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TRAVAUX PRATIQUES SUR LES ANALYSES STATISTIQUES 

SESSION N°5 : EVALUATION D’UN PROCESSUS DE MESURE 

 

Objectif général : A la fin de ce TP, vous devrez être capable de générer des graphiques caractéristiques 

de l’analyse de la précision, en l’occurrence à la fois des problématiques de répétabilité 

& reproductibilité, mais aussi de justesse et linéarité, dans le logiciel Minitab, et 

d’interpréter les résultats graphiques et statistiques obtenus. 

 

Symbolique utilisée : La symbolique suivante sera utilisée pour les différentes actions à réaliser 
 

 Dénomination soulignée : Nom du menu, ou de la fonction de ce menu, à sélectionner 
 

 Dénomination encadrée : Nom du bouton sur lequel cliquer  
 

 [Dénomination entre crochets] : Nom de l’option à cocher ou décocher  
 

 |Dénomination entre barres| : Nom de la zone de saisie à remplir 
 

 ||Dénomination entre double barres|| : Nom de la colonne de zones de saisie à remplir 
 

 « Dénomination en bleu entre guillemets » : Dénomination de l’hyperlien sur lequel cliquer 

 

1. CAPABILITE DE MESURE 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est issu d’un cas traité dans l’ouvrage « Appliquer la Maîtrise 

Statistique des Procédés », de M.PILLET, aux Editions d’Organisation. 

 

1.1. OBJECTIF 

 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer un jeu de graphes, et des valeurs, qualifiant 

et quantifiant la capabilité d’un appareil de mesure, et de les analyser. 

 

1.2. CONTEXTE 

 

On souhaite contrôler le diamètre critique d’un axe produit en grande série, spécifié :  10,25  0,2. 

 

Mais auparavant, on veut s’assurer de la capabilité de l’instrument de mesure utilisé, en l’occurrence un 

micromètre d’extérieur commandé expressément par le service métrologie. 

 

1.3. DONNÉES 

 

Les mesures ont été effectuées par 2 opérateurs, sur 10 pièces caractéristiques de l’intervalle de tolérance, 

chaque opérateur contrôlant la même pièce 2 fois : 
 

N.B. : Il est bien évident que les mesures sont effectuées « en aveugle » par les opérateurs, c'est-à-dire que 

les numéros de pièces sont cachés, et donc que les opérateurs ne savent pas quelle pièce ils 

contrôlent, ni s’ils l’ont déjà contrôlé . 

 

1.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez la feuille de travail « Mesures avec le palmer.mwx », fournie avec ce document. 

 

1.5. QUESTIONS : 

 

Q1) Importez la feuille de travail dans le logiciel MINITAB. 
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Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Etude de l’instrumentation → 

Etude de R&R de l’instrumentation (croisée)…, et sélectionnez, pour chaque champ |Numéros de 

pièces|, |Opérateurs| et |Données de mesure|, puis cliquez sur le bouton Ok. 
 

Remarque : Vous vérifierez que l’option [ANOVA] est bien cochée au niveau de la « Méthode 

d’analyse ». 

 

Éléments de cours 
 

De façon générale, la 

dispersion perçue lors de la 

lecture est « polluée » par la 

dispersion intrinsèque du 

processus de mesure, ainsi 

que le montre la figure ci-

contre :  

 

De façon spécifique, la dispersion du processus de mesure est due à une multitude de facteurs, tels que : 
 

 Qualité des composants, et de l’assemblage, de l’instrument de mesure 
 

 Résolution (plus petite différence observable ou affichable) de cet instrument 
 

 Compétence, et nombre, des opérateurs utilisant cet instrument 
 

 Nature, voire forme, de l’élément mesuré (appelé « mesurande ») 
 

 Environnement dans lequel sont effectuées les mesures 
 

 Démarches selon lesquelles sont effectuées les mesures 
 

Remarque : La liste précédente n’est pas exhaustive ! 

 

Cette dispersion du processus de mesure est qualifiée, et quantifiée, par les 2 paramètres suivants : 
 

 Fidélité (ou Répétabilité) : aptitude d’un instrument à donner toujours la même valeur 
 

 Reproductibilité : aptitude d’un instrument à conserver sa fidélité (répétabilité), quelle que soit les 

conditions de mesurage (opérateurs, pièces, ambiance, climat, etc…). 
 

