population évoquée dans ce contexte est la loi normale sous-jacente qui est supposée 
avoir été contaminée par des valeurs aberrantes.
NOTE 2   L'efficacité relative est une mesure de la variabilité de l'estimateur lorsqu'il est appliqué à des don-
nées suivant une loi normale. Il s'agit de la variance de l'estimateur divisée par la variance de la moyenne 
arithmétique ou (pour les estimateurs d'écart-type) de l'écart-type d'échantillon sur les mêmes données. Une 
haute efficacité est préférable. Les efficacités présentées correspondent à l'efficacité d'échantillons importants; 
pour les estimateurs présentés ici, l'efficacité relative (par rapport à la moyenne ou à l'écart-type) s'améliore 
légèrement avec des ensembles de données plus petits.
NOTE 3   Même si les estimateurs robustes ne sont pas aussi efficaces que la moyenne pour des données suivant 
une loi normale (efficacité relative < 1,0), pour d'autres distributions, ayant des traînes plus conséquentes ou 
plus de valeurs aberrantes, les estimateurs robustes s'améliorent rapidement avec la moyenne arithmétique, ce 
qui est également vrai pour l'écart-type d'échantillon et les estimateurs robustes correspondants d'écart-type.
NOTE 4   Le point de rupture est une mesure de la résistance de l'estimateur à une proportion de valeurs aber-
rantes extrêmes. Plus il est élevé, mieux c'est.
NOTE 5   La définition du point de rupture utilisée ici est la proportion d'un important ensemble de données 
suivant une loi normale que l'on peut faire tendre vers +∞ sans faire tendre aussi l'estimation vers l'infini. Par 
exemple, si moins de 50 % seulement d'un ensemble de données est remplacé par +∞, la médiane restera dans 
les limites des données finies restantes.
NOTE 6   Des références aux normes ISO ont été données, sauf pour la moyenne, la médiane et l'écart-type 
d'échantillon, qui sont bien connus.
NOTE 7   Les informations de performance qui figurent dans le présent tableau sont tirées de 
l'ISO 13528:2015[10].
a   Pour le paramètre d'ajustement de 1,5, selon l'Algorithme A de l'ISO 5725-5 de l'ISO 13528.
b   Efficacité pour l'estimation via l'algorithme A de la moyenne avec le paramètre d'ajustement k = 1,5 comme 
dans l'ISO 5725-3.
c   Efficacité pour l'estimation via l'algorithme A de l'écart-type avec le paramètre d'ajustement k = 1,5.
d   Efficacité pour l'algorithme de Hampel avec les paramètres d'ajustement a = 1,5, b = 3,0, c = 4,0 comme dans 
l'ISO 13528.
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B.5.2 Évaluation des incertitudes des estimateurs robustes

L'incertitude de toute estimation basée sur une estimation de position dérivée directement des données 
interlaboratoires dépend en partie de l'estimateur utilisé et en partie de la distribution de laquelle les 
données sont tirées. Pour les données suivant une loi normale, l'incertitude statistique associée à une 
estimation robuste est:

s
e N
*

R

 (B.25)

Les estimations robustes sont toutefois rarement utilisées sur les données suivant une loi normale. Elles 
sont utilisées sur des données qui incluent une proportion plus importante de valeurs éloignées de la 
moyenne (vraie) et qui peuvent inclure des résultats aberrants très extrêmes. Dans ces circonstances, 
l'incertitude est toujours supérieure à celle donnée par la Formule (B.25). L'incertitude la plus 
appropriée dépend ensuite fortement de la distribution. La méthode la plus générale d'attribution de 
valeurs pour des estimations à partir de données qui ne suivent pas de manière notable une loi normale 
consiste à utiliser des méthodes de simulation ou de ré-échantillonnage. En l'absence d'incertitudes 
basées sur des études de simulation ou un ré-échantillonnage à partir de l'ensemble de données 
particulier, il convient que l'incertitude de caractérisation pour des estimations robustes ne soit pas 
inférieure à la valeur donnée par la Formule (B.26):

1 253,
*s
N

 (B.26)

Le facteur de 1,253 de la Formule (B.26) est basé sur l'écart-type de la médiane, ou l'efficacité de la 
médiane en tant qu'estimation de la moyenne, dans un ensemble important de résultats tirés d'une loi 
normale. Même si l'efficacité de méthodes robustes plus sophistiquées peut être nettement supérieure 
à celle de la médiane, ce facteur a été recommandé en tant qu'estimation (haute) conservatrice, pour 
accepter une non-normalité modérée.

