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NOTATIONS, ACRONYMES

ICP : Spectroscopie à Plasma à couplage inductif

ETM : Eléments-Trace Métallique

CCD : Charge-Coupled Device (dispositif à transfert de charge)

ppb : partie par billion

Cd : Cadmium

Pb : Plomb

Cr : Chrome
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1. INTRODUCTION

La pollution des sols par les métaux lourds représente un risque important pour la
santé en raison des différentes pathologies que peuvent engendrer ces éléments. C'est pour
cette raison qu'il est essentiel de disposer de moyens de mesure de la teneur en métaux
lourds dans les sols. 

Le but de notre projet P6 est de mettre en œuvre une méthode d'analyse pour doser
les métaux lourds dans les sols. Cela fait appel à nos connaissances en chimie analytique
pour améliorer des protocoles expérimentaux qui permettent de mesurer la teneur en métaux
lourd dans un sol. Nous nous sommes concentré sur la mesure de la teneur en Cadmium,
Plomb et Zinc dans nos échantillons de sol.

Notre travail a d'abord été d'effectuer des recherches sur les métaux lourds et leurs
impacts sur l'environnement,  puis sur l'ICP et enfin sur l'utilisation des outils  statistiques.
Nous sommes la  quatrième génération à traiter ce sujet en P6, c'est pourquoi nous avons
décidé d'approfondir sur les méthodes de dépollution afin de compléter le projet. Néanmoins,
cela est un avantage pour faciliter l'analyse et l'exploitation des résultats.

Dans  ce  rapport,  nous  présenterons  dans  un  premier  temps  la  méthodologie  et
l'organisation de notre travail. Ensuite nous définirons ce que sont les métaux lourds. Par la
suite nous étudierons le fonctionnement de l'ICP, nous expliquerons les protocoles et les
risques liés à ces protocoles. Après avoir présenté l'entreprise qui nous a distribué un de nos
échantillons de terre, nous analyserons les résultats. Enfin, nous déterminerons certaines
méthodes de dépollution.
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8



2. MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1. Répartition du travail

Pour que notre travail  soit  le plus performant possible,  il  nous est apparu évident
qu'une bonne organisation serait la clé de la réussite. Ainsi, nous nous sommes répartis les
tâches à réaliser, ainsi, chaque membre du groupe a son rôle.

Alma est la chef de projet, c'est elle qui a dynamisé et orienté le groupe. Alma s'est
également  proposée  pour  être  la  responsable  bibliographie,  elle  a  donc  effectué  des
recherches sur les métaux lourds et leurs impacts sur la santé.

Anne-Sophie est la référente laboratoire, c'est à dire qu'elle s'est occupée de mettre à
jour et d'améliorer les protocoles et de réaliser les solutions étalons. 

Jacques est le référent laboratoire du groupe, tout comme Anne-Sophie il a réalisé
les solutions étalons et ont coordonné les manipulations.  De plus, Jacques s'est proposé
pour faire les recherches sur la décontamination des terres.

Erika est  la référente instrument,  c'est  la spécialiste de l'ICP. Après avoir  fait  des
recherches,  elle  a  expliqué  au  groupe  le  fonctionnement  de  la  machine  pour  que  son
utilisation soit la plus optimale possible. 

Dania est la référente outil statistique, c'est à dire qu'elle s'est occupée de remplir les
fiches de calculs, d'expliquer au reste du groupe les calculs utilisés et a analysé les résultats
de l'ICP.

Anaïs est  la référente qualité,  elle  s'est  occupée de rédiger les comptes-rendu de
réunion chaque semaine pour faire un bilan sur l'avancement du projet durant la semaine et
rappeler les tâches de chacun à effectuer pour la semaine suivante. Elle s'est également
occupée  de  la  présentation  du  rapport  et  de  rassembler  l'ensemble  des  documents
nécessaires au projet.

La répartition des rôles s'est fait plutôt facilement en fonction des personnalités de
chacun, cette organisation nous a permis de fournir un travail efficace.

Ce  projet  a  nécessité  plusieurs  heures  de  travail  au  laboratoire  en  dehors  des
créneaux horaires prévus pour la P6. Ayant tous les six un emploi du temps différent, nous
avons décidé au début  du semestre de déterminer des plages horaires consacrées à la
manipulation en fonction des disponibilités de chacun. Pour réaliser les manipulations, il était
nécessaire de réserver et d'en informer le personnel du laboratoire au préalable pour qu'il
puisse préparer le matériel. Cela était d'autant plus nécessaire lorsque nous utilisions l'ICP
puisqu'il fallait qu'elle soit libre et suscitait d'être allumée la veille.
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2.2. La communication dans l'équipe

Au  sein  de  l'équipe,  nous  n'avons  pas  rencontré  de  problèmes  majeurs  de
communication.  Étant  conscients  que  la  communication  au  sein  d'un  groupe  de  six
personnes  peut  vite  devenir  difficile,  nous  avons  dès  le  début  créé  une  plate-forme
d'échange.  Celle-ci nous a beaucoup servi  pour échanger les différents documents, pour
planifier les manipulations et résoudre les problèmes plus rapidement. Nous nous sommes
également beaucoup servis de G-docs pour que chaque membre du projet puisse modifier le
document et que tout le monde ait accès aux modifications sans surcharger nos boîtes mail.
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3. ETUDE DES METAUX LOURDS

3.1. Définition des métaux lourds (ETM)

Pour mener à bien notre projet sur l’analyse des métaux lourds dans les sols, il était
d’abord nécessaire de se renseigner sur les métaux lourds seuls. Il est apparu qu'ils étaient
aujourd’hui appelés « Elements-Trace Métallique » car le terme de « métaux lourds » était
trop vague.

Il  existe  aujourd'hui  plusieurs  définitions des ETM, notamment  en fonction du tableau
périodique des éléments. En 2000, l'Union Européenne a donné une définition officielle (valable
en Europe) dans laquelle les ETM sont des éléments métalliques naturels caractérisés par une
masse volumique élevée (supérieure à 5 grammes par cm3). On considère alors comme des
métaux  lourds  les  éléments  suivants  :  antimoine,  arsenic,  cadmium,  chrome,  cuivre,  plomb,
mercure, nickel, sélénium, tellure, thallium et étain.

Pour  autant,  en  regroupant  plusieurs  définitions  (assez  proches),  nous  pouvons
inclure le fer, l'argent, l'or, le zinc et le titane, et nous pouvons réutiliser le terme de métaux
lourds, ce que nous ferons par la suite.

3.2. L'utilité des métaux lourds

Souvent considérés comme néfastes, les métaux lourds représentent également une
utilité. En effet ils sont présents dans le processus biologique (par exemple le fer dans le
sang). Certains organismes peuvent fixer ces éléments grâce à une molécule particulière
(chélatrice) puis les rejeter ou les bio-accumuler. Il existe pourtant certains métaux lourds
dont le rôle positif  pour l'activité biologique n'a pas été montré et peuvent être à l'origine
d'intoxications ou de maladies en fonction de leur concentration (ex : le Saturnisme causé
par plomb).

Il est important de noter que tous les métaux lourds sont naturellement présents dans
les sols. Malgré tout, l'activité humaine a renforcé la présence de certains métaux lourds,
induisant des déséquilibres et l'apparition d'impacts négatifs.

Une équipe  de  chercheurs  internationaux  aurait  également  découvert  une  corrélation
entre la forte concentration en métaux lourds dans les sols et les extinctions de masse dans le
passé. C'est ce qu'indique l'article de l'annexe 1.[1][2]
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3.3. Les effets néfastes des métaux lourds

Il existe ainsi des effets négatifs en présence des métaux lourds dans les sols en
fonction de la concentration en métaux lourds.

Tout d'abord les métaux lourds ont des impacts sur l'environnement. Ils sont évacués
par  dépôts  humides  dans  les  sols,  les  sédiments  et  les  eaux.  Les  organismes,  les
écosystèmes  et  le  réseau  trophique  (l'ensemble  de la  chaîne alimentaire)  sont  donc en
contact avec ces éléments. Présents sous forme ionique, ils entrent en compétition avec
d'autres ions nécessaires à la nutrition des organismes végétaux. Les métaux lourds sont
très présents en tête de chaîne, et leur concentration correspond à un effet contaminant et
une perturbation de l'ensemble des métabolismes.

Ensuite l'impact sur l'homme est important.  En effet,  beaucoup de métaux lourds sont
reconnus comme toxiques. Des cas concrets et évidents se présentent à nous régulièrement :
c'est  le  cas  d'une  chimiste  américaine  décédée  en  1997  à  cause d'un  empoisonnement  au
mercure lors de ses études sur l'impact des métaux lourds sur la santé humaine. (voir l'annexe 2)
[3].  D'autres métaux lourds sont également reconnus pour leur  toxicité,  notamment le plomb,
l'arsenic et le cadmium.

L'Homme est exposé aux métaux lourds par divers moyens (inhalation, ingestion...)  et
peut  provenir  de  diverses  sources  (alimentation,  eau,  environnement...).  Les  métaux  lourds
s'accumulent alors dans le corps humain, quand la concentration devient trop élevée, on parle
d'empoisonnement.  Cela peut  provoquer  des intoxications voire  des maladies.  Chaque métal
lourd  a  des  conséquences  propres.  Vous  pouvez  trouver  une  explication  détaillée  des
conséquences  sur  la  santé  humaine  de  l'empoisonnement  à  chaque  métal  lourd  sur  le  site
internet disponible en bibliographie [4].

Pour ces raisons, l'utilisation des métaux lourds est très réglementée, voir interdite. Il
est  également important  de faire des analyses des milieux contaminés pour mesurer les
risques.

