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Introduction

 Ce travail, en majeur partie, fait parti du programme européen de mesure des retombées 

métalliques d’origine atmosphérique en utilisant des mousses végétales comme bio indicateur. 

Le but de ce programme est de déterminer la contamination de sept métaux : As, Cd, Cu, Cr, 

Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn. De plus, une demande d’analyse d’échantillons provenant de carrières 

martiniquaises nous est parvenue pour évaluer la pollution ponctuelle d’éléments toxiques. Pour 

ces deux travaux, nous nous occuperons d’un seul élément : l’arsenic.

L’arsenic est un élément lourd, présent à l’état  naturel dans la biosphère.  Il  est  aussi 

présent dans l’atmosphère dû à l’érosion éolienne puisque l’arsenic est aussi présent dans les 

sols complexé avec d’autres métaux (Mason et Moore, 1982). Mais la source la plus importante 

vient des échappements de combustion due aux activités anthropiques comme les fonderies, la 

combustion  du  charbon…(Loebenstien,  1994)  Une autre  source  naturelle  importante  est  le 

volcanisme  (Loebenstien,  1994).  Ceci  nous  conforte  dans  l’idée  que  les  grands  cycles 

biogéochimiques ont été altérés par les activités anthropiques depuis la révolution industrielle 

comme l’a démontré Galloway en 1992.. Dans le cycle de l’arsenic, nous nous teindrons qu’à la 

voie atmosphérique.

Faisant partie des plus dangereux éléments, on comprend l’intérêt des études menées sur 

sa présence dans l’atmosphère. Cet élément, sous toutes ces formes, est toxique à certaines 

doses aussi bien pour les végétaux que pour les animaux et l’homme. Ici, on l’utilisera comme 

traceur plus que comme poison. 

Pour  mesurer  sa  teneur,  nous  utiliserons  un  spectromètre  à  fluorescence  atomique  à 

génération d’hydrure. Cet appareil a été, tout d’abord, utilisé pour des analyses de bryophytes 

(mousses  végétales).  Puis,  le  laboratoire  a  testé  ce  protocole  pour  des  analyses  d’aérosols 

déposés  sur  filtres  et  enfin  nous  avons  modifié  le  mode  opératoire  pour  des  analyses  de 

retombées totales.

 Donc, nous verrons, dans un premier temps, les effets des retombées atmosphériques sur 

l’environnement, plus précisément celui de l’arsenic. Ensuite, nous entrerons dans le détail de la 

partie expérimentale. Enfin, nous arriverons à la partie validation de la méthode et l’analyse des 

résultats.
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Première partie : 
Généralités

Aujourd’hui, les pollutions sur l’environnement sont surveillées. Beaucoup d’éléments 

présents sur la terre peuvent être potentiellement dangereux sous formes de traces comme le 

plomb, le mercure, l’arsenic… Cependant, leur concentration étant plus faible, la pollution était 

moins grande. Or depuis la révolution industrielle et l’augmentation de l’activité anthropique 

qui en découle, ces éléments se sont déplacés dans d’autres milieux en quantités importantes, 

même si celles-ci reste sous l’aspect de traces, et sous d’autres formes qui sont toxiques. Pour 

notre sujet, nous verrons l’arsenic.

1/- L’élément arsenic

L’arsenic, de symbole As et de numéro atomique 33, est un composé ubiquiste qui ne 

possède qu’un seul isotope stable  75As qui représente la totalité de l’arsenic dans la nature. Il 

peut être sous deux formes. Les composés de l’arsenic dans l’environnement correspondent 

principalement à des espèces inorganiques, de degré d’oxydation V et III. Deux autres degrés 

sont possibles : -III et 0. Sous cette forme, l’arsenic est un élément chacophile qui se combine 

facilement avec d’autres métaux. On peut le trouver sous forme d’arséniates (environ 60% des 

minéraux riche en arsenic), de sulfite (20%), arsénite, arséniure (CoAs3,  FeAs2) ou d’oxyde 

(As2O3). C’est pour cela qu’il est utilisé comme traceur. Il existe aussi sous forme organique 

dans les sols et les eaux. 

On le trouve dans tous les types d’environnement : l’atmosphère, les milieux aquatiques, 

les sols, les sédiments et les organismes vivants mais il est principalement présent dans la croûte 

terrestre (99% de la masse totale). Dans l’atmosphère, c’est sous la forme de l’arsine (AsH3) et 

de ses dérivés méthylés (AsH2CH3, AsH(CH3)2) qu’il est présent à l’état gazeux. On le trouve 

également sous formes d’aérosols solides et de fumées de combustion provenant de l’érosion 

des sols par le vent (saltation), des rejets volcaniques et des poussières (exemple : sable saharien 

porté par le vent).

2/- Ses sources et transfert

Tout d’abord, des mécanismes naturels le transfèrent des sols, là ou il est le plus présent, à 

l’atmosphère. Ceux-ci sont l’altération des roches qui se fait par l’érosion éolienne. L’apport 

naturel le plus important est le volcanisme qui est estimé entre 2800 et 8000 t.an-1 (Loebenstien, 

1994).
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Ensuite,  viennent  les  sources  anthropiques  qui  constituent  la  majorité  des  apports 

d’arsenic à l’environnement. Il a été estimé que les émissions globales étaient comprises entre 

24000 et 124000 t.an-1 (Loebenstien, 1994). Une autre étude avance les chiffres de 73540 t.an-1 

(Chilvers  et  Peterson,  1987).  Une  des  sources  anthropiques  les  plus  importantes  pour 

l’atmosphère est l’activité minière. Les processus de grillage et raffinage du minerai contribuent 

à la pollution atmosphérique avec un flux de 12080 t.an-1. De plus, le grillage de minerai de 

plomb et de zinc apportent également un flux de 2210 t.an-1 (Chilvers et Peterson, 1987). La 

combustion du charbon est également une source de contamination en arsenic, couplé avec la 

pyrite, avec 37109 t.an-1 (15g.t-1 en teneur moyenne) (Mason et Moore, 1982). D’autres activités 

humaines sont sources de pollution atmosphériques comme les fonderies.

Pour finir, voici un schéma représentant les principales sources et transferts de l ‘arsenic 

sur la Terre : 

Figure 1 : cycle simplifié de l’arsenic

3/- Sa toxicité

L’arsenic est un oligo-élément essentiel à la vie (Neuzil, 1990) puisque les besoins pour 

l’homme ont été évalués entre 10 à 20 μg/jour (Jacotot et Le Paro, 1999). Cette consommation 

est due à celle de produits marins, riches en dérivés organiques, aux eaux dont la norme en 

vigueur pour l’eau potable est de 10 μg/L (décret 2001-1220 du 20 décembre 2001) et au vin 

dont les vignes peuvent être traitées intensivement aux pesticides arséniés (Testud, 1993). En 

contre-partie, l’arsenic est aussi un des éléments les plus dangereux sur la Terre. Un apport trop 

important peut être néfaste pour les organismes vivants. Pour exemple, chez l’homme, une dose 
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de 1 à 2 mg/kg d’arsenic est  potentiellement toxiques.  Le gaz d’hydrogène arsénié (AsH3) 

provoque la mort quasi-instantanée à des concentrations supérieures à 250 mg/kg et un décès 

dans les 30 minutes pour une brève inhalation de 100 mg/kg (Testud, 1993).

