
www.inrs.fr/metropol - Fluides d'usinage M-282 06/2018 Page 1 / 3

Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_282 Fluides d'usinage M-282

Données de validation principales

Généralités

Informations complémentaires

Incertitude sur la mesure
 

 

Calcul de l'intervalle de confiance sur la masse collectée

 

L'incertitude sur la masse d'aérosol collectée dépend de celle des substrats, ainsi que de celle sur la variation moyenne de masse des substrats témoins. Celle-ci est

fonction, elle aussi, de l'incertitude sur la pesée mais aussi du nombre de témoins utilisés.

Elle est estimée à partir de la variation de masse de séries de substrats témoins, traités en des jours différents, choisis afin de refléter les variations possibles de conditions

climatiques. L'écart-type de ces données sert à déterminer les limites de détection, de quantification et d'incertitude de la méthode, après que les masses aient été

corrigées de la variation de masse moyenne des témoins de la série de mesures considérée.

Pour obtenir cet écart-type, répétez z fois (avec par exemple z = 4) les opérations suivantes, en essayant de se trouver dans des conditions climatiques différentes

(température, pression et humidité relative) et représentatives des conditions de travail. Utiliser si possible des substrats d'un lot différent pour chacune de ces séries

d'essai :

- Peser un certain nombre de substrats vierges (par exemple 6) issus d'un même lot (pesée initiale).

- Répéter la pesée de ces mêmes substrats un autre jour (pesée finale).

Déterminer la variation de masse ΔT pour chacun de ces substrats, et la variance sb (avec i variant de 1 à z) de ces variations de masse.

Remarque : vérifier que le nombre de séries de substrats retenu et le nombre de substrats dans chaque série assurent un nombre de degrés de liberté suffisant pour

les calculs (par exemple 25 degrés de liberté pour cinq séries de 6 mesures).

- Calculer la moyenne s des variances des z séries de mesures.

- Calculer la variance s de la masse collectée :

où n est le nombre de témoins utilisés pour déterminer la variation de masse moyenne de la série de mesures considérée.

Remarque : Cette méthdoe de calcul est conforme à celle décrite dans la norme NF ISO 15767 dont la norme NF X 43-257 recommande l'emploi.

L'intervalle de confiance sur la masse est

où k est le facteur d'élargissement. On prend en général k=2 (voir NF EN 482 :2006)

Calcul de l'intervalle de confiance sur la concentration pondérale atmosphérique

Soit s   la variance liée à la mesure du volume. Si cette valeur n'est pas déterminée expérimentalement, la calculer en prenant par exemple :

Calculer la variance s   de la concentration :

L'intervalle de confiance sur la concentration pondérale atmosphérique est :

Indications sur les valeurs limites

Substance  Fluides d'usinage

Choix du domaine de validation : 

Le NIOSH recommande d'utiliser une valeur limite de 0,5 mg/m  pour l'ensemble des fluides d'usinage ([1], [2], [3].

L'INRS et les CRAM ont retenu cette valeur et recommandent de réduire l'exposition au-dessous de 0,5 mg/m  d'aérosol de fluide dans l'air (valeur d'objectif ,

voir [4]). Le respect de cet objectif ne doit pas inciter le préventeur à négliger l'évaluation des autres composants des fluides d'usinage susceptibles d'être néfastes à la

santé des opérateurs voir [4].
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en prenant pour k la même valeur qu'au paragraphe précédent.

exemples d'application numérique
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