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Avant-propos 

La silicose est une des maladies professionnelles dont la prevalence reste elev6e, en France comme en de 
nombreux pays, depuis des decennies. Elle est provoquee par l'inhalation d'aerosols contenant de la silice 
cristalline dont les particules sont susceptibles de se deposer dans les regions profondes (zones non ciliees 
et sacs alveolaires) de l'appareil respiratoire. 

Bien qu'il soit suspecte que la silice amorphe soit capable de provoquer des pneumoconioses, sa toxicite 
de ce point de vue paralt nettement plus faible. Par ailleurs, le dosage specifique de la silice amorphe (sans 
inclure les silicates, par exemple) ne peut etre effectue par diffraction de rayons X. Aussi le present docu-
ment decrit-il une methode qui n'est applicable qu'a la silice cristalline. 

Un autre document, complementaire, utilisant la technique d'absorption infrarouge avec transformee de 
Fourier, est en cours d'elaboration. 

La methode decrite dans le present document cornprend un ensemble de particularites qui rendent neces-
saires le traitement d'un nombre minimal d'echantillons annuels et l'acquisition d'une certaine experience 
pour la pratiquer avec discemement. 

En ce qui concerne rechantillonnage, it est necessaire de connaitre 

— les definitions des differentes fractions conventionnelles et, en particulier, de la fraction de depOt 
alveolaire (voir NF X 43-262) ; 

— les appareillages utilisables pour les collector et leurs caracteristiques ; 

— les modalites d'interpretation des diverses donnees obtenues a partir des echantillons. 

L'etude de la composition d'un echantillon massif ou de poussiere deposee ne permet pas de deduire le 
pourcentage de silice cristalline de la fraction alveolaire. On constate en realite que ce pourcentage est par-
fois plus &eve dans cette demiere. 

De memo, la connaissance de la pollution particulaire de granulometrie alveolaire a point fixe ne permet 
pas de prOjuger de la pollution reelle a laquelle est exposé un ouvrier donne, memo proche geographique-
ment. 

La mousse utilisee pour la collecte des particules de depot alveolaire doit etre soigneusement lavOe, en 
raison des impuretes qui pourraient s'y trouver du fait du processus de fabrication. La calcination apres 
echantillonnage permet la recuperation la plus complete des particules retenues ; des blancs doivent etre 
realises pour y verifier l'absence de particules de silice cristalline. 

L'appareillage de rayons X est coOteux et son fonctionnement est, de preference, confie a des techniciens 
specialises (reglage de parametres, controles de derive, etalonnage, param6trage et suivi des program-
mes informatiques, interpretation des diagrammes, etc.). 

Avertissement et precautions de securite 

— Diffraction de rayons X 

Le materiel, le procede et l'organisation du travail doivent etre concus de telle sorte que les expositions 
professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement pos-
sible, en dessous des limites prescrites par la reglementation en vigueur. 

— Manipulation de substances chimiques 

Manipuler tout produit chimique avec les precautions exigees par ses proprietes physico-chimiques. En 
particulier, si des operations de broyage d'Ochantillons doivent etre effectuees, eviter toute exposition 
aux poussieres. 
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1 	Domaine d'application 

Le present document decrit une methode d'echantifionnage sur les lieux de travail, a l'aide d'un dispositif 
a coupelle rotative (voir NF X 43-262), du depot alveolaire d'aerosols et le dosage, sur les particules collec-
tees, de la silice cristalline. La methode de dosage decrite repose sur la diffractometrie de rayons X et peut 
etre appliquee a des echantillons de particules d'aerosols obtenus avec differents types d'echantillon-
neurs, ou a d'autres echantillons (voir 7.4). 

La methode fournit la concentration moyenne du depot alveolaire pendant la duree de rechantillonnage ; 
elle ne peut s'appliquer au suivi en temps reel des variations de cette concentration, ni au dosage de la 
silice amorphe. Elle est applicable lorsque la concentration dans fair des particules de la fraction conven-
tionnelle alveolaire de ('aerosol est superieure a environ 10 lig.rn -3  de silice cristalline, pour une duree 
d'echantillonnage de l'ordre de 6 h. 

2 	References normatives 

Ce document comporte par reference datee ou non datee des dispositions d'autres publications. Ces 
references normatives sont citees aux endroits appropries dans le texte et les publications sont enumerees 
ci-apres. Pour les references datees, les amendements ou revisions ulterieurs de Tune quelconque de ces 
publications ne s'appliquent a ce document que s'ils y ont ete incorpores par amendement ou revision. 
Pour les references non datees, la derniere edition de la publication a laquelle it est fait reference 
s'applique. 

NF X 43-262 
	

Qualite de fair — Air des lieux de travail — Determination gravimetrique du depot alveo- 
laire de la pollution particulaire — Methode de la coupelle rotative. 

NF EN 481 
	

Atmospheres des lieux de travail — Definition des fractions de taille pour le mesurage des 
particules en suspension dans fair (indite de classement : X 43-276). 

