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1. Introduction 
Ce travail s’insère dans le programme français de mesure des retombées métalliques d’origine 
atmosphérique utilisant les mousses comme bio accumulateurs de métaux. Les mousses terrestres  
ont un contact quasi exclusif avec le milieu aérien et les métaux s’y trouvant fixés peuvent de ce fait 
être directement reliés à la contamination atmosphérique. 
Plusieurs programmes successifs se sont déroulés pour décrire la relation de transfert entre le milieu 
atmosphérique et ce récepteur naturel. La première action coordonnée par l’ADEME et l’Université 
Paris VI a consisté à mettre en place en 1996 le réseau de bio surveillance français (Galsomies et al., 
1999a et b). Ce réseau national s’insérait ainsi dans un vaste programme européen lancé en 1990 sur 
les retombées atmosphériques des métaux en Europe estimées par dosage de mousses (As, Cd, Cu, 
Cr, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn), englobant une trentaine de pays européens. A l’occasion de cette 
première campagne, une quarantaine d’éléments ont pu être recherchés grâce aux techniques multi-
élémentaires mises à disposition par le laboratoire Pierre Süe du CEA. 
Une nouvelle campagne de bio surveillance utilisant les mousses comme bio indicateurs a été 
reconduite en 2000 dans le cadre des campagnes quinquennales européennes. Le Muséum National 
d'Histoire Naturelle en a été le Maître d'œuvres sous forme d'une convention avec l'ADEME intitulée 
"Retombées métalliques d'origine atmosphérique en France, estimation basée sur l'analyse des 
mousses" (convention ADEME-MNHN 00 62 010). Suite à l’étude de faisabilité de la campagne 
2000 du programme « mousses métaux lourds » et après expertise des propositions d’analyses de 
plusieurs laboratoires, il a été décidé de retenir le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA) comme partenaire pour l’analyse de la totalité des mousses du programme. 
 La présente convention, directement liée à la convention ADEME-MNHN 00 62 010, porte donc 
sur l’analyse chimique élémentaire des mousses collectées durant cette campagne 2000. Le rôle du 
LISA dans ce programme a été de mesurer non seulement la composition élémentaire des mousses 
mais aussi d'apporter une expertise dans la mesure des traces pour la manipulation et le stockage des 
échantillons végétaux. 
En pleine collaboration avec le Muséum, nous avons tout d'abord conseillé les équipes de collecte 
sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir toute contamination accidentelle des échantillons de 
mousse, puis suivi les étapes de conditionnement des végétaux jusqu'à leur broyage et séchage pour 
l'obtention d'une poudre homogène destinée à la minéralisation et l'analyse. 
Ce présent contrat portait sur le traitement de 550 échantillons de mousse végétale naturelle, ce qui 
nous a conduit à pratiquer plus de 700 analyses en incluant les standards de validation et les blancs. 
De plus, nous avons traité de la même façon un ensemble de 20 échantillons tirés au hasard du stock 
accumulé pendant la campagne "Mousses 96" à des fins d'inter calibration avec le laboratoire Pierre 
Süe (CEA, Saclay). Les résultats de cette inter calibration seront décrits en détail dans le rapport 
final du Maître d'Oeuvres. 
Cette convention a été notifiée par l’ADEME en Octobre 2000, et les crédits s’y rapportant mis en 
place par l’Université au mois de Décembre 2000. 

2.  Moyens déployés 

2.1. Moyens humains 
Ce contrat a été conduit au sein du LISA par le groupe "Nuages et précipitations" (J.L. Colin, R. 
Losno, S. Costes et S. Leblond) assisté de l'équipe du Muséum (S. Gombert et C. Raush de 
Traubenberg) et de D. Cossa de l'IFREMER à Nantes. 
 



 

2.2. Laboratoire d'analyse 
Le LISA disposait déjà de ressources adaptées à l’analyse des métaux traces : salle de lavage, eau 
purifiée, eau ultra-pure, salles blanche pour le lavage poussé et pour l'analyse. Nous avons cependant 
dégagé, au sein de nos locaux en atmosphère contrôlée (salles blanches), une surface spécifiquement 
dédiée au traitement des échantillons de mousse broyée. Sur cette surface, nous  avons installé du 
matériel spécifiquement affecté à cette action: étuve (Memmert à porte vitrée 220°C, 53L), matériel 
de stockage, hotte de dégazage pour la fin de la minéralisation. Pour la minéralisation, nous avons 
acquis et utilisé des pots à digestion en Téflon™ FEP (Savillex, 60 ml, 6 bar) ainsi qu'un distributeur 
d'acide ultrapur en Téflon PTFE et valves en rhodium. 
L'analyse du mercure est faite à l'IFREMER de Nantes. 

2.3. Instrumentation 
Le LISA a mis à disposition de ce contrat une balance analytique de précision (0,1 mg) avec 
calibration par masse étalon interne, disposée sur un socle anti-vibration massif et pilotée par 
ordinateur, un spectromètre d'émission atomique multiélémentaire par torche à plasma (ICP-AES, 
Perkin-Elmer Optima 3000, torche Axiale, nébuliseur ultrasonique Cetac), un spectromètre 
d'absorption atomique à four graphite (GFAAS, Unicam 929). Ce contrat nous a permis d'acquérir 
un système a génération d'hydrure (FIA Thermo Optek). 
L'IFREMER de Nantes à mis à disposition un appareil d'analyse du mercure par pyrolyse catalysée 
suivie d'une mesure en absorption atomique (AMA-254® de la firme ALTEC). 

3. Protocoles 
L'ensemble des analyses a été découpé en 19 lots de 33 à 37 échantillons incluant les standards 
auxquels a été systématiquement rajouté 3 blancs traités comme des échantillons et au moins un 
échantillon (appelé PSInt) répété à l'identique tous les lots. Chaque lot a toujours été traité dans son 
ensemble de façon à obtenir un ensemble d'analyses homogènes. 