Remarque : Dans un premier temps, on considèrera que la dispersion de mesure, appelée « R&R », est la 

somme du défaut de répétabilité et de celui de reproductibilité. Nous verrons par la suite que 

ce n’est pas tout à fait exact… 

 

En observant le diagramme à barre « Composantes de la variation »,  

 

Q3) Comparez en premier la dispersion de mesure à la dispersion vraie des pièces, que ce soit au niveau 

de la contribution dans la variance perçue, comme de la contribution dans la variation d’étude perçue. 

En déduire si, selon vous, la dispersion du processus de mesure est trop « polluante » par rapport à la 

dispersion perçue, ou non. 
 

Remarques : La dispersion vraie des pièces est appelée par Minitab dispersion de « Pièce à pièce ». 

Et Minitab fournit en même temps deux comparaison en pourcentage : l’une se référant 

aux variances des différentes composantes des mesures effectuées (appelé « % 

Contribution »), et l’autre se référant aux dispersions (6 fois l’écart-type…) des 

différentes composantes des mesures effectuées (appelé « % Variations d’étude »).  
 

N.B. : Pour voir la partie graphique de l’analyse, descendez le curseur de l’ascenseur vertical de la 

zone d’affichage supérieure. Et pour comparer les dispersions, de façon graphique, n’hésitez 

pas à utiliser le « Réticule », et à évaluer la proportion représentée par la barre de R&R,  

relativement à la barre « De pièce à pièce ». 

 

Dispersion vraie 

des pièces 

Dispersion perçue 

par l’opérateur 

Dispersion du 

processus de mesure 
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Q4) Comparez cette fois-ci la part du défaut de Répétabilité à celui de Reproductibilité. En déduire ce 

qu’il faudrait améliorer en premier lieu pour diminuer la dispersion du processus de mesure.  

 

En observant maintenant la « Carte R en fonction du contrôleur », 

 

Q5) Identifiez le contrôleur dont le défaut de répétabilité est le plus stable 

 

Q6) Retrouvez les valeurs des étendues d’Albert. Pour ce faire, commencez par fractionner la feuille de 

travail en effectuant les manipulations suivantes : Données → Fractionner la feuille de travail, et 

sélectionnez la colonne « Contrôleur » comme |Variables de répartition|, puis cliquez sur le bouton 

Ok. Ensuite, après avoir sélectionné la feuille de données relative à Albert, effectuez les 

manipulations suivantes : Stat → Statistiques élémentaires → Stocker des statistiques descriptives, et 

sélectionnez la colonne « Mesure » comme |Variables|, et la colonne « N° de pièce » comme 

|Variables de répartition|, puis sélectionnez uniquement dans les Statistiques le paramètre 

d’[Etendue], et enfin cliquez successivement sur les boutons Ok. 
 

Remarque : Pour afficher, et sélectionner, rapidement une feuille de travail, utilisez la combinaison 

de touches « CTRL+ALT+D », puis sélectionnez la feuille désirée.  

 

Q7) Identifiez le défaut moyen de répétabilité de Marcel, puis calculez celui d’Albert, en utilisant les 

fonctions Afficher les statistiques descriptives ou Calculatrice, déjà vues en première session. 
 

N.B. : On aurait pu utiliser la fonction précédente Stocker des statistiques descriptives. Et quoiqu’il 

en soit, il ne faut pas oublier d’activer la feuille de données désirée… 

 

Q8) En déduire le contrôleur le plus répétable. 

 

Q9) Vérifiez la valeur de la moyenne globale des étendues « R̅ ». 

 

Q10) Proposez des causes potentielles du manque de répétabilité de Marcel, puis d’Albert, ainsi que des 

actions de remédiations. 

 

Q11) Analysez si que la qualité spécifique, et intrinsèque, de l’instrument de mesure, peut être mise en 

cause, ou pas. 

 

En observant le graphe « Mesure en fonction du contrôleur », 

 

Q12) Calculez les moyennes des mesures effectuées par chacun des opérateurs, en utilisant les fonctions 

Afficher les statistiques descriptives ou Stocker les statistiques descriptives, puis comparez-les. 