3.4. Analyse des métaux lourds

Nous avons vu que les métaux lourds pouvaient contaminer différents endroits. Les
moyens utilisés pour l'analyse vont donc varier en fonction du support de contamination.

Notre  projet  porte  sur  l'analyse  des  métaux  lourds  dans  les  sols,  nous  nous
concentrerons donc sur les différentes méthodes d'analyse des métaux lourds dans les sols.

Il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer la teneur en métaux lourds dans
les sols. Certaines méthodes mesurent cette concentration directement sur un échantillon
solide par fluorescence X.

STPI/P6/2016 - 037
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Il  est  cependant  plus  simple  d'effectuer  des  analyses  sur  des  solutions.  C'est  la
raison pour laquelle la majorité des méthodes d'analyse s'effectuent en deux temps : la mise
en solution puis les mesures.

Il existe plusieurs méthodes de mise en solution :

• extraction des métaux en traces solubles dans l'eau régale

• mise en solution par l'acide fluorhydrique et l'acide perchlorique 

• mise en solution par fusion alcaline 

• extraction des éléments en traces par une solution tamponnée de DTPA

Ces  quatre  méthodes  sont  détaillées  en  annexe  3.

Il existe également plusieurs méthodes de mesure :

• spectrométrie d'absorption atomique flamme (AAS)

• plasma à couplage inductif (ICP) 

Ces deux méthodes sont également détaillées en annexe 4.
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4. FONCTIONNEMENT DE L'ICP

L’ICP est  utilisée pour analyser  notre sol,  c'est  une machine d'émission atomique
avec atomisation par plasma à couplage inductif. 

Le sol  est  d’abord minéralisé,  ensuite l’échantillon  à analyser  est  prélevé dans la
machine,  puis  est  transmis  à  une  lampe plasma qui  va  permettre  de  changer  l’état  de
l’échantillon pour pouvoir l’analyser dans le spectrophotomètre d’émission. 

Le plasma est un gaz plus ou moins ionisé et électriquement neutre. Il se situe entre
7000K  et  15000K.  Cette  température  permet  un  déplacement  relativement  libre  des
électrons et cations.

La machine utilise l’argon comme gaz pour générer le plasma. L’argon est utilisé pour
son coût et son potentiel de ionisation très élevé, ainsi tout élément en dessous du potentiel
de l'argon sera ionisé dans le plasma. 

Le plasma est  généré grâce à des bobines qui  chauffent  l’argon.  Ensuite,  l'argon
plasmagène interagit avec les champs magnétiques créés par les bobines. Les chocs entre
les ions et les électrons permettent de créer une forte température qui maintient l’état de
plasma. Enfin, l’échantillon est envoyé en petite gouttelette dans le plasma où il est ionisé. 

Deux types d’observation sont possibles: 

– l'observation radiale : c'est la configuration classique qui nécessite un faible entretien de
l'appareil

– l'observation axiale : c’est le mode d'observation idéal pour une analyse précise

STPI/P6/2016 - 037
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Le cône du plasma est éliminé du chemin entre les émissions de photon et la fente et
évite donc le phénomène d’auto-absorption.

Pour analyser nos échantillons, nous avons utilisé une observation radiale.

Ensuite,  l’échantillon  est  nébulisé,  les  plus  fines  gouttes  entrent  dans  la  lampe
plasma tandis que les plus grosse gouttes sont envoyées dans un bac déchet. Ceci pour
éviter une trop grande variation de température du plasma. 

Finalement, l’échantillon ionisé est amené à un état excité. Les ions émettent alors un
photon caractéristique qui est capté par le spectrophotomètre. Un capteur CCD convertit les
rayonnements électromagnétiques en impulsions électriques.

Cependant des interférences sont possibles:

– des interférences chimiques, elles sont faibles car les liaisons sont rompues au delà de
6000 K

– des interférences dues à l’ionisation, elles peuvent être significatives en cas de solutions
trop concentrées

– des interférences  spectrales qui  sont  dues  à  la  raie  d'émission  d’une  autre  espèce
interférente.  Elle  gène l’observation  de l’espèce que l’on  veut  analyser  si  celle-ci  est
proche de la raie d'émission que l’on veut observer

Si  il  y  a des interférences spectrales,  alors il  y  a possibilité  de choisir  une autre
longueur  d’onde  d’analyse.  Lors  de  l‘ICP  nous  avons  sélectionné  différentes  longueurs
d’onde  à  analyser  pour  éviter  ces  interférences.[7][8]
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5. MÉTHODES ET PROTOCOLES

Afin de nous habituer aux diverses manipulations et de limiter les éventuelles erreurs,
nous avons d'abord travaillé avec deux terres dont nous connaissions les caractéristiques.
Nous avons donc réalisé  pour  celles-ci  toutes  les  manipulations  et  avons testé  tous les
protocoles.

5.1. Préparation des terres

Le protocole est disponible dans l'annexe 6.

Nous avons débuté nos manipulations par la préparation des terres pour l'analyse.
Sachant que les terres doivent rester 24h à l'étuve avant de commencer, nous avons eu
recours aux aides  laboratoire.  La terre est  ensuite broyée  au mortier  puis  tamisée pour
obtenir la poudre la plus fine possible afin de rendre la minéralisation plus simple et efficace.

Les terres sont ensuite placées au micro-onde avec de l'acide nitrique et de l'acide
chlorhydrique  pour  que toute trace de résidu organique  soit  éliminée  et  que les métaux
lourds  se  détachent  bien  du  sol.  On  compte  3  réacteurs  par  terre  afin  d'avoir  le  plus
d'échantillons possible à analyser pendant l'ICP plus un blanc. De plus, un des échantillons
peut être compromis, nous laissant les 2 autres à analyser. Cela nous donne donc à la fois
plus de précision et une solution de secours. Les réacteurs sont ensuite fermés à l'aide de la
clé dynamométrique afin d'éviter  tout dégagement gazeux nuisible et une évacuation est
placée à la fenêtre. Une sonde température est également placée dans un des réacteurs
conçu pour l'accueillir. Les réacteurs étant fragiles, nous avions également un protocole de
nettoyage à respecter.

Nous devions enfin diluer le contenu des réacteurs et réaliser des solutions de 50 mL
à passer à la centrifugeuse afin d'utiliser plus tard seulement la solution sans aucun particule
solide.

Nous avons pour cette partie appris à nous organiser selon l'emploi  du temps de
chacun  puisque  les  terres  restent  1h40  au  micro-onde  (40min  de  chauffage,  1h  de
refroidissement). Jacques et Anne-Sophie s'occupaient donc de la minéralisation des terres
pendant que Dania, Erika, Alma et Anaïs s'occupaient des solutions étalon. 

Nous avons eu un problème à cette étape puisque une des fioles à été trop diluée.
Après les résultats de l'ICP, il est apparu clairement que nous ne pouvions pas utiliser cette
solution.

5.2. Réalisation des solutions étalon

Le protocole est disponible dans l'annexe 5.
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Le but de cette manipulation est de réaliser un solvant acide ainsi que les étalons. Le
solvant doit être produit en grande quantité puisqu'il a servi à diluer nos échantillons pour
l'analyse et à préparer les étalons. Les étalons servent à comparer, lors de de l'analyse à
l'ICP, nos échantillons avec une référence.

Nous avons donc réalisé 1L de solvant puis 100mL de solution mère à 100 ppb à
utiliser pour la préparation des étalons. 6 étalons ont été réalisés, concentrés de 2 ppb à 100
ppb. De même que pour notre solvant, notre solution mère et nos échantillons, nous avons
placé ces étalons dans des flacons étiquetés et stockés dans le local de stockage pour plus
tard.

5.3. Analyse et dilutions

Le protocole est disponible dans l'annexe Annexe 9.

Le protocole est disponible dans l'annexe Annexe 7.

La partie analyse par l'ICP conclut la partie pratique et transite sur les statistiques. A
ce moment  de nos TP, nos échantillons  et  solutions  étalons sont  prêts.  Nous avons en
premier réalisé une série d'analyse sur les terres test, puis après sur les terres inconnues.
Dans les deux cas, la méthode est globalement la même.

Pour analyser les échantillons, il faut tout d'abord commencer par créer et enregistrer
la méthode d'analyse en répertoriant tous les éléments à analyser et les longueurs d'onde à
considérer.  Ensuite,  on  passe  le  blanc,  les  étalons  et  enfin  les  échantillons  de  terre.
L'analyse  des  métaux  Cd,  Pb  et  Cr  dans  terres  test  a  révélé  une  concentration  trop
importante en éléments Pb et Cr.  Il  a donc fallu diluer ces deux éléments en diluant les
solutions.  Pour  les  terres inconnues,  nous avions  déjà  un rapport  avec la  concentration
référence des différents éléments. Nous avons donc pu réaliser les dilutions en amont et les
avons tous dilué par 10 et par 100. Nous n'avions donc plus 3 mais 6 échantillons à analyser
à l'ICP.

Une  fois  les  échantillons  passés,  nous  obtenons  des  courbes  que  nous  allons
analyser.  Puis,  nous  regardons  si  la  courbe  de  l'étalon  est  correcte  (pas  d'épaulement,
longueur d'onde bien centrée, …) et le comparons après avec les échantillons pour chaque
longueur d'onde. A la vue des courbes, nous pouvons déjà voir qualitativement la présence
ou non de métaux lourds. Les résultats plus précis seront apportés par l'analyse statistique.

