
Vidéo « Métrologie – Les matériaux de référence »

Temps Texte
00 :08 Donc on va s’intéresser dans cette vidéo à ce qu’on appelle les solutions ou les

matériaux de référence.
00 :15 Donc il y a plusieurs types d’échantillons de référence et traditionnellement on va faire

la distinction ; alors ces échantillons peuvent être soit des solutions étalons, soit des
matériaux assez complexes comme du lait, un sol, différentes matrices. Ce qu’il faut
bien comprendre c’est que quel(le) que soit la solution ou le matériau, il y a en gros 2
types :

- Il y a ce que l’on appelle les solutions ou les matériaux de référence, et il n’y a
pas d’autres qualificatifs, donc dans ce cas-là, vous voyez ce qui est indiqué là
tiré d’un article de collègue qui définit ce type d’échantillons comme des
échantillons dont une ou plusieurs valeurs est ou sont suffisamment
homogènes pour permettre de l’utiliser, soit pour étalonner un appareil, soit
pour évaluer une méthode qui va permettre d’avoir une valeur de mesure, soit
pour attribuer des valeurs à des solutions ou des matériaux et donc on va
l’utiliser en lien avec la notion de justesse qui est un point important qu’il va
falloir caractériser dans une méthode

- le deuxième type d’échantillon de référence, cette fois ci on va les qualifier
d’échantillons de référence certifiés. Donc là on est au cran au-dessus en
termes de rigueur et de qualité de l’échantillon, on est vraiment sur une
solution ou un matériau de référence pour lequel il va y avoir un certificat qui
va être fourni par l’organisme qui va produire et qui va vendre cette solution ou
ce matériau de référence (alors qu’il n’y aura pas de certificat pour des simples
matériaux dits de référence). Donc là on a vraiment un certificat, et donc on a
une valeur ou plusieurs valeurs de concentration de composé dans l’étalon ou
le matériau qui sont certifiés donc avec des valeurs données dans ce certificat
et qui ont été obtenues grâce à une procédure qu’on sait valide et qui permet
d’avoir une valeur exacte de l’échantillon, donc on a vraiment accès à la valeur
vraie de l’échantillon de référence certifié avec cette valeur certifiée.

2 :25 Ce qui est aussi intéressant, ce qui est indiqué également là, à côté de cette valeur
certifiée on a également une idée de la précision autour de cette valeur et donc là aussi
ça va être intéressant lorsque les labos veulent faire du développement de méthode ou
lorsqu’ils veulent évaluer la justesse et la précision pour se comparer à ce résultat de
certification.

02 :51 Donc ici vous avez un exemple de matériau de référence certifié. Donc c’est du lait en
poudre. Donc il y a deux matériaux, CRM ça veut dire matériau de référence certifié en
anglais, c’est l’abréviation communément utilisée. Donc on a ici deux matériaux qui
sont disponibles commercialement, le 188 et le 187. A chaque fois ça vous décrit que le
188 c’est du lait en poudre avec différent pesticides organochlorés. Sur chaque ligne
vous avez des abréviations des molécules ou des noms des molécules, et pour chaque
molécule vous allez avoir une valeur certifiée avec une certaine précision, et donc la
précision qui est donnée, donc l’incertitude autour de cette valeur certifiée. Et de la
manière pour le 187, vous voyez qu’on retrouve certaines molécules ; il y en a moins,
donc il y a moins de valeurs certifiées et surtout la différence entre les deux vous le
voyez c’est que le niveau de concentration n’est pas le même, on a un facteur 10 entre
les concentrations certifiées dans le matériau 188 par rapport au matériau 187.

03 :52 Donc là après il va falloir choisir évidemment un matériau qui est en adéquation avec
l’application que vous voulez développer, l’échantillon que vous voulez analyser. Donc
là il faut que ça soit du lait avec des molécules hydrophobes comme les organochlorés
et vous allez choisir celui qui correspond à la gamme de concentrations attendue dans
votre échantillon.
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04 :08 Alors pour choisir les matériaux et les solutions de référence, il y a plusieurs critères car
il y a plusieurs types de matériau, soit de référence, soit de référence certifié. Donc les
étalons ou les matériaux de référence certifiés sont ceux qui sont évidemment, en
termes de traçabilité et de stabilité, les plus intéressants. Par contre, ils ont un cout
beaucoup plus important, ils ne sont pas forcément disponibles sur l’application qui
vous intéressent et les quantités disponibles sont assez réduites parce que ça prend du
temps et ça coute beaucoup d’argent de faire des matériaux de référence certifiés.

04 :43 Donc si ce n’est pas le cas, souvent en terme de validation de méthode, on va en
général utiliser des matériaux de référence dans un premier temps, donc souvent
internes à l’échelle du laboratoire, que l’on va préparer soit même. Donc ils seront
moins pertinents en terme de traçabilité, et de stabilité mais qui permettront d’être
facilement disponibles et en plus grande quantité, donc pour faire du développement
de méthode ça va être beaucoup plus simple. Et ensuite on peut utiliser un matériau de
référence, une solution de référence externe, donc que là on va acheter chez un
fabricant, chez un fournisseur, en lien évidemment avec l’application qui nous
intéresse, en termes de composés à analyser, si possible les mêmes ou alors des
composés proches, et qui ait le même solvant si c’est une solution de référence ou le
même type de matrice si c’est un matériau pour qu’il soit vraiment en lien avec
l’application qui nous intéresse.

05 :34 Donc là les matériaux de référence externes sont un intermédiaire entre ce qu’on va
faire au labo et le matériau de référence certifié qui est en fait le matériau ultime qu’on
va utiliser pour valider une méthode.


