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La Qualité de l’Air en milieu 
confiné au travers de la 
métrologie des particules
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Origine, Nature et taille des 
Particules
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Qu’est ce qu’une particule?

TAILLE: 10 nm à 100 μm

PARTICULE: solide, liquide, vivant …

FORME: sphérique (blowby), tubulaire (fibre), agrégat (suie) …

ORIGINE: naturelle, anthropique…   primaire, secondaire (COVs)
CHIMIE: toxicité, effet sur la santé…

REGLEMENTATION: environnement (immission), travail, émission…

différentiation / classification

AEROSOL: particules en suspension dans un gaz  (en général l’air)
Fumées, Poussières, Brouillard, Brume, Nuages, Fog, Smog, Spray, Suies,…
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origine naturelle

> 1 milliard de tonnes / an

Impact important sur le climat

minérale (1/3 Sahara)

Combustion    (naturelle ?)

+ ORIGINE BIOGENIQUE:   bactéries, pollens, virus…
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origine anthropique (industrie)

COMBUSTION mais pas seulement !

manutention du charbon (Havre)

chargement céréales (Rouen)UIOM - SMEDAR (Rouen)

sidérurgie (Russie)



88

origine anthropique (transports)

+ ABRASION:   freinage, pneumatiques, usure des rails, remise en suspension de dépôts sur la chaussée…

aéronautique

transport par la voie d’eau

route

ferroviaire
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origine anthropique (autres…)

Tabac : fumée primaire, secondaire et 
tertiaire désodorisants d’ambiance

Nettoyage (aspirateur)
cuisine
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Taille et morphologie

gasoline
droplets

suie diesel amiante pollen virus

bactérie

gouttelettes de 
carburant

PSL

40 μμ m40 μ m50 μ m50 μ m 100 nm100 nm100 nm100 nm

200 nm200 nm

1.5 μ m1.5 μ m200 nm200 nm

nano quartz
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Notions de concentration en nombre

Air ambiant: 103 à 104 part./cm3 (plus faible en altitude)
Air urbain: 104 à 105 part./cm3 (plus élevé en prox. trafic routier)
Tunnel routier: 105 à 106 part./cm3

Moteur diesel: 107 à 108 part./cm3 (échappement brut non post-traité)
Cigarette: 108 à 109 part./cm3 (fumée primaire)

Air ambiant: env. 30 nm (mais très polydispersé)
Turboréacteur (avion): 20-50 nm
Diesel: env. 100 nm
Blow-By: env. 0,5 μm (gouttelettes huile)
Poussières céréalières: env. 5 μm 

Important : 

- Une particule 10 fois plus grosse, c’est 1000 fois plus de masse !
- Les particules les plus fines sont de loin les plus nombreuses
- Cas des semi-volatiles: nano-gouttelettes gaz



12

Diamètre et comportement (déposition)
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Interaction particules/poumon
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Interactions Particules Poumons

Les particules sont transportées par l’air ambiant
Notre exposition dépend de la concentration extérieure, de la taille des particules et des dispositifs 
naturels de filtration (nez, bouche, gorge, ….)

Règle de Haber : C x t = K
Extrapolation à de plus courtes durées d’exposition

Ten berge et al. (1986) : x t = K
Prise en considération des effets pharmacocinétiques des substances

Limité aux effets de mortalité et inadapté pour des valeurs repères toxicologiques

Problèmes d’effets toxiques à seuil de dose (NOAEL) ou sans seuil de dose (CMR,..) ou composés 
présentant des effets-dose non linéaires/synergies/potentialisations,… (perturbateurs endocriniens)
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Comment sont elles inhalables ?

60 000 régions alvéolaires
300.106 alvéoles, 
75-100 m² de surface 
2000km de capillaires

Volume courant moyen : 0.5L

Fréquence respiratoire : 10 à 20/min

~15m3 d’air /jour
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Comment sont elles inhalables ? (déposition)
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Comment sont elles inhalables ? (modèle de déposition)
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Mesure des particules
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Métrologie des particules: du nanométrique 
au millimétrique

En nombre? métrologie adapté aux ultrafines

En masse? approche réglementaire, pertinente 
pour la toxicologie. Focus sur les « grosses » 
particules

Quel diamètre?
dose? Diamètre de De Brouckere D[4][3]
Surface d’échange? Diamètre de Sauter D[3][2]
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Notion de diamètre équivalent

Les différents granulomètres:
• trient les particules selon différents principes 

physiques (champ électrique, selection inertielle,..)
• Détectent selon différentes modalités 

(Extinction/Diffusion, réflexion, diffraction flux de 
charges électriques)

• Détection électrique, Comptage en nombre ou 
pesée

• Nécessitent la prise en compte ou non de 
paramètres physiques des particules (indice 
optique, facteurs de forme, masse volumique, 
compacité,…)

Discrétisation des résultats en un mode de 
représentation dit de « fonctions de distributions » et 
exprimé en fonction du diamètre aérodynamique 
équivalent pour exploiter les modèles de déposition 
particulaire. 

