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Les circuits d’Inter-comparaison 
(ou « échantillon-test » ou « Round Robin Test »)

Un échantillon test :
• composition connue
• stable et homogène
• pouvant être obtenu en plusieurs dizaines d’exemplaire

Statistiques, synthèse et présentation (anonyme)

Retour des résultats d’analyse

analyses

acier, alliage métallique, céramique, verre etc.

Laboratoires candidats 

Documents :
• mode opératoire
• formulaire de réponse

Envoi
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Un peu d’histoire…

• 1999 : E. Arnaudo – ISITV
Les prémices :
5 laboratoires, 3 échantillons

• 2000 : E. Arnaudo & E. Nigrelli – ISITV
Une expérimentation en vraie grandeur
20 laboratoires, 2 échantillons « tournants »

Circuits d’inter-comparaison du SEMPA :

(Nantes 2001 : Emmanuelle Nigrelli – Rappels inter-comparaison en microanalyse EDS)

● 2010 : Marika Ladret (Roquette-Frères)
- Echantillon métallique 
- Fragment de plat de four en céramique

(Bordeaux 2011 : J. Ruste - Circuit d’Inter-Comparaison 2009 - 2010)

● 2013 : Céline Brunon (Science et Surface)
- Echantillon de verre métallique base Ni 

8 laboratoires, 9 instruments

11 laboratoires, 13 instruments, 46 analyses à 20 kV, 21 analyses à 5 kV

En collaboration avec le GNMEBA et l’Université Catholique de Louvain la Neuve

(Marcoule 2013 : C. Brunon, J. Ruste - Circuit d’Inter-Comparaison 2012 - 2013)
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Circuits d’inter-comparaison du GNMEBA:

2004 : alliage de maillechort (Cu-Zn-Ni)
66 laboratoires, 90 instruments, 69 EDS, 21 µsondes

2009 : pièce de 10 cts d’euro (alliage Cupro-aluminium Cu-Al-Zn traces de Sn)

2012 : Verre métallique (Ni – Co – Cr – Fe – Mo - B)

2016 : un vase en céramique (O-Na-Mg-Al-Si-K-Ca-Fe-Ba)

2019 : une lame de verre (O-Na-Mg-Al-Si-K-Ca)

50 laboratoires,  71 instruments, 57 EDS, 12 µsondes, 2 WDS/EDS

56 laboratoires,  75 instruments, 57 EDS, 13 µsondes, 5 WDS/EDS

37 laboratoires,  50 instruments, 40 EDS, 10 µsondes 

33 laboratoires,  35 instruments, 30 EDS, 5 µsondes, 
1 WDS/EDS 
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Laboratoires participants

 Le nombre de laboratoires participants
baisse régulièrement ! 

• manque de temps ?
• manque d’intérêt ?
• causes extérieures (covid) ?
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Pourquoi ces circuits d’inter-comparaison ?

1 – tester ses procédures d’analyse quantitatives 

Pour les laboratoires participants il s’agit de :

2 – De fournir un document utile dans le cas d’un audit

3 – de s’exercer sur des échantillons « exotiques » par rapport aux échantillons
habituels de son laboratoire.

Pour les organisateurs, effectuer des statistiques sur le choix des paramètres analytiques, 
sur  l’évolution du parc d’instruments etc. (et constater si ça a une influence). 
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1132

Méthodes correctives

ZAF (19%)

PbZAF (21%)

Phi(rhoz) (60%)
filtre numérique

(21%)

Modélisation
(72%)

?
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38
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Mode du calcul 
du fond continu

lame de verre (2019)



Evolution du parc d’instruments
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Corrélativement à la baisse du nombre de laboratoires, le nombre de spectromètres EDS
et de microsondes baisse également.. 

Le ratio microsondes/EDS a baissé également ce qui est corrélé également avec la diminution
du nombre de microsonde dans les laboratoires (au profit des EDS et EDS couplé WDS).
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Le type de spectromètres EDS :

Le ratio Si(Li)/SDD/Ge est conforme à l’évolution de marché :
on observe :
1 – La disparition des spectromètres Ge
2 – Le remplacement progressif (et rapide) des Si(Li) par les SDD

SDD

Si(Li)
Ge
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L’émission de RX est un phénomène statistique par nature.
Le nombre de photons générés dans le matériau est aléatoire dans le temps, mais 

a une valeur moyenne déterminée.


