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Imaginez-vous allongé sur une plage au soleil, faisant couler 

le sable entre vos doigts. Le sable fin présente un diamètre 

moyen du grain de 0,5 mm/500 µm. Le rapport entre un 

grain de sable et une particule de la taille de 0,5 µm/500 nm, 

qui n’est plus visible à l’œil nu, correspond approximative-

ment au rapport entre un rocher de 5 m de diamètre et le 

même grain de sable. Vous pouvez ainsi vous faire une idée 

des rapports de taille auxquels on est confronté dans la 

mesure des particules.

Pour pouvoir évaluer le comportement de particules, il 

importe de connaître leur distribution en masse ou en taille. 

Il existe différentes méthodes de mesure pour ce faire, et 

elles dépendent notamment des caractéristiques des parti-

cules. Ce Whitepaper a l’objectif de vous fournir les informa-

tions fondamentales sur les méthodes de mesure des parti-

cules utilisées chez Testo et de vous présenter nos 

appareils de mesure des particules dans ce contexte. Vous 

y trouverez des informations et des exemples d’application 

sur

•  testo 338, l’appareil de mesure de degré de noircissement 

pour les gaz d’échappement de moteurs diesel

•  testo 380, l’appareil de mesure des particules fines pour 

les ramoneurs, conforme au 1er décret allemand relatif à la 

protection contre les immissions polluantes (BImSchV)

•  testo DiSCmini, l’appareil portable pour mesurer la 

concentration en nombre de nanoparticules

•  testo NanoMet3, le PEMS (Portable Emission Measure-

ment System, en français : système portable de mesure 

des émissions) pour la mesure des émissions de nanopar-

ticules de véhicules.

Vous avez des suggestions supplémentaires ou aimeriez 

ajouter des informations ? N’hésitez pas à les communiquer 

à notre équipe de projet chez Testo. Nous tiendrons volon-

tiers compte de vos conseils et suggestions dans les ver-

sions suivantes de ce Whitepaper.
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Préface

Introduction à la mesure des particules 
chez Testo

Les particules sont les éléments d’un mélange hétérogène 

de substances qui se délimitent clairement du fluide envi-

ronnant, soit un gaz tel que l’air, soit un liquide. Si ce 

mélange de substances consiste en un gaz et des particules 

La mesure des particules en 
général

en suspension dans ce gaz, il s’agit d’un aérosol, alors 

qu’une suspension désigne un mélange de liquide et de 

matières solides.
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[2]       https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-die- 
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Chez Testo, nous nous intéressons à la mesure d’aérosols, 

donc des particules contenues dans l’air ambiant ou émises 

dans l’air.

De telles particules peuvent être d’origine naturelle ou le 

résultat d’activités de l’homme. Des particules de sable, 

soulevées et emportées par le vent, l’écume qui se forme 

sur la côte par temps de tempête, les cendres et la suie 

transportées sur des kilomètres par l’air lors d’incendies de 

forêt ou d’éruptions de volcan : les particules sont émises 

depuis la nuit des temps. Sauf que nos ancêtres n'avaient 

pas conscience des dangers inhérents à certaines de ces 

particules. Ainsi, une analyse d’Ötzi, la momie gelée, a 

révélé qu’une grande quantité de particules générées par le 

feu de camp auquel il devait être assis tous les soirs s’était 

déposée dans les poumons [1].

Les particules fines présentes aujourd’hui dans les villes 

proviennent en grande partie de la circulation routière, de 

processus industriels et du chauffage de notre habitat. En 

revanche, l’air marin chargé de particules de sel montre que 

toutes les particules émises n’ont pas forcément un effet 

négatif sur la santé. Malheureusement, les substances dan-

gereuses pour la santé, fabriquées par l’homme, repré-

sentent une grande partie des particules fines à l’heure 

actuelle [2].

Pourquoi mesurer les particules ?

Il y a différentes raisons pour la mesure des particules. 