3.1. Lavage des contenants 
Tous les contenants et tout le matériel en contact avec les échantillons sont nettoyés comme décrit 
ci-après en 8 étapes. L'eau osmosée est fournie par un système Elga, l'eau ultrapure par un système 
Milli-Q™ (Millipore®) contrôlé par un conductimètre, alimenté en eau osmosée et placé en salle 
blanche d'analyse. 

1. Vaisselle classique à la main et à l'éponge non abrasive au détergent ménager, rinçage 
abondant à l'eau chaude du robinet. 

2. Trempage dans un bain de détergent chimique (Décon™ 2% dilué à l'eau osmosée) entre 24 
et 48 heures. 

3. Rinçage abondant à l'eau osmosée. 
4. Trempage dans un bain d'acide chlorhydrique (pour analyses) à 0,5% v.v avec de l'eau 

osmosée entre 24 heures et 1 semaine. 
5. Rinçage abondant à l'eau osmosée, transfert en salle blanche. 
6. Rinçage abondant à l'eau Milli-Q. 
7. Trempage dans un bain d'acide chlorhydrique 0,2 M, acide de qualité ultrapure (Suprapur™, 

Merck®) dilué dans l'eau Milli-Q, pendant 1 semaine pour les pots à digestion, 2 semaines au 
moins pour les flacons contenant les échantillons, au moins 3 mois pour les flacons recevant 
les gammes d'étalonnage. 

8. Rinçage à l'eau Milli-Q, 5 fois. 
Les pots à digestion subissent en plus un cycle d'attaque "à blanc" avec 5 mL de la solution nitrique 
utilisée pour la digestion des mousses. Elles sont ensuite rincées 3 fois à l'eau Milli-Q, séchée à 
l'étuve (en salle blanche) et immédiatement utilisées. 



 

3.2. Minéralisation 
Nous avons, entre janvier et avril 2001, optimisé nos méthodes analytiques au cas précis de l'analyse 
de mousses. Le protocole choisi pour la minéralisation des échantillons de mousses de la campagne 
2000 au LISA est inspiré des protocoles donnés dans la littérature utilisant : 
 
• une quantité de mousse variant entre 50 et 650 mg, 
• de l’acide nitrique ultra-pur (entre 5 et 8 ml), 
• des pots en Téflon (entre 50 et 500 ml) sous pression à haute température (entre 140 et 200 °C) 
 
Le protocole définitif choisi a été conditionné par la pression maximale à l'intérieur des pots, cette 
pression étant de 75 Psi (6 bars). Nous sommes donc limités dans la masse de mousse minéralisée 
par la pression des gaz d'oxydation de la cellulose (production de CO2) et de réduction de l'acide 
nitrique (NO et NO2) qui sont peu solubles. La température détermine quand à elle la pression 
partielle de vapeur d'eau. Le protocole choisi après calcul des quantités de gaz émis et essai est le 
suivant: 
 
A température ambiante, on pèse une quantité d'échantillon en poudre (autour de 60 mg) que l'on 
place dans un pot à digestion, on rajoute 7 mL d'un mélange d'eau (Milli-Q) et d'acide nitrique 
ultrapur (65%, Suprapur de Merck), mélange effectué au préalable dans le distributeur: 200 mL de la 
solution commerciale d'acide nitrique et 86 mL d'eau Milli-Q. Chaque pot est ensuite fermé de 
manière étanche et placé à l'étuve à 134°C pendant 14 heures. Après refroidissement du pot et de 
son contenu, on l'ouvre dans une enceinte en dépression d'air pour évacuer les vapeurs d'oxydes 
d'azote formés pendant la phase d'attaque. L'intégralité de la solution d'attaque est alors transvasée 
dans un flacon de Téflon de 60 mL (FEP, Nalgene) et complété à environ 60 mL à l'aide d'eau 
Milli-Q. C'est cette solution qui sera analysée. Tous les volumes sont en fait déterminés par pesée et 
ne sont exprimés qu'à titre indicatif pour une masse volumique de 1,000 g.m-3. C'est la masse qui sera 
prise en compte pour les calculs. 

3.3. Détermination des masses des échantillons de mousses 
La "minéralisation" des échantillons de mousses nécessite plusieurs pesées dont la précision va 
entièrement déterminer la précision et la justesse de nos résultats analytiques. Nous utilisons pour ces 
opérations une balance électronique précise au 1/10ème de mg avec un poids de calibration interne. La 
balance est calibrée par ce moyen au moins une fois par jour. Les données sont transmises à un 
micro-ordinateur. Chaque échantillon nécessite 10 pesées avec en général 6 chiffres significatifs. Sur 
l'ensemble du programme d'analyse, cela correspond à 42000 chiffres. L'informatisation des pesées a 
été alors le seul moyen d'éviter toute saisie manuelle des données et donc de supprimer toute source 
d'erreur de transcription, excepté la liste nominative des échantillons. A la fin de la séance de 
préparation de la série, l'expérimentateur dispose d'une feuille de calcul type tableur rassemblant tous 
les résultats de pesée. 

3.3.1. Pesée de l'échantillon de mousse à minéraliser 
Environ 60 mg de mousse sont pesés et placés dans un pot à digestion pour être minéralisés en 
présence d'eau et d'acide nitrique, sous pression et à chaud. On commence par tarer la balance avec 
le pot à digestion en Téflon sans son couvercle, puis on enregistre la masse de poudre de végétal. On 
ajoute avec le distributeur 7 mL du mélange d'attaque, puis on ferme le pot avec son couvercle bien 
serré. On pèse l'ensemble. 



