
Les salles propres sont par définition des milieux dont
la qualité de l'atmosphère doit être parfaitement connue
si ce n'est totalement maîtrisée. La contamination parti-
culaire est à l'origine même du développement du
concept de salle propre [1]. Des systèmes de filtration par-
ticulaire à très haute efficacité (HEPA et ULPA) ont été
mis au point et le contrôle des teneurs en particules des
installations fait l'objet de normes précises [2]. 
La contamination chimique des salles propres et des équi-
pements qu'elles contiennent est moins souvent étudiée
[3]. Pourtant, les conséquences d'une telle contamination
sur les process, notamment dans le domaine de la micro-

électronique, peuvent être
importantes [4].
Dans le cadre du projet de

recherche NANO2008, pro-
gramme pluriannuel sur cinq
ans (janvier 2000, décembre
2003) initié par le Ministère
de l'Economie, des Finan-

ces et de l'Industrie et impliquant les services R&D de
l'Alliance (STMicroelectronics, Motorola, Philips), TERA
Environnement, en collaboration avec STMicroelectronics
(Crolles 2) a mis au point un outil original pour le pré-
lèvement automatisé des Composés Organiques Volatils
(COV) en salle propre et au sein des mini-environnements.
Ce préleveur, baptisé ACROSS pour Automatic Clean ROom
Sampling System,   est  maintenant   implanté  en  salles
propres dans la fab de Crolles 2.
Cet article a pour objet de décrire le principe de fonc-
tionnement de ACROSS ainsi que le résultat des cam-
pagnes de prélèvements nous ayant permis de valider
ce nouvel outil.

Principe de fonctionnement
L'idée de départ est de disposer d'un système de pré-
lèvement, fiable, souple, satisfaisant aux contraintes spé-
cifiques liées au travail en salle propre et simple d'uti-
lisation pour permettre le suivi dans le temps de la
concentration en COV dans l'atmosphère d'une salle propre
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Vers l'automatisation du suivi 
de la contamination en COV 
Le suivi de la contamination chimique pousse désormais l'industrie
microélectronique à développer de nouveaux outils de monitoring adaptés
aux salles propres et aux mini-environnements. A Grenoble, TERA
Environnement vient ainsi d'achever la validation d'un système de
prélèvement automatisé des Composés Organiques Volatils.
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Figure 1 : Schéma de principe de ACROSS
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ou d'un équipement particulier (mini-environnement).
Dans la mesure où l'une des principales sources de conta-
mination en salle propre est constituée par les opérateurs,
la notion de prélèvement automatique devient importante.
D'autre part, les séquences de prélèvements doivent être
parfaitement tracées, l'échantillonnage pouvant être
enchaîné ou programmé à des temps pré définis. 
La figure 1 explique le principe de fonctionnement du
système de prélèvement. 

Description du système
ACROSS comporte quatre rampes de prélèvement (C), cha-
cune est constituée de six voies d'échantillonnage, gérées
par six couples d'électrovannes (D), voir tableau 1. La régu-
lation du débit de prélèvement est assurée par un débit-
mètre massique (B) associé à chaque bloc d'échantillon-
nage. Durée et débit de prélèvement sont ajustables pour
chaque échantillon. 
La conception du système ACROSS permet à l'utilisateur une
grande souplesse dans la gestion de l'échantillonnage. Le
nombre de prélèvements possibles en fonction du nombre
de prélèvements simultanés est décrit par la figure 2.

Il est par exemple envisageable de prélever quatre
échantillons simultanément : une paire d'échantillons à
l'intérieur d'un mini-environnement et une autre paire
pour enregistrer la composition d'ambiance au sein de
la salle propre. Par paire d'échantillons nous entendons
deux prélèvements théoriquement identiques : même
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Eléments (quantités) Fonctions
A : Pompe (1) Assurer les prélèvements d'air.
B : Débitmètres (4) Réguler le débit d'échantillonnage massiques à ±0,6 % de la pleine échelle. 
C : Blocs d'échantillonnage (4) Chaque rampe permet 6 prélèvements indépendants.
D : Electrovannes (48) Isoler les cartouches d'échantillonnage.
E : Logiciel Gérer les prélèvements :

- Programmation 
- Transfert PC-ACROSS
- Récupération du journal 

Tableau 1 :
Principaux éléments
constituant ACROSS.

24

12

8
6

1 2 3 4

25

20

15

10

5

0

Nombre de prélèvements simultanés

N
om

br
e 

de
 p

ré
lè

ve
m

en
ts

 
po

ss
ib

le
s

Figure 2 : Echantillonages possibles avec ACROSS. Figure 4 :
Suivi en temps réel
d’une séquence 
de prélèvement.