 

94 © ISO 2017 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO GUIDE 35:2017(F)

Annexe C 
(informative) 

 
Exemples

C.1 Étude d'homogénéité

Une étude d'homogénéité inter-unités a été menée dans le cadre d'un projet visant à préparer un 
matériau de référence certifié pour le chrome dans le sol. Le Tableau C.1 présente les données de l'étude 
d'homogénéité.

Tableau C.1 — Données de mesure d'une étude d'homogénéité inter-unités du chrome dans le sol

N°	du	flacon Résultat n° 1 Résultat n° 2 Résultat n° 3
1 121,30 128,74 119,91
2 120,87 121,32 119,24
3 122,44 122,96 123,45
4 117,60 119,66 118,96
5 110,65 112,34 110,29
6 117,29 120,79 121,42
7 115,27 121,45 117,48
8 118,96 123,78 123,29
9 118,67 116,67 114,58

10 126,24 123,51 126,20
11 128,65 122,02 121,93
12 126,84 124,72 123,14
13 122,61 128,48 126,20
14 118,95 123,82 118,11
15 118,74 118,23 117,38
16 119,74 121,78 121,01
17 121,21 123,28 116,38
18 129,30 124,10 122,02
19 136,81 129,80 128,47
20 127,81 117,66 122,90

NOTE   Tous les résultats sont exprimés en milligrammes par kilogramme.

Le tableau d'analyse ANOVA présenté dans le Tableau C.2 peut être établi à partir des données du 
Tableau C.1, à l'aide par exemple d'un tableur.

Tableau	C.2	—	Tableau	d'analyse	ANOVA	de	l'étude	d'homogénéité	inter-flacons	du	chrome	
dans le sol

Source de variation Somme des 
carrés Degrés de liberté Carré moyen M

Inter-flacons 1 037,1 19 54,59
Intra-flacon 330,5 40 8,26

Total 1 367,6 59  
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La variance inter-groupes (la variance inter-unités, dans une étude d'homogénéité) est estimée à l'aide 
de la Formule (C.1):

s
M M

nbetween
between within2

0

54 59 8 26

3
15 44=

−
= − =, ,

,  mg2 kg−2 (C.1)

L'écart-type inter-unités est la racine carrée de cette variance [Formule (C.2)]:

sbb = =15 44 3 93, ,  mg kg−1 (C.2)

L'écart-type de répétabilité peut être calculé à partir de Mwithin selon la Formule (C.3):

s Mr within= = =8 26 2 87, ,  mg kg−1 (C.3)

C.2 Homogénéité inter-unités, considérant la répétabilité limitée de la procédure 
de mesure

L'exemple est tiré de la Référence [63], une certification de la concentration catalytique de gamma-
glutamyltransférase dans un tissu rénal de porc. Le tissu rénal de porc a été dilué avec du chlorure de 
sodium puis homogénéisé. Après une précipitation répétée, le produit a été soumis à une purification 
par chromatographie sur une colonne de DEAE-Trisacryl, suivie d'une chromatographie sur une colonne 
d'hydroxyapatite. De la sérumalbumine bovine à une concentration massique de 60 g/l a été choisie en 
tant que matrice, car son ajout ne modifiait pas les propriétés catalytiques de l'enzyme partiellement 
purifiée. La procédure de remplissage a été vérifiée en pesant 101 ampoules prélevées à intervalles 
réguliers. Aucune tendance sur la durée de remplissage n'a été mise en évidence. Enfin, le matériau a 
été lyophilisé.

Le matériau a été contrôlé par rapport aux enzymes de contamination, à la pureté, à la teneur en eau et 
à la teneur en oxygène résiduel, et s'est révélé être adapté pour un MRC.

Pour quantifier la variation inter-unités, les données destinées à évaluer l'homogénéité ont été 
récupérées de l'exercice de certification précédent, qui incluait 20 ampoules analysées six fois chacune. 
Une analyse ANOVA sur les données regroupées par ampoule a été effectuée. L'écart-type intra-unité 
(sr) et l'écart-type inter-unités (sbb) ont été calculés. Les résultats de l'analyse de variance, incluant 
les carrés moyens et les estimations des écarts-types aux différents niveaux, sont donnés dans le 
Tableau C.3.

