CAN 400
Analyse instrumentale
Examen final
Date : Vendredi 12 décembre 2014
Heure : 9h00-12h00
Responsable : Pedro A. Segura

Local : D3-2039
Nom, Prénom :

Consignes :
 Aucune documentation n’est permise.
 L’usage de calculatrice programmable est interdit.
 Les équations, les tables et des figures supplémentaires sont dans l’annexe aux
pages 15-18.
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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
Échantillon
Matériau de référence certifié
(sous-échantillon 1)
Matériau de référence certifié
(sous-échantillon 2)
Matériau de référence certifié
(sous-échantillon 3)
Matériau de référence certifié
(sous-échantillon 4)
Matériau de référence certifié
(sous-échantillon 5)
Moyenne ± écart-type

Valeur expérimentale
[Cd] (mg/kg)

Valeur de référence
[Cd] (mg/kg)

0.94
0.90
0.66

1.51

0.89
0.99
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
Distance : 8 m
3.8
3.2
4.3
3.5
3.7

[Ni] mg/kg
Distance : 16 m
2.3
2.5
2.1
2.7
2.0

Distance : 32 m
1.5
1.9
2.1
1.3
1.8
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Tablleau 3. Anallyse de variaance: un factteur
RAPP
PORT DÉTAILL
LÉ
Groupes

Nombre
d'échantillon
ns

Sommee

Moyennne

Variancce

Distan
nce : 8 m

5

18.5

3.7

0.1665

Distan
nce : 16 m

5

11.6

2.32

0.0882

Distan
nce : 32 m

5

8.6

1.72

0.1002

ANAL
LYSE DE VAR
RIANCE
Source
S
des
variations
v

Somme des carrrés

d
Degré de
liberté

Moyennee des
carréss

Entre Groupes
À l'inttérieur des
groupees

10.308

2

5.1544

F
44.3044

1.396

12

0.1166

Total

11.704

14

Probabilitéé
2.9E-06

Valeur
critique pouur
F
3.885

a. Éccrire les hyp
pothèses du test.
b. D’après les résultats du tab
bleau 3, queelle hypothèèse peut-on rejeter?
Ex
xpliquer.
c. Esst-ce que le sol
s prélevé à 8 m contiennt plus de Nii que celui pprélevé à 16
m? Expliquer..
3) (10 pointss) À l’aide de
d la Figuree 1, expliqueer comment un spectre de masse d
de
balayage des ions prroduits (prod
duct ion scaan mass specctrum) est obbtenu dans uun
triple quaadripôle. Indiiquer dans laa réponse le fonctionnem
ment et le rôôle de chaquue
composan
nte.

Balayage
B
dess ions produits

m//z fixe

ffragmentatio
on

balayage de m/z

Figure 1. Schéma d’u
un triple quaadripôle en m
mode balayagge des ions pproduits.
4) (15 pointss) Expliquer le fonctionn
nement des d
détecteurs ssuivants :
a. Tu
ube photomu
ultiplicateur..
b. Ph
hotodiode au
u silicium.
5) (10 pointss) Indiquer deux
d
conditio
ons qui doivvent être resppectées pour que la loi de
Beer-Lam
mbert soit valide en specctroscopie dd’absorption UV-visible??
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6) (15 pointss) Pour la sp
pectroscopiee d’absorptiion atomiqu
ue à la flamm
me :
a. Déécrire le processus de néébulisation eet d’atomisattion de l’échhantillon.
b. Qu
uel type de source
s
de ra
ayonnementt utilise-t-onn? Comment fonctionne-t-eelle?
c. Id
dentifier et déécrire trois ty
ypes d’interrférences poossibles.
7) (15 pointss) Soit la celllule électrocchimique suiivante :

