/4&S0CZ4 770# F7L4#^7^F
gf ^g ^ECEE^CEE^ fwr 7g^ ^FTfOSOFS
LPATC - UFR Sciences, Universite Paris XII, 94010 Creteil Cedex
7g7.07 46 77 73 62 Fox . 07 46 77 73 67

ACTES du 14e CONGRES FRANgAIS
sur les AEROSOLS CFA 98
Paris, 8-9 decembre 1998

DISCLAIMER
Portions of this document may be illegible
in electronic image products. Images are
produced from the best available original
document.

14e CONGRES FRAN^AIS SUR LES AEROSOLS
CFA 98
8-9 decembre 1998

PARIS
------ SOMMAJRE -----Page :

Introduction par Ic Pr. A. RENOUX, President de l'ASFERA.

7

Le 56mc CONGRES INTERNATIONAL SUR LES AEROSOLS, Edinburgh.
F. ROGER (Bourse ASFERA 199S), INRS Nancy,

9

Conference pleniere par le Pr. J.M. AIACHE. Faculte de Pharmacie de CLERMONT FERRAND.
Les preparations pour inhalation. Probl6mes techniques et reglementaires.

13

LES AEROSOLS DANS L’ENVIRONNEMENT
Mesure dans Fair ambiant du plomb, du nickel, du calcium, de Farsenic et du mercure.
I. M1LLUY - ROLIN. LCPP Paris.

27

Modification d’une ligne de pr616vement standard d’un capteur de poussieres atmospheriques.
P. THOUVENINO, M. ATTOUI<», B. MESBAII(2) , R. THIELEKE® (I) LPATC Paris XU;
(2)AIRFOBEP Martigues.

37

Une mdthode pour caracteriser la chimie eldmenlaire et la granulometric de la matiere particulaire
urbaine.
A. ROBACHE, F. MATHE, J.C. GALLO, R. GUILLERMO. Ecole des Mines de DOUAI.
Caracteristiques des emissions de fumees du pare de vehicules diesel en circulation a Paris. Relation
avec les niveaux de particules en suspension dans Fair ambiant. R. ALARY. LCPP Paris.
Etude des variations temporelles de la distribution en taille du Po-21 Set du Pb-14 ultrafin, de la
fraction libre et du facteur d’equilibre des derives a vie courte du Radon -222 dans une habitation.
C. HUETO, G. TYMEN®, D. BOULAUD® (1) LRAAH Universile de Brest,
(2) LPMA/IPSN/DPEA/SERAC Sac/ay.
Composition chimique des particules d’aerosol marin en zone cotiere pendant la campagne FETCH.
K. SELLEGRI, J. GOURDEAU, S. DESPIAU. LEEPI Universile de Toulon.

43

49

55

61

BIOAEROSOLS, FILTRATION, EPURATION
Mise au point de methodes d’dchantillonnage et d’analyse des bioaerosols.
J. F. FABRiES®, p. GORNERW, Q. GREFF-MIRGUET('), D. AMBR01SE<2>, 1. SIBILLE®,
P. HARTEMANN(2>. (1) INRS Nancy, (2) Faculte de Medecine Nancy.

69

Survie d’un aerosol de Pseudomonas fluorescem et Enterococcus faecalis sur des surfaces inertes.
E. ROB1NBW), M. ATTOUF3), D. DERANGEREOtW). R. MOREAU<'X3), (1) Microbiologie
Appliquee Univ. Paris XII, (2) CSTB Marne la Vallee, (3) LPATC Univ. ParisXII.

79

Determination de Fefficacite fractionnelle de separation d’un depoussiereur pour poussieres de bois
par tragage fluorescent.
D. BEMER<‘), R. REGNIERW, S. CALLED. (I) INRS Vandoeuvre, (2) LSGC-CNRS-ENSIC Nancy.
Essais in situ de filtration dans l’environnement du Mdtropolitain.
S. MAZOUE(‘X2), D gABAYO, A. RENOUX®, M. ATTOUI<2>. (I) RATP LAC A67 Paris,
(2) LPA TC Univ. Paris XU.

85

91

Influence de la vitesse de filtration sur le colmatage de filtres THE plisses vis-a-vis de differents
types d’aerosols.
A. BRIAND#, F. HUREL#, J.C. LABORDE<2), V. MOCHO# (I) COGEMA Monligny le
Bretonneux, (2) IPSN/DPEA/SERAC Saclay.

97

Influence de la dimension des aerosols sur l’efficacite d’une barriere de confinement dynamique.
N. DUPOUX, J.C. LABORDE, C. PREVOST. IPSN/DPEA/SERAC Saclay.

105

Un Epurateur centrifuge d’air.
P. SAGET, Paris.

115

Utilisation d'un systeme d'aspersion de gouttelettes pour la dispersion d'un nuage toxique.
J. MALET, P. COR1ER1, J.-M. BUCHL1N. VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS
ENVIRONMENTAL AND APPLIED FLUID DYNAMICS DEPARTMENT, Bruxelles.

131

Conference pleniere par Mme C. TIRET, DGA/CEB/CMQ Vert le Petit.
Assurance qualite dans un laboratoire d'etudes sur les aerosols.

137

METROLOGIE DES AEROSOLS
Analyse experimental de fluctuations de turbidite pour la mesure simultanee de la granulometric et
de la concentration d’un aerosol.
E. GEHIN#, M. ATTOUI#, G. GREHAN# (I) LETIEF, Universite Paris XII; (2) LPATC
Universite Paris XII; (3) LESP /COR1A INSA de Rouen.
Mesure des fluctuations d’un jet liquide cylindrique par anemometrie phase Doppler.
G. BOULNOIS, D. BLONDEL, G. GOUESBET, G. GREHAN LESP /CORIA INSA de Rouen.
Nouvelle etude experimental sur le depot de particules dans une sonde de prelevement cylindrique a
bords minces.
O. WITSCHGER#, J. MALET'1), D. BOULAUD#, F. ROGER#, J.F. FABRIES#,
P. CORNER#. (I) IPSN/LPMA/DPEA/SERAC CE Saclay; (2) INRS Vandoeuvre.
Determination experimentale de l’efficacite de captage en air calme d’un echantillonneur a fente
annulaire.
F. ROGER#!2), j.f, FABRIES#, p. CORNER#, R. WROBEL#, A. RENOUX#. (I) INRS
Vandoeuvre.(2) LPATC Universite Paris XII.

141

145

153

161

PHYSIQUE DES AEROSOLS ET APPLICATIONS.
Sur quelques fails remarquables dans 1’histoire de la science des aerosols.
K.R. SPURNY, Schmallenberg, Allemagne.
L’aerosol nanometrique et les nanotechnologies, revue : applications a l’eiectronique.
M.B. ATTOUI. LPATC Universite Paris XII.
Observations experimentales des depots d’aerosols hygroscopiques fins sur des circuits electroniques
et des degradations rdsultantes des performances des circuits contaminds.
A. LITVAK##, A.J. GADGIL#, W.W. FISK#, (I) Lawrence Berkeley National Laboratory USA;
(2) LASH/DGCB/CNRS URA 1652 Vaulx en Velin.

169
175

183

Les depots chimiques rndtalliques par aerosol.
A. FARES KARAM# Y. SAIKALI#, G. STREMSDOERFER#. (I) LIFSEcole Centrale de Lyon,
ECULLY; (2) LCI Universite Libanaise, Beyrouth.

189

Mesures des fluctuations de vitesse turbulente de tra?eurs d’un ecoulement en tuyere.
K. JURSKI, M. MEBENGA, E. GEHIN. L.E.T.I.E.F. IUT Universite ParisXII.

195

La charge eiectrique des aerosols sous irradiation Gamma.
F. GENSDARMES##, D. BOULAUD#, A. RENOUX#, (I) LPMA /IPSNCEA Saclay,
(2) LPA TC Universite Paris XII.

201

Interactions chimiques entre les aerosols cTargent metallique et les composes iodes dans I’enceinte
de confinement d’un reacteur nucleaire a eau pressurisee en cas d’accident grave.
D. SERRA®, O. SAINT-RAYMOND* 1), T. MONTANELLI®, A. ZOULALIAN®. (I) LERMAB
Universite Nangy, (2) 1PSN/DRS/SESHP/LEA TS Cadarache.
Caracterisation physico-chimique des aerosols emis par la vaporisation des barres de controle d’un
REP.
R. RABU®, C. PAGANO®, M. TOURASSE®, L. GROS d’AILLON*2), A. BOUCENNA®,
D. BOULAUD®. (1) CEA/DRN/DEC/SEEC CEA Grenoble; (2) CEA/DRN/DTP/SETEX CEA
Grenoble; (3) IPSN/DPEA/SERAC CEA Saclay.
k
Etude theorique de la formation de la bruine par coalescence.
F. PIGEONNEAU, F. FEUILLEBOIS. Physique Thermique ESPCI Paris.
Simulation numerique de la collecte des aerosols par une serie d’obstacles spheriques.
N. GAUCHET®, D. DUCRET®, J VENDED®, A. RENOUX®. (1) LPATC Universite Paris Xll;
(2) IPSN/DPEA/SERAC CEA Saclay.

205

211

217

223

POSTERS:
• NOUVELLE EIGNE DE PRELEVEMENT FRACTIONELLE DE POUSSIERES
ATMOSPHERIQUES POUR LA SPECTROMETR1E A FLUORESCENCE DE RAYONS X EN
REFLEXION TOTALS.
A C. JOHN®, T.A.J. KUHLBUSCH®, H. FISSAN®, K.G. SCHMIDT*2), F. SCHMIDT®,
H.U. PFEFFER®, D. GLADTKE®. (1) Process and Aerosol Measurement Technology;University
of Duisburg, Allemagne; (2) Chemical Engineering, University of Duisburg, (3) Landesumweltamt
Nordrhein-Westfalen, Essen, Allemagne.
• PROPRIETES
DES
GOUTTELETTES
PRODUITES
PAR
PULVERISATION
ELECTROHYDRODYNAM1QUE D'EAU EN MODE CONE-JET-GLOW.
EHOUARN P., BORRA J.P. Laboratoire de Physique des gaz et des Plasmas, URA 073 , Ecole
Superieure d'Electricite, Gif-sur Yvette Cedex.
• INTERCOM?ARAISON DES REPONSES EN CONCENTRATIONS MASSIQUES DU
GRIMM, DU DUST-TRACK eET DU TEOEM DANS LE METROPOLITAN PARISIEN.
B. GOUTY®, M.B. ATTOUI®, C. PAREAIT®, A. RENOUX®. (1) RATP, DES/DEE Paris;
(2) LPATC, Universite ParisXI.

229

235

241

EXPOSANTS:
• ECOMESURE Etude Controle Mesure 3, rue du grand Cedre 91640 JANVRY.

247

•

ITS Intertek Testing Service I. C. S. 91, rue du General de Gaulle 27109 LE VA UDREU1L.

253

•

SCHAEFER TECHNIQUE 1, rue du Ruisseau Blanc 91620 NOZAY.

255

•

ARELCO 2, avenue Ernest Renan 94120 FONTENAYSOUS BOIS.

259

•

MALVERN Parc Club de l'Universite 30, rue Jean Rostand 91893 ORSAY Cedex.

261

EAC'99 European Aerosol Conference 1999, 6-10 septembre, PRAGUE, Republique Tcheque.

267

Lisle des auteurs

269

Lisle des participants

271

Association Franfaise d'Etudes el de Recherches sur les Aerosols
LPATC - UFR Sciences, Universite Paris XII, 94010 Creteil.
X_
Tel -.0145171362 Fax : 0145171361

Le President

Notre 14emc emigres annuel (CFA 98) s’est done lenu a F1NA Paris les 8 ct 9
decembre 1998. Le double miracle a eu lieu : faible greve de la SNCF, et pas de verglas. De ce
fait, nous avons pu reunir plus de 100 participants qui ont ecoute pres de 40 communications.
Merci a to us les conferenciers pleniers, avec une mention particuliere a Madame Colette
TIRET qui contribue au developpement de FASFERA, ceci depuis le debut, lorsque
l’ASFERA s’appelait COFERA.

Grace au talent de notre Secretaire Lidia MARTIN, voici reunis les textes des
conferences du CFA 98. On trouvera, a la fin de ce recueil, les articles fournis par nos
exposants dont la presence, chaque annees, nous est tres precieuse.

Du 14 au 18 Septembre 1998, a EDINBURGH, s’est lenue PInternational Aerosol
Conference (IAC). La participation ffan^aise a ete tres honorable. Egoistement, j’ai eu le
plaisir de compter dix de mes Eleves,

anciens et actuels. On se rappelle que la bourse

ASFERA avail ete accordee a Mile Florence ROGER (INRS - LPATC). Sous la presidence du
Professeur James VINCENT, elle a fait, «in English)), un fort brillant expose fort apprecie.
Elle nous a magnifiquement fait honneur, et je Pen felicite. On trouvera, au debut de cet
ouvrage, le recit de ses aventures ecossaises.
Au cours de cet IAC, j’ai pris mes fonctions de President de PEuropean Aerosol
Assembly (EAA) pour deux annees. Je considere cela comrne un tres grand honneur, honneur
que je dois a lous ceux qui contribuent au dynamisme et au rayonnement de 1’ASFERA. Et
j’aurai la chance d’avoir a mes cotes le Dr. Denis BOULAUD, qui vient d’etre promu Chef du
Service SERAC du CEA - IPSN. L’EAA supervise PEuropean Aerosol Conference (EAC)
qui, Pannee prochaine, aura lieu a Prague (voir Pannonce a la fin de ce recueil). Venez y
nombreux !. A cette occasion, toujours dans les memes conditions (droits d’inscription, frais
de voyage et de sejour), le bureau de PASFERA a decerne sa bourse "PRAGUE EAC 99" a
Mile Christelle HUET, eleve du Professeur G. TYMEN a Brest.

A EDINBURGH, Denis BOULAUD et moi meme avons participe au bureau directeur
de 1TARA, "International Aerosol Research Asssembly". L’lARA supervise Porganisation des
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IAC, tous les quatre ans. Nous avons retenu la proposition faite par TAIWAN pour 2002. Avis
aux amateurs !.

Je tiens a remercier tres chaleureusement notre fidele soutien, la revue Pollution
Atmospherique qui, comme chaque annee, a public le programme integral de notre CFA 98.
En plus cette revue a public tous les resumes en frangais du CFA 97, (Poll. Atm. n° 157 pp.
32-51, mars 1997) et publiera dans un prochain numero ceux de ce CFA 98. En principe, le
Journal of Aerosol Science devrait publier les resumes anglais du CFA 97, mais , cette annee,
cela traine un peu !.

Une nouvelle fois, je remercie le bureau de V ASFERA qui a etabli le programme de ce
CFA 98. Mes vifs remerciements egalement a ceux qui, dans 1’ombre mais avec quelle
efficacite, assurent V intendance de notre Association : Michel ATTOUI et Lidia MARTIN.
Merci egalement aux Etudiants de mon DESS "SAGA" qui ont su si bien accueillir nos
congressistes.

Bien entendu, je me rejouis toujours autant de voir le CFA servir de tremplin aux
jeunes Chercheurs frangais en Science des Aerosols. Malheureusement, il me semble voir
arriver a 1’horizon de sombres nuages dus aux delires paranoi'aques d’un Ministre qui voudrait
caporaliser la Recherche et transformer nos Chercheurs en etudiants a vie . Esperons que, pour
une fois, les Universitaires sauront reagir et preserver l'independance et le sens de V initiative
de leurs futurs Docteurs ...

Tout cela n'empechera pas la tenue, toujours debut decembre, mais 1999, et
certainement a VINA Paris, du CFA 99. Pensons y done des maintenant !. Et je rappelle que
nos CFA doivent rassembler tous ceux qui, en France, travaillent sur les Aerosols :
Physicians, Chimistes, Biologistes, Medecins, Pharmaciens, Universitaires, Industrials.

J’espere done vous voir nombreux a PRAGUE en Septembre 1999 et tres nombreux a
Paris en decembre 1999, montrant ainsi le dynamisme de la Science des Aerosols Frangaise.
C’est le voeu que je forme, en souhaitant que, pour vous, cette annee 1999 soit la meilleure
possible.

Andre RENOUX
President de V European Aerosol Assembly

5hme CONGRES INTERNATIONAL SUR LES AEROSOLS

Je tiens a remercier les membres de l’ASFERA qui ont finance ma participation au
56me congres international sur les aerosols, qui s’est tenu a Edimbourg du 13 au 18
septembre 1998. Cette aide m’a permis de presenter une partie des travaux realises au sein
du laboratoire de M. Fabrics a l’INRS, en vue de ma future these de doctorat. L’etude
presentee portait sur « le comportement de 1'echantillonneur IOM en fonction de la
direction et de la vitesse du vent exterieur ».

Fig 1 : le chateau d'Edimbourg.

Le congres s'est deroule a l'universite d'Heriot-Watt, dans un cadre agreable. La faculte
permettait d'accueillir un grand nombre de congressistes et d'organiser cinq sessions en
parallele. Ainsi, de nombreuses communications ont pu etre exposees sur divers sujets
concernant les aerosols. Les exposes etaient de grande qualite et les sujets tres interessants,
en particulier ceux presentes lots des seances plenieres. Chaque jour, differents themes
etaient proposes et traites : le role des aerosols dans la physique des nuages, les aerosols
biologiques dans Patmosphere, les effets sur la sante de la pollution particulaire de Pair en
milieu urbain, les progres de la science sur Pechantillonnage d’aerosols et ses applications
pratiques, et enfin la caracterisation de Paerosol atmospherique.
Ce congres fut une formidable occasion pour moi de rencontrer de grands scientifiques
internationaux. Je pense en particulier aux grands professeurs tels que M. Friedlander,
M. Hollander, M. Spumy, M. Gentry, M. Hinds, M. Grinshpun, M. Willeke, M. Pui et
M. Liu et a tant d'autres. J'ai mis a profit la semaine pour discuter avec des chercheurs qui
travaillent dans le domaine de 1'hygiene industrielle, en rapport aux etudes menees au sein
du laboratoire de M. Fabrics. J'ai ainsi fait la connaissance de Mme Kenny et M. Maynard,
chercheurs

du

Health

and Safety

Laboratory

a

Sheffield.

Tous

deux

travaillent

principalement sur les techniques d'echantillonnage et les differents problemes rencontres
lors du prelevement d'aerosols sur les lieux de travail. J'ai aussi rencontre M. Aitken qui
s'est propose de me faire visiter l'Institut of Occupational Medecine. Get institut, situe a
Edimbourg meme, poursuit les memes objectifs que 1’INRS en France. J'ai ainsi pu
decouvrir les diverses installations realisees pour tester la performance des appareils de
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prelevement d'aerosols, et connaitre les differents projets scientifiques actuels de ce
laboratoire. Par la meme occasion, nous avons assists a une demonstration de tests effectues
sur des masques anti-poussieres dans une cabins. Generalement ces masques sont portes
par les travailleurs exposes aux polluants particulars. L'efficacite de ces masques est
etudiee en simulant des conditions reelles de travail. Le masque est done porte par une
personne volontaire qui realise des exercices physiques dans la cabine tout en etant exposes
a un aerosol inoffensif pour son organisme.
Le jour le plus marquant de ce congres fut evidemment le jour de ma presentation. La
session portait sur 11 echantillonnage et plus precisement les echantillonneurs personnels.
Les presidents de seance etaient M. Mark et M. le professeur Vincent (photographic en ma
compagnie figure 2), deux chercheurs specialises dans les techniques d'echantillonnage en
hygiene du travail. En 1986, ils ont developpe a l'lnstitut of Occupational Medecine un
echantillonneur personnel de la fraction inhalable, appele « echantillonneur IOM » qui est
actuellement commercialise.

Fig 2 : M. le professeur J. H. Vincent, president de
seance au 56me congres international sur les
aerosols et F. Roger.

L’etude presentee, qui a ete realisee au sein du laboratoire de M. Fabrics a 1’INRS,
portait sur la performance de cet echantillonneur. L'expose a ete I'occasion de montrer de
nouveaux resultats concernant cet appareil individuel de prelevement d'aerosols et de
completer ainsi les donnees experimentales existantes. La presentation qui a suivi portait
sur 1'evaluation de la performance d’echantillonneurs personnels. Quatre appareils de
prelevement d’aerosols, dont 1’echantillonneur IOM, ont ainsi ete testes au sein du
laboratoire des professeurs Willeke et Grinshpun de l’universite de Cincinnati. Les resultats
experimentaux concernant la performance de 1’echantillonneur IOM sont en tres bon
accord avec ceux obtenus au laboratoire de M. Fabrics a l’INRS.
La session se termina par une seance de photos avec M. Grinsphun et M. Willeke,
reunissant un grand nombre de congressistes frangais (figure 3). La recompense de tous ces
efforts fut un grand repas organise au musee national d'Edimbourg le soir meme. Apres
avoir goute au plat national constitue de panse de brebis farcies, des musiciens ecossais,
habilles en kilt pour la circonstance, ont joue des airs traditionnels a la cornemuse.

Fig 3 :

M. Grinshpun et M. Willeke entoures de
nombreux participants frangais au 56me
congres international des aerosols.

Bien entendu, j'ai prolate de quelques moments de detente pour visiter la ville
d'Edimbourg , son chateau (figure 1), les vieux cimetieres, le pare Holyrood et le palais. J'ai
aussi beneficie d’une promenade en bateau sur le Firth of Forth jusqu’a I’abbaye
d’Inchcolm, fondee en 1192 par Alexandre ler. L’ile sur laquelle a ete construite l’abbaye est
reputee pour ses defenses coheres lors des deux guerres mondiales. La ballade se termina
par la visite de la maison Hopetoun, maison ancestrale construite a la fin du 17eme siecle par
le marquis de Linlithgow. Cette maison possede une superbe vue sur le Firth of Forth et
notamment sur le celebre pont Forth.
La semaine a ete riche en evenements et s’est deroulee dans une ambiance chaleureuse
et tres animee, Iaissant un agreable souvenir de ce congres international et de ce sejour en
ecosse.

F. Roger
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LES PREPARATIONS POUR INHALATION
PROBLEMES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

Jean-Marc AlACHE, Laboratoire de Biopharmacie, Faculte de Pharmacie, 28 Place Henri Dunant,
B.P. 38, 63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX.
Le dernier supplement a la Pharmacopee europeenne en vigueur au 1er janvier 1999, donne la
definition suivante des preparations pour inhalation [1]:
Ce sont des "preparations liquides ou solides destinees a etre administrees dans les poumons
sous forme de vapeurs ou d'aerosols, en vue d'une action locale ou systemique. Elies
contiennent un ou plusieurs principes actifs qui peuvent etre dissous ou disperses dans un
excipient approprie.
Les preparations pour inhalation peuvent, suivant leur type, contenir des gaz propulseurs, des
co-solvants, des diluants, des conservateurs antimicrobiens, des solubilisants, des stabilisants,
etc. Ces excipients n'exercent aucun effet indesirable sur les fonctions de la muqueuse du
tractus respiratoire et de ses cils."
Destinees a une administration pulmonaire, ces formes sont connues depuis la plus haute
Antiquite car elles s'appuient sur les observations des medecins les plus illustres, Hippocrate,
Galien, Fernel, Bennet, et succede a diverses pratiques telles que fumigations, inhalations et
pulverisations qui ont represente pendant longtemps les principales methodes therapeutiques
destinees a trailer les affections pulmonaires.

I - HISTORIQUE DES PREPARATIONS POUR INHALATION [2]
Historiquement, les ancetres des aerosols semblent etre les fumigations, dont on trouve trace
dans les documents egyptiens datant des grands pharaons. L'encens brulait nuit et jour dans les
temples car, selon Fleury : "Les pretres furent, en effet, les premiers a comprendre que ('attraction
qu'exercent de nombreuses odeurs sur I'etre humain pouvaient etre mises a profit au cours de
leursceremonies, car, parmi tous les stimulants sensoriels qui sont de nature a placer les hommes
sous leur charme et qui aliaient de pair avec les religions ou le deroulement de leurs ceremonies,
ceux qui sont constitues par des odeurs etaient les plus efficaces. L'eclat des precieuses
decorations ornementales, la magnificence coloree des habits des officiants et les accords
sublimes de la musique sacree avaient moins d'emprise sur les sens des croyants que I'effet
mystique et presque grisant des odeurs engendrees par les fumigations auxquelles personne
dans ('assistance ne pouvait se soustraire. Portee par I'air, mais ses volutes ne restant pas
invisibles comme ce dernier, la fumee, bleuatre et odorante s'insinuait partout, se glissait dans les
plis des vetements, penetrait dans la peau et jusqu'au centre meme de la vie mystique. L'homme
qui sombrait alors dans un reve semi-transparent, soumis a cette emprise, croyait avoir eu le
privilege d'entrevoir la divinite et son ame restait marquee a jamais par ce sejour dans ce paradis...
qui n'etait qu'artificiel...".
Mais, ces fumigations de parfum (le "perfumen" en fumee) se transformerent vite en fumigations
hygieniques, desinfectantes et enfin therapeutiques, telles que le preconisait Hyppocrate. Les
produits utilises etaient tres varies. D'origine animate : come, fiente, urine, graisse, poils. D'origine
vegetale : labiees, ombelliferes, solanacees. D'origine minerale : ammoniaque, chlore, iode,
calomel, cinabre, sublime corrosif.
Pour preparer ces fumigations, on projetait ces substances sur une plaque ou dans un recipient
chauffes et la vapeur obtenue etait dirigee sur la partie malade grace a un entonnoir ou un cornet
de papier (Ambroise Pare). S'il s'agissait de trailer le malade entierement, on le plagait dans un
tonneau et on faisait arriver les vapeurs par une bonde speciale. Ce dispositif d'Ambroise Pare fut
imite d'ailleurs plus tard dans les stations thermales ou I'on traitait certaines affections
dermatologiques dans des "boites k fumigations".
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Dans certains cas, nous dit Antylus, Grec du llle si&cle de notre ere, "on fait asseoir le malade et on
le met tout entier sous une couverture ; entre ses jambes ecartees, on place un vase contenant
du feu sur lequel on jette des feuilles d'aristoloche, de clematite, ou du soufre, ou des bourgeons
de sapin, ou encore, des fragments de vieilles cordes (celles qui ont servi dans la marine sont les
meilleures!). II faut lui recommander de baisser la tete pour mieux recevoir et aspirer cette fumee".
Cette methode, d'abord appelee "fumigation pulmonaire", prit plus tard le nom d'inhalation (du
latin inhalare: souffler en dedans). Tous les grands therapeutes la conseillaient, a commencer par
Galien, qui recommandait a ses malades d'aller inhaler I'air charge de vapeurs sulfureuses qui se
degageait du cratere Vesuve : ces inhalations pouvaient modifier la viscosite des secretions
bronchiques.
Le Codex adopta plus tard le carton fumigatoire de Carrie, compose de feuilles pulverisees de
belladone, stramoine, digitale, lobelie enflee, etc. sans oublier I'azotate de potassium. Mais,
comme il se consumait incompletement, on recommandait alors aux malades, a I'exemple des
Indiens, de turner des cigarettes ou des pipes de feuilles sechees de belladone, jusquiame,
stramoine, melees ou non a du tabac. C'est une formule voisine, d'ailleurs, de celle decrite dans
notre dernier formulaire.
Ces inhalations etaient soil realisees dans des atmospheres confinees ou I'air etait charge de
substances medicamenteuses comme goudron, thymol, soufre, soil obtenues avec des objets
que "tout le monde a sous la main".
Ces appareils, qui ne paraissaient pas toujours repondre aux promesses de leurs inventeurs,
eurent pourtant le merite d'inspirer a Michel Bertrand, celebre medecin du Mont-Dore, ou a
Bernard Niepce, d'Allevard-les-Bains, I'idee de faire inhaler a leurs malades les eaux minerales de
ces villes, inhalations encore en usage de nos jours.
Cependant, on s'interrogeait deja sur la valeur therapeutique de ces inhalations. En effet, on
s'etait vite apergu que les particules inhalees etaient arretees et condensees sur la muqueuse
des portions vestibulaires de I'arbre aerien, dans le pharynx et dans la cavite buccale. Seules
etaient susceptibles de p^netrer jusqu'aux poumons et capables d'etre absorbees les particules
tres fines provenant des emanations thermales, spontanbes, que I'on faisait burner aux malades,
pratiques thermales encore en usage aujourd'hui au Mont-Dore.
Ces vapeurs d'eau thermale, tres divisees par la nature, conduisirent a I'idee plus nouvelle des
pulverisations, dont Giron fut un des promoteurs acharnes. Le principe des appareils
pulverisateurs est tres simple : il consists a obtenir un jet de liquids qui se brise sur une lentille
m&allique. La poussiere est d'autant plus fine et plus abondante que la pression de I'air est plus
considerable. Le malade se place de fagon a recevoir la poussiere liquids sur les levres et de face,
et ce, d'autant plus pres de I'appareil qu'il devra en inhaler une grande partie et qu'il voudra faire
penetrer dans ses voles respiratoires. Pendant touts la pulverisation, le malade respire la bouche
ouverte sans effort. Le liquids medicamenteux doit etre tenu tiede, car sa temperature s'abaisse
au cours de ('operation.
On utilisa cette methode pour realiser des interventions aseptiques ou des anesthesias
dentaires.
Ces pulverisations pulmonaires etaient cependant I'objet de nombreuses contestations et une
Commission de I'Academie de Medecine vida ce differend scientifique en ayant recours a
I'experimentation : on pulverisa dans les voles aeriennes d'un lapin, une solution de chlorure
ferrique. La presence du fer dans les petites branches fut mise en evidence par la reaction au
ferrocyanure de potassium, ce qui etait la preuve de la penetration des pulverisations.
Ces particules liquides ou solides naturelles en suspension dans I'air, d'un diametre inferieur a 5
microns, pouvant atteindre les alveoles pulmonaires, ont ete appelees aerosols par Whytlaw, Gray
et Patterson en 1932, de aer (air) et sol (solution).

Malheureusement, ce terme a ete etendu, des 1940, aux recipients contenant des insecticides
• sous pression utilises pour chasser les moustiques des Ties du Pacifique : ces recipients furent
appeles "bombes aerosol" par les soldats americains en raison de leur forme. Elies fonctionnaient
selon le principe de la bouteille d'eau de Seitz (1837) et du dispositif propose par Hebing et
Petsch, qui utilisaient du chlorure d'ethyle ou de methyle dans un recipient metallique ou en verre
ferme par un dispositif permettant I'obtention d'un jet fin. Ces dispositifs n'ont cesse de
s'ameliorer au cours de ces dernieres annees et leur domaine d'utilisation n'a fait que s'elargir :
menage, cosmetologie, therapeutique enfin, au niveau nasal, buccal, de la gorge et des
branches.

II - DEFINITION DES PREPARATIONS POUR INHALATION
Revenons maintenant a la definition de la Pharmacopee europeenne [1] : "Les preparations qui
doivent etre converges en aerosols (dispersion de particules solides ou liquides dans un gaz)
sont administrees a I'aide d'un des dispositifs suivants :
- nebuliseur,
- inhalateur pressurise a valve doseuse,
- inhalateur a poudre seche."
Ces methodes de preparations impliquent necessairement un controle de la faille des particules,
ce qui est prevu dans le paragraphe "Production" de la Pharmacopee europeenne. "La faille des
particules des aerosols est contrdlee de fagon a ce qu'une fraction significative de particules se
depose dans les poumons. Les caracteristiques particulars des preparations pour inhalation
sont determinees par la methode « Evaluation aerodynamique des particules fines » (2.9.18).
En fait, cette monographie evoque le probleme majeur de cette forme phamaceutique, c'est-adire la faille des particules et la dose administree dont revaluation depend de la velocite des
particules generees qui, elles-meme est fonction du dispositif utilise pour leur obtention. II est
done evident qu'il faut exposer brievement les methodes de preparation avant d'entrer dans le
detail de la methode de determination de la faille des particules.
II existe deux grands types de preparations, les preparations liquides et les preparations solides
pour inhalation.
Parmi les preparations liquides pour inhalation, on peut distinguer:
- Les preparations destinees a etre converges en vapeur obtenues a partir de solutions,
dispersions ou preparations solides qui sont generalement ajoutees a de I'eau chaude dont la
vapeur ainsi generee est inhalee. C'est une preparation bien connue des personnes agees et qui
represente une fagon pratique et rapide de trailer les voies respiratoires superieures.
- Les preparations liquides dispensees au moyen de nebuliseurs ou au moyen d'inhalateurs
pressurises a valve doseuse.
Nous allons entrer dans le detail de ces deux dernieres preparations.

11.1 LES
PREPARATIONS
NEBULISEURS

LIQUIDES

DISPENSEES

AU

MOYEN

DE

Les nebuliseurs operent soit en continu, soit avec une valve doseuse qui permet la conversion
de solutions, de suspensions ou d'emulsions.
II existe deux types de nebuliseurs :
11.1.1 Les nebuliseurs a air

(ou jet-nebuliseurs)
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I Is comprennent:
* Une source de gaz sous pression.
* Une chambre de nebulisation formee:
. D'un reservoir qui contient la solution a nebuliser.
. D'une buse d'arrivee du gaz comprime (le gicieur) qui se retrecit a son extremite pour
former un trou etroit appele "venturi". En aval, il se produit une chute de la pression du gaz et une
augmentation de sa vitesse en conform ite avec le theoreme de Bernoulli!. C'est cette depression,
creee par la reduction de section de la buse qui constitue I'effet Venturi [3] (figure 1).
Augmentation de la vitesse
Chute de ia pression

Venturi

Uquide

Figure 1 - Effet Venturi [3]
. D'une buse d'alimentation (tube capillaire ou systeme concentrique) dont une extremite
plonge dans le liquide a nebuliser et dont I'autre regoit le gaz. Celui-ci, par sa depression,
provoque I'aspiration du liquide qui est entrame sous la forme de fins filaments eclatant en
gouttelettes sous Taction des tensions de surface [3] (figures 2 et 3).
. De deflecteurs qui piegent les grosses particules. Celles-ci retournent dans le reservoir
pour etre renebulisees. Seules les petites particules sont liberees du systeme et peuvent etre
alors inhalees [3], Les pieges peuvent etre so it des colonnes longues, soit des pointes de
Vigreux, soit des billes de verre, soit encore des liquides (principe du narguileh des orientaux).

Gaz comprimd

Figure 2 - Systeme concentrique [3]

Impacteur
Gsz
comprime

•Liquide

Figure 3 - Tube capillaire [3]

11.1.2 Les nebuliseurs a ultrasons
Its comprennent:
* Un appareil electrique compose d'un oscillateur qui convertit la tension du courant en un signal
electrique aliernatif haute frequence appliquee a un quartz et, parfois, d'un ventiiateur a debit
reglable qui cree un flux d'air permettant ['evacuation de I'aerosol vers le patient.
* Une chambre de nebulisation constitute d'une cuve au fond de laquelle se trouve un
transducteur (quartz). La solution medicamenteuse est mise, en general, dans une cOupelle de
nebulisation deposee sur la cuve prealablement remplie d'eau (figure 4) [3],

Produita
nebuliser
Eau

■

Quartz
vibrant

Oscillateur
Figure 4 - Nebuliseur ultrasonique

Cette technique de nebulisation fait intervenir deux principes physiques : I'effet piezo-electrique
et le phenomene de cavitation. Les ultrasons provenant de la vibration d'un quartz apportent au
fluide une energie mecanique qui se dissipe par vaporisation. En fonction de I'intensite des
ultrasons , il se forme, a la surface du liquide, une fontaine qui emet periodiquement un jet de
grosses gouttelettes. De la base de ce jet s'echappe un brouillard de petites gouttelettes. A des
intensites plus grandes, le jet se transforme en un cylindre de liquide qui emet un brouillard de
petites gouttelettes en continu.
Toute I'energie produite n'est pas utilisee pour la formation de I'aerosol . Une grande partie est
convertie en chaleur. Si la solution est en contact avec le quartz, elle peut atteindre une
temperature de 60° C, ce qui peut entrainer la degradation de certaines molecules.
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11.2 PREPARATIONS
LIQUIDES D1SPENSEES
PRESSURISES A VALVE DOSEUSE

AU

MOYEN

D'INHALATEURS

Ce "sent des solutions, suspensions ou emulsions conditionnees en recipients speciaux
comportant une valve doseuse et maintenues sous pression avec des gaz ou des melanges de
gaz propulseurs liquefies appropries qui peuvent egalement servir de solvants. Des co-solvants,
des solubilisants et des stabilisants peuvent etre ajoutes" [1].
Elies se presentent toujours sous forme d’un recipient (en verre plastifie ou non, en aluminium ou
en fer blanc), fermt hermetiquement par une valve permettant au produit contenu de sortir de ce
recipient. Sur cette valve, est fixe a I’exterieur, un bouton-poussoir qui permet d'ouvrir ou de
fermer la valve et de transformer le produit en particules (figure 5) [4], Pour pulser le contenu de
i’interieur du recipient vers I’exterieur, on doit utiliser un propulseur qui peut etre un gaz comprime
ou un gaz liqutfit.

Figure 5 - Coupe d'une forme pharmaceutique pressurisee [4],
1. bouton-poussoir muni d’un glicleur; 2. phase liquide; 3. tube plongeur fixe sur la valve ;
4. phase gazeuse. Lorsqu’on appuie sur la valve, la pression du gaz fait monter le liquide dans le
tube plongeur et le pousse a I’exterieur du recipient.

Dans le cas de gaz comprimes, les propulseurs sont essentiellement de I’azote et moins
frtquemment, le dioxyde de carbone ou le protoxyde d’azote (NgO). A I’interieur du recipient, se
trouvent deux phases : une phase superieure ou phase gazeuse constitute par le gaz comprime
sous haute pression et une phase inferieure, constitute par la preparation dans laquelle le
propulseur est pratiquement insoluble (ce qui est le cas de I"azote). Lorsqu’on appuie sur le
bouton-poussoir, sous la pression du gaz, la preparation est expulste (en passant par un tube
plongeur fixt sur la partie inttrieure de la valve) et peut etre diviste ou non en particules dont la
taille depend du diametre de la buse fixte sur le bouton-poussoir et de la pression du gaz
comprimt [4],
.

Les particules obtenues sont assez grossieres car elles possedent generaiement un diametre
superieur a 20 microns.
Compte tenu de ces dimensions, leur usage est assez restraint et se limite, essentieiiement par
example, aux collutoires, gouttes nasales et certains produits aappliquer sur la peau. Mais, en
aucun cas, ils ne peuvent etre utilises pour administrer un produit au niveau du poumon profond.
En effet, pour qu'une particule elementaire (en suspension dans I'air ou dans un gaz) puisse
atteindre cette zone pulmonaire, it est necessaire que son diametre aerodynamique soit inferieur
a 8 microns. Dans le cas des preparations pressurisees, cela est possible en plagant le principe
actif en solution ou en suspension dans un propulseur liquefie sous pression (pression
n’excedant pas 6 atmospheres). A I’interieur du recipient (figure 5) [4], se trouvent toujours deux
phases : une phase superieure gazeuse et une phase inferieure constitute par la preparation
dans laquelle est dissous ou disperse le principe actif. Cette phase est en solution ou dispersion
dans le propulseur liquefie. Lorsque I’on appuie sur le bouton-poussoir, la pression exercee par la
phase gazeuse provoque, comme precedemment, la montee du liquide dans le tube plongeur et
sa sortie a travers le bouton-poussoir. Quand le propulseur liquefie arrive au contact de
[’atmosphere, il s’evapore immediatement, augmentant son volume de 200 a 300 fois en fonction
de ses proportions dans le liquide. La soudaine explosion du gaz liquefie provoque la dispersion
de la preparation en particules dont la taiile depend essentieiiement du rapport
propulseur/preparation et de la vitesse d’evaporation de ces propulseurs afin de liberer la particule
solide qui etait initialement dissoute ou en suspension qui pourra ainsi provoquer une activite
therapeutique au niveau du tissu pulmonaire. Lorsqu’on relache le bouton-poussoir, la perte de
phase liquide provoque une diminution de la pression interne ce qui provoque instantanement
une vaporisation d’une fraction de gaz liquefie qui retablit ainsi la pression initiate, cette pression
se maintenant au meme niveau tout au long de [’utilisation du recipient [4],
Les medicaments antiasthmatiques administres sous cette forme utilisent ce principe et la
distribution du principe actif est assume par une valve doseuse capable de delfvrer des doses de
50 a 150 microlitres de preparation ou la substance active est le plus souvent en suspension (la
taiile initiate des particules de la substance active doit etre proche de 5 microns). Ils sont d’ailleurs
utilises “tete en bas” car la valve est depourvue de tube plongeur (figure 6) [4],
Recipient

Extremite
Chambre de dosage
Bouton pressoir
Valve doseuse
Tige de valve
Buse
Tube oral

Ouverture de vidange
de la chambre de dosage

Ouverture du bouton poussoir
Tete du bouton poussoir

Figured - Principe de I'inhalateur doseur pressurise [4]
Ces medicaments sont prepares en plusieurs etapes : la premiere consiste en I’obtention d’une
suspension du principe actif dans un solvant. A cette suspension sont ajoutes des excipients qui
diminuent les risques d’agglomeration des particules dans la suspension, et facilitent leur sortie
du dispositif en assurant la lubrification des pieces internes de la valve doseuse. Le solvant utilise
est generaiement un CFC, le CFC 11 (trichlorofluoromethane, en particulier dont le point
d’ebullition est 23,8 °C). Les tensio-actifs choisis sont de la lecithine ou des derives du sorbitane.
Cette suspension est ensuite introduite dans un recipient en aluminium et apres fermeture par
une valve adequate, est ensuite additionnee d’un second CFC, le plus souvent du CFC 12
(dichlodifluoromethane, point d’ebullition : -29,8 °C) et/ou du CFC 114 (dichlotetrafluoroethane,
point d’ebullition : 3,5 °C), qui va favoriser I’explosion du melange [4],
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Compte tenu de I’utilisation simultanee des CFC 11 et 12, la vitesse d’evaporation des gaz va
dependre du rapport des poids CFC 11/CFC 12, de la temperature ambiante et de la vitesse
initiale de la pulverisation. Tous ces facteurs font que seulement 9 % des particules emises lors
d’une pulverisation peuvent atteindre le poumon profond tout en manifestant cependant une
activite pharmacologique incontestable. Pourtant, on a decouvert I’effet nefaste de ces
propulseurs sur I’environnement. “Le prix Nobel de Chimie en 1995 couronne le trou d’ozone”,
titrait le Quotidian du Medecin [5] En fait, ce prix recompense le Neerlandais Paul CRUTZEN,
specialiste des perturbations du cycle naturel de I’ozone mais surtout, I'Americain, Franck
Sherwood ROWLAND, inventeur de la theorie des CFC “tueurs d’ozone”, theorie dont il a
demontre, avec Mario MOLINA, un americain ne au Mexique, la realite experimental en
laboratoire. Cette decomposition est longue et s’effectue par I’intemnediaire de 30 reactions,
reactions identifies par de nombreux chercheurs et ecologistes, une dizaine d’annees plus tard,
comme etant responsables de la diminution de la couche d’ozone surtout au niveau du Pole Sud
[41.
A la suite d’une reunion des pays industrialises, a ete mis au point, en 1987, le Protocols de
Montreal [4] qui a ete signs par la majorite d’entre eux. Ceiui-ci prevoit, non seulement la
suppression de I’utilisation de ces hydrocarbures chlorofluores, mais aussi la cessation de leur
production, ce qui impose une reformulation des preparations pressurisees. Cedes, les
medicaments dits “essentials”,'comme I’ont ete- declares certains antiasthmatiques, ne sont pas,
en principe, concernes par ce protocole. Mais, si reellement, demain, ces produits n’etaient plus
disponibles, il faudra bien contfnuer a les fabriquer pour le bien des malades.
Les formulateurs ont alors pense que le travail a effectuer serait une simple substitution d’un
propulseur par un autre. En fait, on est tres loin de tout cela.
En ce qui concerns la voie pulmonaire, deux propulseurs sont actuetlement disponibles : le MFC
(hydrofluorocarbone) 134a (tetrafluoroethane) et le 227 (heptafluoropropane). La toxicite
pulmonaire de ces deux nouveaux propulseurs a ete etudiee par I’lPACT (International
Pharmaceutical Aerosol Consortium and Toxicology) et a ete publiee pour le 134a et diffuses
aupres des auto rites sanitaires concernees. Mais cette toxicite n’a .ete etudiee que sur I’animal;
pour chaque principe actif associe, des etudes specifiques doivent etre reaiisees dans les
conditions d’utilisation preserves (telle est la recommandation des autorites de I’Union
europeenne [4]. Pour le 227, les etudes sont en voie d’achevement et devraient etre connues
prochaioement.
Un protocole de controle du MFC 134a a ete recemment publie et contient la liste des impuretes a
detecter [4],
En Grande-Bretagne, un Laboratoire pharmaceutique vient de commercialiser le premier
medicament antiasthmatique avec comme propulseur le 134a et comme il I’indique dans un
certain nombre de publications, ce travail n’a pas ete tres facile [4].En effet, les proprietes physicochimiques du 134a ne sont pas identiques acelles des CFC 11 et 12. Tout d'abord, leur pouvoir
solvant est assez different : en effet, certains principes act its presentent une solubilite plus
importante dans ce gaz que dans les CFC 11 et 12 alors que les tensio-actifs utilises presentent
au contraire une insolubilite qui est assez genante pour leur utilite. Cela amene done a re voir le
choix des tensio-actifs, choix assez difficile puisque ces produits sont destine a etre administres
par voie pulmonaire.
De meme, ladensite du propulseur 134a est inferieure acelle du CFC 12, ce qui provoque une
decantation du principe actif, pouvant induire une modification de la taiile des particules capables
d’atteindre le poumon profond.
Pour pallier ces deux inconvenients, II est pratiquement necessaire d'utiliser aussi un solvant
comme dans les anciennes formulations mais le choix n’est pas tres facile : le CFC 11 et l’ethanol
ont ete utilises.
II est aussi necessaire d’etudier les valves car leur geometric interne, leur taiile, peut influencer la
dose delivree au malade en debut (necessity d’une purge) ou en fin d’utilisation.

II faut noter que le remplissage des recipients n’est pas tres aise en fonction du type de
preparation a conditionner (suspension dans un solvent ou suspension directe dans le
oropulseur 134a). Des systemes sophistiques et couteux de purge, de sertissage de la valve et
d’injection de la preparation et du propulseur simuitanement ont ete ainsi mis au point par les
industriels concernes qui doivent de plus proteger leur propre environnement interieur.
Ces inconvenients, ajoutes au fait que le 134a possede un gout nouveau plus ou moins apprecie
par certains malades, font que le probleme est loin d’etre resolu.
Quant au 227 (point d’ebullition : -16,5 °C), s’il est tres utilise dans les laboratoires de
developpement, il presente les memes problemes que le 134a et certains essais dissociation
avec ce dernier propulseur, n'ont apporte aucune amelioration aux problemes rencontres.
En dehors de ces deux propulseurs 134a et 227, actuellement, il n'existe pas d’autres options car
le butane est, naturellement exclu pour la voie pulmonaire. Si les entreprises n’ont pas fait le choix
politique d’un de ces nouveaux propulseurs, 134a ou 227, ce qui n’est pas facile en raison de
brevets qui couvrent I’utilisation de ces produits, il leur reste a imaginer d’autres systemes.
Ainsi par example, I’utilisation de pompes permet I’administration du produit dans le nez ou dans la
gorge mats non, au niveau des poumons [4],

11.3 INHALATEURS

A POUDRE SECHE

On peut aussi administrer certains medicaments antiasthmatiques sous forme de poudre a I’aide
d’inhalateurs a poudre seche (Drug Powder Inhaler (D.P.I.) en anglais). Ces dispositifs
commercialises sous differents noms Spinhaler (Fisons), Rotohaler (Glaxo), Cyclohaler (Pharbita),
Diskhaier (Glaxo), Diskus inhaler (Glaxo) [4], Turbuhaler (Astra) (figures 7 et 8). Ils permettent
“d’aerosoliser” une dose determinee de poudre micronisee conditionnee dans une gelule, dans
une alveole ou dans un reservoir, additionnee ou non de diluants inertes. La desegregation
mecanique de la poudre est obtenue par passage a travers un. dispositif specifique active par
I’inspiration du malade.
Cependant, malgre une taille particulaire voisine de 5 microns, on estime que la dose unitaire
efficace d’un principe actif administre avec ces dispositifs, est habituellement au moins le double
de celle administree par une preparation pharmaceutique pressurisee a base de propulseurs
liquefies : certains auteurs indiquent que 5 % de la dose administree atteindrait le poumon
profond apres administration avec un generateur de poudre [4]. D’autres resultats font apparaitre
des taux superieurs [4],
De plus, comma certains principes actifs sont insipides, le malade n’a pas [’impression d'avoir regu
son produit, surtout s’il s’agit de quantites administrees de I’ordre du microgramme [4],
.
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Figure 7 - Exempie d’inhalateur a poudre seche; Spinhaler [4]
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Figure 8 - Exemple d’inhalateur a poudre seche: Turbuhaler [4]

III - DETERMINATION
DE LA
DIAMETRE DES PARTICULES

DOSE

DELIVREE

ET

DETERMINATION

DU

111. 1 DETERMINATION DE LA DOSE DELIVREE
Cas des preparations liquides dispensees au moyen de nebuliseurs.
II n'y a, pour I'instant, a la Pharmacopee, aucune monographie sur la determination de la dose
emise. Seul un groupe de travail de I'AFNOR et du CEN a propose une methode qui est tres
voisine de celie proposee pour les preparations liquides dispensees au moyen d'inhalateurs
pressurises a valve doseuse. La quantite de particules emises par le systeme de nebulisation est
capte par un filtre et la quantite de particules fixees est determinee par dosage du principe actif
ainsi nebulise par I'appareillage. Le modele propose repose sur I'utilisation d'une pompe aspirante
a debit continu et d‘un filtre suffisamment adsorbant pour capter la totalite de la dose emise en
fonction d’un temps donne par le dispositif. Cependant, il existe aussi une proposition de
determination de la dose totals emise a partir du nebuliseur, ce qui ne va pas sans creer de
prob!6mes de saturation de ce filtre (figure 9).
Cas des preparations liquides dispensees au moyen d’inhalateurs pressurises a
valve doseuse ou des poudres pour inhalation
D’abord, il faut preciser qu’il existe plusieurs types de doses : la dose delivree qui est la dose que
le patient regoit de I’inhalateur et la dose premesuree determinee par addition de la dose delivree
et de la quantite de preparation deposee dans le dispositif.
Pour ces deux systemes d’administration, la Pharmacopee europeenne propose des dispositifs
qui sont represents dans les figures (figures 10 et 11) [1],
Le principe de ces systemes est relativement simple. II s’agit d'un tube qui capte la totalite de la
dose qui sort du dispositif en fonction d’une aspiration determinee par un systeme de pompe a
vide.
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Figure 9 - Representation schematique du dispositif pour mesurer la taille des particules
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Figure 10- Appareillage utilise pour collecter les doses dans les cas des inhaiateurs pressurises
a valve doseuse [1]
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Figure 11 * Appareillage permetttant de mesurer i’unitormite de la dose delivree par les
inhalateurs a poudre [1]
Pour les preparations liquides pressurisees, le debit d’aspiration est de 28,3 litres/minute aiors
que pour les poudres pour inhalation, il faut regler le debit d'aspiration de fagon a appliquer a
travers I'inhalateur, une pression differentielle avec ['atmosphere de 4 kPa (40,8 cm d'eau), ce qui
implique ['utilisation de pompes extremement puissantes.

IH.2 LA DETERMINATION DE LA TAILLE DES PARTICULES
La determination de la taille des particules d'une dose de principe actif administre sous la forme
de preparation pour inhalation est assez complexe. En effet, il est important, comme la
monographie le prevolt, de verifier la taille de ces particules pour qu'elles puissent atteindre le site
desire dans I'arbre pulmonaire, soit les branches, soit le poumon profond, c'est-a-dire, les
alveoles pulmonaires (figure 12) [6].

Diametre
des particules
aerosolisees

Niveau
de fa penetration
maximum
Fosses nasaies
Pharynx
Larynx

20 a 30 p

Trachee

10 a 20 p

Branches et
bronchioles

Canal aiviolaire
puis alveoles
pulmonaires

Figure 12 - Niveau de penetration des particules dans les differents etages de i’arbre
respiratoire en fonction de leur taille [6]

Cas des preparations liquides dispensees au moyen d’inhalateurs pressurises a
valve doseuse ou des poudres pour inhalation
En ce qui concerns les inhalateurs pressurises a valve doseuse, comme dans le cas des poudres
pour inhalation, le debit d'aspiration des pompes atravers les "impingers" depend du systems
mais par exemple, pour les inhalateurs pressurises, ii est a 28,3 litres/minute (impacteur
d'Andersen) ou de 30 litres/minute pour le MSLI. Par centre, pour les poudres, comme
precedemment, ii taut regler le debit d'aspiration de fapon aappliquer atravers I'inhalateur, une
pression differentielle avec I’atmosphere de 4 kPa (40,8 cm d'eau).

Cas des preparations liquides dispensees au moyen de nebuliseurs
Par contre, en ce qui concerne les particules provenant des nebuliseurs a air comprime ou a
ultrasons, le meme groups de travail de I'AFNOR propose ('utilisation d'un impacteur a cascade de
huit stages mais dont le debit d'aspiration n'est que de un a deux litres par minute, ce qui est
actueilemenf I'objet de nombreuses discussions. Ce dispositif va etre soumis a un :suai
mnors,jf multinational (figure 13).
dead space

entrained air

patient interface

Nebulizer

Figure 13 - Representation schematique de I’equipement permettant de mesurer le
pourcentage d’entree des particules
CONCLUSION
Les preparations pour inhalation couramment appelees "aerosols", constituent une des formes
phamaceutiques les plus interessantes, pour ne pas dire “uniques", pour le traitement des
affections respiratoires. dependant, les methodes de preparation et les methodes de controles
de ces formes sont extremement delicates a realiser et necessitent encore de nombreux travaux
pour les finaliser.
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Mesure dans I’air ambiant du plomb, du nickel,
du cadmium, de I’arsenic et du mercure
Isabelle Milluy - Rolin
Laboratoire Central de la Prefecture de Police de Paris

Introduction
La directive cadre n°96/62/CE du 27 septembre 1996 fixe une liste de poiluants atmospheriques a
prendre en consideration dans le cadre de revaluation et de la gestion de la qualite de I’air ambiant.
Parmi ces poiluants sont retenus le plomb, le nickel, le cadmium, I’arsenic et le mercure.
Dans le cadre de la normalisation europeenne le plomb, I’arsenic, le nickel et le cadmium font I’objet
d’un groupe de travail (GT14) charge de determiner une methode de reference pour leur evaluation.
Ces poiluants necessitent la mise en oeuvre de techniques analytiques complexes. Pendant cette
phase preliminaire, leur determination implique un prelevement en continu sur une periode definie de
temps et une analyse differee en laboratoire.
Le mercure, present essentiellement sous forme gazeuse, est preleve et analyse separement . La
creation d’un groupe de travail europeen specifique est subordonnee a revolution des travaux du
groupe GTS charge de I’etude sur la mesure du mercure total a remission.
Dans cet optique, le L.C.P.P. en collaboration avec Airparif a mis au point en 1997 une methode
d’analyse permettant de doser le plomb, le nickel, le cadmium et I’arsenic sur un meme echantillon et
debute une etude mercure en 1998. Ces etudes ont pour but d’evaluer au mieux les risques sur la
sante a Paris et dans sa region sur la base d’une mesure fiable et objective des niveaux de ces
poiluants dans I’atmosphere. Les premiers resultats sont presentes id.

Effets sur la sante
Actuellement les effets sur la sante de ces composes sont reconnus, toutefois seul le plomb est pris en
compte dans le nouveau decret n°98-360 du 06/05/98 relatif a la surveillance de la qualite de I’air et de
ses effets sur la sante et sur I’environnement, aux objectifs de qualite de I’air, aux seuils d’alerte et aux
valeurs limites. Ce decret fixe a 2 pgm'3 la valeur limite annuelle et I’objectif de qualite a 0.5 pgm'3 en
concentration moyenne annuelle. Pour le nickel, le cadmium, I’arsenic qui possedent des proprietes
cancerigenes et pour le mercure classe comme toxique, il n’existe pas a I’heure actuelle de
reglementation. L’on peut toutefois s’appuyer sur les recommendations de I’Organisation Mondiale de
la Sante qui indique des valeurs guides [tableau 1], Des valeurs limites sont actuellement a I’etude pour
ces poiluants au niveau de la commission europeenne.

Tableau 1. Facteurs de risques proposes par I'Orqanisation Mondiale de la Sant6
Polluant
Valeur guide 1997
Periode consid6r6e
facteur de risque: 0.38 x 10"3
nickel
une vie entire
pour une exposition de 1 pg.m"3
cadmium
1an
Sng.m"3
facteur de risque : 1.5 x 10"3
arsenic
une vie entire
pour une exposition de 1 gg.m"3
1 an
1 gg.m"3
mercure *
* US ERA propose une valeur guide de 0.3 gg/m3, bas6e sur l’6tudede Faweren 1983
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Premidre partie : plomb, nickel, cadmium, arsenic

Le laboratoire Central de la Prefecture de Police mesure le plomb dans I’air ambiant parisien depuis
1971. II a aussi mesure le cadmium de 1975 a 1990. Jusqu'en 1996, le plomb etait mesure selon la
norme NF X 43-026.
En I’absence de methode normalisee pour la mise en solution du nickel, du cadmium et de I’arsenic, il
est propose une methode de mineralisation a I’eau regale. L’emploi de I’acide fluorhydrique est
volontairement ecarte du fait du risque lie a son utilisation, ainsi que de son agressivite vis a vis des
appareils de mesure notamment des parties en verre des spectrometres d emission plasma.
La mesure des metaux dans I’air ambiant implique deux etapes :
- un echantillonnage sur site avec recueil des particules sur filtre ;
- un transport des filtres suivi d’une analyse en laboratoire.

Echantillonnage:
•

Reseau actual de surveillance des metaux lourds en lie de France :

Le plomb est mesure sur 2 sites de proximite du trafic automobile (stations 1P75 et 5P75) integres au
reseau national plomb. Depuis le 1er juillet 1998, il est aussi mesure sur un site de pollution urbaine de
fond (station 15F75). L’arsenic, le cadmium, et le nickel sont mesures sur une station de fond (15F75).
Its sont aussi mesures sur une station de proximite du trafic automobile (5P75) depuis le 1 er juillet 1998
[tableau 2],
Tableau 2
Norn
1P75
5P75
15F75

: Implantation des sites
Adresse
Avenue des Champs E!ys6es - Paris 8e
Place Victor Basch - Paris 14e
Rue de Dantzig - Paris 15e

Distance aux feux
13m
3.5m
> 50m

Type de voie
voie large
carrefour
rue moyenne

Trafic
intense
tr6s intense
moyen

Hauteur
2.36m
2.36m
15m

Distance d la voie
1.6m
0.4m
3m

Stations parisiennes de mesure des metaux

ips Elysees

Pb Nt Cd

Basch
Cd As

Les deux sites de proximite du trafic automobile (1P75 et 5P75) sont equipes de preleveurs PPA60
(debit 1,5 m3/h) munis de tetes de prelevement PM13 et conformes a la norme AFNOR X 43-021. Le
debit d'aspiration est de 36m3/jour. La station 15F75, est equipee d’un preleveur PPA60 dote d’une
t6te PM 10 avec un debit d’aspiration de 24m3/jour. Les particules sont prelevees sur des filtres en
nitrate de cellulose [Sartorius reference 11304] de porosite 0.8pm, dont le pouvoir d’arret est superieur
a 99% pour toutes les particules de diametre superieur a 0.3pm.
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#

Campagnes de prelevement au moyen de preleveurs Digital DA80 (Megatec), R&P - Partisol Plus
(Ecomesure), PPA 60 (Environnement S.A.) [tableau 3].

Tableau 3: caractiristiques des
type
Digitel DA80
HVS
Partisol Plus
LVS
PPA 60
LVS

irileveurs
dibit
riglabie de 6 & 60 m3/h -100 £ 1000 l/min
riglable de 0.3 & 10.8 m3/h - 5 S 18 l/min
fixe 1 ou 1.5 nrVh -16.5 ou 25 l/min

diamitre des filtres
150 mm
47 mm
47 mm

tites
TPS, PM 2.5, PM10
TPS. PM 10, PM 2.5, Pm 1
PM13 ouPM10

Quatre campagnes successives ont ete realisees [tableau 4], Quelques problemes ont ete rencontres
tors de I’echantillonnage HVS. On a pu constater la presence d’insectes et fibres vegetales ainsi que
des traces d’humidite sur les filtres.

Tableau 4: Caractiristiques des campagnes
Site
Piriode
Campagne 1 1P75, 5P75, 6P75
01/06/96 AU 31/12/96
SPB1
Campagne 2 15F75
01/01/97 au 31/12/97
15F75
05/11/97 au 22/11/97 (17 jours)
Campagne 3
Gennevilliers - 3F92
Criteil - 1F94
15F75

25/11/97 au 05/12/97 (11 jours)
06/12/97 au 11 /12/97 (6 jours)
29/01/98 au 02/02/98 (5 jours)

Campagne 4
Criteil
06/02/98 au 27/02/98 (10 jours)
sites de fond : 15F75,1F94, 3F92
sites de proximiti : 1P75, 5P75, 6P75, SPB1

Prileveur
PPA60, PM13

Filtres
nitrate de cellulose, 0.8 pm

PPA 60, PM10
DIGITEL DA80, PM10
PPA 60, PM10
PPA60, PM13
DIGITEL DA80, PM10
DIGITEL DA80, PM10
Partisol Plus, PM10
PPA 60, PM10
Partisol Plus, PM10

nitrate de cellulose, 0.8 pm
nitrate de cellulose, 3 pm - Sartorius
nitrate de cellulose, 0.8 pm
nitrate de cellulose, 0.8 pm
nitrate de cellulose, 3 pm
nitrate de cellulose, 3 pm
nitrate de cellulose, 0.8 pm
nitrate de cellulose, 0.8 pm
nitrate de cellulose, 0.8 pm

Analyse en laboratoire
•

Instrumentation :

Le plomb, en fonction des teneurs est mesure soit en emission a plasma d'argon (ICP JY 38 Plus Jobin Yvon) a la longueur d’onde 220.353 nm soit par atomisation electrothermique (spectrophotometre
Perkin Elmer - PE 5100ZL a correction Zeeman - equipe d'un passeur d’echantillons AS70). Le nickel
et le cadmium sont mesures avec le meme spectrometre d’absorption atomique. L'arsenic est mesure
par absorption atomique apres generation d’hydrures au moyen d’un FIAS400 Perkin Elmer et d’un
passeur d’echantillon AS90.
•

Preparation des echantillons [tableau 5]:

Les echantillons sont prepares au moyen d’un mineralisateur micro-ondes Prolabo A301 avec une
etape de mineralisation a reflux et une etape d’evaporation de I’acide sans alter a sec. La duree totale
de la preparation est de 19 minutes par echantillon. Le mineralisat est recueilli en fiole jaugee de 25 ml.
Les parametres de cette methode de preparation, proche de celle proposee par la norme ISO 9855 (air
ambiant - plomb - annexe A), sont verifies au moyen d’un materiel de reference SMR NIST 1648 Urban Particulate (valeurs certifies : plomb 0.655 % + 0.008, nickel 82 pg/g + 3, cadmium 75 pg/g + 7,
arsenic 115 pg/g + 10).
Tableau 5 : programme de mineralisation optimise
Etape
1
2
Riactif
HN03
HCL
Volume
3
6
Vitesse
10
10
Puissance
30
Temps
15
Evaporation

3

30
4
out
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R6sultats ef discussion :
• limites de quantification :
La timite de quantification a ete realises, pour chaque element, a partir d’une preparation contenant un
filtre en nitrate de cellulose. Les limites obtenues pour I’analyse d'un filtre sont respectivement de
250 ng pour le nickel et le plomb, et de 10 et 15 ng pour le cadmium et I'arsenic.
• reproductible de la methods
Le tableau 6 montre les concentrations obtenues en utilisant cette procedure d’analyse pour I’etalon
SMR NIST1648, pour des prises d’essai d’environ 50 mg. Le plomb est mesure directement par I.C.P.,
et le nickel par SAAB. Le cadmium est dilue 10 fois et I’arsenic 20 fois.
Tabeau 6: concentration enpq/t; (+ 6cart type) pour le materiel certifiti mesure avec la procedure
plomb
nickel
n
cadmium
arsenic
certifte
6550 + 80
82 + 3
75 + 7
115 + 10
mesure
6555 + 27
80.4 + 2.5
74.1 + 2.3
115.1 + 4.5
25

On peut esperer que la matrice de cet etalon est proche des echantillons que Ton doit analyser.

mesures in situ
La mesure des particuies plombiferes realises depuis 1971 sur deux sites de proximite du trafic
automobile a Paris (avenue des Champs Elysees - 8eme, place Victor Basch - 14eme) permet les
observations suivantes:
- I’utilisation importante du plomb tetraethyle pour ses proprietes antidetonantes dans les carburants, a
entrains le rejet de quantite importantes de derives du plomb dans I’atmospere avec un pic a 7.8 pg/m3
observe en 1978;
- depuis 1989, avec (’augmentation de (’utilisation de (’essence sans plomb, de la dieselisation du pare
automobile et de la diminution de la teneur en plomb dans les carburants, on observe une diminution
des emissions de plomb a Paris, cette baisse des niveaux peut etre evaluee a plus de 50 % ;
- depuis 1994, revolution des teneurs en particuies plombiferes a tendance a se stabiliser. Les niveaux
paraissent tendre vers une valeur minimum caracteristique d’une pollution urbaine de fond
[graphique 1].

Graphique 1: Evolution des moyennes annueiles en particuies plombiferes
(Norme N F X 43-021)
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—Avenue des Champs Elysees
—Place Victor Basch
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La mesure des particules de cadmium a ete realisee de 1974 a 1990 sur les memes prelevements
manuals. La teneur moyenne pour cette periods est de 3.9 ng/m3 avec un maximum de 7.8 ng/m3 en
1979 [graphique 2].

Graphlque 2 : Evolution des moyennes annuelles en cadmium de 1974 i 1990
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La premiere campagne de mesure realisee a Paris, de juin a decembre 1996, sur des sites de
proximite automobile et de fond a donne des teneurs moyennes en particules de cadmium inferieures a
1 ng/m3, et d’environ 15 ng/m3 pour le nickel.
La seconds campagne, realisee pendant un an sur un site de fond, a donne des niveaux en cadmium
et arsenic inferieurs a 1 ng/m3, et variant de 5 a 8 ng/m3 pour le nickel.
Pour ces deux campagnes, la concentration en nickel a ete surestimee du fait que la limite de
quantification avait ete atteinte pour plus de 70% des mesures realisees avec les systemes LVS.
Par contre, au cours de la troisieme campagne realisee pendant un mois sur site de fond avec un
preleveur HVS (novembre 1997) des niveaux moyens « vrais » de 0.62 ng/m3 pour le cadmium, 0.66
ng/m3 pour I’arsenic et 2.37 ng/m3 pour le nickel ont pu etre mesures.
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Seconde partie : Mercure

Introduction
L’echantillonnage et le dosage du mercure dans I’air ambiant sont complexes et prennent en compte
de nombreux parametres aussi importants les uns que les autres. Le mercure est present a 95% sous
forme vapeur. La forme particulaire represente les quelques pourcents restants [8], La forme
mercurielle metallique Hg° est la plus frequente. Elle est presente partout, de la zone rurale a la zone
urbaine, avec des pics rencontres, par example, pres des usines d’incineration. Les derives
organiques, Dimethylmercure et Chloromethylmercure, rencontres dans des endroits bien specifiques
tets des stations d’epuration sont des formes mercurielles dont la toxicite est en fait assez mal connue.
Les concentrations de mercure presentes dans I’air etant tres faibles, de I’ordre du nanogramme a la
dizaine de ng/m3 au niveau de I’air urbain en France [9], le systeme d’echantillonnage doit permettre
une preconcentration importante du mercure afin d'atteindre les limites de detection des analyseurs.

Echantillonnage :
Une forte preconcentration du mercure peut etre realisee par piegeage chimique par absorption
(barbotage dans une solution oxydante) [methode ERA 29], amalgamation [10] sur un metal noble (or
ou argent), adsorption [11] sur support solide (carbosieve B, tenax, chromasorb P, charbon actif), ou
par piegeage physique en realisant une condensation cryogenique [13].
Les avantages et les inconvenients de ces techniques sont presentes dans le tableau 11.
Tableau 11 : Avantages et inconvenients des methodes d’dchantillonnaqe
techniques de pr6l6vement
avantages
absorption (barbotage)
facile d mettre en oeuvre

inconv6niants
difficilement transportable, pas de diff6renciation des formes chimiques,
volatilisation, peu selectif, fortes contaminations ext6rieures
adsorption sur support facile a mettre en oeuvre, selectif, transport pas de diff6renciation des formes chimiques, perte par desorption thermique
solide (amalgamation)
et conservation faciles, rendement 6lev6
en aval, blancs OlevOs, peu reprodustibles
systSme de 2 pi6ges en piegeage de deux formes chimiques necessite I’analyse de deux systemes pour un seul echantillon
serief12]
diff6rentes
condensation cryogenique
analyse multiei6mentatire, differentiation emploi d’azote liquide, regulation de temperature non automatis6e, faibles
des formes chimiques
volumes d'air preiev6s, limitation par la vapeur d'eau qui se condense

La methode d’echantillonnage par amalgamation semblant etre la plus efficace et la plus adaptee a
I’analyse du mercure, en particular pour son faible cout, nous avons utilise un sable enrobe d or de
marque Brooks Rands LTB. Le mercure est echantillonne dans des tubes en verre de 20 cm de long et
de diametre 6/8 mm. Ils contiennent un gramme de sable enrobe d’or retenu par des bouchons de laine
de verre.

Instrumentation et Analyse en laboratoire
La mesure de tres faibles concentrations de mercure necessite I’emploi de techniques d’analyses
sengibles dont les avantages et inconvenients sont resumes dans le tableau 12.
Tableau 12: Avantages et inconvenients des techniques d’analyse
techniques d’analyse
avantages
spectdmetrie d’absorption atomique - flamme
investissement raisonnable
spectomOtrie d’absorption atomique - four
investissement raisonnable
spectometrie d’absorption atomique - vapeur froide investissement raisonnable
chromatographie en phase gazeuse -CPG
methode separative
spectrometrie de fluorescence atomique
methode tr6s selective et senslible, couplage
CPG possible
spectrometrie d emission atomique - ICP-AES
tres sensible (ppt)
ICP/spectrometrie de masse - ICP/MS
tr0s sensible (ppt)

inconveniants
prOtraitement de I’echantillon
pretraitement de I’echantillon
prOtraitement de I’echantillon
non quantitatif
6viter la vapeurs d’eau, interferences avec H2S,
iodure, bromure...
investissement 6lev6
investissement tr6s 6lev6

Le laboratoire etant dote d’un spectrometre d’absorption atomique, cette technique est choisie comme
methode de detection. Le mercure est desorbe thermiquement a 500°C par un premier four tubulaire.
Les vapeurs mercurielles sont entraTnees par I’argon (100ml/min.) et adsorbees sur un second tube de
diametre moins important (4/6mm) afin d’augmenter I’efficacite de desorption. Ce tube est a son tour
porte a 500°C par un deuxieme four. Le mercure ainsi libere est detecte par absorption atomique au
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niveau de I’analyseur dont I’option flamme est remplacee par une cellule en quartz, a la longueur
d’onde de 253.7 nm. Le schema 1 presente I'ensemble de la ligne analytique.

Septum

Raccords en teflon

D6tecteur

D6bitmetre
Spectrometre
Perkin Elmer
'Collecte'

'Analytique'

5100 ZL

Pidges de sable dor&.
Logiciel
Perkin Elmer

Regulateurs de
temperature

Imprimante

Schema 1 : ligne analytique complete permettant le dosage du mercure

L’etalonnage se fait en injectant un volume connu (pi) de vapeurs d’air sature en mercure. La quantite
de mercure (ng) se calcule en multipliant le volume d’air injecte par la densite de vapeur du mercure a
la temperature lue sur un thermometre haute resolution.

