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2. Objectifs
L’analyse des hydrocarbures totaux (ensemble des composés C-H aliphatiques, alicycliques et aromatiques) est
jusqu’à présent souvent réalisée à l’aide d’une extraction au tétrachlorure de carbone (CCl4). Cependant, depuis
l’introduction des nouvelles dispositions de l’Ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses
pour l’environnement (Osubst), l’utilisation de ce solvant est interdite (appauvrissement de la couche d’ozone).
Ce travail consiste donc à trouver une nouvelle méthode d’analyse de ces hydrocarbures. La première étape de ce
projet comprend la recherche des diverses méthodes d’analyse existantes, puis à déterminer la ou lesquels sont
envisageables, en tenant compte de l’aspect économique (coût et rapidité) et écologique de la ou les méthode(s). La
seconde étape consiste à tester la ou les méthode(s) retenue(s), puis à en évaluer la justesse dans le cadre des
critères de validation actuellement pratiqués dans les laboratoires d’analyses.
Selon l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998, les valeurs en hydrocarbures
totaux admissibles sont à 10 mg/l (déversement dans les eaux claires) et 20 mg/l (déversement dans les eaux
usées). Ces valeurs sont fixées avec l’analyse des hydrocarbures totaux par IR. Donc, après avoir mis en place une
méthode d’analyse alternative, il est important d’effectuer une étude comparative afin de déterminer si ces valeurs
limites doivent être modifiées (car il est envisageable que la nature des hydrocarbures mis en évidence par une
méthode alternative diffère de celle identifiée par Infra Rouge).

3. Inventaire des différentes méthodes d’analyse

méthodes rapides
3.1

Papier test (Macherey-Nagel)

Description :

le papier test huile est destiné à la détection rapide d’huile dans l’eau et/ou la
terre. Au contact d’hydrocarbures (essence, mazout,…) ce papier bleu pâle
devient bleu foncé.

Temps d’analyse :

immédiat

Limite de détection :

non quantitative

Prix :

37.90 CHF pour 200 papiers

Commentaire :

méthode non quantitative

Méthode alternative envisageable :

3.2

NON

Tubes Dräger

Description :

Section analytique / EF

le tube réactif est un capteur chimico-colorimétrique. En présence du composé à
identifier, l’intérieur du tube change de couleur. En principe, la matrice à analyser
est sous forme gazeuse (on pompe simplement le gaz à travers le tube). Mais il
est aussi possible de détecter des substances nocives volatiles dans des

4

Hydrocarbures totaux

recherche d’une méthode alternative

échantillons liquides grâce à un dispositif particulier (on extrait les substances
volatiles à l’aide d’une bouteille de lavage de gaz).
Temps d’analyse :

entre 1 et 5 minutes

Limite de détection :

10 ppm (eau)

Prix :

450 CHF (pompe) et env. 80 CHF pour 10 tubes

Commentaire :

les hydrocarbures détectables dans l’eau sont uniquement les volatils (jusqu’à
l’octane). Sinon, il faut que la matrice soit gazeuse.

Méthode alternative envisageable :

3.3

NON

Nanocolor (Macherey-Nagel)

Description :

après extraction des hydrocarbures dans l’échantillon avec du pentane et
élimination des substances polaires sur Alox, le solvant d’extraction est évaporé
et les hydrocarbures sont déterminés photométriquement.

Temps d’analyse :

env. 3 heures

Limite de détection :

0.5 ppm

Prix :

entre 1500 CHF et 8000 CHF (appareil) et env. 350 CHF (kit extraction et 20
tests)

Commentaire :

la limite de détection est très bonne et ne nécessite aucun solvant halogéné.
Cette méthode permet l’analyse des hydrocarbures dont le point d’ébullition est
supérieur à 120°C (à partir de l’octane), donc pourrait être couplé à une analyse
des HC volatils.

Méthode alternative envisageable :

3.4

OUI

InfraCal (WILKS Entreprise)

Description :

l’échantillon est acidifié (pH2), puis extrait avec pentane ou hexane. La phase
organique est déposée sur l’appareil de mesure (cristal), puis évaporée. Le
résidu contenant les hydrocarbures (huile et graisse) est mesuré par
spectroscopie IR.

Temps d’analyse :

10 à 15 minutes

Limite de détection :

0.5 ppm

Prix :

?

Commentaire :

l’analyse est rapide et la limite de détection est très bonne. Il faudrait faire une
étude comparative avec la méthode classique afin de déterminer si l’on analyse
les mêmes hydrocarbures.

Méthode alternative envisageable :

3.5

OUI

DR/2000 (HACH)

Description :

Section analytique / EF

la mesure des hydrocarbures est effectuée par une méthode immunoenzymatique. L’échantillon est préalablement mélangé à un agent qui stabilise
les composés organiques aromatiques substitués. Ensuite, ce mélange est
introduit dans un tube contenant un anticorps spécifique des carburants
pétroliers. La concentration d’hydrocarbures pétroliers totaux (HPT) de
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l’échantillon est déterminée en comparant l’intensité de la coloration développée
à celle d’un étalon. (détail sur le principe voir 3.8)
Temps d’analyse :

20 à 30 minutes

Limite de détection :

2 ppm

Prix :

3500 CHF (photomètre) et env. 500 CHF (kit d’analyse)

Commentaire :

cette application est limitée à un groupe d’hydrocarbure (diesel, BTEX) car elle
dépend des étalons à disposition. De plus, c’est une méthode semi quantitative.
Par contre, elle ne nécessite l’emploi d’aucun solvant et est assez rapide.

Méthode alternative envisageable :

3.6

NON

DTech (SDI)

Description :

un minimum d’échantillon (1ml) est extrait, puis introduit dans un tube d’analyse
contenant divers réactifs. Il se produit alors un développement de la couleur, qui
est ensuite mesurée par colorimétrie.

Temps d’analyse :

20 minutes

Limite de détection :

0.6 ppm

Prix :

550 CHF (colorimètre) et 130 CHF (kit d’analyse)

Commentaire :

c’est une méthode rapide de détection des BTEX uniquement. L’utilisation d’un
aliquote de l’échantillon peut amener une erreur car il n’est peut-être pas
représentatif de tout l’échantillon (problème d’homogénéité). Par contre, la limite
de détection est très bonne.

Méthode alternative envisageable :

3.7

NON

EnSys (SDI)

Description :

les hydrocarbures sont extraits de l’échantillon solide avec du méthanol. Celui-ci
est ensuite introduit dans un tube contenant des anticorps. Après incubation, le
méthanol est éliminé des réactifs de coloration sont ajoutés aux anticorps.
Finalement, la concentration en hydrocarbures est mesurée par photométrie.
(détail sur le principe, voir 3.8)

Temps d’analyse :

45 minutes

Limite de détection :

10 ppm

Prix :

3300 CHF (photomètre) et 720 CHF (kit d’analyse)

Commentaire :

cette méthode n’est applicable qu’aux échantillons de sol, donc elle n’entre pas
dans le cadre de ce projet. Cependant, elle ne nécessite pas l’emploi de solvant
et permet la détection de l’ensemble des hydrocarbures.

