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INTRODUCTION GBNERALE

INTRODUCTION GENERALE

L'objectif de cette étude concemela mise au point d'une méthodologie simple et fiable
combinant lextraction et fanalyse de polluants organiquesen solutions aqueuseset dans les
sols. Les polluants auxquelsnous nous sommesintéresséssont desmélangesdhydrocarbures
standards d'une part et des produits d'origine pétrolière (gasoil lubrifiants, fuels de visbreaking) d'autrepart.

En ce qui conceme les polluants dans les sols, leur extraotion peut être clifficile,
essentiellementà cause de la nature complexe de ces sols, donnant lieu à des phenomènes
d'interactionsphysico-chimiques.Ces interactions rendent souvent les molécules organiques
inaccessiblesà lextraction par des solvants.

Les méthodes actuellement utilisées pour lextraction (extraction par les fluides
supercritiques,extraction par sofuant accéLérée,
extraction assistéepar les microondes etc...),
bien qu'automatiséeset rapides,présententtrn certainnombre de désavantages:

- coût de lappareillage
- utilisation de sotvantsdestinésà être frappésd'interdictionpour desraisonsde
toxicité et de protection de le,lrvironnement( fréons,CCl4...)
- mise au point difficile due à linflue,nce de nombreux paramètres expérimentaux

Dans notre travai! nous avons d'abord envisagéune étude bibliographique erùaustive
décrivant les techniques d'extraction et d'analysedéveloppéesces dix demières années.Une
analyse critique comparative est proposée aussi bie,n au niveau des diftre,lrtes méthodes
d'extraction que de la problématique de la détection et du dosagedes mélangesde polluants
organiques.
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par la zuite, nous présentons les principaux résultats obte,lrusen utilisant une technique
d'analysebasée sur la détection par spectrométriein-frarougeet recommândéedans le cadre
d,lne norme AFNOR (Association Françaisede Normalisation). Cette technique, nécessitant
évidemmentune extraction préalable despolluants, a été apptquée à des échantillons aqueux et
solides.Dans ce dernier cas,Iextraction a été assistéeet amélioréeau moyen desultrasons.
Cette technique a fait Lobjet d'une analyse systématiquedes paramètres déterminants par
rapport aux rendements d'extraotion et aux seuils de détection (concentration, influence de
thumidité, longUeurdes cellulesd'analysein-frarouge,métlode d'étalonnage).

Par rapport aux limitations de la technique utilisant linfrarouge en termes d'efficacité
(les rendementsd'extractions sont faibles pour des concentrations en hydrocarbures inferieures
à 50 mgif pour les échantillons aqueux et inferieures à 200 mglkg pour les échantillons
solides),nous nous sommesintéressésà une méthode d'extractionrécente, le SOXTEC. Elle
correspond à une amélioration de la méthode de réference SOXHLET. Les rendements
d'extractionsont déterminéspar gravimétrie,aprèsoptimisationdes conditions opératoires.

Prenant en coryte les limites constatées,dansune approcheliée à un objectif de précision de
fiabilité et de facilité de mise en oeuvre, nous avons développéune méthode d'analysepar
Chromatographie sur Couche Mince (CCM). couplée à une détection basée soit sur
I'ultraviolet soit sur la fluorescence.
La CCM permet de séparerpar femilles chimiquesles mélangesde polluants. La détectionUV
est utilisée pour les composésaromatiqueset polaires. Au niveau de la fluorescence,nous
proposons une méthodologie originale basée sur les capacités spectrales de la berberine
donnant lieu à une augme,ntation d'intensité d'émission de fluorescence en présence de
coryosés possédantune chaînealkyle.

Enfin, linfluence de diftrents paramètres chimiques et instnrmentaux sur la précision de la
méthode au niveau de la quantification est développée:
- conditions d'imprégnation de la phase stationnùe par la berbérine
- incidence de la taille du faisceauet du mode de balayage
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Les travaux concernantlutilisation de la méthodeSoxtec et lanalysepar CCM ont été
réalisésà tlnstitut de Carbochimiede Saragosse(Espagne),lors d'un stagede recherche,sous
la direction du Docteur Vicente CEBOLLA.
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Chapitre I: RBVUE BIBLIOGRAPIIIOIJB

Dans ce chapitre, nous passonsen revue les méthodesd'extractionsacfuelles,zurtout
dans le cas de I'extraction d'hydrocarburesappliquée aux échantillonsde sols pollués. Ces
méthodes ont été mises au point pour remplacer les techniques classiquesd'extraction, le
Soxhlet et la sonication (extraction sous ultrasons), dans l'objectif de réduire les temps
d'analyseet les volumes de solvantsconsommés.Nous évoquonségalementles techniquesde
détection et d'analysebaséessur lapplication de la chromatographiesur couche mince, qui
pourraient se présenter comme une alternative aux méthodes classiques, telles que la
chromatographieliquide haute performance (CLHP), la chromatographieen phase gaseuse
(CPG) et la qpectroscopieinfrarouge à transforméede Fourier (IRFT)

Ll. Les techniques modernesd'extraction

Ll.1. L'extraction par les fluides sunercritiques

Depuis la fin des années1980, I'extraction par les fluides supercritiquesa rencontré un
intérêt considérablede la part des analystes,notammentdensle domainedes échantillonsissus
de lenvironnement.
En effet, les méthodes classiquesd'extraction présentent certains inconvénients . les temps
d'extraction peuvent être longs (souvent quelquesheures pour la sonication et de quelques
heures à plusieurs jours pour lextraction au Sox.hlet), elles nécessitent de nombreuses
menipulations et, de plus, de grandes quantités de solvants sont nécessaires,ce qui pose le
problème de leur élimina1i61étant donné leur toxicité et le danger qu'ils peuvent représenter
pour I'environnement.
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C'est pour ces raisons que lextraction par les fluides zupercritiques,dont le potentiel est dû
aux propriétés de ces fluides, s'est révélée comme une altemative très intéressante aux
méthodesclassiques.

I.1.1.1. Les propriétésdesfluides zupercritiques

Un ffuide est dit dans son état zupercritique si à la fois sa teryérature et sa pression sont audelà de leur valeur critique (CAMEL

et Col. 1993), ce que lon peut représenter $r un

diagrammetempérature/pression(figote 1) représentantles quatre états d'une substance(solide
S, liquide L, vapeur V et zupercritique).

o50
lempôroturc('C)

Figure 1 : Diagramme teryérature

pression des états d'une zubstance

L:phaseliquide;V:phasevapeur;S:phasesotide;T:pointtriple(oùcoexistentlestroisphases);
C : point critique.
liquid+'vapeur.
S-L, S-V, L-V : équilibressotide-liquide,solide-vapeur,
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HT'.DRICI( et Col. ( 1992) définissentla température critique comme la température la
plus élevéeà laquelle r:rnEazpeut être transformé en liquide par augmentation de la pression et
inversement, la pression critique comme la pression maximale à laquelle un liquide peut être
transforméen un gazptr augmentationde la température.Les fluides ont alors des propriétés
qui en font des solvantsd'extractiontrès intéressants.
En effet, leur viscosité est 5 à 20 fois inferieure à celle des liquides et par oonséquentles
coefficientsde diffirsion des solutéssont augmentés,ce qui permet des extractionsplus rapides
et plus efficaces qu'avec des solvants liquides classiques,ainsi q'une meilleure pénétration du
fluide dans les matrices solides. Leur densité, quant à elle, est 100 à 1000 fois supérieure à
celle des grz, ce qui leur conÊre un pouvoir de solvatation proche de celui des liquides

(TABLEAUr).

TABLEAU I I Ordres de grandeurde la viscosité 1, de la densitép
(Ic : Température
critique;Pc : Pressioncritique)

Etat du fluide
Gazeux

p (g.cm-')

q (Pa.s)

(0,6-2).10-3

(l-3).103

(Tc, Pc)

0,2-0,5

(l-3).10-s

(Tc, 4 pc)

0,4-0,9

(3-9).lo-5

Liquide

0,6-1,6

(0,2-3).10-3

( l a t m, 1 5 - 3 0 ' C )

Supercritique

(1 atm-,15-30"C)

Le pouvoir de solvation d'un fluide sq,ercritique étant relié à sa densité, on peut
facilementle modifier en variant la pressionor la teryérature d'extractionce qui permet
d'obtenirune excellentesélectivitévis à vis desccryosés à extraired\rnematricedonnée.
Par exeryle, Hawthorne et Miller (19f6) ont montré que le dioryde de carbone
zupercritiquepeut extrairesélectivementdesalcales ou deshydrocarburespolyaromatiques,à
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de moteur diesel.En effet, 85% des alcanessont extraits à
partir de poussièresd'échappeme,nt
45"C et 75 atm-en 5 minutes alors que pour extraire 90% deshydrocarburespolyaromatiques,
en 90 minutes,il faut éleverla pressionà 300 atm-

Les fluides supercritiques (TABLEAU

II)

sont particulièrement indiqués pour

Iextraction de composéspeu polaires ou apolaireset le choix du fluide peut être imposé par le
coryosé à extraire. Par exemple le N2O supercritique est plus effi.cace que Ie CO2
supercritiqueporrr lextraction d'amins5 de différentes matrices (Ashraf-Khorassani et col.
1990). Pour leur parl, Hawthorne et Miller (1987) ont étudié I'extraction d' hydrocarbures
polyaromatiques à partir de différentes matrices solides à laide de diftrents

fluides

supercritiques.

TABLEAU II : Solvantspouvant être utilisés commefluides supercritiques

Composé

Pressioncritique Températurecritique
(bars)

ec)

Massevolumique
critique
(g..*-')

73,8

31,0

0,448

35,5

t46,7

0,582

47,O

253,3

0,273

37,1

45,6

0,752

77,6

t57,5

0,524

43,4

r64,7

0,272

58,0

16,6

I,105

111,3

t32,3

0,240

7r,4

36,5

0,457

48,3

32,4

0,203

4r,9

96,7

0,217

37,5

152,0

0,228

JJ,J

196,6

0,232

39,4

trl,7

0,558

51,0

178,5

0,522

4t,7

t96,6

0,554
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En
Le CO2supercritique (figure 2) est le fluide d'extraction le plus couramment utilisé'
il n'est pas
effet, il est chimiquementinerte, très bon marché, il ne présentepas de toxicité,
(31' l"C et
inflammableet il est disponiblesousdesformes très pures. Sesparamètrescritiques
72,8 bars avec rme densité de 0,468 g.cm-3; sont aisément accessibles.Quant à son
élimination, lors de la récupération des solutés, elle se fait sans difficulté par vaporisation du
fluide, lors de sa détente,sansque celane présentede dangerpour latmosphère

Pression{
borr}

lempéroture
['C]

400
370
300
220
150

74
50
36

Figure2 : Domained\rtilisationdu COz
Le domaineutile en extractionpar desfluides supercritiquesestla zonegrisée

REVUE BIBLIOGRAPIilQUE

Pour obtenir trne extraction quantitative de coryosés polaires, il est possible
d'augmenterla polarité du fluide d'extraction en ajoutant trn cosolvant en faible concentration
(genéralementmoins de 5o/oen volume). Langenfeld et col. (1994) ont montré que le choix du
cosolvantdependnon seulementdu type de composéà extraire mais aussi du type de matrice
les contenant. Ainsi un choix judicieux permet daugme,nterde façon importante le rendement
d'extractiondhydrocarburespolycycliquesaromatiques([IAP) et de pesticides.

TABLEAU III : Les cosolvantsutilisés avecle dio4yde de carbone(d'aprèsJanda 1993) :

Cosolvant

Tc ('C)

Pc (atm.)

Masse

Constante

Indice de

moléculaire

diélectriqueà20"C

polarité

Méthanol

239,4

79,9

32,04

32,70

5,1

Ethanol

243,0

63,0

46,07

24,3

4,3

Propane-1-ol

263,5

51,0

60,10

20,33

4,O

Propane.2-ol

235,1

47,06

60,10

19,3

3,9

Hexene-l-ol

336,8

40,0

102,18

13,3

3,5

2-Méthoxyéthanol....

302,0

\J)

76,10

16,93

5,5

Tétrahydrofuranne..
.

267,0

72,t1

7,58

4,0

88,1

))\

4,8

I 4 -Dioxane

314,0

5r,2
5r,4

Acétonitrile.

275,0

47,7

41,05

37,5

5,8

Dichlorométhane

237,0

60,0

84,93

8,93

3,r

Chloroforme

263,2

54,2

119,38

4,81

4,1

Carbonatede Propylène.

352,0

r02,09

69,0

6,7

N,N-Diméthylacétamide

,84,0

87,r2

37,78

6,5

DiméthylSulphoxyde....

465,0

78,r3

46,68

7,2

AcideFormique

307,0

46,02

58,5

Eau..............

374,1

217,6

18,01

80,1

Dizulfrrrede Carbone.

279,0

78,0

76,13

2,64

l0

r0,2
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I. I. 1.2. Instrumentation
Uappareillageest d'un concept relativementsimple(Figure 3). tr comporte une pompe,
une cellule située dans un four (en gên&alun four de chromatographe), un restricteur et un
systèmede récupération des composésextraits. Il peut égalementêtre équipé d\rne seconde
pompepour laddition de cosolvant.

cellule
d'extraction

restncteur

Figure 3 : Schémade lappareillage d'extraction par les fluides supercritiques

La pompe est initialement remplie par le fluide choisi dont la température t été abaissée
afin de lamener à son état liquide. Elle permet d'élever la pression, au-dessus de sa valeur
critique. Le fluide est ensuite pompé au travers des tubulures jusqu'à la cellule d'extraction (e,n
acier inorydable) qui contient Ïéchantillon, généraleme,ntmaintenu elrtre deux frittés. La cellule
est chaufte par le four à une teryérature zupérieure à la teryerature critique du fluide. En
niode statique, on laisse le fluide interagir un certain terys avec l'échantillon alors qu'e,nmode
dvnamique, un débit constant du fluide est maintenu à travers la cellule. Les deux modes sont
I rrfois combinés.

ll
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Lorsque le fluide et l'extrait ont quitté la cellule il est néoessairede les séparerpour
récupérerlextrait, à la sortie d'un restricteur, en vue de fanalyser. C'est létape de recueil de
I'extrait.
Le restricteur permet de maintenir la pression dans la cellule et de dépressuriserle fluide. Il en
existe deux type constitués respectivement d'une pièce en acier inoxydable ou d' un capillaire
en silice fondue, de très petit diamètre intérieur (30-50 pm). Comme le restricteur est
généralementouvert à la pression atmoqphérique,il est nécessairede le c.haufferafin d'en éviter
le bouchage par précipitation de lextrait ou par gel de leau éventuellement contenue dans
1'échantillon.

La récupérationdes extraits peut se faire :
- par dépressurisationdu fluide dnnsun flacon vide
- par dépressurisationdu fluide danstrn flacon contenant du solvant
- par piégeage sur une surface solide refroidie

Mais lextraction par des fluides supercritiquespeut égaleme,lrtêtre couplée directement à des
appareil analytiques (chromatographie en phase gazeuse, chromatographie liquide,
chromatographieliquide haute performance).

I. 1.1.3. Facteursinfluençantlextraction

L'extraction de composés spécifiques,à partir d'une matrice donnée, nécessite une
optimisation de certains paramètres d'extraction afin d'obtenir des rendementsquantitatifs.

a) Influencedela pression
La pression du fluide est un des paramètreiryortants ayant une influence sur le
rendeme,lrt
d'extraction.En effet. l'élévationde la pression,à une teryérature donnée,entraîne
rmeaugmentationde la densitédu fluide, ce qui signifieune meilleuresolubilitédes coryosés
à extraire(figure a).

T2
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Solubilitf.
19t-r)
70
It0

5ll

40
-lo
2tl
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t-5t)

2llo

251,

Prcssurc
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Figure 4 : Variation de la solubilité du naphtalèneavecla pressiondu CO2. supercritiqueà
45'C (d'aprèsCamel et col. 1993)

Par conséquent,lélévation de la pression permet une diminution du volume de fluide et
donc une diminution du temps (pou. un débit fixé) nécessairepour une extraction donnée.Par
exemple, Lopez-Avila et col. (1992) ont étudié linffuence de la pression sur lextraction
dhydrocarbures totaux à partir d'un échantillon de sol certifié conte,nantdes hydrocarbures
polyaromatiques,à laide de CO2 zupercritiqueà 55"C : pour une pression de 150 atm- ils ont
obtenuun re,ndementde 77o/oen 120 minuts5, alors qu'en 60 minutes et avec des pressionsde
250 atm et 350 atm, les rendementsétaient de960/o et98o/oreqpectivement.(les rendements
dextraction ont été calculéspar rapport à la concentrationobtenuepar extraction au Soxhlet
avec du Fréon 113). Langenfeld et col. (1993) ont observé le même effet favorable de
laugmentation de pression sur lextraction dhydrocarbures polyaromatiques de diftre,ntes
matrices solides, avec du CO2 zupercritique à 200'C : le rendement augmente de façon
sensiblesi la pressiondu fluide est élevéede 150 atm à 350 atm et 650 atm successiveme,nt.
Cependantcette tendancen'est pas observéesi la teryérature du fluide n'est que de 50oC.De
même, ils ont pu montrer que faugme,ntation de pressior n'a pas d'effet significatif suf
Iextraction de PCB (polychlorobiphenyl) aux deux teryératrnes du fluide étudiées.

l3
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L'élévation de la pression du fluide n'a donc pas systématiquementun effet favorable à
fextraction. De plus, dans le cas de matrices ssmplexes, étant donné laugmentation de
solubilité des solutés avec la pression, on peut obtenir un extrait correspondant à un mélange
très complexeet, par conséquent,difficile à analyser.

b) Influence de la température

A pression constante, Iaugmentation de température entraîne une diminution de la
densité (voir figure 2 page 9 dans le cas du CO2). De plus, la température influe sur la
volatilité des solutés.Il est difficile de prédire teffet d'une élévationde température(Camel et
col. 1993) parce quil dependde la nature de l'échantillon.

Pour un composé non volatit une teryérature élevée entraîne une diminution de
solubilité et donc de rendement d'extraction, alors que pour un composé volati! il y a
coryétition entre sa solubilité dans le fluide (qui diminue quand la température augmente) et sa
volatilité (qui augmenteavec la température).

Hawthorne et Miller (199a) ont ainsi étudié linfluence de la température sur le
rendement d'extraction (calculé par comparaison avec la concentration obtenue lors de
lextraction au Soxhlet) de pesticides,de chlorophenols,d'aminesaromâtiques,dhydrocarbures
polyaromatiqueset de composésaromatiqueshétérocycliquesà partir de diftrents échantillons
de sols, le fluide étant le CO2 ù une pression de 400 atm. L'élévation de la température de
50"C à 200"C a très nettement amélioré le rendement d'extraction de tous les composés,
-algré la diminution de la densitédu fluide. Par contre, le passagede la températurede 200oC
à 350'C n'a pas amélioréle rendement,au contraire,les auteursont observ6uns diminution de
ce rendement.

c) Influence du cosohant

Etant donné la faible polarité des fluides usuels, on les utilii.e pour I'extraction de
composésapolairesou peu polaires. Pour extraire des coryosés plus p ,laires,il est nécessaire

t4
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d'ajouter au fluide une petite quantité de sotvant polaire organique(alcoof acétonitrile, eau,
etc.). Le choix du cosolvant depend des coryosés à extraire, en général on choisit un
cosolvant qui est un bon solvant, dans son état liquide, pow ls5 çsmpoSésen question. Selon
Langenfeld et col. (1994),1e rôle du cosofuantest d'interagir avec le complexe formé par le
soluté et la matrice afin de permettre une désorption par le fluide supercritique (ou empêcher
une réadsorption).De plus, le cosolvantpeut augmenterles propriétés solubilisantesdu fluide
et permettre des meilleuresconditions "d'élution", ce qui est très important pour des molécules
de massemoléculaire élevée(comme les hydrocarburespotyaromatiques)dont la solubilité est
assezfaible sanscosolvant alors que leur tendanceà la réadsorptionsur la matrice est élevée.
Ces auteurs ont étudié les rendements d'extractions avec diftrents cosolvants (méthano!
dichlorométlane, toluène, hexane, acétonitrile, anilins, diéthylemine et acide acétique) à
difiérentesconcentrations(1% et l0 oÂen volume) dhydrocarburesaromatiquespolycycliques
et de PCB à partir de diftrentes matricessolides.

La figure 5

montre que laddition de grandes quantités de cosolvant au fluide

supercritique(ici CO2) modifie de façon sensibleles paramètrescritiquesde ce dernier.
Si le cosolvant est mêlé au fluide zupercritique, en amont de la cellule d'extraction, le cosolvant
est dit dynamique. S'il est ajouté directement à léchantillon dans la cellule. avant lextraction.
on parle alors de cosolvant statique.
L'utilisation d'un cosofuantdpamique nécessitelajout d'une secondepompe ou de disposerde
réservoir contenant le mélangefluide-cosolvant et Reindl et Hôfler (1994) ont noté que des
impuretés peuvent être prése,ntesdans le fluide et qubne démixtion du CO2 et du cosolvant a
été observéeau cours du stockage.De plus ce qpe d'équipementest très onéreux.La méthode
du cosolvant statique, bien que simple à mettre en oeuvïe, ne permet lajout que de petites
quantités de cosolvant. Comme ce cosolvant est élué par le CO2, en peu de terys, cela
rrylique un temps de contact court avecléchantillon (Langenfeld et col. Igg4).

15
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Molar fractlon of CHrOH

Molar frectlon olCHrOH

Figure 5 : Variation de la pression et de la teryérature critiques du mélange CO2lméthanol en
fonction de la fraction molaire du méthanol(d'aprèsCamel et col. 1993).

d) Influencedu débit du fluide
Il est aisé de faire varier le débit du fluide e,nutilisant des restricteursde diftrents
du
diamètresinternes. La diminution du débit entraîne generalementune augmeNrtation
re,lrdement
d'extraction,étant donnéquele terys de contactentrele fluide et léchantillon s'e,n
trouve augmenté.Mais cela a aussipour effet d'allongerle terys d'extraction.Par contre,
laugmentationdu débit peut induire une diminutiondu rendementd'extractionen provoquant
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la perte de solutésdurant létape de décompressiondu fluide. Il est donc nécessairede trouver
le débit optimal afin de ne pas nuire au rendement d'extraction, sans pour autant avoir des
terys d'extractiontrop longs.

Cependant ni Langenfeld et col. (1992), dans le cas de lextraction de IIPA
d'échantillonsde sol ni Reindl et Hôfler (1994), dansle cas d'échantillonssolides synthétiques
preparéspar injection de HPA, n'ont observépas d'effet sensiblede laugmentation du débit sur
le rendement d'extraction.
Chrom. 1993), par contre, ont observé un rendement d'extraction
"f
accélérélorsque le débit de CO2 était augmenté,dansle cas d'échantillonsde sol ssnlsminés

Hawthorne et col. (J.

par deshydrocarburesprovenantdhuile moteur.

e) Influence de la géométrie de la cellule

A volume égal, et à débit donné, la forme de la cellule peut faire varier la vitesse
linéaire du fluide, selon le diamètre inteme de cette cellule. On pourrait donc s'attendre à de
meilleuresefficacitésd'extractiondansle cas de cellulescourtesà large diamètreen raison de la
diminution de la vitesselinéaireet donc de I'augmentationdu temps de contact entre le fluide et
téchantillon. Mais on peut aussi zupposerqu'on peut avoir de meilleurs rendementsavec des
cellules de plus petit diamètre étant donné les turbulencesprovoquées par la plus grande
vitessedu fluide, ce qui peut améliorerles transfertsde masse.
En fait Hawthorne et col. (1993), aprèslétude de plus d'une centained'échantillonsde sols et
de sédimentspreparésen laboratoire ou réels, en sont arrivés à la conclusionque linffuence de
la taille ou de lorientation de la cellule (verticale ou horizontale) avait peu d'influence sur
l'extraction de HPA.

dessolutés:
f) Influe,nce
desméthodesderécupération
Après létape d'extractionde solutés par un fluide supercritique,Iétape zuivante
consisteen un piégeagede cessolutésafin de les recueilliret les soumettreà diversesanalyses.

tl
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Un choix adéquat de la méthode de piégeageest d'une importance capitale. En effet,
comme le rappellent Levy et cot (1992), de mauvaisrendementsd'extraction ont souvent été
attribuésa gne faible solubilité de solutés dansle fluide, par exeryle, alors qu'il se produisait,
e,n fait, une perte d'échantillons volatils durant tétape de piégeage et récupération de ces
composés.

Généralementle piégeagese fait par décompressiondu fluide à la sortie du restricteur
et il est d'autantplus difficile lorsque les solutéssont volatils et le débit élevé,causesdespertes
évoquéesci-dessus.

Les principalesméthodesde récupérationdes solutésconsistenten un piégeagedansun
sotvant liquide ou $lr une zurface solide.
Dans le cas du piégeagepar un solvant, le restricteur est introduit dansun flacon contenantle
solvant adéquat.Les coryosés extraits sont dissousprogressivementdans le solvant pendant
que le fluide décompresseet s'échappedanslatmosphère.Langenfetd et col.(1992) ont étudié
le piégeagede composéssemi-volatilspar diftrents solvants.Ils en ont conclu que les facteurs
les plus important pour l'efficacité de la techniquesont le choix du solvant et de la température
à laquelle il est maintenu (pour éviter le bouchagedu restricteur), par rapport au volume du
solvant et sa hauteur dans le flacon (cette dernière dependant de la forme du flacon). Les
auteurs ont obtenu des récupérationsquantitatives(90-100%) porrt les 66 composéstestés
avecpour solvantle dichlorométhane,maintenuà 5"C.
Les solutéspeuvent égalementêtre piégés dansun flacon vide mais cela nécessitedes
précautions afin déviter la perte des composésles plus volatils. Miller et col. (1993), par
exeryle, ont utilisé un systèmesansrestricteur (Iextraction étant réalisée en mode statique), ce
qui a permis une dépressurisation rapide du CO2 et évite les problèmes de bouchage du
restricteur. Ils ont démontré que ce type de piégeage sans solvant permet de recueillir une
grande quantité de solutés même volatils, alcanes,I{PA' PCB, coryosés provenant d'esse,nce
et de gasoit avec une efficacité coryarable et même supérieureau piégeagedans un solvant en
mode d'extraction dpamique. De plus, cette méthode a lavantage de permettre le choix de la
dilution adéquatedes solutéspour les analyseseffectuéespar la suite sur ces coryosés.
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Le denrier tlpe de piégeageest réalisé sur une surfacesolide (microbilles de verre ou
d'acier)refroidie par le fluide lors de la depressurisationou par une autre source (ICOZou N2
liquide). Les solutés sont enzuite dissouts au niveau de la surface pr un petit volume de
solvant pour des analyses ultérieures. Le piège solide peut également être un matériau
adsorbant (du type de ceux utilisés en chromatographie),et dans ce cas le piégeage est
chimique. n suffit ensuite de les éluer à laide d\rn solvant (ce qui peut se révéler long). Levy et
col. (1992) ont étudié ce demier type de piège et ont obtenu des rendements quantitatifs,
même pour des composés volatils (dodécane) avec une température de - 50'C. Ils ont
égalementobservéque la températurede désorption des composéspar un solvant avait aussi
trn rôle important et qu'il était possible d'utiliser des débits de fluides élevéspour accélérerla
vitessed'extraction.Ashraf-Khorassani et col. (1992\ ont coryaré le piégeagede difiérents
composés(alcanes,HPA et pesticides)à I'aide de flacons vides, de flacons contenant2 ml de
dichlorométhane,et d'un adsorbant(constitué de billes de verres silanisées)refroidi à - 30"C.
Ils ont obtenu une faible efficacité de piégeageavec les flacons vides, même avec de faibles
débits de CO2. De même avec des flacons conte,nantdu sohant mais cependant,une efficacité
supérieureà 90% a pu être obtenue en réduisant le débit de CO2. Avec ladsorbant, ils ont
obtenuune efEcacitésupérieureà 90Vo,mêmeà débit élevé.Les auteurssoulignentque dansle
cas de ce type de piège, la températurea un rôle irFortant, notammentpour les composésles
plus volatils, de même que le choix du solvant de lavage, en raison de la solubilité des
composésextraits.