 

Q13) Comparez la différence des 2 moyennes précédentes, avec l’étendue moyenne générale associée au 

défaut de répétabilité des opérateurs, en évaluez de façon critique l’analyse que vous aviez fait en 

question n°4, à propos de la comparaison des défauts de répétabilité et reproductibilité. 

 

En observant la « Carte X barre en fonction du contrôleur », 

 

Q14) Vérifiez les moyennes calculées pour chacun des 2 opérateurs, en utilisant la fonction Stocker les 

statistiques descriptives. 

 

Q15) Analysez comment sont disposées les moyennes par rapport aux limites de contrôle, voire par rapport 

à la moyenne générale. 

 

Q16) Justifiez le fait qu’il faille que, dans le cas de l’évaluation d’un processus de mesure, le maximum de 

moyennes soient situées en dehors des limites de contrôle. Et analysez les cartes obtenues. 
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En observant la « Mesure en fonction du n° de pièce », 

 

Q17) Vérifiez les moyennes affichées pour chaque pièce, en utilisant la fonction Stocker les statistiques 

descriptives, et ce après avoir sélectionné la feuille de travail initiale 

 

Q18) Identifiez à quoi correspondent les points situés verticalement de chaque moyenne affichée, en le 

vérifiant si nécessaire par les manipulations judicieuses des fonctions de Minitab. 

 

Q19) Analysez l’évolution du graphe des moyennes, en le corroborant d’ailleurs avec la « Carte X barre en 

fonction du contrôleur ». 

 

En observant le graphe d’« Interaction du n° de pièce avec le contrôleur », 

 

Q20) Identifiez à quoi correspondent les différents points apparaissant dans ce graphique, et déterminez 

comment ils ont été calculés. 

 

Q21) Identifiez, en le justifiant, quelles pièces ont posées le plus de problème de mesure aux opérateurs. 

 

Q22) Proposez des causes pouvant générer des problèmes de mesures sur une pièce, et des actions de 

remédiation. 

 

Après être allé dans la fenêtre de session, au niveau du « Tableau ANOVA » 

 

Q23) Calculer le résultat du quotient de la Somme des carrés du total par son nombre de DL 

 

Après être retourné dans la feuille de données initiale,  

 

Q24) Faites générer la variance des |Mesures|, en utilisant la fonction Afficher les statistiques descriptives. 

Et comparer la valeur obtenue au résultat de la question précédente. 

 

Éléments de cours 
 

Une variance estimée (appelée également « Carré Moyen » ou « CM) est, de façon générale, le résultat du 

quotient d’une « Somme de carrés » (abréviation de « Somme des carrés des écarts à la moyenne », que 

l’on abrège souvent également par « SCE »), par un nombre de « Degrés de Libertés (abréviation « DL » 

ou « ddl ». Soit donc : CM = SCE/DL. 

Pour comprendre les différents termes, on nommera  : 
 

 Ypv
̅̅ ̅̅ ̅ = Moyenne des résultats « Y » du paramètre étudié « p », quand ce dernier est à la valeur « v » 

 

 Y̿ = Moyenne générale 
 

 K = nombre de fois où Ypv
̅̅ ̅̅ ̅ apparaît 

 

 SCE = K× ∑ (Ypv
̅̅ ̅̅ ̅-Y̿)

2v=nb de valeurs du paramètre étudié
v=1  

 

 DL = V-1 

 

Pour les différents termes du tableau d’Analyse de la Variance (ANOVA) d’une R&R, on a donc : 
 

 SCE pièces = nb opérateurs × nb répétitions de mesure × ∑ (Ypiècei
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅-Y̿)

2i=nb pièces
i=1  

 

 SCE opérateurs=nb pièces × nb répétitions de mesure × ∑ (Yopérateurj
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅-Y̿)

2j=nb opérateurs
j=1  

 

Et en considérant que l’association d’une pièce à la valeur « i » et d’un opérateur à la valeur « j » s’appelle 

une interaction « i.j », notée Ii.j 
 

 SCE opé.pièces=nb répét. mesure × ∑ ∑ (YIi.j
̅̅ ̅̅̅-Ypiècei

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅-Yopéj
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅-Y̿)

2j=nb opérateurs
j=1

i=nb pièces
i=1  
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Remarque : Pour comprendre le calcul précédent, il faut penser qu’il est nécessaire de retrancher à 

chaque calcul d’interaction les effets dus à l’opérateur et à la pièce considérés, pour ne 

retenir que la part qui est effectivement due à l’interaction elle-même. 
 