3 	Definitions 

Pour les besoins du present document, les definitions donnees dans les normes NF EN 481 et NF X 43-262 
et les suivantes s'appliquent : 

3.1 	aerosol 

Tout ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans un milieu gazeux. 

Les particules sont conventionnellement considerees comme en suspension si leur vitesse limite de chute 
maximale n'excede pas 0,25 m.s -1 . 

Dans lair immobile, a la temperature de 20 °C et a la pression de 101 325 Pa, cette vitesse correspond sen-
siblement a celle atteinte par une sphere de diametre 10011m et de masse volumique 10 3  kg.m -3 . 

3.2 coupelle active (et mousse active) 

Toute coupelle (et sa mousse) effectivement utilisee pour un echantillonnage. 

3.3 zone respiratoire 

Hemisphere de rayon 0,3 m, situe devant la face de la personne, centre sur le milieu du segment qui joint 
les deux oreilles, et dont la base est le plan passant par ce segment et le sommet de la tete. 
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4 	Principe de Ia methode 

Les particules de ('aerosol presentes dans lair a analyser sont aspirees dans un dispositif a coupelle rota-

tive muni d'une mousse de polyurethane de grade selectionne, decrit dans la norme NF X 43-262. Pour 

chaque taille particulaire, l'efficacite de collecte de l'appareil est sensiblement proportionnelle a la proba-

bilite correspondante du depot alveolaire chez un individu sain, respirant dans des conditions ventilatoires 

moyennes. 

Apres lavage soigné et sechage de la mousse, celle-ci est pesee et disposee dans la coupelle. Une pesee 

est a nouveau effectude apres echantillonnage. Les particules retenues par la mousse sont ensuite recu-

perees quantitativement par calcination, puis collectees sur un filtre. 

Apres examen qualitatif du filtre par diffractometrie de rayons X pour determiner la presence de silice cris-

talline et celle d'interferents eventuels, le dosage de la silice cristalline est effectue sur la raie de diffraction 

la plus intense et non interferee. L'etalonnage est realise au moyen de filtres charges de masses connues 

de silice cristalline de reference (voir 8.3). 

Le tableau 1 ci-dessous resume les lignes directrices de la methode. 

Tableau 1 

Lignes directrices de Ia methode Remarques 

Nettoyage et sechage des mousses A effectuer avec le plus grand soin. 

Pesee des coupelles 

Echantillonnage 

Pesee des coupelles 

Calcination des mousses 

 

} 

Se 	conformer 	aux 	prescriptions 	de 	la 

norme NF X 43-262. 

Redeposition des cendres sur filtre polycarbonate, et Preparation de filtres etalons, par filtration 

dosage avec correction d'absorption par Ia methode en phase liquide, de quartz, cristobalite ou 

du filtre d'argent si la quantite par unite de surface 

deposee est superieure a environ 0,6 mg.cm -2 . 

tridymite de granulometrie alveolaire. 

5 	Materiel 

5.1 	Materiel d'echantillonnage tel que decrit dans la norme NF X 43-262. 

5.2 Diffractometre de rayons X de puissance nominate d'au moins 2 kW, equipe de fentes de divergen-

ce, de diffusion et d'analyse appropriees. Un monochromateur, un porte-echantillon tournant, une fente 

de divergence automatique et un passeur automatique d'echantillons sont des complements utiles. 

5.3 Four a mouffle. 

5.4 	Dispositif de filtration en phase liquide sous vide partiel. 

5.5 	Materiel usuel de laboratoire (creusets de platine, bechers, bain a ultrasons, pinces, etc.). 
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6 	Reactifs 

6.1 	Echantillons de reference pulverulents (quartz, cristobalite, tridymite), de diametre median en 
masse des particules environ 4 pm, aucune particule n'ayant un diametre superieur ou egal a 20 p.m. 

Des echantillons de silice de granulometrie alveolaire sont obtenus par prelevement avec un selecteur 
approprie. 

NOTE ; L'intensite des raies de diffraction des silices cristallines dependant de la granulometrie des 
particules et de l'origine de la silice, it est important que les differents laboratoires se procurent les 
memes echantillons de reference, ou qu'ils s'etalonnent les uns par rapport aux autres. Des echan-
tillons de silice pure peuvent renfermer un pourcentage non negligeable de silice amorphe. 

6.2 	Echantillon de silicium polycristallin, ou tout autre materiau permettant de mesurer la derive a long 
terme du tube de rayons X. 

7 	Preparation des echantillons pour analyse 

7.1 	Materiel d'echantillonnage 

Le materiel et ses conditions d'utilisation sont decrits dans la norme NF X 43-262. Quelques points seu-
lement sont rappeles ou precises dans ce qui suit pour ('application specifique aux besoins du present 
document. 

7.2 Lavage des mousses et des coupelles 

Cette operation est indispensable et doit etre menee avec le plus grand soin. 

NOTE : L'amelioration recherchee de la qualite des mousses a la fabrication peut permettre de sim-
plifier le mode operatoire ci-dessous, moyennant une validation a effectuer sous la responsabilite 
du laboratoire. Ce dernier peut prendre contact avec son fournisseur pour obtenir les precisions qu'il 
souhaite et eventuellement un certificat. 

