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TITLE 
Size measurement of airborne nanoparticles by mobility spectrometers: outcome of an 
intercomparison performed in the framework of the « club nanométrologie »  

RESUME 

Une campagne d’intercomparaison  sur la mesure de la taille de nanoparticules a été organisée en 2018 dans le cadre 
du GT1- Santé & Environnement du club nanométrologie. L’objectif est de faire un état des lieux d’un point de vue 
métrologique des capacités de mesure de la taille de divers nano-objets en France, parmi lesquelles le SMPS (Scanning 
Mobility Particle Sizer) utilisé en métrologie des aérosols. Quatre échantillons ont été proposés, à savoir, une suspension 
colloïdale de SiO2 (European Reference Material ERM-FD304) constituée d’une population monomodale, deux 
échantillons constitués de deux populations de nanoparticules de SiO2 ayant des proportions à déterminer, et une 
suspension colloïdale de TiO2 alimentaire (E171). Cet article présente la description du banc expérimental, le protocole 
de préparation des échantillons ainsi que les résultats préliminaires de cette intercomparaison. 
 
ABSTRACT 
An intercomparison campaign on nanoparticle size measurement was organized in 2018 as part of the nanometrology 
working group n°1 “Health & Environment”. The aim of this study is to make an inventory of the metrological capabilities 
of all measurement techniques in France involved in the “nano” range, including the SMPS (Scanning Mobility Particle 
Sizer) concerning the aerosols metrology. Four samples have been proposed namely (1) - a SiO2 colloidal suspension 
(FD304) consisting of a monomodal population, (2) - two samples consisting of two nanoparticle populations of SiO2 
having proportions to be determined and (3) - a TiO2 colloidal suspension. This article presents preliminary results of this 
intercomparison study associated with the description of the experimental set-up and the sample preparation protocol 
with an identified schedule. 
 
MOTS-CLÉS : Intercomparaison, SMPS, suspension colloïdale, SiO2, TiO2 / KEYWORDS: Intercomparison, SMPS, 
colloidal suspension, SiO2, TiO2  

1. INTRODUCTION 
 
Suite à de nombreuses sollicitations des membres du GT1-Santé & Environnement du club nanométrologie 
(http://club-nanometrologie.fr/), il a été décidé d’organiser une campagne nationale d’intercomparaison multi-
techniques portant sur la mesure de la taille de nanoparticules. L’objectif est de faire un état des lieux d’un 
point de vue métrologique des capacités de mesure de l’ensemble des techniques en France. Cette étude 
rassemble à ce jour 43 participants répartis dans 9 laboratoires universitaires/CNRS, 15 entreprises et 
11 EPIC. En retour de leur participation, les participants seront informés de la justesse de leur instrument et 
de leur capacité de mesure. La comparaison permettra également de véhiculer certaines règles de bonne 
pratique de la métrologie. 

Pour cette étude, des mesures SMPS ont été réalisées via la participation de 3 EPIC, d’une association et 
d’une entreprise parmi les 43 participants. Quatre échantillons ont été proposés, à savoir : 

(1) - une suspension colloïdale de SiO2 consitituée d’une population monomodale de nanoparticules de 
référence (FD304), dont une mesure des caractéristiques dimensionnelles a été fournie à la fois par la valeur 
indicative donnée par le certificat et par l’AFM métrologique du LNE. Cette valeur moyenne a été utilisée afin 
de vérifier l’étalonnage de l’instrument du participant et le ré-étalonner si cela est nécessaire et possible ; 

(2) - les deux échantillons suivants (CEA1 et CEA2) sont constitués de deux populations de nanoparticules 
de SiO2 dont les paramètres dimensionnels tout comme la proportion de chaque population seront à 
déterminer par les participants ; 

(3) - le quatrième échantillon est constitué de nanoparticules de TiO2 alimentaire (E171).  
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Cet article présente la description du banc expérimental et du protocole de préparation des échantillons ainsi 
que les résultats préliminaires de cette intercomparaison pour deux laboratoires. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Description du banc expérimental 
 
La Figure 1 présente le montage expérimental utilisé par chaque partenaire pour cette étude. Le moyen 
d’aérosolisation retenu est l’atomiseur TSI 3076 en mode recirculation étant donné que chaque partenaire 
possède ce modèle. 

