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particules d'un aérosol connu.
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INTRODUCTION

L'étude de l'aérosol fin est d'autant plus importante qu'il intervient
dans le bilan radiatif et les propriétés optiques de l'atmosphère, et qu'il
est aussi partie prenante dans la pollution particulaire de divers
environnements. Se situant à la fois dans le domaine des particules
inhalables et dans le minimum d'efficacité des filtres, l'aérosol fin
constitue un risque potentiel pour la santé et pour la qualité des
produits fabriqués dans diverses industries de pointe.
Pour suivre le comportement de cet aérosol il est primordial de se doter
de moyens d'accéder aux dimensions de ses particules et à leur
concentration. On dispose pour ce faire de plusieurs techniques basées
sur les propriétés électriques ou les propriétés de diffusion brownienne
des particules dans ce domaine de dimensions [0.01 - 1.0 Mm].
Nous nous intéressons aux techniques électriques et plus
particulièrement au système de mesure D.M.P.S. ( Differential Mobility
Particle Sizing ). Ce système est resté longtemps l'outil incontesté dans
la métrologie de l'aérosol fin. Cependant, avec les nouvelles
technologies des matériaux et les nouvelles exigences des industries
"propres", la limite inférieure des dimension de l'aérosol fin est sans
arrêt repoussée et on parle maintenant de plus en plus d'aérosols ultra
fins [de l'ordre du nanomètre]. Ces particules très petites et donc très
diffusantes posent des problèmes à tous les niveaux du système
D.M.P.S.. Mais c'est dans l'Analyseur Différentiel de Mobilité électrique
(A.D.M.E.), pièce maîtresse du système, que ces problèmes sont les plus
ressentis. En effet la diffusion brownienne provoque :
- des pertes de particules importantes sur les parois,
- une déformation de la réponse de L'A.D.M.E..

Cependant, la méthode électrique reste le moyen le plus performant
pour ce type de mesures. Pour faire face aux problèmes qui se posent il
faut remettre en cause la conception et le dimensionnement des
A.D.M.E.. La version différentielle du Spectromètre de Mobilité
Electrique Circulaire (S.M.E.C.) que nous étudions ici, a été développée
dans cet esprit, alors qu'initialement (version simple) cet appareil était
destiné à la précipitation de particules sur des surfaces en vue
d'applications diverses.



8

Pour chaque version du S.M.E.C, nous allons établir une fonction de
transfert théorique qui caractérise le comportement de ce dernier vis-à-
-vis d'une particule de mobilité électrique donnée (1ère et 3ème partie).
Nous nous intéresserons au cas particulier où la diffusion brownienne
n'est pas négligeable devant les forces électriques et aérauliques. Nous
pouvons ensuite comparer ces fonctions avec des résultats de mesures
que nous obtenons à partir d'expériences effectuées avec les différents
S.M.E.C.. Ceci nous permet de mettre au point, avec le S.M.E.C. d'ordre
2, un système D.M.P.S. nous permettant d'obtenir la granulométrie
d'un aérosol fin

Quant au S.ME.C d'ordre 1 , il offre une possibilité nouvelle inexistante
dans les A.D.M.E. classiques. Il permet en effet de récupérer sur une
surface plane l'aérosol à analyser. On aborde alors le principe d'une
application très intéressante qui est la contamination contrôlée des
surfaces (2 ème partie). Cette application est d'une importance
particulière dans l'étude et la métrologie des contaminations
particulaires surfaciques.



Première partie
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Théorie et performances



10



11

Basés sur l'exploitation des propriétés électriques des aérosols, les
analyseurs de mobilité électrique (A.M.R) sont utilisés pour la génération et
l'analyse granulométrique dans le domaine des fines particules [0.01_1.0 (xm ]
(Métayer, 1982).

Il existe plusieurs types d'A.M.R qui se distinguent essentiellement par leur
géométrie et leur écoulement. Les plus connus restent les analyseurs plans à flux
longitudinal (Renoux, 1965; Pourprix, 1973; Yeh et al., 1976) et les cylindriques à
flux axial (Hewitt, 1957; Liu and Pui, 1974; Knutson and Whitby, 1975). Le
Spectromètre de Mobilité Électrique Circulaire (S.M.RC.) que nous étudions ici est
doté d'une géométrie plane circulaire et d'un écoulement radial (Pourprix and
Daval, 1990; Pourprix et al., 1990). Dans les trois systèmes cités, le principe est le
même; l'aérosol à analyser est électriquement chargé, acheminé par de l'air filtré
puis précipité par un champ électrique (figure 1.1).

aérosol

air

filtré

H.T.

Ecoulement longitudinal entre deux électrodes planes

Ecoulement longitudinal entre deux électrodes

cylin.djcicy.uis.

buse de sortie

H.T.

Ecoulement radial entre deux électrodes planes circulaires

Figure 1,1: Analyseurs de mobilité électrique
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1.1 DESCRIPTION DU S.M.E.C.

1.1-1 L'appareil

Le prototype utilisé dans cette étude est montré par la figure 1.1.bis (Pourprix,
1989). C'est un arrangement de plaques parallèles avec deux cavités d'introduction
et une extraction.

L'air filtré est introduit par la partie basse du S.M.E.C. à travers un tube axial. Il

s'écoule horizontalement jusqu'à la périphérie; il passe à travers un filtre à très
haute efficacité (8), pour reprendre un écoulement radial entre la plaque
supérieure (1) et la plaque de collection (6). Il quitte alors le S.M.EC. par un
deuxième tube axial situé à la partie supérieure de la figure. Le filtre (8) sert à
homogénéiser et à laminariser l'air filtré injecté dans la zone de sélection.
L'introduction de l'aérosol se fait par une entrée radiale puis par une fente
circulaire qui se trouve sur la plaque supérieure (1). L'aérosol et l'air filtré se
rejoignent alors dans la zone de sélection. L'aérosol forme un film mince près de la
plaque supérieure, véhiculé par l'air filtré. Il est important que ces deux courants
s'écoulent conjointement mais sans se mélanger pour autant. Arrivés près de l'axe,
le tout est repris par la buse d'extraction.

La partie principale du S.M.EC. est la zone de sélection formée par la plaque
supérieure et la plaque de collection. Cette dernière est une plaque de silicium
"wafer" (diamètre = 6 inch « 15 cm). La distance entre (1) et (6) est 0.4 cm. (6) est
supportée par la couronne (7), les deux sont mises sous haute tension V par
l'intermédiaire d'une connexion B.N.C.; elles sont isolées, par la pièce (5), du reste
du bâti. Ce dernier (1, 2 et 3) est mis à la terre.

Le champ électrique établi entre (1) et (6) provoque la déviation des particules
chargées. Les particules de mobilité électrique élevée sont collectées sur (6), les
autres repartent par l'extraction.
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Figure 1.1 bis Dessin de l'appareil
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1.1.2 Principe

La figure 1.2a représente le schéma

de principe du S.M.EC. La partie

fonctionnelle peut être assimilée à un

disque creux. De l'air filtré y est injecté à

travers toute la surface latérale; il parcourt

dans un écoulement laminaire et radial la

zone dite de sélection, délimitée par les

deux surfaces ou plaques de base A et B.

Ce même air filtré véhicule les particules
d'aérosols introduites par une fente

circulaire située sur la plaque supérieure.

Un champ électrique est créé dans la zone

de sélection grâce à la mise sous tension de

la plaque inférieure B (anode), le reste
étant à la masse.

Ainsi, le mouvement d'une particule dans

le S.M.EC. est gouverné par les forces

d'entraînement liées à l'écoulement et par
les forces électriques.

Suivant sa taille et le nombre de charges
qu'elle porte, c'est-à-dire donc, sa mobilité

électrique, une particule dont la charge est
de signe contraire à celui de la haute

tension, est soit collectée sur l'anode B soit

évacuée par la buse de sortie.

Dans une deuxième version du S.M.EC.

(figure 1.2b), un ensemble de trous

disposés en anneau, est prévu pour extraire

les particules de mobilité électrique
donnée, de même manière que dans les

Analyseurs Différentiels de Mobilité

Électrique (A.D.M.E) (Knutson and Whitby,
1975).

buse de sortie

air filtré

aérosol

a- S.M.EC. : coupe et vue de dessus

aérosol

A*

B~"[

buse de sortie

j~âir filtré
HT.np •"•

extraction d'aérosol

b- S.M.E.C. : analyseur différentiel

Fig 1.2: Principe du S.M.E.C.
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1.2 FONCTION DE TRANSFERT

1.2.1 Géométrie du problème

En l'absence de champ électrique et dans l'hypothèse d'un écoulement
laminaire, le fluide porteur et l'aérosol se déplacent dans des plans parallèles
perpendiculairement à l'axe Oz du S.M.EC. (figure 1.3a).
Si de plus le fluide est supposé incompressible, nous pouvons montrer (Mesbah et
al., 1992) que dans ces plans, les lignes de courant se confondent avec les rayons
(figure 1.3b).

Donc, une particule injectée en un point quelconque du S.M.E.C., se déplacera dans
un plan perpendiculaire à l'axe de ce dernier, le long du rayon passant par ce
point.

1

a_ Ecoulement laminaire b_ Fluide incompressible

Figure 1.3 : Lignes de courant.

Portons maintenant la plaque inférieure Bau potentiel V. Tant que nous nous
situons loin des bords, les lignes du champ électrique Erestent parallèles à l'axe du
S.M.E.C., de même que les lignes d'action de la force électrique Fcar :

F = p. e. E (1)

p étant le nombre de charges élémentaires e portées par la particule.
Finalement, en fonctionnement normal du S.M.E.C., le mouvement d'une particule
se situe uniquement dans le plan radial passant par son point d'injection, la
détermination de sa trajectoire se réduit donc à un problème à symétrie axiale.
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1.2.2 Trajectoire des particules

Partant des hypothèses de la section précédente et de la symétrie du

problème, nous pouvons dire (Streater, 1966) que le débit q entre deux lignes de

courant est constant, c'est à dire :

q = J rvr dz - rvz dr =const

vr et vz sont respectivement la vitesse radiale et axiale du fluide.

La quantité "rvrdz - rvzdr" peut donc être identifiée à la différentielle totale d'une

fonction W, dite fonction de courant, telle que :

*P(r,z) = f F,z( r. vr. dz - r .vz.dr ) (2)

Par analogie le théorème de Gauss nous permet de définir une fonction flux
électrique <ï>qui s'écrit (Resnick et Halliday, 1979) :

<E>(r,z) = fr;z( r .Er. dz - r .Ez. dr ) (3)

Er et Ez sont les composantes du champ électrique.

Les équations " *P = const " et " $ = const ", définissent alors, respectivement, les
lignes de courant et les lignes de champ électrique.

Suivons, à présent, le même raisonnement que Knutson et Whitby (1975)
pour dire que l'expression : V + Z.$, décrit bien l'évolution de la particule dans le
S.M.E.C., car elle rend compte des effets de l'écoulement et du champ électrique à
travers les fonctions Wet * et elle comprend aussi un paramètre intrinsèque à la
particule : sa mobilité électrique Z. Rappelons que si une particule électriquement
chargée prend une vitesse v sous l'action d'un champ électrique E, sa mobilité
électrique est définie par

v=ZE (4)

En physique des aérosols, Z s'exprime le plus souvent en cm2 , v"1 . s"1. Elle est
déterminée par la relation de Cunningham corrigée par Millikan (Fuchs, 1964;
Bricard, 1977):
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Z=-Pi_Cu=-£^( i +a1±+b1Vc£> )ôiiiiôp 3itndp dp dp (5)

p : nombre de charges élémentaires portées par la particule,
e : charge électronique,

u : viscosité dynamique du fluide porteur,
dp : diamètre de la particule,

k: libre parcours moyen des molécules du fluide porteur,
A, B, et Cétant des constantes et, Cu le coefficient de Cunningham (Allen and
Raabe, 1985).