 

3.3.2. Pesée de l'échantillon de mousse pour déterminer la masse sèche à 40 °C 
et 105 °C. 

Pour éviter la perte en éléments volatils au cours de l'étuvage, la masse sèche de chaque échantillon 
est déterminée séparément à l'aide d'aliquotes placés dans des tubes eppendorfs de 2 ml 
préalablement séchés et dont on ne fera pas l'analyse chimique. 
• Environ 50 mg de mousse sont pesés en même temps que les pesées des mousses à minéraliser 

(conditions de température et d'humidité identique),  
• puis après 24 h à 40 °C dans l'étuve, tube ouvert. 
• et après encore 24 h à 105 °C, tube ouvert. C'est cette dernière étape qui pourrait provoquer la 

perte en éléments volatils (Hg, As et organometalliques par exemple). 
Le pourcentage de perte d'eau de l'échantillon est appliqué à la détermination de la masse sèche à 
40 °C pour l'expression des résultats analytiques. La détermination de la masse sèche à 105 °C est 
mesurée systématiquement en vue d'établir, par la suite, des comparaisons sur l'expression des 
résultats à 40 °C et à 105 °C. Elle ne figurent pas dans le présent rapport. 

3.3.3. Pesée des bombes Téflon 
On a mesuré la masse du système complet fermé après avoir mélangé la poudre et l'acide. A la fin de 
l'attaque, on pèse à nouveau le système complet ce qui nous permettra de détecter d'éventuelles 
fuites. La pesée systématique des bombes avant et après étuve permet de déterminer la perte 
éventuelle de masse des réactifs confinés dans la bombe d'attaque. On en déduira ainsi une perte de 
pression associée à cette perte de masse, sachant que l'essentiel de la masse gazeuse est constituée de 
vapeur d'eau, de CO2 et de NO. Cette perte de pression correspond à une fuite de matière que nous 
pouvons ainsi quantifier et donc ces mesures permettront de contrôler l'étanchéïté du système et 
donc l'eventuelle perte des éléments volatils dosés après minéralisation (essentiellement l'arsenic). 

3.3.4. Pesée des flacons Téflon 60 ml 
Les flacons qui servent à récupérer et stocker les minéralisats avant l'analyse sont tarés, puis pesés 
après dilution de l'échantillon attaqué. La dilution des minéralisats se fait par pesée dans le même 
flacon, ce qui évite les risques d'erreur de dilution et les risques de contamination (verrerie 
supplémentaire). 

3.4. Protocoles analytiques instrumentaux  

3.4.1. ICP/AES (dosage des métaux) 
L'échantillon est dispersé en très fines gouttelettes à l'aide d'un nébuliseur ultrasonique. Ces 
gouttelettes sont ensuite séchées puis dirigées vers une flamme à 8000 K où tous les éléments 
présents sont atomisés dans un état excité. Ce plasma émet alors des photons de longueur d'onde 
caractéristique de l'élément et avec un flux proportionnel à la concentration de cet élément dans 
l'échantillon. Pour chaque élément, il y a plusieurs raies d'émissions, parfois plusieurs milliers comme 
pour le fer. Toutes les raies ne sont pas bonnes pour l'analyse à cause de la possibilité d'interférences 
spectrales entre différents éléments et aussi avec les molécules formées dans la zone moins chaude de 
la torche. Nous avons donc choisi pour chaque élément un ensemble de raies sur lesquelles nous 
avons fait les mesures. Nous avons considéré comme non interféré un ensemble d'au moins deux 
raies donnant des valeurs identiques de concentrations. La plupart des raies d'émission se situant 
dans la partie ultraviolette du spectre, les raies situées dans le visible ne donnent pas d'interférence, 
c'est le cas entre autre du sodium (589 nm) du potassium (766 nm) du rubidium (780 nm) pour 
lesquels nous avons utilisés les mesures d'une seule raie. En ce qui concerne le sodium, une autre raie 
est disponible à 330 nm, avec une intensité très faible. Nous avons utilisé cette raie pour quelques 
échantillons quand la raie à 589 nm saturait le détecteur (avec une concentration supérieure à 50 



 

ppm). La figure ci-dessous (figure 1) montre, dans le cas du phosphore, un ensemble de raies non 
interférées. 
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Figure 1: calibration entre les raies d'émission atomiques d'un même élément pour un sous ensemble 

des échantillons de mousse. Valeurs exprimées en ppm. 
 
La puissance transmise à la torche est de 1350 W, pour un débit d'échantillon de 0.8 mL/min et 5 
répétitions de 20 secondes pour la mesure.  

3.4.2. Dosage de l’arsenic 
Les quantités d'arsenic mesurées dans les mousses sont très faibles. Nous disposons de 3 méthodes 
différentes pour l'analyse de l'arsenic: l'ICP-AES, l'absorbtion atomique à génération d'hydrure et 
l'absorption atomique à four graphite. Les deux premières méthodes sont celles qui offrent le moins 
d'interférences mais la moins bonne sensibilité, alors que la dernière, plus sensible à l'effet de matrice, 
offre la meilleure sensibilité. Nous avons été confronté pour l'analyse de cet élément à un problème 
de seuil de détection car seul un très faible pourcentage (<1%) des échantillons pouvaient être dosés 
par ICP-AES. En ce qui concerne la génération d'hydrure, le milieu dans lequel se trouvent nos 
échantillons (HNO3 6%) augmentait beaucoup la limite de détection en perturbant la chimie de la 
génération d'hydrure. 
C'est donc avec l'absorption atomique à four graphite (ELC) que nous avons effectué l'ensemble de 
nos analyses d'arsenic. Pour éviter la volatilisation de l'élément, il faut rajouter du paladium sous 
forme d'une solution de chlorure de paladium à 1 g/L obtenue en dissolvant 60 mg de chlorure PdCl2 
dans 55 mL d'eau et 5 mL d'acide nitrique concentré à 65%. On obtient une dissolution complète au 
bain marie à 70°C et sous ultra-sons. Le programme thermique est donné dans le tableau suivant, 
après introduction de 60 µL d'échantillon puis 6 µL du modificateur de matrice, en 5 répétitions 
d'analyse. Il faut 20 heures pour exécuter l'ensemble de ces programmes thermiques pour une série 
complète d'analyses. Nous avons pris la médiane des 5 répétitions. 
 
