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1) (15 points) Un collègue fait l’analyse des résultats de la détermination du 
cadmium dans un sol proche d’une autoroute, obtenus par spectrométrie de masse 
à torche plasma. Lors de la validation de sa méthode d’analyse, il a obtenu les 
résultats suivants : 
 
Tableau 1. Résultats de l’analyse du matériau de référence certifié 

 Valeur expérimentale Valeur de référence 
Échantillon [Cd] (mg/kg) [Cd] (mg/kg) 

Matériau de référence certifié 
 (sous-échantillon 1) 

0.94 

1.51 

Matériau de référence certifié  
(sous-échantillon 2) 

0.90 

Matériau de référence certifié  
(sous-échantillon 3) 

0.66 

Matériau de référence certifié 
 (sous-échantillon 4) 

0.89 

Matériau de référence certifié 
 (sous-échantillon 5) 

0.99 

Moyenne ± écart-type 0.9 ± 0.1 
 

a. Est-ce que la valeur 0.55 mg/kg est une valeur excentrique à un degré de 
confiance de 95%? Quel type d’erreur peut générer ce type de résultat? 

b. Calculer la précision des analyses en pourcentage. Quel type d’erreur peut 
expliquer les variations observées? Expliquer. 

c. Est-ce que la moyenne expérimentale est différente de la valeur de 
référence à un degré de confiance de 95%? Peut-on affirmer qu’il y a une 
erreur systématique dans les résultats? Expliquer. 

 
2) (10 points) Une compagnie d’analyse environnementale réalise une étude sur la 

contamination en nickel des sols proches d’une usine. Des échantillons de sol ont 
été prélevés à  différentes distances de l’usine et ensuite analysés par 
spectrométrie d’absorption atomique. Le chef du service d’analyse a été 
responsable d’interpréter les résultats obtenus. Les résultats obtenus se trouvent 
aux Tableau 2 et 3. 
 
Tableau 2. Concentration en Nickel dans les échantillons de sol en fonction de la 
distance entre l’usine et le site de prélèvement 

[Ni] mg/kg 
Distance : 8 m Distance : 16 m Distance : 32 m 

3.8 2.3 1.5 
3.2 2.5 1.9 
4.3 2.1 2.1 
3.5 2.7 1.3 
3.7 2.0 1.8 
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