Le long de la trajectoire de la particule considérée, l'évolution de
l'expression ¥ +Z.* est donnée dans sa dérivée particulaire (D/Dt) c'est àdire :

2-(W +Z<I>) =i-(^+ZO)+iL±(W+Z<ï»)+-lA(w+Z<I>)^ dt dtôr dtaz }

dreprésente la dérivée partielle et d la dérivée totale.

Or, telles que sont définies les fonctions Vet 3>, à l'état stationnaire, cette dérivée
est toujours nulle (Knutson and Whitby, 1975) :

^(W+ZO>) =0 (7)

Il s'en suit que le déplacement d'une particule dans le S.M.E.C. est tel que le rapport
entre le nombre de lignes de courant et de lignes de champ électrique qu'elle
traverse, est égal, au signe près, à sa mobilité électrique, soit

Z (8)
A<D

Dans le cas particulier où <Pe et *e désignentTes valeurs de ces deux fonctions à
l'entrée du S.M.EC. et, Ws et 4>s au niveau de la buse de sortie, nous aurons :

Vs =̂ e-Z(d»e-Os)=We-ZAO* (9)

A4»* est évalué àpartir de l'équation (3), en remarquant que Er =0et Ez =-V/d :



18

* V , 2 2,AO =^-(a -i )
2 d

d, a et i sont indiqués sur la figure 1.4.

z

aérosol

(10)

Figure 1.4 Lignes de courant et lignes de champ électrique
dans le S.M.EC.

1.2.3 Fonction de transfert

Pour quantifier la réponse du S.M.EC. vis-à-vis d'un aérosol donné,
intéressons-nous à la probabilité P qu'a une particule de mobilité électrique
donnée, injectée dans le S.M.E.C., de le quitter par la buse de sortie, échappant ainsi
au dépôt par précipitation électrostatique sur la plaque de collection.

Nous avons représenté en gras sur la figure 1.5 les lignes de courant les plus
importantes (wi, Wz ^3), dans un plan radial du S.M.EC. Ces lignes peuvent être
directement reliées aux débits nominaux :

2n(^2-V1) = qa

23t(W3-W2) = qf

2w(W3-W1)-qt

débit d'aérosol

débit d'air filtré

débit total

(11)

La probabiUté P est alors la fraction du débit d'aérosols et donc de l'intervalle
lW2,Vi] arrivant à de la buse de sortie _ c'est-à-dire [ W2 - ZA4>*, Wi - ZA** ] _,
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qui va au-delà des limites du champ électrique et rejoint la buse de sortie. Cette
fraction est pondérée par la probabilité 2JI/qa qu'a une particule de se trouver dans
l'intervalle [ W2 , W\ ].

ip2

axe du S.M, E.C.

Figure 1.5: Trajectoires possibles des particules

Dans le cas le plus général ( figure 1.5a ), Pest évaluée par

2 31
P-£i(<F3-(T1-ZA»,)).ll(«L+ZA**) «2,

^a qa 2 jt

Lorsque toutes les particules sont piégées ( figure 1.5b), Pdoit être nulle. Si par
contre elles réussissent à quitter le S.M.EC. ( figure 1.5c), Pest égale à l'unité.
Une expression analytique de P, qui tient compte de ces trois cas, est alors la
suivante :

P= —Max[0,min(qa,(qt +2jtZA<ï> ))] (13)
4a

Une allure typique de Pest donnée par la figure 1.6.

Preste égale àl'unité tant que le produit (ZA$*) est inférieur à ( qt - qa )/2îI]
valeur àpartir de laquelle Pdécroît pour atteindre zéro lorsque (ZA** ) est égal à
qt/2oi.
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La pente de décroissance de P ne dépend que du débit d'injection de l'aérosol qa.

qa/2 ji

qt/2it Zao*

Figure 1.6: Probabilité théorique q'une particule sorte du S.MEC.

en fonction du paramètre (Z A** )
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1.3 EXPÉRIMENTATION

1.3.1 Vérification de la fonction de transfert

La fonction de transfert établie dans la section précédente peut être vérifiée
expérimentalement en mesurant la réponse du S.M.E.C. à l'injection d'un aérosol
de mobilité électrique connue.

Dispositif expérimental

débirnètre

pompe

I HAUTE TENSION !

Figure 1.7: Dispositif expérimental
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On génère un aérosol monodispersé de charge électrique connue. Une
suspension de sphères de polystyrène latex (P.S.L.), diluée dans de l'eau distillée est
pulvérisée par un atomiseur de type Collison (T.S.I. 3076). Les gouttelettes obtenues
sont ensuite séchées par un dessicateur de gel de silice pour donner l'aérosol solide
de P.S.L.. Ce dernier est envoyé dans un ioniseur bipolaire constitué par une
source radioactive de ^Kr (T.S.I. 3077); il est porté à un état de charge électrique
décrit par une distribution normale de Boltzmann (Liu and Pui, 1974). Un
analyseur différentiel de mobilité électrique (T.S.I. 3071) est alors utilisé pour
éliminer les résidus fins de la solution et les agglomérats. Nous obtenons enfin à la
sortie de ce système de génération uniquement les sphères de latex
parfaitement monodispersées portant une charge électrique bien déterminée (Liu
and Pui, 1974).

A la sortie de ce système de génération, les particules, qui possèdent toutes
la même mobilité électrique, sont envoyées dans le circuit aérosol du S.M.E.C
(figure 1.7).

Un ensemble débitmètres, vannes et pompe permet l'ajustement des différents
débits dans le S.M.EC dans la boucle d'écoulement dans laquelle est placé un
Compteur de Noyaux de Condensation : C.N.C. (T.S.I. 3020).
Nous faisons varier la tension de polarisation du S.M.EC entre 0 et 6 kilo volts.
Pour chaque valeur de la haute tension, nous effectuons un comptage particulaire
à lasortie du S.M.E.C avec le C.N.C. (Bricard etal., 1976; Agarwal and Sem, 1980).
Ce protocole est répété pour des particules de mobilités électriques différentes, et
pour différents débits.

Résultats

Les premiers résultats que nous obtenons concernent des particules de
P.S.L. de diamètre 0.32 \im et 0.72 nm, portant une charge élémentaire. Le S.M.EC.
fonctionnait à un débit total de 1.2 Utre par minute et un débit d'aérosol de 0.08
litre par minute.

Sur la figure 1.8, nous représentons la concentration normalisée _ c'est-à-dire
ramenée à la concentration maximale correspondant à V = 0 _ à la sortie du S.M.EC.
en fonction de la tension de polarisation, pour ces deux tailles de particules.
Nous constatons que les points expérimentaux sont voisins des courbes théoriques
issues de la fonction de transfert (équation 12), les écarts restent contenus dans le
domaine des incertitudes-de mesure. Celles-ci sont essentiellement dues aux erreurs
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systématiques que nous commettons sur la mesure de débit, sur la valeur des
mobiUtés électriques et, à un moindre degré, sur la mesure de tension.

Fonction de transfert
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Fig 1.8 : Probabilité de sortie en fonction de la tension de
polarisation, théorie et expérience.

Remarquons qu'une légère variation de la génération d'aérosols se traduit par des
fluctuations sur le paUer précédant la coupure qui, malgré tout, reste nette.

Lorsque, tous les autres paramètres sont fixés, nous faisons varier le débit total
jusqu'à 28 Utre par minute, les résultats ont la même aUure . Pour les grands débits
nous modifions légèrement notre montage expérimental pour éviter le
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fonctionnement en surpression du CN.C. L'augmentation du
précipitation des particules à des tensions plus élevées (figure 1.9
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De plus , avec un débit total fixe (1.2 Utre par minute), nous faisons varia
d'injection d'aérosols. Nous constatons alors que la diminution de ce débit
par une pente de décroissance plus raide de P (figure 1.10), ce qui indi
meiUeure résolution. Ce fait est bien prédit par la théorie (figure 1.6)
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Un autre moyen de tester la résolution du S.M.EC. est de regarder sa réponse à
l'injection de particules de mobiUtés électriques différentes mais très voisines.
Nous choisissons deux valeurs de la mobilité électrique :
Zl =4.43 .10-5 cm2 v'1 g-1 et Z2 =3.2 . 10-5 cm2 v.l s"l , obtenues à partir de
particules de latex de 0.32 ^m et 0.72 m portant respectivement 1 et 2 charges
électriques élémentaires.

Les réponses relatives à ces deux types de particules sont illustrées sur la
figure 1.11. On voit qu'elles sont tout à fait distinctes dès l'amorçage de la
décroissance.

Le S.M.EC ne confondra pas, donc, deux particules dont la différence de mobilité
est égale à 1.2 .10'5 cm2 vis'1.

Notons que cette différence en mobilité électrique correspond à une différence en
diamètre de 0.1 |im pour des diamètres de l'ordre de 0.5 |im et de 5. 10"3^m poUr des
diamètres de l'ordre de 0.05 nm.
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Fig 1.11: Fonctions de transfert expérimentales
pour deux mobilités très voisines

(Résolution du S.M.EC)

1.3.2 Étalonnage du S.M.E.C.

La tension de coupure du S.M.E.C, pour une particule de mobiUté électrique
donnée, est définie comme étant la tension pour laquelle cette particule a une
probabilité de 50% d'être précipitée (P= 0.5).

Nous avons mesuré cette tension pour des particules situées dans le domaine
[0.01,0.7 nm ], portant une charge élémentaire.
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L'aérosol utiUsé est, cette fois, du Di-Octyle-Phtalate (D.O.P.) produit par le système
de génération décrit au paragraphe précédent.

Pour diminuer le diamètre des particules, nous augmentons le débit total dans le
S.M.EC. Le tableau 1.1 résume les conditions opératoires de nos expériences.

Diamètre Mobilité électrique Débit total
(irni) (cm2/V/s) (1/min)

0.1-0.7 2.5410"4 -1.53 ÎO"5 1.4

0.1-0.2 2.5410-4-8.15 10-5 7.0
0.03-0.1 2.3810"3-2.5410-4 14.0
0.02-0.1 5.2410"3-2.5410-4 28.0

Tableau 1.1: Valeurs du débit total pour l'étalonnage du S.M.EC.

Les résultats obtenus nous servent à tracer les courbes d'étalonnage de l'appareil.
A partir de celles-ci, pour une dimension et un débit donnés, nous pouvons Ure la
tension de coupure correspondante (figure 1.12).

u
a

s
o
o

o

a

10'

10-

•"*«i*"

Q 1.41/min

& 71/min

14 1/min

♦ 281/min

10'
,01 ,1

Diamètre (micron)

Fig 1.12: Tension de coupure en fonction du diamètre

pour différentes valeurs du débit total

Pour les applications envisagées dans la suite de cette étude, ce sont les particules
de dimensions comprises entre O.^met 0.7fjm qui nous intéressent le plus. Nous
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reprenons donc les points expérimentaux relatifs à ce domaine sur la figure 1.13;
ils s'ajustent aux points théoriques résultant de notre équation de transfert. Les
points ne sont pas alignés sur une droite à cause de la relation non linéaire qui
existe entre la mobiUté électrique d'une particule et son diamètre (équation 5).
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Fig 1.13 Tension de coupure en fonction du diamètre
dans le domaine 0.1 - 0.7 |im

Les points de la figure 1.12 peuvent être regroupés dans une représentation plus
universelle. La tension de polarisation y est représentée par un facteur £2 qui
regroupe les paramètres intrinsèques du S.M.EC :

£2=2jiGZVc

G =
a -b

2d

(14)
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figure 1.14 Diagramme de parité du S.M.E.C.

pour différentes conditions de fonctionnement

Q est représenté sur la figure 1.14 en fonction d'un paramètre de débits (qt -
qa/2). Nos points expérimentaux sont bien répartis de part et d'autre de la
première bissectrice.
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1.4 CONCLUSION

Le nouveau type de spectromètre de mobilité électrique que nous étudions
présente le gros avantage d'être très compact et donc peu encombrant.
Sa réalisation mécanique présente moins de difficultés que celle des analyseurs
classiques; eUe est donc moins coûteuse.

