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Mesure de la concentration ponderale de polluants 
particulaires atmospheriques en hygiene professionnelle : 
Etude de quelques media filtrants 

E. KAUFFER, J.C. VIGNERON et J.F. FABRIES 

Institut National de Recherche et de Securite 	 Departement Environnement Chimique, Boite Postale 27, 54501 Vanciteuvre. 

SUMMARY 

Mass concentration measurement of atmospheric airborne 
pollutants. Study of some filtration media. 

The assessment of the accuracy of gravimetric measure-
ments of airborne pollutants by using sampling methods and 
direct filter weighing is studied. It is shown that blank filters 
are required for correcting deviations due not only to 
variations in air relative humidity, but also to perturbations 
during filters and filter cassettes handling. Experimental data 
obtained with four filtration media: Gelman DM800, AA 
Millipore, 0.8 um Nuclepore, and GF/C Whatman are 
analyzed. Millipore filters give a good correlation between 
humidity variations and weight variations; but a poor correla-
tion is observed for Whatman and Nuclepore filters. A slight 
systematic weight decrease (about 50 ttg) was measured for 
fibre filters Whatman when they are mounted in a 3-piece 
Millipore cassette during several weeks, which could be 
explained by filter damage when they are tightly pressed 
inside the cassette. Nuclepore filters exhibit an opposite 
behaviour, with a tiny weight increase (about 10 pg). Confi-
dence intervals of measured concentrations with several  

filters and concentration levels are given for some standard 
conditions currently encountered in occupational hygiene. 

Key-words : Mass concentration. Measurement accuracy. Filtration media. 
Occupational hygiene. Airborne pollutants. 

RESUME 

Une mdthode d'estimation de Vintervalle de confiance de fa 
masse de matiere particulaire collectde sur un filtre de preleve-
ment atmospherique est presentee. On en ddduit la precision 
d'une mesure de concentration. Cette methode exploite les 
resultats obtenus avec des filtres tdmoins, dont le role est de 
prendre en compte les karts systdmatiques dus aux influences 
exidrieures : variations du taux d'humidite relative de l'air, 
modifications de Pintegrite du support filtrant. Les resultats de 
mesure correspondant a quatre series de filtres sons analyses. 
Enfin la precision avec laquelle on peut mesurer une concen-
tration ponddrale pour un certain nombre de situations stan-
dards en hygiene professionnelle est indiquee. 

mais-cms : Concentration ponderale. Precision de mesure. Media filtrants. 
Hygiene professionnelle. Polluants particulaires. 

INTRODUCTION 

En hygiene professionnelle, la determination de 
l'exposition des salaries aux polluants particulaires, par 
l'intermediaire de prelevements atmospheriques indivi-
duels, ainsi que celle des caracteristiques physico-
chimiques de la pollution ambiante d'un local de 
travail, font souvent appel a la collection des particules 
sur un media filtrant, adapte aux. techniques analyti-
ques appliquees. Quand le parametre que l'on cherche 
a mesurer est simplement la concentration ponderale 
de matiere dispersee, exprimee en masse par unite de 
volume d'air, l'analyse gravimetrique directe du filtre 
est souvent la methode utilisee. Celle-ci peut etre 
couplee a d'autres methodes d'analyse plus fines, 
permettant de determiner la concentration en certains 
elements (metaux par exemple) ou en certaines varietes 
cristallographiques (cas des mineraux). 

La diminution de la pollution des locaux, due pour 
une bonne part a ('amelioration des systemes de 
captage d'air pollue pres des sources, et a l'utilisation 
de dispositifs d'epuration (laveurs, depoussiereurs), 
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conduit habituellement a mesurer des niveaux de 
concentrations faibles. D'autre part, l'utilisation d'ap-
pareils de prolevement portatifs, d'autonomie appre-
ciable mais de faible debit, !gal au plus a quelques 
1/min, conduit a des quantites de matiere collectee tres 
faibles, de l'ordre de quelques dizaines ou quelques 
centaines de microgrammes. Cette situation est encore 
plus accentuee dans le cas, tres frequent, de l'utilisation 
d'un selecteur de taille des particules, capable de ne 
transmettre au support de collection que les particules 
susceptibles de se deposer dans une region precise de 
l'appareil respiratoire (fraction alveolaire, fraction tho-
racique par exemple). 