L'extraction par des fluides supercritiques peut être couplée directement à des
techniques chromatographiques, ce qui présente lavantage d'éviter de nombreuses
manipulationsdes extraits et donc limite les risquesde pertes et de plus procure une sensibilité
maximale. On peut citer le couplage avec la chromatographie en phase gîzevse, par
Iintermédiaire d\rn injecteur "qplit/qplitless"(Hawthorne et col. 1990), ou d'trninjecteur
"on-column" (Hawthorne et col. 1989) e,ntreautres. Il est égalementpossible de coupler
Iextraction supercritique avec la chromatographie e,n phase zupercritique $u colonnes
capillairesou sur colonnesremplies(\ilheeler et McNally 1989)
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g) Influence de la matrice :

L'efficacité de lextraction peut être influencéepar de nombreuxfacteurs : la taille et la
forme des particules,la surface,la porosité, thumidité, la quantité de composésextractibleset
la nature même de la matrice. Les interactions entre les solutés et les sites actifs de la matrice
peuventnécessiterdes conditions d'extraction très sévères.

Généralement,le broyage de léchantillon avant son utilisation favorise lextraction en
raison de I'augmentation de la zurface exposéeau fluide, permettant une meilleure diffirsion des
solutéshors de la matrice. Cependant,il faut veiller à éviter des chutes de pression dans la
celluledues à un s6mpactaged'un échantillonbroyé trop finement,ou à un bouchage(qui peut
être évité en maintenantléchantillon entre des morceaux de coton de verre ou de papier filtre,
ou entre des couchesde billes de verre).

Comme lextraction d'un composédepend de sa distribution entre le fluide et les sites
actifs (sites polaires) de la matrice, le rendement d'extraction dependde la nature chimique non
seulementdu composémais ausside celle de la matrice. c,est le cas pour toutes les méthodes
d'extraction sur des échantillonssolides,ce qui en rend la mise au point difEcile parce que les
réstrltatsobtenuspour un type de matrice solide n'est pas forcémentgénéralisableà lensemble
des matrices. Ainsi, un solide avec de nombreux sites actifs retient fortement les composés
polaires rendant leur extraction difficile.

Emery et col. (1992\ illustrent bien tinftuence de la nature physique et chimique de la
matrice sur I'ef,Ecacitéde lextraction. En effet, ils ont étudié les rendements d'extraction d'un
gasoil à partir de diftrents qæes d'argiles. Ils ont observé que les montmorillonnites retenaie,nt
plus le gasoil que lillite ou le kaolin en raison d\rne plus grande surface interne (porosité). La
même diftrence

est observée entre une montmorillonnite contelrant du calcium et son

analogue contenant du sodium qui est plus adsorbante elr raison d\rne plus gande enthalpie
dhydratation de lion calcium"
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La matrice peut aussi contenir des composés organiques affectant le rendement
d'extraction s'ils sont plus facilement extractibles que les composés ciblés, mais aussi des
composéspouvant entraîner le bouchagede restricteur si des précautionsne sont pas prises
pour prévenir ce type de problème. Le soufre élémentair" Sg, par exemple, a bouché le
restricteur lors de lextraction de FIAP à partir d\rn échantillon certifié contenant 2o/o(en
masse)de soufre élémentaire(Crowther et col. 1985).

La présenced'eau peut égalementinfluencer I'efficacité de I'extraction selon la nature
des composésciblés. Par exemple,le rendementd'extraction dhydrocarburestotaux à partir
d'un échantillon de sol argileux contaminé par de lhuile de moteur diminue fortement avec la
teneur en eau : il est de 97o/o pour un échantillon contenant llo/o d'eau et de seulement 29olo
pour un échantillon contenant 40% d'eau (Lopez-Avila et col. 1992). L'eau afecte
généralementlextraction de composésapolairese,ncouvrant la surfacede la matricejouant le
rôle de barrière à la pénétration du fluide, ce qui est confrmé par la comparaison entre le fréon
22 (CHCIF2) etle CO2 supercritiquespour lextraction de IIAP à partir de déchetspétroliers:
le fréon 22 extrait plus d'eau que le CO2, les solutés sont ainsi plus accessiblespour le fluide
extractant et le rendement d'extraction est alors plus élevé avec le fréon 22 qu'avec le CO2
(Hawthorne et col. 1992\.

Par contre la présenced'eaufavorise lextraction des coryosés polaires en occupantles
sitesactifs de la matrice. De plus, Ieau peut exercerune influencesur laction du cosotvant.Par
exeryle,

le méthanol facilite lextraction

de phenol d'un échantillon de sol sec par

Iaugmentation de la polarité du CO2 supercritique. Mais il perd son effet favorable quand
Iéchantillon est humide, sânsdoute en raison de sa solubilisationdans l'eau contenue dans la
matrice. La polarité du fluide n'est plus alors augmentée. Si le be,nzeneest utilisé cofllme
cosotvant, cette solubilisation n'a pas lieu et feau favorise I'extraction du phenol coryosé
polaire(Camel et col. 1993).

Etant donnéles nombreuxparamètrespouvantinffuer sur lefficacité de lextraction par
les fluides supercritiques,Iapplicationde cette méthodenécessiteune mise au point des
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conditions expérimentalesoptimales, adaptéesaux différents tSpesde composésà extraire et
aux diftrents tlpes de matricessur lesquellesils sont adsorbés.

I.1.1.4.Apptcations

L'extraction par les fluides zupercritiquesa très largement été utilisée pour I'analyse
d'échantillonsprovenant de lenvironnement, se révélant souvent plus efficace que les métlodes
classiques d'extraction liquide-solide. tr serait trop ambitieux de citer ici toutes ces
applications,et tous les travaux dont elle a fait lobjet. Aussi, seulesquelquesunes d'entre elles
sont réunies dans le TABLEAU IV (p 23) avec notamment les applications concemant les
hydrocarbures totaux (carburants, I'essence,le gasoil le fuel etc...) dans les sols et les
sédiments.

Etant donné les caractéristiquesde lextraction supercritique,ilue nous avons évoquées
jusquici, cette méthode est tout à fait adaptéeà lextraction de ces hydrocarburestotaux dans
des échantillons de sols contaminés par des carburants. En effet, ces demiers sont
essentiellementconstituésde composésapolairesou très peu polaires (alcanes,alkylbenzènes,
aromatiques) aisément extractibles par le CO2 supercritique, même si le type de matrice peut
nécessiterune mise au point des conditionsoptimalesd'extraction.
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TABLEAU IV : Applications de lextraction par les fluides supercritiques
dans le domaine de lenvironnement

Composés
testés

Auteurs

Type d'échantillons

HAP

sâlimentssurcharyéset certifiés Burford et col. 1993

HAP. PCB

sâlimentsterrestreset manns

Langenfeldû col. 1994

certifiés
Hydrocarburespétroliers

sédimentscontaminés réels

Monin et col. 1988

HAP

séliments contaminés réels et

Reindl et Hôfler 1994

surchargés

Hydrocarburespétrolierstotaux

sâlimsrts surchargéset certifiés Lopez-Avrlaûæ1.1992

Hydrocarburespétroliers totaux

sédrmentscontaminés réels

Hawthome û. col. 1993

Hydrocarbures pétroliers totaux

sâliments contamrnésréels et

Eckert-Tilotta et col. 1993

surchargés
Alcanes

Hawthomeet col. 1989

sédimentsréels

Arston et col. 1988

PCB,HAP, Fuel,Pesticides

sédimentsréèls

Hawthome et col. 1990
Wheeleret Mc Nally 1989
Hednck et Taylor 1989

(les échantillons surchargéssont préparésen laboratoire, les échantillons certifiés sont des échantillons dont les
concentrationsen polluants sont connues,et les échantillons réels sont prélevés sur des sites pollués).

L1.1.5.Conclusion:

L'extraction par des fluides zupercritiques est une méthode très couraûrment utilisee
pour le traitement d'échantillonsde sols prov€,nantde sites contaminés.Mais elle nécessiteune
mise au point préalablepour en optimiser Ïefficacité elr raison des nombreux paramètresdont
elle depend.

Eile prése,nteun certain nombre d'avantages:
- c'estune méthode rapide par rapport au techniquesclassiques
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- elle évite lemploi de grandesquantité de solvantstoxiques
- les fluides utilisés peuvent être éliminésfacilement par depreszurisationdans I'atmoqphère
sansrisquepour lenvironnement(dansle cas du CO2)
- peu de manipulationsde fe>rtrait (dans le cas de couplage direct) sont nécessairesentre la
phased'extraction etla caructérisationpar diversesméthodesd'analyses.

Cela en fait une méthode de choix pour les analystes.

Sesdésavantagesconcefltentsa dépendancevis à vis des composéset des matriceset le
coût initial de lappareillage. Mais si elle est utilisée de manière routinière, ce demier
invonvénientpeut être compensépar le faible coût unitaire des analyses,comparativementaux
extractionsclassiques( soxhlet, sonication).

L1.2. L'extraction par solvants accélérée(ASE)

L'extraction par solvants accéléréee$ une technique très récente qui se présente
comme une altemative aux méthodes classiquesd'extraction liquide-solide qur, rappelons-le,
sont consommâtricesde temps et de grandesquantitésde solvantsgénéralementtoxiques.

I.1.2.I. Principe

Cette méthode est baséesur une extraction liqufule-solideutilisant des solvants ou des
combinaisonsde sotvants afin d'extraire, à pression et teryérature élevées, des polluants
organiques de matrices solides.
Les pressionsélevéesutilisées (100-140 bars) permettent de maintenir le sofuant dans son état
liquide.
A haute température, la désorption des analyes de la matrice et le processus cinétique de
dissolution sont accéléréspar rapport aux sofuantsutilisés à teryérature ambiante (Richter et
col. 1995). Cela permet une diminution des volumes de solvants(10-15 mVl0g d'échantillon)
utilisés grâce à cette augmertation des capacitésde solvatation ainsi qu'une diminution des
terys d'extraction(10-20 m).
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Cette techniquepeut, tout comme l'extraction par des fluides supercritiques,être sélectiveen
fonction du choix du (ou des) solvants.

I. I.2.2. Instrumentation

L'appareillage comporte une cellule d'extraction en acier reliée à un système de
chauffageet de pompes (figure 6) contrôlés électroniquementafin de maintenir les conditions
de températureet de pressionsélectionnées.le systèmeest entièrementautomatisé.

Solvent

Figure 6 : Appareillagemis en oeuwe pour lextraction par solvantsaccélérée.(Majors1996)

Les étapesde lextraction sont les zuivantes:

- dépôt de léchantillon dansla cellule
- chargementautomatique de la cellule dans le système
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- introduction du solvant dans la cellule et pressurisation
- chauffagede la cellule
- extractionen mode statiquefuas de flux de solvantà travers la cellule)
- transfert de lextrait vers le flacon de récupérationet lavage de la cellule et des tubulures à
laide d'un petit volume de solvantfrais
- purge du systèmeà laide d'un flux de gazpressurisé

Seulela première étape est réaliséemanuellementpar le manipulateur.L'échantillon est
pesédirectementdansla cellule. Toutes les autresétapessont automatiqueset programmés5.
Le systèmecharge la cellule dansle four et celle-ci est scelléede manière à pouvoir supporter
deshautespressions.Grâce à la pompe, le sofuants'écouleà travers la cellulejusqu'à ce qu'un
petit volume soit détecté dans le flacon de recueil. La valve statiqueest fermée et le pompage
continuejusquà ce que la pressionprogramméesoit atteinte. Elle est contrôlée et réguléepar
la valve. La cellule est alors chauffée et I'extraction a lieu durant un temps déterminé à I'issue
duquel la valve stâtique s'ouvre. Le solvant contenant I'extrait quitte alors la cellule et s'écoule
jusqu'au flacon de récupération. Du solvant frais est ensuitepompé à travers la cellule et les
tubulures de jonction pour éliminer les traces de polluant, ce sofuantétant égalementrecueilli
dansle flacon de récupération.Du gaz pressurisépermet alors de purger le solvant restant dans
lensembledu wstème.

Les cellules d'extraction étant disposéessur un carrousel (les plus grand carroussels
peuvent contenir jusqu'à 24 cellules), cela permet lextraction simultanée de plusieurs
échantillon dont des échantillons étalons ou des "blancs" (échantillons vierges de tout
contaminant servant généralementde témoins).
De plus, tous les échantillons peuvent être traités de manière identique ou en adaptant les
conditions d'extraction pour chacun d'entre eux (pression et temps d'extraction). Cette
flexibilité est particulièrement utile pour le développementdes protocoles d'extraction, potr
Iexamenrapide de différents qæesd'échantillons,pour fétude de la repétabilité de la méthode.
Le systèmepermet égaleme,ntde détecter les différentes tailles de cellule présentes dans le four
et les volumes de solvant déliwés sont automatiquementadaptésà cestailles.
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I. 1.2.3. FacteursinfluençantI'extraction

Les facteurs pouvant influencer I'efficacité de lextraction sont : la pression et la
température du solvant, le terys d'extraction, le choix du solvant et la nature de la matrice.
Saim et col. (1998) ont utilisé un plan d'expériencespour étudier linfluence des conditions
opératoires sur lextraction d'hydrocarburespolyaromatiques à partir d'échantillons de sol
sont: lapression(1000; 1300;1700'2100'2400 psi soit
ssfizminé.Lesvariablesexaminées
68; 88,4; 115,6; 142,8; 163,2 bars), la température(40; 70; 120:.170; 200"C) et le temps
ù 95To.aucunede ces trois
d'extraction(2; 5;9; 13; 16 mn). Dans un intervallede con-fiance
variables n'est significative, si I'on considère les FIAP dans leur ensemble. Mais s'ils sont
considérés individuellement, Iextraction de certains d'entre eux dépend des conditions
opératoires,et plus particulièrementde la température.
Les auteurs ont également étudié linfluence du solvant d'extraction (acétone,
dichlorométhane, méthanol acétonitrile, hexane et mélanges binaires de certains de ces
solvants).Les difiérences de rendementne sont pas significativeslorsque les solvantsutilisés
sont polaires mais le rendementest diminué avec des solvantsde polarité faible.
La présenced'eau peut égalementinfluencer lextraction. Par exemple,les rendements
dextraction de diftrents hydrocarburesà laide d\rn solvant peu polaire (DIONEX 324) à
pafiir d'échantillon de sol argileux standards,sont plus faibles e,nprésenced'humidité, ce qui
est attribué à la faibte miscibilité des solvants peu polaires avec leau contenue dans les
échantillons. Uutilisation d'un solvant polaire permet d'obtenir un rendement quantitatif
Richter et col. (1995) ont étudié les rendementsd'extraction de diftrents polluants
semi-volatils répertoriés par tUS EPA (Environmental Protection Agency), de pesticides et
d'I{PA à partir de trois types de matrices solides : argile, tereau et sable. Ils sont arrivés à la
conclusionque le processusétait independantdu tlpe de matrice.
Ces études montrent que, contraireme,lrt à lextraction par les fluides supercritiques,
Iextraction par solvant accéléréene de,pendpas d'un grand nombre de facteurs. Ce qui re,ndla
mise au point de la méthodeplus rapide.
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I.1.2.4.Applications

i

de lextraction
Nous indiquons dansle TABLEAU V quelquesexemplesd'applications
(les échantillons
par solvants accélérée porr des polluants courants de lelrvironnement
des échantillonsdont les
surchargéssont préparésen laboratoire, les échantillonscertifiés sont
sont prélevés
concentrationsen polluants sont connues,et les échantillonsréels

sur des sites

pollués).

deIASE'
TABLEAU V : APPlications

Type d'échantillons

Composésextraits

Auteurs

Sâliments certifiés

Riclrter et col. 1996

et herbicides
Pesticrdes

Sâlimentssurchargés

Ezzel d-col. 1995

HAP. PCB

Sâiimentssurchargés

Richter et col 1995

HAP

Sâlimentscontaminésrée'ls

Saimdcol.1998

Hydrocarburespétrolierstotaux

Sâlimentssurchargés

Note dapplication DIONEX N" 324

HAP

Sédimentscontaminésréels

Saimet col.1997

HAP, PCB, pesticides

Sédimentscontaminésréels

Popp et cnl.1997

HAP, PCB,Hydrocarbures
p4roliers totaux

I'1.2.5.Conclusion
qui rencontre un
L'extraction par sofuants accéléréeest une méthode très récente mais
certain intérêt de la part des analystes.
: diminution de la
Elle présentede nombreux avantagespar rapport aux méthodes classiques
contre 50-500 ml)'
çsnssmmâtion de sofuant (10-15 ml de solvant pour 10 g d'échantillon
jours). De plus elle est
rapidité (10-20 rym contre quelques heures et parfois quelques
xu maniFulateur, et
automatisée, ce qui permet de réduire les erreurs expérimentales dues
au point rapide
permet le traitement simuhané de nombreux échantillons (permettant une mise
des conditions exPérimentales).
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Cependant, Iextrait final peut nécessiter ure concentration avant sa caractérisation par
diftrentes méthodesd'analyse.
De plus I'appareillageest d'un coût élevé qut pour être amorti, nécessiteune utilisation en
routine (en raison du faible coût de revient de chaque extraction).

L1.3. L'extraction par Soxhlet automatisé

Depuis des décennies,le Soxhlet est le système le plus courant d'extraction de
composéssemi-volatils,à partir d'échantillonssolides,en raison des avantagesprécédemment
évoqués : le coût de lappareillage est faible par rapport à la majorité des autres techniques
d'extraction et son utilisation nécessite peu de précautions particulières au niveau de la
surveillancedu montage.
Par contre, il présente deux inconvénientsmajeurs : la durée de lextraction (de quelques
heuresà quelquesjours) et la consommationélevéede solvant, alors que la tendanceactuelle
est à la réduction des quantités de solvants afin de climinuer les risques d'exposition des
manipulateurs.Toutefois, il permet d'extraire une grandevaiété de composésorganiques.

De nombreusesméthodesalternativesont été proposées(sonication,extraction assistée
par microondes, extraction par solvants accélérée,extraction par solvants zupercritiques),et
leurs perfonnances généralementcomparées à celles du Soxhlet. Ces comparaisons sont
d'ailleurs discutables étant donné que les techniques citées sont menéesdans des conditions
expérimentalesdifférentesde cellesdu Soxhlet.
Au début des années 90, IAgence Américaine pour la Protection de I'Environnement (US
EPA) a introduit une autre méthode altemative, proposée notamment pour lextraction de
composés polyaromatiques (Lopez-Avila et col. 1993). Cette technique est basée sur un
appareillagecommercialproposé en deux versions,lune, semi-automatique,est appeléeSoxtec
et la secondeentièrement automatique est appeléeSoxtherm-
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I.1.3.1 Principeet appareillage
Le système peut être décrit cornmeun appareillageà reflux amélioréet lextraction est
réaliséeen trois étapes(figure 7) :
- Dans un premier temps, la cartouche de cellulose contenantléchantillon (analogue à celles
couramment utilisées pour le Soxhlet) est immergée (a) dans un solvant porté à sa
température d'ébullition, en maintenantun reflux constant gràceà un condenseur.
- Enzuite,la cartouche est zurélevéepar rapport au niveau du solvant (b) et le résidu est lavé
par le solvant recondensé.Cette étape correqpond à l'étape d'extraction dans le cas du
Soxhlet.
- En-fin,le lavage est interrompu (c) par fermeture du robinet permettant au solvant recondensé
de s'écouler à travers la cartouche. Ainsl le sotvant continue de s'évaporel, et peut être
récupéré pour des utilisations ultérieures. Cette étape peut être poursuivie jusqu'à
évaporation complète du solvant, ce qui permet d'obtenir un extrait sec et déterminer le
rendement d'extraction par pesée ou alors, elle peut être stoppée avant pour récupérer
I'extrait dissout dans une petite quantité de solvant pour des analyses ultérieures (en
chromatographienotamment).De plus un courant d'air peut être établi pour sécherle résidu
contenudans la cartouche.

Figure7 : Etapesdelextractionau Soxtec
(a: étap dimmersion;b : étapede lavage;c : éliminationdu solvant)
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L'appareillagecomprend généralementplusieursunités d'extraction (de 2 à 6), ce qui
permet Lextraction simultanéede plusieurs échantillons.De plus, Iunité de chauffage est separé
du reste de Lappareillage,ce qui permet de linstaller, éventuellement,dans une autre pièce, et
d'augmenterla sécurité de la manipulation. La chaleur est assurée,à lunité prinoipale, par une
circulation de fluide chaud (en genéral du silicone) dansun systèmede tuyaux calorifugés.
Grâce à tétape d'immersion,cette technique a permis de réduire les temps d'extraction d'un
facteur 4 à 10 par rapport à la méthode Soxhlettraditionnelle, ainsi que les volumes de solvant
(d'un facteur > 2) (Majors 1996). De plus, la récupération de lextrait ne nécessiteplus le
recours à une évaporation du solvant puisqu'elle est réalisée dans le systèmemême.

I.1.3.2. Avantagesde la méthodeet coryaraison avecle Soxhlet

L'intérêt particulier de la méthodeest sa rapidité. Ainsi, Membrado et col. (1996) ont
pu réaËserdes extractions multiétapes permettant d'éviter la saturation du solvant pouvant se
produire dansun processusmonoétape,et obtenir un critère de fin d'extraction.
Ils ont égalementréaliséune comparaisondirecte des méthodes Soxtec et Soxhlet, appliquées
à des produits de conversion du charbon, les duréesd'extraction étant de 24 heures pour le
Soxhlet et de 1 minute d'immersion suivie de 30 minutes de lavage pour le Soxtec. Les
résnltatsobtenus étaiqt comparablesen termes de rendementet de répétabilité,mais avec des
terys nettement réduits par le Soxtec. trs expliquent cette diftrence de vitesse par une
diftrence de transfert de massede léchantillon vers le solvant : le Soxtec est plus rapide en
raison des flux convectifs associésau chauffage, au sein du solvant, qui pourraient favoriser la
diftrsion de lextrait depuis lintérieur de la cartouche vers le solvant, au cours de létape
d'immersion.De plus, létape de lavage de la méthode Soxtec est plus efficace que celle qui lui
correspond durant lextraction au Soxhlet, car il existe un flux de solvant pur au travers de la
cartouche et de féchantillon. Dans le Soxhlet, le transfert de masse est dû à la diffirsion
qpontanée de lextrait à travers la paroi de cellulose de la cartouche, et c'est seuleme,ntau
moment du siphonnage que se produit le flux de sohant. Or ce dernier, contenant lextrait
dissous, a un potentiel extractant inferieur à celui d'un solvant pur.
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Le Soxtec se présente donc comme une altemative intéressanteau Soxhlet, par sa rapidité et
son efficacité similaire ou supérieure à celle du Soxhlet.

I.1.3.3.Applications

Etant donnéles avantagesque représententI'utitsation du Soxtecpar rapport à celle du
Soxhlet, il est surprenant de constater qu'il y a, dans la littérature, encore peu de travaux qui
lui sont consacrés.
Outre ceux de Membrado et col. évoquésprécédemment,Lopez-Avila et col. (1993) Iont
appliqué à lextraction de divers composés organiques plus ou moins volatils, dans des
échantillons de sols et de sédiments fraîchement surchargés, ainsi que pour lextraction
dhydrocarburespolyaromatiques,à partir d'échantillonsstandardisés,avec dans les deux cas,
d'extractionmoyensde lordre de 85%o.
desre,ndements
Selon Foster et col. (1992),1e Soxtec a égalementété plus performant que le Soxhlet pour
Iextraction de matièresgrassed'échantillonsde viande.
Les autresapplications,recenséespar Majors (1996), concementles pesticides,les PCB et les
hydrocarburespolyaromatiquesdans les sols et les végétaur, les huiles et les graissesdans le
sof les atlditifs dans des plastiques ou des caoutchoucs,etc, avec des rendementstoujours
comparablesau Soxhlet.
En fait toutes les applicationsdu Soxhlet doivent être réalisablesavecle Soxtec, aprèsmise au
point des conditions opératoires(temps d'immersionet de rinçage).

L1.4. L'extraction assistéepar micro-ondes (MAE)

I.1.4.1Introduction
Le souciactuel de tous les laboratoiresde chimieanalyiqueest d'augmenterla vitesse
Toutetechniquepermettantd'atteindrecet objectifdansle cadrede
et lefficacitédesanalyses.
Iextractionpar solvantpeut alorsserévélerintéressante.
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Or, une technologie récente y parvient et, de plus, réduit considérabtrementles quantités de
solvants utilisées (d'un facteur 10 ou plus), et par conséquent les quantités de déchets
chimiques(estiméesselon Renoe, en 1994, à plus de 100000 tonnes de solvants par an). Il
s'agit de Lextractionassistéepar micro-ondes(MAE : Microwave AssistedExtraction).
Les premiers travaux concemant lénergie

des micro-ondes pour favoriser lextraction

organiqueont été réalisésà laide d'appareilsménagers,à la fin des années80 (Gander et col.
1986,Ganzler et Salgo 1987)
Les systèmescommeroiauxconstruits de façon qpécifique pour I'analyseorganique ne sont
disponiblesque depuispeu de temps.

