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Comparaisons interlaboratoires d’aptitude 2018 
Information aux participants  

 

Évaluation de la performance du laboratoire (périmè tre accréditation par le 
COFRAC) :  

L’évaluation de la performance de chaque participant repose sur l’évaluation de son aptitude à réaliser 
et répéter une mesure d’adhérence fonctionnelle. Pour ce faire, ses résultats sont comparés aux 
valeurs de référence déterminées par l’équipement de référence français détenu par le Service 
Technique de l’Aviation Civile (STAC). 

Ainsi, l’évaluation de l’aptitude à réaliser une mesure repose sur un test du Zscore dont la pertinence 
est assurée par la qualité des valeurs de référence et de leur incertitude associée et par l’expérience 
acquise par le STAC en matière de comparaisons interlaboratoires. 
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Où :  

• �	
 : valeur assignée à une entité soumise à essais ; 
• �� : valeur mesurée et validée par le participant i ;  
• �	
: écart-type d’aptitude. 

 

La valeur du ������ ainsi obtenue par entité et par vitesse est jugée satisfaisante pour −2≤Z≤2, 
insatisfaisante pour �>2 �� �<−2.  

L’aptitude à répéter une mesure est vérifiée par l’intermédiaire d’un « test de variabilité » se traduisant 
par la comparaison de la dispersion (écart-type) des valeurs fournies par les participants par entité (	) 
et par vitesse () (notée �pv) à une valeur limite fixée par le STAC. Cette valeur limite, notée ��, est 
égale à 0,03. La valeur de �pv sera donc jugée satisfaisante pour �pv ≤0,03 et insatisfaisante pour 
�pv >0,03. 

La performance d’un participant est jugée satisfaisante si et seulement si son aptitude à réaliser et à 
répéter une mesure d’adhérence fonctionnelle est vérifiée, c’est-à-dire si au moins 75% des résultats 
du test du ������ et 75% des résultats du test de variabilité sont jugés satisfaisants. 

Délivrance de l’agrément (hors périmètre accréditat ion) : 

Si la performance d’un participant est jugée satisfaisante, un certificat d’agrément lui est décerné. Ce 
certificat à une durée de validité de 2 ans. 

Dans ce document figurent des coefficients A et B, résultats de la corrélation établie entre 
l’équipement du participant et la référence pour les vitesses de 65 km/h et 95 km/h. Ces coefficients 
doivent être utilisés pour corriger les résultats de mesures car ils permettent de raccorder 
l’équipement candidat à la référence nationale. 

Étude à titre expérimentale : 

Les résultats de mesures communiqués par un participant à l’issue de la campagne sont exploités et 
peuvent être utilisés par le STAC à des fins de recherche. Dans ce cas ils sont rendus anonymes. 

Par ailleurs, afin d’améliorer les incertitudes résultant d’une modélisation par une régression linéaire, 
une étude expérimentale consistant à faire deux régressions linéaires pour chacune des vitesses (65 
et 95km/h) a été initiée. 

Ainsi, en  annexe du certificat d’agrément, figurent deux nouveaux couples de coefficients (A65, B65) et 
(A95, B95) qui permettent  de raccorder plus finement les mesures réalisées par l’équipement du 
candidat et l’équipement de référence. 
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