5.4. Risques et précautions

Nos TP étant  réalisés  dans  des  salles  bien  précises  en  Darwin,  nous  avons  dû
apprendre à nous familiariser avec tout ce qui concerne les différents risques et précautions
à prendre lors de l'entrée dans une salle ou de la manipulation d'un produit.
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Nous avons donc commencé par remplir un petit questionnaire sur les bases de la
sécurité en laboratoire ainsi que nous rappeler des différents logos auxquels nous pourrions
être confrontés.

Lors des TP, nous avons tout d'abord dû manipuler les terres contaminées et les
broyer ce qui a produit de la poussière. Il fallait donc porter un masque, des lunettes et des
gants afin de limiter  les risques dus à l’inhalation ou l'ingestion  de métaux lourds.  Nous
avons ensuite manipulé des acides très concentrés comme l'acide chlorhydrique à 34% et
l'acide nitrique à 68% ultra-trace qui peuvent provoquer des brûlures s'ils sont inhalés ou
entrent en contact avec la peau ou les yeux. Les gants, blouse, lunettes et sorbonne étaient
donc nécessaires. De plus, ayant lu au préalable le rapport de l'année dernière, nous avons
vu  qu'un  léger  incident  avait  eu  lieu  avec  ces  acides.  Nous  avons  donc  redoublé  de
précautions afin d'éviter de faire les mêmes erreurs.

Enfin, certaines précautions étaient à prendre notamment au niveau de la précision
des mesures et des produits utilisés. Les acides devaient être ultra-trace et toute la verrerie
devait être rincée à l'eau milliQ au préalable pour éviter tout résidu possible des précédentes
expériences. Les concentrations cherchées étant très faible, un mauvais rinçage aurait pu
avoir  d'importantes conséquences sur  nos résultats.  Le nettoyage  devait  également  être
méticuleux  :  à  l'eau du robinet,  puis  à l'eau déionisée  et  enfin  à  l'eau milliQ.  Certaines
manipulations possédaient leur propre protocole de nettoyage.

Malgré toute notre concentration et bonne volonté, certaines choses ne se sont tout
de même pas passées comme prévu. Une erreur de dilution a été réalisée, compromettant
un échantillon. De plus, nous avons eu un problème avec l'ICP. En effet, l'évacuation était
mal reliée et au lancement de la machine, lorsque celle-ci n'absorbe encore que de l'eau,
cette dernière s'est  accumulée sans jamais  se vider.  Le système de secours s'est  alors
enclenché et la machine a redémarré. Nous avons demandé de l'aide et nous avons pu
recommencer notre manipulation. Ceci n'a eu aucune conséquence sur l'état de la machine
ou la qualité de nos résultats mais nous aura fait perdre beaucoup de temps. Il est donc très
important de bien vérifier tout l'appareil avant de commencer à manipuler.
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6. ENTREPRISE AIC ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de notre projet, nous avons pu obtenir un entretien par Skype avec
Béatrice ABRITAT, membre de l'entreprise AIC environnement grâce à Mme Delaroche. 

L'objectif était de pouvoir rencontrer des professionnels dans le domaine de l'analyse
et de la dépollution de sols. Au cours de l'entrevue, nous avons compris le rôle exacte de
cette entreprise. En réalité, AIC Environnement n'est pas une entreprise de dépollution à
proprement parlé. Il s'agit d'un bureau d'étude qui traite plus particulièrement de la gestion
des sols pollués voués à des projets immobiliers. Leur rôle consiste à proposer un plan de
gestion de terrain aux entrepreneurs faisant appel à eux. Pour cela, les employés se basent
avant tout sur des recherches documentaires afin de connaître l'historique du terrain. AIC
effectue également quelques mesures et quelques prélèvements sur le sol. Cependant, ils
n'ont pas souvent recours à des méthodes d'analyse poussées telle que l'ICP. Dans le cas
où ces analyses sont nécessaires, l'entreprise passe alors par des laboratoires spécialisés et
ne les effectue donc pas par elle même. 

C'est à partir du rapport rendu par l'entreprise que les entrepreneurs décident ou non
de faire appel à des sociétés de dépollution. Selon la personne que nous avons rencontré,
ces cas sont plutôt rares en ce qui concerne les projets immobiliers. 

Pour conclure, cet entretien ne nous a pas permis d'apprendre beaucoup de choses,
que ce soit en ce qui concerne le titrage de métaux lourds ou sur la dépollution. Cependant,
il nous a permis d'en savoir plus sur divers sujets en rapport indirect avec notre projet tels
que  les  normes  en  vigueur  ou  encore  les  types  d'industrie  les  plus  impliquées  dans  la
pollution par les ETM (à savoir toutes les industries impliquant des méthodes de trempage
au zinc ou au chrome).
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7. ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour donner du sens aux valeurs recueillies suite à nos manipulations, il est essentiel
d’exploiter statistiquement nos résultats. En effet une étude statistique permet de se rendre
compte d’une marge d’erreur éventuelle et de moyenner les valeurs pour tendre le plus vers
des valeurs représentatives. Pour exploiter nos résultats, nous avons tout d’abord construit
des  courbes  d’étalonnages.  Celles-ci  servent  de  référence  pour  l’analyse  de  nos
échantillons.  Le  logiciel  de  l’ICP  nous  permet  de  les  visualiser  mais  nous  les  avons
reproduites dans un tableau Excel pour pouvoir en tirer les caractéristiques. Ensuite nous
avons les outils nécessaires pour exploiter les échantillons et leurs concentrations.

Nous  avons  réalisé  2  manipulations,  une  première  dont  nous  connaissions  au
préalable  les  valeurs  des  concentrations  des échantillons  pour  nous familiariser  avec la
méthode et une seconde avec des échantillons de terre de concentration inconnue.

7.1. Courbes d’étalonnage

La validation des courbes d’étalonnage est la toute première étape. Elles permettent
de donner un sens, un repère à nos résultats. Il faut ainsi s’assurer qu’elles soient correctes.
Pour le savoir, nous devons d’abord vérifier le coefficient de corrélation (r2). Celui-ci doit
avoir une valeur absolue supérieure à 0.995. Il se calcule grâce à une régression linéaire
faite sur Excel.

Notre première manipulation test présente des courbes d’étalonnage correctes avec
pour  chaque  échantillon  le  r2>0.995.  Cependant  la  2e série  de  manipulation  présente
certaines courbes d’étalonnage avec au mauvais coefficient de corrélation, notamment pour
le Cr avec 0.975, Ni avec 0.994 et Zn avec 0.986. Lors des manipulations, pour l’échantillon
3,  nous  avons  dépassé  le  trait  de  jauge  pour  le  remplissage  de  la  fiole  jaugée.  Ceci
s’explique donc par des valeurs de signal plus faibles sur la courbe. De plus Mme Delaroche
nous a transmis une remarque faite par Mme Devouge qui utilise l'ICP sur des prestations.
Elle a fait remarquer que les parois de la torche de l’ICP pouvaient être contaminées au
cuivre et donc qu'il fallait le restituer lors de l’analyse. Cela viendrait conforter notre courbe
d'étalonnage du Cu qui ne passe pas du tout par 0.

7.2. Analyse préliminaire des échantillons

La  première  chose  à  faire  avant  de  calculer  les  teneurs  des  échantillons  est  de
déterminer si ceux-ci sont exploitables. Pour cela il faut regarder les tracés formés par le
logiciel de l’ICP. Un tracé correct présente uniquement un pic central prononcé au niveau de
la longueur d’onde concernée. Si le tracé n’est autre qu’une droite, il est inexploitable. 
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Voici  un exemple.  C’est  le tracé du Ba pour la longueur  d’onde 225.473.  On voit
clairement l’absence de pic. Le tracé est droit et inexploitable. En revanche, pour la longueur
d’onde 233.5, le tracé est exact et le pic est très bon.

De  plus,  s’il  y  a  d’autres  pics  ou  légères  montées  sur  les  extrémités,  il  s’agit
d’interférences et le tracé est donc faussé. Néanmoins il est possible de corriger le tracé en
supprimant  les  longueurs  d’ondes  aux  extrémités  droites  et  gauches  pour  atténuer  les
interférences et donc pour pouvoir tout de même l’exploiter (dans le cas ou un pic central est
présent).

    

Lors  de  notre  première  manipulation,  nous  avions  fixé  3  longueurs  d’ondes
spécifiques pour chacune de nos 3 espèces car ces échantillons avaient déjà été analysé de
cette manière :

- Pb : 182.205 ; 216.99, 220.353 

- Cd : 214.438 ; 226.502 ; 228.802 

- Cr : 267.716 ; 283.563 ; 284.325
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Il était donc possible que tous nos résultats ne soient pas exploitables, c’est pour cela
que nous avions précisé dans le tableur Excel leurs caractéristiques et que nous n’avons pas
pris la peine d’exprimer l’incertitude de la teneur, n’ayant aucun intérêt.

Cependant lors de notre seconde manipulation, nos échantillons de terre n’avaient
pas été précédemment  analysé,  nous étions  donc libre de choisir  sur  quelles  longueurs
d’ondes nous allions travailler car nous n’avions pas de comparaison à effectuer. De ce fait
nous avons sélectionné sur le logiciel de l’ICP jusqu’à 6 longueurs d’onde différentes pour
chaque espèce afin de s’assurer le plus de chance d’obtenir des tracés corrects aux signaux
forts  et  sans  interférences.  Ainsi  nous  avons  fixé  les  longueurs  d’onde  suivantes,  étant
toutes exploitables : Ba: 233.5 ; Cd: 226.5 ; Cr: 267.7 ; Cu: 324.7 ; Mo: 202.0 ; Ni  216.5 ; Pb:
220.3 ; Zn: 206.2

Malgré cela, il est encore possible de ne pas pouvoir exploiter nos valeurs. En effet, il
existe une autre condition pour valider l’exploitation. La valeur obtenue pour la teneur doit
être supérieure à la valeur de la « Limite Quantifiable » (LQ) calculée à l’aide du tableur.