Laver les trois types de mousses de l'appareil dans de l'eau distillee tiede additionnee d'un peu de deter-
gent exempt de silice. Rincer soigneusement a l'eau distillee. Repeter trois fois cette operation de maniere 
a realiser quatre lavages et quatre rincages au total. 

Effectuer un cinquierne lavage a l'eau demineralisee filtree additionnee d'un peu de tensioactif exempt de 
silice, puis rincer cinq fois avec la merne qualite d'eau. 

Laver separement les coupelles et leur couvercle dans les memes conditions que le dernier lavage ci-
dessus. 

Secher a l'etuve a 50 °C pendant au moins 12 h, les mousses posses a plat sur un plateau propre, ainsi que 
les coupelles et leur couvercle. 

Peser les coupelles necessaires aux echantillonnages prevus, en incluant le nombre de coupelles temoins 
necessaires. Se conformer aux prescriptions de ('annexe A. Ne pas omettre de reperer coupelles et cou-
vercles. 

7.3 Echantillonnage sur les lieux de travail 

Preparer et mettre en oeuvre le materiel comme decrit dans la norme NF X 43-262 ; noter tous les parame-
tres utiles. Pour un echantillonnage de 8 h au debit de 10 (.min -t , le volume d'air preleve est de 4 800 I. 

Pendant et apres ('operation, jusqu'a la recuperation de la coupelle active, maintenir ('ensemble dans la 
position normale de fonctionnement (axe du dispositif vertical) et eviter les chocs. 
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7.4 Echantillonnages complementaires 

L'utilisation d'un appareil d'echantillonnage portatif, component en outre un selecteur de particules, 
entraine Ia collecte de quantites de matiere generalement faibles dans la mousse (quelques centaines de 
microgrammes). Ces quantites sont parfois insuffisantes pour effectuer ('analyse dans de bonnes condi-
tions. II est alors utile d'effectuer des echantillonnages complementaires (possibilites citees ci-dessous par 
ordre decroissant de preference) : 

a) en utilisant des appareillages a plus fort debit. Les particules de ('aerosol ainsi recueillies peuvent 
etre incinerees et transferees totalement ou partiellement (apres pesee) sur un filtre adequat par filtra-

tion en phase liquide comme decrit dans ('annexe C ; 

b) en echantillonnant de la poussiere deposee, par exemple sur des superstructures. Cette poussiere 
peut etre broyee ou tamisee pour presenter des caracteristiques plus proches de celles de ('aerosol, et 
transferee quantitativement comme decrit dans ('annexe C ; 

c) en echantillonnant des produits formules ou des constituants bruts en tours d'utilisation (voir an-

nexe C). 

NOTE : Ces echantillons complementaires sont surtout utiles pour la determination qualitative des 
principaux constituants de ('aerosol (etude des interferences possibles et choix des meilleures raies 

pour le dosage). 

Les conditions dans lesquelles ces echantillonnages complementaires sont effectues (preciser, selon la 
methode utilisee, l'appareillage, le debit, le lieu, la duree, les operations effectudes au voisinage du point 
d'echantillonnage, les informations eventuelles sur Ia composition, etc.) doivent etre relevees et figurer 
dans le rapport d'intervention. L'utilisation faite de ces echantillons complementaires doit etre precisee. 

NOTE : Les resultats obtenus a partir de ces echantillonnages complementaires ne peuvent genera-
lement pas etre utilises directement pour ('appreciation du risque pour la sante (fraction captee ne 
correspondant pas a la fraction conventionnelle alveolaire, lieu ou moment different pour rechan-
tillonnage, traitement de rechantillon modifiant sa granulometrie, etc.). Ils permettent toutefois une 
minimisation de l'erreur systernatique lors du dosage. 

7.5 Pesee des coupelles 

Apres echantillonnage, les coupelles actives et temoins sont pesos a nouveau dans les conditions decrites 
dans ('annexe A. 

7.6 Filtres pour Ia diffractornetrie 

Les filtres utilises doivent : 

— ne pas presenter de raies caracteristiques dans les domaines utiles a ('analyse ; 

— presenter un coefficient d'absorption des rayons X negligeable. 

Apres mise en suspension dans un liquide (voir 8.5), les poussieres sont recueillies par filtration sur un 
filtre en polycarbonate de diametre moyen de pores inferieur ou egal a 0,8 p.m et de diametre 25 mm. 

8 	Analyse de rechantillon 

8.1 	Principe 

Les mousses actives sont calcinees et les poussieres, pesees apres calcination, transferees quantitative-
ment sur un filtre polycarbonate par filtration en suspension liquide. Ce filtre est depose sur une mem-
brane d'argent puis place sur un porte-echantillon de ('appareil a rayons X. La silice cristalline est dosee 
avec correction d'absorption de la matrice (methode du filtre d'argent, voir annexe B), lorsque la masse de 
matiere deposee sur le filtre est superieure a 1,5 mg. 
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NOTE : L'erreur faite en ne corrigeant pas des effets d'absorption pour une masse deposee infe-
rieure a 1,5 mg, et pour des matrices de coefficient d'absorption moyen, ne depasse pas 10 %. Lors-
que le coefficient d'absorption de la matrice est eleve (presence d'oxydes de fer, par exemple), it 
peut etre necessaire de corriger des effets de matrice pour des masses deposees sur le filtre plus 
faibles. 