1.L4.2. Principes : Théorie de lextraction assistéepar micro-ondes(Barnabas et col.

lees)
Barnabas et col. 1995 rappellent que lenergie micro-onde est un rayonnementnon
ionisant qui cause un mouvement moléculaire par migration d'ions et rotation de dipôles, mais
qui n'augmentepas les changementsde la structuremoléculaire.
Les fréquencesde ce rayoilrement s'étendentde 300 à 300000 lvftIz, avec quelquesfréquences
utiliséespour des applicationsscientifiqueset industrielles.Ainsi, la fréquencela plus commune
est de 2450lvfrIz, qui est utilisée danstous les appareilsdomestiques.
Dans le cas de la préparation d'échantillonsen utilisant les micro-ondes,la rotation de dipôles
se réÊre à falignement, dû au chary électrique de I'onde électromagnétique, de moléoules du
sofuant et de léchantillon ayant des moments dipolaires permanents. Les molécules qui sont
pourvues d'un moment dipolaire (comme leau) tenteNrtà tout moment de s'aligner selon
lorientation du champs électrique de I'onde électromagnétique.Mais ce champs oscille 2.5
milliards de fois par seconde.De ce fait, chaquefois que les dites moléculesont presqueatteint
leur positionnement adéquat, la direction du champs s'inverse, imposant à celle-ci un
aligneme,ntdans le sens opposé. Ce sont ces mouveme,ntsultrarapides d'alignement et de
réalignement successifs des molécules qur, avec les phenomenes frictionnels, échauffe,nt le
système.
Les solvants non polaires, comme lhexane et le toluene, qui ont de faibles permitivités
relatives, ne sont pas affectés par lénergie micro-onde. Aussi, ils nécessitent des additifs
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par micro-ondes.
polaires,s'ils sont utilisés commesofuantspour des extractionsassistées
Nous indiquonsdansle TABLEAU VI les momentsdipolaireset les constantesdiélectriques
de quelquessofuantsutilisés.
de solvantsorganiques
TABLEAU VI : Mome,ntdipolaireet constantediélectrique

Moment dipolaire

Constantediélectrique

Acétone

2.77

20,7

Benzène

0

?
- r -)' 1

Cyclohexane

0

2,02

Sotvant

Ethanol

T.7T

25,00

Acétonitrile

3.47

37,5

0

1,89

Hexane
Méthanol

1.68

33,62

Methyléthyl cétone

2.76

18,51

Dichlorométhane

l.l4

8,93

Une extraction classique, réalisée au Soxhlet (chauffage par conduction), nécessite
généralement5 à 6 heures et même jusqu'à 24 heures dans certains cas. Par contre, les
extractions en celhrles closes, sous micro-ondes, peuvent être effectuées en 15 mn. La
diftrence est essentiellement due à la méthode de chauffage. Dans le cas du chauffage par
conduction, la vaporisation qui a lieu à la surface du liquide crée un gradient thermique établi
par des courants de convection. Ainsi, seuleune petite partie du liquide est à la teryérature de
chauffage appliquée aux parois du récipient. Par contre, dans le cas des micro-ondes, tout
léchantillon est chauffé e,nmême terys, sars que le flacon ne le soit également. La solution
atteint alors très rapidement son poitrt d'ébullition. De plus, le sohant se trouvant dans un
système clos, il est capable d'atteindre une teryérature d'ébullition bien plus élevée qu'à
pression atmosphérique.
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Les sotvants polaires, comme lacétone et [e dichlorométhanepeuvent ainsi être chaufts
jusqu'à 100'C au-deszusde leur point d'ébullitionà pressionatmosphérique(TABLEAU VII).
Ce sont ces hautes températures, combinées avec un chauffage rapide, qui augme'lrtent
lefficacité de lextraction et qui réduisent fortement les terys d'extraction.

('C) d'ébullitionde solvantsà pressionatmosphérique
TABLEAU VfI : Températures
et en systèmeclos (à 11.9bars)

Point d'ébullitionà

Point d'ébullition en

pressionatmosphérique

systèmeclos à 11.9bars

("c)

('c)

Dichlorométhane

39,8

140

Acétone

56,2

164

Méthanol

64,7

151

Hexane

68,7

Ethanol

78,3

Cyclohexane

80,7

Acétonitrile

81,6

194

2-Propanol

82,4

t45

Solvant

Ether de pétrole

164

35-80

Acétone/hexane1/l en vol.

52

156

Acétone/cyclohexane1/l en vol.

52

160

Acétone/éther de p étrole

39

147

1/1 en vol

Etant données les propriétés du rayonnem€nt micro-ondes, les analystes ont deux
possibittés pour réaliserune extraction :
- La première option est de réaliser des extractions en flacon clos avec un solvant possédant
une constante diélectrique élwée et absorbant fortement les micro-ondes. Dans ce cas, la

35

REVUE BIBLIOGRAP}ilQUE

technique se rapproche de lextraction par solvant accélérée(ASE), évoquée par ailleurs.
Cependant, Ienergie micro-onde absorbée chauffe le solvant dans la cellule d'extraction
(transparente aux micro-ondes), à une température supérieure à son point d'ébullition à
pressionatmosphérique,alors que pour la méthodeASE, le chauffagedu solvant est réaliséà
Iaide d'un four conventionnel. Dans les deux cas, le solvant chaud et preszurisé permet
d'obtenir des rendementsd'extractionsde composésorganiques,à partr de matrices solides,
plus élevésque dansle cas d'extractionsclassiques.
- La secondeoption est d'utiliser un solvant n'absorbantpas les micro-ondes (c'est le cas des
solvantsdont la constantediélectriqueest faible). Pour ce type d'extraction,il est nécessaire
que les échantillonscontiennent des composésabsorbantles micro-ondes comme leau ou
tout autre composéà constantediélectriqueélevée.Ces composés absorbentlénergie microonde, causent une élévation de température localisée, et sont extraits par le solvant froid qui
les entourent. Ceffe technique est plus douce que toutes les méthodesd'extraotion à laide de
solvants chauds. Elle est particulièrement indiquée pour lextraction des composés
thermiquementinstables.De plus, elle est plus sûre pour les manipulateurs,étant donné qu'il
nV a pas de surchaufFedu sofuant en flacon clos. De toute manière, les appareils
commerciauxactuels disposentde systèmesde sécuritépour prévenir les accidentstels que
les fuites de rayonnement,ou les su4lressionsdansles flacons d'extraction.

[. 1.4.3. Instrumentation

Le systèmeest constitué d'une enceinte,dont les parois sont recouvertes de Téflon
(figore 8), et dans laquelle se trouve un carrousel pouvant contenir jusquà douze cellules
d'extraction (figore 9). Ces cellules (figure l0) sont constituéesde deux parois tranq)arentes
aux micro-ondes et résistantesaux solvants organiques.La paroi intérieure est généralement
constituée de Téflon PFA (Perfluoroalkory) ou de PTFE, alors que la paroi extérieure est
constituée de PEI (Polyétherimide). La capzule couwatrt ces celhrles est également constituée
de PTFE (polytétrafluoroéthylene) et contie,ntun disque de sécurité (toujours en PTFE) dont la
rupture, en cas de surpressiondans la celhrle,permet lévacuation des vapeurs de solvants. Si
cet accide,lrtse produit, les vapeurs de sofuant sont évacuéespar lintermédiaire d'un tube e,n
PTFE vers un réservoir d'eryanrion étanche où leur pression est abaissée,puis au moye,nd'un
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second tube en PTFE, elles sont dirigées vers le tube venturi qui permet de les évacuer vers
lextérieur de lenceinte. Celle-ci est également équipée d'un ventilateur qui assure une
circulation d'air et qui est relié au tube venturi pour évacuer les vapeurs de solvant, en cas de
rupture de l'étanchéitédes cellules ou du réservoir d'expansion.Tout incident de ce genre est
détecté par un détecteur de solvant et un intemrpteur arrête la circulation d'air et lémission des
micro-ondespar le magnétron.
L'une des cellules est équipée d'trne capsule modifiée afin qu'une sonde de mesure de
température en fibre optique et une sonde de pression puissent être introduites dans cette
cellule. Ces sondessont protégéesdesattaquesde solvantspar un tube en verre P5nex.
Enfin, le systèmeest généralementpiloté par un logiciel permettant de contrôler la pression et
la teryérature et de programmer éventuellementdespaliers pour cettetempérature.

tube d'érzcuauon
tube d'éracution

tube lEonrn

Figure8 : Enceinted'extraction
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Figure9 : Schémadu carrouselà 12cellules
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Figure l0 : Schémadescellulesd'extraction
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( a : aveccontrôledetempérature
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1.1.4.4.Applications
Nous indiquons dans le TABLEAU VItr quelques exemples d'application de
lextractionassistée
par micro-ondes
dansle domainedelenvironnement.

TABLEAU VIII : Applications de lextraction assistéepar micro-ondes

Composésextraits
Hydrocarbureslinéaires

Matrice

Auteurs

Sédimentsmarins

Pastor et Col. 1997

HAP

Echantillons de sols

Dupeyron et col.I997

HAP

Echantillons de sols

Saim et col.1997

HAP

Echantillons de sols

Dean-J. R.1996

HAP

Sédimentsmarinscertifiés

Cheeet col 1996

Polluants organiques divers

Echantillonssurchargés
de sols

Lopez-Avila et col. 1995

Polluants organiques divers

Sédimentsmarinscertifiés

Lopez-Avila et col. 1994

HydrocarburesÉtroliers totaux

Echantillons réels et échantillonsllasty et Revesz 1995

HAP
Pesticides
chlorés

certifiésde sols

Dans la plupart des cas les auteurs ont constaté que lextraction assistéepar microondespermet généralement d'obtenir des rendementséquivalents ou supérieurs aux techniques
classiques(Soxùlet et sonication) avec des repétabilités souvent supérieures.

I.1.4.5.Conclusion

Par ses caractéristiques (terys d'extraction raccourcis, volumes de solvants fortement
réduits) et ses nombreuses applicationg lextraction assistéepar micro-ondes se présente
commeune altemative intéressanteaux méthodesclassiquesd'extraction.Elle possèdetout de
même quelques désavantagespar rapport à d'autres méthodesmodernes comme lextraction
par les fluides supercdtiques ou le Soxtec : il est nécessairede filtrer les échantillonspour
récupérer fextrait.
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L1.5. La microextraction en nhasesolide MEPS)

I.f.5.1. Introduction

Généralement, une méthodologie analytique utilise plusieurs étapes (extraction,
séparation,caractérisationanalytique...), chacuned'elle étant déterminantepour obtenir des
résultatsfiables et reproductibles.Les problèmesliés à ces procédures(utilisation de solvants
souventtoxiques, pertes de coryosés affectantles rendements,pollution extérieure)induisent
souventdes erreursd'analyseclifficilesà évalueret à rectifier. Une destendancesactuellesdans
la mise au point de nouvelles méthodes analyiques, consiste à tenter d'éviter au maximum
l'utilisation de solvants organiques (Noble 1993). De ce fait, les techniques MEPS
représententune des altematives possiblespour s'aftanchir du problème de l'utilisation de
sotvants.

I.1.5.2. Rappelssur les techniquesd'extraction sanssotvant.autresque la MEPS.

Les techniquespeuvent être classéesselonles méthodesde separationutilisées.

a) Extraction e,nphasegazeuse

Cette technique comprend un échantillonnage de qæe "headspace statique".
Uéchantillon est en équitbre avec sa phase gazeuse, et un faible volume de cette phase est
prélevé pour être injecté en chromatographie en phase gazeuse.Elle compre,ndégalement un
échantillonnagede type "headspacedpamique" dans le cas d'échantillonsliquides. Un bullage
de gaz permet de pwger la matrice de ses coryosés volatils qui sont ensuitepiégés sur une
surfacerefroidie ou sur un adsorbant.
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b) Extraction par membrane

Elle conceme deux procédés se déroulant simultanément: une extraction sur une
membrane pol5mérique de composés organiques, accoryagnée d'une extraction de ces
composéspar un gaz. Les membranespeuvent être des films po\'rnériques sur support, ou des
fibres creusesauto-supportées(Pratt et Pawliszyn 1992).
Les membranesutilisées ayantgénéralementune grande surfaceqpécifique,cela permet
un transfert de masseimportant despolluants de la matricevers la membrane.
Par la suite, le polluant, bien étalé et réparti sur la zurface de la membrane, sera
d'autant mieux extrait par le gaz. La techniquepeut être couplée à la spectrométriede masse
(Kotiaho et col. 1991) ou à la chromatographieen phasegazeuse(Yang et col. 1994).
L'extraction par Ie gaz peut s'effectuer à bassepression ou à haute pression, selon le
caractèrevolatil des composésà extraire.
Les principaux inconvénientsde ceffe technique,en plus d'un coût élevé et d'une durée
de vie relativementfaible desmembranes,sont liés à un temps de réponsemédiocrepar rapport
aux concentrations des polluants, et d'autre part à l'absence de membranes permeffant
d'extraire les composéspolaires.

c) E>rtractionen phasesoH

On peut utiliser les adsorbantspour traiter aussi bien l'air, I'eau et les sols. Les
adsorbantsconcentrent les polluants, même dans des solutions aqueusesou gazeusestrès
diluées.
Un très gand nombre d'adsorbants sont disponibles sur le marché, avec des proprietés de
surface basées d'une part sur la porosité (prése,nceet distribution de micro, méso et
macropores) et d'autre part sur des groupeme,lrtsfonctionnels actifs (oxygénés, azotés,
propriétés acido-basiques).L'utilisation des absorbantsa donné lieu à un très gand nombre
d'applicationsindustriellesdestinéesà la réduction ou à l'élimination de polluants. Cqtendant,
lorsqu'on se place d'un point de vue analytique (nécessité d'évaluer, d'ide,lrtifier et de
quantifier une pollution, par exeryle dans les sols), I'utilisarion d'adsorbants présente un
intérêt limité, dans la mesure où généralement les paranètres cités auparavant sont
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inaccessibles.La récupération des polluants est difficile, après leur adsorption et ils sont
quelquefoismodifiés chimiquementau sein de la phase adsorbante(dégradation, oxydation,
pol5nnérisation). Ces inconvénients sont généraleme,ntliés aux interactions adsorbantsabsorbats, aux problèmes de bouchage (non seulement des cartouches d'adsorbant, mais
égalementà gn niveau plus microscopiquedespores) par des solidesou des huiles lourdes. De
plus, ces techniquessont généralementlimitées aux cornposésvolatils ou semi-volatils.De ce
fait, dans le cadre de notre étude, nous e4poserons69 manièreplus détailléela technique de
microextraction en phasesolide (MEPS), qui nous apparût plus appropriéedans une approche
combinantles deux objectifs d'extractionet d' analyse.

I.1.5.3.Etudede la MEPS

a)rusçbe
La MEPS comporte deux étapes: un pafirge des "composés"entre l'échantillon et le
revêtementde la phase absorbante,zuivie une désorption sélectivede ces "composésdans un
appareil d'analyse. Après contact entre I'absorbant (genéralementune fibre) et l'échantillon
(air, liquide, solide), la fibre est transferée vers l'analyseur dont le rôle consistera
à désorber,sépareret quantifierles polluants.
successivement
On peut

pur exemple utiliser une fibre de silice recouverte de PDMS

(polydiméthylsiloxane), qui va constituer par la suite la phase stationnaire pour une analyseen
chromatographiegazeuse
Les faibles dimensions et la forme cylindrique des fibres permet de les introduire dans
une seringued'injection. Tant en gardantles avantagesde la SPE (simplicité de mise en æuvre,
faible coût, automatisation facile) cette méthode évite les inconvenients cités pour la SPE
(bouchage,utilisation fréquentede sohants de lavage.'.).

b) Aspectsthéoriques
La quantitéde composéadsorbéesur la silice à l'équilibreest directementliée à sa
concentrationdans1'échantillon
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n :

KFs*VfxCo*Vs
Kfs*Vf +Vs

n : masseadsorbée
Vf : volume du revêtement
Vs : volume de l'échantillon
Co : concentrationinitiale dansl'échantillon
Kfs : coefficient de partage

Lorsque Vs est très zupérieurà Vf , n est directementobtenu patla relation :

n: KfsVsCo

Kfs pouvant être évaluéau moyen d'une calibrationavec deséchantillonsétalons.

En ce qui concerneles échantillonsgazeuxet liquides(une forte agitation est nécessaire
pour ces demiers), les cinétiquesd'adsorption petwent être très rapides. Par contre, pour les
échantillons solides, ou visqueux, I'adsorption directe par siryle contact ne donne pas de
réstrltatsutilisables,et il devientnécessaired'utiliser une cellule " headspace",dans laquelleles
coryosés seront désorbéspuis piégés sur la surfacedes fibres placéesau-deszusde la cellule
(Zhang et Pawliszyn 1993). Cela limite souventla vitessede transfert ds massesur les fibres
et rend les duréesd'extraction beaucoupplus importantes.
De plus, les effets de matrice en phase solide donnent souvent lieu à des valeurs de Kfs
très faibles, conduisant à une limite thermodpamique de I'extraction, qui ne peut être
sunnontéeque par chauffagede l'échantillon.
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c) Maîtrise desparamètresinfluençantlextraction et la séparationaprès
adsorption

Malgré une simplicité de mise en æuvre évidente, I'utilisation de la MEPS pose un
certain nombre de problèmesqui sont difficiles à résoudre, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser
des échantillonssolides.
Ainsi I'extraction qui combine ici une phase d'adsorption et de désorption, nécessite de
maîtriser parfaitement les notions de vitesse, de justesse et de précision, en adaptant et en
optimisant les conditions d'extraction par rapport à la nature des matrices et des composésà
extraire.

d) Sensibilité

Les facteurs qui peuvent influencer les valeurs des quantités extraites sont nombreux :
volume du revêtement, modification des matrices, chauffage des échantillon, refroidissement
du revêtement.
Le volume du revêtement (épaisseuret longueur des fibres) permet souvent, dans le cas de
composésmoyennementpolaires, d'atteindre des seuilsd'extraction de quelquespicogrammes,
dansdes solutionstrès diluées.
Cependant,les performancesde ceffe technique,essentielleme,nt
liées au coefficient de partage
Kfs, dépendront de façon déterminante,aussi bien du choix du revêtementpar rapport à la
polarité des extraits, que de I'influence des effets de matrice.
Lorsqu'il s'agt d'extraire des coryosés polaires (par exeryle les phenols), souvent difficiles à
extraire, on peut procéder à des réactions de dérivation conduisant à une réduction de la
polarité, donc de la valeur de Kfs.
Dans le cas des solutions aqueuses,on peut égaler augmenter le coefficie,ntKfs en agissantsur
les forces ioniquespar ad.ditionde sels(NaCl NaZSO+)(ou salting out).
Les problèmesles plus importants subsiste,ntdans le cas de I'analyse de solides (sols). Nous
rappelonsque dans ce cij,s,les extraits doivent être préalableme,nt
relarguéset piégés dansune
cellule " Headqpace", a\ rnt d'être concentrészur le revêteme,îrt.
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Ainsi, dansle cas des sols, en plus des problèmesévoquésauparavant,c'est la nature du sof
donc de la matrice, qui devient le facteur prépondérant au niveau de la sensibilité de la méthode
(exempledes argiles qui contie,nnentdes quantitésnon nésligeablesde métaux et possèdentpar
ailleurs des surfacesspéoifiques imp ortantes).
Les solutions généralementenvisagéesconsistentà chauffer,ajouter de I'eau en faibles
quantitésvoire même des tensio-actifs,pour augme,nterles rendementsd'extraction (Zhang et
Pawlisryn J. High. Resolut. Chrom- 1993). En ce qui conceme le chauffage,il faut trouver
une températureoptimale, permettant égalementde concilier le chauffagede l'échantillon avec
la nécessitéde refroidir le revêtement(exempleTABLEAU D( )

par desfibresde MEPS,à
TABLEAU D(: Rendements
d'extractiondhydrocarbures
adsorbés
partr d'argile,selondiversesconditionsd'extraction

Rendements en o/oselon les conditions opératoires

250"C
Température
Coùposés

ambiante

170"C | 5o/olI2O

Chatrffagede l'échantillon et Chauffage de l'échantillon et
5 00 c

50"C I l5o/oII2O

reûoidissementde la

refroidissement de la

seringuesimultanés

seringue simultanés

Be,nzè.ne

0,01

0,08

0,ll

27

64

Toluène

0,01

0,06

0,14

ll

84

Ethvlbenzene

0,002

0,06

0,21

6

9l

m,p-Xylàe

0,003

0,07

0,22

ll

95

o-Xylàe

0,003

0,08

0,24

7

100

e) Justesse
et précision

Il est évidentque la MEPS étantbaséesur des équilibresde partage,qu'ure calibrationest
systématiqueme,nt
nécessairepour maîtriser I'aspect quantitatif de I'extraction. Si cette
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calibration ne pose généralementpas de problème dans le cas de I'analyse de gaz ou de
solutions aqueuses,par contre, dans le cas des échantillonssolides (sols), il faut utiliser la
méthode des ajouts ou celle des étalonsinternes(Potter et Pawliszyn 1994, Page et Lacroix
1993), ces derniersdevront avoir desvaleursde Kfs identiquesà cellesdes extraits.

f) EfEcacité de la désorption

La désorption des composésest directementliée à la températurede chauffageet à un degré
moindre au flux et à la nature des gaz vecteurs (dans le cas de lutilisation d'une CPG), ou du
solvant utilisé (par exemple COz ou HzO).Au niveau de la température,il faut rappeler que
généralementles revêtementsutilisés ne supportentpas une teryérature supérieureà 300 oC,
ce qui rend souvent impossible la dissolution de molécules lourdes comme par exemple le

péryIène.
I.1.5.4.Applicationsde la MEPS

Actuellement, les applications de la MEPS concement surtout les problèmes
d'environnement,les domainesagtoalimentaireset pharmaceutiques:
- extraction de polluants danslair, incluant égalementdes composésfixés sur des particules et
aérosols
- extraction de composésorganiquesvolatils (COV) dans des phasesaqueuses: eau potable,
eaux de surface(Langenfeld et col. 1996),eaux résiduaires.
- en utilisant un module Head-Space,on peut citer le cas de composésorganiquesexhaits de
boues ou de sols (Zhang et PawlisrynJ. High. Resolut. Chrom- 1993)
En ce qui concerne la nature des produits extraits, on peut relever un spectre très large de
comfss{s différents : hydrocarbures aromatiques polycycliques, corrrfosés aromatiques
polychlorés,phé,nols,herbicides,pesticides,protéines et autres substancesbiologiques comme
la cafeine,ou alors des impuretésvolatiles résiduellesdansdesmédicaments.
Pour la détection des composésorganiques,la MEPS est genéralementcouplée à la CPG ou la
CPG.SM.
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Pour les composésinorganiques(ions métalliques,sels minéraux), lavenir de la MEPS réside
dans le couplage de cette technique avec des méthodes de détection spectroscopiques
(Absorption Atomique, Torche à Plasma ) ou électrochimiques.

I.1.5.5.Conclusion

Il est indéniableque la MEPS représenteune techniqued'extractionet d'analysecorreqpondant
à un progrès considérablepar rapport à la simple SPE. En conservantles avantagesde cette
demière (utilisation très limitée ou absence totale de solvant, équipement simple et peu
coûteux), la MEPS apporte des atouts supplémentairesà la SPE, aussi bien au niveau du
protocole opératoire (réduction considérabledes valeurs obtenues sur les essais à blanc,
diminution de la durée des e4périences,possibilités multiples d'adaptation du choix des
revêtementsadsorbantsvis à vis de la nature des composésà extraire, pas de bouchagedes
cartouchesd'adsorbants),que destechniquesde couplagepour la séparationet la détection des
composés (simplicité de mise en oeuvre, automatisation des analysesplus aisée, meilleure
précision des analysesavecune diminution sensibledes seuilsde détection).
Au niveau des applications de la MEPS, nous avons déjà relevé qu'ellesétaient nombreuses,
aussibien du point de vue des échantillons(air, eaux, solides)que de la nature des composés
extraits. De par ses nombreux avantages,la MEPS continuera à se développer vers des
applicationsde plus en plus nombreuseset diversifiées.
Toutefois, en ce qui conceflr.eI'utilisation de la MEPS pour les polluants dans les sols, on peut
souligner un certain nombre d'inconvénients etlou de limitations qui font que la MEPS est
exrcoretrès loin de représenterune techniquede routine dansce domained'application :
- nécessitéd'utiliser une cellule Head-Spacepour désorber les polluants avant leur
fixation sur la phase adsorbante(problème de rendeme,lrtd'extraction et de repétabilité)
- difficulté de maîtriser les interactions matricepolluants.adsorbants, cette difficulté
étant encore amplifiée selon la complexité de la matrice ( nature géochimique des sols)
- duréesd'exraction relativeme,lrtlongues
- difficulté de quantifier les mesureq du fait du manque de diqponibilité d'échantillons
de sols standards,chargésde quantitésconnuesde polluants. En effet, ces échantillons
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étalons,peunombreux et onéreux,ne sont pas toujours représentatifsdes sols analysés,
ne permettantpas aisémentd'établirdes courbesde calibration.
- difficulté d'extraire des coryosés lourds etlou polaires.

L1.6. Conclusion pour les méthodesd'extraction

Les techniquesmodernesprésententtrn certainnombre d'avantagepar rapport aux
techniquesclassiques,notamment en ce qui concemefautomatisation,la réduction du nombre
de manipulationset des quantitésde solvantsutilisés.
Toutefois ellesprésententégalementun certainnombresd'inconvénients: certainesnécessitent
un investissementfinancier important (SFE, ASE), une mise au point difficile ou destemps
d'analysesélevés(MEPS).
De ce fait, les techniquesplus classiques(Soxhlet, extractionliquide-solideassistéepar les
ultrasons, extraction liquide-liquide) sont toujours utilisées, notamment pour étudier lefficacité
desméthodesmodemes.

I'2.La

détection et lanalvse des hvdrocarbures nétroliers : les technioues basées sur la

chromatographie sur couche mince

I.2.1. Introduction

L'analysedes dérivéspétroliers se fait généralementpar classesde composéschimiques
(hydrocarburessaflrés, aromatiques,polaires etc...). Ce tlpe de détermination, aussi appelée
analysede groupes dhydrocarbures(HGTA en terminologie anglaise: Hydrocarbons Groups
T5pesAna$sis), est importante en pétrochimie et en carbochimiepour le choix ries conditions
de process,le suivi de process,la mise en conformité avec desnormesliées à lerwironnement,
Iévaluation de dérivée pétroliers (carburants), la perfonnance de catalyseurs et lindustrie
agroalimentaire(Adlard 1995). Elle comprend la separationet la quantification des familles
dhydrocarbures dtn échantillon, pow lesquelles on eryloie
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chromatographiques. Les critères de sélection d'une technique particulière sont basés sur les
points d'ébullition etlou la polarité des composésà separeret à quantifier.

Parmi les techniques généralément utilisées, la chromatographie liquide sur colonne
ouverte (LC) présente finconvenient d'être longue s1 çsn5ommatricede sofuant. De plus, il
peut se produire des contaminations des fractions récupérées,induisant des erreurs de
quantification des diftre,nts types d'hydrocarbures.

Quant à la chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase normale,
coupléeà un détecteurultraviolet (tIV) ou à indice de réfraction (RI), c'est la techniquela plus
fréquemmentutilisée pour la déterminationde la composition de distillats moyens (gasoil) et
lourds (fuel) du pétrole, en familles dhydrocarbures(saturés,oléfines,aromatiqueset polaires).
Elle permet aussila séparation et lanalyse deshydrocarbures en fonction du nombre de cycles.
Cependant,lorsque le point d'ébullition des produits à analyserest élevé, les composéslourds
etlou polaires peuvent être adsorbés irréversiblement sur les sslennêS, les déteriorant et
donnant lieu à une élution incorylète. Cette difficulté est encoreplus accentuéedans le cas
des dérivésdu charbon,en raison de leur grandeconcentrationen hétérocycles.

La chromatographie gazerrse(CPG) présente les mêmes limites liées au point
d'ébullition et la à polarité des composésà analyser.