Méthode alternative envisageable :

3.8

NON

EnviroGard (SDI)

Description :

Section analytique / EF

l’échantillon est extrait, puis introduit dans un tube contenant des anticorps
spécifiques pour les BTEX et des enzymes conjugués. Les hydrocarbures et les
enzymes sont en compétitions pour créer des liaisons avec les anticorps (suivant
les sites disponibles). Ensuite, l’échantillon et les enzymes non liés sont éliminés
du tube. Grâce à un réactif de coloration, les enzymes formant une liaison avec
6
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les anticorps se colorent et la mesure se fait donc par photométrie. La quantité
d’hydrocarbures est ainsi inversement proportionnel à la coloration obtenue.
Temps d’analyse :

30 minutes

Limite de détection :

0.1 ppm

Prix :

3300 CHF (photomètre et kit d’analyse)

Commentaire :

c’est une méthode rapide de détection des BTEX uniquement. Cependant, elle
ne nécessite pas l’emploi de solvant et la limite de détection est très bonne.

Méthode alternative envisageable :

3.9

NON (ou alors à coupler avec une autre méthode)

PetroFLAG (SDI)

Description :

l’échantillon de sol est extrait, puis le solvant est introduit dans le tube réactif. La
mesure est effectuée par turbidimétrie.

Temps d’analyse :

60 minutes

Limite de détection :

10 ppm

Prix :

1200 CHF (turbidimètre) et 330 CHF (kit d’analyse)

Commentaire :

cette méthode n’est applicable qu’aux échantillons de sol, donc elle n’entre pas
dans le cadre de ce projet.

Méthode alternative envisageable :

NON

spectroscopie IR
Remarque :

3.10

les méthodes décrites ci-dessous permettent la quantification des hydrocarbures totaux,
c'est-à-dire les produits hydrocarbonés extractibles par le tétrachlorure de carbone en
milieu acide, non retenus sur l’agent adsorbant et donnant un maximum d’adsorption dans
la région de 3290 à 3510 nm (spectroscopie IR).

Directives du Département fédéral – eaux usées

Description :

L’échantillon peut être acidifié à pH2, puis filtré (0.45 µm). Les deux phases sont
extraites séparément avec du CCl4 (le filtrat dans un entonnoir et le résidu dans
un extracteur Soxhlet). Les deux extraits sont réunis et purifiés à travers une
cartouche d’alumine (Al2O3). La mesure des hydrocarbures totaux s’effectue
finalement par spectroscopie IR.

Temps d’analyse :

env. 1 heure

Limite de détection :

2 ppm

Commentaire :

malgré la bonne limite de détection et la rapidité de l’analyse, celle-ci utilise du
tétrachlorure de carbone comme agent d’extraction. Ainsi, cette méthode n’est
plus applicable actuellement.

Méthode alternative envisageable :

Section analytique / EF
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Directives du Département fédéral – eaux superficielles

Description :

cette directive décrit deux méthodes d’analyse, suivant si l’échantillon contient ou
non des matières en suspension.
sans MS :

les HC sont chassés de l’échantillon d’eau par un courant d’air
(stripping) et enrichis sur charbon actif. Celui-ci est extrait avec
CS2, puis analysé par chromatographie gazeuse.

avec MS :

l’échantillon peut être acidifié à pH2, puis filtré (0.45µm). Le
filtrat est jeté et le résidu est extrait avec CCl4 dans un
extracteur Soxhlet. La phase organique est purifiée à travers
une cartouche d’alumine. La mesure des hydrocarbures totaux
s’effectue finalement par spectroscopie IR.

Temps d’analyse :

env. 2 heures

Limite de détection :

0.1 ppb (sans matière en suspension) et 20 ppb (avec matières en suspension)

Commentaire :

Malgré leur très bonne limite de détection, ces méthodes utilisent des solvants
d’extraction très toxique (CCl4 et CS2) ainsi que dangereux pour l’environnement
(CCl4). De plus, elles ne sont applicables que pour les eaux superficielles. Dans
la pratique, la nature de l’échantillon est souvent une eau usée.

Méthode alternative envisageable :

3.12

NON

AFNOR T90-114

Description :

l’échantillon est extrait avec du CCl4, puis la phase organique est séchée sur
Na2SO4 et purifiée à travers une cartouche de Florisil (SiO2 : MgO). L’extrait est
ainsi analysé par spectroscopie IR.

Temps d’analyse :

env. 1 heure

Limite de détection :

0.5 ppm

Commentaire :

malgré la très bonne limite de détection, cette méthode utilise le tétrachlorure de
carbone comme agent d’extraction. Ainsi, cette méthode n’est plus applicable
actuellement.

Méthode alternative envisageable :

3.13

NON

AFNOR T90-203

Description :

l’échantillon est acidifié à pH5, puis extrait avec un mélange CCl4 – NaCl. La
phase organique est séchée sur Na2SO4 et purifiée à travers une cartouche de
Florisil. L’extrait est ainsi analysé par spectroscopie IR.

Temps d’analyse :

env. 1 heure

Limite de détection :

0.1 ppm

Commentaire :

malgré la très bonne limite de détection, cette méthode utilise le tétrachlorure de
carbone comme agent d’extraction. Ainsi, cette méthode n’est plus applicable
actuellement.

Méthode alternative envisageable :

Section analytique / EF
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chromatographie gazeuse
Remarque :

3.14

les méthodes décrites ci-dessous permettent la quantification de l’indice d’hydrocarbure,
c'est-à-dire la somme des concentrations des composés extractibles par un solvant
hydrocarbonés, donc le point d’ébullition est compris entre 36°C et 69°C, non adsorbés
par le Florisil et dont les temps de rétention, en chromatographie, sont compris entre ceux
du n-décane (C10H22) et du n-tétracontane (C40H82).

ISO 9377-2 (AFNOR T90-150)

Description :

l’échantillon est acidifié à pH2, puis extrait avec un solvant organique (en principe
pentane ou hexane). La phase organique est séchée sur Na2SO4 et purifiée à
travers une cartouche de Florisil. Ensuite, l’extrait est concentré (évaporateur
rotatif et flux d’azote) et analysé par chromatographie gazeuse. L’indice
d’hydrocarbure est obtenue en mesurant la surface totale entre les deux pics
marqueurs C10H22 et C40H82 et en la comparant par rapport à une courbe
d’étalonnage effectuée avec un mélange diesel – huile minérale 50 :50 (méthode
par standard externe).

Temps d’analyse :

env. 4 heures

Limite de détection :

0.1 ppm

Commentaire :

cette méthode est sans doute celle qui offre la meilleure alternative. Malgré le fait
qu’elle est relativement lente et onéreuse (si le laboratoire est déjà en
possessions d’un GC les frais sont alors minimes), mais elle permet d’être très
sélectif et précis. En effet, grâce au chromatogramme, il est possible de visualiser
la présence des hydrocarbures contenus dans l’échantillon, alors qu’avec les
autres méthodes (IR principalement), seule la concentration totale en
hydrocarbure est connue, mais pas la nature de ceux-ci. Ainsi, la méthode par
GC permet d’augmenter l’exactitude de l’analyse.