La reponse de l'appareil (dependant des parametres de reglage, de la granulometrie des particules, du 
chargement du filtre) est reliee a la quantite de silice cristalline presente sur le filtre. Un etalonnage prea- 
table permet de definir la relation et d'en deduire la quantite de silice cristalline presente sur chaque filtre. 

8.2 Reglage de I'appareil a rayons X 

Regler l'appareil en fonction de ses caracteristiques (tension d'alimentation, nature de l'anticathode, 
dimensions des fentes, foyer fin ou large, etc.) et des preconisations du constructeur. Determiner tous les 
parametres necessaires a la repetition de l'essai dans les memes conditions et relever les valeurs adop-
tees. 

8.3 Etalonnage 

L'etalonnage consiste a etablir une relation entre l'intensite des differentes raies de diffraction et la masse 
de matiere presente sur le filtre. La courbe d'etalonnage est realisee sur filtre type polycarbonate depose 
sur une membrane d'argent. 

L'etalonnage est pratique par realisation de filtres de chargements connus en silice cristalline de granulo-
metrie alveolaire. La silice est pesee et disposee dans un becher avec 10 ml d'isopropanol. La suite du 
mode operatoire est identique a celle decrite en 8.5. 

L'etalonnage est a realiser sur au moins 10 filtres &talons et plusieurs filtres blancs. En fonction des carac-
teristiques du filtre et de ('importance du depot, des phenomenes d'orientation preferentielle des particu-
les deposees peuvent se produire et la courbe d'etalonnage n'est pas necessairement lineaire. II convient 
donc de rechercher une courbe d'etalonnage de type polynomial, sous la forme : 

M i  = 	kaii l ij a 	 (etalonnage sans correction d'absorption) 

ou : 

M, I.If. " )f (t, L) 	(etalonnage avec correction d'absorption) 

ou : 

M j 	est la masse de matiere de la phase j presente sur le filtre balaye, en milligrammes ; 

est l'intensite pour la phase j de la raie de diffraction i, en coups degres (20) par seconde, portee 
a la puissance a ; 

sont les coefficients de la regression polynomiale, en milligrammes (secondes par degre 20) 
porte a la puissance a 

f(t,L) 	est le facteur de correction d'absorption de la matrice (voir annexe B), adimensionnel ; it est egal 
a ('unite pour un chargement inferieur ou egal a 1,5 mg. 

Les coefficients kaij  sont determines par ajustements successifs sur des polynomes de degres croissants en 
testant, apres chaque ajustement, la significativite des termes d'ordre superieur introduits (coefficient sta-
tistiquement different de zero au risque de 5 %). On ne depassera cependant pas le troisierne degre (a 3). 

Realiser deux courbes d'etalonnage couvrant le domaine de 0 mg a 10 mg en deux parties (par exemple 
de 0 mg a 1,5 mg et de 1,5 mg a 10 mg). Si les filtres ont ete prepares dans de bonnes conditions, une 
courbe passant tres ores de l'origine doit etre obtenue pour les differentes raies des differentes phases. 

Mesurer l'intensite l's; de la raie d'indices de Miller 100 (distance inter-reticulaire 3,14 A) d'un echantillon 
de silicium polycristallin. 
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8.4 Recuperation par calcination des particules retenues par la mousse 

Pendant 15 min, disposer un creuset de platine vide dans le four a mouffle porte a 600 °C ; laisser refroidir 
au dessiccateur pendant 4 h. Peser et noter sa masse (M 1 ). 

Prendre une coupelle active. Avec une pince, faire effectuer a la mousse quelques rotations dans sa cou-
pelle pour decoller les poussieres de la coupelle. Placer la mousse dans un creuset tare. 

Rincer la pince a l'alcool (ethanol ou isopropanol) au-dessus du creuset. 

Rincer deux fois l'interieur de la coupelle avec, chaque fois, 2 ml d'alcool afin d'y recuperer les poussieres 
deposees. Le liquide de rincage est verse sur la mousse dans le creuset. Presser la mousse dans le creuset 
a l'aide dune tige de verre pour assurer un bon mouillage. 

Rincer Ia tige de verre a l'alcool au-dessus du creuset. 

Sous hotte, enflammer l'alcool dans le creuset. Des Ia fin de la combustion, calciner le creuset a 400 °C 
pendant 30 min, puis a 600 °C pendant 3 h. Laisser refroidir en dessiccateur pendant 4 h. Peser (M2). 

La meme operation menee sur des mousses temoins permet de verifier que celles-ci sont exemptes de 
silice cristalline. 

La masse du residu de poussieres echantillonnees calcinees est : M2 - M1. 