Extrait de basic Principles of Particle Analysis. Dr. Alan Rawle,Malvern Instruments Limited, Enigma Business Park, Grovewood Road,
Malvern, Worcestershire, WR14 1XZ, UK
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De la nécessité d’une approche spectrale
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Analytique gaz et particules
Dekati ELPI+
Détection de courants
Sélection en fonction du Diamètre aéro
Insensibilité aux particules volatiles
pour les bas plateaux
Interférence potentielle de PUF pour
les hauts plateaux (pertes diffusionnelles)
7nm-10μm
1 spectre/s

SMPS (DMA + CNC)
Comptage en nombre (5nm et +)
Sélection en fonction du diamètre de mobilité
électrique
Sensibilité aux aérosols volatiles
lent

Aérosol de combustion

Aérosol minéral SAE Dust
TSI APS3321
Comptage numérique (dae > 0.5μm)
Détermination du Diamètre aéro (ToF)
Nécessite accumulation d’évènements pour
reconstruire la distribution (1spectre/min)

FIDAS Mobile
Mesure/comptage par diffusion de Mie (diamètre 
optique)
Calcul des fractions massiques PM10/PM2.5/PM1

Calage en masse sur microbalance TEOM

Nano-Aérosols volatiles
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Métrologie à l’émission en embarqué et 
en environnement
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Bien connaitre les sources extérieures…

Mesures gaz/particules sur cheminées industrielles Mesures gaz/particules en conditions RDE

Mesures gaz/particules en conditions RDE

Mesures particules banc M1 ONERA
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Enceintes ferroviaires

Caractériser l’exposition des populations

QAI habitacle véhicule/tunnels autoroutiers

Plateforme aéroportuaire

Particules de 
freinage

Particules de 
combustion + 

SVOC

Particules de 
combustion 

(cas de 
motrices 
Diesel)

Particules de 
combustion + 

SVOC
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Exemple: Banc d’organes Particules de freinage

Mesures par PIV
Suivi température

• Suivi temporel des zones
d’émission des particules en
corrélation avec la température
de surface

• Identification des zones denses

• Vélocimétrie des particules

• Suivi des trajectoires des
particules

• Température du disque pendant
les phases de freinage
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Un exemple de résultat (aéroport de Roissy CdG)
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Qualité d’Air Intérieur 
Habitacle
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Particules
Pollens/suies (solide)
Bactéries/virus aéroportés
Condensats (hydrocarbures)

Qualité d’Air Intérieur: les polluants

Polluants gazeux
Flux Outdoor Indoor
Émissivité des matériaux (colles, plastiques, 
peintures…)

Dispositifs de filtration adaptés aux particules à 
traiter

Dispositifs d’adsorption ou destruction des 
composés gazeux présents
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Habitacle automobile: notre expérience

Détecter pour prévenir l’immission de polluants 
extérieurs: Qualification de capteurs de particules, 
capteurs gaz

Qualification des dispositifs de traitement des 
polluants

Filtration
Ionisation
Piège moléculaire (MOFs)

Assurer confort utilisateur
Boucle d’air thermique
Efficacité des dispositifs ( temps 
d’exposition)

Maîtriser l’impact CO2

Calibrer les 
capteurs/pièges en 

fonction de la 
nature réelle des 

polluants
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QAH Habitacle Automobile

Simulateur d’Atmosphères urbaines
• Cellule d’essai dédiée Qualité d’Air (Débit, T, Hr%)

• Modulation du débit produit, température, hygrométrie relative
• Injection de polluants réglementés ou non réglementés
• Analyseurs environnementaux (CO, NOx), granulomètres dynamiques (m,n), spectrométrie de 

masse FTICR (COV)

• Génération reproductible en dynamique ou stabilisé

• Accueil véhicule entier; ensemencement pied de pare-brise/fenêtre passager
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Analyse COV

Analyse à la seconde de composés présents 
à 0.2ppmV
Possibilité de gagner en sensibilité au 
détriment de la résolution temporelle

Résolution en masse 1/10000
Séparation composé méthylé vs composé 
oxygéné
Hexène vs cyclopentanone
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Qualité d’Air Intérieur aéronef : notre vision

Objectif
Sécurité du personnel navigant et des 
passagers
Confort thermique utilisateur

Contraintes
Pressurisation
Recyclage de l’air, nécessité apport air frais
Confort individualisable

Problématiques
Contaminants biologiques (virus, bactéries, 
insectes vecteurs,…)
Pollution intérieure (COV, odeurs)
Pollution extérieure (bleed air pollué en vol, 
aérosol de kérosène sur les plateformes 
aéroportuaires)

Diminuer l’impact CO2
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TriCrésylPhosphates => neurotoxique 
organophosphoré comme certains pesticides, 
herbicides ou gaz militaire…

Qualité d’Air Intérieur aéronef 

http://www.lepoint.fr/sante/la-sante-des-pilotes-de-ligne-menacee-16-10-2016-2076415_40.php

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/des-fumees-dhuile-de-moteur-contaminent-lair-des-cabines-davion-25714/
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Solution Dreamliner Boeing
Air frais apporté par compresseur électrique 
sans huile impact CO2

Nouvelles Formulation d’huile ne comportant pas 
de TCP?

Détecteurs d’air contaminé?
Agent chimique: technique lourde de 
laboratoire (GC/MS, GC/FTIR THz, IMS/MS, 
FPD)

Suivi particulaire dans le « bleed air » ?

Reporting incident fumées (occurrence faible mais existante)
https://www.bfu-
web.de/EN/Publications/Safety%20Study/Studies/140507_Fume_Events.pdf?__blob=publicati
onFile

Suivi médical (métabolites urinaires, dosage sanguin 
activité Ach-estérase)

Qualité d’Air Intérieur aéronef 
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Nécessité de mesurer la Qualité d’Air Cabine pour développer 
les bonnes solutions de remédiation

Granulométrie aérosols huile
Cibler une technologie de suivi
Cibler une technologie de remédiation en 

cas d’incident

Suivi en nombre (sensibilité ++)

Ionisation/filtration pour les aérosols nanoparticulaires?
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CERTAM & NETWORKS
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CERTAM : 12 ENGINE TEST BENCHES
SPECIFICATIONS