Les résultats des mesures par comptage de 
photons sont aléatoires et présentent une dispersion statistique naturelle

Pour comprendre l’intérêt des circuits d’inter-comparaison : 
Quelques rappels de statistique…
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Si on répète la même mesure n fois…

- dans mêmes conditions d’analyse
( 15 kV, 60 nA, 10 s./pt. )

- à une position donnée en  
énergie du spectromètre

( Cu K )

fréquence d’observation

d’une même valeur du

comptage

→ C’est un histogramme qui suit une distribution de Poisson

(Florence Robaut – Calculs statistiques en microanalyse X - Grenoble 2009)



En microanalyse X :
Si le nombre de comptages est supérieur à  20

La distribution de Poisson tend vers une loi normale ou de Gauss

densité de probabilité :
caractérisée par  et 
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On ne peut pas obtenir la valeur exacte de la composition mais seulement une estimation
plus ou moins précise par une série de comptages (« échantillonnage »).
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! On n’a le droit d’appliquer la loi normale qu’aux intensités mesurées et non aux k-ratio 
(rapport d’intensités) et donc également aux titres massiques mesurées…
La méthode rigoureuse pour calculer la dispersion statistique relative au titre massique
existe (Tixier-Bastenaire) mais elle est très compliquée à appliquer !

Mais en général l’erreur commise est faible et donc on va se permettre (comme tout 
le monde) d’appliquer la loi normale…

(Voir la présentation de Florence Robaut – Calculs statistiques en microanalyse X - Grenoble 2009)

Une remarque importante :

Selon la loi normale le calcul de la moyenne est défini au sens des moindres carrés, 
c’est-à-dire par la moyenne arithmétique :

n

x

x

n

1i

i
==

La dispersion est calculée par l’écart-type de 
la distribution, racine carrée de la variance  :
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−
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L’intervalle de confiance est donné avec 1 écart-type, c’est-à-dire qu’il y a 
68% de chance que la valeur réelle X soit compris entre :

x +− xXx [2 : 95,4%, 3 : 99,73%]

(J. Ruste -Notions de statistiques, définitions, erreurs et incertitudes associées à la microanalyse X – Grenoble 2009)



Quelques définitions utiles…

Ne pas confondre « erreur » et « dispersion »

•Associée à l’incertitude sur la mesure d’une grandeur de dimension précise…

•Dépend de l’instrument de mesure, de sa précision et de l’adresse du manipulateur
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Associée à une grandeur physique qui présente une variation statistique

liée à sa nature : 

•les émissions radioactives

•l’émission X

•les émission électroniques…

La dispersion physique n’exclue pas les erreurs de mesure !

(Jacky Ruste- Statistiques et incertitudes liées à la microanalyse – Grenoble 2009)



Accord entre la mesure 

analytique

et la valeur vraie

la différence c’est l’erreur !

- erreurs instrumentales

mauvais fonctionnement de l’appareil de mesures

- erreurs de méthodes

mauvais choix de la technique opératoire

- erreurs personnelles

mauvaise utilisation de la technique

- doit être réduite le plus possible

- peut être confondue avec la dispersion

statistique

Variation de la mesure due à 

des causes physiques

(aspect aléatoire de l’émission)

peut être estimée (lois statistiques)

mais non supprimée

Précision, dispersion, exactitude (ou justesse)

Accord entre plusieurs mesures 

analytiques effectuées 

exactement dans  les mêmes 

conditions expérimentales

J.Ruste - Les circuits d'Inter-comparaison 12



Répétabilité : dispersion observée pour une série

d ’analyses faites rigoureusement dans les mêmes

conditions, par la même personne, sur le même 

échantillon  et dans un court intervalle de temps

Précision :

détermination expérimentale

Reproductibilité : dispersion observée pour une série

d ’analyses faites dans des conditions différentes, 

par des personnes différentes, dans un espace de

temps plus grand mais sur le même échantillon (ou similaire)

