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TITLE 
A methodology for estimating airborne nanoparticle size distribution by PSS-CNC combination 
 
ABSTRACT 
In the framework of developing operational methods for determining the particle size distribution of submicron aerosols in 
workplaces, a method based on the coupling between an integral instrument (CNC, TSI 3007) and a particle size 
selector (PSS, TSI 376060) has been developed. Associated with the use of a specific data processing program, the 
method was implemented on a variety of experimental aerosols; the results indicate a good agreement with a reference 
measurement (SMPS). 
 
RESUME 
Dans le cadre de la mise au point de méthodes opérationnelles permettant de déterminer la granulométrie des aérosols 
submicroniques en atmosphères de travail, une méthode basée sur le couplage entre un instrument de mesure intégrale 
(CNC, TSI 3007) et un dispositif de sélection de particules par diffusion (PSS, TSI 376060) a été mise au point. Associée 
à l’utilisation d’un programme de traitement des données, la méthode a été mise en œuvre sur une variété d’aérosols 
expérimentaux ; les résultats indiquent un bon accord avec une mesure de référence (SMPS). 
 
KEYWORDS: size distribution, PSS-CNC combination  / MOTS-CLES : granulométrie, couplage PSS-CNC. 
 

1. INTRODUCTION 
 
La grande diversité des applications des nanomatériaux dans l’industrie actuelle (santé, matériaux, 
agroalimentaire, transport, énergie, etc.) implique une probable augmentation du nombre de salariés 
potentiellement exposés aux aérosols de nanoparticules. Parmi les paramètres les plus pertinents dans la 
caractérisation des expositions, malgré l’absence de consensus au niveau international, la concentration en 
nombre ainsi que la distribution granulométrique des aérosols sont régulièrement avancées. Ces paramètres 
viennent ainsi en complément à la concentration massique, qui demeure une grandeur incontournable pour 
l’évaluation des expositions aux substances chimiques. 
Sur le volet de la détermination de la concentration en nombre, les stratégies de mesure des expositions 
professionnelles aux aérosols de nanomatériaux proposées ces dernières années suggèrent l’utilisation 
systématique de Compteurs de Noyaux de Condensation (OCDE, 2015). Compte tenu de leur portabilité et 
de leur autonomie, les CNC constituent en effet de bons candidats pour la caractérisation des aérosols 
présents dans l’air des lieux de travail. 
La connaissance de la distribution granulométrique des aérosols de nanoparticules est également de grand 
intérêt dans la caractérisation des expositions professionnelles car la taille des particules inhalées compte 
parmi les déterminants du lieu de dépôt dans l’appareil respiratoire. 
Ces travaux s’inscrivent dans le contexte de la mise au point de méthodes opérationnelles permettant de 
déterminer la granulométrie des aérosols submicroniques en atmosphères de travail. Cette méthode, qui 
repose sur une approche comparable à celle proposée par Feldpausch et al. (2006), est basée sur le 
couplage entre un instrument de mesure intégrale (CNC, TSI 3007) et un dispositif de sélection de particules 
par diffusion (PSS, TSI 376060). En particulier, le protocole repose sur 6 mesures successives de la 
concentration en nombre dans différentes configurations opératoires. Cet ensemble offre l’avantage d’être 
portable, robuste, accessible à des non spécialistes, et relativement peu coûteux ; il requiert néanmoins une 
stabilité de l’aérosol mesuré sur une période de 10 à 15 minutes et suppose que la distribution de l’aérosol 
suit une loi lognormale monomodale. 
 

2. PRESENTATION DU DISPOSITIF PSS-CNC 
 
Dans cette étude, le CNC utilisé est le modèle TSI 3007. Cet appareil mesure la concentration en nombre 
des particules en mode impulsionnel sur une gamme de tailles allant de 10 à 1000 nm, avec une 
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concentration maximale de 105 #/cm3 ; il fonctionne au débit de 0,7 L/min. Ses avantages sont d’une part son 
faible prix (< 10 k€), et surtout son utilisation aisée sur le terrain car il s’agit d’un instrument portable, 
relativement léger, et fonctionnant sur batterie. 
Le sélecteur diffusionnel, PSS (Particle Size Selector) TSI 376060, est un dispositif de porte grille qui est 
installé en entrée du CNC 3007. Ce sélecteur est constitué de grilles en inox dont le diamètre de fibre est de 
20 µm, l’ouverture de maille de 20 µm, et l’épaisseur de 42 µm (Figure 1). 
 