Resultats et discussion :
Les limites de detection et de quantification sont evaluees a partir d’un etalonnage allant de 0 a 66 ng
de mercure soit jusqu’a I’injection de 3000pl de vapeurs de mercure. Cinq injections sont reaiisees pour
chaque point. La droite d’etalonnage [graphiquel] est tracee a partir des moyennes, I’ecart type relatif
des mesures vane de 0 a 4.88%. Le niveau de signification de la relation entre la quantite de mercure
injectee et I’absorbance est superieur a 99%. Dix blancs et dix standards sont ensuite mesures.
Dans les conditions de I’essai, la limite de detection est inferieure a 1ng et la limite de quantification
reste inferieure a 10ng, mais presente une assez grande variation avec des ecarts types compris entre
10 a 15%.
Graphique 1 : absorbance en fonction de la quantity de mercure injectSe
Absorbance

0,600 T
0,500 --

y =-0.0111 +0.0079X

0,400 -0,300 -0,200

-■

-0,100 -L

Quantit6 de mercure inject6e (ng)
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Mise en oeuvre de la mgthode sur le terrain
La duree de prelevement, le debit et le type de pompe a utiliser sont a prendre en compte afin de
mettre en oeuvre la methode sur le terrain. La duree de prelevement habituellement employee pour
I’echantillonnage des metaux lourds est de 24 heures. Les niveaux de concentration en mercure
rencontre dans I’environnement pour les sites les moins pollues etant d’environ 2ng/m3, un debit
compris entre 3.5 et 41/min sera necessaire. Pour une surveillance continue de la qualite de Vair, le
prelevement pourra etre automatise. Les analyses seront ensuite realisees en laboratoire en differe.

Conclusion:
Les resultats obtenus depuis 1996 pour la mesure du plomb, du nickel,, du cadmium et de I’arsenic
sont dans I'ensemble satisfaisants sur le plan analytique et I'emploi d'un materiau de reference
standard perrnet de controler les methodes utilisees.
Cependant, en dehors de quelques periodes de pollution, les systemes de prelevements LVS ne
permettent pas d’estimer les niveaux en nickel, cadmium et arsenic. A Paris, en I’absence d’emetteur
specifique important, I’adaptabilite du materiel de prelevement est a redefinir.
r
Les teneurs moyennes en particules de plomb et de cadmium dans I’atmosphere de Paris sont
globalement inferieures aux valeurs guides QMS.
L’US EPA proposant une concentration en mercure inferieure a 0.3 pg/m3, la methode de mesure
prAsentee permettrait largement de verifier si cette valeur guide est bien respectee dans
I’environnement. Toutefois, cette methode, dont les parametres restent a ameliorer, ne perrnet pas de
mesure en continue.
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Resume

En region parisienne, le plomb est mesure de fagon journaliere depuis de nombreuses annees. La
nouvelle directive cadre n°96/62/CE du 27 septembre 1996 fixe une liste des polluants atmospheriques
a prendre en consideration dans le cadre de revaluation et la gestion de la qualite de fair ambiant.
Parmi ces polluants sont retenus le cadmium, le nickel, I’arsenic et le mercure.
Dans ce cadre, sans attendre les exigences du Ministere de I’environnement, Airparif, en collaboration
avec le Laboratoire Central de la Prefecture de Police, ont mis en oeuvre la mesure journaliere du
plomb, du cadmium, du nickel et de I’arsenic. Ces mesures se font sur un meme echantillon de
poussieres prelevees sur un filtre au moyen de preleveurs de type PPA 60 equipes de tetes de
prelevement PM10 et PM13. Elies ont permis de mettre au point les methodes d’analyses par I.C.P.,
spectrometrie d’absorption atomique et generation d’hydrures, et d’evaluer I’ordre de grandeur des
niveaux de pollution.
Les valeurs mesurees sont proches des limites de mesure des appareils c’est pourquoi I’Ademe a
propose I’etude intercomparative des capteurs HVS et LVS afin de definir une methode
d’echantillonnage. Cela va permettre de comparer les niveaux observes a Paris a ceux d'autres villes.
Par ailleurs, le L.C.P.P. etudie la mesure du Mercure apres preconcentration par amalgamation sur un
piege de sable dore suivi d’une detection par spectrometrie d’absorption atomique.

Abstract

Lead is measured every day in Parisian Region since many years. The European Council Directive
n°96/62/EC determine a list of polluants for assessment and management of quality of ambient air.
Cadmium, nickel, arsenic and mercury are retained among these polluants.
In this framework, Airparif with the Laboratoire Central de la Prefecture de Police carry out the daily
monitoring of lead, cadmium, nickel and arsenic. These measures are made on the same airborne
particules sample retained on a filter by means of sampling devices such as PPA 60 used to collect the
the PM 10 and PM 13 fraction of suspended particules matter. They enable the developpement
analysis methods by optical I.C.P., atomic absorption spectrometry with electro-thermal atomisation for
nickel and cadmium and atomic absorption spectrometry with hydrides generation for arsenic, and
degree of pollution levels to be evaluated.
The measuring results are close to the detection limits of analysis devices. This is why the Ademe
proposed to compare HVS (High Volume Sampler) and LVS (Low Volume Sampler) samplers to define
a sampling method. The concentration levels encountered in Paris and in other cities can then be
compared.
Moreover, the L.C.P.P. investigates the mercury measure after collection on a gold-coated sand and its
determination is realized by atomic absorption spectrometry.
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Resume

Pour la mesure des particuies en suspension dans I'atmosphere, les constructeurs
de capteurs preconisent I'utilisation d'une ligne de prelevement standard (ligne rectiligne,
longueur inferieure a 6 metres). Dans la pratique, cette configuration de la ligne de
prelevement pose des problemes d'encombrement et d'accessibilite.
AIRFOBEP, membre agree du reseau national ATMO pour la surveillance de la qualite de
fair dans I'ouest des Bouches-du-Rhone, fait ce constat lors de ('installation de ses capteurs
de poussieres dans les beaux qui lui sont mis a disposition. Face a cette difficulte,
AIRFOBEP mene une action d'etude, pour evaluer l'influence, sur les resultats de mesure,
d'une eventuelle adaptation geometrique de la ligne de prelevement standard.
Pour ce fait, on cherche a quantifier le biais apporte par diverses configurations de la ligne
de prelevement. On compare un nombre important de prelevements effectues,
alternativement, a I'aide de la ligne standard et de la ligne modifiee, dans I'atmosphere a
travers une tete PM-10. Le biais est evalue par le taux de perte relatif entre les deux lignes.
Une ligne de prelevement modifiee optimale est ainsi choisie. Elle presente un taux de perte
acceptable (~7%). Par la suite les elements de la ligne choisie sont testes avec un aerosol
calibre de 1 pm de diametre de particuies. On confirme le role majeur des grosses particuies
dans le phenomena de pertes dans les lignes de prelevement. L'utilisation des fetes de
prelevement PM-2.5 et PM-1 devrait permettre la modification de la geometrie des lignes
standards avec des taux de pertes negligeables.

Abstract

AIRFOBEP is a member of the French air quality monitoring network ATMO. In its daily
mission of pollutants measurement in the west of the Bouches-du-Rhone area, AIRFOBEP
has to resolve some field metrology problems. In the present study, problems in Particles
Mater (PM) sampling are considered. How can the use of none-rectilinear sampling lines
affect the measurement of PM-10 (diameter <=10 pm) mass concentration ?
Using a laboratory experimental set up, we have evaluated the deviation between
measurements results when using a standard (rectilinear) and non-standard (curved)
sampling lines.
Several non-standard lines have been tested. An optimal configuration was found, with an
acceptable deviation, near to 7% relative lost of mass. Mainly, large particles are responsible
in lost of mass in non-rectilinear sampling lines. That was shown in experimental tests using
monodispersed aerosol with a mean diameter close to 1 pm. Thus, one should expect that
sampling fine particles (PM-2.5 and PM-1) through a curved line can be done with a
negligible lost of mass.
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Le reseau A1RF0BEP
AIRFOBEP, Association Agrees de Surveillance de le Qualite de I'Air (AASQA), a ete
creee en 1972. Elle est membre du reseau national ATMO pour effectuer la surveillance de
la qualite de Fair dans I’ouest du departement des Bouches-du-Rhone, sur la zone dite
"Region de I’Etang de Berre". Cette region est situee a I’est du delta du Rhone et a I’ouest
de Marseille. Elle est ouverte sur la plains de la Crau et le pare nature! de Camargue, avec
au centre une etendue d’eau saumatre : I’Etang de Berre.
La region accueille un des plus importants sites industriels de France, avec notamment des
industries de raffinage, de petrochimie et de siderurgie. La situation geographique et
I'activite economique de la region ont favorise la creation d’un reseau de trafic routier, aerien
et naval. Par ailleurs, plus de 400000 habitants se repartissent sur la trentaine de
communes de la region.
Toutes ces considerations font de la region surveillee par AIRFOBEP une zone urbaine sous
I’influence d’une pollution essentiellement industrielle.
Pour optimiser sa mission de surveillance, AIRFOBEP tient compte de la situation des
sources polluantes, de la meteo de la region et de sa topographic ainsi que de la repartition
geographique de la density de population. Ceci a donne lieu a un reseau de stations de
mesure representatif de toutes les typologies de zone de la region.
Au sein de chaque station, on trouve un ensemble de capteurs meteorologiques et de
capteurs de pollution. Les resultats des mesures issues des capteurs sont automatiquement
transmis a un posts central ou sont effectues tous les traitements. Les polluants
actuellement mesures sont : I'ozone (03), le dioxyde de soufre (S02), les oxydes d'azotes
(NOx), les hydrocarbures (HC) et les particules en suspension (PS). C’est justement ce
dernier polluant qui est considers dans I'etude que nous decrivons ici.

Probleme d’accessibilite des stations et lignes de prelevement
Idealement, une station de mesure doit permettre, entre autre, une continuity
rectiligne entre le capteur et le point d’echantillonnage exterieur correspondent. Ce qui n’est
possible que lorsque le local abritant la station offre la possibility d’un acces vers I’exterieur
par le toit. Malheureusement, la majority des locaux ne se presentent pas sous cette
configuration, notamment sur les sites urbains. Dans ces cas, I'acces vers I'exterieur
impose, aux lignes de prelevement, des orientations geometriques non rectilignes. Ceci ne
pose pas de probleme metrologique pour la mesure des polluants gazeux. Pour les PS, par
centre, cette option constitue un ecart par rapport aux recommendations des fabricants de
capteurs, qui preconisent des lignes, en aval, de longueur limitee a 6 m et imperativement
rectilignes.
Que fairs devant cette duality entre le probleme de “ terrain ” que pose (’accessibility difficile
de certains locaux abritant les stations de mesures d’une part, et d'autre part, I’obligation de
se conformer aux exigences des constructeurs de capteurs de poussieres? AIRFOBEP a
engage une action d’etude afin de pouvoir evaluer le biais que Ton introduit sur la mesure
lorsque Ton modifie, aux fins pratiques que nous avons cite, la geometric d’une ligne de
prelevement de particules en suspension. Cette evaluation est faite grace aux resultats de
tests experimentaux realises en laboratoire.

Moyens experimental^ et domaine d’investigation
La figure 1 illustre !e dispositif experimental utilise dans cette etude. L’aerosol test est
introduit dans une sphere d’homogeneisation. II est echantillonne a travers une tete
d'echantillonnage PM-10 (diametre de coupure de 10 pm), passe dans la ligne de
prelevement puis il est analyse par un TEOM. Ce dernier mesure la concentration massique
en poussiere presente dans la sphere. Un systeme de vannes, permet d'effectuer
alternativement des prelevements a travers la ligne rectiligne standard et la ligne modifiee.

A: aerosol atmospherique,
G : systeme de generation d'aerosols calibres,
T: tete de prelevement PM-10,

Figure 1

:

Dispositif experimental.

Cette action d'etude est une premiere investigation, nous avons done souhaite
realiser des essais proches de la realite du terrain. Nous avons done utilise d'abord comme
aerosol test I'aerosol atmospherique. Get aerosol, preleve a Creteil, est variable dans le
temps et dans I'espace, son utilisation implique quelques precautions. Nous avons minimise
I'influence des variations de I'aerosol atmospherique, sur nos essais, en homogeneisant
I'echantillon preleve et en optimisant les temps et les intervalles d’echantillonnage. Les effets
de ces variations spatio-temporelles sont ainsi rendus faibles. Cette hypothese a ete verifiee
experimentalement dans un essai ou Ton a compare deux lignes de prelevement standards
identiques. Cet essai a aussi permet de qualifier I'ensemble du dispositif.
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Acquisition et traitement des mesures
La figure 2 montre un example d’acquisition de donnees relatives a un test particular.
Un nombre important d'echantillonnages est effectue pour un meilleur traitement statistique
ulterieur.
Concentrations de poussieres obtenues en com pa rant
les lignes de prelevement a et b.

Ligne a
Ligne b

1

4

7

10

13

16

19 22

25

28

31

34

37

40

43 46

49

Nombre de mesures

Figure : 2 Exemple d une acquisition de donnees

Pour evaluer le biais entre deux lignes, nous definissons une variable biais relatif X,
qui caracterise I’ecart relatif pour un couple de donnees C1, et C2„ C1j etant la reference.
C1j et C2j sont respectivement les concentrations massiques mesurees par le TEOM pour le
ieme echantillonnage du test, effectue a travers la ligne standard et la ligne modifiee. Par la
suite, et apres verification de la normalite de ['ensemble des valeurs de Xh le biais introduit
par la configuration de ligne testee est la moyenne calculee sur cette variable biais relatif.

X: = 1

C2,

CL

Resultats
Les configurations de lignes de prelevement (a a e sur la figure 3.1) que nous avons
testees correspondent a des solutions techniques au problems d'accessibilite dans les
locaux depourvus de toit immediat. Pour I’ordre de grandeur, la ligne “ a ” mesure 2 m de
longueur.

Figure 3 :1- Configurations de ligne testees. 2- Parties elementaires testees

Le traitement des resultats est resume dans le tableaux I. La moyenne exprime le
biais pour chaque configuration. L’ecart type et I’erreur caracterisent la dispersion; celle-ci
est relativement importante a cause des points critiques concernant la variation de ['aerosol
atmospherique que nous avons cite precedemment. Un grand nombre de mesures est
effectue pour chaque configuration pour assurer la robustesse du traitement statistique.
Lignes

Moyenne
(%)

Heart type

Nb. mesures

Erreur

a eta

0,0

9,23

41

2,9

a et b

6,6

17,9

150

2,9

a etc

11,6

24,7

150

4,0

a et d

11,9

16,9

150

2,8

e et b

7,6

10,0

140

1,7

Tableau I: Biais des configurations de lignes testees

Sur la premiere ligne, une moyenne nulle lorsqu’on compare deux lignes identiques implique
la validite du dispositif de test et du protocole experimental choisi. Par ailleurs le reste des
resultats montrent que:
- quelque soit la configuration, les biais restent raisonnables, en tout cas pour ce qui
concerne [’application "surveillance de la qualite de Pair".
- Ce sont les courbures qui contribuent le plus a ce biais et dans une moindre mesure
I’orientation horizontale de la ligne. La contribution de la longueur dans une ligne
verticale n’est pas significative dans le domaine d’investigation considere.

Pour verifier ces affirmations, le meme dispositif de test est utilise pour evaluer les
parties elementaires des lignes precedentes. L’aerosol test est, cette fois, un aerosol
monodisperse ; il s’agit de billes de latex generees par atomisation pneumatique d’une
solution diluee. Les tests ont concerne des elements rectilignes avec differentes orientations
et un element courbe. Les resultats sont traites et presentes comme precedemment. Ces
resultats (voir tableau II. Pour fordre de grandeur, ['element A mesure 1.5 m) confirment
I’influence de la geometric et de I'orientation de la ligne sur la valeur du biais ; dans le bon
ordre de priorite a savoir la courbure puis I’orientation horizontale.
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Lignes

Moyenne(%)

Ecart type

Nb. mesures

Erreur

A et B

2,5

4,2

74

1,0

A et C

0,4

8,8

55

2,4

A et D

1,7

5,2

67

1,3

Tableau II: Biais des parties elementaires des lignes testees

Ces resultats traduisent la physique des mecanismes de depot de particules
d’aerosols dans les lignes de prelevemepts. Concernant les tests que nous avons realises,
et en terme de masse de particules, la granulometrie favorise les mecanismes d’impaction et
legerement la sedimentation, aussi bien pour I’aerosol atmospherique que pour I’aerosol
calibre. Nous pourrions alter plus loin dans nos investigations pour mieux comprendre ces
mecanismes et peut etre y remedier en considerant les autres parametres qui les
gouvernent comme les vitesses ou les regimes d’ecoulement mais cela depasse les objectifs
de la presente etude.

Conclusions et perspectives
Le dispositif developpe ici nous semble etre un bon outil devaluation du biais cause
par la modification d’une ligne de prelevemeni.
Pour une configuration de ligne tres pratique, la valeur du biais est acceptable pour un
aerosol atmospherique typique d’une pollution urbaine.
Et vue les mecanismes mis en jeux, la valeur de ce biais le sera encore plus acceptable
avec des tetes d’echantillonnage PM-2.5 et PM-1.
Les perspectives futures qui concernent la surveillance de la qualite de I’air sont :
revaluation des biais pour les differentes typologies de site et, par ailleurs, I'etablissement
des correspondences, pour des sites particulars, entre les concentrations massiques PM-10
et PM-2.5.

04720

Une methode pour caracteriser la chimie elementaire et la
granulometrie de la matiere particulaire urbaine
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Departement Chimie et Environnement
941, rue Charles Bourseul
59508 DOUAI

Introduction
Le diametre des particules en suspension dans I'atmosphere vane de quelques
nanometres a une centaine de micrometres. Les effets de I'aerosol (nuisances sur la sante,
degradation de la visibilite...) dependent de la concentration, mais aussi de la nature
chimique et de la taille des particules. Celles qui sont inferieures a 10 pm penetrent dans
I’appareil respiratoire humain. Elies constituent la fraction generalement etudiee. Mais les
etudes epidemiologiques recentes semblent montrer que la mesure de la masse de la
fraction PM-10 des particules n'est pas suffisante pour expliquer I'impact des aerosols sur la
sante. II serait done interessant d'obtenir des informations plus precises sur la granulometrie
des particules. Des etudes ont deja ete effectuees [1, 2], mais elles remontent pour la plupart
aux annees 70 ou au debut des annees 80. Depuis des ameliorations considerables ont ete
apportees au materiel de prelevement (developpement de I'impacteur en cascade basse
pression, mise en evidence de certains artefacts), ce qui permet d'acceder aux modes
submicroniques et d'obtenir des resultats plus fiables.
Nous avons mis au point une methode qui permet de determiner la concentration
chimique elementaire en fonction de la taille des particules. Les prelevements sont effectues
a I’aide d'un impacteur basse pression qui collecte les particules dont la taille est comprise
entre 30 nm et 10 pm. Les echantillons sont ensuite mineralises a I'aide d’un mineraiisateur
micro-onde. L'analyse est effectuee par Spectrometrie d'Emission Atomique Induite par
Couplage Plasma (SEA-ICP). La procedure d'analyse a ete validee a I'aide de particules de
reference « Urban Particulate Matter SRM 1648» fournies par le NIST (National Institute of
Standards and Technology).
Les resultats obtenus pour des prelevements effectues en atmosphere urbaine ont montre
la variability de la repartition granulometrique en fonction de I'element observe et du temps.
La repartition granulometrique permet d’emettre des hypotheses sur le processus de
formation des particules et de distinguer la contribution de sources differentes pour un meme
element.

Prelevement
Le prelevement des particules est effectue a I'aide d'un impacteur en cascade basse
pression ELPI de marque Dekati travaillant a un debit de 10 L/mn.
Problemes d'echantillonnage

Les impacteurs en cascade permettent de separer les particules en tranches
granulometriques collectees sur des plateaux.
L'efficacite de collecte, par un plateau, d'une fraction de particules de taille donnee
depend:
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- des parametres dimensionnels de I'impacteur qui determineront le diametre
de coupure (50 % des particules dont la taille est egale au diametre de coupure sont
collectees). Ceux-ci sont fixes par construction,
- du faux de particules restant sur le plateau apres leur impaction. Des
phenomenes de rebond et de re-envol diminuent I'efficacite de collecte. Ils introduisent une
sous-estimation de la taille des particules [3], Ils peuvent etre minimises par I'utilisation de
substrata. Nous les appellerons phenomenes de rebond dans la suite de cet article.
Choix du substrat

Pour obtenir la quantite de poussiere necessaire a I’analyse, nous avons recours a des
temps de prelevement de I'ordre d'une semaine. Les particules se deposent alors sur le
substrat en echantillons multi-couches, ce qui favorise les phenomenes de rebond.
De nombreux auteurs, pour minimiser ces problemes, utilisent des substrats a base de
graisse ou d’huile. Turner et Hering [4] ont realise une etude sur I’efficacite de collecte de
differents substrats. Ils ont constate que les substrats a base de graisse perdent vite leur
efficacite lorsqu'ils sont recouverfs de plus d'une couche de particules. Les substrats a base
d’huile, par contre, ont une efficacite importante et constante, meme lorsqu'ils sont
recouverfs de plusieurs couches de particules.
Nous utilisons le substrat conseille par Turner et Hering : un filtre Teflon de porosite 10 pm
impregne d'une solution d'acide oleique a 20 % dans du cyclohexane.

Mineralisation
Les particules sont mineralisees sous pression par micro-ondes. Cette technique presente
deux avantages par rapport a une mineralisation a pression ambiante sur plaque
chauffante : la rapidite et la reduction des risques de contamination et de perte. Le
mineralisateur utilise est le modele MLS 1200 MEGA de marque Milestone. Les acides utilises
sont des acides Merck de qualite « Pour Analyses» ou « Suprapur».
Choix des acides

Le melange acide nitrique, acide perchlorique, acide fluorhydrique (3:7:1 v/v/v) preconise
par Wang et al [5, 6] permet une mineralisation efficace des echantillons. Mais la presence
d'acide perchlorique dans les echantillons en Spectrometrie d'Emission Atomique Induite par
Couplage Plasma provoque des perturbations dans le plasma se traduisant par une
augmentation du bruit de fond.
Nous avons done opte pour un melange acide nitrique, acide fluorhydrique. L'integralite
des particules est plus difficile a mineraliser sans acide perchlorique. La presence de residus
noirs apres attaque est , probablement, due a la fraction organique des particules. Ces
difficultes ont ete compensees en augmentant les temps de mineralisation.
.
Le choix des volumes minima d'acide a ete fixe par les limites d'utilisation du
mineralisateur micro-onde. Les quantites utilisees tors de la mineralisation sont 2 ml d'acide
nitrique et 0,1 ml d’acide fluorhydrique.
Dans le but de proteger les parties de verre et de quartz des outils analytiques, I'acide
fluorhydrique est complexe, apres mineralisation, avec 5 ml d'une solution aqueuse a 50 g/l
d'acide borique. Les echantillons sont ramenes a un volume de 25 ml.
Choix du programme de mineralisation

Les figures 1 et 2 presentent le suivi, en fonction du temps, de la pression et de la
temperature dans un recipient ou se deroule une mineralisation. Ce suivi est accompagne
des indications sur le programme de puissance utilise.
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Figure 1 : Suivi de la pression et de la temperature de mineralisation
en fonction du temps (reaction tres exothermique)
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Figure 2 : Suivi de la pression de mineralisation en fonction du temps
(reaction controlee)

La figure 1 montre une mineralisation lors de laquelle la puissance est maintenue a 1000 W
pendant 16 mn. La reaction est tres exothermique. La pression et la temperature montent tres
rapidement. Les recipients d'attaque sont etanches jusqu’a 30 bars. Cette pression ayant ete
depassee, il y a probablement eu perte d'une partie de I’echantillon.
Dans le cas de la figure 2, nous avons modifie le programme de puissance. Des coupures
inserees dans I’etape de mineralisation a 1000 W permettent de controler la reaction. La
pression reste inferieure a 10 bars. A ces pressions, le recipient reste hermetique.
Le temps de mineralisation a ete ajuste de fagon a mineraliser I’ensemble des elements
presents dans les particules.
La figure 3 presente les taux de recouvrement (le rapport de la concentration mesuree lors
de I’analyse sur la concentration theoriquejdu Chrome et du Zinc dans des particules NIST
SRM 1648 en fonction du temps de mineralisation. Cheque point represente la moyenne de
la valeur obtenue sur une sene de cinq echantillons. Les prises d'essai sont de I'ordre du
milligramme. Les programmes de mineralisation sont constitues de plusieurs etapes : une
montee progressive en puissance (250 W pendant 2 mn, puis 450 W pendant 4 mn) puis une
ou plusieurs etapes a 650 W. L’axe des abscisses represente le temps de mineralisation a une
puissance de 650 W. Le chrome a ete I’espece la plus difficile a mineraliser.
Le programme de mineralisation adopte est le suivant:
4
2
3
5
Etape
1
Temps (mn)
4
5
3
6
2
Puissance (W)
450
650
0
650
250
Tableau 1 : Programme de la mineralisation par micro-ondes
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Figure 3 : Suivi du recouvrement du Zinc et du Chrome en fonction du temps de mineralisation

Analyse des particules de reference
Les analyses sont realises; par un Spectrometre d’Emission Atomique Induite par Couplage
Plasma (SEA-ICP) JY 24 de marque Jobin Yvon, couple a un nebuliseur ultrasonique U-5000 AT+
de marque Cetac.
L'analyse de particules de reference NIST SRM 1648 nous a permis de valider les methodes
de mineralisation et d'analyse. Les resultats presentes dans le tableau 2 sont la moyenne des
valeurs obtenues sur une sene de cinq echantillons. Les prises d’essai sont de I'ordre de un
milligramme.
V
/n
Cd
Pb
Fe
Ti
Mn
Cu
Cr
107 113
95
101
100 105
93
99
107
Tableau 2 : Taux de recouvrement des particules de reference NIST SRM 1648

Element
Recouvrement f%)

5

Bd

101

106

Analyse d’echantillons preleves en atmosphere urbaine
Les repartitions granulometriques presentees ci-dessous sont les resultats de prelevements
effectues sur un site urbain de la ville de Douai a proximite d’une artere importante (35 000
vehicules par jour en moyenne). La duree de chaque echantiilonnage a ete une semaine.
L’analyse a ete realisee, pour chaque fraction granulometrique, selon le protocole presente
ci-dessus.
Les figures 4 et 5 presentent la repartition granulometrique du Baryum a deux periodes
differentes.

OiamStre adrodynamique Dp (pm)

Figure 4: Repartition granulometrique du Baryum (prelevement du T/6 au 8/6/98)
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Figure 5 : Repartition granulometrique du Baryum (prelevement du 9/7 au 16/7/98)

La figure 4 presents une repartition bi-modale. Le premier mode est centre autour de
0,1'pm, le second autour de 4 pm. Cette repartition iaisse supposer que le Baryum present
dans I'aerosol atmospherique provient de deux sources differentes. Cette hypothese est
renforcee par la repartition uni-modale de la figure 5. On retrouve le mode situe dans le
domains des grosses particules. Le mode des fines particules a disparu.
Le deuxieme prelevement a ete effectue en periods de vacances d'ete. Nous observons
alors une forte decroissance du trafic. Si on attribue le mode fin du Baryum aux emissions
automobiles, on explique sa disparitiomlors du deuxieme prelevement. Monad et Bargagli [7]
ont deja observe I'enrichissement en Baryum de sols soumis d ^influence du trafic
automobile. Cette hypothese est en accord avec le fait que les processus de combustion
produisent des particules fines. Le Baryum contenu dans la fraction des grosses particules a
probablement etait forme par une action mecanique telle que I’erosion. II pourrait avoir une
origins terrigene.
Les figures 6 et 7 presented les repartitions granulometriques du Nickel et du Chrome pour
un prelevement effectue du 16/7/98 au 23/7/98.
Nous pouvons observer une similitude tres grande entre les repartitions granulometriques
de ces deux elements. Cette similitude Iaisse a supposer que ces deux elements sont presents
dans les memes particules et qu'ils proviennent de la ou des meme(s) source(s). Miranda et al
[8] ont trouve, a I'aide d’une analyse par classification hierarchique, une correlation forte
entre le Chrome et le Nickel pour la fraction des particules de faille inferieure a 2,5 gm.
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Figure 6 : Repartition granulometrique du Nickel
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Figure 7 : Repartition granulometrique du Chrome

Conclusion
Nous avons optimise une methode de prelevement et d'analyse permettant
caracteriser la composition elementaire des particules en suspension dans I'air ambiant
fonction de leur taille.
Les resultats obtenus pour des echantillons preleves en atmosphere urbaine mettent
evidence :
- une variability des modes granulometriques fonction de I’element observe et
temps,
■
- une similitude de la repartition granulometrique de certains elements.

de
en
en
du

Ces informations sont interessantes dans le cadre d'une recherche visant a caracteriser les
sources influenganf un site :
- la taille des particules observees permet d’emettre une hypothese sur le
processus qui les a produites (combustion, processus mecanique),
- un meme element, suivqnt le mode granulometrique considere, peut servir
de traceur pour plusieurs-sources,
- des similitudes dans leur repartition granulometrique semblent indiquer
I’origine commune de certains elements.
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Caracterisation des emissions de fumees du pare de
vehicules diesel en circulation a Paris.
Relation avec les niveaux de particules en
suspension dans l air ambiant.
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Abstract
This paper brings to light the condition of the passenger car fleet in Paris regarding air polluting emissions
from controls conducted by French national police. During a four months study, a database of randomly chosen
gasoline-fueled and diesel-powered passenger cars circulating in Paris has been constituted including vehicles
with and without catalytic systems. Hence, the collected sample provides a clear picture of the cruising
automobile fleet.
Diesel-powered passenger cars account for 29 % of the total cruising automobile fleet while they cover much
more kilometres than gasoline-fueled passenger cars. Data on opacity of exhaust fumes show that 45 % of
diesel-fueled passenger cars without catalytic systems violate emission standards (2.5 m-1.). However the good
comportment towards ageing of catalysed gasoline-fueled passenger cars is demonstrated. This paper also
emphasises on the abnormal increase of smoke emissions with mileage. The recent increase of Black Smoke in
Paris is in correlation with the age of diesel cars. The efficiency of the catalytic system to reduce opacity of
exhaust fumes has not be demonstrated.
Introduction
Si les caractdristiques demissions reglementaires des vehicules neufs sont connues, il existe peu d'informations
sur les emissions du pare automobile roulant. L'dtude mende par le Laboratoire Central de la Prefecture de
Police avec le concours de l’Unit6 de Controles Techniques de la Direction de la Logistique de la Prefecture de
Police a pennis de determiner l'dtat du pare automobile roulant a Paris en regard des emissions polluantes
(opacite des fumees pour les vehicules diesel) h partir d'une base de donndes constitude de 555 vdhicules
particuliers et utilitaires ldgers.
1 Mode operatoire
1.1 Mdtbode de mesure
La rndthode de mesure de l'opacitd des fumees est rdalisde selon la norme NF R 10-025. II s'agit d'une mesure
optique d'absorption de lumidre par les fumees. Le coefficient d'absorption est calculd d'aprds la loi de BeerLambert.
k-nL<>
k coefficient d'absorption en m-1, T transmittance, La longueur optique
L'opacite est mesurde h moteur "chaud".au cours de plusieurs cycle d'accdldration aprds un premier cycle de
nettoyage. La methode privilegle les transitoires .
Certains vdhicules diesel (environ 30%) manifestement mal entretenus ont dtd 6cart6s du controle en raison du
risque d'endommagement provoqud par les accelerations franches imposdes par la norme d'essai.
II y a lieu de preciser que cette mesure ne peut etre comparde aux mdthodes gravimdtriques de mesures de
1'adrosol particulaire et dgalement aux mdthodes de comptage par tranche granulomdtrique.
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1.2 Echantillonnage des vehicules
Afin de disposer d'un dchantillon reprdsentatif du pare automobile en circulation, les vdbicules ont dtd
select!onn6s du ler ddeembre 1997 au 31 mars 1998 par tirage aldatoire k partir du dernier chiffre du numdro
d’ordre de la plaque d’immatriculation. La marque, le type, le kilomdtrage, la date de premidre mise en
circulation et la puissance fiscale de ebaque vdhicule controle ont dtd releves ainsi que des renseignements
compldmentaires concemant son entretien et son utilisation.
Les calculs statistiques ont dtd effectuds & l'aide du logiciel STATGRAPHICS.
1.3 Seuils rdglementaires
Les Emissions de fumdes des vdbicules diesel et de monoxyde de carbone pour les vdbicules essence sont
rdglementdes au niveau du controle technique des vdbicules et par des dispositions particulidres du Code de la
Route.
Tableau 1
Emissions polluantes, analyseurs, seuils rdglementaires
Emission de monoxyde de carbone (vehicules a essence)
SAGEM SOURIAU Optima 4040
4.5 % vol pour les vdbicules non catalysds sortis avant le 1/10/86
seuil controle technique (CT)
3.5 % vol pour les vdbicules non catalysds sortis aprds le 1/10/86
arrete du 5 juillet 1994
0,5 •% vol pour les vdbicules catalysds (mesure au ralenti)
0,3 % vol pour les vdbicules catalysds (mesure au ralenti acceldrd)
seuil Code de la Route (article R69)
arrete du 16/01/75 tnodifie par
4,5 % vol pour tous les vdbicules
arrete du 5/10/77
Opacite des fumees (vehicules diesel)
Opacimdtre
OMITEC OM1030
seuil controle technique (CT)
directive 92/55/CEE du 22 juin 1992
2,5 m-1 pour un vdhicule diesel
seuil Code de la Route (article R69)
3 m-1 pour un vdhicule turbodiesel
arrete du 12/11/1963 modifie par
arrete du 13/05/1998
Dans le cas du vdhicule diesel, le seuil de pollution choisi permettant de considdrer le vdhicule comme
"polluant" a dtd, par convention pour l'dtude, fixd a 2,5 m-1 (opacite).
Analyseur

2 Structure du pare automobile roulant a Paris
La base de donndes k permis d'estimer la structure du pare automobile roulant k Paris. L'dchantillon total de
555 vdbicules a dtd rdparti en quatre classes selon le type de motorisation : vdbicules k essence non catalysds,
vdbicules k essence catalysds, vdbicules diesel non catalyses et vdbicules diesel catalysds.
Tableau 2
Structure du pare automobile roulant a Paris
Type

Age moyen

Kilometrage moyen

Essence
Vdhicule non catalysds
Vdbicules catalysds
Total essence

10
3
8

116 000
49 000

6
1

116 000
19 000

5

105 000

7.5

96 000

47%
24%
71 %

94 000

Diesel
Vdhicule non catalysds
Vdbicules catalysds
Total diesel
Total

26%

3%
29 %

Ces donn6es sont comparables aux donates provenant d'autres sources et montrent qu'h Paris le pare de
v6hicule diesel est plus faible qu'h l'6chelon national.
Les voitures & essence parcourent en moyenne 11 800 km par an contre 21 000 km pour les vehicules diesel
(soil 78 % de kilometres en plus).

3 Resultat des controles
3.1 V6hicules diesel et turbodiesel non catalyses
Figure 1
Repartition des v6hicules diesel non catalyses en fonction de l'opacite des fum6es
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Opacite des fumees en m-1

La distribution de l'opacite des fum6es du pare diesel non catalyse est trds het6rogene et presque bi-modale. 45
% des vehicules diesel non catalyses se situent au-dessus du seuil de 2,5 m-1 et sont done "polluants". 20 % des
vehicules de cette classe pr6sentent une opacite des fumees superieure & 5 m-1.
Figure 2
Opacite des fumees 6mises par les vehicules diesel atmospherique et turbodiesel non catalyses
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i: Echantillort de vehicules diesel atmospherique non catalyses (68 valeurs)
ii: Echantillon de vehicules turbodiesel non catalysts (25 valeurs)

La figure 10 semble montrer que les niveaux d'opacite des fumees relev6s pour les vehicules munis de turbo
sont plus faibles que ceux observes pour les vehicules diesel atmospherique (moteurs & aspiration naturelle par
opposition aux moteurs diesel turbocompresses). N6anmoins, les deux echantillons ont 6t6 sounds h un test
d'egalite des variances puis h un test d'6galite des moyennes de Student. Ces tests ont montre que les variances
et les moyennes des deux echantillons 6taient egales avec un intervalle de confiance de 95 %, les echantillons
diesel et turbodiesel peuvent done etre ete regroup6s.
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3.2 Efficacitt du pot catalytique vis-6-vis de l'opacite des fum6es

L'tchantillon d’automobiles catalystes est tits faible (11 valeurs) car ce pare est tits jeune (le pot catalytique
n est obligatoire pour les voitures diesel frangaises que depuis le ler Janvier 1997). Sur l'tchantillon obtenu, la
mtdiane et la moyenne se situent en degh du seuil de 2,5 m-1 et un vthicule sur onze (9 %) dtpasse cette
valeur. La comparaison avec l'tchantillon de vehicules diesel non catalysts de kilomttrage inftrieur 6 50 000
km (kilomttrage moyen 32 000 km) ne montre pas de baisse sensible de l’tmission de particules par la prtsence
du pot catalytique. Les deux tchantillons ont tit sounds 6 un test d'tgalitt des variances puis 6 un test d'tgalitt
des moyennes de Student qui ont montrt l'tgalitt des variances et des moyennes avec un intervalle de confiance
de95%.
Figure 3
Opacitt des fumtes tmises par les vthicules diesel catalysts et non catalysts de moms de 50 000 km
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i: echantillon de vehicules diesel catalyses (11 valeurs) - ii: echantillon de vehicules diesel non catalyses
dont le kilometrage est inferieur a 50 000 km (16 valeurs)

3 3 Opacitt des fumtes et age du vthicule
Les vthicules ont ttt classts par tranche de kilomttrage d'intervalle 50 000 km.
Figure 3
Rtpartition des tchantillons de vthicules diesel non catalysts en fonction du kilometrage
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Opacite en m-1
i: echantillon de vthicules total (93 valeurs)- ii: de 0 a 50 000 km (16 valeurs)
iii: de 50 000 km a 100 000 km (27 valeurs) - iv: de 100 000 km d 150 000 km (26 valeurs)
v: de 150 000 km a 200 000 km (15 valeurs) - vi: plus de 200 000 km (9 valeurs)
Par ailleurs une classification selon la puissance fiscale dtmontre qu’un groupe formt par les vthicules de 5, 6,
7 chevaux est homogtne pour l'opacitt des fumtes tandis que les vthicules de 4 chevaux d une part, et les
vthicules de 8 chevaux et plus d’autre part, forment deux groupes sensiblement difftrents. Ces groupes sont
intimement lits au type de moteur tquipant les vthicules.

Figure 4
Repartition des 6chantillons de vehicules diesel non catalyses en fonction du kilometrage

it: echantillon de vehicules de kilometrage compris entre 0 et 50 000 km (16 valeurs)
iii: entre 50 000 km et 100 000 km (27 valeurs) - iv : entre 100 000 km et 150 000 km (26 valeurs)
v : entre 150 000 km et 200 000 km (15 valeurs) - vi: superieur a 200 000 km (9 valeurs)

Ce graphe montre une croissance de l'opacite des fumees en fonction du kilometrage. II peut etre utilement
compare au graphe ci dessous des teneurs en monoxyde de carbone des gaz d'6chappement en fonction de l'age
du vShicule.
Figure 5
Repartition de l’echantillons de vehicules essence non catalyses en fonction du kilometrage
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ii: Echantillon de vehicules de kilometrage compris entre 0 et 50 000 km (27 valeurs)
iii: entre 50 000 km et 100 000 km (94 valeurs) - iv : entre 100000 km et 150 000 km (105 valeurs)
v ; entre 150 000 km et 200 000 km (63 valeurs) - vi: superieur d 200 000 km (13 valeurs)
La figure 5 montre pour les emissions de monoxyde de carbone des vehicules & essence non catalyses un
comportement differend avec l'age du v6hicule.
Un calcul de regression montre que l'opacite des fum6es augmente de 0,63 m-1 lorsque le vShicule "vieillit de
50 000 km" (Seuil de determination R2 = 88 %). Aprds 150 000 km, les emissions de fumees se situent
nettement au delh des seuils de d'6missions admis. Cette croissance peut etre li6e h un mauvais vieillissement
du moteur diesel et (ou) & un defaut d'entretien de la part du proprietaire.
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Etude des variations temporelles de la distribution en taille du Po-218 et du Pb-214
ultrafins, de la fraction libre et du facteur d equilibre des derives a vie courte du
Radon-222 dans une habitation.
C. Huet1, G. Tymen1, D. Boulaud2
1 Laboratoire de Recherches Appliquees Atmosphere - Hydrosphere, Faculte des

Sciences et

Techniques, B.P. 809, 29285 Brest Cedex, France.
2 Laboratoire de Physique et Metrologie des Aerosols, Institut de Protection et de Surete Nucleaire,
DPEA/SERAC, CEA-Saclay bat 389, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France.

I- Introduction
Le Radon-222 est un gaz rare nature! radioactif issu de la chaine de decroissance de
rUranium-238 present en teneurs variables dans les sols et materiaux de construction. Apres
exhalation, il donne naissance au Po-218, au Pb-214, au Bi-214 et au Po-214 qui sont appeles derives a
vie courte du radon. Ce sont des particules solides qui peuvent done se fixer aux aerosols de l'air
ambiant. L'inhalation des descendants du radon represente en moyenne 50% de la dose totale de
radiations regues par l'individu. L'effet potentiel sur la sante des derives du radon depend de leur
comportement en atmosphere interieure. Les facteurs influents dans le calcul de doses sont la fraction
libre (fp) qui represente la fraction de descendants sous forme nanometrique definie comme le rapport
entre l'Energie Alpha Potentielle libre et l'Energie Alpha potentielle totale, le facteur d'equilibre (F) et
la distribution en taille des descendants.
Pendant une annee, dans le cadre du programme europeen RARAD,des experimentations ont
ete menees dans une habitation situee en Bretagne. En particulier, la Suction libre et le facteur
d'equilibre ont ete mesures en continu dans differentes conditions ambiantes (aerosol naturel, sources
d'aerosols: cuisson, cigare...). De plus, des mesures ponctuelles de la distribution en taille du Po-218
et du Pb-214 ultrafins ont ete realisees.
Apres la presentation des dispositifs de mesure utilises, les resultats concemant ces mesures a
long-terme sont exposes.

II- Dispositifs de mesure
II-1 Mesure en continu de la fraction libre et du facteur d'equilibre
Afin de pouvoir mesurer en continu la fraction libre (Q et le facteur d'equilibre (F) des derives
a vie courte du Radon-222, nous avons congu un dispositif compose de deux lignes de prelevement
placees en parallele qui sont: un canal de diffusion annulaire et un fibre dit "ouvert". En effet, un
calcul analytique developpe au laboratoire (Kerouanton et al., 1996) a permis de montrer que les
performances de collection de l'aerosol ultrafin d'un canal de diffusion annulaire etaient identiques a
celles d'un canal rectangulaire qui est considere comme la geometric la plus selective. Nous avons
done adapte le canal a la mesure des activites attachees des descendants du radon. Le canal est
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constitue d'un cylindre central, dont nous avons perce une des extremites afin d'y inserer un detecteur
alpha au silicium (PIPS, Canberra). Les particules composant la fraction libre se deposent par
diffusion sur les parois du canal ainsi seules les particules de la composante attachee sont collectees
sur le filtre (Poretics, 0,2 pm) place en aval du canal en regard du PIPS. L'autre ligne de prelevement
est un filtre "ouvert" destine a collector la totalite de l'aerosol radioactif issu du radon. Un detecteur au
silicium est egalement place en regard du filtre. Une technique de spectroscopic alpha permet de
determiner a l'aide de la methode de Tremblay et al. (1979) les activites totales et attachees des
descendants du radon. Cette methode consiste en la mesure du nombre d’emissions alpha provenant
des atomes de Po-218 et Po-214 pendant deux intervalles de comptage successifs.
Afin de mesurer en continu ces concentrations, nous avons ecrit un programme sous
Quickbasic qui nous permet, par l'intermediaire d'un PC, de controler d'une part la pompe, a l’aide
d’une interface que nous avons creee et que nous branchons sur le peripherique d’imprimante, et
d'autre part le logiciel ACCUSPEC (Canberra) d’acquisition des spectres. Les mesures s'effectuent
toutes les trois heures selon le schema suivant: 0-15 minutes prelevement, 0-15 minutes premier
comptage, 20-75 minutes second comptage. L'activite libre de chaque descendant est obtenue par
soustraction des activites totale et attachee. La fraction libre peut alors etre determinee. En outre, le
facteur d'equilibre peut etre obtenu grace a la mesure en continu de l'activite en radon a l'aide d'une
technique d'electro-precipitation du Po218+.
II-2 Distribution en taille de la composante ultrafine des derives du radon
Afin de pouvoir determiner la distribution en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins, nous
avons congu une batterie de diffusion a lits granulaires. Celle-ci est constitute de cinq lits granulaires
places dans des tubes en acier de 3,6 cm de diametre et d'un canal de reference. La longueur des tubes
est egale a celle des lits granulaires places a l'interieur. Les trois premiers lits de billes sont constitues
de billes en acier de 0,85 cm de diametre, les deux autres de billes de verre de 0,5 cm de diametre,
chaque lit de billes etant soutenu par une grille. Les efficacites de collection de chaque canal sont
calculees en tenant compte de l'efficacite du lit de billes et de l’efficacite de la grille. Les
caracteristiques de chaque canal sont donnees dans le tableau 1.

Carta!

Diametre des billes
(cm)

Porosite

1

0,85

2

Longueur des lits Diametre de coupure
(cm)

(nm)

0,427

1,4

0,85

0,85

0,427

2

U

3

0,85

0,427

3,5

1,6

4

0,5

0,41

3

2,9

0,5

0,41

5,7

4,8

5

Tableau 1: Caracteristiques de la batterie de diffusion.

Apres des prelevements de 5 a 10 minutes, les activites volumiques en Po-218 et en Pb-214
sent determinees a l'aide d'une methode de comptage alpha global: la methode TELS (Hartley et
Hartley, 1989). Ensuite, connaissant les activites sur chacun des filtres et la matrice noyau du
dispositif de collection, les distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 sont restituees a l'aide des
methodes inverses de Twomey (1975) et EVE (Paatero, 1990).

Ill- Resultats
III-l Conditions experimentales
Pendant cette annee ^experimentation dans l'habitation, la temperature et l'hygrometrie,
mesurees a l'aide d'une sonde SOLOMAT, sont restees relativement stables avec des valeurs
respectives autour de 20°C et de 50%. Durant les mois d'hiver, la piece etait chauffee a l'aide de deux
convecteurs electriques.
La concentration en particules etait mesuree en continu, sur certaines periodes, a l'aide d'un
compteur de noyaux TSI 3025. Sans source d'aerosols, e'est a dire en presence de l'aerosol naturel, la
concentration en particules a varie entre 500 et 5 000 part/cm3 pour une valeur moyenne de 1 200
part/cm3. Cette faible concentration peut s'expliquer d'une part par la faible frequence de ventilation
(0,3 h"1 en moyenne) limitant ainsi l'entree des aerosols presents dans Fair exterieur. D'autre part, la
faible activite a 1'interieur de la piece est egalement responsable de cette faible concentration en
particules. Lors de ('utilisation de sources telles que les bougies ou la fumee de cigare par exemple, la
concentration en particules a atteint des valeurs de 1'ordre de 600 000 part/cm3.
En ce qui conceme l'activite en radon, nous avons pu observer des variations entre 240 et
2 800 Bq.m3 pour une valeur moyenne de 1 400 Bq.m'3.
.

IH-2 Fraction libre et facteur d’equilibre
Du fait des faibles concentrations en particules en presence de l'aerosol naturel, la valeur
moyennee de la fraction libre sur un ensemble de 1 000 mesures est de 0,31 (variation entre 0,08 et
0,67). En ce qui conceme, la fraction libre du Po-218, elle se situe aux alentours de 69% avec des
valeurs atteignant parfois 86%. La fraction libre moyenne du Pb-214 represente quant a elle 23% (0 a
61%). Enfin seulement 8% du Bi-214 se trouve sous forme libre. Les variations de la fraction libre, du
facteur d'equilibre et du nombre de noyaux sur une periode de 5 jours sont representees sur l'exemple
de la figure 1. Nous pouvons observer une fluctuation de la fraction libre entre 0,13 et 0,43 tandis que
le facteur d'equilibre oscille entre 0,15 et 0,35. Les valeurs maximales de la fraction libre sont
obtenues lorsque que la concentration en particules est la plus faible. A ('inverse, les valeurs
maximales du facteur d'equilibre sont observees pour les concentrations en particules les plus elevees.
Du fait de la faible concentration en particules, les centres d'attachement sont peu nombreux et ainsi
les descendants se trouvent majoritairement sous forme libre. Ces demiers se deposent en partie sur les
surfaces entramant un desequilibre important entre le radon et ses descendants.
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Figure 1: Variations de la fraction libre, du facteur d'equilibre et du nombre de noyaux.
Lorsque des sources sont utilisees, la multiplication des centres d'attachement entrament la
fixation des derives du radon sur ces particules d'aerosols reduisant ainsi le desequilibre entre le radon
et ses descendants (tableau 2). Avec certaines sources comme le cigare, le facteur d'equilibre atteint
meme des valeurs autour de 0,7. La fraction libre chute alors a quelques pourcents et il n'existe plus ou
pratiquement plus de Pb-214 et de Bi-214 sous forme libre. Par centre, il peut subsister du Po-218
libre, notamment avec l'aerosol de cuisson (20%).

Fraction libre
Cuisson
Eseens Bougbs
Cigare

0,046
(0,01-0,09)
0,02
(0,01-0,05)
0,032
(0,022-0,047)
0,024
(0,012-0,039)

fipO

fpb

0,017
0,2
(0,038-0,3)
(0-0,09)
0,017
0,069
(0,047-0,17)
(0-0,075)
0,023
0,10
(0,01-0,16) (0,014-0,06)
0,10
0,001
(0-0,007)
(0,07-0,15)

fBi
0,02
(0-0,06)
0
0
0,001
(0-0,007)

Facteur
d’equilibre
0,27
(0,15-0,4)
0,49
(0,3-0,59)
0,31
(0,26-0,35)
0,56
(0,26-0,74)

Tableau 2: Fraction libre de 1'EAP, fraction libre de chaque descendant et facteur d'equilibre en
presence de sources d'aerosols.

III-3 Distributions en taille du Po-218 et du Pb-214 ultrafins
Comme nous l'avons vu au paragraphe precedent, les fractions fibres en Po-218 et en Pb-214,
relevees au cours des mesures en continu, sont relativement importantes dans nos conditions
experimentales. Ceci nous a done permis d'utiliser la batterie de diffusion a fits granulaires de faQon a
obtenir les distributions en taille des composantes ultrafines de ces deux descendants. Les resultats
montrent que toutes les distributions restituees, que ce soit pour le Po-218 ou le Pb-214, sont

unimodales. Les diametres medians en activite restitues par les algorithmes EVE et Twomey varient
entre 0,5 et 1,25 nm. En ce qui conceme les valeurs de l'ecart-type geometrique, elles varient
respectivement entre 1,2 et 1,4 et entre 1,15 et 1,3. En moyenne, le diametre du Po-218 ultrafin et
l'ecart-type geometrique restitues par les algorithmes EVE et de Twomey sont respectivement 0,8 nm
et 1,25 et 0,95 nm et 1,2. Un exemple typique de la distribution en taille du Po-218 est represente sur
la figure 2. II correspond a un mode autour de 0,8 nm pour l'algorithme EVE et 0,85 nm pour
1'algorithme Twomey avec un ecart-type de 1,25. Nous pouvons observer un bon accord entre les deux
algorithmes.
En ce qui conceme la taille du Pb-214 ultrafin, les valeurs du diametre moyen en activite
obtenues par EVE se situent entre 0,55 et 1,25 nm avec des ecart-types entre 1,2 et 1,35. Quant a
l'algorithme Twomey, les valeurs pour le diametre couvrent la gamme 0,55-1,5 nm, les ecart-types
s'echelonnant entre 1,15 et 1,4. La moyenne des experiences donne, respectivement pour les methodes
EVE et Twomey, un diametre de 0,7 et 0,85 nm et un ecart-type de 1,25 et 1,3 pour le Pb-214 ultrafin.
Un exemple est donne sur la figure 3.
Ces premiers resultats experimentaux se rapprochent de ceux de Reineking (1998) qui suggere
que les modes vers 0,5 et 0,8 nm correspondent a des descendants sous forme neutre tandis que ceux
autour de 1,2 nm concement des descendants charges.

Twomey AMD=0,85 nm,c =1,25
1.6

-

1.4 -#— Solution centrale EVE
------Intervalle de confiance EVE
■s— Solution Twomey
0.8

-

0.6

--

0.4 0.2

£

0.0001

Figure2: Exemple de distribution en taille du Po-218.

59

dA/AdlogD

Twomey AMD=0,85 nm, 0=1,25

Solution centrale EVE
Intervalle de confiance EVE
■Q— Solution Twomey

D(^m)

Figure 3: Exemple de distribution en taille du Pb-214 nanometrique.
IV- Conclusion
Nous avons caracterise de fagon complete l'aerosol radioactif

issu du radon dans une

habitation bretonne traditionnelle. Nous avons montre qu'en presence d'un aerosol nature!, les
concentrations en particules pouvaient etre faibles (<103 cm'3) entrainant un facteur d'equilibre vers
0,16 et une fraction libre autour de 0,4. En presence de sources, la fraction libre devient quasi
inexistante tandis que le facteur d'equilibre se situe entre 0,3 et 0,7 selon le type de sources. Nous
avons pu estimer le diametre en activite du Po-218 et du Pb-214 ultrafms a respectivement 0,8 et 0,77
nm. L'ensemble de ces resultats peut ainsi servir de donnees d'entree pour le calcul de doses entrepris
par le National Radiological Protection Board suivant la publication 66 de l'ICRP.
Un developpement fiitur de nos techniques consisterait a remplacer la batterie de diffusion a
lits granulaires par une batterie de diffusion a canaux annulaires, laquelle presente des courbes
d'efficacites plus selectives, dans le but de restituer deux modes ultrafms ce qui n'est pas possible avec
le systeme actuel.
Enfin, il est egalement necessaire de caracteriser de fagon plus precise la fraction chargee de
l'aerosol issu du radon et done de concevoir des dispositifs adaptes.
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Introduction
L'une des raisons de l'interet porte a la composition chimique de l'aerosol marin est la possible existence d'une
boucle de retroaction faisant intervenir population phytoplanctonique, noyaux de condensation nuageuse
(CCN) marins et climat. D'apres de nombreux chercheurs, la source de CCN au dessus des oceans semble etre
le DMS (Sulfure de Dimethyl, CH^SCH^), produit par le phytoplancton et oxyde dans Tatmosphere pour
former des aerosols sulfates. La reflexion (albedo) des nuages (et done le bilan radiatif de la terre) etant
sensible a la densite de CCN, une regulation biologique du climat est possible par faction de la temperature et
du rayonnement solaire sur la population de phytoplancton et la production de DMS (Charlson et al, 1987). Si
la formation de CCN a partir des produits d’oxydation du DMS existe en atmosphere oceanique propre, nous
ignorons encore son importance en zone cohere ou la presence d'un aerosol preexistant en grande quantite
(aerosol de pollution) a certainement une influence sur ce mecanisme. La composition chimique de l'aerosol
marin est tres bien connue pour la gamme de taille superieure a 1 pm, elle est moins bien detaillee pour les
aerosols submicroniques. La description precise de la repartition des composes chimiques dans cette gamme de
tres fines particules peut apporter des elements de reponse pour le mode de formation de l'aerosol marin. De
plus, son etude en zone cohere permet d'apporter des donnees importantes dans des modeles qui sent souvent
deficients aux frontieres des deux milieux continental ou marin.

Methode/Mission FETCH
Les prelevements ont ete effectues dans le cadre de la campagne de mesure Internationale FETCH (Flux, Etats
de mer, Teledetection en Conditions de fetcH variable) qui s'est deroulee en mars et avril 98 a bord du navire
oceanographique Atalante de 1'IFREMER. L'installation a ete placee sur le pont superieur avant, a une hauteur
de 14 m afin d'eviter la presence d'embruns. La zone d'etude se situe dans le golfe du Lion, differentes radiales
ont ete suivies par le bateau (allers-retours entre les distances 50 et 150 kms de la cote) suivant les conditions
meteorologiques : nous avons recherche les evenements de Mistral et Tramontane afin de deceler l'eventuelle
influence du Fetch (distance parcourue par le vent au dessus de I'eau) sur la composition des particules. Ces
conditions de Mistral et Tramontane sont de surcroit des conditions stables de direction et force de vent,
permettant la comparaison de plusieurs echantillons preleves dans des conditions les plus proches possibles.
La duree des prelevements a varie de 6 a 15 heures; ils front pas ete plus long dans le but de comparer les
echantillons issus d'une zone proche de la cote avec les echantillons issus d'une zone eloignee de la cote, et si
possible les echantillons de nuit avec les echantillons de jour. Le prelevement des aerosols a ete effectue a
1'aide d'un impacteur en cascade basse pression DEKATI, ayant la particularite d'etre constitue de 13 niveaux
de coupure, dont huit sont submicroniques .Cette caracteristique permet une decoupe fine du spectre en
dessous du micrometre. Le debit d’air echantillonne est de 20 1/min. Les substrats collecteurs utilises sont des
fibres en teflon, pour la bonne qualite de leur blanc et leur faible reactivite limitant les artefacts chimiques.
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Quelles mesures
Les composes analyses ont ete choisis dans l'objectif d'etudier les modes de formation de l'aerosol fin marin.
Les deux possibility considerees sont:
-le conversion Gaz/Particule a partir des produits d'oxydation du DMS par nucleation homogene
gazeuse
-la formation de tres fines gouttelettes (environ 0.05-0.3 pm) par eclatement de bulles, qui par
evaporation peuvent donner des particules dont la taille est proche de 0.01 pm, celle caracterisant le mode
nucleation.
Le premier processus de formation engendre la presence de MSA et de sulfates en exces (nsssulfates^(Produits d'Oxydation du DMS) dans les particules de la taille des CCN. Si le deuxieme
mecanisme a lieu, en revanche, nous devons trouver dans cette gamme de taille la presence de sels de mer. II
est admis depuis longtemps que le sel se situe dans les grosses particules principalement formees par
arrachement mecanique. Neanmoins, quelques auteurs (ODowd,

1993, Hoppel and Pick,

1989) ont

recemment note la presence de sels dans la partie submicronique du spectre indiquant la possibility d’une
+

+

2+

2+

importance non negligeable de ce processus. Douze composes (Na , NH4 , K , Mg , Ca

-

*

2-

Cl, N03, S04 ,

Oxa, Ac Fo, MSA, Py) ont ete analyses par chromatographic ionique , methode choisie pour

sa bonne

reproductibilite, et ses basses limites de detection. Nous aliens particulierement nous interesser ici:
-aux ions sodium et chlorures pour tracer la presence de sels de mer
-a l'ion ammonium et aux nitrates car ils permettent dans certains cas d'evaluer le caractere
anthropique de la masse d’air echantillonnee
-aux sulfates en exces et au MSA pour mesurer la part biogenique de la formation de nouvelles
particules jouant le role de CCN.

Resultats
Les valeurs qui vont etre presentees sont les valeurs mesurees moins la moyenne de la valeur d'une vingtaine
de substrats de collection blancs ayant subit toutes les etapes de manipulation. On observe sur les
distributions issues directement de 1’analyse (en pg par gamme de taille) des pics bien dessines sur les
grosses particules ( Na sur 1-5 pm) ou sur les fines particules (S04 et NH4 sur 0.2-0.6 pm). L'ensemble des
spectres ont ete superposes pour comparaison.

NaCl
Les concentrations en Na varient de 0.3.a.4.5 pg/m3 , ce qui est legerement inferieur a ce qui est
generalement trouve en atmosphere marine pure (Putaud et al trouvent en 1993 dans 1’ocean Atlantique des
concentrations variant de 0.5 a 8 pg/m3). La fig. 1 montre la r6partition du NaCl en rapport de la masse
totale analysee (ne comprend pas les composes carbones, les valeurs sont a prendre avec precaution). On
verifie le fait que le sel soil principalement situe sur les particules superieures a 0.5 pm. On observe
quelques echantillons pour lesquels les pourcentages en sel ne sont pas negligeables dans les particules de
l'ordre de 0.1 pm mais pour lesquelles nous n'avons pas trouve de points communs tels que la direction, la
force du vent ou l'humidite relative. L'observation est neanmoins delicate vu les faibles quantiles de matiere
recoltees sur ces demiers etages.

1 La concentration en nss-sulfates est le resultat de la difference entre la concentration en sulfates totale mesuree et la concentration
en sulfates presente dans le sel de mer (calculee & partir du rapport massique (nss-SOVNa)cilu dc

=0.252)
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Fig. 1 Superposition des spectres. Les echantillons F,G,K, L correspondent h. des situations de Mistral, AA, CC, EE sont des
echantillons de Tramontane et P, R, S ont ete preleves par vent de Sud fort.

nss-S04
Les concentrations en sulfates en exces sont en moyenne de 3.4 pg/m3, variant de 0.4 a 8.9jig/m3. Les
distributions sont tres interessantes : elles montrent des pics systematiquement situes sur 0.3 ou 0.5 pm,
correspondant au pic accumulation, mais elles montrent surtout la presence d'une quantite significative de
sulfates dans les particules de diametres inferieurs a 0.1 pm (mode nucleation). On peut se persuader de
cette importance en observant l'absence totale de S04 dans les particules de diametres superieurs a 2 pm,
bien que ces particules represented une grande proportion de la masse totale.
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Fig.2 Distributions en masse de sulfates en exces.

nh4
Les distributions en NH4 sont voisines des distributions en nss-S04 (Fig.4), semblant indiquer que les deux
composes soient liees.
En
8 Prem iers Etages

w 6
»

effet,

les

correlations

par

etage

sont

excellentes (Fig.3), ce qui implique :
-soit que les deux composes sont associes

-• y = 0,4507x + 0,7512
R2 = 0,9918

sous la forme de (NH4)2S04 (en effet, la pente de
la droite de correlation molaire est de 2).

3 ■■

-soit que nous sommes en presence du
resultat de l'equilibre chimique suivant:
2NH + H SO
3

NH4 (nMol/m 3)

2

4

-> 2NHx

4

+

SOA4

, temoin

d'un temps de sejour important de ces constituants
dans la masse d’air.

Fig. 3 Correlation par etage (un point correspond & un etage)
entre sulfates en exc6s et ammonium.
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Fig. 4 Distributions de l’ion ammonium

Les nitrates, qui sont comme les deux composes precedents, un indicateur du degre de pollution de la masse
d’air, se repartissent de maniere plus irreguliere sur I'ensemble du spectre, leur concentration varie de 0.3 a
3

3

3

6.7 pg/m ([NO ]<1.8 pg/m non pollue, [NO ]>5pg/m episode de forte pollution).

G M D I (u m )

Fig. 5 Distributions en nitrates

Leurs distributions en rapport de la masse totale presente une allure bimodale avec deux pics aux environs
de 0.1 et 2 pm (Fig.5). II semble que les echantillons non pollues contiennent une proportion plus importante
de nitrates dans les fines particules que les echantillons pollues.
Le deuxieme pic est situe au raeme endroit que le
pic de sodium; il est probablement du a la
reaction suivante :
HN03 + NaCl
HC1 + NaNOs

Cl mar in
S 10 -y = 0.9266X + 0,3544
R2 = 0,9799

Na (nm ol/m 3)

En effet, nous constatons une legere perte de l'ion
chlorure par rapport a sa proportion dans le sel de
mer, d'apres la correlation representee figure 6.

Les concentrations en MSA varient de 0.006 a 0.12 pg/m3. Leurs distributions sont disparates et proches de
1'ecart type sur les blancs (fig. 7), malgre le fait que les concentrations mesurees soient du meme ordre de
grandeur que celles trouvees dans la literature. Neanmoins, nous pouvons observer la presence de pics sur
0.3 pm (succession coherente de valeurs) correspondant au mode accumulation
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Fig.7 Distributions en MSA

[/absence de pic sur des diametres inferieurs 0.1 pm amene a penser qu'il n’y a pas de nucleation a partir du
MSA ou que e'est un phenomene mineur. De plus, les correlations MSA/nss-S04 sont mauvaises, indiquant
que les sulfates d'origine biogenique sont negligeables par rapport aux sulfates d'origine anthropique.

Comparaison des differentes situations meteorologiques
Les figures 12 a, b, c, d, e, f synthetisent la composition des particules echantillonnees pour differentes
situations meteorologiques (chaque situation est la moyenne sur 3 a 4 prelevements). En masse absolue,
nous observons :
-par Mistral, un mode accumulation dominant
-par sud fort, un mode grosses particules dominant
-par Tramontane, la presence des deux modes est equivalente
On note la difference d'echelle pour les echantillons de Tramontane, nettement moins concentres que les
autres. Leur composition est egalement differente : la proportion de N03 va jusqu'a 70 % de la masse totale
analysee dans les particules de diametre inferieur a 0.1 pm. On retrouve egalement le fait que pourcentage le
plus important dans le mode nucleation soit represente par les nss-S04 pour les echantillons de Mistral et
sud fort plus pollues, ce qui confirme le fait que l'acide sulfurique est le compose le plus apte a nucleer.

