
Un service de l'AlEA: 

Contrôle de la qualité des analyses 
Le dosage de quantités faibles ou de traces d'éléments ou de composés présents dans 
différents types de matières devient de plus en plus important en chimie analytique. Les 
résultats de ces dosages jouent un grand rôle dans de nombreux domaines des sciences 
et de la vie humaine. Leur fiabilité,leur précision et leur justesse doivent donc être 
vérifiées par des mesures de contrôle de la qualité des analyses. 

En chimie, l'analyse quantitative a pour but de déterminer la quantité ou la concentration 
d'une substance (généralement un élément ou un composé chimique) dans un mélange. 
Elle s'impose dans des domaines tels que l'industrie, la médecine et la loi. Dans l'industrie 
atomique, l'analyse est indispensable à tous les stades, de la prospection de l'uranium, 
en passant par le traitement et le retraitement du combustible, jusqu'aux opérations 
d'évacuation des déchets et à la protection de l'environnement contre la contamination 
par les radionucléides. Ces derniers, qui d'une part posent des problèmes d'analyse, 
peuvent d'autre part constituer de très précieux outils qui ont radicalement transformé 
l'analyse aux très faibles concentrations. 

Pour utiliser les résultats analytiques, quelle qu'en soit l'application, il est essentiel d'en 
connaître la justesse. Un tel contrôle est indispensable puisque les résultats des 
analyses peuvent emporter des décisions économiques, administratives, médicales ou 
juridiques; ils doivent donc être accompagnés de preuves attestant que leur fiabilité est 
suffisante. Or, pour la plupart des laboratoires d'analyse, le contrôle interne de la justesse 
pose de sérieux problèmes. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a créé, en 1962, un Service de 
contrôle de la qualité des analyses pour venir en aide aux laboratoires des Etats Membres 
dans l'évaluation de la fiabilité de leurs analyses de radionucléides et dans d'autres 
secteurs de l'analyse appliquée où l'on peut utiliser des radionucléides comme 
auxiliaires analytiques. Pour des raisons d'ordre pratique, la plupart des laboratoires n'ont 
pas la possibilité de contrôler la justesse de leurs analyses par leurs propres moyens, 
étant donné que: 

— ils ne sont souvent équipés que pour une seule méthode; 
— la matière normalisée servant d'échantillon, notamment pour l'analyse des traces, n'est 

pas disponible et ne peut être qu'exceptionnellement préparée par les établissements 
eux-mêmes; 

— les comparaisons interlaboratoires ne sont que rarement organisées et de nombreux 
types importants d'analyses ne sont pas encore couverts. 

Le service de contrôle consiste à distribuer aux laboratoires des matières de référence 
contenant des quantités connues de divers radionucléides et traces d'éléments, 
ainsi qu'à organiser des comparaisons analytiques interlaboratoires à l'occasion desquelles 
les laboratoires participants reçoivent des parties aliquotes de matières homogénéisées, 
de composition inconnue, qu'ils doivent analyser. Dans ce dernier cas, ils communiquent 
leurs résultats au Laboratoire de l'Agence, qui calcule les moyennes et les distributions 
des résultats et informe chaque laboratoire de la valeur de ses résultats par rapport à ceux 
des autres laboratoires. 

Au cours des années, on a organisé plusieurs douzaines de comparaisons interlaboratoires 
et fourni plusieurs milliers d'échantillons. 

11 s'ensuit que le service de contrôle a pris une extension très considérable. 
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SERVICE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES ANALYSES, AIEA, 1973 

Matrice 

1. Oxyde d'uranium 

2. Solution de 
nitrate d'uranium 

3. Solution de 
nitrate d'uranium 

4. Divers minerais 
d'uranium 

5. Eau douce 

6. Eau de mer 

7. Os calciné 

8. Solubles de poisson 

9. Lait en poudre 

10. Lait liquide 

11. Urine 

12. Muscle 

13. Sérum 

14. Sol 

15. Divers sédiments 
marins 

16. Farines de maïs 
et de blé 

Eléments ou nucléides 

U 

U 

Composition 
isotopique de U 

U 

Produits de fission 

Eléments traces 
et polluants 

Faible radioactivité 
de retombées 

Produits de 
fission et Pu 

90Sr et "6Ra 

Analyse de divers 
éléments traces 

Certains éléments 
principaux et 
»°Sr, 137Cs 

"Sr. "Sr, I37Cs 

U, Th, Pu 

Analyse de divers 
éléments traces 

Analyse de divers 
éléments traces 

Iode 

Analyse de divers 
éléments traces 

Produits de fission 
et d'activation 

Iode et mercure 

Intercomparaison I 
Concentration ou activité Matière de référence R 

Etalon E 

87% U 

200 g/l 

1,5-5% " 5 U 

0,471% U30, - 0,313% U30, 
faible teneur, 0,01 - 0,05% U30„ 

10 fois supérieure à celle de 
l'eau naturelle 

1000 fois supérieure â celle de 
l'eau naturelle 

10 -100 fois supérieure 
à celle de l'eau naturelle 

-

0,5 - 300 pCi/l 

5 et 0,5 pCi/g 

Teneur naturelle 

Teneur naturelle 

0,5 - 2 nCi/l 

Etalon propre au dosage 
dans l'urine humaine 

Teneur naturelle 

Teneur naturelle 

100ng/g 

Teneur naturelle 

1 -100pCi/g 

5- 10p.p.b. 

1 

1 

1 

E 
E 

1, E 

1, E 

1 

1 

1 

R, 1 

1 

R 

1. E 

E 

1 

1 

R 

1 

1 

R 
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Potentiomètre automatique pour le dosage de l 'uranium, utilisé par le Service de contrôle de la qualité 
des analyses. Laboratoire de l'Agence, Seibersdorf (Autriche) 

Le programme pour 1973 et 1974, actuellement distribué aux Etats Membres, contiendra 
31 types différents de matières. 

Le tableau récapitule le programme pour l'année en cours. Trois types différents de 
matières seront distribués: 
— Matières pour intercomparaisons (I) destinées aux laboratoires d'analyse spécialisés en 

technologie nucléaire. Ce jeu d'échantillons comprend des étalons de minerai d'uranium 
et des matières spéciales concernant la technologie des combustibles nucléaires; 

— Des matières de référence (R) à teneur connue en uranium, en thorium ou en éléments 
transuraniens, ou encore en produits de fission, pour la détermination de la radioactivité 
de l'environnement ou le contrôle de la sûreté nucléaire; 

— Des étalons (E), qui sont des matières bien définies tant chimiquement que physiquement. 
Pour doser ces éléments traces, on utilise souvent des méthodes de chimie radioactive, 
comme l'activation neutronique ou l'analyse par dilution isotopique, qui sont des 
applications scientifiques importantes des méthodes nucléaires. Les étalons, dont la 
préparation est coûteuse, seront facturés 10 à 15 dollars (ou l'équivalent en monnaie 
nationale) par échantillon, afin de couvrir une partie de leur coût. 

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à: 

Service de contrôle de la qualité des analyses Laboratoire de radioactivité marine 
AIEA, Boîte postale 590 Musée océanographique 
A-1011 Vienne (Autriche) Monaco-Ville, Principauté de Monaco 
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