8.5 Preparation des filtres pour Ia diffractometrie de rayons X 

Apres calcination et pesee (voir 8.4), les particules sont quantitativement recuperees dans un becher, en 
rincant le creuset plusieurs fois a l'alcool. Passer le becher recouvert d'un verre de montre aux ultrasons 
pendant 3 min. Verifier la mise en suspension des particules ; au besoin, recommencer ('operation. Net-
toyer le dessous du verre de montre par un jet d'alcool, en recueillant le liquide dans le becher. 

Preparer l'appareil de filtration en phase liquide, en y disposant un filtre du type polycarbonate. 

Sans tirer au vide, verser 2 ml a 3 ml d'alcool sur le filtre et ajouter la suspension des particules en commen-
cant a firer sous vide (trompe a eau). Rincer plusieursfois le becher a l'alcool etverser sur lefiltre, en reglant la 
vitesse de filtration pour que le niveau du liquide ne soit jamais inferieur a environ 4 cm au-dessus du filtre 
tant qu'il reste des rincages a effectuer. 

Une fois les rincages termines, amener le filtre a sec en continuant a tirer sous vide. Quand le filtre est sec, 
cesser de tirer sous vide, demonter l'appareil et le filtre. Monter ce dernier dans un porte-echantillon de 
l'appareil a rayons X. 

8.6 Dosage par diffractometrie de rayons X 

8.6.1 Principe de Ia methode 

L'intensite des raies de diffraction est mesuree en totalisant le nombre de coups enregistres dans le 
domaine angulaire concerne et en soustrayant le bruit de fond mesure aux deux extremites de ce domaine 
pendant un temps egal a celui necessaire pour enregistrer la raie. 

Pour chaque variete de silice, les raies sont explorees dans l'ordre des intensites relatives decroissantes. 
Si le nombre de coups comptes sur une raie nest pas statistiquement different du bruit de fond, les raies 
suivantes ne sont pas explorees. 
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8.6.2 Parametres de fonctionnement 

L'analyse qualitative est realisee sur un spectre de diffraction enregistre sur un domaine angulaire etendu 
(par exemple : 5° 20 a 75° 20 pour la radiation Ka du cuivre). 

L'analyse quantitative est effectuee sur les raies correspondant aux distances inter-reticulaires d de 3,34 A, 
4,26 A, 1,82 A et 1,54 A pour le quartz ; de 4,04 A, 2,49 A et 2,47 A pour la cristobalite

A 
 (les raies a 2,49 A et 

2,47 A de la cristobalite, voisines, sont enregistrees ensemble) ; et de 4,11 A et 4,33  pour la tridymite. 

La raie secondaire du quartz presente une intensite d'environ 20 % de la raie principale. En pratique, seules 
les raies principales de la cristobalite et de la tridymite sont utilisables en raison de faible intensite des sui-
va ntes. 

NOTE : La presence de quartz est frequente sur les filtres actifs, celle de cristobalite est moins fre-
quente (environ 10 % des cas), celle de tridymite rare (moins de 1 % des cas). 

Les raies d'indices de Miller 111 (distance inter-reticulaire 2,36 A) et 200 (distance inter-reticulaire 2,04 A) 
de ('argent sont egalement balayees en vue de corriger les effets de matrice (voir annexe B). 

Les raies de ('argent et du silicium sont enregistrees sur un domaine angulaire de 1,5° 20 (pour une anti-
cathode de cuivre) a une vitesse de 0,02° 20. Le temps de comptage de la raie est de 75 s, celui du bruit de 
fond est de 37 s de chaque cote de la raie. 

L'intensite i s;  de la raie d'indices de Miller 100 d'un echantillon de silicium polycristallin (voir 6.2) est enre-
gistree regulierement pour corriger la derive eventuelle de ('instrument. 

NOTE : Les donnees quantitatives precedentes et suivantes sont fournies a titre indicatif, les valeurs 
effectives dependant des appareillages utilises. 

8.6.3 	Exemple indicatif d'application 

A titre indicatif, si Ion dispose dune installation automatisee et pour une anticathode de cuivre, la facon 
de proceder pour evaluer au mieux l'intensite des raies lors de ('analyse quantitative peut etre la suivante, 
si le materiel disponible le permet : 

— la position angulaire (MAX) du maximum est recherchee dans un domaine de ± 0,02° de part et 
d'autre de la position theorique de la raie ; 

— le bruit de fond est mesure, tous les 0,1°, pendant 10 s, dans le domaine angulaire [MAX - 0,75°, 
MAX - 0,35°] ainsi que dans le domaine angulaire [MAX + 0,35°, MAX + 0,751, ce qui permet de 
determiner la position angulaire du bruit de fond minimum BG1 ou BG2 de chaque cote de la raie ; 

— enfin, le bruit de fond est mesure en BG1 et en BG2 et la raie integree entre BG1 et BG2. 

Cette facon de proceder conduit a des temps de comptage differents en fonction des positions angulaires 
BG1 et BG2, et donc de la largeur de Ia raie ; afin de s'en affranchir, les resultats sont exprimes en coups 
degres par seconde. 

