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NM ISO 11916-3:2023

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 
sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 11916-3 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la qualité du sol (108). 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 190, Qualité du sol, sous-comité SC 3, 
Méthodes chimiques et caractéristiques physiques, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 
444, Méthodes d'essai pour la caractérisation environnementale des matrices solides, du Comité européen 
de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord 
de Vienne).

Une liste de toutes les parties de la série ISO 11916 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ members .html.

 

iv © ISO 2021 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/members.html
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Introduction

Il existe actuellement deux normes ISO applicables à l’analyse des composés explosifs et des composés 
apparentés dans le sol: l’ISO 11916-1 (méthode par CLHP avec détection UV) et l’ISO 11916-2 (CG-
DCE ou SM). Les résultats de l’essai interlaboratoires menés conformément à l’ISO 11916-1 ont révélé 
certains aspects problématiques liés à l’analyse du PETN, du 1,3,5-TNB et du tétryle. Dans le cas de 
l’ISO 11916-2, l’essai interlaboratoires a également donné de médiocres résultats pour le 1,3,5-TNB. 
Il est donc nécessaire de mettre au point une nouvelle méthode efficacement applicable au dosage du 
PETN, du 1,3,5-TNB et du tétryle. Outre ceci, des PRG (objectifs réhabilitation) basés sur les risques 
moins ambitieux, de nouvelles contraintes réglementaires et des changements d’occupation des sols 
ont favorisé l’utilisation d’instruments plus sensibles et plus sélectifs pour doser les composés explosifs 
et les composés apparentés. Au vu de ces éléments, la chromatographie en phase liquide couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM) est l’une des méthodes alternatives adaptées à ces fins. 
La méthode par CL-SM/SM offre une limite de détection au moins 10 à 20 fois plus faible que celle de la 
méthode par CLHP/UV. Dans le présent document, la méthode par CL-SM/SM est destinée à l’analyse de 
traces de composés explosifs et de composés apparentés et est applicable aux 12 composés (1,3-DNB, 
1,3,5-TNB, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 2,4,6-TNT, 4-A-2,6-DNT, 2-A-4,6-DNT, tétryle, hexyle, RDX, HMX, PETN) 
énumérés dans l’ISO 11916-1 (sol, méthode par CLHP avec détection UV) hormis le nitrobenzène, le 
2-nitrotoluène, le 3-nitrotoluène et le 4-nitrotoluène (voir Annexe E). Le nitrobenzène et les nitrotoluènes 
ont une moins bonne sensibilité de mesure par CL-SM/SM que par CLHP avec détection UV. Comparée 
à la méthode par CLHP avec détection UV, la quantification par CL-SM/SM est particulièrement efficace 
pour l’analyse du PETN, du 1,3,5-TNB et du tétryle. Par ailleurs, la méthode par CL-SM/SM est de mieux 
en mieux connue dans le domaine de l’élaboration des normes ISO (par exemple ISO 22104, Qualité de 
l’eau — Microcystines, ISO/NP 21677, Qualité de l’eau — HBCD, ISO 21675, Qualité de l’eau — SPFA).

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés v
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Qualité du sol — Dosage d'une sélection d'explosifs et de 
composés apparentés —

Partie 3: 
Méthode utilisant la chromatographie en phase liquide 
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/
SM)

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie la quantification de composés explosifs et nitrocomposés apparentés 
(indiqués dans le Tableau 1) dans le sol et les matériaux du sol. Le présent document est destiné à 
l’analyse de traces d’explosifs et de composés apparentés par chromatographie en phase liquide 
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM). En général, la quantification par CL-SM/
SM permet d’obtenir, pour chaque composé du Tableau 1, une LOQ (limite de quantification) inférieure 
à celle obtenue avec la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection UV (voir 
l'Annexe B et l'Annexe C).

Dans les conditions spécifiées dans le présent document, des concentrations aussi faibles que 
0,005 mg/kg à 0,014 mg/kg de matière sèche peuvent être déterminées, selon la substance. Des 
composés similaires, en particulier différents composés nitroaromatiques, sous-produits et produits 
de dégradation des composés explosifs, peuvent être analysés à l'aide de cette méthode à condition que 
l'applicabilité soit vérifiée au cas par cas.

Tableau 1 — Composés explosifs et nitrocomposés apparentés destinés à l’analyse

Composé Abréviation CAS-RN®1

1,3-Dinitrobenzène 1,3-DNB 99-65-0
1,3,5-Trinitrobenzène 1,3,5-TNB 99-35-4
2,4-Dinitrotoluène 2,4-DNT 121-14-2
2,6-Dinitrotoluène 2,6-DNT 606-20-2
2,4,6-Trinitrotoluène 2,4,6-TNT 118-96-7
4-Amino-2,6-dinitrotoluène 4-A-2,6-DNT 19406-51-6
2-Amino-4,6-dinitrotoluène 2-A-4,6-DNT 35572-78-2
N-Méthyl-N-2,4,6-tétranitroaniline Tétryle 479-45-8
2,4,6-Trinitro-N-(2,4,6-trinitrophényl)aniline Hexyle 131-73-7
1,3,5-Trinitrohexahydro-1,3,5-triazine RDX 121-82-4
1,3,5,7-Tétranitro-octahydro-1,3,5,7-tétrazocine HMX 2691-41-0
Pentaérythrityltétranitrate PETN 78-11-5
1 Le numéro de registre CAS® (CAS RN®) est l'appellation commerciale d’un produit distribué par CAS corporation. 
Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l’ISO approuve 
l’emploi du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est démontré qu’ils aboutissent aux 
mêmes résultats.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 

NORME INTERNATIONALE ISO 11916-3:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 11465, Qualité du sol — Détermination de la teneur pondérale en matière sèche et en eau — Méthode 
gravimétrique

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org.