Dans ce contexte, il est essentiel de maitriser la 
technique de pesee des filtres, de rechercher les causes 
d'erreurs systematiques et d'estimer la precision des 
mesures de concentration. Pour certains filtres, il est 
necessaire de corriger l'erreur gravimetrique apportee 
par l'absorption de l'humidite atmospherique. De 
nombreuses methodes permettent d'atteindre cet objec-
tif. Elles preconisent l'utilisation de filtres temoins [1] 
ou de membranes de masses appariees [2], le condition-
nement des filtres dans une chambre a atmosphere 
controlee [3] ou dans des dessicateurs [41, ou bien 
encore l'utilisation d'un modeie theorique pour calculer 
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la correction a apporter [5]. D'autres auteurs [6] demon-
trent au contraire l'inefficacite de la dessication avant 
pesee vis-à-vis du probleme de l'humidite atmospheri-
que. 

L'objet de cet article est de faire part de ]'experience 
que nous avons des pesees de quelques media filtrants, 
et de montrer que ]'utilisation de filtres temoins est 
essentielle, car elle permet de corriger des variations de 
masse flees aux variations de l'humidite atmospherique 
mais aussi, dans certains cas, de prendre en compte les 
perturbations apportees par la manipulation des filtres 
tors de leur conditionnement dans des cassettes de 
prelevement. Nous mettrons egalement l'accent sur 
['estimation de la precision des mesures. 

1. — CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les pesees sont realisees dans une salle de 28 m3  mainte-
nue en legere surpression par un apport d'air filtre. Le taux 
de renouvellement d'air dans la piece est de 10 fois. Ce taux 
important est necessaire pour limiter au maximum, pendant 
la duree de pesee d'une serie de filtres, ]'influence sur le degre 
hygrometrique de l'air de la personne realisant les pesees 
dans la salle. Ceci est indispensable pour assurer que tons les 
filtres d'une motile serie, qui comprend generalement 5 filtres 
destines au prelevement et trois filtres temoins, sont peses 
dans les menses conditions. La figure 1 montre l'effet de ce 
dispositif. 

Les media filtrants etudies sont : 

— les membranes filtrantes DM800 de Gelman (copolymere 
acrylique de PVC, diametre moyen de pores 0,8 [un, diametre 
25 mm), 
— les membranes filtrantes AAW P037.00 type M.F. de 
Millipore (melange d'esters de cellulose, diametre moyen des 
pores 0,8 	diametre 37 mm), 
— les membranes filtrantes 110609 de Nuclepore (polycar-
bonate, diametre moyen de pores 0,8 gm, diametre 25 mm), 
— les nitres en profondeur GF/C de Whatman (micro fibres 
de verre, diametre 37 mm). 

Ces quatre supports filtrants sont utilises avec des cas-
settes Millipore de diametre 37 ou 25 mm. 
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FIG. 1. — Variation de l'humidite relative dans la salle de pesie en 
fonction du temps : 
vh ventilation en marche, salle vide 
• ventilation en marche, une personne dans la salle 
+ ventilation arretee, une personne dans la salle. 

Flo. 1. — Variation of relative humidity in the weighing room as a 
function of time: 
.6  room ventilation on, nobody in the room 
• room ventilation on, one person in the room 
+ room ventilation stopped, one person in the room 

Avant d'être peses, les filtres sejournent 12 heures dans la 
salle de pesee. Pour les supports Whatman GF/C et Millipore 
M.F., deux filtres sont tares en manse temps. En effet pour 
eviter des pertes de matiere apres le prelevement durant le 
transfert des filtres [7], le filtre « preleve » est recouvert d'un 
filtre « couvercle ». Si les quantites de matiere prelevee sont 
faibles, ]'utilisation d'un filtre couvercle n'est pas necessaire. 
Les filtres sont peses sur une balance Mettler M3 de sensi-
bilite 1µg, apres etre passes devant une source radioactive 
de 'Po permettant la neutralisation des charges electriques 
de surface; ceci est particulierement recommande pour les 
membranes Nuclepore [8]. 

