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I) Introduction

 La chimie analytique est essentiellement une science quantitative puisqu'on établie des mesures (non parfaite)

On peut également évaluer la qualité (données appropriés pour l'utilisation prévue) , car ces mesures doivent 
satisfaire des attentes. 

1. Évaluation des différentes étapes dont échantillonnage

(La série doit refléter l'état du matériel analytique)

2. Contrôle interne des laboratoires concernés 

3. Comparaison des résultats entre laboratoires (contrôle de qualité de type externe)

4. Préciser correctement le niveau d'incertitude (une mesure analytique n'est pas complète sans le niveau 
d'incertitude = c'est l'ordre de grandeur de l'erreur) 
Pour préciser le niveau d'incertitude, il faut maîtriser la répétabilité et la reproductibilité 

II) Répétabilité et reproductibilité 

Variable quantitative observée X => moyenne / variance 

s² a deux « composantes » :

– Echantillonnage (laboratoire) = Reproductibilité

         → Problème d'analyse de variance 

– Précision  = répétabilité (facilement évalué→ Calcul de l'écart typ

III) Type de contrôle de qualité 

Contrôle de qualité : comparaison avec un matériau standard de référence (MSR) certifié par une autorité de 
régulation 
=> Réalisation d'un contrôle de qualité interne (CQI) 
=> Suivi en continu (à intervalle régulier) des performances d'une méthode 

Permet de : - Etre capable d'arrêter en cas d'écart important 
                   - Ne pas stopper le processus inutilement 

Contrôle externe     : Comparaison entre laboratoires

Objectif pour un laboratoire     : 
– Produire des données analytiques correctes
– Démontrer l'exactitude et la comparabilité de ces données au moyen d'une évaluation externe 

Exemple : Plusieurs laboratoire utilisant chacun sa technique mais travaillant sur le même matériau 
              → Essais d'aptitude (est ce que les laboratoires sont aptes à analyser le matériau ? )

2/4



2015-2016                                Qualité des mesures analytiques                                               

Validation de méthodes spécifiques     : évaluation d'une méthode analytique 

Exemple: chaque laboratoire utilise la même méthode permet de vérifier si la méthode a un caractère universel

=> Plusieurs laboratoires utilisant la même technique 
=> Essais collaboratifs 

IV) Cartes de contrôles → CQI

On veut voir si le laboratoire au cours du temps obtient des résultats proches ou éloignés de ceux des MSR

Variable X avec valeur moyenne « cible » μ0 (moyenne fournie, connue du MSR) et capabilité σ connus. 

– Si la valeur de la capabilité est faible, la méthode est capable 
– Si la valeur de la capabilité est grande la méthode n'est pas capable

La variable X est observées n fois : X1, X2, … Xn

L’outil graphique est basé sur les intervalles de confiance. 

Rappel     :
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Construction de la carte de Shewart pour la moyenne     : 

Dans 95% des cas je dois être dans les limites 

Si on a des valeurs comprises entre les 2 limites de surveillances, on est proche de μ0 => Donc on ne s'inquiète 
pas. 

Si on a une valeur qui s'éloigne de μ0, on est entre la limite de surveillance et de contrôle => Dans ce cas, on fait 
attention. 

Il y a 1/20 chances de sortir de la zone de surveillance tout en étant dans la zone de contrôle.

Il y a 3/1000 chances de sortir de la zone de contrôle => Dans ce cas on arrête le processus. 
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