    
Figure 1 : Photographie d’un PSS (TSI, 2002) et image MEB de ses grilles de diffusion  

 
Une première étape de ces travaux a consisté à mesurer la pénétration de particules monodispersées au 
travers de différents jeux de grilles de diffusion. En parallèle, une démarche théorique, basée sur les travaux 
de Cheng & Yeh (1980), a permis de comparer les données expérimentales au modèle théorique : 

𝑃 = exp �
−(𝑛(4𝛼(𝐸𝐷 + 𝐸𝑅 + 𝐸𝐼 + 𝐸𝐷𝑅)𝑒)

𝜋(1 − 𝛼)𝑑𝑓
� 

Dans cette équation, 𝐸𝐷 ,𝐸𝑅 ,𝐸𝐼 et 𝐸𝐷𝑅 représentent respectivement les efficacités de collecte des particules 
par des mécanismes de diffusion, d’interception, d’impaction et une combinaison diffusion/interception. Les 
efficacités de collecte par sédimentation et attraction électrostatique ont été négligées dans ces travaux. 
Nous détaillons ci-dessous les expressions analytiques des différentes efficacités de collecte. 
L’efficacité de diffusion 𝐸𝐷 est déterminée selon (Stechkina & Fuchs, 1966) : 

𝐸𝐷 = 𝐵𝑃𝑒−
2
3 

avec 𝑃𝑒 le nombre de Péclet, qui traduit le transport convectif par rapport au transport diffusif, et 𝐵 ∈ [1,5; 2] 
une constante (Cheng & Yeh, 1980). 
L’efficacité d’interception 𝐸𝑅, quant à elle, s’écrit (Brown, 1993) : 

𝐸𝑅 =
𝑔(𝑅)
2𝐾𝑢

 

avec 𝐾𝑢 le facteur adimensionnel de Kuwabara (Kim et al., 2009) :  

𝐾𝑢 = −
𝑙𝑛(𝛼)

2
−

3
4

+ 𝛼 −
𝛼2
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et 𝑔(𝑅) la fonction suivante : 

𝑔(𝑅) = 2(1 + 𝑅) 𝑙𝑛(1 + 𝑅) − (1 + 𝑅)(1 − 𝛼) + (1 + 𝑅)−1 �1 −
𝛼
2
� −

𝛼
2

(1 + 𝑅)3 

où 𝛼 représente la compacité des grillles, 𝛼 = 0,366 d’après Feldpausch, et al. (2006), et 𝑅 le ratio entre une 
dimension caractéristique de la particule et le diamètre des fibres 𝑑𝑓 (Kim, et al., 2009), dépendant de la 
morphologie des particules. Ainsi, pour une sphère, on a : 

𝑅𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒 = 𝑑𝑝/𝑑𝑓  

tandis que le ratio 𝑅 s’écrit pour un agglomérat : 

𝑅𝑎𝑔𝑔𝑙𝑜 = 𝐿/𝑑𝑓            𝐿 = 𝐶1𝑑𝑝
𝐶2  

avec 𝐶1 et 𝐶2 des constantes (𝐶1 = 1,55 ± 0,59, 𝐶2 = 0,95 ± 0,07). 
L’efficacité d’impaction 𝐸𝐼 s’écrit (Yeh, 1974) : 

𝐸𝐼 =
𝑆𝑡𝑘 𝐽(𝛼,𝑅)

4𝐾𝑢2
 

avec 𝑆𝑡𝑘 le nombre de Stockes, et 𝐽 la fonction (Feldpausch, et al., 2006) : 

𝐽 = (29,6 − 28𝛼0.62)𝑅² − 27,5𝑅2.8           (𝑅 < 0,4) 
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Enfin, 𝐸𝐷𝑅 représente la combinaison entre interception et diffusion (Hinds, 1999) : 

𝐸𝐷𝑅 =
1.24𝑅

2
3

(𝐾𝑢.𝑃𝑒)
1
2

 

Par ailleurs, la vitesse 𝑈0 est calculée à partir du débit (𝑄𝑎é𝑟𝑜 = 0,7 L.min-1) et de la section efficace d’une 
grille 𝑑 = 45,5 mm (Feldpausch, et al., 2006). 
Pour un diamètre de particule donné, sélectionné grâce à un analyseur différentiel de mobilité électrique 
DMA TSI 3081, et 𝑛 grilles de diffusion, la pénétration expérimentale est déterminée par le rapport des 
concentrations moyennes sur environ 3 minutes avec et sans grilles de diffusion. La Figure 2 présente les 
données obtenues pour une configuration avec 6 grilles de diffusion. 
 

