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TITLE 

Aerosol charging by atmospheric pressure plasma discharge 
 
 
RESUME 

Nous présentons ici une synthèse des résultats, obtenus par l’équipe, sur la charge des aérosols submicroniques par 
collection d’ions gazeux, produits par plasma à pression atmosphérique. L’objectif est de montrer l’intérêt d’utiliser les 
plasmas pour identifier les leviers qui contrôlent le nombre de charges électriques par particule et ainsi développer des 
chargeurs optimisés selon l’application visée. Le plasma est produit, soit par une décharge couronne pour obtenir des ions 
d’une seule polarité (ions positifs ou négatifs), soit par une décharge à barrières diélectriques pour des mélanges d’ions 
positifs et négatifs. Nous avons donc conçu plusieurs chargeurs et mesurer les niveaux de charge et les pertes des 
aérosols selon (i) leurs propriétés (diamètre et concentration), (ii) les conditions plasmas qui définissent la polarité des 
ions et contrôlent les densités d’ions et le champ électrique traversés par les aérosols, et (iii) les conditions de mélange 
ions-aérosols. Les contraintes liées à l’application (diamètre des particules, pénétration requise, niveau de charge 
souhaités) définissent la stratégie de charge qui doit être utilisée: injection des aérosols dans la décharge ou en post-
décharge, dans des densités d’ions unipolaires ou bipolaires. Selon la stratégie de charge, les paramètres clés qui 
déterminent la charge moyenne d’un aérosol monodispersé en sortie de chargeur sont présentés. Enfin, la relation charge-
diamètre est critique pour les applications mobilimétriques, telles que les mesures de taille d’aérosols par analyse 
différentielle de mobilités électriques. Les relations charge-diamètre mesurées dans différentes conditions de mélange 
ions-aérosols démontrent qu’il est possible de contrôler cette relation et ainsi étendre le champ d’application de ces 
analyses mobilimétriques. 
 
 

ABSTRACT 

This work summarizes the main results of LPGP on aerosol charging by gaseous ions produced by atmospheric pressure 
plasma. The aim is to highlight the interest of plasma for aerosol charging studies devoted to develop aerosol chargers 
optimized for different applications. Unipolar (positive or negative) ions are produced by corona discharge whereas bipolar 
ions are produced by dielectric barrier discharge. Aerosol charge levels and losses are measured downstream different 
aerosol chargers versus aerosol properties (diameter and concentration), plasma operating condition and aerosol-ion 
mixing condition. The constraints of the intended aerosol process define the strategy to be used: aerosol injected in the 
discharge or in post-discharge with unipolar or bipolar ions. The main parameters that control the final mean charge per 
particle of a monodispersed aerosol are presented for the different strategies. At last, we show that the charge-diameter 
relation, critical for aerosol processes based on electrical mobility selection, can be controlled by ion-aerosol mixing 
condition to extend the scope of these processes. 
 
 

MOTS-CLES : charge des aérosols, décharges électriques, plasmas froids, procédés aérosols / KEYWORDS: 

aerosol charging, electrical discharge, non-thermal plasma, aerosol processes. 
 

1. INTRODUCTION 
 
La maîtrise de la charge électrique des aérosols permet de contrôler leur cinématique et d’envisager le dépôt 
électrostatique (filtration, nano-câblage, nano-composite), la coagulation bipolaire (enrobage de particules, 
micro-réactivité dans des gouttes, filtration), le transport sans agglomération ou encore la séparation en 
mobilité électrique (tri sélectif selon la taille, mesure de taille d’aérosol).  

Pour charger les aérosols, différents processus mécaniques, thermiques ou photo-électriques ont été étudiés 
mais la charge par collection d’ions gazeux est le plus utilisé pour conférer un état de charge bien défini et 
reproductible (Intra & Tippayawong, 2011). Les deux mécanismes de charge des aérosols par collection d’ions 
sont la charge par diffusion (efficace pour les particules de diamètre inférieur à 100 nm) et la charge par champ 
électrique (efficace pour les particules supérieures à 1 µm). Dans la gamme de taille intermédiaire (de 0,1 à 
1 µm) les deux mécanismes sont actifs. 

