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Cours 1: 

I-Échantillonnage des eaux: 

1.1Mécanismes de prélèvement pour les eaux de surfaces:  

Les techniques et appareils nécessaires pour prélever des eaux de surface vont du seau en plastique, 

aux pompes et enceinte thermostatée de grandes dimensions. Plutôt qu’un inventaire exhaustif seules 

les techniques les plus adaptés, plus propres, plus utilisée sont abordées. Pour plus de détails 

l'étudiant (e) est invité à consulter le livre de Rodier et al (2009). On distingue ainsi les mécanismes à 

écoper, de ceux à aspiration-succion et à déplacement (du plus simple au plus complexe du point de 

vue technique).  

• Ainsi parmi les mécanisme à écoper (bouteille à clapet, seringue, seau, etc.), les plus courants 

sont la bouteille à clapet qui permet d’obtenir un échantillon représentatif de l’intégralité de 

la colonne d’eau, ou bien la bouteille à double valve pour prélever un échantillon discret 

(Figure 1). Il faut respecter quelques précautions comme indiquées dans la figure 2; 

• les mécanismes de remontée par aspiration- succion (pompes centrifuges, péristaltiques …) 

sont basés sur l’application d’un vide entraînant la remontée de l’eau. Pour cela la distance 

maximale à laquelle l’eau se trouve ne doit pas être supérieure à 8m. On distingue les 

systèmes centrifuges et à pompes péristaltique; 

• les mécanismes à déplacement (appareil à gaz, pompes à diaphragmes, pompes électriques 

submersibles, etc.) opèrent à de plus grandes profondeurs et sont basés sur l’injection d’un 

gaz dans un tube ou dans une pompe pour recueillir l’eau (Figure 3). 

 
 

Figure 1. Bouteille à double valve. 

 
Figure 2. Mise en œuvre complexe, prélèvement à la main. 
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Figure 3. Pompe pour recueillir l'eau. 

Tableau 1. Les différents mécanismes d'échantillonnage d'eau. 

Nom  Référence  
Type 

d'eau  
Analyses  Remarques  

Bouteille à clapet 
Nielsen et 

Yeates, 1985 

Colonne 

d'eau 

Métaux, organiques et 

inorganiques xx 
 

Seringue(Figure 1) Gilham, 1982 
Discret ou 

partiel 

Plastique pour les 

inorganiques et verre pour 

les organiques 

Pas de contact 

avec l'atmosphère 

Pointe filtrante 
Morrison et 

Brewer, 1981 
Xx Xx 

Prélèvement à 

l'aide de gaz 

Pompe à membrane 
Nielsen et 

Yeates, 1985 
Xx Xx 

Actionnée par un 

gaz 

Pompe électrique 

immergée à rotor 

hélicoïdal 

Nielsen et 

Yeates, 1985 
Xx Xx xx 

Pompe à piston 
Scalf et al., 

1981 
Xx Xx xx 

 

1.2Mécanismes de prélèvement pour les eaux souterraines:  

Dans le cas des eaux souterraines, les mécanismes de prélèvement diffèrent peu, on peut au choix 

échantillonner directement en profondeur ou rapporter un volume d’eau souterraine en surface et 

procéder comme pour des eaux de surfaces. Il va de soit que suivant l’option choisi certains 

paramètres seront perdus ou au contraire conservés comme les gaz dissous par exemple. 
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- Il y a un certains nombres de mesures préliminaires dont il faut s’assurer comme :  

• Paramètres hydrauliques du puits (perméabilité, transmissivité); 

• mesure du niveau d’eau (profondeur, niveau du toit); 

• estimation du volume de purge, des conditions hydriques; 

• suivi temporel; 

• purge (au minimum 3 fois le volume de la colonne de pompage, ou de puit car une eau 

stagnante ou de surface en contact avec l’atmosphère ou les matériaux de construction du 

puits affectent la précision de la mesure ou génèrent une contamination); 

• attendre une stabilisation de paramètres physico-chimiques (T, pH, Eh, conductivité) avant 

d’effectuer le prélèvement;  

o combinaison paramètres hydrauliques et physico-chimiques; 

o prélèvement dans le temps. 

