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COMMUNICATION PRÉSENTÉE AU 31e CONGRÈS INTERNATIONAL
DE CHIMIE INDUSTRIELLE, BRUXELLES - SEPTEMBRE 1958

ÉTUDE DE LA PRÉCISION
DE MÉTHODES D’ANALYSE SPECTROPHOTOMÉTRIQUES

J. ULMO

INTRODUCTION -

La nécessité de doser des quantités de plus en plus petites de
certains éléments a conduit l’analyste à rechercher des méthodes de
dosage d’une extrême sensibilité. Dans le domaine de la spectropho-
tométrie, cette sensibilité est telle que, même avec les meilleurs

réactifs, on est parfois êêné par les traces de l’élément à doser

présentes dans les réactifs utilisés. Il en résulte un "blanc", va-

riable d’une série de dosages à un autre.

En pratique, il t est rarement possible et il n’est pas nécessai-
re, de re faire une gamme d’étalonnages pour chaque série d’analyses.
Mais alors, la détermination du blanc par un petit nombre de mesures
condu i t à une incert i tude plus grande sur le résultat.

C’est pour estimer la con f iance à accorder au résultatd’undo-
sage spectrophotométrique que cette étude a été entreprise, en Za Z i-
mi tant au cas bien précis exposé ci-dessous :

La coloration à mesurer est due à la formation, pratiquement to-
tale, d’un composé dé f ini ; c’est la une condi t ion chimiquement im-

périeuse pour un bon dosage. Dans ce cas, la densité optique de la so-
lution est une fonction linéaire de la concentration de l’élément à
doser. Toutes conditions physiques maintenues constantes, les droites
représentant la variation de la densité optique en fonction de la con-
centration de l’élément à doser doivent être parallèles.

Les réactifs peuvent apporter une quantité sensible de l’élé-
men t à doser ; comme d’un jou r à 1 ’autre ces réactifs ne sont pas
strictement les mêmes (tel est par exemple le cas pour l’eau distil-
lée dans le cas du silicium), il t en résu l te un bl anc variable.

Pou r des raisons de commodité, il Z n’est pas désirable de multi-
p l i e r les étalons dans une série de dosages ; en travail Z courant, le

nombre optimum d’étalons à introduire est de deux(l), mais il est

entendu que l’on peut disposer d’une gamme d’étalons synthétiques suf-
fisamment variés pour pouvoir les choisir judicieusement lors de cha-
que série de dosages.

La méthode de travail est alors la suivante :

La pente de la droite de dosage ainsi que la dispersion des ré-
sultats des mesures au spectrophotomètre sont calculées une fois pour
toutes à partir de plusieurs gammes d’étatonna~e.

---------------

( 1 ) Il est en effet peu pratique d’inclure plus de deux étalons dans une série de dosages et un
seul ne donnerait pas une indication suffisante.
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Dans chaque série de dosages sont introdui ts deux étalons.

Ces deux étalons servent à 1 ’estimation du blanc, c’est-à-dire,
de 1 ’ordonnée à 1 lortéine de la droite de dosage et au contrôle du
bon fonctionnement de l’appareillage et de la correction de la mani-

pulation

- Plan de l’étude.

Notre étude porte donc sur les points énumérés ci-dessous :

A) Analyse des résultats des gammes d’étalonnage constituant l’étude pré-
liminaire :

Vérification de la constance de la dispersion de la mesure au spectropho-
tomètre pour les différentes gammes d’étalonnage et estimation de cette dis-

persion.

Vérification de la constance de la pente de la droite d’étalonnage - Esti-
mation de cette pente et de l’erreur attachée à cette estimation.

B) Estimation du blanc associé à une série de dosages - Contrôle du bon
fonctionnement de l’appareillage et de la manipulation.

C) Etude de la précision de la méthode, c’ est- à- dire, détermination d’un
intervalle de confiance à un niveau P pour la concentration inconnue X.

Choix de la position des deux étalons associés à une série de dosages et des
dosages à faire dans l’étude préliminaire.

D) R,écapitulation du mode d’emploi de la méthode et exemples d’applica-
tion.

- En voici les principales conclusions :

1 / Dans les différentes applications que nous avons examinées, les résul-
tats de l’étude statistique concordent avec les hypothèses de base : constance de
la pente de la droite de travail, mais blanc variable d’une gamme à l’autre.

2 / Le choix des deux solutions étalons à intercaler dans une série de do-
sages pour déterminer la position de la droite d’étalonnage n’intervient que par
la moyenne X des concentrations (ou des teneurs) qui doit se trouver au milieu de
l’intervalle de variation présumé des concentrations (ou teneurs) à déterminer.