Tableau C.3 — Résultats pour la concentration catalytique de gamma-glutamyltransférase dans 
un tissu rénal de porc (valeurs relatives entre parenthèses)

Moyenne 67,78 UI/l
Mbetween 1,76 UI2/l2

Mwithin 1,63 UI2/l2

sr 1,28 UI/l (1,88 %)
sbb 0,147 UI/l (0,22 %)
u′bb 0,196 UI/l (0,29 %)

 

96 © ISO 2017 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO GUIDE 35:2017(F)

L'écart-type inter-unités est calculé à l'aide de la Formule (C.4):

s
M M

nbb
between within2

0

0
1 76 1 63

6
0 0217=

−







 = − =max ,

, ,
,  (C.4)

ce qui aboutit à une estimation de sbb de 0,147 UI/l, ce qui équivaut à 0,22 % relatif. Dans cet exemple, 
l'écart-type intra-groupe a 100 degrés de liberté. L'écart-type de répétabilité peut être calculé à partir 
de Mwithin [Formule (C.5)]:

s Mr within= = =1 63 1 28, ,  IU/l (C.5)

Cet écart-type a été jugé trop important pour une preuve probante d'une hétérogénéité aussi faible 
que 0,22 % relatif. Le producteur de MR a donc choisi d'utiliser une valeur plus conservatrice pour 
l'incertitude associée à l'hétérogénéité, notée u'bb, sur la base de la recommandation de la Référence,[64] 
selon la Formule (C.6):

u
M
n M

'
,

,bb
within

within

= ⋅ = =
0

4
2 1 63

6

2

100
0 196

ν
 IU/l (C.6)

(Cette expression peut être présentée comme une incertitude-type estimée de l'écart-type intra-unité). 
La Référence[16] recommande d'utiliser le plus grand terme parmi sbb et u’bb calculés ci-dessus. La 
valeur de 0,196 UI/l a donc été utilisée comme incertitude associée à la variation inter-unités.

C.3 Évaluation de l'homogénéité à l'aide d'un plan en blocs aléatoires

C.3.1 Contexte et données

Une étude d'homogénéité inter-unités a été menée dans le cadre d'un projet visant à préparer un 
matériau de référence certifié pour des anions dans les eaux fluviales. Cet exemple utilise les données 
pour le sulfate. L'étude a été menée selon un plan en blocs aléatoires dans lequel 15 unités du MR ont 
toutes été analysées une seule fois dans chacune des trois campagnes de mesure. Chaque campagne 
a été rendue aléatoire séparément de sorte que les unités apparaissent selon un ordre différent dans 
chaque campagne. Les données relatives au sulfate sont présentées par numéro d'unité de MR croissant 
dans le Tableau C.4.

Tableau C.4 — Données d'homogénéité pour le sulfate (mg l−1)

Unité Campagne 1 Campagne 2 Campagne 3
15 79,737 79,036 80,196
127 80,177 78,367 80,005
199 79,950 78,555 80,040
248 78,970 79,070 79,299
309 79,164 78,865 79,567
375 79,315 77,810 80,250
439 79,720 79,142 80,424
482 80,102 78,217 80,342
571 80,457 78,569 80,022
662 80,105 78,280 80,770
689 80,550 79,333 80,530
775* 79,215 78,442 77,919
841 79,96 78,947 80,313
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Unité Campagne 1 Campagne 2 Campagne 3
911 79,637 79,574 80,107
973 79,710 78,614 80,385
L'ordre de campagne, qui a été rendu aléatoire, n'est pas présenté.
*   L'unité 775 montre une valeur aberrante et a été écartée: voir texte.

Le tracé de toutes les données du Tableau C.4 (Figure C.1) révèle clairement la présence d'un effet de 
campagne et la présence d'une seule valeur aberrante (identifiée comme étant associée à l'unité 775) 
dans la campagne 3. La valeur aberrante a été attribuée après examen à la mauvaise forme du pic 
chromatographique. Pour exclure la valeur aberrante, deux options sont possibles: l'exclusion du point 
individuel ou l'exclusion de l'unité de MR concernée. Dans ce cas, afin de préserver un plan équilibré et 
de simplifier l'analyse des données, l'ensemble des trois répliques pour l'unité ont été écartées, ce qui 
laissait des données techniquement valides pour 14 unités.