 
Figure 2 : Courbes de pénétration expérimentales et théoriques pour 𝑛 = 6 grilles 

 

3. APPLICATION A UNE SERIE D’AEROSOLS EXPERIMENTAUX DE LABORATOIRE 
 
Sur la base de données simulées produites à partir d’aérosols théoriques, les limites d’utilisation de la 
méthodologie ont été déterminées, et la procédure d’inversion des données optimisée. D’un point de vue 
pratique, il s’agit de déterminer la distribution granulométrique optimale 𝐶𝑁�𝑑𝑝� qui satisfasse : 

𝐶𝑁(𝑛 𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠) =  � 𝐶𝑁�𝑑𝑝�𝑃�𝑑𝑝,𝑛 𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠�,
𝑑𝑝

     𝑛 = 0, 1, 2, 6, 12, 18 𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 

Pour ce faire, nous avons utilisé le solver Excel afin de déterminer le couple (d50, GSD) décrivant la 
distribution monomodale lognormale optimale 𝐶𝑁�𝑑𝑝� qui minimise l’écart entre les concentrations théoriques 
et simulées. Il ressort de cette étude préliminaire que la méthodologie est applicable pour des diamètres 
modaux d50 compris entre 20 et 270 nm et des écart-types géométriques GSD inférieurs à 3. 
Dans un second temps, la procédure d’inversion de données a été mise en œuvre sur des aérosols 
expérimentaux produits en laboratoire. Concernant le cas des agglomérats (50 configurations), les aérosols 
d’essais couvrent une gamme de diamètres modaux entre 9 et 270 nm pour un GSD de l’ordre de 1,5. Les 
aérosols sphériques (27 configurations) présentent des diamètres modaux entre 30 et 110 nm, avec des GSD 
compris entre 1,7 et 3,3. Les aérosols d’essais ont été simultanément mesurés aux moyens : 
• d’un appareil de référence, le spectromètre de mobilité électrique (SMPS, TSI — neutraliseur Soft X-ray 

TSI 3088, classificateur TSI 3082, analyseur différentiel de mobilité électrique DMA TSI 3081, compteur 
de particules CNC TSI 3787, 𝑄𝑎é𝑟𝑜 = 0,6 L.min-1, 𝑄𝑠ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ = 4 L.min-1 ) ; 

• du couple PSS-CNC (𝑄𝑎é𝑟𝑜 = 0,7 L.min-1) dans les différentes configurations successives (0, 1, 2, 6, 12 et 
18 grilles de diffusion). 

Une version bêta d’un programme orienté utilisateur a été développée, basée sur l’utilisation du solveur 
Excel pour la résolution du système d’équations défini précédemment. Une fois les mesures réalisées, 
l’utilisateur est alors invité à indiquer les valeurs des 6 concentrations en nombre mesurées afin d’obtenir 
une estimation de la distribution granulométrique de l’aérosol. 
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Les résultats relatifs au mode et à l’écart-type géométrique des distributions sont regroupés sur la Figure 3 
en termes de rapport vis-à-vis de la mesure de référence. 
 

 
Figure 3 : Comparaison des diamètres modaux et des écart-types géométriques obtenus sur les différents 

aérosols expérimentaux 
 
La Figure 3 indique des ratios médians de 0,99 et 0,87 concernant le diamètre modal, respectivement pour 
le cas des agglomérats et celui des sphères. Les ratios médians observés sur le GSD sont respectivement de 
0,96 et 0,86. Par ailleurs, aucun effet du mode n’a pu être observé sur les ratios. A noter que 5 points 
expérimentaux ont été retirés de l’analyse dans le cas des agglomérats, et 1 pour le cas des sphères, du fait 
d’un mode hors gamme (mode < 20 nm) ou de la non-convergence de l’outil de calcul. 
 

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Ces travaux visaient à mettre au point une méthodologie opérationnelle permettant d’estimer la distribution 
granulométrique des nanoparticules dispersées dans l’air. Le protocole de mesurage proposé repose sur le 
couplage entre un appareil portable de mesure de la concentration en nombre de particules et un dispositif 
de sélection par diffusion dans 6 configurations opératoires. La méthodologie proposée a été mise en œuvre 
sur une variété d’aérosols expérimentaux couvrant une large gamme de tailles. La comparaison des 
distributions obtenues à une mesure de référence est satisfaisante dans la majorité des situations 
investiguées. Une des limites de cette méthodologie réside dans l’hypothèse d’une distribution log normale 
monomodale, avec un mode compris entre ~20 et 270 nm. La mise en œuvre de cette méthodologie en 
atmosphères de travail constitue une perspective de ces travaux afin de confirmer son applicabilité. 
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