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I Annexe 0 : Diaporama de
présentation en amphi
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Objectifs pédagogiques 

• Introduction à la gestion d’un projet 

• Introduction au travail de groupe 

• Organiser 

• Communiquer 

• Introduction aux différents aspects du métier d’ingénieur: 

• Composantes techniques et financières 

• Vision prospective et marketing 
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Méthode 

• Approche par jeu de rôles: 

• Vous êtes une équipe de jeune ingénieurs dans une 

entreprise industrielle 

• Scénario: élaboration d’un nouveau produit 

• De la phase de spécification technique 

• Jusqu’au lancement de la production 
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Planning de la semaine 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Présentation du 

module 

Pré-étude Étude 

Étude 

Soutenance 

Prise en main et 

début pré-étude 
Réalisation 

Après-midi Pré-étude 

Réunion de bilan de 

la pré-étude avec 

M. MICAP 

Étude 

Production 
Retour 

d’expérience 

Préparation de la 

soutenance 
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Les rôles et leur attribution 

• Le chef de projet 

• Les responsables technique procédé et produit 

• Le responsable financier 

• Le responsable marketing 

 

• Autres tâches:  

• Planification, analyse de risques, documentation, 

communication 
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Lancer des actions 

Ecran de 

contrôle des 

actions 

1) Sélectionner une 

action à lancer 

2) Attribuer le nombre 

de ressources  

3) Faire avancer 

le temps 
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Compulser des 

documents 

Porte-folio 
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L’agenda 

Progression 
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Principe de fonctionnement 

• L’unité de temps est la demi journée 

• On lance les actions à effectuer 

• On peut affecter des ressources humaines tant qu’on en 

dispose 

• Une fois toutes les actions désirées lancées, on avance 

dans le temps pour exécuter ces actions et en voir le 

résultat 

• Certaines actions longues peuvent être raccourcies en 

affectant plus de personnes dessus 

• Attention, certaines actions suivent une séquence logique 
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Remarques générales 

• Ne vous laissez pas brider par le simulateur: 

• N’hésitez pas a aller chercher de l’information 

supplémentaire  

• Sentez vous libres de proposer vos propres conclusions: 

soyez créatifs 

• Les équipes ne sont pas en concurrence les unes avec les 

autres! 
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II Annexe 1 : Fichier excel des
machines présentes dans l'atelier
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Disponibilité 

actuelle

Durée de 

fonctionnement 

actuelle

Durée de 

fonctionnement 

actuelle

Type de lot 

traité

Durée d’un 

traitement 

typique

Coût horaire 

approximatif 

(frais variables)

(min/ semaine) (h/j) (j/semaine) (min/lot) (euros)

Machine de dépôt CVD dédiée au dépôt de Si Polycristallin 540 8 4.5 Boite 130 114

Machine de dépôt CVD dédiée au Si3N4 300 8 4.5 Boite 130 114

Machine de dépôt par pulvérisation cathodique dédiée à la métallisation 600 8 4.5 Boite 130 75

 
Ensemble de Lithographie permettant les étapes suivantes :

 - Application de résine 540 8 4.5 Boite 60 75

 - Alignement des masques et insolation UV 400 8 4.5 Boite 60 75

 - Dissolution de la résine positive (illuminée) 800 8 4.5 Boite 60 65

 - Dissolution de la résine négative (masquée) 1000 8 4.5 Boite 60 65

 
Machine de gravure plasma 200 8 4.5 Boite 20 150

Banc de gravure chimique au KOH 0 24 7 4 Boites 10µm/h 75

 

Banc de test électrique multipointes 255 8 4.5 Wafer 2 75

Machine de test d’épaisseur par élipsométrie 600 8 4.5 Boite 60 115

 
Machine de découpe du Wafer 0 8 4.5 Wafer 60 45

Machine de collage sur supports et création de contacts électriques 255 8 4.5 Capteur

20 secondes par 

capteur 12

Machine d'encapotage 350 8 4.5 Capteur

10 secondes par 

capteur 15

Machines présentes dans l'atelier et utilisées 

actuellement 

120 150Implanteur ionique 1200 8 4.5

Boite de 25 

wafers
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III Annexe 2 : Informations sur la
réunion d'avancement
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Réunion d’avancement du projet 
(30 min) 

 

Cette réunion sera planifiée le mardi après-midi et concerne 

toute votre équipe projet. Les ordres de passage seront 

affichés le mardi matin. 

 

La réunion sera évaluée sur 10 points et portera sur les 

éléments  suivants : 

 présentation de l’équipe 

 présentation du capteur et de son principe de 

fonctionnement – 3 points  

 présentation détaillée du procédé de fabrication (avec les 

machines et les matières premières associées) – 5 points 

 liste des investissements nécessaires – 3 points 

 

Vous n’aurez pas de présentation Powerpoint à préparer ni de 

documents à rendre.  
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IV Annexe 3 : Compte de résultat
du projet
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Plan de financement initial

c- Immobilisations a- Fonds propres
     Immo. Incorporelles
     Immo. Corporelles b- Emprunt
     Total immo.

d- Disponibilités (Banque) = (a+b)-c

Attention : Total Actif = Total Passif !

Quelques explications
De manière générale, on peut dire que le Passif représente les ressources dont dispose l'entreprise
et l'Actif la manière dont ces ressources sont utilisées.
a- Fonds propres

Ce sont les fonds de l'entreprise elle-même (ici 200 000 euros débloqués par M. MICAP)
b- Emprunt

Les fonds propres étant généralement insuffisants pour financer l'ensemble des investissements nécessaires
à la production, l'entreprise doit avoir recours à l'emprunt.
Le montant à emprunter doit donc être déterminé de façon à couvrir l'ensemble des investissements nécessaires
et l'ensemble des charges liées à la production

c- Immobilisations
Le terme "immobilisation" est le terme comptable désigant les investissements.
Les immobilisations peuvent être incorporelles (ici brevet ou licence) ou corporelles (machines principalement)

d- Disponibilités (Banque) = (a+b)-c
Les disponibilités représentent l'argent dont dispose l'entreprise en banque.

Ressources (PASSIF)Besoins (ACTIF)

TOTAL PASSIF = a+bTOTAL ACTIF = c+d
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Compte de résultat prévisionnel

La différence détermine le résultat (bénéfice ou perte) et la faisabilité du projet

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

a- Chiffre d'affaires

b- Charges variables :

- Achats

- Autres charges variables

c- Charges fixes :

- Dotations aux amortissements (c*)

- Autres charges fixes

d- Résultat d'exploitation : a-(b+c)

e- Charges financières

f- Résultat courant : d-e

g- Impôt sur les sociétés (f*33%)

h- Résultat net : f-g

i- Capacité d'autofinancement : h+c*

Quelques explications

a- Chiffre d'affaires

CA= quantité vendue * prix de vente unitaire

b- Achats et charges variables

Les charges sont dites variables lorsqu'elles varient en fonction du niveau de production (plus on produit, plus ces charges augmentent)

Les achats de matières premières sont par définition des charges variables

Attention : il ne s'agit ici que des achats de matières : wafers, capots …

(les investissements, achats de machines et brevet/licence, sont pris en compte au travers du mécanisme des amortissements)

Il existe de nombreuses charges variables. Ici seront considérées comme charges variables (outre les achats) principalement :

les frais variables machines (incluent les charges de personnel et les coûts annexes)

les frais liés à la licence non exclusive du brevet (% du CA) si vous optez pour celle-ci

les frais d'assurance

c- Charges fixes

Il permet de recenser pour chaque année l'ensemble des "produits" (chiffres d’affaires …) et des "charges" (achats, 

charges de personnel, loyer, …) générés par l'activité
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Les charges sont dites fixes lorsqu'elles sont indépendantes (ou quasi-indépendantes) du niveau de production

Il existe également de nombreuses charges fixes (Ex. loyers, électricité, …)

Ici, les charges fixes préexistantes, qui ne sont donc pas directement liées à la fabrication du nouveau produit, ne seront pas prises en compte.

En effet, elles préexistaient et n'interviennent donc pas dans l'évaluation de la rentabilité du projet.

Ne seront donc prises en compte que les charges fixes liées au projet.

Il s'agit d'une part des frais de l'étude que vous êtes en train de mener (montant issu du simulateur)

et d'autre part des amortissements des nouvelles machines

Dotations aux amortissements

L'amortissement correspond à la constatation comptable de la perte de valeur d’une immobilisation (d'un investissement)

Amortissement linéaire sur 5 ans : on considère que l'immobilisation perd 1/5e de sa valeur chaque année

Chaque année, 1/5e de la valeur de l'immobilisation est passée en dotation aux amortissements

Les dotations aux amortissements sont réintégrées au résultat pour calculer la CAF.

d- Résultat d'exploitation

C'est le résultat opérationnel, qui est directement lié à l'exploitation de l'entreprise, à son "cœur de métier"

e- Charges financières

Les charges financières correspondent aux intérets d'emprunt.

L'annuité (ou la mensualité) de remboursement d'un emprunt contient 2 parties : le remboursement du "nominal" et les intérêts.

Seuls ces derniers représentent des charges, c'est-à-dire le coût de l'emprunt.

Le "nominal" doit pouvoir être remboursé grâce aux ressources dégagées par l'activité (les cash-flows = la CAF)

f- Résultat courant

On enlève au résultat d'exploitation les charges financières.

Le résultat courant est donc impacté par la politique financière de l'entreprise.

g- Impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés porte sur le résultat courant ; en France il se monte à 33%.

Ici, on supposera que l'impôt est nul lorsque le résultat courant est négatif

h- Résultat net

Le résultat net est le résultat comptable final de l'entreprise, bénéfice ou perte

Il ne représente néanmoins pas complètement la ressource qui "reste" à l'entreprise après avoir réglé toutes ses charges,

car parmi les charges retranchées au CA, il y a des "charges calculées" qui ne représentent pas de réelles sorties monétaires :

les dotations aux amortissements

C'est la raison pour laquelle on va réintégrer les dotations aux amortissements au résultat net pour calculer la CAF.

i- Capacité d'autofinancement

La CAF ou Capacité d'Autofinancement mesure l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise.
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Pour évaluer la faisabilité et la rentabilité d'un projet, on mesure les "cash-flows" qu'il génère.

Ici, on considèrera pour simplifier que c'est la capacité d'autofinancement générée chaque année qui représente ces cash-flows.

Ces cash-flows générés serviront notamment au remboursement des emprunts

Cette ressource interne pourra être utilisée notamment pour financer la croissance de l'activité, financer de nouveaux 

investissements, rembourser des emprunts ou verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise.
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V Annexe 4 : Glossaire
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1 
 

Glossaire 

 

AMORTISSEMENT 

ANALYSE CONCURRENTIELLE 

ANALYSE STRATÉGIQUE 

BREVET D'INVENTION 

B TO B 

B TO C 

BUSINESS MODEL 

BUSINESS PLAN OU PLAN D’AFFAIRES 

CAPITAL-RISQUE 

CHARGES DIRECTES 

CIBLE 

COÛT D'ACHAT 

COÛT DE DIFFUSION 

COÛT DE PRODUCTION 

COÛTS VARIABLES 

FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS 

FONDS PROPRES 

INVESTISSEMENT 

MARKETING-MIX 

MÉTIER DE L'ENTREPRISE 

PART DE MARCHÉ RELATIVE 

POSITION CONCURRENTIELLE 

PRÉSÉRIES 

PRIX ACCEPTABLE OU PRIX PSYCHOLOGIQUE 

PRIX DE REVIENT 

RESSOURCES DE L'ENTREPRISE 

SAVOIR-FAIRE (KNOW-HOW) 

SEGMENTATION 

SOUS-TRAITANCE 

STRATÉGIE DE DIFFÉRENCIATION 

STRATÉGIE DE COÛT 

STRUCTURE DE COÛT 

TAUX DE RENOUVELLEMENT D'UN PRODUIT 

 

Amortissement  

Technique comptable qui permet de constater la dépréciation (usure, vétusté, obsolescence) d'un 

investissement et d'en répercuter le coût dans le prix de revient. Elle obéit à des règles, notamment en ce qui 

concerne la durée, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de chaque entreprise. 

Analyse concurrentielle   

Analyse d'un secteur d'activité visant à identifier les forces de la concurrence et d'une façon générale 

l'organisation et le mode de fonctionnement de l'offre existante sur les divers marchés. 

Analyse stratégique  

Analyse de la position de l'entreprise sur ses marchés et dans son environnement concurrentiel. Elle permet de 

définir les axes possibles d'orientation des activités.  

Brevet d'invention  

 Titre de propriété industrielle qui donne à son propriétaire le droit d'interdire à tout tiers non autorisé la 

reproduction de l'invention, telle qu'elle est définie dans les "revendications" du brevet (c'est-à-dire la partie de 

la demande qui définit la portée de la protection et l'étendue du monopole que le déposant estime en droit de 

se réserver).  

B to B  

 Business to Business. Vos clients sont principalement des entreprises.  

B to C  

 Business to Consumer. Vos clients sont principalement des consommateurs finaux.  
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Business Model  

ou modèle économique. C'est la réponse à la question: Pourquoi et comment l'entreprise peut-elle dégager du 

chiffre d'affaires et faire gagner de l'argent à ses partenaires ?  

Business Plan ou Plan d’affaires  

C'est le document que vous allez remettre à vos partenaires pressentis pour leur présenter le contenu de votre 

projet de création ou de développement : ce que vous allez faire et comment vous allez le faire.  

Capital-risque  

Les anglo-saxons utilisent les expressions de Venture Capital. Il s'agit en général de sociétés financières 

constituées par des groupes bancaires, des institutions, des personnes privées, en vue de prendre part au capital 

de sociétés à fort potentiel de développement. L'objectif est clair: réaliser une plus-value dans les meilleurs 

délais, à l'occasion d'une entrée en bourse par exemple.  

Charges directes   

Une charge directe est une charge qu'il est possible d'affecter de façon certaine à un produit ou à un service. 

Exemple : la matière première qui entre dans la fabrication d'un produit. Au contraire, une charge indirecte peut 

concerner plusieurs produits. Exemple : le chauffage des locaux. Il existe des techniques qui permettent de 

répartir ces charges indirectes, mais cela rend parfois difficile l'interprétation des résultats.  

Cible  

 Segment de marché que l'on souhaite atteindre avec son produit. 

Coût d'achat  

 Il est constitué par la somme du prix d'achat hors taxe récupérable et des charges d'approvisionnement c'est à 

dire les frais accessoires liés à l'achat pour la mise en état d'utilisation du bien ou pour son entrée en stock dans 

le magasin d'approvisionnement. Les achats concernent donc des approvisionnements à transformer, utilisés au 

cours du processus d'exploitation. 

Coût de diffusion   

Il comprend exclusivement les charges directes et indirectes afférentes à la fonction de distribution. 

Coût de production  

 Somme des coûts d'achats des matières consommées pour la production du bien et des autres coûts engagés 

par l'entreprise au cours des opérations de production (ex: énergie, frais de personnel productif, ...)  

Coûts variables  

 Ils correspondent à toutes les charges de l'entreprise qui varient proportionnellement avec le volume des ventes 

(partie variable de rémunération de la force de vente, transport, service après vente...) et le volume de 

production (matière première, service de production, énergie, sous-traitance...)  

Facteurs-clés de succès  

 Paramètres qu'il est nécessaire de maîtriser sur un segment de marché pour être performant (rentabilité, 

solvabilité) et concurrentiel (compétitivité, part de marché). 

Fonds propres  
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Dans la structure financière d'une entreprise, les fonds propres sont constitués par les capitaux propres (capital 

social, primes d'émission, résultats de l'exercice, réserves...), plus les prêts participatifs et les avances 

conditionnées. Les comptes courants bloqués sont assimilés à des "quasi-fonds propres"  

Investissement  

On appelle investissement toute acquisition d'un bien dont l'utilisation (la consommation) va s'étaler sur plus 

d'une année (matériel de production, véhicules, bâtiments...). Pour intégrer dans les charges de l'entreprise 

cette consommation pluriannuelle, on utilise la technique de l'amortissement.  

Marketing-mix  

Ce terme met en évidence les quatre principales composantes qui influent sur le degré de réussite commerciale 

d'un produit : (1) ses caractéristiques et fonctions, (2) son prix, (3) ses circuits de distribution,(4) ses moyens de 

promotion. 

C'est la cohésion de ces facteurs qui assure un bon positionnement concurrentiel du produit sur son marché. 

Métier de l'entreprise  

Traduction de la finalité de l'entreprise, de son champ d'action, de son éthique en terme de positionnement 

image, produit, marché (professionnalisme, notoriété, niveau de gamme, niveau/type clientèle...) de ses valeurs 

(démarche qualité, dimension humaine...) et de son savoir-faire (domaines de compétences distinctives 

notamment). 

Part de marché relative  

 position d'une entreprise sur son marché par rapport à ses principaux concurrents. 

Position concurrentielle   

Évaluation de ce qui constitue la force d'une entreprise par rapport à ses concurrents sur un segment de marché 

donné.(aspects quantitatifs et qualitatifs) Il s'agit bien ici des atouts de l'entreprise perçus et reconnus par la 

clientèle ciblée ! (et non par vous !)  

Préséries  

Après la mise au point d'un prototype et avant de passer à la phase industrielle, il est récommandé de tester la 

faisabilité technique d'un produit sur une "serie limitée". Cela permet de tester à petite échelle les contraintes 

de la fabrication série et de procéder aux derniers réglages.  

Prix acceptable ou prix psychologique  

 Niveau de prix maximal que l'utilisateur-acheteur potentiel accepterait de payer pour un produit (ou service). 

On l'appelle "prix psychologique" car il est fonction du degré de satisfaction attendu par le client lorsqu'il achète 

le produit !  

Prix de revient  

Somme des coûts engagés pour mettre un produit sur le marché. Lorsqu'une entreprise propose plusieurs 

produits, il est souvent délicat d'utiliser le prix de revient comme référence pour la détermination du prix de 

vente car certains coûts (administratifs par exemple) sont communs à plusieurs produits. 

Ressources de l'entreprise   
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Votre entreprise va disposer de nombreuses ressources : humaines, financières, technologiques, matérielles 

(outils de production) et immatérielles (savoir-faire et procédés), partenariales (relations privilégiées 

fournisseurs, sous-traitants, clients..) Veillez à les optimiser grâce à une évaluation précise de vos besoins et un 

suivi régulier de leur évolution.  

Savoir-faire (Know-how)  

Connaissances techniques ou commerciales acquises par une entreprise, notamment en matière de technologie, 

de procédés de fabrication, de systèmes de vente. Bien que non brevetés, ces savoir-faire peuvent représenter 

un avantage concurrentiel suffisant pour que l'entreprise tienne à en préserver le secret.  

Segmentation  

 Segmenter un marché c'est le découper en plusieurs sous-ensembles homogènes pour mieux adapter sa 

politique marketing à l'un ou plusieurs de ces segments. Un segment, c'est un groupe homogène vis-à-vis du 

produit en matière de comportement d'achat.  

Sous-traitance   

L'entreprise peut confier à d'autres la réalisation de tout ou partie du produit qu'elle vend. L'intérêt de la sous-

traitance est la possibilité de faire varier son niveau avec celui de l'activité. Son principal inconvénient est la 

dépendance.  

Stratégie de différenciation   

Votre produit (ou service) existe déjà sur le marché. Le positionnement que vous allez définir doit mettre en 

avant la différenciation de vos produits (ou services) par rapport à ceux de vos concurrents. Il s'agit de bâtir une 

offre (réponse à un besoin !) que l'utilisateur-consommateur potentiel pourra considérer comme unique et 

spécifique de l'entreprise ! 

Stratégie de coût  

 Il s'agit de ramener à son plus bas niveau possible le coût de revient de sa (ses) production(s) ou prestation(s), 

pour pouvoir ensuite dicter les prix sur un marché donné et conquérir ainsi une part de marche prépondérante !  

Structure de coût   

Décomposition élémentaire du prix de revient d'un produit selon la nature des coûts. (R&D, achats MP, sous-

traitance, fabrication, assemblage, SAV...). C'est la meilleure façon de maîtriser un prix de revient ! Cela permet 

de mesurer les marges de manœuvre qui subsistent (options..) pour minimiser encore le niveau des coûts!  

Taux de renouvellement d'un produit  

En estimant la durée de vie d'un produit et le rythme des améliorations ou innovations qui peuvent l'affecter, il 

est possible de prévoir son renouvellement en mois ou en années.  

Source : Montpellier Business Plan 
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VI Annexe 5 : Initiation à la micro-
électronique

Module pédagogique d'initiation à la microélectronique de l'Université de Rennes 1
http://www.microelectronique.univ-rennes1.fr/fr/index_chap1.htm
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VII Annexe 6 : Introduction à la
gestion de projets

Module pédagogique sur la gestion de projets de l'UNT Aunège
http://www.aunege.org/modules/GDP-001/co/Module_gestion_projet_1.html

  

  

ENSM-SE 2011

A
n

n
e

x
e

 6
 :

 I
n

tr
o

d
u

c
ti

o
n

 à
 l

a
 g

e
st

io
n

 d
e

 p
ro

je
ts

VII 
page 29



VIII Annexe 7 : Étude de marché
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1/3 
 

L’étude de marché1 

L'étude doit porter sur quatre dimensions : 
 
1) Le marché : quelles sont ses grandes tendances et son potentiel ? 
2) La demande : quelle typologie de clientèle ? Quels sont ses besoins, ses attentes ? 
3) L'offre : quels concurrents ? Représentent-ils une menace ? 
4) L'environnement du projet : quelles sont ses évolutions éventuelles ? Par exemple, une 
évolution juridique sur les conditions d'accès au métier peut avoir une incidence grave sur la 
faisabilité du projet. 

  Définition du marché 
 
L'objectif est de réaliser une photographie générale du marché. 

Son identification et ses évolutions 
Sur quel(s) marché(s) l'entreprise va-t-elle évoluer ? Le marché des entreprises, le marché 
des particuliers, la grande consommation. 
Quelles sont les évolutions du marché en valeur et en volume ? Croissance, ralentissement, 
stagnation, baisse. 

Les produits ou services directement ou indirectement concurrents 
Quels sont les produits ou services directement concurrents ? 
Quels sont les produits ou services indirectement concurrents, c'est à dire qui peuvent se 
substituer ? L'avion peut se substituer au train, la chicoré peut remplacer le café. 

 Les acteurs 
Qui sont les principaux acteurs sur le marché ? Les concurrents, les consommateurs, les 
acheteurs, les prescripteurs, les producteurs, les distributeurs. 

  Analyse de la demande 
 
La première étape (définition du marché) a donné les grandes lignes de la demande, mais on 
ne peut s'en contenter. Il est nécessaire d'obtenir davantage d'informations pour pouvoir, 
par la suite, prendre des décisions. 
 

Evolution globale de la demande 
Quelle est la taille du marché et quelles sont les quantités vendues ? (en valeur et en 
volume) 
Quel est le nombre de consommateurs sur le marché ? Comment ce chiffre évolue-t-il ? (en 
hausse, en baisse) 

Comportement du consommateur 
Consomment t-il souvent ? Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ? Sont-t-ils satisfaits ? 
Quelles sont leurs motivations ?... 

                                                           
1
 Source : http://www.apce.com 
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Mécanisme de choix et critères d'achat 
Quels sont leurs critères de choix ? Le prix, la taille, la praticité, le mode de distribution, etc. 

Segmentation de la demande 
L'idée étant de définir les typologies de la demande (des clients) en utilisant des critères 
distinctifs tels que : le sexe, les critères socio-démographiques, les modes et styles de 
consommation 

  Analyse de l'offre 

Evolution globale de l'offre 
Quels sont les produits, entreprises et marques présents sur le marché ? 
Quels sont les leaders ? 

Caractéristique de l'offre et des entreprises concurrentes 
Analyser de manière détaillée les concurrents directs et indirects : 
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que proposent-ils ? A quels prix ? Comment vendent-ils ? Comment 
communiquent-ils ? Quels sont leurs résultats financiers ? A qui vendent-ils ? Les 
consommateurs sont-ils satisfaits ?... 

  Analyse de l'environnement 

Il s'agit d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence sur le marché et sur 
l'entreprise. 

L'innovation 
Quelles sont les évolutions technologiques ? 
Sont-elles fréquentes ? 
Quel est leur impact sur le marché ?... 

La réglementation et la législation 
Quelle est la législation nationale et internationale ? 
Quel est le rôle des pouvoirs publics ? 
Quel est le rôle des groupes et organismes professionnels ?... 

Les groupes d'influence 
Qui sont les groupes ou les personnes qui peuvent influencer le marché ? Les organisations, 
les syndicats, les prescripteurs (ex : le médecin qui prescrit des médicaments à son patient, 
les pouvoirs publics, ...). 

 

A vous de jouer… 

Dans un premier temps vous pourrez confirmer la première application pressentie dans le 
domaine du contrôle de la pollution dans l’habitacle et vous faire une petite idée du volume 
du marché. Mais vous pourrez aussi identifier de nouveaux marchés potentiels, connaître 
leur volume et leur état de maturité. 
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Parmi les sites à consulter il y a les sites sur l’automobile, notamment celui du CCFA qui vous 
permettra de chiffrer le volume potentiel de ventes pour l’application concernant l’analyse 
de la qualité de l’air dans l’habitacle. 

http://www.ccfa.fr 

Un petit tour sur des sites de professionnels de la détection des gaz en milieu industriel vous 
montrera qu’il y a probablement là un marché, même s’il est visiblement déjà bien occupé … 

http://www.icarenet.com 

http://www.def-fr.com/ 

http://www.poleira.com/lien/construc.htm#mesreg 

http://www.compur.com 

Vous pouvez aussi aller faire un tour du côté de la réglementation environnementale… Vous 
identifierez ainsi les demandes réglementaires auxquelles pourrait répondre votre capteur. 

http://aida.ineris.fr 
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IX Annexe 8 : Introduction à la
gestion des risques

Cours sur les risques dans la gestion de projet
http://www.aunege.org/modules/GDP-001/co/Module_gestion_projet_4.html
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X Annexe 9 : Feuille de calcul des
primes d'assurances
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Nos réf. : Date Rédac. :

Assuré : Société MICAP

Compagnie : STEPHANOISE D'ASSURANCES

Police N° : Effet : 01/01/2010

DECOMPTE Catégorie :

DE PRIME ANNUELLE

Taux d'appel 1.250                   

INCENDIE Capitaux Taux Prime

Bâtiments (Valeur à neuf) Garantir 0 € 1.250 0.00 €

Matériels,Mobiliers, Agencement (Valeur à neuf) Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

Marchandises (Valeur à neuf) Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

Frais Divers Ne pas garantir 500 000 € 0.000 0.00 €

Recours des Voisins,Tiers Ne pas garantir 2 000 000 € 0.000 0.00 €

P.I.  10 % sur Bât,Mat.Mob.Ag, March. Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

Honoraires d'Experts Ne pas garantir 10 507 € 0.000 0.00 €

 Total capitaux Direct 2 510 507 € 0.00 €

Dommages Electriques (1er risque) Ne pas garantir 50 000 € 0.000 0.00 €

Sous-Total 0.00 €

GARANTIES DIVERSES Capitaux Taux Prime

Vol dont Détérioations Immobilières (1er risque) Ne pas garantir 100 000 € 0.000 0.00 €

franchise 5 000 €

Bris de Glaces (1er risque) Ne pas garantir 7 000 € 0.000 0.00 €

franchise 750 €

Bris de Machines (1er risque) Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

franchise 0 €

Tous Risques Informatique (1er risque) Ne pas garantir 50 000 € 0.000 0.00 €

franchise 500 €

Sous-Total 0.00 €

PERTES D'EXPLOITATION Capitaux Taux Prime

Marge Brute  (12 mois) Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

Frais Supplémentaires Ne pas garantir 500 000 € 0.000 0.00 €

Honoraires d'experts Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

PE après Bris de machines Ne pas garantir 0 € 0.000 0.00 €

 Total capitaux PE 500 000 € Sous-Total 0.00 €

Total Capitaux  3 010 507 €

Total 0.00 €

Cat. Nat. 12 % 0.00 €

Attentats 0.00 €

Total HT 0.00 €

Taxes à 7 % sur (80 % Dommages Directs + Perte d'Exploitation) 0.00 €

Taxes à 9 % sur (20 % Dommages Directs + Divers) 0.00 €

Taxes à 9 % sur Catastrophes Naturelles + Attentats 0.00 €

Total Taxes 0.00 €

Coût de Police 70.00 €

Total TTC 70.00 €

Avt N°

VF-27/9/06  Edition du 30/03/2011 - 16:07
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XI Annexe 10 : Conventions
spéciales MREI
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CONTRAT n° XXXXXXXXXXXXXX 
 

CCCCCCCCCCCCCC 

 
 
 
 
 
 
Compagnie : 
 
 
 
Assuré :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet : 
 
Echéance principale : 
 
Fractionnement : 
 
 Durée du contrat : 
 
 

  
Indice de référence : 
 
  

 

Société MICAP 
 

Adresse 1 
Adresse 2 

Code Postal VILLE 
 

agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra. 
 

 

 

1ER M 
MMMMM AAAAA 
 
1ER MMMMMM 
 
ANNUEL – SEMESTRIEL – TRIMESTRIEL 
 
Compagnie – Résiliable annuellement – Préavis : 3 mois 

R.I.  XXXX du JJ MMMMMMM AAAA 

MULTIRISQUE 
ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 
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CONVENTIONS SPECIALES 
 
  

Titre 1 :  Incendie, Risques Annexes et Risques 
Spéciaux 

 

1.1 – Evènements Garantis 
 
Aux Conditions Générales qui suivent et à celles Particulières qui précèdent et qui prévalent, les 
Assureurs garantissent, dans les limites indiquées ci-après et par sinistre, les événements suivants : 
 

 l’incendie et les explosions de toutes natures, 
 la chute de la foudre, 
 les dommages électriques, 
 les tempêtes, ouragans, trombes, cyclones, tornades, 
 la grêle, le poids de la neige sur les toitures,  
 les fumées, 
 la chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux, 
 le franchissement du mur du son,  
 les chocs de véhicules terrestres, 
 les dégâts des eaux, 
 le gel, 
 les émeutes, mouvements populaires, 
 les actes de terrorisme, de sabotage et de vandalisme, 
 les attentats, 
 les Catastrophes Naturelles. 

 

~ 
 

1.2 - Définitions 
 
1.2.1 - Bâtiments et Biens immobiliers 
 
Les bâtiments et constructions de toutes sortes et de toutes natures composant l’ensemble du ou des 
risques indiqués au chapitre II des présentes Conditions Particulières, y compris tous objets, 
installations et travaux considérés comme immeubles, par nature ou par destination, lesdits bâtiments 
étant construits ou en construction, contigus ou non, avec ou sans communication entre eux. 
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1.2.2 - Matériels, Mobiliers, Agencements 
 
� les objets fixes ou mobiles composant le matériel ou l’outillage industriel ou commercial, le 

mobilier, le matériel y compris les mobiliers et les fournitures bureau, effets, objets personnels, 
 
Le tout sans exception, ni réserve et si l’Assuré le demande, en cas de sinistre : 
 
� les biens mobiliers appartenant aux préposés logés gratuitement ou non dans l’enceinte des risques 

assurés. 
 
1.2.3 - Marchandises 
 
L’ensemble des marchandises en tous états et en tous lieux, y compris en cours de transport, 
appartenant à l’Assuré destiné ou confié, y compris emballages, tous produits ou approvisionnements 
nécessaires à l’activité de l’Assuré, le tout sans exception, ni réserve, à concurrence des capitaux 
assurés, y compris pour tout dommage celles situées à même le sol. 
 