3/ Pour que l’erreur sur la concentration (ou la teneur) inconnue X soit
indépendante de la valeur de cette concentration et du détail de la détermination
de la droite d’étalonnage (choix des gammes d’étalonnage, nombre de séries uti-
lisées), il faut que le nombre des dosages préliminaires sur étalons soit suffi-
samment élevé pour que l’erreur sur la détermination de la pente de la droite
de dosage n’intervienne pas.

Cette condition sera pratiquement réalisée si l’on a :

Dans cette inégalité, x., x2’... ,xn désignent les concentrations (ou teneurs)
des étalons de la gamme utilisée, x la moyenne de ces concentrations et k le
nombre des gammes (supposées toutes identiques) utilisées pour l’estimation de
la pente des droites de dosage. X est la moyenne des concentrations des deux
étalons intercalés dans la série de dosages considérée.



55

L’estimation X’ de la concentration (ou de la teneur) inconnue X est alors
distribuée normalement autour de X avec un écart-type :

Dans cette formule~ j3 désigne la pente des droites de dosage et Oy/x l’écart-

type de la dispersion du résultat y d’une mesure au spectrophotomètre autour de
la droite de dosage correspondante.

ax’ qui caractérise la précision de la méthode (l’erreur à 95 % sur X est
2 Ox’) peut être estimé à partir des résultats de l’étude préliminaire destinée
à estimer ~ et cly,&#x3E;.

4/ On peut augmenter la précision du résultat en faisant un double ou, plus
généralement, des répétitions. Il est alors préférable de procéder à ces répéti-

 o ~
tions dans des séries différentes (on a alors a x, BJ’~r"5~ si l’on procède à h ré-

. 

’ nr c xpétitions) plutôt que dans une même série (dans ce dernier cas, o~, =Bj .+~20132013~).
5 / La méthode a été appliquée avec succès au dosage de l’azote et du phos-

phore des aciers. Dans le cas du dosage du phosphore, elle a permis de choisir
entre deux longueurs d’onde.

A - ESTIMATION DE LA PENTE DES DROITES D’ETALONNAGE -

Les concentrations xi, i = 1, 2,..., n des solutions étalons étant connues
exactement, la droite d’étalonnage qui correspond à une gamme est la droite de
régression de y sur x.

Chacune des k gammes d’étalonnage permet donc d’estimer les coefficients
a, p de la droite de régression iiYy~= ~+~x et la dispersion Oy/x d’un résultat
y autour de cette droite par les formules classiques de la méthode des moindres

carrés que nous rappelons ici( 1) :

Nous admettrons, ce qui est le cas le plus fréquent, que les k gammes
d’étalons sont identiques. S’il n’en est pas ainsi, le principe de la méthode est
inchangé mais les modalités pratiques d’application et les formules se compli-
quent légèrement.

1 / Comparaison des variances résiduelles s 2/. des différentes séries de_

gammes d’étalonnage. Estimation s’~ de la varianc e commune :

Cette comparaison -constitue un premier contrôle de la régularité de fonc-
tionnement de l’appareillage et des manipulations.

----~----------

(1) Nous admettons que la précision de la mesure au spectrophotomètre caractérisée par
ay 1 x ne varie pas sensiblement dans tout l’intervalle de concentrations couvert par les
étalons.
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Les variances sÿ;X étant basées sur un très petit nombre de degrés de li-
berté, peuvent différer notablement les unes des autres sans que l’on soit en droit
de conclure à des différences entre les variances "vraies" Cr 2 x. Il sera donc bony x

de contrôler une première impression par un test statistique.

Le test de Cochran qui suppose que toutes les variances s’~ j = 1, 2, ... , k
à comparer sont basées sur le même nombre v = n - 2 de degrés de liberté, nous
semble particulièrement indiqué.

Il consiste à former le rapport g = 2013201320132013201320132013i- et à regarder dans la table I
k

S j~ J

ci-jointe s’il dépasse ou non les limites permises aux risques 5 % et 1 %, un
dépassement étant significatif d’une différence entre les variances.

Si les variances s’~ ne diffèrent pas significativement, on estime la varianceJ 
k

S12
~ , ~ 

- J j
c ommune Oy2,X par leur moyenne arithmétique s’ ~ = J rl . Cette estimation est

k

basée sur v c = k (n - 2) degrés de liberté.

2/ Comparaison des pent des droites d’étalonnage. Estimation de la

pente commune bc et de son écart-type 0 b c .
On sait que le coefficient de régression estimé b est normalement 9istri-

~y/x
bué autour du "vrai" coefficient de régression 6 avec une variance Cr 2 = aylx -~)S ’ 2 

b (Xi _ y)2
que l’on peut estimer habituellement par 201320132013~20132013 et ici, de façon plus préciseS’2 ¿(Xi - x)
par s’~=2013201320132013~__ ~ . Ces estimations sont basées sur le même nombre de degrésZ (x ; - x)
de liberté que s y ,,2 x ou s’ c 2 et indépendantes en probabilité de b.