Pour produire les ions, il est possible d’utiliser un rayonnement ionisant ou un champ électrique comme dans 
les décharges électriques couramment utilisées pour étudier les mécanismes de charge des aérosols. A 
l’inverse, les aérosols permettent d’étudier les propriétés des décharges, notamment les profils spatiaux et 
temporels des densités d’ions. Chaque particule d’aérosol peut être considérée comme une sonde de densité 
d’ions car le nombre de charge qu’elle acquière, rend compte des densités qu’elle a traversé. En effet, le 
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nombre de charge moyen par particule dépend des conditions de charge, c'est-à-dire de la mobilité des ions, 
du champ électrique et du produit de la densité d’ions traversée et du temps de transit dans ces densités 
(produit Ni.t). Maîtriser les niveaux de charge des aérosols implique donc de contrôler la trajectoire des 
aérosols et les profils de densités d’ions. Il est ainsi possible d’adapter la polarité, le nombre de charge, les 
pertes et la relation charge-diamètre des aérosols selon l’application visée. A titre d’exemple, les chargeurs 
de nanoparticules fonctionnent avec des temps de charge inférieur à 0,1s pour limiter les pertes d’aérosol et 
de forte densités d’ions (> 1013 m-3) pour compenser la réduction du temps de charge en termes de Ni.t. 

Dans un premier temps, les principes de fonctionnement des décharges couronnes et des décharges à 
barrières diélectriques sont introduits et les flux d’ions en post-décharges illustrés par des exemples. La 
section suivante synthétise les résultats obtenus sur la charge des aérosols et les paramètres clés qui la 
contrôle en séparant les cas unipolaires et bipolaires.  
 

2. DECHARGES ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION D’IONS 
 
Les ions unipolaires sont produits par des décharges couronnes en appliquant une haute tension continue à 
deux électrodes métalliques (séparées par un gaz) dont l’une possède un faible rayon de courbure (pointe, fil, 
etc.). Le plasma est alors localisé au voisinage de l’électrode à faible rayon de courbure et les ions unipolaires 
dérivent jusqu’à la seconde électrode (cf. figure 1).  

Les ions bipolaires (mélanges d’ions positifs et négatifs) sont générés dans des décharges à barrières 
diélectriques –DBD- en appliquant une haute tension alternative entre des électrodes métalliques séparées 
par du gaz et un isolant. Le plasma se produit alors sous la forme de filaments dont le nombre par unité de 
temps et de surface dépend de l’amplitude et de la fréquence de la tension appliquée. Chaque filament 
possède un diamètre d’environ 100 µm et dure quelques ns, et produit des ions positifs et négatifs. 

 
Figure 1. Principe des décharges couronnes et des décharges à barrières diélectriques et courants d’ions 

mesurés en post-décharges selon le courant de décharge. 
 
Dans le plasma, les densités d’ions peuvent atteindre localement et transitoirement 1022 m-3 (dans le front de 
propagation des filaments). Toutefois, vue la fraction volumique minoritaire occupée par le plasma, lorsque 
l’aérosol est injecté dans la décharge, on considère que les particules ne rentrent pas dans le plasma et 
traversent des densités d’ions maximales de l’ordre 1015 m-3. En effet, les répulsions électrostatiques au sein 
des charges d’espace unipolaires abaissent les densités d’ions en deçà de cette valeur en moins de 100 ms. 
Les aérosols dans la décharge sous soumis au champ électrique et le mécanisme de charge par champ est 
donc actif. Par ailleurs, les aérosols, une fois chargés, subissent une dérive électrostatique vers les parois. 
L’injection dans la décharge est donc, majoritairement, dédiée aux applications avec électro-collection telles 
que la filtration ou la production de couches minces composites incluant des nanoparticules. 