Précisons :  avant  le  calcul  des  teneurs  des  concentrations,  il  y  a  une  étape
d’évaluation  de  la  Limite  de  détection  (LD)  et  de  la  Limite  de  Quantification  (LQ)  de
l'instrument.

La LD est le seuil à partir duquel un élément est détectable dans une solution et vaut
2 fois l’écart type, tandis que la LQ est le seuil à partir duquel on peut quantifier l'élément
dans cette solution et vaut 10 fois l’écart type. Il faut se situer au-dessus de cette dernière
limite  pour  pouvoir  calculer  la  teneur  dans le  sol  et  comparer  les  longueurs  d'onde des
éléments analysés. Voici un rappel de la formule de l’écart type, ici calculé sur les valeurs
des concentrations des répétitions de mesure du blanc :

7.3. Calcul des teneurs des concentrations

Maintenant que nous avons pu déterminer les solutions exploitables, nous pouvons
calculer  les  teneurs,  toujours  grâce au  fichier  Excel.  L’explication  détaillée  du fichier  se
trouve en Annexe (voir annexe n°12). Voici la formule permettant le calcul de la teneur :
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La concentration  C s’exprime en  ppb,  le volume de la fiole  V s’exprime en  L et la
masse pesée de la terre m en kg. Ici F est le facteur de dilution

Pour notre première manipulation, il nous a été donné au préalable les valeurs des
concentrations de chaque échantillon de terre de référence :

Teneur  mg/kg  de  terre
non contaminée

B3S B4S

Pb 11.86 11.47
Zn 53.2 49.6
Cd 2.33 2.49

Teneur  mg/kg
de  terre
contaminé

M1CS M2CS M3CS M4CS

Pb 172 185.8 180.7 184.9
Zn 643.4 641.9 585.9 722.44
Cd 5.46 5.46 5.18 5.83

Il faut noter qu’il nous a été donné des valeurs pour le Zn, cependant à cause d’une
mauvaise sensibilité au Zn sur l’ICP, nous avons choisi d’étudier la présence d’une autre
espèce, soit le Cr.

Nous avons exploité les terres B4S et M1CS, prélevant 3 échantillons de chaque.
Voici donc le tableau récapitulatif de toutes les teneurs calculées lorsque cela était possible :

Teneur
mg/kg

Echantillo
n 2 B4S

Echantillo
n 3 B4S

Echantillo
n 6 B4S

Echantillo
n 1 M1CS

Echantillo
n 4 M1CS

Echantill
on  7
M1CS

Pb 182.205 63+/-17 64+/-17 83+/-19 235+/-52 231+/-51 236+/-52
Pb 216.99 ND ND NQ 217+/-53 223+/-54 226+/-55
Pb 220.353 14+/-17 11+/-17 34+/-16 219+/-55 218+/-54 221+/-55
Cd 214.438 Non Non Non 2,8 +/-0,5 2,8+/-0,5 2,8+/-0,5
Cd 226.502 1,9+/-0,5 1,9+/-0,5 1,7+/-0,5 4,4+/-0,5 4,4+/-0,5 4,4+/-0,5
Cd 228.802 ND ND ND 3,2+/-0,5 3,2+/-0,5 3,2+/-0,5
Cr 267.716 40,9+/-0,6 41,2+/-

0,6
43,3+/-0,5 43+/-1 40+/-1 41+/-1

Cr 283.563 Non Non Non Non Non Non
Cr284.325 39+/-1 41+/-1 42+/-1 45+/-3 42+/-2 44+/-3
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On remarque tout  d’abord que le  Pb est  en excès dans les échantillons de terre
M1CS. De plus la valeur pour l'échantillon 3 B4S est étrangement plus élevée que celles des
deux  autres  échantillons.  On  peut  émettre  l’hypothèse  que  cela  peut  être  dû  à  une
contamination d’une verrerie sale. On a le même problème pour l’échantillon 6 B4S du Pb
220.353.

Dans le cas du Cd, nos valeurs pour la terre M1CS tournent  autour de la valeur
initialement  donnée.  Outre les valeurs non exploitables  pour  le  Cd de la  terre B4S,  nos
valeurs sont légèrement plus faibles que celles prévues.

Enfin dans le cas du Cr, on constate que les valeurs sont beaucoup plus faibles en
comparaison avec celles des deux autres espèces.  En effet  il  est  tout  a fait  logique de
trouver ces résultats car notre échantillon de terre M1CS a été dopé en éléments lourd sauf
pour le Cr. On ne peut cependant pas comparer nos valeurs à des teneurs de références
comme  pour  nos  deux  premiers  éléments.  De  plus  la  longueur  d’onde  283.563  était
inexploitable. 

Dans  le  cas  de  notre  seconde  manipulation,  la  personne  nous  ayant  fourni  les
échantillons  de  sable  nous  a  aussi  donné  un  rapport  fait  par  un  laboratoire  d’analyse
donnant les teneurs de plus de 20 espèces dans l’échantillon. Nous n’avons gardé que 8
espèces.

Métaux Teneur (mg/kg)
Baryum (Ba) 370
Cadmium (Cd) 0.4
Chrome (Cr) 53
Cuivre (Cu) 68
Molybdène (Mo) 4.2
Nickel (Ni) 56
Plomb (Pb) 48
Zinc (Zn) 120

Les résultats de nos analyses sont regroupés dans le tableau suivant :

Teneur
mg/kg

Terre  2
bis

Terre  2
bis

Terre  3
bis

Terre  3
bis

Terre 4bis Terre
4bis

Facteur
Dilution

X10 X100 X10 X100 X10 X100

Ba 233.5 hors gamme
d'étalonnag
e

1090+/-20 1003+/-21 1026+/-18 1106+/-23 1122+/-
20

Cd 226.5 4,2+/-0,6 Trop diluée 4+/-0,6 Trop diluée 4,4+/-0,6 Trop
diluée

Cr 267.7 hors gamme 125+/-30 136+/-7 110+/-29 150+/-8 127+/-30
Cu 324.7 131+/-8

un peu hors
gamme

87+/-33
Pb dilution

124+/-8 103+/-31 136+/-9 118+/-33

Mo 202.0 11+/-2 trop dilué 10+/-1 trop diluée 11+/-1 Trop
diluée

Ni 216.5 147+/-7 147+/-26 140+/-6 136+/-26 148+/-7 143+/-27
Pb 220.3 110+/-4 106+/-18 106+/-4 109+/-18 111+/-4 108+/-19
Zn 206.2 hors gamme

d'étalonnag
e

280+/-97 285+/-60 Interférence 339+/-75 333+/-
100
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Les  teneurs  obtenues  sont  majoritairement  très  élevées  et  bien  supérieures  aux
valeurs du laboratoire d’analyse. Prenons le cas du Cd, nous sommes supérieur d’un facteur
10 ! Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses pour expliquer ces résultats :

– La dégradation de notre solution certifiée :  il  est possible que celle-ci  se dégrade
dans le temps, sachant que nous l’avons depuis 2 ans. Cependant, Mme Delaroche
ayant vérifié sur l'ICP les résultats pour une prestation effectuée courant mai 2016
(solution certifiée fraîche) et les niveaux de signal sur les étalons étaient comparables
à 20% près, ce qui est normal étant donné que la torche s'opacifie au cours des
manipulations. Ainsi ce n’est pas la dégradation de la solution qui en est la cause.

– La  contamination  des réacteurs  en téflon :  ils  sont  vieux  donc un peu poreux et
pourraient  donc  avoir  accumulé  des  métaux  lourds  d'analyses  précédentes.
Cependant  nous en avons utilisé plusieurs  et  nos résultats sur les 3 terres étant
similaires, il est peu probable que les réacteurs aient été pollués. 

– Variation du prélèvement : l'échantillon qui nous a été fourni n'est pas exactement le
même  que  celui  analysé  par  le  laboratoire  de  référence...  Ainsi  en  fonction  du
moment  ou  de  l’endroit  du  prélèvement,  les  teneurs  peuvent  varier.  Les  métaux
pourraient s'être accumulés en bas du stockage par exemple. Mme Abribat nous a
indiqué que les prélèvements ont été effectués en même temps mais pas forcément
au même endroit, il pourrait donc y avoir une hétérogénéité du matériau analysé.

Ainsi,  cela  prouve  que  l’utilisation  de  sables  dans  l’industrie  affecte  au cours  du
temps sa composition. En effet, ces résultats démontrent que le contact entre les métaux et
le sable entraînent des échanges d’espèces, résultant de la présence de métaux lourds dans
ces terres.
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8. MÉTHODES DE DÉPOLLUTION

Les normes liées à la pollution des anciens sites industriels étant de plus en plus
importantes,  nombre  de  ces  sites  doivent  aujourd'hui  être  traités  avant  de  pouvoir  être
reconvertis.

Afin de donner une perspective plus large à notre projet, nous avons effectué des
recherches sur les différentes méthodes de dépollution existantes pour traiter les métaux
lourds en particulier. L'objectif initial était de pouvoir appliquer l'une d'entre elle sur les terres
que  nous  avions  analysées  en  laboratoire  afin  d'en  tester  l'efficacité  en  effectuant  une
seconde analyse après dépollution.  Finalement, il s'est avéré que la mise en pratique d'une
méthode existante était trop compliquée. En effet, ces méthodes sont la plupart du temps
très  coûteuses.  De  plus,  nous  aurions  eu  besoin  de  beaucoup  plus  de  temps  pour  les
réadapter à l'échelle du laboratoire. Cependant, ces recherches étant tout de même liées à
notre projet, nous avons donc décidé d'en présenter les résultats.