Outre le contrôle de la charge en particules fines dans les 

villes, on mesure également les particules pour évaluer l’ef-
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Poussières et vapeurs métalliques

Poussière atmosphérique

Engrais chimiques, chaux

Cendres volantesFumée huileuse

Poussière de ciment

Sable

Grains de pollen

Sel de mer

Suie

Poussière de charbonFumée de cigarette

Charbon pulvérisé

Bactéries

Pigments

Virus

Spores

Cheveu humain

Lait en poudre

Comparaison des tailles de particules choisies

ficacité de processus de combustion ou pour analyser les 

caractéristiques de matériaux. Parmi ces différentes raisons, 

nous avons identifié les trois suivantes pour nos appareils 

de mesure.

Taille des particules (µm)
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Aspects sanitaires

Aujourd’hui, nous faisons quasiment tout pour préserver la 

santé. Nous avons pris conscience d’une alimentation 

saine, nous faisons du sport et évitons des activités qui 

affectent la santé. Ce sont les facteurs évidents. 

Mais lorsque nous nous intéressons aux particules fines 

d’une taille des particules de 10 µm au maximum, nous 

nous rendons vite compte que cette menace pour la santé 

ne se voit pas en jetant un regard par la fenêtre tous les 

matins. Alors que les particules d’une taille de 10 µm – ce 

qui est déjà cinq à huit fois plus fin qu’un cheveu humain – 

sont filtrées par les voies respiratoires supérieures et ne 

parviennent pas jusqu’aux bronches, les particules plus 

petites d’une taille d’environ 1 µm arrivent à y pénétrer. Les 

particules ultrafines, c’est-à-dire les nanoparticules d’une 

taille inférieure à 0,1 µm, ne se déposent pas seulement 

dans les alvéoles pulmonaires mais pénètrent aussi dans la 

circulation sanguine. Ainsi, elles peuvent être transportées à 

chaque organe et s’y déposer [3]. D’autres substances 

adhèrent souvent à la surface des particules. S’il s’agit 

d’hydrocarbures nocives, les particules fines peuvent repré-

senter un grand risque pour la santé. 

C'est une bonne raison pour limiter les émissions de parti-

cules fines et pour documenter le succès par des mesures 

régulières des concentrations.

Efficacité des machines et surveillance des processus

Nous avons déjà mentionné le chauffage de notre habitat 

comme l’une des sources d’émission de particules fines. 

Dans ce domaine, nous sommes confrontés à un dilemme : 

l’optimisation des processus de combustion a réduit d’une 

part l’émission de particules mais produit plus de petites 

particules d’autre part, donc des particules qui alourdissent 

le bilan des particules fines. En vue d’une exploitation plus 

écologique de ces chauffages, il ne suffit pas de contrôler 

l’émission de particules lors de la conception et de l’optimi-

sation de nouveaux systèmes. Le respect des valeurs 

limites d’émission doit aussi être vérifié régulièrement.

La même réflexion est à la base du contrôle régulier des 

émissions de particules des véhicules. Dans ce contexte, 

les moteurs diesel, décriés comme polluants, sont souvent 

critiqués à tort. Il est certes nécessaire de vérifier régulière-

ment le fonctionnement d’un filtre à particules. Mais un 

moteur diesel moderne, équipé d’un filtre efficace, émet 

aujourd’hui moins de nanoparticules qu’on ne peut recenser 

en nombre dans l’air ambiant dans une rue à circulation 

moyenne. Dans ce contexte, ce sont plutôt les moteurs à 

essence à injection directe (GDI) qui représentent un risque 

pour la santé par l’émission de particules ultrafines ; ils 

doivent aussi être équipés de filtres efficaces et soumis à 

des contrôles réguliers à l'avenir [4].

Caractéristiques des matériaux

Ce n'est pas seulement la quantité des particules qui fait 

l’objet des mesures de particules. Il existe aussi des 

méthodes de mesure destinées à renseigner sur les carac-

téristiques qualitatives des particules. Si l’on fait par 

exemple grossir des particules dans un processus (granula-

tion), la vitesse de croissance et la taille réalisable des parti-

cules influencent les caractéristiques telles que la solidité 

des particules ou la vitesse de désagrégation des particules 

dans des liquides.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0522635
https://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-auto-partikelfilter-abgas-diesel-benziner-eu/seite-2
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a. Diamètre de buse D

b.  Vitesse d’écoulement U

c. Distance des plateaux d’impac-
tion

d. Plateaux de collecte

Plateau d’impaction
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Fonctionnement d’un impacteur en cascade

Comment mesurer les particules ?