4 Principe

Les matériaux explosifs présents dans les sols sont extraits avec de l’acétonitrile en utilisant l’une des 
techniques suivantes:

— bain à ultrasons utilisant des ondes ultrasoniques comme milieu (USE);

— agitateur mécanique horizontal à température ambiante (MSE).

Il existe deux autres méthodes d’extraction telles que l’extraction sous fluide pressurisé (PLE) 
et l’appareil de Soxhlet utilisé à la température d’ébullition (SOX). Elles ne sont cependant pas 
systématiquement appropriées au PTEN, tétryle et 1,3,5-TNB.

L’extrait contenant les analytes est injecté directement, ou, si nécessaire, dilué avant injection, dans 
un système de chromatographie liquide à haute performance à polarité de phase inversée couplé à un 
spectromètre de masse en tandem (CL-SM/SM).

AVERTISSEMENT — Être vigilant lors du transport, du stockage ou de la manipulation de 
matériaux explosifs. Éviter toute température élevée, haute pression et électricité statique lors 
du stockage de matériaux explosifs. Il convient de conserver une petite quantité de matériaux 
explosifs dans un lieu frais, à l’abri de la lumière et légèrement humide. Les échantillons de sol 
ne risquent pas d’exploser si la quantité d’explosifs est inférieure à une fraction massique de 
1 %.

5 Interférences

Les solvants, les réactifs, la verrerie de laboratoire et tout autre matériel de traitement des échantillons 
peuvent produire des artéfacts et/ou des lignes de base élevées qui faussent l’interprétation des 
chromatogrammes. Tous ces matériaux doivent donc faire l’objet d’une analyse des blancs de méthode 
visant à prouver qu’ils ne contiennent ni contaminants ni sources d’interférences.

Il convient de ne pas extraire les échantillons contenant de l’acide 2,4,6-trinitrobenzoïque avec de 
l’acétonitrile car cela peut créer une surestimation du 1,3,5-TNB due à la décarboxylation. Pour éviter 
cette interférence, l’extraction au méthanol peut être une méthode alternative pour le 1,3,5-TNB.

Comparé à l’acétonitrile, le méthanol a présenté de graves problèmes lors de l’essai de récupération 
du HMX, du RDX et du tétryle par détection CL-SM/SM (voir Annexe D). Il convient également d’éviter 
d’extraire le tétryle à des températures supérieures à la température ambiante.

 

2 © ISO 2021 – Tous droits réservés
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6 Réactifs

6.1 Généralités

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue.

6.2 Réactifs

6.2.1 Eau, ayant une conductivité électrique ≤ 0,01 mS/m (25 °C).

6.2.2 Acétonitrile, CH3CN, de qualité CLHP ou équivalent.

6.2.3 Méthanol, CH3OH, de qualité CLHP ou équivalent.

6.2.4 Acétate d’ammonium dans l’eau, 2,5 mmol/l.

Pour la préparation, peser 96,3 mg d’acétate d’ammonium (C2H7NO2) dans des fioles jaugées de 500 ml 
(échelle: mg/ml) et compléter au volume avec de l’eau (6.2.1). Préparer le réactif juste avant l’emploi. 
Avant de l’utiliser comme phase mobile, filtrer le réactif à l’aide de papier-filtre (7.1.6). Après filtration, 
dégazer le filtrat à l’aide d’un bain à ultrasons ou d’autres méthodes.

6.2.5 Acétate d’ammonium dans le méthanol, 2,5 mmol/l.

Pour la préparation, peser 96,3 mg d’acétate d’ammonium (C2H7NO2) dans des fioles jaugées de 500 ml 
(échelle: mg/ml) et compléter au volume avec du méthanol (6.2.3). Préparer le réactif juste avant 
l’emploi. Avant de l’utiliser comme phase mobile, filtrer le réactif à l’aide de papier-filtre (7.1.6). Après 
filtration, dégazer le filtrat à l’aide d’un bain à ultrasons ou d’autres méthodes.

6.3 Substances et solutions étalons

6.3.1 Substances étalons

6.3.1.1 Substances de référence

Le Tableau 1 répertorie les substances de référence.

6.3.1.2 Étalons de contrôle de la méthode

Des composé(s) approprié(s) non trouvé(s) dans l’échantillon (par exemple le 2,5-dinitrotoluène ou le 
1,2-dinitrobenzène), peuvent être utilisés comme étalons de contrôle de la méthode. Il est recommandé 
que la concentration en étalons de contrôle de la méthode dans l’extrait final soit comprise entre 
0,04 mg/l et 0,1 mg/l. Avant de choisir les étalons de contrôle de la méthode, confirmer l’applicabilité de 
ces étalons en fonction des conditions analytiques de chaque laboratoire.

6.3.2 Solutions étalons

6.3.2.1 Généralités

Toutes les solutions étalons utilisées dans cette méthode doivent être préparées comme décrit ci-
dessous.

En cas d’utilisation de solutions mères étalons certifiées disponibles dans le commerce, les solutions 
d’étalonnage sont préparées en diluant les solutions mères avec de l’acétonitrile (6.2.2), dans des fioles 
jaugées.

Les étapes de dilution ne doivent pas dépasser le facteur 100.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 3
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6.3.2.2 Solutions mères monosubstances

Pour la préparation, peser 50 mg ± 0,1 mg des substances de référence dans des fioles jaugées de 50 ml 
(échelle: mg/ml), compléter au volume avec de l’acétonitrile (6.2.2) et laisser les substances de référence 
se dissoudre entièrement.

Transférer les solutions mères dans des flacons en verre brun et fermer avec des bouchons à vis garnis 
de polytétrafluoroéthylène (PTFE). Les solutions mères peuvent être utilisées pendant 6 mois si elles 
sont conservées au réfrigérateur entre 2 °C et 6 °C et à l’abri de la lumière.

