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Caractérisation morphochimique et statistique 
par MEB-EDX de contaminants sédimentés 
 
 

Le prélèvement 

Les poussières aérosol sont recueillies 
par sédimentation sur des collecteurs 
possédant des surfaces collantes. Le 
prélèvement s'effectue durant une 
période définie (en général entre 2 et 7 
jours) au niveau de zones critiques. 

 
Collecteur à poussière sédimentée. 

 
Prélèvement de poussière sédimentée à un poste de 
travail jugé critique (durée de prélèvement : 5 jours 

du lundi 8h au vendredi 16h). 

 
L'analyse 

La microscopie électronique à balayage 
(MEB) couplée à la spectrométrie de 
rayons X dispersif en énergie (EDX) 
permet d'identifier les fibres et particules 
présentes sur les surfaces du collecteur. 

 
Image MEB d'un contaminant  

présent sur le collecteur. 

 
Spectre de rayons X du contaminant : 

il s'agit d'un copeau d'acier oxydé. 

 
Les résultats 

Une classification des diverses fibres et 
particules est réalisée selon des critères 
géométrique et chimique. Une statistique 
en fonction de la dimension ou de la 
nature des contaminants est effectuée 
afin d'obtenir un état de la situation des 
contaminants présents au point de 
prélèvement. 

 

 
Image MEB: vue d'ensemble de la contamination 

présente sur le collecteur. 

Détail de la contamination sur le collecteur. 

catégorie particules/cm2

métal 167
acier 6

acier allié 3

cuivre 1

laiton 4

or 152

minéral 70
alumine 6

calcaire 12

chlorure 14

gypse/ciment 1

silicate 25

silice 8

talc 4

organique 498
organique 232

organique contaminée 242

PTFE 24

divers 5
détergent 3

oxyde de titane 1

fibre 90
organique 90  
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Proportion de chaque catégorie de contaminants 

présents sur le collecteur. 
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Nombre de contaminants de chaque classe de 

dimensions par unité de surface. 
 