Si la mesure se limite aux particules proprement dites et 

qu’il ne s’agit pas de déterminer la composition de la subs-

tance, trois caractéristiques sont importantes : le poids, le 

nombre et la taille des particules.

Poids des particules

Dans le contexte de l’analyse des particules, la méthode 

gravimétrique, donc la détermination du poids des parti-

cules, est certainement la méthode de mesure la plus 

connue. Même dans les domaines où des méthodes plus 

modernes sont connues depuis longtemps, la détermination 

de la masse des particules par la pesée de filtres chargés 

de particules est toujours indiquée comme méthode de 

référence. 

Avec cette méthode, l’élément filtrant est conditionné dans 

un procédé complexe (séchage, pesée) puis introduit dans 

un support de filtre. Après avoir fait passer un volume défini 

d’un gaz chargé de particules (l’échantillon) par le papier fil-

trant, ce dernier est de nouveau séché et pesé. La diffé-

rence de poids correspond donc à la masse des particules 

filtrées de l’échantillon.

S’il s'agit de déterminer la masse respective de différentes 

tailles de particules d’un mélange, on peut utiliser des 

tamis pour l’analyse granulométrique. Après leur pesée, ils 

sont empilés dans une tamiseuse dans l’ordre décroissante 

des dimensions des mailles. Après avoir introduit une 

quantité pesée de la substance à tamiser, la tamiseuse est 

mise en vibration et à la fin du processus, les tamis sont de 

nouveau pesés. Ainsi, on peut classer le mélange de parti-

cules selon la taille. Il existe des tamiseuses pour tamisage 

humide ou à jet d’air, permettant de classer de petites par-

ticules d’une taille de quelques µm, en fonction de la subs-

tance initiale et de la dimension des mailles.

Lors de la mesure par gravimétrie à l’aide d’un impacteur, 

on utilise l’inertie de masse des particules. Ces dernières 

sont conduites perpendiculairement sur un plateau d’impac-

tion (déflecteur) dans un flux d’air qui y est dévié de 90°. Si 

la masse d’une particule est suffisamment importante, elle 

n'arrive pas à suivre le flux d’air et s’impacte sur le déflec-

teur. Les particules s’y déposent et sont pesées à la fin de 

la mesure. Différents matériaux sont utilisés pour la surface 

des impacteurs afin de s’adapter au comportement des 

particules. Ils peuvent par exemple être équipés de feuilles 

d’aluminium ou de plastique. Les impacteurs en cascade se 

composent d’une série successive d’impacteurs de capacité 

de séparation différente. Ainsi, on peut attribuer les masses 

des particules à différentes classes de taille. 
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Taille des particules

L’analyse de la distribution en taille des nanoparticules s’ef-

fectue par exemple avec des SMPS (Scanning Mobility Par-

ticle Sizer). La mobilité des nanoparticules, c’est-à-dire l’in-

tensité des mouvements particulaires causés par le 

mouvement brownien, diminue avec la taille croissante des 

particules. Cela signifie que les plus petites particules pré-

sentent le plus grande mobilité et les mouvements les plus 

intensifs. 

On utilise cette propriété pour l’analyse. Lorsqu’on fait pas-

ser un échantillon de gaz chargé de nanoparticules le long 

d’une électrode haute tension à charge négative, on obtient 

un classement des particules. La classe de particules 

monodispersée obtenue est prélevée et transportée vers un 

compteur de particules. Ainsi, on peut déterminer le nombre 

de particules d’une classe de taille. 
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Nombre de particules

Dans l’univers des nanoparticules, donc des particules 

d’une taille inférieure à 100 nm, la classification selon le 

poids n'est plus possible. Dans ce domaine, les particules 

sont comptées et classifiées selon la taille. L’univers de la 

nanométrie utilise les caractéristiques physiques particu-

lières des particules pour analyser leur concentration en 

nombre.

Un compteur de noyaux de condensation (en anglais : 

condensing particle counter) utilise l’effet de condensation 

de gaz sur des particules solides. Le flux d’air chargé de 

particules est conduit à travers un saturateur (1) où un 

liquide est vaporisé de sorte à créer une atmosphère sursa-

turée (2).  

