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Abstract

The suggested protocol for comparison of personal samplers with the CEN standard EN481 inhalable
convention requires laboratory tests on a full-scale manikin with particles up to at least 90 jim and air velocities
of 50 cm/s and higher. That requires a wind tunnel with a large cross section. The present study was initiated
to simplify and reduce the cost of the performance testing protocol that has been recently found to be
expensive, time-consuming, difficult and imprecise. The simplified test method consists of mounting several
personal inhalable samplers on a static simplified torso instead of a rotating full-scale manikin. The simplified
torso consists of a rectangular three-dimensional body with rounded corners (33 cm wide, 21 cm high, 21 cm
deep) on which the personal samplers under test encounters the three principal sampling regimes (isoaxial
sampling, 90° sampling and sampling in the wake of the manikin) during the same run. The air flow patterns
approaching the samplers' inlets on the simplified torso were found to be similar to those near samplers
worned by the full-scale manikin. Sampling efficiency measurements at particle size of 70 \im, wind velocity of
50 and 200 cm/s with the 3.5 L/min GSP personal sampler indicate that both test bodies give equivalent -
results at each of the sampling regimes. The advantage of the simpified test method is that fewer
measurements need to be made, less expensive wind tunnel can be used for testing, encouraging too the
development and improvement of new inhalable samplers. Moreover, if accepted as a conventional method,
the between-laboratory variability of results may be reduced.

Résumé

L'évaluation des performances d'un dispositif de prélèvement de type individuel de la fraction inhalable d'un
aérosol requiert des tests en laboratoire. Ils consistent à comparer à la courbe conventionnelle [EN 481 (CEN,
1993)] l'efficacité d'échantillonnage du dispositif de prélèvement lorsque celui-ci est positionné au niveau de la
zone respiratoire d'un mannequin de taille humaine en rotation et exposé à des aérosols d'essais de diamètre
aérodynamique allant jusqu'à 90 um pour des vitesses d'air supérieures à 50 cm/s (CEN, 1997). Le protocole
européen existant nécessite un tunnel aéraulique de large section, ce qui rend les tests difficiles et conduit à
une large dispersion des résultats d'efficacité. L'objectif de cette étude était de simplifier la méthode existante
d'évaluation des performances des échantillonneurs individuels de la fraction inhalable pour qu'elle soit
applicable à de plus petites installations aérauliques. La méthode développée consiste à disposer plusieurs
échantillonneurs identiques sur un torse de forme simplifiée en position statique plutôt que sur un mannequin
de taille réelle en rotation. Le torse simplifié est un parallélépipède à bords arrondis (largeur 33 cm, hauteur
21 cm, profondeur 21 cm) sur lequel les échantillonneurs disposés sont exposés à l'aérosol d'essai suivant les
trois principales orientations définies (échantillonnage isoaxial, à 90° et à 180°) durant le même test. L'étude
aéraulique montre que les écoulements d'air au voisinage des dispositifs positionnés sur le torse simplifié,
déterminés par vélocimétrie laser, sont similaires à ceux que l'on constate au voisinage du mannequin réel.
Des mesures d'efficacité d'échantillonnage d'un dispositif de prélèvement de la fraction inhalable, le GSP 3.5
L/min., ont été effectuées pour un aérosol d'essai de diamètre aérodynamique de 70 jim et des vitesses d'air
de 50 et 200 cm/s. Les mesures montrent que la méthode développée utilisant le torse simplifié donne des
résultats statistiquement équivalents à ceux que l'on obtient en suivant le protocole européen existant. La
généralisation d'une telle méthode simplifiée devrait encourager le développement et l'amélioration de
nouveaux dispositifs d'échantillonnage de la fraction inhalable d'un aérosol pour l'évaluation de l'exposition
d'un individu au poste de travail.