De manière générale, les méthodes sont classées selon la manière dont elles sont
mises en place. On distingue ainsi les méthodes « in situs », par lesquelles les sols sont
traités sans être excavés, des méthodes « on situs », où les terres sont excavés avant d'être
traitées sur place. Enfin les méthodes dites « ex situs » consistent à excaver les terres et à
les déplacer dans des centres de traitement plus particuliers. [9]

Le choix d'une méthode dépend avant tout du type de sol à dépolluer ainsi que du
rendement  que l'on  souhaite  obtenir.  Dans tous  les  cas,  aucune méthode ne permet  la
dépollution complète du sol. 

Il existe de nombreuses méthodes se basant chacune sur des principes différents.
Certaines  visent  à dégrader  les agents polluants  présents par des procédés biologiques
(bactéries  par  exemple)  ou  chimiques  (oxydation  ou  réduction  des  agents).  D'autres  en
revanche ont pour objectif d'extraire les agents polluants des sols afin de les traiter par la
suite. C'est notamment le cas des traitements thermiques (évaporation des polluants) ainsi
que des traitements par lavage (les plus répandus)  qui consistent à capter les polluants
dans les solvants utilisés  pour  rincer les sols.  Enfin,  certains polluants  sont  aussi traités
grâces à  des plantes  qui  parviennent  à capter  les  particules.  Cependant,  cette dernière
méthode est encore peu répandue. [10]

Parmi toutes les méthodes que nous venons de décrire brièvement,  seules celles
ayant recours au lavage permettent de traiter correctement les sols pollués par les métaux
lourds. C'est pour cela que nous avons porté plus particulièrement notre attention sur ces
méthodes qui peuvent, selon les cas, être effectuées in situs, on situs ou ex situs. 

Bien que chaque méthode diffère sur certains points, on y retrouve en majorité les
mêmes étapes clefs. Ainsi, dans le cas de méthodes on situs ou ex situs, il est courant de
tamiser le gravier par différents moyens. En effet, ce sont souvent les fractions les plus fines
qui sont les plus contaminées. Il est donc important d'arriver à les extraire des sols. De plus
la  plupart  des  dépollutions  ne  sont  pas  effectuées  en  une  seule  étape.  Les  sols  sont
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généralement traités en plusieurs fois et chaque gabarit de gravier fait parfois l'objet d'un
traitement spécifique.

Une  fois  le  sol  tamisé,  le  sable  ainsi  obtenu  est  alors  traité  afin  d'en  séparer  à
nouveau les particules les plus fines. Voici quelques exemples de méthode :

-  l'hydrocyclonage : les particules légères et lourdes sont séparées dans un hydrocyclone
créé en faisant  tourner  l'eau autour  des parois  de la  pièce utilisée.  Les  particules  fines
montent vers la sortie extérieure alors que les particules plus lourdes sont attirées par gravité
vers la sortie basse. Cette technique peut aussi être effectuée avec d'autres fluides tels que
de l'air notamment (voir annexe 11).

-  séparation  magnétique :  les  sables  contaminés  sont  captés  par  des  courants
électromagnétiques.

Généralement, à la suite de cette séparation, les particules les plus fines (et les plus
polluées)  sont  en suspension dans de l'eau.  Cette solution,  appelée « slurry »,  est  enfin
traitée pour en extraire les métaux lourds qu'elle contient. Là encore, plusieurs méthodes
sont  envisageables.  Nous  allons  ici  en  présenter  deux  qui  sont  celles  que  nous  avons
considérées plus en détail.

La première méthode que nous avons étudié se base sur le principe de flottation. Elle
exploite la différence de tensio-activité entre les particules du sol et les polluants en ajoutant
des détergents.

Les produits tensioactifs se fixent sur les particules polluées et modifient ainsi leur
affinité avec l'eau. Elles deviennent alors hydrophobes. Des bulles d'air sont alors injectées
dans le slurry auxquelles s'attachent  les particules contaminées hydrophobes. L'ensemble
remonte ainsi à la surface où il se forme alors une mousse chargée de contaminants. Pour
finir, la mousse est ensuite écrémée, séparant ainsi définitivement les particules polluées
des particules « propres » qui restent dans la cuve. [11]

Bien que cette méthode semble efficace, nous n'avons pas envisagé de la mettre en
pratique pour des raisons évidentes de manque de matériel (voir annexe 11). 

La deuxième méthode se base quant à elle sur l'usage d'agents complexants. On
ajoute (généralement dans le slurry) des molécules formant des complexes avec les métaux
en présence. Les complexes ainsi  formés sont ainsi  dissous dans la phase aqueuse.  Le
traitement se fait dans un circuit fermé. L'eau se charge d'abord en complexe puis en est
débarrassée par diverses méthodes (précipitation, échange sur résine, passage au travers
d'une membrane poreuse…) avant d'être réinjectée dans le sol après avoir été chargée de
nouvelles  molécules  complexantes.  Ainsi,  la  teneur  en  métaux  lourds  du  sol  est
progressivement diminuée après chaque passage. [12]

Cette deuxième méthode nous a semblé plus réalisable que la première, notamment
parce qu'elle ne nécessite pas forcément la séparation du « slury » et peut être directement
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appliquée. Cependant, il n'était pas envisageable en seulement quelques mois de pouvoir
monter un tel dispositif.  De plus nous aurions été confrontés au problème du choix de la
molécule  complexante.  Plusieurs  industries  de  chimie  proposent  chacune  leur  propre
complexe [13] mais il aurait été difficile de s'en procurer en faible quantité. Nous aurions pu
par exemple choisir la molécule d'EDTA qui forme des complexes métalliques très stables
mais qui est également très difficile à traiter. 

En conclusion, même si nous n'avons pas pu mettre en place une méthode, nous
avons tout de même pu nous documenter suffisamment pour comprendre que la dépollution
d'un échantillon de terre à l'échelle du laboratoire est difficilement réalisable dans le cadre de
notre  projet.  En  effet,  cela  augmente  considérablement  la  quantité  de  travail  à  fournir.
Cependant,  il pourrait être intéressant d'envisager la création d'un second projet parallèle
chargé uniquement de la dépollution. Les deux équipes pourraient alors travailler de pair sur
un sujet plus vaste.
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9. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les sols sont bien contaminés. Malgré des
résultats légèrement supérieurs à ceux attendus en raison notamment de la dégradation de
la solution multi-éléments, les résultats restent cohérents dans l'ensemble. 

Le travail d'équipe fut un des points majeurs de notre apport personnel. En effet, en
tant  qu'élève  ingénieur,  nous  serons  certainement  amenés  à  travailler  de  nouveau  en
équipe. Ce projet nous aura donc appris à nous organiser en fonction des tâches à réaliser
et d'un temps donné. Nous avons également été amené à communiquer avec des membres
du laboratoire et avec une entreprise, ce projet nous a donc permis de pouvoir travailler dans
des conditions différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Ce projet de P6 est
indispensable à notre formation puisqu'il a développé notre autonomie, notre organisation et
nos compétences en terme de communication.

Parmi les perspectives d'évolution envisageables pour ce projet  et  pour les futurs
groupes qui prendront la relève. Il serait intéressant de trouver un protocole de dépollution.
En effet,  les  projets  précédents  se  sont  beaucoup informés sur  la  pollution  des métaux
lourds et sur les méthodes d'analyse de ces derniers. Il serait donc judicieux de continuer sur
la dépollution. Cependant, le travail demandé pour la dépollution étant très conséquent, il
serait préférable de faire travailler deux groupes de projet en parallèle, un sur l'analyse et
l'autre sur la dépollution. 
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11.1. ANNEXE 1 – Article de presse

NationalGeographic
http://www.nationalgeographic.fr/21028-les-metaux-lourds-seraient-responsables-des-grandes-
extinctions-du-passe/

Ci-après le lien vers l'article de la revue britannique NatureCommunication cité dans l'article
de cette annexe. 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150825/ncomms8966/full/ncomms8966.html

Les métaux lourds seraient responsables des grandes extinctions
du passé
Publié le 25 août 2015 

Spécimen malformé de chitinozoaire, un fossile de micro-zooplancton du Silurien du genre
Margachitina © Thijs Vandenbroucke

Une  étude  publiée  aujourd’hui  dans  la  revue  britannique  Nature  Communications
démontre que les métaux lourds auraient pu contribuer aux grandes extinctions de
masse de l’histoire.

 L’évolution de la vie sur Terre a été façonnée par cinq grandes extinctions de masse. Les
mécanismes de ces crises restent mal compris. Mais l’étude menée par des scientifiques du
Laboratoire évolution, écologie, paléontologie (CNRS/Université de Lille 1), en collaboration
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avec l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), apportent, pour la première fois,
des éléments d’explication.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de planctons fossiles atteints de malformations,
datant  de  l’Ordovicien-Silurien,  il  y  a  415  millions  d’années  environ.  Cette  période  du
Paléozoïque (de 542 à 241 millions d’années) est marquée par une extinction de masse qui
a conduit à l’éradication de 85 % des espèces marines. Les paléontologues ont découvert
que les fossiles contenaient des niveaux élevés de métaux lourds, tels que le fer, le plomb et
l’arsenic.