 

Après être retourné dans la fenêtre de session, toujours au niveau du « Tableau ANOVA » 

 

Q25) Vérifiez les valeurs des degrés de libertés associés aux pièces, aux contrôleurs, et aux interactions 

entre les pièces et les contrôleurs. 

 

Q26) Vérifiez les valeurs des sommes des carrés associées aux pièces, aux contrôleurs, et aux interactions 

entre les pièces et les contrôleurs. En déduire les valeurs des carrés moyens 
 

Remarque : Vous pouvez utiliser le tableur Excel pour calculer rapidement les différentes sommes 

de carrés des écarts, voire les carrés moyens. Dans Excel, la fonction permettant de 

calculer la somme des carrés des écarts s’appelle « SOMME.CARRES.ECARTS ». Pour 

vous y aider, je vous fournis ci-joint un fichier que j’ai déjà mis en forme, nommé 

« Vérification capabilité de mesure pour apprenants.xlsx » 
 

Éléments de cours 
 

Tout ce qui n’est ni associé aux pièces, ni associé aux opérateurs, ni associé aux interactions, est considéré 

comme associé aux répétitions des mesures. Ce paramètre de répétabilité est souvent appelé « résidus ». 

Pour obtenir les valeurs de ces résidus, il suffit donc de travailler par différence. En l’occurrence :  
 

 SCErépétabilité = SCEtotal – SCEpièces – SCEopérateurs - SCEinterations 
 

 DLrépétabilité = DLtotal – DLpièces – DLopérateurs - DLinterations 
 

 

Q27) Vérifiez les valeurs de somme des carrés, et du nombre de degrés de liberté, du paramètre de 

répétabilité, fournies par Minitab. 

 

Bien que l’on puisse déterminer les valeurs de sommes de carrés, et du nombre de degrés de libertés, du 

paramètre de répétabilité par soustraction, comme fait à la question précédente, 

 

Q28) Retrouvez, si nécessaire grâce au fichier Excel précédent, les valeurs de somme des carrés et du 

nombre de degrés de liberté, liés au paramètre de répétabilité. 

 

En vous servant des notions de « Tests d’hypothèses », que vous avez vu en première session, et en 

déroulant à chaque fois l’intégralité de la démarche associée, 

 

Q29) Indiquez, en le justifiant, si les pièces, les opérateurs, et les interactions, ont une influence 

significative ou non sur la variation totale perçue. 

 

En vous référant maintenant à la « R&R de l’instrumentation » de la fenêtre de session,  

 

Q30) Identifiez, dans la colonne « CompVar » (abréviation de « Composantes de la Variance »), la valeur 

que l’on retrouve également dans la colonne des « CM » du tableau ANOVA précédent. En déduire 

à quoi se rapporte cette valeur. 

 

Q31) Retrouvez, par calcul, toutes les valeurs restantes proposées dans la colonne « CompVar ». 

 

Éléments de cours 
 

Les calculs de variances associées à chaque « part » contributive de la variance globale perçue, sont les 

suivants :  Variancepièces=
CMpièces-CMinteractions

nb opérateurs × nb répétitions
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 Varianceopérateurs=
CMopérateurs-CMinteractions

nb pièces × nb répétitions
  Varianceinteractions=

CMinteractions-CMrépétabilité

nb répétitions
 

 

 

Q32) Déterminez comment est obtenue la valeur « CompVar » de la Reproductibilité. 

 

Q33) Déterminez comment est obtenue la valeur « CompVar » de la R&R de l’instrumentation totale. 

 

Q34) Déterminez comment est obtenue la valeur « CompVar » de la Variation totale. 

 

En ne vous intéressant maintenant qu’à la source « R&R de l’instrumentation totale »,  

 

Q35) Retrouvez, par calcul, le pourcentage proposé dans la colonne « % contribution ». 

 

Q36) Retrouvez, par calcul, la valeur proposée dans la colonne « Ecart-type ». 