Méthode alternative envisageable :

3.15

OUI

CERE (Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Eau)

Description :

L’échantillon est extrait avec de l’hexane assisté par micro-onde. La phase
organique est purifiée à travers une cartouche de gel de silice. L’extrait obtenu
est alors analysé par GC-MS (chromatographe en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse). Chaque pic d’hydrocarbure est quantifié grâce à la
surface de différents étalons internes deutérés (méthode par standard interne).

Temps d’analyse :

env. 4 heures

Limite de détection :

non mentionnée mais assurément très basse

Commentaire :

cette méthode est comparable à celle proposée au point 3.14 (AFNOR T90-150).
Elle possède en plus une analyse par spectrométrie de masse, donc permet une
qualification de chaque hydrocarbure ou autres composés présents dans l’extrait.
C’est sans doute la méthode la plus précise, mais aussi de loin la plus onéreuse
compte tenu du prix d’un GC-MS. Dans le cadre de ce projet, elle n’est pas
appropriée car seule la quantité d’hydrocarbures totaux est recherchée, non la
nature de chaque composant.

Méthode alternative envisageable :

Section analytique / EF

OUI
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CCME (Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement)

Description :

cette méthode est applicable aux échantillons de sol. Une partie de l’échantillon
est extrait au méthanol pour la détermination des hydrocarbures C6 à C10. Cette
phase organique est introduite dans un système Purge and Trap couplé à un
appareil GC. Parallèlement, une autre partie de l’échantillon est extrait avec un
mélange hexane – acétone dans un extracteur Soxhlet pour la détermination des
hydrocarbures C10 à C50. Le solvant est ensuite séché sur Na2SO4, purifié à
travers une cartouche de gel de silice et finalement analysé par chromatographie
gazeuse.

Temps d’analyse :

env. 6 heures

Limite de détection :

non mentionnée mais assurément très basse

Commentaire :

cette méthode n’est applicable qu’aux échantillons de sol, donc elle n’entre pas
dans le cadre de ce projet.

Méthode alternative envisageable :

3.17

NON

Atlantic RBCA

Description :

cette méthode est divisée en deux étapes. La première consiste en l’analyse des
hydrocarbures volatils en introduisant directement l’échantillon liquide dans le
système Purge and Trap ou Headspace couplé à un appareil GC-MS. La
deuxième étape de cette méthode consiste en l’analyse des hydrocarbures
extractibles. L’échantillon liquide est acidifié à pH2, puis extrait avec de l’hexane.
Cette phase est concentrée (flux d’azote) et analysée par GC-MS.

Temps d’analyse :

env. 4 heures

Limite de détection :

non mentionnée mais assurément très basse

Commentaire :

cette méthode est très précise, comparable à celle présentée au point 3.16. En
plus, elle sépare en 2 groupes les hydrocarbures, ce qui certainement optimise
les résultats. Cependant, cette méthode est trop rigoureuse par rapport à ce que
l’on demande dans l’analyse des hydrocarbures totaux.

Méthode alternative envisageable :

OUI

gravimétrie
3.18

EPA 1664

Description :

l’échantillon est acidifié à pH2, puis extrait avec de l’hexane. Pour la
détermination des matières extractibles par l’hexane, le solvant est évaporé et le
résidu est pesé. Pour la détermination des matières extractibles par l’hexane et
non adsorbé par le silica gel, l’extrait est purifié à travers une cartouche de silica
gel, puis le solvant est évaporé et le résidu est pesé.

Temps d’analyse :

env. 1 heure

Limite de détection :

non mentionnée, mais dépend de la précision de la balance analytique

Section analytique / EF
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Commentaire :

c’est une méthode qui peut poser des problèmes de reproductibilité car il est
difficile de contrôler l’évaporation du solvant. Toutefois, elle peut convenir à notre
application (contrôle des garages).

Méthode alternative envisageable :

3.19

OUI

EPA 1664A

Description :

cette norme est en fait celle décrit au point 3.18, mais indique en plus la
possibilité d’extraire l’échantillon sur phase solide (SPE) au lieu de faire une
extraction liquide/liquide. Cette méthode n’a pas encore été validée…

Temps d’analyse :

pas encore défini, probablement 1 heure

Limite de détection : Commentaire :

il est intéressant d’envisager la possibilité d’extraire l’échantillon sur phase solide
(l’échantillon passe à travers la cartouche, les hydrocarbures y sont retenus, puis
élués avec un solvant organique comme l’hexane, par exemple). Mais la
détection des hydrocarbures par gravimétrie n’est certainement pas envisageable
pour des raisons de reproductibilité.

Méthode alternative envisageable :

3.20

A VOIR…

Méthodes retenues

Finalement, les deux méthodes suivantes ont été retenues et seront ensuite testées :
•

EN ISO 9377-2 (chromatographie gazeuse)

•

EPA 1664 (gravimétrie)

Section analytique / EF
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4. Tableau récapitulatifs des différentes méthodes

Norme – méthode

Analyte

Matrice

Solvant
d’extraction

Mode opératoire

Temps
d’analyse

Limite de
détection

méthodes rapides
1

2

papier test huile
(MN)

huile

eau ou sol

-

changement de coloration du papier au contact
d’HC

immédiat

-

hydrocarbures

air

-

pompage de l’air à travers un tube : changement
de coloration en présence d’hydrocarbures

5 minutes

3-23 ppm

hydrocarbures
d’essence

eau ou air

-

pompage direct de l’air ou à travers une bouteille
de lavage de gaz

1 minute

10-300 ppm

Hydrocarbures
bp>120°C

eau ou sol

pentane

extr. – purification sur Alox – détermin.
photométrique

env. 3h

eau : > 0.5ppm
sol : > 30ppm

eau

hexane,
pentane…

pH2 – extr. – évap. du solvant - IR

10-15
minutes

> 0.5ppm

eau ou sol

-

méthode photométrique (réaction entreTPH,
enzyme et anticorps)

20-30
minutes

> 2 ppm

eau ou sol

non
mentionné

méthode colorimétrique

20
minutes

eau : >0.6ppm
sol : >2.5ppm

Tubes Dräger

3

Nanocolor
(MN)

4

InfraCal
(WILKS Entreprise)

5

DR/2000
(HACH)

6

DTech
(SDI)

Section analytique / EF

TOG (total oil
and grease) et
TPH
TPH (total
petroleum
hydrocarbons)
BTEX
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7

EnSys
(SDI)

TPH (total
petroleum
hydrocarbons)

sol

méthanol

méthode photométrique

45
minutes

> 10ppm

8

EnviroGard
(SDI)

BTEX

eau ou sol

non
mentionné

méthode photométrique (formation de liaisons
BTEX-anticorps)

30
minutes

eau : >0.1ppm
sol : > 2ppm

9

PetroFLAG
(SDI)

hydrocarbures

sol

non
mentionné

turbidimétrie

60
minutes

>10ppm

env. 1 h

> 2ppm

spectrométrie IR
10

Dép. fédéral – eaux
usées

HC-tot

eau usée

CCl4

pH2 – filtr. 0.45µm –
extr. filtrat dans entonnoir, extr. résidu dans
Soxhlet – alumine (Al2O3) - IR

11

Dép. fédéral – eaux
superficielles (sans ms)

