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I) INTRODUCTION
A) Objectif

Caractériser l'information des données analytiques recueillies.

B) Contenu

– outils statistiques de base : indicateurs, graphiques
– notion de précision : intervalles de confiances, valeurs aberrantes 
– qualité des données analytiques : 

– contrôle de qualité interne : cartes de contrôle 
– partage de risques : niveau de qualité acceptable
– notion de validation des méthodes

II) QUALIFICATIFS ET QUANTITATIFS

Quantitatifs: valeur chiffrée
Qualitatif : on ne mesure pas, on répond a une question binaire 

Exemple 1 : Présence de bore dans l'eau distillée (fabrication de composant électroniques) ? (qualitatif)
Exemple 2 : Quantité d'albumine dans un échantillon de sérum sanguin ? (quantitatif)

La chimie analytique est une science essentiellement quantitative. 
La valeur de l'information quantitative est supérieure ( plus précise) à l'information qualitative.  Si on 
veut répondre à une question qualitative, on va chercher à la résoudre par une méthode quantitative grâce
à des outils de la méthode quantitative. 

III) NOTION D'ERREUR DANS UNE ANALYSE QUANTITATIVE

Une mesure est toujours associée à une erreur : 
Mesure = valeur + erreur
 
Exemple : quand une mesure une concentration et qu'on obtient la mesure de 10, ce n'est pas la vrai valeur,
la vrai valeur est par exemple 9,5 et l'erreur de 0,5. 

L'erreur est par nature inconnue, parce que si on la connaît ce n'est plus une erreur. On va essayer d'avoir 
une idée de grandeur de l'erreur. L'incertitude  est donc l'ordre de grandeur de l'erreur (par exemple : je 
me suis trompée de 1 signifie que je me suis trompée de maximum 1 unité)

A) Préciser l'incertitude est fondamental

Exemple : synthèse d'un nouveau réactif analytique. 
Grâce à la méthode spectrométrique on obtient 38u (unités). Dans la bibliothèque de réactifs, tous les 
réactifs que l'on connaît ont par cette méthode une valeur < ou = à 35. 

Si l'appareil correspond à une incertitude d'1 unité cela signifie que ce qu'on pense être un nouveau 
réactif, en est bien un ( 37<38<39) puisque les réactifs déjà connu se situaient < ou = à 35. 

Si par contre l'incertitude est de 5, la valeur se situe entre 33<38<43, certaines valeurs sont < ou = à 35 
donc ceci n'est pas un nouveau réactif.
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B) Valeurs aberrantes

Exemple : on répète 4 fois le titrage d'une solution. Valeurs obtenues → 33.69 - 33.73 - 33.77- 34,39 ml

On observe 3 valeurs très proches, et 1 plus éloignée. Pour savoir si la valeur éloignée doit être 
supprimée ou gardée on a des règles de détections de valeurs aberrantes.

C) Qualité des mesures analytiques

Les notions d'échantillonnages et de carte de contrôle sont associées à la qualité et à la précision.

D) Autres problèmes

– problème de comparaison →  pas au programme 
– calibration → étalonnage 

IV) TYPES D'ERREURS

On a 3 types d'erreurs : 
– erreur grossière : évidente
– erreur systématique : elle n'est pas aléatoire, on la commet tout le temps
– erreur aléatoire: erreur qui n'est jamais avec la même valeur ni avec le même signe, c'est une 

erreur non prévisible (aléatoire) 

Exemple : titrage d'une solution de 5mml d'acide chlorhydrique par 0,1mol de solution de soude. Il y a 4 
opérateurs qui interviennent et qui réalisent chacun 5 mesures :

Opérateur 1 : 
Mesures :5,08 – 5,11 – 5,09- 5,10- 5,12
Moyenne : 5,10
Les valeurs sont très proches les unes des autres : bonne précision. (répétabilité)
Écart type : faible donc pas beaucoup d'erreur aléatoire
Présence d'un biais donc d'une erreur systématique car toutes les valeurs sont au dessus de 5.

Opérateur 2 :  
Mesures : 4,88 – 5,14 – 5,02 – 4,80 - 5,21
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Moyenne : 5,01
Les valeurs sont assez éloignées les unes des autres : mauvaise précision 
Écart type : grand donc beaucoup d'erreur aléatoire
Présence d'un biais très faible donc présence d'erreur aléatoires. 

Opérateur 3
Mesures : 5,19 – 4,79 – 4,69 – 5,05 - 4,78
Moyenne : 4,90
Les valeurs sont éloignées : mauvaise précision
Écart type : grand donc beaucoup d'erreurs aléatoires

Opérateur 4 : 
Mesures : 5,04 – 4,98 – 5,02 - 4,97- 5,03
Moyenne : 5,01
On a une bonne précision, présence d'un faible biais.  

 

L'arbitrage à faire sera toujours entre le 1er et le 2ième opérateur suivant le type d'application qui nous 
intéresse. Si on veut  insister sur l'erreur aléatoire et ont veux avoir une précision qui est bonne donc on 
va retenir l'opérateur 1 qui a une faible erreur aléatoire malgré la présence d'un biais important.  

V) RESUME

Erreurs aléatoires : 
– Concernent la précision qui est bonne (écart type, répétabilité, reproductibilité)
– Elles peuvent être positives ou négatives
– Résultats de réplications de part et d'autre de la valeur
– Peuvent être rendue faible (mais non nulles)
– Causes humaines et matérielles 

Erreur systématique : 
– 1er opérateur : bonne précision , mais erreur systématique (toujours dans le même sens)
– Pas détectable par la répétition
– Peut être corrigée
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– Causes humaines et matérielles 

Vocabulaire
– Bonne précision (erreur aléatoire) → fidélité
– Faible biais (erreur systématique) → bonne justesse
–  fidélités + justesse → meilleure « exactitude »

1er opérateur : il a une bonne précision ( tout le temps ou presque ou la même valeur, écart très faible) 
donc on a une fidélité, une répétabilité car c'est le même opérateur qui fait les mesures sur le même 
échantillon.

répétabilité  → précision intra-réplicat (même opérateur )
reproductibilité → précision entre entre réplicats (différents opérateurs)

En général, précision (répétabilité) <  précision (reproductibilité)
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