6.3.2.3 Solutions mères multisubstances

Préparer des solutions mères multisubstances de concentrations différentes à partir des diverses 
solutions mères monosubstances (6.3.2.2) en les mélangeant et en les diluant avec de l’acétonitrile 
(6.2.2). À des concentrations inférieures à 1 mg/ml, il convient de contrôler les solutions au bout d’une 
semaine car les substances de référence peuvent se décomposer.

6.3.2.4 Solutions d’étalonnage

Préparer des solutions d’étalonnage en diluant les solutions mères multisubstances. La plage de travail 
de 0,01 mg/l à 0,2 mg/l est recommandée. Au moins 5 niveaux de concentrations sont nécessaires pour 
l’étalonnage.

7 Appareillage

7.1 Généralités

Le matériel courant de laboratoire et les éléments suivants sont utilisés pour la présente norme.

7.1.1 Récipients en verre brun équipés de bouchons garnis de PTFE.

7.1.2 Flacons en verre brun équipés de bouchons avec septums garnis de PTFE.

7.1.3 Fioles coniques en verre brun avec bouchon rodé.

7.1.4 Balance analytique, d’une précision d’au moins 0,1 mg.

7.1.5 Centrifugeuse de laboratoire, capable de centrifuger à au moins 1 000 g.

7.1.6	 Membrane	filtrante, d’une taille de pores de 0,45 µm.

Toute adsorption des composés cibles doit être évitée. Aucun matériau interférent ne doit être élué. Le 
PTFE, le polyamide ou un matériau équivalent est recommandé.

7.2 Matériel d’extraction

7.2.1 Bain à ultrasons thermostaté, 35 Hz, d’une puissance HF efficace d’au moins 140 W.

Bain-marie capable de maintenir la température à (30 ± 5) °C ou (50 ± 5) °C pendant l’extraction aux 
ultrasons.

7.2.2 Agitateur mécanique horizontal.

L’agitateur doit maintenir une fréquence de 100 cycles/min et présenter une largeur d’agitation 
d’environ 10 cm.
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7.3 Chromatographe en phase liquide couplé à un spectromètre de masse en tandem 
(CL-SM/SM)

7.3.1 Système CL, constitué d’une pompe capable de supporter une pression d’au moins 40 MPa 
(400 bar) et d’une boucle d’injection appropriée en fonction du volume d’injection.

7.3.1.1 Colonne CL

Colonne thermostatée remplie de matériau à polarité de phase inversée. Il convient d’utiliser la colonne 
en acier inoxydable (25 cm x 2,1 mm∼4,6 mm de diamètre interne) remplie de gel de silice (taille 
des particules de 5 μm) chimiquement lié à un groupement octadécylsilyle (ODS) ou celles ayant une 
capacité de séparation équivalente. Si l’applicabilité est vérifiée, d’autres types de colonne peuvent être 
utilisés.

Si nécessaire, pour des raisons de contrôle, répéter la séparation chromatographique en utilisant une 
colonne ayant une sélectivité différente; il est recommandé d’utiliser une colonne CN à polarité de phase 
inversée ou une colonne phényle-hexyle à polarité de phase inversée.

7.3.1.2 Phase mobile

Une solution produite en mélangeant 2,5 mmol/l d’acétate d’ammonium dans l’eau (6.2.4) avec 
2,5 mmol/l d’acétate d’ammonium dans le méthanol (6.2.5) peut être utilisée comme phase mobile. Le 
rapport du mélange dépend du système CL à appliquer (voir Annexe A).

7.3.2 Spectromètre de masse en tandem

Il convient que le système CL-SM/SM soit capable d’effectuer une ionisation chimique à pression 
atmosphérique (APCI) d’ions négatifs. Utiliser un analyseur de masse en tandem (SM/SM) triple 
quadripôle constitué de deux analyseurs de masse quadripolaires successifs ou un système de 
performance équivalente. Il convient également que le mode «multiple reaction monitoring» (MRM) 
soit disponible pour l’analyse de la masse.

8 Mode opératoire

8.1 Prétraitement des échantillons, conservation des échantillons et détermination de 
la teneur en eau

Lors du prélèvement d’un échantillon humide, éliminer les grosses impuretés telles que les résidus 
végétaux et les pierres. Placer l’échantillon dans un flacon en verre brun et le conserver immédiatement 
dans un récipient de transport frais et sombre.

Les échantillons de sol doivent être analysés dès que possible. Avant d’analyser l’échantillon, 
l’homogénéiser en le tamisant sur un tamis à ouvertures de 2 mm.

Les échantillons de sol doivent être conservés à l’abri de la lumière à (4 ± 2) °C. Les échantillons 
conservés plus longtemps (c’est-à-dire plus d’une semaine) avant d’être analysés doivent être stockés à 
−20 °C.

Pour calculer la teneur en matière sèche des composés explosifs, déterminer la teneur en matière sèche 
de l’échantillon de sol humide, conformément à l’ISO 11465. Être conscient du risque d’évaporation des 
contaminants toxiques volatils.
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8.2 Extraction

8.2.1 Généralités

Les deux méthodes d’extraction suivantes peuvent être appliquées:

— extraction aux ultrasons;

— extraction avec agitation mécanique.

Il est recommandé d’utiliser un étalon de contrôle de la méthode. Les étalons de contrôle de la méthode 
doivent être ajoutés avant l’extraction. Pour choisir des étalons de contrôle de la méthode appropriés, 
voir en 6.3.1.2.

8.2.2 Extraction aux ultrasons

Prélever environ 20 g de l’échantillon humide et le peser dans le récipient d’extraction (7.1.1), à 
± 0,1 g près, et ajouter l’étalon de contrôle de la méthode (6.3.1.2), s’il est utilisé, selon une gamme de 
concentration de 0,04 mg/l à 0,1 mg/l dans l’extrait final. Ajouter 40 ml ± 0,1 ml d’acétonitrile (6.2.2) 
et fermer avec un bouchon garni de PTFE. Agiter brièvement le flacon à la main, puis appliquer une 
extraction aux ultrasons dans le bain (7.2.1) pendant 16 h à (30 ± 5) °C ou pendant 4 h à (50 ± 5) °C. 
Pendant l’extraction, il convient que le niveau d’eau du bain soit au moins 1 cm au-dessus du niveau de 
solvant à l’intérieur des flacons d’extraction. Cette méthode d’extraction n’est pas adaptée au tétryle.