HC-tot

eau
superficielle
et résiduaire

CS2

enrichissement par entraînement à l’air (sur
charbon actif) – extr. – GC

> 0.1ppb

12

Dép. fédéral – eaux
superficielles (avec ms)

HC-tot

eau
superficielle
et résiduaire

CCl4

pH2 – filtr. 0.45µm – filtrat jeté, extr. résidu dans
soxhlet – alumine (Al2O3) - IR

> 20ppb

13

AFNOR T90-114

HC-tot

eau

CCl4

extr. – Na2SO4 – Florisil (SiO2 : MgO) - IR

env. 1 h

> 0.5ppm

14

AFNOR T90-203

hydrocarbures

eau

CCl4

pH5 – extr. CCl4 + NaCl - Na2SO4 – Florisil – IR

env. 1 h

> 0.1ppm

env. 4 h

> 0.1ppm

chromatographie gazeuse
15
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indice HC

eau
superficielle
et résiduaire

pH2 – MgSO4 si émulsion – extr. – Na2SO4 +
Florisil – conc. – GC

à choisir

courbe d’étalo. avec diesel-huile
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application

indice HC

16

CERE (*)

HC en milieu
urbain

17

CCME (*1)

hydrocarbures
pétroliers dans
le sol

18

Atlantic RBCA

VPH et EPH
(*2)

hexane

pH2 – extr. - Na2SO4 – conc. – Florisil - GC

env. 4 h

> 0.1ppm

huile –
particule
d’air - pneu

hexane

extr. - gel de silice – GC-MS

env. 4 h

pas d’indication

sol

méthanol,
hexane et
acétone

pour C6 à C10 : extr. méthanol - P and T – GC
pour C10 à C50 : extr. hexane:acétone dans
Soxhlet - Na2SO4 – gel de silice - GC

env. 6 h

pas d’indication

méthanol,
hexane et
acétone

VPH : eau, directement dans P and T ou
Headspace – GC-MS
sol, directement dans P and T
avec méthanol – GC-MS
EPH : eau, pH2 – extr. hexane – conc. – GC- MS
sol, directement dans P and T avec
hexane:acétone – GC-MS

env. 4 h

pas d’indication

eau ou sol

avec STD internes deutérés

gravimétrie
19

EPA 1664

HEM et SGTHEM (*3)

eau- résidu
aqueux

hexane

pH2 – extr. – évap. et pesé pour HEM ou silica
gel, évap. et pesé pour SGT-HEM → gravimétrie

env. 1 h

pas d’indication

20

EPA 1664A

"

eau- résidu
aqueux

"

cf. 1664, mais permet aussi une extraction sur
phase solide (SPE)

env. 1 h

pas d’indication

Section analytique / EF
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(*) CERE : Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Eau
(*1) CCME : Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement
(*2) VPH : volatile petroleum hydrocarbons
EPH : extractable petroleum hydrocarbons
(*3) HEM : matières extractibles par l’hexane
SGT-HEM : matières extractibles par l’hexane et non adsorbées par le silica gel

Norme – méthode

Avantages

Inconvénients

Remarques

méthodes rapides
1

2

papier test huile
(MN)

rapide, bon marché

aucune quantification

rapide, bon marché

manque de précision, ne mesure pas les eaux

rapide, bon marché

mauvaise LD, manque de précision

Tubes Dräger

3

Nanocolor
(MN)

rapide, bon marché, bonne LD pr eau, sans
solvant halogéné

pour hydrocarbures dont les bp > 120°C

4

InfraCal
(WILKS Entreprise)

rapide, bonne LD

prix appareil…?

Section analytique / EF
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5

DR/2000
(HACH)

rapide, aucun solvant

test semi-quantitatif

6

DTech
(SDI)

rapide, utilisation de peu d’échantillon,
bonne LD

ne mesure que les BTEX

7

EnSys
(SDI)

utilisation de peu d’échantillon

ne mesure pas les eaux

8

EnviroGard
(SDI)

rapide, utilisation de peu d’échantillon,
bonne LD

ne mesure que les BTEX

9

PetroFLAG
(SDI)

utilisation de peu d’échantillon

ne mesure pas les eaux

spectrométrie IR
10

Dép. fédéral – eaux
usées

précision, bonne LD

emploi de CCl4, relativement lent

11

Dép. fédéral – eaux
superficielles (sans ms)

précision, très bonne LD

emploi de CS2, relativement lent, pas possible
sur eaux usées… , analyse des HC dissous dans
eau seulement

12

Dép. fédéral – eaux
superficielles (avec ms)

précision, très bonne LD

emploi de CCl4, relativement lent, analyse sur
le résidu uniquement (HC non dissous)

13

AFNOR T90-114

précision, très bonne LD, relativement
rapide

emploi de CCl4

14

AFNOR T90-203

précision, très bonne LD, relativement
rapide

emploi de CCl4

Section analytique / EF
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chromatographie gazeuse
15

ISO 9377-2

précision, spectre en entier donc qualitatif,
pas de CCl4, très bonne LD

cher, lent, sans BTEX

16

CERE (*)

précision, spectre en entier donc qualitatif,
pas de CCl4

cher, lent

17

1

CCME (* )

précision, spectre en entier donc qualitatif,
pas de CCl4

méthode pr le sol uniquement, lent

18

Atlantic RBCA

précision, spectre en entier donc qualitatif,
pas de CCl4

cher (P and T), lent

gravimétrie
19

EPA 1664

rapide, bon marché, pas de CCl4

précision… ? on n’analyse pas les HC volatils,

20

EPA 1664A

rapide, bon marché, pas de CCl4

précision… ? on n’analyse pas les HC volatils,

Section analytique / EF
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5. Mise au point de la méthode ISO 9377-2

5.1

Principe

•

Extraction liquide / liquide de l’échantillon avec de l’hexane contenant deux marqueurs (décane C10 et
tétracontane C40)

•

Elimination des substances polaires par purification sur Florisil

•

Concentration de l’extrait à l’évaporateur rotatif (ou autre système), puis sous flux d’azote

•

Injection au GC et intégration de la surface totale comprise entre les deux marqueurs

5.2

Mode opératoire détaillé

Extraction de l’échantillon :
Peser la bouteille contenant l’échantillon ainsi qu’un ballon pour évaporateur rotatif.
Introduire dans la bouteille un barreau magnétique ainsi que 30 ml d’hexane et laisser agiter durant 10 minutes.
Récupérer la phase organique surnageante avec une pipette graduée, puis la transférer au travers d’une
cartouche en verre munie d’un robinet contenant un peu de laine de verre, environ 2 g de Florisil (purification) et
5 g de sulfate de sodium (séchage). Cette cartouche est préalablement lavée avec 10 ml d’hexane. La
récupération s’effectue directement dans le ballon pour évaporateur rotatif.
Répéter 2 fois l’extraction avec 30 ml d’hexane. Au terme de la dernière opération, ajouter de l’eau dans la
bouteille afin de faciliter la prise de la phase organique.

