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ANNEXE B 

(fait partie integrante de la norme) 

REGLAGE DU DEBIT DE L'APPAREIL 

Le debit nominal de fonctionnement de l'appareil est dans les conditions habituelles de pression et de 

temperature ambiante (1 013,25 hPa, 20 °C) egal a 10,0 (.min -1 . Pour des conditions ambiantes deter-

minees, le debit varie de maniere lineaire avec la vitesse de rotation de la coupelle, du moins au-dela 

de 5 000 tr.min -1 . La vitesse de rotation est stabilisee par l'intermediaire de la tension d'alimentation 

du moteur, elle-meme contrOlee a 0,5 % pres par un circuit de regulation. Le reglage de la consigne 

s'effectue au moyen d'un potentiornetre interne. 

Le principe meme de fonctionnement de l'appareil fait qu'une perte de charge additionnelle, merne fai-

ble, a une influence sensible sur le debit, de l'ordre de 0,7 (.min -1  pour 10 Pa. II n'est donc pas possible 

de mesurer le debit directement ; celui-ci doit etre mesure et l'appareil regle a ['aide d'un systerne 

penes de charges compensees. 

B.1 Mesurage et reglage du debit de I'appareil 

Le montage a penes de charge compensees est represente dans la figure B.1. 

II cornprend : 

- une enceinte etanche, equipee d'une alimentation en air propre a debit continu (air comprime apres 

filtration et détente), et d'une prise de pression statique, 

— un debitmetre sensible aux alentours de 10 I.min -1 , 

— un manometre de precision utilisable dans le domaine 0 a 150 Pa. 

Pour mesurer le debit, on doit positionner ('enceinte etanche autour du corps du bloc superieur de 

I'appareil ; l'appareil dolt avoir ses batteries correctement chargees et le boitier dolt etre ouvert pour 

avoir acces au potentiornetre, en prenant soin, en outre, d'obturer les orifices des vis de fixation qui, 

s'ils restaient ouverts, constitueraient une prise d'air parasite. 

On dolt ensuite suivre le protocole suivant : 

— mettre l'appareil en route, 

— imposer un debit de 10 (.min -1  en soufflant dans le debitmetre de reference, 

— agir sur la vis du potentiornetre de reglage de maniere a ramener ('indication du manometre a (0 ± 1) Pa, 

— arreter le soufflage d'air. 

Si avec ce montage on bloque completement ('alimentation en air de l'appareil, la depression lue alors 

sur le manometre est la depression a debit nul ; celle-ci se situe generalement autour de 100-120 Pa. 

B.2 CONTROLE RAPIDE DU FONCTIONNEMENT 

En dehors du reglage précis du debit de l'appareil a ('aide du dispositif precedent, it est possible de 

pratiquer periodiquement le contrOle de la vitesse de rotation de la coupelle. 

Demonter la partie superieure de I'appareil et mesurer la vitesse de rotation de la coupelle rotative 

(environ 6 800 tr.min -1 ) a ('aide d'un stroboscope sans contact. Noter la vitesse. 

Pour une tolerance communement admise de ± 5 % sur le debit, la tolerance correspondante sur la 

vitesse de rotation est 2: 250 tr.min-1. 
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Remarques : 

1 — une variation du debit de l'ordre de 0,2 I.min -1  est associee a une variation de vitesse de 100 tr.min -1 , 
pour des conditions ambiantes stationnaires. II faut noter qu'il existe une legere difference de vitesse 
de rotation (200 tr.min -1  environ) entre l'appareil ouvert et I'appareil ferme par suite d'un brassage 
d'air moins important dans ce dernier cas. 

2 — une inversion du sens de rotation du moteur due par exemple a une inversion accidentelle de 
polarite lors du chargement de celui-ci, n'entraine pas une modification sensible de Ia depression a 
debit nul a ('aspiration, mais provoque par contre une variation importante du debit, par suite de 
l'asymetrie de recoulement de ('air a l'interieur de Ia cavite 00 est situde Ia coupelle rotative. II est 
donc tout a fait necessaire de verifier que Ia coupelle tourne dans le sens des aiguilles d'une 
montre apres l'echange standard du moteur. 