Si toutes les gammes d’étalonnage sont identiques, ~ (Xi - x) 2 ne dépend
pas de l’indice j de la série considérée et a b - Q b 2 = ... = 2 bk .

Comparer les pentes b j revient donc à comparer les moyennes de k varia-
bles normales de même écart-type.

Dans l’hypothèse où ces moyennes pj sont toutes égales, on sait que la va-
k

1 (bj - b)2
riance "entre gammes" de b : s"~ =2013~2013-20132013.2013 est une estimation de a b basée
sur k - 1 degrés de liberté tandis que dans le cas de moyennes j3j inégales, la

valeur moyenne de s" b2 est supérieure à a2

de Tous 
les b étant indépendants en probabilité de S,2, il en est de même

de s " 2 b. 
b

On procède donc au test de l’hypothèse d’une pente commune pour toutes les
droites d’étalonnage en appliquant le test F de comparaison des variances avec
k - 1 et k(n - 2) degrés de liberté au rapport :
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des variances "entre gammes" et "dans les gammes" de b (1).
Si l’hypothèse d’une pente commune P est admissible, on adopte pour esti-

mation de cette pente :

b a une distribution normale autour de P de variance :

On estime cette variance par s! 2 - c S ~2 qui est basée sur ’V c = k(n - 2) de-
grés de liberté et est indépendante en probabilité de b puisqu’elle ne dépend pas
des bj.

aD caractérise la précision de l’estimation de j3 par b (l’erreur à 95 % sur
est ± 2 au).

3/ Comparaison des blancs des droites d’étalonnage une fois vérifiée la
constance de leur pente. 

Les droites d’étalonnage étant parallèles, comparer leurs ordonnées à

l’origine revient à comparer leurs positions et l’on peut procéder à cette com-
paraison en comparant leurs ordonnées en un point d’abscisse fixée quelconque.

On montre que lorsque les valeurs des abscisses xij sont les mêmes pour
les différentes droites, c’est la valeur moyenne commune x qui doit être choi-
sie. La comparaison des blancs se ramène donc à la comparaison des ordon-

nées au point moyen de la gamme. Les ordonnées correspondantes sont alors
Y1’ Y2’... , Yk et elles ont des distributions normales de moyennes respective-

- 2 02
ment égales à 1)1,112, .... ~ T) k( T1j =aj + P x) et de variances 0- =20132013que l’onmentégales à ’ql, ’q2, 

g~2 
x) et de variances y 

2 
= 

n 
que l’on

peut estimer par si =20132013.~ ’ 

y n

Comparer les blancs ou positions des droites d’étalonnage revient donc à
comparer les moyennes de k variables normales Y1’... 1 Yk de même écart-
type.

Le procédé de comparaison est alors analogue à celui qui vient d’être dé-
crit pour la comparaison des pentes.

Il consiste à former la "variance entre gammes" de y :

moyenne générale des lectures

(1) Un test plus rapide mais moins puissant consiste à former le rapport q =2013~ où w désigneSb
l’étendue des bj c’est-à-dire la différence entre le plus grand et le plus petit d’entre eux
et à regarder dans les tables des limites du "studentized range" (par exemple : table 29 ,
p. 176 de Pearson and Hartley : Biometrika tables for statisticians, vol I, Cambridge Univ.
Press) si la valeur obtenue pour q est ou non acceptable au risque a que l’on s’est fixé.
Les valeurs des paramètres avec lesquels il faut entrer dans ces tables sont k pour l’éten-
due et v = k(n - 2) pour l’écart-type.
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et à la comparer par le test F avec k - 1 et v = k(n - 2) degrés de liberté à la
." " 2 Sc ,2 (l) 

c

variance "dans les gammes sÿ 2 - n .° 
y n

B - ESTIMATION DE LA POSITION DE LA DROITE D’ETALONNAGE A ASSO-
CIER A UNE SERIE DE DOSAGES -

1 / Estimation de la position de la droite d’étalonnage à associer à une sé-
rie de dosages.

Comme on l’a précisé dans l’introduction, la pente de la droite est connue
grâce à plusieurs gammes d’étalonnage et l’on désire utiliser deux étalons pour
fixer sa position.

Il s’agit donc d’estimer sur n = 2 résultats, une droite de régression de
pente j3 connue.