Plateau (s) 50 45 20 25 3 3 5 
Rampe (°C/s) 30 10 10 100 - 100 - 
Température (°C) 100 110 120 1050 2300 2500 1500 
 

Tableau 1: Programme thermique pour l'analyse de l'arsenic en absorption atomique 
 



 

L'étalonnage est effectué avec une solution mère d'arsenic à 2 µg/L en milieu nitrique 1% diluée à 
l'eau par le système d'introduction. Les points de calibrations sont 0,2; 0,5; 1; 1,5 et 2 ppb. On en tire 
la pente par la méthode de régression linéaire des moindres carrés, alors que l'ordonnée à l'origine est 
prise comme la médiane des 3 blancs systématiques accompagnant chaque set d'analyse. 

3.4.3. Dosage du mercure 
Le mercure a été analysé directement à partir de la poudre de mousse par pyrolyse suivie 
d'absorption atomique en vapeur froide, à l'Ifremer de Nantes sur le matériel de D. Cossa: 
AMA-254® de la firme ALTEC. On pèse entre 10 et 20 mg de poudre de mousse dans une coupelle 
en nickel préalablement chauffée au rouge avec un chalumeau. Cette coupelle est indroduite dans un 
four qui sera porté à 550°C sous courant d'oxygène et le mercure élémentaire formé est amalgamé 
sur un piège de sable doré après être passé à travers un tube catalytique dont la composition est 
protégée par un brevet. On quantifie la quantité de mercure amalgamée par chauffage de l'amalgame 
brutalement à 550°C et mesure des vapeurs de mercure en absorption atomique (254 nm). On 
procède systématiquement à un blanc de mesure avant chaque série de 10 échantillons (voir Cossa et 
al., 2002). 
L'étalonnage est fait à l'aide de gouttes de 5 µL de solutions de mercure (0,5 mg/L) stabilisé en 
milieu acide bicromaté contenant 2,5 ng de mercure. On étalonne avec 6 points jusqu'à 15 ng. On 
vérifie la justesse de l'étalonage avec des standards de moule séchés et avec nos standrads végétaux. 
Contrairement aux autres méthodes qui nécessitaient une minéralisation préalable, l'analyse du 
mercure pour ces échantillons a été faite en seulement deux séries. 

3.4.4.  Fabrication des étalons d'ICP 
Pour ces mesures, nous avons calibré l'appareil en étalonnage externe avec des solutions 
multiélémentaires en milieu nitrique 0,65% (masse) que nous utilisons pour l'étalonnage de routine, 
et fabriqués par dilution de solutions mères plus concentrées (en général 1ppm). Les solutions mères 
sont préparés par dilutions avec de l'eau et de l'acide ultrapurs de solutions monoélémentaires 
concentrées à 1 g/L en élément et ont la composition donnée dans la liste suivante, avec entre 
parenthèses la provenance de l'élément: 
 

• Solution mère 1 à 1 ppm en élément: Na (de Na2SO4 anhydre), K (de KCl anhydre), Rb 
(solution commerciale), Mg (métal attaqué par HCl), Ca (CaCO3 anhydre attaqué par HCl 
1g/L), Sr (solution commerciale), Ba (solution commerciale), Al (métal attaqué par HCl), Ti 
(solution commerciale), V (solution commerciale), Cr (métal attaqué par H2SO4 ou HCl), Mn 
(métal attaqué par HCl), Fe (métal attaqué par HCl), Co (métal attaqué par HNO3), Ni (métal 
attaqué par HCl), Cu (métal attaqué par HNO3), Zn (métal attaqué par HCl), Zr 
(ZrOCl2,8H2O dans acide nitrique 1%), Cd (métal attaqué par HNO3), Hg (solution 
commerciale), Pb (acétate de plomb anhydre), Sn (métal attaqué par HNO3), Sb (métal 
attaqué par HNO3). 

• Solution mère 2: Ge 1ppm (GeO2 dissous dans une solution alcaline de soude). 
• Solution mère 3: Li (0,321 g/L), tétraborate de lithium Li2B4O7 3,91 g/L. 
• Solution mère 4: SiO2 (100 mg/L), silice pure pour chromatographie attaquée par de la soude 

concentrée. 
• Solution mère 5: P (1 g/L). 
• Solution mère 6: S (1 g/L), Na2SO4 anhydre. 
• Solution mère 7: As (1 g/L), à partir d'une solution commerciale 1 g/L. 
• Solution mère 8: Ag 1ppm (solution de nitrate d'argent). 

 



 

Par dilution de la solution mère 1 dans l'acide nitrique 1%, on fabrique ce qu'on apelle "l'étalon 
cationique" à 100 ppb, 10 ppb, 5 ppb et 2 ppb. Ces étalons sont conservés dans des flacons en 
polyéthylène. 
On obtient l'étalon de germanium à 10 ppb par dilution  100 fois de la solution mère 2 dans l'acide 
nitrique 1%. On opère de la même façon pour l'étalon d'argent à 10 ppb. Ces étalons sont conservés 
dans des flacons de polyéthylène. 
L'étalon appelé "étalon anions fort" est fabriqué par dilution des solutions mères 3 à 7 dans l'acide 
nitrique de façon à obtenir les concentrations suivantes: As 50 ppb, S 1ppm, Si 93.4 ppb, Li 160 ppb 
et P 500 ppb. On procède à une dilution par 10 dans l'acide nitrique 1% pour obtenir "l'étalon anions 
faible". Ces étalons ne se conservent que dans des bouteilles en Téflon FEP. On fabrique aussi en 
même temps des points "zéro" ou blancs d'étalonnage en conservant la solution d'acide nitrique 
utilisée pour les dilutions. 
Pour vérifier les effets de matrice, nous fabriquons également un dernier étalon à 10 ppb (sauf pour 
Na, K, Mg, Ca: 100 ppb) appelé "étalons cations 10%" par dilution de la solution mère 1 dans l'acide 
nitrique 10% et enrichissement en Na, K, Mg, Ca à partir des solutions 1 g/L, ainsi que le "blanc 
10%" qui est la solution d'acide nitrique 10%. 
Toutes les dilutions sont faites par pesée. 
Enfin, nous disposons d'une solution d'eau de rivière standard (SLRS-4) du bureau des standrds 
canadiens. Sa composition moyenne en éléments majeurs est très proche de celle des solutions 
d'attaque des mousses, elle nous servira à recalibrer Na et K. 