Concentration de l’échantillon :
Evaporer La phase organique ainsi obtenue au Rotavap jusqu’à un volume de 5 à 10ml.
Conditions :
40°C sous 335 mbar
ou
80°C à pression atmosphérique
Transvaser quantitativement le reste de l’extrait dans un petit flacon et concentrer sous un léger flux d’azote.
Stopper ce flux dès qu’il ne reste presque plus d’extrait (quelques gouttes) et compléter avec 1ml d’hexane.

Analyse :
L’extrait ainsi concentré est ensuite injecté au chromatographe en phase gazeuse. La surface totale comprise
entre les deux marqueurs est comparée à la courbe de calibration préalablement réalisée dont sa réalisation est
décrite aux points 5.3 à 5.6

5.3

Préparation des solutions étalons

Le mélange étalon utilisé pour établir la courbe de calibration est un mélange 50 : 50 Diesel - huile minérale.
La préparation des différentes concentrations s’effectue dans l’acétone afin d’assurer une bonne solubilisation
dans l’eau et de ne pas favoriser le solvant d’extraction.

Section analytique / EF
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sol mère :

1g / 10 ml acétone → 100 g/l

dilutions :

5 ml sol mère / 10 ml
2 ml sol mère / 10 ml
1 ml sol mère / 10 ml
1 ml sol mère / 20 ml

5.4

acétone
acétone
acétone
acétone

→
→
→
→

50 g/l
20 g/l
10 g/l
5 g/l

Extractions liquide / liquide des solutions étalons

Remarque préalable :

le principe d’extraction utilisé pour l’expérience ci-dessous est légèrement
différent à celui mentionnée au point 5.2. L’extraction liquide/liquide a été réalisée
dans une ampoule à décanter et agitée manuellement.

Préparation des échantillons à extraire :
•
•
•
•
•

1 litre d’eau nanopure (blanc)
1 litre d’eau nanopure contenant 1ml de la sol. étalon à 10 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 10 mg/l
1 litre d’eau nanopure contenant 1ml de la sol. étalon à 20 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 20 mg/l
1 litre d’eau nanopure contenant 1ml de la sol. étalon à 50 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 50 mg/l
1 litre d’eau nanopure contenant 1ml de la sol. étalon à 100 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 100
mg/l

Les deux marqueurs sont ajoutés directement dans le litre d’eau (2 gouttes de décane et 1 petite spatule de
tétracontane)

5.5

Injections

Injections au GC des standards étalons sans et avec extraction, de manière à pouvoir mesurer la linéarité dans
les deux cas ainsi que le rendement d’extraction.
standard blanc (hexane)
standard étalon à 5 g/l
standard étalon à10 g/l
standard étalon à 20 g/l
standard étalon à 50 g/l
standard étalon à 100 g/l

blanc extrait (un litre d’eau)
étalon à 5 g/l extrait
étalon à 10 g/l extrait
étalon à 20 g/l extrait
étalon à 50 g/l extrait
étalon à 100 g/l extrait

Injections selon les conditions suivantes :
Programme température :
Température de l’injecteur PTV:
Température du détecteur FID:
Volume d’injection :
Flux d’He :
Mode :

Section analytique / EF

1 min à 50°C, 20°C/min, 12 min à 300°C
300°C
310°C
1 µl
20 psig = 140 kPa
splitless : ouverture du split après 0.5 min
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Résultats
nom

surface

avec déduction du blanc

standard blanc

3562.3

0

standard à 5 g/l

14848.0

11285.7

standard à 10 g/l

22371.3

18809.0

standard à 20 g/l

28713.4

25151.1

standard à 50 g/l

68691.8

65129.5

standard à 100 g/l

113993.8

110431.5

3991.5

0

extrait blanc
nom

surface

avec déduction du blanc

extrait à 5g/l

13517.4

extrait à 10 g/l

r1

r3

r4

9525.9

91%

84%

18906.2

14914.7

85%

79%

extrait à 20 g/l

25325.3

21333.8

88%

85%

extrait à 50 g/l

52503.7

48512.2

76%

74%

extrait à 100 g/l

93183.0

89191.5

82%

81%

80%

r2

80%

r1 : rendement pente sans le blanc  838.11 ⋅100 
 1053



862.06

r2 : rendement pente avec déduction du blanc 
⋅100 
1083
.
3


r3 : rendement extrait-standard sans le blanc (rapport entre chaque surface extrait-standard)
r4 : rendement extrait-standard avec déduction du blanc (rapport entre chaque surface extrait-standard)
graphiquement :

standards sans le blanc

120000

surface totale

100000
80000
y = 1053x + 10764
R2 = 0.9936

60000
40000
20000
0
0

20

40

60
conc. [g/l]
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standards avec déduction du blanc

120000

surface totale

100000
80000
y = 1083.3x + 5066.2
R2 = 0.9907

60000
40000
20000
0
0

20

40

60

80

100

conc. [g/l]

100000

extraits sans le blanc

surface totale

80000
60000
y = 838.11x + 9677
2
R = 0.9993

40000
20000
0
0

20

40

60

80

100

conc. [g/l]

extraits avec déduction du blanc

100000

surface totale

80000
60000
y = 862.06x + 3999.6
2
R = 0.9953

40000
20000
0
0

20

40

60
conc. [g/l]

Section analytique / EF
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D’où un rendement d’extraction moyen de 80%
La méthode GC ainsi développée permet d’obtenir des résultats encourageants.

6. Comparaison IR-GC avec le mélange étalon

Tout d’abord, le mélange étalon est analysé par la méthode IR afin d’établir la corrélation entre l’analyse IR et
l’analyse GC.

6.1

Analyse des standards

A partir du mélange étalon proposé pour l’analyse GC (Diesel-huile minérale 50:50), une solution mère du
mélange étalon à environ exactement 400 mg/l dans CCl4 a été préparée ainsi que les dilutions pour obtenir une
gamme de mesure de 10 à 200 mg/l.
L’analyse de ces différentes solutions a été réalisée par la méthode classique (IR) suivant la ME-HCtot-011-0.

mesure IR
conc. théoriques [mg/l]

1

2

3

160

179

181

182

100

106

106

106

80

80

80

81

20

18

18

18

10

8

8

8

Graphiquement :

conc. mesurées [mg/l]

200

150

100

y = 1.1397x - 5.9365
R2 = 0.9973

50

0
0

Section analytique / EF
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Analyse des extraits

Préparation des standards :
sol mère :
sol fille :

100 mg / 20 ml CCl4 → 5 g/l
5 ml sol. mère / 25 ml CCl4 → 1 g/l

Préparation des échantillons à extraire :
•
•
•
•
•

200 ml d’eau nanopure (blanc)
200 ml d’eau nanopure contenant 1 ml de la sol. fille à 1 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 5 mg/l
200 ml d’eau nanopure contenant 2 ml de la sol. fille à 1 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 10 mg/l
200 ml d’eau nanopure contenant 4 ml de la sol. fille à 1 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 20 mg/l
100 ml d’eau nanopure contenant 1 ml de la sol. mère à 5 g/l, ce qui correspond à un échantillon à 50 mg/l

Extraction de ces échantillons avec 25 ml de CCl4, puis sécher l’extrait sur du sulfate de magnésium, puis
analyse IR.

mesure IR

Après calcul :

conc. théoriques [mg/l]

1

2

3

50

196

196

196

20

147

146

148

10

66

66

66

5

33

32

32

0

0

0

0

HCtot ( mg / l ) =

résultat (mg / l ) ⋅ VCCl 4 ( ml )
Véchantill on (ml )

mesure IR

Section analytique / EF

conc. théoriques [mg/l]

1

2

3

50

49.0

49.0

50.3

20

18.4

18.3

18.5

10

8.3

8.3

8.3

5

4.1

4.0

4.0

0

0

0

0
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Graphiquement :
60

conc. mesurées [mg/l]

50
40
30
y = 1.0018x - 1.0059
R2 = 0.9986

20
10
0
0

10

20
30
40
conc. des standards [mg/l]

50

60

D’où un rendement d’extraction de 88%  1.0018 ⋅100 
 1.1397



Ces différentes analyses (standards et extraits) permettent dans un premier temps d’affirmer que le mélange
étalon proposé pour la méthode GC donne une réponse linéaire.

