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AVANT PROPOS 

Cette note tente de faire le point d'un ensemble d'expériences menées dans la 

Section de Chimie Analytique du Service CHIMIE. Ces résultats positifs ou négatifs sont le 

fruit d'un travail de toute une équipe dont il serait trop long de citer ici tous les membres, 

le rédacteur dont le nom figure en tête est l'un d'entre eux. 
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MECANISATION EN CHIMIE ANALYTIQUE 

I - INTRODUCTION 

Dans la chaille qui va de 11 échantillon au résultat d'analyse, on peut distinguer : 

le processus analytique, les mesures et leur acquisition, les calculs et enfin la conservation 

des résultats. 

Nous voudrions montrer ici, dans le domaine de l'automatisation, les difficultés 

que peut rencontrer un laboratoire d'analyses pour lequel la "série" n'entre que pour une 

faible part dans ses activités. 

Nous nous intéressons successivement à la saisie des informations puis à leur 

traitement et enfin au résultat d'analyse. En effet, si ce dernier doit parvenir à son desti

nataire dans les meilleurs délais, son rôle n'est pas achevé. Il est souvent fort utile d'ex

ploit er les informations contenues dans un ensemble de résultats. 

A cet égard, les exemples donnés dans la littérature sont souvent d'un emploi 

délicat, voire même impossible, les préoccupations et les équipement pouvant différer nota

blement. 
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II - GENERALITES 

II-1 Remarques liminaires 

L'automatisation conduit à utiliser ce que certains qualifient des noms barbares 

de "hard" et de "soft". Nous préférerons les termes de dispositif ou d'appareillage ou encore 

de système pour le premier et de logique ou de programme pour le second. 

L'automatisation conduit à développer un appareillage fonctionnant selon une 

logique en vue de la réalisation d'une ou plusieurs opérations définies. 

Lorsque l'on veut optimiser l'automatisation, il est nécessaire que le dispositif 

puisse répondre à plusieurs programmes, ceux-ci pouvant évoluer sans que les éléments du 

dispositif soient changés. 

L'automatisation doit conduire à libérer l'homme d'opérations fastidieuses et 

lui permettre de se consacrer à des tâches pour lesquelles il est mieux adapté. Ce qui sous

entend que l'automatisation autorise la réalisation d'opérations que l'homme serait incapable 

de réaliser seul. 

On peut aussi bien considérer l'automatisation d'opérations élémentaires que 

celle d'ensembles ou de sous-ensembles d'opérations. 

Il découle de ces quelques rappels que la notion d'automatisation recouvre des 

éléments extrêmement divers. En particulier dans le domaine de la Chimie Analytique où les 

techniques et les procédés sont très variés, il est difficile de considérer 11 automatisation 

d'un seul point de vue. Enfin, il faut ajouter que celle-ci ne présente réellement d'intérêt 

que si elle est adaptée au contexte. En effet, pourquoi tenter d'automatiser toute une série 

d'opérations si le nombre d'échantillons est très restreint ou si l'exploitation des résultats 

est déficiente ? 

Dans le domaine de 11 analyse très diversifiée, l'automatisation ne peut concer

ner que quelques opérations essentielles et élémentaires. 

C 1 est souvent dans les cas apparemment les plus simples que l'on rencontre le 

plus de difficultés. Prenons l'exemple d'une mesure d'absorption en spectrophotométrie molé

culaire. 

Une solution convenablement préparée est introduite dans une cellule. Celle-ci 

est placée sur le chemin optique du spectrophotomètre. L'appareil de mesure préalablement 

réglé délivre un signal relatif à l'absorption ou à la densité .optique de la solution à la lon

gueur d'onde considérée. 

Où finit le processus analytique ? Où commence la mesure ? Qui s'en saisit ? 

Comment est-elle transmise à 11 étape suivante et avec quelles indications ? 

Considérée isolément une mesure n'a pas de sens. Elle n'en orend que dans un 

contexte. Or si la mesure ne représente que quelques caractères, le contexte peut en néces

siter beaucoup plus. Il nous a paru nécessaire de préciser la structure du résultat d'analyse. 

II- 2 Structures du résultat d'analyse 

Sous forme élémentaire un résultat sera par exemple la teneur en fer dans un 

échantillon donné. Cela peut se traduire par un mot qui comprend quatre zones. 



Référence de 

l'échantillon 

Objet de 

l'analyse 
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Résultat Unité 

Ce mot ne prend réellement de sens que dans un double contexte, celui de 

l'analyste et celui de demandeur. Ce qui conduit à un mot dont la structure est plus complexe. 

Matériau Demandeur Cadre dela Référence de Objet de Résultat Unité Méthode Précision 

demande 11 échantillon 11 analyse 

Ainsi il devient possible de savoir qui a demandé quoi, dans quoi et ·pourquoi, 

de connaftre la précision et la méthode. 

En pratique, il est rare qu'il n'y ait qu'un seul échantillon par demande d'ana

lyse et que chacune d'elles n1ait qu'un objet (le dosage du fer pour reprendre notre exemple). 

Il peut donc y avoir une sorte de mise en facteur des trois premières zones du mot pour 

une série plus ou moins longue d'échantillons et d'objets d'analyse. Cette hiérarchie entre 

les zones conduit au schéma ci-dessous. 

Matériau Demandeur Cadre de la demande 

Référence de l'échantillon 

Objet de l'analyse 1 Résultat J Unité 1 Précision 1 Méthode 

L'obtention de bulletins d'analyse tel que celui que nous venons de schématiser 

n'offrirait pas de difficultés s'il suffisait d'attacher une étiquette à chaque échantillon et 

d'introduire le tout dans une machine dotée des automatismes nécessaires pour aller jusqu'au 

résultat d'analyse. Ce serait l'analyse presse-bouton. 

