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L'invention concerne un dispositif (7) de collecte de particules et de microorganismes présents dans l'air ambiant, comportant une
enceinte cyclonique (8) de centriftigation d'air de forme conique ou tronconique, des moyens (16) d'entrée d'air extérieur dans
l'enceinte (8) et des moyens de sortie d'air reliés par des moyens de raccordement ( 1 , 20, 21 ) à des filtres (4) d'entrée d'air d'un
appareil individuel motorisé de protection respiratoire (A).



Dispositif portable de collecte de particules et de microorganismes

La présente invention concerne un dispositif portable de collecte de

particules et de microorganismes présents dans l'air ambiant, à des fins

d'identification et de dénombrement de ces particules et microorganismes.

Cette identification et ce dénombrement sont importants dans de

nombreux domaines tels que l'industrie pharmaceutique, l'industrie agro

alimentaire, le milieu médical, les services d'hygiène, les services

vétérinaires, la surveillance de sites, etc, les dimensions des particules et

microorganismes à collecter étant comprises entre 0,5 µηη et plusieurs

dizaines de microns.

On connaît, par le document FR-A-2 855 831 ou par le document

FR 2 905 379 au nom de la Demanderesse, des dispositifs de ce type qui

comprennent une enceinte amovible de centrifugation contenant un liquide

de collecte, associée à des moyens d'aspiration d'air. L'enceinte comprend

une entrée et une sortie d'air et forme un récipient de transport d'un

échantillon liquide contenant les particules et microorganismes collectés.

Il s'agit de dispositifs autonomes qui, bien que portatifs, présentent

un encombrement relativement important. En fonctionnement, le débit d'air

passant dans l'enceinte est relativement important, c'est-à-dire supérieur à

100 litres par minute. Le débit d'air est fonction des applications et est en

général déterminé pour effectuer des prélèvements fiables et représentatifs

en quelques minutes.

Les personnes devant évoluer dans une atmosphère contaminée

ou qui sont confrontées à des risques nucléaires, biologiques et/ou

chimiques, sont tenues de porter des appareils de protection respiratoire

qui peuvent être équipés de moyens filtrants, purifiant l'air ambiant par

filtration.

Ces appareils peuvent être à ventilation libre, s i l'air ne traverse les

filtres que du seul fait des échanges respiratoires de l'utilisateur, ou à



ventilation assistée, s i l'air ambiant est aspiré au travers des filtres à l'aide

de moyens motorisés.

Les appareils respiratoires connus ne permettent pas d'analyser

l'atmosphère dans laquelle les utilisateurs ont évolué. Lorsque l'on veut

effectuer une telle analyse, l'utilisateur doit emmener avec lui un dispositif

de collecte dédié, du type de ceux décrits dans les documents FR-A-2

855 831 et FR 2 905 379 précités, et le faire fonctionner sur place, ce qui

n'est pas possible dans certains contextes.

L'invention a notamment pour but d'apporter une solution simple,

efficace et économique à ce problème.

A cet effet, elle propose un dispositif portable de collecte de

particules et de microorganismes présents dans l'air ambiant, comportant

une enceinte cyclonique de centrifugation d'air de forme conique ou

tronconique, des moyens d'entrée d'air extérieur dans l'enceinte et des

moyens de sortie d'air de l'enceinte, caractérisé en ce qu'il comprend des

moyens de raccordement des moyens de sortie d'air de l'enceinte à des

moyens d'entrée d'air d'un appareil individuel motorisé de protection

respiratoire.

Le dispositif de collecte selon l'invention peut donc être associé à

un appareil de protection respiratoire d'une façon permettant une collecte

de particules et de microorganismes de façon continue, tout au long de la

mission de l'utilisateur, et pendant toute la durée de fonctionnement de

l'appareil de protection respiratoire.

Avantageusement, les moyens de raccordement de la sortie d'air

de l'enceinte comprennent des moyens de branchement sur au moins un

filtre d'entrée de l'appareil de protection respiratoire.

Les moyens de branchement peuvent comporter au moins un

embout de montage par emboîtement sur le filtre d'entrée de l'appareil.

Le dispositif de collecte peut alors être monté et démonté très

facilement sur le filtre.



Selon une autre caractéristique de l'invention, la surface interne de

l'enceinte cyclonique est constituée ou est recouverte d'un matériau

électrostatique ou d'un matériau à base de nanofibres, destiné à collecter

les particules ou les microorganismes.

Ce matériau peut par exemple être un « électret », qui est un

matériau diélectrique présentant un état de polarisation quasi permanent.