La méthode des moindres carrés consiste à déterminer l’ordonnée à l’ori-
n

gine a de cette droite de telle façon que Q2 =~ (Y a - ~ Xi)2 (2) soit minimum.
1=1

Il vient :

soit Y = a + ~X où a =Y - j3X ce qui montre que la droite de régression passe

(1) On peut encore appliquer ici la méthode du "studentized range".

(2) Les résultats obtenus avec les étalons sont désignés par des grandes lettres (X,, Y; ) pour
les distinguer de ceux obtenus au cours de l’étude préliminaire.
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par le point moyen (X, Y) des résultats. Dans le cas présent où n = 2, on a :

On fera donc passer la droite d’étalonnage par le milieu du segment A lA2
joignant les points correspondant aux deux étalons. Comme on prend D, son
équation est : y’ = Y + b (x - X). (Cf. fig. page précédente).

2 / Contrôle du bon fonctionnement de l’appareillage et de la manipulation.
Il consiste à comparer la variance résiduelle s" 2 autour de la droite D es-

timée à partir des deux étalons, à l’estimation S ~2 de la variance résiduelle cal-
culée dans A) pour savoir si les distances verticales 1 Y2 - y2 ~ 1 et Y’1 - y’ 1 des
points Ai et A2 à la droite (D) sont compatibles avec la dispersion de la mesure
au spectrophotomètre.

On a S"2 = (YI - yl,) 2 + (Y2 - y~)2 et cette estimation est basée sur n - 1 = 1

degré de liberté puisqu’on estime un paramètre a.

On peut voir aisément que S"2 est indépendante en probabilité de S.2(j) »
On est donc amené à appliquer le test F unilatéral avec 1 et Vc = k(n - 2) degrés

S"2
de liberté au rapport- ou, ce qui revient au même, le test t de Student Fisher

s t 2 s"
avec k(n - 2) degrés de liberté au rapport-.s’

On remarquera que :

On a donc :

Connaissant s~ 1 par l’étude préliminaire A), on peut déduire des tables de t
de Student Fisher la limite tl- as~ J 2 que ne doit pas dépasser Y2 - YI - b(X2- XI)1- -2
pour que la série de dosages soit considérée comme correcte.

tl-a désigne la limite au risque a (on prendra généralement a = 5 %) de t
2 a

avec vc = k (n - 2) degrés de liberté. [ La probabilité d’avoir t  t Q est 1 - 2 et’ 

2 z
celle d’avoir t 1 &#x3E; tl-~ est a en raison de la symétrie de la distribution de t ].

---------------

(1) La droite D, donc s" 2, ne dépend des résultats de l’étude préliminaire que par la donnée
de la pente = b qui est, on le sait, indépendante en probabilité de s c 1 1.
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C - ETUDE DE LA PRECISION DE LA METHODE -

1 / Méthode de détermination d’un intervalle de confiance pour la concen-
tration inconnue X.

Le problème peut se schématiser ainsi :

Ayant estimé par des études préliminaires les deux paramètres a et (3 de
la droite de régression de y sur x ainsi que l’écart-type lié de y par x, QY,x, dé-
duire de l’observation d’une valeur Y de la variable aléatoire y un intervalle de
confiance à un niveau P donné pour la variable certaine X.

C’est le problème de "l’inversion d’une régression" que l’on résout en exa-
minant d’abord le problème direct suivant :

Détermination d’un intervalle de probabilité au niveau P pour les valeurs y x ob-

servables quand x = X, à partir de l’estimation ylx . a + bX de 7ny/x · 
x

Ce problème est classique dans le cas où a, b et s 1/x 1 ont été estimés à

partir d’un même échantillon de n observations :

y~ = y + b (X - x) combinaison linéaire des deux variables aléatoires nor-
males et indépendantes en probabilité y et b est une variable normale :

de moyenne

et de variance

La valeur observable yx étant une variable normale de moyenne m~~ de va-
riance O’~/x, indépendante en probabilité de y’~ ~ Yx - y~ est une variable normale
de moyenne nulle, de variance : =

Cette variance peut être estimée par :

et s~X yX est comme s ’y2, basée sur n - 2 degrés de liberté et indépendante en pro-
babilité de yX - yX ( 1 ) .

~ =2013~20132013~-est donc distribuée comme t de Student Fisher avec n - 2 degrés
de liberté. . 

S 

-y’ 
,

de liberté. x A
Ceci perplet de définir l’intervalle de probabilité (- t 1-_a, t 1_a) au niveau

2 2

P = 1 - a ou au risque a pour T et pour y l’intervalle de probabilité (yl, y2)
avec :

( 1 ) On sait que sÿ;X est indépendante en probabilité de y et de b. Elle est donc indépendante en
probabilité de y’ et naturellement de yX .
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Quand x varie, les points (x, yl ) et (X’Y2) décrivent les deux branches Hl et H2
d’une hyperbole dont la droite de régression estimée D constitue le diamètre con-
jugué des cordes verticales (Cf. fig. 1).

