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Mesure des particules

L’air ambiant est prélevé à un débit de 1 m3/h (soit 16,67 L/min).
Une tête de prélèvement est installée en début de ligne et permet, par
phénomène de cyclone, de ne sélectionner que les poussières de diamètre
inférieur à 10 μm, ou inférieur à 2,5 μm si la tête est équipée d’un « insert
cyclonique ». L’air prélevé en extérieur pouvant contenir de l’eau de pluie,
cette tête est aussi équipée d’un dispositif de récupération.
/HÀX[G¶DLUSDVVHHQVXLWHGDQVOH©ÀRZVSOLWWHUªSRXUrWUHVpSDUpHQ
deux :
 Une partie à un débit de 3 L/min, objet de la mesure, dirigée vers le
module FDMS ;
 Une partie à 13,67 L/min envoyée vers la pompe.
A son entrée dans le FDMS, l’air est admis dans une cartouche
GpVK\GUDWDQWH W\SH  1D¿RQ  R LO HVW VpSDUp GH VRQ KXPLGLWp SDU XQ
V\VWqPHGH©FRQWUHFRXUDQWª/¶DLUHQERXWGHOLJQH¿OWUpGHWRXWHVVHV
impuretés, est réutilisé par passage en sens inverse dans la cartouche et
provoque ainsi une aspiration de l’humidité de l’air tout juste introduit.
Cet air est ensuite injecté dans une vanne 3 voies qui commute toute les
6 minutes :
 /HVSUHPLqUHVPLQXWHVFDOFXOGHODIUDFWLRQQRQYRODWLOH
/¶DLUHVWLQWURGXLWGDQVOH7(20RLOHVWFKDXIIpj&DYDQWG¶rWUH¿OWUp
/H©¿OWUHGHFROOHFWLRQªHVWVROLGDLUHG¶XQpOpPHQWFRQLTXHFUHX[RVFLOODQW
élément essentiel du TEOM. La fréquence d’oscillation de cet élément
GpSHQGGLUHFWHPHQWGHODPDVVHGX¿OWUHSOXVLOFRQWLHQWGHGpS{WSOXV
la fréquence d’oscillation est ralentie. Cette étape est appelée « mesure
de base ».
 /HVPLQXWHVVXLYDQWHVFDOFXOGHODIUDFWLRQYRODWLOH.
/¶DLUHVWHQYR\pGDQVOH©¿OWUHGHSXUJHª,OHVWUHIURLGLj&SDUHIIHW
Peltier (Gp¿QLWLRQ DX YHUVR). A la différence de l’étape précédente, l’air
HVW ¿OWUp HW HQ UHVVRUW VDQV SDUWLFXOHV (QYR\p HQVXLWH GDQV OH 7(20
il permet la « mesure de référence », dont la valeur est négative (HOOH
FRUUHVSRQGjODSHUWHGHPDWLqUHYRODWLOLVDEOHGpSRVpHVXUOH¿OWUHORUVGH
ODSUHPLqUHpWDSH).
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DEFINITIONS

Parmi
les
différents
analyseurs utilisés par
ATMO
Franche-Comté
au sein de son réseau de
surveillance de qualité de
l’air, le TEOM FDMS a su
s’imposer dans la mesure
automatisée des particules.

FICHE TECHNIQUE
Aspiration de l’air ambiant

1
Récupération
des eaux de pluie

«Flow splitter»

2

1 16,67 L/min

3

2 13,67 L/min («bypass flow»)
3

3 L/min («sensor flow»)

4

Flux de détermination de la
fraction non volatile (6 min)

FDMS

5

Flux de détermination de la
fraction volatile (6 min)

6

Contre-courant sans
impuretés

Cartouche déshydratante
Refroidissement
du filtre à 4°C

5
Vanne 3 voies
Filtre de purge

4
6
Régulation à 30°C

Filtres haute capacité
Aimants et bobine
(champ électrique)

TEOM
UNITE DE
CONTROLE

POMPE

Elément oscillant

Amplificateur
Régulateurs de débit

Traitement électronique

Fréquencemètre

L’oscillation de l’élément conique est assurée par un champ électrique induit par un ensemble bobine/
aimants. Sa fréquence d’oscillation est déterminée par un système de capteurs optiques dont les signaux
VRQWDPSOL¿pVSXLVPHVXUpVSDUXQIUpTXHQFHPqWUH/DPDVVHGHSDUWLFXOHVHWGRQFODFRQFHQWUDWLRQHVW
déduite de la valeur de la fréquence.
>&RQFHQWUDWLRQPDVVLTXH)'06@ >0HVXUHGH%DVH@±>0HVXUHGH5pIpUHQFH@
&HWWHRSpUDWLRQHVWUpDOLVpHWRXWHOHVPLQXWHVGDQVO¶XQLWpGHFRQWU{OHGHO¶DQDO\VHXURVHWURXYHQW
toute l’électronique de l’appareil et les régulateurs de débit des deux lignes de prélèvement (3 L/min et
13,67 L/min).

/¶HIIHW3HOWLHU aussi appelé effet thermoélectrique HVWXQSKpQRPqQHSK\VLTXHGHGpSODFHPHQW
GHFKDOHXUHQSUpVHQFHG¶XQFRXUDQWpOHFWULTXH
/¶HIIHWVHSURGXLWGDQVGHVPDWpULDX[FRQGXFWHXUVGHQDWXUHVGLIIpUHQWHVOLpVSDUGHVMRQFWLRQV
FRQWDFWV 8QHGHVMRQFWLRQVVHUHIURLGLWDORUVOpJqUHPHQWSHQGDQWTXHO¶DXWUHVHUpFKDXIIH
&HWHIIHWDpWpGpFRXYHUWHQSDUOHSK\VLFLHQ-HDQ&KDUOHV3HOWLHU
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