6.3

Corrélation IR - GC

La similitude entre la réponse obtenue par GC et par IR de l’analyse du mélange étalon permettra de savoir s’il
faut ou non modifier les normes en vigueur. Dans le cas où les résultats ne sont pas similaires, l’ordonnance
fédérale devra être alors adaptée.
Les analyses IR et GC ont été effectuées en parallèle sur 4 concentrations différentes à partir d’échantillons
d’eau dopés.

conc. théoriques [mg/l]

5

10

20

50

GC

4.1

9.1

15.0

40.1

IR

4.0

8.3

18.4

49.5

Graphe de la réponse GC par rapport à la réponse IR :

Section analytique / EF
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50

réponse par IR

40
y = 1.284x - 1.9019
R2 = 0.9971

30

20

10

0
0

10

20

30

40

50

réponse par GC

réponse linéaire dont la pente se rapproche de 1
En tenant compte des deux rendements d’extraction, soit 80% pour GC et 88% pour IR :

conc. théoriques [mg/l]

5

10

20

50

GC

5.1

11.4

18.8

50.1

IR

4.5

9.4

20.9

56.3

Graphiquement :

60

réponse par IR

50
40
y = 1.1666x - 2.1146
R2 = 0.9971

30
20
10
0
0

10

20

30
réponse par GC

40

50

60

La pente se rapproche de 1. Donc, la réponse GC est similaire à celle obtenue par IR.
A partir de maintenant, l’étude doit être poursuivie sur des échantillons réels. Si ceux-ci contiennent un
pourcentage non négligeable de volatils (< C10) et/ou des molécules lourdes, la méthode GC n’est pas
applicable.

Section analytique / EF
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Il est ainsi important de trouver des méthodes alternatives qui permettraient de couvrir tout le champ
d’application. Par exemple, étudier la possibilité d’utiliser la méthode TOC (ou une méthode rapide) pour les
volatils ainsi que la méthode gravimétrique pour les hydrocarbures non volatils. Additionner les résultats et les
comparer à ceux fournis par la méthode IR et GC.

7. Etude du TOC sur des échantillons réels

7.1

Principe

•

Analyse du TOC sur 4 échantillons réels avant et après purification sur Florisil (élimination des composés
polaires)

•

Analyse des HC-tot par IR en parallèle permettant ainsi la comparaison

7.2

Résultats
Echantillons

8

9

10

11

HCtot IR [mg/l]

0.4

10.0

1410

544

TOC brut [mg/l]

11.8

38.9

189.9

39.9

TOC apolaires
(traitement Florisil) [mg/l]

10.3

27.8

82.1

9.7

Le TOC après filtration est inférieur au brut, ce qui signifie que les échantillons contiennent des composés
polaires qu’il faut éliminer. Cependant, il n’est pas possible de dégager une tendance car la valeur TOC est
parfois supérieure à celle des HCtot, parfois inférieure.
Par conséquent, l’étude doit maintenant se poursuivre sur la méthode gravimétrique.

8. Mise au point de la méthode EPA 1664 (gravimétrie)

8.1

Principe

•

Extraction liquide/liquide de l’échantillon avec l’hexane

•

Purification et séchage de l’extrait sur Florisil et sulfate de sodium

•

Évaporation du solvant à l’évaporateur rotatif

•

Pesée du résidu

Section analytique / EF

26

Hydrocarbures totaux

8.2

recherche d’une méthode alternative

Mode opératoire détaillé

L’échantillon à extraire est acidifié à pH 2 avec HCl 30%.

Extraction :
Peser la bouteille contenant l’échantillon ainsi qu’un ballon pour évaporateur rotatif.
Introduire dans la bouteille un barreau magnétique ainsi que 30 ml d’hexane et laisser agiter durant 10 minutes.
Récupérer la phase organique surnageante avec une pipette graduée, puis la transférer au travers d’une
cartouche en verre munie d’un robinet contenant un peu de laine de verre, environ 2 g de Florisil (purification) et
5 g de sulfate de sodium (séchage). Cette cartouche est préalablement lavée avec 10 ml d’hexane. La
récupération s’effectue directement dans le ballon pour évaporateur rotatif.
Répéter 2 fois l’extraction avec 30 ml d’hexane. Au terme de la dernière opération, ajouter de l’eau dans la
bouteille afin de faciliter la prise de la phase organique.

Evaporation et pesée :
Evaporer la phase organique ainsi obtenue au Rotavap jusqu’à évaporation totale de l’hexane.
Conditions :
40°C sous 335 mbar
ou
80°C à pression atmosphérique
Laisser refroidir le ballon sous la chapelle sans le bouchon afin d’éliminer le reste des vapeurs d’hexane. Peser
ce ballon régulièrement (toutes les 5 à 10 minutes) jusqu’à la stabilité de la masse. Cette opération dure 30
minutes au minimum.
Finalement, relever la masse du ballon contenant le résidu ainsi que celle de la bouteille vide.

Calculs :
Soit

m1 :
m2 :
m3 :
m4 :

masse du ballon vide [mg]
masse du ballon contenant le résidu [mg]
masse de la bouteille pleine [g]
masse de la bouteille vide [g]

La quantité, en mg/l, d’hydrocarbures totaux contenus dans l’échantillon se calcule comme suit :

HCtot (mg / l ) =

8.3

(m2 − m1 ) ⋅ 1000
m3 − m 4

Test préalable pour la détermination du rendement

0.6210 g d’un mélange diesel – kérosène – essence – mazout sont introduits dans 200 ml d’eau nanopure.
Cet échantillon est extrait et analysé selon la méthode décrite ci-dessus.
Masse ballon + bouchon :
96.0956 g
Masse après évaporation du solvant : 96.6482 g
Soit une masse d’hydrocarbure de :
0.5525 g
D’où un rendement de :
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Optimisation de la méthode

Le ballon ne doit pas être pesé directement à la fin de l’évaporation. En effet, une partie non négligeable
d’hexane s’échappe encore du ballon lors du refroidissement. Le graphe de la perte de masse du résidu en
fonction du temps est le suivant :

160

masse HC [mg]

140
120
100
80
60
40
20
0
0

5

10

15
20
temps [min]

25

30

35

Ainsi, il est indispensable de laisser refroidir le ballon ouvert sous la chapelle durant 30 minutes au minimum.
Afin d’assurer de bons résultats, il est préférable de peser le ballon régulièrement (toutes les 5 à 10 minutes)
jusqu’à la stabilité de la masse.

