Du signal à l'information : quelle stratégie ?
Douglas N. Rutledge, Christian J. Ducauze
(AgroParisTech)
La Division of Analytical Chemistry (DAC) de l’European Association for
Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) a donnée la définition suivante
de la chimie analytique :
«Analytical Chemistry is a scientific discipline which develops and applies
methods, instruments and strategies to obtain information on the composition
and nature of matter in space and time».
Obtenir une information, c’est se forger une image aussi exacte que possible
de la réalité, sur laquelle il sera acceptable de fonder ensuite un
raisonnement. Cette information concerne essentiellement la constitution de
la matière : elle sera obtenue au moyen d’une analyse qualitative, pour
connaître sa nature, et d’une analyse quantitative, pour accéder à sa
composition.
Donc l’analyse chimique est un moyen d’accéder à l'information chimique,
c’est-à-dire une information qui renseigne sur la nature et la composition de
la matière.
Un résultat d’analyse - tiré d'un signal ou d'une seule mesure - ne peut être
considéré comme une donnée analytique qu’après avoir été validé. Pour
considérer ensuite cette donnée analytique comme une information
chimique, il faut s’assurer qu’elle fournit une image aussi exacte que possible
de la réalité qu’on souhaite appréhender, ce qui pose en fait un problème
d’échantillonnage dans l’espace et dans le temps : c’est donc l’ensemble
de la procédure analytique retenue qui doit être validée pour qu’une
donnée analytique soit acceptée comme information chimique.
Résultat d’analyse
(Signal)
Validation de la méthode d’analyse
(de l’échantillon analytique au résultat)
Donnée analytique
Validation de la procédure analytique
(du prélèvement élémentaire à la donnée
Information chimique

Une information sur la nature et la composition de la
matière, dans l’espace et dans le temps

Du résultat d’analyse à l'information chimique
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La figure ci-dessous montre que le raisonnement de l’analyticien se construit
autour de 3 pôles : un problème, un modèle et une information. Après avoir
posé le problème qu’il doit résoudre, l’analyticien parcourt un trajet théorique
qui passe par les pôles « modèle » et « information » puis, dans le sens inverse,
un trajet pratique, qui passe par les mêmes pôles pour revenir au problème
posé.

Méthodes

Le processus analytique
Trajet théorique
Trajet pratique

Information
chimique
Optimisation de la
collecte des données

Echantillonnage
Analyse
chimique

Structuration
de l’information

Validation / Prédiction

Modèle

Problème

Modélisation

Décision
Recherche / Développement
(Amélioration de procédés, de produits,
contrôle de production, etc.)

Lois
Recherche Fondamentale
(Connaissance des phénomènes et
généralisation)

