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Résumé :

La connaissance de la charge électrique des aérosols est un élément essentiel en science des aérosols. Cette charge confère
aux aérosols qui la portent des propriétés qui sont utilisées en filtration, en détection, en transport et échantillonnage, en
granulométrie etc..Les aérosols acquièrent une charge électrique soit lors de leurs générations soit en présence de milieux
ionisés. En métrologie, on utilise en général des sources radioactives pour produire des milieux ionisés. La réglementation de
plus en plus sévère pour l'utilisation et la possession de sources radioactives nous a poussé à mettre au point un générateur
d'ions par effet couronne. Cette étude décrit et donne les premiers résultats expérimentaux sur la charge électrique des
aérosols obtenue avec ce générateur. En effet, nous donnons l'efficacité de charge des aérosols en fonction des tensions
couronnes. Le signe, la forme des tensions et la pression d'utilisation de l'air à ioniser sont étudiés avec un aérosol de NaCl
de 70 nm.

1/ Introduction

La charge ou la distribution de charges des aérosols est l'un des domaines divers de la science des aérosols. En effet un
aérosol possède un comportement directement lié à la charge électrique (signe et quantité de charges) qu'il porte. Cette
charge lui confère des propriétés électriques qui sont utilisées pour la détection (électromètre par exemple), la génération (par
classification électrostatique entre autres), la captation (filtration électrostatique), le transport (pertes par dépôt
électrostatique), granulométrie (mesure de la mobilité électrique dans un champ électrostatique), etc....

Dans la majorité des cas les aérosols générés sont électriquement très chargés. La charge portée par ces aérosols est
cependant aléatoire. Elle n'est ni reproductible ni constante dans le temps. Suivant les besoins, l'aérosol généré doit être
porté à un état de charge donné en général bas (jamais plus de 3 à 4 charges unitaires par particule) ou « neutralisé », c'est-à-
dire porté à un état de charge électrique neutre. Pour éviter les pertes par dépôt électrostatique par exemple, l'aérosol est
neutralisé. Pour une granulométrie d'aérosols submicroniques, l'aérosol est porté à l'équilibre électrique de Boltzman par
exemple. Dans le cas de génération d'aérosols submicroniques par sélection électrostatique l'aérosol doit être à l'équilibre de
Boltzman ou chargé (d'un signe donné) pour Faérosol nanométrique notamment. Dans le domaine de l'échantillonnage et du
transport des aérosols, il est préférable d'avoir un aérosol électriquement neutre pour limiter les pertes. En science des
aérosols les méthodes les plus répandues utilisent des sources radioactives pour générer des ions bipolaires ou unipolaires.
Ces méthodes sont relativement simples d'utilisation, efficaces, fidèles, fiables et relativement pas chères. Elles présentent
cependant un certain nombre d'inconvénients. En effet, la réglementation est de plus en dure. De plus la quantité d'ions
produite n'est pas suffisante pour charger des particules nanométriques.

Pour contourner ces problèmes, nous avons travaillé au Laboratoire à la mise av point d'un générateur d'ions à effet
couronne. La présente communication donne le principe retenu ainsi que l'étude sur le rendement du chargeur ainsi que son
efficacité de neutralisation.

2/ Principe des générateurs à effet couronne:

II existe deux dispositifs qui sont capables de produire des ions par effet couronne. Ils sont représentés par les figures 1 et 2.
La figure 1 représente le dispositif du fil entouré d'un cylindre métallique. Le fil est porté à haute tension ( autour de 6
kilovolts) et le cylindre est au potentiel zéro. De l'air filtré et séché passe dans le cylindre pour y être ionisé. Le premier
chargeur de ce type à été mis au point par Hewitt en 1957. La figure 2 représente le cas d'une aiguille en face d'une plaque
percée d'un trou. L'aiguille est portée à une haute tension pendant que la plaque est à la masse. Comme précédemment de
l'air filtré séché passe dans l'orifice de la plaque. Contrairement au fil dans un cylindre, dans ce cas l'air doit être sous
pression et la production d'ions n'est observable qu'à partir d'une certaine pression. Whitby a été le premier en 1961 à
utiliser ce principe. Il lui a donné le nom de « jet sonique ».
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Air filtré séché

Dispositif fil-cvlindre utilisé pour produire des ions par effet couronne
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Figure 2

Dispositif aiguille plaque perforée

Air comprimé filtré

Pour notre étude nous avons retenu la deuxième solution c'est à dire celle de Whitby.