Nos résultats expérimentaux montrent que son fonctionnement reste conforme à
sa fonction de transfert théorique, mis à part de faibles écarts que nous pouvons
imputer à :

_ la variation de la génération de l'aérosol test,
_ les différentes erreurs systématiques,

_ les effets dus à la non homogénéité du champ électrique et de l'écoulement au
niveau de la buse de sortie (très faible).

Nous pensons donc qu'une version "différentieUe" du S.M.EC, bien mise au point,
peut être utilisée pour

_ la génération d'aérosols monodispersés,
_ l'analyse granulométrique d'un aérosol,
_ l'étude de l'état de charge électrique d'un aérosol.

Par ailleurs, la géométrie plane circulaire du S.M.EC. se prête à des applications
nouvelles.

_ la contamination contrôlée de surfaces,

_ la concentration absolue, en nombre et en taille, des compteurs optiques de
particules.
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Deuxième partie

CONTAMINATION CONTROLEE DE
SURFACES
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Le développement rapide des industries de pointe conduit à la mise au
point de procédés de plus en plus complexes, qui nécessitent des
environnements de travail très spécifiques, où des paramètres tels que la
température, l'humidité et surtout la pollution particulaire, doivent être
parfaitement contrôlés (Whyte, 1991). Ces précautions sont tout à fait
justifiées si on sait qu'en micro-électronique, par exemple, le rendement de
fabrication des circuits intégrés est étroitement lié à la "propreté" de
l'environnement de travail, ou alors que la présence de certaines particules
vivantes peut être fatale pour des produits pharmaceutiques ou agro
alimentaires... Des enjeux importants sont donc à l'origine des recherches et
des développements dans le domaine de la contamination particulaire.
La contamination de l'air et des gaz des procédés ("process") a fait l'objet de
beaucoup de travaux et on estime désormais que ces deux vecteurs de
contamination, grâce aux nouvelles technologies de filtration et de
confinement, sont assez bien maîtrisés (Thébault, 1993). Par ailleurs, une
fraction de la contamination volumique qu'ils véhiculent termine son
parcours sur des surfaces. Cette contamination surfacique est alors
responsable de certains défauts du produit final, soit directement soit après
remise en suspension. Il est donc primordial de bien connaître ce type de
contamination.

Deux questions se posent alors :

- Comment agit une contamination particulaire surfacique sur la qualité d'un
produit sensible ?

- Quels sont les moyens efficaces pour éliminer cette contamination ?

la seconde partie de notre étude se propose, justement, de fournir le moyen
expérimental pour répondre à ces deux questions. En effet, nous montrons
qu'en utilisant le S.M.E.C, nous pouvons produire des contaminations
surfaciques dont nous contrôlons parfaitement les paramètres les plus
importants c'est à dire :

- la nature de l'aérosol,

- le diamètre des particules,

- la concentration surfacique.

Cette simulation expérimentale d'une contamination surfacique facilitera les
études génériques sur l'action d'une telle contamination et sur les moyens de
s'en débarasser.
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2.1 UTILISATION DU S.M.E.C. POUR LA CONTAMINATION
DES SURFACES

2.1.1 Principe

Nous allons utiliser le Spectromètre de Mobilité Electrique Circulaire pour

réaliser des contaminations surfaciques contrôlées, à partir de la précipitation

électrostatique de particules chargées.

Pour cela, le S.M.E.C. est en fonctionnement normal, à savoir que l'aérosol à
déposer, injecté par la fente de la plaque supérieure avec un débit qa, est
véhiculé par un débit d'air filtré qf. Le débit total dans le S.M.EC est donc (qt = qa

+ qf). Les particules d'aérosols, chargées au préalable, sont précipitées grâce à
un champ électrique E établi entre les deux plaques du S.M.EC, en portant la

plaque inférieure à une tension continue V, la surface à contaminer étant

solidaire à cette dernière (figure 2.1).

qt

Axe du

|-«— S.M.E.C.

surface à contaminer

figure 2.1 : Principe de la contamination surfacique
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2.1.2 Dépôt en anneaux

Nous faisons les mêmes hypothèses que dans la première partie, c'est-
à-dire que nous négligeons la pesanteur et la diffusion brownienne.

Rayon de dépôt

Une particule chargée, injectée dans le S.M.E.C se précipite sur la surface à
contaminer à une distance b de l'axe de ce dernier. Cette distance que nous
appelons rayon de dépôt, est une fonction des différents débits, de la tension
de polarisation Vet de la mobilité électrique Zde la particule.
Si nous négligeons le débit d'injection d'aérosol devant le débit total et à
partir des équations (8) et (11), nous pouvons écrire :

= -Z donc il 2d

2ré Vfr2-!)2)
= -Z (14)

^a et Ob sont les Ugnes du champ électrique à la distance a et b de l'axe du
S.M.EC

d'où •.-v
2

a -
q^a

jcZV
(15)

Ce résultat est indépendant du type d'écoulement dans le S.M.EC et donc du
profil des vitesses dans la zone de sélection. Nous pouvons d'ailleurs le
vérifier dans le cas simple d'un profil paraboUque. Le mouvement se déduit
alors de la composition de la vitesse d'entraînement vr(r,z) et de la vitesse
transversale vz(z) liée à l'action du champ électrique. Pour ce type
d'écoulement, ces deux vitesses sont données par :

v/r,z) =-¥=dr 3.qt

4.ji.dr

dz

d

v2(z) =--ar=Z.E

4.z'

En combinant ces deux équations nous obtenons :

(16)
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(l~)dz (17)

Intégrons cette équation entre le point d'injection de la particule ( a, 0 ) et
son point de précipitation ( b, d ). Nous constatons que le résultat donne
l'équation (15) déjà étabUe soit :

•J- qtd

îcZ V
(18)

Bande de dépôt

La figure (2.2) illustre ce qui se passe si nous ne supposons plus le débit
d'aérosols qa négligeable.

Figure 2.2 : Bande de dépôt
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Dans ce cas, l'anneau est étalé entre les rayons bi correspondant à qa et b2
correspondant à qa=0, desorte qu'on doit considérer le rayon moyen b :

b =

avec

bi + b2

(qt-qa)d

2
a -

jtZV

îiZV

(19)

(20)

Le dépôt se trouve donc étalé sur une bande de largeur Ab

Ab= (b1-b2) = . qa<*

2jcZVb
(21)

La largeur de cette bande est de plus en plus importante à mesure que l'on
s'approche de l'axe du S.M.EC. (petites valeurs de b). Pour un rayon de dépôt
donné, cette largeur est proportionneUe au débit d'injection d'aérosols (qa).

Dans tout ce qui précède, nous supposons la fente d'injection de l'aérosol
ponctuelle, ce qui n'est pas tout à fait exact. Un raisonnement analogue à
celui du paragraphe précédent nous permet d'évaluer la nouvelle largeur de
dépôt si w est la dimension réelle de cette fente. Nous obtenons alors les
nouvelles valeurs de bi et de b2 :

soit

b?-»+aJ (qt-qjd

b?-o-ï) -

jiZV

qtd

jiZV

AU 3W ,Ab =-r— +
D

qad

2jtZVb

(22)

(23)
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Uy a donc une contribution de la fente d'injection à la largeur de la bande de
dépôt.

2.1.3 Dépôt homogène

A une valeur de la tension de polarisation V correspond un rayon b de
dépôt, de sorte qu'une variation continue de cette tension doit permettre de
couvrir toute la surface à contaminer.

Si un aérosol de mobilité électrique Z est injecté dans le S.M.EC. avec une
concentration volumique No pendant le temps dt, et si toutes ses particules se
déposent de façon homogène sur un élément de surface ds, la Concentration
particulaire surfacique S (particules/cm2) sur cet élément sera telle que :

N0qtdt=Sds (24)

avec la notion de rayon de dépôt cette expression devient :

N0qtdt = S2jtbdb (25)

Si nous intégrons cette équation en remplaçant b par sa valeur, nous
aboutissons à la fonction suivante :

V»< -ï (26)

2(^-^1)qt s ;

V(t) est lavariation de la tension de polarisation en fonction du temps.
Ainsi, un dépôt homogène sera obtenu sur toute la surface à contaminer si la
tension de polarisation du S.M.EC varie suivant l'expression (26). Celle-ci
traduit le fait qu'un même nombre de particules déposées sur des anneaux
distincts produit une concentration surfacique S d'autant plus importante
que le rayon de l'anneau considéré est petit , car l'aire à recouvrir dans ce
cas est moins importante.
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2.2 REALISATION DE DÉPÔTS CONTRÔLES

2.2.1 Matériel et méthode

Dépôt de particules calibrées

Les particules d'aérosols qui nous permettent de réaliser les différents
types de dépôts sont produites par le système de génération décrit dans la
première partie. Les particules calibrées ainsi obtenues sont injectées dans le
S.M.EC. Ce dernier fonctionne normalement, dans un circuit fermé
comprenant un CN.C. qui contrôle la concentration particulaire volumique.
Une carte d'interface acquisition-contrôle (EuroSmart PC-MES2) est utilisée
pour piloter la tension de polarisation du S.M.EC par l'intermédiaire d'un
programme informatique original écrit en Turbo Pascal sur un micro

ordinateur compatible P.C.. La tension de polarisation étant affectée à une
variable de ce programme, nous pouvons ainsi la faire évoluer, dans le temps,
suivant une expression analytique quelconque. Dans le cas du dépôt
homogène, ce sera l'expression 26.

Observation des dépôts

La figure (2.3) schématise l'ensemble du système utilisé pour observer
les dépôts de particules sur les surfaces.

Ds'agit d'un microscope à réflexion couplé avec une caméra vidéo. Le tout est
relié d'une part à un écran de télévision et d'autre part à un système de
traitement d'images instaUé sur un micro-ordinateur compatible P.C..
L'écran de télévision sert à visualiser le champ observé et facilite ainsi la
mise au point. Du champ observé, le système de traitement d'images extrait
différents types d'informations, à partir des niveaux de contraste (gris) qui
constituent l'image retenue par la caméra vidéo. Ces informations sont liées

aux paramètres géométriques des "traces" observées. En ce qui concerne
notre étude, le plus important est le nombre de particules (traces) par champ.
Les coordonnées spatiales du champ observé sont, par ailleurs, obtenues à
partir de l'interface entre le P.C. et le plateau motorisé. Ce dernier permet un
déplacement très précis du porte échantillon adapté aux surfaces que nous
voulons contaminer.
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Caméra

Microscope

surface
1Porte

échantillon

Plateau Motorisé

Ecran de

Télévision

Figure 2.3 : Dispositif d'analyse des dépôts
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2.2.2 Dépôts réalisés

Pour vérifier la validité de l'équation (18) concernant le dépôt en
anneaux, nous précipitons sur une surface de silicium (wafer), un aérosol
monodispersé de sphères de P.S.L. issu directement d'un ioniseur bipolaire.
Nous réalisons ainsi plusieurs anneaux relatifs aux différentes mobilités que
peuvent avoir les particules d'un tel aérosol. Ce dernier étant à l'équiUbre de
Boltzmann (Liu and Pui, 1974), ces mobilités Z sont celles des sphères
monodispersées portant l,2,3,...,p charges élémentaires :

Z= pZi (27)

Zi est la mobilité des particules portant une charge élémentaire (p entier).

Toujours en anneaux, nous déposons des sphères de P.S.L. fluorescentes et des
particules Uquides de D.O.P..

Pour les dépôts homogènes, nous préférons utiliser des particules de D.O.P.. En
effet, un aérosol de P.S.L. donne des concentrations volumiques faibles et
nécessite donc un temps de dépôt trop important pour obtenir un nombre
significatif de particules par champ d'observation du microscope optique.
Notons que dans les deux cas de dépôts, le diamètre des particules utilisées est
compris entre 0.3 |im et 0.8 nm, afin d'être au-dessus de la Umite de détection
du microscope optique.
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2.3 RESULTATS

Les photos 1 à 6 iUustrent l'aspect quaUtatif du dépôt des particules sur
la surface de silicium.