C.3.2 Évaluation

Une analyse de variance (ANOVA) à deux facteurs (souvent appelée «analyse de variance 2»), sans 
réplique, a été effectuée sur les données du Tableau C.4. Le Tableau C.5 représente le tableau d'analyse 
ANOVA obtenu, confirmant la présence d'un effet de campagne hautement significatif.

Tableau C.5 — Tableau d'ANOVA à deux facteurs pour les données relatives au sulfate

 Ddla S. c.b C. moyenc Valeur Fd Pr(>F)e

Unité 13 3,065 1 0,235 8 1,347 6 0,249 6
Campagne 2 15,409 3 7,704 6 44,036 4 4,48e-09
Résidus 26 4,549 0 0,175 0   
a Nombre de degrés de liberté.
b Somme des carrés.
c Carré moyen.
d Statistique F (carré moyen divisé par carré moyen résiduel).
e Valeur de p (probabilité de dépasser la valeur observée de la statistique F sous 
l'hypothèse nulle de variance d'effet nulle).

 

Tableau C.4 (suite)
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Légende
X nombre d'unités

Y sulfate sous formeSO
4

2−  (mg/L)

NOTE Les droites verticales en pointillés délimitent les différentes campagnes (Campagnes 1 à 3 à la 
Figure). Les numéros d'unités 1 à 15 figurant sur ce tracé correspondent aux 15 numéros d'unités du Tableau C.4, 
présentés par ordre de numéro d'unité croissant.

Figure C.1 — Observations pour le sulfate dans un matériau de référence candidat

Les variances intra-unité et inter-unités s
w

2  et s
bb

2  sont estimées à l'aide des Formules (C.7) et (C.8) 
comme indiqué en 7.7.4:

s s Mw r W
2 2 0 1750= = = ,  (C.7)

où Mw désigne le carré moyen intra-unité, ce qui donne sw = 0,418 3 mg l−1 et

s
M M

nbb
A W2

0

0
0 2358 0 1750

3
0 0 0203=

−







 = −





=max , max
, ,

, ,  (C.8)

où MA désigne le carré moyen inter-unités et n0 le nombre d'observations par unité (identique au 
nombre de campagnes dans ce plan en blocs aléatoires simple). Cela donne sbb = 0,142 4 mg l−1.

NOTE 1 À titre de comparaison, une analyse de variance à un facteur appliquée aux même données regroupées 
uniquement par unité donne le même carré moyen inter-unités (0,235 8) mais un carré moyen résiduel fortement 
gonflé de 0,712 8. Cela aboutirait à une estimation nulle inexacte de la variance inter-unités s

bb

2 , sous-estimant 
l'incertitude associée à l'homogénéité ou, si une tolérance pour l'homogénéité était basée sur le terme intra-unité, 
conduisant à une surestimation significative.

NOTE 2 Le plan en blocs aléatoire décrit ici, où chaque unité de MR apparaît dans chaque campagne de 
mesure, est un exemple de plan factoriel complet ou «croisé». L'analyse à deux facteurs de la variance pour les 
plans croisés diffère de l'ANOVA à deux facteurs pour les plans emboîtés, décrite en B.2.
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C.4 Évaluation de l'homogénéité: plan simple avec correction de tendance 
linéaire

C.4.1 Contexte et données

Une étude d'homogénéité inter-unités a été menée dans le cadre d'un projet visant à préparer un 
matériau de référence certifié pour des congénères de whisky. 35 unités du MR ont été analysées 
en doublon lors d'une étude d'homogénéité via une seule campagne de chromatographie gazeuse, 
les répliques ayant été observées selon un ordre aléatoire. Le Tableau C.10 présente les données de 
l'étude d'homogénéité et les résidus pour une régression linéaire des données (voir ci-dessous). Dans ce 
tableau, le numéro d'unité correspond à l'ordre de remplissage, tandis que «Position» fait référence à la 
position au sein de la séquence de la campagne.

Conformément au 7.7.1, les données sont tracées par unité et par ordre de campagne. Le tracé par ordre 
de campagne est présenté à la Figure C.2. Une légère tendance vers le haut, attribuable à la dérive 
instrumentale, est visible. La droite continue représente la droite de régression des moindres carrés 
des données. Les résultats de régression sont présentés dans le Tableau C.6. Ils montrent un effet très 
significatif de la Position (la pente) indiqué par la faible valeur de p («Pr(>|t|)» dans le tableau).