A titre indicatif, des temps de comptage d'environ 20 min pour un intervalle angulaire de 1,5° 20 et un tube 
regle a la puissance de 1,8 kW conduisent aux limites de detection donnees en 8.6.5. 

8.6.4 Interferences 

Une des principales sources d'erreurs lors de ('analyse quantitative resulte de la presence dans l'echan-
tillon de composes dont certaines raies de diffraction coincident avec (ou sont tres proches de) celles du 
quartz ou de la cristobalite, par exemple le silicate de calcium, la biotite, la montmorillonite, la muscovite 
ou la wollastonite (voir 11 [1], [2], et aussi pages 15 a 18 de [17]). 

La raie secondaire du quartz est voisine de la raie primaire de Ia cristobalite ; Ia raie secondaire de la cris-
tobalite coincide avec une raie du quartz. La tridymite, presente en quantites suffisantes, interfere avec 
tous les pies principaux du quartz et la cristobalite. 

L'analyse quantitative doit s'effectuer sur une raie non interferee. 
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8.6.5 Estimation du seuil de detection 

Les seuils de detection et la precision de la methode dependent essentiellement de l'appareillage utilise, 
du type de filtre choisi, des valeurs des parametres de reglage et de la matrice. L'ordre de grandeur de ces 
seuils, estime a partir dune formule theorique (voir 11 [17]), est fourni a titre indicatif dans le tableau 2 ci-

dessous. 

Tableau 2 : Limites de detection (en microgrammes) pour les differentes raies 
du quartz (Q) et de la cristobalite (C) 

Q101 Q100 Q112 Q211 C101 C 200 + 112 

(d = 3,34) (d= 4,26) (d = 1,82) (d = 1,54) (d = 4,04) (d = 2,49 et 2,47) 

3 9 13 18 3 9 

d est la distance inter-reticulaire, exprimee en angstroms. Les temps d'integration utilises sont de 
20 min environ. 

8.6.6 Estimation de Ia fidelite de la methode 

Selon le NIOSH (voir article 11 [18]), le coefficient de variation en repetabilite de Ia methode est d'environ 
8 % pour une masse de quartz (raie principale) sur le filtre comprise entre 50 [tg et 200 Rg. Ce coefficient 
est d'environ 17 % en reproductibilite, sans inclure la variabilite due a l'echantillonnage. 

9 	Calculs et expression des resultats 

La concentration C de silice cristalline (depot alveolaire), exprimee en milligrammes par metre cube, dans 
fair echantillonne est donnee par : 

k ..I. a  I° 
C 

= 	
" 	f (t, L) 

V 	I A 	Si 

est l'intensite pour Ia phase j de la raie de diffraction i (principale raie non interferee), en coups 

degres (20) par seconde, portee a la puissance a ; 

sont les coefficients de Ia regression polynomiale determines par etalonnage, en milligrammes 
(secondes par degre (20)) porte a Ia puissance a ; 

est l'intensite de la raie d'indices de Miller 100 de rechantillon de silicium mesuree lors de l'eta-
lonnage, en coups degres ; 

est l'intensite de Ia raie d'indices de Miller 100 de rechantillon de silicium enregistree lors du 

mesurage, en coups degres ; 

est le facteur de correction d'absorption de Ia matrice (voir annexe B), adimensionnel, it est egal 
a ('unite si Ia masse sur le filtre est inferieure a 1,5 mg ; 

est le volume d'air echantillonne, en metres cubes. 

10 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit faire reference au present document et indiquer, outre les resultats obtenus, toutes 
les conditions de l'essai et les details operatoires, facultatifs ou non, prevus par le present document, ainsi 
que les elements ou incidents susceptibles d'avoir une influence sur les resultats. 

OU : 

l ij a 

ka ii 

Ps i  

1Si 

f(t,L) 

VA 
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Annexe A 

(normative) 

Etalonnage et reglage du dispositif a coupelle rotative 

Les mousses en polyurethane contenues dans les coupelles rotatives de prelevement sont relativement 
sensibles a l'humidite de fair ambiant sur le plan de leur stabilite massique. Des corrections de variation 

massique devront etre effectuees au moyen de coupelles temoins. 

Accessible a tout laboratoire, la technique gravimetrique doit etre mise en oeuvre moyennant quelques 
precautions. 

La procedure suivie depend de la precision que Ion recherche sur la concentration ponderale de ('aerosol 
et aussi du poids de matiere collectee mais, dans tous les cas, it est necessaire d'utiliser des coupelles 
temoins. Les deux methodes decrites ci-dessous ne sont pas exclusives et toute autre methode donnant 
des resultats au moins equivalents peut leur etre substituee. 