Les particules liquides de D.O.P. s'étalent en se précipitant sur la surface de

sorte que leur dimension est modifiée; eUes paraissent avoir un diamètre

nettement plus grand que celui de la particule initialement générée. Ainsi

sur la photo 1 on observe des particules supérieures au micron. Par ailleurs,

le film mince que forme chacune d'eUes sur la surface est à l'origine des

anneaux de diffraction (photo 2) que montre l'observation de ces particules
(Resnick et HaUiday,1980).

Les particules de P.S.L. sont solides et se déposent sans aucune déformation

appréciable (photo 3). Pour celles de 0.3 \xm, nous nous trouvons très proche

de la Umite de détection du microscope optique et leur observation devient

difficile (photo 4) : la mise au point et le traitement de l'image sont assez
délicats.

Sur la photographie 5, on observe des particules de P.S.L fluorescentes. La

fluorescence altère leur dimension mais le contraste qu'elle induit par
rapport à la surface faciUte beaucoup leur détection (photo 6), de sorte que le
traitement de l'image et surtout le comptage deviennent très simples.

Remarque importante

Avec le système d'analyse utiUsé : microscope plus traitement d'images, il
nous est impossible de connaître la dimension de nos particules initiales,
queUe que soit la nature dé l'aérosol utiUsé,

- soit parce que leur dimension est altérée dans le cas des particules liquides
ou des particules fluorescentes,

- soit parce que cette dimension est mal appréciée par notre système (cas des
particules de P.S.L). Bien qu'un étalonnage soit fait ,au préalable, à l'aide
d'une griUe micrométrique, le résultat obtenu reste imprécis.

En réalité, ceci ne constitue pas un problème car la grandeur importante à
déterminer, nous l'avons déjà dit, est le nombre de particules présentes sur
chaque champ observé et non pas leur dimension. Par contre, nous pensons
que les particules, parfaitement calibrées, de P.S.L. que nous déposons
seraient un moyen plus précis pour étalonner notre système dans le domaine
sub-micronique.
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Particules de D.O.P.
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Particules de P.S.L.
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Particules fluorescentes
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Grâce au plateau motorisé du microscope , la position du champ

observé par rapport au centre du wafer est bien connue. Donc, si nous

mesurons la concentration surfacique le long d'un rayon d'un wafer sur

lequel nous avons précipité un aérosol monodispersé de P.S.L. à l'équilibre de

Boltzmann, nous pouvons tracer une représentation analogue à celle de la

figure (2.4). Cette dernière correspond à l'analyse d'un dépôt de particules de

diamètre 0.32 nm. Le débit total dans le S.M.EC. est de 11/min. et la tension de

polarisation est de 3870 V.
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figure 2.4 : Concentration surfacique en fonction de la distance

par rapport à l'axe du S.M.E.C. Cas du dépôt d'un aérosol

monodispersé à l'équilibre de Boltzmann

En nous éloignant de l'axe du S.M.EC, nous rencontrons des pics de

concentration liés aux différents anneaux relatifs aux mobilités électriques

des particules portant 1, 2, 3,..., p charges élémentaires. On distingue aussi le

petit pic des doublets portant 2 charges. Pour retrouver l'état de charge
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électrique (de Boltzmann) de l'aérosol déposé, il faut considérer les aires des
pics et non leurs hauteurs.

Sur une teUe représentation, nous pouvons repérer d'une part la position des
anneaux, qui est ceUe des pics etd'autre part la largeur de labande de dépôt.
Unous est donc possible de comparer nos rayons de dépôt expérimentaux aux
calculs théoriques issus des équations ( 19, 20) . La figure (2.4) représente
cette comparaison en fonction du nombre de charges élémentaires p, avec
une barre d'erreur estimée à 5%(due essentiellement à la mesure des débits).

Dépôt en anneaux

figure 2.4 : Rayons de dépôt de particules monodispersées
( 0,32 micron), portant p charges élémentaires

théorie-expérience

Si nous définissons un paramètre de dépôt Xtel que

X= a2-b2 (28)

Pour des particules monodispersées à l'équilibre de Boltzmann, nous pouvons
écrire que :

X=k-L avec k—Si-
P atZ^V

(29)
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X est donc une fonction linéaire de l'inverse (1/p) du nombre de charges
élémentaires que porte la particule.

C'est ce que nous vérifions expérimentalement. En effet en portant, sur la

figure 2.5, l'inverse (1/p) en abscisse et en ordonnée le paramètre X, nos
points expérimentaux coïncident fort bien avec la droite théorique traduisant
la relation (29).

50

40

X 30
(cm2)

20

10

0
0,0

~H{! psp™.

J- ,

»™»
héorie

• Expérience

0,2 0,4 0,6

1/P

0,8 1,0

figure 2.5 : Paramètre de dépôt : X (= a2 - b2) en fonction de
l'inverse du nombre de charges élémentaires (1/p).

Cas d'un aérosol monodispersé à l'équilibre de Boltzmann

Théorie - Expérience

Toujours à partir de la figure (2.4), il nous est possible de calculer les

largeurs des bandes de dépôt de chaque anneau. Pour cela, nous mesurons
l'écartement à mi-hauteur de chacun des pic (figure 2.6).
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figure 2.6 : Mesure de la largeur de la bande de dépôt

Les résultats obtenus sont reportés en même temps que la courbe théorique
résultant de l'équation (23) sur la figure 2.7.
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figure 2.7 : Largeurs des bandes de dépôt.
: Théorie simplifiée

: Théorie tenant compte de la largeur de la fente d'injection
et de la résolution du système de génération

On constate que Ab est inversement proportionnelle au nombre de charges
élémentaires que portent les particules précipitées. Les points expérimentaux
suivent bien cette évolution. Néanmoins, pour les points correspondant à
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p= 1 etp= 2, nous remarquons un écart entre la théorie et l'expérience, les
bandes sont plus larges que ce que prévoit le calcul. Les mêmes mesures
faites sur des anneaux de D.O.P. confirment bien cette différence.
Dans l'équation (23) nous ne prenons pas en compte un autre paramètre qui
contribue à l'élargissement de la bande de dépôt. Us'agit de la distribution en
mobilité électrique de l'aérosol généré. En effet, les particules que nous
produisons par PA.D.M.E ont une mobilité moyenne Z distribuée sur un
intervalle AZ. Cet écart est directement lié à la résolution choisie de
l'A.D.M.E. (Res) :

Res=-r (28)

En reprenant le raisonnement iUustré sur la figure (2.2), l'expression de la
largeur de la bande tenant compte de cette résolution est donnée par :

o

d atRes + qa(l+ Res)aw + —-—-(— 2tl i
2jiZU 1 - (Res)'

(29)

En prenant 0.1 comme résolution de l'A.D.M.E, ce qui correspond aux débits de
fonctionnement que nous avons choisis , l'équation ci-dessus donne lieu à la
courbe théorique en pointillés que nous superposons sur la figure (2.7).
Ainsi, nous corrigeons l'écart par rapport aux points expérimentaux.
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Passons, à présent, aux dépôts homogènes. Un contrôle, à l'oeil nu, des
plaques ensemencées de façon homogène avec des particules de D.O.P. permet
de voir l'aspect général d'un tel dépôt (figure 2.8). Nous apercevons
nettement la couche très mince du dépôt qui se démarque de la partie
"propre" du wafer. La plaque de siUcium est totalement recouverte sauf à la
périphérie à cause du diamètre de la fente circulaire d'injection d'aérosols
qui est inférieur à celui de la plaque elle-même.

Par ailleurs, nous pouvons voir aussi des sillons radiaux appauvris en
particules par rapport au reste de la surface. Us'agit, en fait, de l'image de la
fente d'injection, celle-ci n'est pas continue et présente six points de soudure
qui s'opposent à la pénétration des particules d'aérosols. Dans les prototypes
postérieurs à celui qui a servi dans cette étude, nous avons remédié à ce
défaut en concevant une fente continue. En revenche, ces siUons prouvent
bien, a posteriori, que notre hypothèse de l'écoulement radial est bien
fondée.

\ IL /

Dépôthomogène C3 Zone appauvrie • Surface propre

figure 2.8 : Vue d'ensemble d'un dépôt homogène
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Choisissons une zone située loin de ces anomalies et faisons, à l'aide du

plateau motorisé, un balayage le long d'un rayon du wafer. Nous comptons en

chaque point le nombre de particules présentes sur le champ observé.
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figure 2.9 : Dépôts homogènes
Concentration surfacique le long d'un rayon d'une plaque

contaminée

La figure 2.9 illustre ce que nous obtenons. Nous pouvons voir que la
concentration surfacique oscille très légèrement autour d'une moyenne qui

correspond à la concentration surfacique recherchée.

Seul, un petit déficit en particules est observé au centre du wafer, ce qui

correspond à la zone d'écoulement mal définie qui se trouve sous la buse de

sortie.

In fine, si nous tenons compte des variations de la concentration volumique

générée ainsi que de celles des différents débits, nous pouvons dire que les

dépôts que nous réalisons avec cette nouvelle méthodologie présentent une

très bonne homogénéité.
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3.4 CONCLUSION

Nous avons considéré la possibilité d'utiUser le S.M.EC comme un outil
de contamination de surfaces. Il apparaît que, pour cette application, le
comportement des particules chargées injectées dans le S.M.E.C, est tout à fait
conforme à nos prévisions théoriques découlant d'hypothèses simples.

Ainsi, grâce à l'association du système de génération d'aérosols
monodispersés et du S.M.EC, nous disposons d'un moyen de contaminer des
surfaces à l'aide de particules calibrées. Ces particules sont précipitées sur un
anneau de rayon bien déterminé ou alors étalées en un dépôt homogène
de concentration surfacique connue.

Nous pensons que la production de telles surfaces est importante pour :

- étudier les effets d'une contamination surfacique bien caractérisée sur la
qualité de certains produits sensibles. Comme, par exemple, le défaut que
provoque une particule de taiUe donnée sur les circuits intégrés d'une plaque
de siUcium.

- tester les performances des moyens mis en oeuvre pour la décontamination
des surfaces.

- étalonner, dans le domaine submicronique, en dimension, les compteurs
surfaciques de particules et, en concentration, les compteurs volumiques
(Pourprix et al., 1990; Mebah, 1991).
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Troisième partie

VERSION DIFFERENTIELLE DU S.M.E.C. (S.M.E.C. 2)

Application à l'analyse granulométrique de l'aérosol
fin.
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3.1 DESCRIPTION DU S.M.E.C 2

3.1.1 Principe

Le principe de la version différentielle du S.M.EC (S.M.EC. 2) est le
même que celui du S.M.EC d'ordre 1 décrit dans la première partie. La seule
différence est que la plaque de collection présente, dans cette version, une
couronne de petits trous permettant l'extraction des particules ayant une
mobilité bien déterminée (figure 3.1).

Y////////, qa C •*••

Buse de sortie! «m S»
O

F°°°E o

Haute tension

o o
o

qe

O

° T2h

Buse d'extraction

qe + qd

t B

Figure 3.1 Principe du S.M.E.C. 2.

