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1 Processus de validation 

Type de méthode : 
 
La validation de la méthode aborde l’analyse de l’étain (Sn) dans le liquide de migration (simulant 3% 
(v/v) d’acide acétique) après contact avec les articles siliconés par spectrométrie de masse associé au 
plasma d’argon à couplage inductif (ICP-MS). 
 
Responsable du processus de validation : 
 
Khalid BOUTAKHRIT 

 
Paramètres suivants à déterminer : 

 
La sélectivité et spécificité, linéarité, limite de détection et de quantification, la fidélité, exactitude et 
justesse, l’incertitude élargie. 
 
Equipements utilisés : 
 
ICP-MS : ELAN DRC II 
 
Traitement statistique des données : 
 
Microsoft Excel 

 

2 Validation 

2.1 Exactitude et justesse 

2.1.1    Critère d’acceptation : 
 
L’exactitude (ou justesse) est évaluée par le rendement apparent de la concentration réelle calculé à 
chaque niveau de fortification. Dans le cadre de cette étude, trois niveaux de fortification sont 
réalisés en spikant un blanc de matrice obtenu par migration avec 3% acide acétique: 0.5*SRL, 
1.0*SRL et 1.5*SRL. 
 
Pour la justesse, les données de récupération, d’ajouts de quantités connues de l’élément étain au 
blanc de matrice, sont admissibles lorsqu’elles se situent dans une limite de 40 à 120% de la valeur 
cible pour des concentrations inférieures ou égales à 10 µg/L (EUR 24105 EN éd.1).  
 
Résultats : 
 
Ces résultats, pour chaque niveau de fortification, sont les moyennes de 30 mesures effectuées six 
fois par jour et durant cinq jours réparties sur plusieurs semaines. 
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- Justesse : 
 
 

période 
d’analyse Matrice Conc. Spikée en 

Sn (µg/L) 
Valeur trouvée 
en Sn (µg/L) 

Rendement Sn 
(%) 

02/05 à 30/05 Blanc matrice silicones 3.0 2.78 93 
02/05 à 30/05 Blanc matrice silicones 6.0 5.91 98 
02/05 à 30/05 Blanc matrice silicones 9.0 9.22 102 
Moyenne Blanc matrice silicones 6.0 5.97 97.7 

 
 
2.1.2 Conclusion : 
 
L’exactitude ou justesse de la méthode reste dans les limites acceptables (EUR 24105 EN éd.1). 
 

2.2 Fidélité 

2.2.1   Critère d’acceptation: 
 
La répétabilité (fidélité pour toutes mesures obtenues le même jour par le même utilisateur et dans 
des conditions identiques) et la reproductibilité intra-laboratoire (fidélité pour toutes mesures 
obtenues pendant plusieurs journées d’analyse par le même utilisateur, une fois par un autre 
opérateur dans ce cas ci, et dans des conditions identiques) ont été calculées sur base de la norme 
ISO 5725. 
 
Pour la répétabilité, 6 analyses du même échantillon ont été réalisée par la même personne. 
 
Pour la reproductibilité intra-laboratoire, les mêmes échantillons ont été analysés par la même 
personne, dans les mêmes conditions mais durant cinq jours différents, réparties sur 4 semaines. 
 
Les échantillons analysés sont : trois blancs de matrices à 3% d’acide acétique fortifiés 
respectivement à 0.5*SRL, 1.0*SRL et 1.5*SRL en étain. 
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2.4.1 Résultats: 
 

 
Conc. spikée 

(µg/kg) 
Sr SRW r R CVr (%) CVR (%) 

3.0 0.07270 0.09843 0.20356 0.27560 2.617 3.544 
6.0 0.14092 0.29127 0.39458 0.81556 2.386 4.932 
9.0 0.18628 0.46165 0.52158 1.29262 2.020 5.006 

Moyenne 0.1333 0.28378 0.37324 0.79459 2.341 4.494 
 

 
 
   Sr: déviation standard sur la répétabilité       SRW: déviation standard sur la reproductibilité 
   r: répétabilité;                                       R: reproductibilité intra-laboratoire 

 
 
2.4.1 Conclusion : 
 
La méthode d’analyse présente une bonne reproductibilité et répétabilité dont les coefficients de 
variation (CV) ne dépassent en aucun cas 22.6%, limite fixée par la directive EUR 24105 EN pour 
une fraction pondérale de 100 µg/L. 
 

