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Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_340 Fumées de vulcanisation M-340

Données de validation principales

Généralités

 

 

Informations complémentaires
Détermination indirecte de la masse d'extrait

Calcul de l'intervalle de confiance

Détermination indirecte de la masse d'extrait

(détermination de la perte de masse des filtres après extraction)

Si la méthode gravimétrique directe n'a pas été mise en œuvre au préalable, les filtres utilisés,  accompagnés des filtres témoins, sont mis en condition puis pesés.

Extraction    

Chaque filtre est ensuite plié -côté prélevé à l'intérieur - et inséré dans un carré de papier Joseph ayant subi une extraction préalable au cyclohexane et référencé

(référence du filtre retranscrit par encoches ou inscription directe au crayon). Le carré de papier Joseph est replié sur le filtre de façon à former une enveloppe qui est

maintenue fermée par un trombone métallique (préalablement lavé au cyclohexane).

Introduire les enveloppes dans un extracteur de Soxhlet (individuellement ou par lot, en fonction du traitement éventuel appliqué ultérieurement à l'extrait recueilli).

Remplir le ballon avec du cyclohexane.

Procéder à l'extraction durant 8 à 10 heures.

Pesée

Retirer les enveloppes des extracteurs. Faire sécher deux à trois heures sous une sorbonne.

Ouvrir chaque enveloppe et remettre les filtres en condition avant de les peser de nouveau.

 

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 :

Substance  Fumées de vulcanisation

Existe-t-il une VLEP ?  oui

VLEP 8h  0,6 mg/m³

Dispositif de prélèvement : 

Filtre en fibre de quartz dans une cassette 37 mm ouverte.

Débit prélèvement  2 L/min

i 

2

Q 2
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où n est le nombre de témoins utilisés pour déterminer la variation de masse moyenne de la série de mesures considérée.

Remarque : Cette méthode 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 :

en prenant pour k la même valeur qu'au paragraphe précédent.

exemples d'application numérique
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