Les particules chargées qui entrent dans le S.M.E.C. 2 (qa) sont acheminées
par l'air filtré primaire (qf) vers la buse de sortie. Elles sont déviées dans

leur course par le champ électrique E. Ainsi les particules dont la charge
électrique est de signe opposé à celui de la tension de polarisation V, se
précipitent vers la plaque B. Pour des débits fixés (qf, qa) et une tension
donnée (V), les particules ayant une mobilité électrique donnée ont une
trajectoire telle qu'elles sont reprises par les trous d'extraction (qe). Elles
sont ensuite véhiculées par l'air filtré secondaire ou air de dilution (qd).
Cette partie est consacrée à l'étude, à la fois théorique et expérimentale, du
S.M.EC 2 et à son utilisation pour réaliser la granulométrie d'un aérosol fin.
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3.1.2. Le prototype (Figure 3.2)

L'aérosol est introduit dans le S.M.EC 2 par une injection radiale qui

communique avec le bloc répartiteur en duralinox (1). Une lèvre

d'introduction en inox (2) constitue avec ce dernier bloc une fente

d'injection circulaire de 0.2 mm de large, sur un diamètre de 65 mm autour

de l'axe. Les deux injections d'air filtré sont aussi radiales. La répartition de
ces airs dans la zone de sélection et la zone de dilution se fait grâce aux
bagues (8) et (9) et aux couronnes filtrantes primaire (7i) et secondaire (72);

il s'agit de couronnes de papier filtre en fibres de verre. La plaque de
coUection est une électrode en inox (6) fixée sur un support isolant en P.V.C
(5). Pour nos essais expérimentaux nous disposons de trois électrodes
différentes. La première ..est munie de 30 trous de 0.5 mm disposés
réguUèrement sur un anneau de 40 mm, 60 trous de 0.35 mm sur un diamètre

de 80 mm pour la seconde et enfin un trou central unique de 2.7 mm pour
la troisième électrode. Les dimensions des différents supports et bagues cités
ci-dessus assurent une épaisseur de 4 mm à la zone de sélection. Une

deuxième électrode en inox (11) délimite la zone de dilution; eUe est fixée sur
un plateau support (10) qui repose sur le grand bloc collecteur (3). Les deux
pièces sont en matériau isolant (P.V.C).

Afin de précipiter les particules chargées vers l'électrode (6), celle-ci est
mise sous tension par une embase haute tension "Radial" (4) et un contacteur

en laiton (15). Un champ électrique nul est maintenu dans la zone de

dilution en portant la deuxième électrode (11) à la même tension que la
première par un autre connecteur en laiton (14). Notons que toutes les autres
parties conductrices du prototype sont mises à la masse. Dans le S.M.EC 2, les
entrées et sorties d'aérosols ou d'air filtré communiquent avec l'extérieur par
des embouts en duralinox (12i). Enfin, trois pieds sont prévus pour poser le
prototype sur un plan de travaiï.
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Figure 3.2 Schéma du prototype utilisé
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3.2 FONCTION DE TRANSFERT

Dans un premier temps, faisons les mêmes hypothèses que celles de l'étude du
S.M.E.C d'ordre 1. La différence, nous l'avons déjà dit, est l'extraction
d'aérosols à travers la plaque de collection. D'autres lignes de courant sont
donc à considérer, elles sont représentées sur la figure (3.3).

qa
Wl W2

^^
r

Figure 3.3 Lignes de courant importantes dans le S.M.EC. 2.

Ces lignes de courant sont reliées aux différents débits par les relations
suivantes :

2ji(W2-Vi)-q.a
2n(W4:'P3)=qe
23t(W3-W2)=qf
2jr(^4:Wi)=qs

(30)

Ce sont toujours le champ électrique et l'écoulement, qui restent responsables
du mouvement de la particule dans leS.M.E.C 2. La trajectoire d'une particule
de mobiUté électrique Z est donc toujours teUe que :

r =W + Z <ï> = const (31)

Exprimons la probabilité P que la particule considérée, qui entre dans le
S.M.E.C 2, ressorte par les trous d'extraction. C'est la fraction de l'intervalle
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1***2. 'l'il qui arrive au niveau des trous d'extraction [*2 - ZA**, H»i
ZA«t»f | à 1'inicrvalle [V4, V3]

¥2

/V3

Figure 3.4 Trajectoires des particules dans le S.M.E.C. 2

P doit rester inférieure ou égale à l'unité et tenir compte des différents cas
illustrés sur la figure (3.4).

Si la particule est collectée ou reprise par la buse de sortie, P = est égale à
zéro. Si elle arrive en plein dans les trous d'extraction, P est égale à 1 ou à
(le/qa) suivant que qe est supérieur à qa ou non. Entre ces deux cas

extrêmes, la particule peut avoir une trajectoire qui passe près des trous
d'extraction, soit à gauche de ces derniers, P est alors donnée par :

P=J_23t(*4-(»I'i-ZA**))
qa

P=MUq^qe) +2jiZA«l>Vkqffqs)) (32)
qa 2 2

soit à droite et P vaut :

P^-kqa+qe) -2jiZA**-jWqs)) (33)
qa 2 2

Dans tous ces cas, nous écrivons

P=J-Max [0,min(qa,q«{i(qa+qe) -\2xZA®+L(qf*qà\])] (34)
qa 2 2

Il est clair que pour le S.M.EC 2:
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A3>*= a :b V=GV
2(2h)

G est le paramètre géométrique du S.M.EC 2.

(35)

Sur la figure (3.5), nous représentons graphiquement l'équation(34).

Fonction de transfert du S.M.E.C. 2
P

(qe-qa)/2re

(qf+qs)/4re
ZVG

Figure 3.5 Probabilité P qu'une particule sorte par les trous
d'extraction, en fonction du paramètre (ZVG).

C'est une aUure typique de la fonction de transfert d'un A.D.M.E.

En plus de la relation qui lie , pour un débit donné, la mobilité électrique Z
d'une particule et la tension V qu'il faut appUquer pour la sélectionner :

4jtGZ
(36)

il faut retenir que:
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la largeur du sommet de la fonction de transfert est liée à la différence
(Qe-qa),

la résolution (largeur relative à la base), dépend uniquement du rapport
qa/qf.



62

3.3 PROBLEMES LIES A LA DIFFUSION DES TRES FINES

PARTICULES

Les récents développements dans les sciences des matériaux mettent en jeu

beaucoup de réactions en phase particulaire. Ce type de réactions est d'une

grande importance pour bon nombre d'industries modernes. L'accès aux

paramètres qui gouvernent ces réactions ou la simple étude des phénomènes

de formation de particules dans divers procédés technologiques, nécessite,

entre autres, des moyens performants de mesure d'un aérosol de plus en plus

fin (1993 E.A.C.).

Or les méthodes utilisant un analyseur de mobiUté électrique restent les plus

appropriées pour ce genre de mesures. Cependant, pour des diamètres

inférieurs à 50 nm, on observe que l'utilisation des A.D.M.E. est confrontée à

des problèmes Ués à la grande diffusion de ces particules dites "ultrafine".

Ces problèmes sont de deux types:

- les pertes par diffusion sur les parois de l'appareil,

- la déformation de la fonction de transfert.

La quantification de ces deux phénomènes est donc nécessaire pour avoir une

bonne appréciation de la vaUdité des mesures.

La perte sur les parois est commune à tous les appareils de mesure ou Ugnes

de prélèvement (Charuau, 1982). Nous ne traiterons pas cet aspect dans ce qui
va suivre. Nous nous intéresserons, par contre, au deuxième problème en

relation avec la fonction de transfert. Nous choisissons , pour ce faire, la

même approche que Stolzenburg (1988). Nous adoptons donc une méthode

variationnelle qui considère la diffusion brownienne des particules comme

un effet qui vient perturber légèrement les trajectoires de ces dernières,
sans modifier le fonctionnement correct du S.M.EC 2 qui reste régi par les
forces électriques et aérauliques.
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3.3.1 Fonction de transfert avec diffusion

Si la diffusion Brownienne est considérée comme un effet du deuxième
ordre, la trajectoire moyenne d'une particule de mobilité Z, dans le S.M.EC. 2
reste donnée par l'équation (31):

r=v+Z* mconst

Tout au long de son séjour dans le S.M.EC 2, la particule s'éloigne de cette
trajectoire et migre, par diffusion, vers des trajectoires voisines. Ce
comportement est illustré sur la figure(3.6).

Figure 3.6 Effet de la diffusion sur la trajectoire d'un aérosol
dans le S.M.EC. 2.

Bargissement de la distribution gaussienne des particules autour de la
trajectoire sans diffusion.

La fonction r n'est alors plus constante. Si re est sa valeur à la fente
d'injection et rs à l'extraction, la différence (rs - re) caractérise l'effet de la
diffusion Brownienne sur la trajectoire des particules dans le S.M.EC 2. Cet
écart qui est dû à un phénomène aléatoire est lui-même aléatoirement
distribué autour de re. Il est représenté sur la figure (3.7) par une courbe en
cloche, centrée sur re avec un écart typeop.
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Figure 3.7 Référentiel lié à r« const

3.3.2 Écart-type de diffusion

Nous allons calculer l'expression de l'écart-type op à l'extraction, qui
quantifie l'influence de la diffusion sur la fonction de transfert.

Nous partons pour cela d'hypothèses simples et justifiées. Mais tout d'abord
nous définissons un système de coordonnées le long de la courbe T = const'.

y : suivant la tangente à la trajectoire,

x : suivant la perpendiculaire à cette trajectoire (figure 3.7).

Nous supposons alors que :

- seule la diffusion le long de l'axe des x est prise en compte. Suivant l'axe des
y, la diffusion n'a pas d'influence significative devant les autres causes du
mouvement de l'aérosol que sont les forces électrique et aéraulique.

- seuls sont considérés de petits écarts par rapport à la trajectoire sans
diffusion. Ces hypothèses sont en accord avec l'hypothèse générale qui
suppose un fonctionnement normal du S.M.EC 2, légèrement perturbé par la
diffusion brownienne.

Avec ces hypothèses, notre problème se réduit à "une diffusion

unidimensionnelle (suivant les x ) d'une particule dans un milieu infini au
repos".

C'est pourquoi nous ne tiendrons compte, dans la suite, que des termes dus à
ce type de diffusion.
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Si à l'instant initial nous avons x = 0, la distribution à un instant t quelconque
de la variable x est une gaussienne centrée sur x = 0 avec un écart type ox
donné par la relation d'Einstein :

dox=2Ddt (37)

D étant le cefficient de diffusion de la particule.

A présent, pour remonter à l'expression de op, remarquons que :

°r=[—K (38)
dx

or

C^.lvrl (39)
dx dx ,,

désigne la norme.

et

' (rvr)"+(rvz)" =rv (40)
— J 2~~*"*" "7,
vr=V(rvr) +

d'après les définitions mêmes des fonctions Wet <î> (équations 2 et 3).

Finalement

or=rvox et dor=2Drvdt (41)

3.3.3 Expression de la fonction de transfert de diffusion

Pour une particule entrant dans le S.M.E.C 2 avec r = re, la probabilité
P2 d'arriver à l'électrode avec r compris entre rs et rs +drs est :

P2=lexp [-!(*£.)] (42)
Y2n 2 or

avec

Ar=rs-re (43)

Nous savons de plus que la probabilité qu'une particule entre à r = re,
c'est-à-dire qu'eUe soit en un point quelconque de la fente d'injection est :
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Pi=-
w2-*i

(44)

Finalement, la fonction P diff tenant compte de la diffusion est telle que

^2

m m -,

W4

Pdiff= H [| P20Pe,Ws)dS'e]Pi0l'e)d5'e

*1

Pdiff =
. 1 rWs- We + ZA<Ï> 2 - _

exp (-![—— —H dS'sd'F,
°r

We et Ws sont les Ugnes de courant à l'entrée du S.M.E.C 2 et à la sortie au

niveau des trous d'extraction.

La fonction Erreur erf(x) étant définie par :

erf(x) =-== (I exp(-u ) du
J0

(46)

et si nous posons

Pdiff =

u=(Ws- We +Zà<P*)/i2ar soit du=dWs/VTor (47)

Pdiff =
W2-W!