Chimie analytique et méthodologie

Cette présentation traitera des trois étapes du trajet théorique : optimisation,
échantillonnage et modélisation.
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Généralités sur les capteurs et capteurs chimiques nouveaux
concepts, nouvelles performances
Antonin SOFIA - EXERA : 4 Cité d’Hauteville 75010 – Paris
Cet exposé concerne essentiellement les capteurs actuels et futurs, les
problèmes rencontrés dans leurs utilisations et les attentes des utilisateurs
Dans l’industrie, l’environnement, le laboratoire la mesure est indispensable.
Elle permet d’appréhender, quantifier, disposer d’informations en temps réel,
de manière continue ou discontinue pour comprendre, agir, « inventer le
futur »
Les premières générations de chaines de mesures sont apparues au début
des années 1970.Le capteur est et demeure le premier maillon de la chaine
de mesure. Les premiers matériels étaient des capteurs très simples de
mesures
physiques :
thermocouples,
capteurs
photos
électriques…Cependant la fiabilité et la mise en œuvre des capteurs étaient
délicates à assurer
Aujourd’hui encore malgré la mobilisation des connaissances, des ressources
de la science et de la technologie le capteur est toujours un élément très
influençable. Le choix demeure encore délicat notamment au niveau de la
spécificité.
Les principes de détection, les grandeurs à mesurer en milieu liquide ou gaz,
tout comme les conditions d’implantation (ingénierie analytique) et
d’utilisation (dont étalonnages) fixes ou mobiles sont multiples et complexes.
Le choix des matériels est délicat
Les capteurs électrochimiques industriels deviennent plus robustes et « plus
intelligents » ; pour certaines applications ils sont remplacés par des structures
multi capteurs, couches minces, céramiques…
Les capteurs à semiconducteurs apportent des performances intéressantes
dans la détection des gaz.
Les utilisateurs demandent encore plus de performances sur la spécificité, les
temps de réponse, la facilité des étalonnages et vérifications de ces capteurs
D’autres analyseurs industriels ou de laboratoire - spectrophotomètres divers,
chromatographes - souvent volumineux, fragiles couteux se miniaturisent et
deviennent des « capteurs sophistiqués ». Ils permettent des détections et des
identifications qualitatives et quantitatives précieuses dans la conduite de
procédés, l’environnement et les conditions de travail
La recherche des performances, des facilités de mises en œuvre et de
maintenance continuent.
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Lumineuse électrochimie : de l'immunodosage ultrasensible à des
nageurs analytiques
Neso Sojic
Groupe NanoSystèmes Analytiques, Institut des Sciences Moléculaires - UMR
5255 CNRS, Université de Bordeaux – ENSCBP, Bordeaux INP
L’électrochimiluminescence (ECL) est une émission luminescente initiée par
une étape d’activation électrochimique. Le succès de cette technique est lié
à ses nombreux avantages : sensibilité, excellent rapport signal-sur-bruit,
résolution temporelle et génération in situ du réactif. L’ECL est ainsi appliquée
commercialement dans plus de 150 tests d’immunodosage. Les différents
dispositifs et systèmes que nous développons couvrent plusieurs échelles en
allant de l’échelle moléculaire avec de nouveaux luminophores organiques,
jusqu’à l’échelle micrométrique en passant par des réseaux de
nanoélectrodes. Lors de cette communication orale, je présenterai les
développements récents portant sur l’immunodosage multiplexé et la
réalisation de « nageurs » ECL. Il s’agit de nouveaux biocapteurs « autopropulsés » capables d’analyser une solution présentant un gradient de
concentration en analyte, tel que le glucose en intégrant une étape de
reconnaissance enzymatique.
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Nouvelles approches de mise en œuvre de la spectroscopie NIR