De façon classique, les moyens d'entrée d'air extérieur

débouchent tangentiellement dans la partie supérieure de l'enceinte et les

moyens de sortie d'air débouchent axialement dans la partie supérieure de

l'enceinte.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, la partie

supérieure de l'enceinte a un diamètre compris entre 10 et 50 mm, et la

hauteur ou la dimension axiale de l'enceinte est comprise entre 10 et 100

mm.

L'invention concerne de plus un appareil individuel motorisé de

protection respiratoire comportant un masque, destiné à être porté par un

utilisateur, et des moyens motorisés d'alimentation en air, par exemple à

turbine, permettant d'aspirer de l'air extérieur au travers d'au moins un filtre

destiné à retenir les particules ou les microorganismes présents dans l'air

extérieur, caractérisé en ce qu'un dispositif de collecte du type précité est

monté sur le filtre, en amont de celui-ci dans le sens d'aspiration de l'air

extérieur.

Avantageusement, les moyens d'alimentation en air, le filtre et le

dispositif de collecte sont dimensionnés pour fournir à l'utilisateur un débit

d'air continu inférieur à 100 litres par minute, correspondant à ses besoins

respiratoires.

De préférence, l'appareil est destiné à être porté et utilisé pendant

des périodes de temps continues pouvant atteindre 8 à 10 heures environ,

la collecte des particules et des microorganismes de l'air extérieur étant

faite en continu et à sec dans l'enceinte cyclonique du dispositif précité

pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil de protection respiratoire.



En variante, le dispositif de collecte selon l'invention peut être

raccordé à l'entrée d'air d'une turbine d'aspiration à moteur alimenté par

des batteries électriques, l'ensemble étant destiné à être porté par une

personne et à fonctionner en continu pendant une durée de plusieurs

heures, par exemple d'une demi-journée environ.

L'invention concerne également un procédé de collecte et de

dosage des particules et des microorganismes présents dans l'air ambiant,

caractérisé en ce qu'il consiste, après utilisation de l'appareil de protection

respiratoire précité, à démonter l'enceinte cyclonique, à rincer sa surface

interne avec un liquide approprié afin de récupérer les particules et/ou les

microorganismes collectés sur cette surface, et à analyser et/ou doser le

contenu de l'échantillon liquide ainsi obtenu.

Ce procédé peut également consister à soumettre l'enceinte à des

ultrasons, après ou lors de son rinçage, de façon à décoller les particules

et/ou les microorganismes de sa surface interne.

L'invention sera mieux comprise et d'autres détails,

caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la

description suivante faite à titre d'exemple non limitatif en référence aux

dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique représentant une

personne portant un appareil individuel motorisé de

protection respiratoire de l'art antérieur ;

- la figure 2 est une vue en perspective d'un appareil de

protection respiratoire selon l'invention,

- la figure 3 est une vue en perspective d'un dispositif de

collecte selon l'invention,

- la figure 4 est une vue en coupe axiale d'une enceinte

cyclonique de centrifugation d'air.

- la figure 5 est une vue en perspective d'une variante de

réalisation de l'invention.



La figure 1 représente une personne portant un gilet 1 dont le dos

est équipé d'un appareil individuel motorisé de protection respiratoire A

comportant un masque (non visible) raccordé par un conduit 2 à des

moyens motorisés d'alimentation en air 3, par exemple à turbine,

permettant d'aspirer de l'air extérieur au travers de deux filtres 4 destinés à

retenir les particules ou les microorganismes présents dans l'atmosphère

environnante.

Chaque filtre 4 est de forme générale cylindrique et comporte une

entrée d'air centrale 5 située sur sa face arrière.

L'appareil A est équipé de moyens de commande 6 permettant de

démarrer ou d'arrêter les moyens motorisés 3 d'alimentation en air, et de

régler le débit d'air alimentant le masque.

Comme cela est représenté à la figure 2, l'invention propose

d'équiper un tel appareil avec un dispositif 7 de collecte de particules et de

microorganismes présents dans l'air ambiant.

Ce dispositif 7 comporte une enceinte cyclonique 8 de

centrifugation d'air de forme conique ou tronconique, dont la structure est

mieux visible à la figure 4 .

Cette enceinte 8 est délimitée, dans sa partie inférieure, par une

première pièce 9 de forme générale tronconique ou conique et dont la

surface interne 10 est recouverte d'un matériau électrostatique, par

exemple du type « électret », ou d'un matériau à base de nanofibres

destiné à collecter les particules ou les microorganismes. Le diamètre

supérieur de la première pièce 9 est compris entre 10 et 50 mm, sa hauteur

h est comprise entre 10 et 100 mm. L'extrémité supérieure de la première

pièce 9 est pourvue d'un rebord annulaire 11 s'étendant radialement vers

l'extérieur.