En denrier lierl la chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC : Thin Layer
Chromatography) est une technique analytique connue depuis longtemps et, durant les années
60, de nombreux travaux lui ont été consacrés,notamment sur sesapplicationsaux coryosés
aromatiquespolycondensés(Cagniant 1992).
Comparée aux autres techniques chromatographiquesdi$onibles, la CCM présente les
avantagesd'être simple à mettre en oeuvre, rapide et peu coûteuse. Mais elle n'a pas été
beaucoup utilisée poru lanalyse de dérivés pétroliers, surtout parce qu'elle n'etait pas
considéréecomme quantitative, ni assez sensible.De plus, la détection des hydrocarbures
saturés était iryossible

par cette technique, ces molécules classiquement peu réactives

n'absorbentpas en UV et n'émette,ntpas de fluoresce,nce,
alD(longueurs d'ondesuzuelles.C'est
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pour ces raisons que des techniquesplus sophistiçées et automatiséeslui ont été préferées
(CLHP, CPG), malgré des avantagescertainspour la CCM :

- possibilité de traiter plusieurs échantillons simultanément
- analysed'échantillonssansfractionnementinitial ni éliminationpréalabledes
asphaltènes
- possibilité de stocker les plaquesdéveloppées.

Les plaques, généralementrecouvertes d'une oouche de silice ou d'alumine, étaient
souvent utilisées pour lanalyse qualitative ou semi-quantitative de familles dhydrocarbures, ou
pour la séparation à des fins préparative de ces familles à partir de dérivés pétroliers. Les
fractions isoléesétaient ensuite étudiéesà taide d'autrestechniquesanalytiquesou quantifiées
de manière gravimétrique (Herold 1994, Kamal et Matsunaga 1978, Harvey et col. 1984,
Wang et Yen 1990, Herold et Kandyoti 1995, Dhole et Ghosal 1995). En général"les
analysesquantitatives étaient réaliséespar détection visuelle de zubstancesincolores sous
lumièreIfV, ou à laide d'agentschromophoreset fluorophores(Fried et Sherma 1986).

Depuis quelques années,la CCM bénéficie d'un regain d'intérêt, notamment en raison des
récents progrès réalisés dans la fabrication des plaques (Poole et Poole 1995; Ebel 1996;
Shermaet Fried 1991).
Une grande variété de phases stationnairescommerciales(normales, inverses, transfert de
chargeetc...) ont été développées,avec des tailles de particules similairesà celles des phases
stationnaires utilisées en CLHP et parfois même inferieures à 5 pm" On parle dans ce cas de
Chromatographie sur Couche Mince Haute Performance (High Performance Thin Layer
Chromatographysoit HPTLC).
La qualité et la repétabilité de la separation ont égalementeté amélioréespar la mise au point
de diftrents protocoles d'élution des échantillonsdeposessur la phasestationnaire:
- élutions multiples et séquentielles(Burger 1984).
- Iutiiisation de la pressionlors de lélution (Kalasz et col. 1993).
- Iél.ltion bidimensionnelle .
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En-finles progrès les plus récentsdont a benéficiéla CCM concenxentle développement
d'applicateursd'échantillons automatiquesfi.ables,les nouveaux systèmesd'acquisition de
et le traitement de données
données,les densitomètresà balayagetlVA/isible et Fluoresce,nce,
(logiciels deux dimensions,vidéeo, etc...)

A présent, grâce à ces progrès, la chromatographiesur couche mince peut être considérée
comme une technique d'analyse efficace, qualitative et quantitative, avec des avantages
indéniablesqui lui sont qpécifiques:

- bonne sélectivitéde la separation,grâce à de nombreusephasesdisponibleset aux
possibitté de combinaisonsde solvantspour lélution.
- possibilité de stockerles plaquesaprèsdéveloppement,en affendantla détection.
- aucuneinfluence de la nature du solvant sur la détection'
- faible sslsemmation de solvant et de phasestationnaire.
- aucunerestriction dansle choix des solvants.

Elle présente également lavantage non négligeable de permettre la détection des
fractions polaires ou de masse moléculaire très élevée, qui restent souvent définitivement
adsorbéessur une colonne de CLHP. En CCM, ces fractions peuvent être détectéessous
forme de pics fins et gaussiens(dont I'intégration est facile), alors qu'en CLI{P lorsqu'elles sont
éluées,celà correspond à des ternps de rétention élevés,produisant des pics larges et non
gaussiens.
A coté des nombreux systèmesde détectionsutilisés (phosphorescence,marquageradioactif
solutions sélectives colorées, absorption infrarouge, coloration par réaction microchimique,
qpectrométrie de tnasse, etc...) seul lionisation de flamme (FD)

et le densitomètre

[fVÆhorescence (par balayage)seront évoquésici, cestechniquesayant déjà été utiliséesdans
le cadre de la détection de nombreusessubstances(avec un seuil de détection de lordre du
ppm) notammentpour des applicationspétrolières(Herold 1994).
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I.2.2. Le couplagede la CCM avecle détecteurà ionisation de flamme (CCM-FID) :
llatroscan

La CCM-FID, plus commun{psn1 appelée Iatroscan, est devenue une technique
corylémentaire de la CLHP, permettant la separation et la quantification d'échantillons à
teneurs élevéesen composéslourds etlou polaires (Lafleur et col. 1987, Campbell et col.

re88).
Développéedurant les années70,Ia CCM-FID combinelefficacité de la séparationsur couche
mince avecles capacitésde quantificationd'un détecteurFID.
Bien que cette technique soit souvent admiss comme une technique rapide, reproductible et
zusceptibled'être utilisée en contrôle qualité de routine, certains doutes zubsistentau sujet de
la validité des résultats quantitatifs obtenus(Shanta l9g2), en partie à cause des nombreux
changementsintervenus dans la configuration du détecteur au cours de son évolution. De plus,
les utilisateurs des versions les plus modernes n'ont pas toujours fourni des informations
suffisantessur la reproductibilité et la linéarité de leur réponse.

Les phases stationnairesutilisées en Iatroscan sont deposéessur des baguettes en
qu,artz("rods") et les progrès réalisésdansla fabrication de ce type de coucheminss, ainsi que
ceux réalisés dans la sensibilité des systèmes d'acquisition, sont des facteurs iryortants
d'amélioration de la repétabilité et des capacitésde quantification de la technique, de même que
I'utilisation d'applicateurs automatiques d'échantillons.

Le fonctionnement du détecteur FID est basé sur la mesure des variations d'un courant
d'ionisation, conséquencesdïrne augme,ntationsoudaine de la densité du flux d'ions e,lrtrela
cathode (e brûleur) et lanode (une électrode collectrice), juste après tintroduction
coryosé à analyserdansune flamme OZIHZ(Figure I l).
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Figure 11 : Le détecteurFID utilisé en CCM

Par rapport à la chromatographieen phasegazeuse,où les composésséparésarrivent à
la flamme à létat gazerLx,en CCMÆID la substancearrive en contact avecla flamme en restant
liée à la phase stationnaire ce qui affecte la géométrie et la chaleur de la flamme. De plus, cette
phase est chaufte durant la détection, ce qui produit un courant d'ionisation de fond diminuant
la sensibilité de la détection.

Ainsi, Ranny (1987) considèreque les paramètresimportants affectant la valeur et la
répétabilitéde la reponsede substancesorganiquessont les suivants:
- le ffux desgaz et leur pureté.
- la géométrie du détecteur et la vitesse de balayagede la phasestationnaire par la
flamme.
- la composition de léchantillon analysé.

Tanaka et col. (1981) ont confirmé que la réponsedu détecteuret sa repétabilité sont
directeme,ntproportionnelles au flux dhydrogè,nejusquà 180 mVm. De 1:'tus,la géométriedu
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détecteur étant fixée, ils ont montré que seule la vitesse de balayage et la composition de
l'échantillon à analyserpeuve,lrt affecter la valeur et la répétabilité de la réponse FID.

L'application la plus corrante de llatroscan, dans le domaine des échantillons de
combustiblesfossiles, est Ïanalyse des familles dhydrocarbures(saturés,aromatiques,polaires
ou "résines"et aqphaltènesou "non élués")
L'analyse de produits pétroliers ou charbonnisl5, basée sur les famills5, conduit à des
chromatogrammes similaires. Ce,pendant,chaque pic étant représentatif de centaines de
composésqui peuvent varier d'un échantillonà lautre, les facteurs de réponseobtenuspar FID
sont différents.
La tendance est de considérerle facteur de réponse du détecteur FID comme homogène et
constant,pour tous les pics du chromatograrnmeet d'extrapolerce facteur de réponseà partir
du détecteur FID couplé à la chromatographie en phase gazeuse. Or, si les mécanismes
d'ionisation sont les mêmes, tétat physique de léchantillon est diftrent

pour les deux

techniques,gazevxen CPG et solide en CCM, ce qui rend lextrapolation risquée (Rao et col.

less).
Uétalonnage du détecteur est généralementréalisé à laide d'étalons extemes, étant
donné que la relation entre la massed'échantillonet la reponsefoumie dépendde la nature de
cet échantillon.Ce type d'étalonnageest généralementaisépour des composéspurs connuset
disponibles.Ce n'est pas le cas pour lanalyse d' échantillonscontenantdes composésinconnus
ou non disponibles (par exemple pour les coryosés polyaromatiquesdans des échantillons
provenantde sitespollués).
De plus, le protocole d'étalonnage est long, du fait de la techniqueen elle même et de
la difficulté de trouver des étalons représentatifs de chaque fraction. Il est généraleme'nt
nécessairede réaliser une séparation préalable des échantillonspour obtenir des fractions
pures, ces fractions pouvant servir enzuite d'étalons (le fractionnement peut être réalisé par
chromatographieliquide ou par chromatographiesur plaquepreparative).
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I.2.3. Le couplagede la CCM à la détectionpar balayage[fVA/isible

La détection UVA/isible est la méthode la plus souvent utilisée pour identifier les
composésséparéspar chromatographiesur couche mince. Les améliorationsqu'elle a subies,
ainsi que les capacités accrues de séparation des plaques actuelles, font de la CCMtIVA/isible une technique d'analysealtemative à la CLHP, surtout dans le cas de mélangesde
composéslourds ou polaires.
En effet, les progrès réalisésdansle couplagede la chromatographiesur couchemince avec les
détecteurspr balayageUVA/isible, ainsi que le développementde logiciels d'acquisitionet de
traitement de données (par exemple les techniques vidéo pour les développements
bidimensionnels), ont permis une amélioration qpectaculairede la détermination qualitative et
quantitative d'échantillons.
La mesure réalisée par les détecteurs couplés à la CCM (FID et tlV/visible) n'est pas une
absorption de lumière comme celle mesurée par les détecteurs UV classiques.En fait, le
détecteur mesure la radiation réfléchie par léchantillon. L'inconvénient de ce tlpe de mesure
est que la relation entre la radiation réfléchie et la quantité d'échantillon n'est pas une relation
linéaire simfle. De plus, elle est affectéepar la réflection de la part de ladsorbant. La solution
généralementadoptée avec ce type de détecteur,consistei diminuer zuffisammentla taille du
faisceau pour éviter les variations de densitédes échantillonset à utiliser des corrections de
Iabsorbancebaséessur desequationsde Kubelka et Munk (1931).
Ces détecteurspermeffent d'obtenir des chromatogrammesà diftrentes longueurs d'onde, de
réaliser une identification spectraledes pics obtenus, et de les quantifier avec des limites de
detectiontrès basses

Poole et Poole ont publié en 1995 une revue exhaustivedes aspectsthéoriques de la
technique et leur comparaisonavec ceux obtenus en CLFIP. Weins et Hauck (1996), pour
leur part, ont passéen revue les applicationsde la CCM à diftrents tlpes d'échantillons: leur
constat est que les applications se font esse,ntielleme,nt
dans les domaines alime,ntùes,
pharmacologiques, de l'analyseclinique et biologique et représe,ntert70o/odu totaf alors que
le zuivi de qmthèses chimiques et lanalyse liée à fenvironneme,trtsont moins utilisés.
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Généralement,la quantification en CCM-UVA/isible

est basée sur un étalonnage

absoluutilisant des étalonsextemes.

I.2.4. ComparaisondestechniquesIatroscanet CCM-fIV/Visible

L'Iatroscan et la CCM-UVA/isible sont deux techniques qui, en raison de leurs
caractéristiquesdiftrentes, sont appliquéesdansdes domainesdistincts.
Elles n'ont pas les mêmes capacitésde séparation.Etant donné les petites dimensions
des rods, le nombre de plateaux théoriquesest inferieur à celui des plaquesclassiquesqui ont
ainsi de plus grandes capacitésde séparation,d'autant plus que lélution peut se faire selon
deux dimendions.
Sur une plaque plusieurs échantillonspeuvent être séparéssimultanémentalors que la baguette
ne permet la séparation que d'un échantillon à la fois et les supports classiquesutilisés en
Iatroscan sont généralementlimités à l0 baguettes.
En ce qui concerne la détection, en CCM-WA/isible

on peut réaliser à la fois Lanalyse

qualitative (il est possible d'obtenir des spectresdansune gammede longueursd'ondesde 200
à 700 nm en tout point de la plaque) et quantitatived'un échantillon,alors que llatroscan ne
permet que lanalyse quantitative.
De plus, le détecteurFID est limité pat Ia volatilité de léchantillon ce qui n'est pas le cas de la
détermination UVA/isible
L'Iatroscan est une technique destructive qui empêchetoute caractérisationultérieure, pLI
d'autres techniques analytiques, des fractions séparées.Par contre, la détection UVA/isible
n'étant pas destructive, les plaques peuvent être conservéespour des mesuresultérieures ou
pour la récupérationdes échantillonsinjectés.
Enfin la CCM-UVA/isible peut être considéréecomme une technique préparative
d'échantillons destinés à

d'autres

métlodes

d'analyses, chromatographiques ou

qpectroscopiques.
De son côté, llatroscan permet r;e détecterles coryosés aliphatiquesce qui n'est pas le cas de
la CCM-UVA/isible, dans der conditions normales d\rtilisation, étant donné I'absence
d'absorptionde ces composésda,rsla gammede longueursd'ondesutilisée.
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Le TABLEAU X résumeles avantageset les inconvénientsrespectifsde chaquetechnique.

TABLEAU X : Tableau comparatifdestechniquesIATROSCAN et CCM-UVA/isible

Technique
Iatroscan

Avantages

lnconvénients

- détecteur quantitatif peu de,pendantde la - faible vriété de supports.
structure moléculaire des fractions à - développement unidimensionnel détection
détecter.

destructive.

- possibilité de détecter quasimenttous les - la volatilité des échantillons influence la
çsmposés organiques(dont les composés quantativitéde la technique
- la technique n'apporte pas d'informations

aliphatiques).
assurance d'un développement lssliligne

structuralessur les composésséparés.

des échantillons.

CCMIIViVisible

- nombreux

supports

COmmelggglç

disponibles.
- meilleure résolution (grand nombre de
plateaux théoriques).
- possibilité de réaliser des développements
bidimensionnels.
- les échantillonsvolatils sont détectableset
quantifiables.
- possibilité

d'obtenir

des

données

structurales.
- techniquenon destructive.
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composésaliphatiquesnon détectables.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

I.2.5. Conclusion.

Au vu des caractéristiquesdes deux techniques, on peut affirmer que la CCMUVA/isible permet un plus grand nombre d'applications et apporte des informations plus
complètes que l'Iatroscan. Mais malgré ses désavantages,Ilatroscan est une technique
totalement justifiée pour I'analysede mélangescorylexes de composés à point d'ébullition
élevé.En effet, même si les facteursde réponsedépendentde la nature chimique des composés
séparés,ils varient moins que dans le cas de la détection UVA/isible (Ranny 1987). En
générr\ les membres d'une même série homologue ont des réponses assezruriformes (tout
comme pour la détection FID couplée à la CPG), et ainsi, Iétalonnage est plus aisé qu'en
CCM-UVA/isible.
L'intérêt principal de la détection IJV est lié à son caractèrenon destructif et à la
possibilitéde détecterdes échantillonsvolatils.
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CHAPITRD II : EXTRACTION ET ANALYSE DE MELAI\IGES COMPLEXES
D' HYDROCARBIIRES D' ORIGIIYEPETROLMRE

tr.l. INTRODUCTION

L'analyse des polluants organiques présents dans des matrices liquides ou solides
s'effectuegénéralementen deux étapes:

- I'extraction despolluants dansla matrice.

- la détection et le dosagede cespolluantspar destechniquesanalytiques adéquates
(chromatographieou qpectroscopie).

L'extraction doit être quantitativeet la techniqueanalytiquechoisiepour la détection et
le dosagedoit être suffisammentsensibleet sélectivepour pouvor traiter des concentrations
très faibles(quelquesmg par l ou par kg).

L'efficacité de lextraction de,pendfortement de la nature des matrices (milieux aqueux
et sols) polluées par les composés organiques étudiés. Ainsu dans le cas des échantillons
solides,elle est genéepar les interactions entre la matrice et les polluants. En effet, la nature
géologique de la matrice, ses propriétés structuraleset physico-chimiques(caractère acidebase,morphologie, porosité, état divisé) peuvent donnerlieu à desliaisons secondairesavecles
polluants et à un piégeage de ces denriers sur les sites actifs. De ce fait, ils peuvent être
inaccessiblesà lextraction.

Nous avons prése,ntédans la mise au point bibliographique, quelques-unes des
méthodes d'extraction actuellementutilisées. Nous rappelons que ces méthodes ont surtout été
développéespour se substituer aux techniques classiquescornmelextraction au soxhlet et sous
ultrasons dans le cas des échantillons sotdes et lextraction liquide-liquide dans le cas des
échantillonsaqueux. La plupart de ces méthodessont automatiséesmais elles nécessitentune
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mise au point précise, en raison des nombreux paramètrespouvant les influencer. De plus,
linstrumentation est généralementcoûteuse.

Nous rappelons que I'objectif de notre travail est de mettre au point un protocole
d'analysepermettant I'extraction et lanalyse dhydrocarburespétroliers dans des échantillons
solidesou aqueux, et satisfaisantaux critères zuivants : rapidité, efficacité, simplicité de la mise
en oeuvre et coût minimal.

Dans un premier temps, nous avonsutilisé desméthodesd'extraction(par solvant) et de
détection (spectroscopieinfrarouge à transformée de fourier RTf)

relativement classiques,

aussi bien pour des échantillons liquides que solides. En ce qui concerne les échantillons
solides, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons amélioré le
protocole d'extraction par solvant en utilisant les ultrasons (sonication) d'une part, et la
méthode Soxtec, d'autre part. Dans ce dernier cas, le rendementd'extraction a été déterminé
par gravimétrie.

Dans un deuxième temps, nous avons développé de manière approfondie une
méthodologied'analyseptus originale baséesur la chromatographiesur couche mince (CCM).
Cette techniquepermet, à partir de I'extrait contenantles hydrocarburespolluants, de séparer
ces hydrocarbures par familles (ou fractions) chimiques différentes (saturés, aromatiques,
polaireset composésnon élués).
Pour le dosage de ces familles, nous avons utilisé deux méthodesde détection couplées à la
CCM:
- la détection danslultraviolet
- la détectionde fluorescence.

Nous avons réalisé une étude systématiquede la fiabilité du protocole d'analyse.La
détection UV a été utilisée pour le dosage de la fraction aromatiqueet la fluorescencea été
appliquéeà la détection des fractions saturéeset aromatiçes. Nous avons choisi ces familles
parce qu'ellessont majoritairesdansles hydrocarburesque nous avonsétudiés.
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SOLIDE.
TL2.1. MATERML ET METHODES
par Infrarouge.
f,.2.1.1.Extractioncoupléeà la détection

Nous âvons preparé des échantillons contenant des quantités connues
dhydrocarbures étalons qui entrent généralementdans la composition des dérivés pétroliers
tels que les carburants.Ces produits de réferencesont les suivants:

- Ioctane CùIre.
- I'undécaneCrrHza.
- léthylbenzèneCoF{s-CzHs.

Ils sont de pureté analytique (pureté > 99o/o)et nous ont été fournis par la société
Sigma-Aldrich( Saint Quentin Fallavier,France).

Les échantillonsaqueux ont été preparésà panir d'eaudistillée.
Les échantillonssolidesont été préparésà partir de sablede Fontainebleau,matériau constitué
de 99o/o(minimum) de silice (SiOz), found par la sociétéSDS (Peypin,France).

La surchargea nécessitétemploi de sofuants comme tacétonitrile (CH3CN) et le méthanol
(CH3OH). Ces solvantsde pureté analytique(respectivement>99.5o/oe: 99.8oÂ)ont également
été foumis par la société SDS.

62

PARTIE EXPERIMENTALE

II.2.1.1.2.Méthodede preparationdeséchantillons.

a) Echantillons aqueux.

La préparation des échantillonsd'eau contaminéepar des hydrocarburess'effectueen
deux étapes:

- réalisationd'une solution d'hvdrocarburesétalonsdansle méthanolou I'acétonitrile.

- zurchargedes échantillonsd'eaupure (eau distillée) parla solution d'étalons.

La solution dhydrocarbures est constituée d'trn mélange contenant en mâsse 37.5yo
d'octane(C*Ht*), 37.5o/od'undécaneet 25o/od'éthylbenzènepesés exâctement,et en solution
dans un volume adéquat d'acétonitrile ou de méthanol. Les pourcentages massiquessont
déterminéspar peséesà 0,1 mg.

Dans un ballon à fond plat de 500 ml, un volume déterminéd'eaudistillée, est surchargé
par la solution contenant les hydrocarbures (voir tableau XI p 64). Le volume d'eau, la
concentration de la solution contenant les hydrocarbures et le volume de solution utilisé pour la
surcharge sont déterminés en fonction de la concentration théorique en hydrocarbures des
échantillons que lon souhaite obtenir (nous donnons dans le tableau XI des exemples de
préparation d'échantillons).

Des échantillons témoins ont été sytématiquementpréparés en ajoutant à leau
des volumes de solvant pur (sans hydrocarbures) équivalents à ceux utilisés pour les
échantillonssurchargés.
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TABLEAU XI : Exemplesde préparationd'échantillonsd'eausurchargéspar des
hvdrocarbures

Concentrationen
hydrocarburesde la

Volume d'eaudistillée Volume de solution de
surcharge(ml)

(ml)

Concentrationen
hydrocarburesdes
échantillons (mgÂ)

solution de surcharge

Gn)
t55

500

I

5,09

2 ,5 2

500

)

10,10

1,25

250

)

25,04

?55

250

)

49,94

5,04

250

)

98,86

10,07

250

)

197,35

b) Echantillonssolides.

Comme dansle cas des échantillonsaqueux,la preparationest effectuéeen deux étapes:

- Préparationd'une sotution de surchargecontenantles hydrocarbures.

- Surchargedes échantillonspar cette solution.

Les solutions de zurchargesont preparées6s manièresimilaireà cellesutiliséespour les
échantillons aqueux. Elles présente,nt genéraleme,ntune concentration inferieure à celles
ur'lisées dans le cas de ces échantillons aqueux car les rnassesde matrices solides sont
in,érieuresaux rnassesd'eauutilisées.
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Dans un ballon de 100 ml, on introduit environ 25 g de sablepesésexactement,puis un
volume de quelquesmillilitres de la solution de surcharge,déterminé selon la concentration
finale désirée. Nous indiquons dans le tableau XII quelques exemples de preparation
d'échantillons.

preparé des
Comms dansle cas des échantillonsliquides, nous avons systématiquement
échantillonstémoins pour détecterles interferenceséventuelles.

TABLEAU XII : Preparation des échantillons

Concentrationde la

Massede

Volume de solution

Concentrationdes

solution de surcharge

sable(g)

utiliséepour la surcharge

échantillons en

(ml)

hydrocarbures(mglkg)

(men)
510,4

2 5 ,2 5

I

20,2

510,4

25,30

2

40,3

510,4

25,14

5

101,5

5027

25,O7

I

200,5

5018

25,29

2

396,8

5020

25,59

)

980,9

II.2.1.1.3 Extraotion des hydrocarbureset déterminationdesrendementsd'extraction
par IRFT- Optimisation des conditions opératoires.

U,.2.1.1.3.
1. Réactifset matériel.

Les réactifs et le matériel spécifiqueque nous avonsutilisés pour extraire les hydrocarbures sont les suivants :
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- Tétrachlorurede carbone(CCl4,pureté > 99.5%\.
- Fréon 113 ( (ClrF)C-C(Cl2F),pureté > 99.5o/o).
- Sulfatede sodium(NazSO+)anhydre(pureté > 99.5Vo).
- Florisil (Silicate de MagnésiumMgO, SiOz).

- Filtres séparateursde phasesWhatman.

Les réactifsnous ont été fournis par SDS et les filtres par OSI (Elancourt, France).

La détection et le dosagedes hydrocarburesont été réalisésà laide d'un spectromètre
infrarouge à transforméede fourier MATTSON 5000, en cuve de qtartz de I et 5 cm de trajet
optique. Il est couplé à un logiciel conçu pour le dosagedes hydrocarbures: WINFIYDRO
(Unicam).

11.2.1.1.3.2.Extraction des hydrocarburesdans les échantillonsaqueux : étude de
I'influencede la concentrationen hydrocarbures.

Le protocole d'extraction que nous avons appliqué est similaire à celui préconisépar
IAFNOR dansla nonne NFT-90114 qui concernele dosagedes hydrocarburestotaux dansles
eaux (Association Française de Normalisation). Il consisteen une extraction liquideÆquide
par le CCla.

Lors de lextraction, le volume de solvant utilisé est adapté à la, concentration en
hydrocarbures des échantillons afin d'éviter que lextrait soit trop dilué, ce qui pourrait nuire à
la qualité de la détection.Nous indiquons dansles tableauxXItr et XIV les sériesd'échantillons
que nous avonsutilises et les conditions d'extractionauxquellesils ont été soumis.Pour chaque
série,le nombre d'échantillonspreparéset traités est toujours supérieurà 3.

Le volume c : sofuant extractant est I'un des paramètres pouvant influencer les
rendementsd'extract cn. Aussi, nous avons utilisé différentesvaleurs du rapport volume de
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solvant / volume d'échantillon. Cependant, si ce rapport est faible, il peut entraîner une
extraction incomplète des hydrocarbures. Par conséquent,il est nécessairede vérifier si
I'extraction est complète. C'est ce que nous avons fait en soumettantcertains échantillonsà
deux extractionszuccessives.

Pour chaque série d'expériences,nous avons soumis des échantillons témoins à
interferencesduesau sofuantde surcharge.
Iextraction pour détecterles éve,ntuelles

TABLEAU XIII : Conditions d'extraction des échantillons de concentration inferieure à
50 mg/l.

Série No

Volume de

Conce,ntrationen

Volume de solvant

Rapport

l'échantillon ml

hydrocarburesmg/l

(-l) / tlpe de

volume de sotvant
volume d'échantillon

solvenf

1
2
J

4
)
6
7
8
9
10
11
12

500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250

15 ICC'lAt
20 lCCl4
50lCCl4
25 t CCV
25 I CCl4
25/CCl4
20lCCl4
2s lCCl4
25 I CCl4
25 I CCl4
25 lCCIA
2s I CCl4

5,09
4,99
4,91
5,03
4,02
2,01
10,19
10,02
25,04
49,63
49,5r
49,94
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0,03
0,04
0,1
0,1
0rl
0r1

0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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TABLEAU XIV : Conditions d'extraction des échantillons de concentration supérieure à
50 mgÂ

Série N'

Vohrme de l'échantillon

Concentration en

Volumede sofuant(ml) / type

ml

hydrocarburesmgÂ
98,86

de solvant
258Éon LI3
25lCCl4
2slCCl4
25lCC14
2slCCl4
25lFÉon lI3
25lCCl4
2s/CCl4

13
I4
15
l6
t7
19
20
2l

250
250
250
250
250
25A
250
250

98,75
98,51
99,45
98,58

r97,35
197,82
197,67

Dans le ballon contenantléchantillon d'eau contaminée,on ajoute trn volume de 15 à
25 ml de CCI+ ou de fréon 113. Le mélangeest agité à grandevitesse(350 tours/min), durant
30 mn à laide d'un agitateur magnétique.On le laisseenzuitedécanterquelquesminutes dans
une aryoule à décanter, avant de soutirer la phase organique (solvant + hydrocarbures
extraits) et de la filtrer sur un filtre separateur de phase contenant environ I g de sulfate de
sodium : cette opération permet d'{liminer d'éventuellestraces d'eau subsistantdans la phase
organique.