La toxicité de l’arsenic dépend de la voie d’absorption et de sa spéciation. L’absorption 

est possible par inhalation, ingestion et pénétration cutanée. La voie principale étant la voie 

orale ensuite vient la voie par inhalation. La voie cutanée est une voie mineure d’exposition 

(INERIS,  2000).  Lors  de  l’inhalation,  l’arsenic  se  distribue  dans  tous  les  organes  et  plus 

particulièrement dans les cheveux et les ongles (INERIS, 2000). Pour la spéciation, la forme 

organique d’origine alimentaire n’étant pas fixée par les tissus et éliminée sans transformations, 

est la moins nocive. Or la forme inorganique est la plus nocive puisqu’elle représente 80 à 

100% de la dose ingérée et il est plus difficile de l’éliminer (Testud, 1993). 

Voici quelques composés et leurs effets : 

 L’arsine,  très  toxique,  peut  entraîner  de  graves  dommages  sur  la  santé  et 

l’environnement et est très inflammable.

 Le  trioxyde  d’arsenic,  très  toxique,  cancérigène,  peut  provoquer  de  graves 

brûlures par oxydation.

  Le pentoxyde d’arsenic (utilisé comme dopant de certains verres, et agent de 

conservation du bois, …), très toxique et cancérigène. On remarque qu’il est 

ininflammable.
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Seconde partie : 
Analyse de l’arsenic par spectrométrie de fluorescence atomique à génération 
d’hydrure 

Pour mes analyses, j’ai utilisé un PSA 10.055 MILLENNIUM EXCALIBUR qui est relié 

à un ordinateur et un passeur d’échantillon. Le LISA possède aussi un appareil ICP-AES et un 

spectromètre  d’absorption  à  four  graphite  pour  mesurer  l’arsenic  mais  ceux-ci  ont  une 

sensibilité beaucoup moins bonne.

1/-L’appareillage

1-Principe de l’excitation

Le principe de la fluorescence est l’excitation d’une molécule par une source lumineuse 

de  longueur  d’onde caractéristique  de  l’analyte,  ici  une  lampe à  cathode  creuse.  C’est  un 

phénomène physique dans lequel une molécule absorbe de l'énergie E2 provenant de la lumière. 

Il y a ainsi passage d'un état fondamental S0 à un état excité S2 avec changement d'orbitale des 

électrons. Cet état excité S2 a une durée de vie très courte (de l'ordre de la nanoseconde). Le 

passage de l'état excité S2 à l'état fondamental S0 se fait avec libération d'un photon d'énergie 

E1.

 

Figure 2 : Principe de la fluorescence

Une lampe à cathode creuse, ici d’arsenic, émet un rayonnement (E2) de longueur d’onde 

caractéristique de l’arsenic. Celui-ci passe à travers la flamme contenant les atomes à l'état 

fondamental. Le rayonnement de la source est absorbé par les atomes à leur état fondamental 

induisant le phénomène de fluorescence. Les rayonnements réémis sont captés par un détecteur 

en sortie de lampe. C’est cette quantité de rayonnement réémis qui nous donne la concentration 

d'élément dans l'échantillon puisque cette quantité dépend de la population de l'élément à l'état 

fondamental. 

Pour évaluer la totalité de la partie dissoute dans un échantillon donnée étant donné les 

différentes formes de l’arsenic dans l’atmosphère, il vaut mieux transformer toutes celles-ci en 

une seule dont le rendement en arsine est le maximal. Celle utilisée est As(III).
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Nous utilisons une solution de KI pour réduire l’arsenic, complétée d’acide ascorbique 

qui va régénérer I- à partir de I2.

AsO4
3-

(l) + 2H+
(g) + 2e-               AsO3

3-
(l) +  H2O(l)

2I-   I2 + 2e-

2I- + AsO4
3-

(l) + 2H+   AsO3
3-

(l) +  H2O(l)  + I2

  

2-Fonctionnement

Les trois solutions utilisées sont amenées dans l’appareil par deux pompes péristaltiques. 

L’une aspire le tétrahydroborate de sodium, appelé réductant et l’autre alterne entre le blanc, qui 

est la solution réductrice, et l’échantillon.

Tout d’abord, le réductant et le blanc sont mélangés dans une chambre pour former un 

dégagement d’hydrogène dû à la présence d’acide chlorhydrique dans le blanc.

NaBH4(l) + 3H2O(l) + HCl(l)                H3BO3(l) + 4H2(g) + NaCl(l)

Ce mélange, envoyé dans la colonne, se sépare en une phase liquide qui est rejetée et une 

phase gaz qui est envoyée dans le brûleur par un gaz vecteur inerte : l’argon. Ceci nous permet 

d’allumer la flamme, qui est alimentée par un flux de H2 dilué dans de l’argon.

Figure 3 : Spectrométrie de fluorescence atomique à génération

Lorsque la flamme est présente, l’échantillon remplace le blanc dans l’appareil. L’arsenic 

présent est transformé par le NaBH4 dans la chambre en arsine volatile qui est transporté par 

l’argon jusqu’au brûleur. Dans celui-ci, l’arsine est atomisée. Les atomes sont excités par une 

lampe à cathode creuse puis les rayonnements réémis sont captés par un détecteur et l’intensité 

de rayonnement enregistrée et analysée par informatique.

NaBH4 + 3 H2O + As2O3 + HCl H3BO3 + AsH3 + NaCl + 5/2 H2
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L’appareil fonctionne de façon automatique, les différents paramètres sont programmés et 

règlent  la  vitesse  des  pompes  péristaltiques.  Les  différents  débits  peuvent  être  ajustés 

mécaniquement pour mieux les contrôler. De plus, il est possible de choisir des paramètres 

préprogrammés.

L’analyse informatique des résultats peut se faire suivant deux modes : en aire de pics ou 

en hauteur de pics. Les analyses se font suivant trois étapes, une mesure du blanc,  une de 

l’échantillon et enfin un temps de mémorisation durant lequel il ne passe également que le blanc 

et le NaBH4. Pour les calculs, les intensités sont censées être sous la forme de trois plateaux. 

Les données en aire sont calculées en faisant la différence des niveaux. (zone grisée sur la 

figure)

Figure 4 : graphe théorique des résultats

2/-Les protocoles utilisés

1-Protocole de prélèvement

Sur le site de Vouzon, il y a deux collecteurs de dépôt total, l’un spécifique au mercure et 

le second pour les autres éléments dont l’arsenic. Pour limiter l’influence du sol et la présence 

d’insectes ou de débris végétaux, l’appareillage est installé hors couvert végétal, sur une plate-

forme d'environ 1 m² élevée à 3 mètres du sol. Les collecteurs sont eux-mêmes placés à 1,5 m 

au-dessus de la plate-forme afin de les soustraire au maximum aux perturbations locales causées 

par leur relève.