 
Figure 1: Montage expérimental utilisé par chaque partenaire pour cette étude 

 
Une pression de 2,5 bars a été appliquée en amont de la buse du générateur afin d’obtenir un débit 
d’aérosol de 3 L/min. En aval, un unique sécheur par diffusion (TSI diffusion dryer, modèle 3062) est utilisé 
et couplé à un débit d’air de dilution de 8 L/min. Enfin, un flow splitter permet la répartition homogène de 
l’aérosol entre les voies conduisant aux différents SMPS, chacun d’entre eux étant connecté à l’aide de 
tuyaux de longueur similaire afin de réaliser les mesures en parallèle. Un ratio de débits [Sheath 
flow/Sample flow] égal à 10 a été respecté pour assurer une bonne résolution en taille. Les gammes de 
diamètre de mobilité électrique couvertes vont de quelques nanomètres à 200 nm pour les échantillons 
FD304, CEA1 et CEA2, et jusqu’à 700 nm pour l’échantillon de TiO2.  

2.2. Protocole de génération d’aérosols 
 
Un protocole de génération d’aérosols a été transmis à chaque participant début mai 2018 en parallèle des 
quatre échantillons. Ce protocole présente la mise en place instrumentale à adopter ainsi que les étapes de 
préparation de chaque échantillon. Ces dernières sont volontairement basiques (dilutions dans de l’eau 
MilliQ) de façon à ce qu’elles puissent être réalisées le plus simplement possible par chaque participant. Un 
protocole de nettoyage de l’atomiseur et de régénération du sécheur par diffusion y est également associé. 

2.3. SMPS impliqués 
 

Le Tableau 1 présente les différents types de SMPS utilisés par chaque participant pour cette étude.  
 

Tableau 1: Présentation des SMPS utilisés par chaque participant 
  SMPS TSI SMPS GRIMM 
  DMA Source  CPC DMA Source  CPC 

La
b 

n°
1 

SMPS1 3080 + longue colonne Kr85 3775    
SMPS2 3082 + colonne nano RX3088 3788    
SMPS3 3080 + longue colonne Kr85 3775    

La
b 

n°
2 SMPS1 3080 + longue colonne Kr85 3785 Middle Vienna Am241 5.416 

SMPS2  Long Vienna RX XRC-05 5.416 

La
b 

n°
3 SMPS1 3082 + longue colonne RX 3787 Long Vienna 

colonne Am241 5.403 

La
b 

n°
4 SMPS1 3080 + longue colonne RX 3776    

SMPS2 3080 + colonne nano Kr 3025 nano colonne Am241 5.403 

SMPS 
contrôle  

U-SMPS PALAS 
DMA : grande colonne DEMC 2000 + unité de contrôle DEMC 

Source : RX PALAS Modèle XRC 049 
CPC : Envi-CPC 100 
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Les modèles commercialisés par TSI et GRIMM sont majoritairement représentés. Un SMPS de contrôle 
PALAS a été mis en place lors de cette intercomparaison afin de disposer d’une mesure réalisée avec un 
instrument identique dans chaque laboratoire en parallèle du ou des SMPS faisant objets de 
l’intercomparaison. 

2.4. Acquisition, transmission et traitement des données 
 
Pour l’acquisition des données, il est demandé à chaque participant d’enregistrer pour chaque échantillon 
5 scans de 3 min avec une descente de tension de 20 s et un temps d’attente de 2 min entre chaque scan 
intégrant ces 20 s. Cela correspond à un temps de mesure global de 25 min par échantillon. 
L’enregistrement de 5 scans correspondant à la génération d’un aérosol d’eau Milli-Q seule avant chaque 
mesure « échantillon » est également demandé. L’ensemble des mesures a été effectué par chaque 
participant entre mai et septembre 2018. L’intercomparaison porte sur les mesures des diamètres modaux 
de chaque population de chaque échantillon, avec la mise en œuvre d’un lissage des distributions 
granulométriques a posteriori lors du traitement global des résultats. Concernant les concentrations, seuls 
des ratios relatifs entre les populations des échantillons bi-modaux seront calculés. Le traitement global des 
résultats sera effectué entre octobre et novembre 2018 pour une restitution des résultats en décembre 2018. 