2. — DETERMINATION DE L'INTERVALLE 
DE CONFIANCE DE LA MASSE 
DE MATIERE COLLECTEE ET DE 
LA CONCENTRATION PONDERALE 

2.1 Masse de matiere collect& 

La masse de matiere collectee 	sur un filtre fi  peut 
etre deduite de la difference de poids du filtre mesure 
avant, puis apres prelevement, corrigee par la variation 
moyenne du poids de filtres temoins t, : 

Mt  = 6m (T) — 1  ± orn(ti) 
n 

6n2(4) est la mesure d'une variable aleatoire X definie 
comme etant la difference de poids d'un filtre reelle-
ment utilise qu'on appellera encore « filtre actif ». Les 
causes de fluctuation de X peuvent etre, d'une part, la 
balance elle-meme, d'autre part, une serie d'influences 
exterieures telles que l'humidite atmospherique, le 
depot ou au contraire l'enlevement de matiere sur le 
filtre pendant les manipulations, ou les charges elec. 
trostatiques de surfaces. Les erreurs dues A la balance 
sont independantes des erreurs dues aux influences 
exterieures; ceci permet de decomposer la variance de 
X en deux termes : 

a2  (X) = ab + a! (X) 

om (t; ) represente de maniere analogue la mesure d'une 
variable aleatoire Y definie comme etant la difference 
de poids d'un filtre temoin. La variance de Y peut 
egalement se decomposer en deux termes: 

cr2  (Y) = 	 (Y) 

La variance al correspond a l'erreur aleatoire corn-
mise sur la difference de poids d'un objet insensible 
aux influences exterieures. On peut ecrire: 

v6= 2a2 

oit a2  designe la variance Hee a la mesure du poids du 
m'eme objet. En pratique, on pourra determiner a2  
partir de tests de repetabilite, portant sur un objet 
sensiblement de meme poids que celui des filtres 
utilises, mais inerte vis-à-vis des influences exterieures 
(objet en metal inoxydable par exemple). 

On peut calculer la variance associee a la masse de 
matiere collectee Mj  : 

(M) = a2  (X) + cr2  (Z) — 2r a (X)a (Z) 

oti Z designe la variable aleatoire correspondant aux 
mesures : 	

Z„ = I — 
n 
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et r le coefficient de correlation des variables X et Z. 
Cette relation suppose que les coefficients de variation 
de X et Z sont faibles (inferieurs a 10 %) et que leur 
distribution est normale [9]. 

Les fluctuations de X et Y (done de Z) sont 
pratiquement dues pour une bonne part a des influen-
ces exterieures non maitrisees; it est done raisonnable 
de faire l'hypothese que les fluctuations observees sur 
X et sur Y sont independantes pour la plupart des 
media filtrants, c'est-A-dire de supposer r egal A zero. 
Cependant, si les fluctuations sont dues essentiellement 
aux variations d'humidite relative de l'air, ce qui est le 
cas comme on le \Jena plus loin de certains filtres, le 
coefficient r devient alors plus proche de l'unite, et ne 
pas tenir compte de r revient a majorer l'estimateur de 
a2 (m). 

La variance a2  (Z) peut se deduire de cr2  (Y) : 

	

cyz (Z) = 	
az (Y) 

Si 1'on fait l'hypothese que l'action des influences 
exterieures sur le depot de matiere collect& est negli-
geable devant celle des influences exterieures sur les 
filtres eux-memes, on peut &lire : 

ai (X) = 	(Y) = cs! 