- La collecte des échantillons après ces précautions doit également respecter certains points 

importants pour s’assurer de la qualité du prélèvement et de son analyse ultérieure :  

• Même appareil pour purger et prélever; 

• débit de prélèvement plus faible que le débit de purge; 

• prélèvement des puits en amont en premier; 

• constituants volatils (COT) nécessite de travailler par aspiration sous vide; 

• éventuellement filtrer les eaux collectées si l’on s’intéresse à la fraction dissoute ou 

particulaire. De même, toutes mesures in situ sont toujours appréciables pour le suivi des 

analyses ultérieures et analyser les corrélations potentielles; 

• remontée lente du prélèvement afin d’éviter les perturbations chimiques (réaction avec l’air). 

- On distingue suivant la séquence imposée :  

• Un prélèvement sans purge (peu courant et dépend de la nature du problème). Par exemple, 

dans le cas d’une pollution par des dérivées pétroliers, il est recommandé, pour son analyse 

(quantité et type de molécules) de procéder sans purge afin de conserver la fraction se 

déplaçant en surface; 

• une purge puis un prélèvement pendant la remontée d’eau dans les autres cas ; avec une 

fréquence (série temporelle) à intervalle de temps régulier en vue de préciser la diffusion de 

molécules dans les eaux souterraines (traçage). 

Les outils adaptés à ce genre de prélèvement sont listés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 2. Les différents mécanismes d'échantillonnage d'eau souterraine. 

Nom  Référence  Type d'eau  Analyses  Remarques  

Principe 

général 
xx 

Surface et 

souterraine 
Chimie  

Hydropunch 
Cordry, 

1991 
 Chimie 

Permet de prélever des hydrocarbures 

flottants sur une nappe 
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Figure 4 . Hydropunch.  
 

1.3Mécanismes de prélèvement pour les eaux de mer:  

Le prélèvement d’eau de mer ne pose pas plus de difficultés que l’eau douce. Au contraire, si la mise 

en œuvre suppose une embarcation adaptée sur lequel le dispositif est placé, les préleveurs sont 

dimensionnés en conséquence et les contraintes moindres. La principale difficulté est liée à la 

représentativité des échantillons. Pour cela, les opérateurs procèdent non pas à un échantillonnage 

mais à des séries pour lesquels des données complémentaires sont acquises (météos, physiques, 

géographiques, etc.). Le plus souvent les échantillonneurs sont multiples et disposés soit en parallèle 

soit en rosette. L’ensemble permet de collecter des volumes importants, comparativement à ceux des 

eaux de rivières. D’autre part le coût de mise en œuvre étant conséquent, les prélèvements se font 

lors de campagnes programmées. 
 

Cours 2: 

II-Méthodes analytiques 

1.Introduction  

- Les procès analytiques incluent les méthodes analytiques et le principe analytique (Figure 5). Pour 

sélectionner une méthode analytique, il faut définir le problème auquel répondre. Après avoir défini 

le problème, il faut établir la méthode d’échantillonnage et la préparation des échantillons. Dans le 

processus analytique, l’échantillonnage et la préparation des échantillons sont des étapes très 

importantes. 

- L’échantillonnage doit être réalisé en tenant compte de la méthode analytique qui sera utilisée. Un 

procès analytique ne peut pas rectifier les problèmes créés pour un échantillonnage incorrect et un 

bon plan d’échantillonnage doit assurer que les échantillons puissent, en moyenne, représenter la 
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composition de ce qui est en train d’être analysé. De plus, l’échantillon doit être prélevé et traité de 

façon à ce que sa composition chimique ne change pas jusqu’au moment de l’analyse. Par contre, la 

préservation des échantillons est aussi une étape importante du processus analytique. 

- Des processus chimiques et physiques peuvent changer la composition d’un échantillon après 

l’échantillonnage. Pour cela des mesures doivent être prises de façon à ce que l’élément ou le 

composant à analyser ne change pas pendant l´échantillonnage, le transport et la conservation. Le 

processus de conservation doit être soigneusement sélectionné de façon à ne pas interférer avec la 

méthode d’analyse sélectionnée.  

 

 

Figure 5. Procédé analytique. 

La sensibilité de la méthode d’analyse dépend aussi du type d’échantillon. Par exemple, la méthode 

d’analyse des mêmes métaux dans l’eau (Hg, Cr, Sn et Se) doit être plus sensible que dans les tissus 

biologiques ou les sédiments parce que la concentration de ces éléments dans l’eau est de l’ordre des 

ppt (10-9) alors que dans les tissus biologiques elle est de l’ordre des ppb (10-6) et dans les sédiments 

de l’ordre des ppm (10-3) .  