3. RESULTATS PRELIMINAIRES 

3.1. Distributions granulométriques des aérosols 
 
La Figure 2 présente les distributions granulométriques moyennes mesurées par le SMPS1 du laboratoire 
n°1 pour les aérosols générés par nébulisation de l’échantillon FD304, des échantillons CEA1 et CEA2 et du 
TiO2 alimentaire. Les barres d’erreurs correspondent aux écarts-types calculés sur les 5 mesures effectuées 
pour chaque échantillon.  
 
 

  
(A) (B) 

 
(C) 

Figure 2 : Distributions granulométriques moyennes mesurées par le SMPS1 du laboratoire n°1 pour les 
aérosols générés par nébulisation (A) – de l’échantillon FD304, (B) – des échantillons CEA1 et CEA2, (C) – 

du TiO2 alimentaire. 
 
Il est important de noter que la contribution associée à la nébulisation de l’eau MilliQ, qui induit la présence 
d’un aérosol parasite non négligeable, limite l’identification de la première population des échantillons CEA1 
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et CEA2 et donc le calcul des ratios relatifs entre les populations de ces échantillons bi-modaux. Ce point 
sera approfondi lors du traitement global des résultats. 
 

3.2. Résultats préliminaires 
 
Le Tableau 2 présente les diamètres modaux moyens mesurés par les laboratoires n°1 et 2 et par le SMPS 
de contrôle pour les quatre échantillons impliqués dans cette étude. Notons que le certificat du matériau de 
référence certifié FD304 indique un diamètre modal de 27,8 ± 1,5 nm mesuré par microscopie électronique 
(MET et MEB) et comparable aux diamètres mesurés dans cette étude en raison de la forme sphérique des 
particules de SiO2. 

 
Tableau 2 : Diamètres modaux moyens mesurés par les laboratoires n°1 et 2 et par le SMPS de contrôle 

pour les quatre échantillons impliqués dans cette étude. 
 FD304 CEA1 CEA2 TiO2 

 
dmodal  
(nm) 

Ecart -type 
(nm) 

dmodal  
(nm) 

Ecart -type 
(nm) 

dmodal  
(nm) 

Ecart -type 
(nm) 

dmodal  
(nm) 

Ecart -type 
(nm) 

Lab. n°1 
– SMPS1 

28,9 0,0 95,4 1,6 91,4 0,0 217,2 15,3 

SMPS 
contrôle 

29,4 0,1 95,4 1,1 89,7 0,7 184,0 15,6 

Lab. n°2 
– SMPS1 

29,8 0,5 94,7 0,0 92,7 1,8 160,4 8,9 

SMPS 
contrôle 

29,8 0,2 93,9 0,5 91,9 0,4 193,0 9,6 

 
Les mesures réalisées par les laboratoires n°1 et 2 et par le SMPS de contrôle pour l’échantillon FD304 
apparaissent en bon accord si l’on considère les écarts-types associés aux valeurs moyennes. Comme 
précisé au paragraphe 2.4, le traitement global des résultats sera effectué fin 2018 avec le calcul des 
incertitudes de mesures en termes de reproductibilité en accord avec la norme ISO 5725-2. Cela permettra 
de comparer la qualité de la mesure des différents SMPS pour l’ensemble des laboratoires et notamment de 
sensibiliser les utilisateurs de l’instrument au processus d’étalonnage et de proposer de nouvelles actions 
afin d’harmoniser les pratiques de mesure.  

4. PERSPECTIVES 
 
La présentation des résultats prévue en décembre 2018 sera effectuée sous la forme d’un rapport soumis à 
chaque participant. En lien avec cette exercice d’intercomparaison, il a été décidé de développer une 
nouvelle thématique « métrologie des aérosols » au sein du Club Nanométrologie. Cette initiative vise à 
fédérer l’ensemble des laboratoires et industriels impliqués notamment dans le cadre d’exercices 
d’intercomparaisons. Pour ce faire, le Club Nanométrologie a reçu le soutien de l’Association Française 
d’Etudes et de Recherches sur les Aérosols (ASFERA) pour la mise en place de liaisons sur les sites 
internet et les valorisations lors du Congrès Français sur les Aérosols. Dans ce cadre, un sondage sera 
envoyé à l’ensemble de la communauté scientifique impliquée en métrologie des aérosols afin de recenser 
et d’élargir les actions volontaires.  
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