Figure 3 :
Identification 
et traçabilité 
des prélèvements.



source, même volume échantillonné. Cet exercice peut
alors être répété six fois sans intervention humaine.
ACROSS n'est cependant pas un analyseur, lorsqu'une
séquence de prélèvements est terminée, un opérateur
doit retirer les cartouches d'adsorbants du corps du sys-
tème. Ces cartouches sont ensuite analysées en labora-
toire. La technique analytique utilisée dépend des
espèces ciblées, pour les COV on utilisera par exemple
le couplage thermodésorption/chromatographie en
phase gazeuse/spectrométrie de masse (TD/CPG/SM).

Mode d'utilisation
Un logiciel a été spécifiquement développé pour gérer
l'interface préleveur/utilisateur. On peut définir cinq
grandes étapes pour l'utilisation de ACROSS :
- Création d'une séquence (six prélèvements au maxi-
mum) correspondant à un bloc d'échantillonnage ➠ défi-
nition des paramètres de prélèvement (débits, durées).
- Association bloc d'échantillonnage/séquence de pré-
lèvement ➠ identification et traçabilité des échantillons
voir figure 3.

- Transfert et vérification des informations communiquées
à ACROSS.
- Démarrage des séquences (instantané ou différé). 
- Récupération des données, édition du journal (traça-
bilité des séquences) ➠ les volumes réellement échan-
tillonnés sont calculés automatiquement.
Il est possible de suivre le déroulement des prélèvements
en temps réel sur chacune des rampes (voir figure 4). Par
ailleurs, un arrêt peut survenir alors qu'une séquence
d'échantillonnage est en cours. Si cet arrêt est volontaire,
les données concernant l'échantillon en cours sont per-
dues ; les données acquises auparavant restent néanmoins
accessibles. En cas de défaut électrique, les données inter-
médiaires du prélèvement en cours sont sauvegardées et
ACROSS se met en attente pour éventuellement redémarrer
au prélèvement suivant. Dans tous les cas, l'arrêt est signalé
dans le journal des prélèvements (voir figure 5).

Validation en laboratoire
Dans un premier temps, les performances de ACROSS ont
été testées à partir de prélèvements réalisés sur une atmo-
sphère reconstituée. Onze composés, caractéristiques des
grandes familles chimiques, ont été introduits en quantités
connues dans une enceinte de simulation de 200 litres. Après
stabilisation du mélange, des prélèvements ont été réalisés
et les cartouches analysées par TD/CPG (FID).
Lors de ce test, une large gamme de volume de prélève-
ment a été échantillonnée (de 50 ml à 1 litre). Avec ACROSS,
ces volumes ont été obtenus pour des combinaisons (débit
x durée) variables. Par ailleurs, une série de prélèvements
a été réalisée à l'aide d'une pompe associée à un débitmètre
massique (prélèvements dits manuels, débit fixe de 100
ml/min.). Les données obtenues à l'issu de ce travail sont
regroupées sur la figure 6. A chaque couleur sont associées
les données correspondant à un COV, les cercles repré-
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Figure 5 :
Comparaison 

ACROSS/ prélèvements
manuels pour 11 COV.

Figure 6 : Comparaison ACROSS/prélèvementsmanuels pour 11 COV.



sentent les prélèvements ACROSS et les croix les prélève-
ments manuels.
A partir de cette somme de données, nous avons calculé
les pentes des droites d'étalonnage de chaque espèce en
différenciant les étalonnages ACROSS et manuels, ainsi que
les coefficients de corrélation de ces droites. Les résultats
sont présentés dans le tableau 2.
Connaissant l'incertitude liée aux débitmètres massiques
(1,6 % à 50 ml/min. et 1,2 % à 100 ml/min.) et sachant
que la variation de concentration au sein de l'enceinte
au cours de l'étalonnage manuel est d'environ 1,5 %, on
peut considérer que les deux types d'étalonnages ne sont
pas significativement différents.

Tableau 2 : Caractéristiques des étalonnages ACROSS et manuels.

D'autres résultats notables peuvent être extraits de ces
données :
• En moyenne, les coefficients de corrélation (r2) des
droites d'étalonnages manuels sont meilleurs que ceux
obtenus par ACROSS (respectivement à 0,99 et 0,97). 
Notre hypothèse pour expliquer cette légère différence est
liée à l'erreur relative sur les volumes de gaz échantillonnés.
En effet, dans le cas de l'étalonnage manuel, les prélè-
vements on été effectués à débit constant ; par conséquent,
plus le volume prélevé est élevé moins cette incertitude
est importante. En revanche, concernant les prélèvements
ACROSS, ils ont été réalisés en testant toute la gamme pos-
sible des combinaisons (débit x durée). Les erreurs rela-
tives sur les volumes échantillonnés sont donc réparties
" aléatoirement " le long de la droite d'étalonnage.
• L'excellente adéquation des droites d'étalonnage
(ACROSS/Manuel) malgré la multiplicité des combinai-
sons (débit x durée) expérimentées avec ACROSS
confirme que les surfaces des pics détectés ne dépen-
dent pas, à volume échantillonné constant, de la com-
binaison (débit x durée) choisie. 