1 1_
2 V2-V1

y ^2

J
<Wl

W2
W4

VôT
(u2)exp(u)dud3'e (48)

W3

Wx

,.W4-¥e+ZA$ . W3-We + ZA<ï> % .
erf(—Z—^ ) - erf(—2—JL ) dw e

V2or V2or

(45)

(49)
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Nous définissons une autre fonction, Epsilon E(x), telle que

£(x) =( erf(u) du =x erf(x) +J=exp(-X2)
/ in

(50)

Avec

1 W4-We + ZA* , •; ^ •'
wl =—I—-H. -, dwl=d¥eff2or

(51)

m V3-1P2 + ZA4) _
w2 =—2 .£ dw2=dS'e/V2or

VTar

Nous intégrons (49) pour obtenir enfin

*3-Wl+ZA4» W4-V2+ZA<Ï>*
ca -= ) - tl —= ) j

V2or VIbr

(52)

Nous utilisons les équations (30) reliant les débits du S.M.EC. 2 aux lignes de
courant pour modifier l'équation précédente :

Pdiff-VT5;[e( yfbF ,+E( yfST-
*

A4>

-Lq +ZA* i-q +ZA*
- E(2ï_s )_E(2»f ) ]

V2ar VTar

Dans cette expression, tout est défini saufor qu'il faut donc intégrer à partir
de l'équation (41). Pour ce faire, nous avons besoin de l'expression de la
vitesse v de la particule dans le S.M.EC 2. Nous devons supposer un profil de
vitesses (vr, vz) et calculer l'intégrale issue de l'équation (41) :
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entrée

ï • I r" (54)

sortie

2 r eŒIÉe 2 2car or=2Dj r v dt=2DI (54bis)

/•entrée 2 ? ?
=J r (vr +vz )dt

«^ cnrtî a

Si nous choisissons un profil parabolique, ce qui semble être le plus
approprié dans notre cas de figure, les vitesses radiale et azimutale sont alors

données par :

vz =B JÊ2.
* (55)

Vr=^(l-^-)
r h2

avecB= ZV/2h etC = 3(qf+ qa)/8ath

op2 est obtenu en intégrant l'équation (54) entre l'entrée du S.M.EC 2 et
l'extraction.

2
or =2DIpb

2 (56)
IPb =(2a2B+l6-Ç-)h-ich2

15 B 3

Ipb est la valeur de I pour un profil de vitesses parabolique.
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3.4 SIMULATIONS

Nous sommes maintenant en mesure de représenter la fonction de
transfert du S.M.EC. 2 en tenant compte de la diffusion, moyennant les
équations (53 et 56).

Nous en montrons un exemple sur les figures (3.9) pour des particules de
3 nm, un débit d'air filtré de 20 1/min. et une résolution de 0.1, pour
différentes valeurs de a.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2 : REISCHL

1 :T.S.I.

Sans diffusicm

>nAvec diffusic
oe (2

h

Tension (V)
10

Figure 3.8 Fonctions de tranfert des ADME à symétrie axiale, avec
et sans diffusion brownienne

Stolzenburg (1988) a fait un calcul analogue pour les A.D.M.E. à symétrie
cylindrique. Nous réalisons un programme informatique qui reprend les
équations de Stolzenburg et les nôtres, et nous permet de faire un calcul de

fonction de transfert pour différents A.D.M.E. aussi bien cylindriques que
circulaires et de les comparer (figures 3.8 et 3.9).
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S.M.E.C. 2 a : Rayon de la fente d'injection

10 100

Tension (V)

Figure 3.9 Fonctions de tranfert du S.M.EC 2, avec et sans

diffusion Brownienne

Pour tout les appareils, la diffusion des particules fines provoque un

élargissement à la base de la fonction de transfert, ce qui implique une

altération de la résolution et un appauvrissement du centre du pic.

Les performances vis-à-vis des fines particules peuvent être améliorées en

modifiant, entre autres, les paramètres géométriques des A.D.M.E. considérés.

Nous le montrons sur la figure (3.8). Les effets de la diffusion sont moins

importants lorsque nous passons de l'appareil de TSI (3071) (courbe 1) à celui

de Reichl (Winklmayr and al., 1991) (courbe 2) conçu précisément pour les

particules ultrafines. La différence est plus spectaculaire (figure 3.9) entre

un S.M.EC. 2 avec (a = 65 mm) et un autre avec (a = 25 mm). Rappelons que

du fait que nous adopterons la solution de la plaque à un seul trou

central, b = 0.

En fait, tout ces calculs traduisent une physique simple qui est : "plus le temps

de séjours dans l'A.D.M.E est court, moins la fonction de transfert est

perturbée par la diffusion".

Le temps de séjour peut être diminué par deux moyens :

- l'augmentation du débit,

- la réduction des dimensions.

Cependant, un débit trop important induit des turbulences pouvant

provoquer un fonctionnement anormal de PA.D.M.E.. En plus des difficultés

technologiques, une réduction des dimensions implique un domaine de

mesure plus étroit. Il y a donc forcément des limites et des compromis à faire.
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Nous dirons dans la conclusion de ce chapitre les atouts importants du
S.M.EC 2 face à ces Umites et compromis par rapport aux autres A.D.M.E.
actuellement commercialisés.
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3.5 VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA FONCTION DE
TRANSFERT DU S.M.E.C. 2

Nous allons, dans ce qui va suivre, comparer la fonction de transfert

théorique que nous venons d'établir pour le S.M.EC 2, avec la réponse
expérimentale de ce dernier vis à vis d'un aérosol de mobilité électrique
connue.

3.5.1 Montage expérimental

Le montage utilisé à cet effet diffère légèrement de celui de la

première partie. U est représenté sur la figure (3.10)

0

F

> qa

iU

H.T.

Génération d'aérosol

excès

LC
qeV J

CN.C,

P : pompe
F : filtre THE
H.T. : haute tension

V : vanne

I qa

V

Figure 3.10 Tests du S.M.E.C. 2, montage expérimental.

A
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Dans ce dispositif nous plaçons deux boucles de circulation d'air filtré. Le

débit dans la boucle d'air filtré primaire 1 ( qf, zone de sélection ) est assuré
par une pompe externe et un débitmètre. Celui de la deuxième boucle 2 ( qd,

zone de dUution ) est dû à la pompe propre du CN.C qui fonctionne en circuit
fermé. Le débit d'aérosols qa est contrôlé, là aussi, par la mesure du débit
d'une fuite provoquée dans la boucle 2.

Les différents débits dans le S.M.EC 2 étant fixés, nous faisons varier la haute
tension de polarisation entre 0 et 6000 V. Pour chaque tension, nous

mesurons à l'aide du CN.C le nombre de particules sélectionnées par le
S.M.E.C 2 et reprises par le débit d'extractionqe puis le débit de dUution qd-

3.5.2 Résultats

Performances des différentes électrodes

Nous commençons par regarder la différence entre les réponses du S.M.EC. 2

lorsqu'U est utilisé avec une électrode munie d'une couronne de trous ou une

électrode avec un seul trou central. Pour cela, nous injectons dans le
S.M.E.C 2 un aérosol de P.S.L. de diamètre 0,107 micron ayant préalablement
traversé un ioniseur bipolaire. Le débit d'air filtré est de 20 1/min. et le

débit d'aérosols est de 11/min.

Les résultats obtenu sont représentés sur la figure (3.11). Les points
correspondent aux essais sur une électrode de 30 trous et une autre à trou

central. Dans les deux cas, nous distinguons un petit pic correspondant aux
particules monodispersées portant 2 charges élémentaires et un pic plus
important dû à celles qui n'en portent qu'une . Ce dernier est légèrement
chevauché par le pic des doublets (deux particules coagulées) portant deux
charges.

Hormis le décalage normal des pics sur l'axe des tensions, les réponses du
S.M.EC 2. pour les deux électrodes sont identiques. Ce résultat est très

intéressant dans la mesure où la fabrication de plaques avec un trou central

est beaucoup plus simple que celle avec une couronne de trous. Par

conséquent, si les performances sont les mêmes pour les deux types de
plaques il est préférable de doter le S.M.EC 2 d'une électrode à un trou

central. C'est pourquoi nous utilisons une électrode de ce type dans la suite
de nos expériences.
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FONCTION DE TRANSFERT DU S.M.EC 2
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Figure 3.11 Réponse du S.M.EC 2 pour un aérosol monodispersé à

l'équilibre de Boltzmann. Résultats pour deux électrodes

différentes.

Vérification de la théorie

Nous procédons, à présent, à une comparaison théorie-expérience de la

fonction de transfert du S.M.EC 2. L'aérosol de 0,107 micron à l'équilibre de

Boltzmann utilisé ci-dessus est cette fois trié à l'aide de l'AD.M.E de T.S.I..

Nous obtenons ainsi un aérosol possédant une seule mobilité électrique; ceUe

des particules de diamètre 0,107 micron portant une seule charge

élémentaire, soit 2,54 10~4 cm^ v~l s"l.
Nous gardons la même valeur de qf et nous répétons l'expérience ci-dessus

pour deux valeurs du débit d'aérosols : 1 1/min. et 0,5 1/min. Les résultats

obtenus sont présentés sur les graphes des figures (3.12) et (3.13).
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Dans la première (3.12), nous observons la bonne concordance entre notre

simulation théorique (équation 34) et la réponse expérimentale du S.M.EC 2.
Ceci aussi bien pour l'abscisse du pic que pour sa largeur à la base et donc la
résolution du S.M.EC 2.. La concordance serait encore meilleure si nous

tenons compte de la résolution propre du système de génération.

Dans la seconde (3.13), on peut voir l'influence du débit d'injection d'aérosols
sur la résolution du S.M.E.C 2, influence que nous avons déjà signalée sur la
figure (3.5) de la partie théorique et qui se traduit par une meilleure
résolution aux plus faibles débits.

fonction de transfert du S.M.E.C. 2
• i i i i i1,0

0,8

0,6

0,4

0,2 •

0,0 beapraffranxm

O Expérience

^^ Théorie
P.S.L 0.107 microns

0e+0 2e+3 4e+3

U (Volts)

HfiEP-
6e+3 8e+3

Figure 3.12 Probabilité de sortie pour un aérosol monodispersé,

en fonction de la tension de polarisation : comparaison théorie-

expérience.
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Fonction de transfert du S.M.E.C. 2.

1,0

0,8

P 0,6

0,4

0,2 K

o qa = 1 1/min

• qa = 0.5 1/min

P.S.L. 0.107 microns

0,0 l
à,0e+3 3,5e+3

• i i

\ s
If
o

II
J,
I

>;
I

A*»
4,0e+3

U (Volts)

• \

*u-S»^NJ
4,5e+3 5,0e+3

Figure 3.13 Mise en évidence de l'influence du débit d'injection

d'aérosols sur la résolution du S.M.E.C. 2.
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3.6 UTILISATION DU S.M.E.C. 2 POUR OBTENIR LA

GRANULOMETRIE D'UN AEROSOL FIN.

On désigne par "aérosol fin" des particules dont le diamètre est compris entre

0.01 nm et 1.0 nm. Au-dessous de 0.02 \tm l'aérosol est souvent dit "ultra fin".

La formation de particules dans ce domaine de dimensions est essentiellement

due à la nucléation. Ce phénomène se rencontre dans des processus naturels

comme la conversion gaz-particules suite à des réactions photochimiques

dans l'atmosphère (Madelaine, 1968; Boulaud, 1977) ou alors la production des

descendants radioactifs du gaz radon (Renoux, 1965; Tymen, 1979). La

nucléation se retrouve aussi dans la plupart des procédés industriels

complexes où sont présentes la combustion, l'évaporation et la condensation.

L'existence de l'aérosol fin dans la quasi totalité des phénomènes naturels et

anthropiques explique l'intérêt d'étudier son comportement physique et

chimique.

Une telle étude passe forcément par le développement d'une métrologie des

différents paramètres régissant ce comportement. Comme pour tout autre

aérosol, le paramètre le plus important reste la taille de ses particules . Les

méthodes utilisées pour la mesurer sont basées sur les propriétés de diffusion

brownienne ou les propriétés électriques de l'aérosol. En fait ce sont les

méthodes électriques qui connaissent le plus d'ampleur pour plusieurs

raisons notamment la précision et la rapidité de la mesure. C'est pourquoi il

nous a paru intéressant de placer le S.M.EC 2 dans un système de mesure

électrique de la granulométrie d'un aérosol fin et de regarder ses

performances.