Introduction

La prévention des risques professionnels liés à une contamination particulaire de l'air exige une
connaissance aussi précise que possible des caractéristiques des polluants présents et des niveaux
d'exposition des individus potentiellement exposés. Certaines raisons comme la non homogénéité
de la contamination dans l'environnement considéré et la mobilité physique des personnes
conduisent à préférer aux dispositifs de prélèvement à postes fixes (ou statiques), des dispositifs
de type individuel (ou personnel). Ils sont destinés à échantillonner une fraction désignée de
l'aérosol ambiant. Les échantillonneurs individuels sont généralement positionnés sur la poitrine de
l'individu, dans la zone respiratoire, afin d'être représentatifs de l'aérosol susceptible d'être inhalé.
Dans une optique de prévention collective du risque professionnel, on définit conventionnellement
(CEN, 1993, ISO, 1995, ACGIH, 1996) trois fractions de l'aérosol ambiant (i.e., inhalable,
thoracique et alvéolaire). La courbe relative à la fraction inhalable moyenne l'orientation d'une
personne par rapport à la direction de l'air, et n'est valable que pour des vitesses inférieures à 4
m/s. Ces courbes importantes constituent des spécifications cibles pour le développement et la
qualification de dispositifs de prélèvement d'aérosols destinés à l'hygiène du travail.
Différents échantillonneurs sont disponibles commercialement et utilisés en hygiène du travail pour
la mesure de la fraction inhalable d'un aérosol. Ces instruments diffèrent généralement l'un de
l'autre par leur géométrie et leur débit d'aspiration. C'est pourquoi il est primordial de pouvoir
évaluer leurs performances respectives. Le développement d'un méthode d'évaluation adéquate et
fiable est donc essentiel.
L'évaluation des performances (i.e., écart par rapport à la fraction conventionnelle et précision)
d'un échantillonneur individuel de la fraction inhalable d'un aérosol ambiant nécessite d'effectuer
des tests en laboratoire. Ils consistent à comparer à la courbe conventionnelle l'efficacité
d'échantillonnage du dispositif de prélèvement lorsque celui-ci est positionné au niveau de la zone
respiratoire d'un mannequin de taille humaine en rotation et exposé à des aérosols d'essais de
diamètre aérodynamique allant jusqu'à 90 nm pour des vitesses d'air supérieures à 50 cm/s (CEN,
1997). Le protocole décrit impose donc de disposer d'un tunnel aéraulique de large section
(généralement 2 m x 2 m), afin que le mannequin utilisé induise un faible blocage à l'écoulement.
Ce protocole rend les tests difficiles et longs, ce qui conduit à une large dispersion des résultats
d'efficacité attribuée principalement à la non homogénéité de l'aérosol d'essai dans l'installation.
Une récente étude pilote européenne sur le protocole complexe d'évaluation des performances des
échantillonneurs individuels de la fraction inhalable a d'ailleurs souligné la nécessité de le simplifier
et ainsi de l'adapter à des installations aérauliques de dimensions plus petites (Kenny et al., 1997).
L'objectif de la présente étude était de mettre en place un dispositif test qui soit plus simple et plus
petit, réduisant ainsi le coût des évaluations.
Il est clair que plus l'on souhaite simuler parfaitement les conditions réelles, plus le dispositif à
mettre en place est compliqué. Ainsi, les détails de forme du mannequin ont été ignorés, de même
l'influence de la température corporelle et de la respiration sur l'écoulement proche car non
significative pour des vitesses de vent supérieures à 50 cm/s (Johnson er al., 1996). Seuls les
effets liés à la taille et à l'orientation par rapport à la direction du vent sur l'efficacité
d'échantillonnage ont été pris en compte.

