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TITLE 

Bipolar aerosol charging by Kr85 and by planar and tubular post–Dielectric Barrier Discharge 
neutralizers 
 
ABSTRACT 

This study aims to compare aerosol neutralizers (post Dielectric Barrier Discharge -DBD- with planar and 
tubular geometry and 85Kr) for aerosol size measurement using a mobilimeter. Aerosol are neutralized in post-
discharge using the bipolar ions produced by DBD .Whatever the discharge geometry and the operating 
condition (voltage, flowrate) the charge distribution are Gaussian. However, the mean charge is shifted to 
positive charge (~0,1 e). The shift is due to the excess of positive ions that compensates the smaller electrical 
mobility of positive ion than negative ones. The shift increases with the applied voltage. At last, results on the 
effect of size and concentration of aerosol show that the DBD is suitable for aerosol neutralization.  
 

RESUME 

L’objectif de cette étude est de comparer deux neutraliseurs en post-Décharge à Barrière Diélectrique de 
géométrie planaire et cylindrique avec un neutraliseur 85Kr de référence pour la mesure de distribution en taille 
par mobilimétrie. Les ions bipolaires produits par Décharges à Barrières Diélectriques (DBD) sont mélangés 
aux aérosols en post-DBD afin de les neutraliser. Quelles que soient la géométrie de la décharge et les 
conditions de fonctionnement (tension, débit), les distributions de charge pour une taille d’aérosol donnée est 
Gaussienne comme dans le cas du 85Kr. Cependant, les distributions obtenues en post-DBD possède une 
charge moyenne positive (~0,1 e). Ce décalage résulte de l’excès d’ions positifs qui compense la mobilité des 
ions positifs plus faible que celles des ions négatifs Ce décalage augmente avec la tension appliquée à la 
DBD. Enfin, la neutralisation d’aérosols de différentes tailles et concentrations permet de démontrer que ces 
chargeurs à DBD permettent de neutraliser des aérosols de concentration jusqu’à 106 cm-3 pour une taille de 
500 nm. 
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1. INTRODUCTION 
La mesure de distribution de taille par un analyseur différentiel de mobilité électrique (ADME) repose sur la 
neutralisation de l’aérosol qui conduit à des distributions de charge de forme gaussienne à moyenne proche 
de zéro. En général, la neutralisation s’effectue avec une cartouche radioactive. Toutefois, la législation en 
matière de radioprotection entraine des contraintes et des surcoûts. 
Différentes alternatives ont déjà été testées (décharge DC+ et DC - (Adachi, et al., 1993), décharge Corona 
AC (MSP corporation, s.d.), rayon X (TSI, 2012), Décharge à Barrière Diélectrique- DBD-). L’injection d’aérosol 
dans la décharge perturbe cette dernière et génère des pertes d’aérosols et l’instabilité du système. Ainsi, la 
source d’ions bipolaires est une Décharges à Barrière Diélectrique (DBD) et la charge des aérosols est réalisée 
en post-DBD (Borra & Jidenko, 2013). 
Dans l’air, à pression atmosphérique, les décharges à barrière diélectrique se présentent sous la forme de 
filaments (durée de quelques dizaines de ns, diamètre de quelques dizaines de µm) qui produisent des ions 
bipolaires (Bourgeois, et al., 2009). Ces ions sont soufflés par de l’air en post décharge et mélangés avec 
l’aérosol. L’extraction de ces ions résulte d’un équilibre électro hydrodynamique (EHD). Une étude préliminaire 
a démontré que la tension et le débit permettent de contrôler les densités d’ions positifs et négatifs, ainsi que 
le rapport entre ces densités (Mathon, et al., 2015). Cela a permis de démontrer la faisabilité de principe de la 
neutralisation en post-DBD sur deux tailles d’aérosols.  
L’objectif de ce travail est de comparer les distributions de taille mesurées par ADME grâce à trois 
neutraliseurs. Dans un premier temps ; les DBD sont comparées en termes de courants de décharge (image 
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de la production d’ions par seconde) puis de courant d’ions entrants dans la zone de mélange ion-aérosol. 
Enfin les distributions en taille obtenues pour un aérosol test avec les neutraliseurs DBD sont comparées à 
celles mesurées dans les mêmes conditions avec le neutraliseur de référence. 
 