9. Comparaison IR-GC-Gravimétrie sur des échantillons réels

9.1

Comparaison sans optimisation des méthodes

Les échantillons ont été prélevé dans trois garages différents (trois litres par garage) et analysé selon les
méthodes IR, GC et gravimétrique. Il est important de signaler que ces analyses ont été réalisées avant toute
réflexion sur les possibilités de perfectionner chaque méthode.
Echantillons

1

2

3

HCtot IR [mg/l]

278

134

0.5

HCtot GC [mg/l]

19

<5

0.3

HCtot GRAV [mg/l]]

550

30

4.7

Au vu des résultats, il était important d’envisager une amélioration de chaque méthode afin de perfectionner leur
corrélation.

9.2

Optimisation des méthodes

Tout d’abord, les échantillons sont systématiquement acidifiés à pH 2 avec HCl, quelque soit la méthode
utilisée, pour transformer les savons en acides gras et casser les émulsions éventuelles.
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Ensuite, les produits de purification et de séchage de la phase organique utilisés sont les mêmes pour les trois
méthodes, soit respectivement le Florisil et le sulfate de sodium.
Finalement, le facteur le plus important dans la répétabilité de cette expérience est l’homogénéisation de
l’échantillon. En effet, les hydrocarbures sont très peu soluble dans l’eau et restent en majeur partie à la surface.
Ainsi, il est quasiment impossible de prélever plusieurs échantillons homogènes. Par conséquent, le
développement d’une méthode de prélèvement garantissant l’homogénéité des échantillons est primordial.
Optimisation de l’homogénéisation de l’échantillon :
Tout d’abord, une grande quantité d’échantillon est prélevée directement dans une bonbonne de 10 litres
environ. Le liquide est ensuite homogénéisé grâce à un agitateur mécanique durant 10 minutes. Finalement, la
distribution des échantillons dans des bouteilles d’un litre se réalise à l’aide d’une pompe péristaltique.

agitateur
mécanique

bombonne de
prélèvement

pompe
péristaltique

bouteille d’échantillon

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de cette méthode d’homogénéisation, un échantillon réel a été prélevé
et distribué dans trois bouteilles d’un litre selon la méthode ci-dessus. Ensuite, l’analyse des HC-tot par IR a été
réalisée pour chaque bouteille afin de vérifier la similitude des résultats.
Echantillons
HCtot IR [mg/l]

1

2

3

596

559

581

Au vue des résultats, la méthode d’homogénéisation ainsi développée est satisfaisante.
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Comparaison après optimisation des méthodes

A la suite de cette étape d’optimisation, les essais de comparaison ont été réalisés sur 4 échantillons réels
différents.
Echantillons

4

5

6

7

HCtot IR [mg/l]

22

1200

579

22

HCtot GC [mg/l]

20

1300

550

30

problème
technique

1340

561

32

HCtot GRAV [mg/l]

L’observation de ces résultats indique que les trois méthodes donnent des résultats similaires, ce qui permet
d’affirmer que les essais gravimétriques et chromatographiques sont des méthodes alternatives envisageables.

10. Chromatographes des échantillons réels

Ci-dessous, les chromatographes obtenus lors de l’analyse GC des différents échantillons réels :
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Constatations :
•

Il n’y a en principe pas de molécule lourde (proche du C40)

•

Les pics présents entre le solvant et le C10 sont également présents dans le mélange étalon, à l’exception
de l’octane (tr env. 3 minutes)

11. Optimisation de la méthode d’extraction

11.1

Objectif et motivations

Comme le principe d’extraction est identique pour les deux méthodes retenues (GC et gravimétrie), il est donc
intéressant de développer une méthode rapide et facile d’utilisation.
L’extraction sur phase solide (SPE) est un outil intéressant pour la préparation des échantillons. En effet, les
principaux avantages de cette méthode comparée à l’extraction liquide/liquide sont les suivants :
•

faible consommation de solvant

•

diminution du temps d’extraction

•

possibilité d’automatisation

Ainsi, Il est intéressant de tester l’extraction sur phase solide (SPE) avec des échantillons dopés (concentration
en HCtot connue) et de comparer les résultats obtenus avec l’extraction liquide / liquide (LLE).

11.2

Principe proposé
conditionnement dépôt de l’échantillon
hexane

échantillon

lavage

élution

eau

HC

hexane

HC

HC +év. eau
et polaires
eau + polaires

reste des polaires
Na2SO4
Florisil

analytes
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Remarque importante :

11.3

le choix de l’hexane comme solvant de conditionnement s’est avéré non judicieux
par la suite. Il serait préférable d’utiliser un mélange méthanol-eau afin de ne pas
saturer la cartouche.

Résultats et constatations

L’expérience est réalisée avec des cartouches obtenues chez deux fournisseurs :
•

Macherey-Nagel (MN) :

Chromabond C18 ec en verre

•

Varian:

ENVIROLUT HF (cartouches développées pour la méthode EPA 1664)

concentrations

LLE

SPE (MN)

SPE (VARIAN)

50 mg/l

39.4

2.4

39.6

100 mg/l

89.0

41.7

98.5

200 mg/l

184.3

152.4

219.8

Les cartouches Varian donnent de bons résultats. Cependant, l’investissement pour une telle méthode n’est pas
négligeable. En effet, le prix d’une cartouche Varian s’élève à 13.- (15.- chez MN). De plus, la méthode
d’extraction liquide/liquide mentionnée au point 8.2 permet l’obtention de bons résultats avec un temps
d’extraction relativement rapide (30 minutes au total). Ainsi, l’extraction liquide /liquide reste en vigueur.

12. Interlaboratoire

12.1

Objectifs

La méthode gravimétrique EPA 1664 a été testée par 6 laboratoires différents sur des échantillons d’eau dopés
par le mélange étalon Diesel-huile minérale 50:50.
La mise en place de cet interlaboratoire permet non seulement de vérifier la justesse de la méthode, mais
également de s’assurer que les laboratoires sont tous aptes à réaliser cette nouvelle méthode d’analyse des
hydrocarbures totaux.