Lors du refroidissement consécutive dans le condenseur, le 

liquide se condense sur les particules contenues dans l’aé-

rosol (4). Les gouttelettes ainsi formées (5) peuvent être 

comptées par un détecteur optique (6). Les liquides utilisés 

(3) sont par exemple le benzol, l’isopropanol ou même de 

l’eau, en fonction du domaine d’utilisation. Après la mesure, 

le liquide condensé, y compris les particules, est séparé de 

Fonctionnement d’un compteur de noyaux de condensation
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Capteur

l’aérosol (7) et l’échantillon de gaz, en l’occurrence l’air uti-

lisé, sort de l’appareil (8). Les détecteurs optiques utilisés 

fonctionnent selon le principe de la diffusion de lumière (en 

anglais : light scattering). Cela signifie qu’un échantillon est 

transporté à travers un faisceau de lumière ce qui provoque 

une diffusion du faisceau lumineux par les particules conte-

nues dans l’échantillon. Cette diffusion est détectée par une 

cellule photoélectrique et après évaluation du signal, le 

résultat renseigne sur la concentration en nombre des parti-

cules. Le principe de la diffusion de lumière ne fonctionne 

généralement que pour les particules plus grandes que les 

nanoparticules . Dans ce compteur, cette restriction est 

contournée par l'agrandissement du diamètre des particules 

dans le condenseur (4).

Même les particules très petites peuvent acquérir, transporter 

et céder une charge électrique. On utilise cette propriété 

avec la méthode de charge par diffusion (en anglais : diffu-

sion charging). Le capteur DiSC fonctionne selon ce prin-

cipe. Il comprend une chambre de charge où les particules 

acquièrent une charge électrique dans un champ électrique 

alternatif, et un ou plusieurs étages où la quantité de charge 

est détectée par un capteur. Le travail avec ce type de cap-

teur ne requiert pas d’autres produits nécessaires au fonc-

tionnement. Des sources radioactives pour la neutralisation 

de la charge des particules analysées ne sont pas néces-

saires non plus. Cela permet la conception de capteurs qui 

se prêtent aussi parfaitement aux utilisations mobiles.
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Principe de fonctionnement du chargeur par diffusion

Tension de 
grille

Tension de ser-
vice

Charge par effet couronne

Afflux d’air

Etage de diffusion Filtre zéro

IIon
Idiff Ifilt

La section précédente a montré les nombreuses facettes de 

la mesure de particules. Il existe des méthodes de mesure 

plus ou moins précises en fonction de la taille des parti-

cules à analyser. Dans cette section, vous trouvez une des-

cription des méthodes de mesure utilisées dans les appa-

reils de mesure de Testo.

Méthodes de mesure

Charge par diffusion

La méthode de la charge par diffusion, ou « diffusion char-

ging » en anglais, utilise les particules comme porteurs de 

charge. Le mouvement brownien est responsable du fait 

que les plus petites particules effectuent les mouvements 

les plus intensifs et se déposent donc plutôt dans un filtre 

correspondant. Les particules plus grandes traversent les 

filtres conçus pour cette application sans problème car elles 

sont nettement plus inertes et suivent facilement le flux 

d’air. Les petites particules séparées à ce premier étage de 

filtration cèdent leur charge au filtre conducteur de sorte 

que le courant peut être mesuré et servir de base pour le 

calcul du nombre de particules. Les particules plus grandes 

de l’échantillon se déposent dans l’étage de filtration sui-

vante, le filtre zéro, et l’intensité du courant généré par la 

charge cédée y est également mesurée. 

Les cellules à deux étages, utilisées dans le capteur bre-

veté de Testo, sont une particularité.  

La différence de charge entre les deux étages de filtration 

permet de calculer la valeur modale. La valeur modale 

désigne la taille des particules qui présentent la plus haute 

concentration en nombre. Sur la courbe d’une distribution 

monomodale, la valeur modale correspond au maximum 

atteint par la courbe pour le nombre de particules. 