Le dispositif pour la collecte du dépôt est constitué d’un entonnoir cylindrique à intérieur 

conique auquel est vissé un capillaire et un flacon récepteur de 500 ml L’usage du capillaire 

permet de se prémunir de la perte en éléments volatils.  

Tout équipement utilisé pour la collecte doit obligatoirement subir le même protocole de 

lavage décrit ci-dessous auquel s’ajoute un bain dans l’acide chlorhydrique à 2M pendant une 

semaine dans la salle blanche. Ensuite, ils sont rincés à l’eau milli-Q, séché sous hotte à flux 

laminaire et pour finir scellés dans un double sac thermo-soudé. Le protocole d’échantillonnage 

se compose des trois étapes suivantes : 

 La  préparation  du  système  de  prélèvement  en  salle  blanche  comprenant  le 

collecteur, un flacon de 500 mL pour recueillir le dépôt et un flacon de 60 ml pour 

12

Blanc Analyse time Memory time

Intensité

temps



rincer l’entonnoir contenant respectivement 50 et 60 mL d’une solution acidifiée à 

1 % (v/v) en acide nitrique (HNO3 65). 

 Chaque semaine, l’installation du nouveau collecteur sur le site d’étude se fait en 

remplacement  du  précédent  qui  aura  été  rincé  par  l’eau  acidifiée  avant 

enlèvement. 

 La filtration de l’échantillon après retour au laboratoire avant analyse. Celle-ci se 

fait sur une membrane Nucléopore de porosité 0.45 µm.

2-Protocole de lavage

Ces analyses se font sur des traces d’arsenic. Pour éviter toutes contaminations et donc de 

fausser les résultats,  le matériel doit subir un protocole de lavage très spécifique donné ci-

dessous.

Les  ustensiles  sont  d’abord  lavés  de  façon  classique  à  l’eau  et  au  liquide  vaisselle 

ménagé. Ensuite, ils sont mis dans un bain de détergent chimique de Décon à 2% pendant 24 

heures, puis rincés à l’eau osmosée. Après, ils sont plongés dans un bain d’acide chlorhydrique 

à 2% aussi pendant 24 heures. Enfin, ils sont rincés à l’eau osmosée et séchés sous une hotte à 

flux laminaire.

Les flacons, après utilisation, sont rincés à l’eau du robinet et suivent le même protocole 

que les autres ustensiles sans le lavage au liquide vaisselle.

3- Protocole d’analyse

Le protocole de préparation des solutions sera vu brièvement dans cette partie mais sera 

très développé dans l’annexe.

Tout d’abord, la gamme étalon est préparée. A partir, d’une solution initiale d’arsenic pur 

à 1 g/L, préparez une solution fille à 1 ppm. Avec celle-ci, huit étalons seront faits allant de 0 à 

1 ppb dans une solution diluée d’acide nitrique à 1%. Ces étalons permettront de valider la 

méthode et de commencer les analyses jusqu’à épuisement. Par la suite, sur le même principe, 

seul cinq étalons suffiront.

Ensuite,  la  solution  réductrice  est  préparée  à  partir  d’une  solution  de  KI  et  C6H8O6 

concentré. Le mélange est 2% de solution concentré obtenue, 30% d’acide chlorhydrique HCl et 

le reste en eau. Il se peut que plusieurs litres soient nécessaires.

C’est la solution  « blanc » qui sera utilisée pour l’alimentation de l’appareil.

Par la suite, la solution réductrice obtenue est utilisée pour diluer les échantillons et la 

gamme étalon  pour  l’analyse  suivant  le  même protocole.  Les  échantillons  sont  eux  aussi 

conservés dans l’acide pour éviter l’absorption de l’arsenic sur les parois.
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Pour finir, trois heures minimum sont attendues avant de commencer l’expérience pour 

s’assurer que la réduction a eu lieu.

Pendant ce temps, une solution de tétrahydroborate de sodium est préparée à 0,7% m/v de 

NaBH4 dans  l’hydroxyde  de  sodium  à  0,1  mol.L-1.  Plusieurs  litres  peuvent  aussi  être 

nécessaires.

La solution réductrice et le tétrahydroborate de sodium sont à préparer chaque jour avant 

utilisation ou à conserver au frigo pour éviter la perte de NaBH4 selon :

2 H2O + BH4
- BO2

- + 4 H2        en milieu basique

4- Protocole d’appareillage

Comme la  partie  3,  les  paramètres  informatiques  et  le  déroulement  sont  donnés  en 

annexe.

Chaque échantillon est analysé quatre fois pour minimiser le bruit de fond et avoir une 

meilleure précision. Avec l’ordinateur, les signaux et les résultats peuvent être suivis au fur et à 

mesure qu’ils se produisent.

De plus, il est impératif que la droite étalon soit devenue reproductible avec les mêmes 

paramètres pour pouvoir les fixer pour toutes les analyses. Cependant, il est toujours nécessaire 

de passer une gamme étalon à chaque analyse pour vérifier le bon fonctionnement  de l’appareil 

et  la  courbe  de  calibration  pour  pouvoir  arrêter  l’analyse  si  un  problème  survient.  Les 

échantillons, étant en quantité limitée, sont précieux et à ne pas gaspiller. 

Pour  finir,  comme la  gamme étalon  est  passée  en  premier,  on  obtient  la  courbe  de 

calibrage suivant laquelle les concentrations des échantillons seront déterminées. Le software 

utilisé permet d’avoir tout de suite les valeurs en ppb mais les résultats seront retraités par 

Excel.
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Troisième partie : 
Méthode et résultats

1/- Choix de la méthode

Tout d’abord, pour déterminer les concentrations des échantillons, il faut déterminer sous 

quelle forme ils seront calculés. Nous pouvons utiliser la médiane ou la moyenne. Nous avons 

remarquer que, sur les quatre ou cinq réplicats que nous effectuons, un de ces réplicats peut être 

mauvais du à une mauvaise agitation ou à un échantillon beaucoup plus concentré passé juste 

avant  sur  le  même  préleveur.  La  médiane  le  prend  moins  en  compte  que  la  moyenne, 

puisqu’elle  élimine  les  valeurs  extrèmes..  Donc,  pour  tous  nos  calculs,  nous  utiliserons  la 

médiane.

De plus, le programme informatique utilisé donne deux modes d’obtention des résultats : 

en aire de pics et en hauteur de pics. Pour choisir, nous avons comparé les pentes des courbes 

d’étalonnage et leurs coefficients de corrélation : 

Tableau 2 : étude des courbes de calibration

D’après le tableau ci-dessus, on peut voir que les coefficients de corrélation de l’aire sont 

toujours supérieurs ou égaux à ceux de la hauteur. De plus, nous pouvons remarquer que même 

si les pentes varient (ceci dépend de la grosseur de la flamme), celles de l’aire varient moins que 

celles de la hauteur, puisque les RSD sont meilleures pour l’étude sur l’aire que pour celle de la 

hauteur.