 

Q37) Retrouvez, par calcul, la valeur proposée dans la colonne « Variation d’études ». 

 

Q38) Retrouvez, par calcul, la valeur proposée dans la colonne « % VE » 

 

Après avoir déduit la valeur de l’intervalle de tolérance du contexte, et avoir rappelé la fonction Etude 

de R&R de l’instrumentation croisée,  

 

Q39) Dans les Options, cochez [Spécification supérieure – Spécification inférieure], puis implémentez, 

dans le champ associé, la valeur de l’intervalle de tolérance. Cliquez successivement sur Ok. 

 

Q40) Identifiez ce qui a changé dans le graphe de « Composantes de la variation ». Réitérez l’analyse de la 

proportion de la dispersion associée au processus de mesure par rapport à la dispersion des pièces. 

 

Q41) En déduire si le processus de mesure est adapté, ou non, à l’intervalle de mesure spécifié. 
 

Remarque : On parle en fait ici de « capabilité » d’un processus de mesure »… 

 

Après être allé dans la fenêtre de session,  

 

Q42) Identifiez quelle nouvelle colonne est apparue, en indiquant comment sont calculées les valeurs qui 

y apparaissent. 

 

Q43) Justifiez que le % tolérance de la variation totale ne corresponde pas à 100 %. 

 

En considérant que la norme indique qu’un processus de mesure doit avoir une capabilité supérieure 

ou égale à 4 (c’est-à-dire Cmc   4),  

 

Q44) Justifiez, par le biais de la valeur de % tolérance associée à la R&R de l’instrumentation totale, que 

le processus de mesure utilisé dans notre contexte est capable. 
 

Remarque : Une capabilité se calcule par 
𝐼𝑇

6×𝑆
 dans lequel « S » est l’écart type estimé. 

 

2. JUSTESSE & LINEARITE 
 

Origine : L’exemple utilisé ci-dessous est une idée personnelle. Les données ne sont pas réelles… 
 

2.1. OBJECTIF 
 

Cet exercice a pour objectif de vous rendre capable de générer un graphe, et des valeurs de probabilité, puis 

de les analyser pour évaluer la justesse et la linéarité d’un instrument de mesure. 
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2.2. CONTEXTE 

 

On confie à un opérateur un comparateur numérique d’une marque inconnue, dont la résolution est au 

centième de millimètre. 

 

L’opérateur, qui a jusqu’alors toujours utilisé des comparateurs mécaniques d’une marque réputée, a 

quelques doutes sur la justesse de cet instrument. 

 

Il décide alors de réaliser une procédure d’étalonnage, en utilisant ses cales d’usinage dont la précision est 

de l’ordre de 5 microns. 

 

2.3. DONNÉES 

 

Les mesures sont effectuées par un seul opérateur, sur 10 cales échelonnées de 10 en 10, chaque mesure 

étant répétée 10 fois. 
 

N.B. : On ne fait œuvrer qu’un seul opérateur, pour limiter au maximum les défauts de reproductibilité, 

voire de répétabilité, liés aux opérateurs (les notions  de « répétabilité » et « reproductibilité » 

seront étudiées lors de la prochaine session). Par ailleurs, cet opérateur suit exactement une 

procédure de mesure préétablie, qui cadre la façon d’opérer une mesure (pas de modification de 

l’emplacement du comparateur, mesure effectuée toujours au même endroit sur chaque pièce, etc.). 

 

2.4. FICHIER SUPPORT : 

 

Vous utiliserez la feuille de travail « Justesse et Linearite d'un comparateur.mwx », fournie avec ce 

document. 

 

2.5. QUESTIONS : 

 

Q1) Importez la feuille de travail dans le logiciel MINITAB. 

 

Q2) Effectuez les manipulations suivantes : Stat → Outils de la qualité → Etude de l’instrumentation → 

Etude de linéarité de l’instrumentation et biais, et sélectionnez, pour le champ |Numéros des pièces| 

la colonne « Etalon n° », pour le champ |Valeurs de référence| la colonne « Valeur étalon », et pour 

le champ |Données de mesure| la colonne « Mesure au centième ». Puis dans les Options, cochez 

[Ecart-type de l’échantillon], et enfin, cliquez successivement sur les boutons Ok. 