La garantie, en cours de transport suite aux évènements du paragraphe 3.1., est limitée à    152.500 € 
par sinistre. 
 
Cas Particulier : Marchandises vendues fermes : s’il existe des marchandises sinistrées qui étaient 
« vendues ferme », non assurées par l’acquéreur et prêtes à être livrées au moment du sinistre, mais 
dont la livraison n’a pas encore été effectuée, et au cas où le stock sauvé ne permettrait pas de les 
livrer, l’indemnité sera basée sur le prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par la 
non-livraison de ces marchandises, étant entendu que la livraison n’aurait pu en être refusée par 
l’acheteur. L’Assuré devra justifier spécialement de ladite vente par la production de ses écritures 
commerciales. 
 
Il est précisé que la valorisation des produits finis ou semi-finis lors d’un sinistre se fera en totale 
harmonie avec la façon dont l’expert comptable et / ou le commissaire aux comptes les valorise en fin 
d’exercice. 
 
Ne sont pas compris dans les capitaux assurés aux paragraphes 1.2.2. et 1.2.3. les biens confiés 
appartenant à autrui que l’Assuré n’est pas tenu contractuellement de faire garantir et pour lesquels 
leurs propriétaires l’ont exonéré de toute responsabilité ainsi que leurs assureurs. 
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1.2.4 – Frais Divers 
 
Perte d'usage : 
Pour garantir l'assuré, en sa qualité de propriétaire, de la perte d'usage représentant tout ou partie de la 
valeur locative des locaux qu'il occupe en cas d'impossibilité pour lui d'utiliser temporairement tout ou 
parties de ces locaux. 
 
L'indemnité, en cas de sinistre, sera calculée sur la valeur locative annuelle, proportionnellement au 
temps réellement nécessaire, à dire d'Experts, pour la remise en état des locaux réellement sinistrés, 
sans que le délai puisse excéder deux ans à partir du jour du sinistre. 
 
Est indemnisée dans les mêmes conditions la privation de jouissance des locaux non atteints 
directement par un événement assuré, dans la mesure où leur utilisation est rendue impossible ou 
devient sans objet, à la suite de tout sinistre garanti par le présent contrat, étant entendu qu’un lien de 
causalité devra exister entre cette situation et le sinistre 
  
Perte des Loyers : 
Pour garantir, avec dérogation à la règle proportionnelle, la perte des Loyers, c'est à dire : 
 
Soit le montant des loyers dont l'Assuré pourrait, comme propriétaire, se trouver privé, 
 
Soit la responsabilité que l'assuré pourrait, comme locataire ou occupant, encourir envers le 
propriétaire tant pour le montant des loyers de ses colocataires que pour celui de la Perte d'usage des 
locaux occupés par le propriétaire. 
 
L'indemnité, en cas de sinistre, sera calculée sur le temps réellement nécessaire, pour la réparation ou 
la reconstruction des locaux sinistrés, sans que, pour chacun d'eux, le délai puisse excéder deux ans à 
partir du jour du sinistre. 
 
Frais de déplacement et de relogement : 
Les frais de déplacement et de relogement rendus indispensables à la suite d'un sinistre, c'est-à-dire : 
 

 les frais de garde-meubles (transport compris), de déplacement et de réinstallation des objets 
garantis au contrat. 

 éventuellement le loyer ou l'indemnité d'occupation exposé par l'assuré pour se réinstaller 
temporairement dans des conditions identiques. 

 
Le Loyer ou l'indemnité d'occupation payé antérieurement au sinistre par l'assuré locataire ou 
occupant, ou bien la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire, viendra en déduction de 
l'indemnité due au titre de cette garantie. 
 
Cette garantie n'est accordée que pendant le temps nécessaire, à dire d'experts, à la remise en état des 
locaux sinistrés et dans la limite d'une durée de deux ans. 
 
Frais de déblais et de démolition : 
Pour garantir à l'assuré le remboursement des frais de déblais et de démolition auxquels il serait  
exposé à l'occasion de mesures conservatoires rendues nécessaires par la remise en état des biens 
sinistres, y compris les frais de destruction ou de neutralisation et de transport de biens assurés 
contaminés par une substance toxique. 
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Frais de lutte contre le sinistre : 
C’est à dire le remboursement des frais de recherche de fuite résultant de l’utilisation d’appareils, 
engins ou d’autres moyens nécessaires pour combattre un sinistre non exclu, et exposés par l’Assuré 
et/ou par des tiers. 
  
Frais de recherche de fuite, de dégel, de dégorgement, de pompage : 
C’est à dire le remboursement des frais de recherche de fuite et/ou d’infiltration, de dégel, de 
dégorgement, de pompage, consécutifs à un sinistre non exclu par la présente police. 
 
Remboursement des primes "Dommage Ouvrage", "Police Unique de Chantier", des 
Honoraires de bureaux d'études et de contrôles techniques : 
Pour garantir, avec dérogation à la Règle Proportionnelle, les honoraires de décorateurs, de bureaux 
d'études et de contrôles techniques et d'ingénierie dont l'intervention serait nécessaire, à la 
reconstruction ou à la réparation des biens sinistrés.  
 
Pour garantir, avec dérogation à la Règle Proportionnelle, à l'assuré le remboursement de la prime 
d'assurance "Dommage Ouvrage", "Police Unique de Chantier" qui sera souscrite en cas de 
reconstruction ou de réparation des bâtiments sinistrés. 
 
Abords et agencements extérieurs des bâtiments : 
Les Assureurs garantissent à l'Assuré le paiement des frais qu'il aura engagés pour la réfection et / ou 
la reconstitution, et / ou le réaménagement des abords et agencements extérieurs des bâtiments, 
attenants, contigus ou non, même si ceux-ci ne sont pas compris dans l'expertise préalable pouvant 
exister, du fait d'un sinistre garanti, notamment murs de soutènement, clôtures, parkings, canalisations 
enterrées, … 
 
Les termes "abords et agencements extérieurs" s'entendent sans restrictions, ni réserve. 
 
Frais de remise en conformité : 
Les frais exposés à la suite des mesures conservatoires, ainsi que ceux imposés par décision 
administrative, ceux nécessités par une mise en état des lieux, en conformité avec la législation et la 
réglementation en matière de construction. 
 
Mesure de sauvetage - frais de gardiennage et de clôture provisoire : 
Pour garantir le remboursement des frais engagés par l'assuré ou, à engager à la suite d'un sinistre 
garanti afin de préserver les biens assurés par le présent contrat, soit d'une éventuelle dégradation de 
ces biens, soit du vol ou d'une tentative de vol ou bien encore du vandalisme. 
 
Garantie des risques en cours de construction : 
La garantie est étendue aux risques «en cours de construction, étant entendu qu'à partir du moment où 
il serait procédé à une mise en activité, même partielle, l'assuré devra en informer l'assureur en fin 
d'année d'assurance ou lors de la mise en route de l'établissement, la régularisation de la prime 
correspondante sera établie sur la base des déclarations effectuées par l'assuré. 
  
Pertes financières : 
C’est à dire les frais engagés par le locataire ou l’occupant pour réaliser les aménagements immobiliers 
ou mobiliers tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation ainsi que tout 
revêtement de sol, de mur et de plafond, et qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que, par le 
fait du sinistre : 
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 Il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation 
Ou  

 En cas de continuation de bail ou de l’occupation, refus du propriétaire de reconstituer les 
aménagements tels qu’ils existaient au moment du sinistre 

 
Intérêts d’emprunts : 
La garantie s’applique au remboursement de l’emprunt que l’Assuré pourrait contracter en cas de 
sinistre, pour compenser la différence entre l’indemnité de sinistre calculée TVA exclue et l’indemnité 
qui aurait été due si les biens avaient été garantis TVA comprise. 
 
L’indemnité ne pourra excéder la totalité des intérêts afférents à la durée de l’emprunt, tels qu’ils 
résulteront d’une attestation délivrée par l’établissement prêteur ; elle est payable dès que l’emprunt 
aura été contracté. 
L’emprunt dont la durée ne saurait excéder 5 ans devra être contracté auprès d’un organisme bancaire 
membre de l’Association professionnelle des banques ; le taux ne pourra en aucun cas excéder le taux 
maximum autorisé par la Loi ou les Règlements en vigueur. 
 
Reconstitution d'archives : 
Le coût de reconstitution des archives techniques, administratives et comptables, conservées dans 
l'établissement ou chez des tiers appartenant ou non à l'assuré, qui seraient rendues inutilisables à la 
suite d'un des dommages garantis. 
 
Sont notamment compris les supports informatiques, médias, clichés, cartons, moules, ainsi que, s'ils 
sont exclus de la garantie matériels, les modèles, dessins, cadres, collections, matériaux et outillages 
spéciaux, gabarits, montages, ou tous objets similaires spécifiques à l'activité de l'Assuré, sans que la 
Compagnie puisse se prévaloir d'une non-dénomination quelconque.  
 
En cas de sinistre au cours duquel ces biens auront été détruits, le paiement de l'indemnité sera 
effectué : 
 

 soit en valeur de reconstitution à neuf, sous réserve de production de justificatifs, dans un délai de 
deux ans maximum à compter de la date du sinistre ; l'Assuré sera indemnisé par acomptes au fur 
et à mesure des reconstitutions. 

  
 soit en valeur d'usage, notamment pour les objets spécifiques de l'activité, la vétusté étant 
déterminée par les Experts ; dans ce cas, l'indemnisation forfaitaire et définitive interviendra 
immédiatement. 

 
Le choix d'une quelconque des options ci-dessus se fera pour tout ou partie des biens sinistrés objets de 
cette garantie. 
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1.2.5 – Foudre et toutes explosions 
 
La garantie de base est étendue, aux dommages autres que ceux d’incendie, occasionnés par la chute 
de la foudre, les coups d’eau des appareils à vapeur, les explosions à l’exclusion de celles résultant de 
la pression d’un gaz ou d’un fluide introduit volontairement à l’occasion d’essais dans une installation 
subissant les épreuves de mise en service industrielle. 
 
De plus, si par suite de l’explosion ou de la chute de la foudre sur les cheminées ou toutes installations 
en surplomb et sur les châteaux d’eau, ces derniers tombaient sur les biens  assurés, les dégâts 
occasionnés aux dits biens seront compris dans l’assurance. 
 
1.2.6 – Recours et responsabilités 
 
Recours des voisins et des tiers : 
Destiné à garantir l'assuré, avec dérogation à la Règle Proportionnelle, du recours que les voisins ou les 
tiers en général pourraient exercer contre lui pour tous dommages matériels résultant d'un événement 
garanti et causés à leur propriété par application des articles 1382 et suivants du Code Civil, et à tout 
préjudice immatériel consécutif, sans toutefois excéder le capital prévu aux Conditions Particulières. 
 
Trouble de jouissance : 
Pour garantir, avec dérogation à la Règle Proportionnelle, la responsabilité du locataire à l'égard du 
propriétaire pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels et immatériels causés à 
un ou plusieurs colocataires.   
  
1.2.7 – Pertes Indirectes forfaitaires 
 
Les Assureurs garantissent l’Assuré contre les pertes indirectes qu’il peut être amené à supporter à la 
suite d’un sinistre ayant causé des dommages couverts par le présent contrat aux biens assurés. 
 
Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux risques de responsabilités, aux accidents aux appareils 
électriques. 
 
La garantie est limitée au pourcentage convenu aux Conditions Particulières. 
 
En cas de sinistre, les Assureurs paieront à l’Assuré une somme forfaitaire égale au pourcentage 
convenu de l’indemnité qui lui sera versée au titre du présent contrat, cette indemnité ne sera pas 
déductible de l’éventuelle indemnité versée au titre de la “Perte d’Exploitation”. 
 
1.2.8 – Valeur à neuf, valeur de reconstruction, remplacement ou réparation après 
incendie 
 
a. Par dérogation à l'article 14 des Conditions Générales, les biens mobiliers et/ou immobiliers 
assurés par le présent contrat sont garantis en Valeur à Neuf dans les conditions ci-après
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b. Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une "Valeur à Neuf" égale à leur 
valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans 
toutefois pouvoir dépasser la valeur définie par l'Article 14 (ci-après dénommée "Valeur d'usage") 
majorée d'un quart de la valeur de reconstruction ou de remplacement. 
 
c. L'assurance "Valeur à Neuf" ne porte, en aucun cas, sur les effets d'habillement, les véhicules à 
moteur, les approvisionnements de toute nature, les matières premières, les marchandises, les modèles, 
non plus que sur les objets dont la valeur n'est pas réduite par leur ancienneté. L'assurance Valeur à 
Neuf ne porte pas non plus sur les machines et appareils électriques ou électroniques, canalisations 
électriques et leurs accessoires, dans le cas ou ils sont atteints par un dommage d'origine interne tel que 
visé au paragraphe C. de l'article 2 des Conditions Générales. 
 
d. L'assurance "Valeur à Neuf" ne garantit pas le remplacement d'un matériel démodé ou 
pratiquement irremplaçable ni le coût de reconstitution spéciale de ce matériel. La valeur de 
reconstitution prise pour base d'estimation de celui-ci sera celle d'un matériel moderne de rendement 
égal. 
  
e. L'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne les 
bâtiments, ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, est effectué, sauf 
impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. Dans le cas où la 
reconstruction et/ou le remplacement ne pourraient s'effectuer sur les lieux assurés, ils le pourraient 
ailleurs mais sans qu'il soit apporté de modifications importantes à la destination initiale. Le montant 
de la différence entre 1'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité correspondante, en valeur d'usage, ne 
sera payé qu'après reconstruction ou remplacement (sur justification de leur exécution par la 
production de mémoires ou factures). L'indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, 
au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'Assuré, étant bien 
précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d'usage, fixée par expertise, l'assuré 
n'aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation. 
 
f. Au cas où, lors d'un sinistre, le capital garanti sur un article serait inférieur à la valeur à neuf 
(au sens du paragraphe 2) des biens de cet article, la Règle Proportionnelle pour l'insuffisance 
d'assurance serait, conformément à l'article 15 des Conditions Générales, calculée en fonction de 
l'insuffisance constatée sur la différence entre le montant de la garantie, majorée de 25 %, et le 
montant réel des existants au jour du sinistre. 
 
g. Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 6, l'assuré pourra obtenir, sur sa demande, que 
l'indemnité soit calculée en affectant le capital garanti au règlement en valeur d'usage. 
 
h. Si le capital garanti est inférieur à cette valeur, il sera fait application de la Règle 
Proportionnelle prévue à l'article 15 des Conditions Générales, calculée en fonction de l'insuffisance 
constatée sur la différence entre le montant de la garantie, majorée de 25 %, et le montant réel des 
existants au jour du sinistre. 
 

~
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Titre 2 : Pertes d’Exploitation 
 
Les biens et risques ci-après définis ne sont garantis que s’ils sont mentionnés aux Conditions 
Particulières et dans la limite des montants qui y sont indiqués. 
 

2.1 – Objet de la garantie 
 
Conformément aux Conditions Générales, le présent contrat a pour objet de garantir les PERTES 
d’EXPLOITATION subies par l’Assuré, résultant,  pendant la Période d’Indemnisation : 
 

• de  la BAISSE du  CHIFFRE d’AFFAIRES causée par l’interruption ou la réduction de 
l’activité de l’entreprise, 

 
• de l’ENGAGEMENT de FRAIS SUPPLÉMENTAIRES d’EXPLOITATION, 

 
qui sont la conséquence des dommages causés par un événement garanti. 
 

~ 
2.2 – Evènements couverts 
 
Incendie et risques annexes – Tous dommages – Bris de machine.  
 

~ 
2.3 - Définitions 
 
2.3.1 - Marge Brute 
 
En  fonction des normes du nouveau plan comptable, la Marge Brute assurée est définie comme suit, à 
savoir : 
 
A - Produits d’exploitation liés à l’activité 
 
Compte N° 70 :  Chiffre d’Affaires 
Compte N° 71 : Production stockée en augmentation ou en diminution 
Compte N° 72 : Production immobilisée, 
Compte N° 74 : Subventions d’Exploitation  
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moins : 
 
B - Charges d’exploitation variables 
 
Compte N° 6010 :  Achats de matières premières, 
Compte N° 6021 :  Achats de matières consommables, 
Compte N° 6026 :  Achats d’emballages, 
Compte N° 6031 : ) 
Compte N° 6032 :  ) Variations de stocks en augmentation ou diminution, 
Compte N° 6037 : ) 
Compte N° 6070 :  Achats de marchandises, 
Compte N° 6090 : } 
Compte N° 6290 :  } Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats, 
Compte N° 6110 : Sous-traitance (éventuellement) 
Compte N° 6211 : Intérimaires 
Compte N° 6241 :  Frais de transports sur achats, 
Compte N° 6242 :  Frais de transports sur ventes, 
 
 
2.3.2 - Frais Supplémentaires Additionnels y compris les surcoûts financiers  
 
L’assurance prévue par ce poste est destinée à couvrir, au-delà du montant des frais supplémentaires 
d’exploitation prévu aux Articles 1 et 3 des Conditions Générales Pertes d'Exploitation, ceux qui 
auront été exposés à la suite du sinistre, d’un commun accord entre les experts, dans le seul but 
d’éviter ou de réduire la perte de Chiffre d’Affaires consécutive audit sinistre durant la période 
d’indemnisation. 
 
 
2.3.3 - Indemnités de Licenciement 
 
Les salaires de production et charges s’y rapportant seront considérés comme frais généraux 
permanents. 
 
La garantie d’éventuelles indemnités de licenciement est acquise au même titre que la garantie des 
appointements, salaires de production et charges s’y rapportant. 
 
Elle sera cependant limitée, pour tout salarié, au montant des salaires qui auraient été versés durant la 
période d’indemnisation. 
 
 
2.3.4 - Réinstallation en d’autres lieux 
 
La garantie du présent contrat est étendue, en cas de sinistre, à la réinstallation de l’Entreprise dans de 
nouveaux lieux Dans ce cas, l’indemnité versée à l’Assuré ne pourra excéder celle qui, à dire 
d’experts, aurait été accordée, si l’Entreprise avait été remise en activité dans les lieux et locaux 
d’origine. 
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2.3.5 - Cessation d’activité 
 
Si après un sinistre, l’Entreprise arrête son exploitation, aucune indemnité ne sera due. 
 
Cependant, si la cessation d’activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de 
l’Assuré, et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera accordée, en 
compensation des frais généraux permanents réellement exposés jusqu’au moment où il aura 
effectivement cessé son exploitation. 
 
 
2.3.6 – Pénalités de retard  
 
L'assurance  prévue  par  cet article est  destinée  à couvrir  avec dérogation à la règle proportionnelle, 
les pénalités qui  seraient  mises  à la charge de l'Assuré en  application,, des marchés passés avec sa 
clientèle, par suite de non-livraison où de retard dus uniquement à un sinistre garanti. 
 
 
2.3.7 – Frais de personnel 
 
La garantie sur frais de personnel, y compris salaires, pourra être transposée en indemnité de 
licenciement, même en cas de poursuite de l’activité de l’entreprise. 
Dans le calcul des économies éventuelles sur les frais financiers, celles-ci seront appréhendées sur le 
total de ceux-ci et non sur le détail. 
 
 
2.3.8 – Interdépendance 
 
Sont également garanties dans la limite des sommes assurées les pertes d’exploitation subies par la 
société assurée si un sinistre survenait dans une des filiales françaises et réciproquement. 
 
 
2.3.9 – Dommages Electriques 
 
Aux garanties de base est ajoutée la garantie des pertes d’exploitation résultant pendant la période 
d’indemnisation : 
 

• de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de 
l’entreprise, 
 

• de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, 
 
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés dans les lieux désignés aux Conditions 
Particulières aux appareils, machines, moteurs électriques ou électroniques et leurs accessoires 
participant aux tâches de production ou d’exploitation, ainsi qu’aux canalisations électriques par 
l’incendie ou l’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces objets, ainsi que par les accidents 
d’ordre électrique, y compris ceux qui sont dus à la chute de la foudre ou à l’influence de l’électricité 
atmosphérique. 
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2.3.10 – Honoraires d’expert 
 
Pour la garantie du remboursement en cas de sinistre des frais et honoraires de l’expert que l’Assuré 
aura lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des conditions générales, ce 
remboursement ne pourra excéder le montant des frais et honoraires calculés suivant le barème de 
l’Union Professionnelle des Experts en matière d’assurance, ni la somme assurée, ni le montant des 
honoraires réellement payés si ceux-ci sont inférieurs à ceux résultant du barème. 
 
La présente garantie ne s’applique pas aux Pertes Indirectes. 

~
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Titre 3 : Vol 
 
 
Les biens et risques ci-après définis ne sont garantis que s’ils sont mentionnés aux Conditions 
Particulières et dans la limite des montants qui y sont indiqués. 
 

3.1 – Objet de la garantie 
 
 
La présente garantie couvre l’Assuré, dans la limite des sommes fixées par ailleurs, contre les pertes 
dont il peut être victime par suite de disparition, détérioration ou destruction des biens mobiliers 
contenus dans les locaux désignés aux Conditions Particulières résultant d’un vol ou d’une tentative de 
vol commis dans les circonstances ci-après : 
 
a. Vol commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clés, introduction frauduleuse ou 
lorsqu’il sera établi que le voleur s’est introduit clandestinement dans les locaux renfermant les objets 
assurés, 
 
b. Vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre, de violences ou de menaces dûment 
justifiées sur la personne de l’Assuré, d’une personne membre de sa famille ou non, habitant 
généralement avec lui, ou d’un membre de son personnel, 
 
c. Vol commis dans une des circonstances ci-dessus par les préposés de l’Assuré, en dehors de 
leurs heures de service, la garantie n’étant toutefois acquise que si l’Assuré dépose une plainte non 
retirée sans l’assentiment de l’Assureur, 
 
d. Vol des valeurs négociables pour autant qu’elles se trouvent en coffre, meuble ou tiroir-caisse 
fermé à clé et seulement en cas d’effraction de ce coffre, meuble ou tiroir-caisse ou violences dûment 
prouvées sur le détenteur des clés ou transportées à l’intérieur de l’établissement de l’Assuré. 
 
e. Vol “Chantilly” des valeurs et biens contenus dans les coffres-forts, meubles et tiroirs-caisses, 
c’est-à-dire les vols commis avec violence par des tiers étrangers au personnel ou avec sa complicité 
pendant les heures d’ouverture des locaux, même lorsque ces biens se trouvent momentanément  hors 
des coffres-forts ou lorsque les coffres-forts, meubles ou tiroirs-caisses sont ouverts en raison  des 
nécessités imposées par le service. Cette garantie est acquise à concurrence du montant de la garantie 
vol en coffre-fort ou meuble fermé à clef dans la mesure où ces garanties sont acquises. 
 

~ 
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Titre 4 : Bris de Glaces 
 
 
 
Les biens et risques ci-après définis ne sont garantis que s’ils sont mentionnés aux Conditions 
Particulières et dans la limite des montants qui y sont indiqués. 
 
 

4.1 – Etendue de la garantie 
 
 
Est garanti le bris accidentel, après leur mise en place dans l’enceinte de l’établissement assuré, des 
glaces, verres, autres articles de miroiterie et produits en matière plastique remplissant les mêmes 
fonctions que les produits verriers. 
 
La garantie est étendue aux frais de pose, de dépose, de transport, ainsi qu’aux frais de clôture et de 
gardiennage provisoires nécessités par un bris de glaces extérieures qui mettrait en cause la protection 
du local. 
 
Il est précisé que la garantie est étendue aux événements suivants : 
 
 
4.1.1 – Vol, Vandalisme, Cambriolage 
 
Sont garantis les dommages causés aux objets assurés par du vandalisme, un vol ou un cambriolage. 
 
 
4.1.2 – Mur du son 
 
Sont garantis les dommages causés aux objets assurés par l’ébranlement consécutif au franchissement 
du mur du son par tout engin volant. 
 
 
4.1.3 – Ouragans, Tempêtes, Trombes d'eau et cyclones 
 
Sont garantis les dommages causés aux objets assurés par les ouragans, tempêtes, trombes et cyclones, 
que ces dommages soient dus à l’action directe du vent ou au choc d’un objet renversé ou projeté par 
le vent. 
 
Sont considérés comme ouragans, tempêtes, trombes et cyclones : les bourrasques, perturbations 
violentes de l’atmosphère et les phénomènes météorologiques extraordinaires détruisant ou 
endommageant un certain nombre de bâtiments de bonne construction, de devantures, ou d’arbres dans 
un rayon de cinq kilomètres autour du risque assuré. 
 
Demeurent exclus, même s’ils sont la conséquence d’un ouragan, d’une tempête, d’une trombe d’eau 
ou d’un cyclone, les bris occasionnés par un événement ayant un caractère catastrophique tel que les 
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inondations, les débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau naturelle ou artificielle, l’action de 
la mer, sauf si ces événements font l’objet d’un arrêté interministériel constatant l’état de Catastrophes 
Naturelles. 
 
Dans ce cas, ils seront couverts dans les conditions prévues à l’intercalaire Catastrophes Naturelles qui 
fait partie du présent contrat. 
 
 
4.1.4 – Grèves, Émeutes et Manifestation Populaires 
 
Sont garantis les dommages causés aux objets assurés et résultant de grèves, émeutes ou 
manifestations populaires, à l’exclusion de ceux pouvant résulter de guerre civile ou d’insurrection, 
d’incendie ou d’explosion quelle qu’en soit la cause. 
 
L’Assuré s’engage, en cas de sinistre, à accomplir dans les délais réglementaires auprès des Autorités, 
les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur. 
 
L’indemnité à la charge de l’Assureur ne sera versée à l’Assuré que sur le vu du récépissé délivré par 
l’Autorité compétente. 
 
Dans le cas où, en application de ladite législation, l’Assuré serait appelé à recevoir une indemnité 
pour les dommages causés aux biens qui font l’objet de la présente garantie, il s’engage à signer une 
délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre 
du contrat. 
 

~ 
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Titre 5 : Bris de Machines 
 
 
 
Les biens et risques ci-après définis ne sont garantis que s’ils sont mentionnés aux Conditions 
Particulières et dans la limite des montants qui y sont indiqués. 
 

5.1 – Matériels assurés 
 
Ce sont les machines, installations techniques et matériels, robots industriels, ordinateurs de process, 
etc à poste fixe situés dans les locaux assurés. 
 

~ 
5.2 – Garantie 
 
Sont garantis les dommages soudains et imprévus atteignant les biens assurés dans l’enceinte de 
l’entreprise assurée : 
 

• en activité ou au repos, en cours de montage ou de démontage dans le cadre d’opérations 
d’entretien ou de réparation, 

 
• en état normal d’entretien et de fonctionnement, 

 
• après réception et essais de mise en exploitation. 

 

~ 
5.3 – Estimation des dommages 
 
a. En cas de sinistre partiel, c’est-à-dire lorsque le montant des frais de réparations (y compris les 
frais de transport, les droits de douane et les taxes non récupérables) est inférieur à la valeur, estimée à 
dire d’expert, du matériel vétusté déduite à la date du sinistre, les dommages consistent dans le coût 
des réparations sous déduction du sauvetage éventuel si l’Assuré ne fait pas réparer son matériel, 
 
 
b. En cas de sinistre total, les dommages consistent dans la valeur, estimée à dire d’expert, du 
matériel vétusté déduite à la date du sinistre, sous déduction du sauvetage éventuel si l’Assuré ne fait 
pas réparer son matériel. 
 

~ 
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Titre 6 : Informatique et Bureautique 
 
 
Les biens et risques ci-après définis ne sont garantis que s’ils sont mentionnés aux Conditions 
Particulières et dans la limite des montants qui y sont indiqués. 
 

6.1 – Définitions 
 
 
6.1.1 – Biens assurés 
 
Ils concernent exclusivement les biens électroniques et équipements suivants : 
 

• les unités centrales, les ordinateurs et terminaux de toute nature y compris leurs mémoires 
principales, canaux et unités centrales, 

 
• les appareils de saisie, de restitution de données, et autres périphériques qui y sont reliés, 

 
• les logiciels de base c’est-à-dire les programmes du système et le programmes de services 

généraux, destinés à l’exploitation d’un système informatique, fournis soit par le constructeur 
des matériels informatiques, soit par toute autre entreprise spécialisée et sans lesquels l’Assuré 
serait dans l’impossibilité de faire fonctionner ses logiciels ou progiciels d’application, 

 
• les installations d’alimentation générale du système de traitement, tels que les installations de 

climatisation, d’alimentation électrique, les convertisseurs de fréquence, groupes électrogènes, 
les installations de sécurité contre l’incendie ainsi que les installations de protection contre 
l’intrusion, 

 
• tout autre matériel électronique de bureau à usage professionnel, tel qu’autocommutateur, 

central téléphonique … 
 

• téléscripteurs, télécopieurs, photocopieurs ... 
 
 
6.1.2 – Valeurs de remplacement à neuf 
 
C’est le prix catalogue à l’état neuf de ce matériel (en dehors de toute remise), au jour de la 
souscription du présent contrat, ou s’il n’est plus fabriqué, le prix d’achat à l’état neuf d’un matériel de 
performances similaires, majoré des frais d’emballage, de transport, de montage, d’essais et, s’il y a 
lieu, de douane et taxes non récupérables. 
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6.1.3 – Frais de réparation 
 
C’est le coût de la remise en état de fonctionnement normal, comprenant la valeur des pièces de 
rechange, les frais de main d’œuvre y compris en heures supplémentaires, les frais de transport en 
grande vitesse (voir aérienne exclue, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières), les frais 
de montage, démontage, essais, les frais de transport, les frais de douane éventuels et les taxes non 
récupérables. 
 
 
6.1.4 – Vétusté 
 
C’est la perte de valeur due à l’usage, déterminée à dire d’expert au jour du sinistre. La vétusté ne peut 
excéder 9 % par année d’âge entamée depuis la date de première mise à disposition de l’appareil 
détruit, ni 50 % quelle que soit cette même date 
 
 
6.1.5 – Valeur de sauvetage 
 
C’est la valeur au jour du sinistre des débris et des pièces encore utilisables, sans intervention ni 
réparation quelconque. 
 

~ 
 

6.2 – Estimation des dommages 
 
Le bien assuré est considéré comme ayant subi un sinistre partiel, lorsque  le montant des frais de 
réparation est inférieur à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite de la 
vétusté et de la valeur de sauvetage. Le montant des dommages est alors considéré comme égal au 
montant de frais de réparation. 
 
Tout autre sinistre est, au sens du présent contrat, un sinistre total. Dans ce cas, si le sinistre total 
concerne les unités centrales, les mémoires principales, les canaux, les unités de contrôle, les appareils 
de saisie, de donnée et les périphériques, durant leurs cinq premières années de fonctionnement, le 
montant des dommages est considéré comme égal à la valeur de remplacement à neuf du matériel au 
jour du sinistre. 
 
Si le sinistre concerne soit les matériels énumérés ci-dessus à partir de leur sixième année de 
fonctionnement, soit tout autre type de matériel de traitement de l’information, le montant des 
dommages est considéré comme égal à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, moins la 
vétusté, moins la valeur de sauvetage, plus 25 % de sa valeur de remplacement à neuf au jour du 
sinistre, et ce, dans la limite de sa valeur de remplacement à neuf. 
 