Nous n'en sommes pas encore là. En fait, la complexité de la structure du 

résultat, le nombre élevé de caractères à transférer, les cotlts de réalisation et de mise 

en oeuvre interdisent, dans la plupart des cas, de traiter le problème d'une façon générale. 

Il faut étudier chaque poste d'analyse, chercher les dominantes des processus 

analytiques, des saisies de mesure et de leur traitement pour dégager des invariants. 

III - SAISIE DES MESURES 

III-1 Généralités 

Les conditions de la saisie des mesures dépendant pour une part des moyens de 

calculs. Les nôtres sont constitués par des petits calculateurs de laboratoire, type WANG, 

d'une liaison en temps partagé sur un ordinateur IBM 370-155 et enfin, d'un accès classique 

au centre de calcul pour des traitements en lot (cartes). 

Notre préférence va vers les systèmes proches de l'opérateur ce qui permet 

une intervention rapide sur la suite de l'analyse. En outre, le mode conversationnel ou 

11 accès direct facilitent la transition entre le traitement manuel et l'emploi des calculateurs. 

L'analyste reste martre du déroulement des opérations. 
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III-2 Saisie en spectrographie optique [1. J [ 2 J 

L'émulsion photographique reste d'un emploi courant en analyse chimique par 

spectrographie d'émission, Les densitomètres automatiques sont sans doute la solution de 

l'avenir, cependant, les laboratoires équipés pour la plupart d'appareils non automatiques, 

en bon état, peuvent hésiter devant l'investissement à réaliser et le bouleversement total 

des habitudes, 

Nous avons étudié un dispositif qui sans modifications excessives du densitomè

tre autorise une simplification du processus de mesure et assure le tramfert automatique des 

mesures sur un support tel que le ruban perforé, 

L'objet à traiter est un trait noir sur une émulsion photographique, Pour un 

échantillon et un spectre donné il est caractérisé par sa densité optique, un facteur d' atté

nuation et la longueur d'onde donc l'élément auquel il se rapporte. Une disposition en tableau 

et un déroulement des mesures selon un canevas permettent de ne pas répéter toutes les 

informations et même de les sous-entendre par des relations d'ordre. 

Il y a donc non seulement une acquisition, mais également une mise en place 

ou disposition des données pour l'étape suivante, Deux potentiomètres convenablement disposés 

servent de capteurs pour les mesures densité optique et la détermination du facteur d'atté

nuation, Un système gère la saisie des mesures et leur mise en forme, Il est apparu qu'une 

logique câblée ne permettait ni de faire évoluer le système, ni de traiter les cas particuliers, 

ni d'éliminer certaines erreurs, Le système a été réalisé autour d'un Multi-8 de chez Inter

technique, 

Dans une phase d'initialisation l'opérateur décrit ce qu'il va faire, puis il effec

tue les mesures. Elles sont mises momentanément en mémoire, partiellement regroupées et 

vérifiées, S'il y a une erreur, un signal permet à l'opérateur de recommencer. Dans le cas 

contraire, le résultat de la réduction des mesures, qui peut aller jusqu'au facteur analytique 

lui-même, est transféré sur un ruban perforé et imprimé, 

Par rapport au traitement manuel on évite la manipulation de plusieurs milliers 

de caractères et l'on obtient directement le facteur analytique. Ce qui permet à un laboratoire 

disposant de cet appareil, mais qui n'aurait pas accès à un calculateur, d'effectuer manuelle

ment le report sur la courbe d'étalo;nnage tout en étant libéré d'un processus fastidieux, 

III-3 Saisie en spectrométrie de masse 

III-3. 1 _!:r::l.t_s_e_i~~!':~i_:l~~ 

Le livret Analyses par Spectrométrie de Masse réalisé par la CETAMA décrit 

le principe des mesures et de leur acquisition [3 J, nous n'y reviendrons pas. 

Ne disposant à l'origine que d'un spectromètre type MS5, nous l'avons équipé 

du dispositif propos-é par R. BIR [ 4 J en lui apportant quelques modifications de détails afin 

d'en augmenter la dynamique et obtenir une meilleure précision sur les isotopes de faible 

abondance, Le spectre, courant ionique fonction de la masse, est mis en mémoire dans un 

sélecteur 400 canaux, L'accumulation permet de moyenner les fluctuations. Le vidage se fait 

soit sur imprimante, soit sur ruban perforé de préférence, celui-ci étant ensuite traité à 
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partir du terminal d'ordinateur. 

L'acquisition récente du spectromètre type 206 S destiné à prendre la relève du 

MS5 a été complétée par celle d'un dispositif commercial, le "numériseur THN 211" étudié 

particulièrement pour cet appareil (5 ]. 

Après une phase d'initialisation, les mesures sont acquises automatiquement et 

transférées directement sur ruban perforé qui est également traité à partir du terminal. 

lll-3.2 ~~~!l~:~-~~~~p~::~~~-~-~~~-~i~~~~-

En spectrométrie de masse à étincelles les informations peuvent être enregis

trées simultanément sur une émulsion photographique, ou bien transformées directement en 

signal électrique au moyen d'un collecteur mais l'acquisition n'est plus simultanée. 

L'appareil dont nous disposons est équipé de la collection sur plaque photographi

que, son plan de charge, la nature des produits analysés ne permettent pas dans un avenir 

proche l'adjonction de la collection électrique. Nous nous sommes donc orientés vers l'auto

matisation du traitement de 11 émulsion. 

Les caractéristiques particulières des émulsions employées en spectrométrie de 

masse à étincelles font que les densitomètres utilisés en spectrographie optique sont mal 

adaptés, ce qui nous a conduit comme d'autres laboratoires travaillant dans des conditions 

similaires à acquérir un densitomètre particulier, le Vassy de chez C. D. C. Si les mesures 

peuvent être effectuées dans de bonnes conditions, il n'en est pas moins vrai qu'elles sont 

longues et fastidieuses. 