 

Q3) Identifiez quelle analyse on aurait dû au préalable mener avant de se lancer dans une étude de linéarité 

et de justesse. 

 

Éléments de cours 
 

La « Justesse » est l’aptitude d’un instrument de 

mesure à donner la valeur vraie d’un mesurande, 

alors que la « Linéarité » est son aptitude à 

conserver sa justesse sur des mesurandes de 

différentes valeurs. 

 

Le défaut de justesse (ou biais) est alors évalué en 

mesurant plusieurs fois un même mesurande de 

valeur parfaitement connue (mesurande étalon), et 

à en déduire l’écart moyen entre les valeurs 

obtenues et la valeur vraie de l’étalon. C’est donc 

une valeur moyenne. 

Valeur Mesurée 

Valeur Vraie 

du Mesurande 
N° de Mesure 

Défaut 

de 

Répétabilité  Défaut 

de 

Justesse 

(ou biais)  



GESTION DE LA QUALITE T.P. DE STATISTIQUES APPLIQUEES PAGE N° 8 

P.A. GOUGE LICENCE PROFESSIONNELLE DE GESTION INDUSTRIELLE I.U.T. DE CACHAN 

L’étude de la linéarité d’un instrument de mesure 

s’effectue en mesurant successivement des 

mesurandes de valeurs croissantes, et en notant les 

valeurs obtenues. 
 

N.B. : De la même façon que pour la justesse, et afin 

que l’étude de la linéarité ne soit pas 

déformée par le défaut de répétabilité 

potentiel, on mesure chaque mesurande un 

grand nombre de fois, et on calcule la valeur 

moyenne. Ainsi, le défaut de linéarité sera une 

moyenne de moyennes d’écarts… 

On peut constater parfois une variation du défaut de 

justesse (évolution du biais) qui, bien que suivant une 

évolution linéaire, n’est pas constant. Bien que la 

norme n’indique pas de nom spécifique à ce 

phénomène, je le nomme personnellement « défaut de 

constance ». 
 

N.B. : S’il y a défaut de constance, l’évolution du 

biais est malgré tout linéaire, et suis donc une droite. 

Mais cette droite, qui a donc une pente non nulle, peut 

également avoir une ordonnée à l’origine (constante) 

non nulle ! 
 
 

En observant le graphe généré par Minitab, 

 

Q4) Identifiez les valeurs de mesurandes étalons pour lesquelles vous jugez qu’il y a un défaut de justesse. 
 

N.B. : Sans défaut de justesse, l’écart entre la moyenne des valeurs mesurées et la valeur étalon est nulle… 

 

En analysant la liste des  « Biais de l’instrumentation », en développant toute la méthodologie des tests 

d’hypothèses étudiés en première session, et en considérant un risque de 1ère espèce  de 5%, 

 

Q5) Validez, ou invalidez, votre identification précédente, et déduisez-en, finalement, l’existence ou non 

d’un défaut de justesse, et pour quels numéros (ou quelles valeurs…) de pièces étalons. 

 

En observant à nouveau le graphe généré par Minitab, 

 

Q6) Indiquez maintenant si, selon vous, on peut considérer, on non, qu’il y a un défaut de linéarité. 

 

Q7) Si l’on considère qu’il n’y a pas de défaut de linéarité, mais un défaut de constance, déterminez une 

valeur approximative de la pente, et de l’ordonnée à l’origine, de ce défaut. 

 

En analysant les données de la « Linéarité de l’instrumentation », en développant toute la méthodologie 

des tests d’hypothèses étudiés en première session, et en considérant un risque de 1ère espèce  de 5%, 

 

Q8) Corroborez, ou non, votre analyse précédente, par la valeur de la probabilité d’existence d’une pente, 

puis de la valeur de la probabilité d’existence d’une constante (ordonnée à l’origine). 

 

Q9) Quel autre phénomène pouvez-vous observer, au niveau des mesures affichées sur le graphe de la 

linéarité et du biais. 

Valeur Mesurée 

Valeur Vraie 

Défaut de 

Linéarité  

Défaut 

de Constance 

Valeur Mesurée 

Valeur Vraie 

Défaut de 

Reproductibilité  