Les chargeurs par diffusion peuvent très bien être utilisés 

pour la mesure de nanoparticules. Il existe plusieurs fabri-

cants qui utilisent ce principe pour des appareils de mesure 

portatifs. Chez Testo, ce principe est utilisé dans le testo 

DiSCmini et ce capteur se trouve aussi dans le testo Nano-

Met3, un appareil de mesure des émissions portatif, utilisé 

pour le comptage de nanoparticules dans les gaz d’échap-

pement de moteurs.

La possibilité de modifier la tension de l’électrode permet 

de classer et de compter les particules contenues dans 

l’échantillon fraction par fraction. L’inscription des valeurs 

de mesure obtenues dans un diagramme permet d’obtenir 

la distribution en taille des particules contenues dans 

l’échantillon.

La taille des particules peut aussi être mesurée à l’aide d’un 

microscope électronique. Ce procédé est certes très com-

plexe mais la visualisation des particules donne une bonne 

impression de la forme et de la taille des particules.

Mesure de la distribution en taille des particules
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Mesure par gravimétrie

Nous avons déjà expliqué le principe d’un impacteur mais 

c'est tout à fait utile de se pencher encore sur ce principe. 

Lors des mesures avec les impacteurs, on peut soit peser le 

plateau d’impaction après la mesure, soit utiliser un plateau 

d’impaction conçu comme capteur qui enregistre la charge 

des particules qui ont reçu une charge électrique au préa-

lable, de sorte à pouvoir évaluer directement le signal.

La procédure est similaire si un cristal piézoélectrique est 

intégré dans le plateau d’impaction. Lorsque des particules 

se déposent à la surface du plateau lors de la mesure, la 

fréquence d’oscillation du cristal change de manière linéaire 

avec l’augmentation de la charge. Elle est captée directe-

ment ; grâce à l’évaluation des signaux et au calcul de 

l’émission de particules en temps réel, le déroulement de la 

mesure peut être suivi directement de sorte qu’on peut 

déterminer des valeurs de mesure fiables et évaluer de plus 

le déroulement de la mesure. Ce capteur a fait ses preuves 

dans des milliers de mesures avec le testo 380 depuis sa 

commercialisation.
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testo 338 pour la mesure rapide 
et automatique de l'indice de 
suie

Depuis de nombreuses années, il existe la possibilité 

d’échantillonner manuellement les gaz d’échappement pour 

les évaluer. On utilise à cette fin une pompe manuelle pour 

extraire un volume de gaz défini à travers un papier filtre 

intégré par plusieurs coups de pompe. Les particules pré-

sentes dans les gaz d’échappement noircissent le papier 

filtre et à l’aide d’une échelle comparative, on peut évaluer le 

degré de noircissement. Le noircissement du papier résulte 

de l’absorption de lumière, c’est-à-dire plus la concentration 

de particules de la tache de suie est élevée, plus elle 

absorbe la lumière et plus le papier filtre paraît noir.

En dépit d’un respect précis de la procédure prescrite et d’un 

grand soin lors de l’échantillonnage, l’analyse manuelle a la 

réputation d’une mauvaise reproductibilité et de la dépen-

dance de facteurs subjectifs. C’est pourquoi l’échantillonnage 

et l’évaluation automatiques avec un appareil de mesure sont 

conseillés. A cette fin, on utilise souvent une pompe à vide 

Echelle comparative de l’indice de suie

Pompe d’échantillonnage manuelle de TestoLa lumière heurte une particule

Diffraction

Réflexion

Réfraction

Absorption

Dispersion intérieure

qui aspire un volume de gaz défini à travers un papier filtre. 

Les particules contenues noircissent également la surface du 

papier filtre qui est éclairé par une source de lumière étalon-

née. Le degré de réflexion du papier filtre est mesuré avant et 

après le noircissement et fournit ainsi des valeurs à partir des-

quelles l’indice de fumée du filtre (Filter Smoke Number - 

FSN) peut être calculé. Aussi bien l’échantillonnage que la 

mesure de la quantité de lumière réfléchie se font automati-

quement après la mise en marche de la mesure et sont assis-

tés par microcontrôleur. Cela permet d’obtenir une haute 

reproductibilité et réduit au minimum le risque de faux résul-

tats de mesure dus aux erreurs d’échantillonnage, d’analyse 

et d’évaluation de l’échantillon.