Manornetre r---1 _ ,_ Enceinte etanche 

L4.1 
Potentiornetre 

de reglage 

10 Irninl  

Soufflage 

d'air 
I 	  
Debitmetre 

Figure B.1 — Montage pour le reglage du debit 
avec compensation de pertes de charge 

r, 
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ANNEXE A 

(fait partie integrante de Ia norme) 

DETERMINATION PAR GRAVIMETRIE DE LA MASSE D'AEROSOL PRELEVE 

Les mousses en polyurethanne contenues dans les coupelles rotatives de prelevement sont relative-

ment sensibles a l'humidite de l'air ambiant sur le plan de leur stabilite massique. Des corrections de 

variation massique devront etre effectuees au moyen de coupelles temoins. 

Accessible a tout laboratoire, la technique gravimetrique dolt etre mise en oeuvre moyennant quelques 

precautions. 

La procedure suivie depend de la precision que l'on recherche sur Ia concentration ponderale de l'aero-

sol et aussi du poids de matiere collectee mais, dans tous les cas, it est necessaire d'utiliser des coupel-

les temoins. Les deux methodes decrites ci-dessous ne sont pas exclusives et toute autre methode 

donnant des resultats au moins equivalents peut leur etre substituee. 

Methode generale 

Un soin particulier est apporte, d'une part au nettoyage des mousses (y compris les mousses neuves 

dont la fabrication industrielle ne garantit pas Ia proprete), et d'autre part au controle de ('ambiance de 

pesee. Par ailleurs, pour chaque serie d'une dizaine de coupelles actives, on utilisera deux ou trois cou-

pelles temoins qui seront traitees exactement de la merne maniere que les coupelles actives, avant et 

apres prelevement. La procedure est la suivante : 

— laver les mousses (mousses neuves ou eventuellement mousses reutilisees) dans de l'eau savon-

neuse tiede. Presser plusieurs fois les mousses pendant le lavage, et changer plusieurs fois Ia solu-

tion de lavage, 

— laver separement les coupelles avec leur couvercle, 

— rincer abondamment les mousses, puis les coupelles, en terminant par de l'eau distillee filtree, 

— faire secher les mousses posees a plat sur un plateau propre, ainsi que les coupelles et leur couver-

cle, a l'etuve pendant 12 h a 50-60 °C, 

— garnir chaque coupelle d'une mousse, en manipulant celle-ci a l'aide d'une pince. Porter a l'aide 

d'un marqueur indelebile (vis-a-vis de l'eau) une inscription de reperage sur chaque coupelle et sur 

chaque couvercle associe. Conditionner ensuite chaque coupelle ayant a proximite immediate son 

couvercle, dans le local de pesee, pendant au moins 12 h. Le local devra etre depoussiere et ventile 

grace a ('introduction d'air filtre apres passage sur un filtre a tres haute efficacite. Le taux d'humi-

dite relative dans le local doit etre relativement stable. On pourra utiliser egalement une hotte a flux 

laminaire. Pendant les manipulations des coupelles, on veillera a ne pas les toucher avec les doigts, 

et on utilisera si necessaire des gants, 

— poser sur chaque coupelle son couvercle, et peser l'ensemble sur une balance adaptee, dont le 

point zero aura ete verifie et eventuellement recale. Attendre que Ia lecture soit stabilisee, ce qui 

pourra necessiter un intervalle de temps At de l'ordre de quelques dizaines de secondes. La proce-

dure complete doit etre repetee au moins une fois pour l'ensemble des coupelles d'une meme serie. 

Apres prelevement, repeter la merne procedure de conditionnement et de pesee que pour les coupelles 

vierges. II pourra etre utile de placer auparavant les coupelles et leur couvercle entrouvert dans une 

etuve a 50-60 °C pendant 4 h au moins, afin d'eliminer rapidement l'eau eventuellement condensee 

dans Ia mousse. 

