
Zoom sur les

Maitres de Ia mesure
Du sondage d'opinion au contrdle antipollution, les mesures sont partout.
Mais I'activit6 de ceux qui les assurent, les m6trologues, reste m6bonnue.
llar leurs 6valuations, ild louent pourtant un rdle caditat.'

'est I'histoire, vdridique,
d'une jauge incansi-
geante : etrtse le passage

sur la dserve et la panne sEche,
elle ne tol€rait en tout et pour
tout que... 2 kilomCtres ! AFts
examen, on s'apergut que les
mu.ltiples modihcations du 16-
servoir avaient pertube lajauge
et fauss6 la mesure du niveau
de carburunL
Pour les specialistes de la me-
sure que sont les m€hologues,
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I'anecdote condense toutes les
donndes du mdtier : la ndces-
sit6 d'une mesurc le plus juste
possible et d'instruments de
mesure fnbles, l'acceptation
d'une <toldrance> et, surtout,
I'importance de I'envimnne-
ment sur la mesue elle-n€me.
< No tre mitie4, soul\gne Franpis
Daubenfeld, piloic du rdseau
Mdtrologie au sein du groupe,
se resume d dew objectifs :
garantir la qualitd dc b mesure

et, comme la mcsure exacte
n'existe pas, apprdcier I'incer-
tinde de cexe mcsure, De ces
daux domdes ddrynd la quqlite
des dicisiorc qui suivent,> Car
il est vrai que les ambitions de la
fonction m6hologie dans le
groupe sont claires : accroitre
I'efficacit6 de la conception
produit/Focess, rendre les me-
sul€s cohirentes iout au long du
cycle de vie du v€hicule, et,
enfi4 participer ) 1a rdduction

des co0s a favoriser le prmessus
d'ing€nierie num6ique.

Un cocon
pour la mesurc
Au pdle de M6trologie m6ca-
nique de La Garenne, la grande
salle des mesures fait figul€ de
cocoo : avec ses dalles antivi-
brations, sa cli-matisation et son
insonorisation, elle assure un
enviroDnement stable, exempt
de tout dl6ments Derturbateurs.



Fawtis ltaubedeH ssur€
le p{@e du dsedu tll!tsologlo
au i6in dr g|!{D€,

Partout tsonent des pieces au!o-
mobiles - la sp€cialitd maison :
le groupe motopropulseur et les
piices pour la liaison au sol
comme les trains avant et
arriCre, les pivots, les triangles
de suspension... Un vilebrequin
fait actuellement I'objet de
toutes les attentioffi : une €quipe
de d€veloppement cherche i
apprdcier sa qualit€ maximale,
ce qui reprdsenie la meswe de
l5 caracteristiques et deuxjows
de mesure . Diss€min6s dans
toute la salle, pal€s A fausculta-
tion, des instuments de tous

calibres. <Notre palette e$ ffAs
krye, explique M€lanie Couettg
te{hnicienne m€trol ogtJe, et va
da pied d coulisse atx appareils
de mesure infornatisCs, extr€-
mement p ri c is. > binsturnents
qui font eux-m€mes I'objet rle
vdrifications rcgu[ercs, qui vont
jusqu'au re€talonnage avant
chaque mesure. C'est i l'outil
qu'on rcconnait I'ouwier. ..
Que mesurent les m€trologues,
justement? L iDventale est trds
large - 48 grandeun et domaines
de mesure recenses p,ouf le
goupe - et va du plus attendu
(mesue de Ia longueur, de la
pression, mais aussi de la r6sis-
tanc€, de I'inlensit€, etc.) au plus
ardu, comme I'aspect d'une pein-
tule (son brillant. son (endu> -
un tendu impadaitdonne un effet
<peau d'orange> -, saprofondeur
avec l'effet miroir). On mesure
mOme les odeurs, sm la base de
I'apprdciation humaine subjec-
tive... poul I'instant. Si I'objec-
tivation de la <<mesurc> se fait via
un r€fdrentiel pr€cis et en recou-
pant les observations de quatre
ou cinq personnes, la conception

Roland lcrft fi e,'eponsatlo
tu |,.aE rlc itietso|oglo m6.adque
& ta Gacnll6.

et l'utilisation d'utr <o€z artifi-
ciel>> - un logiciet de mod6li-
sation puis de simulation dc
mesures - perrnettent aux m6-
trologues d'acsolte encore leur
pr€ctsion. <Un bon mitrol.ogue
tloit €tre ingCnieuo, souligne
Jacky Angibaud, metrologue
chelronne passe naturellement
du coltrole de fabrication e h
mdtsologie. La conception de
nouveaux outils de meswe fait
aussi partie du m6tier.

Des besoins dr
g6om6bie variable
Autre constante, la dimension
humaine. l€ mitrologue n'est pas
qu'un mesureur, c'est aussi un
<<accoucheuo, : avec les clictrts
du groupe - principalement les
Euipes de ddveloppenen. mais
parfois les unites de poduction -,
il ddfinit le besoin de mesure. ..
et I'incertitude de mesure ac-
ceptable, le <tol6rancemenb.
Des besoins nts divers, mais
qui, comme le ftippelle Roland
I-eriche, responsable M6tsolqrie
de h Garenne, <doive Ate
vqlides d trofu niveaw : par le
produit, par le process a par la
norme extdrieure>. Un ballet
permanent entre les contraintes
de fabrication, les contraintcs
d'industrialisation et les con-
traintes reglementaires impo-
s6es par les normes du groupe,
du secteur auiomobile et les

standards intemationaux type
ISO. Pour les mdtrologues, un
p€rimetre d'action a h fois trCs
strict et en con$ante €volution.
(Le bon mih)logue doit riunir
deux qualitds dfficilement
conciliables, admet Franqois
Daubenfeld, eve efirernement
rigoureux dmts ses nvsures,.. el
extrOmement souple dans sa
pratique professionnelle: " Une
gageure et, en mCme temps, un
gage de diversification €t de rc-
nouvellemert pennanenl (MAza
apr4s tenle-six ar$ de protiqua,
s'6tonne Jacky Angibaurl.le viens
chaque matin en me denandanl
de quoi ma joumde serafaite !>
Un go0t de la pr6cision et de
la vaddte observ€ chez tous
ces m6trologues, qui en tirent
pour leur m€tier une passion...
sans mesure. I

,adry &Soud, "*roroe,ech6ro|tnA ander|r|€nErtt cdffil€ar
de fabrildtiorr
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