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Liste des substances utilisant cette analyse

Nom Numéro CAS

Nickel 7440-02-0

Sulfate de nickel 7786-81-4

Préparation de l'analyse

3 étapes de préparation :

Etape de préparation n°

Etape de préparation n°

Etape de préparation n°

Conditions de conservation testée et validée pour les prélèvements : 

Les prélèvements sont conservés à température ambiante.

Nombre d'étapes de préparation  3

Commentaires sur les étapes : 

1 Mise en solution

2 Minéralisation assistée par micro-ondes sous pression

3 Rinçage, ajustement au volume, filtration

Des blancs de laboratoire sont aussi réalisés ( définition blanc de laboratoire
1

).

1 https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation.pdf

Conditions de conservation testée et validée pour les échantillons préparés : 

Les échantillons préparés sont conservés à température ambiante.

Solvant ou solution  ACIDE NITRIQUE 69%

Type de préparation  Mise en solution

Volume  6 mL

Commentaires : 

Après séchage de la compresse sous sorbonne, placer la compresse dans un contenant adapté à l'étape de minéralisation, en l'occurence, un tube Pyrex® ou

Teflon® pour l'extraction assistée par micro-ondes sous pression.

Type de préparation  Minéralisation assistée par micro-ondes sous pression

Autres conditions de préparation : 

Le programme de minéralisation est détaillé dans les données de validation de la méthode.

Commentaires : 

Après minéralisation, transvaser dans un flacon exempt de toute contamination en élément pour l'étape d'analyse.

Remarque 
Le mode opératoire de préparation est applicable à tous les métaux compatibles avec la minéralisation assistée par micro-ondes sous pression. Ce protocole peut

être substitué par tout autre protocole validé pour la minéralisation des éléments sur la compresse considérée.

Pour tous les éléments réfractaires à cette technique il conviendra d'appliquer un protocole de minéralisation adapté.

Solvant ou solution  EAU ULTRAPURE

Type de préparation  Rinçage

Volume  9 mL

Autres conditions de préparation : 

Le tube de minéralisation est rincé avec 3 fois 3 mL d'eau ultra-pure, qui sont ajoutés à l'extrait dans le flacon pour analyse. Puis le volume est ajusté en volumétrie à

20 mL avec de l'eau ultrapure.

Filtration : 

Filtration sous vide avec des membranes de porosité 0,45 µm, afin d'éliminer toute particule résiduelle pouvant perturber l'analyse par ICP-AES.

http://www.inrs.fr/metropol
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https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation.pdf
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Condition analytique n°
Les conditions analytiques utilisées lors du développement de la méthode sont fournies avec les données de validation.

Technique analytique  COUPLAGE PLASMA INDUIT PAR HAUTE FREQUENCE - SPECTROMETRIE OPTIQUE (AES)

Commentaires, conseils ou conditions particulières : 

Les conditions de réglage de l'appareil et les essais préliminaires sont décrits dans les données de validation de la méthode.

Etalonnage et expression des résultats

Principe d'étalonnage  externe

Solvant de l'étalon  Même solvant que celui des échantillons

Commentaires : 

Préparation des solutions étalons

Utiliser des compresses du même type que celles utilisées pour les prélèvements.

Les compresses commerciales peuvent contenir des éléments métalliques. L’homogénéité des compresses par lots doit être vérifiée et une valeur de blanc

compresse moyen doit être déterminée pour 6 compresses minimum. Les solutions étalons sont préparées dans une matrice reconstituée.

Les solutions étalons sont préparées directement à partir d’une solution mère à 1 g/L. Si on souhaite utiliser une ou des dilution(s) intermédiaire(s), préparer

plusieurs solutions indépendantes, de façon à pouvoir repérer une éventuelle erreur de dilution. Les étalons sont préparés par dilution volume à volume de

"double" étalon avec du "double" blanc compresse (couramment appelé double blanc « filtre ») :

- double étalon : solution aqueuse de concentration double de celle souhaitée dans l’étalon final,

- double blanc compresse : x compresses sont minéralisées sous pression assistée par micro-ondes dans 6  x mL HNO . Puis on jauge à (x/2 v) mL avec de l’eau (v est

le volume de jaugeage utilisé lors de la mise en solution des compresses).

Remarques

Une alternative à cette méthode de préparation des étalons est la suivante :

- y mL de solution étalon concentrée (1 g/L ou 100 mg/L),

- 5 mL de blanc compresses concentré (x lingettes 6 x mL HNO , avec par exemple x = 50),

- jaugeage à v mL avec de l’eau.

L’étalon zéro ETA  (ou solution de tarage - cf. NF T 01-041) est réalisé soit par dilution volume à volume du double blanc compresse avec de l’eau, soit par dilution

du blanc compresse concentré (exemple : 5 mL de blanc compresse concentré - jaugeage à v mL).

La gamme de travail retenue couvrira de préférence un domaine où la réponse de l’appareil est linéaire ou présente une faible déviation à la linéarité (voir

critère de courbure dans "données de validation - compléments"). Dans ce dernier cas, le nombre minimal d’étalons sera de 5 afin de pouvoir mieux déterminer

à partir de quelle valeur se situe le début de l'écart à la linéarité.

Dans le cas de la préparation d’étalons multi-élémentaires, et en particulier pour les analyses par ICP, préparer les solutions étalon de telle façon que le rapport

des concentrations des différents éléments ne soit pas constant et que la charge saline totale soit pour tous du même ordre de grandeur.

Etalonnage

Définir la gamme d’étalonnage et étalonner l’appareil, l’auto-zéro étant fait sur ETA .

Tracer la courbe d’étalonnage.

Dosage

En règle générale, on passe 5 à 10 échantillons (compresses prélevées et vierges), puis on passe l’étalon de contrôle ETA  et l’étalon ETA  pour vérifier la stabilité

de l’appareil. Passer également des échantillons dilués par 2 ou 4 dans ETA  pour chaque type de poussière afin de vérifier un éventuel effet de matrice.

Pour les analyses, il est recommandé de suivre le protocole décrit dans "données de validation - compléments".
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Compléments : 

http://www.inrs.fr/metropol