La precision de la pesee depend de Ia technique operatoire et de Ia balance. II est necessaire d'utiliser 

une balance de sensibilite au moins egale a 0,1 mg de maniere a obtenir, par Ia procedure decrite 

ci-dessus, une reproductibilite d'environ ± 0,4 mg. 
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On tiendra compte dans Ia determination de Ia quantite de matiere collectee a l'interieur de chaque cou-
pelle de la variation du poids de ces coupelles temoins, due pour une bonne part aux variations d'hy-
grometrie [11. L'intervalle de confiance au niveau de risque 5 % de Ia masse de matiere collectee 
(impliquant donc deux pesees) est habituellement de l'ordre de ± 0,4 mg en utilisant trois coupelles 
temoins. Dans des conditions habituelles de manipulation, un resultat utilisable de concentration d'ae-
rosol ne pourra etre obtenu que si la quantite minimale de matiere collectee est de l'ordre de deux ou 
trois fois cette valeur numerique, c'est-b-dire au moins &gale a 1,0 mg. Le temps de prelevement devra 
donc etre adapte en consequence. 

Methode simplifiee utilisant une coupelle temoin 

— Garnir les coupelles avec les mousses destinees au prelevement et associer a chacune un couver-
cle. Disposer chaque coupelle ouverte et son couvercle pendant au moins 12 h dans le local de 
pesee. Faire de 'name pour Ia coupelle temoin qui pourra etre Ia plus legere du lot. 

Poser sur chaque coupelle son couvercle et peser ('ensemble sur une balance analytique de sensibi-
lite 0,1 mg. Proceder ainsi pour toutes les coupelles du lot, y compris le temoin, en veillant a ce que 
Ia temperature et l'humidite relative du local de pesee ne varient pas brutalement durant cette ope-
ration. 

— Apres prelevement, repeter la procedure de conditionnement decrite ci-dessus. Lorsque le preleve-
ment s'est fait en atmosphere humide, voire en presence de gouttelettes d'eau, it est recommande 
de secher au prealable les echantillons, en les mettant dans une etuve portee a 50-60 °C, pendant 4 fi 
au moins. 

— Peser les coupelles ainsi que le temoin. 

— Le poids de la matiere collectee par une coupelle rotative est egal a l'augmentation de la difference 
de poids qui existe entre Ia coupelle et le temoin, apres puis avant prelevement. 

- Sauf cas particulier (par exemple poussieres hygroscopiques), ('incertitude absolue sur le poids de 
la matiere collectee est &gale ou inferieure a 0,7 mg. 

Remarque : les mousses ayant Ia capacite de collecter une relativement grande quantite de matiere, 
des prelevements de longue duree (24 h en utilisation sur batterie) sont possibles. En prati-
que, on veillera a ne pas depasser une quantite collectee de l'ordre de 50 mg. Dans le cas 
de ces fortes retentions, it est recommande d'impregner la mousse de la petite coupelle 
superieure d'une ou deux goutes de polyethyleneglycol 400. Cette precaution suffira a evi-
ter des problemes de reentrainement accidentel de matiere au niveau de l'etage selecteur. 

Reference : 

(11 E. KAUFFER, J. C. VIGNERON, J. F. FABRIES, Mesure de la concentration ponderale de polluants 
particulaires atmospheriques en hygiene professionnelle : etude de quelques media filtrants. 
Analusis, 17 (7), 389-393 (1989). 
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7 PROCES-VERBAL D'ESSAI 

Le proces-verbal d'essai dolt faire reference a la presente norme, et indiquer toutes les conditions de 
I'essai et les details operatoires, facultatifs ou non, prevus par la presente norme, ainsi que les incidents 
susceptibles d'avoir agi sur les resultats. 

La masse des particules collectees dans la coupelle dans les conditions prevues aux chapitres 5 et 6 
sera ramenee au volume d'air echantillonne. L'incertitude sur le resultat, associee aux parametres du 
mesurage, sera estimee. Le resultat final, exprime en milligrammes par metre cube, fera reference de 
maniere explicite a la presente norme, en portant a cote des valeurs numeriques de concentration et 
d'incertitude la mention : «depot alveolaire, methode de la coupelle rotative NF X 43 - 262». 

