Zoomsurlesmétrologues

Maîtresde la mesure
Dusondage
d'opinion
au contrôle
antipollution,
lesmesures
sontpartout.
MaisI'activité
de ceuxqui lesassurent,
lesmétrologues,
resteméconnue.
jouent
pourtant
Parleursévaluations,
ils
un rôlecapital.
' estI' histoire,véridique, I'anecdote
condensetoutesles et, comme la mesure exacte
d'une jauge intransi- donnéesdu métier : la néces- n'existepas, apprécier l'incergeante: enfe le passage sité d'unemesurele plusjuste titude de cette mesure. De ces
surla réserveet la pannesèche, possible et d'instruments de deux donnéesdépend la qualité
elle ne tolérait en tout et pour mesure fiables, I'acceptation des décisions qui suivent.> Car
tout que...2 kilomèfes! Après d'une <tolérance>et, surtout, il est vrai que les ambitions de la
examen,on s'aperçutque les l'importancede I'environne- fonction métrologie dans le
multiples modificationsdu ré- mentsur la mesureelle-même. groupe sont claires : accroître
servoir avaientperturbélajauge <Notremétie4souligneFrançois I'efficacité de la conception
et fausséla mesuredu niveau Daubenfeld,pilote du réseau produit/process, rendre les mede carburant.
Métrologie au sein du groupe, sures cohérentes tout au long du
Pour les spécialistesde la me- se résumeà deux objectifs : cycle de vie du véhicule, et,
sureque sont les métrologues, garantir la qualitéde la mesure enfin, participer à la réduction
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descoûtsetfavoriserle processus
d' ingénierienumérique.

Uncocon
pourla mesure
Au pôle de Métrologie mécanique de La Garenne,la grande
salledesmesuresfait figure de
cocon : avec sesdallesantivibrations,saclimatisationet son
insonorisation,elle assureun
environnementstable,exempt
de tout élémentsperturbateurs.

au sein du goupe.

calibres.<Notrepaletteest très
Iarge, exphqteMélanieCouette,
techniciennemêIrologue,et va
du pied à coulisseatu appareils
de mesureinformatisés,extrêmementprécis.>Desinsffuments
qui font eux-mêmesI'objet de
vérificationsrégulières,qui vont
jusqu'au réétalonnage avant
chaquemesure.C'est à I'outil
qu'on reconnaîtI'ouvrier.. .
Quemesurentles métrologues,
justement?I-linventaireesttrès
large- 48 grandeurset domaines
de mesure recenséspour le
groupe- et va du plus attendu
(mesurede la longueur,de la
pression,maisausside la résistance,deI'intensité,etc.)auplus
ardu,commeI' aspectd' unepeinture (sonbrillant, son <<tendu>
un tenduimparfaitdonneun effet
-, saprofondeur
<qreau
d' orange>>
avecI'effet miroir). On mesure
mêmeles odeurs.sur la basede
1'appréciationhumainesubjective... pourI'instant.Si I'objectivationdela <mesure)>
sefnt vin
un référentielpréciset enrecoupant les observationsde quatre
la conception
ou cinq personnes,

,xËË*

Partoutfrônentdespiècesautomaison:
mobiles- la spécialité
le groupemotopropulseuret les
pièces pour la liaison au sol
comme les trains avant et
arrière,les pivots, les triangles
Un vilebrequin
desuspension...
fait actuellement 1'objet de
toutesles attentions: uneéquipe
de développementcherche à
appréciersa qualitémaximale,
ce qui représentela mesurede
15caractéristiques
et deuxjours
de mesure.Disséminésdans
toutela salle,parésà I'auscultation, des instrumentsde tous

responsable
e mâ:anique
de La Crarenne.
et I'utilisation

d'un <<nezartifi-

ciel> - un logiciel de modélisation puis de simulation de
mesures- permettentaux métrologuesd'accroîtreencoreleur
précision.<Un bon métrologue
doit être ingérùeux>>,
souligne
Jacky Angibaud, métrologue
chevronnépassénaturellement
du contrôle de fabrication à la
méfrologie.La conceptionde
nouveauxoutils de mesurefait
aussipartiedu métier.

Desbesoins
à
géométrie
variable

standardsinternationauxtype
un
ISO. Pourles métrologues,
périmètred'action à la fois très
évolution.
sffict et en constanûe
<Lebon métrologuedoit réunir
deux qualitês dfficilement
conciliables, admet François
Daubenfeld,être extrêmement
et
rigoureuxdnnssesmesures...
extrêmementsouple dans sa
p ratiquep rofessi onnelle'.> Une
gageureet, en mêmetemps,un
gagede diversificationet de repefinanent.<M ême
nouvellement
aprèstrente-sixansdepratique,
s'étonneJackyAngbaudj e viens
chaquematinenme demandnnt
de quoi majournéeserafaite! >
Un goût de la précision et de
la vanété observé chez tous
ces métrologues,qui en tirent
pourleur métierunepassion...
sansmesure.I

Autre constante,la dimension
humaine.Iæmétologuen' estpas
qu'un mesureur,
c'est aussiun
<accoucheun>
: avecles clients
du groupe- principalementles
mais
équipesde développement
parfoislesunitésdeproduction-,
il définit le besoinde mesure...
et I'incertitude de mesureacceptable,le <tolérancemenb>.
Des besoinstrès divers,mais
qui, commele ftippelleRoland
Iæriche,responsableMétologie
de I-a Garenne,<daivent être
validésà trois nivequx: par le
produit,par le processetpar la
norrne exlérieure>>.
Un ballet
permanententreles contraintes
de fabrication,les contraintes
d'industrialisationet les contraintes réglementairesimpolaclg fugibaud,métrotogue
métrclogue
: (Notredomained'irilervention séespar les normesdu groupe, chewonné,ànciennementconùôleur
Mélanie GOugttg, technicienne
dbutilssophistiqués.o du secteur automobile et les de fabrication.
couuedesme€ures
trèspointueset nâpssiteI'utilisation
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