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% POUR X

Figure 1 - Méthode en cours d’étude.

Si donc on a observé la valeur Y, il y a une probabilité P pour que la va-
leur X correspondante soit contenue dans l’intervalle X 21 xi délimité par les
abscisses des points d’intersection de l’horizontale d’ordonnée P avec les deux
branches d’hyperbole Hl et H2.

Cet intervalle de confiance au niveau P pour X a donc une longueur variable

avec Y et n’est pas symétrique par rapport à l’abscisse X~ =2013-2013du point d’in-
tersection de cette même horizontale avec la droite D que l’on adopte générale-
ment pour estimation de X.

C’est cette méthode que nous avons adoptée ici. La seule différence avec
le problème qui vient d’être résolu réside dans le fait que les paramètres de la
droite de dosage et l’écart-type résiduel ont été estimés en deux étapes succes-
sives dont la première est l’estimation du coefficient de régression et de l’écart-
type résiduel et la deuxième, l’estimation de l’ordonnée d’un point d’abscisse X
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convenablement choisie de la droite. L’expression de la variance 6~X ~, de l’or-

donnée du point d’abscisse x de la droite de dosage s’en trouve modifiée comme
on va le voir.

2 / Détermination d’un intervalle de probabilité au niveau P = 1 - tx pour

les valeurs Yx observables à partir de l’estimation y~ = Y + b(X - X) donnée par
la droite de dosage. 

a) 
1 Loi 

de probabilité de y;
On a yX - Y + b (X - X) et Y moyenne des résultats obtenus avec les deux

solutions étalons de la série se trouve, de par sa définition même, indépendant
en probabilité des estimations b et s calculées à partir des résultats de l’étude
préliminaire.

On a donc encore :

2

2 C~y/x -

mais comme cr7 = 2 puisque Y est la moyenne des 2 résultats et :

D’autre part, Y et b ayant des distributions normales de moyennes

m y~ X = a + px et P, y’ a bien une distribution normale de moyenne m ~= ex + (3 X .
b) Intervalle de probabilité au niveau P = 1 - a pour les valeurs ob-

servables yx .

Le raisonnement est identique à celui que nous avons fait dans 1 /.

yx - yX a une distribution normale de moyenne nulle et de variance :

qui peut être estimée par :

s; 2_y’ , est comme S~2 basée sur ’Vc = k(n - 2) degrés de liberté et indépen-
dante en probabilité de yx - y; .

2013~201320132013L est donc distribuée comme t de Student Fisher avec k (n - 2) degrés
s y x-y; ,

de liberté.

On en déduit pour yx un intervalle de probabilité (y , y2 ) au niveau P = 1 - a
défini par :
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CI
où tl_a est la limite fiducielle au niveau 1 - 2013 de la variable t de Student Fisher

2 2

avec Vc = k(n - 2) degrés de liberté.

Les équations ( 1 ) définissent encore, quand X varie, deux branches d’hy-
perbole Hl et H2 dont D est le diamètre conjugué des cordes verticales (Cf. fig. 1).

3/ Etude de l’intervalle de confiance au niveau P pour la concentration (ou
la teneur) inconnue X en fonction de la valeur Y lue au spectrophotomètre. 

’

Cet intervalle de confiance X2 Xl se déduit de la valeur Y et des branches
d’hyperbole H2 et Hl par le procédé qui a été indiqué dans 1 / (Cf. fig. 1 ).

a) Choix des concentrations Xl et X 2 des solutions étalons à joindre
à la série de dosages.

On remarque sur les équations (1) que ces concentrations n’interviennent
que par leur moyenne X. L’intervalle de probabilité pour yX et par suite, l’in-

tervalle de confiance pour X, sera d’autant plus petit que 1 X - X 1 le sera.
Il faut donc choisir les concentrations X 1 2de telle sorte que leur

moyenne X soit au centre du domaine des concentrations à déterminer au cours
de la série de dosages considérée.

b) Choix des dosages sur solutions étalons à effectuer dans l’étude
préliminaire A).

Comme on l’a déjà souligné, l’intervalle de confiance X 2 X 1 a une

longueur variable avec Y et n’est pas symétrique par rapport à la valeur
Y-a Y-Y-bX .

X~ =2013-=2013 =2013201320132013=20132013 abscisse du point d’ordonnée Y de la droite de dosage .
2

Ceci est dû à la présence du terme c(X - X) dans les équations (1).