Après l’extraction aux ultrasons, laisser les particules de sol se déposer pendant 30 min. Ne pas ouvrir le 
flacon avant qu’il ait refroidi à température ambiante. Si nécessaire, filtrer une aliquote de surnageant 
à l’aide d’un filtre en PTFE ou en polyamide de 0,45 µm (7.1.6) dans le flacon (7.1.2) ou centrifuger à 
1 000 g pendant 20 min.

Avant la filtration, il est recommandé d’humidifier légèrement le filtre avec de l’acétonitrile.

Le volume total de l’extrait correspond au volume de solvant utilisé pour l’extraction auquel s’ajoute le 
volume d’eau de l’échantillon de sol.

8.2.3 Extraction avec agitation mécanique

Prélever environ 20 g de l’échantillon humide et le peser dans le récipient d’extraction (7.1.1), à 
± 0,1 g près, et ajouter l’étalon de contrôle de la méthode (6.3.1.2), s’il est utilisé, selon une gamme de 
concentration de 0,04 mg/l à 0,1 mg/l dans l’extrait final. Ajouter 40 ml ± 0,1 ml d’acétonitrile (6.2.2) 
et fermer avec un bouchon garni de PTFE. Agiter brièvement le flacon d’extraction à la main puis le 
placer dans un agitateur mécanique horizontal (7.2.2) et agiter pendant 16 h. Après agitation, laisser 
les particules de sol se déposer au fond du récipient pendant 30 min. Si nécessaire, filtrer une aliquote 
de surnageant à l’aide d’un filtre en PTFE ou en polyamide de 0,45 µm (7.1.6) dans le flacon (7.1.2) ou 
centrifuger à 1 000 g pendant 20 min.

Avant la filtration, il est recommandé d’humidifier légèrement le filtre pour seringue avec du solvant.

Le volume total de l’extrait correspond au volume de solvant utilisé pour l’extraction auquel s’ajoute le 
volume d’eau de l’échantillon de sol.

8.3 Conservation de l’extrait

Si l’extrait d’acétonitrile ne peut pas être analysé immédiatement, il doit être conservé au réfrigérateur 
à (4 ± 2) °C et à l’abri de la lumière. En cas de précipitation, s’assurer que le précipité est à nouveau 
dissous avant de l’analyser, par exemple en effectuant un passage aux ultrasons.

 

6 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11916-3:2021(F)

9 Chromatographie en phase liquide couplée à une spectrométrie de masse en 
tandem (CL-SM/SM)

9.1 Généralités

La séparation des analytes est effectuée par chromatographie liquide à haute performance avec une 
colonne à polarité de phase inversée appropriée. Pour la détection, un spectromètre de masse en 
tandem est utilisé.

Il convient d’utiliser l’ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI) en mode négatif comme 
méthode d’ionisation. L’ionisation est induite à l’extérieur du tube chauffé par une aiguille de décharge 
corona, en orbite depuis le tube chauffé jusqu’à l’entrée du spectromètre de masse (SM). Le SM/SM 
quadripôle en tandem ou un système de performance au moins équivalente peut être utilisé comme 
spectromètre de masse avec cette méthode. Pour effectuer l’analyse quantitative, le mode MRM est 
recommandé. Les conditions du CLHP et du spectromètre de masse sont indiquées à l’Annexe A.

9.2	 Identification	et	quantification

Les composés sont identifiés par transition MRM. L’analyse complète des différents composés explosifs 
et composés apparentés est effectuée dans le mode balayage du premier quadripôle (Q1) dans la gamme 
de masse de 100 amu à 600 amu pour trouver les ions précurseurs pour les expériences SM-SM.

Les ions précurseurs sont choisis dans le premier quadripôle (Q1) et fragmentés dans le deuxième 
quadripôle (Q2), qui joue un rôle de cellule de collision à l’aide de gaz azote. Dans le troisième quadripôle 
(Q3), les ions produits sont détectés à l’aide du mode MRM.

Seuls les signaux de mesure situés dans le domaine de mesure peuvent être quantifiés. Si les signaux 
dépassent le point haut de l’étalonnage, alors l’extrait respectif doit être à nouveau quantifié après avoir 
dilué l’échantillon. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas dépasser un rapport de dilution maximal 
de 1:100 par étape de dilution.

9.3 Étalonnage

Pour l’étalonnage, utiliser la méthode des étalons externes.

Les solutions d’étalonnage sont préparées comme il est décrit en 6.3.2. Veiller à injecter le même volume 
lors de l’étalonnage et lors de la quantification de l’échantillon.

L’étalonnage initial sert à établir la plage de travail linéaire de la courbe d’étalonnage. Cet étalonnage 
est effectué lorsque la méthode est utilisée pour la première fois et après la maintenance et/ou la 
réparation de l’appareil.

La validité de l’étalonnage doit être vérifiée au début et à la fin de chaque série d’échantillons en 
utilisant une solution étalon (6.3.2.4) constituée de composés représentant la gamme de rétention et les 
polarités des substances de tous les analytes cibles. Il convient également de prouver la validité après 
20 échantillons maximum par série.

Le réétalonnage doit couvrir la plage de travail souhaitée et doit être effectué en utilisant une solution 
étalon, si les contrôles de validité indiquent un écart de plus de 20 % par rapport à la concentration 
prévue.

Une caractéristique de la plage de travail obtenue est la corrélation linéaire entre concentration et 
signal mesuré; cette corrélation doit être garantie pour chaque analyte, au moins aux cinq niveaux de 
concentration. Des plages de travail dépassant la décade de concentration sont tolérées à condition 
qu’elles soient linéaires.