En cas d’impossibilité de remplacer tout ou partie du matériel sinistré du fait qu’il n'est plus fabriqué, 
ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles, l’Assureur n’est tenu qu’au montant de 
l'évaluation, à dire d’expert, des coûts de remplacement ou de réparation des parties détruites, sur la 
base des derniers prix catalogue connus. 
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Les frais supplémentaires dus à des modifications, perfectionnements ou révisions effectués à 
l’occasion d’un sinistre indemnisable, restent toujours à la charge de l’Assuré. 
 
La réparation ou le remplacement d’un matériel en location ou en crédit-bail est subordonné à l’accord 
de son propriétaire. 
 
Les frais de démolition ou de déblaiement pour accéder à une installation sinistrée sont garantis à 
concurrence de 10 % de la somme des biens assurés. 
 

~ 
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DISPOSITIONS COMMUNES ET CONVENTIONS 
 

Titre 7 :  Dommages Electriques 
 
 

Garantie des dommages aux appareils électriques 
 

1 – Etendue de la garantie 
 
Les Assureurs garantissent les machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou 
électroniques quelconques, les canalisations électriques enterrées ou non et leurs accessoires contre : 
 

• l’incendie ou les explosions prenant naissance à l’intérieur de ces objets, 
 

• les dommages d’ordres électriques, y compris ceux qui sont dus à la chute de la foudre ou à 
l’électricité atmosphérique. 
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COFFICIENT  ANNUEL  ET  VALEUR  MAXIMALE  DE  DÉPRÉCIATION  FORFAITAIRE 
 

 
 
 

Nature des appareils 
 
 

et installations électriques 

 
 

Coefficient 
 

De 
 

Dépréciation 
 

Par an 

 
Maximum  

De la dépréciation 
Selon que les appareils 

 
Ne sont pas Sont 

 
Vérifiés au moins une fois 

Par an par un vérificateur agréé 
 

 
a) Postes de T.S.F. et télévisions,   
   appareils électroniques, appareils  
   producteurs de rayons X, machines 
   électriques de bureau 
 
b) Transformateurs statistiques de 
     puissances, condensateurs immergés 
 
c) Machines tournantes, autres que celles 
    désignées au § d) 
 
d) Moteurs et leurs appareillages non 
    étanches, actionnant des appareils 
    de broyage, mouture, transports de 
    produits pulvérulents, ou fonctionnant 
    en atmosphère poussiéreuse, humide 
    ou corrosive 
 
e) Appareils de coupure en général 
    (autres que ceux désignés au § d) 
 
f) Canalisations électriques 
 
g) Appareils électriques non-classés 
     ailleurs (tableaux, pupitres appareils de 
     mesure et de contrôle) 

 
 
 
 

8,00 % 
 
 

3,00 % 
 
 

6,00 % 
 
 
 
 
 
 

6,00 % 
 
 

2,50 % 
 

2,50 % 
 
 
 

3,00 % 

 
 
 
 

80 % 
 
 

60 % 
 
 

70 % 
 
 
 
 
 
 

80 % 
 
 

60 % 
 

50 % 
 
 
 

70 % 

 
 
 
 

80 % 
 
 

50 % 
 
 

50 % 
 
 
 
 
 
 

60 % 
 
 

50 % 
 

40 % 
 
 
 

60 % 
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Titre 8 : Honoraires d’Experts 
 
 
L’Assureur garantit en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l’expert qu’il aura 
lui-même choisi et nommé conformément aux dispositions des Conditions Générales. 
 
Le montant de ce remboursement ne pourra jamais excéder : 
 

• Ni la limite de remboursement calculée en application du barème suivant, où le montant de 
l’indemnité est celui de l’indemnité qui aurait été due en l’absence d’une garantie des pertes 
indirectes et d’une franchise : 

 
 

 
Montant de l’indemnité en € 

(à l’indice 1000) 
 

 
Limite de  

remboursement 

 
Jusqu’à 38.112 € 

 

 
4,50 % 

 
38.112 € 

à 381.122 € 
 

 
4,50 % sur 38.112 € 

et 1,00 % sur le surplus 

 
De 381.122 € 
à 1.524.490 € 

 

 
1,25 % sur 381.122 € 

et 0,50 % sur le surplus 

 
De 1.524.490 € 
à 15.244.902 € 

 

 
0,71 % sur 1.524.490 € 
et 0,10 % sur le surplus 

 
Plus de 15.244.902 € 

 

 
0,16 % sur 15.244.902 € 
et 0,05 % sur le surplus 

 
• Ni le montant des honoraires réellement payés s’ils sont inférieurs à la limite de 

remboursement calculée comme indiquée ci-dessus, 
• Ni le montant du capital spécial figurant aux Conditions Particulières, 
• Ni le montant de l’indemnité de sinistre. 

 
La présente garantie ne s’applique pas aux Pertes Indirectes. 
 

~  
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Titre 9 :  Risques Spéciaux Dommages Directs 
 

(Y compris les Attentats) 
 
 

1 - Garantie 
 
L’Assureur garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés par : 
 

• tempêtes, grêle et neige sur les toitures, 
• fumées, 
• chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux, 
• choc d’un véhicule terrestre, 
• dégâts des eaux, gel, ruissellement, 
• actes de vandalisme et attentats. 

 

~  
 

2 – Franchises sauf indication spécifique aux Conditions Particulières 
 
L’Assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, les franchises suivantes : 
 
2.1. Risques autres que “ACTES DE VANDALISME, ATTENTATS ET RUISSELLEMENT” : 

une franchise égale à 10 % du montant des dommages matériels directs subis avec un minimum 
égal à 0,46 fois la valeur en € de l’indice RI. 

 
2.2. Risques “ACTES DE VANDALISME ET ATTENTATS” pour les dommages matériels autres 

que ceux d’incendie ou d’explosion : une franchise égale à 10 % du montant des dommages 
matériels directs subis avec un minimum égal à 1,52 fois la valeur en € de l’indice RI et un 
maximum égal à 5,34 fois la valeur en € de l'indice RI. 
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Titre 10 : Risques Spéciaux Pertes d'Exploitation 
 

(Y compris les Attentats) 
 
 

1 - Garantie 
 
Aux garanties de base, est ajoutée la garantie des pertes d'exploitation résultant, pendant la 
période d'indemnisation : 
 

• de la baisse du Chiffre d'Affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité 
de l'entreprise, 

• de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, 
 
qui sont la conséquence directe : 
 
1.1. des dommages matériels directs causés aux biens assurés : 

• tempêtes, grêle et neige sur les toitures, 
• fumées, 
• chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux, 
• choc d’un véhicule terrestre, 
• dégâts des eaux, gel, ruissellement 

 
1.2. de tous dommages matériels, autres que ceux résultant d'un vol, causés aux biens 

assurés, à l'occasion des évènements suivants : 
• actes de vandalisme, 
• émeutes, mouvement de terrorisme ou de sabotage, 
• attentats 
 

 

page 62



XII Annexe 11 : Méthodes
d'analyse des gaz

ENSM-SE 2011

A
n

n
e

x
e

 1
1

 :
 M

é
th

o
d

e
s 

d
'a

n
a

ly
se

 d
e

s 
g

a
z

XII 
page 63



METHODES
SPECTROMETRIQUES

D'ANALYSE
ET DE CARACTERISATION

l

ECOLE
DES

MINES
SAINT-ETIENNE

page 64



Axe " Génie des Procédés", centre SPIN, Ecole des Mines de Saint-Etienne

ECOLE
DES

MINES
SAINT-ETIENNE

ANALYSE DES GAZ

page 65



Axe " Génie des Procédés", centre SPIN, Ecole des Mines de Saint-Etienne

ECOLE
DES

MINES
SAINT-ETIENNESOMMAIRE

1. INTRODUCTION............................................................................................................................ 5

2. LES PERFORMANCES DES DIFFÉRENTE MÉTHODES D’ANALYSE DES GAZ ................ 5

3. MÉTHODES "HUMAINES" ........................................................................................................ 10

3.1. MÉTHODES OLFACTIVES............................................................................................................. 10
3.1.1. Principe ............................................................................................................................ 10
3.1.2. Domaine d'application ...................................................................................................... 10
3.1.3. Caractéristiques................................................................................................................ 10

4. MÉTHODES CHIMIQUES .......................................................................................................... 10

4.1. COLORIMÉTRIE .......................................................................................................................... 10
4.1.1. Principe ............................................................................................................................ 10
4.1.2. Description ....................................................................................................................... 10
4.1.3. Caractéristique ................................................................................................................. 11

5. MÉTHODES ELECTROCHIMIQUES........................................................................................ 11

5.1. PILE .......................................................................................................................................... 11
5.1.1. Principe ............................................................................................................................ 11
5.1.2. Caractéristiques................................................................................................................ 13
5.1.3. Principaux constructeurs................................................................................................... 13

5.2. CONDUCTIMÉTRIE ÉLECTRIQUE .................................................................................................. 14
5.2.1. Principe ............................................................................................................................ 14
5.2.2. Echantillonnage................................................................................................................ 14
5.2.3. Description de l’appareillage............................................................................................ 14
5.2.4. Caractéristiques................................................................................................................ 14

5.3. COULOMÉTRIE EN CONTINUE ...................................................................................................... 15
5.3.1. Principe de la mesure........................................................................................................ 15

6. MÉTHODES ELECTRONIQUES................................................................................................ 16

6.1. OXYDES SEMI-CONDUCTEURS ..................................................................................................... 16
6.1.1. Principe ............................................................................................................................ 16
6.1.2. Caractéristiques................................................................................................................ 16
6.1.3. Principaux constructeurs................................................................................................... 16

6.2. MESURE DES COMPOSÉS ORGANIQUES PAR IONISATION DE FLAMME FID........................................ 16
6.2.1. Principe ............................................................................................................................ 16
6.2.2. Description ....................................................................................................................... 17
6.2.3. Caractéristiques................................................................................................................ 17

6.3. MESURE DES COMPOSÉS ORGANIQUES PAR PHOTOIONISATION....................................................... 17

7. MÉTHODES SPECTROMÉTRIQUES........................................................................................ 17

7.1. PROCÉDÉS D’ANALYSE CONTINUE BASÉS SUR LES PROPRIÉTÉS OPTIQUES ....................................... 17
7.1.1. .Absorption du rayonnement IR. ........................................................................................ 17
7.1.2. Absorption dans le visible et l’ultraviolet. ......................................................................... 19
7.1.3. Analyseurs à corrélation par filtres gazeux (IR ou UV). .................................................... 19
7.1.4. Analyseurs par interférométrie IR ou UV. ......................................................................... 19
7.1.5. Analyseurs par fluorescence UV........................................................................................ 20

7.2. CHIMILUMINESCENCE ................................................................................................................ 21
7.2.1. Principe ............................................................................................................................ 21
7.2.2. Description ....................................................................................................................... 21
7.2.3. Caractéristiques................................................................................................................ 21

8. CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE ........................................................................ 22

page 66



Axe " Génie des Procédés", centre SPIN, Ecole des Mines de Saint-Etienne

ECOLE
DES

MINES
SAINT-ETIENNE

8.1. PRINCIPE ................................................................................................................................... 22
8.2. APPAREILLAGE .......................................................................................................................... 23
8.3. DOMAINES D'UTILISATION .......................................................................................................... 23

9. MÉTHODES THERMIQUES....................................................................................................... 24

9.1. CATHAROMÉTRIE....................................................................................................................... 24
9.1.1. Principe ............................................................................................................................ 24
9.1.2. Description ....................................................................................................................... 24
9.1.3. Caractéristiques................................................................................................................ 25

9.2. COMBUSTION CATALYTIQUE....................................................................................................... 25
9.2.1. Principe ............................................................................................................................ 25
9.2.2. Description ....................................................................................................................... 25
9.2.3. Caractéristiques................................................................................................................ 25

9.3. PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS .................................................................................................... 25

10. AUTRES MÉTHODES................................................................................................................ 25

10.1. ANALYSE PAR APPLICATIONS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES........................................................... 25
10.1.1. spectromètre de masse..................................................................................................... 25
10.1.2. Le paramagnétisme ......................................................................................................... 27

11. APPLICATION AUX GAZ D'ÉCHAPPEMENT ....................................................................... 29

11.1. LES GAZ ÉMIS PAR LES VÉHICULES À MOTEURS ........................................................................... 29
11.2. LES CONSÉQUENCES SUR L’ATMOSPHÈRE ET LES INDIVIDUS DU REJET DE CES GAZ ........................ 30
11.3. RÉGLEMENTATION SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES VOITURES PARTICULIÈRES : ......... 31
11.4. ANALYSE DESO2...................................................................................................................... 31

11.4.1. Principe .......................................................................................................................... 31
11.4.2. Realisation...................................................................................................................... 32

11.5. ANALYSE DES NOX.................................................................................................................. 33
11.5.1. Principe .......................................................................................................................... 33
11.5.2. Realisation...................................................................................................................... 33

11.6. ANALYSE D'OZONE PAR ABSORPTION UV................................................................................... 34
11.6.1. Principe .......................................................................................................................... 34
11.6.2. Realisation...................................................................................................................... 34

11.7. ANALYSE DES HYDROCARBURES ............................................................................................... 35
11.7.1. Principe .......................................................................................................................... 35
11.7.2. Mise en œuvre ................................................................................................................. 35

11.8. MESURE DES POUSSIÈRES ET D UCO .......................................................................................... 36
11.8.1. Mesure des poussieres..................................................................................................... 36
11.8.2. Principe .......................................................................................................................... 36
11.8.3. Réalisation...................................................................................................................... 37

11.9. MESURE DE L'OXYDE DE CARBONE PAR ABSORPTION INFRAROUGE .............................................. 37
11.9.1. Principe .......................................................................................................................... 38

11.10. LES CAPTEURS EMBARQUÉS .................................................................................................... 39
11.10.1. Les différents capteurs intéressants ............................................................................... 39
11.10.2. NO, NO2 ....................................................................................................................... 39
11.10.3. Hydrocarbures imbrûlés et CO...................................................................................... 40
11.10.4. SO2 et CO2......................................................................................................................... 41
11.10.5. Conclusion .................................................................................................................... 43

12. CONCLUSION............................................................................................................................. 43

page 67



Axe " Génie des Procédés", centre SPIN, Ecole des Mines de Saint-Etienne

ECOLE
DES

MINES
SAINT-ETIENNE1. Introduction

L'opinion publique se préoccupe de plus en plus des problèmes environnementaux. Aussi
les pouvoirs publics ont rédigé des textes allant dans le sens de la diminution des
émissions gazeuses. Ainsi pour pouvoir détecter mais aussi optimiser les méthodes de
traitement il est nécessaire de posséder des analyseurs de gaz. Certaines méthodes
d'analyse ont déjà été développées depuis plusieurs dizaines d'années mais malgré leur
bonnes performances elles s'avèrent lourdes à mettre en oeuvre. Actuellement l'industrie
et la recherche s'orientent vers des méthodes plus légères et moins coûteuses pour
satisfaire la forte demande émanant du secteur automobile entre autre. Aussi apparaissent
sur le marché des microcapteurs, moins performants que les anciennes méthodes mais
plus pratiques. Les recherches dans ces nouvelles méthodes s'avèrent prometteuses mais
leur industrialisation n’est pas encore très développée.
Nous proposons ici un aperçu des différentes méthodes d'analyse des gaz et surtout leur
principales caractéristiques (gaz détecté, domaine de détection, coût ...). Il faut noter que
ces méthodes peuvent être complémentaires, une amélioration des performances du
détecteur peut être obtenu par des associations de ces différentes méthodes.

2. Les performances des différente méthodes
d’analyse des gaz
Pour pouvoir évaluer le niveau de performance d’une méthode  d’analyse de gaz,

on s’intéresse à toute une série de critères auxquels on accordera une plus ou moins
grande attention selon l’utilisation envisagée.

La limite de détection: elle est définie par la  plus petite variation de concentration
décelable lors du fonctionnement de l’appareil. Une méthode très sensible permettra de
déceler des traces infimes d’un gaz.

La sélectivité: la sélectivité d’une méthode ou d’un capteur représente sa faculté à
détecter (et quantifier dans certains cas) la présence d’un gaz donné et de lui seul.
Certaines analyses mettent en jeu des principes physiques assurant des conditions de
sélectivité optimale (mesure de concentration de CO avec un analyseur infrarouge à
correlation); dans d’autres cas, seule une sélectivité partielle peut être atteinte, on peut
alors détecter un gaz de façon préférentielle par rapport à un autre mais ce dernier
présentera toujours une réponse plus ou moins importante (cas des méthodes physico-
chimiques utilisées dans la majorité des micro-capteurs).

La stabilité: La stabilité dans le temps conditionne tout le traitement de l’information :
elle permet de ne pas à avoir à réétalonner avant chaque mesure. Dans le cas de certains
capteurs de type « chimique » le signal dérive dans le temps, c’est un exemple
d’instabilité.

La répétabilité: elle se caractérise par les écarts entre les résultats successifs obtenus sur
le même gaz analysé dans des conditions identiques (même opérateur et même appareil).
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La reproductibilité: elle est liée aux écarts entre les résultats obtenus sur le même gaz
dans des laboratoires différents.

Certaines méthodes d’analyse des gaz sont très performantes et seront utilisées
lorsque l’on recherche de grandes performances, par exemple une grande sensibilité et/ou
une sélectivité absolue; citons par exemple les techniques de chromatographie gazeuse,
de spectroscopie de masse ou encore d’analyse par absorption infrarouge. Par opposition
à ce type de méthodes, nécessitant un appareillage important et onéreux, un nombre de
plus en plus  important de capteurs et de micro-capteurs sont maintenant utilisés, dans la
conception de systèmes de détection notamment. Leurs performances sont souvent
moindres mais suffisent pour de nombreuses applications, le déclenchement d’une alarme
en contrôle de pollution, ou la détection de gaz explosifs par exemple; en outre, leur
taille et leur coût n’ont plus rien de comparable avec les moyens cités plus haut.

SO2 NO HCL   CO CO2 O2 Hydrocarbures

Absorption IR oui oui oui X20-361 oui oui

Absorption UV oui oui

Corrélation par filtre gazeux oui oui oui oui oui oui

Interférométrie IR ou UV oui oui oui oui

Fluorescence UV X43-019

Chimiluminescence X43-018

Ionisation de flamme X43-301

Electrochimie oui oui oui oui oui

Paramagnétisme X20-377

Conductivité thermique oui
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gaz domaine de temps de signal avantages inconvénients Coût qualifica
tion

concentrations de réponse achat service
olfactométrie odorants variable / gaz quelques H discontinu .simple .personnel nombreux xx xx x
colorimétrie voir chapitre  10-6 v/v ordre:la min continu .temps de réponse .faible précision x (50F) x x

associé  court .sélectivité variable
.bonne répétabilité

piles oxydants/ 100 ppm 20 à 100 s séquentiel/ .bonne sélectivité .interférences possibles x x x
réducteurs continu .faible répétabilité (175F)

.vieillissement
coulométrie SO2,H2S,N

O2

10-9 à 10-5  v/v qques min continu .méthode "absolue" .précision moyenne xxx xx x

NO,CO,CO2

O3

conductimétrie
        continue: anhydrides 10-8  à 10-3  v/v de 1 à 5 min continu .non sélectives x x x

        discontinue: acides/bases 10-4  à 1 v/v de 1 à 5 min discontinu .sensibles à la

 température
semi-conducteurs oxydants/ 10-6  à 10-2  v/v 10s .prix très faible .faible sélectivité x (50 à x x

réducteurs .robuste, grande durée .sensible à l'humidité    250F)
 de vie, petite taille .vieillissement

paramagnétisme parama- 5.10-3 à 1 v/v  10 s à 1min séquentiel .bonne linéarité de .certains appareils sont
magnétiques  réponse sensibles aux gaz
 O2 diamagnétiques et/ou à
principalement la conductibilité

thermique des gaz
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.filtration préalable
ionisation de composés pico grammes continu .grande dynamique (de .sélectivité nulle entre xx xx xx
flamme organiques par seconde en l'ordre de 10 8 ) les différents composés

carbone .résultat qualitatif
photoionisation tout gaz de .continu .même technique que .peu sélectif xx xx xx

pot. d'ioni- l'ionisation de flamme .sensible à l'humidité du
sation>11eV mais avec des UV  gaz

spectrométrie tous sauf: >10-9  v/v qques min continu .sélective .méthode lourde xxxxx xxxxx xxxx

de masse gaz réactifs .qualitative et  (sauf quadripôles)
et instables  quantitative

chimi- NO,NOx 10-9  à 10-5  v/v continu .très spécifique .maintenance xx

   luminescence .étalonnage délicat
absorption CO,CO2,SO

2
qques min continu .non dispersif .pas totalement xxx xx xx

   infra-rouge (IR) NO,H2O,HC
l

.plusieurs technologies   spécifique (pb avec la

hydrocarbur
es

(TF,lasers,UTF)   vapeur d'eau)

absorption CO,CO2,SO
2

qques min continu voisine de l'absorption .interférences en xxx xx xx

  ultra-violet (UV) NO,NH3,HC
l

IR mais meilleure l'absence de traitement

hydrocarbur
es

spécificité

fluorescence SO2 >10-8 v/v   1 min continu .peu d'interférences xxx x x
( CO2 air / N2)

interférométrie SO2,NO,HC séquentiel .presque totalement .utilisation délicate xxxx
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l
IR ou UV  spécifique
chromatographie tous (suivant 10-3  à 10-2  v/v 5 à 40 min discontinu .très spécifique .contraintes étalonnage xxx xxxx xxx

détecteur) .temps d'analyse
catharométrie propriétés 10-2   v/v continu .non sélectif x x x

  <>de l'air
combustion combustible

s
0 à 100% l.i.e * 10 s séquentiel/ .robuste .non sélectif x  (75 à x x

       catalytique continu    400F)
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3. Méthodes "humaines"

3.1. Méthodes olfactives

3.1.1. Principe

Le mélange de gaz odorant est présenté, après avoir été dilué par un gaz inodore
approprié, à un groupe de sujets sélectionnés qui indiquent individuellement s'ils
perçoivent ou non l'odeur du mélange.
Le taux de dilution pour lequel le groupe donne 50% de réponses positives est alors
recherché. En effet celui-ci permet de calculer la concentration du gaz étudié.

3.1.2. Domaine d'application

• contrôle in situ des rejets gazeux émis par les industries
• contrôle des dispositifs d'épuration des odeurs
• contrôle en laboratoire d'échantillons de gaz odorants

3.1.3. Caractéristiques

Cette méthode s'applique uniquement aux gaz odorants.
Le domaine de concentration n'est pas limité pour les fortes concentrations et peut aller
jusqu'à quelques 10-3 ppm. Ce seuil de détection varie beaucoup suivant les gaz. Il est à
noter que ces gaz sont toxiques à partir d'un certain seuil, il faut donc être prudent pour
cette méthode.

4. Méthodes Chimiques

4.1. Colorimétrie

4.1.1. Principe

Ce sont des méthodes utilisées dans les premiers détecteurs de gaz.
Dans un tube détecteur, on fait circuler le gaz à analyser au contact d’un ou plusieurs
réactifs et on déduit la composition du gaz en fonction de la couleur qui s’est développée
(en général sur une même longueur d'onde).

4.1.2. Description

Un tube détecteur contient une quantité bien précise d’un ou plusieurs réactifs absorbés
sur un support inerte tel que le gel de silice à grains fins ou l’alumine activée... Ce tube
en verre est scellé aux deux extrémités.
Pour l’utiliser, on casse les deux extrémités, on introduit le tube dans une pompe et l’on
fait circuler à travers le tube la quantité requise de gaz. Le réactif chimique réagit
immédiatement avec le gaz et une couleur se développe à partir de l’entrée du tube.
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La concentration de gaz se lit à l’interface entre la zone colorée et la zone non colorée. A
l’entrée du tube, on trouve en général un desséchant et un filtre à poussière.

Figure 1: tubes absorbeurs colorés

4.1.3. Caractéristique

La quantité de réactif est très faible et représente moins de 1% du poids du support. Il
faut donc que le support inerte soit extrêmement pur, pour ne pas contenir de produits
réagissant avec ce réactif.
Cette méthode a une précision de l’ordre de 30% de la teneur mesurée.
Les constructeurs principaux, Dräger (Allemagne) et Gastech (Japon), ont mis sur la
marché plus de 200 tubes permettant de mesurer des concentrations autour des limites
toxiques, ou de rechercher des fuites.
Les tubes ont une durée de vie limitée, deux ans si le stockage est correct.
Le prix d’un tube est de l’ordre de 40F (1992) si bien que l’utilisation est assez répandue.
Ils permettent en particulier des mesures semi-quantitatives, avec des temps de réponse
très courts, évitant les analyses coûteuses en délais.
Cette méthode permet ainsi de vérifier les mesures données par une autre méthodes.

5. Méthodes Electrochimiques

5.1. Pile

5.1.1. Principe

Les réactions d’oxydoréduction sont utilisées ici afin de réaliser des piles. Deux types de
capteurs se présentent alors:
• les capteurs ampérométriques qui sont basés sur la mesure du courant entre une anode

et une cathode.
• les capteurs potentiométrique pour lesquels on mesure directement le potentiel

existant entre deux électrodes, potentiel défini par la loi de Nernst:

E = E0 + RT/nF Log (Ox/Red)

• E: force électromotrice en V
• E0: potentiel de référence en V

POMPE TUBE A
DETECTEU
R

GAZ A
ANALYSER

GRADUATION
EN PPM
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• R: constante des gaz parfaits J.mol-1.K-1

• T: température en K
• n: nombre d'électrons échangés
• F: Faraday C.mol-1

• Ox: activité de l'oxydant
• Red: activité du réducteur

Description: Exemples

1.Pour la détection du monoxyde de carbone on utilise une membrane semi-perméable en
Téflon. Le gaz réagit au contact de l'électrode couverte de catalyseur. L'électrode
auxiliaire réduit l'oxygène de l'air. Les réactions sont les suivantes :

CO + H2O → CO2 + 2H+ + 2e-  (électrode de travail)
½O2 + 2H+ + 2e- → H2O (électrode auxiliaire)

En reliant les deux électrode à un galvanomètre on observe le passage d'un courant qui
est proportionnel à la concentration en CO, l'oxygène étant en excès.

Figure 2: pile électrochimique

2.La méthode par absorption et potentiométrie appliquée en continu au dosage de CO2

dans l’atmosphère.
La cellule contenant l’électrolyte dans lequel plongent l’électrode de pH et l’électrode de
référence, est isolée de l’atmosphère par une membrane perméable à CO2. Le pH de
l’électrolyte varie en fonction du CO2 présent dans l’atmosphère, et le potentiel

A

I

AO

M E

RT

A électrode auxiliaire
AO amplificateur
opérationel
E électrolyte
I ampèremètre
M membrane
R électrode de référence
T électrode de travail
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d’électrode est proportionnel au logarithme de la pression partielle de ce gaz dans l’air à
analyser.
On peut ainsi déterminer des pressions partielles de CO2 comprises entre 0.1 et 0.3 mm
de mercure, avec une précision de 4% de l’étendue de l’échelle entre 16 et 27°C, et un
temps de réponse de l’ordre de 1 mn.
On peut considérer comme une extension particulière de cette méthode un nouveau
mode de dosage de l’oxygène, basé également sur la loi de Nernst, donnant la f.é.m :

f.é.m=(R.T/4F).log (p1/p0)

les deux électrodes sont maintenues dans des gaz où les pressions partielles de l’oxygène
sont respectivement p0 et p1.
L’oxytrode fonctionne sur ce principe. Elle utilise une pile comportant deux électrodes A
en platine rhodié à 6% et dont l’électrolyte solide B est constitué par de la zircone
stabilisée par de la chaux qui sépare d’une manière étanche le milieux gazeux à analyser
d’un milieu où circule un gaz ou la pression partielle en oxygène est connue : air par
exemple.
A température élevée, la zircone présente une conductivité ionique due à la mobilité de
l’oxygène dans le réseau cristallin de sorte que, du fait de l’absorption apparente de
l’oxygène à l’anode et de la circulation qui en résulte dans la pile :

O2 + 4e- → 2 O2- à l’anode
2 O2- → O2 + 4e- à la cathode

Cette pile est le siège d’une f.é.m.
Pratiquement, en opérant à 850°C, avec de l’air  comme gaz de référence la f.é.m varie
linéairement d’environ 300 à 0 mV pour des teneurs en oxygène passant de 1 V.p.m à
20.9%.
L’oxytrode, munie d’un thermocouple C et d’une gaine de protection D, se présente sous
la forme d’une sonde et peut s’introduire dans un  four; elle permet de déterminer des
teneurs variant entre 0.1 et 10% d’oxygène dans des gaz humides, contenant du CO2

mais exempts de gaz combustibles, dont la température est comprise entre 700 et 1500
ou 1600°C et au voisinage de la pression atmosphérique.

5.1.2. Caractéristiques

Le domaine de concentrations mesurables dépend beaucoup de la nature du gaz (de
l'ordre du ppm).
C'est un capteur qui possède une bonne sélectivité vis à vis des gaz. De plus il ne coûte
pas cher (250 à 2 400 F) et la mesure est quasi instantanée (20 à 100s). Mais sa durée de
vie courte (6 mois à 1 an) ainsi que sa température de fonctionnement qui ne doit pas
dépasser 50°C compense ses avantages. De plus, il peut subir des interférences dues à la
présence de H2, H2S ... et la mesure dépend de l'histoire du capteur.

5.1.3. Principaux constructeurs

City Technology (UK)
Draeger (D)
Bayer Diagnostic (D)
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5.2. Conductimétrie électrique

5.2.1. Principe

Le gaz contenant le composant à doser est mis en contact avec une solution
(généralement aqueuse) d’un réactif approprié. On mesure la variation de conductivité
ionique de la solution ainsi obtenue.

Cette variation est une fonction croissante de la concentration de l’espèce à doser dans le
mélange gazeux analysé. Si la concentration des espèces ioniques formée est
suffisamment faible, cette variation est sensiblement linéaire.
Le réactif de départ peut être :

• l’eau distillée
• une solution diluée d’électrolyte
• une solution qui réagit chimiquement avec l’espèce à doser pour

donner un composé ionisé.
• éventuellement un solvant organique.

5.2.2. Echantillonnage

Il existe divers types d’échantillonnage :
a) Echantillonnage en flux continu de gaz dans un flux continu de l’électrolyte
b) Echantillonnage en flux continu de gaz dans un flux discontinu de l’électrolyte
c) Echantillonnage discontinu de gaz dans un flux continu de l’électrolyte

Dans le cas d’un flux continu de gaz et d’électrolyte, la mesure peut être différentielle ou
non.
L’étalonnage de la cellule, dans le cas de l’échantillonnage continu, peut être réalisé par
solutions titrées de H2SO4 ; il faut alors contrôler par ailleurs l’efficacité du système
d’absorption.
L’étalonnage, dans le cas de l’échantillonnage discontinu, sera réalisé au moyen de
mélanges de gaz pour étalonnage

5.2.3. Description de l’appareillage

L’appareillage comporte au minimum:
1. Un dispositif assurant la circulation du réactif liquide et la circulation du gaz
2. Une cellule de contact liquide gaz
3. Un tube de décantation
4. Un ou plus généralement 2 capteurs de mesure
5. Un dispositif d’alimentation et de détection associé aux capteurs

5.2.4. Caractéristiques

1.  Gaz dosés
On pourra doser par cette méthode tous les gaz susceptibles de donner, par solvatation
directe ou après transformation chimique, un composé ionisable qui fait varier la
conductivité électrique du réactif choisi.
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Les gaz les plus fréquemment dosés sont :
• les gaz donnant des solutions acides
• les anhydrides d’acide
• les gaz donnant de solutions basiques

2.  Domaine de concentration

Echantillonnage à flux continu de gaz : il s’étend, suivant les gaz de quelques 10-8 à
quelques 0.1% en volume.
Echantillonnage discontinu de gaz : il s’étend de quelques 0.0.1% à 100% en volume.