L'automatisation de l'acquisition des mesures et leur réduction ont été étudiées 

au CEN-GRENOBLE (6 J. Notre programme d'investissement prévoit, l'acquisition du dispo

sitif. 

Les produits que nous avons à analyser sont relativement simples. Il en résulte 

que le nombre de données provenant directement de l'analyse est de 13, auquel il faut ajouter 

certaines données, constantes pour une même série d'analyses et réutilisables pour chacune 

des analyses d'une même série. Au total, dans notre cas, le traitement d'une analyse de gaz 

nécessite une vingtaine de données. 

La saisie est réalisée à l'aide d'un numériseur type INFOTRONICS CRS 160 qui 

délivre simultanément, sur une imprimante et un perforateur de ruban, la donnée globale 

constituée par la masse de l'ion et l'intensité du courant ionique. 

III - 4 Saisie en analyse de gaz par chromatographie 

Le signal chromatographique est constitué par un pic de forme plus ou moins 

gaussienne dont il faut déterminer l'aire. Le relevé manuel de cette aire sar l'enregistrement 

graphique est une opération fastidieuse, délicate, susceptible de conduire à des erreurs im

portantes. 

Les chromatogrammes que nous obtenons sont assez simples. Il n'est donc pas 

nécessaire de procéder à un relevé de profil point par point en vue d'une restitution mathé-
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matique, Nous nous sommes donc orientés vers l'emploi d'intégrateurs analogiques numéri

ques [8 ]. Lorsque les données sont en petit nombre, ce qui est souvent le cas, les mesures 

à traiter sont inscrites sur la bande de papier d'une machine imprimante. Un couplage avec 

perforateur de bande est prévu mais non utilisé. 

III - 5 Saisie en spectrométrie 'Y et en comptage 

La plupart des appareils sont équipés de dispositifs permettant directement la 

sortie sur ruban perforé ou bande magnétique en vue d'un traitement ultérieur, Des disposi

tifs plus élaborés sont également proposés de façon courante. 

Nous nous sommes orientés vers une version du DIDAC de chez Intertechnique. 

Ce système réalisé autour du Multi-8 permet d'obtenir une réduction des données, 

D'une façon générale les appareils de comptage ne posent pas de grosses diffi

cultés, si ce n'est des problèmes financiers, quant à la saisie des données du fait même de 

leur conception, du moins dans le cadre des analyses que nous avons à effectuer. 

III - 6 Autres problèmes de saisie 

L'analyste utilise de nombreuses techniques d'analyse autres que celles que nous 

avons mentionnées précédemment, S. P. PERONE [9] a donné un aperçu assez complet de ce 

qui pouvait être fait, 

Outre que l'on se heurte souvent au fait que les appareils ne sont pas adaptés à 

la saisie sous forme digitale, les conséquences financières ont certainement été un frein aux 

développements possibles~ Certains essais sont en cours en spectrophotométrie d'absorption 

atomique~ Il est cependant encore trop tôt pour en faire plus ample mention, Signalons toute

fois l'emploi de la technique d'accumulation de spectres en RlVIN qui ouvre la voie à un trai

tement plus complet des spectres, 

IV - TRAITEMENT DES MESURES 

IV - 1 Systèmes de traitement 

Réduites ou non, les mesures, font l'objet de calculs en vue d'obtenir le ou les 

résultats d'analyse. 

Si la complexité de certains traitements ou le volume des données peut nécessi

ter l'emploi de calculateur de taille relativement importante il est souvent possible de faire 

appel à des mini-ordinateurs. 

Il n'y a pas de frontières très marquées entre les possibilités des uns et des 

autres, du moins pour les problèmes courants en chimie analytique, Le choix du système de 

traitement obéit à des impératifs extrêmement divers, On peut imaginer un dispositif central 

ayant des ramifications permettant d'offrir des services là où il y a des besoins. Ceci im

pose une analyse extrêmement détaillée des postes de travail et des tâches, Or cela n'est 

guère possible dans un laboratoire en perpétuelle évolution du fait de la nature très changean

te des matériaux et des problèmes, Une dispersion géographique relativement importante exi

gerait en outre, une dépense considérable en câbles, Un tel système nécessiterait une équipe 

informatique, 
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Il ne nous a pas semblé raisonnable de nous engager dans cette voie complexe 

et fort onéreuse et nous avons préféré traiter le problème de façon plus pragmatique. 

Le choix de l'ordinateur puissant obéit à des options de politique générale d'une 

entreprise. Le transfert des données sous forme de cartes ou de rubans perforés vers le 

centre de calcul parfois éloigué du laboratoire n'est certes pas la solution la mieux adaptée. 

Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un terminal (clavier, lecteur de cartes et 

lectet..r de rubans perforés) relié en temps partagé à un ordinateur IBM 360-40 sous système 

RAX puis à un 370, 155 sous T. S. 0, Bien que compte tenu de la dispersion des laboratoires, 

un second terminal "lourd" eilt été le bienvenu, nous pouvons considérer que nos besoins en 

gros traitements étaient couverts, l'accès classique au centre de calcul demeurant par ail

leurs. Pour ce qui est des autres besoins, il était apparu que les calculs et traitements de 

faible importance étaient nombreux et répartis sur l'ensemble des laboratoires. Pour y répon

dre, nous nous étions tournés vers le système 4200 commercialisé en France par E. M. D. 

Une disposition judicieuse de petits claviers et de "télétypes" devait permettre de répondre 

aux problèmes les plus marquants. Malheureusement les difficultés rencontrées par le four

nisseur de E, M. D. interdisaient les développements prévus (extension mémoire, simultanéité) 

Parallélement nous poursuivions l'expérience de •l'emploi de la Programme 101, 

Ces deux premières expériences ont permis d'une part une meilleure sensibili

sation au problème du traitement des données à l'aide des méthodes statistiques et d'autre 

part, une définition plus correcte des besoins et des moyens. 