Conclusion
Ces travaux nous ont permis de confirmer certaines observations telle la localisation du sel dans les grosses
particules et des sulfates dans les fines particules. Nous avons pu mettre en evidence une composante
anthropique marquee, de manniere apparemment constante jusqu'a 150 km des cotes au moins (nous n'avons
pas observe de difference notable entre echantillons preleves pres de la cote et echantillons preleves loin de
la cote), illustree par :
- la presence majoritaire de sulfates en exces d'origine non biologique dans le mode nucleation,
- la presence de sulfates et d'ammonium probablement lies dans le mode accumulation,
- la proportion importante de N03 pour les echantillons les moins pollues.
D'autre part, nous avons pu apporter quelques informations sur le mode de formation de 1'aerosol fin marin
en zone cotiere. En effet, sachant que les particules de taille inferieure a 0.1 pm sont principalement
constitutes de nss-SO , NH4 et NO , et que le MSA ne se trouve que dans le mode accumulation (0.3 pm), il
semble que la nucleation homogene a partir des produits d' oxidation du DMS soit inhibee en zone cotiere
par la presence d'un aerosol de pollution preexistant.
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Resume

On presente les premiers resultats obtenus dans le cadre d'une etude portant sur les methodes
d'echantillonnage et d'analyse des bioaerosols. La concentration en micro-organismes revivifiables (UFC/m3) a
ete mesuree par echantillonnage sur milieu nutritif, incubation a temperature constante, et denombrement des
colonies formees. Ces mesures ont ete effectuees en secteur tertiaire et en milieu agricole. Plusieurs types
d'echantillonneurs ont ete utilises en parallele : impacteurs, appareil centrifuge, appareil a filtration. Quelques
milieux geloses et quelques conditions d'incubation ont ete essayes.
Les premiers essais visaient a verifier la bonne adequation entre les precautions experimentales
(conditions de manipulation, decontamination entre deux prelevements) et la qualite des resultats. Le choix des
milieux nutritifs et des conditions de culture a ensuite ete aborde. Dans l'etat actuel de l'etude, deux milieux ont
ete selectionnes : un milieu trypticase soja + actidione pour les bacteries, et un milieu enrichi au malt pour les
moisissures. Pour ces deux milieux, la temperature d'incubation a ete fixee a 22°C, avec un temps d'incubation
maximal de 5 jours. Pour les micro-organismes revivifiables, les volumes d'air echantillonne ont ete fixes entre
28 et 1000 dm3, suivant les niveaux de concentration rencontres. Pour les echantillonneurs autres que l'impacteur
Andersen, il est apparu que des volumes inferieurs a 100 dm3 ne foumissent pas de resultats exploitabies, en
raison des temps necessaires a l'etablissement du debit nominal et a l'arret des appareils, pour lesquels le
mouvement de fair est assure par une turbine.
Les appareils utilises n’etant pas tons etalonnes pendant ces premiers essais, les mesures effectuees ne
permettaient pas de comparer les valeurs de concentration mesurees entre differents echantillonneurs. Dependant
les resultats relatifs a un grand amphitheatre, ou l'on a essaye de minimiser les facteurs de variability, revelent
une bonne repetabilite. D'autre part, on a pu montrer que chaque appareil permettait de suivre de maniere
synchrone les variations de concentration dans l'air d'un local occupe par plusieurs personnes.
Par ailleurs la concentration de la flore bacterienne totale (bact./m3) a ete mesuree en utilisant la
microscopic a epifiuorescence. Elle apparait nettement superieure a la concentration des bacteries revivifiables,
conformant ainsi les resultats de la litterature.
Abstract

The first results obtained within the framework of a general study about bioaerosol sampling and
analysis are presented. Airborne micro-organisms were collected with several bioaerosol samplers onto
trypticase soy agar + actidione for bacteria and malt extract agar for fungi. The samplers included sieve
samplers, one centrifugal sampler, two 2-stage Andersen impactors, and one filtration device. They were used
simultaneously in the same area. The collected micro-organisms were cultivated during 5 days at a temperature
of 22 °C; colonies were then enumerated manually. The air volume that was sampled could be varied between 28
and 1000 dmJ, according to the concentration levels. For samplers except the Andersen impactor, air volumes
below 100 dm3 did not yield acceptable results, due to a poor precision. Above 100 dm3, the coefficient of
variation relative to measured concentrations (CFU/m3) was close to 30 %. Every sampler used enabled to follow
adequately variations of micro-organism concentration inside a room containing several persons.
The concentration of total bacteria (bact./m3) was also measured using epifiuorescence microscopy. It
was found to be largely higher than the viable micro-organism concentration, thus confirming literature results.
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INTRODUCTION
Les micro-organismes contenus dans l’air, formant des aerosols biologiques ou
bioaerosols, peuvent presenter pour les personnes presentes un certain nombre de risques
infectieux, immuno-allergiques et toxiniques [1-2]. Les risques lies aux agents biologiques en
milieu professionnel sont precises dans la directive europeenne 90/679/CEE [3] completee par
la directive 93/88/CEE [4], Les agents biologiques sont principalement les bacteries, les
levures, les moisissures, ainsi que leurs toxines. Dans le cadre de l'hygiene du travail on ne
parle pas (sauf cas particulier) de virus, problems aborde plutot dans le cadre de l'hygiene et
de l’epidemiologie publiques. L’exposition a des agents biologiques peut se produire a
l'occasion de nombreuses activites [5-9]. Devaluation de l'exposition des salaries n’est pas
possible sans le developpement d’outils metrologiques specifiques [10-13], permettant de
mesurer la concentration des agents biologiques dans l'air des lieux de travail. L'Institut
National de Recherche et de Securite pour la Prevention des Accidents du Travail et des
Maladies Professionnelles (INRS) a decide d'entreprendre un programme de recherche
intitule: Bases metrologiques en vue de revaluation des risques biologiques lies aux microorganismes disperses dans fair des lieux de travail. La recherche est menee en collaboration
avec un laboratoire specialise en microbio logic, le Laboratoire d'Hygiene et de Recherche en
Sante Publique (LHRSP) de la Faculte de Medecine de lTJniversite Henri Poincare - Nancy I.
Cette collaboration permet de reunir des competences en physique et metrologie des aerosols
et des competences en microbiologie. Le but de la recherche est le developpement et la
qualification de techniques de mesurage des bioaerosols. Cet effort devrait aboutir a
l'elaboration de protocoles d'utilisation de methodes d'echantillonnage de micro-organismes
dans les atmospheres des lieux de travail et d'analyses microbiologiques.
TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGE UTILISEES
De nombreux "biocollecteurs" ont fait leur apparition sur le marche des appareils
d'echantillonnage d'air. La plupart d'entre eux collecte des germes "revivifiables" sur des
surfaces gelosees par impaction ou par filtration. Ces techniques permettent de les mettre en
culture, de les denombrer en unites formant colonies (UFC) et eventuellement de les
identifier.
Dans le cadre de notre recherche nous disposions des techniques d'echantillonnage
presentees dans le Tableau 1 :
Tableau 1
CODE
IA2
BIM
MAS
SAS
OMEGA
RCS
COS

Echantillomeurs de germes revivifiables et leur debit
NOM D’APPAREIL
Andersen 2 etages
Bioimpacteur 100-08
MAS 100
SAS
AirTest
RCS +
Collection MD 8

FABRICANT
Graseby-Andersen
Air-strategie
Merck
Bioblock
LCB
Biotest AG
Sartorius

PRINCIPE
DEBIT D'AIR
Impaction, 2 etages
28.3 dnf.min'1
Impaction, 1 etage
100 dnEjmin'1
Impaction, 1 etage
100 dnE.min'1
180 dmUnin"1
Impaction, 1 etage
Impaction, 1 etage
100 dm3.min"'
50 dm3.min'1
Impaction centrifuge
Filtration
sur
filtre 16 a 100
dm3.min"‘
gelatine

Les techniques par "impingement" constituent une alternative aux principes
precedents. Elies permettent la dilution de l'echantillon avant Vensemencement sur milieu de
culture, mais presentent un certain nombre d'inconvenients, dont le risque de voir les microorganismes se multiplier dans le liquide d'echantillonnage avant l'analyse. Ces demieres n'ont
pas ete testees pour Tinstant dans le cadre de notre etude.
Pour determiner la concentration en bacteries totales, des prelevements d'air ont ete
realises sur des cassettes porte-filtre, equipees de membranes no ires Nuclepore en
polycarbonate, possedant des pores de 0,2 pm. Le debit etait fixe a 1 dm3 min'1. Quatre
prelevements etaient effectues en parallele a l'aide d’une seule pompe, chaque cassette etant
associee a un col sonique permettant de stabiliser le debit. La duree des prelevements etait
comprise entre 6 et 10 heures.
VERIFICATION DES CONDITIONS DE MANIPULATION
Dans un premier temps nous avons teste nos modes operatoires afin de nous assurer
qu’aucune pollution microbienne provenant du materiel utilise et de l'operateur, ne contamine
l’echantillon d'air preleve. Pour ce faire, la manipulation complete des echantillons a ete
effectuee mais avec un volume d'air preleve nul (echantillonnage blanc) dans un grand hall
avec peu de presence humaine. Cette experimentation a ete conduite avant (appareillage
decontamine) et apres des prelevements reels (appareillage apres utilisation.). L'incubation
des geloses a montre une contamination faible, de l'ordre de 1 UFC (Unite Formant Colonie)
par boite de Petri, que 1’appareil ait ete utilise precedemment ou non. (Fig.l).
Ce resultat peut etre considere comme satisfaisant; cependant il reste a trouver si cette
faible pollution provient de la manipulation elle meme ou de Fair ambiant. Pour cela nous
avons reconduit l'experience a l’interieur d'un Poste de Securite Microbio logique (PSM) avec
un certain volume d'air echantillonne. Les resultats representes en Fig.l montrent la sterilite
parfaite des geloses apres prelevement, ce qui temoigne a la Ibis de la purete de Fair sous le
PSM et du caractere non contaminant des manipulations. La faible contamination des "blancs"
constatee dans un local commun provient done probablement de l'atmosphere ambiante. La
realisation de "blancs" dans une atmosphere a haute concentration de micro-organismes
(ferme laitiere) montre un niveau de contamination de geloses plus eleve et confirme cette
constatation (Fig.l).
CHOIX DES MILIEUX DE CULTURE, CONDITIONS D'INCUBATION
Les milieux de culture et les conditions d'incubation utilises en echantillonnage
microbio logique peuvent etre multiples et dependent du but recherche [7, 9]. Dans un premier
temps notre objectif a ete de determiner la concentration globale des micro-organismes dans
Fair, sans necessairement proceder a leur identification. Pour ce faire, un milieux non selectif
du type trypticase soja est bien indique; il permet un bon developpement des bacteries et des
moisissures de Tenvironnement.
Cependant, afin de faciliter le comptage, nous avons decide de prelever
independamment les moisissures et les bacteries. Pour ces demieres un anti-fongique,
Factidione, est additionne au milieu de culture pour eviter que les colonies myceliennes ne
concurrencent les colonies bacteriennes. Pour les moisissures un milieu enrichi au malt,
propice a leur developpement et peu favorable aux bacteries a ete adopte [14].
Le milieu R2A etudie au LHRSP pour revivifier les bacteries de Feau stressees a ete
egalement experimente. Les resultats des essais avec ces milieux sont presentes dans les
Fig. 2 et 3. La Fig.2 montre que des resultats comparables peuvent etre obtenus avec les
milieux trypticase soja et R2A pour les bacteries. L'addition d'actidione ne gene pas le
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developpement des bacteries mais ameliore la detection et le comptage des colonies. Dans la
Fig.3 on pent constater que le developpement mycelien varie peu selon le milieu utilise.
Pour le milieu trypticase soja+actidione, les denombrements de plus de 5 jours
d'incubation ne sont pas significativement superieurs a ceux effectues a 5 jours (Fig.4). Une
augmentation du nombre de colonies bacteriennes est observee sur le milieu R2A jusqu'au
dixieme jour d'incubation, ce qui pourrait etre attribue a la revivification des bacteries
stressees. Cette croissance prolongee rend le milieu R2A significativement plus performant
que le support trypticase soja+actidione a partir du dixieme jour d'incubation.
L'augmentation de la duree d'incubation retarde l'obtention des resultats et rend plus
difficile le denombrement des colonies en raison de leur confluence. Pour ces raisons, les
essais suivants ont ete realises sur milieu trypticase soja+actidione et la duree d'incubation
retenue est de 5 jours, [/experimentation complementaire avec le milieu R2A prometteur est
actuellement en cours.
Dans la litterature, l'incubation des colonies microbiennes se fait a differentes
temperatures [9, 15]. Soit par analogic avec les analyses de biologic humaine, so it peasant
mettre en evidence des agents pathogenes, nombreux sont ceux qui realisent une incubation a
37 °C. Pour les souches environnementales, des temperatures plus basses de 20 a 25 °C sont
proposees. Dans nos essais, la temperature de 22 °C donne des numerations plus elevees tant
pour les moisissures que pour les bacteries (Fig.5, 6).
OPTIMISATION DU VOLUME D’AIR ECHANTILLONNE
Dans une salle de grande taille et faiblement polluee, nous avons entrepris des
experiences en vue de determiner un volume d'air d'echantillonnage optimal. Nous avons
choisi un amphitheatre de 600 places sans presence humaine. La taille importante de la piece
devait assurer une concentration relativement stable, peu sensible a la presence des
manipulators et aux mouvements d'air engendres par les appareils d’echantillonnage. Nous
avons preleve successivement 28, 50 100 250 et 500 dm3 d'air a l’aide de cinq
echantilloimeurs biologiques employes simultanement. Les resultats en UFC/m3 sont
presentes en Fig.7. Les concentrations mesurees pour les faibles volumes d'air echantillonne
sont assez dispersees. Elies se stabilisent a partir de 100 dm3 d'air preleve et n'evoluent plus
guere avec [augmentation du volume d'echantillonnage (Fig.7). La dispersion des resultats
pour des volumes faibles peut etre due d'une part a la non representative de l'echantillon et
d'autre part aux problemes techniques lies aux prelevements de courte duree. La plupart des
appareils etant equipes d’une turbine d’aspiration, la mesure du volume d'echantillonnage est
rendue difficile par une montee en vitesse et un ralentissement progressif de la turbine. De
plus, pendant ces deux phases le debit de l’appareil n'est pas optimal et son efficacite
d'echantillonnage s'en trouve affectee.
En augmentant le volume d'air echantillonne au dela de 100 dm3, la concentration
semble diminuer tres legerement. Ce phenomene pourrait etre explique par des impacts
multiples en face des orifices d'impaction ou par le stress des bacteries expo sees aux
ecoulements de l'ordre del0 a 20 m.s'1 pendant 2 min 30 sec ou 5 min.
REPRODUCTIBILITE DE MESURAGE DE LA CONCENTRATION EN BACTERIES
Nous avons precede a dix prelevements consecutifs a 1'aide de cinq echantilloimeurs
de type impacteur du Tableau 1 : MAS, IA2, BIM, RCS et SAS. Le volume d'echantillonnage
a ete fixe a 500 dm3 en raison d'une concentration presumee faible, dans une grande salle sans
presence humaine. Cette serie de prelevements a ete conduite une fois avec un milieu nutritif
trypticase soja+actidione pour la culture et le denombrement des bacteries et une deuxieme

fois en utilisant un milieu enrichi au malt pour les moisissures. Les resultats moyens de dix
mesures successives en UFC par m3 d'air sont presentes dans les Fig.8 et 9 avec leur ecarttype. On peut observer que les ecarts-types atteignent environ 30 % de la valeur de
concentration mesuree par chaque appareil. II est evident qu'on ne connait pas la stabilite de la
concentration ambiante et que sa variation est englobee dans les ecarts-types des mesures. Les
concentrations moyennes observees avec differents appareils se situent a l'interieur d'une
fourchette [20-40 UFC/m3] pour les bacteries et [5-8 UFC/m3] pour les moisissures.
SUTVI DE LA BIOCONTAMINATION DUN LOCAL TERTIAIRE
La reproductibilite de mesurage etant relativement satisfaisante pour un
echantillonnage biologique, il semblait interessant d'observer si la sensibilite de la methode
etait suffisante pour apprecier des variations de la concentration ambiante. Pour cela, nous
avons mesure l'e volution dans le temps de la concentration bacterienne dans une salle de
cours de trente places occupee par des etudiants. Les concentrations ambiantes ont ete
mesurees pendant une joumee par periode d'une heure a l'aide de quatre echantillonneurs
(Fig.9). Chaque echantillonnage a ete repete trois fois a un volume d'air de 100 dm3. La
concentration varie entre 10 et 1000 UFC/m3 et depend fortement de la duree d'occupation. La
meme experience a ete reconduite pendant quatre jours successifs de la semaine a raison de
trois echantillonnages par jour (Fig.10.). L’ordre de grandeur et revolution pendant la joumee
ont ete confirmes. On peut observer que les concentrations mesurees simultanement par des
appareils differents varient de maniere similaire (Fig.9 et 10).
RESULTATS DU MESURAGE DE LA FLORE BACTERIENNE TOTALS
La concentration de la flore bacterienne totale a ete mesuree a partir de
l'echantillormage sur filtres Nuclepore noirs, comme indique dans un paragraphe precedent, et
observation directe des filtres a l'aide d'un microscope a epifluorescence apres marquage des
bacteries par le fluorochrome DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole). Des mesures ont ete
pratiquees dans un hall et dans un laboratoire inoccupe. Les niveaux mesures etaient
inferieurs a 1000 bact./m3, alors que les niveaux de concentration en bacteries revivifiables
correspondants etaient de 1'ordre de 30 a 50 UFC/m3. D'autres mesures ont ete effectuees a
l'interieur d'une ferme laitiere, dont les resultats sont regroupes dans le Tableau 2. On peut
constater que la concentration des bacteries totales est egalement nettement superieure a celle
des bacteries revivifiables. De tels ecarts entre les deux types de mesurage ont deja ete
rapportes dans la litterature [16].
L'ecart-type relatif a la concentration des bacteries totales est assez eleve, en raison de
1'enumeration des bacteries parfois regroupees sous forme d'agregats suivant un nombre Iimite
de champs d'observation. Par ailleurs le niveau eleve de germes presents rend tres delicate la
methode par prelevement sur gelose suivi de la mise en culture, necessitant des temps de
prelevement tres courts par rapport aux temps de mise en regime nominal des appareils.

Tableau 2

Serie
1
2
3

Niveaux moyens de concentration en bacteries totales (epifluorescence) et en bacteries
revivifiables (culture sur trypticase soja agar+actidione) dans une ferme laitiere.
Concentration bacteries Ecart-type
totales (bact./m3)
(bact./nr)
15 (10*)
19(10")
2,8(10*)
6,4(10*)
23,2(10")

9,3 (10")
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Concentration bacteries revivifiables
(UFC/m3)
> 15(101
> 15 (105)
>25(101

'

CONCLUSION

Les resultats d'une premiere etape de l’etude d’echantillonnage des bioaerosols ont
permis:
-

-

de maitriser la manipulation des dispositifs de prelevement sans une contamination
secondaire des supports d'echantillonnage,
de selectionner les milieux nutritifs pour les bacteries et des moisissures
environnementales et de determiner les conditions d'incubation (22 °C, 5 jours),
de demontrer 1'importance du volume d'air preleve. Le volume d'echantillonnage
ne devrait pas etre inferieur a 100 dm3, ce qui pourrait poser probleme lors de
l'echantillonnage dans des milieux a forte concentration microbienne.
de prouver que la reproductible des mesurages de la concentration microbienne
permet de me surer 1'evolution de la concentration dans le temps en function de la
presence humaine dans une salle.

Les ecarts entre les techniques utilisees se sont averes relativement constants. II
peuvent etre dus aux imprecisions en debits et en volumes d'air echantillonne. D'autre part
l'efficacite physique d'echantillonnage en function du diametre aerodynamique de particules
n'est pas eonnue pour la plupart de ces appareils [12]. II reste une demiere inconnue qui est
l'efficacite "biologique" de l'ensemble prelevement - analyse en matiere de survie et de
capacite de reproduction des micro-organismes. Ces parametres doivent etre etudies dans
1'avenir pour ameliorer l'efficacite et la representativite de l'echantillonnage microbiologique
dans 1'air.
Une attention particuliere doit etre portee au developpement de la technique
d'echantillonnage et d'observation directe par microscopic a epifluorescence, qui permet d'une
part le denombrement des bacteries totales, et d'autre part celui des bacteries dont la chaine
respiratoire est encore active mais qui ne sont plus capables de se reproduce (marquage par
fluorochrome CTC : chlorure de 5-cyano-2,3-ditolyl). Les micro-organismes peuvent en effet
etre stresses ou denatures par le processus d'echantillonnage. D'une maniere generate les
techniques de comptage direct des micro-organismes semblent bien adaptees aux
environnements tres contamines [17-18].
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RESUME

La survie des micro-organismes dans les environnements interieurs est liee en partie a la colonisation des surfaces
de materiaux. Si 1'etude de la flore aerienne a fait l'objet de nombreux developpements durant ces demieres
annees, une attention moindre a ete apportee a la flore fixee sur les supports, compte tenu notamment de la
difficulty a maitriser les techniques devaluation des contaminations de surface.
La prevention de la contamination microbienne des batiments passe, le plus souvent, par l'optimisation de la
conception et de la maintenance des systemes de ventilation et de climatisation. Par ailleurs, la maltrise de cette
pollution des la conception par le choix adapte de materiaux de construction et de decoration moins “ receptifs ”,
est un element important, rarement ou jamais pris en consideration. Cependant, l’utilisation de materiaux adaptes
a 1’usage devient une preoccupation notamment du secteur hospitalier, dans le cadre de la prevention des
infections nosocomiaies. Actuellement, seules des specificites relatives a l’usure, au poingonnement, a l’etancheite
et a la resistance chimique sont requises pour certains produits de construction. Une evaluation hygienique
complete de ces produits ne fait l’objet d’aucun texte de reference.
L’objectif du travail presente vise I'etude de la survie de bacteries aeroportees sur trois supports inertes (verre,
polychlorure de vinyle, acier inoxydable). Deux bacteries de l’Institut Pasteur ont ete selectionnees : Enterococcus
faecalis 10.30.15 et Pseudomona fluorescens 56.90. Nous avons observe que la letatite de 1’aerosol bacterien
augmentait proportionnellement avec l’humidite relative du milieu, le bacille a Gram negatif apparaissant plus
fragile que le coque. Une difference significative du taux de survie est mesuree selon les supports testes, la letalite
la plus importante etant observee sur les PVC.
INTRODUCTION

De nombreuses particules biologiques aeroportees virus, bacteries (endotoxines), champignons (mycotoxines)
sont retrouvees dans Fair interieur des batiments. Ces polluants biologiques peuvent entrainer, selon les
circonstances d'exposition et la reactivite des occupants, des pathologies infectieuses ou conduire a des
manifestations immuno-allergiques [ 1 ][2].
La survie et le developpement de ces biocontaminants dans Fair interieur sont lies en partie a la colonisation des
surfaces de materiaux de construction. Le role de ces materiaux et leur aptitude a favoriser ou non une adhesion
et une croissance microbienne dans des conditions environnementales donnees est meconnus.
Si 1'etude de la flore aerienne a fait l'objet de nombreux developpements durant ces demieres annees, une attention
moindre a ete apportee a la flore fixee sur les supports, compte tenu notamment de la difficulty a maitriser les
techniques devaluation des contaminations de surface. Au niveau de ces supports solides, leur nature physicochimique peut conditionner les phenomenes de fixation et de survie des micro-organismes. De part les elements
nutritifs qu'ils procurent (constitutifs et / ou encrassement), les produits de construction et de decoration peuvent
devenir des milieux de choix pour la croissance de certains micro-organismes.
La prevention de la contamination microbienne des batiments passe, le plus souvent, par l'optimisation de la
conception et de la maintenance des systemes de ventilation et de climatisation. Par ailleurs, la maitrise de cette
pollution des la conception par le choix adapte de materiaux de construction et de decoration moins “ receptifs ”
est un element important, rarement ou jamais pris en consideration.
L’utilisation de materiaux adaptes a l’usage devient une preoccupation, du secteur hospitalier avec la prevention
des infections nosocomiaies et du secteur de l’agroalimentaire avec le souci de controler la contamination de Fair
et des surfaces pendant les differentes phases de Felaboration des produits alimentaires.
'
Actuellement, seules des specificites relatives a Fusure, au poingonnement, a Fetancheite et a la resistance
chimique sont requises pour certains produits de construction. Une evaluation hygienique complete de ces
produits ne fait l’objet d’aucun texte de reference. La specificite des materiaux de construction a induire et / ou a
favoriser une proliferation microbienne et done a jouer un role dans Faerobiocontamination (avec par exemple la
remise en suspension dans Fair de particules biologiques) est meconnue et demande a etre caracterisee.
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MATERIELS ET METHODES
CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AEROBIOCONTAMINATION DES SURFACES

Description du montage

Le montage d’aerobiocontamination est constitue par un nebuliseur Coilison 3 jets (A) dont la pression est
controlee par un manometre (6). La gamme de pression supportee par i’atomiseur est comprise entre 0.5 et 3
bars. Pour une pression de 1 bar, le debit d’air est de 7.9 dm3/min avec une vitesse d’air de 1.34 m/s et un debit
d’eau de 10,6 ml/h. L’air comprime est prealablement purifie par une chaine de filtration (7) compose par un filtre
coalesceur, un filtre charbon et un filtre a Tres Haute Efficacite (THE).

1. PulYcrtratcar

7. Chaine de nitration

2. Evaporateur
8. Debimitre
$. Chamhrt d’hemogtntisation 9. Air comprime
4. Impacteur Andersen
10. Thermohygromitre
5. Compteur de particule
11. Bain Ihermostate
6. Manometre

Schema 1 : Schema du montage d’aerocontamination
La partie (B) correspond a la chaine de production de P aerosol. P aerosol humide est dilue et seche dans un
evaporateur (2) avec un debit controle d’air sec (8), puis penetre dans une sphere d’homogeneisation (3). Dans
cette section la temperature et Phumidite sont controlees et mesurees (10,11).
La partie (C) permet d’evaluer, en fin de chaine de production, la concentration des bacteries cultivables et
metaboliquement actives (4), ainsi que la concentration particulaire (5). L’impacteur Andersen est utilise pour
contannner la surface des materiaux. Un compteur optique (Laser-X societe Instrumat) mesure le diametre
optique (0.12 a 3 pm) et le nombre des particules biologiques aerosolisees. Le debit de prelevement du compteur
est de 9.5 cm3/sec. L’ensemble du montage fonctionne en dynamique, les debits sont equilibres de fagon a
eflectuer des prelevements isocinetiques. Enfin, par mesure de securite, P ensemble du montage est place sous une
hotte a flux laminaire (Scupcrisis 1127, ESI Flufrance) [4],
Les microorganismes utilises

Les essais out ete realises avec deux souches de Collection de PInstitut Pasteur Pseudomonas fluorescens 56.90
et Enterococcus faecalis 10.30.15, conservees a 4°C, sur gelose inclinee (trypto caseine soja). De fagon a fixer
1’eEet des conditions de culture sur la viabilite des cellules aerosolisees, les souches subissent trois subcultures sur
gelose avant chaque utilisation. Les colonies sont obtenues apres 24 heures a 28°C pour le bacille et 24 heures a
37°C pour le coque. Les colonies bacteriennes sont mises ensuite en suspension dans 20 ml d’une eau deionisee
filtree. La concentration finale est mesuree par denombrement en microscopie a epifluorescence.
EVALUATION DE
MICROSCOPIE
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OBSERVATION

DIRECTE
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Microscope a epifluorescence

Les echantillons bacteriens marques sont observes a l’aide d’un microscope a epifluorescence (Axioscop de la
societe Zeiss) qui utilise une lampe a mercure de SOW. Deux filtres sont utilises, le fibres N°2 (excitation 365 nm,
emission 420 nm) et le filtre N°9 (excitation 450-490 nm, emission 520 nm). Les observations sont realisees avec
un objectif CP Achroplan 100x/1.25 en immersion, 40X et 10 a sec (Zeiss).
Analyse d’images

Le denombrement des cellules bacteriennes est realise de fagon automatique par un systeme d’analyse d’images
(societe Microvision). Ce systeme se compose (Schema 2) :
- d’un microscope a epifluorescence (Axioscop, Zeiss),
- d’une camera noir et Wane COHU 4912, 560 lignes TV, capteur CCD 1/2 sensibilite 0.016 lux

- d’une Camera couleur JVC haute resolution 700 lignes avec trois capteurs CCD 2/3 sensibilite 15 lux,
d’un kit d’integration d’images ST-MSP55B qui permet d’augmenter la sensibilite de la camera par
accumulation de charge sur les capteurs, tout en restituant 25 ou 50 images secondes,
- d’une telecommande de la camera modele JVC RM-LP55,
- d’un micro-ordinateur PC HP90v/ sur lequel est installe deux logiciels d’analyses d’images developpes
pour nos applications (Colonia et Histolab, Societe Microvision).
.

camira
nolr et blanc

camera
couleur

Integrateur

BoTtier
de commande
camera

Archixzage d'images
Analyses d’images

Schema 2 : systeme d’analyses d’images
L’image est numerisee en 256 niveaux de gris ou en couleur selon le fluorochrome utilise. Elle est stockee et
archivee avant analyse. L’image est traitee par une technique de seuillage, selon les niveaux de gris ou de couleurs
caracteristisques des cellules bacteriennes. Les cellules bacteriennes sont individualisees par traitement
informatique avant comptage sur une surface etalonnee selon l’objectif et la camera utilisee (camera noir et blanc
0.08119 pm/pixel et camera couleur 0.1123 pm/pixel a l’objectif X100). Lorsque la contamination bacterienne est
dense, le systeme ne peut proceder a la separation des cellules. Alors une mesure de surface est operee, une
bacterie de reference est designee au systeme qui calcule le nombre de cellules par cm2 observe.
MARQUAGE FLUOROCHROMIQUE DE LA FLORE TOTALS

Les cellules sont colorees pendant 15 minutes avec une solution de 4’,6-Diamidino-2-phenyl-indole a une
concentration finale de 0.1 g/1 (DAPI, Societe Sigma-Aldrich, St Quentin Fallavier, France). Ce fluorochrome se
fixe preferentiellement sur les bases A-T de 1’ADN bacterien. La totalite des cellules bacteriennes fluorescent,
“ mortes et vivantes ”, apres excitation par la lampe a mercure du microscope a la longueur d’onde de 365
nanometres.
Etude de l’activite metabolique

Les bacteries fixees sur la surface inerte sont mises en contact avec le 5-cyano 2-3 ditolyl tetrazolium chloride
(CTC, societe Polysciences Europe GmbH). Le CTC est un monotetrazolium dont la reduction entraine la
formation d’un sel de formazan. Les micro-organismes metaboliquement actifs reduisent ce compose au niveau de
leur chmne respiratoire en formant un crista! de formazan visible au microscope a epifluorescence. Le crista!
obtenu se forme dans les regions intracellulaires des bacteries. II est excitable par une lumiere U.V. de 450 nm
avec une emission a 630 nm. Une coloration au DAPI est ensuite effectuee, elle permet d’evaluer la totalite des
micro-organismes sur la surface. Le pourcentage des cellules metaboliquement actives par rapport a la population
totale est evalue par comptage assiste par le systeme informatique. Sur un meme champ microscopique, les
cristaux intracellulaires et les cellules colorees au DAPI sont denombres. Les resultats sont exprimes en % de
bacteries CTC(+):
'
xl00
% de bacteries CTC(+) = ■ 2SSB.
^ Dapi )
V
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Evaluation de l’integrite membranaire

,

L’evaluation de l’integrite de la membrane cytoplasmique de la cellule bacterienne est visualisee par passage passif
de deux marqueurs fluorescents (KIT baclight, colorants A et B de la Societe Molecular Probe Inc), ayant
respectivement une bande spectrale de 510 a 540 nanometres (reemission dans le vert, colorant A) et 620 a 650
nanometre (reemission dans le rouge colorant B). Le marquage en vert des bacteries met en evidence Fintegrite de
la membrane cytoplasmique alors que la fluorescence rouge est un signe d’alteration de celle-ci. La coloration est
effectuee par passage successif des deux colorants A puis B a la concentration finale de 3 pl/ml (1.67 mMol).
L’incubation se fait pendant 1 minute a temperature ambiante pour chaque fluorochrome.
Observation au microscope electronique a balayage

Nous avons utilise un microscope electronique a balayage de marque JEOL 5600 LV (low Vacuum) couple a une
microanalyse OXFORD. Ce microscope fonctionne en pression variable et permet une observation directe des
echantillons en vide primaire (non pousse) ou en vide secondaire apres metallisation des surfaces (metalliseur Jeol
JFC-1300 auto fine coater, societe JEOL)[5)[6\,
RESULTATS - DISCUSSION

La survie des bacteries est reduite dans les environnements humides. Une inactivation totale peut meme etre
observee en 30 minutes a une humidite relative proche de 85 % (25°C) (figure 1).
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Figure 1 : Cinetique de survie d’un aerosol de Pseudomonasfluorescens fixe sur deux aciers austenitiques de
relief differents selon Fhumidite relative du milieu ( 0, 31, 69 et 84% a 25°C).
En suspension dans Fair, les cellules bacteriennes perdent tres rapidement l’eau qu’elles renferment (< 1 seconde).
C’est dans cet etat qu’elles se fixent sur les surfaces. En raison de leur nature chimique (proteique,
polysacchariclique et lipidique) les bacteries peuvent etre considerees comme des corps hygroscopiques, dont le
taux de dessiccation evolue en fonction de l’humidite relative du milieu (3). Fixees sur les supports et placees dans
un environnement humide, elles se rechargent rapidement en eau. Cette rehydratation engendre un changement
conformationnel des structures cellulaires, qui a pour consequence de reduire fortement leur activite
(photographie 1). En outre, selon le type de micro-organisme, bacille a Gram negatif ou coque a Gram positif, le
choc osmotique lie a la rehydratation a des consequences plus ou moins letales (figure 2).
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Figure 2 : Cinetique de survie de deux aerosols de Pseudomonasfluorescens et Enterococcusfaecalis fixes sur
une surface en verre selon F humidite relative du milieu (proche de 0% et 85% a 25°C).

Photographic 1 : Observation au MEB d’un aerosol d’Enterococccus faecalis fixe sur une surface en acier
inoxydable apres 24 heures a une humidite relative de 0% a 25 °C (A) et apres 24 heures a une humidite relative de
100Vo a 25°C (B)
Dans des environnements secs, afin de s’affranchir des effets de l’humidite, on observe un effet significatif du
materiau sur la survie des populations bacteriennes. La mortalite la plus importante est mesuree sur la surface en
PVC, puis de fagon decroissante sur le verre et l’acier (figure 3).
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Figure 3 : Cinetique de survie de deux aerosols d 'Enterococcus faecalis et Pseudomonas fluorescens fixes sur
differentes surfaces (acier inoxydable, verre et PVC).
La mortalite mesuree sur les surfaces PVC resulte sans doute de la forte reactivite de ce polymere, avec la
presence de sites oxydants, de degagement d’acide chlorhydrique (HC1) et la presence d'additifs.
En effet, le PVC est le siege de reactions de degradation amorcees des sa chaine de fabrication : des reactions
d’oxydation similaires a celles des polyolefines et des reactions d’elimination d’HCl permises par l’altemance
reguliere des motifs CH2 et CHC1 dans l’unite monomere.
-(-CH2-CHCl-CH2-CHCl-)-n
Les reactions d’oxydation entrainent la formation d’especes oxydees hautement reactives notamment avec la paroi
des bacteries a Gram negatif: hydroperoxyde (P-OOH), hydroxyles (P-OH) et de carbonyles (PP’C=0).
Un essai complementaire a etc realise avec un support en polypropylene (PP) :
-(-CH2-CHCH3-)-n
Ce polymere, utilise puisqu'il est beaucoup plus stable que le PVC, ne devient reactif qu’a de hautes temperatures.
Nous avons contamine des supports PVC et PP a 1’aide d’un aerosol d'Enterococcus faecalis calibre. Puis nous
avons evalue le taux de survie des bacteries incubees sur ces differentes surfaces et observe un effet significatif du
PVC sur la survie des bacteries, avec une inactivation de 1’ordre de 90% de la population initiate apres 96 heures a
une HR proche de 0 % a 25°C. En revanche, sur le support PP aucune mortalite significative (figure 4) n’a ete
constate.
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Figure 4 : Mesure de la survie d’un aerosol bacterien d 'Enterococcus faecalis fixe sur une surface en
polypropylene (PP) et polychlorure de vinyle (PVC) apres 96 heures d’incubation a une humidite relative proche
de 0 % a 25°C.
Ce resultat conforte notre hypothese de la letalite occasionnee par la structure polymerique reactive du PVC.
Dans Fair des mecanismes d’inactivation semblables ont ete observes avec l’eflFet des polluants de Fair exterieur
(open air factor) [1], Les differentes cinetiques realisees sur la surface en verre montrent une diminution notable
de la survie par rapport a l’acier. Contrairement a l’acier employe, le verre possede une couche d’eau adsorbee a
sa surface, susceptible d’avoir une action depressive sur les cellules bacteriennes. Au contraire, la surface d'acier
parait inerte vis a vis des germes. Sur une surface d'acier seche et en milieu sec, les cellules bacteriennes peuvent
rester dans un etat quiescent pendant plusieurs semaines en attendant des conditions plus propices a leur
developpement.
CONCLUSION

La lutte engagee centre ces particules biologiques parfois indesirables demande une connaissance approfondie des
mecanismes qui vont permettre ou non la colonisation d’un nouvel habitat. Les etapes sur lesquelles nous avons le
plus progresse durant ces demieres annees sont F adhesion et la survie. Nos recherches ont mis en evidence un
certain nombre de facteurs qui influencent l'adhesion et la survie des bacteries sur les surfaces. II apparait
clairement que la nature et le relief des supports d'accueil des bacteries influencent fortement la fixation et la
survie des germes. D'un point de vue pratique, en matiere de controle de ("hygiene en quelque milieu que ce soit, il
serait necessaire d'engager une reflexion sur l'utilisation de supports moins "receptifs" avant de parler de
"nettoyabilite" des materiaux. L'environnement immediat des microorganismes est egalement tres important,
puisque les milieux humides favorisent l'adhesion des cellules aeroportees et qu’inversement ITiumidite a une
action letale sur ces cellules si les supports sont exempts de nutriments. En revanche, dans les memes conditions,
la deshydratation ou plus generalement les milieux secs augmentent jusqu'a plusieurs semaines la survie des
cellules immobilisees. L'apport ulterieur de nutriments, meme en tres faibles quantiles, et ('augmentation de
l'humidite relative suffisent a assurer la reviviscence de ces microorganismes quiescents.
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1. Introduction
Cette etude, realisee a I’lNRS, s’inscrit dans le cadre de la prevention des risques lies a (’inhalation de
poussieres de bois dans ies locaux industrials. La methode adoptee pour diminuer l’empoussierement
et augmenter la qualite de I’air recycle repose sur I’utilisation d’un depoussiereur dont I’efficacite de
separation est la principale caracteristique de performance.
La methode de mesure choisie pour la determination de I’efficacite fractionnelle de filtration d’un
depoussiereur repose sur (’utilisation d’un aerosol traceur fluorescent injecte dans un flux de polluant
particulaire. Les avantages sont essentiellement une grande sensibilite de detection (concentration
particulaire tres faible a I’aval du filtre) et une independence vis a vis des contraintes industrielles de
fonctionnement du depoussiereur (fluctuations du debit et de la granulometrie).
Apres avoir donne la definition physique de I’efficacite de separation, la methode de mesure choisie
sera presentee. Afin de valider les resultats obtenus par cette methode utilisant un traceur fluorescent,
des mesures comparatives en presence du polluant ont ete realisees sur un banc d’essai avec une
methode de reference. Enfin, la mesure de I’efficacite de separation par tragage fluorescent a ete
appliquee in situ sur le depoussiereur d’une menuiserie en conditions reelles de fonctionnement.

2. Definition de I’efficacite de separation
L’efficacite de separation d’un depoussiereur peut etre qualifiee de deux manieres differentes:
globalement ou de fagon fractionnelle, c’est a dire se rapportant a une tranche granulometrique i
donnee.
2.1.

Efficacite totale de separation

Elle est egale au rapport du debit massique de particules collectees sur le debit massique a I amont du
depoussiereur, so it:
E = ———

(1)

avec qpam et qpav, respectivement les debits massiques de particules a I’amont et a I’aval du
depoussiereur.
2.2.

Efficacite fractionnelle de separation

Sa definition est la meme que cede de I’efficacite totale mais pour une tranche granulometrique i
donnee, soit:
(2)

E,=
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Par la suite, c’est cette donnee que Ton cherchera a obtenir pour caracteriser les performances du
depoussiereur. Les avantages presentes par I’application d’une mesure de I’efficacite fractionnelle de
separation plutot que totale sont multiples. Elle est tout d’abord independante du polluant particulaire
si on neglige les effets de charge et de concentration et est plus riche en information. De plus, si la
distribution granulometrique de I’aerosol est connue, i’efficacite totale peut en etre deduite par calcul.

3. Methode de mesure
3.1.

Description du banc d’essai

Les mesures en laboratoire de I’efficacite fractionnelle de separation ont ete realisees sur un banc
d’essai compose essentiellement d’un caisson de filtration contenant le filtre teste, de deux points de
prelevements a I’amont et a I’aval de celui-ci et d’un generateur d’aerosol en amont du caisson.
Le schema global de I’ensemble est represente sur la figure 1.
Le filtre teste est un filtre plisse en fibres de verre deveioppant une surface filtrante de 20 m2.
Le generateur d’aerosol est un generateur de type Collison alimente par une solution aqueuse du
produit a generer. Apres sa generation par le systeme Collison, I'aerosol est neutralise par mise en
contact avec de fair ionise produit par decharge couronne (electrode Elcowa Eco 8). Le debit total
dans le conduit principal (0 200 mm) est obtenu grace a un ventilateur. Sa valeur est determines a
partir d’un diaphragme etalonne. Le debit Q est egal a 1200 m3.h"1.
3.2.

Methode de reference

Elle est issue de la norme NF X 44-061 (1992). L’aerosol test est genere a partir d’une suspension de
microbilles d’acetate de vinyle (PSL: Polystyrene Latex) polydisperse dans de I’eau desionisee au
moyen du generateur Collison. L'aerosol possede en sortie un diametre aerodynamique median en
masse dmae de 3,1 pm (cg = 2).
L’efficacite de separation est determines par comptages optiques entre I’amont et I’aval du filtre
(compteur optique PMS Lasair 310, 8 canaux: 0,3 - 10 pm, debit de prelevement: 28,3 I.min"1) de
maniere alternative. Le calcul de I’efficacite fractionnelle et celui des incertitudes de mesure sont
decrits dans la norme.
1.3.

Methode utilisant le traceur fluorescent

L’objectif etant de se rapprocher au mieux des conditions reelles dans lesquelles seront faites les
mesures sur site, des poussieres de bois sont generees en parallels du traceur fluorescent. Ceci
permettra de mettre en evidence d’eventuelles interactions entre le bois et le traceur. Le generateur
utilise pour les poussieres est a lit fluidise de type Puldoulit (concentration en poussieres - 17 mg.m"3).
Le lit est constitue de billes de verre de diametre proche de 100 pm. Le traceur est genere au moyen
du generateur Collison a partir d’une solution de fluoresceins de sodium dans de I’eau desionisee a la
concentration de 104 ppm.
1.3.1.

Prelevements

Les concentrations en particules a I’amont et a I’aval du filtre sont determinees par prelevements sur
un impacteur en cascade Andersen muni de son preselecteur de diametre de coupure egal a 10 pm
(8 etages:: 0,1 - 10 pm ; debit de prelevement: 28,3 I.min"1). Get appareil permet la mesure de la
repartition en masse de l’aerosol en fonction de son diametre aerodynamique. Pour permettre une
meilleure collects des particules sur les etages de I’appareil, ceux-ci sont prealablement recouverts
d’un film de graisse de silicone.
1.3.2.

Analyse par fluorimetrie

Apres un temps de prelevements de 5 min a I’amont et de 15 min a I’aval, les plateaux de I’impacteur
sont recuperes et places chacun dans une coupelle contenant 15 ml d’une solution tampon de
tetraborate de sodium (pH > 9) pour solubiliser les particules de fluoresceins, et 5 ml d’hexane pour
dissoudre la graisse et faciliter la mise en solution des particules. Apres 20 min dans I’obscurite,

I’echantillon a analyser est preleve dans la phase aqueuse du melange au moyen d’une micro pipette.
Les poussieres de bois sedimentees ne doivent pas etre prelevees. La fluorescence de la solution est
ensuite mesuree (fluorimetre de type Jenway 1C 6800, Xex. = 485 nm et Aem = 515 nm).
1.1.3.

Interactions entre les particules de bois et le traceur

La methode presentee precedemment est validee si les interactions entre les particules de bois et
ceiles du traceur sont negligeables. D’apres Fuchs (1989), la variation de la concentration en nombre
de particules de traceur par coagulation thermique avec les poussieres de bois peut etre estimee par:
nt(t)-nt(o)-exp(-np -ktp -t)

(3)

avec nt la concentration en nombre de traceur (cm"3), np celle des particules de bois (cm"3), ktp le
coefficient de coagulation traceur / polluant (cm3.s"1) et t le temps (s). L’application de cette relation a
un cas classique de mesure de I’efficacite de separation d’un depoussiereur a bois permet de conclure
a une absence quasi totale d’interactions entre les deux aerosols (k,p ~ 10"9 cm"3).
1.1.4.

Influence du bois sur la fluorescence de la solution

Differents facteurs provenant de la presence des poussieres de bois peuvent influencer la
fluorescence de la solution de fluoresceine : inhibition, adsorption, fluorescence du bois, ...
1.1.4.1.

Choix de la solution basique

Des differentes solutions alcalines testees pour la mise en solution de poussieres de bois, la solution
tampon de Borax (tetraborate de sodium, a pH ~ 9) est la plus neutre vis a vis d’une variation
significative de la fluorescence.
1.1.4.2. Influence de la nature de la poussiere de bois
Si on s’affranchit des phenomenes physiques de diffusion de la lumiere par les particules de polluants
en les laissant sedimenter, la solubilisation en milieu basique de certains composes contenus dans le
bois (cellulose par exemple) est susceptible d’entratner a forte concentration des variations de la
fluorescence. La fluorescence d’une solution de fluoresceine en milieu Borax en fonction de la
concentration en poussieres de chene (essence la plus contraignante) ne presente un ecart significatif
par rapport a la solution de reference (sans particules de bois) que pour des concentrations
superieures a 1 mg.m"3 (avec un temps de mise en solution de 10 min).
Les particules de bois ont done peu d’influence sur la fluorescence d’une solution de fluoresceine a
faible concentration en polluant (< 1 mg.m"3) quelle que soit la poussiere de bois. Neanmoins, compte
tenu des concentrations elevees en poussieres de bois a I’amont des unites de depoussierage
(qq. g.m"3), les temps de prelevement doivent etre limites a quelques minutes.
1.1.5.

Calcul de I’efficacite fractionnelle de separation

Pour chaque tranche granulometrique i correspondant aux diametres de coupure des etages
d’impaction de I’impacteur Andersen, I’efficacite fractionnelle de separation Ej se calcule par:

(4)
avec Cpam’' et Cpav’' (mg.m"3), respectivement les concentrations en particules appartenant a la classe i
a I’amont et a I’aval du filtre.

1.4.

Comparaison des deux methodes

Les deux methodes decrites precedemment ont ete appliquees a la mesure de I’efficacite fractionnelle
de separation d’un filtre F7 (conformement a la norme NF EN 779, 1993). Les courbes obtenues sont
representees sur la figure 2.
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On constate que I’efficacite mesuree par impaction en masse est sensiblement inferieure a I’efficacite
en nombre mesuree par comptages optiques pour les particules de plus faible diametre. L’ecart
maximum entre les deux courbes est de I’ordre de 9 %. Cette difference, bien que faible, est
cependant significative etant donnee I’erreur faible sur les mesures (~ 2 %). Get ecart entre efficacite
en masse et efficacite en nombre peut etre attribue a la largeur de classe granulometrique i et depend
des fonctions de distribution a I’amont et a I'aval. [’utilisation de granulometres de plus grande
resolution (augmentation du nombre de canaux) permettrait de limiter ce phenomene.

4. Mesure in situ de I’efficacite de separation d’un depoussiereur reel
4.1.

Application de la methode par tragage sur site

La methode developpee a ete appiiquee a la mesure sur site de I’efficacite de separation d’un
depoussiereur pour poussieres de bois. [’installation est composee d’une alimentation en poussieres
de bois au moyen d’une tremie, d’une zone de prelevement amont, du depoussiereur et d’une zone de
prelevement aval. Le depoussiereur est constitue d’un cyclone preselecteur et de manches filtrantes
constitutes d’un media en fibres de polyester.
La fluoresceine a ete injectee a I’amont du depoussiereur et I’efficacite fractionnelle a ete mesuree par
tragage. D’autre part, i’efficacite totale a ete determinee par mesure de la concentration en bois a
I’aval du depoussiereur, la concentration amont etant calcuiee a partir de la quantite de poussieres
introduite dans I’installation.
4.2.

Resultats

[’efficacite fractionnelle du depoussiereur determinee par tragage est representee sur la figure 3. On
constate que I’efficacite de separation des particules de taille superieure a 1 pm est superieure a
99,9 %. Ceci est en accord avec la valeur de I’efficacite totale en masse mesuree par prelevement sur
filtre THE et superieure a 99,9 %. Ce resultat s’explique par la granulometrie grossiere des poussieres
de bois dont le diametre volumique median en masse est de quelques dizaines de microns.
Cette donnee de I’efficacite fractionnelle est fondamentale car elle permet de prendre en compte les
eventuelles modifications de la granulometrie du polluant lors d’un changement dans le precede de
fabrication. Cependant, on constate une faiblesse du systeme vis a vis des plus fines particules.

5. Conclusion
Apres I’etude de ses limites de son domaine d’application et la validation des donnees obtenues au
moyen d’une methode de reference, la methode de mesure par tragage a ete appiiquee a la
determination de I’efficacite fractionnelle de separation d’un depoussiereur a bois. La methode semble
satisfaisante et presente de nombreux avantages, en particulier son independence vis a vis des
conditions de generation de la poussiere.
II serait interessant de pouvoir etendre son application a d’autres types de polluants tels que les
brouillards d’huile et les fumees de soudure. Cette methode pourra de plus etre mise a profit afin de
permettre le suivi des performances d’un depoussiereur industriel lors des cycles de decolmatage
(diminution de I’efficacite de separation avec le detachement du gateau de particules).
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Figure 1. Schema du montage sur lequel ont ete realises les essais comparatifs
entre la methode par tragage et la methode de reference

▲ methode par tragage (fluoresceine)
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Figure 2. Comparaison des efficacites fractionnelles de separation d’un filtre F7
(selon NF E N 779, 1993) mesurees par la methode utilisant le tragage fluorescent et
par celle de reference (en fonction du diametre aerodynamique median des particules (dae))
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Figure 3. Efficacite fractionnelie de separation d’un depoussiereur industriel
pour poussieres de bois travaillant avec un debit de 11500 m3.h"1.
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Abstract : This paper presents the main results of our in situ measurements, which have been realised in the
station « Richard-Lenoir » (line 5 of the Parisian underground). The technical solution we used is based on the
electrostatic filtration. The experimental setup allows us to settle the filtration efficiency of the chosen device, its
reliability and its global cost.
Keywords : aerosol, electrostatic filter, underground
Resume : Get article presente les resultats des essais in situ de filtration menes dans la station Richard-Lenoir,
situee sur la ligne 5 du reseau metropolitain parisien. Le systeme de traitement d’air utilise repose sur la filtration
electrostatique. Le montage experimental mis en oeuvre nous a permis d’etablir son efficacite de filtration vis a vis
de 1’aerosol du metro, de meme que sa fiabilite et son cout a 1’achat et a l’entretien.
.
Mots cles: aerosol, filtre electrostatique, metropolitain

Introduction
Cette etude s’inscrit dans le cadre d’une recherche de solutions techniques a mettre en
oeuvre, afin de reduire 1 ’ empoussierement du reseau metropolitain parisien, en cas de crise
extreme de pollution ou d’un accident majeur [Mazoue, 1998]. 1/analyse des differents
systemes de traitement d’air, actuellement disponibles sur le marche, nous a permis de
determiner leurs principaux avantages et inconvenients en vue de leur integration dans le
milieu souterrain. La filtration electrostatique s’est ainsi revelee comme la solution technique
la plus adaptee a l’environnement du metro, et celle qui repond le mieux a ses exigences. Des
essais in situ de traitement d’air ont alors ete entrepris dans la station Richard-Lenoir du
metro (ligne 5) a partir du precede retenu.

L

La Filtration Electrostatique

I.l Principe de fonctionnement

La precipitation electrostatique n’est pas un precede de filtration nouveau. En effet, le
principe de prelevement de particules solides ou liquides d’un gaz par application d’une
charge electrique entre deux electrodes date de 1824. Ce precede a connu depuis de
nombreux developpements, conduisant a la mise au point de systemes de depoussierage de
gaz industries tres performants. Son principe de fonctionnement, qui comporte cinq etapes,
est pre sente sur la figure 1.
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L'air pollue penetre dans le filtre
electrostatique
sous
l’effet
d’aspiration du ventilateur (D. Le
pre-filtre nettoyable retient les
grosses particules ©. La section
d’ionisation a haute tension1-1-1
charge toutes les particules dans le
flux d'air 0). Les particules chargees
sont ensuite attirees par les plaques
de collection, sur lesquelles elles se
deposent €>. Enfin, le post-filtre
ameliore la distribution d’air. II
permet aussi de capter la matiere
agglomeree qui se detacherait
accidentellement du collecteur ©.

1.2 Caracteristiques

Outre une bonne efficacite de filtration sur la tranche granulometrique 0.5-10 pm, les filtres
electrostatiques presentent les avantages suivants:
. une perte de charge relativement faible (inferieure a 100 Pa), comme le suggerent les
travaux de Bergman et Jaeger [1993]
. un effort de maintenance reduit, puisque tons les composants de collecte sont nettoyables a
l’air comprime, ou encore a l’eau associee a un detergent
* une consommation energetique peu elevee (variable selon les applications, de 0.1 a 0.5 mA
par m2 de surface d’electrodes)
• des performances du filtre electrostatique non alterees par une humidite importante
Rappelons que 1’humidite relative des espaces souterrains du metro est comprise entre 30 et
70%.

Nous avons cependant note un certain nombre de contraintes majeures du filtre electrostatique,
qu’il convient de mentionner. Ce sont en particulier:
. une legere production d’ozone due a l’effet couronne, necessaire a la charge des particules
Les travaux de Boelter et al. [1997] montrent en particulier qu’un effet couronne negatif
genere plus d’ozone que l’effet couronne positif. Ces concentrations sont toutefois tres
inferieures au seuil de protection pour la sante, fixe, par l’Union Europeenne, a 110 pg/m3 sur
8 heures.
. une securite haute tension
11 est necessaire de disposer d’une installation delivrant une tension elevee, a savoir environ
12000 V dans la zone d’ionisation (filaments a haute tension positive), et 6000 V dans la zone
de collection . Cette haute tension implique de recourir a certaines regies de securite. II est
notamment indispensable de placer le filtre hors de portee des voyageurs, ou dans un caisson
de protection, et de ne pas le soumettre a un lavage en cours de fonctionnement, au risque de
provoquer un court-circuit.

(1) Une description detaillee du principe de charge par effet couronne positif ou negatif est proposee dans l’ouvrage de Chang,
Kelly et Crowley [1995],

. des nuisances sonores
Le filtre electrostatique est generalement equipe d’un ventilateur, qui a pour role une
meilleure regulation de l’air. A forts debits, le ventilateur peut engendrer des nuisances
sonores, susceptibles de provoquer une gene pour les voyageurs et le personnel de la RATP,
amends a sej owner a proximite du filtre. La RATP se doit, en outre, de respecter un certain
nombre de reglementations relatives aux nuisances sonores. Ainsi, la valeur limite de 65 dBA
ne doit pas etre depassee au niveau des quais.
. un cout eleve
Le filtre electrostatique est relativement onereux a V achat. Cependant, il peut s’averer
rentable lorsqu’il s’agit de trailer de gros debits d’air a concentrations particulaires elevees,
les ffais d’exploitation etant relativement faibles.
Le prototype de filtre electrostatique, que nous avons utilise, se presente sous la forme d’un
caisson de 82 kilos. Le fonctionnement du dispositif necessite une puissance moteur de 0.55
kW. Enfin, le debit d'air traite est de 2250 m3/h.

n.

Montage experimental (figure 2)

Notre methode d’essai consiste a determiner l’efficacite de filtration du dispositif par une
mesure des concentrations particulaires en amont (Camont) et en aval (Cavai) du caisson, a partir
d’un seul compteur optique de particules.
E(%) =

Camont - Cavai
Camont

. 100

Un anemometre a helice est dispose en amont du filtre, de maniere a etudier l'influence de
l'effet piston des trains sur les vitesses d'air frontales. Les donnees recueillies a la fois par le
compteur optique et 1’anemometre sont stockees dans le disque dur d’un ordinateur, dont
1’unite centrale est positionnee sur la plate-forme supportant V ensemble du systeme. Les
essais sont poursuivis jusqu’au colmatage du filtre.
Filtre Hectrwtaique

. CAISS ON DE FILTRATION

-?] Compteur
Optique de
^ Particules

Electzovarme

Unite centrale

fig. 2 - Dispositif experimental
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HI. Resultats Experimentaux
III. 1

Vitesses d'air frontales

Pour une section frontale de l’appareil de 0.17 m2, la vitesse d’air imposee par le ventilateur
en amont du caisson est de 3.6 m/s. Or, nos mesures experimentales montrent que les vitesses
d’air frontales fluctuent en permanence autour de cette moyenne (fluctuations dues aux
turbulences a proximite du point de mesure). Signalons par ailleurs que l’anemometre a
helices n’est pas l’appareil le mieux adapte a 1’etude des ecoulements instables !
Toutefois, le sens du flux d'air n’est pas perturbe par le trafic ferroviaire, car les valeurs sont
homogenes de jour, comme de nuit, c'est-a-dire en presence ou non de trafic ferroviaire.

7/7.2

Efficacite de filtration
Efficacite de filtration (%)

Efficacite de filtration (%)

>2.0 pm

> 1.0 pm

Semaines de fonctionnement du filtre

fig. 4 -■

Efficacite de filtration en nombre, par plages granulometriques, en Sanction du temps de
fonctionnement du filtre electrostatique

La figure 4 presente les efficacites de filtration calculees, en fonction du temps de
fonctionnement du dispositif, pour trois classes granulometriques differentes. Nous
constatons ainsi une efficacite initiale de 93% pour les particules de dimensions superieures a
2 pm, qui caracterisent le diametre moyen, en masse, de 1’aerosol du metropolitain. Cette
efficacite atteint respectivement 88% et 72% pour les particules de diametre superieur a 1 et
0.5 pm. Apres 14 semaines de fonctionnement (3 mois et demi), les valeurs ont sensiblement
diminue, de maniere symetrique pour chaque classe granulometrique. L’efficacite de filtration
n’est ainsi plus que de 78% pour les particules de dimensions superieures a 2 pm.

III. 3

Colmatage dufiltre

La capacite de colmatage, ou d’emmagasinage, d’un filtre est d’autant plus importante qu’elle
constitue un facteur decisif sur la duree de vie du dispositif et done sur les frais d’exploitation
engendres. Dans le cas des filtres electrostatiques, 1’accumulation des particules sur les
plaques de collection n’entraine pas d’augmentation significative de la perte de charge du
precede. En revanche, elle conduit generalement a une diminution du potentiel entre les
plaques, et de ce fait, a une baisse de V efficacite de captation du filtre.
En raison de 1’etat defectueux du voyant lumineux qui aurait du nous signaler f apparition
d’un phenomene d’encrassement du filtre, nous n’avons pas pu etablir, avec precision, la
periode de colmatage de notre systeme. Toutefois, 1’apparition d’un depot noir sur la grille de
sortie du caisson de filtration, apres 4 mois d’essais, suggere un reentrainement de particules.
Notons que, selon les informations foumies par le foumisseur du filtre, la capacite de
colmatage moyenne est de l’ordre de 400 g de poussieres. La litterature [Lloyd, 1988][Remil,
1990][Masuda, Hosokawa, 1995] montre par ailleurs que la nature dielectrique de 1’aerosol
etudie joue un role essentiel sur Vefficacite d’un filtre electrostatique.

III. 4

Maintenance du dispositif

Ces essais in situ nous permettent de determiner la frequence d’entretien du filtre
electrostatique. Ainsi, afin de maintenir une efficacite d’epuration elevee dans la station
(superieure a 80%), et d'ameliorer significativement la qualite de fair du milieu, il nous
apparait necessaire de proceder au lavage du filtre tous les trimestres.

IV.

COUT D'INVESTISSEMENT NECESSAIRE AU TRAITEMENT D'AIR D UNE STATION DE

METRO

Pour cette estimation, nous utilisons les donnees suivantes :
. volume d'air global de la station: 5000 m3
. debit de filtration de l’appareil: 2250 m3/h
La mesure des vitesses d’air en station nous permet d'etablir le debit d’air entrant en absence
de trafic ferroviaire, ainsi que le renouvellement d'air de la station, a savoir respectivement 6
m3/s (21 600 m3/h) et 4 h"1.
Par consequent, dans le cas ideal d’une bonne repartition du volume d’air entre les caissons
de filtration, et en ne tenant pas compte des mouvements d’air imposes par la circulation des
trains (etat de crise), il faudrait repartir judicieusement une dizaine de caissons de filtration
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pour trailer le volume d’air total de la station. Le cout d’investissement atteint alors
approximativement 250 kF.
Il est cependant important de signaler qu’en presence de ventilation mecanique, le taux de
renouvellement d’air s'eleve alors a 30, voire 40 h"1 (debit d’air de 40 a 60 nr/s). Il est alors
necessaire d'augmenter soil le nombre de caissons de filtration, soit le debit de filtration, afin
de trailer le volume d’air global de la station. Le cout d’investissement est de ce fait plus fort.
Cependant, fair « neuf» introduit dans la station, par le tunnel ou encore par les acces, selon
le mode de ventilation, favorise egalement V elimination des particules. Aussi, il est possible
d’envisage! un compromis entre ce renouvellement d’air et la filtration, de maniere a reduire
le taux d’empoussierement du milieu, sans pour autant accroitre considerablement le nombre
de fibres en station.

V.

Conclusion

Ces essais in situ de filtration de l'air d'une station de metro sont particulierement
encourageants. En effet, des efficacites de filtration, vis a vis de l'aerosol du metro,
superieures a 80% ont ete mesurees, a partir du prototype de filtre electrostatique utilise.
De nombreux efforts doivent neanmoins etre foumis, afin d'optimiser ce dispositif (reduction
des nuisances sonores...).
La generalisation du precede sur 1'ensemble de la station doit a present nous permettre de
determiner son efficacite de filtration sur la qualite de l'air globale de la station. Enfm,
parallelement a ces experiences, il est indispensable de rechercher de nouvelles solutions
techniques, capables de completer efficacement notre dispositif initial.
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RESUME
La communication proposee presente des resultats relatifs a une etude menee a l’Institut de
Protection et de Surete Nucleaire (IPSN), en collaboration avec la COGEMA, afin de caracteriser le
colmatage des filtres THE par des aerosols de differentes natures : solide, liquide, aerosols de
combustion. Les experiences, menees a differentes vitesses de filtration (inferieures ou egales a la
vitesse nominale de filtration), mettent en evidence un colmatage different entre les filtres THE plans et
plisses, pour un meme type d’aerosol ; il en ressort en particulier que, quelle que soil la nature des
aerosols, pour une masse de particules deposees donnee, la resistance aeraulique d’un filtre plisse
augmente lorsque la vitesse de filtration diminue. Aucun des modeles physiques testes a ce jour ne
permet de retranscrire les resultats experimentaux obtenus.

INTRODUCTION
Deux des grandeurs les plus importantes pour caracteriser les filtres THE (filtres a Tres Haute
Efficacite) sont leur perte de charge (AP) et leur efficacite de collecte (E); ces grandeurs sont function
de la composition du filtre (compacite, diametre des fibres, epaisseur, ...), des conditions operatoires
(vitesse de filtration, temperature,...) et des caracteristiques de l’aerosol (nature, granulometric).
De nombreux modeles ont ete proposes pour calculer Fefficacite de collecte et la perte de
charge des filtres en regime stationnaire. En revanche, moins d’etudes existent sur revolution de ces
grandeurs en filtration dynamique ; dans ce cas, le colmatage du filtre par les aerosols induit de
profondes modifications de la structure du filtre entrainant une variation de 1’efficacite et de la perte de
charge au cours du temps. La plupart du temps, ces modeles ont ete developpes a partir d’etudes menees
sur des filtres plans, alors que les filtres industries ont un medium filtrant plisse. Or, il s’avere
indispensable de disposer de donnees realistes, car la connaissance du colmatage des filtres est un
phenomene fondamental conditionnant la duree de vie d’un filtre, en regime nominal de fonctionnement
d’une installation comme en regime accidentel (incendie par exemple).
Ainsi, en cas d’incendie, le colmatage peut entrainer une diminution du debit d’extraction d’air
d’une cellule ou une rupture du medium filtrant, si des moyens appropries ne sont pas mis en oeuvre.

97

Les donnees obtenues peuvent ensuite etre integrees dans des codes globaux de ventilation,
comme par exemple le code SIMEVENT, qui permettent d’evaluer les consequences d’une perturbation
telle que le colmatage sur le maintien du confinement des substances radioactives dans une installation
nucleaire. Les actions de recherche communes entre COGEMA et IPSN sur le theme de l’incendie
entrent dans ce cadre.

1. GENERALITES SUR LE COLMATAGE DES FILTRES THE
[/evaluation des contraintes liees au colmatage des filtres par les aerosols revient tout d’abord a
determiner la perte de charge a laquelle va etre sounds un filtre compte tenu de la masse d’aerosols
deposes, pour un type d’aerosols et une vitesse de filtration donnes ; pour cela, deux approches peuvent
etre a priori suivies :
>

le recours a des modeles physiques si ces demiers sont adaptes,

>» le recours a des lois empiriques propres a un aerosol donne, aerosol de combustion par
exemple.
Au cours du colmatage, les particules se deposent principalement a l’interieur du milieu poreux
puis en surface. L’influence de la tallies des particules est un parametre important du colmatage ; pour
une memo masse, un aerosol solide est d’autant plus colmatant que son diametre est faible [1],

Modeles physiques disponibles
En raison de la complexity des phenomenes mis en jeu, rares sont les auteurs qui proposent des
modeles theoriques de colmatage qualifies pour des aerosols solides, liquides et de combustion. En ce
qui conceme les modeles physiques, ils derivent generalement des lois relatives aux filtres vierges :
AP = p v Lf F,
ou (i represente la viscosite dynamique du fluide (Pa s '), v la vitesse de filtration (m.s1),
des fibres constitutives du filtre par unite de surface (m1) et F le coefficient de ffottement.

Lf la

longueur

L’un des modeles les plus utilises est celui de Davies [2], lequel conduit en regime laminaire a
1’expression finale de AP :
AP = 16 pve ctf3/2 (1+56 Of3)/rf2,

oil e represente l’epaisseur du medium filtrant (m), Of la compacite du medium filtrant, et rf le rayon des
fibres (m).
Deux mecanismes sont couramment utilises dans le cas des filtres colmates.

*> Filtration en profondeur
Le milieu filtrant est souvent assimile a un melange de deux filtres : l’un constitue de fibres
vierges et rautre de fibres formees a partir des particules deposees (modele de dentrites), chaque partie
ayant ses parametres propres [3],
Parmi les etudes menees, certaines ont mis en evidence le caractere heterogene du depot en
profondeur. Une approche differentielle assimilant le filtre a une succession de tranches elementaires
dont les caracteristiques variant en fonction du temps, a ete mise au point par Letoumeau et al, [4] en
combinant deux modeles :
> un modele integrant un profil de penetration des particules,
> le modele de Bergman [3] pour Vobtention de la perte de charge de chaque tranche.

*>

Filtration de surface
Cette approche suppose que les particules se deposent a la surface du filtre. Ainsi, la perte de

charge du filtre est la somme de la perte de charge du filtre vierge et de celle due a la formation du
gateau a la surface du filtre. Le modele le plus connu est celui de Novick [5],
Tous ces modeles ont, a ce jour, ete qualifies pour des filtres plans ; lorsqu’ils sont appliques a
des filtres industriels, dans lesquels le medium filtrant est plisse, les resultats sont souvent fort eloignes
de la realite comme nous le verrons par la suite.

Approche experimentale
Les approches phenomenologiques derivent d’approches experimentales propres a des aerosols
solides ou liquides. En ce qui conceme les aerosols de combustion, leur nature complexe fait que, pour
1’instant, I’approche purement experimentale est la plus viable. Dans leurs travaux communs, IPSN et
COGEMA se sont interesses aux aerosols issus de la combustion de solvants.
Quelle que soit l’approche, on releve un manque de donnees concemant Vinfluence de la vitesse
de filtration sur les courbes de colmatage, traduites en termes de variation de la perte de charge (AP) ou
de la resistance aeraulique R en fonction de la masse d’aerosols deposes.
La resistance aeraulique d’un filtre est donnee par la relation :

R=

AP

ou AP represente la perte de charge (Pa), Qv le debit volumique de filtration (m3.s"'), p et p0 la viscosite
dynamique de Fair, respectivement a la temperature

T et ambiante (Pa s ').

99

2. BANC D’ESSAIS DE COLMATAGE ET INSTRUMENTATION ASSOCIEE
Afin de pouvoir acquerir des donnees sur Vevolution du colmatage des filtres THE pour des
aerosols solides, liquides et essentiellement des aerosols de combustion, 1’IPSN dispose d’un banc
d’essais. II est constitue d’une enceinte en inox de 0,5 m3 oil sont produits les aerosols d’essais (par
combustion ou au moyen de generateurs specifiques). L’enceinte est reliee a un circuit aeraulique dans
lequel le debit d’air peut varier de 50 m3 a 500 m3/h. Ce circuit est constitue de deux branches parallels
pouvant etre utilisees simultanement ou separement. Chacune d’entre elles comprend un caisson de
filtration accueillant un filtre THE plisse et un capteur de pression. En aval de chacxm de ces filtres, un
diaphragme donne le debit d’air par une mesure de pression differentielle. Sur chacun des deux circuits,
une vanne permet de maintenir un debit aeraulique constant. Le conduit principal est instruments pour
differents prelevements et mesures

:

concentration d’oxygene,

distribution granulometrique par

prelevements sur impacteur, concentration des aerosols par prelevement sequentiels sur filtres,
temperature. De plus, une derivation du conduit principal permet l’etude du colmatage des filtres plans.
Enfin, toutes les donnees experimentales sont enregistrees par une centrale d’acquisition. Un schema de
principe du banc d’essais et de V instrumentation associee est donne figure 1.

Filtre THE plan

Filtre THE

Diaphragme

Vanne

Analyseur

Filtre THE

Diaphragme

Impacteur
Andersen

:

Vanne

Filtre
prelevements
sequentiels
Vanne
Centrale
d'acquisition
Appareil de chauffage
Ventilateur
extraction

Figure 1 - Schema de principe du banc d’essais

3. RESULT ATS SIGNIFICATIFS
Nous aliens nous interesser tout d’abord au colmatage des filtres THE par des aerosols
provenant de la combustion d’un melange constitue de 30 % volumique de TBP (Tributhylphosphate) et
de 70 % de TPH (Tetrapropylene Hydrogene) ; ce melange constitue le solvant utilise par COGEMA
dans le precede de retraitement des combustibles.

Influence de la vitesse de filtration en fonction du type de filtre THE
Dans un premier temps, l’etude porte sur le colmatage de filtres plan et plisse a diverges vitesses
de filtration. Les parametres experimentaux sont donnes dans le tableau 1.
Tableau 1 - Parametres experimentaux pour les aerosols de combustion

Vitesse de filtration

Aerosol de combustion du TBP + TPH
Concentration moyenne (g/cm3)
Granulometric

Type de filtre

(cm/s)
0,23

0,3

Plan

0,92

0,15

d,« 1 pm et CTg « 4

0,1

2,1
Plisse

0,23

0,3

0,92

0,15

d,« 1 pm et CTg « 4

2,1

0,1

d, : diametre aerodynamique median massique
CTg: ecart-type geometrique
Les resultats presentes a la figure 2 montrent qu’il existe des differences de colmatage entre les
deux types de filtre. Les resultats sont exprimes en termes de courbe

R/Ro = f(M„),

ou

R represente la

resistance aeraulique du filtre colmate, Ro la resistance aeraulique du filtre vierge et MK la masse
d’aerosols deposes par unite de surface de filtration.

Plissd 0.23 cm/s
Plissd 0.92 cm/s
Pliss6 2.1 cm/s
Plan 0.23 cm/s
Plan 0.92 cm/s
Plan 2.1 cm/s
Simulation

Figure 2 - Colmatage des filtres plan et plisse par des aerosols de combustion
■> Les courbes d’evolution du colmatage des filtres plans montrent que F influence de la vitesse de
filtration est peu marquee ; de plus, il peut etre admis que le rapport R/Ro est une fonction lineaire de
la masse d’aerosols deposes sur le filtre dans l’intervalle de masse [0 - 16 g/m2].
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■> Par centre, les courbes d’evolution du colmatage des filtres plisses dependent fortement de la vitesse
de filtration. A faible vitesse de filtration (0,23 cm/s), le rapport

R/Ro

a la forme d’une fonction

exponentielle de la masse d’aerosols deposes sur le filtre ; ala vitesse nominale de filtration
(2,1 cm/s), le colmatage est equivalent a celui du filtre plan.
■> Les resultats presentes montrent egalement que meme l’un des modeles de colmatage le plus recent
[6] modelise imparfaitement le colmatage d’un filtre plisse par les aerosols de combustion et ne
traduit pas Finfluence de la vitesse de filtration.

Influence de la vitesse de filtration en fonction de la nature des aerosols
Dans un second temps, il est necessaire de s’assurer que le phenomene observe n’est pas
specifique des aerosols de combustion et qu’il est generalisable a des aerosols solides et liquides de
reference. Des essais complementaires ont done ete realises sur les filtres industriels plisses, dans des
conditions similaires, au moyen d’aerosols solides de chlorare de sodium (NaCl) et liquides de
Dioctylphtalate (DOP) ; les aerosols emis ont un diametre aerodynamique median massique proche des
aerosols de combustion. Les parametres experimentaux de Fetude sont donnes dans le tableau 2.
Tableau 2 - Parametres experimentaux pour les aerosols de reference
Type

Vitesse de filtration

de filtre

(cm/s)

Aerosol de colmatage
Nature

0,23
0,92

Plisse

NaCl

2,1
0,92

2,1

da« 0,7 pm
ag«l,6

0,23
Plisse

Granulometric

DOP

d,» 0,7 pm
CTg* 1,5

Concentration moyenne (g/cm)
0,35

0,20
0,1
0,4
0,15

0,1

Les lois d’evolution du colmatage des filtres plisses pour des aerosols de chlorure de sodium et
de dioctylphtalate, presentent (figure 3) des allures similaires a celles des aerosols de combustion. A
faible vitesse de filtration, le rapport R/Ro a Failure d’une fonction exponentielle en fonction de la masse
d’aerosols deposes et a vitesse de filtration nominale une allure lineaire.
Ces resultats montrent done que l’influence de la vitesse de filtration est manifeste quel que soit
le type d’aerosols. Cependant, il apparait que, pour obtenir un accroissement donne de la resistance
aeraulique, la masse de matiere deposee depend de la nature de l’aerosol, a distribution granulometrique
identique.

OOP

NaCI

0.23 cm/s
0.92 cm/s
-X—2.1 cm/s

9: 15 -0.23 cm/s
0.92 cm/s
—X—2.1 cm/s

Mae (g/m2)
Figure 3 - Colmatage des filtres plisses par des aerosols de NaCI et de DOP
Interpretation qualitative des resultats obtenus
En observant attentivement la surface des divers filtres utilises (figure 4), il apparait que le
depot des aerosols sur le medium filtrant n’est pas uniforme

dans

le cas des filtres plisses. En effet, a

forte vitesse, le depot est homogene et l’ecoulement d’air affecte quasiment l’ensemble de la surface
ffontale du filtre, comme pour un filtre plan ; par centre, a faible vitesse, le depot est beaucoup moins
homogene.
L’hypothese suivante, a confirmer, est done qu’une partie de la surface filtrante n’est plus
traversee par l’air de filtration. Cette diminution de la surface de filtration tendrait a expliquer le
phenomene d’accroissement de type exponentiel.

vitesse : 2,1 cm/s

vitesse : 0,23 cm/s

Figure 4 - Depot des aerosols de combustion sur des filtres THE plisses
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4. CONCLUSION
L’evolution de la resistance aeraulique d’un filtre plisse au cours de son colmatage depend
fortement de la vitesse de filtration. Ce phenomene non observe pour les filtres plans et non retranscrit
par les modeles actuellement disponibles, est independant de la nature des aerosols ; son interpretation et
sa modelisation passent par une meilleure connaissance de l’ecoulement d’air et de la repartition des
aerosols le long d’un pli du medium filtrant.
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RESUME
Dans de nombreux secteurs industriels, la technique de confinement dynamique est mise en oeuvre afin de
protiger des operateurs face a la dispersion d’un polluant. Cette technique s’applique autant dans les conditions
de fonctionnement normales d’une installation (sorbonne de laboratoire,...) que dans le cas de situations
incidentelles (rupture d’un rond de boite a gant,...). Dans tous les cas, il convient de limiter la propagation des
polluants presents dans l’enceinte confinee a l’exterieur de celle-ci. Pour ce faire, on cree un ecoulement d’air
controle au niveau de l’ouverture dans un sens preferentiel: c’est le confinement dynamique.
L’etude engagee a 1’Institut de Protection et de Surete Nucleaire (IPSN) consiste a aller au dela des tests
normalises prevus pour le controle des sorbonnes de laboratoire en termes d’efficacite de confinement. En
particulier, elle doit permettre d’ameliorer les connaissances relatives a la retrodifiusion d’un polluant gazeux
ou particulaire, simule par des techniques de tragage, au travers d’une barriere de confinement dynamique.
L’objet de cette communication vise a montrer l’insuffisance des tests normalises actuellement appliques lors
du controle des performances d’un systeme de confinement dynamique ; en effet, les ecarts observes entre les
resultats obtenus pour deux traceurs de taille differente (0,15 pm et 5 pm) sont suffisamment importants pour
devoir etre pris en consideration.

