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Caractéristiques 
 

•Spectromètre « lumière blanche » haute résolution 
•Gamme de mesure : 0,19 µm à 105 µm 
•128 classes de taille—32 canaux/décade 
•Analyse et stockage toutes les secondes 
•Débit d’aspiration élevé : 5 l/mn 
•Sondes annexes pour température, pression, hygrométrie, pluviométrie 
•Maintenance à distance par web server 
•Version mobile sur batterie 

 

Applications 
 

•Mesure en continu des fractions PM-1.0, PM-2.5, PM-10 et TSP 
•Versions Environnement, Air Intérieur, Hygiène Industrielle Sécurité 
•Recherche sur les aérosols  

Analyseur en temps réel de poussières FIDAS pour la 
détermination de la répartition granulométrique des 

poussières en suspension  
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• Environnement 
• Air Intérieur 

• Hygiène Industrielle Sécurité 



 
 

  Présentation 

Le FIDAS est un spectromètre optique de très haute résolution permettant de classifier 
l’aérosol atmosphérique en plusieurs classes de tailles. En routine, le FIDAS mesure en 
temps réel les fractions conventionnelles PM-10, PM-4.0, PM-2.5 et PM-1.0. 
De plus le FIDAS mémorise à chaque seconde le nombre de particules dans chacun des 
256 canaux de mesure. 
Le FIDAS existe en différentes versions selon l’application envisagée : station de mesure 
des polluants atmosphériques, air intérieur, hygiène industrielle, laboratoire de recherche. 
 
Pour les stations de mesure de polluants atmosphériques, le FIDAS dispose de toutes les 
fonctionnalités nécessaires (Nota : certaines fonctionnalités sont optionnelles selon les mo-
dèles) pour fonctionner automatiquement et transmettre les données à distance : 
 

• têtes de prélèvement PM-2.5, PM-10 et poussières totales 
• porte filtre de collection interne pour comparaison de la valeur de concentration me-

surée à la concentration massique collectée 
• pompe à vide à débit élevé : 5 l/mn 
• sondes atmosphériques : pression, température, hygrométrie, vitesse et direction du 

vent, intensité et nature des précipitations 
• correction en temps réel des effets de l’hygrométrie sur la taille des particules 
• système IADS pour la régulation en temps réel de l’humidité relative de l’échantillon 
• stockage toutes les secondes des données générées par le spectromètre et ses acces-

soires 
• accès à distance par webserver 
• logiciel séparé pour analyse des données à distance 
• calibration « in situ » par l’utilisateur 



 
 

  Principe de mesure 

Le spectromètre FIDAS utilise la lumière diffusée par les poussières pour déterminer leur 
taille. Le principe du comptage de particules repose sur le fait que les particules traversent 
une à une le faisceau lumineux et que la densité lumineuse est homogène dans le volume 
de mesure. 
 
Ce principe est largement utilisé pour le comptage des particules, mais PALAS utilise plu-
sieurs techniques pour affranchir le comptage des artefacts couramment rencontrés sur les 
compteurs de particules à diode laser : 
 
Utilisation d’une source lumineuse en « lumière blanche » avec détection à 90° 

 
FIDAS utilise une LED émettant un rayonnement « blanc » de très haute puissance . 
La lumière diffusée est détectée à 90° du faisceau incident. 
Cette technique offre une courbe de calibration claire pour des indices de réfraction diffé-
rents, ce qui n’est pas le cas quand une diode laser est utilisée. 
La détection à 90° permet une mesure précise et sans ambiguïté dans la gamme 0.7 µm à 2 
µm, ce qui n’est pas le cas pour des cellules détectant la lumière à 180° 

 
Illumination homogène du volume de mesure par diaphragme en T 

 
La mesure de la taille d’une particule traversant un faisceau lumineux ne peut être précise 
que si l’intensité du faisceau est homogène sur tout le volume de mesure que traverse la 
particule. La distribution gaussienne de puissance d’un faisceau laser ne permet pas d’obte-
nir une homogénéité suffisante sur tout le volume de mesure et induit donc des erreurs 
d’appréciation de la taille sur les bords du faisceau appelées « border zone error ». 
 
 

 
 
 
Pour éviter cette erreur le FIDAS utilise un diaphragme en T qui permet de s’affranchir de 
plusieurs artefacts (voir notes techniques FIDAS) en séparant géométriquement la zone 
homogène du faisceau de la zone inhomogène « border zone ».  



 
 

  Utilisation du spectromètre FIDAS 

Le FIDAS existe en différentes versions selon l’application : 
 

- versions mobile avec fonctionnement sur batterie 
- versions en boîtier de table facilement transportable pour utilisation en abri ou en air intérieur 
- versions en boîtier IP65 pour installation en extérieur 

 
Les spectromètres FIDAS sont prévus pour une utilisation automatique sans surveillance et redémar-
rent automatiquement en cas de coupure secteur. 
Les données sont mémorisées toutes les secondes et sont accessibles à distance par les sorties RS232 
ou par l’internet. Un logiciel d’évaluation permet d’examiner et traiter les données à distance indé-
pendamment de l’analyseur. 

 
 

  Spécifications 

Source lumineuse : LED lumière blanche 
Diaphragme en T pour l’élimination des effets de bord et la détection d’erreur de coïncidence 
Gamme de mesure :  - totale : 0,19 µm à 105 µm 
 - versions PM-10 / PM-2,5 / PM-1 : 0,19 µm à 18 µm 
Concentration maximum : 20.000 particules par cm3  ou 50 mg/m3 
Nombre de canaux : 128 
Paramètres mesurés : 

- massique : PM-1.0 / PM-2.5 / PM-10 / TSP 
- en nombre : concentrations en nombre sur les 128 canaux—32 canaux/décade 

Période de scrutation et mémorisation des paramètres : 1 seconde 
Débit d’aspiration : 5 l/mn 
Capacité mémoire : 4 GB 
Ecran tactile couleur 800 × 400 Pixel 
 
Accessoires : 

- Têtes PM-10, PM-2.5 et TSP 
- Sondes de température, pression, hygrométrie, pluviométrie 

Les erreurs d’inhomogénéité du faisceau et les erreurs de coïncidence sont alors aisément corrigées 
ou détectées en mesurant la durée des impulsions générées par le photodétecteur : 

• rejet des impulsions trop courtes émises par les particules circulant dans la « border zone ». 
Ceci évite de sous estimer la taille des particules 

• alarme signalant des impulsions trop longues symptomatiques de la présence simultanée de 
plusieurs particules dans le volume de mesure (les erreurs de coïncidence provoquent une 
sous estimation de la concentration en particules et une surestimation de la taille des particu-
les).  