Les paires de variables yie  et cie  obtenues à partir des solutions d’étalonnage pour les substances de 
référence i sont représentées sur un graphique et soumises à une analyse visuelle de la dépendance 
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linéaire. Si cette dépendance est avérée, la droite de régression est calculée par régression linéaire à 
l’aide de la Formule (1).

y a c bie i ie i= × +     (1)

où

 yie est la valeur mesurée (aire ou hauteur du signal, respectivement) de la substance i en fonction 
de cie  (l’unité dépend de l’évaluation);

 cie est la concentration massique de la substance i dans la solution d’acétonitrile, respectivement 
(solution d’étalonnage), en µg/ml;

 ai � est la pente de la droite de référence pour la substance i, en ml/µg;

 bi est l’ordonnée à l’origine de la droite de référence, dont l’unité est la même que celle de la 
valeur mesurée; bi  peut avoir des valeurs positives et négatives.

Les signaux (aire ou hauteur du pic) sont quantifiés à l’aide de la fonction d’étalonnage, voir la 
Formule (1).

10 Calcul des résultats

Après l’analyse par CL-SM/SM (Article 8), calculer la concentration en composés cibles dans l’échantillon 
de sol d’après la Formule (2).

La concentration massique cis  de l’analyte i dans l’échantillon solide est calculée comme suit:

c c V
m W

fis i      
  

  = × ×
×

×T

f dm

dil

100  (2)

où

 cis est la concentration massique de la substance i dans l’échantillon solide, en mg/kg dm;

 ci est la concentration massique de la substance i dans l’extrait (étalon ou extrait d’échantillon), 
en µg/ml;

 mf est la masse du sol utilisé pour l’extraction, en g;

 VT est le volume total de l’extrait 
[volume de solvant utilisé pour l’extraction] + [1 ml/g × mf × (100 − Wdm)/100], en ml;

 Wdm est la teneur en matière sèche (dm) de l’échantillon de sol, en %;

 fdil est le facteur de dilution de l’extrait.

11 Assurance qualité / contrôle qualité (AQ/CQ)

Pour démontrer la validité du mode opératoire, il est recommandé d’utiliser un étalon de contrôle de 
la méthode approprié (par exemple, le 2,5-DNT ou d’autres composés appropriés non présents dans 
l’échantillon). S’il est impossible de choisir un étalon approprié, l’efficacité d’extraction doit être 
contrôlée fréquemment avec le matériau de référence, le cas échéant.

Les modes opératoires de calcul de la limite de récupération de l’étalon de contrôle de la méthode sont 
les suivants: calculer d’abord le taux de récupération moyen (p) en pourcentage et l’écart-type (s) du 
taux de récupération en pourcentage pour chacun des étalons de contrôle de la méthode après analyse 
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de 15 à 20 échantillons de terrain. Calculer ensuite les limites de contrôle supérieures et inférieures 
pour chaque étalon de contrôle de la méthode d’après la formule suivante.

Limite de contrôle supérieure = p + 3s.

Limite de contrôle inférieure = p − 3s.

Ainsi, l’intervalle des limites de récupération de l’étalon de contrôle de la méthode s’étend de la limite 
de contrôle supérieure à la limite de contrôle inférieure.

Il convient que le taux de récupération de l’étalon de contrôle de la méthode se situe dans la gamme de 
la limite de récupération de l’étalon de contrôle de la méthode.

Le taux de récupération de chaque composé doit être déterminé, par exemple en supplémentant des 
échantillons avec d’autres matrices similaires parallèlement à l’analyse d’échantillons réels ou en 
appliquant la méthode des ajouts dosés.

Les taux de récupération déterminés ne sont pas inclus dans le calcul du résultat final. Par conséquent, 
le contrôle constant de la méthode de récupération utilisant l’intégralité du processus d’analyse, y 
compris toutes les étapes manuelles, doit être réalisé périodiquement. Les matériaux de référence sont 
un outil adéquat pour effectuer ces expériences. Le taux de récupération global doit être compris entre 
80 % et 110 % pour chaque composé.

Si des taux de récupération moins élevés sont obtenus, il est interdit d’effectuer une correction 
mathématique des valeurs mesurées des échantillons.

Pour prouver l’absence de contaminants pendant l’opération, inclure au moins une analyse à blanc 
par série. Contrôler l’accessibilité de la limite inférieure de la plage de travail en utilisant une solution 
étalon adéquate avec chaque série d’échantillons. Le rapport signal sur bruit des signaux obtenus pour 
chaque composé doit être supérieur ou égal à 10, faute de quoi il convient d’effectuer une maintenance 
du système de CL-SM/SM (par exemple en remplaçant ou en rinçant la colonne).

Il convient que la symétrie des pics (T = b/a; mesuré à 10 % de la hauteur du pic) ne dépasse jamais 2 
pour tous les analytes, afin de permettre une intégration et une quantification correctes.

12 Expression des résultats

En raison de l’incertitude de mesure, pas plus de deux chiffres du résultat d’analyse ne sont significatifs. 
Cependant, si les résultats d’analyse sont inclus dans d’autres calculs, ils doivent être arrondis à trois 
chiffres (maximum).

13 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes:

a) la méthode d’essai utilisée, avec une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 11916-3:2021;

b) toutes les informations nécessaires à l’identification complète de l’échantillon;

c) les résultats du dosage selon l’Article 9;

d) les détails non spécifiés dans le présent document ou considérés comme facultatifs, ainsi que tout 
autre facteur susceptible d’avoir eu une incidence sur les résultats.
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Annexe A 
(informative) 

 
Conditions de la chromatographie liquide à haute performance 

couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM/SM)

Des exemples de conditions de CL-SM/SM applicables au dosage d’une sélection de composés explosifs 
et de composés apparentés sont indiqués dans les Tableaux A.1, A.2 et A.3. Les Tableaux A.1 et A.2 
répertorient les conditions de CLHP et de SM, respectivement. L’ion précurseur et la transition multiple 
reaction monitoring (MRM) de chaque composé à quantifier sont indiqués dans le Tableau A.3.