A.1 	Methode generale 

Un soin particulier est apporte, d'une part au nettoyage des mousses (y compris les mousses neuves dont 
la fabrication industrielle ne garantit pas la proprete), et d'autre part au controle de ('ambiance de pesee. 
Par ailleurs, pour chaque serie d'une dizaine de coupelles actives, on utilisera deux ou trois coupelles 
temoins qui seront traitees exactement de la meme maniere que les coupelles actives, avant et apres pre-
levement. La procedure est la suivante : 

— laver les mousses (mousses neuves ou eventuellement reutilisees) dans de l'eau savonneuse tiede. 
Presser plusieurs fois les mousses pendant le lavage, et changer plusieurs fois la solution de lavage ; 

— laver separement les coupelles avec couvercle ; 

— rincer abondamment les mousses, puis les coupelles, en terminant par de l'eau distillee filtree ; 

— faire secher les mousses posees a plat sur un plateau propre, ainsi que les coupelles et leur couver-
cle, a l'etuve pendant 12 h a une temperature d'environ 50 °C a 60 °C ; 

— garnir chaque coupelle d'une mousse, en manipulant celle-ci a l'aide d'une pince. Porter a l'aide d'un 
marqueur indelebile (vis-à-vis de ('eau) une inscription de reperage sur chaque coupelle et sur chaque 
couvercle associe. Conditionner ensuite chaque coupelle ayant a proximite immediate son couvercle, 
dans le local de pesee, pendant au moins 12 h. Le local devra etre depoussiere et ventile grace a ('intro-
duction d'air filtre apres passage sur un filtre a tres haute efficacite. Le taux d'humidite relative dans le 
local doit etre relativement stable. On pourra utiliser egalement une hotte a flux laminaire. Pendant les 
manipulations des coupelles, on veillera a ne pas les toucher avec les doigts et on utilisera si necessaire 

des gants ; 

— poser sur chaque coupelle son couvercle, et peser ('ensemble sur une balance adaptee, dont le point 
zero aura ete verifie et eventuellement recale. Attendre que la lecture soit stabilisee, ce qui pourra 
necessiter un intervalle de temps At de l'ordre de quelques dizaines de secondes. La procedure com-
plete doit etre repetee au moins une fois pour ('ensemble des coupelles dune meme serie. 

Apres prelevement, repeter la meme procedure de conditionnement et de pesee que pour les coupelles 
vierges. II pourra etre utile de placer auparavant les coupelles et leur couvercle entrouvert dans une etuve 
a une temperature d'environ 50 °C a 60 °C pendant 4 h au moins, afin d'eliminer rapidement l'eau even-
tuellement condensee dans la mousse. 
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La precision de la pesee depend de la technique operatoire et de la balance. II est necessaire d'utiliser une 
balance de sensibilite au moins egale a 0,1 mg de maniere a obtenir, par la procedure decrite ci-dessus, 
une reproductibilite d'environ ± 0,4 mg. 

On tiendra compte dans la determination de la quantite de matiere collectee a l'interieur de chaque cou-
pelle de la variation du poids de ces coupelles temoins, due pour une bonne part aux variations d'hygro-
metrie 1) • L'intervalle de confiance au niveau de risque 5 % de la masse de matiere (impliquant donc deux 
pesees) est habituellement de l'ordre de ± 0,4 mg en utilisant trois coupelles temoins. Dans des conditions 
habituelles de manipulation, un resultat utilisable de concentration d'aerosol ne pourra etre obtenu que si 
la quantite minimale de matiere collectee est de l'ordre de deux ou trois fois cette valeur numerique, c'est-
a-dire au moins &gale a 1,0 mg. Le temps de prelevement doit donc etre adapte en consequence. 

A.2 	Methode simplifiee utilisant une coupelle temoin 

— Garnir les coupelles avec les mousses destinees au prelevement et associer a chacune un couvercle. 
Disposer chaque coupelle ouverte et son couvercle pendant au moins 12 h dans le local de pesee. Faire 
de meme pour la coupelle temoin qui pourra etre la plus legere du lot ; 

— poser sur chaque coupelle son couvercle et peser ('ensemble sur une balance analytique de sensibi-
lite 0,1 mg. Proceder ainsi pour toutes les coupelles du lot, y compris le temoin, en veillant a ce que la 
temperature et l'humidite relative du local de pesee ne varient pas brutalement durant cette operation ; 

— apres prelevement, repeter la procedure de conditionnement decrite ci-dessus. Lorsque le preleve-
ment s'est fait en atmosphere humide, voire en presence de gouttelettes d'eau, il est recommande de 
secher au prealable les echantillons, en les mettant dans une etuve portee a une temperature d'environ 
50 CC a 60 °C, pendant 4 h au moins ; 

— peser les coupelles ainsi que le temoin ; 

— le poids de la matiere collectee par une coupelle rotative est egal a ('augmentation de la difference 
de poids qui existe entre la coupelle et le temoin, apres puis avant prelevement ; 

— sauf cas particulier (par exemple poussieres hygroscopiques), l'incertitude absolue sur le poids de 
la matiere collectee est egale ou inferieure a 0,7 mg. 

NOTE : Les mousses ayant la capacite de collecter une relativement grande quantite de matiere, des 
prelevements de longue duree (24 h en utilisation sur batterie) sont possibles. En pratique, on 
veillera a ne pas depasser une quantite collectee de l'ordre de 50 mg. Dans le cas de ces fortes reten-
tions, il est recommande d'impregner la mousse de la petite coupelle superieure d'une ou deux 
gouttes de polyethyleneglycol 400. Cette precaution suffira a eviter des problemes de reentraine-
ment accidentel de matiere au niveau de l'etage selecteur. 