On peut noter également un problème en hauteur de pics puisque l’ordinateur enregistre la 

hauteur maximale atteinte. Or pour les faibles concentrations (inférieurs à 0.1 ppb), le plateau 

est plus bas ou à la même hauteur que la ligne de base qui est le blanc. Donc la hauteur donnée 

est  celle  du  blanc.  De  plus,  comme dit  quelques  lignes  au-dessus,  une  contamination  de 

l’échantillon lors de l’analyse (par le passage trop près de la machine…) peut entraîner un pic 
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 Etude sur l’aire Etude sur la hauteur Etude sur l’aire Etude sur la hauteur
 Pente R² pente R² pente R² pente R²
 4440 0.997 122 0.994 1228 0.996 32 0.983
 4590 0.997 123 0.997 4681 0.995 131 0.981
 4485 0.999 124 0.996 5994 0.999 161 0.999
 5154 0.998 138 0.996 1220 1 24 0.984
 1339 0.995 29 0.993 4867 0.998 144 0.998

Médiane 4485 0.998 123 0.996 4682 0.998 131 0.983
Ecart-type 1515.72 0.00165 44.06 0.001819 2224.60 0.002212 65.10 0.00881

RSD 33.80% 0.16% 35.70% 0.18% 47.51% 0.22% 49.54% 0.90%



mince d’une très forte intensité ce qui fosse les résultats. Donc l’analyse par hauteur de pic est 

défavorable pour obtenir des résultats cohérents. 

Figure 5 : exemple de signaux non exploitables

Par contre, il arrive que le coefficient de corrélation de la droite d’étalonnage pour l’aire 

soit  inférieur  à  0.995  et  que  celui  déterminé  par  la  hauteur  soit  supérieur  à  0.995.  Cette 

différence peut provenir du changement de blanc qui peut changer la ligne de base. Vu que le 

calcul de l’aire se fait en faisant la différence entre le plateau et la ligne de base, la courbe 

d’étalonnage ne convient plus. Dans ce cas, on a pu remarquer que les valeurs données par 

l’appareil sont plus satisfaisantes pour la hauteur.

C’est ce qui c’est passé pour l’analyse des échantillons de martinique. En contre-partie, il 

faut regarder chaque courbe que donne la machine pour vérifier s’il n’y a pas un pic inexpliqué.

Pour finir, une dernière vérification entre l’aire et la hauteur est effectuée en comparant la 

médiane des RSD. Ces RSD ont été déterminées en prenant l’écart-type des valeurs de l’aire ou 

de la hauteur sur la médiane de l’étalon de plus forte concentration.

Nous obtenons 1,52% pour l’aire et 2,05% pour la hauteur. Nous pouvons remarquer que 

la médiane des RSD des aires est plus faible que celle des hauteurs. La précision est meilleure 

en utilisant les aires.

Pour conclure, la méthode de calculs utilisée est la médiane sur les valeurs des aires de 

pics pour des coefficients de corrélations supérieurs à 0.995. Sinon, nous prenons la médiane 

sur les hauteurs de pics si le coefficient est aussi supérieur à 0.995.

2/- Premiers résultats obtenus 

Pour  ces  premiers  résultats,  nous  avons  utilisé  le  premier  protocole  qui  consistait  à 

prendre 7,5 ml à la micropipette pour la gamme étalon ou environ 7,5 ml à la balance pour les 

échantillons pour 30 ml de solution blanc avec celle-ci à 30% d’HCl (Cf annexe). 
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J’ai  tout  d’abord  passé  une  série  d’étalon,  pour  vérifier  le  bon  fonctionnement  de 

l’appareil ainsi que de sa répétabilité et la mienne. Ensuite, j’ai pu lancer les analyses sur les 

prélèvements de Vouzon. Les résultats sont présentés en annexe.

D’après les résultats, nous pouvons remarquer que la moitié de ceux-ci sont en dessous de 

la limite de détection. La limite de détection est la concentration minimale donnée par l’appareil 

que l’on peut interpréter. Pour toutes celles qui sont en dessous, on ne peut pas déterminer si 

c’est la concentration réelle ou celle du blanc. La limite de détection est calculée en divisant 

trois fois l’écart-type du blanc par la pente. Ces résultats ne sont pas satisfaisants, c’est pour 

cela  que  nous  allons  expérimenter  un  deuxième  protocole  pour  essayer  d’augmenter  la 

sensibilité de l’appareil et de diminuer la limite de détection.

Pour  les  autres  résultats,  nous  déterminons  tout  d’abord  la  concentration  réelle  de 

l’échantillon puisqu’ils ne sont pas à 7,5 ml comme les étalons. Ensuite, nous calculons les flux 

d’arsenic  en  g/m²/jour.  Pour  cela,  nous  calculons  d’abord  la  masse  d’arsenic  dans 

l’échantillon :  m  arsenic =  C  arsenic*V  prélevé.  Ensuite,  nous  calculons  la  surface  de  dépôt,  qui 

correspond au diamètre du haut de l’entonnoir. Celui-ci fait 12 cm de diamètre, donc la surface 

est S = (/4) * d² = 113.1 cm² = 0.01131 m². Le flux correspond à m arsenic / (S*Jour). Ceci nous 

donne le graphique ci-dessous : 

comparaison flux d'arsenic soluble et pluiviométrie
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 Figure 6 : comparaison entre flux d’arsenic soluble et pluviométrie
3/- Validation du nouveau protocole

Comme nous l’avons vu dans la partie 2, certains résultats sont en dessous de la limite de 

détection. Pour augmenter la sensibilité de l’appareil et diminuer cette limite de détection, nous 

faisons en sorte d’augmenter le pourcentage d’arsenic dans les échantillons réduits. Pour cela, 

nous diminuons la dilution de la solution à doser. Nous passons de 25% d’arsenic dans la 
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solution à 90%. Nous obtenons un rapport de 3,6. En théorie, nous obtenons une intensité 3,6 

fois  plus élevée que les résultats précédents.  Pour vérifier  si  cela fonctionne,  nous passons 

plusieurs gammes de 50 ml: 

 1ère série : une gamme ayant 25% d’arsenic (comme les analyses de Vouzon) 

 2ème série : une gamme ayant 90% d’arsenic

 3ème série : trois solutions à 90% préparées en prelevant une quantité spécifique de 

solution à 1ppm : 

 0 ppb : on ne prélève rien

 0,4 ppb : on prélève 18 μl de solution 1 ppm

 1 ppb : on prélève 45 μl de solution 1 ppm

Nous  préparons  la  troisième série  pour  vérifier  si  la  gamme est  encore  bonne. Les 

résultats sont présentés ci-dessous : 

étalonnage

y = 1228.6x - 136.91

R2 = 0.9962

y = 4681.9x - 250.35

R2 = 0.995

y = 5994.3x + 75.939

R2 = 0.9998
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Figure 7 : comparaison de dilution

D’après les résultats, nous observons bien une augmentation de l’intensité du signal. Si 

nous prenons le rapport entre les pentes des deux gammes, nous obtenons un rapport d’environ 

3,8. Ceci nous montre bien ce que nous voulions démontrer.