3.6.1 Système D.M.P.S.

La mesure de la granulométrie par la méthode électrique, souvent

dite D.M.P.S. (Differential Mobility Particle Sizing), se fait en deux temps :

1- acquisition des données,

2- inversion des données.

La première étape consiste à mesurer successivement , dans l'aérosol à

analyser, les nombres respectifs de particules dont la mobilité électrique

est comprise dans un domaine ou canal [Z ± AZ]. Ceci permet de

reconstituer la distribution en mobilités électriques de l'aérosol

considéré.
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Lors de la deuxième étape, cette distribution est utilisée pour retrouver la
granulométrie (distribution en dimensions) moyennant un traitement

des données et des hypothèses sur :

- l'état de charge électrique de l'aérosol,

- la réponse de PA.D.M.E. pour chaque canal de mobilité électrique,

- la réponse du détecteur utilisé.

Pour permettre la réalisation de ces deux étapes, le D.M.P.S. doit donc
comporter (figure 3.14):

-un chargeur,

-un analyseur différentiel de mobilité électrique,

-un détecteur de particules; souvent un CN.C ou un électromètre,

-un programme de traitement de données.

Aérosol

à analyser
CHARGEUR — A.D.M.E.

Acquisition
et

traitement

des données

V.

Figure 3.14 Système D.M.P.S

DETECTEUR

Chaque tension de polarisation de TA.D.M.E permet de sélectionner les
particules dont la mobilité électrique est comprise dans un canal donné
[Z ± AZ],. Elles sont ensuite comptées par le détecteur placé en aval.

La variation de la tension de polarisation permet d'explorer tous les domaines

ou canaux de mobilités et d'en déduire la distribution en mobilités

électriques.

La relation entre la distribution en mobilités électriques et celle en

dimensions n'est pas univoque. Elle dépend de l'état de charge électrique de

l'aérosol considéré, état qui dépend à son tour du chargeur.
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3.6.2 Le S.M.E.C. 2 dans le système D.M.P.S.

Le S.M.E.C 2 joue le rôle de l'AD.M.E dans le système D.M.P.S.

3.6.3 Réponse d'un système D.M.P.S.

Partons d'un aérosol quelconque et essayons de déterminer quelle est
la réponse du détecteur placé en aval du D.M.P.S quand cet aérosol est
analysé, tous les paramètres du S.M.E.C 2 étant fixés.

Dans l'aérosol considéré, la concentration des particules ayant un diamètre
compris entre dp et dp + ddp est : N(dp) ddp. Dans le chargeur, l'aérosol
acquiert un état de charge électrique défini par une fonction Fp(dp) qui
donne la fraction des particules portant p charges élémentaires pour chaque
diamètre dp.

Si qa est le débit d'injection d'aérosols dans le S.M.EC 2 le nombre de

particules de diamètre voisin de dp et portant p charges élémentaires qui y
pénètrent par unité de temp est :

qaN(dp)Fp(dp)ddp (57)

Ces particules ont une mobilité Z correspondant à leur diamètre dp et à leur
charge électrique pe . Pour une tension de polarisation V du S.M.EC 2, elles
ont une probabilité P(Z,V) de parvenir aux trous d'extraction et donc au

détecteur. Si nous ne considérons pas le débit qd qui n'est qu'un air de
dilution, le nombre de particules par seconde, ayant une mobilité Z et un
diamètre voisin de dp qui arrivent au détecteur est :

qaN(dp)Fp(dp)P(Z,V)ddp (58)

Pour avoir le nombre total de particules arrivant au détecteur, il faut tenir

compte de celles ayant un autre diamètre et la même mobilité Z. Il faut donc

intégrer sur tout le domaine (dp) et sommer sur tous les nombres p de
charges élémentaires :

oo

£ / qaN(dp) Fp(dp) P(Z,V) ddp (59)
P=i

Notons Wp(dp) la réponse du détecteur à une particule par seconde - de

diamètre dp et de nombre de charges p -.Pour une tension V, la réponse du
détecteur à notre aérosol est alors :
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R(V) =£ J Wp(dp) qaN(dp) Fp(dp) P(Z,V) ddp (60)
P=i

La fonction Fpfdp):

L'expression de cette fonction dépend du chargeur utilisé. Pour les D.M.P.S.,

les particules sont chargées à l'aide d'un ioniseur bipolaire. L'état de charge

électrique est alors assez bien connu. Au dessus de 0.02 ynn, il est décrit par la

loi de Boltzmann (Liu and Pui, 1974) :

± 2
Fp(dp)=2JrE2exp(-|_)

2E

E=_KTD
2

2e

(61)

K: constante de Boltzmann (1.38 10"16 erg/°K),
T : température en degrés Kelvin,

e : charge élémentaire (4.80 ÎO"1^ Stat Coulomb).

Pour des particules plus petites (< 0.02 um), cette loi est remplacée par celle de

Fuchs (1964) corrigée par Gentry (1972) :

Fp(dp). 1 1S444 si p.«l
. 1.5444

/dp (62)
Fp(dp) =0 si p >1

dp est en microns.

Notons qu'il existe d'autres travaux sur cet état de charge électrique qu'on

pourrait facilement intégrer dans nos calculs.

La fonction P(Z.V) :

C'est la fonction de transfert de l'A.D.M.E utiUsé. Pour le S.M.EC 2, elle est

donnée par l'équation (34), si nous négligeons la diffusion.
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La fonction WpfdD) :

Lorsqu'on utilise un électromètre comme détecteur, la concentration de

particules est obtenue à partir d'une mesure de courant électrique. Ainsi, si

une particule de diamètre dp et portant p charges élémentaires est introduite

chaque seconde dans l'électromètre, la réponse (courant) de ce dernier est
(Pui and Liu, 1975) :

Wp= E_ (63)
6.2410

Wp est exprimé en (A s/ électron).

Par contre si cette même particule est introduite dans un CN.C de débit qc la

réponse sera une concentration :

Wp(dp) =JLeff(dp) (64)
qc

eff(dp) étant l'efficacité de détection du CN.C. utilisé pour cette taille de

particule.

3.6.4 Inversion des données

Plusieurs méthodes d'inversion des données sont proposées dans la

littérature.

Une étude numérique comparative entre les plus importantes d'entre elles

(Alofs and Balakumar, 1982) montre que les résultats et les performances

restent identiques malgré les approches différentes utilisées dans chacune

d'elles.

La méthode de Hoppel (1978) suppose une granulométrie qui ne tient pas

compte des charges multiples et, par approximations successives, converge

vers la granulométrie réelle. Haaf (1980) propose une technique plus

complexe qui ajuste progressivement une granulométrie initiale aux

résultats de mesures. Nous préférons une méthode plus simple et plus proche

du phénomène physique; c'est celle décrite par Knutson (1976). Elle consiste

à réduire l'intégrale (60) en un système d'équations linéaires en procédant

comme suit :

Expression de la réponse

Si nous supposons que N(dp) et Fp(dp) restent constants à l'intérieur d'un

canal de mobilité électrique, la réponse R(V) devient :
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R(V) =qa£ Wp(dp*) N(dp*) Fp(dp*) f P(Z,V) ddp (65)
P=i

*

dp est le diamètre de la particule portant p charges élémentaires et ayant une mobilité Z.

Comme Knutson (1976), nous faisons le changement de variable suivant

d'où

Ainsi,

£ = pZ GV (66)
*

d|=PGV(^_)ddp=J^_ddp (67)
ddp œ(dp,p)

-i

Z*=I et ro(dp,p)=(^_) (68)
p ddp

jl P(Z,V) ddp =(_L.) / P(Z,V) œ(dp,p) d| (69)
=œ(dp2p)_ f p^ (7Q)

pGV J
_(o(dp,p) qe /71n

pGV 2ji

Ce résultat est obtenu en supposant que to reste constant dans l'intervalle où P

est différent de zéro et en remarquant (figure 3.5) que l'aire sous la courbe

P(|) est égale à qe/2jt.

Or, PZ* GV = (qf + qs)/4jt, finalement :

_2qaqe
* * *

R(V) =±a^Siy Wp(dp ) N(dp ) Fp(dp ) Z(dp ) co(dp ) (72)
qf+qSp=1

Dans le domaine de dimensions considéré, il est tout à fait justifié de Umiter à

six le nombre maximum de charges élémentaires que peuvent acquérir les

particules .

A chaque tension, nous associons un canal de mobiUté i correspondant à une

dimension dpi ( charge unique) et donc une réponse :
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Ri=|aiHiY Wp(dpi N(dplp) Fp(dpî,p) Z*(dplp) co(dpî,p) (73)
qf+qsP=i

Variation de la tension et charges multiples :

La relation entre la dimension d'une particule et sa mobiUté électrique n'est
pas linéaire. Il en sera de même entre la dimension de la particule et la
tension qu'il faut appliquer pour la sélectionner. Donc, afin de maintenir des

écarts homogènes entre les différents canaux de dimensions, la variation de

la tension ne doit pas être arithmétique mais plutôt géométrique de raison f :

Vi+i=fVi (74)

De plus, pour éviter les chevauchement entre canaux successifs, il faut que

f^y=Res (75)

Res étant la résolution du S.M.E.C 2.

Les nombres N(dpi,l) sont issus directement des mesures faites pour les

tensions Vi. Dans la progression (74) il n'y a cependant pas de tensions

prévues pour les particules à charges multiples. On ne mesure donc pas
N(dpi,2), N(dpi,3), N(dpi,4), etc.Nous pouvons, par contre, les estimer ou les

interpoler entre deux mesures.

Par exemple, dans le cas d'une résolution de 0.05, f est égale à 1.1053. Les

tensions qui correspondent aux charges multiples peuvent être retrouvées

en remarquant que :

Vi+i = 1.1053 Vi

Vi+6 = 2.015 Vi -2Vi => dpi,2

Vi+io = 3.008 Vi« 3Vi =* dpi,3

Vi+13 = 4.062 Vi « 4Vi => dpi,4

Vi+15 = 4.962 Vi . 5Vi. => dpi,5

Vi+17 = 6,062 Vi . 6Vi => dpi,6

Dans ce cas , si nous définissons un nouvel index j tel que

(76)
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i sip= 1

i + 6 sip = 2

i+10 sip = 3

i+13 sip = 4

i +15 sip= 5

i+17 sip = 6

(77)

La réponse Ri devient alors :

Ri=2qaqe y W^àp\) Nj Fp(dplp) Z*(dpi,P) œ(dpLp) (78)

En prenant n pas de tension (i = 0,2,..n-1), l'équation (78) est un système de n

équations linéaires de variables Nj. Tout les autres paramètres de l'équation

peuvent se calculer à partir des paramètres du S.M.E.C 2 et du protocole

d'acquisition choisi. Si nous supposons connues les valeurs de Nn+4,...Nn,

nous avons autant de variables que d'équations et le système peut être résolu

par récurrences. En pratique on dispose un impacteur en amont du système

D.M.P.S. pour arrêter les particules de diamètre supérieur à une valeur

donnée et s'assurer ainsi que :

Nn+4 = Nn+3 = Nn+2 = Nn+1 = Nn = 0 (79)

Sur la base de l'équation (78) et des différentes fonctions citées ci-dessus,

nous développons un programme informatique qui nous fournit l'inversion

des données du S.M.E.C 2. Les détails de ce programme écrit en Turbo Pascal

sont donnés par Le Bronec (1993).