3.4.5. Étalonnage de l'ICP 
Nous procédons tout d'abord à un étalonnage externe des spectromètres à l'aide des séries "étalons 
cationiques", "étalons anioniques", "étalon argent", "étalon germanium" ainsi qu'une solution 
commerciale multiélémentaire à 20 ppb pour le bérylium. Puis nous analysons au moins 3 fois par 
série "l'étalon 10%", le "blanc 10%", des blancs d'étalonnage et le standard SLRS-4. Nous 
corrigeons alors les valeurs de la pente donnée par l'étalonnage externe grâce au SLRS pour le 
sodium et le potassium et grâce à "l'étalon 10%" pour les autres éléments. La correction, destinée à 
prendre en compte l'effet de matrice de l'acide nitrique ou d'ionisation de flamme, est importante 
pour le sodium et le potassium (autour de 0,5) qui sont des alcalins et donc les plus sensibles à la 
matrice dans la flamme du plasma (phénomène d'ionisation). Pour les autres éléments, ce facteur 
correctif est assez stable au cours des séries d'analyse et ne dépasse jamais 10% en plus ou en moins. 
Comme pour l'absorption atomique, l'ordonnée à l'origine est fixée par la médiane des 3 blancs 
indépendants joints à chaque série d'analyse. C'est en effet la seule méthode qui permette de 
s'affranchir des variations de ligne de base dans la technique de l'ICP-AES à torche axiale. 
Pour le rubidium et le magnésium, nous avons enfin pratiqué une correction (respectivement de 0.5 
et 0.75) sur un set de mesure d'échantillons standards de végétaux réparti sur toute la durée d'analyse 
des différentes séries. On s'apperçoit que la correction du rubidium est conforme à celle des alcalins 
que nous n'avons pas pu faire avec le SLRS-4 à cause d'une sensibilité trop médiocre pour son 
dosage, alors que pour le magnésium, on est dans une situation intermédiaire. 
Au fur et à mesure de l'analyse des séries, nous avons parfois ajouté l'étalonnage et la mesure d'autres 
éléments chimiques non prévus au départ mais qui se sont avérés réalisables. C'est pourquoi nous ne 
disposons pas de l'ensemble des séries pour Si, Ti, S, Be, Ag et Ge. 

3.5. Suivi des données 
Afin d'assurer la cohérence des sets de données analytiques nous avons fabriqué un classeur modèle à 
l'aide du tableur Excel™ de Microsoft®. Une macro écrite en Visual Basic™ pour Excel nous 
permettait dans un premier temps d'insérer les données brutes d'ICP, d'absorption atomique et de 
pesée directement dans le classeur modèle avec un suivi de cohérence basé sur les nom des 
échantillons rentrés manuellement 4 fois: une fois pour la pesée, une fois pour l'absorption atomique, 
une fois pour l'ICP, et enfin une fois pour le mercure. Toute erreur dans le nom de l'échantillon  est 



 

marquée par un code de couleur. Une fois l'intégralité des feuilles tableau du classeur calculé, en fait 
la consolidation des différentes feuilles, on dispose pour chaque série relatives aux trois premières 
méthodes d'analyse, d'un premier tableau donnant la composition mesurée par l'ICP de la mousse 
sèche à 40°C et d'un deuxième de sa teneur en arsenic. 
On dispose alors d'autant de tableaux que de séries d'analyses (19 dans notre cas). Nous avons donc 
créé un nouveau tableau Excel intégrant les résultats en ppm dans une seule et même feuille grâce à 
une macro copiant les résultats de chaque sous-tableau dans une seule feuille et en vérifiant que 
chaque résultat ainsi recopié se trouve dans la case où il doit être (nom d'échantillon, élément 
analysé). C'est le produit de ce traitement qui est annexé en fin de rapport et qui constitue l'ensemble 
des résultats analytiques. Nous pouvons ainsi garantir, grâce aux contrôles automatiques opérés sur 
chaque donnée, qu'il n'y a pas d'erreur de transcription des résultats analytiques. Les seules 
opérations manuelles, que nous n'avons malheureusement pas pu éviter, sont la saisie des 4 listes 
identiques d'échantillons sur les 4 appareils le demandant (GFAAS, ICP-AES, balance et mercure) et 
dont les logiciels sont incompatibles. La cohérence des 3 premières saisies est vérifiée pour chaque 
set d'analyse grâce à un tableau comparatif des noms inclus dans le classeur modèle, alors que nous 
avons procédé à la vérification de la cohérence des saisies pour le mercure en une seule fois sur le 
tableau final. 

4. Validation des protocoles analytiques 

4.1. Reproductibilité, limite de détection 
Nous avons fabriqué en début de campagne un gros échantillon (environ 100 g) d'une mousse 
prélevée en grande quantité à cet effet et broyée: PSInt. De plus, nous avons réalisé au moins 3 
blancs par série d'analyses, consistant en une attaque en bombe à digestion sans ajouter de mousse. 
C'est à l'aide de cette longue série de mesures que nous sommes en mesure de donner des bornes 
d'incertitude réelles expérimentales ainsi que des limites de détection sur nos résultats analytiques. 
Grâce à cette analyse systématique d'au moins un échantillon témoin PSInt dans chaque série 
d'analyse, nous disposons d'une statistique de 28 mesures indépendantes sur la variabilité de la 
composition élémentaire de la poudre de mousse mesurée. Nous pouvons alors calculer sur cette 
série un écart type pour chaque élément, et poser que l'incertitude absolue de la mesure pour chaque 
élément est égale à 2 fois cet écart type, ce qui correspond à un intervalle de confiance supérieur à 
95%. Nous avons aussi vérifié qu'il n'y avait aucune tendance d'évolution à long terme sur la 
concentration mesurée en comparant la médiane des 5 premières valeures obtenues avec celle des 
12ème à la 16ème valeur et des 5 dernières. 
En ce qui concerne les blancs, nous obtenons une statistique portant sur 59 valeurs régulièrement 
dispersées. La limite de détection est fixée de la même façon comme étant 2 fois la valeur de l'écart 
type des blancs. Aucun des blancs analysés ne se trouve alors avoir une valeur supérieure à la limite 
de détection. On peut alors, pour chaque élément, poser que l'incertitude absolue mesurée sur la 
variabilité de PSInt est égale à la somme de la limite de détection et d'une variabilité proportionelle à 
la quantité d'élément mesuré: 
 