et Raman pour le suivi de la qualité des produits industriels en
ligne ou at-line

Dr. F. Chauchard / chauchard@indatech.eu
INDATECH 4 rue Georges Besse 34830 Clapiers
L’analyse en ligne des procédés industriels est devenu plus que jamais un
enjeu important en particulier à cause des contraintes environnementales,
des nouveaux modes de productions (biotechnologies, processus continu,
…), et de l’optimisation des coûts (amélioration du procédé). Les techniques
de spectroscopies optiques doivent ainsi s’adapter au mieux pour y répondre
contrairement au laboratoire où l’environnement et la préparation
d’échantillons sont maitrisables. La spectroscopie résolue spatialement est
une nouvelle approche permettant de mesurer des paramètres chimiques et
physiques en ligne. Les détails de cette technique seront présentés ainsi que
ces avantages. Un autre exemple basé sur la spectroscopie Raman visera à
montrer comment mettre en œuvre un instrument en prenant en compte
tous les paramètres critiques tels que la sécurité Laser, l’étalonnage du
modèle, le transfert du modèle d’un site de production à un autre.
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La recherche de nouveaux catalyseurs avec des approches haut
débit avec des outils de microfluidique
Flavie Sarrazin + Jean-Noël Tourvieille, Cindy Hany, Tristan Aillet
Solvay – Laboratoire du Futur
178 avenue du Dr Schweitzer
33608 Pessac Cedex
La recherche de nouveaux catalyseurs et l’optimisation des réacteurs
catalytiques dans lesquels ils sont mis en œuvre nécessitent de plus en plus
des méthodologies différenciantes, sur de petites quantités d’échantillons et
où les mesures s’affranchissent le plus possible des transferts en compétition
avec la réaction catalytique elle-même. La mise en œuvre de
microréacteurs offre ces avantages, mais nécessite d’être abordée avec
méthodologie afin de discriminer ce qui peut être extrapolé ou pas dans
l’analyse des données qui en ressort. Des exemples seront donnés sur des
types de réaction différents, de par les phases en présence : liquide et/ou gaz
et/ou solide, ainsi que de par le type de catalyseur : catalyse homogène,
catalyse hétérogène sur poudre ou sur catalyseur mis en forme, catalyse
enzymatique…
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L’analyse haut débit, un complément à l’expérimentation haut
débit
Christophe James
IFP Energies nouvelles – Etablissement de Lyon – Direction Catalyse et
Séparation
Peu après l’an 2000, l’expérimentation haut débit est apparue en recherche
et innovation dans le domaine de la pétrochimie et de la catalyse. IFP
Energies nouvelles s’en est alors saisi en s’appuyant sur des fournisseurs de
technologies. Une poignée de fournisseurs, dont la moitié a disparu, parfois
remplacés par d’autres, proposaient des outils clés en mains pour préparer et
tester les catalyseurs. Bien moins encore avaient les technologies d’analyses
haut débit pour les catalyseurs hétérogènes.
Nous avons donc imaginé la boucle d’expérimentation haut débit sans
besoin analytique. Le test qui suit la synthèse remplace la caractérisation du
catalyseur et de toutes les étapes du processus de synthèse. Si nous testons
les catalyseurs avec une réaction proche de la réalité industrielle, la stratégie
semble adaptée pour identifier le catalyseur du procédé pétrochimique.
Mais qu’en est-il de la compréhension des phénomènes physico-chimiques ?
En 15 années, IFP Energies nouvelles s’est équipé de plusieurs outils
d’expérimentation haut débit. La boucle a-t-elle fait ses preuves ? Des
besoins analytiques nouveaux ou anciens sont-ils réapparus ? De par
l’expériences d’IFP Energies nouvelles de l’expérimentation haut débit en
recherche et innovation, nous souhaitons apporter un éclairage sur la
complémentarité de l’analyse haut débit telle qu’elle est et ce qu’elle
pourrait-être.