Méthodes optiques 
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 • Les compagnies de navigation et les chantiers navals, car 

à présent, beaucoup d’autorités portuaires veillent à la 

réduction des émissions de particules par les navires qui 

arrivent ou se trouvent dans le port

 • Les exploitations minières car il faut respecter les lois et 

règlements obligatoires concernant les machines diesel 

dans les mines à ciel découvert ou souterraines.  

Les mesures de l’indice de suie sont généralement obli-

gatoires dans ce domaine.

 • Les contrôles dans le cadre de la mise en service et de 

l’entretien de moteurs diesel

Testo Whitepaper La mesure des particules en pratique

Appareil de mesure de degré de noircissement 

testo 338

Lors de l’évaluation de l’état et du contrôle de moteurs die-

sel, les techniciens d'entretien savent que des rejets fuligi-

neux d’un moteur diesel peuvent être un indice de compo-

sants défectueux ou de mauvais réglages. L’indice de suie 

ou l’indice de fumée du filtre - Filter Smoke Number (FSN) - 

permet d’évaluer les émissions de suie de moteurs diesel. 

Contrairement aux véhicules diesel équipés de filtres à par-

ticules qui participent à la circulation routière, les machines 

et véhicules utilisés en dehors des routes ne sont pas 

encore équipés de filtres. 

Avec le testo 338, le technicien pour moteurs dispose d’un 

appareil compact pour mesurer les émissions de suie dans 

les gaz d’échappement de moteurs diesel et pour vérifier le 

réglage de l’injection. Dès que la sonde de prélèvement a 

été placée dans le flux de gaz d’échappement, la mesure 

entièrement automatique peut être mise en marche d’une 

pression sur le bouton. Le testo 338 mesure d’abord la 

capacité de réflexion du papier filtre utilisé et aspire ensuite 

un échantillon de gaz d’échappement à travers ce filtre. 

Après le prélèvement du volume de gaz nécessaire, le 

mécanisme d’avance transporte le papier au dispositif de 

mesure et la capacité de réflexion est de nouveau mesurée. 

Le degré de noircissement mesuré est indiqué au choix 

comme concentration de suie en mg/m³, comme Filter 

Smoke Number (FSN) ou comme indice de Bosch. Les 

valeurs de mesure peuvent être lues directement à l’écran 

ou être imprimées par une imprimante rapide testo via IrDA. 

Il est également possible en option de connecter le testo 

338 à un ordinateur via Bluetooth pour traiter les valeurs de 

mesure à l’aide du logiciel testo easyEmission. Le testo 338 

maniable est donc l’outil et l’appareil de mesure idéal pour 

les techniciens d’entretien et les ateliers chargés de travaux 

sur les moteurs diesel, par exemple pour :

 • Les constructeurs de moteurs qui doivent souvent fournir 

une preuve du degré de noircissement des gaz d’échap-

pement des moteurs diesel

Après avoir donné un aperçu de quelques méthodes de mesure des particules, ce chapitre présentera les appareils produits 

par Testo pour la mesure des particules. Conformément à la philosophie des produits de Testo, il s’agit d’appareils de 

mesure portables pour la mesure des émissions et immissions. Leurs domaines d’utilisation s’étendent des mesures utili-

sées par les ramoneurs pour le contrôle régulier des chauffages à combustibles solides jusqu’aux inspections techniques 

périodiques (ITP) de l’émission de particules des véhicules avec le testo NanoMet3.

Instruments de mesure
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Appareil de mesure des particules fines testo 380

C’est de nouveau à la mode de se chauffer au bois. Finale-

ment, un poêle à bois ne fournit pas seulement de la cha-

leur mais a aussi la réputation de créer un climat ambiant 

nettement plus agréable qu’un radiateur. Alors que ce senti-

ment subjectif ne peut guère être vérifié, on peut constater 

de manière objective que le nombre croissant de chauffages 

à combustibles solides a aussi conduit à une augmentation 

des émissions de particules fines. Cela ne concerne pas 

seulement les cheminées à foyer ouvert au salon mais aussi 

les grandes installations exploitées aux pellets et copeaux 

de bois.