 Un long processus scientifique

“Depuis les années 1980, les paléontologues ont décrit la présence de planctons fossiles
malformés sans en comprendre les causes, rappelle Thomas Servais, chercheur au CNRS
et coauteur de l’article. Nous savons désormais que la pollution métallique est à l’origine des
anomalies  morphologiques.”  D’autres  observations  prouvent  qu’à  la  même  époque  la
concentration en oxygène a diminué dans l’océan profond, ce qui aurait favorisé la solubilité
des métaux. Les eaux pauvres en oxygène et riches en métaux sont remontées à la surface.
Elles  se sont  mélangées aux eaux du plateau continental  et  ont  entraîné l’extinction  de
nombreuses espèces marines.

Pour le moment, les scientifiques ne savent pas expliquer l’origine de la désoxygénation de
l’océan.  “Nous  nous  concentrons  sur  les  conséquences,  explique  Thijs  Vandenbroucke,
chercheur au CNRS et premier auteur de l’article. Nous pouvons juste prouver qu’il y avait
des métaux lourds dans l’océan au début de tous les grands évènements d’extinction de
masse,  ce  qui  en  fait  un  facteur  de  premier  plan  pour  expliquer  les  grandes  crises
biologiques du passé.”

Vers une sixième extinction de masse ?

Selon certains chercheurs, la Terre serait en train de subir sa sixième extinction de masse.
La quantité de métaux lourds présents dans la nature ne cesse d’augmenter avec la pollution
industrielle qui rejette ces métaux dans les lacs, les cours d’eau et les océans. L’oxygène se
réduit dans certaines zones côtières et dans les grands fonds. Le même mécanisme est-il en
train  de  se  répéter  ?  “Il  faut  être  très  prudent  quand  on  compare  des  périodes  aussi
éloignées et différentes, nuance Thijs Vanderbroucke. Mais nous devons rester vigilants : les
conséquences pourraient s’avérer identiques.”

Pour  Thomas  Servais,  “les  cinq  extinctions  connues  sont  de  type  géologique,  alors
qu’aujourd’hui  l’érosion  de  la  biodiversité  terrestre  résulte  des  activités  humaines.  La
disparition accélérée de certaines espèces ne signifie pas forcément une nouvelle extinction
de masse.”

Par Sidonie Hadoux
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11.2. ANNEXE 2 -  Article de presse

ScienceMag
http://www.sciencemag.org/news/1997/06/mercury-poisoning-kills-lab-chemist

Mercury Poisoning Kills Lab Chemist
Jun. 11, 1997 

In a tragic end to a story that began last summer, an internationally known research chemist
at Dartmouth College, Karen Wetterhahn, died on Sunday of poisoning from a few drops of a
potent neurotoxin she spilled on her lab glove 10 months ago. She was 48.

Wetterhahn studied the effects of heavy metals on living organisms. The accident occurred
last August when she was attempting to measure the nuclear magnetic resonance spectrum
of dimethyl mercury, which is used as a reference material for other toxic compounds. "She
was taking what any of us would have considered prudent and reasonable precautions," says
John Winn, head of the Dartmouth chemistry department. She used a hood to protect herself
from fumes and was wearing a face shield and latex gloves when she spilled a drop or so of
the  colorless,  highly  volatile  compound.  It  apparently  passed  through  the  glove  almost
instantly. "I don't think any of us recognized" that the compound was so penetrating, says
Winn.

Wetterhahn reportedly did not regard the incident as serious at the time. But 5 months later,
she began having trouble with balance, speech, vision, and hearing. She was hospitalized
and on 28 January was diagnosed with mercury poisoning. Her blood levels were 80 times
higher than the standard threshold for toxicity. Three weeks later, she went into a coma.

Dimethyl mercury, first synthesized in 1865, easily penetrates biological membranes and, in
humans, turns into methyl mercury--a former crop fumigant. The World Health Organization
outlawed the chemical for use as a fungicide in 1974 after an episode in which it killed 600
people in Iraq. Despite its sinister nature, this is only the fourth lab death associated with the
compound.

Winn says accepted lab procedures call for the use of gloves in handling dimethyl mercury,
but don't necessarily specify what kind. So last month, in a letter in the 11 May Chemical &
Engineering News,  he and two colleagues warned that  latex gloves are "not  suitable for
significant, direct contact with aggressive or highly toxic chemicals" and recommended that
two pairs of gloves, one of them laminated, be worn. In addition, says Winn, "We're trying to
urge the chemical community to establish a safer substitute."

By Science News Staff 
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11.3. ANNEXE 3 – Méthodes de mise en solution
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Extraits de thèse 

Jean-Baptiste Sirven. 

Détection de métaux lourds dans les sols par spectroscopie d’émission sur plasma
induit par laser (LIBS). 

Physique  Atomique  [physics.atom-ph].  Université  Sciences  et  Technologies  -
Bordeaux I, 2006. Français. <tel-00122546>

https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi3zMnonu7MAhVM0hoKH
cJUCpAQFghFMAY&url=https%3A%2F%2Ftel.archives-ouvertes.fr%2Ftel-
00122546%2Fdocument&usg=AFQjCNHDQau1v-
TkarCXZG8ZLKDf2UuoMg&sig2=gch8kiyVOtIl4riN6sHtkA&cad=rja
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11.4. ANNEXE 4 – Méthodes de mesure
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Guides méthodologique pour l'analyse des sols pollués

Document public

Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 

http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3zMnonu7MAhVM0hoKH
cJUCpAQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Finfoterre.brgm.fr%2Frapports%2FRP-
50128-
FR.pdf&usg=AFQjCNHkpgnWUe0UyeKEwF0fVj438uoU2w&sig2=8gSMcmVS5LMfH
aPaVn59YA&cad=rja
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11.5. ANNEXE 5 – Protocole de préparation des étalons

PROTOCOLE DE PREPARATION DES

ETALONS

PQ-1

Création : 04/02/2016

Mise  à  jour :
10/06/2016

Version : 1

P6 sols Page : 41/60

Protocole de réalisation des solutions étalons

Port de la blouse, des gants et des lunettes de protection obligatoire.
Lecture préalable des FDS de l’acide nitrique et chlorhydrique
Demande préalable de sortir les produits
Vérification qu’un encadrant est bien à proximité

La manipulation doit impérativement être faite intégralement sous sorbonne.

- Préparation du solvant

On souhaite obtenir  un solvant  contenant  de l'acide afin  de préparer  les étalons (même
matrice que les échantillons). Il faut en préparer une grande quantité car ce solvant sert à
préparer les étalons et diluer si nécessaire les échantillons.

Matériel nécessaire     :
- 1 flacon propre de 1L
- 2 éprouvettes graduées de 200 mL

Protocole     :
Verser environ 300 mL d’eau milliQ (pissette bleue, eau très pure) dans un flacon de 1L.
A l'aide d'une éprouvette graduée, précédemment rincée à l'eau milliQ, verser doucement
(dilution exothermique) dans le flacon 120 mL d'acide chlorhydrique qualité analyse ultra-
trace et 40 mL d'acide nitrique qualité analyse ultra-trace.
Remplir doucement avec de l'eau milliQ jusqu'au 2/3, mélanger et compléter jusqu'au trait de
jauge. Homogénéiser.
Indiquer à l'aide d'un marqueur P6, date et la référence du contenant : « Solvant 12%HNO3
4% HCl»

- Préparation de la solution mère Sm

On souhaite une solution concentrée à hauteur de 100 ppb pour chacun des métaux lourds.
La solution certifiée multi-éléments est concentrée à hauteur de 10 ppm.
Nous allons préparer 100 mL de Sm.

Matériel nécessaire     :
 1 pipetman 1 mL avec embout
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 1 fiole jaugée de 100 mL avec bouchon
 1 flacon

Protocole     :
Rincer la fiole à l’eau milliQ.
Régler le pipetman à 1 mL, adapter un embout (photo)
Faire des essais de prélèvement avec de l’eau milliQ, placer sur une balance de précision et
jusqu’à ce qu’on lise 1,000 g.
Changer d’embout et prélever 1 mL de solution certifiée multi-éléments ( !!!!  100 euros le
flacon !!!!!).
Introduire dans une fiole jaugée de 100 mL.
Compléter jusqu'au trait de jauge avec du solvant et homogénéiser.
Insérer dans le flacon.
Indiquer à l'aide d'un marqueur P6, la date et la référence du contenant : Sm - 100 ppb

- Préparation des étalons

Matériel nécessaire     :
figure 1 : 5 flacons
figure 2 : 5 fiole jaugée 50 mL avec bouchon
figure 3 : 1 burette graduée de 25 mL graduée à 0,05 mL près

Protocole     : Pour chacun des étalons, la méthode est identique.
Mettre en milieu la fiole avec du solvant.
Mettre en milieu une burette avec la solution Sm - 100 ppb.
Verser le volume approprié  dans chaque fiole.
Compléter jusqu'au trait de jauge avec du solvant.
Indiquer à l'aide d'un marqueur la référence du contenant : Ex-X ppb

Tableau des solutions à prélever et quantités

Etalon E1 E2 E3 E4 E5 E6

Concentration 2 ppb 5 ppb 10 ppb 25 ppb 50 ppb 100 ppb

Solution à 
prélever

E4 Sm Sm Sm Sm x

Quantité à 
prélever

1 mL 2,5 mL 5 mL 12,5 mL 25 mL x

Capacité de la 
fiole

50  mL 50 mL 50 mL 50 mL 50 mL x

Nettoyer  des flacons, les étiqueter P6, date et concentration
Les mettre en milieu avec la solution associée puis les remplir avec cette solution

Nettoyer la verrerie, la paillasse, ranger les solutions au frigo dans un bac, les produits (local
de stockage)  et finir de compléter le cahier de labo.

