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Objectif de l’exposé: présentation des moyens existants 

permettant de caractériser les aérosols présents dans les fumées d’incendie 

 la morphologie,  

 la taille, 

  le nombre 

  la masse 

Rq: Les processus de transport et les propriétés radiatives ne sont pas détaillés 

 Ni les aspects ‘composition chimique’ 

La métrologie des aérosols  

dans les fumées d’incendie 
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les fumées d’incendies: 

 - CO CO2 et H2O en phase vapeur 

  
Il y a aussi 

 - des particules de suies 

 

   
des hydrocarbures lourds condensés 

  (goudrons) 

des cendres 

  (combustion de la biomasse)
des gouttes d’eau et gaz toxiques 

Les fumées d'incendies: c’est quoi?  

Diamètres < 1 mm 

concentration 

massique très forte 
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Rôles des fumées dans les incendies 

- Propagation de l’incendie 

 rayonnement des fumées sur des cibles 

 transport de brandons 

 

- Intoxication des personnes exposées (CO) 

 

- Colmatage ou destruction des filtres  

  des installations de désenfumage 

 

- Salissure 
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La condensation de l’eau et des goudrons 

si Tp<Tp rosée ou Ph2o> Ph2o
sat (T) 

 ===> condensation de l’eau en gouttes 

La nucléation exige une sursaturation de la vapeur d’eau pour les rayons<1 mm: 

    ===>notion de rayon critique 

  

Ex: combustion heptane, Ph2o
sat (T)=135 mb ===> T= 53°C 

Courbe de Kevin 

S= Ph2o/Ph2o
sat (T) 
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Le prélèvement 

 Ouf & al , AST, 2010 

Le prélèvement avec dilution est toujours recommandé, 

pour éviter les condensations 
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Le prélèvement 
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La nature et la morphologie des aérosols  

- Condensats (H2O et goudrons):    gouttes sphériques 

-les cendres (combustion de la biomasse) 
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La nature et la morphologie des aérosols  

Les suies 
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La nature et la morphologie des aérosols  

- La structure est encore une énigme: 
amorphe ou graphitique? 

Image actuelle 

La nature des suies 

Spectroscopie Raman de suies issues  

de la combustion du kérozène 

La réactivité en surface du carbone 

est très forte 

===> adsorption de molécules gazeuses 
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Rappel: Diamètres < 1 mm 

La nature et la morphologie 

Méthodes et appareillages pour la morphologie: 

 * TEM, MEB 

Méthode automatique d’analyse du diamètre des sphérules primaires des suies 

en utilisant une méthode ‘Euclidean Distance Mapping Surface-Based Scale 

(EDM-SBS)’ 

rp 
Automatized determination of aggregates’ primary 

particles size distribution by TEM image analysis: 

application to soot. 

A. Bescond1, J. Yon1 et al, AST 2014 
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Le diamètre des aérosols non sphériques 
- Pour les suies: la nature agglomérée impose de bien définir la notion de diamètre 

-A chaque processus physique est associé un diamètre équivalent 

Faisceau laser Kext 

 Interaction lumière particule 

 

 Dg, diamètre de giration 
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Le diamètre des aérosols non sphériques 

 Entrainement de la particule dans un écoulement:  

diamètre de mobilité Dm: diamètre de la sphère équivalente 

===> mobilité dynamique B 

===> vitesse terminale 

===> mobilité électrique Ze 

 Entrainement de la particule dans un champs électrique 

===>Important: principe de la classification électrique  

 Rq: Diffusion Browmienne 

PFD:  ===> temps caractéristique  
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Le diamètre des aérosols non sphériques 

 Impaction de la particule: 

Important: principe de la classification inertielle 

diamètre aérodynamique Da:  

diamètre de la sphère équivalente avec r0 = 1 Kg/m3 

===> 

nmRnmRnmR mga 920485132 

 Da Dg et Dm ne sont pas égaux:  
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Le diamètre des aérosols: méthodes et appareillages 

Classification          Comptage  

Rappel:  - Dm<1 mm 

  - Distribution étalée 

Compteurs de Noyaux de Condensation CNC à flux continu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de la charge électrique portées 

par les particules  

 (= séparation en fonction du diamètre) 

Diamètre de mobilité 
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Le diamètre des aérosols: méthodes et appareillages 

SMPS:  Classification et   Comptage CNC  

DMS 500 (cambustion) ou EEPS (TSI):  

 Classification /  Comptage électromètre  
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Le diamètre des aérosols: méthodes et appareillages 

Diamètre aérodynamique: impacteurs en cascade 
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Le diamètre des aérosols: méthodes et appareillages 

𝑞=4𝜋/𝜆 𝑠𝑖𝑛(𝜃/2)  
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La masse des aérosols: Méthodes et appareillages 
Concentration massique g/m3 

- Peu couteuse  

- Mesure séquentielle  

- Longue et fastidieuse  

Pesée d’un filtre 
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La masse des aérosols: Méthodes et appareillages 

Microbalance TEOM 

Le  filtre vibre et la masse déposée par filtration provoque une variation de la 

fréquence (150-200 Hz) (Patashnick and Rupprecht, 1991)  

- Mesure directe et temps réel  

- jusqu’à quelques g/m3  

- condensation, Colmatage des filtres,  

Autre appareil: Balance à jauge béta (transmission à travers filtre), peu utilisée 



CNRS – UNIVERSITE et INSA de Rouen 

GdR Corte Juin 2014 

Le courant électrique transporté par l’aérosol est corrélé à la fraction massique 

de cet aérosol. Le PPS charge les particules par effet couronne et mesure le 

courant électrique.  

- Gamme de concentration très élevée, ne nécessite pas de dilution  

- très bonne réponse temporelle : adapté aux systèmes instationnaires  

-Adapté aux milieux à températures et pressions élevées  

- Nécessite un étalonnage pour l’aérosol considéré.  

La masse des aérosols: Méthodes et appareillages 
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La masse des aérosols: Méthodes et appareillages 

Simple et peu couteux mais 

- connaissance des propriétés optiques des particules sp  

- Limité par la multidiffusion en cas de grosses particules  

   et fortes concentrations  
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Un exemple d’application 

Essais à petites échelles dans un caisson de 1m3: 

 Thèse A. S. Loo, CORIA/AREVA 
Prélèvement par sonde FPS 

Analyse de 

    la conc. massique (TEOM) 

    la distribution des diamètres 

   (DMS 500) 
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Un exemple d’application 

Essais à petites échelles dans un caisson de 1m3: 

 Thèse A. S. Loo, CORIA/AREVA 
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Combustion  du dodecane 
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Merci de votre attention 
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Les goudrons:  

molécules de haut poids moléculaire 

La condensation de l’eau et des goudrons 

Un peu plus sur: 
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Relation entre les diamètres 

Source: Thèse de FX Ouf, 2006 

Agrégats de nature compacte -> sphère 

Agrégats de nature fractale 

Particules sphériques de DOS 

Un peu plus sur: 
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La masse des aérosols: Méthodes et appareillages 

- Appareil robuste et de routine.  

-Particules fortement absorbantes (suies)  

-Mesure relative : étalonnage  

Un peu plus sur: 
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La composition chimique des aérosols 

Un peu plus sur: 
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Ouvrages de référence 