Mais nous remarquons une différence entre les courbes représentant les solutions à 90%. 

Donc ces résultats ne nous permettent pas de conclure puisque nous ne savons pas si la solution 

préparée à partir du 1ppm a été contaminée soit dans le flacon ou soit lors de la préparation de 
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l’analyte, ce qui donne une pente plus élevée ou s’il y a une dégradation de la gamme étalon qui 

a deux mois. 

Pour essayer de résoudre ce problème, nous préparons une nouvelle solution à 1ppm et à 

partir de celle-ci une nouvelle gamme. Ensuite, nous passons des solutions de 0 et 1ppb à 90% 

d’arsenic  préparées  à  partir  d’abord  de  l’ancienne  et  de  la  nouvelle  gammes,  ensuite  de 

l’ancienne et de la nouvelle solution à 1ppm et pour finir une solution de 1ppb à 25% d’arsenic 

préparée à partir de la nouvelle gamme. Les résultats sont montrés ci-dessous :

Tableau 3 : Résultats d’analyse 

Nous pouvons voir que quelque soit les analyses les zéro sont équivalents, ce qui nous 

permet de penser qu’il n’y a pas de contamination. 

En ce qui concerne les solutions de 1ppb, nous remarquons que la valeur pour l’ancienne 

gamme est  équivalente  à  la  nouvelle.  La  même  observation  est  faite  pour  les  solutions 

provenant de la solution à 1ppm. Donc, l’arsenic s’est donc bien conservé. Or, nous avons 

toujours  cette  différence  entre  les  gammes  et  les  analytes  provenant  du  1ppm.  Cette 

augmentation est certainement due à la précision de la micropipette.

De  plus,  nous  observons  aussi  un  rapport  de  3,7  entre  les  solutions  à  25% et  90% 

d’arsenic.

Pour finir, ce nouveau protocole nous a permis de diminuer la limite détection. : 

DL Vouzon 0.015 0.014 DL  gamme
DL Vouzon 0.07 0.011 DL  1ppm
DL Vouzon 0.021

 Tableau 4 : comparaison des DL du premier protocole à gauche et du deuxième à droite

Pour conclure, ces manipulations nous ont bien montré une augmentation de sensibilité et 

une diminution de la limite de détection, mais il faudrait continuer à la tester pour pouvoir la 

valider.
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 0 ppb 1 ppb Ecart-type Pente
Ancienne gamme -233.5991745 6928.369629 339,419541 7162
Nouvelle gamme -88.106308 6473.352539 306,905754 6165.5
Ancien 1ppm -93.456539 11028.57178 240,233676 11122
Nouveau 1ppm -83.3480855 12286.88086 169,889934 12370
Nouvelle gamme 25% 1864.27295 38,4365826



4/- Comparaison avec d’autres résultats 

L’arsenic est aussi utilisé comme traceur. Nous allons essayer de voir si l’arsenic est en 

adéquation avec les autres éléments. Pour cela, nous allons comparer les flux d’arsenic calculés 

plus haut avec les flux totaux d’autres éléments comme le fer, l’aluminium, le phosphore et le 

zinc. Ces flux totaux ont été déterminés ICP-AES. 

Comparaison entre les flux en As et P
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Figure 8 : Comparaison des flux d’arsenic avec les flux d’autres éléments

Tout d’abord, les flux d’arsenic utilisés sont les flux d’arsenic soluble. Nous pouvons 

remarquer que le flux d’arsenic n’augmente pas avec le flux d’autres éléments. Donc, nous 

pouvons en conclure que la majorité de l’arsenic atmosphérique est insoluble. 
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5/- Critique des résultats

Pour pouvoir analyser les résultats, il faut déterminer les incertitudes dues à la préparation 

des solutions et de l’appareillage.

Tout d’abord, nous calculons l’incertitude sur la préparation de la solution à 1ppm et des 

gammes. Pour cela, on utilise comme formule :

   
final
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initial
initial
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initial VU
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Ensuite, pour les analytes, nous calculons tout d’abord l’incertitude sur la mesure. Celle-

ci  est déterminée par la formule suivante :

pente

typeécart
U mesure




Ensuite, nous calculons l’incertitude de l’anayte :
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avec   222
npréparatiomesureanalyte UUCU  .

Nous avons npréparatioU = 0.01 ml pour la préparation des gammes

= 0.0001 ml pour les échantillons

Pour finir, les résultats d’incertitudes sont dans les tableaux des annexes.

De plus, les gammes ainsi que les échantillons sont conservés dans de l’acide nitrique. Or, 

les nitrates oxide l'arsenic (Le Charlot), donc on pourrait penser que la réduction ne soit pas 

totale. Pour vérifier si les nitrates jouent un rôle dans nos analyses, nous avons préparé une 

gamme étalon dans 1% d’HCl et une autre dans 3% d’HNO3, selon le même protocole que la 

gamme à 1% d’HNO3. Nous avons passé ces gammes et nous obtenons : 
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étalonnage

y = 4440.1x - 95.517
R2 = 0.9971

y = 4590.1x - 111.48
R2 = 0.9979
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R2 = 0.9998
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figure 9 : influence de la concentration en nitrates dans les gammes

Nous  pouvons  remarquer  que  les  pentes  sont  équivalentes.  Donc,  nous  pouvons  en 

conclure qu’avec note protocole, les nitrates n’influencent pas la réduction de l’arsenic.
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Conclusion

L’arsenic est un élément chimique naturellement présent dans tous les milieux en faible 

concentration. C’est un élément ubiquiste dont bon nombre des visages sont dangereux, mais 

toutefois, essentiel à la vie en tant qu’oligo-élément. La nature rejette de nombreux dérivés 

arséniés dans l’atmosphère,  par le biais du volcanisme ou de la saltation,  mais ce sont les 

activités humaines qui sont les principales sources de rejets. C’est pour cela qu’il sert aussi 

comme traceur des autres éléments. 

Durant  ce  stage,  nous  avons  essayé  de  mesurer  l’arsenic  dans  les  retombées 

atmosphériques par  le protocole  utilisé  pour les  bryophytes (mousses  végétales)  mais nous 

avons montré que ce protocole n’était pas assez fiable dû aux faibles concentrations. Donc, nous 

avons mis en place un autre protocole qui permet d’augmenter la sensibilité de l’appareil. Il 

n’est qu’au début de sa validation puisqu’il n’a été testé que sur des gammes. Il faudrait le tester 

de nouveau avec des concentrations connues et faibles puis avec les retombées atmosphériques 

pour sa validation.

Pour finir, dans l’atmosphère, nous avons vu que le traceur des éléments est l’arsenic 

insoluble, celui qui est le plus présent.
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ANNEXE 1 : le millenium excalibur
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ANNEXE 2 : le protocole d’analyse

Préparation de la solution intermédiaire d’arsenic pur à 1 ppm

Cette solution est préparée dans un flacon de 200ml marron pour éviter toute altération 

par la lumière. 