C'est alors que nous nous sommes tournés vers WANG (*) pour tous les traite

ments courants de faible et moyenne importance • 

Ce miniordinateur peut être utilisé en calculateur classique de laboratoire avec 

ou sans programme de calcul. Il peut être relié directement à une chaille de mesures. 

L'addition d'un lecteur de bandes évite les transferts manuels pour les postes de travail non 

reliés, ce qui est le cas général. Enfin, une machine à écrire utilisée comme périphérique 

autorise la rédaction des comptes rendus d'analyse, 

Une politique d'investissements étalés sur plusieurs années a été définie en vue 

d'équiper les laboratoires. Dans son principe la configuration suivante a été retenue 

(!) 0 
Mini-ordinateur 

Clavier incorporé 

On distingue trois possibilités : 

Imprimante 

Lecteur de 
bandes 

Données provenant des 
appareils 

- Emploi du miniordinateur à partir du clavier incorporé en calculateur de bureau 

classique avec ou sans programme et avec ou sans sortie ® vers l'imprimante. 

- Emploi en liaison directe (D avec un appareil de mesure, avec ou sans sortie 

sur imprimante, 

- Emploi en liaison différée @ par ruban perforé avec un appareil de mesure, 

avec ou sans sortie sur imprimante. 
(*) D'autres constructeurs offrent des services analogues. 
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L'emploi du calculateur, une fois les programmes établis, suppose uniquement 

que l'opérateur connaisse le langage de commande du calc1Jlateur. Cependant, il est souhaitable 

qu'il ait des notions du langage de programmation et que la structure de principe du calcula

teur lui soit relativement fanù li ère. 

Après un ou plusieurs cycles de mesures l'opérateur dispose soit d'une bande 

perforée, soit d'un tableau de valeurs. Il appelle alors le programme de traitement corres

pondant à son problème, fait lire le ruban perforé ou introduit manuellement les valeurs du 

tableau et obtient en retour l'information recherchée. 

L'addition des étiquettes, lorsque le programme est prévu pour, permet la 

rédaction de la feuille de résultats, ce qui supprime de nombreux risques d'erreur et réduit 

les délais de diffusion et les travaux de secrétariat. 

REMARQUES 

1) Dans notre démarche nous nous sommes heurtés au problème des codes de 

perforation. 

Le terminal relié au système en temps partagé n'accepte qu'un code à 7 moments 

(EBCDIC), 

L'imprimante télétype ne fonctionne qu'en ASCII (Code à 8 moments). 

Pour assurer une certaine compatibilité et permettre les traitements, nous avons 

été conduits lorsque le codage en sortie d'un appareil est fait par une matrice de diodes à 

disposer de plaquettes pour codage adapté au système de traitement. Par contre, pour la 

perforation sur télétype, il a été nécessaire d'acquérir un bloc transcodeur, ses possibilités 

ont été volontairement limitées au numérique pour des raisons d'économie. 

Lorsque les constructeurs assureront la compatibilité entre codes de service et 

de perforation, un progrès important sera réalisé. Il est toujours désagréable lorsque l'on 

veut un traitement plus élaboré d'être gêné par l'incompatibilité entre les systèmes et de 

devoir effectuer une transcription que justement l'on souhaitait éviter. 

2) Le problème de choix d'un système de traitement mériterait toute une étude. 

3) Une fois qu'un système choisi est utilisé depuis une assez longue période, il 

devient difficile de changer, car il faut au moins reprendre tous les programmes. 

IV - 2 Traitements proprement dits 

On peut distinguer deux parties essentielles. La première est spécifique du pro

blème à traiter. Elle concerne la relation qui existe entre les mesures et l'information 

recherchée, La seconde fait appel aux méthodes du calcul statistique : calcul d'une droite 

d'étalonnage, moyenne, variance, intervalle de confiance •••• 

Un effort considérable de programmation est donc nécessaire, il est heureuse

ment facilité par l'existence de nombreux programmes de calcul statistique dans les biblio

thèques mathématiques. Il faut cependant adapter, transformer. L'analyste doit donc savoir 

traiter de ces problèmes. Cependant, la programmation et la connaissances des langages ne 

peut constituer pour lui une préoccupation essentielle, Il est donc souhaitable de veiller :lors 

----------
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de l'équipement d'un laboratoire à ne pas multiplier les systèmes et par conséquent les lan

gages, 

Dans notre cas, nous avons essentiellement affaire à trois langages : des assem

bleurs pour les mini-ordinateurs, le FORTRAN pour le système en temps partagé et l'accès 

au centre de calcul, 

Cet effort de programmation explique qu'actuellement toutes les techniques 

d'analyse ne sont pas encore équipées de tous les programmes d'exploitation. 

V - LES PROGRAMMES 

V - 1 Généralités 

Comme nous l'avions déjà indiqué, trois langages sont utilisés, deux assembleurs 

pour les mini-ordinateurs et le FORTRAN pour le système en temps partagé auxquels il faut 

ajouter les langages de commande, 

Ou bien le chimiste fait appel à un programmeur, ou bien il apprend le ou les 

langages qui lui sont nécessaires, 

Les problèmes à traiter sont pour la plupart sans grandes complications et 

n'exigent pas la mise en oeuvre de tous les raffinements des langages de programmation. 

Il est donc plus aisé d'ajouter un élément de culture informatique au chimiste que de 

demander au programmeur de s'initier aux différents problèmes de la chimie analytique, Cela 

exige au départ un effort important mais apparait par la suite comme un avantage certain. 

Les programmes ne sont jamais figés et au fur et à mesure des besoins et de l'amélioration 

de ses connaissances, l'analyste est à même d'adapter et de perfectionner l'outil informatique. 