1) KAUFFER E., VIGNERON J.C., FABRIESJ.F. Mesure de la concentration ponder -ale de particulaires atmos-
pheriques en hygiene professionnelle, etude de quelques media Analusis, 17(7), 389-393 (1989). 
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Annexe B 

(normative) 

Methode de correction des effets de matrice 

Lorsque la quantite de matiere a analyser sur le filtre est importante (superieure a 1 mg environ pour un 
filtre de diametre 25 mm), it est necessaire de corriger des effets d'absorption de la matrice. Les quanti-
tes de matiere dont on dispose pouvant ne pas depasser quelques milligrammes, les methodes de cor-
rection par &talon interne sont difficiles a mettre en oeuvre. La methode recommandee, decrite ci-
dessous, est connue sous le nom de «methode du filtre d'argent». 

Les poussieres a analyser sont placees sur un filtre polycarbonate (voir 7.6). Lors du mesurage, ce dernier 
est pose sur un filtre d'argent. Le rapport de l'intensite des raies de diffraction du filtre d'argent recouvert, 
soit d'un filtre polycarbonate vierge, soit d'un filtre polycarbonate chargé d'une quantite connue de 
matiere, permet de mesurer le coefficient d'absorption moyen du depot. 

Apres calculs [17], on parvient a ('expression mathematique : 

M. = F 110s.  f (t, 
Si 

Ou : 

M i 	est la masse de la phase j, en milligrammes ; 

kaii 	sont les coefficients de la regression polynomiale determines par etalonnage, en milligrammes 
(secondes par degre (20)) porte a la puissance a ; 

1a 	est l'intensite pour Ia phase j de Ia raie -de diffraction i, en coups degres (20) par seconde, porthe 
a la puissance a ; 

f(t,L) 	est le facteur de correction tenant compte des effets de matrice, adimensionnel. 

sineAg 	 1  
t 	 et 	f (t, L) = Lt 

sin0 ii 	 1 - exp (Lt) 

est ('angle d'incidence du faisceau de rayons X correspondant a la raie de diffraction utilishe 
pour ('argent ; 

est ('angle d'incidence du faisceau de rayons X correspondant a la raie de diffraction i de la 
phase j. 

L = Log( l Ag l0 Si / (I°Ag I Si )  

ou : 

°Ag  et l Ag  

1°s;  et 'Si 

sont les intensites de diffraction d'une des raies de ('argent d'indices de Miller (111 ou 200) 
respectivement au moment de I'etalonnage (sans depot de poussiere) et au moment du 
mesurage (apres depot des poussieres sur le filtre) ; 

sont les intensites de diffraction de la raie d'indices de Miller 100 du meme echantillon de 
silicium polycristallin (voir 6.2), respectivement au moment de l'etalonnage et au moment 
du mesurage. 

ou : 

eAg 

eii 
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NOTE 1 : Le mesurage de la raie 100 du silicium permet de tenir compte de la derive eventuelle de 
('ensemble de l'appareillage et du vieillissement du tube de rayons X. Tout materiau autre que le sili-
cium, stable dans le temps, peut egalement etre utilise. 

NOTE 2 : L'experience montre que ('utilisation d'un filtre membrane en argent n'est pas indispen-
sable. II suffit d'un filtre ou support metallique presentant peu de raies X. Par exemple, une pastille 
support en aluminium convient. 

Pour eviter des calculs fastidieux et limiter les risques d'erreurs, une table (ref. [17], page 31 ; une table 
moins complete figure dans la reference [18], pages 7500-8 et 7500-9) donne la valeur de ce facteur en fonc-
tion de l Ag  Issi/(rAg 'Si)  et des differentes raies du quartz, de la cristobalite et de ('argent utilisees. 
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Annexe C 

(informative) 

Procedure de traitement d'un echantillon massif 

Par echantillon massif, on entend le resultat de rechantillonnage soit d'un produit formula, soit de pous-
sieres deposees (par exemple sur des superstructures). 

Dans un premier temps, rechantillon (ou une partie) est broye dans un broyeur a anneaux, de facon a obte-
nir une poussiere de granulometrie inferieure a 40 Rm. 

Une masse connue de cette poussiere, de l'ordre de 5 mg, est deposee sur un filtre de type polycarbonate 
par la methode de filtration en phase liquide (voir 8.5). Une analyse qualitative est effectuee pour determi-
ner la presence de silice cristalline et d'interferents eventuels (choix de la meilleure raie pour le dosage). 

Une gamme etalon est realisee a partir de silice cristalline (de granulometrie inferieure a 40 ilm) par filtra-
tion sur des filtres identiques, dans la gamme de chargement 1 mg a 10 mg (voir 8.3). 

Le dosage est realise en tenant compte de ('influence de la matrice (annexe B). A partir de la masse de 

matiere sur le filtre (connue par double pesee) et de la masse de silice (mesuree par diffractometrie X), on 
obtient une estimation du pourcentage de silice cristalline dans rechantillon analyse. 

A 
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