3°/ Principe de réalisation de notre du chargeur.

Le schéma du chargeur est donné sur la figure 3. Noua avons retenu le principe du jet sonique de Whitby mais en utilisant
deux aiguilles portées à haute tension. Ces aiguilles sont placées face à face et l'aérosol à charger passe entre les deux dans
une chambre d'ionisation, où se mélangent les aérosols et les ions produits par effet couronne, de 150 cm3

Entrée de l'aérosol à charger
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Air comprimé filtré

LJ
t

1*

150cm3

"T

Air compri

H T .

Sortie de l'aérosol

Figure 3
Schéma de principe du chargeur à jet sonique



Le corps du chargeur est en aluminium poli. Les portes électrodes disposés sur les cotés du chargeur sont des tubes par
lesquels arrivent l'air comprimé filtré. Ils sont vissés chacun sur son siège au centre duquel est disposé un orifice de l mm de
diamètre. Des orifices calibrés de différents diamètres peuvent être disposés au fond de ce siège, afin de faire varier la
pression de l'air comprimé tout en gardant le débit constant comme indiqué sur la figure 4. L'aiguille électrode est disposée
au centre du tube grâce à des picots en téflon troués pour permettre le passage de l'air filtré. A l'extrémité de ce tube un
bouchon en téflon assure l'étanchéité du tube et permet aussi ( par vissage dévissage) de faire varier la distance aiguille -
orifice comme nous pouvons le voire sur la figure 5. Nous pouvons ainsi à l'aide de cet ingénieux dispositif faire varier la
distance aiguille plaque ainsi que la pression de l'air comprimé qui passe dans l'orifice au cours de nos expériences de
manière rapide et facile.

Tube porte électrode

Aiguille-électrode

Air comprimé filtré

Corps du chargeur

Orifice calibré

Figure - 4 •
Dispositif permettant défaire varier la pression d'étude à l'aide de différents orifices calibrés

Air filtré séché

Bouchon à vis en téflon permettant
la translation de l'aiguille

Supports en téflon de l'électrode

Figure 5
Dispositif permettant défaire varier la distance aiguille - plaque

4°/ Génération d'aérosols submicroniques électriquement neutres :

Nous commençons dans cette partie par décrire le dispositif qui nous permet de générer des aérosols neutres qui, par la suite
nous servirons à tester notre chargeur. Le dispositif utilisé représenté par la figure 6, est constitué d'un atomiseur
pneumatique d'aérosols type Collison couplé à un analyseur de mobilité électrique cylindrique type DMA (Knutson et
Whitby 1975), et circulaire type SMEC (Mesbah 1994). Les analyseurs de mobilités électriques sont utilisés en
précipitateurs électrostatiques. En effet, l'entrée d'air filtré et la sortie d'air en excès sont fermées. Nous ne gardons que
l'entrée et la sortie aérosol. Nous utilisons un aérosol de NaCl de diamètre centré sur 70 nm environ. L'aérosol produit à la
sortie de l'atomiseur est envoyé dans une bouteille séparatrice de gouttes avant d'être séché. Le chargeur est testé avec la
totalité du débit de l'atomiseur c'est à a dire 3 1/mn auxquels viennent s'ajouter les débits des deux aiguilles qui sont chacun
de 11/mn. Soit au total un débit de 5 1/mn qui passe dans le précipitateur
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Electromètre

Figure 6
Dispositif de vénération d'aérosols submicroniaues neutres

6°/ Résultats des mesures en fonction de la tension appliquée aux bornes du précipitateur
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7°/ Etude du générateur d'ions en fonction de la tension appliquée à l'électrode

L'aérosol neutre sortant du précipitateur est envoyé dans le chargeur comme indiqué sur la figure 7. Le CNC permet de
vérifier que la concentration de cet aérosol ne varie pas L'électromètre indiquera une tension proportionnelle à la charge
portée par l'aérosol qui le traverse. Le CNC aspire à 0.3 1/mn tandis que le reste du débit, ce est-à-dire 4.7 1/mn passe dans
l'électromètre.