Nous avons donc été contraint à un effort considérable de recyclage dans le 

domaine de l'informatique appliquée à l'analyse chimique, De nombreuses heures ont été 

consacrées à apprendre des langages, à analyser des processus, soit analytiques, soit mathé

matiques, à mettre au point des programmes, Dans ce dernier domaine notre effort a été 

consacré d'une part à l'élaboration de programmes d'exploitation et d'autre part, à l'adapta

tion de programmes de calculs statistiques, 

V - 2 Les programmes d'exploitation 

Ils ont été écrits spécialement pour des applications bien définies. Néanmoins, 

à quelques détails près, ils sont susceptibles d'être utilisés dans d'autres laboratoires qui 

disposeraient du même équipement, En effet, les traitements des données en spectrographie 

d'émission, en spectrométrie de masse, en spectrophotométrie d'absorption sont en général 

des invariants. Nous n'en voudrons pour exemple que le programme de traitement des don

nées en analyse isotopique par spectrométrie de masse à étincelles qui découle directement 

d'un programme mis au point dans une autre unité, ou des traitements que nous avons faits 

à titre de démonstration dans le cadre des groupes spectrographie d'émission et analyse des 

gaz de la CETAMA, 

Ils n'existent que sous une forme non renseignée au moyen d'une notice ce qui 

limite les possibilités de diffusion de ces programmes. 
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V - 3 Les programmes de calculs statistiques 

L'apparition de l'ouvrage Méthodes Statistiques en Chimie Analytique [7 J répond 

assez bien aux préoccupations en chimie analytique. Mais il apparaît très souvent que les 

calculs à effectuer constituent un obstacle que peu franchissent. 

Les constructeurs de calculateurs à usage scientifique et diverses Sociétés 

proposent des programmes statistiques. Si aeux-ci sont aisément utilisables dans les cas 

simples il n'en est pas de même dès que l'on veut aller au delà d'un simple calcul de la 

moyenne et de la variance. 

Il fallait donc tout en conservant les qualités de MSCA 

- utiliser un mode de traitement compatible avec l'analyste 

- faire une partie du chemin vers l'homme de laboratoire peu familier avec les 

subtilités des méthodes statistiques. 

- avoir un outil, suffisamment complet, mais simple et utilisable au moins sur 

un système en temps partagé. 

L'outil mathématique est présenté dans une suite de fascicules assez indépendants 

les uns des autres. On pouvait opérer de la même façon mais on arrive très vite à une série 

de programmes redondants sans communication simple entre eux. 

Notre orientation a donc été la suivante : 

- mise à la disposition de l'utilisateur des programmes d'utilisation courante, 

moyenne, variance, droite de régression, ces programmes étant adaptés aux différents types 

de traitements les plus fréquents. 

- réalisation d'un ensemble faisant appel aux principales méthodes statistiques 

d'étude, de distribution, de comparaison, de moyennes et de variances, d'études de corréla

tion etc •••• 

- et enfin, étude de programmes pour des cas particuliers. 

En ce qui concerne le premier cas, les constructeurs fournissent les éléments 

nécessaires. Nous l'avons déjà indiqué, nous n'avons fait qu'adapter, aussi bien sur les mini

ordinateurs que sur le système en temps partagé. 

Pour le second cas, les miniordinateurs n'ont pas une capacité suffisante pour 

accepter les programmes. Nous nous sommes donc tournés vers l'autre système. Plusieurs 

ensembles de programmes ont été mis au point lorsque nous·· avons pu disposer du personnel 

nécessaire. Compte tenu de 11 évolution, ils devraient être complétés et sans doute modifiés. 

Enfin, dans le troisième cas, peu fréquent, ou nous avons adapté des program

mes existant en bibliothèque, ou bien nous avons élaboré de nouveaux programmes. Les trai

tements sont faits sur le système le mieux adapté au problème, la seule règle étant de mettre 

l'outil le plus près possible de l'utilisateur. 

V - 4 Remarques 

Présentée ainsi, la situation peut sembler voisine de l'idéal. 

c• est loin d'être le cas. 

En effet, les programmes, quelle que soit leur destination ont été développés au 
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fur et à mesure de l'apprentissage de l'outil informatique, Ils avaient un but immédiat. Un 

programme doit donner lieu à la rédaction d'une notice technique. Il doit être accempagné 

d'un jeu d'essai etc, •• 

Les conditions de leur élaboration n'ont pas toujours rendu possible la mise en 

place de tels documents. 

On apprend et l'on constate qu'un programme doit évoluer pour diverses raisons. 

Ceci i~e peut être fait qu'à partir de documents préétablis. 

Compte tenu des problèmes d'effectifs il apparaît que l'on a mis au point un 

outil dont l'entretien et le perfectionnement s'avèrent très délicat, 

Notre expérience est encore trop limitée pour ressentir tous les effets de ces 

difficultés, mais il a déjà été nécessaire de consacrer un temps non négligeable à l' amélio

ration des programmes et surtout à leur maintenance. 

VI - CONSERVATION DES RESULTATS 

VI - 1 Généralités 

Les résultats d'analyse proviennent encore d'un traitement manuel classique 

mais de plus en plus souvent ils apparaissent sur un périphérique d'ordinateur. 

Nous avons vu précédemment leur structure, On peut y distinguer deux types 

d'informations. Les premières sont de nature technique : la teneur en fer est de ...••.. , 

les secondes sont de nature plus administrative : cette analyse a été effectuée pour le 

Service 4120 dans le cadre de l'étude 9810, 

Le regroupement des informations techniques permet d'établir des bilans, de 

faire des comparaisons, Ainsi par exemple on peut regrouper tous les résultats relatifs à 

la teneur en fer dans des pièces d'uranium pour en déduire la distribution des teneurs. On 

peut également regrouper tous les résultats relatifs à la teneur en fer obtenus conjointement 

par deux méthodes d'analyse et étudier les écarts pour retenir la méthode la mieux adaptée. 

