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Introduction
L'utilisation des techniques d'analyse de transmittance proche infrarouge tel que celles 
utilisées par Infratec™ 1241 est devenu un standard pour l'analyse des grains entiers 
dans les sites de reception. Une clé du succès de cette technique est la vitesse de l'analyse 
permettant à un échantillon d'être analysé en moins d'une minute. Un deuxième facteur 
de succès a été la capacité d'analyser un échantillon relativement grand par rapport 
à d'autres techniques. Ce résultat est obtenu grâce à l'analyse de sous-échantillons 
combinés avec une moyenne mathématique pour fournir une prédiction robuste.

L'augmentation du nombre de sous-échantillons permet d'ameliorer la répétabilité de 
la mesure. Inversement, la réduction du nombre peut avoir l'effet opposé. En d'autres 
termes, l'effet du sous-échantillonnage sur des échantillons homogènes est négligeable 
alors que sur des échantillons hétérogènes, il devient critique. 

Quel serait l'avantage de pouvoir programmer la limite de sous échantillons sur échan-
tillons homogènes, dans le but d’améliorer la vitesse d'analyse sans compromettre la 
précision ? Cet objectif a servi de base pour le développement de sous-échantillonnage 
dynamique. 
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La répétabilité par rapport au nombre de sous-échantillons
Les sous-échantillonnages et les calculs sont l'un des principaux facteurs de la durée 
globale de l'analyse d'un instrument tel que l'Infratec. Toute réduction du nombre de 
sous-échantillons peut réduire le temps d'analyse globale. Toutefois, une telle amélio-
ration de la vitesse ne doit pas compromettre la précision globale ou plus précisément 
une réduction de répétabilité.

Des instruments tels que l'Infratec™ 1241 ont historiquement été utilisés avec un nom-
bre fixe de mesures de sous-échantillons, typiquement 10, pour chaque échantillon. 
Les figures 1 et 2, montrent la répétabilité en fonction du nombre de sous-échantillons. 
La reproductibilité a été déterminée par l'écart type entre dix mesures répétées de 
l'échantillon. A la vue de l'échantillon 1, un échantillon très hétérogène, a une mau-
vaise répétabilité lors de l'utilisation de cinq sous-échantillons. Avec cet échantillon, 
l'augmentation du nombre de sous-échantillons permettra d'améliorer la répétabilité 
aussi bien sur la protéine que l'humidité. Avec l'échantillon 2, un échantillon de blé 
homogène, une bonne répétabilité peut être constatée après cinq sous-échantillons. 
Dans ce cas, l'augmentation du nombre de sous-échantillons ne donnera aucune amé-
lioration significative de la répétabilité. 
 

L’équilibre entre le nombre de sous-échantillons par rapport à la répétabilité est la base 
de la discussion sur la précision. 
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Illustration 1. Répétabilité en fonction du nombre de sous-échantillons de protéines

Humidité

R
ép

ét
ab

ili
té

 :

Nombre de sous-échantillons

Echantillon 1

Echantillon 2

Illustration 2. Répétabilité en fonction du nombre de sous-échantillons en humidité 
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Dynamic Sub-sampling
Basé sur la répétabilité en fonction du nombre de sous échantillons, l'algorithme de 
sous-échantillonnage dynamique est disponible sur l'Infratec™ NOVA. Cela marche 
comme suit :

Un nombre minimum prédéterminé de sous-échantillons est mesuré :

• Si l'écart type est inférieur à la limite fixée avec aucunes valeurs aberrantes, la mesure 
est interrompue et le résultat est présenté.

• Si l'écart type est au-dessus des limites fixées ou des valeurs aberrantes existent, la 
mesure se poursuit jusqu'au nombre maximum de sous-échantillons.

Réglage de la limite
L'écart type entre les sous-échantillons détermine si le sous-échantillonnage dynam-
ique doit être appliqué. L'écart-type entre les sous-échantillons est également utilisé 
comme une mesure aberrante, à savoir le C sur Infratec 1241. Cependant, pour le 
sous-échantillonnage dynamique, la limite doit être fixé plus bas que pour la mesure de 
C-aberrante afin de maintenir une bonne répétabilité. En règle générale, la limite pour 
le sous-échantillonage dynamique est établie à environ un tiers de la limite de l'écart 
type utilisé comme mesure aberrante.

Exemples d'applications du Dynamic Sub-sampling
Dans ce qui suit, deux exemples de l'effet sur la répétabilité et la précision en appliquant 
le sous-échantillonage dynamique sont présentés. Dans ces exemples, l'écart type entre 
les prédictions de protéines a été utilisé pour déterminer si le sous-échantillonage dy-
namique a été appliqué ou non. Cependant, protéine et humidité ont été évaluées. Le 
nombre maximum de sous-échantillons a été fixé à dix et le nombre minimum à cinq. La 
limite de l'écart type a été fixée à 0.3. Cette limite a permis que le sous-échantillonnage 
dynamique soit appliqué sur environ 70% des mesures.  

Répétabilité :
Un échantillon de blé a été mesuré dix fois sur chacun des dix instruments. Dans la fig-
ure 3, la répétabilité moyenne en appliquant le sous-échantillonnage dynamique (avec 
DS) ou pas, est présentée. On peut voir que la répétabilité est seulement légèrement 
affectée pour la protéine lors de l'application du sous-échantillonnage dynamique.
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Illustration 3. Impact du sous-echantillonnage Dynamique sur la répétabilité.



Précision
Pour tester l'effet du sous-échantillonnage dynamique sur la précision, les données 
provenant de 80 échantillons de blé mesurées sur dix Infratec™ NOVA ont été utilisées. 
Comme référence, les prédictions de 10 Infratec 1241 ont été utilisées.

Dans la figure 4, la moyenne des prédictions des Infratec 1241 par rapport aux prédic-
tions des Infratec NOVA pour tous les instruments sont présentées pour les protéines et 
l'humidité en appliquant ou pas le sous-échantillonnage dynamique. On peut constater 
que la précision n'est que légèrement affectée ce qui entraîne une légère augmenta-
tion du SEP.  
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Illustration 4. Précision du blé avec et sans sous-échantillonnage dynamique.

Humidité, non DS Humidité, avec DS

M
o

ye
n

n
e 

In
fr

at
ec

 1
24

1

M
o

ye
n

n
e 

In
fr

at
ec

 1
24

1

Moyenne Infratec NOVA Moyenne Infratec NOVA



Page 6

FOSS 
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Danemark

Tél.  : +45 7010 3370
Fax  : +45 7010 3371

info@foss.dk
www.foss.dk

Conclusion
Le sous-échantillonnage dynamique peut être appliqué sur Infratec NOVA afin de 
diminuer le temps de mesure sur des échantillons homogènes sans diminuer la perfor-
mance des résultats de prédiction.