Afin de limiter les pertes d’aérosols, (critiques en termes de représentativité et la sensibilité de mesure pour 
la métrologie aérosol ou le rendement de procédés) les aérosols sont chargés en post-décharge. Les ions 
produits sont alors extraits de la décharge par un flux de gaz et/ou un champ électrostatique afin de charger 
les aérosols en l’absence de champ électrique appliqué. L’ordre de grandeur des flux d’ions disponibles en 
post-décharges couronne et DBD sont illustrés par les mesures de courants d’ions représentés sur les courbes 
de la Figure 1. 
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3. STRATEGIES DE CHARGE ET PARAMETRES CRITIQUES 
Selon l’application visée, il s’agit d’augmenter la charge des particules, de minimiser les pertes, de contrôler 
la distribution en charge des aérosols ou de contrôler la relation charge-diamètre. Pour se faire, les niveaux 
de charge et les pertes des aérosols ont été mesurés dans différents chargeurs plasma selon (i) leurs 
propriétés (diamètre et concentration), (ii) les conditions plasmas qui définissent la polarité des ions et 
contrôlent les densités d’ions et le champ électrique traversés par les aérosols, et (iii) les conditions de 
mélange ions-aérosols. 

La charge moyenne est calculée à partir des mesures du courant d’aérosols chargés et de la concentration 
d’aérosol.  Les pertes d’aérosols sont calculées à partir des mesures de concentrations d’aérosols mesurées 
en amont et en aval des chargeurs. Enfin les distributions de charge sont obtenues par analyse mobilimétrique. 
Les mécanismes et les lois de charge des aérosols par collection d’ions sont déjà connus et ont été validés 
dans des densités d’ions homogènes et stationnaires produites notamment par les décharges couronnes. Les 
mesures sont ici comparées à la théorie de Fuchs (Fuchs, 1963). Pour un aérosol monodispersé, l’écart type 
de la distribution de charge dépend de la taille et de la température de l’aérosol. 

Dans des densités d’ions bipolaires, les distributions de charge des aérosols possèdent une moyenne proche 
de zéro et une charge maximum inférieure à 10 charges par particule. Les relations charge-diamètre 
résultantes permettent de séparer les particules de taille inférieure à 1 µm par gammes de mobilités électriques 
notamment pour les mesures de taille des aérosols. Les distributions de charge obtenues par injection dans 
les DBD ou en post-DBD ont été comparées pour identifier les paramètres critiques qui contrôlent la charge 
des particules. 

Dans les densités d’ions unipolaires, les charges moyennes atteintes sont supérieures au cas bipolaire et 
les distributions de charge sont unimodales. Diverses configurations de mélanges ions - particules 
(concentrique, jets croisés) sont comparées en termes de pertes et de charge moyenne afin de modifier la 
part relative des différents processus physiques impliqués dans la charge pour proposer des chargeurs qui 
contournent les limites des chargeurs classiques fonctionnant dans des densités d’ions les plus homogènes 
possible.  

3.1. Charge bipolaire par décharge à barrières diélectriques -DBD- 
L’étude de la charge bipolaire en post-DBD, a permis de confirmer que les distributions de charge des aérosols 
atteignent un état quasi-stationnaire lorsque le produit Nion.t est supérieur à 1013 s.m-3. Ces distributions 
unimodales peuvent alors être approximées par des Gaussiennes dont la charge moyenne dépend du rapport 
nion

+.Zion
+/nion

- .Zion
-   (avec nion et Zion les densités et les mobilités des ions). Les mesures sont en accord avec 

la théorie aux incertitudes de mesure près. Un neutraliseur d’aérosol a ainsi été développé afin de proposer 
une alternative aux neutraliseurs radioactifs classiquement utilisés pour la métrologie (Borra & Jidenko, 2014). 

L’injection dans les DBD conduit à des distributions de charge bimodales (un mode positif et un mode négatif) 
dont les modes dépendent de la taille des particules et du temps en post-DBD en présence d’ions bipolaires 
(neutralisation partielle). La charge moyenne est positive en raison de l’excès d’ions positifs dans les DBD. En 
effet, les ions négatifs sont plus rapidement collectés aux parois car plus mobiles que les ions positifs. Par 
ailleurs, l’existence des deux modes confirme que les ions positifs et négatifs ne sont pas homogènement 
répartis dans la décharge avec des particules qui rencontrent des conditions de charge très différentes selon 
leur position d’injection et l’instant où elles pénètrent dans la décharge. 