Le regroupement des autres informations permet de savoir combient d'analyses 

ont été faites, pourquoi et dans quel cadre, Ce qui présente un intérêt certain lors de 11 éla

boration de prévisions de dépenses par exemple. 

On peut procéder à un archivage classique en collectionnant les bulletins d'ana

lyse, A chaque recherche d'informations, il faudra alors compulser une masse importante de 

documents, transcrire des informations qui bien souvent devront à nouveau être utilisées par 

un calculateur. 

On peut également mettre en oeuvre les possibilités de l'informatique et intro

duire tout 11 ensemble des informations dans un fichier que l'on pourra plus facilement inter

roger, C'est ce que nous avons étudié, 

VI - 2 Principes 

Les informations à archiver ont trois provenances 

- traitement manuel 

- traitement sur mini-ordinateur 
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- traitement sur système en temps partagé. 

Dans les trois cas, le mot résultat a la même structure mais les différentes 

zones n'ont pas un format défini. 

Enfin, les résultats sont sur un support qui n'est pas assimilable directement 

par un ordinateur. 

Nous étions donc de nouveau confrontés avec un problème de saisie de données, 

celles-ci étant les différents éléments du mot résultat dont la structure est rappelée ci-des-

sous. 

Matériau Demandeur Cadre de Référence de Objet de Résulta Unité Méthode Précision 
la demande 11 échantillor l'analyse 

-

La nature du matériau est en principe fournie par le demandeur mais celui-ci 

pourra tout aussi bien écrire acier inox, acier et NS 22S. Les tris que l'on fera entrafne

ront des erreurs. Donc à moins d'informations convenables ce qui n'est possible que dans 

des cas limités, il faut admettre que la nature du matériau peut conduire à des pertes d'in

formations. Par ailleurs cette nature doit être codée, sinon il va être nécessaire d'établir 

des tableaux d'équivalence auxquels il manquera toujours un élément. 

Nous avons donc admis que la nature du matériau serait codée par l'analyste 

d'une façon aussi simple que possible pour que la lecture des documents soit aisée. On a 

cherché à donner une structure particulière au code matériau. Ainsi tout ce qui concerne 

le plutonium commence par PU, ceci autorise des regroupements présentant un intérêt à la 

fois technique et administratif. 

- demandeur et cadre de la demande 

Le codage étant déjà réalisé au niveau de la gestion générale, il n'était pas 

nécessaire d'en prévoir un autre. 

- référence de 11 échantillon 

En principe le demandeur donne une référence aux échantillons qu'il fournit. Ce 

n'est pas toujours le cas. En effet, il est difficile d'admettre que "petit cylindre", "baguette", 

"fil", "scorie" soient des références. Heureusement de nombreux échantillons sont fournis 

avec des références qui permettent aisément de les distinguer. Cependant, on se heurte là à 

une difficulté inh1rente à la mise en fichier sur ordinateur. En effet, ce qu'il est convenu 

d'appeler des numéros d'échantillons comporte souvent des indices ou des exposants ou enco

re des 1 ou " et même 1 ", quand ce n'est pas des espaces, des - ou encore / • 

Cette multitude de possibilités quant aux références des échantillons ne peut 

qu'entrafher des erreurs. 

Dans un premier temps le système que nous voulions étudier avait pour but 

d'établir des bilans et des regroupements de résultats dans 'lesquels le numéro de l' échantil

lon devait obligatoirement apparaftre. De ce fait, nous avons dO conserver les références en 

l'état non sans quelques difficultés. 
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Un moyen terme consiste à établir un cadre à remplir pour le demandeur pour 

toute demande d'analyse, ce cadre étant imposé par l'analyste. Cette étiquette à format impo

sé doit ensuite suivre l'échantillon puis le résultat. Elle diffère peu de 11 étiquette à format 

libre qui est en fait de règle. 

- Objet de l'analyse 

Dans notre cas, il s'agit le plus souvent d'analyses élèmentaires ou isotopiques. 

On a donc convenu d'utiliser le symbole chimique suivi du nombre de masse de l'isotope 

lorsqu'il s'agit d'analyse isotopique. Dans les autres cas on utilise la formule chimique si 

celle-ci est simple ex : CH
4 

ou des symboles mnémoniques. 

- Résultats 

La position de la virgule a été fixée dans la zone résultat de façon à pouvoir 

couvrir toute la gamme possible. 

- Unité 

Un codage très simple a été retenu PPM. MG. PP/CENT se lisent parties par 

million, milligramme, pourcentage pondéral. 

- Méthode 

Cette information n'a d'intérêt que pour l'analyste en vue des comparaisons qu•_g 

peut avoir à faire. Néanmoins, nous avons conservé cette zone. En outre, nous avons fait 

suivre le code méthode d'un chiffre 1-2-3 selon qu'il s'agit d'une analyse de constituants, 

d'éléments à l'état de traces ou d'analyse isotopique. 

Ce complément qui nous avait semblé utile pour l'établissement d'un bilan parti

culier est en fait redondant avec l'unité. 

- Précision 

Cette zone a été laissée libre, les bilans et regroupements utilisant fort peu 

cette information, du moins dans le cas étudié. 

Les éléments permettant de constituer le fichier de données se trouvent donc 

rassemblés sur un support tel que celui qui est indiqué sur la figure. Ce support est en 

fait un mécanogramme qui permet ensuite de mettre les données sur un autre support que 

l'ordinateur saura traiter. On peut schématiser la chafne comme il est indiqué sur le schéma 

suivant : 



résultats 

résultats 

Correction 
des erreurs 

15 

mise sur 
support 
(mécanogramme) 

mauvais 

Lecture des 
cartes 

Constitution 
d'un fichier 
d'attente 

VI - 3 Bilan d'une expérience 

changement 
de support 
(cartes perforées) 

bon 
Fichier 
définitif 

Le bilan que nous allons tenter de faire est celui de notre expérience, c'est-à

dire que les conditions ne sauraient être appliquées telles que à d'autres laboratoires, Néan

moins, elles devraient servir de guide tout particulièrement dans les domaines où nous avons 

rencontré des difficultés. 

