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Peroxyde d'hydrogène M-212

Cette méthode décrit le prélèvement en mode Actif sur cassette avec filtres imprégnés et l'analyse par spectrophotométrie de la (des)

substance(s) : Peroxyde d'hydrogène .

Substances

Informations générales

Nom Fiche Toxicologique

Peroxyde d'hydrogène FT Peroxyde d'hydrogène

Nom Numéro CAS Formule Chimique Masse molaire Synonymes

Peroxyde d'hydrogène 7722-84-1 H O 34,01 Eau oxygénée

Substance données de validation

Peroxyde d'hydrogène Validation_178

Principe et informations

Principe de prélèvement et d'analyse

Principe général et mise en œuvre pratique du prélèvement
1

1 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-principe.pdf

Domaine d'application

Substance

Peroxyde d'hydrogène

Liste des réactifs

Consignes de sécurité pour les manipulations en laboratoire
2

2 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953

Données de validation  Informations complémentaires

Numéro de la méthode  M-212

Ancien numéro de fiche  047

2 2

La méthode est basée sur la complexation du titane par le peroxyde d'hydrogène formant un complexe coloré (jaune) de Ti-H O .

Les ions permanganate et iodure rendent l'analyse colorimétrique impossible, cependant ils sont rarement rencontrés conjointement

au peroxyde d'hydrogène.

Les peroxydes organiques, et plus particulièrement l'acide peracétique souvent utilisé comme solution de stérilisation à froid,

conduiront à une surestimation de la quantité de peroxyde d'hydrogène si l'on effectue le prélèvement avec une vitesse trop lente . Si

l'acide peracétique ou d'autres peroxydes organiques doivent être également analysés, utiliser la méthode "Acide peracétique

et peroxyde d'hydrogène”.

Cette méthode permet le prélèvement d'aérosol assurant la sélection granulométrique au niveau de l'orifice d'entrée.

2 2

Etat physique  Aérosols (mélange de gaz ou vapeurs / particules)

Type de prélèvements  Actif

Technique analytique  SPECTROPHOTOMETRIE

ACIDE SULFURIQUE

EAU

OXYSULFATE DE TITANE

PEROXYDE D'HYDROGENE

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/publications/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20123
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_178-1/MetroPol-Donnees-Validations-Validation_178.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-principe.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-principe.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953
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Méthode de prélèvement

Utilisation de la cassette fermée pour le prélèvement d’aérosols
3

3 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-cassette.pdf

Méthode d'analyse

Principe général de l'analyse en laboratoire
4

4 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-principe.pdf

Dispositif de prélèvement

Conditions de prélèvement

Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 1 à 3 L/min

Préparation des dispositifs de prélèvement en vue d’une intervention en entreprise

Nombre d'éléments (dispositifs) composant le

dispositif en série  1

Type de dispositif  CASSETTE 25 mm 2 pièces

Support ou substrat de collecte  2 FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ IMPREGNES

Préparation du substrat : 

Solution d'imprégnation : 2,1 g d' oxysulfate de titane dans 25 mL d'acide sulfurique 1,8 M. Chauffer sous agitation jusqu'à obtention

d'une solution limpide. Après refroidissement ajouter à 25 mL d'eau et jauger à 50 mL

Imprégner les filtres par deux à l'aide de 210 µL de solution. Sécher à l'étuve pendant 2 heures à 60 °C

Commentaires, conseils, consignes : 

Deux filtres imprégnés sont déposés au fond de la cassette.

 

Débit (L/min)  1

Temps de prélèvement maximum en heures  8

Préparation de l'analyse

 

1 technique de préparation d'analyse :

Technique de préparation d'analyse N°

 

Conditions de conservation testée et validée pour les

prélèvements  Désorption des filtres immédiatement après prélèvement.

Nombre d'étapes de préparation  1

Durée de conservation testée et validée pour les

échantillons préparés  2 mois

Solvant ou solution  ACIDE SULFURIQUE

Type de préparation  Percolation

Volume  5 mL

Autres conditions de préparation : 

Immédiatement après prélèvement, les 2 filtres sont désorbés directement dans la cassette par percolation de 5 mL d'H

SO  (1 M).

Récupérer la totalité du solvant en poussant le liquide à l'aide d'une grosse seringue en plastique ou réajuster le volume (après

2 4

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-cassette.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-cassette.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-principe.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-principe.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation.pdf
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Conditions analytiques

Récupérer la totalité du solvant en poussant le liquide à l'aide d'une grosse seringue en plastique ou réajuster le volume (après

percolation) à l'aide d'H SO .

Un exemple de méthode de désorption est décrit ci dessous

Prendre une fiole de 5 ml surmontée d’un petit entonnoir (diamètre 34 mm et hauteur 60 mm) et la cassette débouchée aux 

deux extrémités. Maintenir l’ensemble d’une main et de l’autre pipeter 5 ml d’acide H SO  M . Appliquer l’embout de la

micropipette dans l’orifice de la cassette et forcer l’acide à passer au travers des 2 filtres. Pipeter de l’air par 2 fois pour forcer le

reste d’acide à passer dans la fiole, enlever la cassette  puis, à l’aide d’une pipette de 200 µl, jauger à 5 ml en rinçant l’entonnoir et

homogénéiser.

Transvaser le contenu de la fiole de 5 ml dans un petit flacon de prélèvement de 10 ml.

Rincer la fiole de 5 ml avec de l’eau ultra-pure puis de l’acide sulfurique M (en cas de réutilisation de la fiole pour percoler les

autres filtres prélevés).

On peut également percoler directement la solution dans un tube à usage unique, sans jauger, si les étalons sont préparés selon

le protocole proposé (par dépôt d'H O  sur des filtres imprégnés). Dans le cas contraire (étalonnage direct), utiliser alors des

tubes à usage unique gradués dont les graduations ont été vérifiées.

 

2 4

2 4

2 2

Filtration : 

Les solutions à analyser par spectrophotométrie peuvent être filtrées sur filtre 0,25 µm en raison d’un possible précipité de TiO .2

Technique analytique  SPECTROPHOTOMETRIE

Commentaires, conseils ou conditions particulières : 

ʎ : 410-415nm.

Etalonnage et expression des résultats

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des

polluants

Calcul de la concentration atmosphérique

Principe d'étalonnage  externe

Solvant de l'étalon  ACIDE SULFURIQUE

EAU

Commentaires : 

Les solutions étalon sont préparées à partir d’une solution décinormale de peroxyde d’hydrogène (environ 1,5 µg/µL ou 1 500

mg/L), exactement titrée (cf.données de validation - complément ).

Réaliser une gamme d'étalonnage de 0,3 à 30 mg/L en H O  (réponse linéaire).

Effectuer l'étalonnage du spectrophotomètre avec au moins trois solutions couvrant la plage des concentrations escomptées.

2 2

Compléments : 

Un exemple de préparation d'une gamme d'étalonnage est décrit dans "données de validation - Compléments"

metropol@inrs.fr
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http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf
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et support de collecte, eau ultra-pure, blanc de terrain et blanc de laboratoire)
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Substance unique

Prélèvement sur cassette

Analyse par spectrophotométrie
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