2. MATERIELS ET METHODES  

Le dispositif expérimental utilisé est représenté sur la figure 1. Les débits d’air propres (filtrés et déshuilés) et 
secs (hygrométrie inférieure à 5%) sont contrôlés par des débitmètres volumiques. 

 
Figure 1. Dispositif expérimental 

Les géométries de décharge et les méthodes de caractérisation sont décrits dans les paragraphes suivants. 

2.1. Décharge à barrière diélectriques 
Les géométries des DBD planaire et cylindrique sont décrites sur la Figure 2. 
 

 
Figure 2. Schémas des décharges planaire (a) et cylindrique (b). La décharge cylindrique est vue de face et 

en coupe (seule la moitié du système est représenté). 
 
La DBD planaire est constituée par 2 électrodes cylindriques de 30 mm de long et de 4 mm de diamètre. Les 
décharges filamentaires se produisent dans l’intervalle gazeux de 1,6 mm entre les plaques d’alumine. La 
DBD cylindrique est constitué de 2 cylindres d’alumine séparé par un intervalle gazeux de 1,5 mm. Le tube 
extérieur est polarisé par un anneau métallique de 1 mm de diamètre. Les DBD sont polarisés par une haute 
tension alternative sinusoïdale à 60 kHz pour des tensions crête à crête de 12 à 20 kV. 
Le courant de décharge est caractérisé grâce à la mesure de la charge transitant dans le circuit extérieur en 
mesurant la tension aux bornes d’une capacité de 10 nF. 
Un précipitateur électrostatique (ESP) placé en aval de la DBD dont l’électrode de masse est reliée à un 
électromètre permet d’évaluer les courants d’ions entrants dans la zone de mélange. 
 

2.2. Production et mesure aérosols 
L’aérosol test est produit à partir d’un générateur d’aérosol Sinclair-Lamer MAG 3000. Ce générateur est suivit 
d’un ESP qui permet de collecter les aérosols chargés afin d’étudier la charge/neutralisation de particules non 
chargées.  
La mesure de distribution de taille et de charge : L’aérosol neutre est injecté avec un débit de 0,25 L.min-

1 dans la zone de mélange en post-DBD avec les ions. La distribution de taille de l’aérosol est mesurée à l’aide 
d’un ADME. Les distributions de charge sont mesurées à partir des distributions de mobilités électriques pour 
un aérosol monodispersé. La fraction de particule possédant une charge p est définie comme le rapport entre 
la concentration de particule de charge p sur la concentration totale de particules.  
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3. RESULTATS EXPERIMENTAUX  
Après la caractérisation des courants de décharges selon la tension appliquée pour les deux réacteurs DBD 
(planaire et cylindrique), les évolutions des courants d’ions positifs et négatifs avec la tension et le débit sont 
présentés dans le réacteur planaire à titre d’exemple. Enfin, les distributions de taille mesurées sont 
comparées à celles obtenues avec un neutraliseur 85Kr (2 mCi, 74 MBq) pour un aérosol test de 500 nm. 

3.1. Caractérisation des décharges  
Le courant de décharge en fonction de la tension appliquée à l’électrode haute tension (Fig 3a) et en fonction 

de la surtension (Vcc) par rapport à la tension d’extinction de la décharge dans les deux géométries (Fig 3b). 
 

 
Figure 3. Comparaisons des courants de décharges pour les géométries planaire et cylindrique, selon la 

tension appliquée (a) et la surtension par rapport à la tension d’extinction (b) 
 

La tension d’extinction de la DBD cylindrique est plus faible (12,5 kV contre 13.5 kV pour la décharge planaire) 
en raison du gap de décharge plus petit (1,5 mm contre 1,6). La différence d’évolution des courants de 
décharge avec la tension dans les deux géométries s’explique principalement par la différence de longueur 
des électrodes (37 mm contre 30 mm pour la DBD planaire) et par des températures de gaz supérieures dans 
la DBD cylindrique en raison des transferts thermiques moins efficaces que dans la DBD planaire. En effet la 
décharge est contrôlée par le champ réduit (E/N) rapport entre le champ électrique (E) et la densité du gaz 
(N) qui dépend de la température. 

