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Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_428 Siloxane D5 M-428

Données de validation principales

Généralités

 

Conditions analytiques

1 injecteur :

SPLIT/SPLITLESS

1 colonne :

1 détecteur :

IONISATION DE FLAMME (FID)

Mesure de la perte de charge

Substance  Siloxane D5

Choix du domaine de validation : 

Les essais de validation ont été menés entre 1,7 mg et 72,9 mg de substance sur le dispositif complet. La limite du domaine d'application de la méthode a cependant

été abaissée à 30 mg, pour tenir compte du risque de claquage du tube de charbon actif, observé dans les conditions expérimentales (la substance étant présente

dans l’air sous ses deux formes, vapeurs ou particules) . 

La méthode proposée ne permet pas de faire des mesures au niveau de la VLEP-CT proposée par l’ANSES (2500 mg/m ) dans les conditions habituelles, qui

respecteraient l’ensemble des critères de performance décrits dans notre Guide Méthodologique (prélèvements de 30 minutes pour des concentrations égales à 2

VLEP-CT, par exemple).

3

Dispositif de prélèvement : 

Dispositif combiné : cassette contenant un filtre en fibre de quartz, suivi d'un tube contenant deux plages de charbon actif (400 et 200 mg).

Débit prélèvement  1 L/min

Température d'utilisation  330 °C

Division : 

1/10

Volume injecté  0,5 µL

Programme de température  oui

Colonne  APOLAIRE

Nature phase  100% Diméthyl polysiloxane

Longueur  20 m

Diamètre  0,18 mm

Epaisseur de film  0,18 µm

Programme de température  oui

Commentaires  60°C pendant 1 min puis 50°C/min jusqu'à 300°C, maintenus pendant 3 minutes.

Température  350 °C

http://www.inrs.fr/metropol
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Mesure de la perte de charge

 

 

Validation Méthode Analytique

 

Taux de récupération

 essai 1 essai 2 essai 3 essai 4

Quantité collectée (mg) 1,73 9,59 36,45 72,9

KT1(%) 88 93,7 99,9

KT2(%) 91 98,6 100,2 99,6

KT3(%) 95 97,1 97,1 96,8

KT4(%) 96 100 98,1 99,4

KT5(%) 97 96,4 100,7 96

KT6(%) 97 101,8 96,4 96,8

KT7(%) 95 98,1 94,6 99,2

KT8(%) 96 99,6 98,5 99,1

KT Moyen(%) 94 98,5 97,4 98,3

Coefficient de variation(%) 3,26 1,93 2,53 1,59

Essai de claquage

Méthode appliquée : 

La perte de charge est mesurée à l'aide d'un capteur de pression sur un dispositif.

Débit 1  1 L/min

Perte de charge  4 KPa

Description de la méthode : 

La validation de la méthode a été faite suivant le protocole de mise au point
1

 des prélèvements et analyses d'aérosols semi-volatils organiques.

1 https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-gaz-particules/metropol-analyse-validation-gaz-particule.pdf

Répétabilité : 

Vérifiée sur 10 injections d'une solution à 0,188 µg/ml.

Répétabilité  < 2,5%

Limite de quantification (LQa) : 

La limite de quantification instrumentale est de 0,76 µg sur le dispositif.

La limite de quantification analytique est de 0,78 µg pour le filtre et 0,80 µg pour la première plage du tube charbon actif (soit 0,199 µg/mL).

Réponse analytique - linéarité : 

La linéarité est vérifiée jusqu'à 18 mg/mL (solution injectée) soit 72 mg de D5 sur le dispositif.

Le tableau ci-dessous donne les résulats obtenus par analyse conjointe du filtre et de la première plage de charbon actif.

http://www.inrs.fr/metropol
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-gaz-particules/metropol-analyse-validation-gaz-particule.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-gaz-particules/metropol-analyse-validation-gaz-particule.pdf
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Essai de claquage

Conservation après prélèvement

Essai de claquage : 