Tableau C.6 — Statistiques de régression pour le méthanol par rapport au numéro de séquence 
de campagne

 Estimationa Écart-typeb Valeur de tb Pr(>|t|)c

Ordonnée à 
l'origine 5,333 7 0,049 8 107,15 < 2e-16

Position 0,004 0 0,001 1 3,69 0,000 45
a Les coefficients et les écarts-types sur ses coefficients sont indiqués avec quatre 
chiffres après la virgule.
b Statistique t (estimation divisée par écart-type).
c Valeur de p (probabilité de dépasser la valeur absolue observée de la statistique t sous 
l'hypothèse nulle de gradient nul).

La tendance n'est pas forte au point de demander le rejet de la campagne et une nouvelle analyse, et 
l'examen visuel du tracé suggère qu'une régression linéaire délivre une approximation raisonnable. Le 
traitement statistique est donc utilisé pour éliminer les effets néfastes de la tendance. Deux options 
sont illustrées: la correction suivie d'une analyse de variance classique et (à des fins de comparaison 
des résultats seulement) les résultats de la modélisation à effets contrastés incorporant la tendance et 
l'effet d'unité simultanément.
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Légende
X numéro de séquence de campagne
Y méthanol (mg/100mL)

NOTE La droite continue est une régression linéaire des données. Le «numéro de séquence de campagne» 
correspond à la «Position» dans le Tableau C.10.

Figure C.2 — Résultats pour le méthanol dans un MR de whisky candidat, tracés selon 
l'ordre de campagne

C.4.2 Méthode 1: Correction de tendance suivie d'une analyse ANOVA classique

La première étape soustrait la tendance linéaire des données. Les résultats sont présentés dans la 
colonne «Résidu» du Tableau C.10.

NOTE Les résidus correspondent à la soustraction des termes d'ordonnée à l'origine et de position dans le 
modèle linéaire. Étant donné que l'analyse de variance ultérieure suppose l'additivité d'effets d'unité et d'une 
erreur aléatoire, il serait également valide de soustraire le terme de position et de ne pas corriger les données de 
l'ordonnée à l'origine.

Une analyse de variance (ANOVA) à un facteur est ensuite appliquée aux résidus, avec l'Unité pour 
facteur de regroupement. Le Tableau C.7 représente le tableau d'analyse ANOVA initiale sur les données 
corrigées par rapport à la tendance.
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Tableau C.7 — Analyse ANOVA initiale appliquée aux résidus d'homogénéité de whisky

 Ddla S. c.b C. moyenc Valeur Fd Pr(>F)e

Inter-unités 34 1,764 6 0,051 90 1,714 6 0,058 65
Intra-unité 35 1,059 5 0,030 27   
a Nombre de degrés de liberté.
b Somme des carrés.
c Carré moyen.
d Statistique F (carré moyen divisé par carré moyen résiduel).
e Valeur de p (probabilité de dépasser la valeur observée de la statistique F sous 
l'hypothèse nulle de variance d'effet nulle).

Cependant, étant donné que les résidus du Tableau C.10 proviennent d'un modèle linéaire avec des 
termes de gradient (Position) et d'ordonnée à l'origine, le tableau d'analyse ANOVA reproduit dans le 
Tableau C.7 est légèrement incorrect, car l'analyse ANOVA suppose que seule la moyenne générale est 
soustraite. On applique donc une légère correction en:

a) soustrayant un degré de liberté supplémentaire des degrés de liberté intra-unité dans le tableau 
d'analyse ANOVA pour tenir compte du terme de gradient; et en

b) recalculant le carré moyen résiduel en divisant la somme des carrés correspondante par le nombre 
corrigé de degrés de liberté. Le Tableau C.8 présente le tableau d'analyse ANOVA corrigé résultant 
(avec les calculs correspondants).

Même si la correction du carré moyen intra-unité est minime, le terme inter-unités utilise la différence 
entre les carrés moyens et la correction peut parfois être importante par rapport à la différence requise.

Si un modèle plus complexe est utilisé pour une correction de tendance, il convient que la correction 
des nombres de degrés de liberté intra-unité respecte le nombre de paramètres dans le modèle utilisé. 
En général, s'il existe q paramètres dans le modèle, q−1 est soustrait des degrés de liberté intra-groupe.