3.6.5 Le balayage continu de la tension

La mesure d'une granulométrie par un système D.M.P.S. teUe que nous

venons de la décrire nécessite un temps de mesure assez important. En effet,

pour chaque tension Vi U faut attendre l'arrivée des particules au détecteur

puis la stabiUsation de l'indication de ce dernier, avant de passer à la tension

suivante. Selon la résolution désirée et donc le nombre de canaux de mobiUté,

une mesure de la granulométrie dure entre 15 et 40 minutes. Ce temps peut

être réduit considérablement si le détecteur utilisé est muni d'un compteur

d'impulsions car le temps de stabiUsation est dans ce cas nul.
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Cependant, ce temps reste assez long, surtout dans les cas particuliers où la

granulométrie évolue. Or c'est le cas de beaucoup de phénomènes dynamiques

en physique des aérosols. Pour remédier à ce handicap des D.M.P.S., Wang et
Flagan (1990) ont développé une nouvelle technique d'acquisition des

données. Elle consiste en une variation continue de la tension à la place des
paliers Vi, et en même temps des comptages sont faits à des intervalles de

temps réguliers.

Si V(t) est l'expression de la tension en fonction du temps et si tt est le temps

de séjour d'une particule dans la zone de sélection, toute particule sortant de
cette zone à un instant t a été soumise à un champ électrique correspondant à
une tension moyenne Vm :

tt-V
Vm(t)=-M V(t')dt' (80)

tt

Durant le temps de comptage tc, la tension continue à évoluer. Une fonction

de transfert moyenne Pm est alors affectée aux particules comptées, telle

que :

Pm(t)=J- f1 tcP(t')dt' (81)
tc^t

Pour que la variation relative du champ électrique reste la même pour tous

les intervalles sur lesquels sont calculés ces moyennes, on montre qu'il faut

une variation exponentielle de la tension (Wang and Flagan, 1990).

V(t)=V0exp(-t/) (82)
x

x est la constante de temps Uée à la variation de V.

Nous avons en fait le choix entre une croissance ou une décroissance,

l'acquisition et le traitement des données étant les mêmes. Vo est la tension

initiale.

En combinant ces deux moyennes (équations 80 et 81), nous pouvons associer

à chaque comptage réalisé à un instant quelconque, une mobilité électrique

moyenne Zm- U faut pour cela tenir compte d'un troisième temps qui est le

temps de transit total Tt depuis l'entrée de la particule dans la zone de

sélection jusqu'à son arrivée au détecteur.

Si ZmQ est la mobiUté du premier canal, la mobiUté du i ème canal sera :
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Zmi=Zmoexp(lîi) (83)
T

pour retrouver les mêmes canaux que la progression géométrique de la
section précédente, il faut avoir :

Zmi=Zm0 exp ( ÏÎ£) =Ie£ (84)
X f

d'où:

f=exp(-Î£) (85)
T

ce qui détermine la valeur de x .

Ainsi, toutes les données de nos mesures sont traitées par le même
programme d'inversion (Le Bronec, 1993).

3.6.6 Expériences

Nous utilisons le montage de la figure (3.10) pour retrouver la

granulométrie d'un aérosol connu. Le but est de tester :

- un programme informatique d'acquisition des données, spécifique au

S.M.E.C2 , avec une variation de tension par paUers,

- un second programme pour une variation continue,

- le programme d'inversion des données du S.M.E.C 2 pour les deux cas.

Conditions expérimentales :

Les résultats que nous présentons ici concernent un aérosol de P.S.L. de

diamètre médian 0.304 |im.

Le débit dans les deux boucles du montage est de 1.4 1/min, qui est celui du

CNC utilisé (3760, salle blanche). Le débit d'aérosols est de 4,2 1/h, c'est le

l/20ème du débit d'air filtré ce qui assure une résolution de 0.05.

Pour la variation par palier ("pas à pas") , un temps d'attente de 20 secondes

est prévu après chaque changement de tension, suivi d'un temps de comptage

de 4 secondes. La tension de polarisation varie entre 10 et 6000 V, ce qui

représente près de 80 canaux de mobiUté électrique.
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Les mêmes canaux sont explorés par une décroissance continue de la tension,

le temps de comptage étant de 1 seconde. Nous procédons d'abord à plusieurs
essais pour déterminer expérimentalement le temps de transit Tt par

ajustement des réponses "pas à pas" et continue. Le temps tt est déterminé

théoriquement.

Résultats :

Alors que l'acquisition des données avec une variation "pas à pas" nécessite
un temps de l'ordre de 30 minutes, le balayage continu est réalisé en moins

d'une minute.

Nous portons la réponse du CNC (Figure 3.15), pour chaque valeur de la

tension de polarisation, pour les deux procédures. L'ordonnée normalisée est

rapportée à la valeur maximale obtenue. Nous voyons que les pics

correspondant aux particules portant l,2,...p charges élémentaires, se

superposent, avec une légère différence pour les tensions inférieures à

800 V.

Nous traitons ensuite séparément ces deux résultats afin d'en déduire la

granulométrie de l'aérosol utUisé.

Dans les deux cas, l'inversion des données fournit un pic à 0.3 imi et minimise

les autres. Nous retrouvons donc la bonne granulométrie . Notons que
l'utilisation du P.S.L. constitue un test très sévère pour notre système D.M.P.S.
car il est parfaitement monodispersé et les petits pics parasites sont dus aux
incertitudes sur la loi de charge à la sortie de l'ioniseur bipolaire.

Enfin, sur la figure 3.17, nous montrons que les résultats obtenus avec une

variation "pas à pas" et une variation continue sont identiques.
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3.7 CONCLUSON

Nous montrons que la fonction de transfert théorique du S.M.EC. 2 est

similaire à celle d'un A.D.M.E. cylindrique et permet de voir les paramètres
qui influent sur la valeur de la tension de sélection et la résolution de

l'appareil.

A partir d'hypothèses simples, la fonction de transfert du S.M.EC. 2 que nous
étabUssons en tenant compte de la diffusion brownienne, montre que cette
diffusion éloigne les particules de leur trajectoire initiale due aux forces

aéraulique et électrique, ce qui provoque une altération de la résolution. Ce

phénomène est commun à tous les A.D.M.E., et on peut s'en affranchir en
diminuant le temps de séjour des particules dans l'appareil. Cette diminution
peut se faire par :

- réduction des dimensions,

- augmentation des débits

La géométrie du S.M.EC. 2 se prête mieux que celle des A.D.M.E. cyUndriques à
une grande réduction des dimensions et nous pouvons même envisager une
injection spéciale pour les très fines particules assurant un faible temps de
séjour. Par ailleurs, l'écoulement centripète dans le S.M.EC. 2 permet une
augmentation plus importante du débit sans atteindre le régime turbulent.
La fonction de transfert que nous avons vérifiée expérimentalement permet
de montrer que la plaque à un trou central a les mêmes performances que
celles comportant plusieurs trous. Du fait de sa simplicité mécanique, cette
plaque a été retenue pour la suite de nos manipulations.

Enfin, le S.M.EC. 2 placé dans un système D.M.P.S. permet de retrouver la
granulométrie d'un aérosol connu, ce qui vaUde :

- notre programme d'acquisition des données avec une variation par palier
ou continue, de la tension.

- notre programme d'inversion des données.

Ces deux programmes ont été conçus spécifiquement pour le S.M.EC. 2.
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LE COMBINÉ

Le combiné ou "SMEC londonien" est à la fois la jonction et la suite logique
des trois parties précédentes de cette étude.

En effet, comme illustré dans la figure 3.18, ce S.M.EC. utilise, dans son
premier étage, la qualité de sélection de la version différentielle (3ème
partie) pour prendre dans un aérosol polydispersé les particules de
dimension donnée. Celles-ci sont ensuite déposées, dans le second étage, sur
une surface de la façon décrite dans la 1eret 2ème partie.
Avec un ioniseur bipolaire en amont, le combiné sera capable de réaliser
des contaminations surfaciques contrôlées (dimension et concentration) en
partant d'un aérosol polydispersé quelconque.

Q5

^ Q2Haute
Tension

U1

Haute

Tension
U2

Q1

Q'1
Q2
Q3

Q4
Q5

UO
U1

U2

Disque de Collection

Entrée Aérosol Polydispersé
Sortie Excès Aérosol

Sortie Excès Air
Entrée Air Vecteur Primaire
Entrée Air Vecteur Secondaire
Sortie Aérosol Monodispersé
Masse
Haute Tension de Présélection
Haute Tension de Collection

Figure 3.18 Le combiné

Q1

.Q3

-Q4
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CONCLUSION

Un nouveau type de spectromètre de mobilité électrique, dit circulaire,
(S.M.EC.) a été mis au point dans les laboratoires du Service d'Etudes et de

Recherches en Aérocontamination et en Confinement (IPSN/CEA). Il se
distingue des analyseurs de mobilité électrique classiques par sa géométrie
plane circulaire et son écoulement radial. Ce qui lui confère certains
avantages et offre la possibiUté d'appUcations nouvelles.

Concernant la version d'ordre 1 du S.M.EC, nous avons fait des mesures

expérimentales de sa réponse vis-à-vis d'un aérosol de mobilité électrique
connue. Nous montrons que cette réponse est conforme à la fonction de

transfert du S.M.E.C. que nous avons établie au préalable. Nous proposons,
ensuite, plusieurs applications nouvelles qu'offre cette version. Toutes ces

applications sont basées sur la possibiUté de récupérer, sur une surface, les
particules précipitées dans le S.M.EC. Nous regardons comment se fait cette

précipitation pour différents types d'aérosols de diamètre compris entre 0.3
et 1.0 micron, en utilisant un microscope et un ensemble de traitement

d'images. C'est ainsi que nous montrons que l'association d'un système de
génération d'aérosols monodispersé et du S.M.E.C constitue un outil de

contamination des surfaces avec des particules caUbrées. Ces particules sont
précipitées sur un anneau de rayon bien déterminé ou alors étalées en un

dépôt homogène de concentration surfacique connue. La production de teUes

surfaces "étalon" est très importante pour les études et la métrologie de la
contamination particulaire surfacique.

Pour la suite, il faut adapter ce principe à des systèmes de production
d'aérosols spécifiques. Nous pensons aux particules métalliques pour
l'industrie micro-électronique, aux particules viables pour l'agro-
alimentaire, etc

Nous procédons de même pour la version d'ordre 2 (S.M.E.C. 2). Nous

déterminons une fonction de transfert simple et une autre qui tient compte
des effets de la diffusion Bronienne. Une simulation théorique nous permet
de montrer l'importance du temps de séjour d'une particule dans le S.M.EC

vis à vis des performances de ce dernier pour des particules ultrafines

(<0.02jxm). Nous proposons plusieurs moyens pour réduire ce temps de séjour
et montrons pourquoi la géométrie plane circulaire du S.M.EC. 2 est plus

favorable que les autres configurations (A.D.M.E classiques). Nous vérifions

expérimentalement la fonction de transfert du S.M.EC 2 avec des particules

de mobilité électrique connue. Nous utilisons, ensuite, le S.M.E.C 2 dans un
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système D.M.P.S. pour obtenir la granulométrie d'un aérosol fin. Nous
vaUdons ainsi :

- notre programme d'acquisition des données avec une variation de la

tension, "pas à pas" et continue.

- notre programme d'inversion des données.

Ces programmes ont été conçus spécifiquement pour le S.M.EC 2. L'inversion
des données permet deretrouver la granulométrie d'un aérosol à partir de sa
distribution en mobilités électriques. La variation continue, pilotée par
ordinateur, de la tension permet un gain important dans le temps de mesure;
ainsi une granulométrie est faite, avec la même résolution, en moins d'une
minute, au Ueu de près de 30 minutes avec la technique "pas à pas".
A la lumière de ces résultats et des problèmes rencontrés lors des
expériences, il faut maintenant se pencher :

- sur des détails de mise au point tel que le couplage direct des programmes
d'acquisition et d'inversion des données, l'ajustage définitif des temps de
transit dans le S.M.EC 2, etc..

- sur des problèmes technologiques liés au S.M.EC 2 lui même (dimensions,
planéité, matériaux...) et à ses accessoires ( haute tension, débitmètres, carte
interface,...).
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