Le filtrat est récupéréet 10 ml sont introduits dansune colonne contenant environ 5 g
de Florisil. Cet adsorbantretient les composéspolaires qui peuvent interferer lors de lanalyse
par specfioscopieffiarouge à transforméede Fourier (RTF). Les échantillonsque nous avons
preparésne devraient pas en contenir, en principe, mais une contamination extérieure étant
toujours possible, cette étape permet d'éviter tout problème dû à ces composés et de rester
dansdes conditions d'analyseproches de cellesde la méthodeAFNOR
Lorsque la totalité du filtrat est passéesur la colonne, Iélution est effectuée avec 40 ml
additionnelsde solvant.
L'extrait est alors prêt pour la détection et le dosage en IRTF.
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1I.2.1.1.3.3.Extractiondeshydrocarburesdansles échantillonssolides.

On ajoute 50 ml de CC! dansun ballon de 100 -l qui contient léchantillon zurchargé.
L'extraction est eftcfuée sousultrasons,durant 30 mn.
Le contenudu ballon (solvant + sable)est enzuitefiltré sur filtre I PS séparateurde phaseet la
solutionrécupéréeest verséedans250 ml d'eaudistillée.
Après 15 mn d'agitation, le mélange est transféré dans une ampoule à décanter et la
suite du protocole d'extraction est identique à celui que nous avons suivi pour les échantillons
d'eau.

a) Etude de linfluence de la concentrationen hydrocarbures.

Nous avons vérifié lefficacité du protocole d'analyseen fonction de la concentration
des échantillonsen hydrocarbures.Dans les tableauxXV à XVm les échantillonssont classés
selon leur rang de concentration. La surcharge a été réalisée indiftremment

à Ïaide de

méthanol ou d'acétonitrile sans que linfluence du choix du solvant fasse I'objet d'une étude
approfondie.

TABLEAU XV : Echantillons de concentration inferieure à 200 mglkg.

Série

Solvantde zurcharge

Concentrationen hydrocarburesdes
échantillons (melkg)

22

Méthanol

20,27

23

Méthanol

40,23

24

Méthanol

101,30
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TABLEAU XVI : Echantillonsde concentrationproche de 200 mg/kg.

Série

Concentrationen hydrocarburesdes

Sotvantde surcharge

échantillons(*g/kg)

25

Méthanol

200,44

26

Méthanol

I94,90

27

Acétonitrile

197,15

28

Méthanol

197,58

29

Acétonitrile

199,03

TABLEAU XVII : Echantillonsde concentrationproche de 400 mglkg.

Série

Solvant de surcharge

Concentrationen hydrocarburesdes
échantillons (mglkg)

30

Méthanol

40o,49

3t

Acétonitrile

399,94

32

Méthanol

392,68

Acétonitrile

394,05

34

Méthanol

392,36

35

Acétonitrile

394,28

JJ
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TABLEAU XVIII : Echantillonsde concentrationproche de 1000mg/kg.

Série

Concentration en hydro carbures

Solvant de surcharge

des échantillons(mglkg)

36

Méthanol

1002,99

Acétonitrile

1004,37

38

Méthanol

980,88

39

Acétonitrile

991,99

40

Méthanol

987,06

4l

Acétonitrile

992,40

5t

b) Influence de lhumidité des échantillons.

Nous avons étudié linfluence de thumidité des échantillons sur les rendements
d'extraction. Pour cela nous avons ajouté de leau à nos échantillons avant et après la
surcharge.

Nous indiquons dans les tableaux XD( et XX les caractéristiquesdes échantillons que nous
avonsutilisés.

TABLEAU XD( : Echantillons humidifiés avant la surcharge.

Série

Volnme d'eau(mI\lo/o

Sotvantde

Concentrationen hydrocarburesdes

équivalent en rnasse

surcharge

échantillons secs(mg/kg)

42

010%

Méthanol

198,5

43

2/7,4yo

Méthanol

196,43

44

5 / 16,7 o/o

Methanol

198,70

7l
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TABLEAU )O( : Echantillons humidifiés aprèsla surcharge.

Série

Volnme d'eau(ml)loÂ

Solvant de

Concentrationen hydrocarburesdes

équivalenten mâsse

surcharge

échantillons(mglkg)

45

0 / 0o/o

Méthanol

390,93

46

2 I 7,4 0/o

Méthanol

394,47

47

5 / t6,7 yo

Méthanol

396,33

II.2.I.1.3.4. Dosagepar infrarougeà transforméede Fourier et traitementdesdonnées.

a) Etalonnage.

Pour létalonnage, nous avons utilisé une solution étalon modifiée par rapport à la
nolme AFNOR Elle est obtenue à partir d'un mélangeoctane (37.5o/o)- undécane(37.5%) éthylbenzène(25o/o) dans le CCI+ ou le fréon 113 de façon à obtenir une concentration
d'environ 2 gll pour la gamme d'étalonnageen cuve de I cm et environ I g/l pour la gamme
d'étalonnageen cuve de 5 cm- Les différentessolutionsétalonssont obtenuespar dilution de la
solution étalon initiale (solution mère). Dans le tableau XXI,

nous indiquons les

caractéristiquesdes solutionsétalonsqui nous ont permis de preparerles gammesd'étalonnage.
Dans le tableau XXII figurent les solutionsutiliséespour les étalonnagesen cuve de lcm et 5
cnr.

TABLEAU XXI : Solutionsutiliséespour la préparationdesgammesd'étalonnage.

Solvant

cuveutilisée

Concentrationde la solution
mère (gÂ)

CCLq

lcm

2,02

cch

5cm

1,04

Fréon113

lcm

2,07

Fréon113

5cm

2,07
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TABLEAU XXU : Solutionsutiliséespour les gammesd'étalonnagedansle CCI+.

Cuve de I cm

Cuve de 5 cm

Concentration des solutions

Concentration dessolutions

d'étalonnage(mg[)

d'étalonnage(mgn)

5 0 5 ,3 9

52

202,16

26

1 0 1 ,8 0

20,80

50,54

10,40

20,22

5,20

5,05

2,60

l,0l

0,21

0

0

Les solutions utilisées pour létaloilrage dans le fréon 113 (cuve de 1 cm) ont les
concentrations
zuivantes: 518 - 207,2- 106,6- 51,8- 20,72- 10,36- 5,18 - 0 mgÂ.

Nous avons enregistré les spectres in-frarougeaprès 10 accumulations et avec une
résolution de 2 cnr. Nous avons appliqué ces conditions expérimentalesaux solutions
contenant les extraits ainsi qu'aux solutions d'étalonnage.A partir des spectres, le logiciel
effectue automatiqueme,nt le cumul des absorbances correspondant aux pics obte'lrus aux
nombresd'ondessuivants:

- 2849et2924"--1 , bandesdesvibrationsdevale,nces
et
symétriques
respectivement
(CH2).
méthyleniques
asymétriques
desliaisonsdesgroupements

- 2gilg.--l

desliaisonsdes
' bandesdesvibrationsdevalenceaqanétriques

groupements
(-CH3).
méthyliques
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- 3039 .ïo-1 ' bandela plus intensedesvibrations de valencedes liaisons CH des cycles
aromatiques.

Il déterminepar régressionlinéaireléquation de la droite d'étalonnage:

concentration: a x (cumul des absorbancesdespics) + 6

Nous avons égalementdéterminél'équation de la droite obtelruepar régressionlinéaire
mai5 4vsç les valeurs logarithmiques des concentrationset des cumuls d'absorbance.Pour la
diffërencierde la régressionlinéaireclassique,nous lappelonsrégressionlogarithmique.

: a x (Log16 (concentration) + b
LoglO (cumul desabsorbances)
)

Le logiciel ne permettant pas la déterminationde léquation de la droite d'étalonnage,
par régressionlogarithmique,elle a été effectuéeà laide d'un logiciel tableur (Excel).

Les courbes d'étalonnageont été utilisées pour doser les hydrocarbures extraits des
échantillons liquides mais égalementdes échantillons solides.

b) Dosage deshydrocarburesextraits.

En ce qui ooncernele dosage de la concentratione,nhydrocarbures,les calculs sont
effectués par le logiciel WHINIIYDRO

dans le cas de la régressionlinéaire et à taide d'Excel

dansle cas de la régressionlogarithmique.Les calculs sont les suivants:
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:
[concentrationlsorvant

a ,, (c.rmuldesabsorbances) * b

fr

[concentrationfé"hon.

- fr
lconcentraion

]sobant x f x YlxY2
: [concentratron

VxV3

]solvanl : concentration de la solution contenant les hydrocarbures

et issuedeI'extraction,aurèspassagesurla colonnedeFrorisil.
-

fr

[concentration )échanL : concentrationen hydrocarburesde l'échantillond'eau.

- f : facteurde dilution.
- Vl : volumede solvantutilisépour fextraction.
- Y2 : volumederextrait aprèspassage$r la colonnedeFrorisil.
- v3 : volumede solutionintroduitesur la colonnede Florisil.
- V : volumede léchantillon
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A_llaidçdef4réglessionfqgaritmique:

*r )-ul

log (cumul

lconcentratlon
lsolvafi : l0
JL
flA

"l

La concentration de léchantillon est déterminée de la même façon que pour la
régressionlinéaire classique.

Le rendementd'extraction est obtenu, pour chaque échantillon,par le rapport entre la
concentration déterminée par le dosage et la concentration attendue, c'est à dire la
concentrationthéorique de léchantillon surchargé.

1.2.1.2. Extraction liquide-solidepar la méthode Soxtec- Dosagespar gravimétrie.

Rappelonsque, depuislongtemps,la méthode Soxhlet a très largementété utilisée pour
lextraction d'un grand nombre de composésorganiques,à panir d'échantillonsde sols et de
sédiments. Actuellement, c'est une technique essentiellement comparative, permettant
d'étalonner les méthodes modernes d'extraction, telles que lextraction par les fluides
supercritiques (SFE), lextraction assistée par solvants (ASE), I'extaction assistée par
microondes(MW), et lextraction par Soxhlet automatisé(Soxtec), notamment dansle cas des
hydrocarburespétroliers (gasoit fuel essence)et deshydrocarburesaromatiquespolycycliques
, dansdes échantillonscontaminés(Pastor et col. 1997,Saim et col. 1997).

Etant donné que le Soxtec se présentecomme une méthode altemative au Soxhlet (cf
rer re bibliographique), notre objectif est de I'appliquer à lextraction de gasoif à panir
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d'échantillonssolides contaminés.Cette application nécessitedeux conditions : obtenir des
rendementsd'extraction élevés,et une bonnerepétabilité.

A,.2.I.2.1. Preparationdeséchantillonszurchargés.

Nous avons préparédes échantillonssolidescontenantdes quantitésconnuesde gasoil.
Ce gasoil nous ayant été foumi de manière con-fidentielle,nous ne pouvons en citer la
provenanceet nous le désignonspar lappellation "gasoil 1".

Les échantillonssolides ont été préparés à partir de sable de Fontainebleau,matériau
constituéde 99o/o(minimum) de silice (SiOz), fourni par la sociétéSDS (Peypin, France).

La surchargea nécessitelemploi de dichlorométhane(CH2CI21de pureté analytique
(>99.5%)foumi parla sociétéPanreac(Barcelone,Eqpagne).

11.2.1.2.2.Méthode de préparationdes échantillonssurchargés.

Nous avons réalisé la surchargeen injectant 2 ml d'une solution à l0 gil de gasoil I
dansle dichlorométhaneà mi-hauteur d'une cartouchede cellulose contenant 15 g de sable de
fontainebleau.Ainsi" la conce,ntrationdes échantillonsest de 1,3 g de gasoil l/ kg de sable.
L'échantillonest enzuitehomogénéiséà laide d'unebaguettede verre et on laissele solvant de
surcharges'évaporerquelquesminutes à I'air libre.

1I.2.1.2.3. Extraction du gasoil. Paramètresd'extraction.

L'extraction est réaliséeau Soxtec (Tecator HCz), tunité de chauffage étant réglée à
95'C (bain de silicone), ce qui assureun reflux adéquatdu solvant (75 ml de C}I2CI) dans
l\rnité d'extraction.
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Après les étapesd'immersionet de lavage,le volume de lextrait est réduit à environ 2
ml durant la denrière étape du processusd'extraction,pds transferé dans un flacon en verre
taré et séché sous un faible courant dtazote.Enfin. l'échantillon est laissé à I'air libre une heure
à température ambiante avant d'être pesé pour la détermination du rendement d'extraction
(quantification par gravimétrie).

Afin de déterminerles conditions optimalesd'extraction,nous avonsfait varier les deux
paramètres principaux : le temps d'immersionet le temps de lavage.

Nous indiquons dans le tableau XXIII les conditions e4périmentalesque nous avons
utilisées.

TABLEAU XXm : Conditions expérimentalesdes extractionsau Soxtec.

Temps d'immersion(min)

Tempsde lavage(min)

l0

5

l0

l0

t0

15

t0

20

t5

20

)

20

78

PARTIE EXPERIMENTALE

1L2.2.RESIILTATS ET DISCUSSION.
tI.2.2.1.Utilisationd'étalonsde surcharge.
L'étude et la mise au point de techniques analytiques, zurtout pour lextraction de
polluants en solution acqueuse ou dans des matrices solides, nécessitent généralement
I'utilisation d'échantillons surchargés ("qpiked samples") preparés en laboratoire. Il est
également possible d'utiliser des échantillons certifiés. Mais leur coût est très élevé surtout
pour une étude systématiquenécessitantla réalisationde nombreusesexpériences. Même si les
échantillonssurchargésne sont pas vraiment représentatifsdes échantillonsréels, tels qu'on
peut les trouver dansLenvironnement,où les mécanismesde contaminationdes sols et de leau
par des polluants sont très complexes, cette approche permet d'utiliser des échantillons
contenantdes quantités connuesde composéscontaminants.De cette façon, il est possible de
déterminer des rendementsd'extraction ou d'analyse.

En ce qui concemeles échantillonsaqueux,il est impossiblede reproduire, prr simple
mise en solution des hydrocarburesdansleau, les niveaux de contaminationobservéspour des
échantillonsréels (de quelqussmilligrammesà quelquesgraûrmespar litre d'eau) étant donné
leur faible solubilité. En effet, dans le milieu naturef les fortes teneurs en hydrocarburesne
sont pas dues au seul phénomènede solubilisation,mais égalementà leur adsorption par des
microparticules en suspension et à la formation de micelles. Ces processus complexes
dépendentde plusieursfacteursparmi lesquelsle terys de séjour dansle miteu.

Pour surmonter le problème de la faible solubilité des hydrocarbures dans Ïeau, nous
avons utilisé des sofuantsintermédiaires,le méthanol (CHgOH) ou l'acétonitrile (CH3CN),
misciblesà leau, et danslequel les hydrocarburessont solubles.Ces sofuantsétant polaires, ils
présentent un coeffi,cient de partage dans I'eau largement supérieur à celui dans le sofuant
d'extraction. Par conséquent,ils ne dernaient pas interferer lors de lanalyse en IRTF.

Dans le cas de Ïanalyse des échantillons solides, nous avons également utilisé des
échantillons surchargés.
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La masse dhydrocarbures introduite dans les échantillonsétant très faible (quelques
milligrammes à quelques grammes dhydrocarbure par kilogramme de matrice solide), deux
obstaclesmajeursrendentlapréparation des échantillonsdifficile :

- il est impossible de deposer les hydrocarburesdirectement sur l'échantillon car le
rapport [massed'hydrocarbureVmasse
de matrice solide] ne permet pas une peséeprécise.Les
hydrocarbures ne peuvent pas non plus être pesés séparémentet transferés ensuite sur
Iéchantillon, car des pertes importantes pourraient se produire par évaporation au cours de
Iopération.

- Il est difficile d'obtenir trn échantillonhomogèneen mélangeantune massedonnéede
matrice solide avec une massetrès inferieurede contaminant-

C'estpour surmonterces difficultés que nous avonsprocédé d'une manière analogueà
celle utilisée dans le cas des échantillonsliquides : la surchargedes échantillonss'effectuepar
fintermédiaire d'une solution contenant les hydrocarbures.Si le volume de solution injectée
dans l'échantillon est connu avec précision, la rnassed'hydrocarburesI'est aussi et on peut
détermineraisémentla concentrationen hydrocaburesde l'échantillon ainsi surchargé.

1I.2.2.2.Détermination desrendementsd'extractionpar dosageen IRTF

il.2.2.2.1.Courbesd'étalonnage.

Afin de doser les hydrocarbures dans les matrices liquides et solides, Iétalonnage a été
réalisé pour deux longueurs de trajet optique. Les figures 12 et 13 représentent les droites
d'étalonnageque nous avons obte,lruespour la cuve de I cm

Les coefficientsde corrélation sont très élevés,ce qui indique que les donnée; s'ajustent
parfaitementaux équations obtenus à partir des deux types de régression.On peur toutefois
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constater que lajustement par régression logarithmique est légèrement meilleur que par
régressionlinéaire.
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Figure 12 : Droite d'étalonnageobtenuepar régressionlinéaire
(Solvant:CClq;cuveutilisée: I cm; a:pente;b:ordonnéeàl'origine;l:coefficientdecorrélation)
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Les figures 14 et 15 représententles droites d'étalonnageque nous avons obtenues
pour la cuve de 5 cm-

Comme dans les cas de I'utilisation de la cuve de 1 cm, les coefficients de corrélation,
obtenus à partir des donnéesconcernantles spectresenregistrésen cuve de 5 cm, sont très
élevés.Mais à présent, c'estla courbe régressionlinéaire qui représentele meilleur ajustement.
Les figures 14 et 15 montrent en effet que le diqpersiondes points est plus élevéedans le cas
de la régressionlogarithmique.
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Figure 14 : Droite d'étalonnageobtenuepar régressionlinéaire

(Solvant:CClq;cuveutilisée:5cm;a:pente;b:ordonnéeàl'origine;l:coefficientdecorrélation)
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Figure 15 : Droite d'étalonnageobtenuepar régressionlogarithmique.
(Solvant: CCI+: cuveutilisée: 5 cm; a:pente;b:ordonnéeàl'origine; l:coefficientdecorrélation)

Les droites d'étalonnagesobtenues dans le cas ou le solvant est le fréon 113 sont
représentéessur les figures 16 et 17.
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Figure 16 : Droite d'étalonnage
obtenuepar régression
linéaire
(Solvant: fréon 113; cuveutilisée: I cm; a = pente;b : ordonnéeà I'origine;f = coefficientde corrélation)
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y= 0.9823x+2.2312
R2= 0.9989
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Figure 17 : Droite d'étalonnageobtenuepar régressionlogaritlmique.
(Solvant : CClq I cuve utilisée : 5 cm, a: pente; b: ordonnéeà I'origine; l:

coefficient de corrélation)

A partir de ces rés,ultats,on peut conclure que la régressionlogarithmique présenteun
avantage certain par rapport à la régressionlinéaire pour le calcul des concentrations en
hydrocarburesdes solutions à analyser.En effet, étant donné les coefficientsutilisés pour la
régressionlinéaire (pente et ordonnée à Lorigine), lorsque les cumuls prennent des valeurs
faibles ( < -bla ), les concentrationsdéterminéesgrâce à léquation de la droite d'étalonnage
sont négatives (la relation liant cumul et concentration étant une application affine).
Cet inconvénient est évité dans le cas de la régression logarithmique, puisque la concentration
est calculée à partir d' une puissancede l0 (voir le paragrapheméthodesp 76).De ce fait,
même desvaleurstrès faibles du cumul des absorbancesconduisentà une valeur positive de la
concentrationdansle sofuant.
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1I.2.2.2.2.Rendementsd'extractiondeshydrocarburesissusdeséchantillonsaqueux.

dont
Les figures 18 et 19 représententles rendementsobtenusdansle cas d'éc.hantillons
la concentration en hydrocarburesest d'environ 5 mgn (séries I à 4). Les échantillonsdes
sériesI et 2 (respectivement5,09 mgn et 4,98 mgll) ont subi deux extractions successives.La
figure 18 conceme les extraits analysésen cuve de I cm et la figure 19 concerneles extraits
analysésen cuve de 5 cm (exception faite de la sérieà 5,09 mgfi).
Les segmentsverticaux apparaissantsur les graphiquesreprése,ntentles écarts-type sur les
calculs de rendements,et reflètent ainsi la dispersion sur les mesures.

Rerd-rrgfi docacim

N tereexfiactioqregressimlineaire

(70)

N 2àre e*ractiaq regressimlinâre

100

E làe odractiar,regressimlogruthmique
E Zerreodracticn,regressimlogdthmique
I

e"rt-t1p" su lesmesures

60

5,09

4,98

4,91

Cmmtrdim deséùmtillcns (myl)

Figure l8 : Rendementsd'extraction pour des échantillonsde conce,ntrationvoisine de 5 mg/l
(cuve de 1 cm, nombre de détermination) 3, ND : rendementnon calculable).
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Les séries3 et 4 (reqpectivement4,91 mgll et 5,03 mg/l) illustrent bien l'avantage que
rqtrésente I'utilisation de la régressionlogarithmiquedansle oas des extraits obtenuspour des
échantillons de faible concentration soumis à la détection par IRTF en cuve de 1 cm- En effet,
les cumuls des absorbancesmesuréesétant très faibles, le calcul de la concentration, par
l'intermédiaire de l'équation de la droite de régressionlinéaire, aboutit à des valeurs négatives.
Ce n'est pas le cas avec l'équation de la droite de régressionlogaritlmique.

Par contre, lorsque la détection s'effectueen cuve de 5 cm, les valeurs de concentration
obtenuespr Ia régressionlogarithmique sont inferieures à celles obtenuespar la régression
linéaire. Cela con-finneles valeurs plus faibles des coefficientsde corrélation dans le cas de la
régressionlogaritlmique.
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Figure19 : Rendements
d'extractionpour deséohantillons
de conce,ntration
voisinede 5 mg/l
(cuve de 5 cm,nombrede détermination) 3, ND : re,ndeme,nt
non calculable)
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En cuve de 5 cm, les valeurs de concentrations(et des rendements)obtenuespar la
régressionlinéaire sont nettement supérieuresà cellesdes valeurs déterminéespour la cuve de
I cm- Cela est 11ûà laugmentation du signal infrarouge, conséquenced'un trajet optique plus
long. Rappelonsque d'aprèsla loi de Beer labsorbancedépenddirectementde la longueur du
t r a j e t o p t i q u e : A = t . l . C ( t : c o e f f i c i e n t d ' a b s o r p t i o n m o l a i r e ; C : c o n c e n t r a t i o nl :;t r a j e t
optique). L'augmentationde la longueur de la cuve favorise labsorbance.

Le problème posé par la dilution des extraits est mis en évidence si on compare les
séries3 et 4 (respectivement4,9I mgll et 5,03 mg/l) avec les sériesI et 2 (reqpectivement5,09
mgll et 4,98 mgll). Ces denrièresconduisentaux extraits les plus ooncentrésétant donné que le
rapport [volume de solvant/volume de l'échantillon] est plus faible (respectivement0,03 et
0,04) que pour les séries3 et 4 (rapport de 0,1). Ainsi les cumulsd'absorbancesont plus élevés
et on obtient de meilleurs rendementsd'extraction.

Toutefois, la réduction du rapport [volume de solvant/volumede léchantillon] donne
lieu à des extractions incomplètespuisque les rendementsaprès deux extractions successives
d'un même échantillon sont zupérieursà ceux obtenus aprèsune seuleextraction.
Il sembleque le meilleur compromis soit réalisépour la série2, pour un rapport de 0,04, les
diffërencesde rendeme,ntsentre les deux mode d'extractions(une seule ou deux extractions
successives)étanttrès faibles.

On peur également constater que pour la plupart des résultats, la répétabilité est
relativement faible.

Sur la figure 20 nous présentons les rézultats que nous avons obtenus pour des
échantillons dont la concentration en hydrocarbures est inferieure à 5 mg/t (série 5 : 4,02 mgll;
série 6 : 2,Ol mgÂ). Pour ces échantillons, une seule étape d'extraction a eté Éahsée dans
chaque cas. Sur la figure sont donnésles rendementscalculésdans le cas de lutilisation des
cuvesde I cmet 5 cn
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Figure 20 : Rendementsd'extraction pour des échantillonsde concentrationinferieure à

5 men
(cuvesde I cm et 5 cm; déterminations
sur I extraction;nombrede détermination:4,
ND : rendementnon calculable).
Les résultatsobtenuspour cesdeux sériesconfirme,nt
les observations
faitespolu les
sériesprécédentes
: l'utilisationde la régression
logarithmiqueest la méthodela ptus adéquate
pour le calculdes rendementsd'extractionlorsqu'onemploiela cuve de I cm, alors que la
régression
linéaireestplus appropriéepour lesmesureseffectuées
encuvede 5 cmpour la série5 (4,02
Les rendements
d'extractiontrès élevés(usqu'à 96 Yo)obte,nus
mg/l) , sontprobablement
dûsà une conce,ntration
desextraitspar évaporationde sofuantlors
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des différentes manipulations (quelques heures se sont écoulées entre lextraction et la
quantification en IRTF).
La répétabilitédesrézultatsest plus aléatoiredansce cas.

La figure 21 représenteles rendementsdéterminés (cuve de I cm et 5 cm) pour des
échantillons dont les concentrations en hydrocarbures sont d'environ l0 er 25 mglL
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Figure 21 : Rendements
l0 et 25 mg/l
d'extractionpour deséchantillons
de concentration
( cuvede I cm et 5 cm, déterminationssur I extraction,nombrede détermination) 3)
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Les résrltats meffent à nouveauen évide,ncela nécessitéde réaliserles extractionsavec
un rapport [volume de sotvant/volume d'échantillon] minimal afin d'augmenter la sensibilité de
la détection. En effet la série 7 (10,19 mgll) pour laquelle ce rapport est de 0,08 permet
d'obtenir des rendements(pour la première extraction) nettement supérieursà ceux des séries 8
(10,02mgÂ) et 9 (25,04 mg/l) pour lesquellesle rapport est de 0,1.

De plus, pour la série7, nous avonsréalisédeux extractionssuccessives(seul le résrltat
de la première extraction est présenté).Les écarts de rendeme,ntsentre les deux extractions
n'excédaie,ntpas4%o.ce qui indique que le rapport utilisé n'est pas préjudiciablepour lefficacité
de lextraction.

On peut égalementconstater qu'avec la cuve de I cm , dans la plupart des cas, les
rendementsdéterminéspar régressionlinéaire et par régtession logarithmique sont proches,
exceptépour les séries7 et 8, (en raison desproblèmesde limite de sensibilitédus à la dilution
évoquéspar ailleurs).