Atomiseur Précipitateur Chargeur CNC

Electromètre

Figure 7
Dispositif expérimental de mesure de la charge électrique de l'aérosol à la sortie du chômeur



Toulon appliquée à ralgufle du chaigcur (kV)

Figure 8
Tension donnée par l'électromètre en fonction

de la tension appliquée aux élecrodes

L'électromètre délivre un courant I donné par la relation suivante :
I = neCQv. N est le nombre de charges portées par les particules, e est la
charge élémentaire de l'électron, C est la concentration en particules par
centimètre cube et Qv est le débit volumique qui traverse Félectromètre.
Ce courant (très faible) à travers une résistance de forte valeur ( quelque
10u Ohms se transforme en une tension indiquée par rélectromètre
d'aérosols. Les électrodes du chargeur sont portées toutes les deux à la
même tension continue variable de 0 à 15 kV positive ou négative. La
figure 7 donne la valeur du signal donné par réJectromètre, à la sortie du
chargeur en fonction de la tension appliquée aux électrodes. La distance
plaque électrode est de 0.5 mm et la pression de l'air est de 2.5 bars.
L'aérosol utilisé est du NaCl de 70 nm environ.
Nous pouvons remarquer que la charge des aérosols ne commence qu'à
partir de 4 kV environ pour se stabiliser à partir de 7 kV quelque soit le
signe de la haute tension. La tension obtenue correspondant au courant
mesuré par rélectromètre atteint presque 15 Volts. Cela fait un courant de
150 pA.

8°/ Efficacité du chargeur en fonction de la pression

Le même dispositif expérimental (figure 7) nous permet de mesurer la quantité de charges acquise par les aérosols en
fonction de la pression de l'air dans l'orifice de la plaque en face de l'électrode. Les résultats de mesure sont donnés dans la
figure 9. Comme nous pouvons le voir le maximum du signal ( autour de 14 volts) est obtenu pour 3 bars . Cela correspond à
quelque 1012 ions par centimètre cube pour une tension relativement élevée qui dépasse 10 kV.
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Figure 9
Efficacité du chargeur en fonction de la pression.
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L'utilisation de ce chargeur se fera dans la suite de nos travaux avec une tension de 7 kV et une pression de 3 bars maximum
pour des besoins de sécurité du manipulateur.

9°/ Efficacité du chargeur pour une tension sinusoïdale appliquée aux électrodes:

Nous n'avons pas obtenu de résultats probants pour la neutralisation d'aérosols avec notre tension sinusoidale. En effet il est
beaucoup plus difficile de générer une tension sinusoidale d'amplitude élevée et de fréquence variable.

10°/ Conclusion

Notre générateur d'aérosols par effet couronne fonctionne très bien comme chargeur d'aérosols dans un domaine de
pressions et de tensions continues relativement raisonnables et sans grand danger pour l'utilisateur. Il présente comme tous
les chargeurs à effet couronne un certain nombre d'inconvénients. En effet il est physiquement encombrant, il a besoin d'une
source d'air comprimé ce qui a pour conséquence directe une dilution de la concentration d'aérosols à charger.

Il"/ Perspectives

Nous envisageons de mesurer l'efficacité de ce chargeur pour des diamètres d'aérosols nanomètriques d'une part . D'autre
part, nous étudierons les différents moyens d'augmenté l'efficacité de neutralisation soit en utilisant deux tensions continues
de signes contraires, soit une tension sinusoidale d'amplitude et de fréquence variable. D'autres types de tensions seront aussi
étudiées telles les tensions carrées, triangulaires,...
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