3.  Sélectivité

Cette méthode est non sélective par essence.
Elle se prête particulièrement bien à l’analyse d’un mélange binaire dans lequel seul l’un
des composants peut être ionisé en solution.
Des pièges sélectifs peuvent être utilisés pour éliminer du mélange gazeux les
composants qui risquent d’interférer sur la mesure

4. Temps de réponse à 90%

Il dépend de l’appareillage et peut varier avec la teneur. Il est généralement compris
entre 1 mn et 5 mn.

5.  Influence des conditions d'environnement

D’une façon générale, la conductivité électrique d’un électrolyte est très sensible aux
écarts de température. Il est donc particulièrement nécessaire que la température de
l’appareillage varie d’une valeur inférieure à plus ou moins 0.5°C surtout si la méthode
n’est pas différentielle.

Il est influencé à la fois par la température et la pression. Il est donc indispensable de
maintenir ces paramètres aussi constants que possible. Il est toutefois possible de faire
une correction si les conditions correspondant à la mesure ont légèrement varié par
rapport aux conditions d’étalonnage.

5.3. Coulométrie en continue

5.3.1. Principe de la mesure

On appelle coulométrie une méthode de dosage pour laquelle la teneur d'un corps à titrer
A est déterminée au moyen de la mesure d'une quantité d'électricité qui élimine
complètement A au cours d'une réaction électrochimique du type:

Oxydant + n e- ⇔ Réducteur

Principe de la coulométrie en continu
La coulométrie est une technique qui s'adapte à une automatisation des mesures, en
permettant un dosage en continu. De ce fait, on évite tous les problèmes liés au
prélèvement reproductible d'échantillons gazeux.
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Cependant, c'est une technique qui ne peut être étendue à un constituant gazeux que si
celui-ci forme en solution aqueuse un ion susceptible d'être dosé par coulométrie.
Le débit de barbotage de la veine gazeuse à analyser dans la cellule doit être maintenu
constant.
L'opération s'effectue par absorption complète dans un électrolyte du constituant gazeux
à doser et analyse proprement dite de cette solution.
Quel que soit le type de coulométrie, le principe de la mesure en continu est identique: au
fur et à mesure de l'absorption du constituant gazeux, l'appareil de mesure délivre le
courant d'électrolyse nécessaire et suffisant pour maintenir constamment nulle la
concentration du corps à doser en solution.

6. Méthodes Electroniques

6.1. Oxydes semi-conducteurs

6.1.1. Principe

Cette méthode est basée sur le pouvoir oxydo-réducteur des gaz. Le matériau support de
la réaction d'oxydoréduction est un oxyde métallique semi-conducteur (SnO2, ZnO ...) de
type p ou n dont la conduction est due à des lacunes d'oxygène. Les réactions
d'oxydoréduction, ou simplement d'adsorption à la surface, vont changer la résistivité du
matériau.
Ce dernier est chauffé et on mesure la variation de sa résistance qui varie selon la
concentration des gaz.

6.1.2. Caractéristiques

Cette méthode permet de détecter de quelques % v/v de gaz au ppm et même au dessous
si le détecteur est amélioré dans un temps très bref (10s). Ses principaux inconvénients
sont sa faible sélectivité, sa sensibilité à l'humidité et sa consommation électrique pour le
chauffage de l'élément sensible. Par contre sa robustesse, sa grande durée de vie et son
prix (10 à 50 $ US) la rend intéressante.

6.1.3. Principaux constructeurs

Figaro (Japon)
Coreci (France)
General Monitor (US)
Nemoto (Japon)

6.2. Mesure des composés organiques par ionisation de flamme FID

6.2.1. Principe

La quasi totalité des composés organiques, lorsqu’ils brûlent dans une flamme air-
hydrogène, émettent des ions en nombre quasi proportionnel au nombre d’atomes de
carbone brûlés.
On collecte ces ions dans un détecteur à ionisation de flamme. La quantité d’électricité
correspondante est alors mesurée au moyen d’un électromètre.
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6.2.2. Description

Le détecteur n’est pas spécifique et répond à la quasi totalité des composés organiques
présentant des liaisons carbone-hydrogène...on parle d’analyseur d’hydrocarbures
totaux.
Le calibrage des appareils est effectué au moyen de mélanges étalons air-méthane sous
pression.

6.2.3. Caractéristiques

Le coefficient de réponse des produits organiques diffère selon les groupements
fonctionnels des molécules. Il y a également d’autres facteurs qui doivent être pris en
compte comme la géométrie ou la température de la flamme. Dans le cas de mélange, le
résultat obtenu ne peut être que qualitatif.

De plus, il est possible d’analyser n’importe quel hydrocarbure avec des appareils
étalonnés au moyen d’un mélange air-méthane, mais le résultat est exprimé en ppm
équivalent méthane.
La réponse des appareils dépend aussi de la teneur en oxygène du gaz à analyser. Il faut
donc calibrer l’appareil avec un mélange dont la teneur en oxygène est du même ordre
que celle du gaz à analyser.

6.3. Mesure des composés organiques par photoionisation

C’est le même principe que l'ionisation de flamme FID, mis à part qu’ici l'ionisation se
fait par un rayonnement UV avec des photons d'énergie voisine de 10 eV..
Cette méthode n’est applicable qu’aux molécules ayant un potentiel d'ionisation inférieur
à 11 eV.

7. Méthodes Spectrométriques

7.1. Procédés d’analyse continue basés sur les propriétés optiques

L’analyse continue des gaz utilise l’absorption dans le visible, dans l’UV et dans l’IR,
en se basant sur la loi de Beer-Lambert qui exprime la relation entre l’intensité I du
rayonnement traversant une cuve de longueur l contenant une substance absorbante de
concentration c et la concentration optique cl=u de cette substance:

I=I0exp(-ku)
où k est le coefficient d’absorption et I0 l'intensité avant le passage dans la cuve.

7.1.1. .Absorption du rayonnement IR.

Certaines molécules hétéroatomiques (CO, CO2, SO2, NO, O3, HCL, NH3 et les
hydrocarbures,....) absorbent le rayonnement infrarouge à des longueurs d’ondes bien
précises, en raison de la mise en rotation de la molécule autour de certains de ses axes
interatomiques, ou de vibrations intramoléculaires. On travaille en général dans l'IR
moyen où l'on modifie les états de rotation (vibrations des molécules).
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7.1.1.1. Principe.

Le faisceau IR traverse deux cuves en parallèle, dont l’une est remplie par le mélange
à analyser et l’autre remplie par un gaz de référence.

Les deux faisceaux inégalement absorbés sont reçus dans un récepteur à deux
compartiments, qui sont remplis du composé à doser et absorbent donc l’énergie IR
résiduelle. Ceci se traduit par un échauffement différent du gaz de chaque compartiment,
donc par une pression différentielle, qui est prise en compte par un amplificateur, et
traduite  en concentration.

7.1.1.2. Description

Cette méthode est couramment utilisée pour doser CO, CO2, SO2, NO et certains
hydrocarbures et permet également de mesurer HCl.

En fonction de l’intensité du pouvoir absorbant et de la composition du polluant à
mesurer, les longueurs de cuve varient de quelques millimètres à 300mm, avec si
nécessaire, possibilité de trajets optiques de plusieurs mètres au moyen de cuves à
réflexions multiples.

Cette méthode n’est pas totalement spécifique, puisque les composés qui absorbent à
la même longueur d'onde (ou au voisinage) que le composé à mesurer vont
interférer :c’est le cas en particulier de la vapeur d’eau, dont le spectre d’absorption est
très large dans l’IR, et des particules.

Différentes astuces permettent de pallier ces inconvénients, en améliorant la
spécificité, soit en interposant sur les faisceaux IR des filtres optiques interférentiels qui
vont absorber totalement les longueurs d’onde pour lesquelles une interférence est
redoutée, soit par correction électronique de l’interférence.

Signalons que les réalisations actuelles tendent à évoluer vers l’amélioration de la
spécificité, la stabilité de réponse et vers la diminution des coûts.

7.1.1.3. .Caractéristiques habituelles et influences perturbatrices

7.1.1.3.1. .Gaz analysés

Tous les gaz polyatomiques peuvent être analysés à l’exception des gaz diatomiques
symétriques.

7.1.1.3.2. .Domaine de concentration mesurable

La concentration maximale est de 100% pour tous les gaz, le seuil de détection
s’exprime en partie par million en volume et elle varie selon les gaz :

CO 1
CO2 0,5
H2O 10
SO2 10
CH4 2
C2H2 5

7.1.1.3.3. Sélectivité

Elle est très variable du fait que les bandes d’absorption se chevauchent très souvent,
il se produit alors des interférences.
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Conformément à ce que nous avons vu précédemment, on utilise différents moyens
pour augmenter la sélectivité des analyseurs à savoir le filtre optique et le sélecteur.

7.1.1.3.4. .Précision

Cette méthode d’analyse des gaz n’est habituellement pas utilisée comme méthode
absolue, mais comme méthode comparative. Pour cette raison la notion de précision est
très difficilement accessible.

7.1.2. Absorption dans le visible et l’ultraviolet.

Sur la plan du principe et sur la plan de sa réalisation, cette méthode est très voisine
de l’absorption IR : sous l’action d’un faisceau UV certaines molécules subissent des
vibrations et/ou des transitions électroniques qui conduisent à des spectres d’absorption
UV.

Les applications sont très voisines de l’absorption IR, à ceci près que la vapeur d’eau
n’interfère pas dans l’UV, ce qui permet une meilleure spécificité pour la mesure de SO2

et NO.

7.1.3. Analyseurs à corrélation par filtres gazeux (IR ou UV).

Cette méthode se différencie des méthodes classiques d’absorption IR ou UV par
l’utilisation d’une seule chambre de mesure au lieu de deux (référence et échantillon).

Le faisceau émis par la source IR ou UV est haché séquentiellement par un disque
tournant (de corrélation) composé :

• d’un secteur opaque au rayonnement,
• d’un secteur avec une cuve remplie du composé à analyser, à forte concentration,
• d’un secteur avec une cuve remplie d’azote.

En fonction de la position du disque, le détecteur situé après la cuve de mesure voit
successivement :

• un signal zéro;
• un signal correspondant au faisceau émis par la source sans les radiations du

composé à analyser, puis absorbé par les autres composés présents dans la chambre de
mesure;

• un signal correspondant au faisceau absorbé par les composés présent dans la
chambres de mesure.

Cette méthode est souvent appelée GFC (Gas Filter Correlation) ; elle permet de
corriger la réponse de l’appareil des absorptions parasites liées aux phénomènes de
salissure de cuves, voire même de la présence de particules sur le trajet optique et surtout
des interférences spectrales comme celles provoquées par la vapeur d'eau

7.1.4. Analyseurs par interférométrie IR ou UV.

Les structures fines des bandes d’absorption IR ou UV sont caractérisées séparées par
un écart de longueur d’onde quasi constant :il est donc possible, moyennant un dispositif
optique adéquat, de créer des franges d’interférence optique entre ces raies.

Une telle méthode est pratiquement totalement spécifique, car chaque composé est
repéré d’une part, par la longueur d’onde de la bande d’absorption, d’autre part, par
l’écart entre raies dans une même bande.
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Ce principe se prête à la réalisation d’analyseurs multipoluants (SO2, NO, HCl...), qui
sont commercialisés sous le nom de spectromètre interférentiels à modulation sélective
(SIMS)

7.1.5. Analyseurs par fluorescence UV.

Cette méthode est surtout utilisée pour le dosage de SO2, qui, sous l’action d’un
rayonnement UV intense, est excité et se désactive très rapidement en émettant un
rayonnement UV de longueur d’onde supérieure à celle du rayonnement d’excitation.

7.1.5.1. Principe

7.1.5.2. .
La fluorescence UV est le nom donné à un phénomène général d’émission d’énergie

lumineuse qui se produit lorsqu’une molécule préalablement excitée par un rayonnement
UV, réémet, lors d’un mécanisme secondaire, une radiation bien caractéristique en
retombant à son état initial.

La molécule de SO2 en particulier présente cette propriété de fluorescence UV. Le
phénomène de fluorescence UV sous-entend qu’il y ait eu au préalable absorption UV
par excitation de la molécule sous l’énergie hν du rayonnement UV de la source de
longueur d’onde λ ; ce qui se traduit par la réaction suivante :

SO2 +hν→SO2
*

Puis lors du phénomène secondaire de fluorescence UV la molécule excitée SO2
*

dissipe, en revenant à son état initial, une énergie hν’ par émission d’une radiation
électromagnétique de longueur d’onde λ’ :

SO2
*→SO2+hν’

Le principe d’un appareil de mesure automatique est donc le suivant :
• l’air à analyser est prélevé par l’intermédiaire d’une ligne d’échantillonnage et

traverse un filtre d’entrée destiné à éviter l’encrassement du dispositif de mesure.
• L’échantillon d’air est ensuite filtré sélectivement afin d’éviter toute interférence.
• Un système de régulation permet de maintenir constante la pression.

7.1.5.3. Interférences.

La mesure de SO2 par fluorescence UV dans l’air ambiant est dite spécifique, c’est à dire
que dans l’état actuel des connaissances, aucune interférence notable n’entache la
détermination de SO2 , sauf si la pression partielle de O2 varie fortement.

7.1.5.4. Sélectivité.

En raison de sa très grande sensibilité et de sa dynamique limitée, cette méthode est
utilisée après dilution pour les mesures à l’émission. Ceci permet en même temps de
limiter les effets de gaz comme CO2, O2 et H2O qui peuvent atténuer l’intensité de la
fluorescence et donc interférer.
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7.2. Chimiluminescence

7.2.1. Principe

La chimiluminescence est une émission d’énergie lumineuse résultant d’une réaction
chimique avec l’ozone.

7.2.2. Description

C’est une méthode utilisée pour le dosage de NO qui réagit avec l’ozone:

NO + O3                       NO2* + O2

NO2*                     NO2 + hν

 

Filtres

Electrovanne
Voie NO

Ozoneur

Capillaires

Lecture
0135

Electronique

Filtre 
interférentiel

PM
Chambre 

 de  
réaction

Voie NOx

Pompe

Filtre

SCHEMA DE PRINCIPE D'UN ANALYSEUR DE NOx 
SEQUENTIEL

Four

Figure 3: analyseur NOx à chimiluminescence

On analyse les oxydes d’azote NOx, constitués essentiellement de NO et de NO2 . En fait,
seul NO donne la réaction de chimiluminescence; NO2  doit donc être préalablement
réduit en NO pour être dosé. Cette réduction se fait dans un four métallique chauffé qui
réduit quantitativement NO2  et les autres oxydes d’azote éventuellement présents en
NO, sans que le NO présent ne soit modifié. On mesure la concentration totale des
oxydes d’azote.
On fait alors un premier dosage directement de NO. Puis, on dose les NOx après passage
dans le four en molybdène. On calcule la concentration en NO2 en faisant la différence
des concentration NOx-NO.
Il existe aussi des analyseurs à deux chambres: une chambre NO et une chambre NOx.

7.2.3. Caractéristiques

Cette méthode convient en particulier pour mesurer les concentrations assez faibles. Elle
est par ailleurs très spécifique (sauf en présence d'HC éthyléniques).
La méthode s’applique pour des concentrations en NO ou NOx (la teneur NOx = NO +
NO2 est obtenue par une voie indirecte mettant en jeu la somme des oxydes) allant de
quelques 10-3 ppm-volume à quelques ppm-volume.
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La précision des mesures dépend de la maintenance de l’appareil, de la qualité et de la
fréquence d’étalonnage des appareils et des conditions d’utilisation.

8. Chromatographie en phase gazeuse

8.1. Principe
La chromatographie en phase gazeuse est une technique d’analyse permettant de

séparer les différents constituants d’un mélange de gaz.

Pour ce faire on va utiliser une colonne chromatographique, qui est, de façon
simplifiée, un tube contenant une phase fixe (soit un liquide, auquel cas on parlera de
chromatographie gaz-liquide ou de partage, soit un solide, auquel cas on parlera de
chromatographie gaz-solide ou d’adsorption). Dans ce tube on va faire passer un gaz
vecteur dont la fonction est d’entraîner le gaz à analyser dont on introduit une certaine
quantité en tête de colonne.

Figure 4: principe de la colonne chromatographique

Les différents constituants du gaz vont alors passer en phase fixe et il va s’établir
un équilibre entre les concentrations de ces constituants dans les deux phases. Les
constantes des équilibres pour chacun des constituants étant différentes, il vont se
déplacer (car ils sont « poussés » par le gaz vecteur) à des vitesses différentes dans le
tube.

Figure 5: séparation des solutés dans la colonne

Les gaz vont alors sortir à des moments différents du chromatographe et l’on va
obtenir un chromatogramme ayant l’aspect suivant :

A+B A B

Gaz

Liquide

Transferts
gaz-liquide

Principe d’une colonne de partage
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Signal

Temps

B

A

Chromatogramme

Figure 6: le chromatogramme

Cette courbe contient alors toutes les informations permettant de déterminer la
nature et les proportions des différents constituants dans le mélange.

8.2. Appareillage
Les différentes parties du chromatographe sont les suivantes :

• une bouteille d’alimentation en gaz vecteur;
• une vanne d’introduction du mélange à analyser;
• une colonne de séparation contenue dans une enceinte à température contrôlée;
• un détecteur en sortie de colonne et un système d’acquisition ou de traitement des

résultats.

Détecteur

Injecteur

Gaz vecteur
N2-He-H2

Four thermostaté
et colonne

Lecture

Vanne

Schéma de principe d'un chromatographe

Figure 7: schéma de principe du chromatographe en phase gazeuse

8.3. Domaines d'utilisation
Cette technique présente l'avantage de pouvoir séparer des mélanges même très

complexes, de présenter une bonne précision. Elle peut alors s'appliquer à quantité de
produits et de domaines, comme la pétrochimie, la biochimie et la chimie alimentaire
(corps gras, arômes), l'environnement (pesticides, solvants, polyaromatiques).
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Pour connaître les avantages et les inconvénients des différents types d'appareils
disponibles, on se reportera au dossier chromatographie en phase gazeuse. Il faut en effet
savoir, que puisque l'on peut construire un chromatographe en échangeant différents
composants (voir $2), on ne peut pas réellement parler de performances d'un type
d'appareillage.

9. Méthodes Thermiques

9.1. Catharométrie

9.1.1. Principe

La  conductivité thermique d'un mélange gazeux varie en fonction de sa composition.
Un matériau chauffé par effet Joule est donc plongé dans le mélange. La mesure soit de
la température pour une puissance électrique donnée soit l'inverse permet alors de
détecter la présence d'éventuels gaz autres que ceux de l'air.

9.1.2. Description

 On utilise un matériau inerte chimiquement,  enrobant un fil métallique conducteur dont
on mesure la variation de résistance électrique R, qui dépend de la température suivant la
formule:

R = R0 (1 + aT)

Figure 8: principe du détecteur catharométrique

Cette mesure de la résistance se fait par un pont de Wheatstone pour augmenter la
sensibilité et travailler en différentiel.

V

A B

A air de référence
B gaz à mesurer
V voltmètre
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9.1.3. Caractéristiques

Cette méthode vise les gaz de propriétés différentes de l'air (conductivité thermique,
viscosité...).
Elle n'est pas sélective.
Elle permet de mesurer quelques % v/v de gaz de façon quasi-instantanée (10s).
Elle est surtout utilisée pour les mélanges binaires.

9.2. Combustion catalytique

9.2.1. Principe

Le gaz est craqué à la surface d'un matériau et on mesure la température pour calculer les
LIE correspondants.

9.2.2. Description

Un matériau catalyseur de combustion est chauffé à une température telle que le gaz peut
s'oxyder à son contact avec l'oxygène de l'air, mais aussi telle que la combustion ne se
propage pas dans l'atmosphère environnante. Le chauffage et la mesure sont effectués
par le même fil électrique.

9.2.3. Caractéristiques

Ce capteur n'est utilisable que pour la détection de gaz combustible. Son domaine de
mesure va de 0 à 100% de LIE avec une précision de 2%. La mesure est quasi
instantanée (10s).
C'est un capteur robuste et bon marché (15 à 80 $ US) mai qui n'est pas sélectif.

9.3. Principaux constructeurs
EEV (UK)
MSA (US)
Sieger (UK)

10. Autres Méthodes

10.1. Analyse par applications des champs magnétiques

10.1.1. spectromètre de masse

L'agent physique extérieur est un agent ionisant.
Dans tous les spectromètres de masse construits par l'industrie, cet agent ionisant est un
faisceau d'électrons à énergie cinétique constante.
L'analyse est continue: après avoir réalisée une fragmentation constante et sous l'effet de
deux agents physiques extérieurs notamment le champ magnétique, on obtient un
spectre. En fonction de la position sur le spectre de chacun des signaux et des paramètres
prédéterminés, il est possible de reconstituer la composition qualitative du gaz composé.
Pour une meilleure compréhension des nombreuses possibilités du spectromètre de masse
dans l'analyse automatique des gaz, il convient de revoir rapidement les différents
éléments dont il se compose:

• bloc d'introduction
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• source
• électro-aimant et tube analyseur
• collecteur

Exemples d'applications

- Analyse des gaz de combustion dans les Aciéries,
- Analyse automatique d'unités de fractionnements qui appartiennent à l'industrie

de la carbochimie.

La première application industrielle d'analyse automatique par spectrométrie de masse
appartient au domaine nucléaire: il s'agit de l'analyse des produits gazeux qui sont mis en
oeuvre dans les usines de séparation isotopique par diffusion gazeuse. En France ont été
développés les équipements industriels qui permettent de mesurer automatiquement la
teneur des impuretés contenues dans l'hexafluorure d'uranium, ou de mesurer sa teneur
en uranium 235.
Avant le récent développement fulgurant de la chromatographie en phase gazeuse, il y a
quelques années, des expériences d'analyse automatique par spectrométrie de masse
avaient été tentées dans l'industrie américaine. Ces expériences ne connurent pas un
grand développement, car à cette époque, les équipements proposés, ne répondaient pas
encore aux exigences d'une exploitation sur unité de production. C'est ainsi qu'en
pétrochimie, le contrôle de la fabrication du soufre par analyse continue du mélange
d'anhydride sulfureux et d'hydrogène sulfuré, avait été envisagé. Profitant des progrès
technologiques récents, il serait intéressant de pouvoir reprendre ce type d'essais en
Europe afin d'utiliser cette intéressante méthode d'optimalisation.

Les essais d'analyse automatique par spectrométrie de masse actuellement en
cours se rapportent soit à des installations spéciales, soit à de grands ensembles.

• domaine de la recherche appliquée: détection des entrées d'air dans
une unité de production chimique pilote, mesure des traces d'impuretés
contenues par le gaz carbonique d'une boucle d'essais technologiques.
• domaine des grands industriels:

- des essais d'optimalisation de la marche des hauts-fourneaux et
des aciéries sont actuellement en cours aux U.S.A. et en France.
Les résultats de l'analyse de ces gaz sont des éléments
d'information importants qui, avec d'autres paramètres,
physiques, sont exploités dans un ensemble de calcul,
- dans une usine de pétrochimie, un équipement de spectrométrie
de masse est utilisé en procédés,
-l'ambiance d'un four d'une installation pilote de l'industrie du
verre est analysée automatiquement par spectrométrie de masse.

Grâce aux progrès technologiques récents en matière de physique, de vide et
d'électronique, l'analyse automatique par spectrométrie de masse devrait toutefois
connaître un développement relativement rapide.

Avantages de la spectrométrie de masse
Cette méthode permet d'analyser indifféremment tous les mélanges pour lesquels les
corps composants ont des nombres de masse compris dans un large intervalle
correspondant au type d'appareil choisi. C'est cette qualité intrinsèque qui fait d'un
spectromètre de masse un appareil polyvalent, qui peut remplir simultanément le rôle de
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plusieurs appareils d'analyse et de mesure: un chromatographe et un humidimètre par
exemple. Un spectrométrie de masse unique, en permettant les analyses successives des
produits de plusieurs usines, vient remplacer une série d’analyseurs de types différentes.

Parmi les autres avantages de la spectrométrie de masse, nous citerons:
• très bonne adaptation à la mesure continue
• très grande rapidité de réponse, limitée uniquement par les servitudes
électroniques
• grande dynamique de mesure pouvant atteindre la valeur de 104 en
application directe, et pouvant être portée à 106 indirectement
• bonne sensibilité
• reproductibilité des mesures pouvant être meilleure que 1%

10.1.2. Le paramagnétisme

Parmi tous les gaz, seul l'oxygène a une forte sensibilité paramagnétique (NO, NO2 et 2
oxydes de chlore sont eux aussi paramagnétiques). Les autres ont une sensibilité
diamagnétique.
L'effet physique est le suivant: sous l'effet du champ, il y a courant de circulation de
l'oxygène (les molécules paramagnétiques sont attirées dans la région où le champ
magnétique est maximum). La force de courant est fonction de la concentration en
oxygène.
L'effet physique est lui-même sélectif, les molécules paramagnétiques étant entraînées à
contre-courant des molécules diamagnétiques.
Le courant de gaz rencontre un fil chauffé électriquement, et refroidit ce fil. Le
refroidissement est fonction de la force de courant. La variation de résistance électrique
du fil est elle-même fonction de sa variation de température. Ainsi réalise-t-on la
transformation de l'effet physique en signal électrique.

10.1.2.1. Utilisation du paramagnétisme: mesure de l'oxygène

•  Dans les analyseurs paramagnétiques, le gaz échantillonné est soumis au champ
magnétique d'un aimant, ce qui provoque une dissymétrie détectée de différentes
manières selon les constructeurs, par exemple:

    - détection magnétodynamique, dans laquelle la dissymétrie entraîne un couple de
torsion sur un balancier, de très faible poids, suspendu par des rubans.

      Les deux bras du balancier sont soumis aux champs magnétiques créés par les deux
paires pôles d'un aimant permanent. Le couple de rotation exercé sur le balancier est
composé par un couple inverse électromagnétique, le courant compensateur étant
directement fonction de la concentration en oxygène du mélange à analyser.

- détection par modification d'un débit gazeux (effet Quincke).
Un gaz d'appoint (généralement de l'azote) balaie deux capillaires identiques qui
débouchent dans le tube véhiculant le gaz à analyser. Au même niveau, un aimant
permanent crée un champ magnétique, donc un courant d'oxygène dans le gaz à analyser,
ce qui entraîne une contre pression à la sortie du capillaire côté champ magnétique, donc
un déséquilibre du débit entre les deux capillaires. Ce déséquilibre est mesuré par un
dispositif catharométrique.

Différents types d'appareils:
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a)  Appareils magnétodynamiques:

Ces appareils mesurent directement la force créée par l'action d'un champ
magnétique intense non uniforme sur le gaz. Un haltère constitué par 2 sphères creuses
en verre de 2 mm de diamètre remplies d'azote, est suspendu à un fil de quartz portant un
miroir de façon que l'une des sphères soit dans un champ magnétique hétérogène et
permanent. Lorsque le gaz pénètre dans l'appareil, l'oxygène est attiré vers le champ le
plus intense et l'haltère dévie jusqu'à équilibre avec le couple de torsion. Le miroir permet
de mesurer cette déviation par déplacement d'un spot lumineux dont l'amplitude est
directement proportionnelle à la teneur en oxygène. D'autres appareils, au lieu de
mesurer directement le couple de torsion, maintiennent l'haltère à sa position d'équilibre
en créant un couple antagoniste d'origine électrostatique ou électromagnétique.

b) Appareils thermomagnétiques à détection piézométrique (microphone):
Dans l'un de ces appareils, le gaz à analyser se répartit entre deux tubes

identiques placés dans l'entrefer d'un électro-aimant, donnant un champ magnétique
modulé à 30 Hz. Un gaz de susceptibilité magnétique positive qui circule dans ces tubes
est sollicité dans le sens des champs croissants; les forces qui, normalement, seraient
égales et de sens contraire, ont en fait une résultante positive dans le cas de l'oxygène, si
l'on crée une dissymétrie de susceptibilité en chauffant une partie des tubes au moyen de
deux enroulements, placés l'un sur un tube avant son entrée dans le champ et, l'autre
après sa sortie. En présence d'oxygène, il apparaît des variations de pression modulés à la
fréquence du champ, qui sont mesurées par un microphone à condensateur qui, par
l'intermédiaire d'un système électronique fournit un courant proportionnel à la teneur en
oxygène.

c) Appareils thermomagnétiques a détection par thermoconductivité(vent
magnétique)

Ces appareils utilisent l'action exercée par le champ magnétique sur l'oxygène du
gaz à analyser, pour provoquer un courant gazeux ou vent magnétique dont le débit est
précisément proportionnel à la teneur en oxygène. Ce courant est mesuré par passage du
mélange gazeux sur un filament chauffé qui, par élévation de la température, diminue les
propriétés paramagnétiques de l'oxygène.

d) Appareils utilisant "l'effet quincke":
Dans ces appareils, deux circuits gazeux sont utilisés. Un gaz d'appoint, de

composition constante, est divisé en deux courants qui circulent symétriquement dans les
circuits et emplissent une cellule contenant 2 filaments chauffés d'un pont de Wheatstone.
Les circuits se rejoignent et à ce niveau on admet le gaz à analyser. Un des deux circuits
est soumis à l'action du champ magnétique et attire l'oxygène du gaz à analyser, ce qui
provoque une perte de charge supplémentaire proportionnelle à la teneur en oxygène et
donc un déséquilibre des débits gazeux circulant sur les filaments du pont de
Wheatstone.
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11. Application aux gaz d'échappement

11.1. Les gaz émis par les véhicules à moteurs

Les véhicules à moteurs sont aujourd’hui une cause importante de pollution de l’air par
des gaz toxiques comme CO, NOx (mélange de NO et NO2), SO2 (en fonction de la
provenance géographique des combustibles employés) et en hydrocarbures non brûlés
(chaînes linéaires ou aromatiques plus nocifs tels le benzène, le toluène). Il faut aussi
considérer les émissions de CO2, responsable de l’effet de serre. L’importance de la
pollution par les moyens de transport dans les pays de l’OCDE est précisée dans les
graphes ci-dessous, en comparaison avec les autres activités polluantes.

CO

89%

1% 9%
1%

NOx

52%

11%
5%

28%

4%

COV

44%

34%

7%

15%

CO2

29%

20%15%

30%

6%

Transports Industrie Résidentiel et commerce Production d’électricité Autres

Figure 9:Emission de gaz polluants par secteur d’activité dans les pays de l’OCDE
(chiffres de 1986)

On constate là que les véhicules à moteurs sont les plus grands pollueurs en ce qui
concerne le CO, les NOx, les COV.
Les véhicules à essence sont maintenant équipés de pots catalytiques dits « à trois voies »
qui transforment (partiellement) le CO en CO2, les NOx en N2 et O2, et assurent le
craquage des COV. Ces pots ont permis de réduire grandement la pollution des moteurs
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à essence. Mais dans le cas des moteurs à diesel on n’a pas encore de tels résultats, car
on est obligé d’envisager des systèmes plus compliqués demandant l’introduction dans le
mélange brûlé d’urée ou de carburant pour rendre le gaz suffisamment réducteur pour
pouvoir le transformer après. Cependant les gaz provenant de tous les moteurs
contiennent encore des composés dangereux.