 ∆C = LD + C.R% (1) 
 
où R% est l'incertitude relative associé à chaque mesure, C la concentration et LD la limite de 
détection. On peut alors calculer le tableau 2 suivant à partir du ∆C et de DL mesuré pour chaque 
élément: 
 

 Li Na K Rb Be Mg Ca Sr Ba Al Ti 
DL (ppm) 0.006 0.74 16 0.27 0.008 0.59 5.4 0.016 0.18 1.2 0.49 
% Relatif 17% 23% 25% 31% 20% 16% 21% 20% 14% 17% 17% 

 



 

 V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Ag Cd 
DL (ppm) 0.028 0.050 0.11 3.1 0.059 0.228 0.065 0.59 0.073 0.104 0.019 
% Relatif 16% 15% 16% 20% 12% 15% 33% 22% 13% 20% 26% 

 
 Hg Pb Si Ge Sn P S As Sb 
DL (ppm) 0.016 0.356 2.6 0.75 0.33 0.93 24 0.23 0.42 
% Relatif 11% 25% 24% 20% 20% 16% 41% 20% 20% 

 
Tableau 2: limites de détection (en ppm) et incertitude relative sur les mesures 

 
Pour connaître la valeur de l'incertitude affectée à chaque mesure présentée en annexe, on appliquera 
la formule (1) avec les données du tableau 2. L'incertitude relative sur la mesure se calculant comme 
le rapport de l'incertitude absolue sur la concentration. Lorsque les valeurs sont proches de la limite 
de détection, alors l'incertitude absolue ne varie pas d'un échantillon à l'autre, à l'opposé lorsque les 
valeurs sont éloignés de la limite de détection, c'est alors l'incertitude relative qui est peu variable. 
Nous pouvons constater que si la limite de détection varie beaucoup d'un élément à l'autre, 
l'incertitude relative reste comprise entre 15 et 25%, excepté pour le cadmium où elle atteind 26%, le 
rubidium 31%, le cuivre 33% et le soufre 41%. Dans le cas où LD était trop proche de C, nous 
avons pris comme incertitude relative 20% (Be, Ag, Ge, Sn et Sb). Nous insistons sur le fait qu'il 
s'agit de calculs d'incertitude expérimentale qui ne sont basés sur aucun a priori concernant la 
propagation des erreurs, et qui ne dépendent donc d'aucune hypothèse. L'ICP-AES que nous avons 
utilisé pour ce travail est aussi employé à d'autres fins, en particulier des analyses de solutions. Si on 
compile toutes les mesures de cet appareil, on se rend compte que l'incertitude liée à l'analyse des 
solutions est de l'ordre de 2%. D'autre part, nous avons aussi répété les analyses des standards 
végétaux et la variabilité des mesures est moins de 10% pour tous les éléments avec une quantité 
bien au-dessus de la limite de détection. 
On peut aussi constater que le coefficient de corrélation des droites de contrôle des poudres de 
standards végétaux est toujours très proche de 1. Nous pouvons donc, pour les éléments analysés 
bien au dessus de la limite de détection, attribuer environ la moitié de la variabilité analytique aux 
erreurs intrumentales et à celles induites par le protocole d'attaque (soit 10%), alors que l'autre 
moitié serait due à l'hétérogénéïté des échantillons pulvérulents, en particulier l'échantillon PSInt. 
Dans ce cas, comme la taille des échantillons de mousses de l'analyse en routine est beaucoup plus 
petite (50 mL) que l'échantillon PSInt (1 L), la valeur de l'incertitude analytique mesurée dans notre 
travail pour PSInt constitue une borne supérieure à l'incertitude de la donnée de l'échantillon de 
routine. 

4.2. Justesse 
Pour assurer la justesse des résultats analytiques fournis, nous avons validé nos opérations par 
l'analyse de matériel végétal où les teneurs en différents éléments sont certifiées (standards). Les 
standards végétaux utilisés sont: 
 
Standards issus de l’intercalibration analytique entre les pays participant à la campagne européenne 
de 1995/1996 "Atmospheric Heavy Metal Deposition in Europe : estimation based on moss 
analysis", Steinnes et al. (1997). 
• Standard M2: mousse terrestre (Pleurozium schreberi) 
• standard M3: mousse terrestre : (Pleurozium schreberi) 
 
Standards fournis par NIST (National Institute of Standards and Analysis): 
• SRM 1515: feuilles de pommiers (Apple leaves) 
• SRM 1570a: feuilles d’épinards (Spinach leaves) 
• SRM 1573a: feuilles de plants de tomates (Tomato leaves) 



 

 
Standards fournis par IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements): 
• BCR 061: mousse aquatique (Platihypnidium riparioides) 
• BCR 062: feuilles d’olivier (Olea europaea leaves) 
• BCR 281: Ray gras (Rye grass) 
• BCR 482: lichen (Pseudevernia furfuracea) 
 
Standards supplémentaires de métaux en solution: 
• SLRS: Saint Laurent River Standard (Canada). 
 