12.2

Déroulement

12 échantillons ont été préparés de la manière suivante :
Pesée d’environ un litre d’eau du robinet
Introduction d’une quantité connue d’hydrocarbures (Diesel-huile minérale)
Chaque laboratoire a reçu deux bouteilles, une pour l’analyse selon la méthode classique (IR), l’autre pour la
nouvelle méthode gravimétrique.
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Résultats et constatations
Valeurs théoriques

Résultats obtenus

N° échantillon

m eau [g]

m HC [mg]

HC [mg/l]

m eau [g]

m HC [mg]

HC [mg/l]

1

1000.0

33.5

33.5

999.8

34.0

34.0

2

1000.0

32.9

32.9

3

999.9

32.6

32.6

4

1000.2

33.0

33.0

5

1000.0

32.6

32.6

6

1000.0

33.3

33.3

1000.6

28.2

28.2

7

1000.1

33.2

33.2

-

-

25.8

8

1000.1

32.8

32.8

1000.5

28.0

28.0

9

1000.2

33.0

33.0

10

1000.0

32.7

32.7

11

1000.0

33.1

33.1

12

1000.1

33.0

33.0

IR

35

problème technique
990.2

70.3
IR

56

IR
-

26
-

28.7

IR
995.2

71.0

30
26.5

26.6

Pour les calculs (validation de la méthode gravimétrique appelée ME-HCtot-015), seuls les résultats des
échantillons 1, 6, 8, 10, 12 sont pris en compte.
Comme ces différents échantillons ne contiennent pas une concentration identique d’hydrocarbures, il faut
recalculer les résultats (pratiques) grâce au rendement obtenu pour chaque expérience en prenant la moyenne
des valeurs théoriques comme cible :

Formule :

Section analytique / EF

n° éch.

théorie [mg/l]

pratique [mg/l]

r [%]

après correction
[mg/l]

1

33.50

34.00

101.49

33.55

6

33.30

28.20

84.68

28.00

8

32.80

28.00

85.37

28.22

10

32.70

28.70

87.77

29.02

12

33.00

26.60

80.61

26.65

moyenne

33.06

Hctot _ corrigé =

35

mthéorique ⋅ r
100
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Puis ces résultats sont introduits dans la feuille de calcul (se référer à RV ME-HCtot-015-Justesse LQ cible).
Ceci permet de connaître la moyenne des laboratoires ainsi que l’intervalle de confiance de la moyenne au
niveau de confiance de 95% :
HCtot = (29.1 ± 3.3) mg/l
Ainsi, ce test permet de vérifier la justesse de la méthode développée pour le laboratoire du SEn :
Résultat :

HCtot = 26.7 mg/l

Le résultat doit appartenir à l’intervalle de confiance calculé ci-dessus, soit :

[25.8 ; 32.4 ] mg/l

OK !

13. Validation de la méthode gravimétrique

La référence utilisée pour la ME-HCtot-015 est une méthode EPA, ce qui signifie qu’elle est déjà validée. Ainsi, il
n’est pas nécessaire de réaliser une validation complète, une simple vérification de la méthode suffit :
•

répétabilité à haute et basse gamme

•

détermination de la limite de détection (LD) et de la limite de quantification (LQ)

•

vérification de la justesse grâce à un interlaboratoire (réalisée au chapitre 12 : Interlaboratoire)

13.1

Répétabilité de la méthode

Afin de démontrer la maîtrise de la méthode même si les conditions sont modifiées, il faut effectuer un test de
répétabilité (ou fidélité) en réalisant 5 fois l’analyse dans la basse, la moyenne et la haute gamme (même
opérateur et mêmes conditions). Pour la méthode gravimétrique, qui est déjà validée, seuls les deux extrêmes
sont nécessaire.
Ainsi, 5 litres d’eau du robinet ont été dopés avec environ exactement 15 mg et 5 autres litres avec environ
exactement 2000 mg, puis ces 10 échantillons ont été soumis à l’analyse selon la méthode EPA (ME-HCtot015). Les résultats obtenus ont été traités sur la feuille de calcul RV ME-HCtot-015-Fidélité, après correction des
concentrations obtenues (même problème qu’au point 12.3, chaque échantillon à une concentration différente) :
théorie
[mg/l]

pratique
[mg/l]

r [%]

après correction
[mg/l]

théorie
[mg/l]

pratique
[mg/l]

r [%]

après correction
[mg/l]

15.70

15.80

100.64

15.40

1930

1983

102.75

2052

15.40

15.90

103.25

15.80

2010

1865

82.79

1853

15.20

13.40

88.16

13.49

2030

1927

94.93

1896

15.10

14.30

94.70

14.49

2010

1926

95.82

1914

15.10

16.10

106.62

16.31

2005

1889

94.21

1881

15.30
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Les résultats sont les suivants :
concentration
[mg/l]

Intervalle de
confiance [mg/l]

Intervalle de
confiance [%]

basse gamme

15.1

1.39

9.21

haute gamme

1919

96

5.01

Domaine

Les intervalles de confiance sont inférieurs à 10%, ce qui permet d’affirmer la validité des résultats dans ces
gammes de mesure.

13.2

LD et LQ

La dernière expérience de cette validation consiste en la détermination des limites de quantification et de
détection :
La limite de détection est la plus petite concentration que l’on peut distinguer du blanc alors que la limite de
quantification est la plus petite concentration que l’on peut quantifier avec sûreté comme étant différente du
blanc. Généralement, la LD est déterminée par l’expérience et la LQ par calcul :

LQ = 2.5 ⋅ LD
Expérimentalement, 5 litres d’eau du robinet sont dopés avec une concentration connue d’hydrocarbures
(Diesel), puis soumis à la méthode gravimétrique. Les résultats obtenus sont traités sur la feuille de calcul RV
ME-HCtot-015-LD & LQ, après correction des concentrations obtenues (même problème qu’au point 12.3,
chaque échantillon à une concentration différente) :
théorie
[mg/l]

pratique
[mg/l]

r [%]

après correction
[mg/l]

théorie
[mg/l]

pratique
[mg/l]

r [%]

après correction
[mg/l]

15.70

15.80

100.64

15.40

11.2

8.7

77.68

8.34

15.40

15.90

103.25

15.80

10.3

10.4

100.97

10.84

15.20

13.40

88.16

13.49

10.9

6.8

62.39

6.70

15.10

14.30

94.70

14.49

10.5

8.7

82.86

8.90

15.10

16.10

106.62

16.31

10.8

10.3

95.37

10.24

15.30

10.74

Les tests ont tout d’abord été réalisés avec une cible de 15 mg/l. Puis, en obtenant une erreur relative
acceptable (7.42%), cette cible à été abaissée à 10 mg/l. Par contre, à cette concentration, l’erreur est beaucoup
plus importante (18.14%) ce qui permet alors d’affirmer qu’il est judicieux de prendre en compte les résultats à
15 mg/l. Ainsi, les limites sont les suivantes :
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14. Conclusion
En résumé, la méthode gravimétrique est sans aucun doute la meilleure alternative pour le contrôle des garages.
Elle est rapide, bon marché et respectueuse de l’environnement.
Par contre, il est indispensable de lui attribuer un intervalle de confiance relativement large car quelques paramètres
extérieurs peuvent facilement perturber les résultats (contrôle de l’évaporation du solvant, précision de la balance).
Mais, au vue des résultats obtenus lors de sa validation partielle (chapitre 12 et 13), cette méthode gravimétrique
offre la possibilité de contrôler toutes industries (garages,…) devant répondre à la norme en vigueur (< 20 mg/l).
Dans le cas où une étude plus approfondie est demandée ou nécessaire, soit par le désire de connaître la nature
des hydrocarbures ou alors par le besoin de plus de précision dans la mesure (< 20 mg/l), la méthode GC (ISO
9377-2) peut être considérée alors comme le complément à l’analyse gravimétrique. Par les différentes expériences
réalisées aux chapitres 5 et 6, cette méthode chromatographique est réalisable et il serait maintenant envisageable
de la valider.

Fribourg, le 24 décembre 2003
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