Les concentrations mesurées en sortie d’un pot d’échappement des gaz toxiques sont les
suivantes :

Gaz Moteur à essence Moteur à diesel

CO 0,1 à 6% 2 à 18%

NOx 400 à 3000ppm 50 à 500ppm

COV 500 à 2000ppm de l’ordre de 1500ppm

SO2 10 à 60ppm 5 à 60ppm

CO2 10 à 14% 2 à 14%

11.2. Les conséquences sur l’atmosphère et les individus du rejet de ces gaz
Le CO empêche l’hémoglobine d’acheminer normalement l’oxygène, obligeant par là
même le coeur à faire circuler plus de sang. Ceci peut être particulièrement nuisible aux
personnes souffrant de troubles cardiaques ainsi qu’aux enfants en bas âge.

Les NOx
 réagissent chimiquement avec d’autres polluants pour former l’ozone de la

troposphère (principal constituant du smog photochimique). Ce sont aussi les plus grands
responsables après les SO2 des pluies acides aux conséquences désastreuses sur la flore.
Chez l’homme, ils accroissent les risques d’infections des voies respiratoires. Ceci est
plus grave chez les individus asthmatiques et ceux sensibles aux poussières et aux
pollens.

Les COV sont responsables de la formation d’ozone dans les villes. Comme ils sont
constitués pour partie de méthane, ils sont responsables partiellement de l’effet de serre
et contribuent ainsi aux changements climatiques observés à l’échelle planétaire. Parmi
ces COV on  retrouve aussi des molécules telles que le benzène, le 1-3,butadiène, qui
sont tous deux des substances hautement cancérigènes.

Mais ces gaz peuvent réagir entre eux pour former d’autres polluants. Ainsi le NO
produit au centre des villes va-t-il se transformer en NO2, en consommant de l’ozone.
Dans les périphéries on aura par contre formation d’ozone, qui se fera par une réaction
entre les NOx, les hydrocarbures (principalement les aromatiques), en présence d’énergie
lumineuse (donc essentiellement par beau temps). Cette réaction est alors suivie par une
formation d’aldéhydes et de PAN (Peroxy Acetyl Nitrate) qui sont responsables de
problèmes au niveau des voies respiratoires.

On voit donc que ces gaz sont produits à certains endroits dans les villes et il importera
donc de bien placer les capteurs pour avoir une image fidèle des niveaux de pollution
atteints en milieu urbain. L’ADEM (agence surveillant la qualité de l’air, des déchets,
ainsi que le bruit) a fixé des règles précise en ce qui concerne le placement des stations
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de mesure des gaz. On pourra donc se mettre en contact avec elle pour obtenir de plus
amples renseignements.

11.3. Réglementation sur les émissions de gaz polluants des voitures
particulières :

La nouvelle réglementation ( directive européenne CEE 70/220) sur les émissions de gaz
polluants de voitures particulières porte sur les valeurs limites d’émissions de ces gaz
nocifs  (CO , NOx , HC et les particules pour les diesels).

EURO 96 CE 94/12 :

CO (g/km) Hc +NOx (g/km) Part (g/km) Hc
Evap (g/ess)

Essence Diesel Essence Diesel Diesel Essence
IDI/DI IDI DI IDI DI

2,2 1 0,5 0,7 0,9 0,08 0,1 2

A compter de l’an 2000 , une nouvelle réglementation imposera une diminution des
émissions de ces mêmes gaz.

EURO 2000 :

Essence CO/2,3 Hc/0,20 NOx/1,15 Hc+NOx/-
Diesel CO/0,64 Hc/0,20 NOx/0,50 Hc+NOx//0

,56
Part/0,05

IDI: injection indirecte
DI: injection directe

11.4. Analyse deSO2

11.4.1. Principe

Dans l'air ambiant, les molécules de SO2 sont à l'état énergétique "fondamental"
stable. On peut leur faire absorber un rayonnement ultra-violet (UV) qui les portera dans
un état "excité". Dans cet état "excité" la molécule de SO2 possède un supplément
d'énergie qui va être rapidement cédé au milieu ambiant sous plusieurs formes.

• la molécule de SO2 à l'état excité peut émettre un rayonnement de
fluorescence caractéristique : c'est ce rayonnement qui est utilisé dans
l'analyse du SO2

• • la molécule de SO2 peut aussi perdre son supplément d'énergie par
collision avec d'autres molécules ou par dissociation : ces phénomènes
diminuent le rendement de fluorescence

1ère étape : Absorption-excitation

SO2 + hνν →→ SO2 * (longueur d'onde λ = 214 nm)
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⇓ ⇓
état état

fondamental "excité"

2ème étape : Désexcitation

• Utile

SO2 * →→ SO2 + hνν (longueur d'onde λ = 340 nm)
rayonnement de fluorescence

• Parasite

SO2 * + M →→ SO2 + M + chaleur

M= matière :gaz, paroi....

Pour l'analyse de SO2 dans l'air ambiant, on peut écrire que l'intensité de
fluorescence est proportionnelle à l'intensité du rayonnement incident et à la
concentration de SO2.

Si l'intensité incidente est constante, la concentration de SO2 est donc mesurée
par l'intensité du signal de fluorescence, ce qui est la base de la technique.

 [SO2] = k x IF

•  [SO2] est la concentration de SO2 dans l'air exprimée généralement en
ppb volume

• IF est l'intensité de la fluorescence mesurée par l'appareil

• k le facteur de proportionnalité

11.4.2. Realisation

La fluorescence est mesurée à 90° du faisceau incident dans une chambre de
réaction où circule l'air à basse pression. Cet air est préalablement filtré et débarrassé des
composés soufrés et des hydrocarbures pouvant provoquer une interférence sur la
mesure.

Le rayonnement UV d'excitation à λ = 214 nm est obtenu à partir de sources UV
diverses : lampes à décharge au zinc, lampes deutérium et la fluorescence est mesurée à
340 nm à travers un filtre interférentiel par un tube photomultiplicateur.

Le signal obtenu est ensuite mis en forme pour la lecture de la concentration,
généralement en ppb.
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Les appareils récents sont munis de contrôle du flux lumineux émis par la lampe,
ce qui permet de s'affranchir des fluctuations de ce flux provoquées par un vieillissement
ou des salissures, fluctuations qui affecteraient directement la réponse de l'analyseur.

Filtre air zéro

Echantillon

Etalon

Pompe

Lampe
UV

Filtres
interférentiels

Modulateur

Contrôle
lampe

Filtres H2S et HC

If

255

Contrôle
débit

Lecture SO2

Figure 10: analyseur SO2 à fluorescence UV

11.5. Analyse des NOx

11.5.1. Principe

Les oxydes d'azote NOx, constitués essentiellement de NO et de NO2, sont
analysés dans l'air ambiant par chimiluminescence.

11.5.2. Realisation

11.5.2.1. Dosage de NO

L'air ambiant préalablement filtré est directement envoyé dans une chambre de
réaction où il est mélangé à de l'air ozoné grâce à un ozoneur interne à l'appareil. Il règne
dans la chambre une pression inférieure à la pression atmosphérique afin d'obtenir un bon
rendement lumineux de la réaction de chimiluminescence.
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Le rayonnement produit est mesuré par un photomultiplicateur refroidi muni d'un
filtre interférentiel centré sur la longueur d'onde caractéristique de la réaction. Après
mise en forme, on obtient la concentration de NO, généralement en ppb, présentée sur un
afficheur numérique. Le schéma de principe est celui de la figure 3 page 21

11.5.2.2. Dosage de NOx

A l'aide d'une électrovanne, l'air ambiant est cette fois envoyé dans un four
tubulaire généralement en molybdène chauffé où les oxydes d'azote (essentiellement
NO2) sont transformés en NO ; seul NO n'est pas transformé dans ces conditions.

A la sortie du four, l'air ne contenant plus que du NO est envoyé dans la chambre
de réaction où il est mélangé à l'ozone. Le rayonnement émis est maintenant
proportionnel à la quantité totale NOx (≈ NO2 + NO) d'oxydes d'azote présents dans l'air
et après mise en forme, la concentration en NOx est affichée, l'appareil calcule NO2 =
NOx - NO et affiche la concentration en NO2, généralement en ppb.

Cette description correspond à des appareils de type "monocanal" où l'on dose
successivement NO et NOx.

La tendance est au développement d'appareils de type "bicanal" avec deux circuits
indépendants , un circuit NO qui conduit l'air directement à une chambre équipée de son
détecteur, un circuit NOx qui conduit l'air, via un four de conversion, à une autre
chambre équipée d'un deuxième détecteur.

L'appareil mesure donc simultanément NO et NOx et affiche en permanence les
concentrations en NO, NO2 et NOx.

11.6. Analyse d'ozone par absorption UV

11.6.1. Principe

L'ozone présent dans l'air ambiant possède une bande d'absorption dans
l'ultraviolet. Cette absorption peut-être mesurée à la longueur d'onde de 254 nm qui est
la longueur d'onde d'une raie d'émission d'une lampe à décharge au mercure à basse
pression. A cette longueur d'onde de 254 nm et dans les conditions normales (T = 273 K
et p = 1013,25 mB), le coefficient d'absorption α de l'ozone vaut 308cm-1.atm-1 (base e).

11.6.2. Realisation

La figure ci-dessous donne le schéma de principe de l'appareil actuellement le
plus répandu dans les réseaux français (modèle 1003 de Environnement SA).
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Intégrateur

Pompe

Filtre arretant
l'ozone

DiscriminateurIntégrateur

Cellule d'absorption

Lampe UV
254nm

Air
ambiant

Vanne

Détecteur
mesure

Détecteur
référence

12

0250

Phase 1 (air zéro): Dm compte N 0

Phase 2 (analyse): Dm compte N 1

Calcul: N0-N1=N0(1-exp(alc))°N 0alc
La différence est proportionnelle à la concentration en ozone

Figure 11: analyseur d'ozone par absorption UV

11.7. Analyse des hydrocarbures

11.7.1. Principe

Si l'on injecte dans une flamme air-hydrogène des molécules contenant des
atomes de carbone, on obtient des ions dont on peut mesurer la concentration en
recueillant le courant sur une électrode placée au dessus de la flamme.

Le détecteur à ionisation de flamme (D. I. F., F. I. D. en anglais) donne une
réponse proportionnelle à la quantité d'hydrocarbures présents.

11.7.2. Mise en œuvre

La figure ci-dessous présente un schéma de principe d'un analyseur
d'hydrocarbures totaux fabriqué par la société Seres.
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Electronique

Brûleur thermostatéR é g u l a t e u r  d e  d é b i t

Pompe Volume
tamponSortie gaz
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dilution
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Echantillon

Débitmètre
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Régulateur de
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Hydrogène

Electrovanne

0250

Figure 12: analyseur d'hydrocarbures par ionisation de flamme

L'air ambiant est envoyé dans un brûleur air-hydrogène. Une électrode collectrice
est placée au-dessus de la tête du brûleur et portée à un potentiel de l'ordre de la centaine
de volts par rapport au brûleur relié à la masse. Le courant récolté à l'électrode est
ensuite amplifié par un électromètre puis mis en forme et affiché sous forme d'une
concentration en ppm équivalent méthane par exemple. La réponse du détecteur est
linéaire et présente une grande dynamique, pouvant dépasser 108, et une bonne limite de
détection.

11.8. Mesure des poussières et d uCO

11.8.1. Mesure des poussieres

Elle se fait par absorption de rayonnement β.

11.8.2. Principe

Les matières en suspension dans l'air ambiant sont aspirées à travers une tête de
prélèvement chauffée qui sélectionne les "poussières respirables" qui se déposent sur un
filtre en forme de ruban.

Le rayonnement β de faible énergie est absorbé par les électrons des composés
présents dans les poussières. Comme le nombre de ces électrons est proportionnel à la
masse volumique, l'absorption est proportionnelle à la masse de matière,
indépendamment de la nature physico-chimique de celle-ci.
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Pour la mesure, on utilise la technique différentielle : on mesure l'absorption dûe
aux poussières et au filtre et on retranche l'absorption dûe au filtre vierge, ce qui permet
de s'affranchir de certains paramètres comme l'activité de la source ou l'hétérogénéité du
filtre.

11.8.3. Réalisation

Le schéma de principe de l'appareil (type MPSI de Environnement SA) est donné dans la
figure ci-dessous.

Tête de
prélèvement

Jauge βFiltre
déroulant

Pompe

Air
ambiant

Mesure des poussières par jauge β

Jauge β

Figure 13: masure des poussières par jauge béta

11.9. Mesure de l'oxyde de carbone par absorption infrarouge

L'oxyde de carbone peut être mesuré soit par analyseur infrarouge non dispersif
classique, soit par analyseur infrarouge à corrélation.
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11.9.1. Principe

ANALYSEURS IR NON
DISPERSIFS

Signal

N2

CO

A corrélation

Cuve de
mesure

Disque de
corrélation

N2

Source IR

Entrée échantillon

Sortie échantillon

Détecteur

CO

Cuve de
référence

Cuve de
mesure

Miroir

Source IR
Moteur

Disque tournant
avec filtre IR

Entrée
échantillon

Sortie
échantillon

Cellule de mesure
remplie de CO

Signal
condensateur

Deux cuves en
parallèle

Deux cuves
en série

Source IR

Cuve de
référence

Cuve de
mesure

Figure 14: analyseurs de gaz par absorption IR (non-dispersif)

Le dosage du CO par absorption infrarouge présente l'avantage de ne pas être
destructif ; il s'agit d'une méthode directe, qui ne recourt pratiquement à aucun produit
chimique, mis à part dans certains cas des dessicateurs.

Cette méthode est adaptable à n'importe quel domaine de concentrations sous
réserve de linéarité. En effet les lois d'absorption ne sont pas linéaires. Les appareils sont
automatiques et fonctionnent en continu grâce à une pompe aspirante qui fait circuler
l'air échantillonné dans la cellule de mesure. La répétabilité est bonne, de l'ordre de la
ppm (volume) ; le temps de réponse est de l'ordre de 5 secondes.

L'influence des interférents sur la mesure peut être minimisée notamment grâce à
la variante des chambres réceptrices en série.

La maintenance nécessaire est peu importante. Cette méthode est peu coûteuse.
Elle présente cependant des inconvénients. Elle est sensible aux chocs et aux vibrations à
cause du système optique et surtout dans le cas des détecteurs capacitifs.

La mesure optique est sensible à l'empoussièrement. On peut remédier à cet
inconvénient grâce au filtrage du gaz.

Il faut considérer dans le choix des appareils recourant à l'absorption  infrarouge
l'influence de la température et de la pression sur la mesure (loi de Mariotte). Certains
appareils sont munis de systèmes de régulation permettant de remédier à ces altérations
de la mesure.
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Certains constructeurs proposent des chambres sous pression en vue d'un gain de
sensibilité. Il faut noter cependant que la dérive du zéro et de l'étalonnage de tels
appareils est accrue et que cette variante exige la présence de l'utilisateur pour un
recalibrage éventuel à moins que celui-ci ne soit automatique.

11.10. Les capteurs embarqués

Une nouvelle application des capteurs à gaz est apparue dans le secteur automobile ces
dernières années: le contrôle des gaz d’échappement. Ce contrôle permet en effet en
continu de régler le mélange d’admission afin que la combustion dans le moteur soit la
meilleure possible. Ceci permettra avec le pot catalytique (rendu alors encore plus
performant) de réduire considérablement la production de CO, NOx, SO2 et des imbrûlés.
Les contraintes
Pour cette nouvelle application de nombreuses contraintes nuisent à une mise en oeuvre
rapide de tels détecteurs.
En effet nous avons d’abord une contrainte de coût: dans le secteur automobile la
concurrence est telle que tous les prix des composants entrant dans la fabrication d’un
véhicule doivent être le plus bas possible. Ainsi seuls des capteurs d’un prix raisonnable
peuvent espérer être utilisés.
Ensuite apparaissent les problèmes de taille: un tel capteur doit pouvoir être placé dans le
pot d’échappement. Il doit donc être de petite taille (quelques centimètres tout au plus).
Puis il faut considérer que la température de ces gaz sont de l’ordre de 800°C. Ces
capteurs doivent donc résister à de telles températures.
La dernière contrainte est la plage de mesure des gaz à prendre en compte ainsi que leur
nature (cf introduction).

11.10.1. Les différents capteurs intéressants

Type de détecteur Gaz détectés Avantages Inconvénients Prix Amélioration possible
Semiconducteur CO, CH4, H2, NH3 Fabrication facile Réponse non 70 à 600 F Mesure sur une plage de

alcool et divers Peu de poison linéaire température pour 
produits Longue durée de Non sélectif augmenter la sélectivité
organiques vie

Catharométrie A peu près tous Réponse linéaire Durée de vie 2 ou 200 à 300 F Réduction des couches
les hydrocarbures, 3 ans pour augmenter la
H2, H2S, NH3, ... Très sensible aux sensibilité

poisons
Electrochimique O2, CO, CO2, NO, Sélective cher 300 à 700 F Réduction du prix

NO2, SO2, H2S, Réponse linéaire avec l'utilisation de 
Cl2, HCN, ... Haute sensibilité nouvelles technologies

11.10.2. NO, NO2

11.10.2.1. Capteurs possibles

Pour ces deux gaz seule une méthode électrochimique semble appropriée. En effet c’est
la seule méthode permettant d’obtenir un microcapteur pouvant détecter ces deux gaz.
Cette méthode étant sélective une conversion directe de la mesure en concentration de
gaz est possible.
Les améliorations à apporter sont les suivantes:
• baisser son coût de fabrication (facilement envisageable pour de grande série ce qui est
le cas pour l’automobile)
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• augmenter sa durée de vie (pour quelle puisse atteindre 5 à 10 ans)

11.10.2.2. Exemple de réalisation (pris sur internet à l'adresse:
Http://lisa.polymtl.ca/Projets/Gas-
Sensors.f.html#Domotique)

Nous travaillons sur deux types de senseurs de NOx, l'un basé sur un principe
électrochimique et l'autre sur un principe résistif.

Le senseur électrochimique est en tout point similaire aux deux précédents, exception
faite de l'électrode sensible qui est dans ce cas le nitrate de sodium stabilisé au baryum
(NaNO3/Ba(NO3)2). Nous avons constaté que le nitrate de sodium, même stabilisé au
Ba, n'était pas assez stable pour être pulvérisé. Nous avons donc développé une méthode
de dépôt par laser excimère (PLD:Pulsed Laser Deposition) qui a donné des résultats
prometteurs. Les couches minces obtenues ont une bonne porphologie et une excellente
adhérence. Lorsque les couches sont déposées sous vide, elles contiennent très peu
d'azote. Toutefois, lorsque le dépôt est effectué dans une atmosphère riche en azote, le
contenu en azote des couches minces augmente. Nous travaillons actuellement à
l'optimisation du dépôt stoechiométrique par laser. Un prototype devrait être testé très
bientôt. Notre objectif est la fabrication d'un senseur capable de détecter des
concentrations aussi faibles que 0.05 ppm NOx.

Nous travaillons en parallèle sur le développement d'un senseur de NOx basé sur la
variation de résistance d'une couche mince de WO3 en fonction de la pression partielle
de gaz. Nous contrôlons très bien le dépôt et la cristallisation des couches minces de
WO3. Un prototype est actuellement sous tests.

11.10.3. Hydrocarbures imbrûlés et CO

11.10.3.1. Capteurs possibles
Compte tenu de la teneur en CO qui est largement supérieure à celle des imbrûlés (6%
contre 2000 ppm) une mesure par catharométrie ou par semi-conducteur, qui sont deux
méthodes non sélectives par rapport à ces deux espèces, permet de mesurer la
concentration en CO.
Cette dernière pourrait aussi être mesuré par une méthode électrochimique.
Finalement nous ne voyons pas comment ici mesurer la concentration des gaz
d'échappement en hydrocarbures imbrûlés (Hc). Une mesure par différence de la
concentration en CO et Hc aurait pu être envisagée si les deux valeurs de ces
concentration était voisine ce qui n'est pas le cas ici.

11.10.3.2. Exemple de réalisation (pris sur internet à l'adresse:
Http://lisa.polymtl.ca/Projets/Gas-
Sensors.f.html#Domotique)

Nous avons commencé récemment à travailler au développement d'un senseur de
monoxyde de carbone (CO) basé sur le changement de résistance d'une couche mince
d'oxydes de fer et d'étain. Les couches sont obtenues par évaporations (e-beam) alternées
et successives de Fe et d'étain. L'oxydation est effectuée dans un four à température et
atmosphère contrôlées. En ce moment, nous caractérisons le matériau en termes de
porosité, de morphologie et d'uniformité en fonction de la température, de la rampe et du
temps de recuit.
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Nous explorons une autre avenue similaire basées sur des couches de SnO2 dopées; il
s'agit encore d'un senseur résistif.

11.10.4. SO2 et CO2

11.10.4.1. Capteurs possibles
La mesure de la concentration de ces gaz peut être effectué par électrochimie. Les
problèmes rencontrés sont alors les mêmes que ceux décris pour la mesure de NO et
NO2.

11.10.4.2. Exemple de réalisation (pris sur internet à l'adresse:
Http://lisa.polymtl.ca/Projets/Gas-
Sensors.f.html#Domotique)

Notre senseur de CO2 est basé sur une réaction électrochimique impliquant un super
conducteur ionique (le Nasicon), une électrode sensible (Na2CO3 stabilisé au Ba), deux
électrodes de Pt, l'O2 et le CO2. La pile électrochimique est généralement représentée
par la séquence suivante: O2, CO2, Pt/Na2CO3/Nasicon/Pt, O2. En présence de CO2,
une force électromotrice (fem) est produite aux bornes des électrodes de Pt. Cette fem
est proportionnelle au log de la pression partielle de CO2, lequel se révèle être le
combustible de la micro-pile.

Le temps de réponse rapide et la sélectivité de ce senseur électrochimique sont dus au
fait que le Nasicon est un super conducteur ionique à l'intérieur duquel seuls les ions Na+
peuvent se déplacer. Conséquemment, les caractéristiques du senseur dépendent
fortement de la qualité et des propriétés des couches minces de Nasicon. Ce dernier
(Na1+xZr2SixP3-xO12) où x varie entre 0 et 3) est un matériau très utilisé dans la
fabrication de piles électrochimiques à l'état solide en raison de sa conductivité ionique
élevée (0.35 S/cm-1 at 300°C pour x=2). En dépit du fait que ce matériau est très étudié,
nous ne sommes pas encore certains des mécanismes de transport qui le caractérisent. Le
transport des ions Na+ se fait probablement grâce à des réseaux de tunnels
tridimensionnels dans le matériau. La conduction est due à l'étirement de l'un des
tétraèdres (Si,P) 4 qui survient lorsque le site Zr dans l'octaèdre ZrO6 inférieur est
inoccupé et que le site interstitiel du Na est occupé. Les ions Na+ se distribuent dans les
canaux de conduction selon trois positions d'équilibre Na(1), Na(2) et Na-mitoyen. Na(1)
est situé aux intersections de trois canaux de conduction arrangés en un octaèdre. On
compte une seule position Na(1) par cellule élémentaire. Na(2), quant à lui, est entouré
de 10 atomes d'oxygène; il existe 3 positions Na(2) par cellule élémentaire. Enfin, Na-
mitoyen se situe entre Na(1) et Na(2) et on dénombre 6 positions de ce type par cellule
élémentaire. Puisqu'il y a au plus 4 ions Na+ par cellule élémentaire qui sont situés dans
les canaux de conduction, les sites ne sont pas tous occupés simultanément. La fraction
de sites remplis dépend du type de matériau, de sa composition chimique ainsi que de la
température. Le transport ionique rapide est possible uniquement si l'énergie d'activation
du phénomène de transport par saut (" hopping ") dans le matériau est faible.

Au LISA, nous avons déposé des couches minces de Nasicon dans sa limite silicate, et ce
par pulvérisation magnétron dans un système UHV. Ces couches minces ont été
déposées sur des substrats de SiO2 thermique et de SiNx obtenu par PECVD. Nous
avons mesuré la conductivité des dépôts obtenus en fonction de la température en
utilisant la spectroscopie d'impédance complexe. La courbe d'Arrhénius qui en résulte est
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présentée à la figure 3. L'énergie d'activation qu'on en déduit est de 0.38±0.05 eV, ce qui
représente l'une des plus basses valeurs publiées pour des couches massives de
composition chimique similaire. Ceci indique que l'on peut avec succès reproduire les
propriétés en volume dans une couche mince.

Nous travaillons actuellement à améliorer encore la conductivité ionique du Nasicon par
l'ajout de phosphore (P) dans la cible de pulvérisation de manière à en incorporer dans les
couches minces. Pour faciliter et accélérer les travaux en ce sens, nous avons développé
notre propre infrastructure de fabrication de cibles de pulvérisation. Les résultats
préliminaires montrent que le transfert stoechiométrique du P de la cible de pulvérisation
vers le substrat n'est pas trivial. Nous observons généralement un appauvrissement en P
de l'ordre de 40% dans la couche mince par rapport à la cible. Nous travaillons à
compenser cet effet en augmentant la fraction atomique de P dans la cible elle-même.

En ce qui concerne l'électrode sensible, le carbonate de sodium, elle est elle aussi obtenue
par pulvérisation magnétron. Nous avons découvert que les cibles de Na2CO3 pures de
même que les couches minces qui en résultent n'étaient pas assez stables pour être
utilisées de façon reproductible dans un procédé de fabrication complet. Nous avons
résolu ce problème en stabilisant le Na2CO3 avec du Ba. Jusqu'à présent, nous avons
fabriqué un prototype de senseur CO2 présenté à la figure 15. Ce senseur a une
sensibilité de 10 000 ppm et nous n'avons observé aucune saturation pour des
concentrations de CO2 aussi élevées que 300 000 ppm. Toutefois, des problèmes de
dérive ont été observés. Nous sommes confiants de pouvoir régler ces problèmes par
l'ajout d'une électrode de référence enfouie. Notre objectif est la fabrication d'un senseur
de CO2 pouvant opérer dans la plage 100 ppm-20% et montrant une dérive négligeable
sur une période d'un an.
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Figure 15: capteur à CO2

Notre senseur de SOx est en tout point semblable au senseur électrochimique de CO2
que l'on vient de présenter, exception faite de l'électrode sensible qui est, dans ce cas, le
sulfate de sodium Na2SO4. Ce matériau est très stable et se pulvérise facilement en
couches minces. Nous avons déterminé des conditions de pulvérisation telles que les
couches minces soient cristallisées telles que déposées. La figure 5 est un spectre XRD
d'une couche mince telle que déposée; on peut voir clairement les pics caractéristiques du
Na2SO4. Nous sommes sur le point de caractériser notre prototype de senseur SOx en
atmosphère contrôlée. Notre objectif ultime est la réalisation d'un senseur capable de
détecter des concentrations aussi faibles que 0.05 ppm SOx.

11.10.5. Conclusion

Les composés des gaz d'échappement pourront donc tous être détectés par des
microcapteurs embarquables mis à part les hydrocarbures qui se trouvent en trop faible
quantité par rapport à celle de CO. Ces capteurs ne sont pas encore tout à fait au point.
Il faudra attendre encore quelque années avant de trouver de tels capteurs dans les pots
d'échappement de nos voitures.

12. Conclusion

Les méthodes existantes offrent un large éventail de choix. Un couplage de
plusieurs méthodes offre en outre de nouvelle possibilités et ainsi d'augmenter la
précision de l'analyseur. De plus le miniaturisation et la diffusion en masse de nouveaux
appareils vont permettre de baisser considérablement le prix de ces différentes méthodes.
Parallèlement l'amélioration des performance des nouvelles techniques vont peut être les
rendre utile dans de nouveaux secteurs. Le marchés des détecteurs de gaz n'en est qu'à la
phase initiale de son développement. Les perspectives futures de ces analyseurs sont des
plus prometteuse
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sur l'intégration d'un capteur de gaz à
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Extrait de la thèse de Stéphane ASTIE 
intitulée Intégration d’un capteur de gaz à oxyde semi-conducteur sur silicium, 

LAAS, décembre 1998. 
 
 
INTRODUCTION 
 
L'industrie a toujours eu besoin d'appareils de mesure, afin d'appréhender des grandeurs aussi 

variables que la température, la pression, la composition chimique... . D'abord très modestes, ces 

appareils gagnèrent peu à peu en fonctionnalité grâce notamment à la réalisation d'enregistreurs 

permettant de visualiser l'évolution des grandeurs à mesurer et permettant de les archiver. C'est 

toutefois l'exploitation des phénomènes électriques qui donna un formidable essor à leur 

développement. Réservés dans un premier temps aux mesures purement électriques, ils 

s'appliquèrent rapidement à d'autres domaines. C'est pour répondre au souci de facilité d'utilisation et 

de portabilité que les premiers capteurs apparurent en tant que partie intégrante de l'appareil de 

mesure ou en se substituant à celui-ci.  

 

Les technologies mises en oeuvre dans la réalisation des capteurs dépendent en général non 

seulement de la grandeur physique à mesurer et des caractéristiques métrologiques recherchées, 

mais aussi du prix de revient. Le développement dans les années 60 des technologies de la 

microélectronique a permis de réduire considérablement la taille des composants, leur consommation 

électrique, ainsi que leur coût de fabrication. Il est rapidement apparu qu'un autre intérêt de la 

microélectronique résidait non seulement dans la possibilité de réaliser un grand nombre de capteurs 

en même temps, mais aussi qu'elle permettait d'associer sur une même puce un ou plusieurs capteurs 

et le dispositif de traitement du signal. Ce n'est pourtant qu'à partir de la fin des années 80, avec 

l'émergence des microtechniques et du concept de microsystème que l'on assiste à la fabrication de 

microcapteurs "intelligents" de dimensions millimétriques, voire micrométriques, associant le capteur, 

l'électronique de traitement et son alimentation. Ce nouveau domaine de recherche pluridisciplinaire 

allie les technologies "traditionnelles" de la microélectronique (dépôt couches minces, oxydation, 

diffusion, dopage ... ) et des opérations originales de micro-usinage permettant de réaliser de 

véritables structures en trois dimensions telles que des poutres, des membranes, des cavités, des 

vannes … D'abord appliquées à la réalisation de capteurs à semi-conducteurs (effet Hall, capteurs de 

température ... ), ces techniques se sont développées pour être utilisées dans des domaines plus 

éloignés de la microélectronique, comme les capteurs de pression, les accéléromètres... . Les axes de 

recherche dans ce domaine sont aussi variés que les applications visées. Ils concernent les 

technologies de réalisation, le micro-usinage, les procédés de photolitographie, les méthodes 

d'élaboration et de caractérisation de matériaux ayant des propriétés spécifiques (mécanique, optique, 

magnétique, les dispositifs en eux-mêmes, les capteurs, les actionneurs, l'électronique de traitement; 

mais aussi, les outils et les méthodes de conception assistés par ordinateur spécifiques aux 

microsystèmes.  