INTRODUCTION
La manipulation de substances dangereuses, radioactives ou bien toxiques, dans le milieu
industriel necessite de mettre en oeuvre des techniques de protection des travailleurs
directement exposes. Les risques d’exposition a ces substances augmentent des lors qu’elles
sont emises sous la forme de particules en suspension dans Pair dont la fonction de transfer!
d’un point a un autre d’un systeme est principalement regi par le phenomene de diffusion
turbulente propre a l'ecoulement, auquel viennent se superposer les mecanismes propres a la
physique des aerosols. La plupart des systemes de protection mis en oeuvre sont bases sur le
principe du confinement dynamique. L’adoption de ce principe aux ouvertures amene a se
poser les questions suivantes : quelle doit etre la valeur de vitesse minimale a imposer et selon
quels criteres, pour garantir une efficacite optimale du systeme de confinement ?
Les tests standards realises lors du controle normalise des sorbonnes de laboratoire prevoient,
outre la mesure d’une vitesse moyenne a l’ouverture, l’utilisation d’un gaz traceur, emis a
l’interieur de celle-ci et mesure a l’exterieur en differents points au niveau du plan d’ouverture,
pour juger des performances du confinement. L’objectif des etudes menees au Laboratoire
d’Etudes des transferts de Contamination, Epuration et Ventilation de 1'IPSN conceme
1’evaluation des principaux parametres qui regissent le risque de retrodiffusion d’un polluant au
travers d’une barriere de confinement dynamique, ainsi que les effets de chacun d’entre eux : il
s’agit essentiellement de la geometric et de la taille de l’ouverture, de la vitesse d’air entrante,
de la nature meme de l’aerocontaminant ou bien encore de la presence ou non d’obstacles.
Ce document consiste en une synthese des principaux resultats obtenus a partir d’une enceinte
ventilee experimental. Les techniques de tragage gazeux et particulaire sont raises en oeuvre
pour la caracterisation des coefficients de retrodiffusion. Ces mesures sont associees a celles
obtenues avec la technique d’Anemo metric Laser a Effet Doppler pour la quantification des
vitesses d’entree d’air au niveau de l’ouverture de Venceinte. Ces deux techniques permettent
ainsi de correler les coefficients de retrodiffusion avec les parametres aerauliques du systeme.
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I. Caracterisation de l’efficacite de confinement dynamique

Coefficients caracteristiques
Le critere relatif a la vitesse d’entree d’air a l’ouverture n’est pas suffisant pour quantifier le
phenomena de retrodifiusion d’un aerocontaminant [1], ce qui justifie l’adoption d’un autre
concept lie a la concentration ou au debit de substance polluante emise a l’interieur d’une
enceinte confinee. Ainsi, deux parametres permettent de caracteriser ce concept : il s’agit du
coefficient de retrodifiusion K et de l’efficacite de confinement E.
Coefficient de retrodifiusion K
Ce coefficient est equivalent au coefficient de transfer! atmospherique (utilise dans les etudes
de dispersion atmospherique). II est defini comme suit:
qs
ou CM represente la concentration de polluant (ou traceur) au point M, a l’exterieur de
Venceinte (g/m3) et qs le debit de polluant (ou traceur) a la source, a l’interieur de 1’enceinte
(g/s). Finalement, le coefficient K est exprime en s/m3 ou bien en h/m3.
Efficacite de confinement E
L’efficacite de confinement d’une enceinte ventilee est donnee par Vexpression :
C
E= M
Cint
ou CM represente la concentration de polluant (ou traceur) au point M, a l’exterieur de
l’enceinte (g/m3) et Cint la concentration de polluant (ou traceur) a l’interieur de 1’enceinte
(g/m3).
Remarque : Qm est function du debit et de la nature de l’ecoulement d’air a l’interieur de

1’enceinte.
Nous utilisons preferentiellement le coefficient K puisqu’il caracterise le terme source
uniquement: a partir du debit d’emission de polluant.

Globalement, le coefficient K est une function de plusieurs parametres que l’on peut identifier
de la maniere suivante :
K = f(

enceinte,

aeraulique,

aerocontaminant,

obstacles

)

III
- GEOMETRIE
- DIMENSIONS
- FORME

- VITESSE A
L’OUVERTURE

- NATURE
- GEOMETRIE
- DIMENSIONS - NATURE
- OPERATEUR

Dispositif experimental

II est principalement compose d’une maquette de laboratoire autour de laquelle s’articulent
plusieurs dispositifs de production des traceurs (helium et fluoresceine sodee), d’injection des
traceurs (cone de dispersion), de mesure des traceurs (filtres de prelevement pour la
fluoresceine, spectrometrie de masse pour l’helium), et de mesure de la vitesse pour la
caracterisation des ecoulements d’air (Anemometrie Laser a effet Doppler, ALD). Au niveau
du plan d’ouverture est place un mannequin de taille standard sense simuler un operateur a son
poste de travail (obstacle statique).

• La maquette
II s’agit d’une enceinte ventilee, equipee d’une paroi avant mobile, de largeur 1 m et de hauteur
d’ouverture variable, la hauteur maximale avoisinant 1 m. Elle est equipee d’un systeme de
ventilation place en partie superieure ; le debit d’air impose est facilement ajustable a l’aide
d’un organe de reglage.
• Les dispositifs de production des traceurs
Ils dependent du type de traceur employe. Nous utilisons un traceur gazeux, l’helium, ainsi
qu’un traceur particulaire, la fluoresceine sodee. Le premier est produit directement a partir
d’une bouteille de gaz pur sous pression qui delivre un debit contrdle et mesure a l’aide d’un
debitmetre massique. Les particules de fluoresceine sont, quant a elles, produites selon deux
techniques dififerentes en fonction de la granulometric souhaitee : un generateur pneumatique
pour la production de particules de diametre aerodynamique median massique 0,15 pm et un
generateur a pulverisation ultrasonore pour la production de particules de diametre 5 pm.
• Les dispositifs de prelevement des traceurs
Ils dependent egalement de la nature du polluant teste. Les concentrations en helium sont
delivrees en continu par un spectrometre de masse. Ce type de detection permet de suivre en
temps reel Vevolution des concentrations en diflerents points et de visualiser les phenomenes
de bouffees. Les concentrations en fluoresceine sont obtenues, quant a elles, grace a des
mesures fluorimetriques realisees a partir des filtres de prelevement conditionnes. II s’agit
d’une technique de detection en differe des concentrations integrees sur la duree totale du
prelevement. Elles n’autorisent pas, a 1’inverse de la spectrometrie helium, un suivi en temps
reel des phenomenes de bouffees. L’ensemble de ces techniques permet d’acceder aux
concentrations particulaires et gazeuses, done aux coefficients de retrodifiusion du traceur, a la
fois au niveau de l’ouverture de l’enceinte et au niveau du mannequin.
• Technique de mesure des composantes de la vitesse de l’air
Une sonde d’Anemometrie Laser a Eflfet Doppler du type Flowlite (DANTEC) est raise en
oeuvre pour la caracterisation des ecoulements d’air en termes de vitesse au niveau de
l’ouverture de 1’enceinte et a proximite du mannequin. Cette technique offre l’avantage d’etre
peu encombrante et non intrusive du fait de la locale utilisee (400 mm). Une rotation de la
sonde permet d’acceder a une seconde composante de vitesse en un meme point. Finalement,
elle permet de quantifier en diflerents points les composantes de vitesse normale U et
tangentielle V au plan de l'ouverture de l'enceinte ventilee. Le principe de base de cette
technique repose sur la diffusion de lumiere emise par des particules traceur injectees dans
l’ecoulement : nous utilisons de fines gouttelettes d’huile (ONDINA) produites par un
generateur adapte (DANTEC). La taille de ces particules est suffisamment fine pour assimiler
leur comportement aeraulique a celui d’un gaz.

Localisation des points de mesure
La figure 1 ci-apres indique la disposition des nombreux points de mesure au niveau du plan
d’ouverture de l’enceinte et du mannequin. Le maillage en pointilles indique les plans et lignes
concemes par la sonde d’anemometrie pour les 2 composantes de vitesse U et V. Les ronds
noirs correspondent aux points de prelevement du traceur particulaire : 4 sont positionnes au
niveau du plan d’ouverture sur les bords, et 2 sont positionnes sur le mannequin, au niveau de
son abdomen (A) et de ses voies respiratoires (N). Les points situes sur les bords
correspondent aux points les plus significatifs en termes de retrodifiusion, identifies lors des
precedentes etudes. La scrutation de l’helium est realisee sur la ligne traversant Mh et Mb.
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Figure 1 : Localisation des points de mesure pour chacune des techniques

Configurations testees
Les essais sont realises pour diverses configurations geometriques et aerauliques de Fenceinte,
en presence ou non d’un mannequin :
3 hauteurs d’ouverture sont testees : h = 0,4 m, h = 0,5 m, h = 0,6 m,
3 vitesses entrantes sont imposees : v = 0,3 m/s, v = 0,5 m/s, v = 1 m/s.
II est a noter que les conditions normalisees prevues pour le controle des sorbonnes de
laboratoire [2] preconisent les parametres de test suivants : h = 0,4 met v = 0,5 m/s (vitesse
moyenne mesuree dans le plan d’ouverture).

II. Principaux result a ts [31
Profils de vitesse
Plusieurs cartographies des composantes de vitesse ont ete realisees dans diverses
configurations de 1’enceinte, avec ou sans mannequin. A litre d'exCmple, nous presentons dans
les figures suivantes les cartographies de la composante U (normale) mesuree dans un plan
proche de celui de l’ouverture en 1’absence du mannequin d’abord, puis avec celui-ci ensuite,
dans les conditions de test normalisees (h = 0,4 m et v = 0,5 m/s) ; les figures 2 et 3
represented des cartographies 2D.

Hauteur de
hotte (mm)

Figure 2 : Evolution de la composante U - SANS MANNEQUIN
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Figure 3 : Evolution de la composante U - AVEC MANNEQUIN
Les figures 4 et 5 represented, quant a elles, une visualisation davantage qualitative de la
distribution des vitesses U dans le plan (cartes 3D).

Figure 4 : Cartographic de la composante U - SANS MANNEQUIN

Figure 5 : Cartographic de la composante U - AVEC MANNEQUIN
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Conclusions
Globalement, les vitesses normales au plan d’ouverture demontrent une grande heterogeneite
et sont d’autant plus importantes que Ton s’approche de la partie superieure de la hotte (du fait
de rextraction d’air en partie haute de celle-ci). Les cartographies des composantes de la
vitesse indiquent que les vitesses les plus faibles associees aux turbulences les plus importantes
sont mesurees a proximite des bords de r enceinte, quelle que so it la configuration testee, en
presence ou non d’un mannequin. La presence de ce dernier creuse de maniere significative les
profils de vitesse mesures au centre du plan ; par contre, les vitesses U mesurees de part et
d’autre du mannequin augmentent sensiblement pour decroitre a nouveau sur les bords
lateraux de renceinte.

Coefficients de retrodiffusion gazeux
Les resultats issus des scrutations de l’helium realisees dans le cas d’une hauteur d’ouverture
normalisee (h = 0,4 m) sont presentes dans la figure 6. Ils sont obtenus pour diverses valeurs
imposees de la vitesse entrante, sans mannequin puis avec celui-ci. Ces resultats sont issus
d’une serie d’essais oil sont testees d’autres configurations de 1’enceinte mais non presentes ici.

Influence de la vitesse d'entree d'air
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Figure 6 : Influence de la vitesse d’entree d’air

Commentaires
Globalement, la retrodiffusion gazeuse existe en parties superieure et inferieure de 1’enceinte,
jamais au centre. Elle est la plus significative en partie superieure et pour la vitesse la plus
faible.
Bien que dans chacun des cas testes, la presence d’un mannequin intensifie legerement le
phenomene de retrodiffusion, la protection de ce dernier est rarement mise en defaut et
notamment dans les conditions normalisees : aucune retrodiffusion significative n’est decelee a
proximite de ses voies respiratoires malgre la presence de polluant en partie haute dans le plan
de l’ouverture ; un phenomene de reprise du polluant est ainsi mis en evidence.

Coefficients de retrodiffusion particulaires
Comparaison des resultats obtenus pour les deux tallies de particules testees (0.15 et 5 urn)
Les graphes de la figure 7 presenters les resultats, en termes de coefficients de retrodiffusion,
obtenus pour des configurations identiques dans le cas d’un aerosol test de 0,15 pm et d’un
aerosol test de 5 pm, en presence d’un mannequin.
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Figure 7 : Retrodiffusion des particules de 0,15 pm et des particules de 5pm.

Commentaires
De maniere generate, les coefficients de retrodiffusion mesures pour les particules de 5 pm
sont, pour toutes les configurations testees, superieurs a ceux obtenus pour les aerosols de
0,15 pm. Dans le cas des conditions normalisees, la retrodiffusion mesuree au niveau du
mannequin depend de la granulometrie mise en oeuvre : les valeurs de K sont ainsi 30 (bis plus
elevees pour un aerosol de 5 pm preleve au niveau des voles respiratoires (N) de foperateur,
et 150 (bis plus elevees au niveau de son abdomen (A).

Ill

II est a noter, par ailleurs, que les ecarts mesures entre les deux types d’aerosols sont amplifies
lorsque la hauteur d’ouverture est portee a 0,6 m : on atteint ainsi un facteur 500 entre la
retrodiffusion de 1’aerosol de 5 pm et celle de Faerosol de 0,15 pm au niveau de Vabdomen, et
un facteur 30 a proximite des voies respiratoires du mannequin.
Lorsqu’une vitesse entrante egale a 1 m/s est imposee a l’ouverture, pour une hauteur
normalisee, l’eflicacite de confinement est largement amelioree quelle que soit la granulometric
mais de maniere davantage marquee lorsqu’il s’agit de Faerosol de 5 pm. Toutefois, la
retrodiffusion observee pour cet aerosol en partie basse de l’enceinte, et notamment a
proximite de Fabdomen du mannequin, reste superieure a la valeur significative de 10"6 h/m3.
Pour les aerosols les plus fins, ces resultats confirment le phenomene de reprise deja identifie
pour le traceur gazeux, amplifie a plus grande vitesse.
Par contre, du fait de leur inertie, les particules de plus grande taille ne sont pas soumises a ce
phenomene et atteignent plus facilement les voies respiratoires de l’operateur.

Correlations profils de vitesse et coefficients de retrodiffusion particulaires
IF evolution des profils des vitesses normale et tangentielle acquis precedemment montre les
fortes perturbations de Fecoulement lorsque le mannequin est present, principalement
localisees entre le buste de celui-ci et le plan de Fouverture : a ce niveau, les composantes de
vitesse sont essentiellement tangentielles, ce qui signifie que Fecoulement s’effectue
lateralement le long du torse de l’operateur et sur ses cotes. On peut emettre alors Fhypothese
qu’un aerosol diffuse a Fexterieur de Fenceinte, notamment en partie basse de celle-ci, repris
non pas directement par Fair d’aspiration de la hotte mais par celui qui s’ecoule le long du
torse du mannequin, puisse atteindre par la suite les voies respiratoires de celui-ci. Les etudes
prevues dans la suite de ce programme de recherche doivent permettre de confirmer ou non
cette hypo these.

III. Conclusion
La synthese des resultats recents, concemant Fetude de la validite des criteres imposes par la
reglementation europeenne, montre sa faiblesse des tors qu’il s’agit de controler FefiBcacite de
confinement d’un systeme ventile pour un polluant non plus gazeux ou submicronique, mais un
polluant particulaire dont la taille est superieure a quelques microns. Dans ce cas, nous avons
montre que les tests effectues a partir de la technique par tra^age gazeux pour la mesure de la
retrodiffusion peuvent ne plus etre representatifs des conditions reelles de fonctionnement du
systeme : Fexposition d’un operateur a un polluant toxique du type particulaire (poudre...)
peut etre nettement sous-estimee.
Cette etude conforte les premiers resultats acquis tors de precedentes etudes menees a 1'IPSN :
le seul critere de vitesse impose a Fouverture d’une enceinte est insuffisant pour juger, dans
tous les cas, les performances d’une enceinte ventilee. A ce critere doit s’ajouter, comme cela
est prevu dans certaines normes, une limite de retrodiffusion. du polluant. Cependant, aucune
norme ne prend en compte, a l’heure actuelle, la nature meme du polluant. II s’avere pourtant
que celle-ci joue un role determinant en termes de retrodiffusion mesuree au niveau des voies
respiratoires de l’operateur. Des hypotheses sont emises pour expliquer ce phenomene en
associant les resultats issus des techniques de velocimetrie laser a celles employees pour la
caracterisation des coefficients de retrodiffusion et de la granulometric des particules test.
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UN EPURATEUR CENTRIFUGE d'AIR.
P. SAGET
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Texte complet de la communication resumee du 8 Decembre 1998, sous le Titre: "Un epurateur
eentrifuue d'air"
1) Rappel de la situation du developpement du TCG en Decembre 1997
Cette situation a fait 1'objet de la communication du 3 Decembre 1997, intitulee : Epuration de
1’air atmospherique. Nouveau precede base sur le champ centrifuge. Elie se terminait par la description
de I'appareil a cette date, resumee sur le Schema FOLIO 7, Fig 1, qui est repris ci-joint. L'essentiel du
principe de I'appareil etait une double centrifugation; la premiere en descendant le long de la peripheric
du lotoi , la deuxieme en remontant dans le rotor, a travers les fentes radiales des disques ( Voir en haul
a gauche du Schema ci-dessus).
2) Nouveaux developpements
Les essais continus effectues avec le TCG ont permis de decouvrir certains phenomenes, qu'il a
fallu modifier ou annuler, pour accroitre 1'efficacite et les aptitudes globales;
2.1) Fuites internes. Cas N° 28.( Demande de Brevet PCT/FR98/01863 du 28 Aout 1998) Pour
Europe, U.S.A., Canada, Mexique, Bresil.
Ce phenomene etait du a la difference de pression statique entre la zone peripherique et la zone
interne au rotor.Cette difference est engendree par l'aspiration vers l'exterieur, au sommet du rotor, de
I'air epure. Elle correspond a la perte de charge sur la ligne de courant le long de la Ligne F sur le
Schema FOLIO 7. Une partie de I'air peut done by-passer partiellement le rotor, et passer directement de
la zone peripherique a la zone des fentes entre les disques. Ce phenomene est a i'origine, en premier lieu
d'une reduction d'efficacite primaire, et en second lieu d'une remise en suspension de particules ou
gouttelettes proches de la paroi.
La solution a ete, comme represente sur le Folio 10, la modification de la disposition des pales
verticales peripheriques, qui assurent la mise en vitesse de rotation initiale du gaz. Ces pales initialement
radiales, ont ete inclinees. Leur ensemble se comporte alors comme un rotor de ventilateur centrifuge
basse pression. Elies engendrent une contrepresssion vers la peripheric, qui s'oppose aux phenomenes de
by-pass ci-dessus. Elies peuvent egalement assurer une legere circulation de gaz de la zone des fentes
vers la peripheric (Folio 11), ainsi que des recyclages locaux favorables en particulier a des operation de
lavage ou de traitement physico-chimique (Voir ci-apres)
2.2) Collecte peripherique. Cones statiques
Sur I'appareil initial (Voir FOLIO 12), l'empilage de disques ou cones rotatifs etait complete par
un empilage de cones recepteurs statiques.
Ces demiers presentaient des avantages et des
inconvenients.
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- Ils interceptaient obliquement les trajectoires des gouttelettes ou particules et leur
communiquaient une impulsion vers Ie bas favorable a leur evacuation.
- 11 etait done necessaire de menager, a leur peripheric, un jeu relativement important pour la
descente des produits collectes.
- Le gaz traite suivant une trajectoire ascendante dans 1'appareil, une fraction non negligeable ne
passait pas a travers les disques, mais par les jeux, d'une part entre les disques et les cones, et d'autre
part entre les cones et la paroi. Ce phenomene etait intensive par le fait que les disques comportaient des
pales radiales en bord de fentes, qui tendaient a creer une contrepression dirigee vers le bas. Le debit de
gaz traversant les jeux passifs, ne comportant pas une telles contrepression, s'en trouvait done
relativement accru, par rapport au debit traversant les fentes.
- La quaiite de construction des disques et des cones, aussi elevee qu'elle fut, restait une qualite
de tolerie courante. Par suite, au niveau du jeu entre disques et cones, de faibles differences de hauteur
des cercles en presence etaient inevitables, et augmentaient tres sensiblement la section reelle de passage
du gaz s'ecoulatnt vers le haut.
- Lorsque les produits separes avaient une tres forte tendance au colmatage (TEFAL disperse par
exemple), il se formait un depot sur les cones s'ecoulant beaucoup trop lentement et pouvant finalement
remplir totalement la zone des cones statiques.
- La montee du gaz a travers les jeux rencontrait la totalite des particules ou gouttelettes ejectees
a la peripherie des disques et en remettait en suspension une proportion d'autant plus grandes qu'elles
etaient plus fines. Ce defaut etait pratiquement prohibitif pour les particules solides tres dures et
parfaitement seches.
En conclusion; le TCG de cette ancienne conception etait un "laveur" exceptionnel, utilisant
d'infinies quantiles d'eau, et ne se colmatant jamais. II etait deja le seul a eliminer des dispersions
pateuses tres colmatantes et meme collantes, la ou tous les autres materiels avaient echoue (Exemptes de
ROUSSEL-UCLAF et FOULD SPRINGER). II restait par contre trop "imprevisible" alors que le but de
1'ensemble de ['operation etait un appareil totalement polyvalent, pouvant separer, sans adaptation
appreciable, tous les types d'aerosols, aux concentrations les plus extremes, et insensible aux variations
de concentration, meme tres importantes, en cours d'utilisation.
A fin de retrouver les avantages de ces cones statiques, sans leurs inconvenients, nous avons
adopte la disposition figurant sur les folios 11 et 13. Ce dernier contient la Fig. 4 du dernier Brevet, sur
laquelle apparait, a gauche,le nouvel empilage de cones statiques.
Ainsi qu'on peut le constater a l'examen de ces deux documents, i'empilage de cones se trouve a
1'extreme peripherie de 1'appareil, tout en laissant un jeu important par rapport a la paroi. Le gaz
descendant agit done dans un sens favorable, en poussant vers le bas les particules ou gouttelettes
deposees, ce qui, ajoute a impulsion provenant de la vitesse tangentielle du rotor, ainsi que la gravite,
assure en permanence une proprete totale de I'empilage de cones.
2.3) Recette des particules ou gouttelettes a la partie inferieure.
Vous constaterez, a l'examen du FOLIO 7 que la partie inferieure de 1'appareil comporte (N°s 62
et 64) un ensemble de cylindres coaxiaux qui ont pour but de regulariser le mouvement de rotation de
gaz et de particules. Le gaz, a ce niveau, ne debite plus, puisque le flux circulant, continuant a suivre la
ligne F, a fait demi-tour pour remonter a travers I'empilage de disques. Toutefois, il se produit en
permanence, comme nous l'avons constate au cours des essais anterieurs, un transfer! continu d'energie
cinetique a la masse d'air emprisonnee dans les cylindres, maintenant sa rotation.
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II se produit done dans cette zone une separation centrifuge complementaire, dans des conditions
tres favorables de stabilite de rotation du gaz, et de rassemblement des particules ou gouttelettes sur
l'interieur des cylindres. La rotation du gaz, associee a la pesanteur, maintient une ecoulement total et
stable des impuretes vers la goulotte, ou les deux goulottes symetriques.
II est important de noter que, I'appareil etant en depression par Faction du ventilateur d'extraction
aval, la sortie des produit extraits ne peut s'effectuer qu'au travers d' ecluses rotatives ou tout autre
dispositif equivalent.
2.4) Traitement interne au TCG.
Le principe de ce traitement par des liquides ou eventuellement des poudres de divers types est
represente sur le FOLIO 11. Dans le cas le plus frequent, relatif a 1'introduction de liquides, ceux-ci sont
amenes au voisinage de l'arbre par une tuyauterie alimentant un collecteur circulaire (Voir en bas de
Schema). Celui-ci, sous ('influence du champ centrifuge, forme un anneau de liquide, l'exces de liquide
debordant sur le seuil de revolution inferieur.
L'anneau de liquide alimente une sene de tubes de repartition pulverisant le liquide a plusieurs
niveaux. Sous Faction du champ centrifuge, les flux de liquide pulverise ainsi introduits traversent la
masse de gaz vers la peripheric. Le lavage ou le traitement plus complexe (Neutralisation par exemple)
ainsi realise est particulierement efficace, car beaucoup moins aleatoire dans sa repartition qu'un lavage
conventionnel.
Ce dispositif permet egalement de generer et d'injecter des mousses, qui sont actuellemnt
etudiees en collaboration avec le C.E.A.
2.5) Evolution generate de la forme du TCG.
La forme generate du TCG evolue actuellement de celle du FOLIO 7 a celle du FOLIO 14. Ce
dernier ne constitue toutefois qu'une approximation initiate peu detaillee. II est interessant, en ce qui
concerne la zone de penetration du gaz dans le rotor de se reporter au FOLIO 11, ainsi qu'au plan
preliminaire du FOLIO 15.
II est egalement interessant de comparer les bases des appareils FOLIO 7 et FOLIO 14. En effet,
dans le deuxieme cas, les cylindres coaxiaux ont ete remplaces par des cones coaxiaux.Cette disposition
presente plusieurs avantages:
- Les cones, tout en possedant les avantages des cylindres, recuperent une energie cinetique plus
elevee des particules provenant du rotor (Combinaison partielle de la composante tangentielle et d'une
composante radiate)
- La composante radiate achemine les particules vers les goulottes, qui sont situees sur un plus
grand diametre, plus efificacement.
- La place disponible pour le moteur et les circuits electriques et hydrauliques est plus import ante
et facilite les interventions eventuelles. Par ailleurs, des moteurs plus puissants pourront etre necessaires
pour des applications specialement difficiles, et inaccessibles a toute autre technique de separation.
3)Orientations majcures de deveioppement ulterieur.
11 existe plusieurs voies permettant d'accroitre fortement les possibilites du TCG, en fonction des
problemes a resoudre, eventuellement plus generaux qu'une simple filtration.
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t 3.n Combinaison du TCG avec la filtration sur membrane et ceramique.
- II ne s'agit absolument pas d'une simple mise en sene ou d'une combinaison "exterieure". de
deux principes. Des essais anterieurs ont demontre avec la plus grande certitude qu'il etait possible
d'integrer des membranes de microfiltration dans le TCG, sous reserve que celui-ci comporte tous les
perfectionnements decrits ci-dessus.
Le principe est en realite simple. La partie peripherique du TCG reste inchangee, et permet
pratiquement d'eliminer un pourcentage eleve en masse de l'aerosol. La partie centrale du rotor, qui joue
le role de finisseur, est remplacee par un cylindre constitue par une combinaison de membrane de micro
filtration, d'un support ceramique et d'un support metallique ne participant pas a la filtration, mais
uniquement a la resistance mecanique.
.
II semble que des finesses de separation ires inferieures au p. peuvent etre ainsi atteintes.
II est a noter que le decolmatage ou l'absence de colmatage est du a la circulation du gaz a
travers le milieu filtrant de l'exterieur vers l'interieur. La force centrifuge s'oppose alors a la formation
d'un depot exterieur. II est encore difficile de dire s'il se forme un depot temporaire, ou s'il se cree, au
voisinage externe de la paroi filtrante une zone a forte concentration en aerosol, et a forte
agglomeration, sur laquelle le champ centrifuge a une influence amplifiee. La matiere ainsi recuperee est
finalement rejetee a la paroi peripherique, ou elle se trouve incorporee a la matiere separee
anterieurement.
Les etudes et essais en cours portent sur les debits de gaz a travers la membrane, sur les debits de
matiere rejetes par la membrane sous faction du champ centrifuge, et sur les pertes de charge associees.
Les probiemes d'etancheite ne semblent pas excessifs.
3.2) Combinaison du TCG avec des phenomenes de crvo-condensation.
11 nous a deja ete demande si le TCG pouvait separer des phases gazeuses. Ceci est
theoriquement possible moyennant I'emploi de champs centrifuges extremement eleves, superieurs a
50000 G. Le rendement reste generalement faible, et il faut employer des appareils en sene (Cascade)
coniine cela est effectue en separation isotopique (U235 et U238 sous forme d'hexafluorures)
II existe toutefois un cas particulierement favorable, qui est celui de vapeurs proches de leur
temperature de condensation. Ce probleme est courant, en particular dans le cas des precedes mettant
en oeuvre des solvants. L'elimination de ces vapeurs (Composes organiques volatils ou C.O.V.) est
actuellement effectuee par des precedes d'emploi couteux et difficile: Adsorption sur charbon actif,
incineration, cryo-condensation conventionnelle. Le TCG peut apporter une solution plus facile et
moins couteuse.
II faut rappeler en premier lieu que, lorsque les vapeurs sont peu concentrees, leur pression
partielle dans le melange avec fair est faible, et la temperature de condensation tres basse. Le principe
d'emploi du TCG repose sur une centrifugation sous un champ centrifuge superieur a 5000 G. Les
molecules de solvant etant pratiquement toujours beaucoup plus grosses que les molecules d'oxygene et
d'azote, elles tendent a se concentrer a la peripheric, ou leur pression partielle devient suffisammentr
elevee pour permettre la condensation a une temperature raisonnablement basse voisine de 0° C. le
solvant condense est alors evacue avec les poussieres, alors que celles-ci constituent une difficulte avec
les autre precedes. La refrigeration peut etre commencee en amont de l'appareil, et intensifiee au niveau
de la zone de separation grace a une double paroi.
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3.3) Reactions internes. Cas particulier des neutralisation par liquides alcalins et mousses.
Le TCG peut etre adapte de fagon simple pour etre utilise comme un melangeur-reacteurseparateur tres efficace.La rapidite de la reaction est accrue par son deroulement sous un champ
centrifuge tres intense, de Pordre de plusieurs milliers de G.Le principe du dispositif adopte est
represente sur le FOLIO 11. On voit que le reactif gazeux penetre a la partie superieure du corps de
l'appareil. II peut en realite etre constitue par de Pair contenant un aerosol a trailer et a eliminer. II
traverse initialement la partie superieure peripherique de l'appareil ou il peut etre debarrasse de polluants
parasites disperses, solides ou liquides, susceptible de perturber la reaction principale. II continue ensuite
sa descente et passe dans une zone ou sont disposes les cones statiques deja mentionnes en 2.2. II revolt
alors une injection transversale de reactif disperse, dont la circulation radiale est due au champ
centrifuge. L'intensite de melange est elevee. Par ailleurs, le reactif poursuit sa trajectoire, tout en se
modifiant par suite de la reaction, et se trouve finalement collecte a la peripherie, dans la zone des cones
statiques.
Comme precise dans la theorie de l'appareil, et schematise sur le FOLIO 11, le gaz ayant subi ce
premier traitement, done appauvri en elements de reaction a extraire, remonte ensuite a travers le rotor.
11 rencontre alors une deuxieme fois le meme reactif, pour lequel cette rencontre est la premiere. II s'agit
done d'un fonctionnement a contre-courant entre le gaz et le reactif. Au cours de cette rencontre, le gaz
appauvri en produit a trailer rencontre un reactif encore loin de sa saturation, done a son maximum
d'efficacite.
Dans les deux cas, le TCG agit egalement comme separateur. II extrait les resultats de la reaction
de celle-ci, ce qui l'accelere en la maintenant loin de son etat d'equilibre.
L'utilisation de mousses permet d'atteindre des reactivites elevees sans necessiter d'importantes
quantiles de liquide. Or le rejet de liquide, en particulier d'eau polluee, constitue un defaut majeur d'un
equipment d'epuration d'air, puisqu'il ne fait que deplacer le probleme, l'eau devant etre epuree.
4) Applications en cours d'exploration.
Les principales applications en cours d'exploration, sur la base des developpements ci-dessus,
sont les suivantes:
4.1) Epuration de fair reiete par les aspirateurs menagers.
Les aspirateurs menagers, qui aspirent de l'air poussiereux, ne peuvent pas rejeter cet air dans
l'environnement sans epuration poussee, les granulometries des poussieres etant tres faibles (<1 p). II y a
generaiement deux etages d'epuration:
-1 "sac" de degrossissage.
- 1 ou deux filtres de finition.
Ces divers elements doivent etre remplaces, quand ils sont colmates. Ils contituent des dechets
s'ajoutant aux poussieres recueillies. L'etude en cours a pour but d'utiliser un TCG miniaturise, rejetant
les poussieres dans une capacite vidangeable. II n'y a done plus de consommables a mettre en decharge
en plus des poussieres
Le TCG doit toumer a une vitesse de l'ordre de 24000 tours/min., pour engendrer un champ
centrifuge de l'ordre de 20000 G. Les problemes de fuites sont parmi les plus import ants, car les sections
de fuite interne augmentent relativement plus vile que les sections debitantes.

119

Pierre SAGET <!

4.2) Particules d'echappement de moteurs DIESEL
Ce problems ne peut etre considers comme bien resolu a ce jour, malgre les efforts reels des
constructeurs pour ameliorer la qualite de la combustion. II n'est pas en effet certain que la reduction de
la masse de particules engendrees constitue un parametre significatif de la reduction du risque. II est en
realite probable que les processus de combustion actuels conduisent a remission de particules plus fines,
done a priori plus dangereuses par leur penetration plus poussee dans les voies respiratoires. Elies
peuvent egalement etre plus dangereuses par leur nombre, chaque particule constituant potentiellement
un centre de stimulation carcinogene, meme a tres faible dimension.
II est done possible que 1'amelioration de la combustion tende asymptotiquement vers une limite
infranchissable, et qu'il faille imperativement faire appel a une technique d'action directe sur les
particules. Des precedes catalytiques de combustion complementaires sont etudies. II ne faut toutefois
pas perdre de vue que l'emploi de catalyseurs dans un circuit debouchant a l'atrmosphere presente des
risques de fuites de catalyseurs qui, aussi faibles soient soient elles, peuvent etre encore plus dangereuses
que les particules.
L'utilisation de fibres d'arret des particules ne presente d'interet que si elle ne necessite pas un
entretien excessif du au nettoyage ou au remplacement des fibres.
La solution envisagee avec le TCG est basee sur une epuration tres poussee a tres haut champ
centrifuge, rejetant les particules dans une capacite de collecte. Cette demiere peut etre equipee d'une
incineration finale par etincelage periodique a tres haute temperature, avec injection d'air, permettant de
ne plus rejeter que du CO2 et de la vapeur d'eau.
4.3) Dechets de combustion contenant du Soufre. du Chlore et du Fluor.
Ces dechets sont de diverses origines.
Ceux contenant du Soufre proviennent de la combustion de combustibles fossiles riches en
soufre, et contiennent du SO% Les combustibles, par ordre de pollution croissante sont les fuel-oil
lourds, les charbons et les lignites. L'elimination des poussieres est relativement classique, et le TCG
peut les extraire en continu.
Le Soufre conduit a la formation initiale de SO2, s'oxydant progressivement en SO3 sous faction
de l'energie solaire, de l'ozone et des NOx. La formation finale de SO4H2 constitue la fin de cette chaine
de reactions. L'action des "pluies acides" quoique contestee par certains semble reelle.
Les gaz de combustion d'incinerateurs d'ordures menageres et hospitalieres peuvent contenir du
Soufre egalement, mais surtout des composes chlores et fluores. Ces produits proviennent de la
combustion de polymeres polychlores ou polyfluores. Leur presence conduit a la formation d'acidite
chlorhydrique ou fluorhydrique, dont la nocivite est egalement elevee. La teneur en poussiere est
relativement plus faible.
Afin d'eliminer l'acidite, il est actuellement generalement admis de melanger aux gaz une
dispersion alcaline neutralisante, a base generalement de Soude ou de Chaux. Les precedes employes
peuvent etre secs (Dispersion de poudres) ou humides (Dispersion de solutions) avec divers precedes
hybrides dits "semi-humides"
Le TCG apparait comme particulierement bien adapte a la resolution de ce probleme. Dans tous
les cas, son champ centrifuge tres eleve (Plusieurs milliers de G) permet de ramener la concentration en
poussieres a moins de 10 mg/Nm^.

Pierre SAGET H

En ce qui concerne les produits de neutralisation, c'est a dire essentiellement des chlorures et des
fluorures, la limite est la meme. Toutefois, comme les deux types de produit sent en realite melanges
dans le TCG et extraits simultanement, la limite TOTALE est 10 mg/Nm^.
II est important de noter que les produits de neutralisation sont introduits sous la forme d'une
mousse. Celle-ci est constitute par le gaz en tant que phase dispersee (Voir FOLIO 16, deja presente
dans la communication precedente), et par une solution alcaline combinee a un compose tensio-actif en
tant que phase continue. Cette methode permet, comme montre sur la Fig.2 du FOLIO 16,
d'emprisonner les particules a eliminer dans des microbulles, d'oii elles ne ppeuvent s'echapper sans
rencontrer une paroi liquide, qui les absorbe. Par ailleurs, au cours du passage de la mousse dans le
TCG, elle est progressivement "ecrasee", puis brisee, et les particules sont necessairement transferees
dans le milieu liquide. Cette technique permet de conserver la reactivate elevee d'une neutralisation en
milieu liquide, beaucoup plus elevee que celle en milieu sec, done de reduire fortement la consommation
de reactif de neutralisation. Toutefois, la quantite de liquide reste tres faible, par suite de la haute
probability de passage des particules dans ce liquide. Le produit rejete finalement est done a comparer a
une boue compacte et non a une phase liquide dilute.
Le dernier point concerne les dioxines et les furannes, pour les composees chlores. 11 est admis
en premier lieu que ces produits, engendres au cours de la combustion, se fixent selectivement sur les
poussieres ou autres particules presentes dans le gaz. Si par suite, {'elimination de ces poussieres est tres
poussee (< 10 mg/NnP), il est pratiquement certain que la concentration des dioxines dans le gaz apres
elimination de la phase dispersee sera effectivement inferieure a 0,1 ng/Nm-*).
Toutefois, un probleme majeur subsiste. Si les dioxines et furannes sont extraites avec les
poussieres et produits de neutralisation, le produit total rejete sera toxique et devra etre stocke en
decharge de premiere categorie. Nous etudions par suite un procede base sur l'injection a la base du
TCG, d'un solvant dont il est connu qu'il dissout les dioxines et furannes, et ensuite les dissocie
rapidement en leurs composants. Ce solvant est extrmement peu couteux. Il intervient de deux fa^ons:
- Tres finement disperse dans le gaz, il agit comme precise ci-dessus sur les dioxines et furannes
qui s'y trouvent sous diverses formes.
- II est ensuite centrifuge a la peripheric de l'appareil par le champ centrifuge. Il penetre alors
dans la couche de produits deja separes et attaque les dioxines et furannes qu'il contient.
On voit en conclusion que la conception et la realisation pratique du TCG se pretent a une action
multiple et simultanee sur les gaz de combustion et d'incineration, en ce qui concerne les poussieres
d'origine, la neutralisation, et enfin les dioxines et furannes.
4.4) Applications varices
Cette expression cache un tres grand nombre de problemes que ne peuvent trailer les appareils
actuels de tous types. Ce Marche est tres important, mais tres difficile a determiner autrement que par
une exploration systematique effectuee par des ingenieurs technico-commerciaux tres competents.
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Utilisation d’un systems d’aspersion de gouttelettes
POUR LA DISPERSION D’UN NUAGE TOXIQUE

J. Malet, P. Corieri, J.-M. Buchlin

Von Kantian Institute for Fluid Dynamics
Environmental and Applied Fluid Dynamics Department
Chaussee de Waterloo, 72
1640 Rhode-St-Genese, BELGIUM
e-mail: malet@vki.ac.be
Mots-cles

Aspersion, gouttelettes, spray, rideau d’eau, dispersion, rechauffement, nuage toxique, nuage
dense
Title
Water-spray system for toxic cloud dispersion
Abstract
The aim of the present experimental and numerical study is to evaluate the efficiency of water spray curtains used to
mitigate the consequence of accidental releases of toxic and/or flammable gases. A liquid curtain is composed of
rows of sprays constituted by polydispersed liquid droplets moving within the gas. The mechanical action of the
spray results in gas entrainment and turbulence enhancement, which promote the dilution and the heating of a cloud
formed by a toxic cold and dense gas release. The efficiency of these actions depends on the spray characteristics,
atmospheric conditions and topography. The results obtained for flat-fan sprays, produced with industrial nozzles,
are presented here. “Flat-fan” sprays seem to be more efficient than “full cone” spray for the dispersion of a dense
cloud. Influence of the wind on the water curtain efficiency is evaluated experimentally and numerically. The results
show that wind can reduce the action of a water curtain on dense cloud dispersion. Numerical modelling mimics
satisfactorily the experimental tests. It is concluded that CFD simulation provides a good estimate of the water
curtain effect.
Resume
L’objectif de cette etude experimentale et numerique est de determiner l’efficacite de rideaux de fluides pour la
mitigation des rejets accidentels de gaz toxiques et/ou inflammables. Un rideau de fluides est constitue d’une rangee
de pulverisations de gouttelettes d’eau polydispersees. L’action mecanique de la pulverisation resulte en un
entrainement du gaz et une augmentation de la turbulence, favorisant ainsi la dilution et le rechauffement d’un nuage
forme par un gaz toxique ffoid et dense. L’efficacite des actions mecanique et thermique du rideau de fluides depend
des caracteristiques de la pulverisation, des conditions atmospheriques et de la topographic. Les resultats obtenus
pour des pulverisations industrielles dites “jet-plat” sont presentes dans cette etude. Les pulverisations “jet-plat”
semblent plus efficaces que les pulverisations “cone-plein” en terme de dispersion d’un gaz dense. L’influence du
vent sur l’efficacite d’un rideau de fluide est evaluee experimentalement et numeriquement. Les resultats montrent
que le vent peut reduire de fag on significative Faction du rideau d’eau sur la dispersion du nuage toxique. Les
resultats numeriques se montrent en bon accord avec les resultats experimentaux, indiquant que les simulations
numeriques offrent une bonne estimation de Faction d’un rideau de fluides sur le rechauffement d’un gaz ffoid.
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Introduction
Les accidents industrials graves survenus ces demieres annees (Feysin, Bophal, La Mede) rappellent que
malgre V amelioration constante des precedes et des installations, le risque technologique persiste. La
technique des rideaux de fluides (aspersion de gouttelettes), en tant que moyen de protection de la
population et de 1 ’environnement en cas de rejet accidentel de gaz dangereux, a suscite l’interet des
industrials et des pouvoirs publics des pays europeens et des Etats-Unis. Des moyens financiers ont ete
mis en oeuvre pour aboutir a une utilisation plus rationnelle des rideaux de fluides.
Le travail realise, depuis plusieurs annees, a l’lnstitut von Karman, en collaboration avec des industrials
du monde petro-chimique et gazier, a pour objectif d’evaluer F efficacite de rideaux de gouttelettes dans
de nombreuses applications : rechauffement d’un gaz froid 1, dilution d’un gaz dense 1, attenuation
radiative d’une source de rayonnement3... L’influence des conditions atmospheriques, en particulier de la
vitesse du vent, sur 1 ’efficacite des rideaux d’eau est prise en compte dans toutes ces etudes.
Differentes tuyeres sont utilisees pour generer les pulverisations : tuyeres commerciales (“jet-plat”,
“cone-plein”, “cone-creux”, ...), tuyeres industrielles utilisees par les equipes de pompiers industrielles
(dites “queue de paon”)... Les caracteristiques hydrodynamiques des sprays conditionnent parfois
Vapplication a laquelle ces sprays peuvent etre voues.
On presente ici les resultats obtenus sur des pulverisations de gouttelettes d’eau dites “jet-plat”. Les
efficacites tliermiques (ou facteurs de rechauffement) de rideaux d’eau “plats” sont determinees
experimentalement et numeriquement. Les resultats sont egalement exprimes sous forme de profils de
temperature a une distance donnee de la source ffoide, avec et sans l’utilisation du rideau d’eau.

PROCEDURE EXPERIMENTALE
Les

deux

caracteristiques

importantes

pour

evaluer

hydrodynamiques
l’efficacite

Nozzle

d’une

pulverisation vis-a-vis d’un risque industriel sont
l’aire interfaciale et le debit gazeux d’air entraine.
En effet, l’aire interfaciale caracterise la capacite
d’une

pulverisation

vis-a-vis

de

V absorption

physico-chimique de polluants, tandis que le debit
gazeux d’air entraine informe sur Vefficacite de
dilution

d’un

parametres,

il

spray.
est

Pour

determiner ces

necessaire

de

deux

mesurer

la

granulometric des gouttes de la pulverisation, ainsi
que leur vitesse et celle de Fair entraine. Ceci est
realise sur une installation dite “Water-Spray” (WS)
(figure 1) constituee d’un circuit hydraulique avec
un debit de ll/s sous SOOkPa, alimentant la pulverisation dont l’eau est recuperee dans une piscine de 12
m3. Une hauteur de spray de 1,6m peut etre testee. L’instrumentation est constituee d’une serie de
capteurs de pression et de debitmetrie pour determiner les caracteristiques hydrauliques du spray. La
granulometric des gouttelettes de la pulverisation, ainsi que les vitesses des gouttes et de Fair entraine par
la pulverisation sont obtenues par velocimetrie laser en utilisant un Anemometre a Phase Doppler (PDPA
Phase Doppler Particle Analyser). Les tests sur la pulverisation sont effectues pour differentes pression
d’alimentation de la tuyere et a differentes distances Z de Forifice de la tuyere.

L’installation WS est utilisee pour la caracterisation hydrodynamique des pulverisations. Toutefois, les
rideaux de fluides sont utilises sur sites industriels, et sont done sounds aux conditions atmospheriques,
notamment a l’effet du vent. C’est pourquoi une seconde installation experimentale est utilisee. Elle est
schematisee

(Galerie a vent), presentee figure 2.

Cette installation permet de tester le rechauffement ou la

dilution d’un nuage froid ou toxique grace a un rideau de fluide. Elle a ete realisee selon des conditions
de similitudes decrites par St-Georges et al. (1996) [5]. Le rideau de gouttelettes travaille a l’echelle
l/Seme, tandis que la geometric et le vent sont simules a
Fechelle

1/lQeme.

A

La Galerie a vent, soufflerie utilisee en aspiration,
comprend
proprement

une

section

dite,

une

d’entree,

la

sortie

un

et

veine

d’essai

echappement

atmospherique. Les dimensions principals de la Galerie
a vent sont de 11,5 m de long, 4 m de large et 5 m de
haut. La section d’essai est de 1 m de haut et de 1,3 m de
large. Le gaz froid est un melange d’air et d’azote
descendant a des temperatures de -10°C a-30°C. Les
profils de temperature sont mesures avec un peigne de
thermocouples. Les vitesses de Fair sont comprises entre
0,1 et 1 m/s. La caracterisation de F ecoulement dans la
soufflerie en terme de profils de vitesses et d’intensite de
turbulence a ete realisee avec une chaine d’anemometrie
laser.

METHODS NUMERIQUE
Les experiences dans la Galerie a vent sont confrontees a des calculs numeriques effectues avec un code
de calcul de mecanique des fluides (Fluent/UNS [2]). II s’agit done de simuler un ecoulement turbulent
dans un canal de lm de hauteur et un champ de temperature d’un nuage froid injecte en entree du canal
sur 15cm de hauteur. Deux cas sont traites : avec et sans 1’injection de gouttelettes au centre du canal a
une hauteur de 50cm, simulant ainsi la presence ou non d’une pulverisation descendante.
L’ecoulement est determine a partir des equations de Navier-Stokes moyennees au sens de la turbulence,
couplees a un modele de turbulence a deux equations. Le modele choisi RNG k-e (Renormalization
Group [1]) est derive du modele k-e [3], Ce modele presente notamment une meilleure adequation que le
modele standard k-s pour les ecoulements forces et tourbillonnaires.
Le comportement et l’effet des gouttelettes d’eau sont determinees a partir d’un modele particulaire
lagrangien. Celui-ci consiste a resoudre la conservation de la quantite de mouvement, en prenant en
compte les forces de trainee et de gravite s’exerqant sur les gouttes. Par ailleurs, pour modeliser Faction
des gouttes sur F ecoulement porteur, un terme source de transfer! de quantite de mouvement est rajoute a
F equation de la quantite de mouvement du fluide (couplage).
La resolution de Fequation de Fenergie, incluant les termes de flottabilite (convection mixte) foumit le
champ de temperature.
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Result ats et discussion
Les resultats experimentaux obtenus sur Vinstallation WS qualifiant 1 ’hydrodynamique des pulverisations
“jet-plat” sont presentes figures 3 et 4. Sur ces figures, les caracteristiques des pulverisations “jet-plat”
sont comparees a celles d’autres pulverisations existantes, pour differentes pressions d’utilisation. On
peut constater que l’aire interfaciale est plus faible que celles des pulverisations “cone-plein”. Les sprays
“jet-plat” sont done moins adaptes a l’absorption physico-chimique de polluants que les sprays “coneplein”. Par centre, ils restent plus interessants que les pulverisations “cdne-plein” pour la dispersion
mecanique de polluants, puisque le debit d’air entrame est plus important.
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Les champs de temperature mesures dans la “Galerie a vent” prennent en compte Vinfluence du vent sur
le rideau de fluide. Des resultats numeriques typiques sont presentes sur la figure 5 pour deux vitesses de
vent differentes. Si l’on peut constater que pour une faible vitesse de vent (U=0,25m/s), Vaction du rideau
de fluides sur le rechauffement du nuage est efficace, ce n’est pas le cas pour une plus forte vitesse de
vent (U=lm/s), puisqu’il subsiste une zone froide a faible hauteur.

Figure 5 : Champs de temperature dans la "Galerie a vent” avec et sans l’utilisation d’un rideau de
fluides. Resultats de calculs numeriques.

Ces champs thermiques permettent de deduire les profils de temperature en aval du spray. Un exemple de
profils adimensionnes est donne sur la figure 6. On pent constater la modification notable du profil de
temperature lorsque le rideau de fluides est mis en marche, indiquant une homogeneisation de la
temperature sur toute la hauteur du rideau. De plus, les resultats numeriques sont en bon accord avec les
resultats experimentaux. A partir de ces profils, pour chaque vitesse de vent, on calcule les facteurs de
rechauffement FR par la relation suivante :
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Des etudes precedentes [5] sur differents rideaux de fluides ont montre que le facteurs de rechauffement
de ceux-ci semblent dependre d’un seul nombre sans dimension : le rapport de la quantite de mouvement
du rideau de fluides Qm,R sur la quantite de mouvement du vent Qmv- Ce rapport s’ecrit:

Qm,R _ fyjJJdo
Qm,V ~ pV2H
oil

17lf u

est le debit d’eau par metre de rideau, Ujq est la vitesse de l’eau a la sortie des buses, p est la

densite de Fair, V la vitesse du vent et H la hauteur du rideau.
On represente sur la figure 7 les facteurs de rechauffement en function de ce rapport de quantite de
mouvement. On peut conclure que pour un rapport de quantises de mouvement donne, les pulverisations
“jet plat” sont plus efficaces pour la dispersion mecamique que les pulverisations “cone-plein". Ceci
confirme done les conclusions des mesures de debit d’air entraine presente ci-dessus. Par ailleurs, la
confrontation des resultats numeriques aux experiences se montre satisfaisante, encourageant ainsi
l’utilisation de la simulation numerique pour la prediction de l’efficacite de differents rideaux de
gouttelettes.
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Figure 7 : Facteur de rechauffement des differents
rideaux de fluide. Comparaison avec les resultats
numeriques obtenuspour les “jet-plat”.

CONCLUSIONS

Une etude experimentale et numerique sur les pulverisations “jet plat” a ete menee. Les resultats
experimentaux conduits pour caracteriser differents parametres de ces sprays, tels que 1’aire interfaciale
et le debit d’air entraine ont montre que les pulverisations “jet-plat” semblent etre plus performantes que
les pulverisations “cdne-plein” pour la dispersion mecanique et le rechauffement d’un nuage froid.
L’influence du vent sur l’efficacite de rechauffement d’un rideau a ensuite ete evaluee en soufflerie et par
des calculs numeriques multi-dimensionnels. Les profils de temperature en aval du rideau de fluide sont
fortement modifies par les pulverisations, favorisant le rechauffement et done la dispersion du nuage.
Cette dispersion reste plus faible pour des vitesses de vent plus importantes, indiquant la perte
d’efficacite d’un rideau de fluides avec le vent.
Ces resultats peuvent etre presentes en fonction d’un facteur de rechauffement, lui-meme semblant etre
fonction d’un seul parametre adimensionnel (le rapport de la quantite de mouvement du rideau de fluides
sur la quantite de mouvement du vent ). Les facteurs de rechauffement experimentaux et numeriques
obtenus pour les rideaux de pulverisation “jet plat” sont en bon accord, incitant 1’utilisation de codes de
calculs multi-dimensionnels pour le dimensionnement de rideau de fluides.
Toutefois, de tels codes multi-dimensionnels peuvent etre couteux en temps de calculs. Des codes
d’ingenierie appliques aux rideaux d’eau sont egalement en cours de developpement a l’lnstitut von
Karman [4 et 5]. L’objectif est ici de foumir un moyen simple et efficace pour dimensionner un rideau
d’eau pour un risque donne.
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ASSURANCE QUALITE ET AEROSOLS
C.TIRET
Charge de mission qualite au centre d’ etudes duBouchet de la DCE.

L’ouverture des ffontieres a l’interieur de la CEE, les accords intemationaux( GATT), ont
amend le developpement d’une prise en compte du facteur « qualite » dans routes les
activites. La politique deindustrialisation a outrance qui avail conduit a des theories telles
que la taylorisation du travail a fait place a une nouvelle philosophic qui necessite un
comportement different des individus.
Toutefois, la qualite n’est pas une notion inconnue des ffangais puisqu’ il est coutume de
citer Colbert qui les encourageait a fabriquer des produits de qualite afin d’etre
concurrentiels.
La qualite:
- se mesure par des indicateurs
- se prouve par des audits tierce partie
- s’ameliore par F intermediate d’audits internes, de revues de direction, la participation et
F engagement de tous .
La qualite est devenue une science a part entiere, dotee d’outils, une science qui a ses
organismes de formation, de validation des competences. C’est une science vivante,
evolutive qui a cree des domaines de recherches et qui s’applique a tous les domaines
d’activite.
Le but etant d’etablir des regies communes , transparentes et comprises de tous, non
seulement dans la communaute europeenne mais d’un point de vue international, il est
indispensable de definir chaque mot avec precision. Dans ce domaine une norme
intemationale s’y emploie : c’est la norme ISO 8402 dont sont tirees les definitions
suivantes:
- qualite: :ensemble des caracteristiques d’une entire qui lui conferent 1’aptitude a satisfaire
des besoins exprimes ou implicites.
- politique qualite : orientation et objectifs generaux d’un organisme concemant la qualite,
tels qu’ils sont exprimes formellement par la direction au plus haut niveau.
- systeme qualite : ensemble de 1’organisation des procedures, des processus et des
moyens necessaires pour mettre en oeuvre le management de la qualite.
Objectifs d’un systeme qualite

Les objectifs de la mise en place d’un systeme qualite se definissent en terme de relation
client - fournisseur . Le fournisseur est tenu de mettre en place une organisation appelee
systeme qualite qui lui permet de satisfaire au mieux les besoins de son client. Le client
veut la preuve que son fournisseur sera capable de fabriquer le produit qu’il desire ou de
lui rendre le service dont il a besoin.
'
Pourcela il peut auditeur son fournisseur. Cela signifie pour Fun autant d’audits que de
foumisseurs ; pour Fautre autant d’audits que de clients. Ces audits prennent du temps et
repesentent un cout. Il fut done utiliser des moyens moins couteux .
Les moyens pour prouver
Pour prouver a un client que Forganisation mise en place par le fournisseur est telle que
celui ci est apte a fournir un produit ou une prestation en respectant les couts, les delais,
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les specifications prevues dans les contrats les moyens sont : la certification,
V accreditation.

La certification : elle se decline en terme d’organisation, de systeme qualite. Elle
s’obtient a Tissue d’un audit tierce partie qui a pour but de verifier que le systeme qualite
mis en place satisfait aux exigences de Tune des normes de la serie ISO 9000. Les trois
referentiels de la serie sont: ISO 9001-ISO 9002-ISO 9003, auxquelles s’ajoutent des
normes qui sont des guides ^’application de ces normes mais qui ne servent pas a une
certification

certification

de conformite : (definition de la norme EN 45013) action par laquelle
une tierce partie demontre qu’il est raisonnablement de s’attendre a ce qu’un produit,
processus ou service dument identifie soit conforme a une norme ou a un autre document
normatif specific.
certificat de competence : document public selon les regies d’un systeme de
certification indiquant qu’il est raisonnablement fonde que la personne nommee est
competente pour effectuer les services specifiques.
L’accreditation : elle se decline en terme de resultat. a Torigine (XVI ieme siecle ) ce
mot signifie donner du credit a, au XVII ieme siecle il signifie autoriser.
Definition de la norme EN 45001 : reconnaissance formelle de la competence d’un
laboratoire d’essais pour realiser ou types d’essais determines
La certification s’obtient par l’intermediaire d’organismes dits certificateurs . Ces
organismes peuvent etre accredites par l’organisme national d’accreditation. En France
c’est le COFRAC (COmite FRangais d’Accreditation). Mais tout organisme peut certifier
sans etre accredite, il lui suffit de trouver des clients qui acceptent d’etre certifies par un
organisme non reconnu par le COFRAC.
Les organismes accrediteurs se reconnaissent mutuellement par des audits .Les
accreditation donnees dans un pays europeen sont valables dans les autres pays
europeens.
L’accreditation d’un laboratoire d’essais ou d’etalonnage est demandee aupres d’un
service specifique du COFRAC qui designe des auditeurs techniques et qualiticiens pour
T audit.
Une prestation purement intellectuelle ne peut etre auditee done ne peut etre ni certifiee , ni
accreditee . Toutefois la maniere de proceder peut etre auditee et c’est la methode qui est
certifiee ou accreditee.
Les principals etapes pour assurer la qualite sont:
-PREVOIR (acteurs la direction - le responsable delegue par la direction)
Definir une politique qualite (objectif a court et long terme)
Mettre en place une organisation
Mettre en place un systeme documentaire
acteurs ensemble des personnels
-EXECUTER
Connaitre Torganisation
Connaitre le systeme documentaire et mettre en application ce qui est demande
Avoir la formation necessaire et respecter les consignes
Avoir lesmoyens en personnel et materiel
Carder des traces a Taide d’enregistrements
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MESURER VERIFIER
avoir des moyens de controle et d’evaluation adaptes pour
- les produits
- les services - le systeme qualite mis en place
COPRRIGER PREVENIR
Detecter, enregistrer, analyser les anomalies, les non conformites
Prevoir les probabilities d’anomalies, de non conformites
Faire un suivi des actions correctives et preventives
AMELIORER LE SYSTEME QUALITE
Par la participation et Fengagement de tout le personnel
Les audits internes,
La mise en place de tableaux de bord,
Les indicateurs qualite,
Les relations internes dans le cadre d’une dynamique client foumisseur
Application a Fetude des aerosols.
L’etude des aerosols est un vaste domaine qui fait intervenir des industriels qui fabriquent
des materiels, qui offrent des prestations de service, des chercheurs qui etudient la
physique, la chimie, la mecanique des aerosols; toutes ces actions se deroulent dans des
entiles organisees done auditables. Les normes, aussi bien ISO qu’europeennes, sont
suffisamment generates pour pouvoir etre appliquees a toutes les situations.
D’autre part, les societes modemes subissant les pressions des associations de protection
de l’environnement, une serie de normes de gestion cette fois non plus de Forganisation
des activites humaines, mais de leur influence sur l’environnement, a vu le jour : ce sont
les normes de la serie ISO 14000. Afin de faciliter le travail des entreprises dans ces
demarches vers une certification, demarches qui sont toutes volontaires, la structure de la
serie des normes environnementales ISO 14000 a ete calquee sur celle des normes ISO
9000.
Certains organismes traitent simultanement ou successivement les problemes de
management organisationnels et environnementaux.
A Fhorizon 2000, les normes de la serie 9000 evolueront dans la meme direction que la
norme ISO 14001. Comme cette demiere elles conduiront a une boucle d’amelioration
continue du systeme de management. Cette boucle d’amelioration correspond dans le
domaine de la qualite a la roue de Deming : la roue PDCA.

PLAN

CHECK
AMELIORATION
CONTINUE
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P := plan - Engagement de la direction a travers une politique affirmee
- planification des objectifs lies a cette politique - un changement ou une
amelioration
sont programmes
D = Do - mise en oeuvre des dispositions presentees dans le plan
S-study - verification et evaluation des resultats et progres obtenus pour definir et
programmer l’action futur
A==Act
- revue pour constamment ameliorer le systeme une etude plus approfondie peut
etre mise en oeuvre et conduire a initier un nouveau changement.
En conclusion on peut dire que les demarches volontaires de maitrise du management de
Pactivite et de Penvironnement s’ inscrivent logiquement. dans le cadre des etudes et
recherches de physique, chimie et mecanique des aerosols, de leur utilisation dans
l’industrie, de leur impact sur Penvironnement.
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Une methode de mesure simultanee de la granulometrie et de la concentration d'un aerosol a ete testee. Cette methode proposee par
Altmann [1994] est basee sur la mesure des fluctuations de signal produites par les variations statistiques du nombre de particules
contenues dans un volume de mesure. Le dispositifoptique utilise a ete teste sur des aerosols monodisperses de DOP de diametres compris
entre 0,8 \xm et 1,2 pm et des concentrations comprises entre 0 et 107p/cm1. Les mesures de concentration montrent qtte la dispersion des
resultats s ’attenue lorsque la concentration en aerosol augmente. Les coefficients de variations sont alors de l 'ordre de 40 % et les ecarts
relatifs entre les mesures el les concentrations donnees par le CNC sont d’environ 50 %. La dispersion des valeurs pour la mesure du
diametre rend actuellement impossible une determination correcte du diametre des particules.

Mots cles : Granulometrie, mesure, aerosol, concentration

Nomenclature
C

CM
D
f(D)
L
N
n

Concentration en aerosol
.
Section efficace d’extinction calculee par la theorie de
Mie.
Diametre de 1’aerosol.
Fonction de distribution en diametre de Vaerosol.
Longueur du volume de mesure
Nombre de particules contenues dans le volume de
mesure.
Indice de refraction

s
S2
U
U„
V
o-g

Section du volume de mesure.
Estimation des variances.
Tension delivree par le detecteur lorsque Vaerosol est
present.
Tension de reference.
Volume de mesure.
Symboles
Heart type geometrique de la distribution
granulometrique.

Introduction
La concentration d’un aerosol pent etre estimee par
Vanalyse des fluctuations d’un signal due aux
variations statistiques du nombre de particules
contenues dans un volume de mesure (Kyle
[1979]). Gregory [1984] a applique ce principe a
des mesures de turbidite dans le cadre d’etudes sur
la formation d’agregats dans les suspensions. Cette
technique a par la suite ete adaptee par Altman
[1994] et est a la base d’un appareil de mesure de
granulometrie utilisable pour des aerosols
monodisperses
et
de
forte
concentration
(> 10J p /cm3). Une etude experimentale de la
methode decrite par Altmann est realisee dans le

but de mieux definir les limites d’applications et la
precision de cette technique de mesure.
Principe de la methode de mesure
La methode est fondee sur une mesure de la
transmittance d’un volume de mesure V dans
laquelle s’ecoule la suspension a etudier. En
absence de diffusion multiple la transmittance
(figure 1) est donnee par ( Kerker [1969]):
T =
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exp(-

N.A)

(l)

A

= -~\f(D).Cm(DUD

(2)

5 o
La transmittance du volume V est mesuree a l'aide
d’un dispositif classique compoitant une source
lumineuse eclairant le volume de mesure et un
detecteur place en vis a vis. T est donnee par le
rapport des tensions delivrees par le detecteur
lorsque le volume de mesure contient ( U ) ou ne
contient pas r aerosol (U0).
Le nombre de particules ( N ) contenues dans le
volume de mesure est une variable aleatoire dont la
distribution suit une loi de Poisson (Kyle [1979]).
Le nombre moyen de particules contenues dans le
volume de mesure etant tres eleve cede loi de
distribution tend vers une loi normale de moyenne

N et

de variance N. Le nombre moyen de
particules dans le volume de mesure est done
fonction des moyennes et des variances des
tensions U et U0

D’apres ( 3 ) et ( 5 ) N depend uniquement des
estimations des variances et des moyennes des
tension U et UO. La concentration en aerosol peu
done etre determinee grace a :

f frr
C=

(6)
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Figure 2: Evolution de I’ecart type de U pour
differents diametres et concentrations, (n = 1,5,

N = - A"1 An(^~)
U0
(3)
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X = 670 nm, U0 = 4 volts, Suo = 1,5 mV,
S = 7,85.1Cr7 m2, L = 1 cm)

Si la distribution en diametre suit une loi lognormale de crg faible (aerosol monodisperse) il est
possible d’ecrire :
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Figure 1 : Transmittance pour differents diametres
et concentrations, (n = 1,5, X = 670 nm, L- 1 cm)

Du fait du bruit de mesure classique dans ce type de
montage la variance de U0 est non nulle. Si on
suppose que le bruit de mesure est constant pour
chaque mesure realisee alors la variance de U
depend des variances de N et de U„. Si les
coefficients de variations de N et de U0 sont
inferieurs a 10 % et si V aerosol est monodisperse
on peut ecrire ( Chariot [1978]):

Si la nature et la forme des particules sont connues
Cext(D) peut etre calcule theoriquement (figure 3) et
il est alors possible d’identifier le diametre de
V aerosol. Cette technique subit tous les
inconvenients habituels des techniques bases sur
1’inversion des courbes obtenues par la theorie de
Mie et notamment la precision est limitee par les
fluctuations rapides du coefficient d’extinction.

ac/Y
~ SN.

6#

+ SU, ■

(4)
Figure 3 : Coefficient d 'extinction calcule pour une
particule spherique d’indice 1,5 et pour une
longueur d'onde lumineuse de 670 nm.

De f equation ( 4 ) on tire l’equation suivante :

2\ (

A=

_ C2

U~. In
V UQ J

(5)
kUjj

Resultats experimentaux
Dispositif experimental
Les mesures de transmittance obtenues pour
differentes concentrations ont ete comparees
(figure 6) aux transmittances calculees pour un
aerosol spherique de DOP ( n670 nm = 1,49 ). Les
ecarts relatifs entre theorie et mesure sont inferieurs
a 0,5 %.

Le dispositif experimental qui a ete mis en place est
un montage classique utilise pour des mesures de
turbidite; elle fait partie des methode dite par
“ extinction ” ( Renoux [1998] ). L’aerosol circule
dans une veine de section carree (lcm x 1 cm ). Le
volume de mesure est un cylindre de diametre 1mm
et de longueur 1 cm.
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Figure 6: Mesure de transmittance pour differentes
concentration en aerosol.

Figure 4 : Dispositif experimental
Les parties continues et alternatives du signal
delivre par le detecteur sont mesurees sur deux
voies separees par l’intermediaire d’une carte
d’acquisition 12 bits. Les mesures de moyenne et
de variance sont obtenues sur 1024 points mesures
toutes les 10 ms.

Estimation des variances
Pour que les estimations des variances soient
correctes il faut que les echantillons soient
parfaitement independants. Le temps de passage
d’une particule dans le volume de mesure doit done
etre inferieur a 1’intervalle de temps entre deux
mesures. Pour les faibles debits testes le temps de
passage d’une particule est inferieur a 1 ms la
condition d’independance est done respectee. Un
test a ete realise pour verifier que les mesures de
moyenne et de variance des tensions sont
independantes du debit passant dans la cellule de
mesure pour des debits allant de 150 1/h a 250 1/h
(figure 7). Les resultats obtenus montre que cette
condition est realisee.

Dispositif de test de ia methode de mesure
Le dispositif experimental utilise pour les tests est
detaille en figure 5. Les aerosols etudies sont
produits par un generateur d’aerosols monodisperse
(TSI 3072) et injectes en flux continu dans une
cellule de mesure. La concentration des aerosols
testes est controlee a l’aide d’un Compteur de
Noyaux de Condensation (CNC 3020) et comparee
aux resultats des mesures. Des tests ont ete
effectues pour des aerosols de DOP monodisperses
( crg < 1,2 ) de diametre median 0,8 pm et 1,2 pm
pour des concentrations comprises entre 0 p/cm3 et
107p/cm3. Une premiere serie de resultats a montre
la tres grande sensibilite des estimations Su et Su0
aux fluctuations rapides de concentration dues au
systeme de generation et de dilution de V aerosol.
Get effet a ete attenue par l’ajout d’un volume
tampon supprimant les variations rapides de
concentration dans le volume de mesure.
Airde dilution
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Figure 7 : Moyenne et variance des tensions
mesurees en fonction du debit d'aerosol dans le
volume de mesure.

Mesure de concentration
Les mesures de concentration montrent que la
dispersion des resultats s’attenue lorsque la
concentration en aerosol augmente ( figure 8 ). Les
coefficients de variations sont de l’ordre de 40%
pour des concentrations de l’ordre de 10s p/cm3.

Figure 5 : Dispositif de test.
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Les ecarts relatifs entre les mesures et les
concentrations donnees par le CNC augmentent
lorsque la transmittance se rapproche de 1
( figure 9 ). Lorsque la transmittance est de l’ordre
de 0,98 les ecarts relatifs sont d’environ 50%.
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Figure 10: Mesure de “ A "pour differentes
concentrations, (aerosol de DOP, D = 0,8 pm,
k 670 nm)
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Figure 8 : Concentration mesuree en fonction de la
concentration mesuree au CNC (aerosol de DOP,
D = 0,8 pm, k = 670 nm).
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concentrations en fonction de la transmittance du
volume de mesure (aerosol de DOP, D = 0,8 pm,
k = 670 nm).

Mesure de diametre
Les mesures du coefficient “ A ” presentent des
coefficients de variations de l’ordre de 30 % avec
un ecart relatif moyen vis a vis de la valeur
theorique de Vordre de 100% (figure 10 et 11). La
dispersion des valeurs de “ A ” qui est
essentiellement due a la dispersion des mesures de
variances des tensions mesurees rend actuellement
impossible une determination conecte du diametre
des particules par cede methode.

Conclusion
La methode de mesure developpee par Altmann
[1994] a ete testee dans une configuration de base.
Ces tests montrent que la methode doit etre
optimisee pour les mesures de concentration. II sera
possible notamment pour ameliorer les resultats
d’augmenter la longueur du volume de mesure afm
d’obtenir des transmittances plus faible et done une
meilleure precision des mesures. En revanche pour
les mesures de diametre les resultats actuels sont
peu probants et une etude ulterieure sera necessaire
pour determiner quels sont les facteurs qui influent
et interferent dans V estimation des variances de U
et de U0.
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Resume
La granulo-velocimetrie phase Doppler permet la mesure simultanee de la taille et de la
vitesse de particules spheriques entrainees par un ecoulement. L'extension experimental de
cette technique a des particules de forme cylindrique a ete effectuee il y a quelques annees par
H. Mignon [1]. Ce travail demontre qu’il est possible, en utilisant une geometric particuliere
d’anemometre, la geometric plane, de mesurer le diametre d’un objet cylindrique. Dans cette
geometric, la particule a mesurer doit etre absolument orthogonale au plan des faisceaux in
cidents, 1'ensemble de detection etant localise dans le meme plan que les faisceaux incidents.
Cependant un tel dispositif est tres sensible a la conjugaison entre la particule cylindrique et la
detection: l’alignement des optiques d'emission et de collection est done particulierement delicat.
Une configuration phase Doppler combinant les deux optiques en un ensemble compact a ete
developpee au laboratoire. Cette sonde est particulierement bien adaptee aux diagnostics dans
les milieux hostiles et est utilisee ici pour observer les fluctuations d’un jet liquide cylindrique
sous incidence arbitraire. II s’agit d'etudes qualitatives de la deformation du jet et des variations
de rayons de courbures apparents.