Figure 1 — Schema de I'appareil a coupelle rotative 
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5 MATERIEL 

Remarque : la presente norme decrit un exemple d'appareil, mais n'implique en aucun cas l'unicite du 
materiel correspondant. 

II est important de noter que l'efficacite de collecte des particules de l'aerosol presente un 
maximum, avec un rejet partiel des plus fines particules de diametre approximativement 
inferieur a 2 pm (8.3). Cette propriete rend la courbe representative de l'efficacite de col-
lecte en fonction du diametre aerodynamique des particules qualitativement plus proche 
des courbes reelles de depOt dans Ia region alveolaire. 

Tout autre dispositif d'echantillonnage pourra convenir a condition : 

— de definir sans ambiguite les caracteristiques dimensionnelles de l'appareillage, le debit d'aspiration, 

— de demontrer experimentalement que la courbe de probabilite de collecte en fonction du diametre 
aerodynamique est au moins aussi proche de Ia courbe de depOt alveolaire de ('aerosol que la 
courbe correspondante du dispositif propose dans la presente norme (8.2 a 8.6), 

— de permettre une precision (fidelite et repetabilite) identique ou meilleure sur les resultats de 
concentration ponderale. 

L'appareil est compose de deux parties : un boitier inferieur regroupant les elements de commande du 
moteur d'entrainement, et une partie superieure assurant le captage des particules de ('aerosol, leur 
selection granulometrique et la collecte des particules dans une coupelle rotative (figure(). La hauteur 
totale de l'appareil est de 175 mm, et son poids de 300 g. 

5.1 Boitier de commande et de regulation 

Le boitier inferieur est de forme parallelepipedique, de hauteur 100 mm, de largeur 70 mm, et 
d'epaisseur 25 mm. II contient le moteur electrique a courant continu, les batteries Ni-Cd, le 
regulateur de Ia tension d'alimentation du moteur, avec son reglage de consigne par potentiometre, 
l'interrupteur magnetique, Ia prise de recharge des batteries, et enfin Ia lampe de controle de 
fonctionnement du moteur constituee d'une diode photoemissive. La vitesse nominale de rotation du 
moteur est de (6 800 ± 200) unin -1 . 

5.2 Dispositif de captage de ('aerosol 

II comprend une fente annulaire d'aspiration, d'epaisseur 3 mm, delimitee par le corps du bloc 
superieur de I'appareil et le chapeau protecteur, et en aval six orifices cylindriques de 3,5 mm de 
diametre repartis suivant une circonference. 

5.3 Dispositif selecteur et dispositif collecteur de particules 

Le systeme assurant Ia selection granulometrique a l'interieur de I'appareil est constitue de trois 
elements en mousse de polyurethanne, de grades (nombre de pores par pouce lineaire) selectionnes, 
constitues de volumes delimites par deux cylindres coaxiaux de hauteur H et de diametres respectifs D 1  
(exterieur) et D2  (interieur) (tableau 1). 

Tableau 1 — Caracteristiques geometriques des mousses utilisees dans I'appareil 

Mousse 
DiametreD, 

(mm) 

Diametre D 2  

(mm) 

Hauteur H 

(mm) 

Grade 
pores/pouce Iineaire 

(pores/cm lineaire) 

Superieure 	(statique) 23 7 5 45 (18) 

Intermediaire (statique) 20 8 24 45 (18) 

Inferieure (rotative) 36 15 10 60 (24) 

Le premier element, statique, joue grossierement le role d'un impacteur (depot inertiel des plus grosses 
particules de ('aerosol(; it permet d'augmenter notablement la quantite de matiere collectee sans risque 
de reentrainement des particules deposees. 
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Le second element, egalement statique, joue le role d'un filtre selectif, traverse suivant des lignes de 
courant radiales. L'aerosol est ensuite dirige vers le dispositif collecteur a coupelle rotative par 
l'intermediaire d'une piece de liaison component en sa partie inferieure une petite buse (figure 1). 