Le tube de charbon actif atteint ses limites d'efficacité de piégeage  à partir de 36 mg sur le tube

début de claquage du tube de

charbon actif

Quantité D5 (mg) 9,59 36,45

KT1 % 101,5 85,2

KT2 % 98,9 92,4

KT3 % 96,0 95,9

KT4 % 97,8 101,2

KT5 % 98,5 91,9

KT6 % 111,1 89,7

KT7 % 102,8 86,6

KT8 % 96,1 94,3

KT moyen % 100,3 92,1

Ecart type 4,9 5,2

 

http://www.inrs.fr/metropol
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Conservation après prélèvement

q1

 

q2

 

Temps de conservation

Taux de récupération T1 q1 q2

Kc1(%) 103 98,4

Kc2(%) 100 96,8

Kc3(%) 107 102,2

Kc Moyen(%) 104 99,1

Ecart type 3,6 2,8

Taux de récupération T2 q1 q2

Kc1(%) 101,4 102,1

Kc2(%) 100,5 102

Kc3(%) 101,7 101,5

Kc Moyen(%) 101,2 101,8

Ecart type 0,6 0,3

Données de validation - données 2

Conservation après prélèvement

Méthode appliquée / conditions de prélèvement : 

Filtres en cassette

Conservation des filtres : Après prélèvement, placer les filtres dans des flacons étanches, conservés à 4 °C. Dès que possible et au plus tard à T=8 jours, procéder à la

désorption directement dans le flacon en ajoutant 4mL (Acétone/ Méthanol, 96/4, v/v) pour une conservation à 28 jours.

 

Niveau de charge 1 (q1)  2,01 mg

Niveau de charge 2 (q2)  72,9 mg

Temps 1  8 jours à 4 °C

Temps 2  28 jours à 4 °C 

http://www.inrs.fr/metropol
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Conservation après prélèvement

Informations complémentaires

Schéma éclaté du dispositif de prélèvement

Les grilles permettent

de maintenir les filtres pour éviter qu'ils ne s'affaissent sur les picos en triangle des cassettes

de diminuer la perte de charge en offrant plus de surface filtrante.

une meilleure compression des filtres lors de la fermeture des cassettes, garantissant une bonne étanchéïté.

Méthode appliquée / conditions de prélèvement : 

Tubes de charbon actifs 

Après prélèvement, les tubes sont fermés et conservés à 4°C.

q1 : niveau de charge 1 : 2,01 mg D5

q2 : Niveau de charge 2 : 15,35 mg D5

Temps de conservation T1 : 7 jours à 4 °C

Temps de conservation T2 : 28 jours à 4 °C

Taux de récupération T1 q1 q2

Kc1 (%) 95,2 93,3

Kc2 (%) 99,3 93,8

Kc3 (%) 97,7 95,5

Kc moyen (%) 97,4 94,2

Ecart type 2,1 1,1

 

Taux de récupération T2 q1 q2

Kc1 (%) 98,5 97,1

Kc2 (%) 99,2 92,8

Kc3 (%) 93,3 92,3

Kc moyen (%) 97,0 94,1

Ecart type (%) 3,2 2,6

Le charbon actif se conserve 28 jours à 4 °C.

http://www.inrs.fr/metropol
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Incertitudes de la méthode

Voir fichier joint

D5_-_Données_de_validation_et_calculs_d'incertitudes.pdf

Solutions écartées

Données de conservation à 20 °C 50 %HR

Après dopage du dispositif : Cassettes  bouchées. Conservation 7j à T° ambiante

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/metropol/DonneesValidationMetropol/Validation_331-2/D5_-_Donn%C3%A9es_de_validation_et_calculs_d
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Filtre 7 jours à 20°C

Quantité collectée mg 1,92 69,1

KC1 % 31,1 9,4

KC2 % 30,8 13,2

KC3 % 32,8 9,7

KC moyen % 31,6 10,7

Ecart type % 1,1 2,1

Les filtres ne conservent pas dans les cassettes.

Après dopage du dispositif ; passage d'air à 20°C 50 %HR pendant 15 minutes sur le tube. Conservation 7j à T° ambiante 

Tube Charbon actif 7 jours 20 °C

Quantité collectée mg 1,92 15,3

KC1 % 45,0 13,3

KC2 % 44,6 13,0

KC3 % 42,1 13,0

KC moyen % 43,9 13,1

Ecart type % 1,6 0,2

Les tubes ne conservent pas à 20°C non plus.
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