Méthode Simplifiée

L'écoulement de l'air au voisinage d'un échantillonneur individuel est influencé par la présence de
l'individu qui le porte. Ainsi, il est communément admis que l'évaluation des performances
d'échantillonneurs individuels de la fraction inhalable d'un aérosol doit s'effectuer en les disposant
sur la poitrine d'un mannequin de taille humaine (voir Fig. 1A) (Buchan et al., 1986, Vincent et
Mark, 1990). De plus, en accord avec la convention inhalable, les effets de la direction du vent
incident doivent être moyennes en mettant en rotation de façon continue le mannequin durant le
test d'évaluation.
La méthode développée dans cette étude utilise un torse simplifié qui consiste en un
parallélépipède (largeur 33 cm, hauteur 21 cm, profondeur 21 cm) représentant l'influence du
corps humain sur l'écoulement (voir Fig. IB). La simulation est donc effectuée à l'aide d'un corps à
dimensions réduites de section horizontale rectangulaire et non elliptique. Toutefois, les bords du
torse simplifié sont arrondis afin de minimiser les tourbillons crées par les bords et pouvant
affecter l'écoulement sur les côtés du torse simplifié.
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Fig. 1 : Description des différents torses, localisation des echantillonneurs et représentation des
écoulements pour chacune des orientations par rapport au vent.

Afin de réduire le nombre des expériences, l'échantillonneur à étudier est testé sans procédure de
rotation du torse pour les trois principales orientations d'échantillonnage définies (isoaxial, 90°, et
180°), pour chaque caractéristique de l'aérosol d'essai et plusieurs vitesses de vent. Ainsi, un
échantillonneur est positionné sur chaque faces verticales du torse simplifié, chacune représentant
une orientation d'échantillonnage par rapport à l'écoulement incident (Figs. IE and H) : la position
1 simule l'échantillonneur et l'individu faisant face au vent, la position 2 les représente tournés de
180° (l'échantillonneur prélève dans le sillage de l'individu) et la position 3 lorsqu'ils sont tournés
de 90°.
La position d'un échantillonneur individuel sur l'individu n'est pas spécifiée précisément, celui-ci
doit se trouver à l'intérieur d'une zone dite respiratoire (ACGIH, 1995) et bien souvent la
localisation dépend des pratiques de l'hygiéniste en charge du prélèvement. Les tests menés avec
le torse simplifié s'effectuent avec les echantillonneurs placés au centre de chaque face.
De plus, afin de déterminer si la méthode proposée dans cette étude peut être encore simplifiée,
un plateau rectangulaire ayant les mêmes dimensions que la face avant du torse simplifié (i.e., 33
cm x 21 cm) a été testé. Ce dispositif s'applique à la situation spécifique où l'échantillonneur est
face au vent.

Montage et Procédure expérimental

L'évaluation de la méthode simplifiée développée a été conduite en deux étapes qui sont :
- l'étude des écoulements pour chacune des orientations et pour les différents torses

(mannequin, torse simplifié et plateau).
- la comparaison des efficacités d'échantillonnage d'un dispositif de prélèvement du

commerce mesurées sur un mannequin de taille humaine et sur le torse simplifié.

Tunnel aéraulique

Les tests ont été effectués dans un tunnel aéraulique de large section (hauteur 1,22 m, largeur
1,83 m) au NIOSH, Cincinnati. La figure 2 montre une vue de dessus de la zone de travail de
l'installation et des deux configurations expérimentales décrites ci-dessous. Lors des expériences,
le mannequin et les torses (simplifié et plateau) ont été disposés successivement sur l'axe du
tunnel à environ 2 m en aval du stabilisateur d'écoulement (voir Fig. 2). Ces derniers ont été
montés sur des supports de façon à ce que les echantillonneurs testés soient positionnés à la
même hauteur et ainsi exposés au même écoulement d'air et aérosol.