 

Les domaines d'applications des microsystèmes et des capteurs sont extrêmement hétéroclites : 

page 108



- l'automobile et le transport, avec les accéléromètres (air bag), les capteurs de pression et les 

capteurs d'oxygène (injection moteur) … 

- la domotique, avec les capteurs de gaz (cuisinière), capteurs de pression (lave linge), capteurs 

d'humidité … 

- le contrôle de procédé, avec les capteurs de gaz, de température, de pression, de composition 

chimique … 

- la sécurité et le contrôle de l'environnement, avec les capteurs de gaz, les capteurs en milieu 

liquide … 

- le biomédical, avec les systèmes d'administration de médicament ("patch"), pTAS … 

- l'agro-alimentaire, avec les nez électroniques ... et bien d'autres encore ...  

 

Le marché des microsystèmes est d'environ 10 milliards de dollars aujourd'hui, il est estimé à 30 

milliards de dollars en l'an 2000. L'avènement de ce type d'instrumentation constitue donc un enjeu 

technologique et économique important. 

Contrairement aux capteurs physiques (pression, vitesse, déplacement ... ) qui répondent à des lois 

bien établies, les capteurs chimiques et les capteurs de gaz en particulier sont plus difficiles à mettre 

au point. La diversité des espèces gazeuses présentes dans l'atmosphère et leurs interactions avec la 

couche sensible du capteur ne sont pas encore parfaitement comprises à ce jour. Cependant, le 

champ d'application des capteurs de gaz est beaucoup plus vaste, car il touche de nombreux marchés 

ainsi que de nombreuses espèces gazeuses; chacune d'elles impliquant la conception et la fabrication 

d'un dispositif adapté.  

 

1. Introduction 
Liée à des préoccupations majeures de notre temps: contrôle de qualité, protection de 

l'environnement, normes en matière de pollution, sécurité des biens et des personnes, optimisation de 

procédés industriels, l'utilisation de capteurs de gaz connaît un développement croissant depuis plus 

d'une décennie [1, 2]. La majorité d'entre eux exploitent les phénomènes d'adsorption ou de 

désorption d'atomes, de molécules, où d'ions et les modifications des propriétés qui en découlent: 

variation de courant électrique (capteurs ampérométriques [3, 4, 5]), de potentiel électrique (capteurs 

potentiométriques [6, 7]), d'intensité lumineuse (capteurs optiques [8, 9, 10, 11]), de tension seuil d'un 

transistor (capteurs de gaz à effet de champs ou GASFET [12]), de résistance électrique (capteurs 

catalytiques ou Pellistors [13, 141), de fréquence de résonance (capteurs piézoélectriques [1 5] ou 

"Surface Acoustic Wave" [1 6, 17, 18, 19, 20]).  

De façon schématique (Figure 1-1), un capteur de gaz quel qu'il soit, est constitué d'un ensemble de 

détection ou élément sensible, capable d'extraire une information, d'un transducteur qui permet son 

exploitation par conversion de cette information en une grandeur le plus souvent électrique ou optique 

et d'une électronique de traitement du signal permettant de déduire la concentration de l'espèce à 

détecter et de déclencher ou non une alarme [21]. La majorité des dispositifs actuels s'efforce de 

réunir ces différentes fonctions en un même système. 
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Dans ce chapitre, nous nous bornerons à présenter l'état de l'art sur les capteurs de gaz à oxydes 

semi-conducteurs. Le lecteur pourra trouver dans la bibliographie un éventail plus large des différents 

capteurs de gaz développés industriellement ou en laboratoire. Nous présenterons en particulier les 

deux grandes familles de capteurs de gaz utilisant des oxydes semi-conducteurs, et nous nous 

attacherons à en exposer le principe de fonctionnement. Il est d'ores et déjà important de noter que le 

choix de l'oxyde semi-conducteur dépend en partie de la nature du gaz à détecter. Ce sont les oxydes 

semi-conducteurs de type n (plus particulièrement le SnO2) qui sont généralement employés. En effet, 

ils sont les plus appropriés à la détection des gaz réducteurs les plus fréquemment rencontrés (CO, 

H2, CH4, Hydrocarbures ... ).  

 

II. Les capteurs de gaz à base de dioxyde d'étain 

La variation de la conductivité électrique de certains oxydes métalliques a été mise en évidence pour 

la première fois en 1953 par BRATTAIN et BARDEEN [22] lors d'une étude sur les propriétés de 

surface du germanium. Il faudra attendre 1962 pour que SEIYAMA et TAGUCHI (société Figaro 

Engineering lnc.) présentent respectivement le premier article décrivant un dispositif de détection de 

gaz basé sur un film d'oxyde de zinc et le premier brevet de fabrication d'un détecteur de gaz à base 

d'oxyde d'étain [23]. La société japonaise Figaro Engineering lnc. débuta la commercialisation des 

premiers capteurs à partir de 1968 pour atteindre une production supérieure à 5 millions de pièces par 

an à partir de 1983 [23]. Parmi l'ensemble des oxydes métalliques [24] présentant des propriétés 

intéressantes pour la détection de gaz, le dioxyde d'étain (SnO2) reste à ce jour le matériau le plus 

performant, le plus employé et le plus étudié [25]. L'abondante littérature qui lui est régulièrement 

consacrée dans les revues scientifiques ainsi que les congrès spécialisés sont là pour en témoigner.  

Le principal avantage des capteurs semi-conducteurs sur leurs concurrents directs est leur faible coût 

de production. En effet, l'utilisation de technologies de fabrication de l'industrie microélectronique 

permet de réduire les coûts de production grâce à l'augmentation du nombre de puces produites, à la 

réduction de leur taille et de leur consommation électrique. Les applications visées sont différentes de 
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celles des méthodes d'analyse "classiques" (la spectroscopie Infrarouge ou la spectroscopie de 

masse), utilisées pour des mesures précises de la concentration d'un gaz donné, alors que les micro-

capteurs sont plutôt employés pour signaler la présence d'un gaz et déclencher une alarme.  

Les marchés porteurs concernent principalement l'industrie automobile (qualité de l'air dans 

l'habitacle), l'environnement (contrôle de la pollution), la domotique (usages domestiques), les 

industries chimiques (automatisation des procédés de fabrication), minières (détection du méthane) et 

agro-alimentaires (nez électroniques).  

Il existe deux grandes familles de capteurs à base d'oxyde d'étain : 

- les capteurs à couches épaisses,  

- les capteurs à couches minces. 

Il .1. Capteurs couches épaisses  

Ce sont les capteurs les plus courants (95% des capteurs de gaz à base de SnO2). Leur technique de 

fabrication se rapproche de celle de pellistor (détecteurs de types catalytiques mesurant l'énergie 

libérée lors de l'oxydation d'un gaz combustible) [1 3, 14]. Ils se composent d'un support poreux en 

céramique, de forme tubulaire, supportant la couche sensible (Figure 11-1). Celle-ci, obtenue sous 

forme de pâte par compression et frittage, est déposée par enrobage [17]. Le chauffage de la couche 

sensible est quant à lui assuré par un fil de platine, en forme de spirale, à l'intérieur du tube 

céramique. Les contacts électriques sont assurés par des fils d'or [261.  

 

Deux grands types de procédés sont utilisés pour la préparation de poudres de Sno2:  

- l'hydrolyse du chlorure stannique (SnCI4) par une solution aqueuse d'ammoniaque (NH40H), puis 

le lavage et le séchage de l'oxyde hydraté (procédé utilisé industriellement par Figaro) [26, 27, 

28],  

- l'attaque à chaud (80-100°C) de l'étain métallique par l'acide nitrique (HNO3) puis le lavage et le 

séchage du précipité obtenu.  

 

Des grains de quelques manomètres sont ainsi obtenus. Les poudres sont ensuite compactées par 

pressage puis frittées par recuit.  

La sérigraphie peut elle aussi être utilisée comme technique d'élaboration. Dans ce cas, on ne parlera 

plus de poudre, mais plutôt d'encre (29, 30). Une encre est préparée en associant une poudre de 

SnO2 dopée finement broyée, un ligand organique ou un verre minéral (HgO) et un solvant (eau ou 

alcool). Le liant dont le rôle est de favoriser l'adhérence de la couche sur le substrat reste intimement 

mélangé à l'élément sensible même après le recuit.  

Les principaux fabricants de capteurs de gaz à couches épaisses sont des sociétés japonaises 

(Figaro, Fis, New Cosmos) et une société française (Coreci). Le capteur développé par la société 

Coreci (Figure 11-2) présente l'originalité d'utiliser une structure obtenue par micro- usinage laser, 

avec un élément chauffant et des contacts électriques qui relèvent des techniques de la 

microélectronique. La couche sensible de SnO2 est obtenue par compression et frittage de poudre de 

SnO2. 
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Il .2. Capteurs couches minces  

Les réalisations en couches minces, bien que présentant de nombreux avantages (coût, taille, 

consommation électrique) par rapport aux couches épaisses, n'ont donné naissance qu'à très peu de 

réalisations au niveau industriel. Ils sont construits sur la même base conceptuelle que les capteurs à 

couches épaisses, c'est à dire une couche sensible déposée sur une résistance chauffante, supporté 

par une membrane en silicium (Figure 11-3); le tout réalisé en empruntant des techniques propres à la 

microélectronique. Le principal fabricant de capteurs de gaz à couches minces entièrement élaborés 

en technologie semi-conducteur est la société Suisse Microsens. 
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III - Principe de fonctionnement des capteurs de gaz à base de dioxyde d'étain   

(voir aussi : http://www.emse.fr/fr/transfert/spin/depscientifiques/MICC/Capteurs%20resistifs.html  )  

 

Le principe de fonctionnement des capteurs à base de dioxyde d'étain en couche mince ou en couche 

épaisse semble très simple. Il est basé sur la modulation de la conductivité électrique d'une couche de 

SnO2 chauffée à haute température (300 - 500 'C) en présence d'une atmosphère gazeuse. Toutefois, 

cette variation de conductivité observée expérimentalement met en jeu des mécanismes réactionnels 

beaucoup plus complexes et partiellement élucidés à ce jour. C'est pourquoi nous nous bornerons 

simplement à donner un début d'explication, l'étude des mécanismes régissant la sensibilité du 

dioxyde d'étain étant pour nous hors sujet.  

Nous nous intéresserons donc, dans un premier temps, à l'origine de la conductivité électrique dans le 

SnO2 polycristallin, puis à la variation de la conductance lors de l'interaction avec des gaz oxydants 

ou réducteurs. Nous aborderons plus en détail les interactions gaz/solide, le rôle de l'oxygène, de 

l'eau, de l'hydrogène, des gaz ainsi que celui de la température. Enfin, nous expliquerons comment 

les interactions gaz/solide sont mises en oeuvre dans la réalisation de capteurs de gaz, et quelles sont 

les performances visées. Avant toute chose, quelques rappels s'imposent.  

III.1. Rappels  

III .1.1. Conductivité électrique  

Lorsqu'un solide est soumis à un champ électrique E, il en résulte un mouvement d'ensemble des 

porteurs libres (e- de la bande de conduction), et par suite un courant électrique. La densité de 

courant J est alors:  
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 est appelé la conductivité électrique du matériau. Elle résulte du produit de la concentration de 

porteurs n par leur mobilité µ; q représente la charge de ces porteurs.  

III .1.2. Semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques  

Un semi-conducteur est un solide dont la largeur de la bande interdite E située entre la bande de 

valence et la bande de conduction est faible. A température non nulle, un transfert d'électrons de la 

bande de valence vers la bande de conduction pourra s'effectuer. On parle alors de semi-conducteurs 

intrinsèques. C'est à dire, qu'à chaque saut d'électron de la bande de valence dans la bande de 

conduction, correspond un trou dans la bande de valence.  

 

On désigne respectivement par n et p, la concentration volumique d'électrons dans la bande de 

conduction et de trous dans la bande de valence. Un semi-conducteur intrinsèque est donc 

caractérisé par la relation: n = p = ni (concentration intrinsèque) La conductivité électrique s'exprime 

alors par la relation:  

 

 

Il est à noter que celle-ci croît avec la température du fait de la très forte augmentation de la densité 

de porteurs (la diminution de la mobilité avec la température est en général négligeable devant celles 

des porteurs).  

On distingue aussi des semi-conducteurs extrinsèques. lis présentent des impuretés ou des défauts 

dans la structure cristalline du solide qui génèrent des états énergétiques dans la bande interdite, 

augmentant sa conductivité. On obtient alors soit un semi-conducteur de type n soit de type p.  

 

Un semi-conducteur de type n est obtenu en insérant des atomes de valence chimique supérieure à 

ceux composant la structure cristalline du semi-conducteur (ex-. insertion d'arsenic dans le silicium). 

On introduit ainsi des niveaux énergétiques supplémentaires très proches de la bande de conduction 

qui pourront fournir des électrons à la bande de conduction. On a alors, une conductivité de type n 

(s=nµnq), car dans ce cas n »p.  

 

Un semi-conducteur de type p est obtenu en insérant des atomes de valence chimique inférieure à 

ceux composant la structure cristalline du semi-conducteur (ex: insertion de bore dans le silicium). On 

introduit ainsi des niveaux énergétiques supplémentaires très proches de la bande de valence, qui 

pourront capter des électrons de la bande de valence, créant par la même des trous. On dit que l'on a 

une conductivité de type p (s=nµpq), car dans ce cas p »n.  

En général, dans un semi-conducteur extrinsèque, les concentrations n et p, bien que très différentes, 

sont telles que n x p = ni (pour une température donnée). L'apport énergétique pour le déplacement 

d'électrons est bien plus faible que dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque, d'où une plus forte 

concentration de porteurs de charges à des températures plus basses. De plus, la conductivité 
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électrique augmente avec la température. Ceci est généralement la conséquence de l'augmentation 

plus rapide du nombre de porteurs que de la diminution de la mobilité quand la température s'élève.  

 

III .1.3. Conductivité électrique clans les oxydes métalliques  

Les oxydes métalliques (ZnO, PbO2, SnO2, NiO, W03, ...) sont des solides ou électrolytes ioniques. 

C'est à dire que leur conductivité électrique peut être de nature électronique (déplacements électrons) 

ou de nature ionique (déplacements d'ions). Les déplacements ioniques ne pouvant exister dans un 

cristal pur, ils impliquent l'existence de défauts ponctuels au sein du cristal. Deux types de composés 

sont à considérer:  

Les composés stoechiométriques dans lesquels la conductivité ionique nécessite la création 

simultanée d'une lacune et d'un atome interstitiel par arrachement d'un atome du réseau cristallin.  

Les composés non stoechiométriques qui se caractérisent par une conductivité électrique à la fois 

ionique et électronique. Dans le cas d'oxydes métalliques, WAGNER (311 a mis en évidence 

l'existence de quatre types de structures mettant en jeu deux types de conduction. Soit M le métal et 0 

l'oxygène, les composés obtenus sont les suivants:  

Conduction de type p:  

• Composés à anions interstitiels            M O1+x (cas de UO2)  

• Composés à lacunes canoniques              M1-x O (cas de NiO, CoO, MnO, Cu2O)  

Conduction de type n:  

• Composés à cations interstitiels           M1+x 0 (cas de ZnO, TiO2)  

• Composés à lacunes anioniques              MO1-x (cas de SnO2, PbO2, CeO2)  

III .2. Le dioxyde d'étain  

III .2.1. Structure cristallise 

Le dioxyde d'étain cristallise dans le système tétragonal [32], avec une structure de type rutile (Figure 

111-1). Les paramètres de la maille élémentaire ont pour valeur: a = 4,737 A et c = 3,185 Â. Elle 

contient deux atomes d'étain et quatre atomes d'oxygène, de rayons ioniques 0,71 et 1,4 Â. Les plans 

représentatifs de la surface du dioxyde d'étain sont les plans de forte densité atomique, (1 1 1 ), (1 1 

0) et (1 00). 
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III .2.2. Le dioxyde d'étain semi-conducteur de type n  

Le dioxyde d'étain est un semi-conducteur de type n sous stoechiométrique en oxygène (SnO2-8)- il 

appartient à la famille d'oxyde métallique de type lacune anionique. Lorsqu'il est en équilibre avec la 

phase gazeuse environnante et en présence d'oxygène, on peut écrire l'équilibre suivant:  

0 réseau 4-1- lacune d'oxygène + '/2 02                     (111-3)  

 

Le transfert d'un atome d'oxygène d'un site normal vers l'état gazeux crée une lacune d'oxygène dans 

le réseau du dioxyde d'étain. Cette lacune reste neutre si elle conserve deux électrons, mais sous 

l'effet de la température ces électrons peuvent migrer et donner une ionisation simple ou double de 

cette lacune. Ces électrons peuvent alors se fixer sur différents sites d'accueil, les plus probables 

étant les atomes d'étain Sn
4+

 qui deviennent alors Sn
2+

, (Figure III-2). 

 
 

 

Les atomes d'étain Sn
2+

 constituent des impuretés qui se comportent alors comme donneurs 

d'électrons. Il s'agit d'un semi-conducteur de type n, où les cations Sn
2+

 constituent un niveau discret 

dans le diagramme de bande du dioxyde d'étain.  
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Ce type de défaut est essentiel dans la compréhension des mécanismes liés à la conductivité 

électrique de ce matériau. Toutefois, bien qu'il soit considéré comme majoritaire par la plupart des 

auteurs [33], il est très difficile de connaître la nature exacte de tous les défauts présents dans le 

SnO2 et leur influence sur la conductivité électrique.  

IlI .2.3. Conductivité électrique du dioxyde d'étain polycristallin  

L'analyse des mécanismes de conduction dans le dioxyde d'étain polycristallin nécessite la prise en 

compte des inhomogénéités structurales que sont les défauts dans les grains et les contacts 

intergranulaires.  

La température d'élaboration, les conditions de recuit, de durée, de température, ainsi que l'ajout de 

dopants permettent de contrôler la taille des grains. Dans tous les cas, on constate que l'augmentation 

de la température ou de la durée de recuit s'accompagne d'une augmentation de la taille des grains et 

d'une diminution de la conductance sous air [28, 34]. Yamazoe [35, 36] propose un modèle dans 

lequel la couche mince de SnO2 est constituée de grains sphériques de 50 à 300 A reliés entre eux 

par des cols et formant de petits amas qui engendrent des modes de conduction différents selon la 

taille et l'épaisseur de la zone de déplétion. Pour des gros grains (D>2L D: taille du grain, L: épaisseur 

de la zone de charge d'espace fonction de la longueur de Debye LD), la conductance est contrôlée 

par les joints de grains, pour les grains où D = 2L, la conductance est contrôlée par le col entre les 

grains d'un même amas, pour des petits grains (D<2L) la conductance est directement contrôlée par 

le grain lui même. La majorité des études sur l'influence de la taille des grains vis à vis de la 

sensibilité, attribuent l'augmentation de la sensibilité quand la taille des grains diminue à une 

augmentation de la surface d'adsorption.  

 

La mesure de conductance électrique intègre donc différents phénomènes physico-chimiques, qui 

peuvent se produire sur le grain lui même, au niveau des joints de grains, et à l'interface métal/semi-

conducteur. Le polycristal de SnO2 Peut être toutefois représenté par un schéma électrique 

équivalent (Figure 111-4) constitué par une succession d'éléments résistifs traduisant le 
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comportement intrinsèque des grains et capacitifs représentant les barrières de potentiel aux 

différentes interfaces jonctions métal/semi-conducteur et joints de grains) [21, 37].  

 
 

III.3. Influence de l'adsorption de gaz sur la conductivité électrique du dioxyde d'étain  

La majorité des phénomènes influençant la conductivité du SnO2 sont liés aux interactions avec les 

espèces gazeuses. C'est bien sûr le cas pour l'adsorption sur le grain lui même, mais elle intervient 

aussi au niveau des électrodes et surtout au niveau des joints de grains. Ceux-ci présentent en effet 

une densité de défauts importante, qui constituent des sites d'adsorption privilégiés vis-à-vis de 

certains gaz. Il faut aussi tenir compte des défauts extrinsèques de surface tels que les groupements 

hydroxyles largement présents à la surface du dioxyde d'étain, ainsi que des effets catalytiques 

pouvant intervenir soit sur le matériau lui-même, soit sur les électrodes. De plus, la température joue 

un rôle important, car la plupart des phénomènes liés à la détection de gaz sont, soit dépendants de la 

température, soit thermiquement activés (franchissement des barrières de potentiel aux interfaces). 

On conçoit donc aisément toute la complexité de la mesure et son évolution avec la température et 

l'atmosphère gazeuse environnante.  

Les processus réactionnels passent par l'intermédiaire de plusieurs réactions physico- chimiques, plus 

ou moins complexes. Nous allons donc dans un premier temps présenter brièvement les interactions 

Gaz / Solide qui peuvent se produire à l'interface. Puis, nous présenterons l'influence de différentes 

espèces gazeuses sur la conductivité du SnO2- 

 

III.3.1. Description des phénomènes physico-chimiques à la surface d'un solide  

La première étape d'un processus réactionnel à la surface d'un solide est généralement un processus 

d'adsorption. On dit qu'il y a adsorption, lorsqu'il y a fixation d'une fraction de phase gazeuse sur la 

surface d'un solide. Deux types d'adsorption peuvent être distingués suivant la nature et la force des 

liaisons qui retiennent les molécules à la surface du solide:  

L'adsorption physique ou physisorption met en jeu des forces de liaisons électrostatiques faibles de 

type Van Der Waals (8 à 20 kJ/moles). Elle n'a pas d'influence importante sur les états électroniques 
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de l'adsorbant et peut former plusieurs couches adsorbées. Il s'agit d'un phénomène spontané qui ne 

nécessite pas d'énergie d'activation.  

L'adsorption chimique ou chimisorption met en jeu des forces de liaisons covalentes auxquelles peut 

s'ajouter une interaction ionique (40 à 800 kJ/mole), issue d'un transfert de charges entre l'adsorbai 

(molécule gazeuse) et l'adsorbant (surface du solide). Elle perturbe les états électroniques du solide et 

ne forme pas plus d'une monocouche adsorbée. L'adsorption chimique est souvent qualifiée 

d'adsorption activée.  

La réactivité de surface et en particulier les vitesses de désorption des molécules physisorbées ou 

chimisorbées seront donc radicalement différentes. Dans le cas des capteurs de gaz, les espèces à 

forte énergie de désorption sont généralement considérées comme des poisons. Car, plus lente est 

leur vitesse de désorption, plus elles vont entraver voire empêcher celle des espèces que l'on 

souhaite détecter. Une surface comporte des défauts (grains, joints de grains, dopants, polluants) 

agissant comme autant de sites réactionnels différents, modifiant les propriétés de surface et par là 

même les mécanismes d'adsorption. De plus, les molécules adsorbées en surface peuvent réagir 

chimiquement entre elles et donner lieu à de nouvelles structures. Enfin, la phase gazeuse comportant 

de nombreuses espèces, les interactions avec la surface peuvent donc être concurrentes les unes par 

rapport aux autres ou au contraire dépendantes les unes des autres.  

 

111.3.2. Influence des espèces adsorbées et de la température Sur la conductivité électrique du 

SnO2  

a) Rôle de l'oxygène  

L'oxygène adsorbé à la surface du SnO2 est un élément prépondérant dans les mécanismes de 

réaction des espèces gazeuses avec le SnO2- Selon la température, il va se décomposer sous 

différentes formes (0
-
,  0

2-
 02

-
) en capturant un ou deux électrons du solide. Il s'établit alors une 

série d'équilibres entre les atomes d'oxygène du réseau et l'oxygène gazeux, par l'intermédiaire 

des lacunes d'oxygène du réseau [38]. 

 

 

 

Vo' et Vo
2+

 représentent des lacunes d'oxygène simplement et doublement ionisées.  

 

Lorsqu'on applique la loi d'action de masse aux équilibres ci-dessus, on obtient l'expression de la 

conductivité électrique en fonction de la pression partielle d'oxygène:  
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avec n = 4 dans le cas de lacunes simplement ionisées et n = 6 dans le cas de lacunes doublement 

ionisées. On constate donc que sous forte pression partielle d'oxygène la conductivité du SnO2 

diminue. Cela signifie que la concentration en lacunes d'oxygène et en électrons libres diminue.  

 

L'adsorption d'un gaz oxydant (comme pour l'oxygène de l'air) va entraîner l'apparition d'une zone en 

surface partiellement déplétée en électrons d'où une diminution de la conductivité électrique du SnO2. 

Dans le cas d'un gaz réducteur (CO, CH4, ... ), après adsorption à la surface du SnO2, celui-ci va 

réagir soit avec l'oxygène chimisorbé à la surface, soit avec un atome d'oxygène du réseau, et libérer 

des électrons dans le solide qui vont augmenter sa conductivité. Cette variation de conductivité 

permettra donc sa détection ainsi que sa quantification.  
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d) Rôle de la température  

La température- est l'un des paramètres les plus importants dans le fonctionnement des capteurs de 

gaz [46]. La plupart des processus évoqués ci-avant sont liés à la température. L'adsorption et la 

désorption sont des processus physico-chimiques activés thermiquement qui agissent directement sur 

les propriétés dynamiques du capteur qui sont: le temps de réponse et l'empoisonnement des 

surfaces. La température a aussi un effet sur les propriétés physiques du dioxyde d'étain: 

concentration des porteurs, conductivité électrique.  

De nombreux auteurs [44, 46] ont observé que les courbes de variation de la conductance 

présentaient un maximum suivant la température. L'existence et la position de ce maximum, en 

fonction de la température, peuvent être liées d'une part aux propriétés intrinsèques du matériau de la 

structure considérée et d'autre part à la nature des réactions qui se déroulent en surface. L'étude de 

l'influence de la température sur la conductance électrique, est essentielle pour l'optimisation de la 

sensibilité des capteurs à un gaz donné. Un choix judicieux de la température de fonctionnement 

permet d'améliorer sensiblement les performances d'un capteur en terme de sensibilité et de 

sélectivité. Il est à noter que ce choix ne peut se faire qu'après une étude comportementale de la 

couche sensible à diverses températures et dans plusieurs environnements gazeux.  

 

III .4. Les problèmes  relatifs à la détection de gaz et les performances recherchées  

III .4.1. Sensibilité  

La sensibilité est toujours définie pour une concentration de gaz donnée (ex: 100 ppm). Elle 

représente le rapport suivant:  

 

 

 

La sensibilité n'est pas un problème pour les capteurs à base de dioxyde d'étain. Nous pouvons 

rnême affirmer qu'elle est leur principal atout et qu'elle est la raison principale de leur très large 

utilisation.  

 

IlI .4.2. Sélectivité  

La sélectivité est l'aptitude d'un capteur à discerner un gaz parmi d'autres. Elle constitue la plus 

importante limitation actuelle au développement des capteurs de gaz. Les grandes voies dans 

l'amélioration de la sélectivité [47] sont:  

page 121



•   l'utilisation de dopants. Il s'agit d'atomes en position interstitielles ou en substitution qui augmentent 

la conductivité du SnO2 (Tableau 111-1). Les dopants du groupe du Sm, Ba, P, La, Mo, W, Sr, Cr, ln 

permettent de limiter considérablement l'augmentation de la taille des grains lors du recuit du SnO2 

[35], autorisant ainsi une plus grande sensibilité,  

•   les ajouts catalytiques abusivement qualifiés de "dopants" (Tableau 111-1). Ce sont pour la plupart 

des métaux (Pt, Pb, Ag, Au, Sb, ... ). Ils agissent au niveau thermodynamique et cinétique de 

l'interaction SnO2/phase gazeuse [35]. Les plus utilisés sont le Pt et le Pd,  

   l'optimisation de la température de fonctionnement et de l'homogénéité de température sur la 

couche sensible, notamment à partir des courbes expérimentales donnant la variation de la 

conductivité en fonction de la température [48], 

 - l'utilisation de filtre. Le filtre généralement en charbon actif permet d'éliminer les molécules de tailles 

importantes et de réduire l'empoisonnement des surfaces,  

- le réseau de multi-capteurs qui permet d'associer des capteurs travaillant dans des conditions 

différentes (températures, dopages) et qui, couplé à un traitement du signal adéquat, permet de 

travailler en différentiel,  

-  le fonctionnement des régimes transitoires en température qui peuvent permettre de dissocier, avec 

un traitement du signal performant, les différentes contributions au signal mesuré [49].  
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III .4.3. Stabilité  

Le capteur étant incorporé dans un dispositif de mesure, le traitement du signal qui peut lui être 

associé nécessite une bonne stabilité du signal mesuré. La stabilité dans le temps (représentative des 

fluctuations ou des dérives) est un paramètre tout aussi critique que la sensibilité. En effet, si la 

résistance du SnO2 varie dans le temps, les réponses ne seront plus significatives et l'intégrité du 

capteur est alors mise en jeu. La stabilité peut être aussi affectée par des problèmes liés à la 

réversibilité. Il est impératif que la conductivité retourne à sa valeur initiale après avoir été modifiée en 

présence du gaz à détecter pour que le capteur continue de détecter sans être empoisonné. Il est 

évident que la microstructure du SnO2 influence considérablement la stabilité. Le fonctionnement à 

haute température engendre des variations structurales (grossissement de la taille des grains) qui 

modifient la surface spécifique du Sno2 et Par conséquent sa conductivité. La solution adoptée 

industriellement consiste à faire "vieillir" le capteur. C'est à dire qu'on le fait fonctionner pendant 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de le commercialiser. Les solutions pour améliorer la 

stabilité des capteurs sont identiques à celles citées ci-avant pour la sélectivité.  

III .4.4. Coût de fabrication  

Il est un élément prépondérant dans le succès commercial des capteurs de gaz. En effet, leur 

utilisation en grand nombre dans les détecteurs individuels ou dans des réseaux de mesure implique 

un très faible coût de production. Seules les techniques propres à la microélectronique, du fait de 

l'automatisation des procédés de fabrication, permettent aujourd'hui une très importante réduction des 

coûts. Ces techniques permettent aussi, d'une part la miniaturisation des capteurs, et une baisse de la 

consommation électrique, ouvrant par là même de nouveaux domaines d'applications (détecteurs 

portables);  et d'autre part la possibilité d'associer sur la même puce le capteur et le traitement du 

signal      qui lui est associé. Comme nous l'avons décrit dans le paragraphe précédent, le coût de 

fabrication dépend fortement du temps de test et de vieillissement du capteur, donc toute   réduction 

de ce temps aura un impact bénéfique sur le prix de revient d'un capteur. 

 

IV. Étapes technologiques et contraintes liées au 
processus de réalisation d'un capteur de gaz à base clé 
dioxyde d'étain en technologie semi-conducteur 

IV .1. Introduction  

Nous allons dans ce paragraphe présenter la conception et la réalisation d'un capteur de gaz en 

couche mince intégré sur silicium. Les dispositifs silicium développés à ce jour sont tous construits sur 

la même base conceptuelle, résultant des principes de fonctionnements décrits dans le paragraphe 

précédent. Ils comportent schématiquement une couche sensible (SnO2), une résistance chauffante 

et une membrane (Figure IV-1). La contrainte fondamentale de ce type de dispositif vient du fait que si 

la couche sensible (SnO2) doit être chauffée à des températures très élevées (300 - 500'C), la 

puissance consommée et la température de la puce doivent être minimisées, d'où l'existence d'une 

membrane. Les techniques de fabrication sont issues essentiellement des travaux développés depuis 
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une dizaine d'années pour la réalisation de microstructures (capteurs de pression et 

accéléromètres...) et de microsystèmes. Elles font appel aux techniques de fabrication employées 

dans la microélectronique. Dans la première partie de ce chapitre, nous allons présenter les 

techniques de réalisations des capteurs de gaz intégrés sur silicium. Afin de faciliter cette présentation 

nous avons décomposé le capteur en deux entités:  

• le dispositif de détection qui comprend la couche sensible (SnO2), la résistance chauffante ainsi que 

les connexions électriques,  

• la plate-forme support du dispositif de détection: la membrane.  