3.2. Caractérisation des ions en post-DBD 
Les courants d’ions en post-DBD atteignent une valeur d’équilibre quasi-stationnaire quelques minutes après 
l’allumage de la décharge, principalement du fait de la mise à l’équilibre thermique du réacteur. A titre 
d’exemple, les courants d’ions positifs et négatifs sont représentés, sur la Figure 4, en fonction de la tension 
appliquée à 1 L.min-1 (Figure 4a) et du débit pour une tension de 16,5 kV (b) pour la DBD planaire. Les valeurs 
en deçà de 0,2 L.min-1 sont grisées car elles n’ont pas été mesurées à l’équilibre quasi stationnaire. 
 

  

Figure 4 : courant d’ions (a) en fonction de la tension appliquée et (b) en fonction du débit  
 
Les courants d’ions positifs et négatifs suivent les mêmes allures en fonction de la tension et du débit. Les 
courants d’ions augmentent avec la tension crête-à-crête appliquée (Figure 4 (a)). Cela est dû à l’augmentation 
du nombre de décharge filamentaire et donc de la quantité d’ions produits par la décharge par seconde. 
Sur la Figure 4 (b), au-delà de 1 L.min-1, les courants d’ions augmentent avec le débit. En effet, les pertes 
d’ions par recombinaison sont limitées d’une part la réduction du temps de transit entre la production et la 
mesure et d’autre part par la dilution. En deçà de 1 L.min-1, une forte croissance du courant d’ions lorsque le 
débit tend vers 0 est observée. Toutefois ces valeurs sont transitoires et sont probablement due à la diffusion 
(gradients de concentration et de température) qui semblent contrôler au premier ordre le transport des ions 
de la décharge vers la mesure. 
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3.1. Comparaison des distributions en taille mesurées les 3 neutraliseurs 
Afin de de limiter la dilution de l’aérosol, le débit d’aérosol est identique au débit d’ions (0,25 L.min-1). Sur la 
Figure 5, les distributions de taille sont mesurées avec le neutraliseur de référence 85Kr et la DBD planaire à 
15,5 kV (a) et cylindriques à 13 kV(b) pour un courant de décharge de 1,7 mA. Les distributions de charge 
obtenues en post-DBD et avec le Kr sont similaires à moins de 5% près, comme confirmée par la similitude 
des granulométries. 
 

 
Figure 5: distributions en taille mesurées avec le Kr et (a) la DBD planaire à 15,5 kV (b) la DBD cylindrique à 

13 kV 
 
Les distributions de taille mesurées par les neutraliseurs post-DBD sont similaires à celles mesurées avec le 
neutraliseur radioactif. Les écarts sont dus à la variabilité de l’aérosol test et au décalage de charge moyenne 
vers les valeurs positives par rapport aux distributions de charge de Wiedensolher utilisées pour l’inversion de 
données de la distribution de mobilité électrique vers la distribution en taille. Ces écarts pourraient donc être 
limités en adaptant l’inversion de données aux neutraliseurs DBD. 
 

4. CONCLUSIONS   

Le neutraliseur post-DBD planaire précédemment développé a été comparé avec un nouveau neutraliseur 
post-DBD de géométrie cylindrique plus simple à intégrer dans un ADME. Nous avons montré qu’à tension 
proche de la tension d’allumage de la DBD (15,5 et 13 kV pour les DBD planaires et cylindrique 
respectivement) qui permet de limiter l’excès d’ions positifs, les neutraliseurs DBD planaire et cylindriques 
permettent d’obtenir des distributions identiques à celles obtenues avec la source Krypton. L’influence des 
conditions de mélange entre les ions et les aérosols n’a pas pu être mise en évidence sur les distributions de 
charge et sur les distributions en taille. Les tests en fonction de la concentration d’aérosol confirment que ces 
neutraliseurs post-DBD sont efficaces jusqu’à des concentrations d’au moins 106 cm-3, pour des aérosols de 
500 nm. La géométrie cylindrique permet d’envisager des mélanges ion-aérosol originaux qui sont en cours 
d’étude. 
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