Remarque : Il faudrait récupérer une solution certifiée multi-éléments des prestations et la
passer à l'ICP pour vérifier le niveau de métaux lourds dans la solution certifiée du projet P6.
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11.6. ANNEXE 6 – Protocole de préparation des terres pour analyse

PROTOCOLE DE PREPARATION DES
TERRES POUR ANALYSE

PQ-2

Création : 04/02/2016

Mise  à  jour :
10/06/2016

Version : 1

P6 sols Page : 43/60

Protocole de préparation des terres pour analyse

Port de la blouse, des gants et des lunettes de protection obligatoire.

Attention la manipulation doit être effectuée sous hotte car des vapeurs acides
sous pression sortent du réacteur lors de son ouverture

- Séchage des terres

 Matériel
-Balance
-Une étuve
-Un pilon et un mortier
-Un tamis 2mm
-Un tamis 0,2mm
-Un masque anti poussière

 Protocole
Emietter 500g de terre et les placer dans une étuve à 105°C pendant 24h.
La suite des opérations est réalisée avec un masque anti poussière dans le cas d’un sol
potentiellement contaminé (pour éviter d’inhaler les poussières)
Broyer la terre ainsi séchée à l'aide du pilon et du mortier.
Tamiser à 2mm et à 0,2mm.
Placer la poudre obtenue dans un flacon étiqueté avec la date de préparation, P6 sol et les
caractéristiques de la terre.

- Minéralisation des terres

 Matériel
-Balance précise à 0,1mg
-Four à micro-onde
-Récipient à micro-onde
-Eau milliQ
-Acide nitrique et acide chlorhydrique qualité ultra-analyse
-Fiole jaugée de 50mL
-Flacons
-Centrifugeuse
-Pipette jaugée de 2mL
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-Pipette graduée de 10mL

 Protocole
Pour chaque campagne de minéralisation il faut prévoir de tripliquer chaque terre à
étudier  (3 réacteurs par terre) et prévoir un blanc (réacteur ne contenant que les
acides et subissant le même programme de minéralisation que les terres).

Peser  exactement  environ  une  masse  proche  de  500mg de  sol  (entre  0.45g  et  0.55g)
préparé dans un réacteur à micro-onde propre. Peser sous sorbonne si le sol est contaminé
en éléments lourds pour éviter d’inhaler les poussières. Noter la masse et nature de la terre
pesée sur un papier qui restera sous le réacteur tant que celui-ci n’est pas fermé. 
Compter  3  réacteurs  par  terre  pour  pouvoir  faire  une  moyenne  lors  de  l’analyse  des
résultats.
Ne rien noter sur les réacteurs en téflon

Sous sorbonne et à l'aide d'une pipette jaugée de 2ml, ajouter 2ml d'acide nitrique.
À l'aide d'une pipette graduée,  introduire 6ml d'acide chlorhydrique dans le réacteur.  (La
mesure n’a pas besoin d’être parfaitement précise au trait de jauge).
Fermer le réacteur (inclure une photo des différentes parties du réacteur et du réacteur
une fois fermé)

Sertir avec la clé adéquate (photo)
Noter sur le papier le numéro du réacteur.
Placer les réacteurs sur le carrousel du microonde de façon à répartir le poids (si les 10
réacteurs ne sont pas remplis).
Introduire la sonde température dans le réacteur 1 via le couvercle de réacteur prévu (photo
de la sonde et du carrousel) et placer le couvercle.

Faire chauffer au micro-onde (cf. programme) avec le programme P6 (1h40), puis laisser
refroidir. Pendant ce temps une personne au moins reste à côté :  en cas de surpression
dans un réacteur (minéralisation sous pression), il  faut sortir de la pièce, fermer la
porte et prévenir un technicien. Il est possible de profiter de ce temps de minéralisation
pour préparer les étalons.

Préparer un nombre de fioles de 50 mL rincées à l’au milliQ, correspondant au nombre de
réacteurs occupés et y verser environ 20 mL d'eau milliQ pour éviter les projections d’acide
lors de l’opération suivante.

Toujours sous sorbonne, à l’aide d’un entonnoir et d’une pissette d’eau milliQ introduire
tout le contenu du réacteur (bien rincer toutes les pièces du réacteur pour éviter les pertes)
dans une fiole jaugée de 50ml dans laquelle  on aura préalablement  versé un peu d'eau
milliQ.  Rincer  soigneusement le réacteur à l’eau milliQ,  verser dans la fiole et  compléter
jusqu'au trait de jauge avec de l'eau milliQ.
Homogénéiser.

- Centrifugation

Verser  35mL de la  solution  dans un tube de 50mL pour  le  passage à la  centrifugeuse
(photo).  Equilibrer  la  centrifugeuse avec des tubes contenant  le  même volume d’eau si
besoin.
Centrifuger pendant 7min à 4400tr/min.
Mettre en milieu les flacons avec la solution.
Mettre en milieu un flacon étiqueté P6, date, nom de la terre et masse pesée. (environ 5mL)
Prélever 25mL de surnageant avec une pipette et le placer dans le flacon.
La solution est prête pour l'analyse.
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Après la manipulation : Il  est important de nettoyer correctement les réacteurs du four à
micro-ondes.
Jeter les acides doucement dans l’évier en faisant couler beaucoup d’eau.

Protocole de nettoyage: 

Rincer les réacteurs à l’eau du robinet.
À  l’aide  d’une  brosse non abrasive  (jaune  de  l’éponge)  et  de liquide  vaisselle,  nettoyer
l’intérieur des réacteurs et les capots.
Rincer soigneusement les réacteurs à l’eau distillée puis à l’eau milliQ.
Placer les réacteurs et les bouchons (sauf le bouchon qui sert à accueillir la sonde que l’on
mettra dans un bécher séparé !) dans un grand bécher rempli d’eau milliQ pendant 24h.

… REFOIDISSEMENT

PROGRAMME DU MICRO-ONDE 
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11.7. ANNEXE 7 – Protocole analyse ICP & Exel

PROTOCOLE ANALYSE ICP & EXEL

PQ-3

Création : 04/02/2016

Mise  à  jour :
10/06/2016

Version : 1

P6 sols Page : 46/60

Protocole ICP

Port obligatoire de la blouse, des lunettes de protection et des gants.

Le  mode  opératoire  pour  l’allumage  et  l’utilisation  de  l’ICP  est  situé  à  côté  de
l’appareil
NB1     : Prendre une pissette d’eau milliQ avant de descendre à l’ICP. 
NB2     : réserver l’ICP et prévoir le temps d’équilibrage (30min en mode boost sinon 2h
préférable). Le démarrage de l’ICP peut être demandé à un technicien.
NB3     : La notice d’utilisation de l’appareil explique tout en détail, s’y référer.

Nouveau sol
Commencer  par  un  screening  permettant  de  repérer  les  éléments  présents  et
déterminer les meilleures longueurs d’onde de travail pour chaque élément.

Acquisition des mesures
1. Créer une nouvelle méthode (cf notice) avec un nom judicieux ou la reprendre

pour la “réviser”.
2. Sélectionner trois longueurs d’onde par élément (avec le meilleur coefficient

de réponse si il n’y a pas de résultats préliminaires liés à un screening ou à
des résultats précédents).

3. Passer la gamme d’étalonnage et un blanc instrument (le solvant).
4. Vérifier la linéarité de la gamme d’étalonnage
5. Passer un blanc méthode (blanc passé au micro-onde), qui permet de calculer

les  limites  de  détection  et  de  quantification)  et  doit  être  mesuré  trois  fois
durant la manipulation (avec la répétition de mesure. 

6. Ne pas oublier d’agiter un peu les étalons, avant d’insérer le capillaire.
7. Passer les échantillons, nommés de façon explicite (nom de terre + masse

pesée)
8. Diluer les échantillons si besoin (voir ci-dessous)
9. Suivre  la  notice  pour  éteindre  l’appareil  une  fois  l’exploitation  immédiate

(paragraphe  ci-dessous) effectuée

Exploitation immédiate sur l’appareil
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2 opérations sont  nécessaires pour  chaque échantillon à chaque longueur
d’onde : 

 Observer  les  spectres  de  chaque  échantillon  à  chaque  longueur  d’onde,  de
manière  à  savoir  si  les  résultats  sont  exploitables.  Pour  cela  cliquer  sur….à
compléter
 Voir  si le pic est bien centré (sinon le pic peut être dû à un autre élément que
celui étudié)  (cf figure 1 et 2)
Voir si le spectre ne comporte pas de double pic ou d’épaulement (présence d’un
autre élément qui émet à une longueur d’onde proche de l’élément d’étude (cf figure
3). Voir si la ligne de base est bien droite (cf figure 4).
Vérifier le calcul du pic net, l’adapter si nécessaire (cas où la ligne de base n’est
pas droite ou comporte un pic parasite).
 Vérifier que les concentrations calculées par le logiciel sont inférieures à celles de
l’étalon  le  plus  concentré  sinon  effectuer  une  dilution  (voir  plusieurs).  Pour  cela
consulter le protocole PQ-A dilution

Copies d’écran des allures possible des spectres 

Figure 1 Le seul pic est centré sur la longueur d’onde, et la ligne de base bien droite.
L’aire nette du pic est bien exploitable
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Figure 2 :Il y a un seul pic mais il n’est pas centré, ce n’est pas notre élément. Il ne
faut pas exploiter l’aire de ce pic et la teneur en l’élément étudié sera considérée

comme inférieure à la limite de détection

Figure 3 :Le seul pic est centré mais il y a un épaulement, donc il y a un  élément
autre que l’élément d’étude qui participe à l’aire du pic. L’aire nette n’est pas

exploitable (on peut néanmoins  calculer une aire par excès et en déduire une teneur
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par excès par exemple teneur <5,2 ppb)

Figure 4 : La ligne de base à gauche est droite donc prise en compte, tandis que de
la ligne de base à droite ne l’est pas, donc on peut l’enlever en cliquant sur FOND

DROIT, NON.
Ce pic est exploitable une fois cette opération effectuée
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Protocole Fiches Excel

 Remplir les fiches Excel  (cellules xxxx) rigoureusement. Penser à donner
des  noms  et  descriptions  d’échantillons,  compréhensibles  par  tous  (petite
légende).