Le troisieme element emplit une coupelle rotative de polypropylene directement montee sur l'axe du 
moteur d'entrainement, et assure la collecte du depot alveolaire. 

6 PRELEVEMENT 

La fente d'aspiration de l'appareil sera placee dans la zone respiratoire. L'appareil est normalement 
positionne avec l'axe de la coupelle vertical, mais son inclinaison eventuelle par rapport a cette direc-
tion est sans effet sur ses performances. 

Les operations suivantes sont effectudes dans l'ordre indique : 

1 — Positionner sur l'axe du moteur, en veillant a ne pas forcer celui-ci, une coupelle vierge garnie de 
sa mousse ; oter son couvercle. On doit autant que possible s'aider de pinces ou de gants afin de 
ne pas souiller Ia surface externe de la coupelle et du couvercle. On veillera a ce que Ia partie 
superieure de la mousse soit bien dans le plan du rebord de la coupelle. II est recommande d'ap-
poser sur chaque coupelle et sur son couvercle une inscription d'identification relativement indele-
bile avant pesee en laboratoire. 

2 — Positionner Ia partie superieure de l'appareil, qui doit comprendre normalement les deux elements 
statiques du dispositif selecteur decrits au paragraphe 5.3. Mettre en place les vis de blocage de Ia 
partie superieure de maniere a interdire tout demontage intempestif durant l'echantillonnage. 

3 — Disposer le materiel de prelevement au point retenu ou sur Ia personne prevue ; le mettre en route au 
moyen de I'interrupteur magnetique ; verifier le fonctionnement de l'appareil en controlant l'allu-
mage de Ia Iampe diode quelques instants apres la mise sous tension, puis noter les points suivants : 

— date, lieu, poste de travail, activites en cours, 
— heures de debut et de fin de prelevement, 

— principaux incidents ou elements susceptibles d'influencer les resultats. 

Si l'appareil doit etre utilise en presence de champs magnetiques &eves, apres avoir mis en route 
l'interrupteur, it est recommande d'apposer sur chaque face du bonier une plaque en metal ferro-
magnetique (tOle de fer ou d'acier ordinaire) de fagon a eviter l'arret intempestif de l'appareil 
durant un prelevement. 

4 — Arreter l'appareil. Calculer le volume d'air preleve VA en utilisant Is valeur du debit fourni par un 
recent etalonnage (annexe B) (valeur nominale 10 I.min -1 ). 

5 — Essuyer la surface exterieure de l'appareil, puis devisser precautionneusement toute la partie supe-
rieure cylindrique apres avoir libere les vis de blocage, de fagon a faire apparaitre la coupelle rota-
tive. II est recommande de maintenir I'appareil en position verticale pendant cette operation. 

6 — Replacer sur Ia coupelle son propre couvercle, toujours en s'aidant de pinces ou de gants. 

7 — Desolidariser l'ensemble coupelle-couvercle de l'axe du moteur, en s'aidant au besoin d'une pince 
speciale afin de ne pas forcer l'axe. 

8 — Ranger l'ensemble coupelle-couvercle dans la boite de transport. 

9 — Envoyer l'ensemble des coupelles actives et les coupelles temoins au laboratoire d'analyse. 

La partie superieure de I'appareil qui contient deux etages de mousse peut alors etre demontee. On 
peut la nettoyer par simple soufflage a ('air comprime, si elle n'est pas trop colmatee et si on ne prevoit 
pas d'en recuperer ulterieurement les poussieres captees. Un nettoyage plus complet est obtenu par 
lavage dans l'eau savonneuse tiede, ringage a l'eau distillee et sechage a temperature inferieure a 80 °C. 

En aucun cas les mousses de polyurethanne ne doivent etre utilisees plus de quinze fois ou pendant 
plus de deux ans. Leur remplacement doit etre effectue au moindre doute sur leur integrite. 

