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De nos jours, l’analyse de traces d’explosifs dans les sols et l’eau est un objectif important pour la protection
et la surveillance de l’environnement. Une méthode a été développée au CEA Le Ripault afin de doser
simultanément les traces d’HMX et de RDX dans les sols, à l’aide de la chromatographie liquide haute
performance (HPLC). Les échantillons de sols ont été extraits avec de l’acétonitrile après avoir été séchés
et broyés. Grâce à cette méthode, les limites de détection atteintes sont inférieures ou égales à 0,5 mg/kg.
Explosifs, sols, quantification, extraction.
Extraction and dosage set up for detection and quantification of explosives traces in soil
Nowadays, analysis of explosives traces in soil and water is a safety and an environmental stake. A method
has been developed at the CEA Le Ripault for determining simultaneously HMX and RDX content in the soil,
using high performance liquid chromatography (HPLC). The soil samples were extracted with acetonitrile
after been dried and pulverized. Thanks to this process, detection limits are inferior or equal to 0.5 mg/kg.
Explosives, soil, quantification, extraction.

L

a détection des polluants dans les sols, et plus
particulièrement des explosifs, est un objectif important
pour la protection et la surveillance de l’environnement. Le
CEA Le Ripault a mis ses compétences dans le domaine des
matériaux énergétiques et de la physico-chimie au service
de la détection des explosifs dans les sols.
Cet article rappelle les méthodes d’extraction et de
détection des composés énergétiques dans les sols et
présente les performances obtenues pour un explosif
conventionnel : l’octogène (HMX).

Principe de l’analyse d’un sol
Plusieurs opérations sont nécessaires pour pouvoir
mesurer quantitativement la présence d’un ou plusieurs
polluants dans un sol (figure 1) :
• L’échantillonnage des prélèvements de terre, avec
notamment la représentation du secteur de prélèvement.
Cette étape est capitale car elle conditionne l’ensemble du
procédé d’extraction de polluants dans les sols. En effet,
comme pour toute analyse quantitative, la qualité du
prélèvement est déterminante.
• La conservation des échantillons de terre : elle dépend du
choix du flaconnage (volume du flacon, verre clair ou ambré,
bouchon avec joint PTFE ou non), du conditionnement (quantité maximale de terre à mettre à l’intérieur du flacon, atmosphère inerte ou non, température), du stockage des prélèvements (durée de stockage), des conditions de transport et
des conditions de stockage (température, lumière…).
• Le prétraitement de l’échantillon avant l’extraction :
séchage, broyage, tamisage, homogénéisation. Cette
opération permet de connaître la quantité exacte de terre
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Figure 1 - Organigramme du traitement de polluants dans les sols.