Visualisation des écoulements et mesure des vitesses



Les écoulements ont été visualisés et des mesures de vitesses effectuées pour les différentes
orientations avec le mannequin, le torse simplifié et le plateau.
Une technique fumigène a été utilisée pour visualiser l'écoulement au voisinage des torses. Cette
technique est informative lorsque les écoulements sont complexes et permet une comparaison
qualitative entre les différents écoulements.
La comparaison quantitative des écoulements pour les 3 torses a été effectuée à l'aide d'un
vélocimètre laser à effet Doppler (LDA, 3D Fiberflow System, Dantec Electronics Inc., MahWah, NJ,
USA). La LDA a l'avantage d'être une technique non intrusive et qui permet la mesure des trois
composantes de la vitesse. La LDA était positionnée en dehors de l'installation sur un système de
positionnement spatial précis, les mesures s'effectuant au travers d'une vitre (voir Fig. 2). Un
aérosol liquide de gouttelettes d'huile d'inertie négligable (diamètre aérodynamique da = 0,7 jam)
a été généré par nébulisation pour la mesure LDA.

Mesures des efficacités d'échantillonnage

L'échantillonneur individuel de la fraction inhalable utilisé pour la comparaison des torses est le
GSP 3,5 L/min (Stôhlein GmbH & Co., Kaarst, Allemagne). L'efficacité d'échantillonnage a été

déterminée par le rapport de la
vue dP«us concentration massique de l'aérosol

mesurée par le GSP sur la
concentration massique moyenne de
l'aérosol d'essai, mesurée par
échantillonnage isocinétique isoaxial
à l'aide de deux sondes de référence
et en tenant compte du dépôt
interne (Witschger ef al., 1997).
Celles-ci ont été positionnées de
chaque côté du torse de façon à ne
pas être influencées par la présence
de ce dernier. Une caractéristique
essentielle de l'installation est le
système de génération (générateur
Palas modèle RBG-1000, Palas
GmbH, Karlsruhe, Allemagne) et
d'injection de l'aérosol d'essai
balayant de façon continue la zone
de travail (voir Fig. 2). Cette
configuration a permis d'atteindre
une bonne uniformité spatiale de la
concentration de l'aérosol d'essai et

une bonne reproductibilité entre les expériences, les coefficients de variation respectifs étant
inférieurs à 4 % pour une vitesse d'air de 50 cm/s (2% pour une vitesse d'air 200 cm/s) et un
aérosol de diamètre aérodynamique médian en masse, da = 70 u.m (og = 1,35). Les expériences
ont consisté à mesurer les efficacités des échantillonneurs individuels GSP placés soit sur le
mannequin (3 sur le torse et 3 sur le dos), soit sur le torse simplifié (1 par face verticale) comme
indiqué sur la figure 2 et décrit par Witschger et al. (1998). De ce fait, deux expériences étaient
nécessaires avec le mannequin pour obtenir les efficacités d'échantillonnage pour les trois
orientations définies. Une seule expérience était nécessaire avec le torse simplifié.

Résultats et Discussion

Fig. 2 : Schéma de la zone de travail du tunnel aéraulique et
configurations expérimentales utilisées.

Ecoulements et vitesses

Les mesures de vitesse d'air et les visualisations ont montré que l'écoulement approchant le torse
du mannequin est complexe. Les courbes de décélération de la vitesse en amont d'un
échantillonneur individuel apparaît s'avèrent dépendante de la position de l'échantillonneur sur la
poitrine à l'intérieur de la zone respiratoire. Ces courbes sont également fonction des forme et
position du torse et des extrémités du mannequin telles que les bras. Il a ainsi été décidé que pour
assurer des conditions similaires d'échantillonnage, les écoulements approchant le torse simplifié
(ou le plateau) doivent être caractérisés par des composantes de vitesse d'air comprises entre
celles des vitesses mesurées approchant le mannequin. La figure 3 compare les courbes de



décélération de la composante horizontale pour les 3 dispositifs testés. Des résultats similaires ont
été trouvés pour les composantes verticale et latérale de la vitesse de l'air.
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Les écoulements pour les positions des échantillonneurs sur le torse simplifié correspondant aux
orientations à 90° (Fig. 1H, position 3) et 180° (Fig. IE, position 2) se sont avérés similaires à
ceux correspondant aux positions et orientations comparables sur le mannequin (Witschger et al.,
1998).
Il découle des résultats précédents que les trajectoires des particules de l'aérosol approchant les
différents dispositifs (mannequin, torse simplifié et plateau) doivent être comparables, conduisant
ainsi à des effacités d'échantillonnage équivalentes.

