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7EMES RENCONTRES ANNUELLES EN NANOMETROLOGIE 

LYON - 5 DECEMBRE 2017 

APPEL A POSTERS - Date limite: 10 novembre 2017 

'A PPORTDU PROJET EMPIR INNANOPART POUR LA MESURE DE TAILLE ET 
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Résumé 

La mesure de la concentration de particules en suspension est un intérêt commercial majeur pour assurer la 
conformité avec la réglementation actuelle et future de l'DE, liée à la défInition de l'UE d'un nanomatériau pour 
garantir la fIabilité, la performance et la durée de vie dans la formulation de produits manufacturés contenant des 
nanoparticules. Actuellement, un certain nombre de méthodes perinettent cette mesure, mais il n'existe aucune 
norme ou méthodes de base. L'influence de la stabilité de l'échantillon, l'incertitude et la comparabilité des 
méthodes n'a pas été établie, même pour les matériaux idéaux, et aucun matériel de référence valide n' existe pour 
l'étalonnage des instruments couramment utilisés. 

Le projet EMPIR Innanopart en cours d' achèvement va permettre d'établir des documents de référence 
nécessaires, afm d'évaluer et de comparer les performances des différentes techniques, et d'entreprendre des 
études de pré-normalisation et des normes intemationalement reconnues. 

Au sein de ce projet, le travail du CEA a consisté en la synthèse de nanoparticules particulièrement 
monodisperses et stables dans le temps et en leur caractérisation (taille, distribution en taille, concentration) par 
SAXS et ICPMS. Ces travaux nous ont permis de développer des protocoles pour augmenter la fIabilité des. 
mesures et de réaliser des comparaisons entre techniques instrumentales SAXS et spICPMS. 
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