Nous ne parlerons pas ici des problèmes de programmation qui ont été traités 

par l'unité d'informatique qui avait, en matière de gestion de fichier , une expérience et une 

compétence à laquelle nous ne pouvions ni ne voulons prétendre. 

VI. 3. 1 - Constitution du fichier 

Comme nous l'avons indiqué dans la partie principe, la première partie de la 

chafue consiste à mettre les résultats sur un mécanogramme, Celui-ci a été réalisé de façon 

à permettre également une diffusion directe des résultats, On entrevoit déjà la première dif

ficulté, On a cherché à ce que le traitement des mesures aille jusqu'à l'édition de la feuille 

de résultats donc sans intervention manuelle, or pour constituer ce fichier, il faut faire un 

pas en arrière et retranscrire, 

On peut remarquer dans le cas d'un traitement sur le système en temps partagé, 

qu'il est possible conjointement à l' étidition, de prévoir la constitution d'un fichier partiel de 

même structure que le fichier de conservation des résultats et de faire des transferts. Par 

contre, pour tous les autres traitements, cela n'est pas possible. 
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Il est donc nécessaire de rédiger des mécanogrammes d'où une première source 

d'erreurs qui est loin d'être négligeable. 

En effet, ou bien une seule et même personne remplit les mécanogrammes avec 

les informations qui lui sont fournies, mais cela suppose parfois deux transcriptions et immo

bilise un agent, ou bien au fur et à mesure de leur apparition, les résultats sont directement 

transcrits sur le mécamogramme. Compte tenu des codifications qu'il a fallu donner aux. diffé

rentes zones du résultat, on assiste à un glissement. Ce qui s'écrivait PUAL s'écrit PU-AL. 

ou PU AL etc ••••• ce qui impose d'alourdir le programme de constitution du fichier, mais 

il n'est pas possible de corriger toutes les erreurs. 

Le mécanogramme étant rédigé donne lieu à perforation de cartes, d'où nouvel

les possibilités d'erreurs. Les mécanogrammes sont remplis manuellement. Les perforatri

ces ne sont pas familières des symboles utilisés, elles ne peuvent donc rétablir, ainsi Al 

devient AP, TI devient TT •••••• 

Après constitution du fichier d'attente, on procède à une édition de ce fichier 

pour le vérifier mais en fait, seul celui qui a rédigé le mécanogramme est le mieux à même 

de détecter les erreurs. Ce qui n'est pas sans une certaine lourdeur puisqu'il faut perforer 

de nouvelles cartes, vérifier à nouveau qu'il n'y a pas eu d'erreurs avant de pouvoir obtenir 

le fichier définitif. 

Le flux de données étant important on aurait pu procéder à une sélection pour 

ne conserver que celles présentant un intérêt certain, mais c'était la négation même du 

principe de fichier. 

La constitution d'un tel fichier exige donc qu'une seule et même personne soit 

chargée de la collection des données et de la rédaction des mécanogrammes. 

VI. 3. 2 - Exploitation du fichier ----------------------
Le fichier n'a de valeur que s'il est accompagné de programmes permettant 

d'en extraire des informations. Celles-ci peuvent être une fin en elles-mêmes ou bien servir 

de données pour un autre traitement. 

La constitution de ce fichier a été faite sur ordinateur orienté gestion, il a 

donc été prévu que les informations devant servir de données sortiraient sur cartes perfo

rées pour pouvoir être reprises dans un autre système. 

Actuellement, le fichier qui représente une année de résultats d'analyse est 

accompagné de divers programmes. 

Le premier concerne la mise en place de toutes les fiches de contrôle analyti

que d'une fabrication expérimentale. 

Chaque ensemble de cette fabrication est constitué de pièces réalisées par dif

férents laboratoires à l'aide de plusieurs matériaux, chaque matériau a donné lieu a des 

analyses très diverses : constituants, impuretés, isotopes. S'agissant d'une étude expérimen

tale certaines analyses ont été réalisées par deux techniques. 

Il s'agissait donc de mettre en ordre tous les résultats connus et enregistrés, 

de les vérifier et enfin d'établir le document final. 
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A chaque pièce pouvaient être affectés plusieurs numéros d'échantillon. A chaque 

ensemble on devait affecter plusieurs numéros de pièces, Cela nous a donc conduit à établir 

des catalogues qu'il a fallu fournir à l'ordinateur, On retrouve là encore un problème d'ac

quisition et de vérification de données pour lequel on adopte le schéma suivant : 

Mise en place 
du catalogue 

1 

Etablissement de 
mécanogramme 

1 

Perfoiation des cartes 

Constitution d'un fichier 

J 
Editi~r du catalogue 

Vérification 

Correitions 

catalogue intermédiaire 

Mise en place définitive du fichier catalogue 

La principale difficulté rencontrée est celle de la numérotation des échantillons, 

Nous l'avons déjà signalé. Il faut établir des catalogues de correspondances externes ou 

internes à l'ordinateur faisant état de toutes les combinaisons possibles pour être sur que les 

informations introduites seront bien extraites, 

La seconde phase consiste à interroger le fichier à l'aide du catalogue, Une 

édition intermédiaire permet, d'une part un contrôle et d'autre part l'élimination des résul

tats en double ou en provenance de deux méthodes, A partir de là, on peut procéder à une 

édition qu'il faut encore contrôler avant de la rendre définitive, 

Le second programme mis en place était destiné à faire sortir du fichier tous 

les résultats relatifs à un même problème sous une double forme (édition imprimée complète, 

n° de l'échantillon, objet de l'analyse, résultat, méthode) et des cartes perforées regroupant 

les résultats par méthode, les cartes étant ordonnées par un numéro d'échantillon. 