1 Introduction
Contrairement a une sphere qui diffuse dans tout l’espace, une particule cylindrique soumise
a un eclairement lumineux diffuse en nappe: plane si la particule est orthogonale au faisceau
incident, conique si la particule possede une orientation quelconque par rapport au faisceau
incident. Le diagnostic par anemometrie phase Doppler de telles particules necessite le recouvrement des deux nappes coniques produites par aux deux faisceaux incidents. Le positionnement
judicieux de l’optique de reception est done particulierement difficile. Cette difficulty est levee
par l’utilisation d’un dispositif regroupant derriere une meme lentille les fibres d'emission et de
collection. Une telle sonde, etant pre-alignee, doit permettre la mesure du diametre d’un jet cy
lindrique ou du moins, dans l’attente d’un modele rigoureux de la diffusion d’une sonde Doppler
par un cylindre infini (en cours de developpement) [2], [3], d'observer les variations de rayons de
courbure apparents de ce jet au cours de sa traversee du volume de mesure.
Cet article est organise com me suit: la section 2 presente le dispositif experimental utilise.
La section 3 decrit les resultats de mesures effectuees. La section 4 est une conclusion.
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2 Dispositif experimental
L’utilisation de la sonde compacte developpee au laboratoire par H. Bultynck [4] et D. Blondel
[5] permet, du fait de son pre-alignement, de simplifier grandement les reglages, les cones de
diffusion etant superposes sur les detecteurs. La geometric de cette sonde est la suivante (Fig.l):
les faisceaux incidents (figures en gris clair) sont focalises par la lentille. Cette meme lentille
recueille 1’information lumineuse retro-diffusee (figures en noir) par les particules traversant le
volume de mesure constitue par 1’intersection des faisceaux incidents. L’angle de collection est
ici de 150° (collection en retro-diffusion). Le demi-angle entre les faisceaux incidents vaut 2.6°,
ce qui correspond a un ecartement entre les faisceaux, paralleles avant la lentille de focale 110
mm, de 10 mm. II s’agit de parametres de configuration de sondes classiques pour l’etude de
spray d’eau. Et c’est dans cette configuration que nous utilisons notre sonde pour etudier les
fluctuations de forme d’un jet cylindrique d’eau.

sonde
lentille

lentille
volume de mesure

a = 2,6
focale

(detecteur

f faisceau
(a) Vue 2D de la sonde

(b) Vue 3D de la sonde

Fig. 1 - Sonde compacte

Le dispositif experimental utilise est le suivant (Fig.2(a)). Le jet cylindrique est produit par
un generateur de gouttes TSI 3050 d’un diametre de 100/um. Ce generateur fournit des gouttes
monodispersees par destabilisation d’un jet cylindrique. Trois hauteurs de jet differentes ont
ete analysees: partie cylindrique du jet, partie oscillante, partie rupture en gouttelettes, com me
figurees sur les photographies prises par un microscope a visee lointaine muni d’une camera CCD
(Fig.2(b)).
La sonde est positionnee de telle sorte que le jet traverse le volume de mesure forme par
Intersection des deux faisceaux laser. L’information lumineuse due a la diffusion par le jet est
transmise via les fibres optiques de collection aux photomultiplicateurs. Les signaux electriques
issus des photomultiplicateurs sont numerises par un oscilloscope numerique (Lecroy 9314L). Les
signaux peuvent etre analyses individuellement, traites par un logiciel phase Doppler classique
(ici le logiciel Aerometrics RSA3200) , ou par un logiciel developpe au laboratoire. Ce dernier
traitement consiste en l’application d’une transformee de Fourier a fenetre glissante sur les
signaux issus des deux voies de (’oscilloscope done provenant des deux detecteurs, et permet de
tracer revolution de la difference de phase entre les deux signaux.
Les traitements de signaux phase Doppler commerciaux classiques ne sont efficaces que

(a) Dispositif experimental

(b)
Aspect du jet a differentes
hauteurs

Fig. 2 - Montage et jet analyse

lorsque les particules a mesurer sont de dimensions finies. Alors, les signaux sont caracterises par des bouffees Doppler de dimension finie dans le temps. Ce n’est pas le cas pour le jet
cylindrique qui presente avant la rupture une dimension infinie a la sonde. Le diagnostic d’une
telle particule par le systems commercial Aerometrics dont nous disposons est done impossible.
Nous devons alors recourir au traitement developpe au laboratoire qui permet 1’analyse par
paires de signaux, pour des signaux issus de la partie cylindrique du jet. Le traitement Aerome
trics garde neanmoins tout son interet pour Vanalyse des signaux issus des gouttes spheriques et
permet d’obtenir les informations classiques que sont la distribution en vitesse, la distribution
en faille, les correlations faille-vitesse, etc...
Deux rayons de courbure (perpendiculaires entre eux) sont aisement quantifiables a l’aide de
la sonde compacte (Fig.3). Apres la mesure de Fun des rayons de courbure, il suffit de tourner la
sonde de 90° pour pouvoir mesurer l’autre rayon de courbure sans avoir aucun reglage a effectuer.
A l’aide de la premiere position de sonde, on mesurera le rayon de courbure transversal, et apres
avoir tourne la sonde, on mesurera un rayon de courbure appele longitudinal.
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sonde

Fig. 3 -

3

Phenomene de rupture dans le jet et rayons de courbure mesurables

Presentation de quelques resultats

Nous nous proposons ici de detailler quelques resultats de mesure significatifs. Les signaux
Altres a l’aide de la banque de filtres commerciale Aerometrics et numerises par 1’oscilloscope
numerique sont sauvegardes a l’aide d’un PC charge de piloter 1’acquisition ainsi que les parametres de filtrage. Ces signaux phase Doppler sont traites post-acquisition par transformee de
Fourier croisee a fenetre glissante. Le principe en est le suivant:
- On choisit une taille de fenetre contenant au moins une periods des bouffees Doppler,
- On calcule une transformee de Fourier croisee sur les portions fenetrees de signaux qui
donne ainsi la valeur de la difference de phase entre ces portions fenetrees,
- On fait glisser la fenetre d’etude.
- On obtient ainsi revolution de la phase tout au long du signal. II s’agit done d’une evolution
temporelle de phase lors de la traverses du volume de mesure par la particule, generant
ces signaux phase Doppler.
La difference de phase entre les signaux est directement relee au diametre de la particule
detectee. Si la difference de phase evolue au cours du temps (done pendant la traverses du
volume de mesure), le diametre apparent de la particule diffusante a varie. Plutot que de parler
de diametre, nous parlerons dans la suite de rayon de courbure, terms mieux adapts en parlant
de particules non spheriques pour lesquelles un unique diametre n’est pas definissable.
Sur les graphiques de la figure(4), on a fait figure un exemple de resultats pour chacune
des hauteurs du jet diagnostiquees. Pour chaque cas, on distingue 3 traces. Le premier graphs

reproduit la vole 1 de 1’oscilloscope et correspond par consequent au signal requ par le detecteur
1. En ordonnee se trouve done 1’amplitude en mV. Le second graphe est la reproduction de la
voie 2 de 1 ’oscilloscope-signal du detecteur 2 (ordonnee=amplitude en mV), et le troisieme est
le resultat de la transformee de Fourier croisee a fenetre glissante effectuee sur les signaux des
voies 1 et 2, son ordonnee est done la phase en degre. L’abscisse commune aux trois graphes
represente le temps en

fis.

100

-

-too

Temps (ps)

(b) Oscillation du jet avant la rupture

(a) Jet cylindrique

%

-50 -

Temps (ps)

Temps (ps)

(c) Goutte oscillante

*

Fig. 4 -

Plusieurs signaux phase Doppler

(d) Goutte spherique

Nous ne pouvons pas utiliser les traitements commerciaux classiques qui declenchent leurs
analyses sur un front montant en amplitude de l’enveloppe gaussienne des bouffees Doppler.
Sur des signaux issus de la partie cylindrique du jet (Fig.4(a), 4(b)), l’enveloppe des signaux
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phase Doppler n’est pas gaussienne. Un niveau seuil ne peut done pas etre defini, ce qui entraine
qu’une acquisition ne peut pas etre declenchee. C’est pourquoi le systeme commercial n’a pas
pu etre utilise ici.
Les signaux recueillis et ainsi traites sont presentes figure (4). Ils concernent la mesure du
rayon de courbure transversal, premiere position de la sonde.
Lorsqu’une goutte individuelle parfaitement spherique traverse le volume de mesure, les
signaux Doppler appeles bouffees Doppler, ont la forme typique de la figure 4(d); la phase est
alors constante tout au long de la bouffee indiquant ainsi que le rayon de courbure mesure
n’evolue pas, possede une valeur fixe. C’est ce que l’on observe sur les signaux issus de la partie
gouttelettes spheriques du jet.
Avant toute destabilisation, le jet est parfaitement cylindrique comme en atteste la photo
graphic (2(b)). Le rayon de courbure presente a la sonde est done toujours le meme. Cela se
traduit par une phase plate sans aucune evolution (Fig.4(a)).
En descendant le long du jet, (Fig.4(b)), la surface du jet cylindrique commence a osciller.
Cela se traduit du point de vue de la phase par une evolution lente. La phase croit pendant
la traversee du volume de mesure par le jet; par consequent le rayon de courbure transversal
augmente creant un ventre. Le phenomene de rupture est done engage.
La figure (4(c)) presente le resultat de mesure sur une goutte oscillante, peu de temps apres la
rupture du jet. Les signaux phase Doppler sont alors des bouffees Doppler, signature d’une particule de dimension finie. La phase, dans le cas presente, decroit; le rayon de courbure transversal
de la goutte diminue: la goutte voit sa forme passer d’aplatie a allongee.
On obtient des resultats similaires pour l’autre orientation de la sonde (tournee de 90°), donnan t lieu a des conclusions identiques. Un exemple de mesure du rayon de courbure longitudinal
est donne figure (5).

Temps (ns)

Temps (jis)

(a) Jet cylindrique (signal obtenu au meme point que

(b) Goutte oscillante produite (signal obtenu au meme

la Fig.4(a))

point que la Fig.4(c))

Fig. 5 -

Signaux phase Doppler relatifs au rayon de courbure longitudinal

II existe neanmoins une solution pour pouvoir utiliser le systeme d’acquisition commercial.
II faut pour cela introduire une coupure dans les signaux issus de la partie cylindrique du jet,

c’est-a-dire du type des figures (4(a), 4(b), 5(a)). Cette interruption de signal provoquera la raise
a zero du seuil en intensite, creant ainsi artificiellement des bouffees Doppler. Cela pent se faire
par 1’intermediaire d’un chopper introduit sur le parcours des faisceaux lasers incidents ou plus
facilement sur le parcours du faisceau source avant le doubleur de faisceau.

4 Conclusion
I/utilisation d’une sonde compacte retrodiffusion perraet de diagnostiquer les evolutions de
forme d’un jet cylindrique dont (’orientation par rapport aux faisceaux incidents est quelconque.
Les variations de forme du jet sont deduites des evolutions du signal de phase. II nous reste a relier
les valeurs de phase aux valeurs de rayons de courbure. Ceci fait l’objet de l’ecriture d’un code
de simulation numerique afin d’en deduire les relations phase-diametre. Nous disposerons ainsi
de tous les outils pour permettre le diagnostic complet des objets cylindriques. Une extension
prochaine est (’utilisation d’une sonde deux couleurs pour mesurer simultanement deux rayons de
courbure et suivre leurs evolutions au cours du temps. L’interet est de determiner les parametres
utiles pour la modelisation de la rupture que sont la frequence d’oscillation, la longueur d’onde
mais aussi par un traitement du signal approprie d’acceder aux petites oscillations de surface
du jet (qui ont deja pu etre mesurees par refractometrie d’arc-en-ciel par X. Han [6]).
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Title
A NEW EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE PARTICLE TRANSMISSION IN TUBULAR SAMPLING PROBES.

Abstract
Tubular thin-walled tubes are often used as reference probes when evaluating aerosol samplers in moving air
or for measuring the aerosol characteristics in stacks and ducts. Particle deposition on the internal surfaces
near the probe entrance has received attention in the past years, resulting in a number of correlations.
Because these last-mentioned are applied to estimate the performance of existing samplers or analyze the
sampling process in real-life situations, it is important that the correlations do not lead to bias. The present
study was undertaken to bring new experimental data of transmission efficiency for comparisons with used
correlations. Measurements were performed for particle aerodynamic diameters ranged from 10 pm to
approximately 70 pm, wind velocities of 100 and 300 cm/s. One probe diameter (1.03 cm) and two inlet
lenghts (10 and 20 cm) were investigated. The trend and the magnitude of the transmision data are in good
agreement with the laminar model (gravitational deposition in developed laminar flow). Moreover, the results
show that inertial impaction towards the inner walls of the probe has to be taken into account in subisokinetic
sampling conditions. Finally, the large data base of transmission efficiency of probes operating horizontally in
isokinetic and subisokinetic conditions could be used for validating existing 3D two-fluid codes.

Resume
Les sondes cylindriques a bords minces sont tres souvent utilisees comme sondes de reference durant les
tests devaluation des performances des echantillonneurs d’aerosols dans des conditions d'air en mouvement
ou encore pour caracteriser le niveau de contamination particulaire dans les gaines de ventilation. II existe
dans la litterature un certain nombre de modeles ou de correlations semi-empiriques qui permettent d'evaluer
a priori et pour une configuration de prelevement donnee le depot des particules dans ces sondes. Toutefois,
ces modeles ont souvent ete developpes a partir de bases de donnees experimentales relativement
restreintes. Cette presente etude a ete conduite a fin d'acquerir de nouvelles donnees experimentales sur le
depot des aerosols, et de les confronted aux differents modeles existants qui sont habitueilement utilises.
L'efficacite de transmission a ete mesuree pour differentes valeurs du diametre aerodynamique des particules
(entre environ 10 pm et 70 pm), deux vitesses d'ecoulement d'air exterieur (100 et 300 cm/s), deux
longueurs de sondes (10 et 20 cm), et plusieurs vitesses de prelevement comprises entre 25 et 150 cm/s. Un
seul diametre de sonde a ete teste (1,03 cm). L'ensemble des essais a ete conduit en configuration de
prelevement isocinetique ou subisocinetique. Les resultats font apparaitre que la sedimentation et I'impaction
inertielle sont les processus majeurs qui regissent le comportement des particules dans les configurations que
nous avons etudiees. On constate toutefois des ecarts significatifs entre les resultats de nos mesures et les
valeurs calculees a partir des modeles de la litterature qui sont expliques.

Adresse actuelle : Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Environmental and Applied Fluid Dynamics Department,
Chaussee de Waterloo 72, 1640 Rhode-Saint-Genese, Belgium. Email: malet@vki.ac.be
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Introduction
Le controls de la pollution particulars dans I'air interieur des locaux professionnels ou non, ou
dans I'environnement, passe par une premiere etape qui est I'echantillonnage de I'air. Ce
prelevement s'effectue generalement a 1'aide d’un dispositif qui aspire un echantillon d’air au
travers d’un orifice conduisant ainsi les particules jusqu’a un stage de collects, qui peut etre par
example un filtre. Les sondes de prelevement cylindriques a bords minces represented la forme
la plus simple pour un dispositif de prelevement. En configuration de prelevement isoaxial, ces
sondes n'imposent pratiquement pas d'obstacle a I'ecoulement d'air incident. Ainsi, dans le cas
d'un prelevement isocinetique, I'efficacite de captage est unitaire et independents de la dimension
des particules qui constituent I'aerosol, si I'on neglige I'effet de la gravite. De ce fait, les sondes
cylindriques a bords minces sont tres souvent utilisees comme sondes de reference durant les
tests devaluation des performances des echantillonneurs d'aerosois dans des conditions d'air en
mouvement (Witschger et at., 1997a, 1998) ou encore pour caracteriser le niveau de
contamination particulaire dans les gaines de ventilation ou les cheminees (ACGIH, 1995).
II existe a I'heure actuelle dans la litterature un certain nombre de modeles ou de correlations
semi-empiriques qui permettent d'evaluer a priori et pour une configuration de prelevement
donnee le depot des particules dans les sondes cylindriques a bords minces (Brockman, 1993,
Renoux et Boulaud, 1998). Ces modeles sont egalement utilises pour estimer a priori les
performances de dispositifs de prelevement disponibles dans le commerce (Grinshpun et a!.,
1994), ou encore analyser I'effet de parametres influants (vitesse de vent, turbulence,
orientation, ...) sur I'echantillonnage (Kalatoor etal., 1995). Toutefois, ces modeles ont souvent
ete developpes a partir de bases de donnees experimentales relativement restreintes, ce qui
limite leur domaine de validite.
Cette etude a ete conduite afin d'acquerir de nouvelles donnees experimentales sur le depot des
aerosols et de les confronter aux differents modeles existants qui sont habituellement utilises. Les
domaines de dimension des particules (environ 10 urn a 70 pm) et de vitesse d’ecoulement
(superieures a 25 cm/s) auxquels nous nous sommes interesses imposent que le depot dans les
sondes s'effectue principalement par I'action des mecanismes de sedimentation et d'impaction
inertielle.

Procedure experimental
Dans un conduit de prelevement et pour une configuration donnee, on caracterise la penetration
des particules par une efficacite de transmission ET. Pour un aerosol polydisperse, cette efficacite
est decrite par la relation suivante :

Q%)
QK)+c^%)
ou CE(da) et CD{da) designed respectivement la quantite echantillonnee (par example sur le
filtre) et la quantite deposee (dans le conduit de prelevement) de i'aerosol capte qui correspond
au diametre aerodynamique da. On note d'apres I'equation ci-dessus qu'une mesure de I'efficacite
de transmission ne necessite pas de prelevement de reference.
Deux longueurs de sondes cylindriques a bords minces (10 et 20 cm) et un seul diametre
(1,03 cm) ont ete testes. Pour ces deux sondes I'efficacite de transmission a ete mesuree pour
deux vitesses d'ecoulement d'air exterieur (100 et 300 cm/s) et plusieurs vitesses d'aspiration de
I'air (entre 25 et 150 cm/s), qui correspondent a des configurations de prelevement isocinetique
ou subisocinetique. La methodologie de mesure des efficacites qui a ete developpee (Witschger et
a!., 1997b) utilise un aerosol d'essai polydisperse qui est compose de particules spheriques en
verre. L'utiiisation de cette methode permet d'effectuer des mesures d'efficacite pour des
diametres aerodynamiques compris entre environ 10 pm et 70 pm.

L'ensemble des tests ont ete effectues dans un tunnel aeraulique a I'lnstitut National de
Recherche et de Securite (INRS). La figure 1 montre une representation schematique de
('installation qui a ete decrite par Witschger et al. (1997b). Le systeme d'injection de I'aerosol
d'essai polydisperse dans le flux d'air propre est compose d'un generateur a lit fluidise couple a
un generateur d'ions bipolaires pour la neutralisation des charges.

prefiltre

section circulate : 30 cm
gamme de vitesse : 50 a 450 cm/s

Ventilateur
de soufflage
zone de test

filtre HEPA

filtre

ventilateur
d'extraction
Generateur d'aerosol
a lit fluidise
Figure 1 : Schema de Installation aeraulique experimental de 1'INRS
utilisee lors des experimentations.

La technique d'analyse mise en oeuvre lors des experiences utilise le principe Coulter® pour
I'analyse granulometrique des fractions deposees et echantillonnees de I'aerosol d'essai
(Witschger, 1996).

Resultats et discussion
Une premiere sene d'experiences a ete conduite pour une vitesse d'ecoulement d'air de 100 cm/s,
et les resultats confrontes a deux modeles de la litterature qui decrivent :
- le depot par sedimentation dans un conduit cylindrique horizontal pour ecouiement d'air
laminaire developpe (Fuchs, 1964),
- le depot par un effet conjugue de la sedimentation et de la penetration inertielle dans la
couche limite en developpement (Okazaki et Willeke, 1987).
Le premier modele a ete retenu car les nombres de Reynolds des ecoulements Re dans les
sondes pour l'ensemble des configurations testees sont systematiquement inferieurs a 1100, ce
qui montre que les ecoulements sont laminaires. Le deuxieme modele a ete choisi afin de
confirmer les resultats d'une etude preliminaire sur les sondes cylindriques a bords minces
(Witschger, 1996) qui avait mis en evidence un ecart significatif entre des calculs effectues avec
le modele d'Okazaki et Willeke (1987) et des resultats de mesures.
Les figures 2 et 3 comparent nos resultats experimentaux aux deux modeles. L'ensemble des
donnees d'efficacite de transmission est represente en fonction d'un parametre sans dimension Z
represented/ de la sedimentation dans un conduit. Ce parametre est le rapport du temps de
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sejour de la particule le long du conduit (L/Uj ) au temps mis par la particule pour sedimenter
(DjVs ) oil L et D represented respectivement la longueur et le diametre de la sonde, [/, la
vitesse moyenne d'aspiration, et Vs la vitesse de sedimentation des particules.
Un premier constat est que le modele d'Okazaki et Willeke (1987) n'est pas en tres bon accord
avec I'ensemble de nos donnees, ce qui confirme les resultats de l'etude preiiminaire de Witschger
(1996). Get ecart peut s'expliquer par le fait qu'Okazaki et Willeke (1987) n'ont utilise dans
('elaboration de leur modele qu'un nombre limite de donnees experimentales, et dont la tres
grande majorite correspondent a la configuration A de la figure 2. Ainsi, I'influence de certains
facteurs comme la longueur de la sonde ou encore le rapport entre la vitesse d'air a I'exterieur et
la vitesse d'aspiration a pu etre masquee.
Les figures 2 et 3 indiquent egalement que nos donnees sont en meilleur accord avec le modele
laminaire au fur et a mesure que la vitesse d'aspiration diminue. Ceci s'explique par le fait que
pour une geometric donnee de sonde, I'ecoulement est d'autant plus developpe (c'est a dire
correspondent au domaine de validite du modele de Fuchs (1964)) que la vitesse d'air dans la
sonde (£/,) est faible.

Vitesse d'air
Longueur sonde

Vitesse d'air
Longueur sonde

= 100 cm/s
= 20 cm
U, = 100 cm/s

= 100 cm/s
= 10 cm

a = 0,014

a = 0,028

Laminaire

Laminaire

a = 0,057

U, = 50 cm/s

a = 0,028

Okazaki et Willeke (1987)

a = 0,057

a = 0,114

Okazaki et Willeke (1987)

Parametre de Sedimentation, z =

Figure 2 : Comparaison des efficacites de
transmission avec les modeles d'Okazaki et
Willeke (1987) et laminaire pour differentes
vitesses d'aspiration. Vitesse d'air = 100
cm/s, Longueur de sonde = 20 cm.

Parametre de Sedimentation,

Z=

Figure 3 : Comparaison des efficacites de
transmission avec les modeles d'Okazaki et
Willeke (1987) et laminaire pour differentes
vitesses d'aspiration. Vitesse d'air = 100
cm/s, Longueur de sonde = 10 cm.

On caracterise I'etat de developpement d'un ecoulement dans un conduit a I'aide du parametre a
suivant :
L
D Re
On ad met generalement qu'une valeur de a >0,065 correspond a un ecoulement qui est
developpe (Schlichting, 1979). D'apres les figures 2 et 3, on volt que tant que a <0,065, les
efficacites mesurees se trouvent au dessus de la courbe du modele laminaire. La configuration C
de la figure 2 qui correspond a a = 0,114, done a un ecoulement developpe, montre que dans ce
cas nos donnees sont en tres bon accord avec le modele laminaire. Ainsi, il est possible a partir de
la connaissance de la valeur du parametre a d'evaluer a priori et pour une configuration de
prelevement donnee I'ecart entre I'efficacite de transmission reelle et celle que nous donne le
modele laminaire.
On peut noter d'apres les figures 2 et 3 que pour une configuration donnee, I'efficacite semble
atteindre a partir d’une certaine valeur de Z une valeur seuil qui reste constante. Cette evolution
ne s'explique pas si I'on prend uniquement en compte le mecanisme de sedimentation. On peut
avancer differentes hypotheses pour expliquer cette tendance qui portent sur :
- un phenomena de rebond des particules,
- un effet combine entre I'impaction virtuelle et la sedimentation,
- I'effet de la force de portance qui sera it due au gradient de vitesse de fair a la parol.
A I'heure actuelle, il existe un defaut de connaissance dans ces domaines et il n'est pas possible
de confirmer ou d'infirmer de maniere categorique I'une des hypotheses avancees. Si la premiere
hypothese pourrait etre testee experimentalement, les deux autres hypotheses necessiteraient
une etude numerique multi-dimensionnelle permettant la prise en compte des differentes forces
agissant sur une particule.
A partir de resultats issus d'une etude numerique, Liu et at. (1989) avancent I'hypothese qu'en
configuration de prelevement subisocinetique (e'est a dire lorsque la vitesse d'aspiration est
inferieure a la vitesse d'air a I'exterieur), le mecanisme de depot par impaction inertielle apparait.
En effet, des particules possedant une certaine inertie ne suivent pas correctement les filets
fluides qui divergent a I'approche de I'orifice d'entree du conduit et ainsi s'impactent sur les parois
internes de la sonde. Le modele qu'ils developpent n'est issu que de resultats numeriques et n'a
done jamais ete confronte a des resultats experimentaux. Pour mettre en evidence la presence
d'impaction inertielle, il convient experimentalement de se placer dans des conditions favorables
puisque nos experiences ne permettent pas de fa ire abstraction de la sedimentation. Ainsi, une
deuxieme serie d'experiences a ete conduite pour une vitesse d'air exterieur de 300 cm/s. La
figure 4 compare les resultats experimentaux au modele laminaire ainsi qu'au modele qui decrit
I'impaction inertielle. Ces resultats montrent clairement que le mecanisme d'impaction inertielle
existe puisque revolution de I'efficacite experimentale est bien decrite par le modele de Liu et at.
(1989) des lors que la composante de sedimentation n'est pas trop importante (ce qui correspond
a la sonde la plus courte et aux diametres de particules les plus petits).
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Figure 4 : Comparaison des efficacites de transmission avec les
modeles de Liu et al. (1989) et laminaire pour differentes
vitesses d'aspiration. Vitesse d'air = 300 cm/s, Longueur de
sonde = 10 et 20 cm. R represente le rapport entre la vitesse
d'air a I'exterieur et la vitesse d'aspiration dans la sonde.

Conclusion
Les resultats experimentaux d'efficacite de transmission de sondes cylindriques a bords minces
qui ont ete obtenus dans cette etude sont relativement bien decrits par le modele laminaire
(depot par sedimentation dans un conduit) si Ton prend en compte un parametre de
developpement de I'ecoulement d'air dans la sonde.
Les resultats confirment les resultats numeriques de Liu et al. (1989) sur ['existence du
phenomena d'impaction inertielle des particules sur les surfaces internes d'une sonde cylindrique
en prelevement subisocinetique.
La base de donnees d'efficacite (environ 200 donnees) issue de cette etude peut etre utilisee pour
valider des outils de moderation du type code bi-fiuide qui sont en developpement ou
disponibles dans le commerce.
Afin de contribuer a une meilleure connaissance du phenomena de depot, cette etude demande a
etre poursuivie dans le but d'evaluer notamment le phenomena de rebond des particules ou bien
encore I'effet de la force de portance. Enfin, II conviendrait egalement de combiner les
composantes d'impaction inertielle et de sedimentation dans un modele de type semi-empirique
"general" qui pourrait etre utilise pour ('evaluation des performances d'echantillonnage de
dispositifs de prelevement d'aerosols.
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Resume
L'echantillonnage d'un aerosol est un processus physique complexe qui depend de
plusieurs facteurs tels que le diametre aerodynamique des particules, la vitesse de Fair
exterieur, la vitesse d'aspiration ainsi que la geometric de l'echantillonneur. Dans Fair en
mouvement les forces d'inertie representent le phenomene physique predominant agissant sur
le captage des particules micrometriques. Dans Fair calme, le mouvement de Fair au voisinage
de l'echantillonneur est essentiellement induit par l'aspiration, et la sedimentation des
particules sous Faction de la gravite joue un role plus important sur le captage.
Recemment, Fefficacite de captage d'un echantillonneur possedant une fente d'aspiration
annulaire a ete mesuree dans un ecoulement d'air horizontal pour plusieurs configurations
geometriques, vitesses d'aspiration et vitesses de vent exterieur (1 et 3 m s"1). Le travail
presente ici correspond a l'etude complementaire du comportement de cet echantillonneur
dans Fair calme. L'efficacite de captage a ete mesuree pour 9 configurations de
l'echantillonneur, combinant plusieurs valeurs de la hauteur de la fente annulaire d'aspiration,
du diametre et de la vitesse d'aspiration. Un modele semi-empirique representant Fefficacite
de captage a pu etre developpe sur la base des donnees experimentales. Par ailleurs, une etude
numerique permettant de calculer les trajectoires des particules a l'approche de la fente
d'aspiration de l'echantillonneur a ete menee. Les resultats ont permis de mettre en evidence
un effet significatif des rebonds des particules sur Fefficacite de captage en air calme.
Abstract
Aerosol sampling is a complex physical process that depends on many parameters like
particle size, wind speed, aspiration velocity and sampler geometry. Inertia has a predominant
influence on particle motion in moving air for particle size above 1 pm. In calm air where air
movement is mainly induced by the aspiration orifice of the sampler, gravitational settling
affects more deeply particle motion and hence sampler performance.
The entry efficiency of a sampler with an annular aspiration slot was recently measured
for several conditions of aspiration flow rate, wind speed (1 and 3 ms"1) and geometric
parameters of the sampler as a function of particle aerodynamic diameter. Some
complementary work was carried out to add new experimental data corresponding to the same
sampler in calm air. The results were obtained for 9 configurations, combining several values
of disc diameter, aspiration slot width, and aspiration velocity. A semi-empirical model was
developed from the data that enables the calculation of particle entry efficiency of the annular
sampler in calm air. In addition, a numerical study was carried out to calculate the particle
trajectories approaching the annular aspiration slot of the sampler. The results show that
particle rebounds on the sampler walls have a significant effect on the entry efficiency of the
sampler in calm air.
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1

Introduction

[/evaluation de 1'exposition des personnes aux polluants particulaires disperses dans Fair
des locaux de travail fait generalement appel a des techniques d'echantillonnage. La
performance des echantillonneurs est habituellement evaluee en mesurant leur efficacite de
captage dans l'air en mouvement. Dans ces conditions, plusieurs phenomenes physiques
influent directement sur le processus de captage, en particular les forces d'inertie, ainsi que la
vitesse de Fair ambiant (W) et la vitesse d'aspiration au niveau de Foriflce (Us). Des etudes
recentes [1] ont montre que les vitesses d'air rencontrees sur les lieux de travail sont
generalement tres faibles, souvent inferieures a 0,3 m s'1. Dans ces conditions d'air calme, la
sedimentation des particules joue un role particulierement important, modifiant ainsi le
comportement de ces echantillonneurs.
Lors d'une etude precedente [2], l'efficacite de captage d'un echantillonneur a fente
annulaire a ete mesuree dans Fair en ecoulement horizontal pour plusieurs configurations
geometriques, vitesses d'aspiration et vitesses de vent exterieur (1 et 3 m s'1). Nous proposons
ici de completer les donnees experimentales relatives a cet echantillonneur en etudiant son
comportement dans Fair calme. Nous avons etudie 9 configurations de Fechantillonneur,
combinant plusieurs valeurs de la hauteur de la fente d'aspiration (h= 1,1 et 2,5 mm), du
diametre du disque (Ds = 30 et 50 mm) et de la vitesse d'aspiration (Us = 0,55 a 2,08 m s'1).
Par ailleurs, on a utilise un code de calcul pour determiner les trajectoires des particules a
Fapproche de la fente d’aspiration, et egalement l'efficacite de captage de Fechantillonneur
pour une configuration donnee.

2 Etude experimentale
2.1

Dispositif experimental

L'etude en air calme a necessity la realisation d'un tunnel vertical avec une tres faible
vitesse d'ecoulement, compatible avec une configuration d'air calme.
L’installation, decrite dans la figure 1, est composee de deux parties. La premiere est
constitute d'un conduit horizontal de diametre 0,04 m et de longueur 0,28 m. En amont de ce
conduit est place le systeme de generation d'aerosol, ainsi que le systeme de neutralisation de
charges electriques produisant des ions bipolaires. L'aerosol, genere a l'aide d'un systeme a lit
fluidise, est injecte dans le conduit horizontal, puis entraine vers la partie superieure du tunnel
vertical par le flux d'air sortant du systeme de neutralisation. La deuxieme partie est composee
d'un tunnel vertical de 0,4 m de diametre et 2 m de longueur. La zone de mesure est situee
environ a 15 cm en amont de la section de sortie du tunnel vertical. La partie superieure est
equipee d'un systeme d'introduction d'air propre a jets croises, permettant de diluer et
d'homogeneiser l'aerosol d'essai. L'ecoulement est stabilise a l'aide d'une structure en nid
d'abeille, placee a 1,5 m en amont de la zone de mesure. Pour eliminer les risques de rejet des
particules vers l'exterieur, un systeme de reprise d’air a ete installe en aval de la zone test. II
est constitue d'un caisson de reprise et d'un ventilateur d'extraction.
L'evaluation de la vitesse moyenne dans le tunnel vertical a ete faite par le calcul de la
vitesse debitante sur la section du tunnel. Le flux d'air dans le tunnel est apporte par le debit
de soufflage du neutraliseur de charges (60 1 min'1), le debit du generateur a lit fluidise
(40 1 min'1) et le debit du systeme d'injection d'air propre a jets croises (100 1 min'1). Sur une
section de 0,125 m2, on obtient ainsi une vitesse debitante W de 0,027 m s'1.
L'aerosol d'essai utilise pour les experiences est un aerosol polydisperse constitue de
micro-spheres de verre (Verre Industrie, Croissy Beaubourg, France). La concentration de
l'aerosol dans la zone de mesure est de 30 mg nf3. La variability spatiale de la concentration

par tranches granulometriques de l'aerosol d'essai dans la zone de mesure a ete estimee
inferieure a 7% pour des particules de diametre aerodynamique (Dae) compris entre 10 et
50 pm.
2.2

Determination experimental de l'efficacite de captage en air calme

La concentration en aerosol capte (Cs) par l'echantillonneur, correspondant aux particules
ayant traverse la fente d'aspiration, est determinee experimentalement et comparee a la
concentration reelle de l'aerosol d'essai (Co). Pour toute valeur de Dae, l'efficacite de captage
est donnee par la relation :

E-(D-)=§fei

(1)

La methodologie experimental utilisee pour cette etude est la meme que celle raise au
point par Witschger et al. [3]. Une difference notable porte sur l'echantillonnage de reference.
Dans les conditions d'air calme, l'efficacite de captage d'une sonde de reference engendre un
biais systematique sur les caracteristiques de l'aerosol echantillonne par rapport a l'aerosol
total pour des valeurs de Dae elevees [4, 5]. Le prelevement de reference a ete choisi selon les
criteres rencontres dans la litterature pour des conditions d'air calme [6-9]. Les
caracteristiques de l'aerosol d'essai ont ete determinees a l'aide d'une sonde conique a bord
mince, placee verticalement et dirigee vers le haut, travaillant a un debit de 10 1 min'1 a travers
un orifice circulaire de 20 mm de diametre. Nous avons pu montrer a l'aide du code de calcul
Fluent/Uns (Fluent Inc., Lebanon, NH, USA) que dans nos conditions experimentales
(W = 0,027 m s'1), l'efficacite de captage d'une telle sonde est proche de l'unite pour
1 < Dae < 70 pm, et > 1 au-dela, traduisant l'effet de gravite.
Pour mesurer la concentration et la distribution granulometrique de l'aerosol, les
particules deposees sur le filtre de collection et egalement a l'interieur de la sonde de
reference ou de l'echantillonneur etudie ont ete prises en compte. La distribution en nombre
des particules captees en function de leur diametre equivalent en volume a ete mesuree a
l'aide d'un compteur Coulter Multisizer® (Coulter Electronics Ltd., Luton, UK). La
conversion Dv —> Dae a ete effectuee en utilisant la valeur de la masse volumique des micro
spheres de verre qui est de 2,48 g cm"3.
2.3

Resultats et discussion

Plusieurs configurations de l'echantillonneur a fente annulaire ont ete etudiees pour
differentes valeurs de la hauteur de la fente d'aspiration (1,1 et 2,5 mm), du diametre du
disque (30 et 50 mm) et de la vitesse d'aspiration (0,55 a 2,08 m s'1). Les resultats
experimentaux d’efficacite de captage Ec sont representes graphiquement avec leur intervalle
de confiance au niveau 95 %. Les courbes tracees sur les figures representent l'efficacite de
captage de l'echantillonneur calculee a partir du modele semi-empirique presente plus loin.
La figure 2 montre les resultats correspondant a une geometric donnee du capteur (h = 1,1
mm et Ds = 30 mm) et pour deux vitesses d'aspiration (Us = 0,55 et 2,08 m s'1). Ec est proche
de l'unite pour Dae <30 [im, puis elle diminue faiblement lorsque la taille des particules
augmente. Cet effet est plus significatif pour la faible vitesse d'aspiration (0,55 m s'1). Les
petites particules ont une inertie et une sedimentation negligeables, elles suivent par
consequent I'ecoulement induit par l'aspiration de l'echantillonneur. Les grosses particules
sedimentent sous l'effet de la gravite et sont mo ins affectees par l'acceleration de la vitesse de
1'air a l'approche de l'echantillonneur. II existe une competition entre les effets de gravite
traduits par la vitesse de sedimentation des particules (Vs) et les effets inertiels induits par le
champ de vitesse au voisinage de l'echantillonneur.
La figure 3 montre l’influence du parametre h sur l'efficacite de captage, pour un debit
d'aspiration Q et un diametre du disque Ds fixes. Les donnees experimentales sont
sensiblement identiques pour les deux valeurs de h. Ainsi, la variation de la hauteur de la
fente d'aspiration ne semble pas affecter directement le processus de captage de
l’echantillonneur, du mo ins a debit constant. Comme la vitesse d'aspiration varie entre ces
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deux cas, les resultats traduisent en fait une certaine compensation entre l'effet de la vitesse
d'aspiration Us et l'effet de la hauteur de fente h a debit constant.
[/influence du parametre Ds sur l'efficacite de captage est presentee dans la figure 4 pour
une vitesse d'aspiration Us et une hauteur de fente h fixees. On peut observer que
[augmentation de Ds pour une valeur donnee de Dae entraine une diminution de Ec. Dans ces
conditions le rapport Vs/Us reste constant, et seule la geometric de l'echantillonneur est
modifiee. La figure 4 montre bien que l'efficacite de captage est sensible a ce parametre.
Un modele semi-empirique simple, comportant 3 parametres ajustables, a etc developpe
pour representer les donnees. Ce modele comporte un groupe sans dimension (D</h) lie
directement a la geometric de l'echantillonneur, et un autre groupe adimensionnel (Vs/Us) lie a
la sedimentation des particules. Aucun terme d'inertie n'a etc incorpore. Les parametres ont
etc optimises en utilisant la methode des moindres carres et en prenant en compte les
variances experimentales. L'equation finale du modele est la suivante :
\ 0.7344^
\ 0,6113 ^
D.
ECmodelis£e
OXp
-0,3797 •
(2)
vUsy
v n y
Cette function est continument decroissante en function de Dae, par l'intermediaire de Vs.
La limite superieure d'efficacite de captage est egale a [unite tandis que la limite inferieure est
0. La somme des residuels ponderes S2 a etc comparee a la valeur standard du %2 pour un
niveau de probability a 95 %. Cette valeur (S2 = 252) est superieure a celle du %2 (%2 = 140,
pour v = 114 degres de liberte), montrant que le modele represente de maniere assez correcte
[ensemble des donnees experimentales, tout en presentant encore certains ecarts
systematiques. Le modele pourrait etre ameliore ; il serait probablement utile d'introduire un
terme d'inertie complementaire.

3

Etude numerique
3.1

Position du probleme

L'etude consiste a calculer les trajectoires de particules positionnees initialement en
amont de l'echantillonneur et a determiner celles qui aboutissent finalement a [orifice
d'aspiration. Le probleme a etc resolu a l'aide du logiciel Fluent/Uns en 3D, en utilisant une
solution adaptee a un maillage tetraedrique non structure. En fait dans cette situation d'air
calme, le probleme se resume a un probleme 2D en raison de la symetrie de revolution autour
de l'axe vertical de l'echantillonneur. Ce n'est bien sur plus le cas si l'echantillonneur est place
dans un ecoulement horizontal. L'ecoulement a ete suppose incompressible, irrotationnel et
laminaire. La phase discrete est simulee selon le modele Lagrangien. Le calcul des trajectoires
de particules tient compte de la force de trainee [10] et de la force de gravite. Deux conditions
aux parois ont ete etudiees : les particules avaient la possibility d'adherer ou de rebondir sur
les parois de l'echantillonneur.
3.2

Determination par calcul numerique de l'efficacite de captage

Le calcul de l'efficacite de captage est fonde sur la determination de la surface des
trajectoires limites de particules, qui contient toutes les particules captees au niveau de la
fente d'aspiration. La concentration C0 de [aerosol non perturbe par la presence de
l'echantillonneur est determinee a partir du nombre de particules traversant par unite de temps
l'aire de section droite de la surface des trajectoires limites Ao a la vitesse Vo = W + Vs. La
concentration Cs de [aerosol capte est determinee a partir du nombre de particules traversant
par unite de temps l'aire de section droite de la fente a la vitesse d'aspiration Us.
L'equation (1) devient:
E. =

Ao ' Vo
A, U,

(3)

Les trajectoires de particules sont determinees par calcul numerique, permettant ainsi de
definir l'aire Ao et de calculer l'efficacite de captage.
3.3

Resultats et discussion

Le comportement de l'echantillonneur a fente annulaire a ete etudie en air calme pour une
configuration donnee (h = 2,5 mm ; Ds = 30 mm ; Us = 0,55 m s'1). La figure 5 montre les
trajectoires limites d'une particule de 20 pm, calculees avec et sans effets de rebond aux
parois. Lorsqu'on prend en compte les effets de rebond des particules sur les parois, l'aire Ao
est plus importante que sans effets de rebond.
L'ensemble des donnees experimentales et numeriques pour cette configuration
d'echantillonneur est reporte sur la figure 6. Lorsque les effets de rebond aux parois ne sont
pas pris en compte, l'efficacite de captage decroit fortement avec l'augmentation de la taille
des particules. Les resultats obtenus en tenant compte du rebond des particules a la surface de
rechantillonneur sont en bon accord avec les donnees experimentales.

4 Conclusion
L'etude a ete menee pour etudier le comportement des echantillonneurs a fente annulaire
dans des conditions d'air calme. Ce travail a necessite au prealable la realisation d'un tunnel
vertical reproduisant ces conditions, et la mise au point d'un prelevement de reference
approprie en vue de caracteriser la concentration et la granulometric de l'aerosol d'essai.
Les donnees experimentales ont pu etre representees correctement a l'aide d'un modele
simple semi-empirique. II reste cependant a unifier la representation des donnees
correspondent a la fois a Fair calme et a l'air en mouvement.
Par ailleurs, les resultats de l'etude numerique sont en bon accord avec les donnees
experimentales. Ils presentent l'avantage de montrer que les effets de rebond des particules sur
les parois extemes de l'echantillonneur ne sont pas negligeables vis a vis de l'efficacite de
captage.
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Figure 1 :

Schema du tunnel vertical. 1 : generateur a lit fluidise, 2 : neutralises de charges a effet
couronne, 3 : systeme d'injection d'air propre a jets croises, 4 : structure en nid d'abeille, 5
: zone de mesure, 6 : systeme de prelevement, 7 : systeme de reprise.
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Trajectoires limites d'une particule de 20 pm calculees avec et sans effet de rebond sur
les parois de l'echantillonneur.
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Figure 6 :

Comparaison des resultats experimentaux en air calme a ceux obtenus par calcul
numerique avec et sans effets de rebond sur les parois.
l'echantillonneur: h = 2,5 mm ; Ds = 30 mm ; Us = 0,55 m s"‘.
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Sur queiques faits remarquables dans
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ON SOME PECULIARITIES IN THE HISTORY OF
AEROSOL SCIENCE
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, D-57392 Schmallenberg,

1.INTRODUCTION
The aerosols have been recognized to be a basic and applied
science during the period after the' World War II.Several pio
neer scientists in the U.S.,Europe, Japan,etc.had contributed
to this successful development.
As a scientific discipline,aerosol science has its own histo ry,which had been created and positively influenced by reno
wned physicists,chemists,meteorologists,etc.,as well as by po
litical and economical events and technological development.
Presentations on conferences and publications in journals and
books dealing with the history of aerosol science became com
mon during the past two decades and have been found as very
useful for supporting the interest of young scientists in this
research field.
Nevertheless,the history of aerosol science is still far from
to be completed and exactly evaluated.There do exist uncertain
ties in the time as well as in the content scales.They are
needs for further search in the early publications.
J.Aitken made many observations in the atmosphere between 1880
and 1890 demonstrating the fundamental role of "dust"partides
in the formation of cloud and fog.He is considered in the li
terature as "inventor" of the"condensation nucleus".But he him
self recognized in his publications in 1880 and 1881 P.S.Coulier as being the first to show the important part played by
nucleiin cloudy condensation of vapor,already in 1875.
This part of aerosol science history belong among the pecu
liar developments and we shall try to follow this event in mo
re details.
2.CONDENSATION NUCLEI HISTORY
The existence of fine particles dispersed in the air was well
observed by Tyndal,already at the end of the 1860s(1).He stu —'
died fine particles in the air by means of dark-field illu
mination.He produced clouds of small particles by irradi
ation of mixtures of air with various vapours and gases,as e.g.
HC1,HBr,HJ,amyInitrite,etc.He could than observed and study the
light scattering and light polarisation on such particulate
clouds(2).
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Nevertheless,he did not observe the ability of these fine par
ticles to iniciate water concensation.This ability was disco
vered only of about 5 to 10 years later by Coulier and Aitken.
2.1 Coulier and Aitken
P.J.Coulier in France and J.Aitken in England have done the
first basic experiments and observations dealing with the role
of fine particles in vapour condensation processes.
P.J.Coulier had done such experiments and observations more than
five years before Aitken.His results published in 1875(3) had
unfortunately borne no fruit by meteorologists and other scien
tists .J .Aitken has done very similar experiments and he publi shed his results in 1880(4).He was and still often is considered
in books as the "inventor"of condensation nuclei and of their
role in vapour condensation.
Aitken was very surprised,when M.H.J.H.Groneman reviewed in a
letter to the journal Nature(Vo1.23,p.337) the publication and
the results of P.J.Coulier.Aitken studied the Coulier’s publica
tion immediately and in 1881(5) he published his statement to
this paper.In his statement,which will be mentioned later in
more details,he concluded:
" There can however be no doubt,that Monsieur Coulier was the
first to show the important part played by dust in the cloudy
condensation of the vapour in air,and his first paper(3)clearly
explains its action”.
2.2 Coulier’s Experiments
P.J.Coulier,professeur au Val-de-Grace ,a decrit ses experiences
dans sa premiere publication en 1875(3) (Fig. 1). Son appareil
COULIER,P.J. J.de Pharmacia et de Chimie ,
Paris,Ser. 4 ,Vol.22,165-173 (1875) .

Note svr vne nouvelle propriety de l*air; par M.

Coulier.

professeur au Val-<1 e-Grace.
On salt que lorsqu'une cevtnine quantile tl’air sat m e <!<* vapeur d’eau est rarefiee brusquement, une pariie <le cette vapeur se precipite sous forme de hvouillard, par suite de l’abaissennent de temperature. —

Fig. 1 . La publication de Mounsieur Coulier

(Fig.2) etait compose d ’un flacon(A) a trois tubulares.La premiere(B) etait munie d’un robinet.La deuxieme(C)etait termine
par une poire(D).La troisieme tubulare a repu un tube a robinet,
termine'" par une partie evasee(E) .Environ 50 g d’eau destille
etait donne' au fond du flacon .Pour fair 1 ’experience,les robi nets sont ferme's et au moyen de poire en coutchouc,1’air dans la
flacon pent etre comprime.Au moment de la decompresion le flacon
se remplit de brouillard.
^
a
Si^1 ’on abandonne le flacon a lui-meme pendent quelque temps,le
phenomena ne se reproduit plus.Apres que 1’air du flacon ete
remplace par 1’air exterier,le brouillard se reproduit.
Si on place du coton tasse dans le tube E,on peut filtrer 1’air
qui s’introduit dans le flacon.Dans ces circonstances 1’air ,
introduit en flacon reste inactif.La filtration lui a enleve
la propriete' de produire des nebulosites.Si 1’on introduit dans
le flacon une petite proportion de fumee de tabac,1’air du fla con se rend extraordinairement actif.

Autre experiences parait demontrer que la flamme laise toujours
echapper de fines particules de carbone qui peuvent produire
les brouillards.
Les nombreuses observations avec cet appareil dans une cour
entournee de vastes jardins du Luxembourg ont montre que jamais
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1'air exterieux n’etait inactif.Monsieur Mascart,le colaborateur
de M.Coulier,qui a bien voulu repe'ter ces experiences a reconnu,que de liquides autres que l’eau,tels que l’alcool,la benzine,
etc. #produisaient des effects semblebes: que I’eau.
En resume,le fait de la presence des corps solides tenues en su
spension dans 1'air parait certain et necessaire pour la pro
duction de brouillards.

2.3 Aitken’s Experiments and Hypotheses
AS already mentioned,John Aitken has done his experiments and
observations some years later.He presented his results and hy
potheses in his lecture at a session of the Royal Society in
London (Fig.3) on Monday,20 th December 1880(4).

U

Proceedings of the Royal Society

Yd.

BUSINESS.

Dr T. A. "Wise and Mr Thomas Gray wero balloted for, and
declared duly elected Fellows of the Society.

Monday,

20th

December

1880.

Sm WYVILLE THOMSON, E.R.S., Vice-President, in
the Chair.
The following Communications were read:—
1. On Dust, Fogs, and Clouds.

By Mr John Aitken.

(Abstract),
Dust, fogs, and clouds seem to have but little connection with
each other, and we might think they could be better treated of
under two separate ami distinct heads.

Yet I think we shall

presently soe that they are more closely related than might at first
sight appear, and that dust is the germ of wliich fogs and clouds are
the developed phenomena.
This was illustrated by an experiment in which steam was mixed
with air in two large glass receivers; the one receiver was filled with
common air, the other with air which had been carefully passed
through a cotton-wool filter and all dust removed from it.

In the

unfdtcred air the steam gave the usual and well-known cloudy form
of condensation, while in the filtered air no cloudiness whatever
appeared.

The air remained supersaturated and perfectly trans

parent

Fig.

3

. The lecture of John Aitken in 1880.

.John Aitken’s experiments were very similar to those of P.J.
Coulier.After finishing the first group of his experiments,he
concluded:
1. Water vapour condenses in the atmosphere on some solid nuclecleus.
2. Dust particles in the air form the nuclei.
3.If there was no dust,there would be no fogs,no clouds,no mists
and probably no rain.
4.Our breth when becomes visible on a cold morning,show the
impure and dusty conditions in our atmosphere.
Some important sources of such "nuclei"are e.g. sprays from the
ocean,heating and combustion,etc.Aitken has also shown that by
simply heating of surfaces as glass,iron,brass condensation nu clei are produced.Very active nuclei were produced by heating
common salt.He found,that not only water,but also other vapours
of several liquids-sulphuric acid,alcohol,benzole ,paraf in^etc. condense on fine particles.Sulphur when burned has been shown to
be an intensely active fog-producer.More than 200 tons of sul
phur burned with the coal every winter: day in London in the
1880s.This reality accounted for the density of the London fog.

3. AITKEN’S SURPRICE AND COULTER’S DOUBTS
John Aitken,as mentioned ,was surprised by studying the first(3)
and mainly the second(6)Coulier’5 papers.The experimental re suits as well as the M.Coulier’s explainations agreed perfectly
with the results obtained by J.Aitken.Unfortunately,in his se cond paper,M.Coulier refered about several additional experi ments,whose results,in his opinion,did not confirmed his "con densation nuclei hypothesis".
He heated,e.g. platinum wire in the purified air.This air was
then active in water vapour condensation.The same hapened,when
hydogen was burned.Pure air was apassed through moderately hea
ted glass tube and was made active.Coulier was disappointed by
these results and concluded, that the ,,nuclei"hypothesis cannot
fully explain the results of his additional experiments(6).
The explanation of vapour condensation phenomena remain there fore still to be found.
Aitken had repeated several of the later experiments of M.Cou
lier and found explainations which were conforme with the "con densation nuclei hypothesis".He corrected the doubts of M.Cou lier.
Wires,tubes and other solid surfaces,which were heated,were
not clean.The impurities generated by heating fine particles
and therefore the "heated air"become actif.
Aitken speculated that the second paper(6)could be the reason
why M.Coulier’s important results did not reach a broad atten
tion and resonance(Fig.4).4
4. CONCLUSIONS
There is of interest that both,P.J.Coulier and J.Aitken,have do
ne almost the same experiments and had very similar explenation
for their results.Coulier,unfortunately,had difficulties to ex
plain the results of his later experiments,in which inactive air
was rendered active by heating.He thought,these results did
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24, 1881

NATURE

3«5

It now appears to me that this second paper explains why the
first results of M. Coulier, though repeated and -confirmed by
M. Mascart, have not received that general acceptance we should
have expected. In his second paper he describes a number of
results which he did not succeed in fitting into his hypothesis.
They even seemed to him to shake his first conclusions, and the
uncertain sound given by his second paper seems to have blighted
any fruit his first paper was likely to have produced. 1 here can
however be no doubt that M. Coulier was the first to show the
important part played by dust in the cloudy condensation of the
vapour in air, and his first paper clearly explains its action. It
seems highly probable that if it had not been followed by his
second paper, or if he had succeeded in getting the key to the
explanation of his experiments, and his conclusions had con
firmed instead of weakening the teaching of his first paper, his
result would long ere now have been applied to explain the
different causes and the different forms of cloudy condensation
in our atmosphere, as well as other physical phenomena.
Darroch, Falkirk, February 15
John AlTKEN

Fig.4. John Aitken’s conclusions(5)
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L'AEROSOL NANOMETRIQUE ET LES NANOTECHNOLOGIES, REVUE : APPLICATIONS A LELECTRONIQUE
MB. ATTOUI
Laboratoire de Physique des Aerosols et de Transferts des Contaminations, Universite Paris XII94010 Creteil.
Resume: Les nanoparticules dont le diametre est inferieur 4 100 nm ont tellement de proprietes differentes (et dans le bon sens, c’est 4 dire meilleures et
nouvelles proprtetes) que l’on park de nouvelles frontteres inter disciplinaires de la physique. Le point de depart a 6tk sans doute l’invention du
microscope 4 effet tunnel et plus encore de l’AFM, le microscope 4 force atomique, qui permet de controler en continu le d6pdt des nanoparticules sur un
substrat. L’interet suscite par les nanoparticules est tel que le Journal of Aerosol Science leur a consacte un nuntero special en 1998. Lots de la conference
mondiale sur les aerosols qui s’etaittenue en septembrel998 4 Edimburg la NSF (National Science Fondation) et l’ESF (European Science Fondation) ont
organise le premier symposium sur les materiaux nanostructures 4 l’aide des aerosols qui a totalise cinquante deux communications. Dans notre revue,
nous ptesentons de mantere tr6s succincte les nouveaux materiaux utilises en electron!que et leurs liens avec les aerosols.

Introduction:
Les nanoparticules ainsi que leurs implications dans les nanotechnologies ont de plus en plus attire 1'attention
de chercheurs dans divers domaines durant les dix demieres annees. Le tenne nanoparticule qui designait les
aerosols de diametre inferieur a 100 nm (El-Shall et Edelstein 1996) est de plus en plus reserve aux pardcules
inferieures a 50 nm. Le terme de cluster est lui reserve aux conglomerats de quelques atomes (10 4 molecules ou
atomes) correspondants a quelques nanometres. Les nanomateriaux ou materiaux nano structures sont a une
echelle caracteristique inferieure a 100 nm y incluant les materiaux en "fibres" uni axiales ou multicouches. Les
materiaux nanophases sont quant a eux a structure tridimensionnelle toujours dans le domaine inferieur a 100
nm. Les materiaux nanophases sont obtenus generalement par compaction de poudre de nanoparticules. Ils sont
caracterises par un grand nombre de "grains" dormant ainsi un tres grand nombre d'interfaces (entre les grains)
ou surfaces d'echange ou [arrangement atomique local est different de [arrangement atomique du materiau
initial (Weissmuller, 1996). Le champ ^application des nanoparticules ou des nanomateriaux est de plus en plus
vaste. Cela est du a leurs proprietes particulieres (electroniques, optiques, electriques, magnetiques, chimiques et
mecaniques) par rapport au materiau a l'echelle macroscopique, que leur confere la faible valeur de leurs
diametres. Possedant des dimensions entre la structure microscopique et macroscopique, les nanoparticules ont
des proprietes hybrides qui ne sont pas encore totalement comprises et cemees aujourd'hui, donnant ainsi de
nouveaux challenges pour les travaux theoriques. Parmi les proprietes particulieres des nanoparticules on peut
citer les bas points de fusion (Golstein et al. 1992), 1 'augmentation des pressions de transition entre phase
solide-solide (Tolbert et Alivisatos, 1995 ), une temperature effective de Debye plus basse (Fujita et al. 1976)
une diminution de la temperature de transition de phase ferroelectrique (Ishikawa et al. 1988) une augmentation
du coefficient de self diffusion (Horvath et al .1997), une evolution des proprietes thermophysiques (Quin et al.
1996), des activites catalytiques (Sarkas et al. 1993). On fabrique d'autre part grace aux nanoparticules des
materiaux nanocomposites qui consistent en une dispersion de nanoparticules dans une matrice continue creant
ainsi une composition heterogene de structure fine. Les materiaux
nanocomposites que l’on trouve
generalement dans les ceramiques ou matrices polymeriques ne sont pas confines a ces seules couches minces.
Ces materiaux presentent des proprietes interessantes comme par exemple d'etre non miscibles (Linderoth et
Moerup, 1990) et une plus grande temperature critique de transition supraconductrice (Goswami et al. 1993). De
plus ces nanoparticules possedent de reels potentiels pour des applications technologiques telles que 1'industrie
de la pigmentation et de la catalyse. Brus propose en 1983 un effet confinement quantique pour produire des
nanoparticules semi-conductrices. Birringer et al. (1984) developpent une methode de synthese par
agglomeration de nanoparticules pour produire des materiaux nanophasiques avec un tres grand rapport volumeperimetre des particules. Ces materiaux dans lesquels sont fabriquees les ceramiques entre autres, offrent par
exemple une resistance mecanique inegalee. Enfrn, en 1992, Carey et al. decouvrent la ‘geante’
magnetoresistance dans les materiaux nanocomposites. Dans notre revue, nous nous limiterons aux systemes
rencontres en science des aerosols, c’est a dire les systemes a pression atmospherique ou basse pression (limitee
a 1 mbar). Nous ignorerons done le domaine du vide et de l'ultravide. Un important champ de recherche
s'occupe des process assistes par les aerosols, pour la synthese de film (monocouche) ou des gouttelettes
liquides sont utilisees comme sources et comme vehicules vers un substrat. Parmi ces process on rencontre le
depot par vapeur chimique assiste par les aerosols (Aerosol-assisted chemical vapor deposition AACVD), XU et
al. (1994), 1'aerosol metal-organic CVD (A-MOCVD Frohlich et al. 1995), les process par pyrosol (Blandenet
et al. 1991) et 1'aerosol CVD (Tourtin et al. 1995), la production de films epitaxiaux par evaporation a
proximite du substrat de gouttelettes microniques (Jergel et al. 1992). Citons enfin les nanoparticules dans les
colloi'des pour la stabilisation ou pour prevenir la coagulation (Peled 1997). Les process par les aerosols
permettent la fabrication de complexes de chimie structurale qui donnent des materiaux multicomposants
comme par exemple les supraconducteurs hautes temperatures (Kodas et al. 1989). Dans cette revue nous
regarderons en premiere partie les domaines interdisciplinaires qui sont importants pour la realisation de
process, techniques, effets et materiaux qui sont incorpores dans la synthese de nanomateriaux avec des
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methodes "aerosol" Nous donnerons quelques applications basees sur les proprietes speciales des.
nanoparticules. Les methodes courantes de synthese de nanoparticules seront decrites en deuxieme partie.

Application des nanoparticules en micro electronique et optoelectronique des structures ‘zero-dimension’
Quand des electrons sont confines dans un espace reduit comme une nanoparticule par example, ils torment un
systeme appele ‘point quantique’ ou structure zero dimension. Ces electrons sont comme des particules dans une
boite et leur energie resultante est determinee par des efFets de confinement quantique. Ces nouveaux niveaux
d’energie font apparaitre une modification radicale des proprietes optoelectroniques par rapport au materiau a
1’etat macroscopique (Bruis, 1983 ; YofFe, 1993). Ces efFets de confinement quantiques conduisent par exemple
a de plus grands niveaux d’energie de transition compares aux materiaux macroscopiques et une plus courte
longueur d’onde d’absorption optique, qui a pour consequence un glissement spectral vers le bleu. Les points
quantiques sont utilises pour la production des LED (diodes emettrices de lumiere) de difFerentes couleurs en
utilisant difFerentes tailles des nanoparticules, technique beaucoup plus simple que les methodes courantes de
synthese des semi-conducteurs (Service, 1996). Un autre avantage des structures 0-D est lie a la longue duree de
vie des etats excites des electrons dans ces structures qui a d’enormes applications en optique (Weisbuch et
Vinter 1991). En efFet les lasers utilisant cette technologic ont un gain plus eleve. Alvisatos (1996) a produit des
LED avec un coefficient de conversion eleve (10%) en utilisant des points quantiques dans une matrice en
polymere. Ces applications tires ‘attractives’ demandent des processes technologiques remarquables. La
preparation des nanoparticules semi-conductrices a besoin d’un tres haut niveau de precision dans toutes les
etapes de production (Salata et al. 1994). On demande a ces nanoparticules : Un controle precis de la taille des
nanoparticules, une monodispersion de quelques pour-cent, une certaine passivite de la surface (la morns
reactive possible avec son environnement), un controle aussi precis que possible de la forme de la particule. Les
nanoparticules sont tres reactives avec le milieu qui les entoure a cause de leur grande surface. Pour augmenter
leur stabilite et ainsi empecher que leurs proprietes changent avec le temps, on les ‘noie’ pour les proteger dans
de la matiere (verre, semi-conducteurs a large bande etc...) Ohtsuka 1992 ; Danek et al. 1994. Ces materiaux
nanocomposites sont utilises en optique et electro optique. Parmi ces applications on trouve les fibres a bande
passante en optique ou on utilise par exemple des particules de CdSxSei.xnoyees dans de la silice. Des particules
de CdS, CdSe, GaAs et Si dispersees dans du verre ont des applications dans des interrupteurs optiques et fibres
optiques notamment, en optique non lineaire (YofFe, 1993). Dans les materiaux utilises en optique non lineaire,
on peut changer 1’indice de refraction par application d’un champ electrique (Brus, 1991) de fagon a avoir une
modulation electronique de la lumiere. Une autre application potentielle des points quantiques, est la fabrication
de memories optiques. On peut Stocker beaucoup plus d’informations dans un arrangement 3- D de points
quantiques que dans le meme volume d’un dispositif usuel de planar semi-conducteur (Peyghambarian 1996,
Kruis et al. 1998). Un autre exemple d’application des points quantiques est l’effet photo voltaique. On peut
augmenter la surface de contact entre les nanoparticules et les electrodes pour augmenter le signal electrique en
deposant des nanoparticules sur des electrodes en materiaux tres poreux (Weller 1993). En micro-electronique,
on a besoin de reduire les temps de reponse en reduisant la taille des composants notamment. Pour le moment,
un cycle de contact pour transistor donne naissance a un mouvement de plusieurs milliers d’electrons, ce qui
demande des energies de raise en oeuvre et de contact ‘considerables’ et surtout produisant des echauffement
excessifs qui sont tres difficiles a dissiper dans le domaine des hautes frequences en particulier. Cela appelle a
realiser des transistors unielectron dans lesquels n’intervient qu’un seul electron. Ce composant peut etre realise
en utilisant des points quantiques dans lesquels un seul electron peut bloquer le flux des autres electrons par le
phenomene appele ‘blocage coulombien’. Ces montages ont ete obtenus par Bezryadin et al. (1997) en piegeant
des nanoparticules de Pd entre deux nanoelectrodes de 4 nm.
Materiaux nano cristallins luminescents:
Les nanoparticules de structures poreuses sont trouvees ces demieres annees un important domaine
d’applications en electroluminescence dans les composants au silicium et autres. L’interet de
V electroluminescence du silicium est du au desir d’integrer des montages opto electroniques bases maintenant
sur les elements des bandes III-V des semi-conducteurs qui ne sont pas integrables monolithiquement avec le
dominant silicium en micro electronique. Le silicium emetteur de lumiere va ouvrir le chemin aux fbnctions
electriques et optiques sur le meme chip monolithique. Le silicium a l’etat macroscopique n’est pas
electroluminescent. Koch et Petrova-Koch (1996), El-Shall (1996), Lide et Chi-Mei (1995), Kanemitsu et al.
(1992), Mimura et al. (1994) montrent avec diverses nanoparticules dans diverses conditions,
1’electroluminescence dans le visible.
Capteurs pour gaz :
Un capteur de gaz consiste generalement en un materiau dont les proprietes physiques mesurables (electriques
ou optiques notamment) changent en presence d’un gaz donne. Un capteur dont l’element sensible est a 1’etat
solide, convertit selectivement des interactions chimiques microscopiques en un signal electrique mesurable.