prélevée et d’obtenir une dispersion homogène du ou des
composés recherchés dans la terre. Mais sans précautions,
elle peut occasionner des pertes de molécules d’intérêt
suivant leur volatilité ou leur thermosensibilité.
• L’extraction des substances de l’échantillon.
Deux possibilités sont envisageables pour les extractions
dans les sols. La première voie utilise des solvants
courants associés à des procédés physiques tels que :
- L’extraction par ultrasons : avec la propagation des ondes
ultrasoniques, le solvant d’extraction subit un mouvement
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rapide entraînant une solubilisation facilitée du ou des
polluants dans le solvant. Cette technique est régie par la
méthode 3550 de l’US Environmental Protection Agency
(EPA) [1]. Dans le cas des molécules thermosensibles, si elle
est utilisée sans précaution, elle peut occasionner des
échauffements incompatibles avec la conservation de
l’intégralité de l’échantillon. Concernant l’extraction des
explosifs des sols, cette méthode est couramment utilisée
et est liée à la méthode 8330 de l’US EPA avec la norme
ASTM (1991) « Test-méthode pour l’analyse des explosifs
nitramines et nitroaromatiques dans les sols par
chromatographie liquide haute performance » [2]. Ce
procédé utilise des solvants organiques courants, et plus
particulièrement l’acétonitrile qui favorise l’extraction des
nitramines du sol grâce à leur plus forte solubilité dans
ce solvant [3].
- L’extraction assistée par des micro-ondes en systèmes
ouvert ou fermé : ces techniques bien maîtrisées pour les
mises en solution de métaux dans les matrices solides font
l’objet de nombreuses études pour les extractions de
substances organiques. Le court temps d’extraction
(15 min), les faibles quantités de solvants employées et les
traitements en série des échantillons rendent cette méthode
attractive. Alors que les systèmes ouverts sont utilisés à
pression atmosphérique, les systèmes fermés fonctionnent
sous pression entraînant une régulation de la température
du solvant employé.
Concernant l’extraction des composés énergétiques des
sols, ces techniques sont exclues car les micro-ondes
peuvent occasionner des dégradations chimiques de la ou
des molécules recherchées, celles-ci étant effectivement
thermosensibles en fonction du milieu.
- L’extraction de type Soxhlet décrite par la méthode 3540
de l’US EPA [4] : son principe repose sur l’extraction liquidesolide par circulation continue du solvant porté à ébullition
avec recondensation sur l’échantillon de terre à analyser.
Cette technique nécessite un volume important en solvant
(environ 300 mL par échantillon) et une durée importante (au
moins 16 h). Pour l’extraction des composés thermosensibles, il faut que la réfrigération soit contrôlée et ne s’arrête
jamais pour empêcher une élévation thermique au niveau
de ces produits.
- L’extraction accélérée par un solvant à haute température et sous pression : cette technique s’inspire conceptuellement de l’extraction par fluide supercritique en permettant de moduler la pression (jusqu’à 200 bars max.) et la
température (jusqu’à 200 °C max.) du solvant d’extraction.
Elle a été approuvée par la méthode 3545 de l’US EPA [5]
mais n’est pas encore normalisée.
L’introduction de cette nouvelle technique automatisée
permet une extraction en 15-25 minutes des principales
substances organiques dans les matrices solides avec un
volume de solvant extractant de 15 mL. Les solvants
employés sont généralement l’acétonitrile, l’acétone, le
méthanol ou un mélange de ceux-ci.
L’ASE (« accelerated solvent extraction », établie par
la société DIONEX) est un système automatique pour
l’extraction des composés organiques à partir d’échantillons
solides ou semi-solides [6]. L’ASE 200 (figure 2) accélère les
processus traditionnels d’extraction en utilisant des solvants
à des températures élevées. La pression est appliquée
à la cellule d’extraction pour maintenir le solvant chauffé à
l’état liquide durant l’extraction.
- L’extraction par agitation mécanique à pression
atmosphérique et température ambiante : le principe de

cette technique est basé sur l’extraction liquide-solide par
agitation directe de l’échantillon dans un solvant extractant
sur un agitateur vortex.
La deuxième voie est l’extraction par fluides
supercritiques. Le dioxyde de carbone est le fluide le plus
couramment utilisé dans ce domaine d’extraction, mais il peut
être associé à des co-solvants tels que le méthanol ou
l’acétonitrile, dans le but d’accroître sa polarité et d’extraire
plus facilement les polluants polaires dans des sols
particuliers. Certains facteurs sont à prendre en considération
préalablement à l’extraction par fluide supercritique des
composés organiques dans les sols [7] : la solubilité des
composés dans le fluide, le coefficient de partage sol/eau des
composés, l’utilisation éventuelle de co-solvants…
Cette technique peut être utilisée en ligne avec les
analyseurs par chromatographie en phase supercritique ou
par chromatographie en phase gazeuse après piégeage
des substances extraites sur support solide.
• L’analyse qualitative et quantitative du ou des polluants
par chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec
détection par ultraviolets ou chromatographie en phase
gazeuse, le choix de la méthode d’analyse dépendant de
la nature du ou des composés recherchés.
Les résultats des travaux d’analyse sont traités avec la
précision de la technique d’analyse, la limite de détection et
la limite de quantification du ou des composés recherchés.

Cas particulier
de la surveillance des explosifs
Conditionnement, conditions de stockage
et conservation des prélèvements de terre
Les capacités de dégradation biochimique et
photochimique des composés énergétiques recherchés
dans les sols [8] impliquent une grande rigueur dans le
conditionnement, le traitement et le stockage des
prélèvements de terre.
Lors du prélèvement, la terre est tamisée avec un tamis
à 2 mm de granulométrie. Chaque prélèvement, constitué
d’environ 100 g de terre, est conditionné dans un flacon en
verre ambré. Les échantillons ne doivent pas être exposés

Figure 2 - Le système d’extraction sous haute pression et haute
température dénommé ASE (« accelerated solvent extraction »).
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à la lumière directe du soleil. Ils sont conservés dans un
emballage de transport et maintenus à une température
inférieure à 5 °C jusqu’à l’arrivée au laboratoire.
Le prélèvement est ensuite séché rapidement par
lyophilisation sans transvasement jusqu’à l’obtention d’une
masse constante – le séchage à l’air étant long et le séchage
en étuve n’étant pas compatible avec la présence éventuelle
de composés énergétiques dans les échantillons de terre.
Il est ensuite broyé dans un mortier automatique,
homogénéisé, puis tamisé sur un tamis de 600 µm avant
d’être conservé à une température inférieure à – 18 °C
et à l’abri de la lumière, jusqu’à son analyse par HPLC/UV
après l’extraction.