Dans ces conditions, la variance de M s'ecrit : 

a2 (M) = 2( 1 + 1  - 210.2 + 1 + 1 - 
n 	 n 

soit avec l'hypothese pessimiste r = 0 

	

o-2 (M) = ( 1 + 	( 2a2  + a2,) 

La variance de la variable Y peut etre estimee 
partir des valeurs Yi, Y2, 	Y„ obtenues pour chaque 
filtre temoin. Le nombre de filtres temoins etant en 
general relativement petit (n < 5), l'estimateur s2  de la 
variance a2  (Y) sera estime de preference par la 
methode de l'etendue [10] 

Y max — Y min  s — 

	

	 (1) 
mq  

oiI Y min, Y max designent respectivement les valeurs 
minimale et maximale mesurees de Y, et mq  une 
fonction discrete de n. Le tableau / donne a titre 
indicatif quelques valeurs de mq. 

On peut donc ecrire : 

= estim. a2  (Y) # 2a2  + 

finalement : 

a2 (M) # 1 + 1) s' 

II est important de remarquer que le calcul de s par 
la methode de l'etendue n'a de sens que si : 

S
2 2a 2 

soit encore : 

[ Y max — Y min 	2a2  
mq  

Si cette condition n'est pas realisee, s2  devra etre 
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TABLEAU 1. - Valeurs du coefficient mq  en fonction du nombre de 
temoin (n). 

TABLE I. — Numerical values of coefficient mq  as a function of the 
number of blank filters (n). 

n mg  

2 	
.., 1,128 

3  1,693 

4 2,059 , 
5 2,326 

estime par defaut a la valeur 2a2, ce qui revient 
prendre au moins en compte les fluctuations liees A la 
balance. 

La variation a2  (M) a ete estimee A partir de s2, qui 
est lui-meme un estimateur obtenu a partir des n 
mesures de filtres temoins; le nombre de degre de 
liberte (v) correspondant est : 

v = n — 1 

L'intervalle de confiance de la masse de matiere 
collect& M pour une seule determination au niveau de 
probabilite (1 — a) est donne par 51 : 

M t t I -a/2 a (M) 	 (2) 

expression dans laquelle t i _ a„ est la valeur de la 
variable de Student A v degres de liberte, et telle que 
Prob [ 1 tl > 11 --a/2] = a 

2.2 Concentration ponderale 

La concentration ponderale C de matiere particu-
laire dispersee dans l'air, exprimee en masse de matiere 
par unite de volume d'air, s'obtient a 1'aide de la 
relation suivante : 

C = 
V 

oil V designe le volume d'air preleve. 
M et V &ant des variables independantes, la va-

riance de C s'obtient directement, en utilisant les regles 
classiques de propagation des erreurs : 

(C)  = V2 [ az (M) 	Czaz (v)  

Cette relation n'est valable que dans les memes 
conditions que celles qui ont permis de calculer a2  (M), 
c'est-A-dire pour une loi normale de fluctuations de V 
et un coefficient de variation a (V)/V inferieur a 10 %. 
Dans le cas d'un prelevement individuel realise avec 
une pompe portative autonome A debit regule, on a 
admis un coefficient de variation a(V)/V de l'ordre de 
1,5 %. Ce coefficient de variation serait naturellement 
plus &eve pour des pompes plus anciennes a debit non 
regule. 

L'intervalle de confiance de C au niveau de probabi-
lite (1 — a) est donne par : 

C f cr(C)4 /2  

en admettant par defaut un nombre de degres de liberte 
de la loi de Student identique a celui relatif a M, soit 
(n — 1). 
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TABLEAU II. — Moyenne et ecart-type des differences de pence des trois temoins et intervalle de confiance de la masse de matiere collectie pour les 
differents media filtrants Studies. 

TABLE 1I. — Mean value and standard deviation of weight differences for three blank filters, and confidence interval of the collected mass for various 
filtration media. 