Ces résultats analytiques sont montrés dans les graphiques en annexes pour tous les métaux où nous 
disposons de plus de 3 valeurs certifiées ou mesurés par d'autres laboratoires (feuilles de certification 
jointes et Henry et al., 2002). Ces graphiques expriment comment les valeurs des standards sont 
mesurées par notre méthode analytique. On peut constater que, dans tous les cas, la quantité 
mesurée est très proche de celle censée être présente dans l'échantillon standard. Cependant, on peut 
observer que pour certains éléments (Sr, V, Mn, Pb, Cd), ce facteur de proportionnalité est proche 
de 1 alors qu'il en diffère de plus de 15% pour d'autres en plus (Na, S) ou en moins (Cr, Si, As). 
Autant l'erreur analytique est patente sur Si et As, autant cette erreur est plus discutable pour le 
chrome qui est sous-évalué de 20% uniquement pour le standard le plus concentré (BCR 482). Si on 
retire cet échantillon, on retrouve une pente proche de 1 (figure 2). 
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Figure 2: Mesure de la concentration en chrome des standards, excepté le BCR 482. Les valeurs 

sont données en ppm 
 
Nous pouvons interpréter ces variations de pente d'un élément à l'autre d'une part par un effet de 
matrice différent entre les échantillons. D'autre part, la silice est un élément connu pour être 
réfractaire à une attaque purement nitrique. L'addition d'acide fluorhydrique aurait théoriquement 
permis d'avoir une meilleure mesure, mais avec une lourdeur d'opération considérablement acrue. Or, 
cet élément n'est pas dans la liste des métaux "européens" et nous pouvons donc nous contenter de 
n'avoir qu'une analyse indicative de sa concentration. Enfin, pour l'arsenic, notre méthode d'analyse 
n'est pas assez sensible pour pouvoir conclure quant à l'efficacité de la méthode de digestion 
employée. 
Excepté pour l'arsenic, le silicium et dans une moindre mesure le soufre, nous pouvons donc à 
présent garantir la justesse de nos résultats analytiques dans la limite des bornes d'incertitudes 
données plus haut, excepté pour Ag, Be et Ge que nous n'avons pu valider de cette façon par 
manque de données. 

4.3. Blocage des erreurs de transcription 
Pour éviter la propagation d'erreurs numériques dans la manipulation des valeurs (présentes ici en 
grand nombre), nous avons automatisé les procédures de transcription aussi loin qu'il était raisonable 
de le faire. Les seules interventions manuelles sont la saisie à quatre reprises des listes d'échantillons 



 

pour chaque série d'analyse. Ensuite, tous ces appareils produisent des fichiers informatiques avec 
une structure reproductible. La première étape a été la vérification de la cohérence des 3 listes 
balance, absorption atomique et ICP sur une zone spécialement préparée du classeur destiné à 
collecter les résultats d'une série d'analyse. Nous avons pu écrire des séries de macro commandes que 
nous avons appliqués à l'identique sur les 19 séries d'analyses, ce qui garantit, une fois la commande 
validée par un suivi manuel scrupuleux, un traitement sans erreurs aléatoires lors de la manipulation 
des données produites. Enfin, la vérification des résultats du mercure a été faite sur le tableau 
regroupant l'ensemble du tableau des résultats, en comparant les noms des échantillons, puisque 
notre méthode pour cet élément nous donnait une liste unique de tous les échantillons accompagnés 
de leur teneur en mercure. 
Nous prétendons ainsi avoir fait en sorte d'assurer la démonstration de la qualité des résultats 
analytiques permettant de quantifier la reproductibilité, la sensibilité et la justesse de nos données par 
rapport aux concentrations réelles présentes dans les mousses pulvérulentes que nous avions à 
traiter. 
 

5. Conclusion 
 
Dans le cas où le présent rapport devrait servir de base à l'exécution d'une autre campagne similaire 
d'analyses, nous recommandons de conserver le mode de digestion des mousses que nous avons 
employé car il permet un bon rendement de mise en solution sur tous les éléments recherchés excepté 
le silicium. En effet, pour beaucoup d'éléments (sauf Ag, Sn, Sb, Be, Ge, As), c'est la contamination 
due à la manipulation des échantillons qui détermine la limite de détection de la méthode, et pas une 
limitation instrumentale. Toute manipulation supplémentaire et tout réactif de pureté inférieure à 
l'acide nitrique employé nuirait donc à la qualité des mesures. Aussi, l'environnement "salle blanche 
chimique" s'est avéré indispensable pour conserver la qualité des échantillons de mousse récoltés en 
France. En ce qui concerne l'arsenic, les concentrations mesurées sont très faibles, c'est pourquoi 
nous recommandons d'utiliser une technique plus sensible que l'absorption atomique, en l'occurrence 
la fluorescence atomique. 
Cette action aura produit un ensemble de 16400 analyses validées (31 éléments sur 528 échantillons) 
accompagnées de leur incertitude, soit environ 32800 données exploitables. Les données de 
validation représentent environ l'équivalent de 200 échantillons soit 1/3 du nombre de résultats 
définitifs rendus. Chaque résultat analytique a nécessité l'acquisition par le spectromètre de plus de 
250 mesures (2,5 raies par élément en moyenne, 20 points de mesure par raie, 5 répétitions de 
chaque mesure). Les résultats listés dans le présent rapport sont le fruit du traitement de plus de 5 
millions de mesures de spectrométrie, auquelles il faut ajouter environ 2500 pesées. Dans ces 
conditions, l'attention qu'il nous a fallu porter aux protocoles de traitement cohérent de l'ensemble 
des données est au moins aussi importante que celle qu'il nous a fallu porter à la partie purement 
chimique de cette action. L'outil "tableur" nous montre aussi ses limites pour le traitement d'un si 
grand nombre de résultats et ce sont plutôt des logiciels de type base de donnée intégrée qu'il 
conviendrait d'utiliser pour des ensembles plus grands. Nous avons pu compenser les faiblesses de 
cet outil logiciel par l'écriture de macro-commandes appropriées et par une organisation rigoureuse 
des feuilles de calcul. Enfin, pour terminer cette étude, nous avons développé un logiciel 
spécialement adapté pour pouvoir faire figurer les résultats analytiques sous la forme de cartes de 
distribution géographique de la concentration des mousses (voir annexe). Pour plus d’information 
sur leur interprétation le lecteur pourra se reporter aux résultats de la campagne 2000 mousses-
métaux présentés dans le rapport final de la convention 0062010 ADEME-MNHN prévu en Juin 
2003.  
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7. ANNEXES 

7.1. Annexe: Régressions sur les standards (valeurs en ppm - µg/g - de mousse 
sèche) 
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7.2. Annexe: Mesure comparative des teneurs dans les standards utilisés. 
Chaque mesure est le résultat médian d'au moins 3 déterminations indépendantes à la valeur cerfifiée 
ou donnée dans la littérature (Std X pour l'élément X). Les valeurs sont en ppm (µg/g) relatifs à la 
masse de poudre. 
 