Tableau A.1 — Exemple de conditions d’analyse CLHP

Conditions de CL Colonne Inertsil ODS-SP, 4,6 × 250 mm, 5 μm
Température de la colonne 20 °C
Volume d’injection 10 µl
Phase mobile Éluant A: eau + 2,5 mmol/l d’acétate d’ammonium

Éluant B: méthanol + 2,5 mmol/l d’acétate d’ammonium
Débit 0,8 ml/min
Gradient  Étape Temps

(min)
A (%) B (%)  

0 0 42 58
1 15 42 58
2 18 0 100
3 20 0 100
4 20,1 42 58
5 25 42 58

Durée post-chauffe 3 min
Durée totale du cycle 25 min

Tableau A.2 — Exemple de conditions expérimentales pour la spectrométrie de masse en 
tandem

Conditions de SM Mode d’ionisation APCI – mode négatif
Température du gaz 350 °C
Pression du gaz rideau 20 psi
Pression du gaz de nébulisation 35 psi
Pression du gaz déshydratant 40 psi
Tension Ion Spray (IS) 5 500 V (positive) – 4 500 V (négative)
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Tableau A.3 — Ion précurseur et transition MRM choisis pour chaque composé

Composé Ion précurseur* 
(m/z)

Mode de détection Transition MRM

TNT 226 APCI – mode négatif 226/196 226/46
1,3-DNB 168 APCI – mode négatif 168/138 168/46
1,3,5-TNB 213 APCI – mode négatif 213/183 213/95
2,6-DNT 182 APCI – mode négatif 182/152 182/46
4-A-2,6-DNT 196 APCI – mode négatif 196/119 196/46
Tétryle 241 APCI – mode négatif 241/213 241/196
PETN 375 APCI – mode négatif 375/62 375/46
2,4-DNT 181 APCI – mode négatif 181/135 181/46
2-A-4,6-DNT 196 APCI – mode négatif 196/136 196/46
Hexyle 438 APCI – mode négatif 438/226 438/362
RDX 281 APCI – mode négatif 281/59 281/46
HMX 355 APCI – mode négatif 355/147 355/46
* Les ions précurseurs répertoriés ci-dessus n’ont pas un nombre fixe et peuvent être modifiés en fonction des conditions 
d’analyse.

 

Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure A.1 — Chromatogramme d’ions extraits de 12 explosifs, obtenu par CL-SM/SM
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TNT (à gauche: m/z 226/46, à droite: m/z 226/196)

RDX (à gauche: m/z 281/46, à droite: m/z 281/59)

Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure	A.2	—	Chromatogrammes	représentatifs	d’une	quantification	MRM

HMX (à gauche: m/z 281/46, à droite: m/z 281/59)

Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure A.3 — suite
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Annexe B 
(informative) 

 
Comparaison de la CL-SM et de la CL-SM/SM applicables au PETN, 

au 1,3,5-TNB et au tétryle

B.1 Description de l’expérience

Pour comparer l’efficacité de la CL-SM et de la CL-SM/SM applicables au dosage du PETN, du 1,3,5-TNB 
et du tétryle, 0,2 mg/l de solutions étalons ont été mesurés. Les conditions analytiques de la CL-SM/
SM sont identiques à celles indiquées dans les Tableaux A.1, A.2 et A.3. Le mode MRM (multi reaction 
monitoring) a été appliqué lors de la CL-SM/SM tandis que le mode SIM (selected ion monitoring) a 
été appliqué lors de la CL-SM (Tableau B.1). Hormis pour les méthodes d’analyse de la masse, d’autres 
conditions telles que la CLHP étaient identiques dans les deux méthodes.

Tableau B.1 — Conditions d’analyse de la masse

Composé Ion précurseur 
(m/z)

Mode de détection Transition MRM CE (Énergie de collision)

1,3,5-TNB 213 APCI – mode négatif 213/183
213/95

−43/-44

Tétryle 241 APCI – mode négatif 241/213
241/196

−15/-26

PETN 375 APCI – mode négatif 375/62
375/46

−27/-20

B.2 Chromatogrammes d’ions obtenu par CL-SM (SIM) et CL-SM/SM (MRM)

Le chromatogramme d’ions obtenu par CL-SM (SIM) et CL-SM/SM (MRM) est indiqué ci-dessous. Du 
point de vue de la qualification du 1,3,5-TNB, du tétryle et du PETN, la CL-SM/SM s’est avérée nettement 
plus performante que la CLHP.
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Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure B.1 — 1,3,5-TNB (MRM 213/183 213/95, SIM 213)

Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure B.2 — Tétryle (MRM 241/213 241/196, SIM 241)
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Légende
X temps, min
Y intensité, cps

Figure B.3 — PETN (MRM 375/62 375/46, SIM 375)
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Annexe C 
(informative) 

 
Comparaison	de	la	LOD	et	de	la	LOQ	lors	de	la	quantification	par	

CLHP et par CL-SM/SM

Concernant la méthode par CLHP, 0,2 mg/kg d’échantillons de sol dopés ont été préparés pour 
déterminer la LOD et la LOQ. Dans le cas de la méthode par CL-SM/SM, 0,01 mg/kg d’échantillons de sol 
dopés ont été préparés dans le même but. Pour chaque essai, les différences entre les concentrations 
d’échantillons de sol dopés provenaient des différents rapports signal sur bruit (S/B) de chaque 
méthode.

Les conditions analytiques de la CL-SM/SM sont identiques à celles indiquées dans les Tableaux A.1, A.2 
et A.3.