MD.1.11.()HE 

My. 
WHATMAN 

Grit • 

GELMAN 

DM Soft 
NUCLEPOHE 

POLYCAHBONATE 

Moyenne des differences de 

pesees des troistemoins (mg) 

Valeurs extremes -0,696 	0,782 -0,151 	0.079 -0.092 	0.026 -0,003 	0,030 

Era rt- ty pe des di fie ren tes Valeurs extreme:. 0,010 	0,2110 0,001 	0,(199 0,001 	(,029 0,001 	0.011 
peseesdes troisternoins I mg) Valeur mediane 0,034 0,022 0,008 0,004 

Demi•intervalle de cunfiance Valeurs extremes 0,050 	0,992 0,007 	0.490 0,007 	0.144 0,007 	0,056 
de 	la 	masse 	de 	matiere 

collect& (mg) 

Valeur mediane 0,167 0,112 0,038 0,018 

Nombre de mesures 35 109 62 44 

3. — RESULTATS 

Le tableau II rassemble les donnees obtenues sur les 
variations de poids des filtres temoins. Pour chaque 
type de filtre on a reporte : 
— l'etendue de la moyenne des differences de pesee 
des trois filtres temoins, 
— la valeur mediane et l'etendue de l'ecart-type des 
differences de pesee des trois temoins calcule a l'aide 
de la relation (1), 

la valeur mediane et l'etendue de l'intervalle de 
confiance de la masse de matiere collectee determinee 
par la relation (2). 

Pour chaque serie, 5 % des valeurs extremes ont ete 
supprimees afin de s'affranchir de possibles erreurs de 
lecture de pesee. 

Les figures 2 a 5 representent les variations de la 
moyenne des differences de poids des trois filtres 
temoins en fonction de la variation du degre hygro-
metrique de ]'air entre la pesee et la pre-pesee pour les 
differents filtres etudies. On constate ainsi que : 
— Les filtres Millipore montrent une bonne correla-
tion entre les variations du degre hygrometrique de I'air 
et du poids. 
— Pour les filtres Whatman GF/C et Nuclepore, la  

correlation est tres mauvaise. Les filtres en fibres de 
verre ont tendance a perdre du poids (de l'ordre de 
50 p.g), ce qui est probablement du a un arrachement 
des fibres du filtre par la cassette ou a une evaporation 
partielle du solvant utilise lors de la fabrication de ces 
filtres, alors que les filtres en polycarbonate ont ten-
dance a augmenter leur poids (de l'ordre de 1014). 
— Les filtres Gelman presentent une situation inter-
mediaire. 11 semble qu'il y ait une correlation entre les 
variations du degre hygrometrique de ]'air et le poids, 
associee a une perte moyenne de 3014. 
— L'ecart-type correspondant aux variations de poids 
des filtres temoins d'une merne serie vane dans une 
large mesure pour un meme type de filtre. Les differen-
ces de masse que l'on peut constater d'un filtre a l'autre 
ne sont pas suffisantes pour expliquer cette dispersion. 
Pour les membranes hydrophiles, it pourrait s'agir 
d'une capacite d'adsorption de l'humidite de ]'air 
differente d'une membrane a l'autre, qui ne serait donc 
pas uniquement reliee au type de membrane et a la 
masse de la membrane seche. Pour les autres supports, 
cela pourrait etre dli a des differences dans le serrage 
des filtres dans les cassettes, d'autant plus que cette 
operation est actuellement effectuee manuellement. 
Des dispositifs de serrage automatique des cassettes 
[10] pourraient permettre d'ameliorer la situation. 

20 30 	 -30 -20 -20 0 10 -30 -20 -10 0 10 

delta HR (XI 

FIG. 2. — Variation de la difference de masse moyenne de trois temoins 
en fonction de la variation de l'humidite relative :Filtre Millipore M.F. 
Flo. 2. — Variation of the mean value of weight differences for three 
blank filters as a function of relative humidity: Millipore M.F. filter. 
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Flo. 3. — Variation de la difference de masse moyenne de trois temoins 
en fonction de la variation de l'humidite relative : Filtre Whatman 
GF/C. 
Flo. 3. — Variation of the mean value of weight differences for three 
blank filters as a function of relative humidity: Whatman GF/C filter. 
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FIG. 4. — Variation de la difference de masse moycnne de trots temoins 
en fonction de la variation de l'hurnidite relative : Hire Nuclepore 
Polycarbonate. 