Remarque : en principe l'etage selecteur de I'appareil n'est pas exploite lors d'un mesurage du depot 
alveolaire de la pollution particulaire. II est toutefois possible de recuperer au laboratoire 
les fractions collectees dans Ia petite coupelle superieure et dans la mousse statique. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La presente norme decrit une methode de prelevement d'aerosols solides avant pour but de recueillir 
une quantite de matiere representative du depOt alveolaire. 

Le domaine d'application de la methode est la mesure de ('exposition reelle des personnels car l'appa-
reil correspondant permet rechantillonnage dans Ia zone respiratoire des personnes exposees (au sens 
donne a ce terme par le fascicule de documentation X 43-100). L'utilisation, a poste fixe, du materiel 
decrit dans Ia presente norme peut etre envisagee dans certaines applications telles que le suivi dans le 
temps d'une source de pollution ou du niveau de la pollution ambiante ou encore l'indice d'assainisse-
ment d'une ambiance (voir NF X 43-260). 

Une extension possible du domaine d'application de Ia methode est Ia mesure de la fraction alveolaire 
conventionelle (voir NF X 43-259). La norme effectuee n'en differe en effet que par la retention partielle 
des particules de Dae < 2 mm — caracteristique plus proche du phenomene reel — qui sont, elles, inte-
gralement prises en compte dans Ia norme citee. Or ces particules fines n'en constituent, dans Ia majo-
rite des cas, qu'une partie ponderalement faible. 

Dans les ambiances industrielles habituellement rencontrees, l'ecart relatif sur les concentrations pon-
derales mesurees par les deux methodes reste, Ia plupart du temps, inferieur a 20 %. 

L'application de cette methode aux cas d'aerosols liquides ou aux mélanges de particules solides et 
liquides doit etre menee avec precautions comme, d'ailleurs, de toute autre methode 06 la mesure de 
('aerosol se fait apres separation. Son applicabilite aux aerosols instables (en cours d'evaporation, de 
reaction chimique, etc.) dolt etre evaluee cas par cas. II en est de merne si le prelevement recueilli par la 
coupelle rotative se conserve mal dans le temps. 

2 REFERENCES 

X 43-100 
	

Qualite de l'air — Definitions des fractions de tailles des particules pour l'echantillon- 
nage lie aux problemes de sante. 

NF X 43-259 
	

Qualite de l'air — Air des lieux de travail — Prelevement individuel ou a poste fixe de 
Ia fraction alveolaire de la pollution particulaire. Methode de separation par cyclone 
10 mm. 

NF X 43-260 	Qualite de l'air — Air des lieux de travail — Mesurage de l'efficacite de captage et 
controle differentiel d'un systeme d'assainissement. 

3 DEFINITIONS 

3.1 Aerosol (ISO 3649) 

Suspension, dans un milieu gazeux, de particules solides ou liquides presentant une vitesse de chute 

negligeable. 

En physique, on fixe arbitrairement une valeur superieure a Ia taille des particules pouvant constituer 
un aerosol, en adoptant une vitesse de chute limite maximale pour le lieu considers. 

Elle est definie comme etant celle d'une particule spherique de masse volumique egale a 10 3  kg.m -3, de 
diametre de 100 tombant sous l'effet de son poids dans le gaz immobile de temperature 20 °C et de 
pression 1 013,25 hPa. Dans l'air normal et pour une acceleration de la pesanteur de 9,81 m.s -1 , cette 

vitesse est de 0,25 ms -1 . 

3.2 Diarnetre aerodynamique d'une particule 

Diametre d'une sphere de masse volumique 10 3  kg.rn -3  dont Ia vitesse limite de chute dans l'air 
immobile est Ia merne que celle de Ia particule dans les mernes conditions de temperature, de pression, 
et d'humidite relative. 
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3.3 Efficacite de collecte 

Caracteristique du comportement d'un appareil d'echantillonnage, dont la definition precise est la 
fonction probabilite de collecte, qui depend a la fois des caracteristiques de fonctionnement de 
('appareil et du diametre aerodynamique des particules de ('aerosol. La definition detainee de cette 
fonction est donnee dans le fascicule de documentation X 43-100. 