Dans la mesure où dans le domaine de variation de x auquel on s’intéresse ,
ce terme est négligeable devant 3 /2, les deux branches d’hyperbole H1 et H2 peu-
vent être remplacées par les droites (Dl) et ( D 2) d’équations :

On a alors (cf. fig. 2) un intervalle de confiance pour X dont la longueur
est indépendante de la valeur Y lue au spectrophotomètre et symétrique par rap-

_3
t C1 s’ 1 e2

. t~_2 c V 2
port à XI. La demi-longueur de cet intervalle est _Y b

Comme c 
1 

2 ne dépend que du choix de la gamme d’étalonnagek ¿ (x ¡-x) .

et du nombre de gammes utilisées dans l’étude préliminaire, il est toujours pos-
sible de faire en sorte que c Max(x - X)2 puisse être considéré comme négligea-
ble devant 3/2.
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Figure 2 - Dosage du phosphore à 6 7000 A.

il nous semble que l’on doit faire en sorte que 3 (x - X)2 soit au plus égal à 0, 10
soit c Max (x - X)2  0, 3.

On remarquera que dans les expressions de cry’ 2 et ~ÿX_yX, le terme c(X - X) 2x x x

représente la part due à l’erreur sur la pente de la droite de dosage.

Rendre ce terme négligeable devant 3/2’ revient à rendre l’influence de
l’erreur sur la détermination de la pente négligeable devant les influences de
l’erreur sur la détermination de la position de la droite et de la dispersion de la
mesure au spectrophotomètre.

Il nous semble que le principe même de la méthode que nous avons adoptée
et qui consiste à estimer la pente de la droite de dosage au moyen de dosages
préliminaires, exige qu’il en soit ainsi.

En conclusion :

Les dosages de l’étude préliminaire seront choisis de telle sorte que l’in-
fluence de l’erreur sur la détermination de la pente de la droite de dosage soit
négligeable devant les influences de la dispersion de la mesure au spectrophoto-
mètre et de l’erreur commise dans la détermination de la position de la droite.

En choisissant le nombre k des séries de gammes d’étalonnage et les con-
centrations x ; . = 1 , 2;... , n de la gamme de telle sorte que 

Max (x - X) 2 
4 0, 3 ,centrations x i i = 1, 2, n de la gamme de telle sorte que n 0, 3 ,

k (X¡-X)2
i = ,

---------------

Note de la page précédente.

(1) 1+x~’1+2 
x

2
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la dispersion due à l’erreur sur la détermination de la pente est au plus égale à
10 % de celle due aux autres opérations.

4 / Précision de la méthode de dosage quand la pente de la droite de dosage
peut être considérée c omme c onnue exactement.

b pouvant être considérée comme égale à la vraie pente P,

est une variable aléatoire dont la distribution ne dépend que de celles de Y et Y
et non de celle de b.

Y et Y sont indépendantes en probabilité, ont des distributions normales :

de moyennes my/x = a + j3 X et myi = a + J3 X

et de variances

L’abscisse X’y du point d’ordonnée Y de la droite de dosage a donc une dis-
Q Q 3 a~

tribution normale de moyenne X et de variance Cy’ =20132013~2013= 2013 2013~?r Cette dis-20132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013 y p 2 p 201320132013201320132013

tribution ne dépend pas du choix des solutions étalons ayant permis de préciser
la pente et la position de la droite.

On peut donc parler de la précision de l’estimation (sans biais) de X par

X~ caractérisée par son écart-type c~, = -~ Qy,x Bj2013 sans que cette précision soit
liée aux détails du mode opératoire utilisé étant entendu que celui-ci satisfait
aux conditions définies dans 3/b).

La formule o~’ = ~ Q , X 3 indique comment cette précision est liée à la
précision de la détermination de Y caractérisée par ay/x-

Le fait que la loi de probabilité de X~ soit indépendante des détails du mode
opératoire utilisé pour déterminer sa valeur permet de procéder sur X’ à tous
les problèmes classiques de jugement sur échantillons relativement à la concen-
tration inconnue X, tels que comparaison de deux ou plusieurs valeurs obser-
vées X’, X 12’ etc. étant entendu qu’il faudra toutefois disposer d’estimations s’,
des o~ X ~ dont les nombres v de degrés de liberté devront être précisés s’ils sont
inférieurs à 30 alors que si b ne peut être considéré comme égal à ~ J il est né-

cessaire pour traiter de tels problèmes de remonter aux valeurs Y correspon-
dant aux X’ donc de connaître les droites de dosage utilisées pour la détermina-
tion de chaque X’ et les dispersions QY ~X correspondantes.