Tableau C.8 — Tableau d'analyse ANOVA après correction des nombres de degrés de liberté du 
modèle linéaire

 Ddla S. c.b C. moyenc Valeur Fd Pr(>F)e

Inter-unités 34 1,764 6 0,051 90 1,714 6 0,058 65
Intra-unité (35–1) = 34 1,059 5 1,059 5/34 =

0,031 16
a Nombre de degrés de liberté.
b Somme des carrés.
c Carré moyen.
d Statistique F (carré moyen divisé par carré moyen résiduel).
e Valeur de p (probabilité de dépasser la valeur observée de la statistique F sous 
l'hypothèse nulle de variance d'effet nulle).

La détermination des écarts-types intra-unité et inter-unités sw et sbb se déroule ensuite comme décrit 
en 7.7.3 [Formule (C.9)]:

s
MS MS

nbb
b W2

0

0
0 05190 0 03116

2
0 0 01=

−







 = −





=max , max
, ,

, , 004  mg/100 ml (C.9)

ce qui donne un écart-type inter-unités sbb de 0,101 8 mg/100 ml. L'écart-type intra-unité sw correspond 
tout simplement à la racine carrée du carré moyen résiduel, soit 0,176 5 mg/100 ml.

À titre de comparaison, les estimations de sbb et sw obtenues à partir de l'analyse des données 
sans correction de tendance étaient pour cet exemple respectivement de 0,092 8 mg/100 ml et 
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0,201 6 mg/100 ml, ce qui sous-estime légèrement l'écart-type inter-unités et surestime l'écart-type 
intra-unité.

C.4.3 Méthode 2: Intégration de la tendance de campagne dans l'analyse

Dans la terminologie statistique, l'effet d'une seule tendance de campagne est le plus souvent modélisé 
comme un «effet fixe», tandis que l'effet inter-unités est considéré comme aléatoire. La méthode la plus 
générale d'intégration et d'estimation simultanées des effets fixes et aléatoires consiste à appliquer une 
modélisation à «effets contrastés» (voir, par exemple, Référence [26]). Les modèles à «effets contrastés» 
estiment simultanément les variances des effets aléatoires, en particulier de l'effet inter-unités, et les 
coefficients des effets fixes, tels que la pente et l'ordonnée à l'origine d'une tendance. Cette procédure 
permet de réaliser les ajustements adéquats pour tenir compte de toute perte du nombre de degrés de 
liberté. Les variances intra-unité et inter-unités très peu biaisées présentant un intérêt, le critère de 
régression approprié est le maximum de vraisemblance restreint (voir 7.7.6). Cela nécessite un logiciel 
statique approprié. Dans l'exemple suivant, le programme sur les effets contrastés non linéaires[65] du 
progiciel libre R[66] a été utilisé. La spécification et l'exécution du modèle dépendant entièrement du 
logiciel utilisé, seuls les résultats présentent un intérêt. Ceux-ci sont donnés, avec de brefs commentaires 
sur chaque partie, dans le Tableau C.9.

Il est à noter que les résultats concordent étroitement aux calculs classiques donnés en C.4.2. Les 
principaux avantages sont les suivants:

— avec un logiciel adéquat, le calcul demande moins d'opérations. Dans ce cas, les résultats présentés 
dans le Tableau C.9 nécessitent une seule commande et aucun autre calcul. Cela contraste avec 
les différentes étapes d'ajustement du modèle linéaire, de calcul du tableau d'analyse ANOVA, de 
correction du tableau d'analyse ANOVA et de calcul manuel des écarts-types requis par l'approche 
classique utilisée en C.4.2;

— du fait que le modèle incorpore simultanément les effets inter-unités aléatoires et la tendance, le 
modèle linéaire intègre mieux toute confusion partielle de position d'effet d'unité et de séquence de 
campagne, qui peut parfois conduire à une sur-interprétation ou à une sous-interprétation des résultats 
de régression linéaire appliqués sans incorporer l'erreur aléatoire due aux effets inter-unités;

— le fait d'utiliser le maximum de vraisemblance restreint comme critère permet d'obtenir des 
estimations de variance très peu biaisées qui sont forcément non négatives. L'analyse classique peut 
conduire[67] à des estimations de variance négatives qui requièrent d'autres dispositions.

Tableau C.9 — Sortie logicielle de la modélisation à effets contrastés

Sortie logicielle Remarques
Modèle Bref énoncé des données d'entrée et de la méthode d'ajustement
Modèle à effets contrastés linéaire ajusté via le 
maximum de vraisemblance restreint

Données: MeOH

Log du maximum de vraisemblance restreint: 
5,537 651

L'ensemble de données est appelé «MeOH». Le log du maximum de vrai-
semblance restreint est la valeur du critère de régression pour le meilleur 
modèle de régression délivré.