Les conditions analytiques de la CLHP sont indiquées dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Conditions analytiques de la CLHP

Conditions de CL Colonne Colonne CLHP C18 à polarité de phase inversée, 110 A 
(150 m × 4,6 mm, 3 μm)

Température de la colonne 30 °C
Volume d’injection 10 µl
Phase mobile Éluant A: eau distillée

Éluant B: isopropanol: acétonitrile = 60:40
Gradient  Temps 

(min)
Débit  
(ml/min)

A (%) B (%)  

0 0,6 70 30
14 0,6 70 30
14,1 0,5 70 30
37 0,6 70 30
40 0,6 70 30

Durée totale du cycle: 40 min
Durée post-chauffe: 3 min

Pour résumer les résultats de la comparaison, la LOQ de la méthode par CL-SM/SM est entre 6 et 47 fois 
moins élevée que celle de la méthode par CLHP, cela dépend des composés (Tableau C.2, Tableau C.3, 
Figure C.1). Le PETN et l’hexyle n’ont pas pu être dosés lors de cet essai.
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Tableau C.2 — LOD et LOQ selon la méthode par CLHP

Méthode HMX RDX 1,3,5-
TNB

1,3-
DNB

Tétryle 2,4,6-
TNT

2-A-2,4-
DNT

4-A-2,6-
DNT

2,6-
DNT

2,4-
DNT

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
CLHP n° 1 0,194 0,205 0,190 0,197 0,191 0,215 0,186 0,204 0,187 0,190

n° 2 0,205 0,212 0,193 0,193 0,169 0,178 0,193 0,188 0,276 0,182
n° 3 0,220 0,220 0,193 0,201 0,188 0,217 0,192 0,190 0,202 0,203
n° 4 0,209 0,209 0,198 0,203 0,178 0,191 0,189 0,197 0,205 0,205
n° 5 0,217 0,210 0,183 0,201 0,180 0,193 0,188 0,192 0,203 0,192
n° 6 0,179 0,196 0,186 0,197 0,181 0,201 0,183 0,141 0,196 0,192
n° 7 0,213 0,198 0,192 0,186 0,188 0,213 0,176 0,153 0,200 0,199
Écart-
type

0,014 0,008 0,005 0,006 0,008 0,014 0,006 0,024 0,010 0,008

LOD 0,043 0,025 0,015 0,018 0,023 0,043 0,018 0,071 0,031 0,024
LOQ 0,142 0,082 0,049 0,059 0,075 0,144 0,060 0,237 0,103 0,081

Tableau C.3 — LOD et LOQ selon la méthode par CL-SM/SM

Méthode HMX RDX 1,3,5-
TNB

1,3-DNB Tétryle 2,4,6-
TNT

2-A-2,4-
DNT

4-A-2,6-
DNT

2,6-DNT 2,4-DNT PETN Hexyle

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

CL-SM/
SM

n° 1 0,010 0,011 0,010 0,010 0,009 0,009 0,010 0,009 0,010 0,009 0,009 0,008

n° 2 0,010 0,011 0,010 0,009 0,009 0,010 0,009 0,010 0,010 0,009 0,010 0,011

n° 3 0,010 0,009 0,010 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,009 0,008 0,011 0,008

n° 4 0,009 0,010 0,011 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,008 0,009 0,009 0,010

n° 5 0,009 0,010 0,012 0,010 0,009 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,008

n° 6 0,007 0,008 0,010 0,008 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,008

n° 7 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,007 0,010 0,008 0,006 0,008 0,007

Écart- 
type

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

LOD 0,004 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004

LOQ 0,013 0,010 0,008 0,008 0,009 0,008 0,012 0,005 0,009 0,012 0,009 0,014
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Légende
Y LOQ (mg/kg)

CLHP

CL-SM/SM

Figure C.1 — Comparaison de la LOQ entre la méthode par CLHP et la méthode par CL-SM/SM
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Annexe D 
(informative) 

 
Comparaison de la capacité d’extraction de l’acétonitrile et du 

méthanol par CL-SM/SM

D.1 Description de l’expérience

0,5 mg/kg d’échantillons de sol dopés ont été préparés en mélangeant 12 solutions étalons de composés 
explosifs avec le sol. Les échantillons de sol ont été extraits avec de l’acétonitrile et du méthanol en 
utilisant un agitateur mécanique horizontal à température ambiante pour effectuer une comparaison de 
la capacité d’extraction des deux solvants. Au terme du processus d’extraction, les solvants d’extraction 
ont été dosés par CL-SM/SM. Les conditions de quantification par CL-SM/SM sont identiques à celles 
indiquées dans les Tableaux A.1, A.2 et A.3.

D.2 Résultats

Les résultats de l’expérience sont indiqués dans le Tableau D.1. Pour l’acétonitrile, les taux de 
récupération de 12 composés étaient compris entre 70 % et 120 %, tandis que le méthanol présentait 
des taux de récupération nettement moins élevés pour le HMX (7,5 %) et le RDX (17,5 %). D’après 
les résultats, l’acétonitrile est plus adapté que le méthanol pour extraire les composés explosifs 
et les composés apparentés en cas d’utilisation d’un agitateur mécanique horizontal et lors d’une 
quantification par CL-SM/SM.