On pose le flacon sur une balance au centième de mg près et on la tare. On prélève à 

l’aide d’une micropipette, vérifiée auparavant, 200 l de solution mère (incertitude 1%) à 1g/L 

que l’on introduit dans le flacon. Le volume est vérifié par pesée.

Ensuite, on prélève 2 ml de HCl Normapur qui a une concentration maximum d’arsenic à 

10ppb que l’on introduit dans le flacon. On utilise cet acide et non un plus pur, puisque le 

volume maximal prélevé pour l’étalon à 1ppb est de 200  l. Donc, la contamination est très 

minime.

Pour finir, on rajoute de l’eau Milli-Q jusqu’à une masse de 200g pour obtenir 200ml.

On a obtenu une solution d’arsenic pur à 0,9999 +/- 0.0002 ppm.

Préparation de la gamme étalon

Ces étalons sont aussi préparés dans des flacons de 200ml marron pour la même raison 

que la solution intermédiaire. Ces solutions sont conservées dans l’acide nitrique Normatom de 

concentration maximal d’arsenic à 0,01 ppb pour éviter une contamination d’arsenic.

Pour  commencer  les  manipulations,  on  prépare  une  gamme  de  concentration 

0 ;0,05 ;0,1 ;0,2 ;0,4 ;0,6 ;0,8 ;1 ppb. Le protocole est le même pour toutes les solutions.

Tout d’abord, on pose le flacon sur la balance que l’on tare. Ensuite, on ajoute un volume 

de solution intermédiaire d’arsenic défini pour chaque concentration (cf tableau) qui est vérifié 

par pesée. On rajoute 2 ml d’acide nitrique pour obtenir une solution à 1% d’acide. Pour finir, 

on ajoute de l’eau Milli-Q jusqu’à la masse de 200 g.

concentration 
désirée(ppb)

V 
intermédiaire 

Masse
pesée

V (ml) HNO3 Masse totale C réelle ppb

0 0 2 199.99 0.00000 

0.05 10 0.00 2 200.01 0.04999 +/-0.00250

0.1 20 0.02 2 200.01 0.09999 +/-0.00250

0.2 40 0.04 2 200.00 0.19998 +/-0.00250

0.4 80 0.09 2 200.00 0.39996 +/-0.00250

0.6 120 0.12 2 199.99 0.59997 +/-0.00250

0.8 160 0.16 2 200.00 0.79992 +/-0.00250

1 200 0.20 2 200.01 0.99985 +/-0.00250
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Pour vérifier la gamme étalon et la reproductibilité, on prépare trois points de contrôle à 

0,1 ;0,4 ;1 ppb selon le même principe.

concentration désirée 
(ppb)

V intermédiaire 
(µl) masse pesée V (ml) 

HNO3
masse totale C réelle ppb

0.1 20 0.02 2 200.04 0.09997 +/-0.00250
0.4 80 0.08 2 199.99 0.39998 +/-0.00250
1 200 0.20 2 199.99 0.99995 +/-0.00250

Préparation du tétrahydroborate de sodium

Tout d’abord, on prépare une solution de soude à 0,1 mol.L-1. On verse 1L d’eau Milli-Q 

mesuré à l’éprouvette dans un flacon et on introduit 4g de NaOH mesuré par la balance au 0,01 

mg près. 

Ensuite,  on met cette solution au frais  pour éviter  trop de perte d’hydrogène lors de 

l’introduction de NaBH4.

Lorsque la solution de soude est fraîche, on met environ 7g de NaBH4 et on agite très 

légèrement pour éviter d’avoir l’hydrogène au fond du flacon.

Préparation de la solution concentrée de KI et d’acide ascorbique 

A l’aide de la balance d’une précision de 0.01g, on pèse 25g de KI Nomapur d’une 

contamination  en  arsenic  de  0,00001%. On rajoute  5  g  d’acide  ascorbique  Normapur.  On 

introduit les 30g dans une fiole jaugée de 50ml et on ajoute quelques ml d’eau Milli-Q. Ensuite, 

on agite jusqu’à dissolution totale. La solution devient froide. Pour finir, on complète jusqu’au 

trait de jauge. 

Préparation de la solution réductrice

A l’aide d’une micropipette vérifiée, on prélève 2*10 ml de solution KI/C6H8O6 que l’on 

introduit  dans  une  éprouvette  graduée  de  1L.  On ajoute  500ml d’eau Milli-Q puis  300ml 

d’acide  chlorhydrique  Normapur.  Cette  opération  se  fait  sous  la  hotte  aspirante  due  au 

dégagement gazeux d’acide chlorhydrique. Pour finir, on complète jusqu’à 1L. On transvase le 

tout  dans  une bouteille  en verre  opaque de 2L puisqu’il  est  souvent  nécessaire  d’avoir  ce 

volume.

Pour la deuxième préparation des échantillons, on n’ajoutera que 100 ml pour obtenir une 

solution à 10% de HCl.

Préparation des échantillons et de la gamme pour les analyses
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Pour préparer ces solutions, nous avons utilisé deux méthodes : 

 Tout d’abord, on ajoute 7,5 ml de solution à doser, soit par micropipette pour la 

gamme soit par pesée pour les échantillons en salle blanche. Ensuite, on ajoute 30 

ml de blanc à l’aide d’un distributeur de 30 ml. On obtient une solution à 25% 

d’arsenic. Pour finir, on agite et on laisse reposer minimum trois heures.

 Cette fois-ci, la dilution de l’échantillon doit être la plus minime. Pour cela, on 

ajoute 45 ml de solution à doser. Ensuite, on injecte 5 ml d’acide chlorhydrique 

Normapur et 200 l de solution réductrice concentrée. Pour finir, on agite et on 

laisse reposer minimum trois heures. Ceci nous donne une solution d’arsenic à 

90%.
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ANNEXE 3 : le protocole d’appareillage

Tout d’abord, on allume l’ordinateur, l’auto sampler et l’appareil d’analyse et ensuite 

lancer  le  programme Millenium puisqu’il  doit  reconnaître  les  deux appareils.  On entre  les 

données informatiques ci-dessous (ou on les vérifie).

Les plus importantes sont : 

 La méthode est le dosage d’arsenic et l’unité de concentration le ppb.

 La valeur du gain qui dépend de l’ordre des concentrations étudiées. Pour des 

concentrations de l’ordre du ppt, la valeur est mise 100.

 Les débits des deux pompes sont fixés à 100% pour les solution à 25% d’As.

.Pour les solutions à 90% d’As, la pompe du NaBH4 est réduit à 50%.

 Le courant primaire est de 27,5 mA et le boost est de 35,0 mA.

 Delay  time   20  secondes.  C’est  le  temps  correspondant  au  passage  de  la 

solution  “blanc”  avec  le  tétrahydroborate  de  sodium au  niveau  du  séparateur 

gaz/liquide pour établir la ligne de base.