L’écart-type QX, peut être estimé par s’, - 1 s ~ 3 , s’2,est une estimation
de Ox’ basée sur v = k (n - 2) degrés de liberté. On en déduit un intervalle de
confiance au niveau P = 1 - a pour X centré sur X’y et de demi-longueur

t1-!!s~, = t1-!! -s’~ 3 où t est une variable de Student Fisher basée sur Vç=k(n-2)2 2 2

degrés de liberté.

Si la précision de l’estimation de X par Xy n’est pas suffisante, on peut
répéter les déterminations de Y et estimer X par la moyenne des valeurs X’
correspondantes.
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On remarquera qu’il vaut mieux procéder à des répétitions complètes,
c’est-à-dire dans des séries de dosages différentes plutôt qu’à des répétitions
partielles, c’est-à-dire au sein d’une même série.

En effet, soit h le nombre des répétitions.

Dans le cas de lépétitions complètes, les h valeurs X’y sont deux à deux

indépendantes en probabilité puisqu’il y a répétition des déterminations de Y et

de Y et l’on a Q?, - 1 Cr 2 soit Cl = -~ o~ 3de Y et on a 
h x 

SOI 
0-, A y i x 2h

Dans le cas de répétitions partielles, soit yi i = 1, 2,..., h il y a répéti-
tion de la détermination de y mais non de celle de Y

On a donc :

et

soit

D - RECAPITULATION DU MODE D’EMPLOI DE LA METHODE -
EXEMPLES D’APPLICATION -

Le tableau I résume le mode d’emploi de la méthode tel qu’il résulte de
l’exposé qui précède.

Cette méthode a été utilisée dans de nombreux cas. En voici quelques exem-
ples :

1/ Dosage de l’azote d’un acier en contrôle courant.
Les concentrations x sont exprimées en 10-6 g par 100 cm3 de solution et

100 cm3 de solution contient 0, 30 g de métal. Une concentration de 1 correspond
donc à une teneur en azote de 3, 33. 10’~ %.

Le tableau II donne le détail de l’étude préliminaire effectuée sur 4 gam-
mes d’étalonnage comprenant chacune 6 étalons de concentrations variant entre
0 et 50.

On constate que cette étude préliminaire donne une estimation suffisam-
ment précise de la pente de la droite de dosage pour que l’influence de cette er-
reur sur le résultat du dosage soit négligeable devant les autres causes d’erreur.

---------------

(1) En outre, dans le cas de répétitions partielles, c Max (x - X)2 devrait être négligeable, non
l 

3 11
plus devant 2 mais devant 1 + °~ h 2
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La méthode utilisée donne, dans le domaine de teneurs considéré

(N %  0, 020 %), la teneur en azote avec une erreur à 95 % de ± 0, 0007 %.

2/ Dosage du phosphore d’un acier.

Un dosage spectrophotométrique de phosphore peut se faire à deux lon-
gueurs d’onde différentes :

0

à 6 700 A on se trouve dans une zone où les variations du coefficient d’absorp-
tion spécifique sont relativement grandes en fonction des variations
de la longueur d’onde ; mais c’est un domaine de bon fonctionnement
pour l’appareil utilisé.

0

à 7 900 A le coefficient d’absorption spécifique passe par un maximum. Cette
zone est donc préférable à la fois du point de vue grandeur et cons-
tance de ce coefficient ; mais c’est un domaine extrême pour le fonc-
tionnement correct du spectrophotomètre utilisé.

o 0

L’étude de cinq gammes d’étalonnage, à 6 700 A et 7 900 A a montré qu’il
était préférable de travailler à 6 700 A avec l’appareil utilisé.

Dans cette étude, les concentrations x sont encore exprimées en 10 -6 par
100 cm3 et 100 cm3 de solution contient 0, 1 g de métal. Une concentration de 1
correspond donc à une teneur en phosphore de 0, 001 %.

Chaque gamme comprenait n = 5 étalons de concentrations variant de 20 en
20, de 20 jusqu’à 100.

Les principaux résultats sont les suivants :

0

Dans le domaine de teneurs considérées (P %  0,12) en travaillant à 6 700 A,
l’erreur à 95 % est de ± 0, 0014 %.

3/ Mise au point de méthodes nouvelles.
On peut suivre l’amélioration d’une méthode en...cours de mise au point.

Les résultats suivants correspondant à la figure 1 montrent que la méthode est

inacceptable dans son état actuel car l’influence de l’erreur sur la pente de la
droite d’étalonnage peut être négligée.

Les x, variant de 500 à 3 000, on a obtenu :
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soit pour
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TABLEAU 1

A - ETUDE PRELIMINAIRE SUR k GAMMES D’ETALONNAGE

Tableau des résultats

I - CALCULS POUR CHAQUE GAMME
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- - E
facultatif : a = y - b x s’2 =201320132013y rix n _ 2

II - COMPARAISON DES R,ESULTATS DES DIFFER,ENTES GAMMES -

1/ Comparaison des variances résiduelles.

