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Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_434 Poudres métalliques sédimentées M-434

Données de validation principales

Généralités

 

Conditions analytiques

1 détecteur :

Analyses par ICP/AES

Données de validation pour le prélèvement et l'analyse du nickel sous forme de poudre sédimentée sur les surfaces de travail.

Substance  Nickel

Existe-t-il une VLEP ?  oui

VLEP 8h  1 mg/m³

Choix du domaine de validation : 

Contrairement aux méthodes de prélèvement atmosphérique, le domaine de validation ne peut être défini en fonction des valeurs règlementaires ou de valeurs

guides relatives à l'exposition professionnelle aux polluants surfaciques, compte tenu de l'absence de celles-ci pour la plupart des composés.

La méthode est donc validée pour un domaine de validation centré sur une charge théorique q8h définie comme la quantité théorique sédimentée pendant 8

heures pour une concentration atmosphérique à VLEP_8h (voir le Protocole de mise au point de méthode de prélèvement surfacique)
1

. Cette valeur tient

également compte de la granulométrie et de la densité du polluant.

1 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-surfaces/metropol-analyse-validation-surfaces.pdf

Granulométrie des particules : 10 µm

Densité : 8,9

Vitesse de sédimentation théorique pour une densité de 1 : 0,003 m/s

q8h (quantité théorique sédimentée pendant 8 heures pour une concentration atmosphérique à VLEP-8h) : 7,7 mg/100 cm . 

La validation de la méthode a été effectuée de sorte à encadrer la q8h en ambiance dégradée. La méthode a été validée entre 5 et 50 mg/100 cm .

2

2

Dispositif de prélèvement : 

Compresses en coton tissé de masse approximative 1g : Compresses coton tissé Mercurochrome ®.

Longueur d'onde 1 (ou excitation) en nm  221,648

http://www.inrs.fr/metropol
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-surfaces/metropol-analyse-validation-surfaces.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-surfaces/metropol-analyse-validation-surfaces.pdf
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Validation Méthode Analytique

Recommandations particulières : 

Conditions analytiques

Analyse par un ICP-AES AGILENT 5110 avec les conditions standard suivantes :

Nébuliseur : Conikal® en quartz

Chambre de nébulisation : en quartz

Torche : en quartz ainsi que l'injecteur en quartz

Vitesse de la pompe : 12 tr/min

Délai de prélèvement : 20 s

Délai de rinçage : 30 s 

Durée de lecture : 5s 

Nombre de répliques : 3 

Puissance du RF : 1,2 kW

Mode de visualisation : Radial 

Débit de nébulisation : 0,7 L/min

Débit plasmagène : 12 L/min

Débit auxilliaire : 1 L/min

 

Réglage de l’appareil et essais préliminaires

Dans la mesure où l’appareil et le volume de solution disponible le permettent, effectuer une analyse qualitative de quelques échantillons représentatifs de la série

d’échantillons à analyser. En déduire les éventuels niveaux de dilution.

Choisir la (ou les) longueur(s) d’onde de mesure en fonction de la gamme de concentration attendue et des interférents possibles (provenant de l’échantillon ou

de la compresse). Fixer les points de correction de fond.

Effectuer les préréglages nécessaires (alignement de la torche, profilage en longueur d’onde, etc.) et déterminer les paramètres du plasma selon les instructions

du constructeur.

Déterminer le délai avant le début d’une mesure, le nombre et le temps de lecture donnant des résultats satisfaisants (choisir le meilleur compromis pour le

nombre et la durée des lectures).

Sauvegarder ces paramètres dans la méthode.

Interférences
Les interférences spectrales trouvées dans la littérature seront soit évitées par le choix d’une raie analytique alternative, soit corrigées après mesure (si possible

simultanée) de l’interférent.