Pour des concentrationsde cet ordre (10-25 mg/l), les deux types de cuvesutiliséesont
permis d'accéderà des rendementssimilaires,à partir des deux régressionsutilisées pour les
calculs.

Enfin, on peut rernarquerque la répétabilitérestetoujours très aléatoire.

Nous présentons, sur la figure 22, les rendementsobtenus pour des échantillons dont la
conce,lrtration en hydrocarbures est d'environ 50 mg/t. Les extraits provenant de ces
échantillons donnent lieu à des cumuls d'absorbance en dehors des limites de la gamme
d'étalonnage,lorsqu'on réalise les qpectresen cuve de 5 cm- C'est pour ceffe raison que nous
ne lavons plus utilisée.
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Figure 22 : Rendementsd'extraction pour des échantillonsde concentration50 mg/l
(cuve de I cm, déterminations sur I extraction, nombre de détermination > 4)

Cessériesd'échantillons
confirmentleste,ndances
pour les sériesprécédentes
observées
(séries7 à 9\. En effet,lesrendements
calculéspar les deuxtlpes de régressionsontquasiment
mâisc'està présentla régressionlinéairequi permetd'obtenirles valeursles plus
équivalents,
élevées.

De plus, les rendeme,lrts
sont à prése,ntpratiquementquantitatifs.On peut en déduire
que les extraitssont zuffisamment
concentrés
pour que la détectionne soit pas limitéepar la
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sensibilité.Pourtant, si la repétabilité est très bonne pour la série ll (49.51 mg/l), elle est
toujours relativementfaible pour les autres.

Sur la figure 23, sont présentésles rendementsobtenuspour des échantillonscontenant
environ 100 mglt dhydrocarbures(séries 13 à l7).
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Figure 23 : Rendementsd'extraction pow des échantillonsde concentration100 mgÂ
(déterminations sur I extraction" nombre de dæermination > 5)
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Pour ces séries d'échantillons, les rendements sont très élevés et peuvent être
considérés,dans la plupart des cas, comme quantitatifs. La repétabilitéest, dans le,nsemble,
meilleure que pour les séries précédentes.Les valeurs obtenues par les deux types de
régressionssont toujours très prochê, mais la légèredifférenceobservéepour les séries l0 à 12
est accentuée,en faveur de la régressionlinéaire.

Pour les séries16 (99,45 mgÂ) et 17 (98,58 mg/l),les spectresdes échantillonstémoins
(sanshydrocarbures)ont montré qu'il y avait de légèresinterférences.Mais lorsque nous avons
soustraitles cumuls d'absorbancede ces témoins à ceux des échantillons.lécart de rendement
étaitinferieurà4o/o.

Enfin, nous présentons, sur la figure 24, les résrltats concemant des séries
d'échantillons dont la concentration en hydrocarbures est proche de 200 mg/.
Pour ces échantillons,les te,ndancesobservéesprécédemmentsont con-firmées: les rendeme,nts
ont alrgmentéet sont quantitatifs, et la repétabilité peut-être à présent considérée comme étant
bonne.

Les valeurs obtenuespar les deux t1ryesde régressionsont toujours proches même si
ellessont légèrementsupérieuresdansle cas de la régressionlinéaire.
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N régtessionlinéaire,cuvede I cm
fi régressionlogarithmique,cuvede 1 cm
T

I

197.35

t91 ,82

écart-typesur les mesures

197,67

Concentration des échantillons (mgll)

Figure 24 : Rendementsd'extraction poru des échantillonsde concentration200 mg4
(déterminations sur I extraction, nombre de détermination > 5)

En résumé, si on considèreI'ensembledes résultats, il apparâit clairement que les
rendements d'extraction que nous avons déterminés augmentent avec la concentration
des échantillons et sont quantitatifs pour les concentrations les plus élevées.On peut
observer cette tendance quelque soit la régressionappliquée pour les calculs (figure 25).

Pour ces fortes concentrations(à paftir de 50 mgll),les deux tlpes de régressions
permettent d'obtenir des résrltats équivalents. Par contre, pour les échantillons de faible
conce,lrtration, la régression logarithmique permet d'obtenir des valeurs de rendements
nettement plus élevéesque la régression linéaire. En effet, les extraits étant dilués, la sensibilité

94

PARTIE EXPERIMENTALE

limite la quatté des déterminationset on obtient des valeurs de cumuls d'absorbancestrès
faibles avec desvaleurs de rendementpouvant être négatives(droite de régressionlinéaire).

Toutefois, la détection n'est sans doute pas la seule cause des faibles rendements
déterminés et de la rpétîb/rrté variable. L'extraction peut égalementêtre moins efficace pour
les échantillons de faible concentrations.

En derrier lieu, la répétabilité est très variable mais s'amélioretout de même avec la
concentration.

1n
110

i
I

100 I
Gæ

io e o

I

o regressionlinéaire

&70

o régression lo garithmique

/
60

I

50

+
I

Æ +

o
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't50

100

m

Concentration ùs échantillons (ng/l)

Figure25 : Influe,ncede la conce,ntration
enpolluantorganiquesur le rendeme,nt
d'extraction

Cettefigwe illustre laugmentationdu rendeme,nt
deséchantillons
avecla conc€,lrtration
et la diftrence e,ntrelesvaleursobte,nues
enutilisantles deuxtlpes derégressions.
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L.2.2.2.3. Rendementsd'extractiondeshvdrocarburesissusdeséchantillonssolides.

a) Influence de la concentration.

Nous présentonssur la figure 26les rendementsobtenuspour des échantillonsdont la
concentration est inferieure à200 mglkg.

Rendernent(%)
100 |

N

régressionlinéaire
régressionlogarithmique

80L

E
T
|

I

r
i

I

I

2027

4023

écart-twe sur les mesures

1013

Concentration en hydrocarbures (mg/kg)

Figure26 : Rendements
obtenuspour deséchantillonsde conce,lrtration
inferieureà 200 mgkg
(nombrede détermination:3; ND : re,ndement
non calculable)

Les massesdhydrocarbures
utiliséespour la surchargedeséchantillonsde ces séries
sont très faibles. Elles donnentlieu, après extractioq à des solutionstrès diluéeg ce qui
provoquelesproblèmesde détectiondéjàre,ncontrés
dansle casdeséchantillonsliquides.En

96

PARTIEEXPERIMENTALE

effet, les cumuls d'absorbancesont très faibles et se trouvent même, dans certains cas, en
dessousde la limite de la gammed'étalonnage.
Il n'est alors pas surprenantde retrouver des résultatssimilairesà ceux obte,lruspour les
échantillons liquides, à savoir des faibles valeurs de rendements, surtout dans le cas de la
régressionlinéaire.
De même, les rendements et la repétabilité des déterminations augmentent fortement
avecla concentration.

La figure 27 présente les rézultats obtenus pour des échantillons de conoentration
voisinede 200 mglkg.

Rendement (%)
f

t

régressionlinéaire

E

logarithmique
régression

I

loo L
I
T
80
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f

| écart-typesur les mesures

t
I
7
I

60

I

FF
iL

40r

2OO,44

r94g0

r97,t5

197,58

199,03

Concentrationen hydrocarbures(mgÂg)

prochede 200 mg/kg
pour deséchantillonsde conce,ntration
Figure27 : Re,ndements
obte,nus
>
(nombrede determination 2)
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Nous n'avons pas déterminéd'écart-t1pesur les calculs de rendementspour certaines
séries,le nombre de repétitions desanalysesétant de 2 dansces cas.
Pour ces séries d'échantillons à 200 mgkg, on peut constater que les valeurs de
rendement sont nettement plus élevées que dans le cas des séries d'échantillons de
concentrationinferieure à 200 mgkç. Ils sont danspratiquementtous les cas quantitatifs et la
répétabilitéest bonne.

On peut également noter que, par rapport aux séries précédentes,les valeurs de
re,ndementcalculéesà laide de la régressionlinéaire sont plus proches de celles calculéespar
régression logarithmique. Une telle tendance avait déjà été observée dans le cas des
échantillonsliquides : pour les concentrationsles plus faibles, la régression logaritlmique
permet d'obtenir les meilleursrézultats.Lorsque les concentrationsaugmentent,lécaft entre les
résultatsobtenuspar les deux régressionsdiminue.

Les valeurs de rendementsupérieuresà 100 %osont sansdoute dues à des problèmes
d'évaporationde solvants : les nombreusesmanipulationsque nécessitele protocole opératoire
et les temps de latence entre lextraction et la détection en IRTF peuvent générer une
augmentationde la concentrationdes extraitspar évaporationdu solvant.
On ne peut pas attribuer ces surévaluationsà desinterferencesdues aux solvantsde surcharge,
puisquenous n'en avons pratiquementpas observéet de toute manièreleur influence était très
peu significative.

En dernier lieu, on peut constater que les échantillons préparés avec le méthanol
cornmesolvant de zurcharge(sériesà 200,44;194,9; 197,58mg/kg) permettent d'obtenir des
valeurs de rendement légèrement supérieures à celles obtenues pour les échantillons preparés
aveclacétonitrile. Mais la diftërenceest trop faible pour être considéréecomme significative.

Nous indiqut,nssur la figure 28 les résultatsque nous avons obtenuspour des
échantillons
de concentration400mglkg.
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N

régressionlinéare
régressior lqgarithmiçe

Rendement(70)
I

I ecd-type sur les mesures

L

roo !
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I
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40 LI
I
I
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I
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0i
399,94

392,678

394,05

39236

Cqrcentaticn en hydræabures (mdkg)

Figure 28 : Rendementsd'extractionobtenuspour des éohantillonsde concentrationproche de 400
mglkg
(nombre de détermination> 2)

Ces résultats confirment ceux des sériesà 200 mglkg tant au niveau des rendements
que de la repétabilitédes analyses.

C'est égalementle cas pour des échantillonsdont la concentrationest d'environ 1000
mglkg (figure 29).
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$

régresscnlinéaire

ffi

régressiorlogaithmique

I

I éctrt-tJipesw les mesures

1002,9

t00437

980,88

99t,9

987,06

(mgftg)
Cmcertratim enhydrocarbwes

Figure 29 : Rendementsd'extractionsobtenuspour des échantillonsde concentrationproche de 1000
mg/kg
(nombre de détermination 2 2)

L'ensemble des résultats que nous avons obtenus confirme,nt la te,ndanceque nous
avons observée pour les échantillons liquides : les rendements augmentent avec la
concentration en hydrocarbures dans les échantillons (figure 30), et il en est de même pour la
repétabilitéde ces résultats.
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Figure 30 : Influence de la concentration des échantillons sur les rendementsd'extraction.

b) Influencede lhumidité deséchantillons.
Les figures 3l et 32 représententles résultatsobtenusrespectivementpour des
échantillonshumidifiésavantet aprèssurchargepar leshydrocarbures.
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Figure 3l : Rendementsobtenuspour des échantillonshumidifiés avant la surcharge
(nombre de détermination :3)

Lorsqueles échantillonssonthumidifiésavantla surcharge,on peut considérerqu'il n'y
a aucuneinfluencesur les rendementsd'extractionqui sont similairesà ceux obtenuspour les
échantillonssecs.Cette observationest elr contradictionavec les observationsfaites par
Hawthorne et col. (1992)dansle cadrede lextractionzupercritique
de IIAP dansdesdéchets
issusde la transformationdu pétrole.Seloncesauteurs,leau ge,nelextractiondes cornposés
apolairespar recouvrementde la zurfacede la matriceagissantainsi commeune barrièreà la
penétrationdu sohant.
Dansnotre cas,on peut penserqu'ellecouvre r ffectivementla surfacede la matrice,eryêche
le piégeagedes hydrocarburesdans les porr:s ou par adsorptionet les rend facileme,lrt
accessibles
à fextraction.
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Figure 32 : Rendementsobtenus pour des échantillonshumidifiés aprés la surcharge
(nombre de détermination :3)

Contrairement alrx séries précédentes,Iaugmentation du taux dhumidité des
échantillonsa un effet évident sur lextraction : le re,ndements51diminué de plus de moitié
lorsquele taux dhumiditépassede 0 o/oà 16,7o/o.

Cesrésuhatssontelr accordaveclhlpothèsede Hawthorne te col. évoquéeci-deszus.
L'eau étant ajoutéeaprèsla surcharge,elle peut jouer son rôle de barrièrepour le solvant
d'extraction.
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et

Dans le cas d'échantillons réels, thumidification de la matrice a généralementlieu avant
après la contamination, ce qui doit conduire à une sous-estimation de la quantité

dhydrocarbures dans ces échantillons. Ce problème est généralementsurmonté par lajout
préalable de sulfate de sodium-

f,.2.2.2.4. Conclusion.
L,étude que nogs avons menée conceflre l\rtilisation dbn protocole d'analyse par
extraction liquide-liquide ou liquide-solide couplée à la détection par IRTF. Il est proche de
celui que recommand.eTAFNOR pour lextraction des hydrocarbures totaux dans des
échantillonsliquides. Or selon cet organi56s, la méthodepermet de doser les hydrocarbures
jusqu'à 0,5 mg/l. Nous avons ainsi montré que la méthode est peu efficace pour des faibles
concentrations(moins de 50 mgll pour les échantillonsliquides et moins de 200 mgkgpour les
échantillonssolidesen raison des limites iryosées parla détectionmaisprobablementen raison
égalementde leffioacité de lextraction.
De plus TIRFT a un désavantageirnportant : cette méthode restreint le choix des
solvants, 1eCCI+ ou le fréon, qui présententun dangerpour lenvironnement et dont lutilisation
tend à être proscrite.

d'extractionpar la méthode Soxtec.
II.2.2.3. Rendeme,lrts
Nous rappelons que nous avons fait varier les conditions d'extraotion (temps
d'immersionde 5, 10 et 15 min, terys de rinçage de 10, 15 et 20 min).
Nous présentons sur la figure 33 les rendemetrtsque nous avons obtenus en fonction
des conditions opératoiresque nous avonsutilisées.
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I

I ecart-6,pesur les mesures
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min / tempsderinçagemin)

Figure 33 : Influence des conditiondsd'extractionau Soxtec.
(nombre d'extraction> 5)

Les résultatsmontrent que les rendementsd'extractionpeuvent être considéréscomme
élwés, étant donné que toutes les valeurs sont zupérieuresà 807o.D'autte part,les meilleurs
rendementssont obtenus,en généraf pour les terys d'immersionet de lavage les plus élevés.
C'est d'ailleurs le temls de lavage qui semble avoir la plus grande influence, puisqu'à terys
d'immersionfixe, le rendementaugmenteavec le temps de lavage, dansla plqart des cas. Par
contre, les e4périencesréaliséesavec un terys de lavage fixe (20min), ne permette,ntpas
d'augmenterle rendement e,nallongeant la durée de limmersion.
Ces observationssont conformes à celles qu'on faites Membrado et col. (1996) dans le cas
d'extractionau Soxtec de produit de conversionde charbons.
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Ces rézultats ne permettent pourtant pas de privilégier un processusd'extraction par
rapport aux autres, étant donné que I'augmentation du terys global d'extraction, et en
particulier celle du temps de lavage, semble avoir pour conséquenceune baisse de la
répétabrhté.A ce zujet, on peut remarquerque toutes les valeurs de répétabilitéobtenuessont
relativement moyennes.
Cela peut s'expliquer par des pertes de composésvolatils durant le proceszus. Ces pertes
peuvent avoir lieu à trois étapes:

- L'étape de préparation durant laquelleléchantillon surchargéest abandonnéquelques
minutes à lair libre pour permettre au solvant de surcharge de s'évaporer.En même temps, une
évaporationdes fractions les plus volatiles de HCI a pu se produire, et la concentration en
hydrocarburesde léchantillon est alors zurestimée.9.16 ssrrlig-nela nécessitéd'utiliser des
échantillonsstandardscertifiés de sols contaminésau lieu d'échantillonssurchargés.

- L'étape concernantle proceszusd'extraction en lui-même. En effet, léchantillon peut
être soumisà une températureélevée,condition nécessairepour amenerle solvant d'extraction
à son point d'ébullition. Les volatils qui s'évaporent durant cette étape devraient être
recondensésavec le solvant. Or celui-ci est récupérép*, ce qui indique que la perte de volatils
est peu probable à ce stade.

-L'étape de séchagede I'extrait sous le flux d'azote. Ce flux dazote peut entraîner
égalementles composésles plus volatils. Cette étape es donc cruciale et peut constituer un
facteur limitant pour lévaluation desperformancesde la méthode Soxtec.

En conclusion,notre étude montre que lextraction au Soxtec de gasoil, à partir
d'échantillonssolides, peut être considéréecomme performantepuisque les rendements
dérerminéssont zupérieursà 80%. Mais ils ont été obtenuspour des échantillonsdont la
a aé réaliséepar gravimétrie.Ce type
co{centrationen gasoilest élevéeet leur détermination
de mesurepeut se révéler problématiquepour des échantillonsde faible conce,ntration,e,n
utiliseesen laboratoire(0,1 mg). De
rai;on deslimitesde se,nsibilité
desbalancescourammeilrt
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plus, comme il est nécessaired'éliminer le solvant par séchagesous azote,l s51 difficile de
déterminersi la perte de massedes extraits est dûe uniquementà lévaporation du solvant ou
égalementà la perte des coryosés les plus volatils. C'est sansdoute la raison pour laquellela
repétabirté des extractions n'est que moyenne.

Ces inconvénients pourraient être résolus par un autre qpe de détermination,
permettant d'éviter une perte des composésles plus volatils. Une de ces altematives est la
chromatographieen phase gazeuse. L'extrait pourrait être analysé sans séchagepréalable.
Seule une concentration de léchantillon par élimination dTrnepartie du solvant serait alors
nécessaire,ce qui permettrait de limiter les pertes de composésvolatils. Une autre possibilité
intéressante conceme I'utilisation de la Chromatographie sur Couche Mince couplée à la
détection UV/visible ou en fluorescence qui fait lobjet du chapître suivant.
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ANALYSE

D'HYDROCARBTiRT,S D'ORIGII\'E

PETROLIEITE

PAR

try/FLUORESCENCE.

IL3.1. Introduction.

Nous avons évoqué précédemmentles inconvénientsliés à la spectroscopieInfrarouge
à Transforméede Fourier pour la détection des hydrocarburesobtenuspar extraction liquideliquide et liquide solide d'échantillons aqueux et solidescontaminés :

- manquede sensibilité
- emploi de solvantschlorésetlou fluorés, toxiques s1dangereuxen terme
d'environnement, qui seront frappés d'interdiction d'utilisation à court terme.

Pour ces raisons, nous avons étudié la possibilité de la remplacer par une méthode
combinant une séparationpar Chromatographie sur Couche Mince (CCM) couplée à une
détection LIV et par fluorescence(CCM-IIV/FLUO), dont les nombreux avantagesont eté
décrits dansla partie bibilographique.

L'étude que nous avonsréaliséeconcernela fiabilité de cette techniquepar rapport aux
objectifs suivants :

à des
- séparation
pétroliersenfractionscorreqpondant
dhydrocarbures
desmélanges
familles(ou desgroupes)de composéschimiquesdiftre,nts : alcanes(ou parafEnes),
(en genéralde 1 à 4 noyaux aromatiques),
composésaromatiqueset polyaromatiques
coryosés polaires et coryosés non élués,plus corylexes et impossiblesà classer
biendéfinies.
dans desfamilleschimiques
- détectionet dosagemassiquede cesfamilles.
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La quantification précise et fiable des diftrentes fractions est la difficulté essentielleà
surmonter. En effet, leur détection dépend de la nature des groupes chromophores présents
dans ces fractions. De plus, labsence d'absorptionimportante au-deszusde 200 nm pour les
composés paraffiniques les rend indétectables par cette technique dans les conditions
habituelles d'utilisation.

Ainsi il est connu depuis longtemps que la luminescence d'une grande variété de
composés adsorbés sur des plaques de CCM peut être exaltée de façon importante en
vaporisant ou en imprégnantcertains solvantsorganiquessur ces plaques (Baeyens, W.R.G.'
1985;Fenske, lt[.., 1995;Kartnig et col. f 996). A ce zujet, Iaugmentationde fluorescenceet
de phoqphorescencecauséepar les paraffinesa donné lieu à de nombreux travaux (Miller et
col., 1978; Uchiyama et col., 1978). Par exemple, le n-hexane permet d'augmenter la
phosphorescencelors de la détection de certainsnarcotiques(alcaloïdes)en CCM (Miller et
col., 1978;Frijns, J.M.G.J., I97l; Bos et col.,1972).

Au cours de la détection de la fluorescenceen CCM, laugmentation de la réponse de
certains alcaloides,dhydrocarburespolyaromatiqueset d'autres molécules,a été obtenue sur
des plaquescouvertesde silice, d'alumineet de complexespar transfert de charge (Uchiyama
et col., 1978; Frijns, J.M.G.J.,l97l;

Bos et col., 1972;Alak et col., 1984; Funk et col.,

1989;Eo et col., 1983).
En général, cette augmentation a été obte,nueaprès immersion de la plaque développée et
séchéedansune solution de dodécaneou d'autresparaffinesen solution dans lhexane ou dans
Iéther.
Poole (19S7) a égalementobservéque pour des quantitésde HPA équivalentes,la réponsee'n
fluorescence est sensiblement supérieure sur une plaque de silice grefte C1s Que sur une
plaque de silicenormale.

Les paraffnes ne sont pas les seuls agents utilisés pour laugmentation de la
fluorescence. En effet, des sels de berbérine ont égaleme,ntété utilisés pour la détection
d'alcanes(MamlockrL., J.r 1981; Huc et col., 1981,Marsh et col., 1991). Dans ce cas,les
plaques de CCM peuve,lrtêtre aqpergeesou imprégnéespar cet agent, avant ou après leur
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développement,étant donné que les sels de berbérine ne sont pas élués par la plupart des
solvantsutilisés habituellementen CCM.

Selon Poole (1987), laugmentation de luminescencedepend, d'un certain nombre de
facteurs:

- la nature des échantillonsutilisés.
- les caractéristiquesde la couched'adsorbant.
- la nature de lagent et la conce,lrtrationpermettantlexaltation de fluorescence.
- le temps s'écoulantentre limprégnation de la plaque et la détection.

Cet auteur a évoqué la possibilité d'interactions e,ntre ladsorbant et le coryosé
adsorbé,ou entre ladsorbant et lactivateur de fluorescence.
D'autrepart, cette exaltation de fluorescencen'estpas un phenomèneexclusivementobservéen
CCM, mais il a égalementlieu en solution (Uchiyama et Uchiyama 1978).

A notre connaissance,aucune explication n'a été proposée au sujet des mécanismes
moléculaires.Selon certainstravaux (Uchiyama et Uchiyama 1978; Uchiyama et Uchiyama
1980), Iexaltation de fluorescencen'est pas liée à la transmissionde la lumière à travers la
couchemais plutôt aux propriétés de fage,ntutilisé (polarité, vicosité et acidité).

Notre tavuT concernelapptcation de la CCM coupléeà la détectionLfVÆhoresce,nce,
pour lanalyse coryositionnelle de dérivéspétroliers.
A côté de la détection IJV appliquée aux aromatiques, nous avons utilisé les phé,nomènes
d'exaltation de fluorescence pour la détection et lanalyse quantitative des saturés au moye,nde
selsde berbérine(figure 3a).

Huc et Roucaché (1981) ont utilisé cet alcaloïde cornme révélateur des composés
paraffiniques. En analysant des bitumes par CCM, ils ont pu détecter la fraction
dhydrocarbures saturés, après avoir préalablement vaporisé une solution de berbérine sur la
plaque.
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Mamlock (1981) rappelle que si lutilisation de cet alcaloïde a été une pratique
courantedansles années60, et proposéedès 1947par Brockmann et Volpers dansle cas de
la chromatographieclassiquesur colonne ouverte, elle n'est plus évoquéedansla bibliographie
jusqu'en l98l où Mamlock (1981) a montré qu'uneplaque imprégnéede berbérineest sensible
à la fluorescence,pour la majorité des composéssaturés,ù 254 nm et plus nettementà 365 nm
Plus récemment,Marsch et Hlekane (1991) ont effectué lanalyse de bitumes en reprenant
cette technique.Ils oo11{alisé la détection des tachesà laide d\rn densitomètre,en mode IJV
pour les fractions aromatiques,polaires et non éluées,et en mode fluorescencepour la fraction
saturée,la quantification étant obtenue à partir d'un étalonnagede chacunedes fractions.

Aucun de ces auteurs ne s'est intéresséplus précisémentà linfluence des diftrents
paramètresanalyiques, ni à la possibilité d'appliquerles propriétés de la berbérine à d'autres
tlpes d'échantillons.

v\

\-,l
Figure34 : Structurede la berbérine(forme cationique).
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IL3.2. Matériels et méthodes.

tr .3.2.1.Echantillonsutilisés.

Au cours de cette étude. nous avons utilisé des échantillons de diftrentes natures :

- desalcanespurs : n-C12,It-Cre,tr-Crs,n-Cz+et n-C3e(Fluka,Bàle,Suisse;
Ultrascientific,North Kingston, R.I., USA).
- un gasoil sansadditifs (appelégasoil I pour causede confidentialité).
- un gasoil (gasoil 2), .ro fuel de visbreaking (VB, ce fuel est la base des carburants
utilisés pour les bateaux), un lubrifiant qmthétique, une huile lourde et deshuiles
légères(LCO VI et LCOVII). Tous cesproduits nous ont été fournis parLacoryagnie
pétrolière CEPSA (Madrid, Eqpagne).

Les donnéesanalytiquesconcemantles produits pétroliersfigurent dansle tableauXXIV.

TABLEAU )OilV : Compositionmassique
desproduitsutilisés.

% Saturés

o/oAromatiques

% Polaires ou autres

Gasoil 1*

63,24

27,09

9,67

VB

12,l

63,4

24,5

LCO VI

45,94

54,06

LCO VII

33,45

66,55

Gasoil2

70,8

29,2

Lubrifiant**

56,8

43,2

Huile lourde

3 6 ,1 8

51,88

Composé

* : compositionvolumique.
** : mélangede fraction aromatiqueet saturée ruresprovenantd'un lubrifiant.
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Cesproduits ont été choisis e,nraison de leur compositionsvariables.

Dans le cas du gasoil l, Ianalyse compositionnelle a été réahséepar le founrisseur, par
qpectrométriede masse.
Les huiles légèreset le gasoil 2 ont etéanalyséspar CEPSA"par HPLC couplée au détecteurà
indice de réfraction, selon trne méthode standard IP39l (Institute of Petroleum, London

reez).
Le fuel de vis-breaking a été analysé par CEPSA par CCM-FID (Iatroscan). Cette
déterminationest décrite par ailleurs(Vela et col. 1995).

L'huile lourde a été analyséeen CCM-FID par J. Vela (Veta et col. 1995)

Le lubrifiant synthétique a eté preparé à parth de mélanges en proportions connues des
principales fractions (saturés et aromatiques)d'un lubrifiant CEPSA. Ces fractions ont été
isolées par la compagnie pétrolière à partir d'une séparation en chromatographie liquide selon
la norme standardASTM D2007 (American Society for Testing of Materiats 1989).

1I.3.2.2.La separationpar Chromatographiesur CoucheMince.