Tableau D.1 — Taux de récupération en fonction des solvants d’extraction lors d’une 
quantification	par	CL-SM/SM

Meh HMX RDX 1,3,5-
TNB

1,3-
DNB

Tétryle 2,4,6-
TNT

4-A-2,6-
DNT

2-A-4-
6-DNT

2,6-
DNT

2,4-
DNT

PETN Hexyle

n° 1 0,033 0,103 0,536 0,467 0,277 0,416 0,451 0,420 0,417 0,385 0,438 0,338
n° 2 0,042 0,076 0,364 0,328 0,249 0,377 0,373 0,367 0,388 0,360 0,304 0,319
Moyenne

(mg/kg)

0,038 0,089 0,450 0,398 0,263 0,397 0,412 0,394 0,403 0,373 0,371 0,329

Écart-type 
(%)

0,006 0,019 0,122 0,098 0,020 0,028 0,055 0,037 0,021 0,018 0,095 0,013

Coefficient  
de variation

16,4 21,5 27,0 24,7 7,5 7,0 13,4 9,5 5,1 4,7 25,5 4,1

Taux de 
récupéra-
tion (%)

7,5 17,9 90,0 79,5 52,6 79,3 82,4 78,7 80,5 74,5 74,2 65,7

ACN HMX RDX 1,3,5-
TNB

1,3-
DNB

Tétryle 2,4,6-
TNT

4-A-2,6-
DNT

2-A-4-
6-DNT

2,6-
DNT

2,4-
DNT

PETN Hexyle

n° 1 0,469 0,470 0,403 0,340 0,360 0,399 0,420 0,391 0,409 0,395 0,426 0,460
n° 2 0,480 0,474 0,477 0,435 0,394 0,406 0,449 0,398 0,432 0,379 0,471 0,454
Moyenne

(mg/kg)

0,475 0,472 0,440 0,388 0,377 0,403 0,435 0,395 0,421 0,387 0,449 0,457

Écart-type 0,008 0,003 0,052 0,067 0,024 0,005 0,021 0,005 0,016 0,011 0,032 0,004
Coefficient  
de variation 
(%)

1,6 0,6 11,9 17,3 6,4 1,2 4,7 1,3 3,9 2,9 7,1 0,9
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Meh HMX RDX 1,3,5-
TNB

1,3-
DNB

Tétryle 2,4,6-
TNT

4-A-2,6-
DNT

2-A-4-
6-DNT

2,6-
DNT

2,4-
DNT

PETN Hexyle

Taux de 
récupéra-
tion (%)

94,9 94,4 88,0 77,5 75,4 80,5 86,9 78,9 84,1 77,4 89,7 91,4

 

Légende
Y taux de récupération (%)

méthanol

acétonitrile

Figure D.1 — Taux de récupération en fonction des solvants d’extraction lors d’une 
quantification	par	CL-SM/SM

 

Tableau D.1 (suite)
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Annexe E 
(informative) 

 
Rapport de l’étude de validation interlaboratoires pour 

l’ISO 11916-3

Le National Instrumentation Center for Environmental Management (NICEM) de l’université nationale 
de Séoul a organisé une étude de validation interlaboratoires pour l’ISO 11916-3 Qualité du sol — Dosage 
d’une sélection d’explosifs et de composés apparentés — Partie 3: Méthode utilisant la chromatographie en 
phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM), en novembre 2019.

Les matériaux d’essai ont été prélevés sur un site dépourvu d’explosifs et de composés apparentés et 
ont été broyés à une granulométrie inférieure à 150 µm. Chaque échantillon a été préparé en ajoutant 
une solution étalon à base d’explosifs et de composés apparentés aux matériaux d’essai, à une certaine 
concentration. Les échantillons ont été homogénéisés avec un mélangeur en V pendant une durée 
suffisante.

10 laboratoires de 3 pays ont participé à l’étude de validation (Tableau E.1). Tous les participants 
ont reçu 2 échantillons (1 flacon d’échantillon connu, 1 flacon d’échantillon inconnu). La quantité 
d’échantillon de sol dans un flacon en verre brun était d’environ 100 g.

Pour l’échantillon inconnu, tous les participants ont effectué l’analyse trois fois. Le tableau et les 
figures suivants illustrent les résultats résumés de l’étude de validation interlaboratoires (Tableau 3). 
L’évaluation des données a été effectuée conformément à l’ISO 5725-2.

Pour résumer les résultats de cette étude de validation, la moyenne du coefficient de variation de la 
répétabilité (CV,R ) pour tous les composés était de 4,4 %, et la moyenne du coefficient de variation de la 
reproductibilité (CV,R ) pour tous les composés était de 14,2 %.

Le 2,6-DNT et le tétryle ont présenté une valeur supérieure pour le coefficient de variation de la 
répétabilité (CV,R ) et pour le coefficient de variation de la reproductibilité (CV,R ) par rapport aux 
autres composés (Tableau E.2).

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 21



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11916-3:2021(F)

Tableau E.1 — Évaluation des résultats d’essai pour chaque composé

Composés l n nA nAP x sR CV,R sr CV,r
1,3-DNB 7 21 - - 1,478 0,14 9,8 0,07 5,0

1,3,5-TNB 8 24 3 11 0,735 0,11 15,1 0,04 5,7
2,4-DNT 9 27 3 10 1,584 0,23 14,4 0,07 4,7
2,6-DNT 8 24 - - 1,453 0,39 27,1 0,09 5,9

2,4,6-TNT 10 30 - - 0,515 0,10 19,2 0,02 4,4
4-A-2,6-DNT 9 27 3 10 0,542 0,06 11,3 0,02 3,4
2-A-4,6-DNT 9 27 3 10 0,604 0,06 9,7 0,02 2,6

Tétryle 8 24 3 11 0,547 0,11 19,3 0,03 6,2
Hexyle 9 27 3 10 0,414 0,03 7,5 0,02 4,0

RDX 10 30 - - 0,654 0,08 12,7 0,02 3,8
HMX 9 27 3 10 0,631 0,07 10,6 0,03 4,8
PETN 8 24 3 11 0,868 0,12 13,6 0,02 2,5

Légende

L   nombre de laboratoires après élimination des valeurs aberrantes;

n   nombre de données d’analyse sans les valeurs aberrantes;

nA   nombre de valeurs aberrantes;

nAP   nombre de valeurs aberrantes, en %;

x   valeur moyenne, en mg/kg de matière sèche;

sR   écart-type de reproductibilité, en mg/kg de matière sèche;

CV,R   coefficient de variation de la reproductibilité, en %;

sr   écart-type de répétabilité, en mg/kg de matière sèche;

CV,r   coefficient de variation de la répétabilité, en %.
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