Les capteurs possedent done des proprietes selectives et reversibles et surtout compatibles avec le transducteur
(Holtz et al. 1996). Volkening et al. (1995) utilisent des nanoparticules de palladium (10-15 nm) pour des
capteurs d’hydrogene. En effet, les proprietes du couple Pd-H sont completement connues et cemees en terme
de reaction dissociative de l’H2 sur la surface du palladium ainsi que les proprietes de diffusion de l’hydrogene
dans le palladium. L’adsorption et la desorption de l’hydrogene sont completement reversibles. Le temps de
reponse de ces capteurs est beaucoup plus grand que les capteurs a palladium a particules microniques, ce qui
s’expliquerait par les distances de diffusion plus faibles dans le cas des nanoparticules. Les oxydes semiconducteurs Sn02, ZnO et FeO? sont traditionnellement utilises de maniere ties repandue en technologie des
capteurs de gaz (Gopel, 1996). Generalement, les capteurs sont obtenus sous forme de ceramiques poreuses
portees a hautes temperatures (300 a 700°C). Le comportement sensitif du capteur semble etre gouveme par
l’absorption de l’oxygene dans le retiecissement entre les grains de la ceramique. Un espace de charge positif
appele couche de depletion, developpe dans la couche d’oxyde un transfert d’electrons vers l’oxygene adsorbe,
et la charge negative s’accumule sur la surface. Des gaz reducteurs peuvent enlever des ions 02. de la surface, ce
qui a pour consequence d’augmenter la conductivite electrique (Moulson et Herbert, 1990). Des films poreux de
10 a 50 pm d’epaisseur composes de particules de 15 nm de Sn02 montrent une ties grande sensibilite aux gaz
et une plus grande selectivity des gaz par rapport a des capteurs qui consistent en des particules microniques
(Ogawa et al. 1981b). A partir des mesures resultantes des mobilites, on a postule que du fait des faibles
dimensions des canaux de conduction des nanoparticules la couche de depletion possede une plus grande
influence sur la conductivite (Ogawa et al. 1982). Schmatz et al. (1994) ont essaye de correler la resistance
electrique de Sn02 avec la structure des ‘frontieres’ entre les grains. Des poudres de clusters avec un diametie
de 1 pm contenant des cristaux de 9 nm ont ete synthetisees a differentes temperatures. La resistance electrique
de ces capteurs decroit avec la temperature de synthese de la ceramique. Cela pourrait s’expliquer par un
changement de la composition chimique entre auties facteurs. Les effets combines de la distribution en tallies
des particules (ou grains), la nature des contacts entre particules, la composition chimique des surfaces sont si
complexes que la production de capteurs avec des oxydes semi-conducteurs est pour le moment empirique sur le
plan technologique. La taille des grains et l’homogeneite de la taille semble fondamental dans la
comprehension de ces phenomenes (Dieguez 1996). La sensibilite des capteurs peut etre augmentee par dopage
de metaux nobles par catalyse comme le platine, le rhodium ou palladium. Lebeau et al. (1993, 1994) ont etudie
la sensibilite de nanocristaux de Sn02 dopes avec des nanoparticules de Pt et Pd. Ces particules agissent
probablement comme catalyseurs pour 1’adsorption de molecules de CO et d’ethanol conduisant a de basses
energies d’activation des surfaces reactives. Dans les travaux de Gautheron et al. (1993), la sensibilite au CO a
augmente d’un facteur 30 en ajoutant des nanoparticules de Pd.
Resistances et varistances:
Les particules nanometriques trouvent de nouvelles applications dans la production des resistances et
varistances. Des films granulaires qui consistent en de petites particules conductrices noyees dans une matrice
isolante en ceramique ou en verre presentent une grande variability de la conductivity electrique. Kundu et
Chakravorty (1996) expliquent ce phenomene par la percolation ou des effets quantiques tels que 1’effet tunnel
pour un seul et unique electron. Un exemple de ces resistances sous forme de couche (film) dont la resistivity
peut etre controlee par variation de la taille des nanoparticules est le materiau nanocomposite particules de
LaB6 - verre (Ito et al. 1991). Les varistances sont des composants dont la resistance depend de la tension
appliquee, dont la caracteristique principale est une faible resistance electrique a haute tension. On les utilise
comme protection centre les hautes tensions transitoires dans les circuits a faible energie. Elies sont produites
par synthese de materiaux ceramiques tels que ZnO ou SiC, avec addition de const!tuants mineurs. La resistance
est controlee par le contact grain-surface ou par les frontieres isolantes inter grains conducteurs. L’utilisation de
nanoparticules avec leur volume eleve de frontieres entre grains a ete etudiee pour cemer leurs proprietes.
Brankovic et al. (1994) se sont interesses au ZnO additionne de Bi203. Avec des particules de diametres
inferieurs a 100 nm, ils obtiennent des varistances a microstructures dont les caracteristiques electriques
possedent une remarquable non linearilite. Viswanath et al. (1995) ajoutent des particules de ZnO de diametres
compris entre 3 et 10 nm comme impuretes a des elements de differerits etats de valence (CO, Sb, B, Bi, Sn et
Cu) et voient apparaitre de remarquables caracteristiques de non-linearite. Ils obtiennent un facteur
d’amelioration de l’ordre de 20.
Films conducteurs:
Les structures nanometriques sous forme de films poly cristallins ont trouve un fort potentiel dans la production
d’electrodes conductrices transparentes pour les photoconducteurs et les cellules solaires (photovoltai'ques et
batteries). Ils sont utilises par ailleurs dans les ecrans a cristaux liquides et toutes autres applications ou de
grandes surfaces sont necessaires et L utilisation de fihns epitaxiaux impossible ou pas faisable. De nos jours les
films poly cristallins sont fabriques a Vaide de techniques de pulverisation qui ont l’avantage d’etre peu cheres
et des taux de depot eleves (Service, 1995). Pehnt et al. (1995) par pulverisation de colloides de 3 nm sur un
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substrat chaud realisent un film a surface tres tres lisse de CdTe avec une rugosite inferieure a 5 nm pour des
cellules solaires. Ces films avec une large bande optique tels que Sn02 et fa203 qui sont transparents dans le
visible sont utilises dans divers domaines comme electrodes, revetement antireflexion dans les cellules solaires.
Ils sont utilises aussi pour la production d’electrodes transparentes dans les montages optoelectroniques comme
les photodetecteurs et les couples images-charges. Un avantage obtenu avec les nanomateriaux est le controle
des caracteristiques d’absorption par la taille des particules pour les effets de confinement quantiques. Zhao et
Pan (1994) ont montre que le maximum d’absorption des rayonnements infrarouges par un film peut etre change
en faisant varier la taille des particules.
Une autre application potentielle est la bi stabilite electrique d’une mince couche de nanoparticules d’argent
prise en sandwich entre deux couches d’un polymere conducteur. Jusqu’a un certain seuil de tension, on
n’observe aucune circulation de courant, tandis qu’au-dessus de ce seuil, la conductance augmente d’un facteur
107 rendant le film conducteur suivant une loi lineaire tension courant. Un mecanisme de transfert de charges
des particules metalliques vers les molecules organiques est semble-t-il a l’origine de cette propriete. Ces films
peuvent etre utilises dans des applications d’interruption en electronique (Gao et al. 1995).
Materiaux capacitifs:
Les elements dielectriques bases sur les structures nanometriques sont de plus en plus demandes a cause de la
reduction des elements capacitifs causee par la miniaturisation continue des memoires DRAMs (dynamic
random access memories) ou memoire vive. Depuis que les materiaux a constante dielectrique elevee peuvent
accumuler de plus en plus de charges dans les condensateurs, les materiaux a grandes permittivites dielectriques
sont recherches pour les DRAMs de dimensions reduites (Kuis et al. 198). Une methode pour augmenter la
permittivite dielectrique est la dispersion de particules conductrices dans une matrice dielectrique. Mais le
facteur de dissipation devient trop eleve dans ce cas. Kundu et Chakravorty (1995) ont montre qu’avec des
particules de 2 a 8 nm d’Ag dans une matrice de PZT (Zirconate de Titane), on arrive a des permittivites
elevees et de faibles facteurs de dissipation. La reduction de la taille des particules tend a ameliorer les
permittivites mais d’un autre cote, elle tend a augmenter le facteur de dissipation. Vezzoli et al. (1994) montrent
avec la theorie de percolation des dielectriques qu’un optimum topologique pour les nanocomposites a hautes
constantes dielectriques consiste en des particules metalliques ellipsoides avec un petit espace inter particules
dans un isolant. On a ainsi obtenu une constante dielectrique de 5 000 en noyant des nanoparticules d’or
allongees, de 80 nm de longueur et 30 de largeur, dans une matrice de Si02.
Supraconducteurs a hautes temperatures (SHT)
On suggere de plus en plus les nanoparticules comme une solution a l’apparition du flux d'etablissement (fhec
pinning) de 1’effet supraconducteur comme perfectionnement dans les montages a supraconducteurs a hautes
temperatures. Le probleme du flux pinning se produit quand un flux magnetique entrant dans le materiau
supraconducteur, n’est pas deforme ou fixe par des defauts convenables. Dans ce cas le materiau perd ses
proprietes supraconductrices. En general des particules non supraconductrices peuvent agir comme flux
d’etablissement et accroitre ainsi la densite de courant critique. Chadda et al. (1991) ont montre que des
particules ‘precurseurs’ de 25 a 50 nm de YBa2Cu307_x et CuO sont necessaires pour obtenir YBa2Cu40g qui,
sous traitement thermique developpe YBa2Cu307_x avec CuO comme flux d’etablissement central. Takao et al.
(1996) en additionnant des nanoparticules de BaZr03 a Yba2Cu307 supraconducteur obtiennent un
accroissement de plus d’un ordre de magnitude dans la densite de courant critique.
Materiaux thermo electriques:
Les nanoparticules sont utilisees pour la production de materiaux thermo electriques. Rappelons que V effet
thermoelectrique cree une difference de potentiel entre deux jonctions de deux conducteurs electriques de
natures differentes, soumises a deux temperatures differentes. Cet effet est utilise dans l’industrie des capteurs
(hautes et basses temperatures) sous la denomination de thermocouples. Kizaki et al (1993) ont produit des
films minces de thermocouples avec des structures nanometriques d’alliages de Fe et Si. Des films homogenes
de nanoparticules d’un melange de Fe et SiO de diametre autour de 10 nm montrent apres traitement thermique
un coefficient de Seebeck eleve (1400pVK-l).
Proprietes optiques:
Les pigments inorganiques tels que Ti02 sont utilises pour absorber les radiations UV (Parker 1996). Rappelons
que la lumiere diffusee par une particule est fonction de la longueur d’onde de la lumiere incidente et du
diametre de la en particulier. Nous pouvons done de ce fait trouver un diametre optimum pour attenuer les
rayons UV sans trop attenuer la lumiere visible. Ce diametre se trouve etre dans le domaine nanometrique. On
trouve ainsi des nanoparticules dans les cremes de protection des UV et films de protection centre la
degradation des couleurs dans diverses applications. Un autre domaine oil les particules ont un succes est leur
utilisation comme pigment de dispersion dans les polymeres semi-conducteurs. Hyde et al. (1996) avaient pu

obtenir des lasers a l’aide de polymeres semi- conducteurs, MEH-PPV, en incorporant des nanoparticules de
Ti02 dans un polymere. D’autre part, on utilise les nanomateriaux en electrochromisme. Rappelons que dans les
materiaux electrochromiques les proprietes optiques peuvent etre alterees de maniere reversible, par
application d’un champ electrique. Des vitres avec ces materiaux permettront de controler le flux d’energie
solaire entrant dans un immeuble. Ces materiaux permettent de fabriquer des miroirs a reflectance variable, des
ecrans faibles emetteurs de lumiere (protection des yeux) et un haut contraste. Estrada et al. (1988) avaient
montre que la transmittance solaire des films de NiOxHy avec des grains de 10 tun peut passer de 29 a 74 %.
Chen et al. (1995) avaient montre que des films de particules de 5 a 10 nm de NiO ont des caracteristiques
electrochromiques qui s’alterent avec L augmentation de la faille des particules.
Materiaux magnetiques:
Les nanoparticules magnetiques sont du point de vue taille proches du domaine du magnetisme individuel”
(discret) dans lequel tous les spins magnetiques sont alignes pour produire un moment magnetique dans une
direction (Kruis et al. 1998). La taille d’une particule dans le domaine individuel de formation des elements
ferromagnetiques Fe, CO, et Ni est de typiquement de quelques dizaines de nanometres. Pour des apphcations
utilisant des materiaux d’enregistrement a hautes densites magnetiques, de grandes coercitivites (qui
represented la resistance a la demagnetisation) et magnetisation sont essentielles. II a ete montre que la valeur
maximale de coercitivite est obtenue pour les materiaux a nanocristaux magnetiques, avec des cristaux dont la
taille est proche du domaine du magnedsme individuel. Des poudres de Fe dont avec des cristaux de 13 nm
montrent des coercitivites de 900 Oe alors que le fer ne presente que 10 Oe (Gangopadhayy et al. 1992). Xiao
et Chien (1987) rapportent pour des materiaux magnetiques nanocomposites des valeurs de coercitivite de 2500
Oe. Parallelement a ces materiaux (hard) a fortes valeurs coercitivites, on trouve des materiaux (soft) a faibles
valeurs de coercitivites. Parmi eux des exemples typiques sont les alliages de FeSi, FeNi (ferrites et grenat).
On les rencontre dans les transformateurs electriques, les tetes d’enregistrements video, audio et informatiques,
ainsi que le domaine des micro-ondes. En plus de cette propriete concemant la faible valeur de coercitivite, ces
materiaux presented de faibles pertes en courant et de tres bonnes proprietes en hyperfrequences. (Yoshizawa et
al. 1988 ; Yamauchi et Yoshizawa 1995). Les materiaux nanocomposites possedent aussi un grand potentiel
dans la technologic de la refrigeration magnetique (Zachariah et al. 1995) basee sur l’effet magnetothermique.
Les materiaux magnetiques usuels montrent en general une magnetisation decroissante quand la temperature
augmente ce qui limite ainsi a un demi cycle de refrigeration. Les nanoparticules super paramagnetiques noyees
dans un materiau ‘hote’ peuvent repousser ces limites en combinant une monetisation elevee avec un effet
magnetothermique. Zacchariah et al. (1995) avaient trouve un comportement super paramagnetique de
particules de 5 a 10 nm de Fe203 noyees dans des particules de tallies beaucoup plus grandes de Si02. Une
importante propriete des nanocomposites trouvee ces demieres annees, est Feffet magneto resistance geante
(Effet GMR). C’est le phenomene de grande decroissance de la resistivite de certains materiaux quand ils sont
exposes a un champ magnetique. La variation resistivite - temperature peut changer jusqu’a 80 % alors qu'elle
n’est que de quelques pour-cent dans les metaux usuels. Cet effet avait ete observe dans des materiaux
multicouches magnetiques, ensuite dans des systemes de particules Co-Cu, ou des cristaux ferromagnetiques de
CO sont disperses dans une matrice non magnetique de Cu. Le champ magnetique aligne le domaine
ferromagnetique, reduit la diffusion des electrons, ce qui a pour effet de reduire la resistivite electrique. L’effet
GMR est observe dans les metaux non miscibles comme CO-Cu; Fe-Ag; Fe-Cu ; Fe-Au; et CO-Ag. Plus le
diametre des particules est petit, plus Peffet GMR est grand. II est maximum au seuil de percolation (Wang et
Xiao 1994).
Liens avec la science des aerosols
Dans la partie qui suit, nous rappelons de maniere excessivement succincte le lien entre ce que nous venons de
voir et la science des aerosols. Ce lien s’applique dans trois etapes differentes du process de fabrication des
nanoparticules: la synthese, le controle de la taille et le depot et enfrn la protection des nanoparticules car
comme nous l'avions vu, elles sont tres reactives avec le milieu qui les entoure.
Synthese des nanoparticules:
La plupart des methodes utilisees pour produire des nanoparticules reposent sur la nucleation homogene en
phase gazeuse ou la condensation heterogene.
Nucleation homogene:
On rencontre les reacteurs a four (autour de 1700 °C), les reacteurs a laser, vaporisation de solide par un rayon
laser, reacteur a flamme, reacteur a plasma, arc electrique et explosion de fil, crepitement. Attoui (1998)
Condensation heterogene et autres :
Ablation de solide par laser pulse Boulaud (1993), evaporation de gouttelettes microniques dans lesquelles les
particules etaient prealablement dissoutes,...
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Non agglomeration des nanoparticules: pour empecher les nanoparticules de s’agglomerer et ainsi de grossir
,on utilise le refroidissement brutal, la dilution par apport de gaz froid et filtre, Vexpansion a travers une tuyere
Protection des nanoparticules : a cause de leur reactivite avec le milieu environnant oxydation entre autre) les
nanoparticules doivent etre protegees. On rencontre les nanoparticules noyees dans des polymeres ou verre , on
les entoure de gaz inertes, on les capsule dans des materiaux par exemple NaCl qui sera ensuite retire par lavage
ou sublimation.

Separation des particules de differentes failles en phase gazeuse :
Pour la separation des particules, la science des aerosols dispose de dispositifs qui reposent principalement sur
les proprietes electriques des aerosols depuis quelques decennies deja. Pour les nanoparticules, on citera les
nanoDMA (Chen et al. 1998) et le SMEC (Mesbah 1994, Lebronec et al. 1998, Levronnes 1998).

Depot des nanoparticules: la science des aerosols possedent dans ce domaine aussi quelques atouts et quelques
longueurs d’avance. On citera le Precipitateur electrostatique (Dixkens et Fissan 1997 ; Prost et al. 1998).
Conclusion::
Comme nous venons de le voir meme de maniere succincte, nous avons un croisement de plusieurs disciplines
de la physique (on parle de plus en plus de nouvelle frontiere), avec entre autre l’electronique et la physique du
solide. On assiste a l’interet croissant pour les nanoparticules et leurs applications. Du point de vue theorique, il
y a un enorme travail de fagon a expliquer ces proprietes et phenomenes nouveaux. Pour la science des aerosols,
il y a encore d’enormes potentiels pour les technologies du futur.
References :

Attoui, M B., Renoux, A., Boulaud, D.(1998) : ‘Generation, detection and granulometry of nanoparticles in the air’.
mOJARAS Vol. 102 N°l. p 1-18
Alivisatos, A. P. (1996) Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science 271, 933-937.
Bezryadin, A., Dekker, C. and Schmid, G. (1997) Electrostatic trapping of single conducting nanoparticles between
nanoelectrodes. Appl. Phys. Lett. 71,1273-1275.
Birringer, R., Gleiter, H., Klein, H. P. and Marquardt, P. (1984) Nanocrystalline materials, an approach to a novel solid
structure With gas like disorder. Phys. Lett. A 102, 365.
Blandenet, G., Court, M. and Lagarde, Y. (1981) Thin layers deposited by the pyrosol process. Thin Solid Films 77, 81-90.
Boulaud, D. (1993): Aerosol production by laser ablation’. In Proceedings of the international workshop on the synthesis
and measurement of ultrafine particles. Delft May 28-29 1993. Ed. Marijnissen J.C.M., Pratsnis S. Delft University
Press.
Brankovic, Z, Milosevic, 0., Uskokovic, D., Poleti, D. and Karanovic, L. (1994) Nanostructured constituents of ZnObased varistors prepared by mechanical attrition. Nanostruct. Materials 4, 149-157.
Bros, L. E. (1983) A simple model for the ionization potential, electron affinity, and aqueous redox potentials of small
semiconductor crystallites. J. Chem. Phys. 79, 5566-5571.
Brus, L. (1991) Quantum crystallites and nonlinear optics. Appl. Phys. A 53, 465-474.
Bras, L. E., Szajowski, P. F., Wilson, W. L., Harris, T. D., Schuppler, S. and Chitrin, P. H. Electronic spectroscopy of Si
nanocrystals: relationship to bulk c-Si and porous Si. J. Am. Ceram. Soc.Wl, 2915-2922.
Carey, M. J., Young, A. P, Starr, A., Rao, D. and Berkowitz, A. E. ( 1992) Giant magnetoresistance in heterogeneous
AgCo alloy films. Appl. Phys. Lett. 61, 2935-2937.
Chadda, S., Ward, T. L., Carim, A, Kodas, T. T., Ott, K. and Kroeger, D. (1991) Synthesis of
YBa 2 Cu 3 07_v andYBa 2 Cu 4 0 g by aerosol decomposition. J. Aerosol Sci. 22, 601-616.
Chen, X., Hu, X. and Feng, J. (1995) Nanostructured nickel oxide films and their electrochromic properties. Nanostruct.
Materials 6, 309-312.
Danek, M., Jensen, K. F., Murray, C. B. and Bawendi, M. G. (1994) Preparation of II-VI quantum dot composites by
electrospray organometallic chemical vapor deposition. J. Crystal Growth 145, 714-720.
Deppert, K., Magnusson, M., H., Carlsson, S., B, (1998) :’ Nanometer aerosols for electronic devices’. Abstracts of first
joint ESF-NSF symposium on Aerosols for nanostructured materials and devices. Edimburg September 12,
Dieguez A., Romano-Rodriguez, A., Morante J. R., Weimar, U., Schweizer-Berberich, M. And Gopel, W. (1996)
Morphological analysis of nanocrystalline SnO 2 for gas sensor applications. Sensors and Actuators B 31, 1-8.
Dixkens, J. and Fissan, H. (1997): Design of sampling system for off-line particle analysis. In Fine Solid Particle (ed. J.
Schwedes, S. Bemotat), Shaker Verlag, Aachen, Germany.
El-Shall, M. E and Edelstein A. S. (1996) Formation of clusters and nanoparticles from a supersaturated vapor and
selected properties. In Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications (Edited by Edelstein A. S. and
Cammarata, R. C.), pp. 13-54. Institute of Physics Publishing, Bristol, U.K.
Estrada, W., Andersson, A. M. and Granqvist, C. G. (1988) Electrochromic nickel-oxide- based coatings made by reactive
dc magnetron sputtering: preparation and optical properties. J. Appl. Phys. 64, 3678-3683.

Frohlich, K., Machajdik, D., Rosova, A Vavra, 1, Weiss, F., Bochu, B. and Senateur, J. P (1995) Growth of SrTiO 3 thin
epitaxial films by aerosol MOCVD. Thin Solid Films 260, 187-191.
Fujita, T., Oshima, K. and Kuroishi, T. (1976) Temperature dependence of electrical conductivity in films of fine particles.
J. Phys. Soc. Japan 40, 90-92.
Gangopadhyay, S., Hadjipanayis, G. C, Dale B., Sorensen, C. M., Klabunde, K. J., Papaefthymiou, V. and Kostikas A.
(1992) Magnetic properties of ultrafine iron particles. Phys. Rev. B 45, 9778-9787.
Gao, H. J., Xue, Z. Q., Wu Q. D. and Pang S. J. (1995) Structure and electrical properties of Ag-ultrafine-particle-polymer
thin films. J. Vac. Sci. Technol. B 13,1242-1246.
Gautheron, B., Labeau, M., Delabouglise, G. and Schmatz, U. (1993) Undoped and Pd-dope SnO 2 thin films for gas
sensors Sensors and Actuators B 15-16, 357-362.
Goldstein, A N., Echer, C. M. and Alivisatos, A. P. (1992) Melting in semiconductor nanocrystals. Science 256, 1425
1427.
.
Gopel, W. (1996) Ultimate limits in the miniaturization of chemical sensors. Sensors and Actuators A 56, 83-102.
Goswami, R., Banerjee, S., Chattopadhyay, K. and Raychaudhuri, A K. (1993) Superconductivity in rapidly quenched
metallic systems with nanoscale structured Appl. Phys. 73,2934-2940.
Hide, F., Schwartz, B. J., Diaz-Garcia, M. A. and Heeger, A. J. (1996) Laser emission from solutions and films containing
semiconducting polymer and titanium dioxide nanocrystals. Chem. Phys. Lett. 256,424-430.
Holtz, R_ L., Provenzano, V. and Imam, M. A (1996) Overview of nanophase metals and alloys for gas sensors, getters,
and hydrogen storage. Nanostruct. Materials 7, 259-264.
Horvath,!, Birringer ,R.and Gleiter, H.(1987) Diffusion in nanocrystalline material .Sol. State Comm.62 319-322.
Hu, W.S., Liu, Z.G Zheng, J.G., Hu, X.B., Guo, X L.and Gdpel, W.(1997) Preparation ofnanocrystalline SnO 2 thin films
used in chemisorption sensors by pulsed laser reactive ablation J .Mater Sci. Mater .A/ec.8,155-158.
Ishikawa, K., Yoshikawa, K. and Okada N. (1988) Size effect on the ferroelectric phase transition PbTiO 3 ultrafine
particles. Phys. Rev. B 37, 5852-5855.
Ito, O., Asai, T. Ogawa, T., Hasegawa, M. Ikegami A, Endoh, Y. Araya T., Atoh, K. And Kobayashi, T. (1991) Effect of
conduction particle size on LaBb thick film reesistor. Thin Solid Films 198, 17-27.
Iwama, S., Hayakawa, K. and Arizumi, T. (1982) Ultrafine powders of TIN and AIN produced by a reactive gas
evaporation technique with electron beam heating. J. Crystal Growth 56, 265-269.
Jergel, M. Hanic, F., Strbik, V., Liday J. Plesch, G. Melisek, T. and Kubranova, M. (1992) Thin BSCCO films prepared by
deposition from aerosol. Supercond Sci. Technol. 5 663—670.
Kanemitsu, Y., Uto, H., Matsumoto, Y. and Maeda, Y. (1992) On the origin of visible photoluminesccnce in nanometersize Ge crystallites. Appl. Phys. Lett. 61, 2187-2189.
Kizaki, Y. Osada H. and Aoki, H. (1993) Ultrafine particle beam deposition III: Applications to thermoelectric materials.
Jpn. J. Appl. Phys. 32, 5778-5790.
Koch, F.and Petrova-Koch, V. (1996) Light from Si-nanoparticle systems-a comprehensive view. J. of Non-Chryst. Solids
198-200, 840-846.
Kruis, F. E., A and Fissan, H, Peled, A. (1998) Synthesis of Nanoparticles in Gas Phase for electronic, optical and
magnetic application- revue. J.,Aerosol Sci. 29, N° 5/6 511-535
Kruis, F. E., Goossens, A. and Fissan, H. (1996) Synthesis of Semiconducting Nanoparticles. J.,Aerosol Sci. 27, SI, 165
166.
Kruis, F., E. (1998) :Gas phase synthesis and handling of nanoparticles. Abstracts of first joint ESF-NSF symposium on
Aerosols for nanostructured materials and devices. Edimburg September 12, Scotland.
Kundu, T. K. and Chakravorty, D. (1995) Nanocomposite films of lead zirconate titanate and metallic nickel by sol-gel
route. Appl. Phys. Lett. 66, 3576-3578 .
Kundu, T. K. and Chakravorty, D. (1996) Electrical properties of sol-gel derived films containing composites of glassceramics and nanocrystalline silver. J. Mater. Res. 11, 200-203.
Labeau, M., Gautheron, B., Cellier, F., Vallet-Regi, M., Garcia, E. and Gonzalez Calbet, J.M. (1993) Pt nanoparticles
dispersed on SnO 2 thin films a microstrtrctural study. J. Sol State Chem. 102, 434-439.
Labeau, M., Gas'kov, A. M., Gautheron, B. and Senateur, J. P. (1994) Synthesis of Pd-doped Sn02 films on silicon and
interaction with, ethnol, and CO. Thin Solid Films 248, 6-11.
Lebronec, E., Renoux, A, Boulaud, D. Pourprix, M. (1998): Effect of gravity in differential mobility analysers. A new
method to determine the density and mass of aerosol particles.’ J. Aerosol Sci. Vol. 30 N°1 P. 89-103
Lebronec, E. (1998) These universite Paris 12.
Lide, Z. and Chi-Mei, M. (1995) Luminescence in nanostructured materials. Nanostruct. Materials 6, 831-834.
Linderoth, S. and Moerup, S. (1990) Ultrasmall iron particles prepared by use of sodium amalgam. J. Appl. Phys. 67,4496
4498.
Mesbah, B. (1994) These de l’Universite Paris 12.
Mimura, H., Matsumoto, T. and Kanemitsu, Y. (1994) Blue electroluminescence from porous silicon carbide. Appl. Phys.
Lett. 65, 3350-3352.
Moulson, A.J. and Herbert,J.M. (1990) Electrocerarmics-Ma/ez'/a/s, Properties, Applications. Chapman and Hall, London,
UK..
■
Ogawa, H., Abe, A., Nishikawa, M. and Hayakawa, S. (1981b) Electrical properties of tin oxide ultrafine particle films. J.
Electrochem. Soc. 128, 2020-2025.

181

Ogawa, H., Nishikawa, M. and Abe, A. (1982) Hall measurement studies and an electrical conduction model of tin oxide
ultrafine particle films. J. Appl. Phys. 53,4448-4455.
Ohtsuka, S., Koyama, T., Tsunetomo, K., Nagata, H. and Tanaka, S. ( 1992) Nonlinear optical properties of CdTe
microcrystallites doped glasses fabricated by laser evaporation method Appl. Phys. Lett. 61,2953-2954.
Parker,! C.(1996) Commercialization opportunities for nanophase ceramics: a small-company perspective. In:
Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications (Edited by Edelstein A. S. And Cammarata, R. C), pp. 573-581.
Institute of Physics Publishing, Bristol, U.K.
Pehnt , M., Schulz, D. L., Curtis, C. J., Jones, K. M. and Ginley, D. S. (1995) Nanoparticle precursor route to lowtemperature spray deposition of CdTe thin films. Appl. Phys. Lett. 67, 2176-2178.
Peled, A. (1997) Review: state of the art in liquid phase photodeposition processes and applications (LPPD). Lasers Engng
6, 41-72.
Peyghambarian , N., Hanamura, E., Koch, S. W., Masumoto, Y. and Wright, E. M. (1996) Optical characterization and
applications oi semiconductor quantum dots. In■.Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications (Edited
Edelstein, A. S. and Cammarata, R. C.),pp. 395-436. Institute of Physics Publishing, Bristol, UK.
Prost. W., Kruis, F. E., Otten, F., Nielsch, K., Rellinghaus, B., Auer, U., Peled, A., Wassermann, E. F., Fissan, H.
and Tegude , F. J. (1997) Monodisperse aerosol particle deposition: Prospects for nanoelectronics, presented at Microand Nanoelectronics Engineering (MNE) Conf. 1997, J. Microelect. Engng.
Qin, X. Y., Wu, B. M., Du, Y. L., Zhang, L. D. and Tang, H. X. (1996) An experimental study of thermal difmsivity of
nanocrystalline Ag. Nanostruct. Materials 7, 383-391.
Salata , O.V., Dobson ,P.J. and Hutchison, J.L (1994 b) Fabrication of Cds nanoparticles embedded in a polymer film by
gas-aerosol reactive electrostatic deposition technique. Thin Solid Films 251,1-3 .
Sarkas, H. W., Arnold, S. T., Hendricks, J. H., Kidder, L. H., Jones, C. A. and Bowen, K. H. An investigation of catalytic
activity in mixed metal oxide nanophase materials. Z Phys. D 26, 46-50.
Service, R. F. (1996) Small clusters hit the big time. Science 271, 920-922.
Schmatz , U., Delabouglise , G. Labeau , M. and Garden , J. (1994) Electrical and microstructural studies of Sn02.
ceramics obtained by tin sulfate pyrolysis. J. Electrochem. Soc. 141, 3254-3258.
Takao, Y., Awano, M., Kuwahara, Y. and Murase, Y. (1996) Preparation of oxide superconductive composite by an
electrostatic mixing process. Sensors and Actuators 5 31, 131-133.
Tolbert, S. H. and Alivisatos , A. P. (1995) High-pressure structural transformations in semiconductor nanocrystalsAnn.
Rev. Phys. Chem. 46, 595-625.
Tourtin , F., Daviero ,S., Ibanez , A., Haidoux, A., Avinens, C. and Philippot, E. (1995) Low temperature deposition of
gallium phosphate amorphous dielectric thin films by aerosol CVD. J. ofNon-Crist. Solids 187,435-442 .
Vezzoli, G. C, Chen, M. F. and Caslavsky, J. (1994) New high dielectric constant materials: micro/nanocomposites of
suspended Au clusters in SiO 2 / SiO 2 -AI2 O 3 -Li 2 O gels and relevant theory for high capacitance applications.
1 Nanostruct. Materials 4, 985-1009.
Viswanath, R. N., Ramasamy, S., Ramamoorthy, R., Jayavel, P. and Nagarajan, T. (1995) Preparation and characterization
of nanocrystalline ZnO based materials for varistor applications. Nanostruct. Materials 6, 993-996 .
Volkening, F. A., Naidoo, M. N., Candela, G. A., Holtz, R. L. and Provenzano, V. (1995) Characterization of
nanocrystalline palladium for solid state gas sensor applications. Nanostruct. Materials 5, 373-382 .
Wang, J. and Xiao, G. (1994) Transition-metal granular solids: Microstructure , magnetic properties, and giant
magnetoresistance. Phys. Rev. B 49, 3982-3996.
Weisbuch ,C. and Vinter, B. (1991) Quantum Semiconductor Structures: Fundamentals and Applications . Acedemic Press ,
San Diego, U.S.A.
Weissmuller, J. (1996) Characterization by scattering techniques andEXAFS.In: Nanomaterials: Synnthesis, Properties and
Applications (Edited by Edelstein, A. S.And Cammarata, R. C ), pp. 219-276. Institute of Physics Publishing, Bristol,
U.K.
Weller, H. (1993) Colloidal semiconducting Q-particles: chemistry in the transition region between solid state and
molecules. Ngew. Chem. Int. Ed Engl. 32, 41-53.
Xiao, G. and Chien, C. L. (1987) Giant magnetic coercivity and percolation eH'ects in granular Fe-(Si02) solids. Appl.
Phys. Lett. 51,1280-1282.
Xu, C., Hampden-Smith, M. J. and Kodas, T. T. (1994) Aerosol-assisted chemical vapor deposition (AACVD) of silver,
palladium and metal alloy (Ag 1-Jt Pd x, Ag {_x Cu x and Pd l-JC Cu x ) films. Adv. Mater ,6 746-748.
Yamauchi, K. and Yoshizawa, Y. (1995) Recent development of nanocrystalline soft magnetic alloys. Nanostruct.
Materials 6, 247-254.
Yofle, A. D. (1993) Low-dimensional systems: quantum size effects and electronic properties of semiconductor
microcrystallites (zero-dimensional systems) and some quasi-two- dimensional systems. Adv. Phys. 42,173-266.
Yoshizawa, Y., Oguma, S. and Yamauchi, K. (1988) New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain
structure. J. Appl. Phys. 64, 6044-6046.
Zachariah, M. B.., Aquino, M. I, Shull, R. D. and Steel, E. B. (1995) Formation of super para- magnetic nanocomposites
from vapor phase condensation in a
Nanostruct. Material 5, 383-392.
Zhao, D. and Pan, X. (1994) Investigation of optical and electrical properties of ZnO ultrafine particle films prepared by
direct current gas discharge activated reactive method. J. Vac. Sci. Technol. B 12, 2880-2883.

OBSERVATIONS EXPERIMENTALES DBS DEPOTS D’AEROSOLS
HYGROSCOPIQUES FINS SUR DES CIRCUITS ELECTRONIQUES ET
DBS DEGRADATIONS RESULTANTES DES PERFORMANCES DES
CIRCUITS CONTAMINES
A. Litvak(L2)* - A. J. Gadgil(1) - W. J. Fisk(I)
(1) Indoor Environment Program, Energy and Environment Division
Lawrence Berkeley National Laboratory,
One Cyclotron Road, MS 90-3058, Berkeley, CA 94720 USA
(2) Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Laboratoire des Sciences de l'Habitat
Departement Genie Civil et Batiment URA CNRS 1652
Rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin Cedex - FRANCE

RESUME
Nous presentons une etude experimentale sur les mecanismes complexes de depots
particulaires sur les surfaces de circuits electroniques et sur la fiabilite du materiel contain ine en vue
de controler ce type de contamination dans les environnements interieurs. Des equipements
electroniques sont exposes a un aerosol artificiel dans une chambre environnementale de taille reduite.
Dans cette chambre, les depots particulaires sont acceleres d’un facteur 500, de par la valeur elevee de
la concentration massique particulaire. Nous mesurons la vitesse de depot sur les surfaces
electroniques. Les resultats experimentaux demontrent 1’influence forte des forces electrostatiques sur
les localisations et sur les taux de depots particulaires. Les depots particulaires et Phumidite relative
(HR) affectent significativement Vamplitude de 1’isolation electrique (IE) entre les conducteurs
electriques adjacents. Nous suggerons des methodes possibles de reduction de la contamination du
materiel electronique dans les environnements interieurs conventionnels.

MOTS CUES
Electronique, Experiences, Depot, Defaillances, Aerosols interieurs fins, Hygroscopicite, Humidite
Relative, Controles.

INTRODUCTION
Contexte
La protection des circuits electroniques vis a vis des polluants de fair interieur represente un
probleme important pour les pays industrialises, dont f economic depend de materiels electroniques de
communication et de traitement de Pinformation de tailles sans cesse miniaturisees.Weschler (1994)
estime qu’aux Etats Unis, 1 milliard de dollars sont depenses annuellement pour reparer les
equipements electroniques defaillants dans les centraux telephoniques. Approximativement 20% de
ces defaillances (soit 200 millions de dollars) sont causees par les polluants de Pair interieur. Dans
une etude recente, Weschler (1991) suggere que dans de nombreux centraux telephoniques, les couts
induits par une ventilation et une filtration plus adaptees sont plus que compenses par les economies
induites par la diminution resultante des defaillances des equipements electroniques contamines.
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Effets de la contamination d’aerosolsfins sur les equipements electroniques
Dans V Industrie des semi-conducteurs les elements des circuits integres sontencapsules lors
de leur fabrication, de maniere a proteger les composants les plus sensibles a f exposition aux
polluants particulaires lors de leur activite normale. Toutefois, certains elements restent exposes
directement a fair ambiant, comme c’est le cas des “pattes” des puces electroniques qui relient les
composants inclus dans ces demieres aux conducteurs surfaciques des circuits imprimes. Les
particules fines (de taille [0.01-2 pm]) peuvent ainsi contaminer un circuit en creant un pontage entre
deux conducteurs electriques adjacents non proteges, comme le montrent Weschler et Shields (1991).
Par ailleurs, la fiabilite du materiel contamine n’est pas forcemeat immediatement affectee suite a la
contamination. Par exemple, les circuits electroniques contamines par des sels hygroscopiques
peuvent fonctionner normalement a basse HR, et montrer des defaillances lorsque l’HR est elevee,
c’est a dire lorsque les aerosols provoquent des courants de fuite ou des court-circuits, comme
l’illustrent Burnett et al. (1992) et Frankenthal et al. (1993).

OBJECTIFS
Les mecanismes intervenant lors du depot particulaire sur les surfaces du materiel
electronique ne sont pas encore totalement compris. L’impact de la contamination particulaire sur la
fiabilite du materiel electronique necessite egalement d’etre etudie. L’objectif principal de ce travail
est de determiner Vimpact du depot particulaire d’aerosol hygrocopiques sur le fonctionnement de
materiels electroniques pollues. Nous desirons demontrer experimentalement que le depot particulaire
sur les surfaces electroniques conduit a une diminution de l’IE entre les conducteurs surfaciques ainsi
qu’a des defaillances prematurees des equipements. Nous nous interessons egalement a 1’influence
des forces electrostatiques sur les taux d’accumulation particulaire et a 1’influence del’HR sur PIE
des circuits electroniques exposes.

CONCEPT THEORIQUE DE VITESSE DE DEPOT
Comme 1’expliquentNazaroff et al. (1993), la plupart des modeles de prediction de la qualite
de fair interieur evaluent les interactions polluants-surfaces interieures a l’aide du parametre vd, la
vitesse de depot, par des mecanismes de pertes au premier ordre, cf. Eqn. 1 :
F

Vti - ~

ou

F [kg/s/m2]
C [kg/m3]

Eqn. 1

est la densite de flux massique de polluants
est la concentration des polluants, supposee homogene dans la piece.

METHODES
Des experiences sont menees pour etudier le depot, et la contamination resultante, d’aerosols
fins hygroscopiques sur des composants electroniques exposes dans une chambre environnementale
de taille reduite EC1. Dix televiseurs et 20 circuits imprimes dotes de puces electroniques (CPE) sont
exposes a des aerosols tres concentres dans CE1. Les CPE sont orientes soit verticalement, soit
horizontalement. Quatre televiseurs et 2 CPE sont paralielement expose a fair ambiant du laboratoire
dans une seconde chambre environnementale CE2.
Description des materiels electroniques

Des televiseurs de taille reduite achetes dans le commerce (Radio Shack Portavision, modele
16-121 A) sont choisis pour representer des equipements electroniques typiquement presents dans les

locaux interieurs de type bureaux (tels que les moniteurs d’ordinateurs). Durant les experiences, les
televiseurs sont connectees a un generateur d’images video normalisees.
Des CPE standards sont specialement fabriques pour notre etude, voir Figure 2. Ils sont
constitues d’une puce electronique carree de 1 cm2, videe de tout composant electronique, dont les 52
pattes (espacees de 0.65 mm de centre a centre) sont connectees aux conducteurs surfaciques du
circuit imprime. Les pattes des puces sont classees en deux categories : type I pour celles connectees
individuellement et type II, pour les pattes connectees en reseau parallele (voir Figure 2). De par la
geometric des conducteurs surfaciques des CPE, il est ainsi possible d’exposer les pattes adjacentes
des puces a diverses differences de potentiel (ddp, tension continue).
Generation des particules et mesures dans EC1

Les particules sont generees par atomisation d’une solution aqueuse de sulfate d’ammonium et
de traces d’uranine (rapport uranine/sulfate d’ammonium: t, - 1%), en utilisant un atomiseur a
reponse constante (TSI modele 3076) et de Fair compresse sec filtre. Un volume d’air de EC1 est
dilue et echantillonne en vue d’etre analyse par un compteur optique (PMS Model LAS AIR 1003) et
par un analyseur differentiel de mobilites (TSI Modeles 3071 et 3025) (de cette maniere, les
distributions granulometriques des aerosols sont analysees respectivement pour les dimensions [0.1
2.0 pm] et [0.01-0.1 pm]). Le diametre massique median des aerosols polydisperses ainsi generes est
de 0.48 pm, avec un ecart geometrique type de 1.8 . La concentration massique des aerosols est
mesuree dans EC1 approximativement C = 15 mg/m3.
Exposition et tests de fiabilite du materiel electronique

Dans une premiere phase experimentale, les deux types d’equipements electroniques sont
exposes simultanement durant 281 heures dans les deux chambres environnementales. Lors de
V exposition, 3 differences de potentiel sont distinctement appliquees aux pattes de puces : 0 Volt, 10
Volt et 240 Volt. La concentration massique dans CE1 est approximativement 500 fois plus elevee
que la valeur de reference de la concentration massique moyenne d’aerosols interieurs, mesuree par
Turk et al. (1989), lors d’une etude sur 38 locaux commerciaux. Ainsi, l’exposition du materiel
electronique dans CE1 est equivalente a approximativement 16 annees d’exposition a un aerosol
interieur normal.
Dans une seconde phase experimentale, les equipements electroniques sont observes
visuellement et a l’aide de microscopes optiques. La fiabilite des televiseurs est determ inee par
1’observation des ecrans lors du fonctionnement, pour des HR elevees. De meme, les IE des pattes
adjacentes des puces des CPE sont mesurees en fonction de 1’HR, avant et apres la contamination
particulaire, d’apres une methodologie presentee par Litvak et al. (1998). La resistance electrique
equivalente entre les pattes adjacentes est determ inee a partir de la loi d’Ohm, a savoir par le quotient
entre la difference de potentiel appliquee entre les pattes adjacentes et le courant electrique, mesure
par un pico-amperemetre KEITHLEY 619. Pour chaque circuit, les mesures-sont realisees pour des
HR stables entre 30 % et 90 % (les mesures a HR bas precedant celles a HR elevees).
Mesures des vitesses de depot

Au termme des tests de fiabilite, les taux de depots particulars sur les surfaces des CPE sont
mesures par une analyse fluorimetrique, d’apres la technique presentee par Litvak (1998). Les
echantillons extraits des surfaces exposees sont analyses a l’aide d’un fluorimetre TURNER 450. La
masse particulaire totale deposee, m^p, est determ inee a partir de la masse particulaire fluorescente
deposee m*, mesuree par les instruments. La densite de flux F de particules deposees sur une surface
S par unite de temps At est calculee a partir de 1’Eqn. 2 :
r _ OTdep _ 100
S x At

S

m*
^ x S x At
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Eqn. 2

ou

5 [%]

est l’efficacite de la technique d’extraction de ('analyse fluorimetrique.

Les vitesses de depot entre les pattes des puces containinees sont determ inees a partir des Eqn.
1 et Eqn. 2. L’aire de la surface de depot permettant de calculer v<i correspond a l’aire de la projection
de la puce sur la carte electronique (voir Fig. 2)
RESULTATS
Observations
Contrairement a notre objectif initial, nous n’observons pas de dysfonctionnement sur les
ecrans des televiseurs contamines, meme lorsque l’HR depasse l’HR critique du sulfate d’ammonium
(81 %). Les observations des pattes des puces mettent en evidence les niveaux d’accumulation
particulaires les plus eleves entre les pattes de types II exposees a une difference de potentiel forte.
Toutefois, )’accumulation particulaire est aussi observee entre les pattes soumises a desddp moderee
ou nulle. Des depots heterogenes revelent dans certains cas 1’existence d’un “pontage” particulaire
entre les pattes adjacentes des puces. Par ailleurs, en certains endroits, la courbure prononcee des
pattes met en evidence un depot particulaire preferentiel (plus particulierement, a 1’endroit ou les
pattes des puces forment un angle droit). Si les agglomerats particulaires entre les pattes des puces
exposees a une ddp elevee sont generalement grossiers, nous observons neanmoins la presence de
fibres a l’interieur des agregats les plus fins. Enfin, nous observons clairement la deliquescence des
agregats hygroscopiques lorsque l’HR critique du sulfate d’ammonium est depassee, ainsi que la
persistance des fibres non-hygroscopiques.
Mesures des vitesses de depot
La Figure 3 represente les vitesses de depot mesurees. Les vitesses de depot ne sont pas
statistiquement differentes pour les CPE orientes verticalement soumis a des ddp nulle ou moderee. La
vitesse de depot augmente significativement lorsque la ddp est elevee (v^ augmente d’un faeteur 5
lorsque ddp passe de 10 V a 240 V).
Mesures des IE
Les IE entre les pattes adjacentes de type II mettent en evidence une decroissance
(approximativement) exponentielle avec l’HR. L’lE pour ces CPE soumis a une ddp de 240 V decroit
approximativement de 3 ordres d’amplitude (des TO aux GO) lorsque l’HR augmente de 35 % a 65
%. Par ailleurs, a HR constante (60 %), les circuits exposes a une ddp elevee ont une IE environ 1000
fois plus faible (des TO aux GO) apres la contamination, tandis que VIE des CPE soumis a une ddp
nulle ou moderee, ne diminue que d’un faeteur 20 apres contamination. A 90 % d’HR, VIE d’un
circuit soumis a une ddp de 240 V decroit jusqu'a 9 kV. Des observations microscopiques de la
surface de ce CPE mettent en evidence des traces de brulures entre les conducteurs electriques
surfaciques.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Les experiences ne demontrent pas que la contamination particulaire entraine des defaillances
prematurees de televiseurs commerciaux. Toutefois, les experiences relatives aux CPE indiquent que
Vaccumulation particulaire et une HR elevee sont deux mecanismes independants dont la conjonction
peut causer des diminutions tres importantes de VIE entre les conducteurs adjacents des CPE. De plus,
les localisations des particules deposees indiquent tres clairement [’influence des forces
electrostatiques sur les taux et localisations des depots.

Burnett et al. (1992) proposent un critere permettant d’evaluer le seuil admissible de fiabilite
de circuits analogiques et numeriques contamines. A partir d’un modele, le dysfonctionnement total
des equipements est predit lorsque 1'isolation electrique entre les conducteurs electriques adjacents est
inferieure a 1 MQ. A partir de ce critere, la decroissance des IE mesurees dans notre etude peuvent
ainsi significativement affecter la fiabilite des equipements electroniques. De plus, Weschler (1991)
estime qu’un taux d’accumulation d’aerosols fins d’environ 25 pg/cm2 peut, dans la plupart des cas,
permettre la “connexion” (c’est a dire la creation d’un pontage particulaire entre deux conducteurs
electriques adjacents) et ainsi contaminer la surface du circuit electronique. Dans notre etude, la
densite de masse deposee sur les circuits dont l’IE est inferieur a 1 MQ est superieur a 37 pg/cm2, ce
qui corrobore le critere de Weschler.
Cette etude met en evidence le fait que l’IE entre conducteurs adjacents diminue
significativement avec le depot particulaire sur les surfaces sensibles. Ainsi, des methodes possibles
de reduction des taux de defaillances des equipements electroniques consistent a reduire les
concentrations des aerosols interieurs et/ou les vitesses de depot (cf.Eqn 1). De telles conditions sont
generalement atteintes dans 1’Industrie des semi-conducteurs (salles blanches). Toutefois, les couts
d’installation et de maintenances de tels techniques sont impropres aux bailments classiques, pour une
utilisation en conditions normales des equipements electroniques. Pour maintenir les taux de depots
particulaires a des niveaux faibles dans de tels bailments, la ventilation et la filtration sont essentielles
et necessitent d’etre adaptees, en fonction des risques de contamination mais egalement des soucis
d’economies d’energie. Ainsi, les criteres de contamination admissibles presentes ci-dessus peuvent
contribuer a cette demarche.
Par ailleurs, dans la mesure ou le depot particulaire a lieu preferentiellement sur des sites
precis des composants electroniques, la modification de la geometric des pattes des puces
electroniques peut ainsi contribuer a diminuer les taux de contaminations particulaires et les
defaillances resultantes. Des solutions sont proposees par Litvak et al. (1998).
Des resultats qualitatifs et quantitatifs sont presentes dans cet article pour nous permettre de
mieux comprendre les mecanismes complexes de la contamination particulaire sur les composants
electronique. A plus long terme, l’approfondissement de ces connaissances doit permettre de
developper des outils de prediction capables d’optimiser la ventilation et la filtration des locaux, en
vue de reduire kes risques de contamination du materiel electronique residant.
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Figure 1. Diagram of primary experimental apparatus.
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Figure 3. Measured deposition velocity on SMC surfaces.
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Introduction
Parmi les methodes de revetement metallique par vole "humide", la methode electroless (sans courant
electrique) ou autocatalytique permet d'elaborer des films metalliques ou d'alliages sur des supports
de faqon uniforme. L'epaisseur du film peut etre facilement controlee par les caracteristiques du bain
de depot, a savoir : la concentration des especes en solution, le pH, la temperature et la duree
d'immersion de l'echantillon dans le bain. Le mecanisme general des depots par voie chimique en
milieu aqueux consiste en la reduction controlee d'un cation metallique selon la reaction globale:
M11"1"

+

ne"

—»

MX

(a Tinterface Metal - Solution)

Dans le cas d'un depot electrochimique, la solution constitue une reserve de matiere sous
forme d'un sel metallique, les electrons etant apportes a l'interface metal-solution par l'intermediaire
d'une source de courant exterieure.
Dans le cas d'un depot electroless (sans courant electrique) ou autocatalytique, le bain de
depot constitue une reserve de matiere sous la forme d'un ou de plusieurs sels metalliques
generalement complexes et d'une reserve d'electrons sous forme d'un reducteur qui en s'oxydant les
libere. Au contact d'une surface catalytique ou rendue prealablement catalytique, le reducteur est
oxyde, permettant la reduction du cation metallique a la surface du substrat. Le metal depose etant
generalement catalytique pour l'oxydation du reducteur, le depot s'entretient par un mecanisme
autocatalytique. Le complexant permettant d'augmenter la constante de stabilite du cation metallique
dans la solution, evite la reaction d'oxydo-reduction spontanee dans le milieu. Le bain de depot reste
done stable. On peut considerer que dans ce cas, le depot electroless fonctionne de faqon statique
dans le sens oil le bain constitue un volant d'inertie chimique pendant le depot1.
un concept nouveau de depot par voie "humide" fonctionnant de faqon dynamique, sans
volant d'inertie chimique a ete decrit recemment2'" ouvrant des nouvelles perspectives dans le domaine
des depots metalliques par aerosol. Le principe consiste en effet a transporter par un aerosol sur le
substrat a recouvrir, une phase aqueuse contenant la matiere et la reserve d'electrons, done les ions
metalliques et les agents reducteurs. Dans la mesure ou, le rapport electronique Ox/Red est dans des
proportions adequates, que le film aqueux est maintenue suffisamment fin pour eviter un entrainement
par precipitation, et que l'energie de surface (Es) du substrat est elevee de sorte que la surface
presente une bonne mouillabilite, la reaction d'oxydo-reduction se declenche alors, a la surface du
substrat, et forme un film metallique homogene et adherent. Le maintien d'un film liquide limite exige

A qui toute correspondance devra etre adressee
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que la projection des deux solutions ne soit pas en continu mais de fapon pulsee. Ainsi, la croissance
du depot metallique sur le substrat a lieu pour une altemance de projections precises et bien definies.
Les premieres gouttelettes des deux solutions qui s'ecrasent a la surface du substrat ne foment pas
immediatement un film liquide, de composition homogene. La rapidite de formation du film liquide,
thermodynamiquement instable, alimente par le pistolet fonctionnant en mode pulse depend
significativement des proprietes de surface du materiau a metalliser4, de sa mouillabilite5, de la
constante de vitesse relative au metal complexe et des caracteristiques physico-chimiques de 1’aerosol
arrivant a la surface6.
Dans cette etude nous presentons 1’influence de la taille des gouttelettes sur la croissance du film
metallique de Nickel, un des metaux le plus depose industriellement par voie humide. Nous presentons
egalement des resultats relatifs a la cinetique reactionnelle et a la morphologic du depot qui sont
conditionnees par la phase initiale de formation des nucleis de nickel et done par la nature et les
caracteristiques de 1’aerosol arrivant a la surface. Cette investigation permet de mieux comprendre les
mecanismes dInitiation et de croissance des films metalliques.

Conditions experimentales
L’investigation de la taille des gouttelettes de I’aerosol et sa distribution en volume sont
realisees par diffractometrie laser en utilisant le “SPRAYTEC” de “Malvern Instruments”. Cet
outil s’avere necessaire car le diametre de la base de 1’angle solide de projection (cone de
projection) varie entre 10 et 30 cm et le “SPRAYTEC” est le seul diffractometre qui permet
actuellement d’analyser des aerosols dans un cone de projection si large.
La morphologic des depots metalliques a etc etudie par un microscope electronique type
Philips XL20 muni d’une sonde X a dispersion d’energie (EDS) type ED AX L’etude de la
croissance du film metallique et la cinetique reactionnelle sont suivies par une balance a quartz
de type "Maxtek PM500". Cet appareil qui permet de mesurer la masse deposee sur une quartz
donnee dans un bain de metallisation a ete adapte pour la mesure des depots par aerosol.
L'appareillage de projection qui est mobile comprend une source d'air comprime ou de gaz
incite, deux reservoirs distincts, contenant l’un l'oxydant et 1’autre le reducteur, et un pistolet
bicomposant. Ce dernier comporte une buse centrale en acier inoxydable permettant de
nebuliser une des deux solutions et un chapeau de pulverisation comportant deux comes qui
servent a nebuliser la deuxieme solution et constituent, en meme temps, une source d’air qui
homogeneise le melange des deux solutions. Des reglages au niveau de la tete du pistolet
permettent d'obtenir un jet conique plus ou moins homogene et de controler la taille du spray.

Resultats et discussions
L'observation en microscopic electronique (Figure 1) montre la morphologic d'une couche
typique de nickel pendant sa phase d’initiation. Le depot se presente sous forme des granules
spheroi'dales d’un diametre compris entre 70 et 100 nm.
La figure 2 montre la distribution en volume des gouttelettes de 1’aerosol qui a genere ce
depot. Cette distribution est centree autour de 90 a 100 pm, valeur nettement plus grande que celle
des particules de Nickel observees. Nous avons montre que pour une meme quantite de solutions

projetees, le diametre des agregats metalliques formes est independant de la taille des gouttelettes du
spray.
Par contre le rendement en metal depose a ete significativement influence par cette
distribution. La figure 3 montre la variation de la masse du metal depose, sur un polymere de type
ABS, en fonction de la distribution de taille des gouttelettes pulverisees. Les valeurs du diametre
indiquees sur la courbe correspondent chacune a la valeur Dv(50) de la distribution lognormale
mesuree par le diffractometre laser. Lorsque la distribution (en volume) des diametresv des
gouttelettes est centree autour 40 pm ou des valeurs inferieures, nous constatons alors que le
rendement devient tres faible jusqu’a s’annuler vers 10 pm. Aucune reaction electrochimique ne se
declenche a la surface du substrat et on n’obtient aucun depot metallique en dessous de cette valeur.
Cette inhibition de la reaction d’oxydo-reduction, obtenue avec des gouttelettes de faibles tallies, est
due probablement au fait que le nombre de collisions efficaces, conduisant a une condensation entre
deux gouttelettes chimiquement differentes, est tres reduit. Ceci empeche le declenchement de la
reaction d’oxydo-reduction a la surface et aucun film metallique n’est forme. Cette hypothese
necessite plus d’investigations pour mieux comprendre ces observations.
II faut noter que notre distribution est mesuree en volume de gouttelettes et non en nombre. La
determination exacte de la distribution en nombre peut probablement nous foumir des renseignements
complementaires. La figure 3 montre aussi une region ou le rendement est optimal pour une
distribution en volume centree autour de 120 pm.
La presence d’une zone de rendement optimal nous a conduit done a tester plusieurs tetes de
pulverisations du pistolet pneumatique, afin de determiner l’outil de projection optimal. Nous avons
done exclu les tetes de pulverisation qui donnent un aerosol de gouttelettes de petites tallies avec un
rendement mediocre.
La figure 4 montre la variation de taille des gouttelettes en fonction du temps de pulverisation,
pour un jet d’une duree de 800 ms et pour differentes tetes de pulverisation. Avec les memes
conditions operatoires (pressions et debits), nous remarquons qu’au debut de la pulverisation nous
avons une zone turbulente comprenant des gouttelettes de grande taille. Nous constatons ensuite, au
dela de 320 ms, une zone d’equilibre ou 1’aero sol devient plus homogene avec une distribution de
taille de gouttelettes inferieure a celle de la zone precedente. Cette diminution de diametre est de
l’ordre de 35% a 46 %.
Si nous comparons les deux tetes de pulverisations (symbolisees par CA et CB sur la figure 4) qui
donnent les meilleurs resultats (rendements similaires), nous remarquons qu’a Tequilibre le CA donne
un aerosol dont la distribution de taille est de 1’ordre de 140 pm contre 170 pm pour le CB. Mais le
CA atteint l’equilibre dans 320 ms contre 210 ms pour le CB.
Nous constatons que raeme si le CB donne un aerosol qui se stabilise plus rapidement que le CA (110
ms d’ecart), il n’en demeure pas moins vrai que le CA produit un aerosol de gouttelettes de taille
(140pm) proche de (’optimum comme nous 1’avons remarque sur la figure 3 (optimum a 120 pm).
Sachant que les rendements mesures sont similaires pour les deux tetes de pulverisations dans les
memes conditions operatoires, nous pouvons conclure que pour une projection de 800 ms, la
difference de profil de distribution de gouttelettes entre les deux tetes de pulverisation, n’a pas de
consequence sur le rendement reactionnel.

En d’autre ternie, les 110 ms d’ecart pendant lesquelles le CB genere un aerosol dont le rendement
est moyen (cf. figure 3), compensent le fait que le CA donne un aerosol a rendement optimal a
Fequilibre. (La duree de Faerosol a rendement optimal de CA est plus courte - de 110 ms - que la
duree de V aerosol a rendement moyen du CB done il y a une compensation de rendement).
Ces resultats sont obtenus pour une projection de 800 ms, mais en general il y a un choix a
faire en function de F application. Le CB convient pour les depots metalliques dont la duree de
pulverisation est courte ou les 110 ms d’ecart peuvent influencer sensiblement le rendement. Par
centre pour les depots metalliques a longue duree de pulverisation, ou l’ecart du temps n’est pas
significatifi il convient d’utiliser le CA.
Conclusion
L’investigation des proprietes de Faerosol dans le precede de metallisation chimique
dynamique nous a permis d’elucider Finfluence des ses caracteristiques sur le rendement et
d’optimiser egalement la technique en terme de choix d’outil de pulverisation pour atteindre une
cinetique de croissance de l’ordre de 35 a 40 pm/h et un rendement massique de l’ordre de 40% a
50%. Ces resultats sont obtenus a temperature ambiante et sans preparation prealable du support (en
particulier pour le rendre catalytique). Finalement cette etude nous a permis de mieux controler
Fapport des especes reactives a la surface de 1'echantillon, ce qui permet d’ajuster la consommation
des produits reactionnels a la demande et de diminuer par la suite le cout du depot metallique et la
quantite des effluents a trailer.
Collaborations :
• Ce travail est realise en collaboration avec les societes “ETAP” (Brion), “Malvern Instruments
France” (Lyon) et “ITW Surface et Finitions-France” (Valence).
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Figure 1: Morphologic d un depot de NiB par aerosol

Figure 2: Distribution en volume des gouttelettes d un aerosol genere par un pistolet
pneumatique double buses pour elaborer Ie depot metallique montre sur la figure 1.

Figure 3 : Variation du rendement du depot metallique en fonction de la distribution de
taille de 1* aerosol
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Figure 4 : Variation de la taille des gouttelettes ( Dv (90)) de Faerosol genere par un
pistolet pneumatique double buses " en fonction du temps de pulverisation

MESURES DE FLUCTUATIONS DE VITESSE TURBULENTE
DE TRACEURS D UN ECOULEMENT EN TUYERE
K. Jurski*, M. Mebenga, E. GSiin

Jurski@JbhD.iussieu.fir. Gehin@univ-Dansl2.fr

'

LaborcUoire d’Energetiqve et de Thermiqve Industrielle de I’Est Francilien L.E.T.I.E.F.
IUT - Universite Paris XII, av. du Cf1 de Gaulle, 94000 - Creteil.
*LaborcUoire de Biorheologie et d’Hydrodynamique Physico-chimique LB.H.P. ESA 7057
Universite Paris VTI, 2 place Jussieu, 75005 Paris.
L 'etude s 'inscrit dans le cadre de la comprehension des differents phenomenes susceptibles de modifier la grarmlometrie de la phase
dispersee en ecoulement turbulent. Celle-ci a revele que le diametre de la dispersion itait directement influence par le taux de
dissipation turbulente e, lui-meme fonction des fluctuations turbulentes de vitesse. Apres avoir « construit» me base de donnees,
nous avons analyse les vitesses dans une approche spatiale puis temporelle. II a ainsi ete possible d’estimer la variation des
fluctuations de vitesse au corns du temps en differentes sections du convergent et le long du convergent pour une section donnee.
The aim ofthe study is to determine the size stability areafor droplets in a gas turbulentflow in a nozzle. The diameter stability area
in such a flow is related to e (m2/s3), the turbulent energy dissipation rate ofthe flow. But, most theoretically based relationships for
care based on theories which apply to conditions outside the proper scope ofnozzle flows. Therefore, an attempt has been made to
determine eby measuring the longitudinal mean-squarefluctuating velocities in a nozzle.

Cette etude se place dans un cadre general de la comprehension des interactions entre phases dans un ecoulement au
passage d’une breche (generalement simulee par une tuyere convergente - divergente) provoquee par la rupture
accidentelle d’une canalisation ou d’un reservoir contenant des vapeurs condensables sous pression. D’un point de vue
experimental, le LETIEF est dote d’une boucle d’essai permettant l’etude d’un ecoulement diphasique en tuyere
convergente / divergente. L’evolution granulometrique des ecoulements diphasiques disperses en tuyere convergente /
divergente a ete analyses en tenne d’interaction gaz - gouttes. L’influence de la nature, de la taille et de la concentration
de la suspension ainsi que les effets de la turbulence sur l’evolution de la phase dispersee a ete etudiee theoriquement et
experimentalement sur la boucle d’essai «Tapioca » (Jurski [1997]).
Dans le cas d’un ecoulement turbulent gaz - gouttes en absence de vitesse relative moyenne entre phases, Vanalyse des
phenomenes de dislocation ou coagulation a montre la necessite de determiner theoriquement ou experimentale le taux
de dissipation turbulente e de 1’ecoulement, fonction des fluctuations locales de vitesse turbulente. Jusqu’a present, ce
taux etait estime en entree de tuyere a l’aide de formulations valables pour des ecoulements etablis en conduite a section
constante (Kolmogorov [1949], Hinze [1955], Thomas [1981]).
En toute rigueur, cette determination theorique de e, basee sur des hypotheses de turbulence homogene et isotrope ne
pent etre transposee a 1’ecoulement dans une conduite a section variable. L’effet d’une contraction sur une turbulence
initialement homogene a originellement ete etabli par Prandtl et Taylor [1934], puis Ribner et Tucker [1953], et
Batchelor et Proudman [1954]. Selon Prandtl, la contraction provoque une augmentation spatiale des composantes
laterales des fluctuations tandis que la composante longitudinale diminue en valeur absolue (aucune indication n’etant
donnee sur Vevolution de la valeur relative). Cependant, Ramjee et Hussain [1976], qui soulignent effectivement une
forte tendance a l’anisotropie de la turbulence au passage d’une contraction, rappellent des resultats experimentaux qui
vont a l’encontre de la theorie proposee par Prandtl (Hussain et Ramjee [1976], Uberoi [1956], Klein et Ramjee [1973],
Voytovich [1974]).
Compte tenu des disaccords entre les differentes theories et les observations experimentales, cette etude presente les
mesures de fluctuations axiales longitudinales de vitesse turbulente de traceurs de 1’ecoulement (aerosol micronique de
DOP) dans le regime continu, couplee a l’analyse critique de leurs evolutions spatiale et temporelle.

1.

Dispositif experimental

La boucle d’essai permet de generer par une decharge un ecoulement diphasique disperse constitue d’air sec et de
traceurs au passage d’une tuyere convergente - divergente (section rectangulaire). Elle est instrumentee de fapon a
mesurer en cours de decharge les pressions, temperatures, debit massique ainsi que les vitesses axiales au cours de la
decharge du reservoir amont au reservoir aval (Jurski et al. [1995]). Pour chaque decharge, les conditions d’experience
sont identiques
= 4xl03 Pa, Tmiont« 20°C).

195

Figure 2 : visualisation de I 'ecoulement le long de la tuyere a differents
instants de la decharge.

La phase liquide dispersee est constitute d’aerosol micronique de Di-octyl-phtalate (poop =980 kg/m3) genere par
evaporation - condensation controlee puis injecte dans le reservoir amont par balayage a la pression atmospherique
(Attoui [1995]). Lors de la decharge, il se repartit de faiyon naturelle et homogene au sein de la phase continue (Figure
2). L’aerosol est monodisperse, de diametres et concentrations connus (0,4 ou 1,3 pm, 104 a 107 p/cm3 initialement dans
le reservoir amont). Dans ces gammes de diametres et de concentrations, l’aerosol de DOP est traceur de l’ecoulement
(Jurski [1997]).
Afin de caracteriser experimentalement le Guide en ecoulement au passage de la tuyere, plusieurs series de decharges
d’un melange d’air sec filtre et d’aerosol de DOP ont ete effectuees. Pour chaque decharge, outre les mesures relatives
au Guide en ecoulement (pression, temperature, debit), les vitesses longitudinales des traceurs sont relevees en
differentes positions dans le convergent, axialement discretise par pas de 2 mm. Ces mesures sont presentees dans une
approche spatiale et temporelle et analysees en termes de Quctuations absolues (vitesse instantanee - vitesse moyenne)
et relatives (vitesse instantanee / vitesse moyenne). Pour des raisons liees au dispositif experimental, seules les vitesses
axiales longitudinales ont pu etre mesurees.

2.

Approche spatiale de 1’evolution de la vitesse axiale dans le convergent
2.1.

Rappel sur la vitesse axiale moyenne

La chaine de velocimetrie et un traitement par den site spectrale
de puissance (DSP) et periodogramme moyenne (Jurski et al.
[1996]) ont permis d’obtenir un proGl de vitesse dans le
convergent a differents instants de la decharge. La Figure 3
indique les vitesses mesurees en differentes section du
convergent pour un traceur constitue d’aerosol de DOP de 0,8
pm de diametre.
L’ensemble des vitesses mesurees revele un profil
graduellement croissant de la vitesse de l’aerosol DOP dans le
convergent. Le proGl evolue de 60 m/s a 300 m/s entre le debut
(z = 0,005 m) et la Gn du convergent (z = 0,029 m), mettant en
evidence la forte acceleration a laquelle sont soumis les
traceurs. Ces evolutions de vitesses sont a relier a la
configuration de Fecoulement, qui jusqu’a t = 13 s est en
tranche critique dans le convergent.

2.2.
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Figure 3 : profit de vitesse des gouttes mesure dans le convergent
de la tuyere en debut de decharge (t=3s) pour un aerosol de DOP
de 0,8 pm de diametre et me concentration initiale de 107p/cm5
dans le reservoir amont.

.

Mesures des fluctuations longitudinales de vitesse

La procedure utiilisee pour determiner les fiuctuations de vitesse consiste en une decomposition du signal initial en 16
sous echantillons de taille identique (1024 points), puis pour chaque sous echantillon une estimation la DSP.
Les vitesses correspondantes aux 16 sous fichiers obtenus pour differentes positions sont illustrees sur la Figure 4, avec
indication des valeurs maximales et minimales (barres verticales).
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Figure 4: profit de vitesses obtenus a partir de

Figure 5; Evolution de I'ecart type et de I’ecart

16 sous fichiers pour chaque position dans le

entre Umax et Umu en fonction du rapport section

en fonction du rapport de section (section au col

convergent en dibut de decharge.

au col / section en z. Rappel de revolution des

/ section en z) en debut de decharge.

Figure 6: Evolution du rapport (Uma*-UmaJ/Umay

vitesses moyennes.

L’examen des informations souligne une tendance a ^augmentation des fluctuations de vitesse longitudinales autour de
la valeur moyenne locale a Fapproche du col.
De fa<;on plus precise, la Figure 5 souligne une tendance a l’augmentation de I’ecart type ainsi que de I’ecart entre Umax
et Umh, en fonction de (’inverse du rapport de section (section au col Z section en z).
Si une tendance a [’augmentation des ecarts a pu etre mise en evidence sur les courbes precedentes, la Figure 6
representant l’evolution spatiale du rapport (Umax - U,™) /
selon z et en fonction du rapport de section ne souligne
aucune tendance notable. Notons cependant que l’intervalle de dispersion (Umax - Umm) normalise par la vitesse locale
moyenne reste globalement compris entre 4 et 10 %.

3.

Approche temporelle de revolution de la vitesse axiale dans le convergent
3.1.

Rappel sur la vitesse axiale moyenne

Les Figure 7 presentent les evolutions
temporelles de la vitesse des traceurs en
x*xxxx*x * X •
iSKXXIIIXs
Xx*XX*X*XXX X x X
differentes positions dans la tuyere au
. X x * * X X XX X X X X
cours de la decharge, pour un aerosol de
DOP de diametre 0,8 pm et de
concentration initiale dans le reservoir
amontde 107p/cm3.
Dans une approche temporelle, les
evolutions des vitesses axiales de la phase
(seconds)
dispersee
indiquent
une
vitesse
pratiquement constante en chaque section Figure 7: evolution temporelle de la vitesse des gouttes de DOP de 0,8 pm de diametre a
tant que le regime d’ecoulement est di3irenles positions dans la tuyere au cours de la decharge. Les vitesses presentent un palier
. . H
°
constantjusqu’a environ 13 s.
critique.
Des le deblocage du col, le regime devient subsonique generalise, les vitesses axiales chutent rapidement.

3.2.

Mesures des fluctuations longitudinales de vitesse

Dans une seconde approche, les fichiers de vitesses mesurees ont etc exploites en fonction du temps en differentes
positions du convergent
Bien que Fintegralite du convergent ait ete decrit, nous choisirons de presenter les evolutions de vitesse pour trois
positions uniquement a savoir le debut et la fin du convergent, soit respectivement z = 7mm, z = 29 mm (rapports de
section de 0,23 et 1).
Ces deux demiers groupes de figures ont en ordonnees les ecarts de vitesses en m/s (ecarts absolus) ou en % (ecarts
relatifs) selon les figures. Les valeurs des abscisses (s) correspondant a la duree chaque sous fichier (de 1 a 16) de 1024
points echantillonne a f^h sont obtenues comme indique dans le tableau suivant:

fech
^ 1024pts

(i sous echantillon)

H6
1024
(^j)- ,
xj
j=l

z = 7 mm
10 MHz
1,024 x 10" s

z = 29 mm
40 MHz
2,56 x 10"5s

1,638 x 10"3s

4,09 x 10" s

^6ch

^ 16xl024pts

(16 sous echantillons)
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Pour diaque position, les Figure 8 et 9 presentent 1'evolution des vitesses a chaque seconde de la decharge obtenues
pour les 16 sous fichiers.

Temps de decharge (s)

Temps de decharge (s)

Figure 8: Evolutions des vitesses enz = 7 mm (debut de

Figure 9: Evolutions des vitesses enz - 29 mm (debut

convergent, rapport de sections de 0,23) au cows du
temps.

de convergent, rapport de sections de l) au cours du
temps.
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Les Figure 10 et Figure 11 presentent les 16 ecarts de vitesses (Uj en m/s) obtenus a partir des 16 sous
echantillons j a differents instants t (s) de la decharge (ces valeurs seront appelees « ecarts absolus »), ainsi que les 16
rapports (Uj - Umoy)/Umoy en % obtenus a partir des 16 sous echantillons j a differents instants t (s) de la decharge (ces
valeurs seront appelees « ecarts relatife »).
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Figure JO: Ecarts de vitesses absolus (m/s) etrelatifs (%) determines a partir des 16 sousfichiers a differents instants t de la decharge (z~7mm).

---------------►
Echelle de temps (s)
Figure /1: Ecarts de vitesses absolus (m/s) et relatifs (%) determines a partir des 16 sous fichiers a differents instants t de la decharge (z=29mm).

Les variations des fluctuations de vitesses absolues pour les positions z = 7 mm et 29 mm a differents instants sont
caracterisees par une repartition homogene des points autour de zero, et ceci independamment de la position dans le
convergent.
Pour z = 7 mm, c’est a dire a F entree du convergent, Vamplitude des fluctuations absolues varie entre 2 et 4 m/s alors
que la vitesse moyenne en debut de convergent est de l’ordre de 60 m/s.
Pour la demiere position etudiee (z = 29 mm), il y a confirmation de la tendance, a savoir une legere augmentation des
fluctuations absolues et quasi Constance des fluctuations relatives.
Le caractere relativement constant des fluctuations de vitesse en fonction du temps en une section a ete confirme par
un releve en continu de vitesses temporelles en z = 21 mm obtenu apres traitement de F information Doppler par un
appareil commercial IFA 750 qui precede par chronometrage de la fonction d’autocorrelation du signal Doppler
(Jenson [annee non specifiee]). L’observation en continu des fluctuations de la vitesse mesuree indique un ecart UMX de l’ordre de 10 m/s soil un ecart par rapport a la valeur moyenne d’environ +/- 5 m/s sur la partie critique de
Fecoulement.

En resume sur l’approche spatiale et temporelle des vitesses :
- tendance a raugmentation de l’ecart entre
et Umm ainsi que de l’ecart type dans une approche spatiale en
fin de convergent (en debut de decharge).
- aucune tendance notable dans revolution spatiale du rapport (U^ - U^m) / U^y en fonction z ni en fonction
du rapport de section (en debut de decharge).
- aucune tendance notable des evolutions temporelles des fluctuations en une section donnee pour les ecarts
relatifs et absolus presentes en z = 7 mm, 17 mm et 29 mm.

4.