Du signal à l’information 1er Juin 2017 SOLAIZE Page 7 sur 12

Microfluidique et gouttes: analyses à très haut débit sur cellules
individuelles
Jean-Christophe Baret
CNRS, Univ. Bordeaux, CRPP, UPR8641, 33600 PESSAC
La microfluidique permet la miniaturisation et l'automatisation de tests
biologiques. Au cours des dernières années, un ensemble d'outils
microfluidique a été développé pour réaliser ces tests et cribler des microorganismes en utilisant des gouttes d'émulsions comme micro-réacteurs
analysables à des cadences de plusieurs dizaines voire centaines de milliers
de tests par seconde. Ces capacités de criblages trouvent des applications -académiques et industrielles -- dans de nombreux domaines (biologie,
diagnostique, biotechnologie) et sont particulièrement adaptées aux cas où
des données doivent être collectées sur de grands ensembles de constituants
(cellules, gènes,...) pour une description statistiquement fiable de population
ou pour la détection et l'isolation d'événement ou de variants rares présents
dans ces grandes populations.
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Du signal aux résultats : performances à bas niveaux
Marielle Crozet1, Cédric Rivier2, Stéphane Puydarrieux3, Alain Vivier4, Vincent
Bruel5, Guillaume Magnificat6, Marcel Mokili7, Vincent Thaurel6
1 : CEA Marcoule DMRC/CETAMA
2 : CEA Marcoule DPRC/SA2I
3 : AREVA NC La Hague
4 : CEA Saclay INSTN
5 : AREVA BUE Pierrelatte
6 : IRSN le Vesinet
7 : SUBATECH UMR6457
L’une des erreurs la plus fréquemment rencontrée lors de l’évaluation des
capacités de détection d’une méthode provient de la confusion entre
domaine du signal et domaine du résultat (mesurande). En effet, dans un
laboratoire d’analyse dans le milieu nucléaire par exemple, le signal peut être
exprimé en coups par minute alors que le mesurande, par exemple la
concentration massique du radionucléide d’intérêt, est demandé par le
client en masse par kilogramme.
Passer de l’enregistrement du signal au rendu d’un résultat nécessite plusieurs
étapes dont les impacts peuvent être importants sur les performances de la
mesure et la qualité du résultat. Ces impacts sont d’autant plus forts pour des
mesures réalisées à bas niveaux, soit inférieurs ou proches des limites de
détection.
Bien différencier ces deux domaines du signal et du résultat (ainsi que les
deux domaines théorique et expérimental) est donc essentiel pour les
mesures réalisées à bas niveaux lors de l’estimation des limites (seuil de
décision, limite de détection, limite de quantification) de la méthode de
mesure. Les conséquences sur la valeur du résultat et son incertitude associée
sont encore exacerbées lorsqu’il s’agit de faire des cumuls de mesures à bas
niveaux, comme par exemple un rejet annuel calculé comme la somme de
rejets mensuels de l’ordre de la limite de détection. Les conséquences sur le
résultat du cumul de mesures à bas niveaux dans le cas de très nombreuses
mesures faites à une fréquence très élevée avec de très faibles volumes
d’échantillons méritent encore davantage d’être étudiées.
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Le traitement de données au service de l’industrie : du laboratoire
au process
Sébastien PREYS, Sylvie ROUSSEL
Ondalys
4, rue Georges Besse – 34830 Clapiers – France
Toutes les filières industrielles (chimie, pétrochimie, pharmaceutique, biotech,
agro-alimentaire, cosmétique, …) sont confrontées à une acquisition et une
collecte des données de mesure de plus en plus importantes.
Dans les laboratoires R&D et Contrôle Qualité, les instruments de mesure sont
de plus en plus nombreux et sophistiqués et délivrent des mesures de natures
de plus en plus diverses : information chimique, physique ou biologique. A
côté des analyses dites de référence se développent également des
analyses rapides indirectes pour lesquelles le signal obtenu peut être
considéré dans sa globalité comme une empreinte (fingerprint) :
spectroscopie proche infrarouge, Raman, imagerie hyperspectrale, …
En Production, l’optimisation, la supervision et le contrôle des procédés
s’appuient déjà sur le traitement de l’information collectée en routine, pour
relier les mesures effectuées sur les matières premières, les paramètres
procédés et la caractérisation du produit fini.
Il convient de répondre aux différents challenges proposés pour l’analyse de
toutes ces données de laboratoire ou de process. Des outils statistiques
spécifiques ont ainsi été développés dans le cadre de la discipline appelée
chimiométrie pour l’analyse de toutes ces masses de données multivariées,
complexes, diverses, souvent peu sélectives, bruitées et présentant souvent
des valeurs manquantes.
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Sur la piste des biomarqueurs :
Traitement des données métabolomiques obtenues par
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
Julien Boccard
Ecole des Sciences Pharmaceutiques, Université de Genève
Centre Médical Universitaire
1, rue Michel Servet - 1211 Genève 4 – Suisse
La recherche métabolomique offre de nouvelles perspectives pour la
caractérisation de marqueurs biologiques robustes afin d’améliorer le
diagnostic médical et la compréhension des mécanismes moléculaires
associés aux pathologies. Pour cela, elle s’appuie sur des signatures
biochimiques complexes obtenues à l’aide d’approches analytiques nonciblées, comme le couplage de la chromatographie liquide à ultra haute
pression (UHPLC) et la spectrométrie de masse à haute résolution (HRMS).
L’analyse comparative des empreintes générées peut permettre la mise en
évidence des altérations provoquées dans l’organisme par une maladie ou
un facteur environnemental, mais de nombreux défis doivent être relevés. Les
conditions de prélèvement et la préparation des échantillons, la mesure et le
traitement bio-informatique et statistique des signaux doivent être menés
avec soin pour réduire le nombre de biomarqueurs candidats à un sousensemble restreint, exploitable par les cliniciens. Ces différents aspects seront
illustrés par l’analyse métabolomique des prélèvements urinaires de Victor
Yushchenko, ancien candidat à la présidence de l’Ukraine, effectués aux
Hôpitaux Universitaires de Genève, après son empoisonnement à la dioxine
en 2004.
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Exploitation des données Capteurs et IoT (Internet of Things) pour
la création de nouveaux usages de nouveaux services et
provoquer des « business transformations ».
Alain Quémat
Dassault Systèmes – EXALEAD
10 Place de la Madeleine
75008 Paris
La miniaturisation, la sophistication, la baisse des coûts de fabrication des
capteurs associées aux capacités des réseaux et du calcul sur le cloud a
permis l’émergence d’une nouvelle révolution industrielle : l’internet des
objets. Nous illustrerons à travers des cas d’usages de diverses industries, les
transformations de business model que l’Iot peut apporter grâce à l’impact
sur la conception des produits et la création de nouveaux services. Nous
observerons en particulier l’importance et la difficulté de réconcilier les
informations du monde réel et du monde virtuel pour initier un cercle vertueux
de création de valeur. Nous présenterons comment les nouveaux outils et
nouvelles méthodes du « Big Data » se mettent en place au sein des
organisations pour supporter cette transformation essentielle pour les
entreprises.
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