Cu|CuSO
O4(0,0200 M)||ZnSO4(0,0200 M
M)|Zn
a. Deessinez graaphiquementt cette celllule en inndiquant less différentees
co
omposantes et
e désignez clairement
c
l’’anode et la ccathode.
b. S’agit-il d’u
une cellule galvaniquue (voltaïquue) ou d’une cellulle
éleectrolytique?? Expliquezz brièvemennt les applications princcipales de cees
deernières.
c. Qu
uelle serait la
l tension de
d cette cellu
ule en se raapportant à ll’électrode dde
ga
auche? (apprroximation :
= 1)
d. Vo
ous travaillez pour une com
mpagnie pproduisant la solutioon
Cu
uSO4(0,0200
0M) standard. Quelle sserait l’électtrode la plu
us simple quue
po
ossible pour quantifier lee cuivre en ssolution si vvotre mélangge ne contiennt
qu
ue ce dernierr. Expliquezz très brièveement.
e. En
n tant que chimiste ch
hevronné ayyant suivi lle cours CA
AN407, vouus
déécidez de pro
oposer une instrumentat
i
tion plus addaptée à votrre employeuur.
Qu
uel serait le type d’électtrode indicaatrice et d’éélectrode dee référence à
prrioriser pourr effectuer des
d quantificcations de rooutine dans des solutionns
formées d’auttres ions méétalliques enn concentratiions moindrees? Dessineez
brrièvement un
n montage ex
xpérimental..
mme cycliquue suivant:
8) (10 pointss) Soit le volltampérogram

a. Quel typ
pe d’électroode est norm
malement empployé pour
obtenir ce
c type de réssultat? Pourrquoi et quell en est
l’avantag
ge?
b. Quels seeraient LES méthodes quui vous perm
mettraient dee
détermin
ner la révers ibilité du syystème si un
voltampéérogramme ccyclique repprésentant unn système dee
2
type : O2+
+ R ⇌ O + R2+ ?
c. Commen
nt pourriez-vvous utiliserr la voltampéérométrie
cyclique pour déterm
miner la con
ncentration d’un analyte
réversibllement électrroactif? Donnnez les parramètres
expérim
mentaux que vous utiliserriez et indiqquez le lien
mathém
matique perm
mettant la quaantification et expliquezz.
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Test Q

Où xj est la valeu
ur suspecte, xk est la valeu
ur plus prochhe de xj et w est l’étenduue (valeur
maxim
male – valeu
ur minimale)) de l’ensem
mble de donn ées.

N : no
ombre de vaaleurs
Valeu
urs critiquees pour le teest F unilatééral

Test t: Compara
aison d’une moyenne ex
xpérimentaale avec une valeur conn
nue
̅
⁄√
d référence,, s : écart-typpe, n : nombbre de
x : moyenne expéérimentale, ref : valeur de
mesu
ures.

115

CAN
C
400
Examen final
Annexe
Test t: comparaison de deux moyenness expérimen
ntales (variaances égaless)
| ̅

̅ |
1

é

1

1
1

é

2
é
n1, n2 : nombrre de mesurees, les indicees
x 1, x 2 : moyennee expérimenttale, s1, s2 : écart-type,
1 et 2 indiquent le groupe 1 et
e 2, respectiv
vement.
Valeu
urs critiquees pour le teest t unilatérral

Pour un test bilattéral à n-1 degrés
d
de lib
berté, la valeuur de t correespondant auu degré de
confiance souhaitté se trouve dans la colo
onne:
1-(α/2)
où α est le niveau
u de significaation.
Test posthoc Tukey’s HSD
̅

̅

Où ̅ et ̅ sont des
d moyennees des groupes i et j, MS
SE: moyennee quadratiquee due à
l’erreeur aléatoire et n:nombree de mesuress par groupe.. La valeur dde qcrit est troouvée en
foncttion du DC choisi,
c
les deegrés de liberrté N-p (nom
mbre total dee mesures – nnombre de
group
pes) ainsi qu
ue le nombre de groupes p.
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Quad
dripôle
La staabilité de la trajectoire en
e z est déterrminée par lees paramètrees de stabilitéé a et q qui
sont une
u fonction
n de la massee de l’ion (m
m), le nombree de charges de l’ion (z), la charge dde
l’élecctron (e), la distance enttre les tiges (2r
( 0), le voltaage continu (U), le voltaage alternatiff
(V) et
e sa fréquencce .

Diag
gramme de sttabilité de trrois ions m1 m2 et m3 de m/z différennt
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ntiels standa
ards des éleectrodes

1 F = 96485
1 C = 6.241×1018 électrons
K), R = 8,31
16Jmol-1K-1
T : teempérature (K
Soit Cd
C 2+/Cd :

,
/

lo
og

Pour:: 2AgCl(s) + H2(g) ⇌ 2Ag
g(s) + 2Cl-(aq) + 2H+(aq)

ln

∗

é

η=E0
2,686 ∗ 10

AcD v

Q=
Q = nFN
n
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