3.2. Charge unipolaire par décharges couronnes 
Les différentes configurations de mélanges ions-aérosol testées sont schématisées sur la Figure 2. Les 
densités d’ions unipolaires mesurées et estimées à partir des mesures de charge et de la loi de charge sont 
en accord à 50% près. Cette divergence est liée à l’erreur d’estimation des densités d’ions dans les premiers 
instants du mélange lorsque les densités d’ions sont très élevées de l’ordre de 1015 cm-3 (Jidenko et al., 2012). 

 

Figure 2 : flux ioniques et courants d’ions dans les chargeurs perpendiculaire, concentrique et face-à-face. 
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Les mesures confirment que le nombre de charge moyen par particule dépend de la taille de l’aérosols et du 
produit Ni.t rencontré par les particules quelle que soit la configuration de mélange ions-aérosols sous forme 
de jets croisés perpendiculaire ou face-à-face (figure 2a et c) ou encore de façon concentrique (figure 2b). 

Les densités d’ions en post-décharge sont contrôlées, au premier ordre, par les répulsions de charge 
d’espace qui induisent une décroissance de 4 ordres de grandeur en quelques dizaines de ms et donc des 
densités d’ions très hétérogènes dans ces chargeurs. Dans les configurations de mélange en jets croisés, la 
trajectoire d’une particule (et donc les conditions de charge) dépend de l’inertie et de la vitesse de charge des 
aérosols qui augmentent avec la taille des particules. 

La Figure 3 résume les profils d’ions traversés par les particules (a) et les différentes relations charge-
diamètre qui en découlent (b), selon les conditions de mélange. Pour des jets croisés perpendiculaires (Figure 
2a), sous l’effet de l’inertie, les particules les plus grosses traversent des densités d’ions plus faibles et sont 
donc moins chargées. Dans la configuration face-à-face, les particules de diamètres supérieurs à 800 nm se 
chargent plus rapidement et soumises au champ de charge d’espace sont repoussées des densités d’ions les 
plus élevées réduisant le produit Ni.t par rapport aux particules plus petites (non illustré sur la Figure 3). 

En outre, dans ces configurations non axisymétriques, la charge moyenne dépend la concentration d’aérosol 
(cf. Figure 3c). Nous avons démontré que cela est dû à la charge d’espace aérosol qui repousse les ions et 
réduit les densités d’ions le long de la trajectoire des particules (Jidenko & Borra, 2018). 

 

Figure 3 : (a) densités d’ions traversées par les particules (b) relation charge-diamètre (c) Nombre moyen de 
charge par particule de 400 nm selon la concentration d’aérosol 

 

Le chargeur concentrique a été développé pour les nanoparticules. La géométrie et les conditions de 
fonctionnement ont été optimisées pour atteindre une charge maximale tout en limitant les pertes d’aérosols 
à moins de 10% pour les diamètres supérieurs à 10 nm. L’injection concentrique des ions au centre des 
particules à charger permet d’augmenter la densité d’ion traversée par les particules en forçant les ions à 
traverser le flux d’aérosol avant d’être collectés sur les parois. Ce chargeur trouve des applications dans le 
diagnostic des nano-aérosols et les procédés basés sur le contrôle des trajectoires des nanoparticules (dépôt, 
coagulation électrostatique, enrobage…) (Borra et al., 2012). 

4. CONCLUSIONS 
La connaissance des décharges électriques à pression atmosphérique permet de disposer de sources d’ions 
stables, reproductibles et modulables pour charger les aérosols. Les paramètres critiques qui contrôlent la 
charge ont ainsi été confirmés. Les conditions de charge des aérosols peuvent d’être modulées selon les 
trajectoires des particules qui dépendent de la taille en jouant sur le mélange des ions et des aérosols. Il est 
ainsi possible de contrôler la relation charge-diamètre critique pour les applications mobilimétriques. Par 
ailleurs, nous avons étudié l’influence des hétérogénéités spatio-temporelles des densités d’ions sur la charge 
des aérosols et caractérisé le rétro-control des densités d’ions par le champ de charge d’espace aérosol. 
Enfin, ces études ont permis de développer plusieurs chargeurs et neutraliseurs d’aérosols dédiés à des 
applications métrologiques et à deux brevets.  
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