L'étude bibliographique mettra en évidence les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ces 

structures, ainsi que la problématique technologique. Dans la deuxième partie, nous décrirons plus en 

détail le processus de fabrication, depuis la plaquette de silicium jusqu'à l'élaboration du produit fini. 

 

IV.2. Les éléments du dispositif de détection  

IV.2.1. Couche sensible-. dioxyde d'étain polycristallin  

Les réactions qui déterminent la sensibilité du dioxyde d'étain sont essentiellement des réactions de 

surface. La technique mise en oeuvre pour son élaboration [52] ainsi que la température de recuit (Cf. 

§ 111.2.3) auront donc une importance sur sa microstructure. Dans le cas de couches minces, nous 

pouvons distinguer plusieurs procédés d'élaboration : 

a) Evaporation réactive  

De l'étain [53], du monoxyde ou du dioxyde d'étain, sont chauffés sous faible pression partielle 

d'oxygène (quelques Torrs) jusqu'à leur évaporation [541. Sous l'effet de leur énergie cinétique, les 

atomes ou molécules sont envoyés sur le substrat à température ambiante. Après dépôt, les couches 

sont amorphes et un recuit est nécessaire. Elles ne présentent pas d'orientation préférentielle et leur 

épaisseur est contrôlée par la quantité de matière évaporée (quelques milliers d'angstrôms). En 

général, elles adhèrent mal au substrat.  

b) Sputtering  
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Dans une enceinte sous vide, les ions positifs d'un gaz de pulvérisation (gaz inerte ou 02, N2, ... ) sont 

accélérés entre une anode et une cathode sur laquelle est fixée une cible d'étain ou de SnO2- Ces 

ions positifs, sous l'effet de leur impact sur la cible, arrachent à celle-ci des atomes neutres ou des 

ions qui viennent ensuite se déposer sur le substrat, parfois chauffé, et placé à proximité de l'anode 

[55, 56, 57, 58]. Cette technique, grâce à des vitesses de croissance très lentes (quelques angstrôms 

à quelques dizaines d'angstrôms par minute, permet l'obtention de films très minces (quelques 

manomètres), souvent amorphes, mais parfois polycristallins [56].  

-  CVD "classique" Le tétrachlorure d'étain (SnCI4) est le composé minéral le plus utilisé à pression 

atmosphérique, rarement à basse pression [591. Il est oxydé par de l'oxygène ou de l'eau. Plusieurs 

organométalliques ont été utilisés en OMCVD: le dibutyldiacétate d'étain, le tétrabutyl d'étain et le 

tétraméthyl d'étain [60]. Les vitesses de croissance sont comprises entre 100 et 1 000 Â/mn. Elles 

sont activées thermiquement par la température du substrat. Ces derniers sont chauffés entre 300 et 

600'C pour les dépôts à partir de chlorure et des organométalliques. Les couches peuvent avoir des 

microstructures très différentes selon la température du substrat et le précurseur utilisé, et présentent 

une orientation préférentielle quand elles ne sont pas amorphes.  

D'autres méthodes sont aussi utilisées comme la technique RGTO [611, le dépôt sous forme de 

colloïdes [62], le dépôt plasma (Plasma Assisted CVD) [59].  

La méthode d'élaboration de la couche de SnO2 (avec OU sans "dopants") ainsi que la température 

de recuit ont une influence directe sur la sensibilité du capteur au travers de la morphologie, de la 

taille des grains, du taux de cristallinité du dépôt qui vont agir directement sur le mode de conduction 

(cf. § 111. 2.4) et sur les interactions avec la phase gazeuse (cf. § 111. 3.1) Toutefois, quelle que soit 

la technique utilisée, la principale difficulté technologique reste la reproductibilité des couches 

déposées.  

IV .2.2. Résistance chauffante  

Comme son nom l'indique elle a pour but de chauffer la couche sensible jusqu'à sa température de 

fonctionnement. Elle se situe sous la couche sensible et elle est généralement isolée électriquement 

de celle-ci et de la membrane (dans le cas d'une membrane silicium) par une couche d'oxyde. Cette 

isolation est nécessaire pour éviter les courts-circuits qui engendreraient un dysfonctionnement du 

capteur. Nous pouvons distinguer deux types de résistances chauffantes-  

 

Les résistances chauffantes "silicium dopé" réalisées par diffusion de bore ou phosphore puis 

redistribution par recuit. Les plus couramment employées sont en polysilicium [55, 63,64, 65, 661, on 

trouve plus rarement des résistances en silicium [67].  

 

Les résistances chauffantes métalliques réalisées par évaporation ou pulvérisation cathodique. Elles 

nécessitent une couche agissant à la fois comme barrière de diffusion entre le métal et le silicium, et 

facilitant son adhérence. Les résistances les plus utilisées sont en platine Pt (TiN, Cr, Ti) [68, 69, 70], 

mais l'or a lui aussi été utilisé associé à du molybdène (Mo) [57].  
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La résistance chauffante est un élément essentiel du dispositif de détection. C'est elle qui va 

conditionner l'homogénéité de température sur la couche sensible. Lors de la conception du capteur, 

une attention toute particulière devra donc être apportée à sa géométrie, car, comme nous l'avons 

décrit dans le paragraphe précédent, la température de la couche sensible a une influence à la fois 

sur la sélectivité et sur la sensibilité du capteur. Il est à noter que la grande majorité des résistances 

chauffantes dessinées à ce jour ont une forme spiroïdale (Figure IV-2).  

 
 

IV.2.3. Connexions  

La métallisation est l'avant dernière étape du procédé. Elle permet d'établir les contacts électriques 

pour alimenter la résistance chauffante et mesurer les variations de conductivité de la couche 

sensible. Lors du fonctionnement du capteur, les bandes métalliques sont soumises sur toute leur 

longueur à des températures variant de 300 à 400°C. Cette contrainte thermique implique que la 

métallisation choisie doit être stable quelle que soit la température pour ne pas limiter la durée du vie 

du capteur. Elle doit éviter les phénomènes d'interdiffusion et d'électromigration, notamment au niveau 

des prises de contacts sur la couche sensible où se situe le maximum de température. Sur SnO2, des 

couches d'accrochage pour faciliter l'adhérence des métallisations s'avèrent indispensables. Afin de 

répondre à de telles exigences V. Demarne [72] a montré que la combinaison chrome-titane-platine, 

était une bonne solution pour une épaisseur de platine inférieure à,5000 Â. En effet, des contraintes 

mécaniques trop importantes entraînent un décollement des métallisations pour des épaisseurs 

supérieures à 5000 A. Outre le platine (Pt), l'aluminium (AI) [67] et l'or (Au) [57] associés à du chrome 

(Cr) ou à du molybdène (Mo) sont utilisés pour la métallisation.  

La réalisation de contacts sur le SnO2 peut engendrer des problèmes de fiabilité de mesure. Le métal 

de l'électrode peut se comporter comme un catalyseur vis à vis des espèces gazeuses [73] et servir 

de sites privilégiés de réactions chimiques modifiant ainsi la réactivité de surface et la sensibilité du 

capteur (Figure IV-3).  

 

La difficulté technologique majeure dans la réalisation de contacts sur le Sno2 est d'obtenir une bonne 

adhésion métal / SnO2. Mais c'est aussi un problème physique qui est l'étude d'une jonction métal-
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semiconducteur, et enfin un problème chimique car le métal peut catalyser des réactions de 

décomposition de la phase gazeuse.  

 

IV .3. La membrane, élément support de l'ensemble du dispositif de détection  

La raison d'être de la membrane provient de la nécessité de minimiser la puissance consommée par 

la résistance chauffant la couche sensible. Son rôle est de limiter les pertes thermiques par 

conduction, en constituant une isolation thermique entre la partie chaude du capteur (dispositif de 

détection 300 - 500 °C) et le silicium (partie froide 30 – 50°C). Elle doit donc présenter:  

 

- une faible conductivité thermique, car elle doit être capable de supporter des températures de travail 

élevées, tout en limitant au maximum les pertes thermiques par conduction,  

- de bonnes propriétés mécaniques et thermomécaniques pour assurer la tenue mécanique de 

l'ensemble du dispositif.  

-  

Son rôle d'isolation thermique requiert une épaisseur minimale, alors que sa fonction de support 

mécanique impose une épaisseur maximale. Toute la problématique technologique de la réalisation 

des membranes de support découle de ces deux impératifs antagonistes. Il existe deux sortes de 

membranes utilisées pour la réalisation de capteurs de gaz intégré sur silicium.  

IV.3.1. Mernbrane silicium dopé  

Chronologiquement, ce sont les premières utilisées pour la réalisation de capteurs chimiques intégrés 

sur silicium. Elles découlent des nombreuses recherches effectuées sur les capteurs de pression. La 

différence majeure entre les deux types de membranes provient essentiellement de leurs épaisseurs. 

En effet, les membranes silicium utilisées dans les capteurs chimiques ont une épaisseur de quelques 

microns (1 à 3 gm), alors qu'elles ont une épaisseur de plusieurs dizaines de microns dans le cas des 

capteurs de pression.  

 

Les techniques de réalisations sont au nombre de deux.  

- Gravure anisotrope ou gravure humide C'est la gravure la plus usitée à ce jour [74, 75, 76]. Elle met 

à profit la réduction de la vitesse d'attaque du silicium fortement dopé par des bases fortes tel que 

l'hydroxyde de potassium (KOH), l'Ethylène Diamine Pyrocatéchol (EDP) ou le TetraMethyl 

Ammonium Hydroxyde (TMAH). La caractéristique particulièrement intéressante de ces solutions est 

que les plans (111), qui comportent une forte densité atomique, sont gravés beaucoup plus lentement 

(environ 100 fois moins) que les plans (1 00) et (1 1 0). De plus, si la vitesse de gravure du silicium est 

de l'ordre du gm/min, elle est réduite d'un facteur pouvant aller jusqu'à mille lorsque le silicium est 

dopé au bore pour une concentration d'environ 10   19 atomes. CM,3 . La gravure humide du silicium 

étant fortement sélective par rapport aux zones dopées, elle "s'arrêtera" sur cette couche, dite couche 

d'arrêt, permettant ainsi la réalisation de la membrane. Cette gravure est aussi très sélective par 

rapport à la silice (SiO2) et au nitrure de silicium (Si3N4) qui sont généralement utilisés comme 

couche de masquage (d'épaisseur quelques milliers A). Enfin, les substrats utilisés sont généralement 
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de type (100), la gravure d'un motif carré est représentée sur la Figure IV-4. La surface finale de la 

membrane peut être calculée préalablement à partir de l'équation suivante:  

 
En pratique, on utilise des plaquettes de silicium (1 00). La couche d'arrêt face avant de la plaquette 

est réalisée par dopage au bore (implantation, diffusion). Face arrière, on dépose une couche (oxyde 

ou/et nitrure) qui, du fait de sa faible vitesse d'attaque, sert de masquage lors de la gravure (Figure IV-

5). Puis on procède à la gravure chimique par immersion de la plaquette dans la solution basique en 

protégeant la face avant pour ne pas détruire la couche sensible. La durée de la gravure conditionne 

l'épaisseur de la membrane silicium (2 à 3 gm). Une autre technique d'arrêt, dite "arrêt par jonction" 

mettant à profit le principe de la gravure électrochimique a été proposée. La polarisation d'une couche 

dopée n à la surface d'un substrat de type p permet de stopper la gravure de celui-ci au niveau de la 

jonction pn [77]. Cette technique permet tout en conservant les avantages d'anisotropie de la gravure 

humide d'obtenir des couches d'arrêt constituées d'un matériau faiblement dopé.  

Pour des raisons de sécurité et de stabilité de la durée d'attaque dans le temps, la gravure KOH est 

majoritairement utilisée aujourd'hui. Il est à noter que l'optimum de la vitesse d'attaque de la gravure 

KOH dépend conjointement de la concentration de la solution et de la température du bain [75]. La 

répétabilité et l'homogénéité d'épaisseur des membranes silicium nécessiteront donc un contrôle 

direct et fiable de ces deux paramètres.  
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Certains auteurs ont tenté de faire des tranchées ("trench") dans la membrane silicium pour réduire 

les pertes thermiques par conduction. C'est à dire qu'ils ont gravé face avant de la plaquette une 

partie de la membrane silicium pour diminuer la densité de matière [781 ou pour réaliser de véritables 

structures suspendues [72]. Le problème majeur de ce type de membrane reste la protection de la 

couche sensible lors de la gravure. L'utilisation de photoresist résistant à l'attaque KOH a été 

envisagée mais elle pose le problème de la pollution de la couche de SnO2. 

 

- Gravure plasma ou gravure sèche  

Comme pour la plus part des matériaux, il est possible de graver le silicium par des procédés de 

gravure plasma [79]. La gravure est alors liée aux phénomènes d'attaque isotrope par des espèces 

réactives et de gravure anisotrope par bombardement ionique. Cette technique bien que largement 

utilisée dans le domaine de la microélectronique n'est que très peu employée pour la réalisation de 

membrane du fait des fortes épaisseurs à graver et de son coût. Cependant, elle présente l'avantage 

d'obtenir des flancs de gravure droits, qui permettent de réduire la taille du capteur, contrairement à la 

gravure chimique anisotrope.  

IV .3.2. Membranes diélectriques  

Beaucoup plus récentes que les membranes silicium, leur développement est lié à la réduction de la 

consommation électrique des capteurs chimiques intégrés sur silicium. Les matériaux diélectriques 

(SiO2, Si3N4, --) Présentent le double avantage d'avoir une conductivité thermique beaucoup plus 

faible que le silicium dopé bore mais aussi d'être une meilleure couche d'arrêt du fait de leur faible 

vitesse d'attaque dans des solutions basiques (cf. § V. 3.1.).  

Les techniques de réalisation restent les mêmes que pour les membranes silicium. Toute la plaquette 

est alors gravée, la couche diélectrique servant à la fois de couche d'arrêt et de membrane. Il est 

même plus facile de réaliser à partir d'attaque TMAH des structures suspendues (Figure IV-6), du fait 

de la très faible vitesse d'attaque des couches diélectriques (1 00 A/heure) par rapport au silicium. On 
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parle alors de gravure de surface ("Surface Micromachining") contrairement à la gravure de volume 

("Bulk Micromachining"). L'inconvénient majeur de ces membranes diélectriques est leur tenue 

mécanique, moins bonne que le silicium. Les matériaux les plus usités sont l'oxyde [55, 57] et le 

nitrure [65, 68, 691 ou une combinaison de ces deux éléments [63, 80, 81] permettant d'améliorer la 

tenue mécanique des membranes. L'épaisseur typique de ces membranes se situe entre 1 et 3µm. 

 

IV .4. Réalisation d’un capteur de gaz intégré sur siliciurn  

La réalisation d'un capteur de gaz ne se limite pas à la partie fabrication de la puce, mais elle 

comprend toute la partie découpage et assemblage de la puce dans son boîtier.  

Une description détaillée du procédé de fabrication est donnée dans le chapitre 3. Une fois la 

plaquette entièrement terminée (après gravure KOH), on procède à la découpe des puces. 

L'ensemble de la plaquette et son support sont placés dans une machine de découpe. A l'aide d'une 

scie diamantée, on découpe l'ensemble des puces dans le sens vertical, puis horizontal. Cette 

opération est très délicate, car du fait de la faible épaisseur de la membrane (2 et 3 µm) elle ne doit 

pas induire de contraintes mécaniques trop importantes.  

Les puces obtenues après découpe sont ensuite collées sur une embase. L'opération consiste à 

déposer quatre points de colle "époxy ou silicone", sur les embases au moyen d'une seringue gérée 

par ordinateur. La puce est alors déposée sur les points de colle suivant une orientation choisie. Les 

produits ainsi réalisés sont ensuite placés dans une étuve afin de polymériser la colle. Comme nous le 

verrons dans le troisième chapitre la colle, comme le découpage, exerce une contrainte mécanique 

sur la membrane qui peut engendrer des déformations préjudiciables à sa tenue mécanique. Un choix 

judicieux du type de colle ainsi que de la procédure de polymérisation s'impose afin d'éviter ce genre 

de problème. L'opération de collage terminée, on procède à la soudure de fils pour alimenter la 

résistance chauffante et la couche de dioxyde d'étain. On utilise pour cela quatre fils d'or soudés par 

ultrasons. Enfin, la dernière opération consiste à sertir le "capot filtre" sur l'embase. Ce capot est 

constitué d'une grille et d'un filtre à charbon actif, dont le rôle est de piéger certains gaz parasites 

("poisons"). 
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XIV Annexe 13 : Utilisation des
oxydes métalliques comme matériaux
semi-conducteurs pour la détection des
gaz
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Utilisation des oxydes métalliques comme matériaux semi-conducteurs pour la détection des 
gaz :  
C. PIJOLAT 
SPIN / ENSMSE, 158 cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne 
 
Introduction : 

On utilise ici des matériaux qui présentent des variations de résistance électrique en fonction de 
l'atmosphère gazeuse dans laquelle ils sont placés. Le choix du matériau dépend en particulier de la nature du gaz 
à détecter. Le cas le plus généralement rencontré est la détection de gaz réducteurs (CO, H2, CH4, 
hydrocarbures, ...) dans l'air donc en milieu oxydant. Pour cela, certains oxydes métalliques à caractère semi-
conducteur constituent des matériaux bien adaptés. En effet, ils présentent une résistance électrique pas trop 
grande pour qu'on puisse effectivement mesurer des conductivités électriques avec de l'instrumentation classique 
mais cependant suffisamment élevée sous air pur à haute température pour garder une bonne sensibilité, celle-ci 
dépendant de l'écart de résistance lorsque l'on passe de l'air pur à l'air pollué. On utilise dans ce cas des oxydes 
métalliques semi-conducteurs de type n (voir SnO2) dans lesquels les porteurs majoritaires sont des électrons. 
L'adsorption d'un gaz réducteur, donneur d'électrons, conduit alors à une augmentation de la conductivité 
électrique (baisse de la résistance). Inversement, un semi-conducteur de type p sera utilisé pour la détection d'un 
gaz oxydant. Dans les deux cas, ce transfert de charge nécessite l'ionisation du gaz au contact du matériau et ceci 
justifie le choix de matériaux présentant une grande activité catalytique. C'est le cas pour certains oxydes 
métalliques mais on renforce parfois ce caractère avec des catalyseurs métalliques qui permettent d'augmenter la 
sélectivité de tels capteurs. 

Il est connu depuis très longtemps (environ vers les années 50) que des oxydes métalliques peuvent 
présenter des variation de leurs propriétés semi-conductrices en fonction de la nature de l’atmosphère gazeuse 
dans laquelle ils sont placés.  On peut se référer aux différentes théories établies ensuite portant par exemple sur 
la théorie électronique de la catalyse ou plus généralement aux lois de l’adsorption. L’utilisation d’oxydes 
métalliques comme matériaux sensibles aux gaz a été introduite dans les années 60 par les chercheurs Japonais. 
Ainsi, à peu près à la même période, Seiyama montrait que les variations de résistance électrique d’un film de 
ZnO permettaient de détecter des gaz réducteurs et Taguchi proposait le premier capteur de gaz à base d’une 
céramique poreuse de SnO2.  
De très nombreux matériaux semi-conducteurs ont ensuite été étudiés et utilisés pour la réalisation de détecteurs 
de gaz. Les oxydes métalliques constituent certainement la grande majorité de études réalisées depuis une 
vingtaine d’années. Cela va des oxydes simples tels que NiO, ZnO, MgO, SnO2, TiO2, Fe203, V2O5, 
…...jusqu’aux composés à structures complexes comme certains oxydes ternaires, les perovskites, les matériaux 
piezoélectriques (titanates,…..). Il est hors de question de dresser ici une liste exhaustive de l’ensemble des 
oxydes métalliques étudiés avec une finalité de capteur de gaz. On peut pratiquement trouver dans la littérature 
des travaux sur tous les types d’oxydes, purs ou dopés, voir sur des combinaisons de plusieurs oxydes. Nous 
nous contenterons dans cet article de donner les notions et principes de base pour l’utilisation de ces matériaux. 
Compte tenu que l’oxyde le plus utilisé est l’oxyde d’étain, un certain nombre de précisions et d’exemples 
concerneront plus particulièrement ce matériau. 
 
Principes de base : 

De façon générale, un capteur de gaz doit présenter au moins deux fonctions de base : une fonction pour 
reconnaître un gaz particulier parmi un mélange de plusieurs (fonction de reconnaissance) et une fonction pour 
transcrire la reconnaissance du gaz en signal électrique ou optique (fonction de transduction). Il est évident que 
les capteurs de type résistif constituent les systèmes les plus simples pour les développements de capteurs de gaz. 
Toute interaction entre un gaz et le matériau qui entraînera un transfert électronique vers le matériau pourra être 
mis à profit pour la détection. Dans le système décrit ici, les oxydes métalliques présentent différents avantages. 
D’une part, ils peuvent parfois  présenter à la fois les deux fonctions de reconnaissance et de transduction : un 
capteur à base d’oxyde d’étain pur sans ajout catalytique présente des variations de conductivité électrique 
importantes en fonction de certaines atmosphères gazeuses et directement mesurables sans système électrique 
complexe. Ceci constitue le deuxième gros avantage des oxydes métalliques : selon les cas (gap et densités 
d’états de charges), ces matériaux peuvent présenter des conductivités électriques élevées dans les zones de 
températures qui sont concernées par les phénomènes mis en jeux. Par exemple, si l’on utilise les interactions 
résultantes de l’adsorption et de la réactivité de certains gaz à la surface d’oxydes métalliques, on s’intéressera 
aux variations de conductance électrique entre 350 et 500°C et ceci pour des problèmes de réversibilité et 
d’interférents (voir action de l’eau). Les matériaux utilisables sont alors les semi-conducteurs qui présentent des 
valeurs de conductivité adéquates, à savoir suffisamment élevées pour être mesurées facilement (10-3 à 10-6   
ohms-1cm-1), pas trop grandes pour conserver une grande sensibilité aux gaz (variations relatives de résistances 
∆R/R) et ne présentant pas de trop grande dépendance avec la température. De nombreux oxydes métalliques, 
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pouvant être par exemple 1000 fois moins conducteurs que les semi-conducteurs traditionnels tels le silicium et 
le germanium, satisfont à ces critères,.  

Le processus général de détection peut être résumé ainsi : le gaz à détecter s’adsorbe à la surface de 
l’oxyde ou réagit avec des espèces préadsorbées (essentiellement les espèces oxygénées) sur l’oxyde, ceci 
entraîne une variation de la charge d’espace de la couche de surface, qui est convertie en variation de résistance 
électrique du matériau. La reconnaissance des gaz est assurée par l’ensemble des processus chimiques de surface 
et plus spécifiquement par les sites d’adsorption et de réactions qui jouent le rôle de récepteurs des gaz. D’un 
autre coté, la conversion d’une telle interaction en variation de signal électrique est assurée par un processus 
physique lié au transport des électrons. Cependant ceci n’est pas uniquement dépendant des propriétés semi-
conductrices de ces oxydes, mais aussi des la microstructure des matériaux polycristallins par l’intermédiaire des 
tailles des grains et des joints de grains. Nous allons décrire ci-dessous avec un peu plus de détail les principaux 
phénomènes mis en jeu avec les oxydes métalliques. 
 
Caractère semi-conducteur des oxydes métalliques et réaction d'oxydo-réduction: 

Les oxydes métalliques de formule générale MO peuvent présenter des écarts à la stoechiométrie. Le 
caractère semi-conducteur de ces oxydes provient de cet aptitude à la sous ou sur stoechiométrie. Ces écarts sont 
la résultats de la présence de défauts ponctuels plus ou moins ionisés dans les réseaux cristallins de ces oxydes. Il 
peut s’agir de lacunes anioniques ou de cations interstitiels qui libèrent des électrons et rendent le matériau semi-
conducteur de type n, ou bien de lacunes cationiques ou d’anions interstitiels qui libèrent des trous d’électrons et 
qui rendent le matériau semi-conducteur de type p. 

Selon la nature des défauts prédominants dans le solide, on peut retrouver les quatre formes d’oxydes : 
M O1+X, M1+XO, MO1-X, M1-XO (M=métal, O=oxygène, x=écart à la stœchiométrie). Les quatre types de solides 
sont représentés sur la figure 1. Les oxydes a et b sont de type n et les deux autres (c et d) de type p. Par exemple 
SnO2 présente une tendance à être sous-stoechiométrique en oxygène (écriture SnO2-X). Par suite des lois sur les 
défauts ponctuels, les lacunes d’oxygène entraînent la présence d’électrons libres dans le réseau cristallin de 
l’oxyde, donc une augmentation de la concentration en porteurs libres, ce qui confère le caractère n du semi-
conducteur. 

Par réaction avec un gaz oxydant ou avec un gaz réducteur, l’oxyde métallique peut évoluer par 
augmentation ou par diminution de la valeur x représentant l’écart à la stoechiométrie. Ces interactions sont bien 
sûr à l’origine de variation des propriétés électriques des matériaux. L’action la plus significative est celle de 
l’oxygène. Tous ces oxydes métalliques sont en équilibre avec l’oxygène gazeux par l’intermédiaire de la loi 
d’action de masse faisant intervenir les défauts ponctuels. Dans le cas d’oxydes de type n à lacune d’oxygène 
(SnO2, ZnO,…) les atomes d’oxygène du réseau (notés Ox

o ) sont en équilibre avec les molécules de O2 gazeux 
et les lacunes d’oxygène dans le réseau, simplement ou doublement ionisées (notées V°

o et V°°
o) : 

 
½ O2 (gaz) + V°

o + e-  =  Ox
o                 donc : [V°

o] [e
-] P½

O2 = Kp  
 
et en appliquant la condition d’électro-neutralité, on obtient [e-] = k P-1/4

O2 

c’est à dire que la conductivité du matériau est uniquement dépendante de la pression partielle en oxygène. Dans 
le cas des lacunes d’oxygènes doublement ionisées on a alors : 
 
½ O2 (gaz) + V°°

o + 2e-  =  Ox
o              donc : [V°°

o] [e
-]2 P½

O2 = Kp  
 
et en appliquant la condition d’électro-neutralité, on obtient [e-] = k P-1/6

O2 

Ce même type de calcul peut être appliqué aux quatre types d’oxydes métalliques présentés précédemment 
(défauts ponctuels et lois de dépendances en oxygène différentes).  
 
Etats électroniques de surface, charge d’espace et adsorption gazeuse : 

Les niveaux énergétiques d’un semi-conducteur de type n peuvent être représentés par le diagramme de 
bande de la figure 2. Les dernières bandes énergétiques permises (BV et BC) sont séparées par le gap dans 
lequel sont situés des états localisés (donneur ou pièges) pouvant être occupés par des électrons. Pour le SnO2, le 
gap est de 3.5 eV et les niveaux donneurs sont les lacunes d’oxygène simplement ou doublement ionisées. 
Comme dans tout semi-conducteur, une augmentation de la température entraîne un passage des électrons de ces 
pièges vers la bande de conduction. Au voisinage de la surface, le diagramme de bande est modifié par les états 
électroniques de surface, créant ainsi une zone particulière appelée zone de charge d‘espace. Ceci peut être la 
conséquence des défauts intrinsèques de surface du matériau, mais aussi et surtout le résultat de l’adsorption 
d’atomes et de molécules étrangères. Les variations de la couche de charge d’espace est reliée directement à 
l’extraction ou l’injection d’électrons par des espèces accepteurs ou donneurs. Lorsqu’une surface se charge, une 
double couche électrique apparaît avec une charge égale mais de valeur opposée. Ceci se traduit par une 
courbure des bandes dans le diagramme énergétique. La concentration d’électrons près de la surface dépend 
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alors de la nature et de la concentration des gaz adsorbés sur la surface. Ceci est à la base des propriétés de 
détections de gaz par les oxydes métalliques.  

L’adsorption d’oxygène sur un semi-conducteur de type n comme le SnO2 conduit à un transfert 
électronique vers les molécules adsorbées et par suite à une diminution de la conductivité électrique. Ceci peut 
s’écrire selon l’équilibre :  ½ O2 + 2 e- = O2-

adsorbé 
L’influence des autres gaz peut alors se traduire par deux effets majeurs. D’une part, par transfert direct de 
charge suite à l’adsorption comme décrit précédemment, mais aussi par réaction chimique avec les espèces 
préadsorbées, en particulier les espèces oxygénées. Les réactions mises en jeu sont essentiellement des réactions 
d’oxydo-réduction. En reprenant l’exemple d’un semi-conducteur de type n comme SnO2, l’action des gaz peut 
être schématisée comme suit : 
Avec un gaz réducteur comme CO :  CO + O2-

adsorbé =  CO2 adsorbé +  2 e-       
ce qui entraîne une augmentation de conductance électrique, et en terme de zone de charge d’espace, cela se 
traduit par une diminution de la largeur de la zone désertée en électrons. 
Avec un gaz oxydant comme NO2 :  NO2 + 2 e-  = O2-

adsorbé  + NO adsorbé      
ce qui entraîne une diminution de conductance électrique, et en terme de zone de charge d’espace, cela se traduit 
par une augmentation de la largeur de la zone désertée en électrons. 
Le fonctionnement d'un capteur gaz à base d'oxyde métallique tel que SnO2 peut par conséquent être schématisé 
selon la figure 3: mesure des variations de résistance électrique d'un matériau dépendant de l'écart à la 
stoechiométrie x, donc de la pression partielle en oxygène et de la quantité d'oxygène adsorbée, cette dernière 
dépendant de l'ensemble des réactions d'oxydo-réduction des gaz présents.  
 
Effets de tailles de grains et complexité des matériaux polycristallins : 

Les phénomènes décrits précédemment concernent ce que l’on peut appeler la conductivité de surface, 
par opposition à celle de volume. Un monocristal se comporte donc comme deux résistances (surface et volume) 
en parallèle. Dans la réalité ceci n’est que très rarement le cas. L’influence de la zone de charge d’espace peut 
devenir très complexe dans le cas des matériaux polycristallins présentant des grains de très petite taille, proche 
de la largeur de la zone de charge, appelée parfois LD, longueur de Debye. On comprend que si le diamètre du 
grain est inférieur à deux fois LD , le grain est alors complètement affecté. Dans le cas précédent avec SnO2 en 
présence d’oxygène, le grain devient alors pratiquement isolant et par action d’un gaz réducteur, redevient pour 
partie beaucoup plus conducteur (voir figure 4 ). La qualité des joints de grains devient alors l’élément 
déterminant d’un tel matériau. Si la largeur des joints de grains de ce matériau est inférieure à 2 LD, alors l’action 
des gaz (oxydant à réducteur) induit une modulation de la conductance du matériau très importante, pouvant 
approcher un système travaillant presque en "tout ou rien". Ceci explique en partie l’intérêt que présente les 
matériaux semi-conducteurs à granulométrie très fine (nano-poudres) pour la réalisation des détecteurs de gaz, 
qui possèdent alors des sensibilités très grandes. Par contre ces matériaux deviennent alors le siège d'un 
ensemble de phénomènes particulièrement difficiles à maîtriser, comme nous allons le voir ci-après. 