Valeur des blancs

La valeur des blancs est réalisée sur 3 supports de collecte (compresse Merchrochrome  du même lot que celui utilisé pour toute la validation) : 0,00+/- 0,00®

http://www.inrs.fr/metropol
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Validation Méthode Analytique

 

 

 

Taux de récupération

Description de la méthode : 

Matériels :

Surface de référence pour la mise au point : plaque de matériau mélaminé compact de faible rugosité (rugosité Ra = 0,1). La rugosité est déterminée à l'aide d'un

rugosimètre à pointe Mitutoyo.

Compresses coton tissé type Mercurochrome  (5*5 cm pliée)

Réactifs :

Eau Ultra Pure

Acide nitrique (69 %)

®

Répétabilité  = 1,25%

Limite détection (LD) : 

LD (µg/L) : 6          

Limite de détection (LD)  0,12 µg sur le support

Limite de quantification (LQa) : 

LQ (µg/L) : 20

Limite de quantification (LQa)  0,4 µg sur le support

Réponse analytique - linéarité : 

 

Etalonnage du nickel (mg/L)

http://www.inrs.fr/metropol
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Taux de récupération

 

Quantité déposée (valeur de référence en mg) 5,1 52

Conc correspondante (µg/cm²) 51 520

KT1(%) 103 109

KT2(%) 103 102

KT3(%) 100 106

KT4(%) 103

KT5(%) 103 110

KT Moyen(%) 102 106

Ecart type 1 4

Solutions écartées
L'usage de lingettes Ghostwipe  pour le prélèvement est proscrit car l'ajout d'acide nitrique est fortement exothermique lors de la mise en solution.

Prélèvement surfacique

L'influence du niveau de charge a été étudiée pour deux concentrations surfaciques cibles encadrant q8h=7,7 mg/100 cm  : q1=5 mg/100 cm  et q2=50 mg/100 cm

.

Deux suspensions de nickel dans de l'eau ultrapure sont réalisées à des concentrations de 5 mg/mL et 50 mg/mL pour les dopages aux deux niveaux de charge q1 et

q2.

Les surfaces de référence sont nettoyées à l'eau ultrapure et séchées avant utilisation.

Dopage des plaques de référence à l'aide des suspensions de poudre de nickel dans l'eau. La suspension doit être en permanence homogénéisée de sorte à

conserver une concentration constante au cours du temps.

Des volumes de 1 mL de suspension sont répartis sur chaque plaque (selon le protocole de mise au point de méthodes de prélèvement surfacique).

Parallèlement au dopage des plaques, des volumes de 1mL des suspensions sont régulièrement déposés dans des flacons afin de servir de valeur de référence pour

le calcul des taux de récupération. Prévoir un minimum de 3 dopages de référence.

Les prélèvements ont été réalisés par essuyage à l'aide de compresses en coton (mercurochrome ) imprégnés d'1mL d'eau ultrapure.

Pour chaque plaque dopée, un premier essuyage est effectué en réalisant des allers-retours avec la compresse. La compresse est repliée sur elle-même puis un

second essuyage est effectué perpendiculairement au premier. La compresse est de nouveau repliée sur elle-même puis un troisième essuyage identique au

premier est réalisé. 

Protocole de minéralisation

Chaque compresse est placée dans un tube à essai en Pyrex. Les tubes sont laissés sous sorbonne pour évaporer l'eau des compresses. 6 mL d'acide nitrique (HNO ,

69 %) sont ajoutés dans les tubes. Les echantillons sont ensuite minéralisés à l'aide d'un système de minéralisation par micro-ondes sous pression Ultrawave

(millestone).

Programmation ultrawave :

t0 à t=11 min : montée à 120°C (P=80 bar)

t=11 min à t=19 min : montée à 220°C (P=80 bar)

t=19 min à t=26 min : T 220°C (P=80 bar)

Taux de récupération :

 

Nombre de supports : 5 par niveau de charge pour une superficie de prélèvement de 100 cm .

2 2

2

®

3

2

®
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