 Std Li Li  Std Na Na  Std K K  Std Rb Rb 

BCR061  5.33   710   14736   15.82 

BCR062  0.45   118   5251   1.57 

SRM1515  0.22  24 34  16100 19428  10.20 10.45 

SRM1573a  1.20  136 170  27000 31031  14.89 19.11 

BCR281  0.21         48.28 

BCR482  0.68   50  3900 3145   6.54 

stM2  0.15  166 224  6980 6911  39.60 34.46 

stM3  0.09  133 130  4510 4424  19.50 16.02 

 
 Std Be Be  Std Mg Mg  Std Ca Ca  Std Sr Sr 

BCR061  0.23   3874   16792   137.16 

BCR062  0.01   1098   17164   35.51 

SRM1515  0.02  2710 2797  15260 14881  25.00 26.60 

SRM1573a  0.03  12000 10602  50500 52449  85.00 95.04 

BCR281  0.00   1656   6970   25.92 

BCR482  0.04   511  2624 2234   9.91 

stM2 0.14 0.01  826 795  1910 2027  5.31 5.80 

stM3 0.02 0.01  755 783  1920 2166  4.64 4.95 

 
 Std Ba Ba  Std Al Al  Std Ti Ti  Std V V 

BCR061  126  10740 5802  195.67 195.67   12.20 

BCR062  33  450 466   12.98   0.87 

SRM1515 49 49  286 369   8.70  0.26 0.22 

SRM1573a 63 64  598 777   17.36  0.84 0.84 

BCR281  14   153   7.07   0.38 

BCR482 15 12  1103 1103   0.00  3.74 3.85 

stM2 18 18  178 337   26.78  1.43 1.56 

stM3 14 14  169 260   18.89  1.19 1.33 

 
 Std Cr Cr  Std Mn Mn  Std Fe Fe  Std Co Co 

BCR061  528.06  3771 3690   7346   44.07 

BCR062  1.43  57 53   300   0.15 

SRM1515 0.30 0.18  54 52  83 75  0.09 0.10 

SRM1573a 1.99 2.02  246 259  368 345  0.57 0.60 

BCR281 2.14 2.16  82 77  164 157  0.12 0.12 

BCR482 4.12 2.84  33 29  804 775  0.32 0.35 

stM2 0.97 0.92  342 325  262 295  0.98 1.14 

stM3 0.67 0.42  535.00 521.26  138 167  0.12 0.14 

 



 

 Std Ni Ni  Std Cu Cu  Std Zn Zn  Std Zr Zr 

BCR061 420 548  720 889  566 602   1.51 

BCR062 8 1.80  46.6 51.4  16.0 16.5   0.39 

SRM1515 0.91 1.33  5.64 6.18  12.5 13.1   0.27 

SRM1573a 1.59 2.03  4.70 6.88  30.9 31.0   0.84 

BCR281 3.00 4.14  9.65 10.91  31.5 30.6   0.15 

BCR482 2.47 3.01  7.03 6.60  100.6 96.7   0.66 

stM2 16.30 20.19  68.70 76.51  36.1 38.1   0.32 

stM3 0.95 1.37  3.76 3.48  25.4 25.5   0.23 

 
 Std Ag Ag  Std Cd Cd  Std Pb Pb  Std Si Si 

BCR061  12.19  1.07 1.17  64.40 60.22   2255 

BCR062  0.61  0.10 0.09  25.00 25.86   701 

SRM1515  0.39  0.01 0.00  0.47 0.17  650 481 

SRM1573a 0.02 1.43  1.52 1.37   0.42  3102 995 

BCR281  0.25  0.12 0.09  2.38 1.62   932 

BCR482  0.28  0.56 0.53  40.90 34.27   1233 

stM2 0.14 0.25  0.45 0.50  6.37 6.94  77 549 

stM3 0.03 0.18  0.11 0.11  3.33 3.32  65 379 

 
 Std Ge Ge  Std Sn Sn  Std P P  Std S S 

BCR061  1.73   114.89   8910  2300 3590 

BCR062  0.30   0.72   1013  1600 1872 

SRM1515  0.29   -0.56  1590 1705  1800 2394 

SRM1573a  0.28   -3.12  2160 2318  9600 11768 

BCR281  0.69   -0.32   2594   4057 

BCR482  0.61  1.31 1.48  690 669  2166 2083 

stM2 0.02 0.34   0.20  1100 1077  963 1096 

stM3 0.03 0.73   0.11  1050 1073  830 1014 

 
 Std As As  Std Sb Sb  Std Hg Hg 

BCR061 7.00 2.12   2.72  0.230 0.250 

BCR062 0.20 -0.23   -0.14  0.280 0.333 

SRM1515 0.04 -0.10  0.01 -0.06  0.044 0.042 

SRM1573a 0.11 0.01  0.06 -0.92  0.034 0.030 

BCR281 0.06 0.01  0.05 -0.14  0.021 0.016 

BCR482 0.85 0.41  0.35 0.12  0.480 0.497 

stM2 0.98 0.54  0.21 0.11  0.058 0.052 

stM3 0.11 -0.01  0.05 -0.03  0.035 0.039 

 
 
 



 

7.3. Annexe: cartes de concentration 
 

  

  
 

  
 



 

  
 

  
 

  
 



 

  
 

  
 

  
 



 

  
 

  
 

  
 



 

  
 

  
 

 
 



 

  
 
 

  