La separationdes échantillonsa nécessitéle matérielet les réactifssuivants:

- plaquesd'aluminium(20 x20 cm) recouvertesd'unecouchede 0.2 mm de silice(taille
de particules 5-25 pm, taille de pores 60À) ou de 2 mm dans le cas des plaques
preparatives.
- n hexaneCeFIrz(de pureté analytique> 99,5o/o).
- tolue,neCeFIsCIù(de pureté analytique> 99,5o/o).
- dichlorométhane CHzCb (de pureté analytiçe > 99,5Vo).
- méthanolCII3OH (de pureté analytique> 99,5o/o).
- s,ulfatede berbérine.
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- applicateur d'échantillons automatique SES 3202|IS-O2.

Les plaqueset les sotvantsont été foumis par Ia sociétéPanréac(Barcelone,Espagne)
et la berbérinepar la sociétéAcross Chimica(Geel, Belgique).

Les plaques sont imprégnéespar immersion dansune sotutionméthanoliquede zulfate
de berbérine,puis sont séchéesdansune étuve, à 40'C durant une nuit.

Les échantillons (des solutions dhydrocarbures dansle dichlorométhane) sont appliqués
(au minimum deux dépôts pour chaqueéchantillon)à I'aide d'une micropipette (depôt manuel)
ou d'un applicateur automatique SES 3202[13-02 (SES Allemagne), les volumes de depôt
variant de 0,4 à I pl.

La séparation des fractions est réalisée par élution séquentielle avec les différe,nts
solvants dans des cuves de développementvertical en verre. Les fractions des composés
saturéset des composésaromatiquessont éluéesrespectiveme,
rt par thexane et le toluène. Les
autres fractions, minoritaires, ne sont pas éluées (si cela devient nécessaire,on utilise le
dichlorométhane).Les séquenceshabituellesd'élution sont les suivantes:

- n-hexane(9 min) puis dichlorométhane(4 min30) pour les gasoilset le lubrifiant.
- n-hexane(30 min), toluène (8 min), dichlorométhane(3 min) pour le fuel de visbreaking.

Le solvant est évaporéà températureambiantedansle cas de lhexane et à l00oC dans
une étuve pour le toluène.

Lorsque les temps d'élution sont courts, le front des solvants n'atteignant pas la moitié
de la plaque, les échantillons peuve,ntêtre appliqués aux deux extrémités de la plaque. Dans un
premier terys, une série d'échantillons est appliquée à l\rne des extrémités, ils zubissent la
séparation par élution séque,ntiellepuis les fractions sont détectées. On peut alors appliquer
une nouvelle série à l'autre extrémité et réaliser les mêmesopérations.
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II.3.2.3 Détection desfractions par densitometrielfVÆhorescence.

Après le développement,la détectiondesfractions est réaliséeà I'aide d'un densitomètre
conçu pour la CCM, le CS930l (Shimadzu, Japon), fonctionnant en mode tIV

ou

fluorescence.Il est piloté par un logiciel (CS930l) qui permet la sélection des paramètres
opératoires,I'acquisition,le stockageet le traitement des données.

Le faisceau est émis par une lampe au deutérium en mode {fV, et par une lampe au
xénon en mode fluorescence.Dans ce cas, il est possible d'utiliser des filtres, permettant de
sélectionnerla plage de longueurs d'onde des radiations lumineusesqui sont collectées au
niveau du détecteur de fluorescence, et diftrents niveaux de sensibilité (faible, moyenne,
haute) pour les mesures.Lebalayage de la plaquepar le faisceaupeut être rectiligne, dansI'axe
du développement des échantillons ou en "ngzag", c'est à dire zuivant deux directions
simultanément(figore 35), pour le mode [fV. Pour le mode ffuorescence,seul le balayage
lsdiliSne est possible.La largeur du faisceaupeut être modulée, de même que lamplitude du
balayageen"zigzag".
L'appareilfonctionne sur une plage de longueursd'ondes'étendantde 200 à 700 nm.

amplitudedu balayage

Balayage rectiligne

Balayageen"rigzag"

Figure35 : VIodesdebalayages
utiliséspour la détectiondesfractions.
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Le tableauXXV indiqueles conditionsopératoires
lesplusfréquemment
utilisées.

TABLEAU )O(V : Conditions de balayageappliquéesporrr lobtention des chromatograilrmes.

Mode UV

Mode fluorescence

- Longueurd'onde: 250 nm

- Longueur d'onde: 365 nm

- Taille de faisceau: 0,4 x 0,4 mm

- Taille de faisceau: I x I mm

- mode de balayage: ngzag

- Filtre : no3 (zone du visible)
- Sensibilité:movenne

La position (sous forme de coordonnéesx et y) sur la plaque des fractions séparéesest
déterminée en utilisant un balayage bidimensionnel en mode tIV (une des possibilités offertes
par Lappareillage)ou par balayage conventionnel mais zuivant un axe perpendiculaire à la
direction de développementdes échantillonq à la hauteur despoints d'apptcation.

Après avoir acquis les données fournies par le densitomètre,le logiciel affiche les
chromatografilmes et pennet entre autre de determiner faire des pics correqpondants aux
différentesfractions. Il utilise des équations de Kubelka et Munk (1931) pour linéariser la
rqlonse airelmasse.

tI-3.2.4 Chromatographie
surCoucheMincepre,parative.
La déterminationquantitativedes diftrentes fractionscoryosant les dérivéspétroliers
a eté réahséegrâce à un étalonnageextemedu détecteur,à laide de ces fractions.Leur
isolementa été réalisépar CCM preparative,à laide de plaquesen verre recouvertesde silice
(taille de particules5-25 pm, taille de pores OOÂ,epaisseurde la couchede silice 2 mm, tulle
dela plaque2Ox 20 cm).
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Après lapplication des échantillons,une première élution est réalisée à laide de nhexane, le front de solvant parcourant la totthté de la plaque. La limite entre les zones
occupéespar les fractions de saturéset d'aromatiquesest déterminéeà la fois en fluorescence
(si la plaque est imprégnée de berbérine) et en UV. Lorsque cette limite est repérée, le
protocole est repeté de manière identique sur une plaque non imprégnée. Après le
développement,la couchede silice occupéepar les fractions à isoler est récupérée.

Les fractions sont alors extraites de la silice à laide du Soxtec, dans des conditions
douceset en utilisant le dichlorométhanecomme solvant.Ce solvant est évaporé et lextrait est
séché,sousazote, à messeconstânte.

La pureté des fractions séparéesest vérifiée en fluoresce,nceet en [fV. Si une fraction
isoléen'est pas pure, elle est soumiseà une nouvelle séparationpreparativepar réinjection sur
une plaque.

f,3.2.5. Etude de la réponseen fluorescencedu détecteuren fonction de la nature des
alcaneset de la masseinjectée.

Pour étudier la réponse du détecteur en fluorescence,nous avons appliqué sur une
plaque (irnprégnéepar immersiondansune solution méthanoliquede berbérineù 2 mgl 100 ml)
diftrentes quantitésd'alcanespurs (n-C12, î-C16, n-ClB, n-C24, n-Cag) et de fractions
saturées.Ces fractions sont celles du Gasoil I et du lubrifiant.

D,.3.2.6. Influencedesconditionsopératoires.
Nous avonsétudiéfinflue,ncede paramètrespouvantinffuer sur la qualité de la reponse
du détecteuret sur ta repetabilitédes analyses.I s'agit de la méthode de depôt des
échantillons,de la taille du faisceaude balayagelors de la détectione,nmodefluoresce,nce
ainsi
quedesconditionsd'iryrégnationdesplaquespar la berbérine.
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a) Méthodes de dépôt des échantillons.

Le moyen le plus commun de deposerles échantillors sur la plaque a longtemps été la
micropipette. Mais, à présent,des injecteursautomatiquessont disponibles,avec lavantage de
garanttrune vitesse de dépôt constante,paramètrereqponsablede la diffirsion de léchantillon
sur la plaque.

Nous avons étudié la repétabilité des mesuresen injeotant les échantillons avec une
micropipette et avecI applicateurautomatique.

Avec la micropipette,nous avonseffectué5 injectionsde chaqueéohantillon(40 pg) et
nous avons mesuré laire des pics correspondant aux difiérentes fractions séparées (en
fluorescencepour la fraction saturéeet en [fV pour les fractions aromatiqueset les polaires).
Les plaquesutilisées ont été imprégnéespar immersion dans trne solution contenant 8 mg de
berbérine1200mlde méthanol).
Les échantillonsinjectés sont le gasoil l, le fuel de vis-breaking,les huiles légèresLCO VI et
LCO VII.

En ce qui conceme lutilisation de lapplicateur automatique, nous avons effectué, sur
deux plaques(imprégnée20 secondesavecune solution contenant8 mg de berbérineI 200 ml
de methanol), trois injections de diftrentes masses(10,20,60, 80 et 100 pg) de la fraction
saturéepure du gasoil I et nous avons mesurélaire des pics obtenus en fluorescence.Nous
avons égalementrenouvelé lopération en injectant, sur deux plaques,diftrentes masses(10,
20, 30,40, 60 et 80 pg d'unepart et 20, 40, 60,80, 100, et 120 pg d'autrepart) de la fraction
aromatique pure de ce gasoit les mesuresd'aire ayant été faites e,nI-IV. Dans ce cas, les
plaquesn'étaientpas imprégnéespar la berbérine.
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b) Taille du faisceaude balayagelors de la détectionen fluorescence.

Nous avons etudié linfluence de la taille du faisceau de balayage sur la réponse en
fluorescencedes composéssaturés. Les tailles de faisceauque nous avons utilisées sont les
suivantes(hauteur x largeur) :

-A:1xlmm
- B : 1x2mrn
-C:0,4x5mm
-D:1x5mm
-E:0.4x10mm
-F:lxl0mm

Pour cette étude, nous avons injeoté difiérentes rrasses (10, 25, 35 et 50 pg) de la
fraction saturéepure du gasoil2 sur une plaqueimprégnéede berbérine.

Nous rappelons,à titre comparatif que la taille du faisceauest moins déterminanteen
[IV, dans la mesure où le balayage est effectué en "Àg-zag" et permet de couvrir toute la
surfacedes taches.

c) Conditions d'imprégnation.

Etant donné que nous utilisons la reponseen fluorescencede la berbérinepour détecter
les hydrocarbures saturés, la quantité de berbérins imprégnant la silice va directeme,nt
influencer cette réponse. Cette quantité dependde la conce,ntrationde la solution métlanolique
de berbérine dans laquelle la plaque est immergée, et de la durée de cette immersion.

Pour étudier I'influence de limprégnation sur la reponse du détecteur nous avons utilisé
trois concentrations pour les solutions de berbérine et deux terys d'iryrégnation. L'échantillon
analyseest la fraction saturé: du gasoil I pure.
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Les conditions d'imprégnationdesplaquessont indiquéesdansle tableauXXVI.

TABLEAU XXVI : Conditions d'imprégnationdesplaquespar la berbérine.

ExpérienceNo

Concentrationde la Terys d'imprégnation
berbérine( -gn )

(s)

A

20

20

B

20

50

C

40

20

D

60

20

E

40

50

II.3.2.7. Etalonnagedu détecteur.

L'etalonnagedu détecteurest indispensablelorsqu'on a pour objectif la connaissancede
la concentration en mâsse dhydrocarbures d'un échantillon inconnu. Si nous parvenons à
déterminerla composition centésimalepondéraleen fractions (saturés,aromatiqueset polaires)
d\rn mélange dhydrocarbures, il suffit alors de connaître la concentration en mâssede I'une de
ces fractions dans un échantillon contenantune quantité inconnue de mélangepour accéderà
cette quantité.

Etant donné linflue,nce de limprégnation sur la réponse,nous avons utilisé, pour
réaliserfétalonnage,les conditionsd'imprégnationnouspemrettantd'utiliserun large intervalle
de massesdhydrocarburesavecune bonnerepétabilité,soit une solutionméthanoliquede
berbérineù20 mgnavecun terys d'imprégnation
de 20 s.
Nous avonsutilisédeuxméthodesd'étalonnages
:
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- la première, que nous appelonsétalonnagedirect est réaliséeà partir du gasoil I sans
isolementpréalable des fractions. Les aires des pics correspondantsaux fractions saturéeset
aromatiquessont mesuréespour chaquemasseinjeotée,ce qui permet d'obtenir une courbe
d'étalonnagepour chaque fraction, donnant laire du pic en fonction ds [n masse de gasoil
injecté. Cette méthodepermet de déterminerdirectementla massede gasoil I injectée à partir
des airesdespics correspondantaux fractions saturéesou aromatiques.Les quantitésde gasoil
1 utilisées se situent dans deux intervalles de masses,3-30 pg et 4O-l4Opg respectivement.
Pour cette méthode d'étalonnage,nous avons appliquéun ajustementpar régressionlinéaire :

Aire du pic: a x (massede gasoil I injectée)+ b

Pour vérifier la précision de létalonnage direct nous avons njecté diftrentes mâsses
de gasoil I et nous avons calculé ces massesà laide des aires des pics correspondantaux
composéssaturés et aromatique . Cette méthode ne permet pas d'accéderaux pourcentages
pondérauxde chaquefraction.

- La secondeméthode, que nous appelonsl'étalonnageabsolu,est réaliséeà partir des
fractions pures (saturée et aromatique) separéespréalablement.Diftrentes

quantités de

chacunedes fractions sont injectées séparémentet les aires des pics sont mesurées,ce qui
permet d'obtenir deux courbes d'étalonnage,une pour chaque fraction, qui ne tiennent plus
compte de la quantité de gasoil I injectée,mais de la quantité de fraction considérée.Dans ce
cas nous avons égalementutilisé divers intervallesde masses,10-80 pg et 2O-120pg pour la
fraction aromatiqueet 10-40 pg, 10-80 pg et 2O-120pg pour la fraction saturée.Dans ce cas
nous avonsappliquétrois tlpes d'ajustement:

- .qilste.mm!.linéa.lrp
: Aire du pic: a x ( massede saturésinjectée) + b
- .qiustp.mgnt
semilogarithmi...
.que : Aire du pic: a x log ( massede saturésinjectée) + b
-.qiustementlggar-ithmi.qsg:
desaturésinjectée
log(Airedupic ): a * log( masse
)+b
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En ce qui concemelétalonnage absolu,nous avonsutilisé les courbespour determiner
les pourcentagespondéraux en fractions saturéeset aromatiquesdans des quantités diftre'lrtes
de gasoil L Si les pourcentages obtenus sont les mêmes quelle que soit la quantité de gasoil 1
utilisée, Iétalonnagepeut être considérécommeprécis.

IL3.3. Résultatset discussion.

En irnprégnant les plaques de silice avec de la berbérine et en effectuant un balayage en
IJV et en fluorescence.nous avons détectétoutesles fractions des diftrents produits pétroliers
étudiés, et nous avons obtenus des chromatogrammes, sur lesquels fi.gurent les pics
correspondantà chacunede ces fractions. Nous donnons,sur la figure 36, quelquesexemples
de chromatogrammes. La ligne fine représente le chromatograrnme obtenu en mode
fluorescencealors que la ligne epaissereprésentele chromatogrammeobte,nuen IJV.
rt aux composéssaturégles pics numérotés2 correspondent
Les pics numérotés1 corresponde,
aux coryosés aromatiqueset les pics numérotés3 correspondentaux composéspolaires.
Les chromatograilrmesmontrent que les familles sont parfaitement separéeset détectées.
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Figure 36 : ChromatograilrmesUV et Fluorescencede produits pétroliers'

(A:huilelourde;B:fueldevis-breaking;C:lubrifiant;D:easoil2;UA:unitésd'airesarbitraire
: UV;
ligneépaisse
ligrreclaire: fluorescence;

tr.3.3.1.
alcaneset de la masseinjectée.
en fonction de la
La figure 37 représe,lrtela réponsedu detecteur,en fluoresce,nce,
natureet de la rnassede léchantilloninjecté.
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Figure37 : Réponseen fluorescence
purs et defractionssaturées
d'alcanes
deproduits
pétroliers.
(A: n-C12;B : n-Ct6; C: n-C1g;D: n-C24;E:n-C39;F: gæoill; G: lubrifiant)
(UA : unitésd'aire arbitraires)

En ce qui concemeles alcanes,les résultatsmontre,ntque pour une longueur d'onde
donnée(365 nm), et une concentrationen berbérinefixée (ici 2 mg berbérine/I00ml de
méthanol),la réponse augmenteavec la mâssed'échantillonappliquéeet dépend de la
structurede Ïalcane. En effet, lallongementde la chafoedes alcaneslinéairesentraîneune
augme,ntation
de la rqlonse enfluorescence.

porr les fractionsde saturésdu gasoil 1 (F) et du
Les courbesde re,ponseobte,nues
lubrifiant(G) montrentune certainecohéreNrce
par rapport aux r ésultatsobtenuspour les
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n-alcânes.La fraction saturée du lubrifiant, qui est constituée d'alcanesà longues chaînes
(Co>Cro),donneune réponsecompriseentre celle duC2a(D) et du C3s (E).
Par contre,la réponsede la fraction saturéedu gasoil I est proche de celle de Crs (C).

Ainsi, la cartographie de la réponse des n-alcanes peut être utilisée pour obtenir
quelques indications sur la nature de polluants dont la coryosition en alcanes est inconnue,
notammentdansle cas d'échantillonsde terre ou d'eaucontaminéepar deshydrocarbures.

Cependant,étant donné les diftrences de réponsesobservéesen fonction de la taille de
la chaînedes alcanes,il est préferabled'étalonnerle détecteurà laide de la fraction saturéedes
échantillonsétudiés,et non avec des alcanespurs.

De plus, selon la nature des dérivés pétroliers que lon étudie, leur composition en
hydrocarbures saturés peut être très variable. Il est alors nécessaire,préalablement à tout
étalonnage,d'isoler la fraction saturéede léchantillon en question,selon le protocole de CCM
préparativedéjà évoqué.De même, létalonnagedu detecteur,en mode [fV, est réalisé avec la
fraction aromatique pure.

[.3.3.2. Influencedesconditionsopératoires.
a) Méthodesde de,pôtdeséchantillons.
Nous présentonssur la figure 38 les aires des pics correspondants
aux diftre,ntes
fractionsdesproduitsquenous avonsinjectés(40 pg danschaquecas): le gasoill, le fuel de
vis-breakingVB, les huiles legèresLCO VI et LCO VII. La rcpetabittéest représentéepar
Iécart-typesur lesmesures.
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Figure 38 : Influencede linjection manuslls sur la repétabilitéde la détection.
(UA : unitésarbitraires)

Les résultats montrexrt clairement que dans la majorité des cas, la repétabilité est
variable et même mauvaisedans certainscas. Cela peut s'e4liquer par le caractèrealéatoirede
la manipulation manuslle de la micropipette qui induit des variations de vitesse de depôt de
Iéchantillon sur la plaque et par conséquent, une plus ou moins grande diffirsion de cet
échantillon liée à lévaporation du sofuant (le dichlorométhane) durant le de,pôt. Ce gradie,ntde
diffirsion ne permet pas d'obtenir des "taches" de taille et de forme homogè,neaprès lélution"
ainsi la repétabilité de la detection s'e,ntrouve affectée.

Par la suite nous avons utilisé linjecteur automatique SES 3202fi5-02. Sur la figrue 39
nous prése,ntonsles résultats concemant linfluence de I'injection automatique sur la re,pétabilité
de la détection,pour différentesmassesde fraction saturéedu gasoil 1.
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Massede fraction saturée(pg)

Figure 39 : Influence de linjection automatique sur la répétabilité de la détection de la fraction

saturée(concentration
dela solutiondeberbérine: 40 mgn).
(UA : unitésarbitraires)

Les résultatsmontrent que la repétabilitéest relativeme,lrtbonne quelle que soit la
mâssede fraction saturéeinjectéeet les résultatsobtenussur deux plaquesdifférentessont
similaires.

Nous avons effectué la même étude pour des échantillons de fraction aromatique. Les
résultatssont indiquéspar la figure 40.
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Figure 40 : Influence de linjection automatique sur la re,petabilitéde la détection de la fraction
aromatique (concentration de la solution de berbérine : 40 mgn).
(UA : unitésarbitraires)

Commedansle casde la fractionsaturée,la repétabilitéest bonnepour la plupartdes
massesinjectées.i'ar contre,les résultatsobte,nus
pour deuxplaquesdifférentesne sontpas
aussiprochequed msle casdela fractionsaturée.
Uensembledes résuhatsqui caractérise,nt
Ïinflue,ncedu mode d'injection montretrt
clairementla nécersité d'utiliserun applicateurautomatiquepour I'injectiondeséchantillonssur
lesplaquesde CC. {.
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b) Taille du faisceaude balayage.

Nous indiquons sur la figure 4l la réponse du détecteur en fluorescence en fonction de
la massede fraction saturéedu gasoil 2,porn différentestailles de faisceau.
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Figure 41 : Influence de la taille de faisceausur la réponsedu détecteuren fluorescence.
(A:lxlmm;B:1x2mm;C'.0,4x5mm,D:lx5mm;E:0,.4x10mm;F:1x10mm;Aire:unités
arbitraires)

La largeur de faisceauminimale que lon peut utiliser pour couvrir la totalité des taches
est de I mm Ces courbes mettent en evidence que la meilleure sensibilité est obtelrue avec les
dime,nsionsde faisceau zuivantes : hauteur 1 mm x largeur I mm Elles ont été utilisees pour
lense,mblede ,rotre étude.
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c) Conditionsd'imprégnation.
Nous présentons,sur la frgure 42, lévolution de la réponse du détecteur en
fluorescence,en fonction de la mâssede fraction saturée(gasoil 1) et des conditions
d'iryrégnation.

16000

.rc
14000
12000
.B
r 0000
()
.h

8000
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4000

2000

Figure 42 : Influence des conditions d'imprégnation sur la sensibilité de la détection.
A: 2O/20,B : 20150
. C : 40/20;
ensecondes,
(concentration
dela bertÉrineenmg.l-r/ tempsdimprégnation
E : 40/50.Aire : unitésarbitraires).
D: 60120;

Pour des temps d'immersion ide,ntiques,la surface des pics augmente avec la
conce,lrtrationde la solution de berbérine,jusqu'à saturer le détecteur. Pour un terys
d'immersionde 20 s, il n! a pasde saturation, mêmeporrr desmassesinjectéesdeplus de

130

PARTIE EXPERIMENTALE

100 pg, dans le cas des solutions de berbérine ù 20 et 4O mgl\ alors qu'elle a lieu dès 40 pg
dans celui de la solution de berbérine à 60 mgÂ.
Les résultatsque nous avons obtenusnous ont égalementmontré que la repétabilitéest
la plus faible lorsque les plaques 5e6 imprégnéesdurant 50 s. De plus, lorsqu'on vérifie la
réponseen fluorescenoe à partn de ces plaques,avant le depôt d'échantillons,la ligne de base
est moins régulière que pour les plaques imprégnées 20 s, sans doute en raison d'une
détérioration de la couche de silice durant limmersion dans la solution de berbérine.

II.3.3.3. Etalonnagedu détecteur.

Les figures 43 et 44 représententles droites d'étalonnagedirect obtenues pour les
fractions saturéeset aromatiques.

I 2000

y :252.34x+2590.8
l 0000

8000

D

v
c)

a

Saturés

E

Aromatiques

6000

y:l02.&x+ lt8.M
É =0.9951

Figure43 : Droites d'étalonnagedirect desfractionsaromatiqueset saturéespour un intervalle
de 3 à 30 ttg de gasoil I (UA: unitésarbitraires).
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Figure 44 : Droites d'étalonnagedirect desfractions aromatiqueset satwéespour un intervalle
de 40 à 140 pg de gasoil I (UA: unitésarbitraires).

avecde bons coefficientsde corrélation,
Nous avonsobte,trudes droitesd'étalonnage
surtoutpour la fraotionaromatique,quelque soit lintervalle de massesconsidéré.
Pour étudier la précision de ce tlpe d'etalonnage,nous avons vérifié si en injectant des
à partir delaire des
quantitésquelconques
de gasoill, il étaitpossiblederetrouvercesmasses
les résultatsque nous avonsobtenusn'étaient
pics aromatiqueset saturés.Malheureuseme,nt,
pas précis et, de plus, les massesde gasoil determinéepar I'intermédiairedes courbes
de chaquefraction étaientdiftrentes.
d'etalonnage
Celas'expliquepar le fait que fétalonnagede chaquefraction estréaliseà partir de la massede
de chaquefraction.Or en (JV, lesfacteursde
gasoilinjectéet non pasla mâssecorreqpondante
reponse(Aire/masse)varient selonla naturedescoryosés injectés.Ils sont diftre,lrts pour des
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composéssaturéset des çsmposésaromatiques.On ne peut donc pas étalonnerle détecteuren
considérantque la réponsed'une seulefraction est la même que celle d'un mélange.
C'est pour cette raison que nous n'avons pas poursuivi nos travaux dans ce sens, et
nous nous sommesintéressésà létalonnageabsolu.
Les tableaux XXVII et XXVItr regroupentlensembledes ajustementsque nous avons utilisés
en fonction desintervallesde mâssesde fractionsinjectées.

TABLEAU XXVII : Droites d'étalonnagepour la fraction saturée.

Intervalle de

Ajustement linéaire

Aj ustementsemi-logarithmique Ajustementlogarithmique

masses(pg)

a

b

1

b

a

-57,43

b

r

0,9985 0,35

3,28

0,9971

r

a

l0-40

83,29 3,6x 10' 0,9774 4,2 x 10"

20-t20

47,26 4,7 x l0'

0,9852 6,2x 10" -3,1x l0'

0,9956

o,37

3,24

0.9993

40-r20

40,69 5,3x l0'

0,9948 6,8x 10' -4,2 x lO'

0,9957

0.36

3,26

0,9985

4Gr00

44,71 5,1x 10- 0,9951

o,36

3,25

0.9977

20-60

5,4 x l0'

-1,8x l0'

0,9999

60-120

7,7 x I0" -5,9x l0'

0,9993

( conditions d'imprépation : 20 s dansrme sohÉionde berbérineà20 mgll)
(a : pente;b : ordonnê à I'origine; r : coefficient de corrélation)
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TABLEAU XXVItr : Droitesd'etalonnage
pour la fractionaromatique.

Intervalle

Ajustement linéaire

Ajustementsemi-

de masssg

Ajustement logarith mi que

logarithmique

(rrg)
a

b

r

b

a

10-30

220,,3 2 x l O '

0,9981

10-80

l 1 3 . 8 64,2 x l0'

0.9647 9.3x l0'

20-60

153.67 3,8x 10" 0 , 9 9 1 I

20-120

80,30 6,6x 10' 0,9365 l l , 2 x l 0 ' -7,6x l0'

r

-5,4x 10' 0,998

0,994

a

b

r

0,5296

3 . 11 5 6

0,9906

0,4622 3.2537

0,9792

( conditionsd'imprégration: 20 s dansrmesolutionde berbérineà 20 m!l)
(a : pente;b : ordonnéeà I'origine;r : coefficientde conélation)

Au vu des coefficients de corrélations caractérisant les diftrents ajustements, il
apparâ;îtque selon lintervalle de ma5ss utilisé, il est possible d'appliquer plusieurs q/pes
d'ajustementsp oru létalonnage.