Conclusion

L’etude que nous avons menee s’inscrit dans le cadre de la comprehension des differents phenomenes susceptibles de
modifier la granulometric de la phase dispersee en ecoulement turbulent. Celle-ci a revele que (e diametre de la
dispersion etait directement influence par le taux de dissipation turbulente s, lui-meme fonction des fluctuations
turbulentes de vitesse.
Afin de determiner experimentalement les fluctuations de vitesse, nous avons utilise un traitement reposant sur un
moyennage des spectres frequentiels (Densite spectrale de puissance associe a une methode de periodogramme
moyenne) : le traitement se base sur les informations Doppler relevees sur 16 sous echantillons de taille identique.
Apres avoir « construit» une base de donnees (Mebenga [1998]), nous avons analyse les vitesses selon deux approches,
1'une spatiale et 1’autre temporelle. II a ainsi ete possible d’estimer la variation des fluctuations de vitesse. au corns du
temps en differentes sections du convergent et le long du convergent pour une section donnee.
Les evolutions ont revele plusieurs points interessants, notamment une croissance des fluctuations longitudinales
absolues le long du convergent, ce qui va a rencontre de la theorie de Prandtl. Nous pouvons expliquer cette
contradiction par le fait de la geometric particuliere de notre tuyere. En fait d’apres Prandtl, une contraction augmente
les composantes laterales et diminue les composantes longitudinales des fluctuations, c’est a dire que la norme de la
fluctuation est constante; dans notre cas de figure, la tuyere possede une epaisseur constante (10 mm) qui modifie
fortement voir inverse la tendance prevue.
Le manque de theorie globale sur revolution des fluctuations de vitesses au passage d’une contraction et la divergence
des resultats experimentaux montre d’une maniere generate la forte dependance des fluctuations en fonction des
geometries des tuyeres et de la nature de la turbulence a l’entree des convergents.
D’autre part, un autre phenomene peut entacher les mesures de fluctuations de vitesses, certaines incertitudes de mesure
sent aleatoires et fiuctuent autour d’une valeur, on peut done se poser la question de la nature de nos mesures :
fluctuations physiques ou dispersions de la mesure liees a des erreurs aleatoires, essentiellement dues a des causes non
identifiees qui varient de maniere non controlee. Ces erreurs dites aleatoires ont de nombreuses causes qu’il sera
necessaire de determiner de fa$on a finaliser l’etude.
Signalons pour conclure que dans le cas d’un ecoulement gaz - gouttes, la densite de la phase continue est tres faible
comparee a cede de la phase dispersee. Selon Koca ustafaogullari et al. [1994], lorsque pd > pc, il existe une vitesse
relative locale entre fluide et traceurs, qui implique que 1'entramement des gouttelettes par les tourbillons turbulents ne
soit plus complet. Si ce phenomene est effectivement present au sein de l’ecoulement etudie, alors les fluctuations de
vitesse mesurees sous estiment les fluctuations turbulentes vraies.
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Mots cles Aerosol, charges electriques, milieu fortement ionise.
RESUME
En cas d’accident hypothetique dans un reacteur nucleaire a eau sous pression, Lirradiation gamma peut creer une atmosphere fortement ionisee.
Dans une telle situation la connaissance des proprietes electriques de F aerosol est utile afin de modeliser le transport et le depot des particules dans une
enceinte. Notre dispositif experimental permet de produire des concentrations ioniques pouvam atteindre 1014 paires d’ions par m3 a l’aide de sources
de “Co, et de mesurer en parallele la distribution de charges de 1’aerosol ainsi que les proprietes des ions. Nos resultats experimentaux montrent que la
distribution de charges est negative, conformement aux mesures des proprietes ioniques et au modele de Clement et Harrison. Dans le cas de particules
de latex de diametre egal a 0,3pm, la charge moyenne limite est egale a -0,6e pour des concentrations ioniques de 1’ordre de 1012 m"3. Cette charge
moyenne est reduite a -0,2e en milieu tres fortement ionise, lorsque la concentration en ions attaint 1014 m"3. Dans ce cas, il existe une charge d’espace
qui tend a reduire le parametre d’asymetrie de charge, defini par le rapport des conductibilites electriques dues aux ions respectivement positifs et
negatifs.
INTRODUCTION
Dans l'hypothese d'un accident grave survenant dans un reacteur nucleaire et conduisant au relachement de produits de fissions, l'enceinte
de confinement est soumise a une irradiation importante. Le rayonnement gamma issu de ces produits de fissions, provoque alors une
ionisation indirecte du milieu due aux electrons secondaires emis lors des interactions photons-matiere. Le debit de dose rencontre dans une
telle situation peut atteindre 10 kGy/h. Ainsi, 1’aerosol present dans l'enceinte de confinement se trouve en presence d'un milieu fortement
ionise. Classiquement la distribution de charges electriques d’un aerosol est representee par la loi de Boltzmann (Keefe et al. 1959).
Cependant, dans une telle situation la distribution de charges de 1’aerosol peut etre differente de celle predite par i’equilibre de Boltzmann
(Bricard et al. 1965., Hoppel et Frick 1986, Renoux et Boulaud 1998).
Notre etude a pour objectif de determiner la distribution de charges d’un aerosol en milieu fortement ionise, en fonction des proprietes
ioniques du milieu. La connaissance de cette distribution de charges doit permettre de nrieux decrire les effets electriques sur le transport et
1’evolution d’un aerosol dans une enceinte, par exemple le cas du transport d’aerosols induit pm une charge d’espace ou bien encore le depot
de particules sur des parois conductrices par effet de force image.
ELEMENTS THEORIOUES
L’interaction d’un rayonnement nucleaire avec un gaz produit des ions primaires dit "petits ions" (Israel 1957, Bricard 1977, Harrison 1992), dont
la mobilite electrique est comprise entre 2,2 10"4 et 0,2 104 m2/V/s. La charge electrique d’un aerosol resulte de la fixation des petits ions presents dans
le milieu sur la surface des particules. On obtient ainsi des "gros ions" ou particules d’aerosols charges (Whitby et Liu 1966) dont la mobilite est
inferieure a environ 10"5 m2/V/s. Cette fixation est prineipalement fonction des phenomenes de diffusion brownienne et d’attraction coulombienne. Ces
tames sont representes par des coefficients de fixations des ions sur les particules d’aerosol (Gunn 1954, Bricard et Pradel 1966). Phisieurs
expressions utilisant ces coefficients, ont ete etablies afin de determiner le niveau de la charge electrique sur les particules en fonction des proprietes
ioniques du milieu. Gunn (1954) etablit une expression (1) pour le calcul de la charge moyenne de l’aerosol a 1’etat stationnaire. Cette expresson est
fonction d’un parametre d’asymetrie X = n+ • pi+/n_ • p._ . Ce parametre est defini par le rapport entre la conductibilite electrique due aux
charges positives et la conductibilite electrique due aux charges negatives dans le milieu etudie.
J =

1 ..J^

2•X

n_ •n-J

, avec X = ■
4?t Gg -dp-k-T

(1)

ou J represente la charge moyenne des particules de 1’aerosol (nombre de charges elementaires), p+ et p„ les mobilites
electriques des ions respectivement positifs et negatifs (m2/V/s), n+ et n. les concentrations des ions respectivement positifs et
negatifs (m 3), dp le diametre des particules (m), s0 la permittivite du vide (8,85 10"12 F/m), e la charge elementaire (1,6 10"19 C),
k la constante de Boltzmann (1,38 10"23 J/K) et T la temperature (K).
Par la suite, Gunn (1955) modelise la distribution de charges par une gaussierme centres sur Jet d’ecart type <y = 1/V2X . Cette expression est
valide dans le regime continu, c’est a dire pour un nombre de Knudsen Kn=2-l.p.m/dp<I (ou l.p.m est le libre parcours moyen des ions dans le gaz).
Dans les conditions standards de temperature et de pression (STP, T=293 K, P=1013 hPa) l’expression est valide pour des particules de
diametres superieurs a 0,1 pm.
Si le milieu peut etre considers comme electriquement neutre (pas de charge d’espace), Bricard et al. (1965) proposent une nouvelle expression
pour le calcul de la charge moyenne de l’aerosol. Cette expression est fonction du faux d’ionisation ainsi que de la concentration de 1’aerosol. Cette loi
a ete experimentalement validee par Pourprix (1973), ce qui a permis de montrer que la charge moyenne de l’aerosol definie par Gunn est atteinte
seulement en milieu fortement ionise. Plus recemment, Clement et Harrison (1992) ont etabli une expression analytique (2) qui modelise la distribution
de charges d’un aerosol monodisperse a l’etat stationnaire. Cette expression est egalement fonction du rapport entre les conductibilites dues aux ions
positifs et negatifs.
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Cq

(n+ •n+/p-

n-)J

sinh(X- j)exp|-X-j2j,

(2)

X•j

oil Cj represente la concentration 4e

particules portant j charges (m"3) et C0 la concentration de particules neutres (m-3). La concentration totale de Paerosol est definie par
C — £C; Comma le montre la figure 1, les distributions de Gunn et de Clement et Harrison donnent des resultats tres proches dans les
J
conditions standards de temperature et de pression. On note egalement que ces distributions sont significativement decalees vers les charges
negatives par rapport a l’equilibre de Boltzmann. Dans la figure 1, le parametre d’asymetrie utilise pour la representation des modelas est
calcule en supposant les concentrations en ions positifs et negatifs egales (Chalmers 1967, Bricard 1977). Nous avons alors utilise le rapport
entre les mobilites des ions positifs et negatifs produits par un rayonnement alpha dans Pair. Ce rapport est determine experimentalement par
plusieurs auteurs (Bricard et al. 1970, Mohnen 1974, Ungethum 1974), et est egal en moyenne a:
=0,72.

a

Equation de Gunn (1 9 5 5) J»-0 ,8 3 e

Figure 1: distributions de charges theoriques pour un aerosol de diametre dp=0,3 pm.
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Figure 2 : dispositif experimental.
Le dispositif experimental que nous avons developpe et qui est represente figure 2 comporte 4 parties distinctes.
Production d’aerosols monodisperses.
Nous generons un aerosol de billes de latex a l’aide d’un pulverisateur et d’un classificateur electrostatique. L’aerosol ainsi obtenu a
un diametre et une charge electrique parfaitement determines avant de penetrer dans la zone ionisee (Liu 1976).
Irradiation de 1’aerosol.
L’ionisation de Paerosol s’effectue dans un conduit cylindrique place a l’interieur d’une cellule d’irradiation contenant des sources
de MCo d’une activite totale de 3,33 10x MBq. Nous pouvons ainsi obtenir un debit de dose allant jusqu’a 7 kGy/h dans le volume
d’echantillonnage. Ce qui correspond a un taux d’ionisation dans Pair de q=4,4 10!7 paires d’ions/m3/s dans les conditions SIP.
Mesure de la distribution de charges.
La mesure s’effectue grace a un spectrometre de mobilite electrique circulaire d’ordre 1 (SMEC) (Mesbah 1994) et d’un compteur
de particules. L’aerosol etant monodisperse, sa mobilite electrique depend seulement de l’etat de charge des particules.
Mesure de la conductibilite electrique du milieu.
La mesure de la conductibilite positive et negative des ions presents s’effectue a l’aide d’un condensateur cylindrique en appliquant
la methode de Gerdien (Bricard 1977, Renoux et al, 1979); Cette mesure permet de calculer le parametre d’asymetrie X = n+
n_ -\i_

necessaire pour la validation de P equation de Clement et Harrison (1992).

RESULT ATS EXPERIMENT AUX ET DISCUSSION
Mesure des caracteristiques des petits ions oroduits sous irradiation gamma.
Cette mesure utilise un condensateur cylindrique place en aval du volume irradie. Le condensateur est protege du rayonnement
gamma par un chateau de plomb d’une epaisseur de 10 cm, ceci afin de reduire le taux de production d’ions dans l’appareil. L’air ionise
passe dans le condensateur avec un debit determine. La tension entre les homes permet de capter sur Velectrode de mesure tous les ions
dont la mobilite est superieure a la mobilite critique du systeme. Cette mobilite critique est definie par la relation suivante.

(3)
ou po est la mobilite critique (m2/V/s), D le debit dans le condensateur (m3/s), c la capacite du condensateur (F) et U la tension entre
les electrodes (V).
Le courant total produit par les ions d’une polarite et de differentes mobilites, arrivant sur V electrode de mesure s’exprime par la
relation suivante (Israel 1957, Paugam 1978).
c-U

y(0^o) + D-p(po,o°),

(4)

ou I est le courant d’ions arrivant sur l’electrode de mesure (A), y(0,ji0) la conductibilite electrique due aux ions de mobilite
comprisent entre 0 et p0 (fT1 m'1) et p(p0 > °°) la densite de charges due aux ions de mobilites superieures a po (C/m3).

Si nous supposons qu’il existe pour chaque polarite, une seule categoric d’ion de mobilite p± dans le systeme. La conductibilite due
aux ions de cette polarite s’ecrit alors :
Y ± = e * |4± ' n± >

(5)

ou y±est la conductibilite due aux ions respectivements positifs ou negatifs (Q-1 .m"1), p±la mobilite des ions respectivements positifs
ou negatifs (m2/V/s) et n± la concentration des ions respectivements positifs ou negatifs (m"3).
Nous utilisons {’electrode exteme dans notre condensateur pour la collection des ions (Tammet 1967). Lorsqu’on applique une
tension negative sur l’electrode centrale, les ions negatifs sont collectes par l’electrode de mesure exteme. Ainsi, en faisant varier la
tension, on determine la conductibilite correspondant aux ions negatifs y_ = 6- p_ • n_. On effectue la meme operation pour
determiner la conductibilite des ions positifs, en portant {’electrode centrale a un potentiel positif. Lorsque la tension est sufSsamment
elevee (la mobilite critique est done tres faible), tous les petits ions penetrant dans le condensateur sont collectes. La conductibilite due
aux gros ions dont la mobilite est inferieure a la mobilite critique est negligeable, car leur concentration est tres faible par rapport a la
concentration des petits ions. Le courant devient done constant et le condensateur fonctionne comme un compteur integral. Nous
pouvons ainsi determiner la concentration totale en ions de chaque signe dans le milieu suivant la relation :
l = n D 6,
(6)
ou I represente Tintensite (A), n la concentration ionique (m"3), D le debit (m3/s) et e la charge eiementaire (C).
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Figure 3 : mesure des caracteristiques des petits ions obtenus pour un debit de dose de 24 Gy/h.
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Sur la figure 3 nous observons pour Panalyse des ions positifs ou negatifs, une seule pente propre a chaque caracteristique (positive
ou negative). Ce resultat indique la presence d’une seule categoric de mobilite pour les ions positifs et d’une seule categoric de mobilite
pour les ions negatifs. D’apres la figure 3 nous pouvons deduire directement le rapport d’asymetrie X, pour un debit de dose de 24
Gy/h en effectuant le rapport des deux pentes relatives aux caracteristiques des ions positifs et negatifs. Nous obtenons ainsi X=0,79.
Les concentrations en ions sont determinees d’apres le courant de saturation, nous obtenons les valeurs suivantes : n+=3,40 1012
m"3 et n—3,28 10u m'3, done n_ /n+ < 1. Ce resultat s’explique par une perte plus importante d’ions negatifs sur les parois du
volume d’echantillonnage, due a une diffusion plus rapide des ions negatifs. Ce resultat est en accord avec la modelisation numerique
des profils de concentrations ioniques dans un conduitrealise par Hoppel et Frick (1990).
I = 0,90U + 0,62
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Figure 4 : mesure des caracteristiques des petits ions obtenus pour un debit de dose de 7 kGy/h.
D’apres la figure 4, nous constatons que les pentes des caracteristiques relatives aux ions positifs et negatifs sont plus proches que
dans le cas presente figure 3. Le rapport des conductibilites dues aux ions positifs et negatifs se rapproche de 1’unite pour un debit de
dose de 7 kGy/h. Ce resultat peut etre interpret a l’aide des remarques suivantes. Le taux d’ionisation et la concentration en ions sont
suffisamments eleves dans cette situation, pour que Ton ne puisse plus negliger les interactions entre les ions pendant leur migration
dans le champ electrique du condensateur. Une des hypotheses definissant {’expression de la mobilite d’un ion n’est alors plus verifiee
(Bricard 1977). De plus, la charge d’espace due a la difference de concentration entre les ions positifs et negatifs, cree un champ
electrique supplementaire qui peut distordre le champ dans le condensateur. Ce champ tend a ralentir les ions negatifs et a accelerer les
ions positifs. C’est pourquoi, les mesures des conductibilites positives et negatives tendent a etre egales. Le parametre d’asymetrie est
alors calcule d’apres le rapport des pentes a l’origine des caracteristiques obtenus pour les ions respectivements positifs et negatifs.
Nous obtenons ainsi d’apres la figure 4 un rapport d’asymetrie egal a X=0,93.
Nous remarquons de plus sur la figure 4 que le courant de saturation, correspondant a la collection de tous les ions d’une polarite
n’est pas constant. Ce resultat s’explique de la fapon suivante. Dans le cas ou le volume d’echantillonnage est sounds a un tres fort
debit de dose (7 kGy/h), le chateau de plomb d’une epaisseur de 10 cm ne permet pas d’attenuer suffisamment le rayonnement gamma,
et il subsiste un taux d’ionisation non negligeable dans le condensateur. Notre compteur d’ions fonctionne alors selon le principe d’une
chambre d’ionisation en regime lineaire (Bemigau et Luck 1986). L’intensite du courant mesure est alors.fonction de la collection des
ions provenant du volume d’echantillonnage et d’un terme dependant du taux de production d’ions dans le condensateur et du champ*
electrique applique entre les electrodes. En l’absence d’aerosol nous pouvons calculer l’intensite du courant mesure a l’aide de
1’expression suivante :

ce
I = n-D-e + ------g

Eo

(7)

ou I est l’intensite du courant (A), n la concentration en ions de la polarite etudiee (m'3), D le debit (m3/s), e la charge elementaire
(C), c la capacite du condensateur (F), p la mobilite des ions etudies (m2/V/s), q le taux d’ionisation dans le condensateur (paires
d’ions/m3/s), a le coefficient de recombinaison des ions (a=l,6 10"12 m3/s, Chalmers 1957, Bricard 1977) et U la tension entre les
electrodes (V).
Pour calculer les concentrations ioniques obtenues pour un debit de dose de 7 kGy/h, nous utilisons d’apres l’equation 7 les valeurs
L+ et Is. extrapolees pour une tension nulle des courants de saturation represents figure 4. Les concentrations en ions mesurees dans ce
cas sont: n+=l,19 1014 m"3 et n.=l,15 1014 m"3.
Mesure de la distribution de charges d’un aerosol en milieu fortement ionise.
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Figure 5 : distribution de charges d’un aerosol de diametre dp=0,3 pm pour un debit de dose de 24 Gy/h.
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Figure 6: distribution de charges d’un aerosol de diametre dp=0,3 pm pour un debit de dose de 7 kGy/h.
Les distributions de charges experimentales qui sont presentees dans les figures 5 et 6 sont comparees aux distributions de charges
theoriques calculees d’apres le modele de Clement et Harrison, en integrant les parametres d’asymetrie determines dans chacun des cas.
Nous observons dans les deux cas, une bonne concordance entre le modele theorique et nos resultats experimentaux. On remarque que
lorsque le milieu est tres fortement ionise, la charge moyenne de V aerosol est plus faible que dans le cas ou il est moins fortement
ionise. Dans nos experiences, la charge moyenne de l’aerosol varie entre J—0,64 e et J=-0,19 e, les ecarts types associes a ces
mesures sont respectivement ct=0, 11 e et g=0, 13 e. La figure 7 represente la variation de la charge moyenne en fonction d’un
parametre de charge pour un aerosol de diametre dp=0,3pm dans 1’hypothese ou le milieu est electriquement neutre (Bricard etal. 1965). Ce
parametre de charge est defini par le rapport entre l’intensite d’ionisation effective (nombre de perils ions susceptibles d’etre fixes par seconde
et par m3 sur l’aerosol) et le carre de la concentration totale de l’aerosol soil Q/C2. Cette courbe a ete definie pour un rapport entre les
mobilites des ions positifs et negatifs egal a 0,79. La charge moyenne de I’aerosol est supposee independante du parametre de charge (Q/C2)
lorsque celui-ci est superieur a 10'9 m3/s (Bricard et al. 1965). Cette constatation a ete experimentaiement verifie par Pourprix (1973) pour des
valeurs du parametre de charge atteignants environ 8,3 10"8 m3/s.
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Figure 7: variation de la charge moyerme de Faerosol en fonction de l’intensite d’ionisation du milieu.
Nos experiences montrent que pour des valeurs superieures de ce parametre (Q/C2>10'6 m3/s, obtenu pour un debit de dose
egal a 7 kGy/h) la charge moyenne n’est plus independante de Q/C2. La charge moyenne diminue, nous obtenons une charge
d’environ J=-0,2e. Dans ce cas, le fort taux d’ionisation affecte les proprietes electriques du milieu et fait tendre le parametre
d’asymetrie vers 1 comme le montre la figure 4. Par ailleurs, les distributions de charges theoriques obtenues d’apres le modele
de Clement et Harrison sont en accord avec nos resultats experimentaux si Ton tient compte des mesures effectuees sur les
proprietes ioniques (conductibilites, concentrations) du milieu. La charge electrique de 1’aerosol se rapproche de l’equilibre de
Boltzmann en milieu tres fortement ionise et ceci conformement a la variation mesuree du parametre d’asymetrie.
Finalement, l’ensemble de nos resultats montre clairement qu’il est necessaire de connaltre les caracteristiques des ions
presents (conductibilites, concentrations) dans le milieu afin de prevoir l’etat de charge d’un aerosol.
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Abstract
During an hypothetical severe accident in a PWR, the iodide fission products can be transferred
into the liquid phase of the containment with silver particles (or silver colloid) resulting from the fusion
and the vaporisation of neutronic control rods. The chemical interactions between the iodide ions and the
molecular iodine with the silver particles are studied in an aqueous phase separately and without radiation.
The interaction between the iodide ions and silver particles requires a preliminary oxidation step
of the silver particles the rate of which depends on the pH, the temperature and the liquid oxygen
concentration. A kinetic model including two independent stoechiometries allows to represent correctly
the whole experimental runs. At pH = 3, the chemical interactions between molecular iodine and silver
particles do not require an oxidation step and a second order kinetic model is able to represent the
experimental results considering the operating conditions studied.
I - INTRODUCTION
L'Institut de Protection et de Surete Nucleaire mene en collaboration avec des partenaires
intemationaux (Communaute Europeenne, USA, Japon, Coree, Canada,...) le projet experimental
PHEBUS dans le but d'ameliorer les connaissances sur le comportement des produits de fission lors d'un
accident grave survenant sur un REP. Les deux premiers essais ont mis en evidence un comportement
singulier des composes iodes et plus precisement une faible concentration en iode moleculaire dans la
phase gazeuse situee au dessus du puisard de la cuve simulant l'enceinte de confinement. Cette diminution
apparente de l'iode est due a une interaction chimique entre les composes iodes et les particules d'argent
(ou I'argent colloidal) provenant de la fusion et de la volatilisation des barres de controle neutronique a
base d'argent, d'indium et de cadmium.
Afln de modeliser ces interactions entres les composes iodes et les particules d'argent au sein des
codes, differentes etudes analytiques ont ete confiees aux partenaires du programme. L'etude presentee ciapres est une des contributions confiees par le Departement de Recherches en Securite de 1'IPSN a
l'Equipe du Genie des Precedes du LERMAB dans le cadre du DEA en Genie des Precedes de Monsieur
Daniel SERRA.
II - MONTAGE ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL - GRANDEURS MESUREES ET
DEDUITES
L'etude des interactions a ete limitee a deux principaux composes iodes, a savoir l'ion iodure et
l'iode moleculaire. Les interactions ont ete examinees separement et en 1'absence de tout rayonnement
ionisant. Les experiences sont realisees dans un reacteur mecaniquement agite oil la phase liquide aqueuse
evolue en systeme ferme. La phase liquide est surmontee par une phase gazeuse dont la composition peut
etre modifiee par un bullage continu ou discontinu. Le pH de la solution est controle et il peut etre regule.
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Le protocole experimental est le suivant. Un litre de solution aqueuse contenant une concentration
fixee d'iodure de potassium ou d'iode moleculaire est place dans le reacteur. Apres Vobtention d'une
solution saturee en phase gazeuse et isotherme a la temperature fixee, on introduit dans le reacteur deux
grammes de particules d'argent dont le diametre, compris entre 2 et 3,5 pm, correspond a une surface
specifique comprise entre 0,163 et 0,285 m2/g. La consommation des ions iodures et de l'iode moleculaire
est suivie au cours du temps par l'intermediaire de prelevements. Dans le cas des essais avec 1'ion iodure le
prelevement se fait avec une seringue munie d'un filtre de 0,45 pm et les ions iodures sont doses par
chromatographic par electrophorese capillaire. Pour les experiences avec l'iode moleculaire, l'iode etant
piege par le filtre, 1'echantillon preleve est decante durant quelques secondes et le sumageant est dose par
absorption UV en presence d'un exces d'iodure connu afin de transformer l'iode en ion triiodure. Des
courbes d'etalonnage permettent de transformer les surfaces chromatographiques ou les densites optiques
mesurees en concentrations en ion iodure ou en iode moleculaire.
La concentration en ion iodure a ete fixee a 2 x 10"4 M et celle en iode moleculaire a 10"4 M.
L'iode moleculaire est obtenu par l'intermediaire de la reaction de Dushman entre les ions iodure et iodate
en milieu aeide.
Les parametres operatoires examines lors de l'etude sont respectivement:
* pour les interactions iodure-argent:
- le pH : 3,6 ; 4,6 ; 7 ; 9
- la temperature : 40 ; 60 ; 80°C
- l'etat initial des particules d'argent: argent commercial, argent reduit.
L'influence de la surface specifique des particules d'argent et la presence d'ion borate en phase
liquide ont ete egalement etudiees. Les resultats acquis n'apportant pas de nouveaux elements, nous ne les
presenterons pas dans ce document.
* pour les interactions entre l’iode moleculaire et les particules d'argent, le pH a ete fixe a 3 afin d’eviter la
reaction d’hydrolyse de l'iode moleculaire. Les parametres examines sont 1’atmosphere gazeuse (azote, air,
oxygene) et la temperature (40, 60°C).
L'ensemble des essais realises permet de preciser l'influence des parametres examines et de
proposer des modeles cinetiques representant correctement les resultats experimentaux.

HI - ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE LES IONS IODURES ET LES PARTICULES
D'ARGENT

Les figures 1, 2, 3 resument respectivement les influences du pH, de 1'atmosphere gazeuse et de la
temperature. On constate, dans tous les cas, une decroissance rapide de la concentration en iodure puis
une variation en fonction du temps plus ou moins prononcee en function du parametre etudie.
En milieu fortement acide fpH = 3,6) l'interaction iodure-argent est notable. En revanche, au dela
d'un pH superieur ou egal a 4,6, l'interaction est faible, voir nulle. L'influence de la nature de la phase
gazeuse est examinee pour les deux pH extremes 3,6 et 9. En l'absence d'oxygene et en dehors de l'etape
initiate, l'interaction entre les ions iodures et les particules d'argent est inexistante sur la duree des essais.
En revanche, au fur et a mesure que l'on augmente la concentration en oxygene dissous, la cinetique de la
reaction est acceleree et pour une atmosphere gazeuse d'oxygene pur, la consommation des ions iodures
est totale en moins de 20 minutes a pH = 3,6 et en 180 mn a pH = 9. Ces resultats permettent d'affirmer
que l'oxygene dissous joue un role essentiel sur l'interaction entre les ions iodures et les particules
d'argent.
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Figure 3 : Influence de la temperature
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Figure 4 : Influence de 1'etat initial des particules d'argent
Le role de l'oxygene est confirme dans les essais realises a differences temperatures. En effet, l'augmentation de
la temperature se traduit par une diminution de la cinetique de la reaction. Ceci ne peut etre justifie que si un
des reactifs de la transformation est tel que sa concentration diminue en fonction de la temperature. Pour les
conditions operatoires etudiees, les concentrations d'iodure et d'argent etant maintenues constantes, seule celle
de l'oxygene dissous peut diminuer en fonction de la temperature, la constante de Henry etant une fonction
croissante de la temperature. Enfin, pour rendre compte de l'etape initiale de piegeage des ions iodures, nous
avons realise a pH = 3,6 deux essais en presence d'une phase gazeuse ne contenant pas d'oxygene. Le premier
essai est effectue avec les particules d'argent commerciales alors que dans le deuxieme essai les particules
commerciales sont reduites a 200°C avant leur introduction dans le reacteur. En presence des particules d'argent
reduites, l'etape initiale disparaft et on n’observe aucune interaction durant toute la duree de 1'essai (figure 4).
En definitive, les ions iodures n'agissent pas directement sur les particules d'argent et une etape d'oxydation des
particules d'argent s’avere necessaire. La modelisation developpee ci-apres va s’appuyer sur ces observations.

Ill 2 - Modelisation de {'interaction iodure-argent
Suite aux essais realises et compte tenu des donnees thermodynamiques relatives a I'oxydation des particules
d'argent en milieu acide et basique, nous proposons pour representer la cinetique de l'interaction entre les ions
iodures et les particules d'argent, deux etapes reactionnelles independantes, a savoir:
- une oxydation de l'argent metallique en une forme oxydee Ag*
- une reaction entre I" et Ag*
Pour justifier la decroissance rapide d’iodure lors de ('introduction des particules d’argent, nous admettrons que
les particules d'argent commerciales sont recouvertes d'un oxyde d'argent immediatement disponible pour reagir
avec les ions iodures pour former Ag I en surface.
L’etape d'oxydation de stoechiometrie :
Ag° + 02 —> Ag*
.
admet pour Ioi de vitesse :
= k'[02 ] [Ag°] = K = Ct
(1)
(a T et P02 fixes et [Ag° ]» [i" ]0
L'etape d'oxydo-reduction de stoechiometrie :
admet pour loi de vitesse :

Ag* + I' —» Ag I
v2 = k[Ag *] [l~ ]

(2)

Les bilans de matiere des especes reactives I" et Ag* evoluant en systeme ferme s'ecrivent respectivement:
K-k[Ag*][l-]

bilan de Ag*:
bilan de I*:

dt

(3)

- -k[Ag-*][l ]

(4)

avec comme conditions initiales :
[l~] = [l-]0

(5)

[Ag*]0=[A0]

(6)

La concentration [l-]0 est une donnee ; en revanche [Aq] est une inconnue. A partir des courbes donnant
[l~] en fonction du temps, on pent chercher par optimisation les trois parametres K, [Aq] et k permettant de
representer au mieux les resultats experimentaux. Pour toutes les experiences realisees, la representation par le
modele cinetique envisage est globalement satisfaisante. A litre d'exemple, nous portons sur la figure 5 les
courbes calculees et les points experimentaux pour un essai a pH = 3,6, a T = 40°C et sous une atmosphere
d'air. Les parametres obtenus par optimisation montrent des dependances physiques par rapport au pH, a la
pression partielle d’oxygene et a la temperature qui conditionnent V interaction iodure-argent. Ainsi quel que
soit le pH, on observe pour K et [Aq] des variations lineaires des parametres en fonction de la pression
partielle en oxygene de la phase gazeuse (Figure 6). De meme, la constante de vitesse de la reaction augmente
avec la temperature selon une loi d'Arrhenius avec une energie d'activation voisine de 31,8 kJ/mole, valeur
conforme pour une reaction en phase liquide.

■

Experience

-------- Modele

........ [Ag*]

Figure 5 : Comparaison entre courbes calculees et valeurs experimentales

pQ: (atm)

Figure 6 : Variation des parametres du modele avec la pression partielle en oxygene
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IV - ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE L’lQPE MOLECULAIRE ET LES PARTICIII.FS
D'ARGENT
IV 1 - Resultats experimentaux
Les figures 7 et 8 represented respectivement les influences de Vatmosphere gazeuse et de la temperature. Pour
les conditions operatoires choisies, la cinetique de la reaction semble independante a la fois de Vatmosphere
gazeuse et de la temperature. La variation de la concentration d'iode est trap rapide pour pouvoir effectuer un
nombre suffisant de prelevements permettant de discemer une influence des parametres etudies.
100 f--------------------------—------so -•

• T=40°C

J
8

60 -■

■ T=60°C

s
2 40 -

!
20

0

10

20

30
■ t(min)

Figure 7 : Influence de Vatmosphere gazeuse
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Figure 8 : Influence de la temperature

IV 2 - Moderation de I'interaction lode moleculaire-argent
La nature de Vatmosphere gazeuse n'ayant aucune incidence sur la consommation d'iode, I'interaction entre
l'iode moleculaire et Vargent ne necessite pas d'etape prealable d'oxydation. On admet que la reaction obeit a la
stoechiometrie unique:
2 Ag° + L —> 2 Ag I
(7)
et on suppose que la cinetique de la reaction est du nc ordre par rapport a la concentration en I2.
v=k[l2]n

(8)

La valeur de l'ordre n representant au mieux les resultats experimentaux est voisine de 2. II s'agit la d'une
conclusion partielle. B. reste en effet a confirmer l'independance de la constante de vitesse en fonction de la
temperature ce qui necessite d'approfondir V etude de la cinetique de la reaction en augmentant le nombre de
prelevements ou en reduisant la vitesse de la reaction.

IV - CONCLUSIONS
L’interaction entre Vion iodure et les particules d'argent depend de nombreux parametres qui conditionnent en
fait I'etat d'oxydation des particules d’argent. La reaction necessite en effet une etape preliminaire d'oxydation
qui depend de la teneur en oxygene dissous du pH et de la temperature. Une meilleure connaissance de cette
etape d'oxydation en phase gazeuse et en phase liquide semble desormais indispensable pour preciser au mieux
les interactions entre les ions iodures et Vargent metallique.
L’interaction entre l'iode moleculaire et les particules d'argent ne necessite pas d'etape preliminaire d'oxydation.
L etude de 1 influence de la temperature meriterait d'etre approfondie pour confirmer l’insensibilite apparente
de l’interaction a ce parametre.
Rappelons enfsn que toutes ces etudes ont ete conduites en l'absence de rayonnement. Les rayonnements
ionisants pouvant engendrer des radicaux et done diverses molecules oxydantes, leur influence sur I'etat
d oxydation des particules d argent devra etre prise en compte pour representer correctement I'ensemble des
interactions entre les composes iodes et les particules d'argent lors d un hypothetique accident grave sur un
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Introduction
Les reacteurs a eau pressurisee (REP) 900 MWe contiennent environ 2 tonnes de barres de controle en
alliage AIC (Ag 80%: In 15%- Cd 5%). En cas d’accident, les aerosols emis par la vaporisation de ces
barres conditionnent notamment revolution des produits de fission relaches, par exemple l’iode ou le
tellure. L’experience EMAIC doit caracteriser les aerosols (espece, debit, granulometric) emis par l’AIC
lors de la degradation du coeur. Le programme est finance par IPSN et EDF et realise au CEA
Grenoble. Les resultats permettront de modeliser la source d’aerosols due a la vaporisation de l’AIC
pour l’inclure dans le systeme de codes d’accident grave ASTEC .
Le dispositif experimental
L’installation EMAIC est principalement constitute d’un four a gradient vertical de temperature (de
750°C a 1750°C max. sur 1.4m) avec une zone isotherme (1750°C max. sur 0.4m) dans lequel est
installe un simulateur d’assemblage avec sa barre de controle introduce, a la vitesse de denoyage du
cceur, au milieu de 8 tubes en ceramique simulant les crayons combustibles. L’experience est conduite a
basse pression (<0.6 MPa). Les aerosols emis sont entrames dans 6 branches de mesure a ouverture
sequentielle munies de filtres a lits de billes et d’impacteurs. Les analyses post-test consistent en des
pesees (repartition granulometrique) et des analyses chimiques apres mise en solution des aerosols.
Resultats
Le programme est actuellement en cours, 6 essais ont ete realises dont 2 essais de qualification. Les
parametres etudies sont 1’atmosphere (nature: H20 pure ou melange H20 - H2, debit) et le gradient de
temperature dans le four. Nous presenterons les resultats obtenus sur 1’essai EMAIC A (1450°CH20 : 0.2 g/s- H2: 0.004 g/s) ainsi que des comparaisons avec les tests suivants. La concentration des
aerosols dans le gaz vecteur atteint des valeurs superieures a 80 g/m3. La masse d’aerosols deposes sur
les filtres emit avec la temperature de la barre de controle ; les aerosols sont retenus preferentiellement
par les lits de grosses billes (gros aerosols). Les impacteurs competent et precisent les
informations foumies par les filtres: la majorite des aerosols est de grosse taille (>10pm), la
composition chimique des aerosols ne varie pas avec leur taille. L’espece majoritaire emise est le
cadmium suivie de 1’indium puis de 1’argent. La fraction d’argent et d’indium augmente avec le temps.
L’essai EMAIC B est realise a 1750°C sous la meme atmosphere que EMAIC A ; l’essai EMAIC C est
realise a 1650°C sous vapeur d’eau pure (0.2 g/s). L’analyse des especes emises pendant ces essais est
en cours.
Conclusion- Perspectives
L'experience EMAIC a permis d’etablir une forte concentration d’aerosols majoritairement de grande
taille, 1’homogeneite de la composition chimique des aerosols avec la taille. EMAIC presente 1’avantage
d’etre specifique (AIC seul) et a grande echelle done representative du cas reacteur. Le premier objectif
du programme conceme les emissions d’aerosols ; un objectif secondaire est 1’analyse de la degradation
de la barre en particular la relocalisation des coulures en partie froide et les interactions avec les
crayons peripheriques.
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INTRODUCTION
Lors d’un eventuel accident sur un reacteur de
puissance, le risque majeur consiste en la dissemination
de produits radioactifs dans l’environnement. Depuis
l’origine, ce risque est limite par l’utilisation de trois
barri&res entre le combustible, les produits de fission et
l’exterieur: la gaine du crayon combustible, le circuit
primaire, et 1’enceinte de confinement qui devaient
suffire £ maintenir le risque dans des limites acceptables
(la fusion du cceur n’etait pas envisagee). Les accidents
de TMI 2 et plus recemment de Tchemobyl ont incite les
autorites de surete £ inclure ce risque dans leurs
analyses, £ ^laborer des programmes d’dtude
correspondants, et £ imposer la prise en compte des
accidents graves dans la conception des nouveaux
reacteurs.
La fusion d’un cceur engendre un magma baptist
« corium » dont la puissance volumique, dissipee par les
produits de fission, reste importante (1 MW/m3) et rend
son refroidissement £ court terme delicat. Cependant, de
nombreux produits de fission ont une tension de vapeur
elevee aux temperatures consid6r6es, peu d’interactions
physico-chimiques avec les constituants du corium et
s’echapperoni: vers des zones froides diminuant d’autant
sa puissance volumique.
Par ailleurs, les aerosols emis par la vaporisation des
barres de contrdle d’AIC (Argent 80%, Indium 15%,
Cadmium 5% en masse) conditionnent Involution
physico-chimique des produits de fission relaches selon
leur nature et leur surface specifique (notamment l’iode),
et influent sur les caracteristiques d’un eventuel rejet £
1’atmosphere. L AIC contribue aussi £ accelerer la
degradation du cceur. Un REP 900 contient 2000 kg
d’alliage AIC.

produits de fission pendant leur relachement (essais
VERCORS [1]).
Les conditions d’essai ont ete evaluees selon divers
scenarii par le code VULCAIN, ce qui a permis de
dimensionner le dispositif et d’etablir la matrice
previsionnelle des essais.

L'INSTALLA TION EMAIC
L'installation EMAIC est principalement const!tuee
d'un four £ gradient vertical de temperature (750
=>1750°C maxi sur 1.4 m) et d’une zone isotherme
(1750°C maxi sur 0.45 m) dans lequel est installe un
simulateur d'assemblage avec sa barre de contrdle
introduite £ une vitesse equivalente £ celle du denoyage
du coeur. Des gaz porteurs sont injectes £ la base du four
(vapeur d'eau et hydrog&ne) £ des vitesses massiques et
des conditions thermodynamiques correspondant aux
conditions d’accident reacteur £ basse pression (<0.6
MPa).
Le simulateur represente une maille 3*3 d'un
assemblage REP £ echelle len largeur et Vi en hauteur
avec la barre de contrdle tronquee au centre. Dans un
premier temps, les crayons combustibles sont simules par
des tubes en ceramique.
La barre de contrdle est consdtuee d’un cceur en
alliage absorbant d’AIC gaine par de l’acier inoxydable
et coulissant dans un tube-guide en zircaloy (alliage de
zirconium et d’etain £ 2%) (Fig 1). Quatre grilles
d’espacement sont fixees sur le tube -guide.

H6lium

OBJECTIF
Le programme EMAIC (Emission d’AIC) permet en
priorite de caracteriser la source d’aerosols (nature,
debit, granulometric) emise par les barres de contrdle
apres rupture, lors de l’eventuelle fusion du coeur d’un
REP pendant le denoyage, dans des conditions
geometriques et thermohydrauliques representatives. Un
objectif secondaire est l’etude de l’ecoulement de
l’alliage hors de la barre, en particular la relocalisation
en partie froide. Un objectif futur pourra etre 1’analyse
du mode de rupture de la barre et des interactions avec
les crayons peripheriques.
Les resultats permettront de modeliser la source
d’aerosols due a la vaporisation de 1’AIC pour 1’inclure
dans un systeme integre de codes d’accidents graves
(ASTEC) et de foumir les caracteristiques de la source
d’AIC a prendre en compte pour la reaction avec les

Gainage
d'acier
inoxydable
Tube guide
en zircaloy

4,33 mm
6,12 mm

Figure 1 : Barre de contrdle AIC d’un REP

Les aerosols produits par la fusion de la bane de
controle sont entraines par les gaz vecteurs dans six
branches de mesure (Fig 2) a ouvertures sequentielles
munies de 5 filtres et 3 impacteurs qui permettent par
une analyse post-essai de definir cinetique d’emission,
masse, chimie, et granulometric.
*

Un superviseur associe a un automate g6re
1’installation et enchaine les diverses sequences d’un
essai de maniere automatique, fiable, repetitive et
tragable.
Un systeme d’acquisition adapte aux besoins
specifiques en vitesse et precision stocke les donnees
apr&s traitement. II effectue le suivi en temps reel de
l’historique des grandeurs preponderantes, et un post
traitement rapide en fin d’essai.

MODE OPERATOIRE
La difficulty de realisation des essais EMAIC Iiee &
1’utilisation de hautes temperatures sur de grands
volumes en milieu fortement oxydant et A prise de
mesures deiicates a conduit A la mise en place d’un
systeme d’assurance qualite pour garantir le bon
fonctionnement de l’installation et la tragabilite des
resultats.

Figure 2: Ligne de mesure type
Un impacteur elementaire recupere sur une cible face a
une tuyere d'acceleration les particules de taille
superieure au diametre de coupure defini par le nombre
de Stokes (rapport des forces d’inertie a celle
d’entrainement)
dependant des conditions
de
1’ecoulement, un montage en cascade classe les
particules par taille sur le debit utile par un montage en
paralldle. Les impacteurs sont constitues de 6 cibles, 6
Stages, 2 fits de hides et un filtre Poral [2, 3].
Les filtres sont constitues de lits de bides de diametre
decroissant en serie et conduisent A un bilan de masse
sur la sequence d’ouverture, et au controle du bilan de
F impacteur.
En fonction de la phase du scenario, les gaz vecteurs
sont diriges vers une branche de mesure particuliere par
un distributee rotatif connectant la sortie du four a
1’entree de la branche, et par l’ouverture de sa vanne
d’isolement. A 1’interieur de la fenetre temporelle
d’utilisation d’une branche, l'ecoulement passe
systematiquement par son filtre pour recuperer tous les
aerosols, et une fraction du debit est prelevee dans un
impacteur pendant une courte periode adaptee a sa
capacity. Dans les filtres et impacteurs, les gaz vecteurs
transient a la pression de la section d’essai, avant d’etre
detendus a la pression atmospherique par des tuyeres
soniques etalonnees.
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Par ailleurs, la preparation d’un essai dure plusieurs
mois, et l’essai lui-meme une heure avec peu de
possibilites d’intervention, et l’autorisation de realisation
de l’essai reel n’est donnee qu’aprAs l’analyse des
resultats et validation de criteres d’acceptation d’un essai
A blanc simulant au mieux l’essai reel sans mettre
l’integrite du systeme en peril.
Une matrice d’essai previsionnelle a et6 eiaboree au
debut du projet, mais chaque essai est defini en fonction
de l’acquis du moment. Les param6tres portent sur le
gradient axial de temperature du four (500 A 700°C/m),
sa temperature maximale (1450°C ou 1750°C), le debit
et la nature des gaz vecteurs (de 0 A 2 g/s de vapeur
d’eau et de 0 A 0.5 g/s d’hydrogene) et la vitesse
d’introduction de la barre de contrdle (6 a 100 mm/mn).
Les operations principals au cours d’un essai
consistent A etablir les conditions initiates (pressions,
temperatures, debits selon les specifications) qui devront
rester stables pendant tout I'essai, A introduce la barre de
controle dans le four A la vitesse desiree, et pendant sa
montee (de 1’ordre d’une heure), A deriver
sequentiellement selon des fenetres temporelles precises
les effluents sortant du four sur les circuits de mesures
comportant des filtres et des impacteurs.
En fin d’essai, un traitement preliminaire des donnees
est effectue pour le controle des criteres de validation et
le declenchement de la suite de 1’analyse qui comprend
plusieurs phases:
- le traitement complet de toutes les donnees pour
definir I’etat du systeme A chaque instant avec les

incertitudes
associfies controlees
par divers
recoupements et bilans,
- 1’analyse des filtres et impacteurs pour obtenir
1’evolution du debit et de la granulometric des aerosols
en masse puis par especes chimiques, ainsi que
1’analyse des depots dans diverses autres parties du
circuit (lignes, haut du four)

echantillons de lixiviat sont analyses par ICP-OES , ICPMS ou absorption atomique pour determiner les
concentrations en argent, indium, cadmium et 6tain. Le
meme type d’analyse peut etre effectue sur d’autres
composants de 1’installation oO des depots parasites
seraient observes (haut du four, distributeur).

- V observation du simulateur d’assemblage apres
demontage pour evaluer Vimportance de la fusion de
la barre de controle et les eventuelles coulures et
relocalisation en zone froide.

Toutes ces informations permettent de reconstituer la
cinetique de generation d’aerosols par materiau en
masse, composition et granulometric pendant la montee
de la barre de controle dans le four. La figure 4 montre
le resultats des pesees des lits de billes des filtres pour
les lignes equipees d’impacteur. II faut remarquer que la
masse d’aerosols recuperee, croit avec le numero du
filtre done avec la temperature de la barre de controle et
la duree de l’essai; la concentration des aerosols dans
les gaz vecteurs est croissante, la valeur moyenne est de
l'ordre de 100 g/m3. Les aerosols sont retenus
preferentiellement par les premiers lits de grosses billes,
ils sont done de gras diamdtres.

RESULTATS
Le programme est en cours. Actuellement, deux preessais (EMAIC 1 et 2) et trois essais (EMA1C A, B, C)
ont ete realises; les resultats presentes sont ceux de
l’essai EMAIC A. Cet essai est caracterise par une
temperature du four variant axialement de 750°C en
partie basse a 1450°C en partie haute, avec un debit de
gaz vecteurs de 200 mg/s de vapeur d’eau et 4 mg/s
d’hydrogene a une pression de 3 bars et une temperature
d’entree de 250°C, ainsi qu’une vitesse de montee de la
barre de controle de 20 mm/mn.

90% - ■

Filtre 4

gros aerosols
itlon d'aerosols croissante
..

Toutes les mesures effectives sur 1’installation ont ete
traitees pour definir avec precision l’historique des
variables principals pour modelisation ulterieure, profil
de temperature de la section d’essai, debit des gaz
vecteurs, pression du systeme, position de la barre de
controle et sequence d’ouverture des lignes de mesures.
Des donnees secondaires sont aussi traitees comme la
temperature du corps des filtres et impacteurs par
rapport a celle des gaz vecteurs pour verifier 1’absence
de risque de condensation de vapeurs metalliques, ainsi
que les masses de vapeur d’eau condensee en bout de
ligne pour qualifier les debits par bilans de masse.

Analyse de Pinstnimentation
En parallele, les filtres, les impacteurs et les
chemisages des lignes de mesure ont ete demontes avec
precaution et emballes dans des enveloppes etanches
pour eviter la perte de matidre et transferes dans le
laboratoire d’analyse pour subir diverses operations. La
premiere est la pesee des chemises, des I its de billes et
du poral de chaque filtre, et des cibles et lits de billes de
chaque impacteur qui, comparee a la meme pesee
effectuee avant l’essai, donne le gain de masse de chaque
composant. Au cours de la deuxieme operation, les
composants sont soumis a une lixiviation dans une
solution a 20% d'acide sulfurique et 5% d’acide nitrique
portee a ebullition, et dans un troisidme temps, des

|
|
§

50% - ■
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taiiie d'aerosols decroissanle

Diametre des billes (mm)

Fig 4: Masses ddposdes en fonction du diamStre des billes
La figure 5 presente la composition chimique
superposee aux masses relatives sur les different^ filtres.
La concentration d’aerosols croissante est mise en
evidence ainsi que V augmentation des especes Ag et In
dans les aerosols. Parallelement, la quantity de cad mium
decroit; l’etain est present en faible quantile sur tous les
filtres, la fraction la plus importante est observee sur le
filtre 1 (debut d’essai).
La figure 6 presente les resultats obtenus sur les cibles
de 1’impacteur 2 utilise lorsque la barre de controle a
atteint le palier a temperature maximale. Les diametres
de coupure des diff6rents etages de V impacteur
s’6chelonnent de 15 a 0.5 microns, et le filtre de poral
descend jusqu'a 0.05 microns. Cette figure montre que la
masse d’aerosols recueillie d6croil lorsque le diametre
de coupure diminue (etage croissant) ce qui confirme

Composition chimique et masses relatives

que les aerosols sont de forte taille. L’espece majoritaire
est le cadmium (tr£s volatil), suivi de 1’indium, I'argent
et trds peu d’etain. On note l’homogeneite de la
composition chimique sur les differents etages de
l’impacteur: il n’y a pas de segregation des especes en
fonction de la taille.

L’essai EMAIC C a 6te realise en atmosphere de
vapeur d’eau pure, avec une temperature en haul du four
de 1650°C. Un relachement plus important d’indium
6tait attendu compte tenu de la volatilit6 des formes
oxyde et hydroxyde supposees se former en ambiance
oxydante. Ceci n’a pas ete observ6 car en atmosphere
vapeur d’eau pure, la forme non volatile In%03 a du se
former.

-cone: gntra ion d*a6 osols croiss* nte
et In augmeni ent

Un prochain essai (EMAIC E*) va etre realise en
atmosphere plus reductrice pour observer un effet de la
chimie en phase gazeuse.

filtre 1

FILTRE 2

FILTRE 3

FILTRE 4

%ln cn%Cd pa %Sn

filtre 5

masse normee

Degradation de la barre d’AIC
Apr&s demontage, la section d’essai fait I’objet
d’observations varices pour definir le type de
degradation de la barre de controle (Fig. 7). Une
premiere analyse de l’essai EMAIC A montre que les
grilles en zircaloy ont ete integralement detruites par
oxydation, que sur les 2147 mm de barre de contrdle, les
350 premiers mm sont restes intacts, sur les 1200 mm
suivants le tube-guide est fortement oxyde mais sans
perte d’AIC sauf sur les 200 demiers mm ou la game est
vide, et le reste de la barre est totalement detruit.

Figure 5 : Composition chimique des aerosols
deposes dans les filtres

Composition chimique et masses relatives

L’essai EMAIC B se distingue par une temperature de
1750°C en haul du four. Les fractions d’aerosols
relachees sont assez proches de EMAIC A; il faut y voir
probablement l’effet d’une. degradation significative
conduisant A une relocalisation rapide en partie froide
(done non disponible au relachement) d’une fraction
importante de la barre. Les analyses chimiques fines sont
en cours.

-eras i6roscls
coripositiion homog&ne avec la

Une partie importante des materiaux degrades n’a pas
quitt6 la section d’essai et se retrouve sous des formes
diverses. Des morceaux de tube-guide fortement
endommages en partie superieure sont restes en place,
des coulures d’AIC se sont bloquees dans les grilles
avant leur destruction sous forme d’amas centimetriques,
et de nombreux filaments tres concentres en argent se
sont relocalises en bas de la section d’essai. De plus,
dans la zone de destruction de la barre de controle, les
crayons peripheriques ont ete fortement agresses (Fig.
7).

10% T

Stage d'impacteur
%Cd C3%Sn

masse normee ;

Figure 6 : Composition chimique des aerosols
deposes sur un impacteur

215

La degradation est assez semblable dans les essais
EMAIC B et EMAIC C.

Figure 7 : Section d'essai apres demontage

CONCLUSION
De nombreuses experiences incluant des etudes
d’emission d’AIC out ete conduites dans le monde ces
demieres annees, mais les essais a echelle trop reduite
(Sacha, Winfrith...) ne sont pas extrapolables aux cas
reacteurs, et les experiences a grande echelle (PBF,
PHEBUS..) ne sont pas suffisamment specifiques du
fait du grand nombre d’especes mises en jeu [5,6]. Les
essais EMAIC centres sur ce sujet foumiront les
informations necessaires pour une modelisation
utilisable dans les calculs reacteurs, d’une part sur les

emissions d'aerosols, et d’autre part sur les risques de
degradation des crayons peripheriques et sur le
bouchage des sous-canaux produits par la fusion des
barres de contrdle. Les essais actuels sont cibles sur les
emissions d’aerosols, mais des essais compl6mentaires
seront probablement programmes pour etudier plus
specifiquement la degradation de la barre de contrdle,
celle des tubes guide en zircaloy, ainsi que le
comportement particulier de Texplosion de la barre
sous la pression des gaz internes a haute temperature
qui conduit a une dispersion mdcanique de l’AIC dans
V assemblage [6],
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Resume

L’Evolution granulometrique d’un nuage de gouttes sous l’effet de la coalescence est decrite par
une equation cin6tique de type Smoluchowski. La grandeur fondamentale dans cette Equation est le
noyau de collision qui traduit les collisions entre gouttes. La nouvelle expression du noyau de collision
proposee ici modelise les effets de la turbulence et de la sedimentation. L’6volution granulometrique
est calculee numeriquement en utilisant une discretisation logarithmique du spectre des gouttes. Les
resultats montrent que l’elargissement de ce spectre depend fortement de 1’agitation turbulente. Ces
resultats corroborent les observations in situ.
Abstract

The size evolution of droplets in a cloud is described by a Smoluchowski like kinetic equation.
The main quantity in this equation is the collection kernel, expressing the collision between drops.
We propose a novel expression of the collection kernel modeling the influence of turbulence and
sedimentation. The size evolution is calculated numerically using a logarithmic partition of the drop
spectrum. The results show a strong dependence of the broadening of this spectrum on turbulence.
These results are in agreement with previous in situ observations.

1 Introduction
La bruine est caracterisee par une polydispersite importante et des diametres moyens de l’ordre de
200 nm. Elle apparait generalement dans des nuages atmospheriques de type stratus. Le passage d’un
avion dans un nuage de bruine surfondue pent avoir de lourdes consequences. En effet, la glace formee suite
a l’impact de grosses gouttes pent apparaitre a l’aval des systemes de degivrage. II s’ensuit une degradation
des caracteristiques aerodynamiques, ce qui peut conduire & des decrochages imprevisibles [2],
Le mode de formation de la bruine reste un phenomene mal connu. La presence de nuages de bruine
surfondue reste done difficile a predire. Pobanz et al [6] s’appuyant sur des campagnes de mesures indiquent que la formation de la bruine est associee a de forts cisaillements de vent verticaux. Mais cette
correspondance n’a pas ete modelisee. Marwitz [2] indique I’absence de cristaux solides de sorte que les
gouttes ne peuvent pas etre formees suite au processus de Bergeron. La condensation ne peut pas etre
non plus 1’effet physique responsable car elle conduit plutot a un retrecissement du spectre de gouttes. En
effet, les taux de condensation diminuent avec 1’augmentation des rayons [1]. Par contre, la coalescence
suite aux collisions de gouttes semble 6tre un des mecanismes pouvant conduire a l’elargissement des
spectres de gouttes.
La quantite essentielle pour revolution du spectre de tallies de gouttes est alors le noyau de collision
qui decrit les collisions entre gouttes. Cette quantite doit etre determinee en prenant en compte differents
effets physiques. Dans les applications atmospheriques, on ne considere generalement que les collisions
par difference des vitesses de sedimentation [7]. Et cependant, bien que le niveau de turbulence dans
les nuages de type stratus soft assez faible, la turbulence peut avoir un effet important sur les collisions,
comme nous aliens le voir. Nous avons recemment determine une nouvelle expression du noyau de collision
permettant de prendre en compte a la fois la sedimentation et la turbulence [3][5j. Nous presentons ici
une solution numerique de l’equation decrivant 1’evolution granulometrique d’un nuage. Cette equation
est rappelee dans le §2. Le noyau de collision est presente dans le §3. La methode numerique est ensuite
decrite schematiquement dans le §4. Les resultats sur la formation de la bruine sont alors exposes dans
le §5. Enffii la conclusion est au §6.
"DRN/SEMT/TTMF, bat. 454, C.E.A.-SACLAY 91191 GIF sur YVETTE Cedex
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2 Evolution granulometrique d’un nuage de gouttes
La turbulence est supposee homogene et isotrope. Les inhomogeneites qui peuvent apparaitre dans la
phase dispersee ne sent pas considerees. Comme indique dans l’introduction, la condensation des gouttes
est ignoree. On suppose aussi que les gouttes n’eclatent pas. L’evolution granulometrique peut etre decrite
a l’aide d’une equation cinetique de type Smoluchowski:

^ = \ j0

Jq

/(y'’ f)f(v ~ v>’ *) J(y'>v ~ v')dv' ~ f(v>

J(v,v')f(v',t)dv',

(1)

ou /(u, t) est la fonction de distribution en taille. v est le volume d’une goutte dont le rayon sera note r.
J(v,v') est le noyau de collision.

3 Noyau de collision
On supposera que la collision entre deux gouttes conduit toujours a leur coalescence. En d’autres
termes, Pefficacite de coalescence est prise egale a 1’unite. Le noyau de collision generalement utilise dans
les applications atmospheriques a la forme suivante:
J{y, v') — 7r (r + r') AV E(v,v'),

(2)

ou AV represente la vitesse relative de chute entre les deux gouttes:

Ay=|%(v)-W)|.

(3)

Vs(u) est la vitesse de chute d’une goutte donnee par la loi de Stokes:
2{p' - p)r2g
9pv

(4)

ou p' et p sont les masses volumiques de la phase dispersee (eau) et du gaz (air), g 1’acceleration de la
pesanteur et u la viscosite cinematique de Pair. E(v, v') represente Pefficacite de collision, quantity liee
aux interactions hydrodynamiques entre les gouttes. Pour simplifier cette etude, E(v,v') sera supposee
egale a l’unite. L’introduction rigoureuse des interactions hydrodynamiques dans le cas general de gouttes
en sedimentation dans un ecoulement turbulent reste un important probleme theorique.
La turbulence intervient aussi dans les processus de collision. Nous aliens prendre en compte ici a la
fois les effets de sedimentation et de turbulence. Nous partons d’une forme generale du noyau de collision
qui, pour deux gouttes de rayons
et r2 et dans le cadre de l’hypothese d’isotropie s’ecrit:
J12 = ir(ri+ r2)' 7/' |Cpi

Cp2 jj fi2 (Cpl, Cp2 ) dCpidCp2,

(5)

ou fi2 est la fonction de distribution de paire des vitesses des gouttes. Dans le cas d’une turbulence
homogene et isotrope et en l’absence de gravite, il est possible de montrer que la forme generale de /12
est maxwellienne [3] et [5]:
pl-Bplgpl .

/i2 = A(ri,r2,B,)e L

?e2'Bp2g„2

Hi

Pi 4L

(6)

ou R est la distance entre les centres des gouttes. La fonction scalaire A(ri,r2,R) et les tenseurs Bpi,
Bp2 et Bpip2 sont definis par:
A{ri,r2,R) =

(7a)

(2^2^) [l-0pi0p2/f(^)][l-%i(W(^]
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r
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R2
RiRj

, n

(7b)
(7c)

ft{R) et gt(R) sont respectivement les fonctions d’autocorrelation spatiales longitudinale et transversals
de l’ecoulement turbulent. cpL et cp2 sont les variances des vitesses des gouttes. 0p est le coefficient de
correlation entre les vitesses du fiuide et des gouttes defini par la relation:
(8)

ou u est la vitesse du fiuide «vue» par les gouttes. II s’agit de la vitesse determinee en suivant les gouttes
dans leur mouvement.
Les quantiles c2 et (2p sont calculees a partir d’une analyse de la dispersion en ecoulement turbulent.
Ici, nous utilisons les travaux de Wang et Stock [9] qui ont obtenu les relations suivantes:

(9)

/»2 —-

i + ‘S'tT^ry

(10)

&
1+
St est le nombre de Stokes base sur l’echelle integrate eulerienne, Te:
St =

2 pi2
9pvTe'

(11)

T(St) est 1’echelle integrale de la turbulence vue par les gouttes. Elle est function de I’inertie des gouttes,
done de St. En se basant sur des simulations numeriques, Wang et Stock [9] ont propose la relation
suivante:
1 - t:
(12)
T{St) = Te 1 -

(1 +

ou Ti est 1’echelle integrale Iagrangienne. Ainsi, on constate que T varie entre Ti et Te.
La relation (6) est valable en l’absence de gravite. Lorsque te champ de pesanteur est pris en compte,
il est necessaire de faire te changement de variables suivant dans (6):
Cpli — Cpij

di3 kgi,

(13a)

Cp2i — Cp2i

<5,3 kg2 ■

(13b)

La connaissance de /12 nous permet de faire un calcul explicite du taux de collision. Dans te cas de
gouttes en sedimentation dans un ecoulement turbulent, l’integration de (5) donne te noyau de collision
suivant:
.

J12 = (ri + r2)2 < V^TrVto^e

+ tt

in2 + (VS2 — Vsi)^ e.(VS2 — Vsi
Vs2 — VA

-erf

V2u;2

(14)

ou tv2 est egale a

w" =

+ c2; - 2yc2pl c22</piC/p2 ft (n + r2).

(15)

4 Methods numerique
Le nouveau noyau de collision (14) est alors reporte dans l’equation devolution (1). L’equation integrodifferentielle ainsi obtenue doit etre resolue numeriquement. Dans te cadre de nos applications, la methode
numerique doit nous permettre de decrire un spectre de gouttes te plus large possible. Ainsi, ^equation
(1) est discretisee en utilisant un echantillonnage logarithmique: te spectre de gouttes est decompose en
N classes; si v\ est te volume de la premiere classe, te volume de la classe i est determine par la relation
■

Vi = Viat~1.

(16)

a est la raison de cette progression geometrique. Elle est determinee en se fixant les volumes extremes de
notre discretisation:
a—

vn
Vi

(17)

II est pratique d’utiliser la fraction volumique qui pour la classe i est definie par:

ai(t) =

(18)

vf(v,t)dv,
Jvi-i

ou

Vi + Vi±i

(19)
vi±
Dans la determination des a,, il est necessaire de se fixer vq et uyv+i- uo est pris egal a 0. Le volume uyv+i
doit etre choisi suffisamment grand, afin de pouvoir negliger la concentration en gouttes de volume u/v+i.
Dans nos calculs, uyv+i a ete determine en utilisant la relation (16).
Le systeme d’equations differentielles verifie pour chaque a, est obtenu par integration de Pequation
(1) entre v{_i et ui+i. Les termes sources et puits sont determines en suivant la methode decrite par
Stankova et Zatevakhin [8]. Le systeme d’equations est le suivant:

i = —2~

da -

~TT
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—
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y

N

1
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(20)

j=1

ou Jij est egal a
J{Vi,Vj)

(21)

Les gouttes creees par coalescence de gouttes de volumes vj et % tels que la somme v} + % est comprise
entre u, et Uj+1 doivent etre redistributes entre les classes i et i + 1. Nous utilisons ici une procedure de
redistribution quadratique en utilisant la fonction Bijk definie a partir de polynomes de Lagrange. Ainsi,
pour Vi < Vj +Vk< Vi+i et pour l variant entre —1 et 1:

l

Bijk+i =

n

— Vj — Vk

(22)

m=—l.m^Z
La methode numerique a ete testee en utilisant des noyaux de collection simples permettant d’obtenir
des solutions exactes de 1’evolution granulometrique. Ces tests sont presentes dans les references [3] et
[5]. Les avantages de cette methode numerique sont que: (i) la masse totale de la phase dispersee est bien
conservee; (ii) la gamme des spectres de gouttes pent etre grande; (iii) un nombre modere de classes est
suffisant pour assurer une bonne description du spectre de gouttes.

5 Application a la formation de la bruine
Les nou velles expressions du noyau de collision, §3, et la methode numerique du §4 permettent d’etudier
l’influence conjuguee de la turbulence et de la sedimentation dans Pelargissement d’un spectre de gouttes.
Dans cette application, la teneur en eau a ete fixee a 1 g/m3. Le taux de dissipation de l’energie cinetique
turbulente a ete pris egal a 10 cm2/s3. L’ecart type des vitesses fluctuantes de la phase gazeuse est egal a
0,5 m/s. Ces ordres de grandeur sont typiquement ceux que l’on trouve dans les nuages de type stratus.
Initialement, nous utilisons une distribution log-normale de rayon moyen 10 fim et d’ecart type 1,6 p,m.
Les spectres de gouttes obtenus sans et avec les effets de la turbulence sont donnes sur les figures 1 et
2 respectivement aux instants t = 0; 1; 5 et 10 min. Sur les figures 1 et 2, les quantites a, represented
les fractions volumiques reduites (c’est-a-dire les fractions volumiques divisees par la fraction volumique
totale du melange).
Le role de la turbulence est clairement demontre. On constate qu’apres 10 min, le diametre volumique
median atteint 204 pm lorsque la turbulence est prise en compte alors qu’il n’atteint que 42 pm pour un
noyau de collision ne prenant en compte que la sedimentation.
Or, l’ordre de grandeur de 200 pm est typique de ce que l’on trouve dans les nuages de bruine. Bien
que le niveau de turbulence soit faible dans les strati, il apparait ainsi que son effet se revele primordial
dans Pelargissement du spectre. Pobanz et al [6] soulignent qu’il ne faut que quelques minutes ou dizaines
de minutes pour trouver des gouttes dont le diametre est compris entre 100 et 500 pm. Ainsi, nos resultats
numeriques sont en assez bon accord avec les observations in situ pour des temps similaires. De plus,
Pobanz et al [6] montrent que la formation des grosses gouttes est associee a des cisaillements de vents
verticaux. Grace a leurs observations, ils indiquent que le niveau de turbulence est important dans ces
couches de cisaillement. Ce point confirme Pimportance de la turbulence sur Pelargissement du spectre.
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Fig. 1: Granulometries aux instants t = 0; 1; 5 et 10 min obtenues sans les effets de la turbulence.
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Fig. 2: Granulometries aux instants t — 0; 1; 5 et 10 min obtenues avec les effets de la turbulence,
utilisation du noyau de collision (14)-

6 Conclusion
Les effets de la turbulence sur la formation de la bruine ont pu etre e values grace a notre nouvelle
expression du noyau de collision qui prend en compte a la fois la turbulence et la sedimentation. L’equation
devolution granulometrique a ete resolue numeriquement par une methods specialement adaptee.
Pobanz et al [6] montrent que les regions ou se trouvent les grosses gouttes sont associees a des
cisaillements de vent. Les mesures indiquent que les niveaux de turbulence les plus importants sont dans
ces couches de cisaillement. Nos resultats prouvent que la creation de grosses gouttes est liee a 1’agitation
turbulente.
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Le modele utilise ici reste a approfondir. D’une part, les interactions hydrodynamiques conduisent a un
retard dans l’elargissement du spectre de gouttes [4]. Ces effets doivent etre traduits par une efficacite de
collision appropriee. D’autre part, la collision entre deux gouttes ne donne pas necessairement une goutte
stable. II serait alors necessaire d’introduire une efficacite de coalescence differente de l’unite. Finalement,
la presence de grosses gouttes peut conduire a des eclatements qu’il faudrait prendre en compte.
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Abstract: A numerical simulation of aerosol capture by an array of solid spheres is presented.
Particle impaction has been predicted with an eulerian approach. This work performs the evolution
of the collection efficiency with the distance between the spheres. Results of the computations are
compared with previous works and with experimental data.
Resume: Cette etude presente une simulation numerique de la collecte d’aerosols par une serie
d’obstacles spheriques. Une approche eulerienne a ete utilisee pour calculer la collecte par impaction
des particules sur les spheres. Ce travail se propose d’etudier revolution des efficacites elementaires de
collecte des aerosols avec la distance entre les obstacles. Les resultats des calculs sont compares aux
etudes anterieures et a des donnees experimentales.
-

1 Introduction
La collecte des aerosols par des obstacles spheriques intervient dans des domaines d’applications
tres varies tels que le lavage de (’atmosphere par les gouttes de pluie en meteorologie, le developpement
de systemes d’epuration des gaz (tours de lavage, fits granulaires...) ou bien encore dans les systemes
d’aspersion des reacteurs nucleates a eau pressurisee. Cette diversite d’applications a genere de nombreuses etudes theoriques et experimentales au cours des dernieres decennies afin d’etablir des modeles
d’efficacite elementaire de collecte des aerosols. L’efficacite elementaire de collecte est definie par le
rapport entre la masse d’aerosols collectee et celle presente dans le volume balaye par le collecteur
spherique.
.
Les donnees anterieures issues des approches experimentales et theoriques sont presentees sous
la forme de lois de correlations de nombres caracteristiques adimensionnels, exprimant l’efficacite
elementaire de collecte pour un ou plusieurs mecanismes en fonction du diametre du collecteur, de
celui de 1’aerosol et des caracteristiques de 1’ecoulement.
Les premieres etudes theoriques de Langmuir [1, 2], sont fondees sur un modele lagrangien du
comportement des aerosols en utilisant une description analytique du gaz vecteur (air), valide pour les
regimes potentiels1 ou visqueux2 de l’ecoulement autour de l’obstacle spherique. Ensuite, le developpe
ment des moyens de calculs a permis a Beard [3], Grover [4] et McGann [5] de resoudre numeriquement
les equations de Navier-Stokes, pour les regimes d’ecoulement intermediates, et de donner de nouvelles
lois de correlations pour Impaction et ('interception.
Tous ces modeles ne concernent que des collecteurs isoles. Les spheres sont plongees dans un
environnement a caracteristiques constantes et l’ecoulement en aval n’est pas perturbe. Or, dans le
1. Nombre de Reynolds > 1000
2. Nombre de Reynolds < 1
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cas reel d’application de ces correlations, les collecteurs peuvent se situer a une certaine distance
ies uns des autres. Par exemple, pour les lits granulaires, les grains sont tres proches les uns des
autres. Dans le cas de F aspersion des reacteurs a eau pressurisee, on a estime la distance entre les
gouttes entre 5 et 17 diametres de goutte. Dans ces situations, chaque collecteur subit 1’influence
des collecteurs voisins, ce qui entraine une modification de l’ecoulement, ainsi qu’une modification
de la concentration en aerosols. Peu d'etudes ont ete faites sur ce sujet, c’est pourquoi, ce travail se
propose d’etudier l’influence de la distance entre les obstacles sur l’efficacite elementaire de collecte
des aerosols.
Nous avons developpe un modele numerique de collecte des aerosols qui calcule le depot par impac
tion des particules sur 1'obstacle. Ce phenomene est du a l’inertie des particules qui devient des lignes
de courant de Pair au voisinage des collecteurs pour s’impacter sur la surface des spheres. II s’agit
d’une approche eulerienne qui permet de calculer l’ecoulement du melange air/particules au voisinage
de trois spheres alignees, ainsi que le depot sur chacun des collecteurs.
L'experimentation a caractere analytique CARAIDAS3, realisee au laboratoire afin de mesurer les
coefficients elementaires de collecte des aerosols et les efficacites d'absorption de l’iode par des gouttes
independantes en chute fibre, servira a valider nos calculs.

2

Collecte par impaction et interception

2.1 Hypotheses sur l’ecoulement d’air autour des obstacles
Dans la suite du probleme, nous utiliserons un repere cartesien lie au premier obstacle. L’air du
milieu am biant possede une vitesse ascendante de valeur Uq. De meme, les particules sont ascendantes
avec une vitesse egale a la difference entre Uq et leur vitesse de sedimentation. Les trois spheres sont
alignees dans le sens de l’ecoulement et la distance entre le centre de deux spheres consecutives est
fixe.
Quelques hypotheses sont faites de maniere a simplifier les equations et a reduire les temps de
calcul: l’ecoulement autour de chaque obstacle est laminaire, incompressible, stationnaire et axisymetrique. D’apres Tomboulides [9], ces hypotheses sont valides tant que le nombre de Reynolds de
('obstacle spherique4 est inferieur a 210.
Dans ces conditions, les champs de vitesse et de pression de l’air sont donnes par la resolution des
equations de Navier-Stokes simplifiees suivantes.
- Equation de conservation de la masse:

0.

(1)

- Equation de conservation de la quantite de mouvement:
U;
-

dUj

_ -1

dP

dxj

p/

dxi

+

uj ■

A Ui,

ou Ui {i = 1,2) est la i-eme composante du vecteur vitesse de Fair,
volumique de Fair.

(2)
P

la pression et

pj

la masse

2.2 Modele eulerien du comportement des aerosols
Dans ce modele, le gaz porteur et la phase dispersee (particules solides) sont consideres comme
deux phases distinctes s'interpenetrant et interagissant i’une sur l’autre. Les equations du modele
3. CARAIDAS: CAracterisation du Rabattement des Aerosols et de l’lode par un Dispositif d’ASpersion [6, 7, 8],
4. Re —

, bo est la vitesse du fluide, Ds est le diamecre de l’obstacle et v/ est la viscosite cinematique du fluide.

bifluide sont obtenues a partir des equations locales instantanees de la conservation de la masse et de
la quantite de mouvement de chacune des phases. Le couplage interphasique apparait au travers du
terme de transfert de quantite de mouvement et de la force due au gradient de pression du gaz sur les
particules [10].

.