2.Échantillonnage et conservation de l'eau pour les sels nutritifs et le carbone:  

L’analyse des sels et du carbone (organique) présents dans une eau, se fait à partir d’un prélèvement 

fonction de la teneur supposée de Carbone Organique Dissous ou COD. Pour des teneurs faibles 

(moins de 5 mg/litre) un à deux litres sont requis, pour des teneurs supérieures, un demi à un quart de 

litre sont suffisants. 

Pour les sels (ions majeurs supérieures au mg/l Na, K, Mg, Ca, HCO3, SO4, Cl, NO3 ; ions mineurs 

de quelques mg/l souvent fonction du contexte du milieu géologique et hydrogéologique tels que Br, 

Ba, F, Fe, Mn…et les éléments traces dont les teneurs sont inférieures à 0,1 mg/l) quelques centilitres 

sont suffisants (25cl).  

Les prélèvements doivent être impérativement conservés à une température de 4°C jusqu’ à 

l’analyse. Des limites de temps sont à respecter suivant le type de produits chimiques à analyser et 

d’une façon générale, il est recommandé de procéder le plus rapidement possible à l’analyse des 

échantillons. Suivant la nature des composés, il sera nécessaire de stabiliser le prélèvement par un 

agent chimique dans un récipient adéquat lors du prélèvement ( tableau 3).  
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Tableau 3. Exemple de produits chimiques pouvant être analysés dans les eaux et paramètres 

de stabilisation, contenant, quantité et délai maximum à respecter. 

Paramètre  Stabilisation  Contenant  Quantité minimale (l)  Conservation maximum  

C dissous N P, T, V 0,1 48h 

C total AC P, T, V 0,1 28 jours 

Chlorures     

Nitrates N P, T, V 0,1 48h 

Carbonates N P, T, V 0,1 6 mois 

Sulfates N P, T, V 0,1 6 mois 

Sodium N P, T, V 0,1 6 mois 

Magnésium N P, T, V 0,1 6 mois 

Calcium N P, T, V 0,1 6 mois 

Bromures N P, T, V 0,1 6 mois 

Fer N P, T, V 0,1 6 mois 

Manganèse N P, T, V 0,1 6 mois 

Fluorures N P, T 0,1 28 jours 

Métaux traces AC P, T 0,1 6 mois 

Phénol AS V, T 0,1 28 jours 

Légende :  

N = Non nécessaire, AC = 0.1ml de HCl/100 ml d'échantillon, AS = H2SO4 (pH < 2),  

P = polyéthylène de basse ou haute densité, polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou 

téflon, T = Téflons type polytétrafluoroéthylène (PTFE), fluoroéthylène-polypropylène (FEP), 

perfluoroalkoxy (PFA), chorotrifluoroéthylène (CTFE), copolymère d’éthylène avec du 

tétrafluoroéthylène (ETFE) ou avec du chlorotrifluoroéthylène (ECTFE), fluorinate polyéthylène 

(FLPE), V = Verre (transparent ou opacifié), VB = bouteille en verre clair entouré de papier 

d’aluminium avec joint en aluminium ou en téflon, VF = verre clair ou ambré à bouchon à vis 

cloisonné (silicone avec face intérieure en téflon)  

 

3.Classification des méthodes analytiques  

Les méthodes analytiques se divisent entre: 

• Méthodes classiques 

• Méthodes instrumentales 
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3.1Les méthodes classiques: 

 Incluant la séparation des différents composants de l’échantillon, se classent en: 

• Précipitation 

• Extraction 

• Distillation 

- L’analyse quantitative dans les méthodes classiques peut être faite par: 

• Gravimétrie – poids d’un composant résultant d’une réaction ou variation de poids pendant la 

réaction 

• Titration – mesure critique d’un volume pour obtenir la valeur de la concentration 

Par contre dans les méthodes instrumentales on utilise des équipements qui mesurent une propriété 

physique ou chimique d’une substance ou un facteur qui permet la détermination d’une propriété de 

cette substance.  

3.2 Les méthodes instrumentales (figure 6): se divisent en trois catégories ; 

• Méthodes spectroscopiques – qui utilisent comme mesure la radiation électromagnétique avec 

différentes gammes du spectre électromagnétique. 

• Méthodes de séparation – qui séparent les composants d’un échantillon avant la mesure d’une 

des propriétés d’un de ces composants. 

• Méthodes électro analytiques – l’application d’un signal électrique et/ou l’enregistrement 

d’une propriété électrique. 

 

Figure 6. Les méthodes instrumentales. 