Depuis l’amendement du 1er décret allemand relatif à la pro-

tection contre les immissions polluantes (BImSchV), les 

ramoneurs, chauffagistes et poêliers se voient confrontés à 

de nouveaux défis. Le système de mesure des particules 

fines testo 380, développé spécialement pour la surveil-

lance des émissions de petites installations de combustion, 

les aide à les maîtriser. Le système testo 380 comprend 

deux composants : l’appareil de mesure de particules fines 

380 avec sonde à particules et l’analyseur de combustion 

testo 330-2 LL.

Le testo 380 constitue une solution innovante complète qui 

a passé l'essai d’aptitude et qui ne mesure pas seulement 

les particules fines mais fournit de plus les valeurs du 

tirage, de la température des gaz de fumée, de l’oxygène et 

du monoxyde de carbone dans les fumées en temps réel. 

La sonde de mesure chauffée est placée dans le flux de 

fumées et aspire le gaz de fumée à mesurer. 

Un système de dilution se trouve dans la poignée de la 

sonde ; il dilue le gaz de fumée à l’aide d’air filtré et 

empêche ainsi aussi la condensation des composants vola-

tiles du gaz à mesurer.

Le gaz à mesurer est directement transporté de la sonde 

vers la zone de préchauffage via le système de tuyaux pour 

y être réchauffé à nouveau avant d'arriver directement au 

capteur. Une plaque de buse à deux petits orifices se trouve 

au-dessus du capteur proprement dit. Le gaz à mesurer y 

est fortement accéléré et percute le plateau d’impaction du 

capteur, situé directement en dessous. Ce dernier est en 

rotation pour que les particules puissent se répartir de 

manière homogène sur la surface. Le cristal intégré au pla-

teau d’impaction change de fréquence au fur et à mesure 

que sa charge superficielle augmente. Ce changement per-

met à son tour de calculer la charge qui est indiquée au 

choix comme valeur instantanée, comme valeur cumulée ou 

calculée en fonction de l’oxygène normalisé. 

Le testo 380 peut être employé pour :

 • Réception de nouvelles installations de combustion à 

combustibles solides selon les points 1 à 8, art. 3 du 1er 

décret allemand relatif à la protection contre les immis-

sions polluantes (BImSchV)

 • Contrôle régulier des installations de combustion en service

 • Développement et essai d’installations de combustion à 

combustibles solides chez les constructeurs
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Evaluation des données de mesure avec le logiciel JavaTool

Compteur de nanoparticules portatif testo DiSCmini 

L’univers des nanoparticules est régi par d’autres règles. On 

ne peut pas travailler avec l’inertie des particules dans ce 

domaine ou les analyser par des méthodes optiques. Leur 

taille est, par définition, inférieure à 100 nm. Les particules 

des moteurs diesel présentent une taille moyenne d’env. 70 

nm et les particules des moteurs à essence modernes n’ont 

qu’une taille d’environ 30 nm.  Lorsque des appareils porta-

tifs sont demandés, on peut utiliser des CNC et des char-

geurs par diffusion pour le comptage. 

Le testo DiSCmini fonctionne selon le principe de la charge 

par diffusion et peut mesurer des particules d’une taille 

comprise entre 10 nm et 700 nm. A cette fin, les particules 

sont aspirées avec le flux d’air. L’impacteur situé à l’admis-

sion d’air permet de séparer les particules de taille supé-

rieure à 700 nm. Il est facile à nettoyer et peut être placé 

directement au point de mesure à l’aide d’un tuyau en 

Tygon®. Dans l’appareil, les particules passent par un 

champ à haute tension dans la chambre de charge et 

peuvent y acquérir une charge électrique en fonction de leur 

taille. La suite est déjà décrite en détail au point 2.1. 

Le boîtier compact du testo DiSCmini ne comporte pas seule-

ment le capteur mais aussi le système électronique pour la 

commande et l’évaluation de la mesure, la pompe à vide et les 

capteurs qui mesurent le débit volumétrique du gaz à mesurer, 

l’écran pour l'affichage de l’état de l’appareil ainsi qu’une carte 

SD pour l'enregistrement des données de mesure.

Le testo DiSCmini est un appareil de mesure des immis-

sions qui ne détermine pas seulement la quantité des parti-

cules émises mais renseigne aussi sur la concentration de 

nanoparticules au lieu et au moment de la mesure.