2.2.1 Hypotheses du mo dele bifluide

•

Les hypotheses sur lesquelles repose le modele bifluide laminaire sont les suivantes:
- la phase dispersee est constitute de particules spheriques, de taille uniforme;
- la fraction volumique a des particules est tres faible devant 1 et done devant la fraction volumique
du gaz porteur; la suspension ainsi obtenue est de type «dilute*; les collisions interparticulaires
sont inexistantes ou ntgligeables ; la viscositt du fluide particulaire peut done etre ntgligte;
- les masses volumiques et les viscositts dynamiques moltculaires de chacune des phases sont
suppostes constantes;
- la masse volumique des particules pp est tres suptrieure a celle du fluide pj ;
- macroscopiquement, les deux phases se comportent comme des continua; microscopiquement,
seul le fluide porteur peut etre considtrt comme un continuum; les tquations du modele sont
obtenues par moyennes volumiques, cela signifie que ces dernieres sont bastes sur un volume
de controle bien plus grand que l’espace occupt par une particule et plus petit que le volume
caracttristique du systeme fluide ;
- la concentration particulaire est supposte suffisamment faible pour pouvoir dtterminer les termes
de transfert de quantitt de mouvement a partir de I’ttude de la dynamique de la particule isolte.

2.2.2 Equations du modele bifluide
Les champs de vitesse et de pression de Fair sont donnts par la rtsolution des tquations 1 et 2.
Soient % la i-eme composante du vecteur vitesse des particules,
et

pp

a

la fraction volumique des particules

leur masse volumique. Puisque les atrosols reprtsentent une phase dilute (a <C 1), le «fluide»

particulaire est dtcrit par les tquations suivantes:

da
dt

d (a •
dx{

= 0,

(3)
(4)
(5)

2.2.3 Calcul de l’efficacite elementaire de collecte par impaction de chaque collecteur
La rtsolution des tquations prtetdentes permet de calculer le flux de particules ptnttrant dans
chaque obstacle par impaction. Pour la suite, l’indice

i

est utilist pour dtsigner une grandeur concer-

nant une sphere et prend done les valeurs 1, 2 et 3.
II faut done calculer le flux de particules entrant sur toute la surface de 1'obstacle (Si):

$imP,i
oil

as

=

asf ■it ds,

represente la fraction volumique des particules a la surface de 1'obstacle
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(6)

i.

L’efficacite elementaire de collecte par impaction de la premiere sphere s’ecrit :
fSl Qfs
E,imp,l

—

• it ds

(7)

aeTrR2V0

ou Qfe represente la fraction volumique des particules a Pentree du domaine et Vo leur vitesse sous le
premier obstacle.
Pour les deux spheres suivantes, la concentration et la vitesse des particules en amont ne sont plus
homogenes, il faut done calculer les flux en integrant les champs sur la surface d’un disque de rayon
Rs. Ce disque de surface Sy, correspond a la surface projetee d’une sphere sur un plan perpendiculaire
a Pecoulement en amont de 1’obstacle. On a done:
Isi
ds
Eimp,i — SsDii arf-'&ds ’

(8)

pour i = 1 et 2.
Par exemple, on peut definir la vitesse moyenne des particules sur ce disque:
fsDii ^ ^ ds
Vi =

(9)

irR2s

De la meme maniere, on definit la vitesse moyenne d’air et la concentration moyenne sous les obstacles,
ainsi que la vitesse moyenne des particules et la concentration moyenne des particules a la surface des
spheres.

3

Resultats des calculs

3.1

Proposition d’une correlation pour l’impaction de particules sur une sphere

Nous avons effectue des calculs avec ce modele pour differentes valeurs des parametres. Les deux
nombres caracteristiques du probleme sont le nombre de Stokes Stk et le nombre de Reynolds de
1’ecoulement Re.
UqqDs
PpEpVoo
et Re =
Stk =
(10)
9p/Ds
ou

est la vitesse de Pair, et
celle des particules, en aval du collecteur.
Ces differents calculs nous ont permis de faire varier le nombre de Stokes entre 10-2 et 10 et le
nombre de Reynolds entre 10 et 200. De maniere a regrouper tous les resultats, nous avons tente
d’exprimer Pefficacite d’impaction sous la forme d’une nouvelle correlation qui est la suivante :
Uoo

9,2 +

si

< 1,

(11)

si

> 1.

(12)

Stk1,5 Re0,3
E,tmp

4,1 +

St&’SRe0’3

Globalement nous pouvons constater que Eimp augments avec Stk a Re fixe et que Eimp augments
avec Re a Stk fixe.
Sur la figure 1 nous avons trace {’evolution de Eimp en fonction de Stk pour une sphere de 700pm
de diametre. On remarque que pour Stk > 0,1 les resultats de nos calculs, la correlation proposes,
les resultats de CARAIDAS et la correlation de Langmuir sont en bon accord. Pour Stk < 0,1 la
correlation de Langmuir sous estime un peu Pefficacite alors que tous les autres resultats sont en bon
accord entre eux.

3.2 Impaction de particules sur trois spheres alignees
Nous presentons un cas pour lequel nous avons fait varier la distance entre les spheres de 5 a 25
fois

Ds.

(Tg = 20°C, 5 = 1, P = 1 bar), le diametre
(Dp = 2, 8 yum). Dans ce cas, on remarque sur la

Pour ce calcul on a fixe les conditions ambiantes

du collecteur

(Ds =

700

pm)

et celui des particules

figure 3 que la vitesse moyenne devant et a la surface des spheres est pratiquement la meme quand
les spheres sont les plus eloign ees. Par centre si les spheres sont espacees de 5 cliametres, on remarque
une forte diminution de ces vitesses.
En ce qui concerne la concentration des particules, on observe une forte influence des premieres
gouttes. En effet, meme a 25 diametres, on ne retrouve pas la valeur moyenne que l’on peut avoir
dans le gaz. Cette influence est encore plus marquee sur la surface des spheres car les particules qui
arrivent jusqu’a la surface sont celles qui se situaient a proximite de l’axe de symetrie. Or, au voisinage
de cet axe la concentration est quasiment nulle du fait de 1’absence de diffusion des particules. Dans
ces conditions on constate sur la figure 2 que les efficacites correspondant aux dernieres spheres sont
tres reduites. Ceci est du a l’absence de turbulence dans le milieu qui aurait tendance a rendre cette
concentration plus homogene.
C’est pourquoi, nous avons simule une homogeneisation des particules en aval de la premiere
sphere en reinjectant des particules devant chaque collecteur. Dans ce cas, on constate que l’efficacite
de collecte des spheres suivantes remonte quand les spheres sont distantes de 25 diametres et que l’on
retrouve quasiment la valeur obtenue sur la premiere sphere. De plus, les efficacites obtenues dans
ce cas sont en remarquable accord avec celles obtenues par notre correlation utilisee avec la vitesse
moyenne calculee devant chaque sphere.
On en deduit done que 1 ’appauvrissement de la concentration en aval d’une sphere est tres penalisant pour les spheres suivantes. En revanche, meme si la vitesse ne 1’est pas, on retrouve les resuitats
d’efficacite donnes par une correlation etablie pour une vitesse homogene en aval de l’obstacle.

4

Conclusion
Ce travail montre un bon accord entre les resuitats obtenus par la simulation numerique de la

collecte des aerosols par un obstacle spherique et les etudes anterieures (experimentales ou numeriques).
Un bon accord est trouve entre les efficacites donnees par ce modele eulerien et celles provenant de
i’experience CARAID AS. On a egalement montre que cette approche permet d’etudier l’influence
entre des spheres sur l’efficacite elementaire de collecte par impaction de particules. On constate done
que dans les situations ou les collecteurs sont relativement proches les uns des autres, il y a une
modification de l’efficacite de chaque collecteur. Ces approches numeriques sont maintenant validees
pour etre appliquees dans divers domaines tels que le lavage de (’atmosphere par des gouttes de pluie
ou 1’optimisation de systemes d’epuration.

References
[1] I. Langmuir et K. Blodgett. - Rapport technique n° 5418, U.S. Air Force, 1946.
[2] I. Langmuir. - The production of rain by a chain reaction in cumulus clouds at temperatures
above freezing. Journal of meteorology, vol. 5, n° 3, octobre 1948, pp. 175-192.
[3] K. V. Beard et S. N. Grover. - Numerical Collision Efficiencies for Small Raindrops Colliding with
Micron Size Particles. Journal of The Atmospheric Sciences, vol. 31, mars 1974, pp. 543-550.
[4] S. N. Grover. - A numerical investigation of the efficiency with which aerosol particles collide
with cloud and small rain drops.

-

These de Doctoral, University of California, Los Angeles, 1980.

227

[5] B. T. McGann et S. G. Jennings. - The efficiency with which drizzle and precipitation sized
drops collide with aerosol particles. Atmospheric Environment, vol. 25 A, n° 3/4, juin 1990, pp.
791-799.
[6] D. Ducret, J. Vendel et D. Vigla. -

Etude preliminaire de I’aspersion. -

Rapport CEA n°

SERAC/LECEV/93-22, IPSN/DPEI/SERAC, juin 1993.
[7] Y. Billarand, D. Ducret et J. Vendel. -

Modelisation du comportement du banc d’essais CA-

RAIDAS: absorption d’iode et condensation d’eau. - Rapport CEA n° SERAC/LECEV/94-43,

IPSN/DPEI/SERAC, decembre 1994.
[8] J. B. Coreau, D. Ducret, D. Roblot et J. Vendel. -

Programme ASPERSION: Rapport d’es

-

Rapport CEA n° SERAC/LPMC/97-07,

sais de la campagne evaporation sur CARAIDAS.

IPSN/DPEA/SERAC, juillet 1997.
[9] A. G. Tomboulides, S. A. Orszag et G. E. Karniadakis. - Direct and large-eddy simulation of
axisymmetric wakes. In: 31st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, ed. par AIAA. - Reno,
NV, Janvier 1993.
[10]

P. Armand. -

Analyse physique et modelisation du transport d’aerosols. Integration dans un

programme de calcul aux elements finis. Validation experimentale en ecoulements laminaires et
turbulents.

- These de Doctoral, Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI), 1995.

Comparaison des efficacites sur chaque sphere
Comparaison des efficacites d'impaction

— Correlation Re=120
---- ► CASTEM 2000 Re=120l
O CARAIDAS Re=23
i
♦ CARAIDAS Re=120
I
— Langmuir
j

Fig. 1

-

Comparaison des efficacites d’impac-

tion pour Ds
1 bar

—

700 pm, Tg = 20°C, S =

1,

P =

15.0
20.0
21
d/Ds
------- sphere 1 sans reinjection
4-----H sphere 2 sans reinjection
Q—©sphere 3 sans reinjection
——- sphere 1 correlation
4—4-sphere 2 correlation
O — ©sphere 3 correlation
—— sphere 1 reinjection
4----- h sphere 2 reinjection
©---©sphere 3 reinjection

Fig.

2

distance

-

Evolution

entre

les

des

efficacites

obstacles

pour

avec

la

Ds

=

700 pm, Dp = 2,8 pm, 7), = 20°C, S = 1, D =
1

bar

Vitesse moyenne
devant les spheres

Concentration moyenne
devant les spheres

------ sphere 1

E 2.0

------ sphere 2
-— V air sphere 1

x

- - sphere 3

------ V air sphere 2
— V air sphere 3
+V particules spher s 1
#V particules sph6r 12
OV particules sphdr; 3

15.0

20.0

Vitesse moyenne a la
surface des spheres

Concentration moyenne a la
surface des spheres

-------sphere 1
------ sphere 2.
----- sphere 3

— sphere 1
------ sphere

2

-- sphere 3

15.0
d/Ds

Fig. 3 -

20.0
d/Ds

Vitesses et concentrations moyennes pour Ds =

1 bar

227 bis

700pm,

Dp =

2,8pm, Tg —

’20°C, S =

1, P
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Jusqu'a recemment encore, on mesurait surtout la masse totale de la poussiere atmospherique
pour surveiller la qualite de Fair par rapport aux particules. Des etudes epidemiologiques et
des mesures de la penetration des aerosols dans le poumon ont mis on evidence que ce sont
surtout des particules fines qui sont responsable des effets sur la sante. Les categories les plus
importantes sont des "particules respirables" d'un diametre aerodynamique inferieur a 10 pm
("particulate matter 10"; PM 10) et les "particules alveolaires" inferieur a 2.5 pm (PM 2.5).
Ces etudes recentes ont ouvert le debat sur une revision des normes sur les particules
(Kommission..., 1997), pour proposer le monitoring des PM 10 et PM 2.5, qui remplacera les
mesures des particules en suspension totales (PST).
En ce qui conceme ces nouvelles normes, il y a peu de connaissances et de donnees en
Europe. Ce fait nous a conduit a initier le projet "Etudes sur des aerosols atmosphdriques et
leur composition chimique". Les objectifs de ce projet sont entre autres de donner une
description detaillee des aerosols ambiants du bassin de la Ruhr en Allemagne, lew
variability saisonniere et des informations sur lews spwces et le transport.
Pow cela, la composition chimique en fonction de la taille des particules donne des
informations tres importantes. Comme en fractionnant les aerosols, ce ne sont que des
concentrations faibles des elements qui sont disponibles pow l'analyse chimique, on a besoin
d'une methode analytique sensitive. Pow avoir la possibility d'analyser beaucoup d'elements
en peu de temps, une methode multi-elements est tres utile. Pow ces raisons, on a choisi la
spectrometrie a fluorescence de rayons X en reflexion totale (TXRF) pow les analyses
chimiques. Normalement, la collection de la poussiere se fait sw des filtres qu'il faut
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decomposer avant de les analyser. Pour eviter cette etape qui prend beaucoup de temps et qui
comporte le risque de la contamination de l'echantillon ou de la perte des elements, on a
construit une ligne de prelevement particuliere et dessinee pour l'analyse par la TXRF.
Cette ligne consiste en une tete d’impaction PM 10 dessinee par 1*EPA americaine comme
pre separateur ou les particules d'un diametre > 10 pm sont deposees. Avec un impacteur en
cascade a 2 etages, les particules de diametre 10 - 2.5 pm et 2.5 - 1.0 pm, respectivement,
sont impactees directement sur des supports d'echantillon de la TXRF. Pour eviter la
contamination des echantillons dans les impacteurs en acier special (Injuk and Van Grieken,
1995; Schmeling et al, 1997), on a choisit 1'aluminium comme materiau et on a applique le
traitement "Ematal" pour les surfaces de l'impacteur. Pour avoir la possibility de faire varier le
flux de fagon a avoir des durees d'echantillonnage variables, l'impacteur est equipe des jets
adaptes inter changeables. La calibration des deux etages PM 2.5 et PM 1 a ete realise par des
particules monodispersees de polystyrene latex. La figure 1 montre les combes d'efficacite de
la separation des etages PM 1 et PM 2.5. La courbe d’efficacite de l’etage PM 2.5 de
l'impacteur en cascade est en bonne conformite avec celle de l'impacteur WINS americain
(voir figure 1).

Figure 1:

courbes de Vefficacite de la separation PM 1 etPM2.5

Pour recuperer les petites particules sortant du dernier etage de l’impacteur, il faut un "filtre
back up". Nous utilisons un chargeur electrique unipolaire et un precipitateur electrostatique
(ESP) (Dixkens et al., 1993) pour que les particules < 1 pm sortant de l'impacteur soient
precipitees ainsi directement sur les supports d'echantillonnage de fa?on k eviter l'utilisation
d’un filtre et les problemes qui y sont lies. En calibrant l'impacteur, des effets indesirables ont
ete decouverts. C'est connu qu'il faut couvrir la surface des plaques d'impaction de graisse
pour eviter le phenomene de rebond des particules. Nous avons choisi la vaseline medicale
qui n'entraine pas des difificultes pour l'analyse chimique. Comme 1'analyse par TXRF exige
des surfaces unies, la vaseline doit etre chauffee avant l'analyse pour obtenir une surface lisse.
Cependant, le chauffage avant l'echantillonnage reduit l'adhesion des particules,probablement
a cause d'une dessiccation de la surface de la vaseline (voir tableau 1). C'est-a-dire qu'il faut
egaliser la graisse apres le prelevement d'echantillon.

Tableau 1: Efflcacites d’echantillonnage pour des particules en polystyrene latex sur des plaques
d’impaction recouvertes de vaseline, chauffees avant et apres 1’echantillonnage, respectivement.

Diametre
aerodynamique fqml

Etage PM 1

Etage PM 2.5

Efficacite [%] d'echantillonage; 1'egalisation de la vasdine
avant/apres l'6cbant91onage
avant

apres

1.44

81.2

98.5

2.04

70.4

97.2

2.65

78.0

98.8

avant

apres

2.98

89.3

95.5

3.31

71.2

97.0

Normalement, des supports en quartz sont utilises pour la TXRF. Dans le but de mesurer le
silicium, des supports en verre acrylique sont souvent utilises. Cependant des experiences ont
mis en evidence des pertes de particules fines a cause des effets electrostatiques du verre
acrylique (Fig. 2). C'est pourquoi des supports conducteurs en graphite ("glassy carbon") sont
ensuite utilises.

231

Efficacite d'echantillonage
d (ae) = 1.01 gm

Glassy carbon

Verre acrylique

Etage PM 2.5

[%]

53.3

0.0

Tableau 2: Plus que 50 % des particules d’un diametre de 1 pm itaientperdues a I'etage PM 2.5 a
cause des effets electrostatiques des supports en verre acrylique, par rapport aux supports
conducteurs.

Apres l'echantillonnage, les supports sont enleves de l’impacteur et de VESP sans qu’ils aient
besoin d’une preparation supplementaire sauf l'application du standard interne. Pour la
quantification des elements legers a partir de silicium, le scandium est applique et on utilise
1'yttrium pour les elements plus lourds.

L'impacteur / ESP a ete utilise pendant quelques campagnes de mesures. Le tableau 3 liste
quelques-uns des resultats obtenus a une station rurale.

Tableau 3: concentrations moyennes [ng/m3] de laperiode 08/07/98-06/08/98 a Voerde (bassin de la Ruhr,
Allemagne)

S

Cl

Ca

Fe

Zn

As

Pb

PM 1

2843

0

338

1862

16

10

136

PM 2.5

2865

60

360

1885

18

10

136

PM 10

2952

341

630

2541

219

10

150

Avec ce methode, on fait la collection des particules de toutes les fractions importantes pour
apprecier la qualite de Fair ambiant (PM 10, PM 2.5 et PM 1) et pour une analyse chimique
rapide et sensitive. Des experiences de calibration ont revelees que les supports d'echantillon
reconverts de vaseline doivent etre chauffes apres l'echantillonnage pour reduire le rebond des
particules (tableau 1) et que des supports conducteurs doivent etre utilises pour eviter des
pertes electrostatiques des particules fines (tableau 2). La calibration a montre la conformite
des courbes cl'efficacite de I'etage PM 2.5 de l'impacteur et de 1TJS WINS impacteur (Fig. 1).

Des mesures ont montre que les concentrations et distributions en tallies des elements sont du
meme ordre que cedes rencontrees dans la litterature (tableau 4). Des comparisons directes
avec d'autres methodes seront realisees.
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CARACTERISATION DES MODES DE PEHD ET PROPRIETES DES GOUTTES
D’EAU EN MODE CONE-JET-GLOW
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Equipe Decharges Electriques et Environnement,
Ecole Superieure d'EIectricite, Plateau du Moulon, 91192 Gif/Yvette Cedex, FRANCE

I. Introduction
Le but de cette etude est de developper un nouveau systeme de depollution des
effluents qui soit adapte a la grande variability des produits gazeux et particulaires. Le principe
repose sur la coagulation electrostatique de particules polluantes sub-microniques chargees
negativement (par decharge electrique), avec des gouttelettes collectrices microniques
chargees positivement. Ce precede a pour but de collecter Paerosol polluant sur des
gouttelettes dont la taille permet la separation inertielle. L’efficacite de coagulation electrique
depend de differents parametres, tels par exemple la vitesse, la mobilite electrique, la
concentration des particules et done plus specifiquement de la surface efficace de collection par
unite de volume de gaz. D’une part, les proprietes des polluants negatifs dependent de la
nature du precede dont ils emanent; d’autre part, les proprietes des gouttelettes collectrices,
produites par Pulverisation Electro-HydroDynamique (PEHD), dependent des modes de
pulverisation (stables ou instables) et varient selon les parametres experimentaux (tension V,
debit de liquide Quq) et selon les parametres propres du liquide (conductivity X, tension de
surface y, viscosite r\, masse volumique p et permittivity relative sr).
Afin d’obtenir les conditions optimales de coagulation electrique, il est necessaire de
pouvoir controler et de pouvoir faire varier les proprietes des gouttelettes (diametre, quantity
de charge) selon les modes de PEHD. La pulverisation de liquide a faible tension de surface
(mode cone-jet), sans decharge electrique, est deja connue et differents modeles determined
les proprietes des gouttelettes en fonction des parametres de regulation [GAN 97, HAR 98].
Cependant, En presence de decharges electriques, aucune loi definissant les proprietes de
celles-ci n’a encore ete etablie. Differentes etudes ont ete effectuees sur la PEHD de liquides a
forte tension de surface, et jusqu’a present, la presence de phenomenes ionisants impulsionnels
empechent la stabilisation du nebulisat, dans fair, a pression atmospherique [HAY 86 & CEO
89 & JAW 96]. Le mode instable induisant une distorsion granulometrique, il est impossible de
controler les proprietes des gouttelettes emises [BOR 96].
L'objectif de cet article est done d’etudier la PEHD de liquides en presence de
decharges electriques et de definir les domaines d’existence d’un mode stable permettant de
controler les proprietes des gouttelettes selon les differents parametres de regulation (debit de
liquide, tension, conductivity, diametre de la buse). Le but est de determiner les proprietes des
gouttelettes produites par PEHD (diametre, charge electrique, vitesse, mobilite electrique), afin
d’etablir les lois d’echelle en fonction des parametres de regulation.
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II. Dispositif experimental
Le dispositif experimental est place dans Fair, a pression atmospherique (cf. figure 1).
POUSSE SERRJNGUE
0tl - 200 inl/h
X :100a 10000pSfoi

Resistance
r=142cm

0-30 kV

Ravons laser

Mcsures granutometriques et
anemometriques
par Laser Doppler

tl (t) • I Mikm Meet

R= 10cm

1] (0 " I eifcelU«t <• twttetettee

Figure 1: dispositif experimental

Une buse alimente en liquide (0.1 a 200 ml/h) est polarisee par une alimentation
haute tension positive et continue (0 a 30 kV). Une plaque et un anneau metallique relies a la
masse sont positionnes perpendiculairement a la buse, a quelques centimetres de celle-ci.
Deux techniques de mesures sont utifisees :
1. Mesures electriques de courant instantane (oscilloscope de 200 MHz)
2. Mesures granulometriques (anemometrie laser a effet Doppler : Helium-Neon DANTEC).
III. Influence du regime de decharges electriques sur les modes de PEHD
La figure 2 represente la caracteristique courant-tension pour deux liquides de
tension de surface differente : Fethanol (y = 0.022 N/m) et l’eau (y = 0.072 N/m).
Courant moyen (nA)
100000

T

10000

-

------ Ethanol (0,022 N/m)
Qliq= 1 ml/h
—— Eau (0,072 N/m)
Qliq=100 ml/h

Tension (kV)

Figure 2 : Caracteristiques I-V pour Vethanol etl’eau (2=100 juS/m, d=4 cm)
Sans decharge : A : goutte-a-goutte ; B: (multi-)cone-jet
Avec decharges : C : goutte-a-goutte-electrique (streamer) ; D : (multi-)edne-jet-glow (glow)
Quelque so it la tension de surface du liquide, nous constatons que le regime de
decharges electriques (glow continu / streamer impulsionnel) induit les modes de PEHD
((multi-)cdne-jet-glow stable / goutte-a-goutte-electrique instable). Pour des liquides a forte
tension de surface, tels l’eau, pour lesquels la PEHD coexiste toujours en presence de
decharges electriques, la variation du divergent du champ electrique permet de contrdler le
regime de decharges [HAR 63] et d’induire une decharge glow continue stabilisant le
nebulisat dan; un mode que nous avons decide de denommer le mode « cone-jet-glow ».

IV. Domaines de stabilite de PEHD dans Pespace (X, Q«q, V)
La figure 3 represente les domaines de stabilite du mode cone-jet-glow en fonction
de la tension, de la conductivity et du debit de liquide, pour un Iiquide a forte tension de
surface l’eau. Deux configurations sont etudiees : configuration buse-plaque (utilisee afin de
definir les conditions experimentales pour une simulation numerique) et la configuration
buse-anneau-plaque (utilisee pour V application : separation de la zone de production de la
zone de coagulation et collection des ions gazeux produits par decharge).
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Debit de liquide (ml/h)

Debit de liquide (ml/h)

Figure 3 : Domaines de stabilite de PEHD dans l ’espace (X, Qnq, V)
(a) buse-plaque (b) buse-anneau-plaque

Pour les deux configurations etudiees, nous retrouvons la meme correlation entre le regime
de decharges electriques et les modes de PEHD : une decharge impulsionnelle (streamer)
induit un mode instable goutte-a-goutte-electrique, une decharge continue (glow) induit un
mode stable cone-jet-glow. En configuration buse-anneau-plaque, nous observons une
translation du domaine du mode cone-jet-glow vers des tensions plus faibles, qui s’explique
par la diminution de la distance inter-electrodes.
V. Distributions granulometriques en mode cone-jet-glow
En regime de decharges electriques impulsionnelles, la PEHD est instable et induit
des distributions granulometriques polymodales (cf. figure 4.a). En regime de decharge
electrique continue, la PEHD est stable et induit des distributions granulometriques
unimodales (cf. figure 4.b).
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Figure 4 : Distributions granulometriques en taille ( Aeau=100 pS/m ;
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En configuration buse-plaque et en configuration buse-anneau-plaque, le passage du
mode cone-jet-glow au mode goutte-a-goutte-electrique induit une distorsion
granulometrique. Par centre, en cone-jet-glow, bien que les distributions soient bi-modales
(gouttes primaires et secondaires) dans les deux configurations, il existe, en configuration
buse-plan, un effet de segregation spatiale (gouttes primaires au centre et gouttes
secondaires sur les bords du nebulisat), qui n’existe pas en buse-anneau-plan ou les gouttes
primaires et secondaires sont melangees dans tout le volume du nebulisat.
Comme en cone-jet sans decharge, le cone-jet-glow produit des distributions bimodales ; neanmoins, l’ecart type relatif augmente de 20 a 30%, et le rapport des tallies de
gouttes secondaires (« satellites ») et de gouttes primaires varie de 2 a 7 en cone-jet sans
decharge alors qu’il est systematiquement inferieur a 2 en cone-jet-glow.
'

VI. Proprietes des gouttelettes et lois d’echelle
A partir de mesures experimentales, nous avons etabli les lois d’echelle permettant de
definir les proprietes des gouttelettes en mode cone-jet-glow selon les parametres de
regulation, dans Pair, a pression atmospherique. Le liquide pulverise est Peau a une
conductivity fixe de 100 pS/m.
1) En configuration buse-anneau-plan, la composante du courant de glow est de Pordre de
plusieurs microamperes et celle du courant de gouttelettes de quelques centaines de
nanoamperes (cf. figure 5).

larreau(jA igomekges(nA)
(plaque et sous ameau)

40

60
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DBtitdelkMdB(nllh)

Figure 5 : Influence du debit de liquide sur les courants en mode cone-jet-glow (V=8 kV)

Le courant de glow diminue en & notion du debit de liquide et le courant du nebulisat
augmente en fbnotion du debit de liquide. D’apres la figure 5.a, le courant collecte sur la
plaque est proportionnel au debit de liquide en puissance 0,5. Or, une partie des gouttelettes
est collectee par l’anneau, si bien que le courant collecte sur la plaque corresponds a une
sous-estimation du courant de nebulisat. Un deuxieme anneau a ete positionne sous le
premier permettant d’evaluer le courant de gouttelettes collecte par Panneau. Le courant de
nebulisat collecte sur la plaque et sur Panneau inferieur varie alors en Qijq0’2.
Iplaque ~ Qliq ’
Iplaque + sous anneau ~ Lebulisat ~ Qliq

2) En mode cone-jet-glow, le diametre des gouttelettes varie en fonction de la ratine carre
du debit de liquide (cf. Figure 6.a). D’autre part, 1’augmentation du courant de decharge
glow, i.e. 1’augmentation du champ electrique a la surface du liquide, induit une diminution
du diametre des gouttelettes (cf. Figure 6.b).

Diametre moyen des gouttes (pm)

Diametre des gouttes (pm)

V= 16 kV
V= 18 kV

Courant de decharge (pA)

Qliq (ml/h)

Figure 6: Influence du debit de liquide (a) et du courant de glow (b)
sur le diametre des gouttelettes en mode cone-jet-glow

Nous obtenons done :

dg0utteiette

~ Qiiq1/2 - A Igiow

(avec A>0)

3) En premiere approximation, avant de mesurer ulterieurement la mobilite electrique des
gouttelettes, nous avons determine la charge electrique par gouttelette en divisant le courant
du nebulisat par la frequence d’emission des gouttelettes (Qiiq / Volume d’une goutte).

Q Rayleigh,

O) 4612

Q / gouttes = 3E-16 d

Diametre des gouttelettes (pm)
Figure 7: q/g0utte en fonction du diametre des gouttelettes en mode cone-jet-glow

La charge electrique par goutte varient selon :
q/goutte ~ dgouttelette

.

Nous constatons que la charge electrique augmente en fonction du diametre de
goutte et tend vers la charge limite de Rayleigh, definie comme la charge maximale d’une
goutte avant son explosion par repulsions electrostatiques (qRaylei8h = 8 n (s0 y r3)l/2).
Dans le cadre de l’application, le diametre de goutte optimal e’est-a-dire le debit de
liquide optimal sera recherche afin d’obtenir un volume d’eaux usees minimal (i.e. faible debit
de liquide) et une charge electrique par goutte maximale (i.e. fort debit de liquide).
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VII. Conclusions & perspectives
Dans cette etude, nous avons observe que, quelle que so it la tension de surface des
liquides, le regime de decharges electriques (glow continu / streamer impulsionnel) induit les
modes de PEHD (cone-jet-glow stable / goutte-a-goutte-electrique instable). Les domaines
de stabilite du mode cone-jet-glow ont etc definis selon les parametres experimentaux
(conductivite, debit de liquide, tension).
Les proprietes des gouttelettes collectrices produites par PEHD dans Pair, a pression
atmospherique, en mode cone-jet-glow (diametre et quantite de charge electrique des
gouttelettes, courant du nebulisat) ont ete definies afin d’etablir les lois d’echelle selon les
parametres de regulation :
Qliq'72
"
A
Iglow
Igouttelette '
Iplaque

Inebulisat ~ Qliq

q/gouttelene ~ dgouttelette

Le precede presente des avantages, par rapport aux precedes de coagulation
electrique deja experimentes, qui seront probablement des facteurs d’amelioration de
l’efficacite de filtration des particules : d’une part, le niveau de charge electrique par goutte
tendant vers la charge limite de Rayleigh, devrait assurer de forte forces electrostatiques
avec les particules polluantes de polarite opposee. D’autre part, le faible diametre des
gouttes permet une reduction du volume d’eau a trailer. Enfin, le fait de pouvoir centre ler et
faire varier les proprietes des gouttes va permettre d’optimiser les conditions de coagulation
electrostatique.
Apres avoir caracterise les gouttes collectrices, il est maintenant envisageable de mettre
en place des systemes de production d’aerosols de reference, dont les caracteristiques (taille,
concentration et charge electrique) seront calibres et variables, afin de tester Tefficacite de
coagulation electrostatique des polluants particulaires avec les gouttelettes collectrices.
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INTERCOMPARAISON DES REPONSES EN CONCENTRATIONS MASSIQUES
DU GRIMM, DU TEOM ET DU DUST TRAK DANS LE METROPOLITAN PARISIEN
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Les transports en commun sont le mode de deplacement le plus utilise a Paris et en proche banlieue et,
chaque jour, quatre millions et demi de personnes utilisent le metropolitain le plus dense du monde, pour
des durees variant d’une demi-heure a deux heures par jour. C’est pour cela que la RATP a effectue de
tout temps une surveillance sanitaire de 1’ambiance du metro. Depuis quelques annees, elle affine ses
connaissances dans les secteurs sensibles de son reseau metropolitain, en particulier dans les parties
souterraines, ou les sources de contamination interieures se superposent a celles generees par la
circulation automobile en surface.
Plusieurs etudes du departement Environnement et Securite ont etabli que dans l’air du metro parisien, la
moitie de la masse totale des particules inferieures a 10 pm se situe dans la plage granulometrique 2 a
5 pm. Or, la probability maximale de fixation des aerosols dans les poumons se situe entre 2 et 3 pm,
c’est-a-dire la ou le pourcentage en masse est le plus important.

Le metro : un environnement speciflque
Les niveaux de particules dans le metro sont generalement superieurs a ceux rencontres a l’exterieur. La
figure 1 (profil moyen annuel des concentrations) situe les niveaux des stations de metro Chatelet
(ligne 4) et Franklin D.Roosevelt (ligne 1) du reseau SQUALES (Surveillance de la Qualite de l'Air et de
I'Environnement Souterrain), par rapport aux niveaux de la Porte d’Auteuil (Boulevard peripherique) et
d’une station de mesure de niveau de fond du reseau AIRPARIF. Ces mesures sont effectuees a 1’aide de
TEOM equipes d’une tetePM-10.

Figure 1: Comparaison des niveaux d'empoussierement mo ye ns annuels
de 2 stations de metro avcc l'exterieur (TEOM PM-10)
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La qualite de Mr dans le metro depend d'une part des apports d'air exterieur par la ventilation et d'autre
part des sources internes liees :
• a la presence des voyageurs
• a la circulation des trains (remise en suspension des poussieres par effet piston, freinage,
frottements roue-rail,...)
• aux travaux d’entretien et d’amenagement
• aux equipements
• aux infrastructures
Les resultats montrent que le niveau d'empoussierement suit le niveau de trafic des rames et des
voyageurs (figure 2). En effet, ce niveau baisse des 1'arret du trafic (1 heure du matin) et continue de
baisser jusqu'a la reprise. Les niveaux sont relativement eleves aux heures de pointe (9 h, 18 h).
I

Figure 2 : Comparaison entre la concentration massique en particules,
le taux de C02 et le pourcentage de voyageurs entrants dans le metro
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Presentation de 1'etude
Une premiere campagne de mesure s’est deroulee en periode hivemale, pendant deux mois (du 31 Janvier
au 2 mars 1997) sur les lignes 3, 4, 5, 8 et 9 : une cartographic des niveaux d’empoussierement realisee a
heure fixe a l’aide d’un Dust Trak a permis d’etablir des niveaux nettement plus eleves sur la ligne 5 que
sur les quatre autres. Les rames transitant sur cette ligne fer utilisent comme freinage mecanique des
garnitures composites (frein a disque). Pendant la periode de mesure, la ventilation des stations
fonctionnait theoriquement en mode insufflation (1’air neuf arrivant de 1’exterieur vers les stations via les
tunnels interstation oil sont installes les ventilateurs).
Suite a ces resultats, la station Breguet-Sabin de la ligne 5 (Place d’ltalie-Bobigny) a ete choisie pour
notre deuxieme campagne de mesures intitulee «Effet sur la concentration particulaire ambiante du
nettoyage des voutes d’un tunnel interstation par un train pulverisateur ». Cette etude s’est deroulee du 26
mars au 19 juin 1997 et avait egalement comme objectif de comparer differents appareils de mesure de
concentration massique d'aerosols, afin de justifier l'emploi de certains d'entre eux pour la determination
de la repartition spatiale des concentrations particulaires sur 1'ensemble du reseau metropolitan!.

Description des appareils
L'entite "Expertise de la Qualite de l'Air" du departement "Environnement et Securite" disposait pour
cette etude de plusieurs types d'analyseurs en temps reel:
•
•
•

1 TEOM.
2 DustTrak.
2 Grimm.

1) le compteur de poussieres Grimm
Get appareil foumit en reponse une repartition granulometrique en nombre de particules par unite de
volume, par principe optique. Une diode laser illumine une cavite optique ou passent les particules
echantillonnees. La lumiere dififusee est collectee dans un angle de 60 a 120° a l’aide d’une photodiode
qui la transforme en impulsions electriques. Un analyseur de pics classe ces impulsions suivant leur
hauteur dans differents canaux correspondant a 7 plages granulometriques : 0.8-1; 1-2 ; 2-3.5 ; 3.5-5 ;
5-7.5 ; 7.5-10; et 10-15 pm. L’echantillonnage est effectue a l’aide d’xme tete de prelevement
isocinetique, avec un debit de 1,2 1/mn. II est possible de calculer la concentration massique a l’aide d’un
facteur de correction C, donne par la relation suivante :
masse differentielle du filtre interne

L =------------------------------------------------valeur moyenne de la mesure optique

2) le Dust Trak
Get appareil portatif permet d’apprecier en temps reel la concentration massique des aerosols. Son
principe de fonctionnement est la mesure de la lumiere diffusee par les particules a l’aide d’un
photodetecteur a 90°, lors de remission d’une lumiere laser. Ce type d'appareil donne une masse
equivalent optique d’un nuage de particules, dependant des proprietes optiques de 1’aerosol de calibration
(poussiere d’Arizona, caracterisee par une large repartition granulometrique). II est muni d’un cyclone
dont l’efficacite de coupure est de 50% a 4 pm (debit 1,7 1/mn). Sa plage de mesure s’etend de 1 pg/m3 a
100 mg/m3, pour des diametres allant de 0,1 a 10 pm. Notons que le Dust Trak est tres sensible aux
variations instantanees engendrees par 1’aerosol tabagique, encore trop souvent rencontre dans le metro.
3) 1’analyseur de poussieres temps reel TEOM 1400A
Le TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) est compose d'une microbalance et d'une unite de
controle. II est associe a line tete de prelevement PM-10 dans le cadre de cette etude (coupure a 10 pm).
La microbalance permet la mesure de la masse des aerosols deposes sur un filtre. Elle utilise un element
conique oscillant sur lequel est pose un filtre absolu. La vibration a la frequence propre de l'element
oscillant, entretenue pour maintenir une amplitude constante, est mesuree en temps reel. La masse
d'aerosols prelevee dans l'atmosphere deposee sur le filtre est proportionnelle a xme difference de
frequence d'oscillation du tube. L'ensemble est chauffe a une temperature regulee de 50°C pour eviter des
condensations intempestives des vapeurs contenues dans fair echantillonne. Le debit d'aspiration est de
1 m3/h (16,67 l/mn).et le debit d'echantillonnage de fair sur le filtre est de 3 1/mn. Les interets de cette
methode sont la collection des poussieres a temperature fixe et la pesee simultanee a la collection, la
standardisation de la methode de collection et de mesure, et la designation d’"equivalence" par l'USEPA
pour la mesure en continu de la fraction PM-10.
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Methodologie
Le TEOM, un des Grimm et un des Dust Trak ont ete places dans une cage sur le quai de la station
Breguet-Sabin, a environ 2 m du sol et a 0,5 m du mur. Pour des raisons pratiques, le point de
prelevement sur l’axe vertical n’a pas pu etre le meme pour ces 3 appareils. De plus, le Dust Trak a du
etre raccorde a une ligne de prelevement en Teflon d’une cinquantaine de cm, et la tete de prelevement du
TEOM a ete reliee a un coude. Une petite cage contenant un Dust Trak et un Grimm a egalement ete
placee dans un renfoncement du tunnel interstation, entre les stations Breguet-Sabin et Bastille.
L’emplacement en tunnel a empeche toute implantation d’un deuxieme TEOM. Les temps
d’echantillonnage etaient de 15 mn. L’hygrometrie, pouvant influencer les resultats, se situait entre 30 et
40%.
Resultats des mesures de comparaisons
Les profils de concentration releves par les appareils TEOM et Dust Trak situes sur le quai de la station
fluctuent le plus souvent de la meme maniere, comme le montre la figure 3 :
Figure 3 : Comparaison des reponses de deux types d’appareils
pour un profil journaiier type

------- TEOM
------- Dust Trak

Cependant:
• hors periode d’exploitation du reseau (2h - 6h), les niveaux mesures par le Dust Trak sont
superieurs a ceux du TEOM,
• les concentrations relevees entre 6h et 22h par le DustTrak sont nettement inferieures a celles
relevees par le TEOM (figure 4), de l’ordre de 40%..

La comparaison des concentrations massiques obtenues par les deux appareils a principe optique ont
donne des resultats assez similaires (figure 5). Le Dust Trak est toujours utilise avec son cyclone a 4 pm,
et la plage concemee du Grimm est celle allant de 0,8 a 5 pm, en appliquant un facteur de correction
theorique de 4 (notre pesee ayant donne des resultats aberrants).

Figure 5 : Comparaison des reponses de deux types d'appareil pour un profil journalier type

Grimm
Dust Trak

Discussion
Le TEOM a ete considere ici comme la methode de reference, car il donne des resultats identiques a des
prelevements sur filtre [1]. Les resultats donnes par le Grimm sur le quai de la station Breguet-Sabin ont
montre que 75 % de la masse des aerosols compris dans la plage 0,8-10 pm se situait entre 0,8 et 5 pm,
alors que 90 % du nombre de particules restait dans les plages inferieures a 2 pm. Par comparaison avec
le TEOM (dont I’efficacite de coupure a 4 pm est d’environ 95 % [2]), le Dust Trak equipe du cyclone 4
pm a eu tendance a sous-estimer les concentrations observees habituellement en periode d’ouverture du
metro. Comme l’a montre ATTOUI [3], cet appareil donne une reponse massique satisfaisante pour les
particules superieures a 1 pm mais a tendance a sous-estimer les concentrations en particules
submicroniques. II a ete observe a plusieurs reprises que la reponse d’un Dust Trak etait sensiblement
identique pour une coupure a 10 ou a 4 pm, dans V atmosphere qui nous conceme [4]. En periode de nuit,
lorsque le trafic ferroviaire etait interrompu et qu’il n’y avait plus de production de particules en
souterrain, les concentrations observees par la microbalance etaient presque nulles.
Des ecarts dus :
• a la longueur et a la forme des lignes de prelevement (a cause des pertes sur les parois)
• a la difference du debit d’echantillonnage
• aux differents pouvoirs de coupure
sont envisages mais n’ont pas ete etudies precisement.
Le Grimm a une bonne precision au niveau du comptage optique (d’apres une etude realisee au
Laboratoire de Physique des Aerosols et de Transfer! des Contaminations [5]), mais le passage aux
concentrations massiques a 1’aide du facteur de correction qui se veut representatif de Tatmosphere
etudiee peut etre entache de plusieurs erreurs, dont la manipulation et la pesee du filtre interne. II a
egalement ete observe en 1994 que le Grimm et le TEOM avaient des reponses voisines en periode
d’activite, mais des reponses tres differentes en atmosphere polluee (le Grimm sous-estimant les fortes
concentrations). Notre comparaison avec le Dust Trak nous a amene ainsi a la seule conclusion que les
reponses des deux appareils fluctuaient de la meme maniere.
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Conclusions
Pendant notre deuxieme campagne de mesures de 3 mois, nous avons pu obtenir suffisamment de
resultats pour realiser une intercomparaison de trois appareils a principe physique different, regulierement
utilises dans notre service. Le Grimm et le Dust Trak dependent des proprietes optiques des aerosols, du
facteur de forme, de la rugosite de surface des particules, et sont etalonnes avec un aerosol qui n’esit pas
forcement le meme que l’« aerosol-type » observe dans le metro. Le TEOM, quant a lui, depend
uniquement de la masse des aerosols deposes sur le filtre. Nos resultats, qui ont montre des concentrations
plus faible pour le Dust Trak que pour le TEOM, ne peuvent pas etre generalises a toute les lignes du
reseau, chacune ayant sa specificite (materiel roulant sur pneu ou sur roue fer, presence ou non de
ballast,...). II est tout de meme important de preciser que chaque appareil a une function precise: les
TEOM, automatiques et presentant un certain nombre d’avantages par rapport au prelevements manuels,
sont utilises dans le cadre de notre reseau de surveillance de la qualite de l’air « SQUALES », alors que
les Dust Trak, portatifs et rapide d’utilisation, nous servent plutot a des etudes de cartographic
d’empoussierement du reseau. Les Grimm, quant a eux, sont utilises a des fins plus specifiques. Suite aux
resultats obtenus, un projet d'intercomparaison des appareils TEOM - Dust Trak - Grimm avec d'autres
techniques de mesures (prelevements sur fibres, impacteur en cascade) est en preparation.
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Generateurs d'Aerosols monodisperses
serie SLG

Analyseur dAerosols PAM

•

Bases sur le principe de Sinclair-La Mer, ces
generateurs produisent un aerosol monodisperse

Ml

■

. Mesure continue et simultanee de la concentration en
nombre et de la taille moyenne des particules.

liquide ou solide hautement concentre.
. Spetialement recommande pour le controle de
Le

principe

de

Sinclair-La

Mer

repose

sur

la

condensation heterogene contrdiee d'un produit en
phase vapeur sur des noyaux de condensation

generateurs d'aerosol, d'inhalateurs, de chambres
d'exposidon etc...

produits separ6ment. Les noyaux de condensation
sont produits par atomisation puis sechage d'une

Le PAM mesure la transmission d'un faisceau laser A

solution de Nad. La phase vapeur est generalement

travers une cellule traversee par I'aerosol A contrdler.

produite A partir

de liquides

(DEHS,DOP,...)

ou

solides (paraffine, tires...)

A

partir

de

cette

mesure

le

PAM

calcule

la

concentration en nombre de particules et si I'indice de
refraction est connu, la taille moyenne de I'aerosol.

En faisant varier les conditions operatoires du
Generateur (concentration en noyaux de condensation,

Le PAM peut-Atre connecte directement sur la sortie

temperature de saturation...), on change facilement la

des generateurs d'aerosol TOPAS du type SLG.

taille de I'aerosol monodisperse obtenu dans la gamme
0.1 A 8^m.

Un rideau d'air filtre protegeant les optiques permet
d'utiliser le PAM en continu A tres haute concentration
sans degradation des performances.

Caracteristiques typiques pour le
DiethylhexilSebacate (DEHS):

Caracteristiques:

. Gamme de taille: 0,5 d 10 pm
. Gamme ajustable de 0,1 a 8pm.
. Gamme de concentration : 104 a 107 particules/cm3
. Ecart type geomeirique : < 1,15

. Debit echantillonne : 10 a 500 l/h
. Concentration : 1 ffparticules /crn3

Generateur de poussieres SAG

Granulometre laser LAP

.

Mesure de la repartition granulom6trique d'un aerosol.
(Spray, poussieres, poudres...)

. Analyse de poussi&res collectees par
filtration, impaction, centrifugation,
precipitation etc...

. Caracterisation d'aerosols pharmaceutiques.
. Analyse de la granulometric de combustibles
solides.

. Tests de fiitres.

. Developpement de precedes impliquant
l'usage de poudres (ceramique, etc...)
Le

Le principe est base sur la mesure individuelle de
la taille de chaque particules par mesure de la

une

a

une

meme

A

tres

diroulante

forte

atteindre

contenant

un

certain

nombre

de

predefini de particules. II suffit de contrdler la
vitesse de deroulement de cette bande pour obtenir
un approvisionnement stable en particules sur une
large gamme de concentration.

hauteur de pic (PHA) A 64 canaux (128 en option).
La gamme couverte s'etend de 0,3 pm A 20 pm A
pouvant

precedes

segments equidistants pouvant contenir un volume

obtenue par l'intermAdiaire d'un analyseur de

concentrations

nombreux

solution 6prouvee consiste A utiliser une bande

concentration.
La repartition granulometrique des particules est

des

de

de quantites dosees de particules solides. Une

lumiAre diffusee A 180°.
La zone illuminee par le laser Helum Neon est
suffisament etroite pour permettre de mesurer les
particules

developpement

necessite la mise en suspension continue et stable

L'extraction des particules hors de la bande est
assuree par un injecteur selon la norme ISO 5011.

10"

L'approvisionnement en poussieres de la bande est

particules/cm3. L' exploitation et la sauvegarde des

effectuee par une trAmie.
La

qualite

de construcion

de ce

generateur

autorise une stability de generation en masse
excellente sur une longue pAriode.

Caracteristiques :

. Gamme

Caracteristiques :
. Poids d'echantillon

: 0,3 a 20 fim

.

. Concentration max. : 10sparticules/cm3
.

Canaux

. Debit

Generation

: Environ 220 g

; 3 a 640 g/h

. DePit d'entrainement: 0,5 a 2,5 m3/h

: 64 (128 en option)
: 3 l/mn

251

.

Concentration

:

.

Poids

: 9,5 kilos

1,2

a 2300 g/m

Generateurs d'aerosols ATM
pour test de fHires HEPA

Diluteurs TO PAS D1L

Les G6n6rateurs ATM
ont ete sp6cialement
congus pour le test des flitres HEPA et ULPA
utilises couramment en salles blanches et sur
hottes A flux Iaminaires.
Ces generateurs son): tr&s legers et fonctionnent
sur 12 volts continu par l'interm^diaire d'un
adaptateur secteur.
Certains modules sans pompe peuvent §tre
branches directement sur une prise d'air
comprime. La quantity d'aerosol genere est
suffisante pour les test de flitres de surface
atteignant jusqu'A 10 m2 (14500 m3/h a 0,4 m/s)

Caracteristiques :

Associes aux generateurs d'aerosol TOP AS ATM,
les diluteurs DIL permettent de tester les filtres
HEPA et ULPA selon la normeVDI 2083.
Le test selon VDI 2083 permet d'utiliser un compteur
de particules standard au lieu d'un photometre
couteux et d'utilisation episodique pour mesurer les
concentrations en particules amont et aval.
Afin de mesurer la concentration en aerosol en
amont du filtre, le compteur de particules est
branche sur un diluteur DIL qui divise la
concentration par un facteur 100 (ou 10). Cette
dilution permet d'utiliser le compteur de particules
sans crainte d'erreur de coincidence.
L'int6ret des diluteurs DIL est de fonctionnner sans
air comprime. La division du d£bit par un facteur
100 (ou 10) est surveillee par une Alectronique
interne qui indique A l'op6rateur que le diluteur est
parfaitement 6talonn6.

Caracteristiques :

. Alimentation

:• 12 Volts continu par
adaptateur secteur ou air
comprime

. E^bit

: 50 a 250 l/h. (Debit ajustable
sur certains modeles)

. Produits

: DOP, DEHS, paraffine, spheres
de latex solutions salines etc...

. Debit de sortie

: 2,81/mn ou 28 l/mn

. Alimentation

: 12 Volts continu par adaptateur
secteur

. Facteur de dilution : 10 ou 100 (a preciser a la
commande)

. Concentration
totale en particules :>Vf particules par cm''
. Autonomie

: 25 h (80 ml de liquide)

. Poids

: 4,5 kilos
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DES INSTRUMENTS DE
MESURES SELECTIONNES

POUR LEUR
FIABILITE

ET LEUR
PERFORMANCE
OPTIMALE

Unc com pa raison entre des nephelometres etdes compteurs de particules
optiques
Une question courante : Quand faut-il utiliser un nephelometre ou un compteur de particules ?

Avant de repond re a cette question nous souhaitons fournir quelques renseignements sur les
principes et caracteristiques de ces deux methodes de mesure.

Les compteurs de particules optiques (CPO) ont un petit volume d’analyse (i.e. la region dans
laquelle les particules sont detectees et comptees) ce qui permet de detecter les particules
individueilement. Un CPO travaille correctement si la concentration en nombre de particules
est assez basse pour garantir que les particules passent individueilement les unes apres les
autres dans ce

volume. Sinon le nombre de particules qui est compte ainsi que la tailie des

particules indiquee, sont faux. Un CPO reclame un debit constant et precis puisque le nombre
de particules compte doit etre divise par le volume d’air analyse pour obtenir la concentration
en nombre de particules.
La plupart des CPO mesurent des particules avec des diametres superieurs a 0.3 micrometres,
d’autres plus sophistiques peuvent detecter des particules plus petites. La mesure des CPO est
basee sur le nombre de particules compte par classe de tailie et non pas sur le volume ou la
masse des particules. Dans la plupart des cas les petites particules (proche de la limite
inferieure de detection des CPO) sont beaucoup plus nombreuses que les grandes particules
done le resultat de ces instruments est assez imprecis pour calculer la concentration en masse
par volume.

'

Les nephelometres ne comptent pas des particules individueilement. Ces instruments donnent
la concentration des particules en masse par volume en mesurant l’intensite de la lumiere
difiusee par ('ensemble des particules traversant le volume d’analyse. Ce volume est assez
grand, permettant a un grand nombre de particules de le franchir en meme temps. La vitesse
avec laquelle ces particules passent le volume d’analyse n’a pas d’influence sur I’intensite de la
lumiere difiusee. La mesure des nephelometres ne depend pas du debit d’air.
Pour des particules ayant une tailie proche de la longueur d’onde de la source lumiere du
nephelometre, le resultat de celui-ci est directement proportionnel a la concentration en masse
par volume des particules traversant le volume d’analyse. Pour la poussiere qu’on trouve
typiquement et qui a une large repartition par diametres de particules, la concentration en
masse donnee par des nephelometres est independant du diametre moyen des particules dans la
gamme de 0.2 a 3.0 micrometres diametre. Cette gamme est la plus importante pour les effets
sur la sante.
Les CPO sont utilisables pour caracteriser des environnements a faible concentration de
particules comme les salles blanches oil le nombre des particules est impose et ou il est
important de mesurer la repartition par tailie de particule. Done les mesures donnees par des
CPO sont tres limitees pour la plupart des applications en hygiene industrielle et pour les
procedures industrielles creant des particules.
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CHAEFER
La limitc principale d’utilisation dcs CPO est la surcharge par un nombre eleve de petites
particulcs. Les volumes d’analyse typiques dcs CPO soul de I’ordrc dc I O '1 cm3 ce qui cntrainc
dcs erreurs dc comptage importantes pour dcs concentrations supcrieurcs a 103 particulcs par
cm3. Pour dcs particulcs d’un diametre de 0,5 micrometre ct formant un nuage d’unc densite
de lg/cm3, cette limite correspond a une concentration en masse dc 0 065 mg/ m3.
Lcs nephelometres couvrent la gamme de 0.0001 a 400 mg/ m3 pour dcs particulcs dans la
gamme de 0.1 a 10 micrometres. C’est pourquoi, pour la grande majorite dcs applications un
ncphclometre est I’instrument le mieux adapte.
Lcs domaines typiques d’utilisation dcs nephelometres sont: L’analysc dc I’cflicacitc dcs Mitres
dans les processus induslriels, le controle d’emission de parlicule, la mesure de la qualite d’air,
l’hygiene industrielle et la detection des fumees.

La socicte SCIIAEFER commercialise les nephelometres MIL suivanls:

Personal DataRAM (circulation passive)

- Gamme dc concentration: 0,001 a 400 mg/in3
- Sauvcgardc dcs donnccs : > 10 ans
- Intcrvallcdc reinitialisation d'ccran : 1 sccondc
- Scuit d’alarmc ajustablc
- Ecran : LCD 16 caraclcrcs, 2 ligncs
- Sortie scric : RS 232
- Sortie analogique :
4-20 mA
0-5V

- Alimentation : batlcric 9V ou 220V via
adaptalcur
- Dimension : 153 mm X 92 mm X 63 mm
- Poids : 0,5 kg

- Coefficient dc diffusion : 1,5 x 10 a 0,6 in"1 a une longueur d’oude de 880 nm
- Precision (2 -sigma) : ± 10 pg/in3 pour moycunc sclcctionne sur l seconde
± 1,5 pg/m3 pour moyenne selcclionnc sur 60 sccondes
- Resolution : 0,1 %dc la valcurafficlicc ou 0,001 mg/m3 pour lcs concentrations<lmg/m5
- Diametre des particulcs pour reponse maximalc : 0,1 a 10 pm
- Misc en memoirc dc 10.000 concentrations moyennee cnlrc une sccondc ct 4 hemes
- Donnccs cnrcgistrccs :
• Pour 10.000 poinls : concentration moyennee, hcurc/datc ct nombre dc points
• Pour la mesure complete : concentration moyennee ct maximalc, hcurc/datc du pic maximum, nombre dc
points, hcurc/tcmps du demurrage dc la mesure, la durce dc la mesure, le facieur de calibration.

□

T

DataRAM (circulation active)
- Gammc dc concentration: 0,1 pg A 400 mg/m3
- Debit dc la pompe: 1,7 - 2,3 litres/minute
- Scuil d’alanne ajustable
- Sauvegarde de donnccs : > 10 ans
- EcranrLCD 15 caractercs, 8 lignes
- Sortie scrie : RS 232
- Sonic analogique :
0 - 5V
- Alimentation : battcric interne ou 220V via
adaptatcur
- Dimension : 134 mm x 184 mm x 346 mm
- Poids : 5,3 kg

DotnRAM with
Ill-Line Heelerfor
monitoring in high
humidity or fog

- Coefficient de diffusion : 1,5 x 10 a 0,6 in"1 a unc longueur d’onde dc 880 nm
- Precision (2 -sigma): ± 1,0 pg/in3 pour moyenne select ion nee sur 1 seconde
± 0,3 pg/in3 pour moyenne sclcctionnee sur 60 secondes
- Diamctrc dc particules pour reponse maximale : 0,1 a 10 pm
- Misc cn memoirc dc 10.000 concentrations moyennee entre unc scconde ct 4 hcurcs
- Donnccs enregistrees :
• Pour 10.000 points : concentration moyennee, hcurc/datc ct noinbre dc points
• Pour la mesure complete : concentration moyennee ct maximalc, hcurc/datc du pic maximum, nombre dc
points, hcurc/tcinps du demarrage dc la mesure, la durcc dc la mesure, lc factcur dc calibration.
La societe SCHAEFER commercialise egalement:

PC-2 : UN ANALYSEUR DE PARTICULES EN TEMPS REEL
Les impacteurs en cascade sont utilises pour obtenir des informations sur la taille et la
concentration en masse des particules.

Le PC-2 est un impacteur en temps reel qui vous donne les resultats d’une mesure en quelques
secondes. La mesure en temps reel est faite en utilisant des microbalances piezo-electriques a
quartz (QCM) qui permettent de peser chaque etage de l’impacteur electroniquement. Ceci
elimine les inconvenients des impacteurs conventionnels ou les fibres doivent etre pesees avant
que les resultats soient obtenus.

Nous nous tenons a votre disposition pour tous renseignements complementaires.

SCHAEFER TECHNIQUES

1 rue du Ruisscau Blanc, F-91620 No/.ay
Tel.: 01.64.49.63.50 Fax: 01.69.01.12.05
Email: schacfcrtcclmiqucs@compuscrvc.com
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REPERTOIRE GENERAL

Badges de prelevement
Badges G.A.B.I.E.*
de prelevement sur charbon actif pour vapeurs organiques.

Badges a reaction colorimetrique pour:
- isocyanates (TDI/PPDI)
- phosgene
- hydrures
- hydrazine: M.M.H.

Capteur individuel de poussiere CIP 10* *
CIP 10 a mousse rotative pour le prelevement de la fraction
alveolaire, thoracique ou inhalable des aerosols.

Pompes de prelevement
Pompes individuelles a debit constant regule
- modeles PCEX 7 / 3 / R : 500 a 4000 cc/min.
(5 a 4000 cc/min avec accessoire)
- modele 22452:750 a 3000 cc/min (5 a 500 cc/min avec accessoires)
- modele POCKET PUMP : 5 a 250 cc/min avec liaison PC
Pompes de prelevement d’ambiance
- modele BRAVO M2 : 0,1 a 25 l/min.
- modele BRAVO H2 : 0,5 a 40 l/min.
- modele BRAVO R : 0,1 a 12 l/min. pour amiante.
- stations de prelevements multiples OCTOPUS et SENTINEL.
- modele isocinetique ISOSTACK PLUS.

Accessoires de prelevement
Gazeux
- tubes de prelevement en charbon actif, florisil, gel
de silice, tenax, XAD 2...
- supports de tubes de prelevement monovoie ou multivoies,
formats standards, larges, jumbo ou multiples.
- barboteurs individuels.
- sacs d’echantilionnage en Tedlar de 1 a 200 litres.

Poussieres
- porte filtre diam. 37 mm pour fraction inhalable.
- cyclone 10 mm nylon pour fraction alveolaire.
- Support de filtre avec selecteur modele C.A.Th.I.A.*
- support de filtre diam. 37 mm pour fraction totale maximale
collectee des particules ambiantes.
- vaporiseur d’acetone pour transparisation des filtres.

Materials de contrdle des pompes
- debitmetre etalon a bulle de savon.

Logiciel
- logiciel A.LT.R.E.X.*** d’analyse stafisfique de resulfats de prelevements.
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Detecteurs de gaz toxiques
- individual monogaz PM 7700 avec memorisation
pour ressortir les historiques et rapports de donnees
sur PC. avec capteurs interchangeables pour:
CO, H2S, NO, NO2, SO2, CI2, HON, NH3, 03, Eto, HCI, O2, H2.
- individual multigaz PM 7740 avec acquisition de
donnees pour O2, explosivite et deux gaz toxiques
interchangeables.
- mural monovoie ou multivoies pour explosivite, O2,
CO, H2S, NO, NO2, SO2, CI2, HCN, NHs, HCI, H2.
- individual portable ou mural pour phosgene,
TDI, MDI, HDi, iPDI, CI2, HYDRURES, GAZ ACIDES (HF, HCI)

Station de contrdle portable multiparametres
avec memorisation pour ressortir les historiques et rapports de
donnees sur PC. pour les mesures :
- d'hygrometrie relative, temperature, CO2 et differents capteurs (6 gaz toxiques, O2, poussiere, temperature, velocite,
bruit, mV, Volts et autres...)

Detecteurs pour aerosols
- detecteur portable de vapeurs de mercure
- detecteur opto electronique de poussidre

Station Multiparametres

Station contraintes thermiques

Contort thermique
- individuel pour les mesures de la temperature cutanee et le
rythme cardiaque avec memorisation pour ressortir les histo
riques et rapports de donnees sur PC.
- portable pour les mesures de stress et contort thermique
avec memorisation pour ressortir les historiques et rapports de
donnees sur PC.

Bruit
- sonometre dosimetre integrates avec memorisation pour
ressortir les historiques et rapports de donnees sur PC.
4
- logiciel A.LT.R.E.X.*** d’analyse statistique de mesures de bruit.

Acquisition de donnees individuelles
- monovoie ou multivoies de signaux mV ou Volts avec
memorisation pour ressortir les historiques et rapports de
donnees sur PC.

♦Developpe par V1NRS
(Institut National de Recherche et de Securite)
“Developpe par INERIS (anciennement CERCHAR)
INERIS: (Institut National de I'Erwironnemenf Industrie! et des Risques)
* “Developpe par I'INRS et Rhone-Poulenc-Industrialisation

ARELCO
Departement
HYGIENE TOXICOLOGIE

2, Av. Ernest Renan - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - Tel,: (1) 48 75 82 82 ■ (1) 43 94 06 09 - Fax: (1) 43 94 07 21

M4LMERN
alvern Instruments S.A.
arc Club De lUniversitd
0 rue Jean Rostand
1893 Orsay Cedex
61.: 01 69 35 18 09
ax: 01 60 19 13 26

COMPARAISON DE DIFFERENTES TECHNIQUES
POUR LA MESURE DE JETS D'INJECTEURS A ESSENCE
Jean-Frangois LE COZ - Division Techniques duplications 6nerg6tiques
IFF - Rueil Malmaison

Ce texte relate des travaux pr6sent6s au 9dme symposium international sur ^application des techniques laser d la
mdcanique des fluides qui s'est tenu au Portugal du 13 au 16 juillet 1998.

RESUME:
L'dtude suivante compare ('utilisation de differentes techniques de mesure de la taiile des gouttelettes
g6n6r6es par des injecteurs utilises dans I'industrie automobile.
Un granulomdtre a diffraction laser et deux syst&mes a phase Doppler ont 6te compares et leurs resultats
verifies par un systdme d'analyse d'images.
L'un des deux systAmes a phase Doppler donne des resultats plus satisfaisants, mais les deux instruments sont
biaisAs par la haute concentration des gouttelettes et pratiquement aucune gouttelette ne peut §tre mesur6e
dans la partie principals du jet. Les mesures par diffraction laser sont par contre possibles lorsque le faisceau
est att6nu6 de plus de 90 % de sa puissance initiate et que ces rdsultats sont en accord avec les estimations
faites S partir d'images de I'absorption iumineuse a travers le jet.
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INTRODUCTION :
[.'injection directs d'essence peut permettre de diminuer la consommation des moteurs, quand ils sont
utilises avec des melanges pauvres et non homogAnes. L'injecteur est un AlAment clA de ces moteurs.
La qualitA de I'aArosol gAnArA par l'injecteur est essentielle pour rAaliser une bonne prAparation du carburant,
c'est-A-dire des petites gouttelettes et une rapide Avaporation de I'essence.

MONTAGE EXPERIMENTAL :
La cellule d'injection est constituAe d'une chambre AquipAe de 4 fenAtres permettant I'accAs des
faisceaux lumirieux et la mesure. Les injecteurs industrials testAs sont constituAs d'une chambre de rotation et
d’un orifice qui s'ouvre et se ferme sous faction d'une bobine AlectromagnAtique. La pression d'injection de
I'essence est comprise entre 20 bars et 80 bars. Le gaz dans la cellule d'injection est de I'azote A tempArature
ambiante sous des pressions de 1 A 5 bars pour reproduire les densitAs des chambres de combustion au
moment de ['injection (figure 1). L'absorption de la lumiAre d'un stroboscope est enregistrAe par une camAra
CCD afin de visualiser la forme du jet.
injector
stroboscope
(flash 5 ps)
video camera

ground

Figure 1: Cellule d'injection avec analyse dimage

Le schAma de montage d'une phase Doppler est montrA figure 2. La vitesse maxi male mesurable par le
systAme TSI I FA est de 50 mAtres/seconde dans I'aArosol et la taille maximale des gouttelettes est de 100
microns. La zone de mesure a AtA rAduite afin de diminuer la probabilitA d'avoir plus d'une gouttelette en
mAme temps prAsente dans la zone de croisement des deux faisceaux laser. Les sorties du module de
rAceptions sont constituAes de deux fibres optiques qui sont connectAes soit sur le module PM de TSI, soil sur
celui d'AAromAtrics. Les processeurs de signaux sont le IFA 750 de TSI ou le RSA 3000 d'AAromAtrics. Le RSA
est configurA avec deux dAtecteurs au lieu de 3 en standard.

Ar ion laser [
beam splitter
injector
bragg cell

mirror
collection
pinholes,

optical
fibres

beams

photomultipliers
* ■—1
interferential
filters

Figure 2: Montage des phases-Doppler

Le systdme de mesure par diffraction laser est un Spraytec module RTS 5001 de chez MALVERN (figure
3). La lentille est de 200 mm et la gamme de taille s'etend de 1 d 400 microns.
Du fait que fa6rosol ne doit pas etre trap pr6s de la lentille, la lentille de 200 mm permet de travailler sur une
distance de 300 mm. Le diam&re du faisceau laser est de 10 mm, ce qui signifie qu'une grande parte de
l'a6rosol va §tre int6gr6e dans la zone de mesure. La p&iode d'acquisition fix6e est de 0.4 ms, soit dix fois
sup&ieure aux granulomeres laser les plus rapides.

Figure 3: Granulometre laser Spraytec

COMPARAISON DES RESULTATS :
Les mesures ont 6te obtenues dans les memes conditions pour les trois instruments. Les resultats
figurent dans le tableau 1 et mettent en Evidence qu'a une pression d'injection de 2.5 MPa et pour des
pressions cfazote de 0.12 et 0.5 Mpa, le systeme TSI revAle des ctephasages n6gatifs conduisant a des
diam6tres juste inferieurs au maximum mesurable, c'est-d-dire 135 microns (figure 4). La majeure partie des
gouttelettes a et6 mesuree dans la queue de I'aerosol quand la concentration a baisse, ce qui ne permet pas de
suivre la partie la plus importante de ['injection.

Pression
d'injection (Mpa)
2,5
5
8

Pression
d'air (Mpa)
0,12
0,12
0,12

TSI -1 FA
0(1,0)
0(3,0)
10
27
20
40
-

Aerom6trics RSA
0(1,0)
0(3,0)
12
20
12
-

Tableau 1: Comparaison des resultats
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17
-

Spraytec
Dv(0.5)
30
20
20

0

2

«

8

8

10

Figure 4: Systeme TSi
a 2,SMpa de pression d'injection

Figure 5: Systems A6rom6trics

i 2,5Mpa de pression d'injection

Les resultats du systeme Aerometrics sont presentes figure 5. Dans un eas a faible pression d'azote Les
vitesses de 20 metres par seconds sont en accord avec les images prises par la camera. Mais a 0.5 MPa de
pression d'azote, le systeme n’arrive plus a mesurer correctement et le taux d'acquisition des donnees esl: tres
faible dans la partie principals du spray.
Les deux appareils sont mis dans des situations difficiles. Les diametres moyens arithmetiques et en
volume/nombre sont presentes dans le tableau 1 et sont difficiles a interpreter. En effet, une augmentation de
la pression d'injection ne devrait pas conduire a une augmentation du diametre moyen. Un rapide calcul
conduit a determiner qu’il exists entre 0.57 et 37 gouttelettes dans la zone de mesure et I'on peut conclure que
les aerosols generes par les injecteurs automobiles sont trap concentres pour les phases Doppler. Les autres
consequences sont I'absorption et la distorsion des faisceaux laser incidents qui nuisent a la qualite de la zone
de mesure. Meme si I'evaporation elimine les gouttelettes les plus petites, la concentration demeure trap
elevee pour une technique qui detects les particules une par une.

En ce qui concerns les resultats obtenus par diffraction laser, les courbes de puissance laser transmises
au travers du cone de I'aerosol et les diametres median en volume sont presentes figures 6 et 6 en fonction du
temps.

Figure 6: Spraytec pression d'injection SMpa et pression d'air 0,12MPA-

Figure 7; Spraytec
pression d'injection SMpa et pression d'air 0,3MPa

La premiere phase d'injection est formee par les gouttelettes les plus grosses. II y a, en effet, une
mauvaise atomisation quand le flux a I'interieur de I'injecteur n'est pas etabli durant I'ouverture. Puis, durant la
phase d'injection principaie, le diametre moyen diminue notablement jusqu'a 20 microns, alors que la
transmission chute rapidement. Apres la fin de I'injection, le diametre moyen augmente tres lentement. Get
effet est encore plus prononce a haute pression (cf figure 7).

Dans le meme temps, la puissance laser transmise augmente regulierement car I'e jet de gouttes est
interrompu et se deplace en dehors du chemin du faisceau laser. Changer la pression du carburant de 5 MPa a
8 MPa ne diminue pas le diametre moyen de fagon significative et augmenter la pression d'azote I'augmente
legerement.
Cette demiere tendance etait observee egalement avec I'appareil a phase Doppler d'Aerometrics bien qu'il soit
difficile de relever une tendance dans le nuage de points obtenu par cet appareil.
Une validation est faite grace a des images d'absorption faites au dodecane, carburant qui ne s'evapore
pas. La quantite de liquide est alors parfaitement connue, et il est facile de remonter au diametre de Sauter
moyen en integrant I'absorption sur tout le spray. Un accord de 5 a 10 % a ete trouve avec les mesures
effectuees par diffraction, sur les tendances de variation de pressions d'injection et d'azote.

CONCLUSION:
Les deux systemes a phase Doppler test ne conviennent pas aux mesures a haute concentration. Le
taux d'acquisition chute de fagon excessive au milieu de la phase d'injection et un biais des resultats vers les
grands diametres est constate. Dans certaines conditions, des diametres incorrects sont meme mesures.
Le systeme base sur la diffraction (equipe d'un algorithme corrigeant la diffusion multiple) est plus facilement
utilisable et fonctionne correctement, meme dans les aerosols denses.
Les resultats decrivent des tendances en correlation avec les images obtenues par absorption de lumiere.
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Motorsteuerungssysteme", MTZ Motortechnische Zeitung 58 (Oktober 1997), 10.
[3] Dodge L.G., Rhodes D.J., and Reitz R.D., "Drop-size Measurement Techniques for Sprays : Comparison of Malvern
Laser-diffraction and Aerometrics Phase/Doppler", Applied Optics, Vol. 26, 11, 1 June 1987
[4] Croissant K. and Kendlbacher C., "Requirements for the Engine Management System of Gasoline Direct Injection
Engines", Congress "Direkteinspritzung im Ottomotor”, Essen, Germany, March 1997.
[5] Ren W.M., Shen J., and Nally J.F., "Geometrical Effects Flow Characteristics of a Gasoline High Pressure Swirl
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