 Vérifier  si  les  gammes  d’étalonnage  sont  cohérentes  entre  elles  d’une
campagne à l’autre*(niveau de signal).
*Pour  la  première  campagne  comparer  au  niveau  de  signal  de  l’année
précédente
En cas de différence importante (>10%) on peut suspecter des erreurs de
dilution. En dessous on ne peut rien dire car la torche s’opacifie au cours de
son utilisation diminuant  légèrement  le  niveau de signal.  Elle  est  nettoyée
périodiquement)

 Vérifier le coefficient de linéarité (r2), celui-ci doit être supérieur à 0.99, si ce
n’est pas le cas il est possible d’enlever un point d’étalonnage.

 Indiquer si une longueur d’onde est inexploitable pour un échantillon donné
(cellules xxxx).

 Comparer les teneurs en solution des échantillons avec LD et LQ (voir les
définitions dans le rapport)  :  si  Rés < LD ou LQ, l’indiquer dans la cellule
résultat (cellules xxxx)

 Indiquer l’exploitation avec le Résultat +/- incertitude (cellules xxxx).

 Vérifier  l’ordre  de  grandeur  des  teneurs  finales  dans  le  sol,  avec  des
résultats préliminaires, s’ils sont disponibles.

 Faire  l’exploitation  des  résultats  (à  plusieurs)  :  les  comparer  entre  les
différentes longueurs d’onde, éléments et tirer des conclusions.
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11.8. ANNEXE 8 – Protocole dopage des échantillons

PROTOCOLE DE DOPAGE DES

ECHANTILLONS

PQ-4

Création : 04/02/2016

Mise  à  jour :
10/06/2016

Version : 1

P6 sols Page : 51/60

Protocole de dopage d'un échantillon

Intérêt   :
Lorsqu'on analyse des solutions provenant de la mise en solution de sols, on peut observer
des  effets de matrice qui modifient la  pente du rapport signal sur concentration. Pour
vérifier  la  justesse de la  concentration des échantillons  obtenus avec la méthode  de la
courbe d'étalonnage et s'assurer ainsi de l'absence d'erreur systématique lors de l'analyse
des terres on réalise  un dopage des solutions  de terres à analyser.  On peut  réaliser  le
dopage en un point (vérification ou non de l'absence d'erreur systématique) ou en plusieurs
points : méthode des ajouts dosés (plus long mais en cas d'erreur systématique détectée la
méthode des ajouts dosés permet de calculer une nouvelle concentration exempte d'effets
de matrice).

Principe du dopage multipoints ou méthode des ajouts dosés:
On réalise une courbe d'étalonnage pour l'élément à doser directement dans la matrice de
l'échantillon.

Protocole dopage multipoints ou méthode des ajouts dosés : 

Prenons le cas d'une solution de sol à environ 10 ppb en élément X dont on possède un
volume de plus de 30 mL

Matériel utilisé :

- 3 flacons de 25 mL avec leur bouchon par échantillon
- Pipettes jaugées de 10 mL mises en milieu
- Micropipette 100 μL
- Echantillon à doper

Protocole :
-Avec la pipette jaugée de 10 ml, prélever dans 3 flacons propre et secs 10ml du même
flacon  d'échantillon de sol en solution.
-Avec la micropipette (au préalable vérifiée pour chaque volume grâce à une balance de
précision par prélèvements d'eau), prélever la solution à 1 ppm (1000ppb)  et introduire 100
micrοL, 200 micrοL et 300  micrοL dans les flacons.
-Agiter.
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11.9. ANNEXE 9 – Protocole de dilution

PROTOCOLE DE DILUTION

PQ-A

Création : 04/02/2016

Mise  à  jour :
10/06/2016

Version : 1

P6 sols Page : 52/60

Protocole dilution

Manipulation à faire impérativement sous sorbonne.

Quand réaliser cette opération
Lors d’une campagne de mesure sur l’ICP lorsque qu’un échantillon est trop concentré en 1
ou plusieurs éléments (c > cétalon le + concentré)
Exemple 1 : Supposons que les concentrations étalon soient entre 2 ppb et 100
ppb et que le logiciel trouve dans un échantillon pour l’élément Pb 20 ppb, pour
l’élément Cd 210 ppb et pour le Cr 460 ppb.
Les concentrations pour les éléments Pb et Cd ne sont qu’indicatives mais pas
précises. Il convient de diluer la solution d’échantillon. Une dilution d’un facteur 10
permet à la fois de mesurer le Cd (concentration attendue proche de 21 ppb) et le
Cr (concentration attendue proche de 46 ppb).
Exemple 2: supposons que les concentrations étalon soient entre 2 ppb et 100 ppb
et  que  le  logiciel  trouve  dans  un  échantillon  pour  l’élément  Pb  20  ppb,  pour
l’élément Cd 120 ppb et pour le Cr 5600 ppb.
Les concentrations pour les éléments Pb et Cd ne sont qu’indicatives mais pas
précises.  Il  convient  de  diluer  la  solution  d’échantillon.  Une  dilution  unique  ne
conviendrait pas car il faudrait pour le chrome un facteur de dilution de 100 ce qui
conduirait pour le cadmium à une concentration faible (1,2 ppb) qui risque d’être en
dessous des limites de quantification.
Dans ce cas il faut prévoir une dilution pour le chrome (facteur 100) et une pour le
cadmium (facteur 5 par exemple).

Matériel nécessaire :

Pipette jaugée de Y ml
Fiole jaugée de X ml
Solvant préparé à 12% HCl  4% acide nitrique

La solution doit être diluée X/Y fois.

Y=1, 2, 5 
X=10, 25, 50, 100, 200...
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À l'aide d'une pipette jaugée de Y mL, introduire Y mL de solution dans une fiole jaugée de X
mL.

Remplir la fiole au 2/3 avec du solvant, homogénéiser et compléter jusqu'au trait de jauge
avec le solvant en s'aidant d'une pipette pasteur.

Si possible procéder à l’analyse immédiate sur l’ICP

Transvaser le contenu de la fiole dans un flacon étiqueté pour conserver la solution diluée.
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11.10. ANNEXE 10 – Photographies relatives aux manipulations

Pilonnage des terres

Fermeture des réacteurs à l'aide de la clé dynamométrique
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Micro-onde

Intérieur du micro-onde et sonde température
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Intérieur de l'ICP
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11.11. ANNEXE 11 – Photographies  relatives aux méthodes de dépollution
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Illustration 2: séparation par hydrocyclonage

Illustration 3: décontamination par la méthode de flottation



11.12. ANNEXE 12 – Explication du fichier d’exploitation

Le fichier d'exploitation que nous avons utilisé pour calculer les teneurs en métaux lourds
des sols est un fichier Excel qui nous a été fourni par Mme Delaroche.

Celui-ci se présente sous la forme suivante :

figure 1 :  Fichier Excel

La première étape consiste à choisir un métal lourd et une longueur d’onde, par exemple ici il
s’agit  du  Pb182.205.  Ensuite,  on  remplit  le  tableau  se  situant  sur  la  gauche  avec  les
concentrations en ppm et l’intensité du signal (en Cps) des 6 étalons. Puis on trace la courbe
du signal en fonction de la concentration en vérifiant que le coefficient  de corrélation est
supérieur ou égal à 0,99.

figure 1 :

figure 2 :  Courbe d’étalonnage
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Il  faut  ensuite modifier  les données du tableau du dessous.  Dans un premier temps,  on
change le nombre de mesures désigné par  la  lettre n,  pour  nous il  est  de 7  :  le  blanc
méthode et 6 étalons. Puis, pour trouver la valeur du t critique, on se rend sur l’onglet de la
plage  de  student.  On  se  place  dans  la  colonne  P=  0,975,  et  on  recherche  la  valeur
correspondant  à n-2, donc pour nous 7-2=5. On trouve ainsi  que le t  critique est égal à
2,571.

figure 3 :  Table de Student

Ce qui nous donne le tableau suivant :

figure 4 :  Résultats du fichier Excel sur la courbe d’étalonnage

La deuxième étape est de remplir le tableau permettant le calcul de la LD et de la LQ avec
les valeurs des signaux des 9 répétitions du blanc. L'écart  type de ces valeurs est donc
calculé.  Il  est  utilisé  pour  en  déduire  la  valeur  des  limites  de  détection  (3s)  et  de
quantification (10s).
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figure 5 :  Evaluation de LD et LQ

La  troisième  et  dernière  étape  est  le  remplissage  du  dernier  tableau.  On  rentre  les
différentes informations  qui  nous sont  demandées comme :  le  nom de l’échantillon,  son
poids, la concentration des 3 répétitions …

Le tableau nous renvoie alors des informations telles que la concentration moyenne en ppm
et la teneur moyenne dans le sol en mg/kg.

Et enfin,  grâce aux calculs effectués précédemment, on peut savoir si le métal lourd est
détectable et quantifiable. Même problématique que pour les interférences, dans le cas où
un métal lourd n’est pas quantifiable alors les résultats ne sont pas exploitables.

figure 6 :  Tableau Teneur et Exploitation
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