Ses domaines d’utilisation sont :

 • Postes de travail chargés en particules, p.ex. postes de 

soudage et de brasage

 • Mesure de la propagation de nanoparticules aux lieux de 

fortes émissions, p.ex. dans les centres-villes et aux aéro-

ports

 • Recherches scientifiques sur les nanoparticules 

 • Contrôle de filtres et de systèmes d’aspiration de nanopar-

ticules

Nous recommandons aussi le « Book of Abstracts » à tous 

les intéressés. Il contient plus de 100 publications sur l’utili-

sation du DiSCmini dans la science et la recherche. Contac-

tez-nous tout simplement chez Testo - nous nous ferons un 

plaisir de vous envoyer ce livre intéressant. 

La carte SD peut être retirée pour l’analyse des mesures et 

les données qu’elle contient peuvent être évaluées sur tout 

PC Windows à l’aide du logiciel testo JavaTool.  

Vous pouvez créer des diagrammes avec la courbe de 

mesure pour les utiliser dans des publications et des éva-

luations. De plus, vous pouvez faire d’autres analyses après 

la validation des données à l’aide d'Excel.



[5]      https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf
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Système portable de mesure des émissions testo 

NanoMet3 

Depuis que les règlements et dispositions légales concer-

nant l’émission de particules dans les gaz d’échappement 

sont devenus de plus en plus sévères au cours des der-

nières années, une évaluation rapide et facile de la concen-

tration de nanoparticules est indispensable dans le cadre de 

l’homologation de type ou du contrôle technique périodique 

[5]. La détection des particules fines ainsi que leur filtration 

sont aussi des sujets prioritaires dans le domaine du per-

fectionnement de moteurs à combustion. En fonction de 

l'efficacité du moteur et des combustibles utilisés, ces parti-

cules ont une taille maximale de seulement 20 à 80 nm. Le 

compteur de particules portable testo NanoMet3 détermine 

avec une haute fiabilité et précision la quantité ainsi que le 

diamètre moyen des nanoparticules solides conformément à 

l'essai de type et par référence à la norme d'émission Euro 

6c.

En tant que PEMS-PN (Portable Emission Measuring Sys-

tem, Particle Number, en français : système portable de 

mesure des émissions, nombre de particules), le 

testo NanoMet3 répond parfaitement aux exigences 

actuelles. Comme il n'est pas seulement facile à utiliser 

mais aussi portable, il permet aussi bien l’analyse des émis-

sions de particules des véhicules en conditions de conduite 

réelles (Real Driving Emission - RDE) sur la route que l’ana-

lyse des émissions de particules des engins mobiles non 

routiers (NRMM -Non Road Machinery Measuring).

Après sa mise en marche, il se commande par un seul bou-

ton. La mesure se déroule entièrement automatiquement ou 

peut être contrôlée en commun avec d'autres appareils 

d’analyse par le protocole AK. Le testo NanoMet3 ne fonc-

tionne pas seulement avec le capteur DiSC mais comporte 

aussi un système de préparation des gaz entièrement 

conforme à PMP. Les composants volatiles de l’échantillon 

sont vaporisés dans le tube d’évaporation, la dilution sui-

vant du gaz à mesurer dans le système de dilution à disque 

rotatif refroidit l’échantillon et la dilution empêche la nou-

velle condensation des composants évaporés. Ainsi, seules 

les particules de suie solides du gaz d’échappement 

arrivent au capteur DiSC aux fins d’analyse. Le fonctionne-

ment et l'effet du capteur correspondent aux descriptions 

au point 2.1. La préparation des gaz d’échappement inté-

grée au testo NanoMet3 et conforme à PMP, sa robustesse, 

sa commande aisée, l'avantage d’être portable sans restric-

tion ainsi que ses interfaces pour d'autres systèmes font de 

lui un laboratoire de mesure de particules complet pour les 

applications suivantes :

 • Essais dans le cadre de la recherche et du développe-

ment de moteurs 

 • Mesure des particules aux bancs d’essai dynamomé-

triques

 • Mesure des particules en conditions de conduite réelles 

lors d’essais sur route (RDE)

 • Contrôle périodique de la concentration de particules 

dans le cadre de l’inspection technique périodique (ITP)

https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf

