
 

 

Études à l’aide d’un échantillonneur passif – 2013-2015 Remarques sur les données 

 

Avertissement 

Les données sur la qualité de l’eau ont été vérifiées et validées selon les protocoles d’Environnement et 

Changement climatique Canada. Toutefois, il se peut qu’elles soient modifiées par suite de l’application 

d’autres mesures d’assurance de la qualité et de vérification. 

 

Remarques 

Types de données 

Les données sont des concentrations dissoutes, intégrées dans le temps et calculées (Time Integrated 

Water [CALC]), et sont mesurées à l’aide de dispositifs à membranes semi-perméables (DMSP) déployés 

dans la colonne d’eau pendant environ 30 jours. Les résultats numériques de laboratoire (en 

nanogrammes par DMSP) ont été triés, corrigés pour soustraire la valeur de fond et transformés en 

nanogrammes par litre en fonction de l’étalonnage sur le terrain. 

Méthodes 

Les méthodes d’échantillonnage sont décrites en détail dans le projet de document intitulé Field 
Standard Operating Procedures for Water Quality Sampling using Semi-permeable Membrane Devices 
(SPMDs). Les méthodes de collecte de données sont décrites en détail dans le projet de document 
intitulé Standard Operating Procedures for Water Quality Data Collected using Semi-permeable 
Membrane Devices (SPMDs). Les DMSP ont été dialysés et analysés pour quantifier les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et leurs dérivés alkylés selon les méthodes d’AXYS Analytical Services 
Ltd. (www.axysanalytical.com; SOPs SLA-118 et MSU-021A R14). Les résultats d’analyse sont corrigés de 
sorte à tenir compte des pertes au moyen de la dilution isotopique.  Les données étalonnées sur le 
terrain ont été transformées en concentrations dissoutes pondérées dans le temps (ng/L) à l’aide du 
SPMD-Water Concentration Estimator-v5 
(www.cerc.usgs.gov/Assets/.../SPMD_Water_Conc_Estimatorv5-1.xlsx) du Service géologique des 
États-Unis (USGS). Le cas échéant, les données ont reçu un code (tableau A) après les procédures 
d’assurance de la qualité et de vérification. 
 

Limite de détection 

Analyses : Le code « NV » indique que la concentration de l’analyte est inférieure à la limite de 
déclaration de l’échantillon (LDE). La LDE est la limite de détection propre à l’échantillon et représente 
trois fois le bruit chromatographique de l’échantillon. Les concentrations des analytes qui sont 
inférieures à la LDE ne sont pas transformées en concentrations dissoutes intégrées dans le temps. 
 
DMSP : Dans chaque colonne « Flag », une cellule portant le code non numérique « BLANC » indique que 

la concentration estimée dans l’eau (ng/L), inscrite dans la colonne des données située immédiatement 

http://www.axysanalytical.com/


 

 

à droite, est calculée à l’aide d’une valeur exprimée en ng/DMSP égale à 0,5 fois la limite de détection 

pour l’analyte. La limite de détection est définie comme la limite de quantification (équation 1) propre à 

l’analyte, et elle est déterminée à l’aide d’échantillons de contrôle de la qualité (c.-à-d. blanc du DMSP). 

Équation1.  LQ= �̅�FB + (10 x σx) 
 

�̅�FB = concentration moyenne dans les blancs de terrain  
σx = écart-type 

 

Codes non numériques  

Les codes inscrits dans la colonne « Flag » concernent la valeur numérique inscrite dans la colonne des 

données située immédiatement à droite (tableau A). 

Tableau A 

Flag Description 

BLANC La concentration de l’analyte de l’échantillon est dans la fourchette de 
concentrations des blancs du DMSP. La concentration est calculée à l’aide d’une 
valeur égale à 0,5 fois la LQ (voir Limite de détection). 

R La variance des données CRP (r) se situe à l’extérieur de la fourchette recommandée 
qui est de 1 à 2 (Estimator-v5 de l’USGS). 

 

 

 

 

 