Nous avons pu ainsi établir plusieurs bilans sur des fabrications. 

Les autres programmes mis en place ont un caractère plus administratif, Ils 

sont destinés à savoir ce qui a été fait pour qui, pourquoi et combien. Ils ont permis d' éta

blir le bilan d'une partie de notre travail sur une année, 

Actuellement, des transformations importantes quant au système informatique 

auquel nous avions fait appel nous ont conduit à mettre en réserve les mécanogrammes. 

Un changement de langage impose en effet une refonte des programmes mais non de l' orga

nisation. Comme celle-ci présente certaines lacunes, il est donc préférable de reprendre 

l'ensemble dans un cadre mieux défini, tel qu'il peut exister dans le cas de contrôles de 

fabrication. 



18 

VII - CONCLUSIONS 

On a pu voir apparartre les diverses difficultés de la mécanisation en chimie 

analytique à partir de la saisie des données. 

Outre le problème financier, il faut retenir la rapidité d'évolution des matériels. 

Certaines options prises il y a deux, trois ou quatre ans sont certainement à revoir. Ainsi 

les petits calculateurs ont été l'objet de progrès considérables et pour une même dépense il 

devient possible de mettre en balance, d'une part, l'accès en temps partagé à un gros calcu

lateur et d'autre part, la multiplication des petits ordinateurs. Il 'est devenu réellement pos

sible de mettre le moyen de calcul à proximité de l'utilisateur. Cette possibilité ne supprime 

pas pour autant l'intérêt de l'accès au centre de calcul pour certains problèmes complexes 

qui n'ont plus à être traités dans le temps réel de l'analyste. 

Le traitement automatique devrait voir encore quelques raffinements et s'étendre 

encore plus largement grâce au coat relativement modeste des petits ordinateurs. Par contre, 

la saisie des données doit subir encore une longue évolution. Beaucoup d'appareils ne sont 

pas adaptés pour recevoir une sortie digitale. Certains schémas d'analyse sont à revoir pour 

que les informations utiles "sortent bien". 

Dans les premiers temps, dont nous ne sommes pas encore sortis, la mécanisa

tion exige une dépense supplémentaire. En effet, il faut introduire de nouveaux systèmes 

sans perturber le travail. Une période récessive est à la fois un aiguillon car à terme on 

débouche sur une économie de main d'oeuvre et une amélioration de la qualité. Mais il y a 

une phase de développement extrêmement difficile à franchir à plus d'un titre. 

La conservation des résultats sur fichiers est un investissement considérable 

dont l'intérêt n'apparart réellement qu'à long terme. L'absence de communication entre les 

systèmes exige des transcriptions et des contrôles supplèmentaires. Ce n'est plus un choix 

technique mais économique et politique. Il est souhaitable qu'une équipe relativement impor

tante d'analystes dispose d'un ou deux agents capables de constituer un tel fichier et d'en 

extraire les informations utiles. Cette dépense est-elle envisageable - l'intérêt est-il réel ? 

Enfin et c'est peut-être là l'essentiel, le rôle de l'homme est modifié. Pour se 

libérer de tâches fastidieuses par la machine, il doit apprendre à la conduire donc à la 

dominer. Le tracé point par point d'une courbe d'étalonnage laissait un certain temps de 

repos. Maintenant, le résultat apparart entièrement fabriqué par la machine, accompagné 

d'informations sur l'intervalle de confiance, les valeurs aberrantes etc.... Toutes sortes 

de données qu'il faut interpréter, utiliser pour aller plus loin. 



19 

BIBLIOGRAPHIE 

[ 1 J M. BUFFEREAU et C. LECLAINCHE 

"Système semi-automatique d'acquisition de données en spectrographie optique à 

enregistrement photographique''. 

A parartre dans Analusis. 

[ 2 J C. LECLAINCHE 

"Système semi-automatique d'exploitation des enregistrements phot0graphiques 

d'émission". 

Conférence au 31ème Congrès du GAMS PARIS 1972 

[ 3 ] Spectrométrie de masse en chimie analytique 

CEA-CETAMA DUNOD PARIS 1969 

[ 4 ] J. C. CARRE - R. BIR - G. FREJA VILLE 

"International Mass Conference BERLIN 25-29 Sept. 1967 

[ 5 J J. C. FAUCONNIER - J. CESARIO 

CEA-R-4248 1971 

[ 6 J J. PELLET - P. QUIVY 

"Construction d'un lecteur automatique de spectrogrammes". 

Méthodes Physiques d'Analyse 1971 - 7, 3, 245-249 

[ 7 ] Méthodes Statistiques en Chimie Analytique 

CEA - CETAMA DUNOD PARIS 1969 

[ 8 J R. SCHOTT 

"Le fonctionnement des intégrateurs analogiques numériques en chromatographie en 

phase gazeuse". 

CEA-R-4377 - 1971 

[ 9] S. P. PERONE 

"Computer applications in the chemistry laboratory a Survey". 

Anal. Chem. 43, 10, 1288-1299 - 1971. 

Manuscrit reçu le 26 février 1973 



ANNEXE 

--- ~---~-~-



C.E.A. - D.A.M. - Service CHIMIE 
Section chimie analytique 

2 5 

N! d!or~re 1 

10' H. G1 Réf. ét.l Matériau 
1 2 6 7 10 11 

l 

1 W DF 
21 

c c • Numéro échantillon Objet analyse 

1 2 6 21 31 

1 • _j__l_ 1 1 1 1 1 

1 • 1 

1 • 

1 • . i 

1 • 

1 • 

1 • 1 1 

1 • _l__l_ 1 1 1 

1 • 

1 • 

1 1 1 

1 Date 
27 
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