L'enceinte 8 est également délimitée, dans sa partie supérieure,

par une seconde pièce 12, surmontant la première, comportant une paroi

externe 13 cylindrique et un tube axial 14 délimitant avec la paroi externe

un canal annulaire d'entrée d'air 15 débouchant dans l'enceinte. La paroi



externe 13 comporte au moins une ouverture 16 débouchant

tangentiellement dans le canal annulaire 15, de façon à former une entrée

d'air dans la partie supérieure de l'enceinte 8 . L'extrémité inférieure de la

seconde pièce 12 est pourvue d'un filetage externe.

Les deux pièces 9, 12 sont fixées l'une à l'autre par l'intermédiaire

d'une bague 17 montée par sertissage ou encliquetage sur le rebord 11 de

la première pièce 9 et vissée sur le filetage de la seconde pièce 12 .

Le tube axial 14 forme une sortie d'air débouchant à son

extrémité inférieure dans l'enceinte et reliée à son extrémité supérieure à

un raccord visible aux figures 2 et 3 . Ce raccord 19 est en forme générale

de T dont une branche est reliée à la sortie d'air 14 de l'enceinte 8 et dont

les deux autres branches sont reliées aux deux filtres 4 par l'intermédiaire

de canalisations coudées 20 et d'embouts de montage 2 1 . Le raccord 19

est fixé, par exemple par vissage, sur la seconde pièce 12 de l'enceinte

cyclonique 8 .

Les embouts 2 1 sont cylindriques et forment des cloches

emboîtables directement sur les filtres 4 . Plus particulièrement, chaque

embout 2 1 peut être réalisé en un matériau élastomère et comporte une

sortie d'air 22 centrale (figure 3) située en regard de l'entrée d'air centrale 5

des filtres 4 .

Lors du fonctionnement de l'appareil respiratoire A, l'air aspiré par

les moyens motorisés 3 entre par l'entrée 16 de l'enceinte cyclonique 8 et

tourbillonne dans cette enceinte de sorte que les particules et

microorganismes présents dans l'air ambiant soient amenés par

centrifugation sur le matériau électrostatique ou sur le matériau à base de

nanofibres recouvrant la surface interne 10 de la pièce 9 .

Contrairement à l'art antérieur précité, l'enceinte 8 fonctionne à

sec, c'est-à-dire sans qu'aucun liquide ne soit contenu ou injecté dans

l'enceinte.



En variante, bien que cela soit moins efficace, la collecte peut

également être réalisée dans une enceinte 8 dépourvue de matériau

électrostatique sur sa surface interne 10 .

L'air sort ensuite de l'enceinte par la sortie 14 et traverse les

canalisations 20 puis les filtres 4 afin d'être purifié avant d'atteindre le

masque. Le débit d'air nécessaire à la bonne ventilation de l'utilisateur est

inférieur à 100 litres par minutes, même en cas d'effort physique

relativement intense. Les moyens d'alimentation motorisés 3 et l'enceinte

cyclonique 8 sont dimensionnés pour autoriser un tel débit.

Après avoir terminé sa mission, l'utilisateur arrête les moyens

d'alimentation motorisés 3 de l'appareil de protection respiratoire et

l'enceinte 8 peut être démontée. La première pièce 9 est rincée à l'aide

d'un liquide approprié afin de récupérer les particules et/ou les

microorganismes collectés sur la surface interne 10 sous forme d'un

échantillon liquide qui peut être analysé et/ou dosé par des techniques

conventionnelles. De cette manière, les particules ou les microorganismes

présents dans l'échantillon peuvent être identifiés et dénombrés.

Afin d'améliorer le décollement des particules ou des

microorganismes, la première pièce 9 peut être soumise à des ultrasons,

après ou lors de son rinçage.

L'invention permet de collecter des particules ou des

microorganismes de façon continue et efficace, tout au long d'une mission

dont la durée peut atteindre 10 heures.

Le dispositif de collecte 7, et plus particulièrement l'enceinte

cyclonique 8, peuvent être conçus de façon à autoriser le fonctionnement

de l'appareil de protection respiratoire 2, même en cas d'arrêt des moyens

d'alimentation motorisés 3, par simple aspiration d'air par le porteur. Les

pertes de charges créées par le dispositif de collecte 7 doivent donc être

suffisamment faibles pour cela. Dans le cas contraire, le dispositif de

collecte 7 selon l'invention peut être équipé de moyens de déconnexion

rapide permettant à l'air ambiant d'être aspiré directement au travers des



filtres 4, sans passer par l'enceinte cyclonique 8 . Les filtres 4 sont en effet

conçus pour générer des pertes de charge suffisamment faibles pour

permettre le fonctionnement de l'appareil 2 en cas de panne des moyens

motorisés d'alimentation 3 .

Un dispositif 7 de collecte de particules et de microorganismes

selon une variante de réalisation de l'invention est représenté à la figure 5 .