Effets	fixes:	Méthanol	~	Position La formule «Méthanol ~ Position» pour la partie effets fixes du modèle 
signifie que le méthanol est modélisé comme une fonction linéaire simple 
de position, exactement comme pour la régression linéaire classique 
présentée. Les coefficients du modèle peuvent être comparés à ceux du 
Tableau C.6, même s'ils ne sont généralement pas identiques.

    Ordonnée à l'origine Position

    5,328 8 0,004 173

Effets	aléatoires:	Formule	~1|Unité L'effet aléatoire est modélisé comme un effet aléatoire simple d'Unité.
Écart-type inter-unités: 0,104 2

Écart-type intra-unité: 0,175 5

Les effets aléatoires sont donnés comme les écarts-types requis.

Nombre d'observations: 70

Nombre de groupes: 35

Informations récapitulatives sur les tailles des groupes pour les effets 
aléatoires
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L'écart-type inter-unités du tableau fournit une estimation de sbb, tandis que l'écart-type intra-unité 
correspond à sw.

Tableau C.10 — Résultats pour le méthanol dans un MR de whisky candidat

Position Unité Méthanol 
mg/100	ml

Résidu 
mg/100	ml

 Position Unité Méthanol 
mg/100	ml

Résidu 
mg/100	ml

2 1 421 5,203 2 −0,138 6  40 383 5,389 4 −0,106 3
3 896 5,093 2 −0,252 7  41 1 036 5,487 3 −0,012 4
4 1 482 5,510 2 0,160 3  42 441 5,496 4 −0,007 4
5 406 5,562 5 0,208 5  43 441 5,599 2 0,091 4
6 875 5,035 2 −0,322 8  45 896 5,458 7 −0,057 2
7 1 263 5,426 0,063 9  46 729 5,611 9 0,092
8 787 5,022 3 −0,343 8  47 53 5,630 1 0,106 1
9 224 5,186 6 −0,183 6  48 956 5,646 3 0,118 3
10 687 5,548 9 0,174 7  49 813 5,377 6 −0,154 5
11 337 5,575 5 0,197 2  50 602 5,315 6 −0,220 5
13 602 5,203 9 −0,182 5  51 1 337 5,288 8 −0,251 4
14 105 5,478 1 0,087 7  52 506 5,581 0,036 8
15 1 482 5,591 3 0,196 8  53 1 129 5,129 8 −0,418 5
16 1 200 5,303 9 −0,094 6  54 1 337 5,430 2 −0,122 1
17 406 5,370 7 −0,031 9  56 1 421 5,039 3 −0,521 1
18 658 5,510 3 0,103 7  57 337 5,810 1 0,245 6
19 1 368 5,355 8 −0,054 8  58 190 5,657 0,088 5
20 1 368 5,550 8 0,136 1  59 1 309 5,407 2 −0,165 4
21 296 5,787 5 0,368 8  60 224 5,586 9 0,010 3
23 985 5,137 1 −0,289 7  61 729 5,940 4 0,359 7
24 687 5,628 6 0,197 7  62 296 5,439 4 −0,145 3
25 1 163 5,371 9 −0,063  63 1 200 5,770 3 0,181 5
26 506 5,327 1 −0,111 9  64 875 5,796 1 0,203 3
27 9 5,657 0,214  65 53 5,665 0,068 1
28 1 507 5,320 8 −0,126 3  67 105 5,640 6 0,035 6
29 9 5,864 6 0,413 5  68 151 5,494 9 −0,114 1
30 1 129 5,467 7 0,012 5  69 1 074 5,594 8 −0,018 3
31 985 5,284 7 −0,174 5  70 1 507 5,290 3 −0,326 8
32 956 5,804 1 0,340 8  71 1 074 5,628 2 0,007
34 658 5,331 3 −0,140 1  72 564 5,912 5 0,287 3
35 383 5,919 3 0,443 9  73 1 036 5,765 1 0,135 9
36 1 263 5,584 1 0,104 6  74 1 163 5,458 2 −0,175 1
37 813 5,303 9 −0,179 6  75 787 5,675 7 0,038 4
38 151 5,578 9 0,091 3  76 564 5,561 4 −0,08
39 1 309 5,308 4 −0,183 2  77 190 5,793 6 0,148 2
«Position» correspond à l'ordre de campagne; les observations de contrôle de la qualité ont été écartées.

«Unité» correspond à la séquence de remplissage du MR.

«Méthanol» est la valeur obtenue pour la propriété d'intérêt, consignée avec quatre chiffres après la virgule.

«Résidu» donne les résidus pour une régression linéaire des données présentées; les résultats sont arrondis au quatrième 
chiffre après la virgule dans le présent tableau.
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation de l'incertitude de mesure

Le principal document qui décrit l'évaluation de l'incertitude de mesure est le Guide ISO/IEC Guide 
pour l'expression de l'incertitude de mesure («le GUM»).[4] Le Guide ISO/IEC 98-3:2008, Article 8 fournit 
une procédure détaillée pour la combinaison des incertitudes provenant de différentes sources 
d'incertitude. Cette procédure peut être résumée comme suit:

a) exprimer, mathématiquement, la relation entre la valeur de propriété à certifier et toutes les 
grandeurs d'entrée dont dépend la valeur de propriété. Il convient que cette relation, appelée 
«modèle de mesure», inclue toutes les grandeurs qui pourraient contribuer de manière significative 
à l'incertitude de la valeur de propriété;

b) déterminer les valeurs de toutes les grandeurs d'entrée, sur la base d'une analyse statistique d'une 
série de données ou d'un autre moyen;

c) évaluer l'incertitude-type de toutes les grandeurs d'entrée à l'aide d'une analyse statistique de 
données ou par un autre moyen (par exemple, une référence à des certificats ou à une expertise 
professionnelle);

d) évaluer les covariances entre toutes les grandeurs d'entrée;

e) calculer la valeur de propriété (x), c'est-à-dire la valeur de la propriété à certifier;

f) déterminer l'incertitude-type composée associée à la valeur de propriété à partir des incertitudes-
types et des covariances associées aux grandeurs d'entrée;

g) déterminer un intervalle de dispersion avec un niveau de confiance spécifié (souvent de 95 %). 
En cas de distributions asymétriques, l'intervalle de dispersion peut être indiqué sous la forme 
d'une incertitude élargie, obtenue par multiplication de l'incertitude-type associée à la valeur de 
propriété par un facteur d'élargissement k;

h) il convient que la valeur de propriété soit consignée avec son intervalle de dispersion, en général 
en indiquant les limites inférieure et supérieure de l'intervalle. Aux fins d'une propagation de 
l'incertitude, il convient d'indiquer également l'incertitude-type associée à la valeur de propriété. 
Pour les cas où la distribution de la propriété est symétrique, cet intervalle de dispersion peut être 
indiqué sous la forme d'une incertitude élargie U et du facteur d'élargissement k.

Dans nombre de cas, l'approche décrite ci-dessus peut être adoptée. Il existe cependant des situations 
dans lesquelles il convient de choisir d'autres approches, comme décrit dans le GUM.[4] Ces situations 
incluent:

— les cas où il n'existe pas de forme mathématique fermée pour le modèle décrivant la relation entre 
la valeur de propriété et les grandeurs d'entrée; et

— les cas où l'approximation linéaire, obtenue par application de la formule de combinaison et de 
propagation des incertitudes, n'est clairement pas valide.

Pour les modèles de mesure non linéaires, il convient de confirmer la validité d'application de la loi de 
propagation de l'incertitude. En cas de doute, il convient d'utiliser à la place les méthodes de Monte 
Carlo décrites dans le Supplément 1 du GUM[5].

Lors de la certification d'un ensemble de propriétés qui partagent des grandeurs d'influence communes 
(par exemple, les valeurs certifiées sur un ensemble d'étalons à différentes concentrations préparés à 
partir de la même solution mère), la corrélation entre les différentes valeurs peut être si importante 
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qu'il est nécessaire de fournir aux utilisateurs finaux des informations sur les covariances. Dans ce cas, 
une approche à plusieurs variables pour l'évaluation de l'incertitude peut être utilisée pour obtenir la 
matrice de covariance associée à l'ensemble de valeurs de propriétés. Le Supplément 2 du GUM[6] donne 
les détails de cette approche.

Les détails concernant la façon d'évaluer des composantes d'incertitude uniques sont couverts par le 
GUM[4] et ses suppléments. Dans nombre de cas, des com posantes d'incertitude regroupées peuvent 
être définies pour tirer profit de données existantes, telles que les résultats des études de validation, 
comme décrit dans le Chapitre 7 de la Référence [51].
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