 Analysis time  40 secondes. Temps où le blanc est remplacé par la solution à 

étudier pour déclencher l’analyse.

 Memory time  40 secondes. Temps où le blanc passé de nouveau au niveau du 

séparateur gaz/liquide à la place de l’échantillon pour retourner à la ligne de base.

 Flux de gaz porteur à 300 mL/min.

 Flux de gaz de séchage à 2,5 mL/min.

Ensuite, on ouvre la bouteille d’argon. On met en route le fonctionnement avec de l’eau 

pour nettoyer tout le système et  on remplit  deux godets d’eau pour nettoyer les préleveurs 

d’échantillons. On vérifie sur l’écran les valeurs du courant primaire et du boost. On entre le 

nom de l’échantillon, le nombre de passage et sa position sur l’auto sampler. On place les tubes 

à analyser sur le passeur. On vérifie le débit des pompes avec une éprouvette : le débit de la 

pompe du blanc est de 9 mL/min et celui du tétrahydroborate de 4,5 mL/min. On remplace l’eau 

par le blanc et le tétrahydroborate. On attend que l’hydrogène se forme et monte au brûleur. On 

allume la flamme. On attend qu’elle se stabilise et on lance l’analyse.

A la fin, on remet de l’eau pour nettoyer le système.
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ANNEXE 4 : analyse du 12/04/06

Masse 
échantillon

médiane écart-type RSD Concentration concentration 
échantillon

Incertitude

0.00000 -189.064873 26.2818892 -13.90% 0.001
0.09999 266.019623 55.7661708 20.96% 0.002
0.19998 669.22583 100.07604 14.95% 0.004
0.39996 1851.35053 84.5880265 4.57% 0.003
0.59997 2883.66675 65.3613358 2.27% 0.003
0.79992 3964.66589 71.7487779 1.81% 0.003
0.99985 4836.52319 107.121864 2.21% 0.005
SLRS 4 7.6012 2677.14038 103.004488 3.85% 0.566 0.004 > DL

27/05/2003 6.7238 542.148133 75.4618063 13.92% 0.152 0.170 0.003 > DL
10/06/2003 7.1476 20.973266 77.880256 371.33% 0.051 0.054 0.003 > DL
17/06/2003 7.6565 185.344391 64.6433145 34.88% 0.083 0.081 0.003 > DL
24/06/2003 8.2161 139.617295 41.8180289 29.95% 0.074 0.068 0.002 > DL
01/07/2003 7.6725 316.557556 50.5012389 15.95% 0.108 0.106 0.002 > DL
08/07/2003 8.1763 -110.608727 97.6592413 -88.29% 0.026 0.023 0.004 > DL

0.6 2767.01978 114.877567 4.15% 0.584 0.005 > DL
15/07/03 - 22/07/04 7.3936 56.7704965 66.788425 117.65% 0.058 0.059 0.003 > DL

03/08/2003 8.0106 135.93097 52.8417916 38.87% 0.073 0.069 0.002 > DL
19/08/2003 9.0995 365.531021 39.7056422 10.86% 0.118 0.097 0.002 > DL
02/09/2003 7.6695 348.339234 56.4141647 16.20% 0.115 0.112 0.002 > DL

02/09/03 - 09/09/04 8.4745 -117.026215 16.2762532 -13.91% 0.024 0.021 0.001 > DL
16/09/2003 9.2996 -62.121273 36.9025071 -59.40% 0.035 0.028 0.002 > DL

Blanc non filtré 
03/02/04

8.0857 -129.060757 30.3646563 -23.53% 0.022 0.020 0.001 > DL

Blanc filtré 03/02/04 7.8008 -197.895569 68.3857938 -34.56% 0.009 0.008 0.003 < DL

etalonnage

y = 5154.4x - 242.06

R2 = 0.9986
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ANNEXE 5 : analyse du 18/04/06

Masse 
échantillon

médiane écart-type RSD Concentration Concentration 
corrigée

Incertitude

0.00000 -127.07682 113.836582 -89.58% 0.004
0.09999 163.481445 76.8772428 47.03% 0.003
0.19998 742.295258 57.3122956 7.72% 0.002
0.39996 1832.10242 48.159772 2.63% 0.002
0.59997 2909.19897 92.8789368 3.19% 0.004
0.79992 3955.79163 74.004797 1.87% 0.003
0.99985 4766.07422 105.607139 2.22% 0.005

04/11/03 - 11/11/04 6.7589 -2676.60193 1997.37717 -74.62% -0.48 -0.534 0.072 <DL
11/11/03 - 19/11/04 7.9369 -1360.89111 786.400187 -57.79% -0.22 -0.211 0.032 <DL
19/11/03 - 26/11/04 8.261 -255.58474 205.051897 -80.23% -0.01 -0.006 0.009 <DL
11/03/03 - 18/03/03 8.1444 -228.377846 99.912663 -43.75% 0.00 -0.001 0.004 <DL
25/03/03 - 01/04/03 7.2935 164.343147 90.9837824 55.36% 0.08 0.078 0.003 > DL
01/04/03 - 08/04/03 7.8849 -9047.89771 10317.7354 -114.03% -1.73 -1.647 0.421 <DL
08/04/03 - 15/04/03 7.9352 28.598019 48.1203432 168.26% 0.05 0.047 0.002 <DL
15/04/03 - 22/04/03 7.8856 46.347958 45.9455526 99.13% 0.05 0.050 0.002 <DL
22/04/03 - 29/04/03 8.6202 -30.199465 4.62396923 -15.31% 0.04 0.033 0.003 <DL

0.6 2474.76904 81.3542424 3.29% 0.53 0.003
25/03/2003 7.1532 -58.3133945 59.6568855 -102.30% 0.03 0.034 0.002 <DL

etalonnage

y = 5097.5x - 222.65

R2 = 0.9975
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ANNEXE 6 : analyse du 21/04/06

Masse 
échantillon

médiane écart-type RSD Concentration
Concentration

corrigée
Incertitude

0.00000 4.3036175 0.28111319 6.53% 0.001
0.19999 13.086205 0.95879859 7.33% 0.005
0.29999 15.8536435 0.46414662 2.93% 0.002
0.49993 24.8504895 0.9501673 3.82% 0.005
0.64990 31.1006895 1.71835891 5.53% 0.008

05/06/2003 7.5347 5.61497 0.95683408 17.04% 0.032 0.032 0.005 > DL
13/05/03 7.3054 8.303792 1.18383239 14.26% 0.097 0.100 0.006 > DL
20/05/03 6.9244 5.6264305 0.55430554 9.85% 0.032 0.035 0.003 > DL

Blc HNO3 non filtre 8.1163 4.8 0.33273243 6.93% 0.012 0.011 0.002 < DL
Blc HNO3 grand filtre 7.7576 5.125674 0.60185361 11.74% 0.020 0.019 0.003 < DL

23/09/03 7.2580 5.6784125 3.95702667 69.69% 0.033 0.035 0.019 > DL
30/09/03 8.2511 5.874434 3.86084969 65.72% 0.038 0.035 0.020 > DL