Dans ce dispositif 7, la sortie d'air de l'enceinte 8 est raccordée à l'entrée

d'air d'une turbine d'aspiration à moteur électrique, logée dans un boîtier 23

et alimentée par des batteries, elles-mêmes logées dans un boîtier 24. Les

boîtiers 23 et 24 peuvent être contigus ou écartés l'un de l'autre. La sortie

d'air de la turbine débouche en 25 à l'extérieur, en partie supérieure du

boîtier 24.

Le dispositif 7 est destiné à être porté par une personne et à

fonctionner en continu pendant une durée de plusieurs heures.



REVENDICATIONS

1. Dispositif portable (7) de collecte de particules et de

microorganismes présents dans l'air ambiant, comportant une enceinte

cyclonique (8) de centrifugation d'air de forme conique ou tronconique, des

moyens ( 16) d'entrée d'air extérieur dans l'enceinte (8) et des moyens (14)

de sortie d'air de l'enceinte (8), caractérisé en ce qu'il comprend des

moyens de raccordement ( 19, 20, 2 1) des moyens de sortie d'air de

l'enceinte à des moyens d'entrée d'air (4, 5) d'un appareil individuel

motorisé de protection respiratoire (A).

2 . Dispositif (7) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les

moyens de raccordement de la sortie d'air de l'enceinte comprennent des

moyens de branchement (21 ) sur au moins un filtre d'entrée (4) de

l'appareil de protection respiratoire.

3 . Dispositif (7) selon la revendication 2, caractérisé en ce que les

moyens de branchement comportent au moins un embout (21 ) de montage

par emboîtement sur le filtre d'entrée (4) de l'appareil (A).

4 . Dispositif (7) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en

ce que la surface interne ( 10) de l'enceinte cyclonique (8) est constituée ou

est recouverte d'un matériau électrostatique ou d'un matériau à base de

nanofibres destiné à collecter les particules ou les microorganismes.

5 . Dispositif (7) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en

ce que les moyens ( 16) d'entrée d'air extérieur débouchent

tangentiellennent dans la partie supérieure ( 12) de l'enceinte (8) et les

moyens (14) de sortie d'air débouchent axialement dans la partie

supérieure ( 12) de l'enceinte (8).

6 . Dispositif (7) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en

ce que la partie supérieure de l'enceinte (8) a un diamètre compris entre 10

et 50 mm.



7 . Dispositif (7) selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce

que la hauteur ou la dimension axiale de l'enceinte (8) est comprise entre

10 et 100 mm.

8 . Dispositif (7) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la

sortie d'air de l'enceinte peut également être raccordée à l'entrée d'air

d'une turbine d'aspiration à moteur alimenté par des batteries, l'ensemble

étant destiné à être porté par une personne et à fonctionner en continu

pendant une durée de plusieurs heures.

9 . Appareil individuel motorisé de protection respiratoire (A)

comportant un masque, destiné à être porté par un utilisateur, et des

moyens motorisés d'alimentation en air (3), par exemple à turbine,

permettant d'aspirer de l'air extérieur au travers d'au moins un filtre (4)

destiné à retenir les particules ou les microorganismes présents dans l'air

extérieur, caractérisé en ce qu'un dispositif de collecte (7) selon l'une des

revendications 1 à 7 est monté sur le filtre (4), en amont de celui-ci dans le

sens d'aspiration de l'air extérieur.

10 . Appareil selon la revendication 7, caractérisé en ce que les

moyens d'alimentation en air (3), le filtre (4) et le dispositif de collecte (7)

sont dimensionnés pour fournir à l'utilisateur un débit d'air continu inférieur

à 100 litres par minute.

11. Appareil selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce qu'il

est destiné à être porté et utilisé pendant des périodes de temps continues

pouvant atteindre 8 à 10 heures environ, et en ce que la collecte des

particules et des microorganismes de l'air extérieur est faite en continu et à

sec dans l'enceinte cyclonique (8) du dispositif précité (7) pendant toute la

durée d'utilisation de l'appareil de protection respiratoire (2).

12 . Procédé de collecte et de dosage des particules et des

microorganismes présents dans l'air ambiant, caractérisé en ce qu'il

consiste, après utilisation de l'appareil de protection respiratoire (A) selon

l'une des revendications 8 à 10, à démonter l'enceinte cyclonique (8), à

rincer sa surface interne ( 10) avec un liquide approprié afin de récupérer



les particules et/ou les nnicroorganisnnes collectés sur cette surface, et à

analyser et/ou doser le contenu de l'échantillon ainsi produit.

13 . Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il

consiste à soumettre l'enceinte (8) à des ultrasons, après ou lors de son

rinçage, de façon à décoller les particules et/ou les microorganismes de sa

surface interne (10).
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