Protocoles d’extraction
des composés énergétiques
Pour déterminer le type et la concentration d’explosifs
et de leurs éventuels dérivés de (bio)transformation dans
différents types de sols de l’environnement, les méthodes
sélectionnées et testées sont l’extraction par ultrasons ou
par agitation mécanique sur un agitateur vortex [9].

Vérification des protocoles
d’extraction des explosifs des sols
L’étude des deux protocoles sélectionnés pour
l’extraction des explosifs des sols a été réalisée sur trois
types de sols : l’argile, le calcaire et le sable de
Fontainebleau ; le composé énergétique recherché étant
l’octogène.
Les trois types de terre ont été analysés avec la méthode
normalisée ASTM (1991) D5143-90 [2], dans le but de
connaître la présence éventuelle de substances naturelles.
Ces travaux ont été effectués avec des faibles quantités
connues d’octogène introduites aux échantillons de terre.
Pour chaque test d’extraction, 2 g des trois échantillons de
terre sont contaminés par l’octogène avec l’ajout d’un
volume de 2 mL d’une solution étalon de ce composé dans
l’acétone. Après agitation du mélange sur l’agitateur vortex
pendant une minute et évaporation du solvant à température
ambiante et à l’abri de la lumière, une quantité connue de
l’octogène s’est fixée sur la terre.
La technique de séparation chromatographique HPLC/
UV (détecteur UV à barrettes de diodes, dont la longueur
d’onde sélectionnée est de 230 nm) requise par la norme
a été choisie pour analyser la solution obtenue, et ainsi
quantifier l’explosif présent dans l’échantillon de terre. Elle
permet de séparer dans des conditions isocratiques et à
température ambiante des composés polaires. Les colonnes
analytiques utilisées contiennent une phase inverse de
type silice greffée avec des groupements alkyl C18
(250 x 4,6 mm ; 5 µm). L’éluant est le mélange méthanol/
eau : 50/50 avec un débit constant de 1 mL/min.
Les chromatogrammes obtenus montrent que le temps
de rétention de l’octogène est de 3,60 ± 0,05 minutes
(figure 3) dans les conditions d’analyse présentées
ci-dessus.
Les résultats de l’extraction de l’octogène de la terre
(tableau I) montrent que la méthode normalisée US EPA
8330 ainsi que la méthode d’extraction par agitation sur
l’agitateur vortex avec l’acétonitrile comme solvant
présentent d’excellents rendements : de 97 à 100 % pour
une extraction aux ultrasons et de 87 à 98 % pour une
extraction par agitation mécanique. La limite de détection
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Figure 3 - Chromatogramme de l’extraction d’octogène d’un
échantillon de terre.
Tableau I - Rendements d’extraction de l’octogène de trois types de
sols.
Méthode d’extraction

Argile

Calcaire

Sable de
Fontainebleau

Extraction aux ultrasons
thermostatés pendant 18 heures

97 %

95 %

100 %

Extraction par agitation avec
vortex, solvant : acétonitrile

87 %

95 %

98 %

Extraction par agitation avec
vortex, solvant : acétone

69 %

95 %

100 %

par HPLC/UV de l’octogène dans l’échantillon de terre est
de 0,23 µg/g. Ces deux méthodes d’extraction permettent
donc d’extraire une quantité optimale d’un explosif dans
un échantillon de terre.
Le rendement d’extraction de l’octogène de la terre est
différent en fonction du type de terre étudié. L’extraction de
ce composé est complète à partir d’un échantillon de sable,
car ce dernier retient très peu les produits organiques. Au
contraire, l’argile libère moins l’octogène que le calcaire, car
sa structure possède une importante porosité qui lui confère
de très fortes capacités de rétention [10]. Le faible
rendement d’extraction de l’octogène contenu dans l’argile
est par ailleurs conforté par les travaux de Monteil-Rivera
et al. [11].

Conclusion
Il existe donc un nombre important de techniques qui
permettent de détecter et de quantifier la présence
d’explosifs dans les sols. Les études menées au CEA
Le Ripault montrent que les techniques d’extraction par
ultrasons et par agitation mécanique de type vortex sont
applicables à la détection de ce type de composés sous
forme de traces dans les sols. La technique par agitation
mécanique présente l’avantage d’être de courte durée.
Ces travaux ont également mis en évidence le fait que
le rendement d’extraction est fortement dépendant de la
nature du sol à analyser, qu’il est donc important de
connaître afin de pouvoir donner des résultats quantitatifs
valables.
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