Afin d'évaluer la fiabilité de cette méthode d'étalonnage,nous avons déterminé les
pourcentagssmassiquesen fractions saturées et aromatiquespour diftrentes quantités de
gasoil I injectées.Dans chaque cas, nous avons utilisé les courbes d'étalonnagecaractérisées
par un coefficient de corrélation supérieurà 0,99.

Nous avonsrassembléfe,nsembledes rézuhatssur les figures 45 et 46.

Le pourcentage moyen de saturés dans le gasoil I est obtenu avec une bonne
repétabilitéd'ensemble,lécart-type étafi de 5,97 pour un pouce,ntageégal à
55,34 %ô.Par contre, on peut noter que la repétabilitéest très variable selon la massede gasoil
injectée.C'est pour les massesles plus faibles qu'elleest la meilleure.
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Le pourcentagemoyen de fraction aromatiquedans le gasoil I est de 36,87 Yo.l est
obtenu avec une bonne repétabitté d'ensemble,Iécart-type étant de 2,42. En ce qui concerne
la repétabilité des pourcentages obtenus pour chaque masse de gasoil I injectée, elle est
meilleureet plus homogeneque dansle casdes saturés.

Il faut cependantrappeler que les chromatogrammesde cesfractions sont obtenus
suivantdeux modes de détection différents,ce qui ne permetpas de comparaisondirecte.

En ce qui concemel'objectif de que nous nous sommesfixé, il apparaîtclairementque
cette méthode d'étalonnageest applicable. En effet, elle nous a permis de déterminer de
manièrerelativementrépétableles pourcentagesmassiquesen saturéset en aromatiquesdansle
gasoil I . Cependant, ces pourcentagesne peuvent être directement comparés aux valeurs
établiespar le founrisseur qui sont donnéesen valeurs volumiques.
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Figure45 : Pourcentages
massiçes de fraction saturéedéterminéspour différe,lrtes
de gasoil I
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Figure 46 : Pourcentagespondérauxde fraction aromatiquedéterminéspour diftrentes
quantitésde gasoil l.

L'étape suivantede ce travail consisteà appliquerles méthodesdéveloppéesà d'autres
échantillons dont la coryosition centésimalemassiçe est connue et à les optimiser afin de les
rendre plus repétableset précises.De plus, il seraitpréferablede pouvoir utiliser un seul mode
de détection afin d'obtenir des points de coryaraison directe entre la fraction aromatiqueet la
fraction saturée. Cet objectif re,ndnécessaireune étude du rôle de la berbérine sur la détection
en fluorescence.
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II.3.3.4. Rôle de la berbérinedansla détectiondeshydrocarbures.

L étude concemantle rôle de la berbérinedansla détectiondeshydrocarburessaturésa
été menéeen collaboration avec léquipe de F. Cossio, professeur à la Faculté de Chimie de
I'UniversitéEuskal Herriko de San Sébastien(Eqpagne).

Elle est baséesur des calculsde modélisationthéorique dont nous ne donneronspas ici
le détail et qui font lobjet d'unepublication (Cossio et col. soumiseà Anal. Chem").

Rappelons que les hydrocarbures saturés (surtout les alcanes) sont généralement
considéréscomme des composéspeu réactifs. Ils ne permettentpas d'obtenir des spectresIIV
ou de fluorescence aux longueursd'ondeusuelles.
Mais si les plaques de CCM sont imprégnées de berbérine, la présence de coryoses
paraffiniquesaugmentele signal de fluorescencede cette berbérine,lorsque les échantillons
sont irradiéspar une lumière [fV monochromatique(de longueur d'onde365 nm).

Des calculsthéoriques de F. Cossio ont permis d'optimiserla géométriede la molécule
de berbérineet d'arriver à la conclusionqu'elle se présentesousla forme d'un cation quasiment
plan et doté d'une rigidité conformationnelle remarquable. La figure 47 montre qu'il n'y a pas
de changementsdes longueurs de liaison au sein de la molécule de berbérine dans son état
fondamental(nombres en gras), lorsqu'elle forme un corylexe avec un composé paraffinique
(ici le pentane). Ces observations excluent des hypothèses d'interaction alcaneVberbérine
baséessur des changementde conformation de cette dernière,comme cela a pu être proposé
pow d'autressystèmes(Buterbaugh et col. 1997; Parusel et col. 1997; Di Césare et col.
l9e8).
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Figure 47 : Géométrie de la berbérine (A) et du complexe pentane-berbérine(B) d'après
en graset dansle premier
dansl'étatfondamental
sontdonnées
enAngstrôm,
Cossio et col. ( tesdistances
: H enblanc,C engris,O ennoiret N ennoir*).
desatomes
sontlessuivantes
étatexcité,lescouleurs

Les calculs montrent égaleme,ntquil y a une interaction électrostatiqueeûtre la
moléculede lalcaneet le systèmeélectroniqueædéficientde la moléculede berbérine,et qu'en
certainssites,les distances
intermoléculaires
sontprochesdescontactsde Van der Walls.
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De plus, Ianalyse théorique indique égalementque le rôle de lalcane est de founrir un
environnementapolaire au cation berbérineexcité, ce qui favorise l'émissionde fluorescenceet
empêched'autres mécanismesde relaxation. Cet alcane adopte une configuration allongéele
long de laxe principal de la molécule de berbérine,porr maximiserles interactions(figure 47).

A partir de cette étude, il est possible d'utiliser la berbérinepour détecter et quantifier
des composésautres que les alcanes,à structure partielleme,ntsaturéeet qui ont une réponse
UV faible ( acide stéarique,acide oléique, cholestérol, etc... qui sont des molécules d'intérêt
biologique).
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Figure48 : Structurede quelquesmoléculespouvantdonnerlieu à une exaltationde la
fluoresce'ncedelaberbérine(A:acidestéarique;B:acideoléique;C:5cr-cholestane;D:
5B-cholestane-3o'ol
; E : cholestérol; F : stéarylcholestérol)
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Plus le composéest saturé et plus la réponseen fluoresce,nceest importante . Pour les
diftrents composéstestés(cf figure 48), Iétude théorique a montré que les moléculesadoptent
préferentiellement des confi.gurations dans lesquelles leurs chaînes apolaires sont situées audessus des cycles apolaires de la berbérine et leurs groupes polaires (comme les groupes
hydroxy -OH) sont très prochesde latome tazote chargépositivement.

En-fin,d'autres molécules à structure électronique ædéficiente, rigides et planes, la cafeine et la
tétranitrofluorénone(TI\ff) ont été testéescomme agentd'imprégnation(tableauXXDQ.

TABLEAU XXD( : Facteur de réponseobtenupow du nC2aerfonction de Lagent
d'imprégnation.

Agent d'imprégnation

Facteur de réponse(Aireimasse)

Berbérine

I 168

Cafeine

6,5

TNF

8,5

Le facteur de réponsereprésentele rapport entre laire du pic obtenu en fluorescenceet
fu massed'échantillondéposé.Dans le cas de la berbérine,le C2aest élué 9 min à lhexane alors
que dansles deux autres cas,il n'a pas été élué.
Bien que la cafeine et la TNF interagissentavec les composéssaturés et permettent
d'obtenir des augmentationsde fluorescence,la réponseest environ 150 à 200 fois inferieure à
celle obtenueavec la berbérine.

Ainsi, les systèmesæ accqlteurs constituent une condition nécessairemais insuffisante
pour augme,nterla fluorescencede manièreimportante. Cela est e,naccord avec les explications
proooséesprécédemment: la berbérine est un cation et son interaction avec les composes
saturésest plus forte que dans le cas de la cafeine et de la TNF, qui sont des accepteursnon
cha'eés.
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IL3.3.5. Optimisationde la détectiondes composéssaturésen fluorescenceet
applicationaux coryosés aromatiques.

Etant donné le rôle primordial de la berbérinedansla détection des composéssaturés,
pour la suite des travaux de mise au point les plaques ont été imprégnéesavec une solution
méthanoliquede berbérineà 60 mgllavec une étaped'immersionde 20 s.

Dans ces conditions opératoires,nous avons obtenu la meilleure sensibilité(voir le
paragrapheconcernant limprégnation p 130) qu'avec une solution à 40 mgl\ la répetabirté
étant égalementmeilleure. Mais comme nous avons observétrne saturation du signal à partir de
40 Vg d'échantillon déposé,nous avons utilisé un volume faible d'injection (0,4 pt) et par
conséquentde faiblesmâssesont été appliquées.

De plus, nous avonsvu que le phénomèned'exaltationde fluorescenceest aussiobservé
pour des composés à structure partiellement saturée, à condition qu'ils adoptent une
configuration étenduele long de laxe principal de la berbérine.Or c'estle cas des composésde
la famille des alkylaromatiques qui sont ainsi détectablesen fluorescence, si leur chaîne alkyle
est suffisamentlongue. Cette hlpothèse suggèrela possibilité de réaliserune analysecomplète
des dérivéspétroliers en utilisant uniquementla fluorescence.

Nous indiquons dansle tableau )fXX les donnéesconcernantlétalonnage du détecteur
en mode fluorescence,en utilisant les nouvelles conditions opératoires.Les produits analysés
sont thuile lourde, le fuel de virs-breakinget le lubrifiant. Afin de ne pas multiplier les méthodes
de régression, seule la régression linéaire a été utilisée.
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pour
TABLEAU XXX : Donnéeset précisiondelétalonnagedu détecteurenfluorescence,
Ianalysedeproduitspétroliers(fractionsaturée)
Constantesde régressionlinéaire
*RSD%

Echantillons

lntervalle linéaire

(tte)

Pente

Ordonnée

Coeff
Corr.

Huile lourde

6,85

3 -l 6

567,5

4574

0,999

VB

1,85

4-20

979,7

4876

0,996

Lubrifiant

2 ,2 1

4-16

306,8

2464

0,993

* :RSD Vo: I00 x écart-type/moyenne
Dans les trois cas, Iajustement linéaire est parfaitement adapté à la réponse du
détecteur, avec une bonne précision, dans lintervalle de rnassesutilisé, à savoir 3 à 20 1tg
environ.
Les courbes d'étalonnageobtenuesnous ont permis de déterminer les pourcentages
pondérauxen saturésde chacunde cesproduits (tableau)OfiI).

en saturésde diftrents produitspétroliers,
massiques
TABLEAU )O(XI : Pourcentages
et pard'autrestechniques.
par CCM-fluoresce,nce
déterminés

Echantillons

CCM-Fluorescence

Autres techniques

Hulie lourde

35,2

36,1

VB

12,3

12,l

Lubrifiant

56,2

56,8
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Les rézultats obtenus en CCM couplée à la détection en fluorescence s'accordent
parfaitementavec ceux obtenusà lairle d'autrestechniques(la CCM-FID pour lhuile lourde et
le fuelde vis-breaking,et par peséepour le lubrifiant que nous avons prépaft nous-mêmes).

Par la zuite, nous avonsréalisél'étalonnagedu détecteuren fluorescenceavec la
de deux produits pétroliers: le gasoil CEPSA
fraction aromatique(les alkylaromatiques)
(gasoil2)et le lubrifiant(tableauXXXII).

TABLEAU XXXII : Etalonnagedu détecteruen fluorescence,pour lanalyse de produits

pétroliers(fr actionaromatique).

Constantesde régressionlinéaire
Echantillons

lntervalle linéaire

(pe)

Pente

Ordonnée Coefficient de
Corrélation

Lubrifiant

3-16

432,5

4754

0,992

Gasoil2

1-13

242,7

242,7

0,98

Comme pour les saturés, la régression linéaire est bien adaptée à la reponse du
détecteur, dans des intervalles de massessimilaires.Ces rés,ultatsont été obtenus avec une
bonnerépétabilité.

Nous avons également déterminé les pource,ntagesmassiquese,nfraction aromatique,
pour les deux types d'échantillons(tableauX)O(m).

143

PARTIE EXPERIMENTALE

TABLEAU XXXTII : Pourcentagesmassiques en fraction aromatique de deux produits
pétroliers,déterminéspar CCM couplée à la détection en fluorescence, et par d'autres
techniques.

Echantillons

CCM-Fluorescence

Autres techniques

Lubrifiant

43,8

43,2 (gravimétie)

Gasoil2

30,2

29,2 (CLFIP-IR)

Les pourcentages massiquesque nous avons déterminés en fluorescence sont très
proches de ceux qui avaient été déterminéspar d'autresméthodes.Dans le cas du gasoil 2, il
s'agissaitde la CLHP couplée au détecteur à indice de réfraction (CL[IP-RI) selon la norme
standardIP 391. Cette méthodepermet d'obtenirla quantité de fraction saturéepar diftrence
alors que notre méthode utilise une détection baséesur la réponseen fluorescenceet permet
une déterminationdirecte de ce contenu.La composition du lubrifiant a été déterminéelors de
sapréparationpar peséedes fractions avant leur mélange.

L'analysecomplète d'un échantillonen utilisant uniquementla fluorescenceprésentedes
avantagespratiques évidents, notamment en termes de rapidité, puisqu'il ruffit de balayer la
plaqueune seulefois (contre deux balayages'il est nécessaired'utiliser égalementle mode UV).
La réponse en fluorescencedepe'ndde la nature et de labondance de la fraction aromatique
dansléchantillon étudié. Celle-ci peut d'ailleurs avoir une réponseintrinsèque,surtout dansle
cas où elle contient des noyaux aromatiquescondensés.Mais m€me si le choix des oonditions
d'imprégnationpermet de moduler, dans une certaine mesure, la reponse en fluorescence,il
n'estpas cenain que la fraction aromatiquesoit détectable.Il est toujours possible,dans ce cas,
de déterminer la fraction aromatique en utilisant le mode [IV. Cette détermination peut être
effectuée sur la même plaque.
Cette possibilité est illustrée par la coryaraison des conte,nus(trlource,ntages
massiques)en
fraction aromatique du gasoil2 et du lubrifiant (tableau )OOilV).
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TABLEAU X)CXIV : Comparaisonentre les contenusen aromatiques(% en masse)
déterminésen fluorescenceet en [JV.

Echantillon

CCM-fluorescence

CCM-UV

Lubrifiant

43,8

42,1

Gasoil2

30,2

27,0

Les résultatsobtenuspar les deux méthodessont très coryarables. Les valeurs les plus
faibles sont obtenues en mode UV et on peut sans doute les attribuer à une plus faible
sensibilitéde la détection[fV.

Sur la figure 49 sont représentéesles réponsesen fluorescenceet en tIV de la fraction
aromatique des deux tlpes d'échantillonsanalysés,en fonction de la masse déposée sur la
plaque.Les courbesde réponsessont les suivantes:

A : lubrifiant en fluorescence.
B : gasoil2 en IfV.
C et D : lubrifiant en UV.
E : gasoil 2 en fluorescence.

La réponse en fluoresce,ncedu lubrifiant est nettement supérieure à celle du gasoil 2
alors que les réponses [fV sont du même ordre Je grandeur. Cela indique que les chaînes
alkylesdes composésaromatiquessont plus longuesdansle cas du lubrifiant.

D'autre part, les courbesC et D montrent qre la réponseUV n'est pas influencéepar la
présencede berbérine.
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symbole* indiquequelesmesures
ont étéfaitesà partirdeplaques
imprégnées
deberbérine
à60 mgll)

II.3.3.6.Conclusion.
Nous avonspu mettre à profit les interactionsexistantentrele cation berbérineet les
hydrocarburesà structure au moins partielleme,lrtsaturéede produits pétroliers, pour les
détecteret les quantifieren fluoresce,nce
aprèsseparationen CCM.
En y ajoutant si nécessairela déterminationen UV des composésde la fraction aromatique,
nousavonspu réaliserlanalysede cesproduitspétroliers.
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L'étude théorique de linteraction berbérine-composéssaturésa permis de démontrer
qu'elle était égalementapplicable à d'autres molécules, notamment d'intérêt pharmaceutique ou
biologique.

L'originalité de cette méthode réside dans le fait que le balayageen fluorescenceétait
souvent suffisant pour déterminer les saturés et les aromatiques de dérivés pétroliers. Les
résrrltats obtenus concordent parfaitement avec ceux obtenus par d'autres méthodes bien
établies et généralementutilisées par les pétroliers : la CCM-FID pour les dérivés lourds,
lubrifiant, fuel de vis-breaking,huile lourde) et la CLI{P-IR pour les dérivésmoyens (gasoils).
On peut ici souligner que notre méthode évite les inconvénientsliés à I'utilisation du détecteur
à indice de réfraction.
De plus, même si la réponseen fluorescencedépenddirectementde la longueur de la ohaîneet
de la quantité des structures saturéesprésentes,son ordre de grandeur peut être modulé par
une sélectionadéquatede la taille du faisceaude balayageet des conditions d'imprégnation.Et
si malgré tout les aromatiquesne sont pas détectables,il est toujourd possible d'utiliser la
détection en mode [fV.

En-fin,cette méthode se prése,ntecommeune altemativeintéressanteà la Spectrosoopie
infrarouge à transfonnée de Fourier, pour la détection et la quantification des hydrocarbures
totaux dansdes échantillonssolidesou aqueux prove,nantde sitespollués (comme dansle cas
de la norme AFNOR évoquée par ailleurs). En effet, des échantillonsde solutions obtenues
après extraction des polluants par un sofuant peuvent être injectés sur des plaques et les
fractions présentessont alors quantifiéesen fluorescenceet si nécessaireen (JV. Cela sousente,nd,évidemment, que le détecteur a été préalablementetalonné.
L'étalonnage et la quantification peuve,nt s'efFectuerselon le protocole suivant :

- Extraction d'unequantité suffisantede polluant (si la sourcede la pollution est
identifiée,ellepeut alorsfournir directeme,lrt
le polluant).
- Separationdesfractionssaturées
et aromatiques
en CCM preparative.
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- Réalisationdes courbesd'étalonnage,en (JV et en fluorescence,en deposantdes
massesconnuesde fractions sur une plaque.
- Détermination despourcentagespondérauxde chaquefraction dansle polluant.
- Une fois le contenu du polluant en fractions, il suffit de déposer des échantillons
des solutions obtenuesaprès extraction du polluant de sa matrice. Les courbes
d'étalonnagespermettent de déterminer la massede fractions présentes et leur
pourcentagespondéraux étant connus,ils permettent de calculer la massetotale
de polluant contenu dansléchantillon injecté.
Le terys d'analyseest comparativementun peu plus long que pour une analyse en IRTF
(quelquesheurespour la totalité du protocole contre quelquesminutes) mais La CCM permet
de traiter de nombreux échantillonsà la fois et surtout elle ne limite pas le choix des solvants
d'extractioncomme c'estle cas en IRTF.
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CONCLUSION GENERALE
PERSPECTIVES

Le travarlprésentédansce manuscritavait pour objectif la mise au point d'une méthode
d'analyserapide, fiabte et peu coûteuse,des hydrocarburesdans des matrices polluées telles
que les sols ou les eaux.

Dans le premier chapitre, une étude bibliographique exhaustive nous a permis de
présenter les méthodesrécentesd'extractiondécritesdansla littérature, et de les compareraux
méthodesclassiques(extraction liquide-liquide, liquide-solide au soxhlet ou assistéepar les
ultrasons).Elles ont lavantage d'être automatiséeset de réduire les temps d'analyseainsi que
les quantités de solvants consommés. Par contre, les inconvénients majeurs relèvent
généralement d'un coût d'investissement très élevé et d'une mise au point difFcile des
conditionsopératoires.
Au niveau des méthodes de dosage des polluants organiques, nous nous sommes
essentielleme,ntintéressésaux méthodesmettant e,noeuvre une separationpar chromatographie
sur

couche

mince

ultraviolet/fluorescence,

couplée

à

détection

diftre,lrts
par

modes

ionisation

de

de

détection

flamme).

(densitométrie

Cette

méthode

chromatographique relativement ancienne a longterys eté néeligée en raison de labse,ncede
moyens de détection performants. Elle connaît depuis quelques annéesun regain d'intérêt en
raison desprogrès réaliséstant au niveau de la qualité des phasesstationnairesque de celui de
la mise au point d'applicateurs automatiques d'échantillons et de détecteursperformants.

Dans le second chapitre, nous avons présenté les résultats obte,nuspar lutilisation de
méthodes liquide-liquide et liquide-solide couplées à la détection par spectrométrie infrarouge
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à transformée de Fourier, dérivées d\rne norme proposée par IAFNOR dans le cadre du
dosagedeshydrocarburestotaux dansles eaux.
Etant donné la complexité des interactions entre les matrices et les polluants et devant la
nécessitéde disposer d'échantillonsétalons parfaitement caractérisés,nous avons utilisé des
mélanges qmthétiques dhydrocarbures pour effectuer des zurcharges de matrices liquides et
solides.
Cette méthodologiepermet d'accéderaux rendementsd'extraction. La fiabilité des rendements
obtenus dépend aussi bien de lefficacité de létape d'extraction que de la sensibilité de la
détection.
Par rapport aux nonnes actuellesimposéespour la pollution par les hydrocarbures,la méthode
a montré ses limites puisqu'elle ne permet des résultats précis que dans des domaines de
concentrationsélevées(supérieuresà 50 mg/l dans le cas des échantillons aqueux et à 200
mg/kg dansle cas des échantillonssolides)

Dans la denrièrepartie de notre étude , nous avonsdéveloppé,de manière systématique
et approfondie, lanalyse de diftrents polluants d'origine pétrolière par chromatographiesur
couche mince. Un des avantagesde cette technique réside dans la possibilité de séparerles
mélangesdhydrocarbures en familles de coryosés chimiquesbien définis.
Pour le dosage quantitatif de ces familles, nous avons utilisé la détection par densitométrieen
ultraviolet et en fluorescenceen nous basant sur les phenomènesd'exaltation de l'émissionde
fluorescencepar la berbérineen présencedhydrocarburesà structurepartiellementsaturée.
Bien que la berbérine ait étéutitsée depuis longtempsporrr une approchequalitative, peu de
travaux concemantune approchequantitative baséesur cette techniqueont été relevésdansla
littérature.
Notre démarche est d'autant plus novatrice que nous avons réussi à mieux maîtriser tous les
paramètresdéterminants pour une analyse quantitative :
- les conditions d'inprégnation de la phasestationnairespar la berbérine
- les paramètres instrumentaux (mode de balayageet taille du faisceauincident)

Les résultats obtenus sont elr i;ccord avec les données analyiques fournies par les
coryagnies pétrolières et baséessur d'lutres méthodes (chromatographiesur couche mince
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couplée au détecteur à ionisation de flamme, et chromatographie liquide haute performance
coupléeau réfractomètre).

Au niveau des perqpectivesde pourzuite de ce travarl, il serait intéressantde coupler
cette méthode d'analyseà diftrentes techniquesd'extractionet en particulier le Soxtec, dansle
cadre du dosage de polluants dans des matrices solides, la nature de la matrice devant être
prise en compte.
Dans un cadre plus genéral, Ianalysede composéslourds iszus du charbon ou du pétrole peut
constituerun autre axe de développementde cette méthode d'analysequi pourrait se zubstituer
à d'autres techniques comme la chromatographie liquide haute performance couplée au
réfractomètre qui nécessitedes temps d'analyseélevés et pose le problème de la stabilité du
détecteur.

L'ensemble des résultats que nous avons présenté dans ce travail correspond à un
nombre élevé d'analyses,aussi bien au niveau des extractions liquide-liquide et liquide-solide
(un millier) que de celui des chromatogrames réaliséspour la mise au point de la technique
baséesur la CCM (plus de 2000).
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RESTIME
Mots clefs : Pollution - Hydrocarbures - Extraction tiquide/liquide - Extraction
liquide/solide - Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier - Chromatographie
sur couchemince - Détection IIV - Fluorescence- Berbérine.

Le but de ce travail est d'étudier et de mettre au point desméthodesd'analysessimples,
rapides et fiables, permettant de doser les hydrocarbures dans des échantillons solides ou
aqueux.

Dans un premier terys, nous avors étudié des techniques basées sur lextraction
liquide-liquide et liquide-solide des hydrocarbures,couplées à la détection par qpectrométrie
infrarouge à transforméede Fourier. Nous avonsmontré que cette méthoden'était performante
que ponr des échantillonssolidesdont la concentrationen hydrocarburesdépasse200 mgkg et
pour des échantillonsliquides dont la concentrationest supérieureà 50 mg/t. En dessousde ces
valeurs,les rendementsd'extractionsont faibles.
De plus , I'IRTF n'écessiteLemploi de solvantsn'interferantpas $r les mesureset ces
solvants, chlorés et fluorés, sont généralementtoxiques ou représentent un danger pour
I'environnement.

Par la zuite, nous avons étudié lextraction liquide-solide au soxtec avec un dosagedes
hydrocarburespar gravimétrie. Ceffe méthode a permis d'obtenir des rendementszupérieursà
80 % mais avecune repétabilitérelativementfaible. Cela est essentiellementdû au séchagedes
extraitsqui peut entraînerla perte des composésles plus volatils.

Enfin, nous avons développé une méthode de dosage basée sur la séparation des
hydrocarbures en familles chimiques par chromatographie sur couche mince couplée à la
détection en IIV et en fluorescence. Grâce à lexahation de la fluorescence émise par la
berbérine,en présencede coryosés à structurepartiellementsaturée,nous avonspu doser ces
coryosés dans des dérivés pét'oliers. Nous avons égalementdose les composésaromatiques,
en [fV et en fluoresce,nce.Les ésultats que nous avons obtenus sont similaires à ceux obtelrus
par d'autrestechniques(CLHP" gravimétrie,Iatroscan).

Ainsi, cette méthode de dosagese présentecommeune altemativeintéressanteà IIRTF
pow la détection at la quantification des hydrocarbures extraits d'échantillons solides ou
aqueux,d'autantplus qu'ellene restreint pas le choix des solvants.

SUMMARY
Keywords : pollution - Hydrocarbons - Liquid/liquid extraction - Liquid/solid extraction Fourier
transform infrared spectrometry - Thin layer chromatography - IJV détection- Fluorescence
Berbérin.
The subject ofthis work is to snrdy and developp easy, fast and reliable analyical tecniques for the
determinationof hydrocarbonsin soil andwater.
We first studied techniques based on liquid/liquid and liquid /solid extractions coupled to Fourier
transform in-ûared q)ectrometry detection. We showed that this method was effective only for samples
with hydrocarbonsconcentrationabove 200 mgÂg in the caseof solids and 50 mgnm the caseof liquids.
Below thesevalues,the extraction recoverywas pool.
Moreover, FTIR needs the use of non interferring solvents,chlorinated and fluorinated solvents,
generaly toxic and flengerousfor the environment.

ln a second part, we studied Soxtec liquid/solid extration with gravimetric determination of
hydrocarbons.We obtained good recoveries,generalyabove 80 % but with low repetabilities.Thisfact is
due to the extract'sdrying that entailstho loss of volatil compounds.

Finally, we developped a determination method based on hydrocarbon's separation in chemical
families by thin layer chromatography witl

tlV/fluorescence seanning densitometry. Owing to the

enhancementof berberin's fluorescence, in presence of saturated compounds, we determinated these
compounds in petroleum's derivatives. We determinated aromatics too, by UV and fluoresce,nce.We
obtained results very similar too these obtained with other techniques([IPLC, gravimetry, iatroscan).
This determination method is an interresting altemative to FTIR for determination and
choice.
quantificationofhydrocarbons extractedfrom soil and water, moreover it doem't restain sofue,lrt's