3.4 Fraction alveolaire conventionnelle 

Fraction de ('aerosol inhale qui est susceptible d'arriver jusqu'a l'entrée du poumon profond. Elle est 
definie de maniere quantitative et conventionnelle dans le fascicule de documentation X 43-100. Si on 
suppose que la totalite de cette fraction se depose dans le poumon profond, on obtient une 
concentration massique correspondante de ('aerosol qui represente generalement une limite superieure 
de la concentration massique du depOt alveolaire reel. 

3.5 Depot alveolaire 

Fraction de ('aerosol inhale qui se depose dans la zone alveolaire de ('appareil respiratoire. Sa definition 
quantitative repose sur les donnees fournies par la physiologie respiratoire. 

3.6 Coupelle active 

Toute coupelle effectivement utilisee en vue d'un mesurage. 

3.7 Zone respiratoire 

Interieur d'un hemisphere (generalement de rayon 30 cm) s'etendant devant Ia face de Ia personne et 
centree sur le milieu du segment qui joint les deux oreilles ; la base de cet hemisphere est le plan 
passant par ce segment, le sommet de la tete et le larynx. 

4 PRINCIPE DE LA METHODE 

Une coupelle montee sur l'axe d'un moteur electrique, est mise en rotation a grande vitesse a l'interieur 
d'une cavite cylindrique. Ce mouvement a deux effets exploites par ('appareil : 

— un effet de ventilateur par entraInement de ('air qui est aspire dans le trou central amenage dans la 
mousse a cellules ouvertes qui garnit la coupelle, 

— un effet de collecte des particules en suspension dans ('air qui passe lateralement a travers la 
mousse avant d'être rejete en peripherie. 

Dans le dispositif a coupelle rotative, ('aerosol ambiant est aspire au niveau d'un orifice ou d'une fente, 
traverse un etage selecteur dont le but est de retenir les grosses particules, puis penetre a l'interieur de 
la coupelle garnie d'un substrat chargé de retenir les fines particules constituant le depOt alveolaire ; 
('air est ensuite rejete par un orifice de refoulement tangentiel au niveau d'une paroi de ('appareil. 

Pour cheque taille particulaire, l'efficacite de collecte de ('appareil est sensiblement proportionnelle 
(avec un facteur moyen de 1,5) a la probabilite correspondante du depot alveolaire chez un individu 
sain, respirant dans des conditions ventilatoires moyennes (8.3). 

La coupelle contenant les particules collectees est ensuite traitee de maniere appropriee a la determina-
tion gravimetrique (voir annexe A), conduisant au mesurage de la quantite de matiere prelevee, et par 
consequent a la concentration dans ('aerosol ambiant, par unite de volume d'air, du depOt alveolaire. 
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AVANT-PROPOS 

La pollution particulaire des atmospheres, notamment celle qui est engendree par les activites industriel-
les, est susceptible d'entrainer des risques pour la sante des personnes exposees. 

Parmi les particules susceptibles d'être inhalees, celles dont les caracteristiques aerodynamiques permet-
tent le depot dans la zone alveolaire de l'appareil respiratoire, representent une categorie particuliere car 
certaines d'entre elles sont capables de provoquer, a plus ou moins long terme, des pneumoconioses. Des 
particules renfermant des substances toxiques et tres peu solubles dans les liquides physiologiques peu-
vent egalement laisser diffuser lentement ces substances dans l'organisme, cornpte tenu de leur duree de 
vie dans la zone alveolaire. L'appreciation du risque lie a /'inhalation de ces particules necessite par conse-
quent la mesure selective des seules particules capables de se deposer dans cette region des voles respira-
toires. Leur probabilite de dep .& depend de nombreux parametres anatomiques, physiologiques et 
physiques ; elle varie notamment en fonction du diametre aerodynamique des particules. 

Par ailleurs, la fraction alveolaire conventionnelle telle que definie par le fascicule de documentation 
X 43-100, fraction qui represente /'ensemble des particules susceptibles d'arriver jusqu'a l'entree du 
poumon pro fond, peut etre determinee en appliquant la norme NF X 43-259. 
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