Fidélité : aptitude d’un instrument de mesure

à donner des résultats très proches dans des

conditions d’utilisation similaires

Var(Reproductibilité) = Var(répétabilité) + Var(« Laboratoire ») 

l’instrument 
l’environnement, l’utilisateur… 

(variance)
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! Attention ne confondons pas justesse (ou exactitude) et précision

une série de mesures peut être précise (faible dispersion) mais fausse… et inversement !

justesse

précision

juste et précis...

précis, mais... pas très juste !

pas très précis, mais ..juste !

ni juste, ni précis !

doit être

évaluée et vérifiée

par des

échantillons tests

(circuit d’ inter-comparaison) 

doit être

évaluée et vérifiée

par des

tests statistiques

(variance, khi2…)

et tri des données 

MSP

(Maîtrise Statistique des Procédés)

ou

SPC

(Statistical Process Control)
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En réalité la précision d’une analyse dépend de beaucoup de facteurs indépendants

15(Jacky Ruste- Microanalyse X quantitative – Rosny sous Bois 2010)



D’où la précision (« variance ») finale (→  méthode Gum)

Il est donc indispensable pour un laboratoire d’estimer la qualité, 
la précision et la justesse de ses analyses quantitatives 

C’est le but des circuits d’inter-comparaison

Mais qu’en est-il de la justesse ? 
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Quid de la reproductibilité ?

vase en 
céramique

(2016)
20 kV

verre 
métallique

base Ni
(2012)
20 kV
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Selon la nature du matériau les résultats 
d’analyse présentent une dispersion plus ou 
moins importante d’où une reproductibilité
très variable.

Dans le cas du vase en céramique, seule la couche d’émail 
externe (homogène) était à analyser quantitativement…
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Une observation surprenante, la « sagesse des foules »
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Quelle que soit la dispersion des résultats d’analyse
les valeurs moyennes de l’ensemble des analyses
donnent des valeurs proches de la composition
réelle…  
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Influences de certains 
paramètres d’analyse ?

• Nature du détecteur
• Mode d’analyse de l’oxygène
• procédure de quantification 

Difficile d’y voir une influence réelle
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Et de la répétabilité ?

vase en céramique
(2016)
20 kV

Exemple de séries de comptage

Mg             Al             Si

10726 53348 248413
1902 1215 3721
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sigma

2 (Poisson) 200            450          1000
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Cr          Fe Co Ni

Ni

Co

Cr

Fe

moyenne
sigma

2 (Poisson) 512 327 586 804

Verre métallique
(2012)
20 kV

La répétabilité peut varier avec la nature
de l’échantillon… 
homogénéité ? conductivité ? 
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Et si l’on comparait les analyses par EDS et celles par WDS (« microsondes » ?

Ba L

Spectre WDS

détection du baryum (0,09%)
(SX FIVE - LPET)

(Ti ~200 ppm)

Spectre EDS

vase en 
céramique

(2016)
20 kV



Analyses WDS

Analyses EDS vase en céramique
(2016) - 20 kV
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Comparaison EDS/WDS

Concernant la répétabilité les deux techniques sont comparables
Concernant la reproductibilité donc la fiabilité des analyses, le WDS 
apparaît nettement supérieur

analyses effectuées dans des conditions différentes
par des personnes différentes…

 qualifie une technique

dispersion sur l’ensemble des analyses

répétabilité

Analyses faites dans des conditions identiques 
par la même personne dans un court laps de temps

 qualifie un instrument

dispersion moyenne par analyse

0,09
0,09

vase en céramique
(2016) - 20 kV

reproductibilité
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Les circuits d’inter-comparaison ont pu également aborder les problèmes 
et les difficultés d’analyse à basse tension (5 kV) 

En conclusion

Les circuits d’inter-comparaison sont indispensables pour bien s’assurer
que ses procédures d’analyse quantitatives sont efficaces ou au contraire
qu’il y a des problèmes et donc de permettre d’en trouver les causes 
(et d’y remédier si possible).

Organiser un tel circuit n’est pas simple : 
a) il faut trouver un échantillon qui soit simple mais présentant quelques difficultés,
b) qu’il soit homogène (au sens de la microanalyse) et 
c) qu’il puisse être reproduit en suffisamment d’exemplaires…

Si vous avez des idées… elles seront les bienvenues
et si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure n’hésitez pas !
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Merci pour

votre

attention