2.3 Limites de détection et de quantification 

 
2.4.1 Critère d’acceptation : 
 
LOD : la plus petite concentration à laquelle l’analyte peut être identifié. 
LOQ : Concentration la plus faible de l’analyte qui peut être quantifiée. 
 
2.3.2 Résultats : 
 
 Les limites de détection et de quantification calculées sur base des résultats du 02/05 au 
30/05/2011, un total de 12 analyses, sur base de la formule ([blanc matrice] + 3*σblanc ) pour la 
LOD et ([blanc matrice] + 6*σblanc ) pour la LOQ avec σblanc qui est la déviation standard du blanc : 
 
Le résumé des valeurs de LOD et LOQ est groupé dans le tableau ci-dessous et pour plus de 
détails, voir les résultats de validations : 
 
 

Date d’analyse LOD (µg/L) LOQ (µg/L) 
02/05/2011 0.844 0.942 
09/05/2011 0.524 0.643 
10/05/2011 0.443 0.519 
26/05/2011 0.694 0.782 
30/05/2011 0.534 0.584 
Moyenne 0.61 0.69 
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2.3.3 Conclusion : 
 
Sur base de ces données, la LOD moyenne est de  0.6 µg/L et si on tient compte du facteur de 
conversion pour les articles plats (1 kg correspond à 6 dm²) qui est de 6 fois. Ce qui donne une LOD  
de 0.1 µg/dm². 
De même pour le LOQ, on obtient une moyenne de 0.7 µg/L et si on tient compte du facteur de 
conversion pour les articles plats (1 kg correspond à 6 dm²) qui est de 6 fois. Ce qui donne une LOQ  
de 0.12 µg/dm². 
 
 
 

2.4 Linéarité, droite d’étalonnage, pentes (sensibilité) 

 
2.4.1 Critère d’acceptation : 
 
La linéarité ou la non-linéarité du modèle de régression utilisé pour la quantification est évaluée à 
l’aide du test de Mandel. Ce test détermine lequel des deux doit être préférentiellement utilisé :  
- si TV (Test value) < Fcritique, alors régression linéaire 
- si TV > Fcritique, alors régression quadratique 
 
 
2.4.2     Résultats : 
 
Les droites d’étalonnages ont été réalisées sur une gamme de concentrations allant de 1.0 à 10.0 
µg/L par calibration externe et en utilisant 3% (v/v) en acide acétique comme solvant. 
 

MANDEL's FITTING TEST           
 DS2 350770.4     
 TV 1.230006  TV < Fcrit   

Fcrit (1,N-3,99%) Fcrit 10,56143 
 

A linear model is preferred over a 
quadratic regression model 

 
 
2.4.3    Conclusion: 
 
Le modèle linéaire est confirmé 
 
 

2.5 Sélectivité et spécificité 

L’appareil utilisé, spectromètre de masse, est conçu sur base des principes de sélectivité et de 
spécificité. Il est, en effet, basé sur la détection d’un ion à une masse donnée. En l’occurrence, 
l’étain est dosé à la masse 120 avec une résolution < 0.6 u.m.a. La masse répertoriée à son 
voisinage est : 120Te mais qui n’est pas très abondant déjà comme isotope (0.096% par rapport à 
120Sn 32.59%) et qui n’est pas aussi présent dans les produits siliconés. 
Il n’existe pas d’interférence polyatomique s connus à la masse 120. 
IL n’y a donc pas d’interférences connues susceptibles de perturber le dosage mais par précaution 
les autres isotopes de l’étain sont aussi mesurés (masses : 117, 118 et 119). 
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2.6 Incertitude élargie U 

L’incertitude élargie U est obtenue en multipliant l’incertitude composée par un facteur k appelé facteur 
d’élargissement, qui fournit un intervalle ayant un niveau de confiance à un degré spécifié. 
Le plus souvent le facteur d’élargissement choisi est k=2 pour un niveau de confiance de 95% environ, 
pour une loi normale. 
L’incertitude composée s’exprime sous forme d’écart-type, elle reflète l’incertitude totale de la mesure. 
 
 

Concentration spikée (µg/L) Incertitude élargie (%) 
3.0 14.5 
6.0 11.4 
9.0 12.5 

Moyenne 12.8 
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