Efficacités d'échantillonnage

La figure 4 compare les efficacités d'échantillonnage des GSP 3,5 L/min lorsqu'ils sont placés sur le
mannequin et le torse simplifié pour les 3 orientations principales définies (0°, 90°, et 180°), pour
les vitesses d'air de 50 et 200 cm/s, et pour un diamètre aérodynamique de particule, da = 70
u.m. Les barres verticales indiquent les intervalles de confiance à 95% sur les efficacités moyennes
calculées sur au moins trois résultats de mesure. Avec le mannequin, pour les orientations 0° et
180°, un résultat d'efficacité correspond à la moyenne des efficacités des trois GSP (voir Fig. 2);
pour l'orientation 90°, un résultat correspond à la moyenne des 6 GSP ( sur le torse et 3 sur le dos,
tous orientés perpendiculairement par rapport au vent). Avec le torse simplifié, l'efficacité à 90°
est une moyenne des deux GSP placés en position 3 (voir Figs. 1H et 2).
La figure 4 montre que l'efficacité d'échantillonnage chute considérablement lorsque l'orientation
diffère de 0°. Cette évolution s'explique par la sensibilité de l'efficacité d'échantillonnage du GSP à
l'orientation du vent par rapport à l'orifice d'entrée. Ce constat nous conduit à deux conclusions :

- le développement d'un échantillonneur d'aérosol destiné à l'hygiène du travail doit
s'effectuer en cherchant à minimiser l'influence du vent extérieur.

- la performance d'un échantillonneur individuel commercialisé est bien souvent lié à
l'orientation du vent extérieur, il est donc important d'en connaître l'évolution.
Ces expérimentations peuvent être aisément conduites avec la nouvelle méthode développée dans
cette étude.
Une analyse statistique sur les résultats des efficacités de la figure 4 permet de conclure qu'à un
niveau de confiance de 5%, les efficacités d'échantillonnage mesurées avec les deux dispositifs ne
sont pas significativement différentes. Ce résultat encourage donc l'utilisation de la méthode
simplifiée comme substitut au protocole utilisant un mannequin de taille réelle.



Conclusion

Une méthode simplifiée pour l'évaluation des performances des échantillonneurs individuels de la
fraction inhalable a été développée. L'étude aéraulique a permis de montrer que les écoulements
au voisinage des échantillonneurs positionnés sur le torse simplifié et sur un mannequin de taille
réelle sont similaires. Un test conduit avec un aérosol de diamètre aérodynamique da = 70 fim
utilisant un échantillonneur du commerce, le GSP, a montré que la nouvelle méthode donne des
résultats d'efficacité qui sont équivalents à ceux qui sont déterminés suivant le protocole complexe
existant.
La nécessité de développer une méthode d'évaluation simple, moins coûteuse et adaptable à de
petites installations aérauliques a suscité notre intérêt mais également celui d'autres équipes (e.g.,
Ramanchandran et al., 1998). La méthode développée dans la présente étude, tout en simulant
l'influence du torse humain, réduit la variabilité due aux formes du mannequin de taille réelle et
aux positionnements des échantillonneurs. De plus, elle permet d'effectuer simultanément des
mesures d'efficacités d'échantillonnage pour différents angles d'orientation : 0°, 90°, et 180°. On
suppose en effet que ces trois angles représentent les seuls régimes d'écoulement pour lesquels les
performances d'un échantillonneur individuel doivent être connues. Des études sont actuellement
en cours pour vérifier cette hypothèse.
La généralisation d'une telle méthode simplifiée devrait encourager le nécessaire développement et
l'amélioration de nouveaux dispositifs individuels d'échantillonnage de la fraction inhalable d'un
aérosol pour l'évaluation de l'exposition d'un individu au poste de travail.
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