Calculer 

k 

E 9 
P lus grand de E;Calculer ~=2j E. g=2013201320132013201320132013201320132013’-

J=l 
~ e9

Consulter la table 1 avec k et v = n - 2 degrés de liberté.

Si g est inférieur à g5 ou tout au moins à g 1, calculer s’ ==201320132013:rr~ s ~ .&#x26; 65 &#x26;~ c k(n-2) 

(Si g dépasse gl et même g5 revoir les conditions opératoires).

2/ Comparaison des pentes (si les variances résiduelles ne sont pas signi-
ficativement différentes).

k

Appliquer le test F de Snédécor avec k - 1 et v degrés de liberté au rap-
g"2 

b

port -s’~

Si les pentes ne sont pas significativement différentes au risque 5 %, cal-
culer :

_ 

1 2 S ,2 s’ 2
c =20132013 et facultativement s’- =20132013 = ,~ 

kA 
~~ 

b c k

et sj

(Si les pentes sont significativement différentes, revoir les conditions

opératoires).

3 / C omparais on de s blanc s (facultatif)

(Si les pentes ne sont pas significativement différentes).
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Appliquer le test F de Snédécor avec k - 1 et Vc degrés de liberté au rap-

port : ?

III - JUGEMENT SUR LA METHODE -

1 / Est-on dans de bonnes conditions pour un dosage spectrophotométrique ?
(précision du dosage indépendante de la concentration ou teneur à estimer).

Pour que la réponse soit "oui", il faut que l’on ait :

c Max (x - X) . 0, 3
X : centre du domaine des concentrations à déterminer dans une même série de

dosages.

Sinon, il faut augmenter le nombre k des gammes d’étalonnage ou le nom-
bre n des étalons de la gamme ou modifier les conditions opératoires.

2 / Quelle est la précision du dosage- ? (Si la réponse à 1 / est "oui" )
La concentration ou teneur vraie a une probabilité P = 1 - a de différer de

la valeur trouvée de moins de :

a

t~~_a est la limite fiducielle au niveau 1 - 2 (au risque ) de la variable t
c 

’} 
Z

de Student Fisher avec v degrés de liberté.

3 si l

&#x26;p = tllc ,l-~ ~ 2" ~ est l’erreur au niveau P attachée au dosage.
c , 2 1 2 b

Si on fait h répétitions de la mesure dans des séries différentes et qu’on
prend la moyenne des résultats, on a :

tandis que si les répétitions ont lieu au sein d’une même série, on a seulement :

B - EXECUTION D’UNE SERIE DE DOSAGES

1 / Détermination de la droite de dosage.
Introduire dans la série de dosages deux étalons tels que la moyenne de

leurs concentrations soit au milieu du domaine des concentrations à déterminer.

Soient Xl et X2 ces concentrations, Yl et Y2 les lectures correspondantes .

La droite de dosage est la droite de pente b passant par le point de coor-
données :
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sous réserve que le test décrit ci-dessous donne un résultat satisfaisant.

2/ T est de la correction de la manipulation.

Appliquer à T le test t de Student Fisher avec Vc degrés de liberté.

TABLEAU Il

1 - DOSAGE DE L’AZOTE D’UN ACIER EN CONTROLE COUR,ANT -

Les concentrations x exprimées en 10 -6 g par 100 cm3 de solution sont re-
latives à 0, 3 g de métal. Une concentration de 1 correspond donc à une teneur
en azote de 3, 33. 10 4 %.

Etude préliminaire sur 4 gammes d’étalonnage

1 / Tableau des résultats.
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2/ Comparaison des gammes.

a) Variances résiduelles.

Les variances résiduelles ne sont pas significativement différentes.

b) Pentes

Limite au risque 5 % de F avec 3 et 16 degrés de lib. : 3, 24. Les pentes
ne sont pas significativement différentes.

c ) Comparaison des blancs.
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Les positions des droites sont significativement différentes.

3/ jugement sur la méthode.

L’erreur due à l’estimation de la pente de la droite de dosage par b = 1,6775
peut être négligée.

b) Précision du dosage.

L’erreur à 95 % est :

COMPARAISON DES VARIANCES PAR LE TEST DE COCHRAN

Limites g. et s. aux risques 5 % et 1 °10

S12 i est basée sur v degrés de liberté (2)

--------------- 

~

’(1) Table extraite des tables 15. 1 et 15. 2 de "Technics of statistical Analysis" Statistical Re-
search Group, Columbia University - Mac Graw-Hill - New-York, 1947 (pp. 390, 391).

(2) Ici v = n - 2 n étant le nombre des étalons de la gamme.