L'interaction entre ces matériaux et une phase gazeuse contribuant aux variations de leur conductivité 
électrique constitue à la fois toute leur richesse pour leur emploi en tant que capteur de gaz mais aussi toute la 
difficulté que l'on rencontre pour maîtriser leur développement technologique. Dans de nombreux cas, il faut 
tenir compte des états de surface de ces oxydes en particulier l'oxygène et les groupements hydroxyles adsorbés 
en surface. Puisque ces espèces sont des éléments constitutifs de l'atmosphère à analyser, susceptibles d'évoluer 
avec les conditions expérimentales de pression et température, ces différentes espèces constituent des interférents 
vis-à-vis du gaz à détecter. Elles conditionnent souvent la stabilité du matériau dans le temps et peuvent aussi 
agir comme promotteur ou inhibiteur des adsorptions du gaz à détecter. Compte tenu de la nature des 
mécanismes réactionnels qui interviennent, ces capteurs semi-conducteurs doivent travailler à des températures 
comprises entre 300 et 500°C. Une élévation de température favorise en effet les vitesses de réaction et par suite, 
les temps de réponse et la réversibilité du capteur. Cependant, le choix de la température de travail s'avère 
parfois délicat si l'on tient compte que ce paramètre détermine aussi la nature et la concentration des états de 
surface et par suite la réactivité même du capteur vis-à-vis de divers gaz. 

Pour mesurer la conductance de tels matériaux polycristallins, il faut mettre en forme le matériau 
(céramique élaborée à partir de poudre frittée ou couche mince déposée sur un substrat), et disposer d'électrodes 
métalliques pour les contacts électriques. On constate (figure 5) que cette mesure électrique globale intègre 
différents phénomènes physico-chimiques que l'on peut schématiser en trois contributions principales : le grain 
lui même, le joint de grain, et l'interface métal-semiconducteur localisée aux électrodes. Le dispositif électrique 
résultant peut être considéré comme une succession d'éléments résistifs traduisant le comportement intrinsèque 
des grains reliés entre eux par des éléments résistifs et capacitifs représentant les barrières de potentiel aux 
différentes interfaces (jonctions métal-semiconducteur et joints de grains). Par ailleurs, les capteurs de gaz basés 
sur le principe d'une variation de la résistance selon l'adsorption de molécules gazeuses fonctionnent 
généralement à température élevée afin de garantir une bonne réversibilité des phénomènes d'adsorption 
(désorption de l'espèce détectée lorsque la concentration de celle-ci diminue dans la phase gazeuse). 
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Typiquement, ces températures sont de l'ordre de 300 à 500°C dans le cas du dioxyde d'étain. Or, la plupart des 
processus évoqués précédemment sont dépendants de la température. Le franchissement des barrières de 
potentiel aux interfaces est activé par la température. La variation de la conductivité intrinsèque du matériau avec 
la température peut présenter différentes allures, puisqu'elle résulte du produit de deux termes pouvant varier en 
sens inverses : la mobilité et la concentration en porteurs majoritaires (des électrons dans notre cas, avec une 
conductivité qui s'écrit : σ = n.q.µ). 

De plus, la majorité des phénomènes intervenant dans cette chaîne décrite précédemment dépendent 
aussi de la présence d'espèces gazeuses dans l'atmosphère environnante. C'est bien sûr le cas pour l'adsorption 
sur le grain lui même, phénomène à priori prépondérant pour les capteurs de gaz. Mais l'adsorption intervient 
aussi au niveau des électrodes et surtout au niveau des joints de grains. Ceux-ci présentent en effet une densité de 
défauts importante, et par suite constituent des sites d'adsorption privilégiés vis-à-vis de certains gaz. Il faut aussi 
tenir compte des défauts extrinsèques de surface tels que les groupements hydroxyls largement présents à la 
surface du dioxyde d'étain, ainsi que des effets catalytiques pouvant intervenir soit sur le matériau lui-même, soit 
sur les électrodes. On conçoit donc toute la complexité qui ressort de l'association de l'ensemble des phénomènes 
présentés ci-dessus, et de leurs évolutions respectives avec la température ou avec l'atmosphère gazeuse 
environnante. Cette complexité se manifeste en particulier avec l'obtention de courbes de conductance en 
fonction de la température (G = f (T)) pouvant présenter des maxima selon la nature et la concentration des gaz. 
 
Exemples de développements industriels et d'applications: 

Les premiers brevets concernant ces matériaux ont été déposés en 1962 au Japon par Seiyama (ZnO) et 
par Tagushi (SnO2). Leur exploitation a conduit à l'apparition du premier capteur semi-conducteur commercial 
en 1968 (Société Figaro-Capteur TGS à base de SnO2) destiné à la détection des fuites de gaz domestique. Cette 
Société japonaise a ensuite proposé différentes versions de capteurs à base de SnO2 pour les fours micro-ondes 
(1979), la détection des gaz de ville (1980), de l'hydrogène sulfuré (1981), du mono-oxyde de carbone (1983), ou 
encore des fréons (1989). Au total, on peut évaluer à plus de 80 millions le nombre de capteurs SnO2 
actuellement en usage au Japon. 

Les capteurs à base d'oxydes métalliques suscitent un immense intérêt de par le monde en partie du fait 
qu'ils sont perçus comme des systèmes simples, et qu'ils offrent de multiples intérêts compte tenu des matériaux 
susceptibles d'être utilisés, et des possibilités de miniaturisation et d'intégration dans des systèmes. Une structure 
typique de capteur de gaz à base d'oxyde métallique comporte un substrat chauffant (céramique ou micro-
électronique) sur lequel est collé ou déposé l'élément sensible ainsi que les connexions électrique, voir un capteur 
de température (figure 6). Malgré le large éventail de matériaux (ZnO, Fe2O3, NiO, CeO2, TiO2, ..., en fait tous 
les oxydes métalliques binaires ,voir ternaires) présentant des variations de conductivité électrique pour certains 
gaz, seuls les capteurs à base de SnO2 ont été développés industriellement. On peut déjà noter l'énorme 
disproportion entre les recherches menées depuis une dizaine d'années dans plus d'une cinquantaine de 
laboratoires universitaires et industriels sur ce type de détecteurs semi-conducteurs et l'extrême petit nombre de 
réalisations industrielles ayant effectivement abouties à des produits commerciaux. En conséquence nous nous 
limiterons ici aux capteurs à base de SnO2. Historiquement, les premiers développements ont été réalisés au 
Japon par la société Figaro (capteurs TGS). Ceci explique que la majorité des sociétés produisant des capteurs 
SnO2 est située en Asie (5 ou 6 sociétés au Japon, Chine, Corée, Hongkong,…..). En Europe les développements 
sont plus récents, dont les plus significatifs sont situés en Allemagne (UST), en Angleterre (Capteurs) et en 
Suisse (Microsens et MICS). Il est étonnant de noter que peu de transferts de technologies ont été effectués aux 
USA (quelques petites sociétés). 

Les premiers capteurs japonais (TGS) apparus sur le marché utilisent une technique de type céramique 
avec la réalisation de l'élément sensible sous forme de matériau fritté. La poudre sensible est déposée sur support 
poreux en céramique de forme tubulaire (Ø=1 mm et l = 3 mm) (figure 7). Le chauffage de cet élément sensible 
est constitué d'un fil métallique bobiné à l'intérieur du tube. Le dépôt de la couche sensible relève de diverses 
études. Premièrement, la poudre d'étain dopée au palladium est fabriquée à partir de sels d'étain (attaque à 
l'ammoniaque, calcination du précipité, imprégnation de chlorure de palladium puis cuisson). Deuxièmement, la 
préparation d'une poudre d'alumine γ (elle aussi dopée au palladium) qui est utilisée comme liant. Enfin, la 
troisième étape qui consiste au mélange des poudres et de la réalisation de pâtes de façon à enrober le tube 
céramique du matériau sensible (SnO2 + Pd + Al2O3). Les contacts électriques sont assurés par des fils 
métalliques fixés aux deux extrémités du tube avec de pâtes conductrices. La dernière opération consiste au 
montage de l'élément sensible sur son support (élément supporté uniquement par les fils de connections) et à son 
encapsulation dans un boîtier perméable aux gaz (grille métallique) de 1 cm de diamètre environ. 

Depuis différentes évolutions de ce type de capteurs sont apparues sur le marché. La Société Figaro 
propose en particulier des versions en couches épaisses ou en couches minces, qui permettent des 
miniaturisations importantes de l'élément sensible (gain de puissance consommée) de façon analogue aux 
développements relevant de la micro-électronique. Une version récente du capteur TGS incorpore une couche 
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mince de SnO2 déposée à partir des solutions d'alkoxyde d'étain dans de l'isobutanol  (dépôts, séchages et recuits 
à 500°C répétés 4 fois). Cette couche de SnO2 est ensuite dopée au palladium de la même façon (alkoxyde 
métallique dans de l'isobutanol : dépôts, séchages et recuits). 

Si les capteurs de type fritté présentent un certain nombre d'inconvénients liés à leur technique de 
fabrication (coûts, dimensions, reproductibilité,…), ils offrent par contre généralement de bonnes performances 
pour la détection des gaz. Les grands domaines d'utilisations concernent le contrôle de pollution atmosphérique, 
la sécurité et l'hygiène en milieu domestique et industriel, le contrôle des procédés industriels, ou encore un 
ensemble d'applications liées à l'industrie agro-alimentaire. Nous donnons sur la figure 8 un exemple lié à la 
pollution atmosphérique urbaine donc essentiellement au rejets automobile. Les capteurs de types frittés 
(Procédé Armines mis en œuvre par la société Coreci) étaient placés sur un axe à grande circulation du centre de 
la ville de Lyon. Le signal des capteurs (intégration en quart horaires) est comparé directement aux mesures 
obtenues avec un analyseur Infra-Rouge calé sur le CO. On peut constater la très bonne corrélation des deux 
signaux, démontrant l'intérêt des tels capteurs pour le contrôle de la pollution urbaine, en particulier pour 
développer des réseaux de mesures intégrants un grand nombre de capteurs, donc permettant l'établissement de 
cartographie à maillage fin. 

Par rapport aux techniques de type "fritté", différents développements industriels ont été réalisés en 
technologie de type "micro-électronique". Ces technologies garantissent généralement des productions de masse, 
des réductions des coûts, et bien sûr des miniaturisations, donc des réductions des puissances consommées. Nous 
détaillerons en fin de chapitre un exemple d'un tel capteur. Ces dispositifs constitueront certainement dans 
quelques années la grande majorité des capteurs gaz utilisés. Ils sont parfaitement adaptés pour les marchés de 
masses, réclamant des millions de capteurs à bas coûts. Cependant, pour le domaine de l'instrumentation, en 
particulier pour le contrôle des procédés industriels, les spécifications sont assez divergentes. Pour ces 
applications, on ne recherche pas forcément les réductions de coût, ni les miniaturisations. Les volumes sont 
généralement faibles. Par contre, il est réclamé des performances de détection souvent très spécifiques, avec des 
calibrations et étalonnages pratiquement à façon pour chaque utilisateur. Une solution intermédiaire consiste à 
développer des capteurs en technologie hybride couche épaisse. Cela permet de réaliser des capteurs avec des 
technologies proches de celles de la micro-électronique tout en gardant les qualités de base des éléments 
sensibles préparés à partir de poudres. Les capteurs obtenus sont suffisamment robustes (substrats céramiques, 
non-miniaturisation, packaging métallique…..) pour être bien adaptés à l'instrumentation en milieu industriel. Un 
exemple d'un tel capteur est présenté sur la figure 9. Ce prototype consiste en un substrat d'alumine de 2.5 cm de 
long environ, la zone chauffante en bout est de 2 x 2 mm. Une résistance de platine sur une face permet le 
chauffage de l'élément sensible jusqu'à 500 ou 600°C. La couche sensible est déposée sur l'autre face par 
technique sérigraphique à partir d'une pâte de SnO2 à granulométrie contrôlée (et addition de liants organiques et 
minéraux). Les connexions électriques en or et couches protectrices de diélectrique sont aussi réalisées en 
technique couche épaisse (de 10 à 100 µm). L'ensemble peut-être encapsulé dans un boîtier métallique avec 
isolation par ciment. Un exemple typique d'utilisation de ce type de capteur est présenté sur la figure 10. Un 
réseau d'une dizaine de capteurs a été développé en collaboration avec la société SNECMA pour le contrôle de 
fuites d'hydrogène sur les moteurs cryogéniques du lanceur Ariane V. L'objectif est de réaliser des cartographies 
de concentrations d'hydrogène en fonctionnement du moteur. On comprend l'intérêt que présente ce type de 
détecteurs par rapport aux techniques lourdes d'analyses nécessitant des canalisations pour les prélèvements 
gazeux (temps de réponses longs en particulier). Les trois courbes de la figure 10 concernent la réponse de trois 
capteurs pendant un essai moteur et placés à trois endroits très différents: un vers la turbo-pompe H2 (TPH), un 
vers la turbo-pompe O2 (TPO) et un sur une canalisation intermédiaire. 

Par opposition aux applications en instrumentation industrielle, les marchés de masses de type "grand 
public" imposent des spécifications qui ne peuvent être satisfaites qu'avec des technologies de type micro-
électronique. Le capteur consiste toujours en un élément sensible déposé sur un substrat chauffant, mais les 
techniques de dépôts en couches minces et de micro-usinage sont ici utilisées pour réaliser des systèmes 
miniaturisés sur silicium. Un exemple est présenté sur la figure 11. Ce capteur est actuellement développé par la 
société MiCS (MicroChemical Systems / Neuchatel Suisse) sur la base d'un brevet de la société Microsens et 
d'un transfert de technologie en provenance de la société Motorola. Les marchés visés par ces types de capteurs 
sont celui du CO (qualité de l'air, sécurité, …), du CH4 (sécurité en milieu domestique,…), de l'automobile ou 
encore de systèmes de détection individualisés portables. L'intérêt majeur de la miniaturisation est d'obtenir un 
micro-capteur à très faible consommation électrique (quelques centaines de mWatt) et d'utiliser de technologies 
permettant des productions importantes de capteurs à bas coût. Les substrats de silicium sont amincis jusqu'à 
obtenir une membrane de quelques microns sur laquelle est déposée une couche mince métallique permettant de 
chauffer la couche sensible de SnO2 jusqu'à 500°C environ. Différentes techniques peuvent être utilisées pour 
déposer le SnO2 en couche mince. Les techniques standards de la micro-électroniques sont ensuite utilisées pour 
la réalisation des connexions électriques et pour l'encapsulation. La faible inertie thermique du système permet 
des modes de fonctionnement en cycles thermiques et par suite la maîtrise d'un certains nombre de problèmes 
liés à la sélectivité et aux interférents (influence de l' humidité en particulier). Les points délicats à maîtriser sont 
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en relation, comme pour l'ensemble des autres capteurs, avec les étapes de validations et tests, la stabilité à long 
terme, la sélectivité et la reproductibilité par lots de capteurs. 
Futurs développements: 

Les paramètres essentiels conditionnant les performances des capteurs de gaz sont la stabilité dans le 
temps des matériaux sensibles (en liaison avec l'électronique de traitement) et la sélectivité des dispositifs, 
qualité essentielle pour satisfaire de nombreuse applications. Il faut reconnaître que ces performances sont assez 
difficiles à satisfaire avec les oxydes métalliques, en particulier en liaison avec leur fonctionnement à haute 
température. Bien sûr de très nombreuses études à caractères fondamental sont menées depuis plusieurs années 
pour modéliser les phénomènes et mieux les maîtriser. En particulier, de gros efforts de recherche ont été 
focalisés sur l'addition de dopants et/ou catalyseurs pour modifier les interactions des oxydes métalliques avec 
les gaz et ainsi améliorer les sélectivité, voir les stabilités. Cependant force est de constater que les progrès sont 
très lents de part la complexité des mécanismes physico-chimiques mis en jeux .En conséquence, la tendance 
actuelle est d'utiliser les éléments sensibles en l'état et de mettre en œuvre des dispositifs ou systèmes permettant 
d'améliorer les performances. La direction majeure concerne les développements de systèmes multi-capteurs 
intégrants différents éléments sensibles avec un traitement puissant des signaux (analyses multi-variables, 
réseaux neuronaux, reconnaissance de formes, ….). On conçoit que ces systèmes évolués ne peuvent être 
développés qu'avec des techniques de la micro-électronique ou voisines, avec l'intégration de plusieurs couches 
sensibles sur un même substrat, avec d'éventuels gradients de températures, et aussi des micro-processeurs 
permettant le traitement des informations directement sur la puce. Pour ces futurs développement, si la 
technologie micro-électronique semble incontournable, il conviendra aussi de disposer de différents éléments 
performants ou présentant des différences entre eux suffisantes pour être exploitées. Dans ce sens, la recherche 
de solutions permettant la séparation des gaz constitue une des préoccupations des différent acteurs. Les 
solutions simples consistent à filtrer les gaz en amont des éléments sensibles. On peut voir sur la figure 12, un 
schéma du dispositif mis en œuvre par la société MiCS pour filtrer les gaz avec une charge de charbon actif 
inclus dans le boîtier d'encapsulation. Il est évident que les futurs capteurs devront intégrer de telles couches 
filtrantes déposées directement sur les éléments sensibles. Plusieurs laboratoires travaillent sur de telles solutions 
soit en couches minces soit en couches épaisses. La difficulté de ces recherches est reliée à l'élaboration des 
membranes de type céramiques déposées sur les oxydes métalliques, au contrôle de leur porosité, à 
l'incorporation éventuelle d'éléments actifs dans ces couches superficielles et de façon générale à la maîtrise de 
l'ensemble des phénomènes de diffusions et d'interfaces dans ces systèmes multi-couches. 
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Figure 1: Les quatre types d'oxydes métalliques semi-conducteurs: a: lacunes d'oxygène (type n), b: métal en 
position interstitiel (type n), c: lacune métallique (type p) et d: oxygène en position interstitiel (type p) 
 
 

 
Figure 2: Diagramme de bande pour un semi-conducteur de type n et influence de l'adsorption de molécules 
accepteurs d'électrons: courbure de bande au voisinage de la surface et zone de charge d'espace 
 

 
Figure 3: Schéma de fonctionnement d'un capteur SnO2: influence de l'oxygène gazeux sur l'écart à la 
stoechiométrie x, et réactions d'oxydo-réduction avec les espèces oxygènées de surface 
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Figure 4: Joint de grain: bloquant en présence d'oxygène seul (a) et conducteur en présence de gaz réducteurs (b) 
ayant pour effet de réduire la largeur de la zone de charge d'espace LD 
 
 
 
 

 
Figure 5: Ensemble des phénomènes agissant sur la conductivité électrique dans un matériau poly-cristallin: 
adsorption, réactions chimiques, catalyse (matériau et électrodes), états de surface, interfaces (joints de grains et 
métal-semiconducteur), et circuit électrique équivalent 
 
 
 
 
 

 
Figure 6: Capteur de gaz à base d'oxyde métallique: matériau sensible déposé sur un substrat chauffant 

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

O2-

LD

LD

R RO
O2-

SnO2-xSnO2-x SnO2-xSnO2-x

a: sous oxygène b: en présence de réducteurs

Elément sensible

Substrat céramique Résistance chauffante

Connexions électriques 

page 139



 

 
Figure 7:  Schéma d'un capteur TGS fritté: pâte déposée sur un tube céramique comprenant un filament chauffant 
 
 
 
 

 
 
Figure 8:  Comparaison des réponses d'un capteur SnO2 de type fritté et d'un analyseur IR spécifique du CO lors 
d'une expérimentation en centre ville urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9: Prototype de capteur en technologie couche épaisse: chauffage sur une face, couche sensible de SnO2 
déposée à partir d'une pâte sur l'autre face, zone chauffante de 2 x 2 mm. 
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Figure 10: Résultats d'expérimentation avec un réseau de capteurs sur moteur Ariane V: suivi de concentrations 
d'hydrogène dans l'azote (très faible concentration d'oxygène) avec 3 capteurs: N°1 près de la TPH (turbo-pompe 
H2), N°2 près de la TPO et N°3 en position intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11: Capteur de gaz développé par la société MiCS en technologie micro-électronique: élément chauffant 
et couches sensible de SnO2 déposés en couches minces sur une membrane de silicium (schéma et photo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12: Utilisation d'un filtre à charbon actif pour l'amélioration des performances (capteur MiCS) 
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XV Annexe 14 : Consultation du
centre SPIN de l'ENSM-SE

ENSM-SE 2011
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Consultation du centre SPIN (Sciences des Processus Industriels et Naturels) 
 
Parmi les enseignants chercheurs du centre SPIN, certains (le département MICC dirigé par 
Jean-Paul Viricelle) travaillent depuis plusieurs années sur l’utilisation des oxydes 
métalliques pour la réalisation de capteurs de gaz et possèdent ainsi une expertise 
irremplaçable dans le domaine. 
 
Voici les informations que le centre peut vous fournir : 
 
La sensibilité des capteurs varie avec l’épaisseur de la couche sensible et avec sa 
température. Le laboratoire MICC a obtenu les courbes suivantes à partir de différents essais 
et simulations.  
Toute la difficulté de la réalisation de la couche d’étain consiste à obtenir une bonne 
sensibilité (supérieure à 2 si possible) sans que la résistance de la couche d’étain ne soit trop 
importante (en pratique on souhaite maintenir la résistance en dessous de 105 Ohms). Par 
ailleurs, l’expérience montre que, suivant la surface de la zone sensible, les performances du 
capteur peuvent être altérées à cause d’effets de bord indésirables.  
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L’équipe a aussi réalisé des mesures de la sensibilité relative de capteurs en fonction de la 
surface de la zone sensible. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Ils montrent 
que la reproductibilité des mesures est très dépendante de la surface de dioxyde d’étain : 
R(gas)/R(CO at 60 ppm) 
concentration CO (ppm) Surface de la zone sensible 

 50x50 
μm 

100x100 
μm 

150x150 
μm 

200x200 
μm 

300x300 
μm 

350x350 
μm 

400x400 
μm 

20 2,68 2,86 2,53 2,72 2,78 2,77 2,74 

20 2,43 2,57 2,63 2,72 2,75 2,74 2,75 

30 1,66 2,19 2,00 1,88 1,89 1,93 1,92 

30 1,83 1,96 1,80 1,93 1,89 1,93 1,92 

30 2,19 2,17 1,82 1,95 1,88 1,90 1,93 

40 1,08 1,69 1,32 1,48 1,50 1,48 1,49 

40 1,10 1,51 1,37 1,43 1,43 1,48 1,48 

60 1,17 0,77 1,13 0,97 1,03 0,99 1,00 

100 0,38 0,85 0,50 0,57 0,63 0,63 0,61 

100 0,75 0,78 0,43 0,62 0,64 0,62 0,61 

100 0,93 0,41 0,46 0,56 0,66 0,61 0,63 

160 0,15 0,32 0,19 0,42 0,41 0,41 0,38 

160 0,36 0,16 0,37 0,41 0,43 0,36 0,40 

180 0,07 0,46 0,57 0,37 0,39 0,36 0,36 

180 0,59 0,50 0,46 0,40 0,38 0,34 0,36 

197 0,60 0,55 0,25 0,30 0,30 0,31 0,31 

200 0,24 0,19 0,40 0,36 0,31 0,32 0,32 

200 0,47 0,35 0,50 0,37 0,29 0,34 0,30 

200 0,25 0,36 0,24 0,35 0,34 0,30 0,30 

200 0,13 0,12 0,49 0,37 0,35 0,28 0,30 

280 0,12 0,24 0,42 0,22 0,25 0,25 0,22 

280 0,31 0,21 0,37 0,27 0,20 0,25 0,23 

280 0,04 0,03 0,42 0,26 0,24 0,21 0,22 

300 0,28 0,34 0,06 0,25 0,21 0,23 0,22 

300 0,31 0,21 0,39 0,24 0,20 0,19 0,20 

360 0,26 0,11 0,28 0,13 0,17 0,16 0,19 

360 0,16 0,04 0,31 0,20 0,19 0,15 0,17 

400 0,47 0,29 0,26 0,15 0,12 0,16 0,17 
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De plus, les valeurs expérimentales suivantes montrent l’influence de l’épaisseur de la 
couche sensible sur la sensibilité et sur la conductivité du capteur: 
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XVI Annexe 15 : Recherche dans
la base de brevets de l'INPI

Site web de l'INPI
http://www.inpi.fr/fr/brevets.html 
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XVII Annexe 16 : revet
récupéré sur le site de l'INPI

ENSM-SE 2011
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XVIII Annexe 17 : Deuxième
consultation du LAAS

ENSM-SE 2011
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DEUXIÈME VISITE AU LAAS À TOULOUSE (HTTP://WWW.LAAS.FR)  

 

Votre deuxième visite au LAAS se passe dans des conditions tout aussi cordiales que la première. 

 

E.Scheid vous confirme qu’il est nécessaire d’acheter le brevet ou au moins des droits d’exploitation si 

vous voulez utiliser la technique de membrane SiON, qui semble de loin la plus fiable. Sinon, il est 

toujours possible de se rabattre sur une membrane au silicium dopé au bore. Dans ce cas, la 

recherche ayant été essentiellement le fait d’établissements publics, il n’y a pas de problème de 

brevet. Mais c’est une technique beaucoup moins stable. Les essais en production se sont traduits par 

des casses importantes (de l’ordre de 30% des capteurs) et une consommation élevée des capteurs 

(de l’ordre de 200mW). 

Il est toujours possible de faire réaliser une thèse au LAAS pour résoudre ces problème par la mise au 

point d’un nouveau type de membrane. Le coût serait environ de 150 keuros pour une durée 

approximative de trois ans. 

 

Vous abordez ensuite le délicat problème du calcul de l’épaisseur de la membrane. Ce calcul fait 

intervenir des considérations thermiques et mécaniques … 

 

CALCUL DES TRANSFERTS THERMIQUES 

Le problème que vous avez c’est a priori de calculer la température de la membrane. Celle-ci n’est 

naturellement pas uniforme. Tout l’art réside dans le dimensionnement de la membrane de façon à ce 

que l’écart de température entre deux points de la surface sensible du capteur ne dépasse pas une 

valeur limite (50°C) en fonctionnement (dans la gamme habituelle de températures soit aux environs 

de 450 °C). Mais en plus, on ne veut pas que les contacts électriques soient trop chauds, ce qui 

pourrait entraîner des phénomènes de diffusion et altérer assez rapidement le comportement du 

capteur. Il commence à y avoir un risque lorsque la température au bord de la membrane dépasse les 

300 °C. Naturellement ce calcul n’est pas trivial !!! 

 

En fait votre membrane reçoit de l’énergie de la résistance chauffante et en perd du fait de la 

conduction (un flux de chaleur s’instaure entre les parties chaudes et les parties froides du capteur), 

de la convection (l’air ambiant se réchauffe au contact de la membrane) et du rayonnement (le fameux 

T
4
, souvenez-vous). Bref, si on veut tenir compte de tous ces phénomènes, il faut résoudre un 
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système d’équations différentielles assez compliqué ou avoir recours à un calcul numérique par 

éléments finis qui finit par vous donner un profil de température au prix d’un calcul assez long qui 

nécessite de disposer d’un code de calcul (logiciel de calcul par éléments finis) et l’ordinateur qui va 

bien pour le faire tourner et, naturellement les compétences qui vont avec (pourquoi ne pas faire l’axe 

éléments finis en deuxième année ?). 

 

Heureusement, la pratique montre qu’en se contentant de prendre en compte les phénomènes de 

convection on a déjà une bonne approche du problème. Suffisante, en tous cas, pour aboutir à une 

première solution et effectuer des essais. On peut même simplifier encore le problème en considérant 

une membrane circulaire. 

 

Dans le cas de la convection, l’équilibre thermique s’écrit : 

 entre  

Dans notre cas , nous pouvons considérer que Q(r) est une constante Q sous la résistance (entre 0 et 

R0) (la résistance chauffe uniformément) et nulle ensuite.  

 

Les conditions aux limites impliquent que la dérivée de la température soit nulle au point central de la 

membrane, que la température et sa dérivée soient des fonctions continues sur toute la membrane et, 

enfin, que le flux de chaleur (λ fois la dérivée de la température) au bord de la membrane (r=R) soit 

proportionnel à la différence de température entre le bord de la membrane et l’infini (température 

ambiante). Le coefficient de proportionnalité H est, pour du Si dopé au bore :  

H= 6.10
4
 W/m²/K. D’après mes informations, cette valeur serait environ divisée par trois pour du SiON. 

λ=130 W/m/K. Ici encore, il y a une diminution pour le SiON qui dépend des proportions relatives de Si 

O et N (en réalité on fait un revêtement SixOyNz) en moyenne on tourne autour de 70 W/m/K. 

 

Enfin, petite astuce, vous pouvez faire un changement de variable pour x=ln(r) 

 

Vous essayez d’obtenir le calcul complet de la part de votre interlocuteur, mais vous sentez que son 

temps est précieux et qu’il ne vaut mieux pas insister au risque de vous décrédibiliser. 

 

0)(
1

2

2

rQ
dr

d

rdr

d

Rr

r 0

page 171



CALCUL DES CONTRAINTES MÉCANIQUES DANS LE CAPTEUR 

Au cours de son montage et de son utilisation le micro-capteur est soumis à des forces diverses qui 

sont dues notamment à la pression exercée par l'électrolyte sur la membrane au cours de l'usinage 

chimique KOH ou à la contraction de la colle au cours de son séchage. En simplifiant à l'extrême, on 

peut assimiler ces forces à une force unique F répartie uniformément sur la membrane, donnant une 

résultante surfacique q. telle que  

F= qπR²,  

en considérant une membrane circulaire. Dans la pratique des forces de l'ordre de F=6,7 mN ont déjà 

été mesurées.  

La contrainte maximale que peut supporter le silicium monocristallin est de l'ordre de 400 Mpa. Par 

ailleurs, un savant calcul de résistance des matériaux donne la contrainte maximale générée par la 

force F uniformément répartie : F= qπR². 

Parmi les autres difficultés du dimensionnement des capteurs il y a le choix de l’épaisseur de la 

couche d’étain. A priori nous n’avons pas travaillé avec un dépôt colloïdal, nous n’aurons pas 

d’information sur le sujet. En revanche, il y a des spécialistes à l’école des mines (C. Pijolat) qui 

devraient pouvoir répondre à vos questions. 
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XIX Annexe 18 : Les
caractéristiques essentielles d'ISO
9000

Les caractéristiques essentielles d'ISO 9000
http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9000_
essentials.htm 
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XX Annexe 19 : Site du Comité des
Constructeurs Français d'Automobile

Site du Comité des Constructeurs Français d'Automobile
http://www.ccfa.fr/ 
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XXI Annexe 21 : Site du Conseil
National des Professions de
l'Automobile

Site du Conseil National des Professions de l'Automobile
http://www.cnpa.fr/ 
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XXII Annexe 22 : Statistiques
de l'Industrie automobile en France

Statistiques de l'Industrie automobile en France
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/panorama/pano08/ifd01.htm 
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XXIII Annexe 23 : Extrait
d'expertise sur l'industrie automobile
mondiale

Extrait d'expertise sur l'industrie automobile mondiale
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/sectorielles/automobile.html 

  

  

ENSM-SE 2011

A
n

n
e

x
e

 2
3

 :
 E

x
tr

a
it

 d
'e

x
p

e
rt

is
e

 s
u

r 
l'

in
d

u
st

ri
e

 a
u

to
m

o
b

il
e

 m
o

n
d

ia
le

XXIII 