10/07/2003 7.5833 5.6805095 1.95877809 34.48% 0.034 0.033 0.010 > DL
14/10/03 7.6124 5.222231 1.20619814 23.10% 0.022 0.022 0.006 > DL
21/10/03 7.6317 4.690669 4.20808463 89.71% 0.009 0.009 0.021 < DL
28/10/03 7.5241 6.7439375 0.96870241 14.36% 0.059 0.059 0.005 > DL

11/04/2003 7.5936 5.0027755 0.67749843 13.54% 0.017 0.017 0.003 < DL
0.65 24.0908 1.39691263 5.80% 0.482 0.007

etalonnage

y = 41.014x + 4.3061
R2 = 0.9979
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ANNEXE 7 : analyse de Martinique

masse 
échantillon

médiane écart-type RSD concentration Concentration 
corrigée

Incertitude

0 126.534615 169.536845 133.98% 0.011
0 40.338345 129.354749 320.67% 0.010

0.5 1666.69647 171.896306 10.31% 0.012
0.5 1583.62939 42.4708331 2.68% 0.008
1 3349.78955 65.6792317 1.96% 0.010
1 3058.3269 332.303824 10.87% 0.019

Blanc 081466 8.3655 -58.8547935 100.812967 -171.29% -0.044 -0.037 0.008 < DL
Blanc 080843 7.2768 -18.53388 93.5857627 -504.94% -0.031 -0.063 0.005 < DL
1_RP080840 8.1255 262.664238 187.919481 71.54% 0.059 0.069 0.004 > DL
1_RP082778 7.6909 516.609574 132.32473 25.61% 0.141 0.121 0.009 > DL
2_RP080841 7.4295 16.0078565 59.2647989 370.22% -0.020 -0.044 0.007 < DL
2_RP080840 7.7246 120.481949 73.8908079 61.33% 0.014 -0.043 0.003 < DL
3_RP080842 7.6595 205.33133 106.461389 51.85% 0.041 0.003 0.003 < DL
3_RP080843 7.4385 151.616005 103.383646 68.19% 0.024 0.019 0.005 < DL

0.5 923.858948 302.122225 32.70% 0.271 0.013 > DL
4_RP080841 7.4389 137.848824 115.233375 83.59% 0.019 0.038 0.008 < DL
4_RP080843 8.1049 233.497216 95.3254661 40.83% 0.050 0.030 0.006 < DL
Blc_Filtreb 8.1971 32.4530345 220.795207 680.35% -0.014 -0.045 0.015 < DL
Blc_Filtrec 8.3647 -146.518559 45.566053 -31.10% -0.072 -0.042 0.003 < DL
Blanc_a 7.8448 -174.35846 126.628457 -72.63% -0.081 -0.072 0.006 < DL
Blanc_b 8.2672 -331.274765 131.500573 -39.70% -0.131 -0.065 0.004 < DL
Blanc_c 8.9123 -251.140976 76.211981 -30.35% -0.105 -0.080 0.003 < DL

0.5 321.741571 517.072173 160.71% 0.078 0.124 > DL

étalonnage

y = 75.492x + 13.151
R2 = 0.9918
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ANNEXE 8 : Tableau des flux

Carsenic 
(mg/L)

M vide 
500ml

M total 
récolte

M acide 
500ml

M 
acide 
60ml

M pluie 
(g)

M arsenic 
(ng)

Jour flux 
(ng/m²/jour)

pluie 
(mm/jour)

18/03/2003 < 0.07 87.2 217.3 49.9 72.6 7.60 0.532 7 6.720 1.66

25/03/2003 < 0.07 114 222.81 49.5 70.9 -11.59 -0.811 7 0.000 0.08
01/04/2003 0.078 101.40 217.50 52.40 61.20 2.50 0.195 7 2.463 0.01
08/04/2003 < 0.07 101.8 227.23 51.70 61.20 12.53 0.877 7 11.079 0.12
15/04/2003 < 0.07 104.99 236.9 50.03 70.74 11.14 0.780 7 9.850 0.26
22/04/2003 < 0.07 104.29 212.1 49.32 68.65 -10.16 -0.711 7 0.000 -0.07
29/04/2003 < 0.07 101.4 516.3 53.20 59.60 302.10 21.147 7 267.109 3.84
06/05/2003 0.032 98.30 620.20 50.70 61.20 410.00 13.120 7 165.719 5.14
13/05/2003 0.100 101.10 252.10 49.40 61.20 40.40 4.040 7 51.029 0.47
20/05/2003 0.035 100.00 430.80 52.00 62.30 216.50 7.578 7 95.712 2.73
27/05/2003 0.170 101.00 298.10 50.30 60.60 86.20 14.654 7 185.095 1.09
10/06/2003 0.054 292.50 70.76 221.74 11.974 14 75.622 0.91
17/06/2003 0.081 101.12 292.50 48.60 71.58 71.20 5.767 7 72.846 0.92
24/06/2003 0.068 101.63 271.49 50.17 67.78 51.91 3.530 7 44.586 0.66
01/07/2003 0.106 101.38 606.20 49.24 455.58 48.291 7 609.972 4.9
08/07/2003 0.023 104.76 401.70 49.20 67.50 180.24 4.146 7 52.362 2.22
15/07/2003
22/07/2003 0.059 87.03 242.31 50.74 71.95 32.59 1.923 7 24.287 0.48
03/08/2003 0.069 112.51 336.80 50.29 66.22 107.78 7.437 12 54.795 0.76
19/08/2003 0.097 56.20 347.10 50.88 70.40 169.62 16.453 16 90.921 0.94
02/09/2003 0.112 56.43 220.15 50.70 68.69 44.33 4.965 14 31.356 0.29
09/09/2003 0.021 56.01 547.60 50.37 67.18 374.04 7.855 7 99.215 4.9
16/09/2003 0.028 55.86 191.03 50.52 65.34 19.31 0.541 7 6.829 0.2
23/09/2003 0.035 56.14 256.45 50.86 69.07 80.38 2.813 7 35.535 1.12
30/09/2003 0.035 55.64 168.87 50.64 60.53 2.06 0.072 7 0.911 0
07/10/2003 0.033 56.11 561.00 50.54 63.90 390.45 12.885 7 162.749 5
14/10/2003 0.022 56.06 191.16 49.94 64.69 20.47 0.450 7 5.688 0.3
21/10/2003
28/10/2003 0.059 56.59 289.87 50.54 68.06 114.68 6.766 7 85.463 1.47
04/11/2003 < 0.021 56.62 555.5 51.3 63.89 383.69 8.057 7 101.775 5
11/11/2004 < 0.070 56.38 170.68 51.39 62.98 -0.07 -0.005 7 0.000 0.08
19/11/2004 < 0.070 55.9 284.33 49.81 56.31 122.31 8.562 7 108.143 1.54
26/11/2004 < 0.070 87.05 317.2 49.6 57.07 123.48 8.644 7 109.178 1.58
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