FIG. 4. — Variation of the mean value of weight differences for three 
blank filters as a function of relative humidity: Polycarbonate Nude-
pore filter. 

FIG. 5. — Variation de la difference de masse moyenne de trois temoins 
en fonction de la variation de l'humidite relative : Filtre Gelman 
DM800. 

FIG. 5. — Variation of the mean value of weight differences for three 
blank filters as a function of relative humidity: Gelman DM800 filter. 

TABLEAU III. — Intervalle de confiance de la 
concentration, calculi pour differentes valeurs 
de la concentration de Paerosol ambiant en 
fonction du type d'apparell et du media filtrant 
utilises. Le temps de prelevement est de 5 
heures et l'intervalle de confiance qui est 
attache a ces observations est l'intervalle 

median que nous avons observe. 

TABLE Ill. - Confidence interval of the mass 
concentration calculated for various concen-
tration values, air sampling instruments and 
filtration media. Sampling duration is 5 
hours. The indicated confidence interval is 

the median interval observed. 

FRA ("NON A I.V KOLA I RE mgim) 

Pompe individuelle + Cyclone licridix liDX99 
Debit 1.7 limn 

FRACTION INSPIRABLE mgima 

Pompe individuelle 
Debit 11/mn 

Entre GELMAN 
DM 800 

Filtre N I ICLEPORE 
Polycnrbonnte 

Filtre WHATM AN 
GF/C 

Filtre MILLIPORE 
M.F. 

2.00 t 0,15 2,01) 3 0,13 10,0 ± 0,74 10,0 t 0,85 

1,00 3 0,10 1,00 3 0.07 5,00 ± 0.49 5,00 ± 0,64 

0,20 ± 0,08 0,20 :l.  0,04 1,00 ± 0,38 1,00 ± 0,56 

0,10 ± 0,08 0,1(1 t 0,04 0,50 ± 0,37 <1,06 

CONCLUSION 

L'experience acquise depuis plusieurs annees mon-
tre que la masse d'un filtre conditionne dans une 
cassette de prelevement peut varier de maniere signi-
ficative. Les causes sont multiples : 
— variation du degre hygrometrique de ]'air en fonc-
tion du temps, 
— fibres du filtre adherant aux elements de la cassette 
lui servant de support, 
— possible evaporation au cours du temps du solvant 
utilise lors de la fabrication des filtres. 

Ces variations de masse, qui . peuvent atteindre 
plusieurs centaines de microgrammes ne sont pas 
negligeables, la plupart du temps, devant la masse de 
matiere collect& durant un prelevement. II est ainsi 
necessaire d'utiliser des temoins lors de la pesee d'une 
serie de filtres pour tenir compte des variations de 
masse induites par des fluctuations exterieures ou par 
la manipulation des filtres. 

L'utilisation de filtres temoins permet egalement 
d'apprecier ('incertitude de la mesure. A titre indicatif, 
nous avons presente dans le tableau III des exemples 
de concentrations mesurees avec differents appareils de 
prelevements et differents media filtrants. Its corres-
pondent A des prelevements de cinq heures et a des 
concentrations types de 10, 5, 1 et 0,5 mg/in' en pous-
sieres inspirables et de 2, 1, 0,2, et 0,1 mg/m3  en 
poussieres alveolaires. L'intervalle de confiance qui est 
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attaché A ces observations et qui est reporte dans le 
tableau III est l'intervalle median observe. On peut 
ainsi constater que 'Incertitude relative est grande dans 
le cas des faibles empoussierements. Ceci doit inciter 
A observer des pratiques de laboratoire rigoureuses lors 
du traitement des filtres. 
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