• De même, les échantillons ACROSS ont été prélevés sur
des blocs d'échantillonnage différents. Le bon alignement
des points entre eux et comparés aux échantillons manuels
est un gage de l'indépendance des résultats vis-à-vis de
la rampe de prélèvement.

Finalement, deux rampes de prélèvement ont été connec-
tées à une même source (enceinte). Des prélèvements ont
ensuite été effectués (voir figure 7).
Nous avons recalculé onze droites d'étalonnage en prenant
en compte ces échantillons seulement. La comparaison de
ces droites avec celles issues de l'étalonnage manuel montre
que les écarts relatifs (exprimés en % par rapport à la
moyenne) entre les pentes d'étalonnage sont compris entre
0,1 % et 6 %. Cet écart est tout à fait comparable à celui
calculé lors de la comparaison étalonnages
ACROSS/Manuels (6 % en moyenne), nous pouvons donc
conclure que le fait de prélever simultanément sur deux
rampes à des débits différents n'engendre pas de biais sur
les volumes échantillonnés.
Une remarque générale peut être faite pour l'ensemble des
tests de validation de ACROSS en laboratoire : pour des rai-
sons techniques, les atmosphères synthétisées dans l'enceinte
de simulation sont plus concentrées (1 à 2 ordres de gran-
deur) que celles que l'on peut mesurer dans les salles
propres de la microélectronique. Pour compenser cet écart,
la validation de ACROSS en laboratoire a été réalisée sur
des volumes plus faibles que ceux usuellement échan-
tillonnés lors des campagnes de mesures en salle propre.
Plus les volumes prélevés sont importants, plus l'erreur rela-
tive sur ceux-ci est faible, en condition d'utilisation réelle
nous pouvons donc nous attendre à ce que les performances
de ACROSS soient meilleures que celles que nous venons
de mettre en évidence. 

Validation in situ
Une campagne de validation de ACROSS a été organisée
dans une salle propre dédiée à la production. Les échan-
tillons ont été prélevés sur un adsorbant spécifique: le
Tenax. D'autre part, les prélèvements ont été réalisés par
paire, c'est-à-dire que pour chaque période échantillonnée
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ACROSS Manuel
Pente r2 Pente r2

(u.a./ ml) (u. a./ ml)

COV-1 540 0,992 503 0,998

COV-2 2594 0,988 2455 0,998

COV-3 560 0,980 549 0,984

COV-4 586 0,956 520 0,989

COV-5 885 0,961 860 0,997

COV-6 1025 0,929 974 0,964

COV-7 1152 0,981 1058 0,999

COV-8 1266 0,987 1156 0,996

COV-9 1998 0,987 1788 0,998

COV-10 671 0,950 642 0,963

COV-11 1155 0,975 1091 0,992

Débits (ml/min.)

Rampe 1

Rampe 2

Temps
(min.)

0 1 2 3 4 5 6

Figure 7 : Combinaison de prélèvements simultanés à débits variables.



nous disposons de deux cartouches théoriquement iden-
tiques. Dix paires de prélèvements ont ainsi été enchaînées,
ce qui signifie que 20 échantillons ont ensuite été analysés.
Pour chacun d'eux 37 COV ont été identifiés et quantifiés.
Pour chaque espèce et chaque paire de prélèvement (370
données) nous avons calculé les concentrations moyennes
(pptV) ainsi que les écarts entre les concentrations des deux
échantillons constituant la paire. L'histogramme de réparti-
tion des différences entre les concentrations des échantillons
d'une même paire a ensuite été établi. Les résultats sont pré-
sentés dans le tableau 3, par gamme d'écart en nombre et
en pourcentage d'occurrence.
Il s'avère que près de 80 % des écarts sont inférieurs à 100
pptV et plus de 95 % inférieurs à 500 pptV. Deux des COV
contribuent à eux seuls pour 10 des 12 paires d'analyses dont
l'écart de concentration est supérieur à 1000 pptV (1 ppbV).
Un problème de perçage (saturation de l'adsorbant consti-
tuant la cartouche) est suspecté pour ces composés. Si l'on
exclut de la statistique les données correspondant à ces COV,
on obtient alors que 82 % des écarts de concentration sont
inférieurs à 100 pptV et 98 % inférieurs à 500 pptV.

Suivi d'atmosphères sur 24 heures 
ACROSS a permis de réaliser un suivi sur 24 heures de
la teneur en isopropanol (IPA) au niveau d'un plenum
(voir figure 8). 

Il apparaît clairement que la concentration en IPA suit un
cycle journalier. On observe en effet un pic de concen-
tration (x10 environ) entre 7h30 et 17h30. Cette période
correspond au maximum d'activité de la salle propre. 
Au sein d'un mini-environnement en revanche, l'enre-
gistrement sur 24 heures de la concentration en terpènes,
ne présente pas de telles variations (voir figure 9).
Deux raisons expliquent cette situation : un mini-envi-
ronnement est un équipement isolé du reste de la salle
propre, il peut même être pourvu d'un système spécifique
d'épuration de l'air. De plus, les terpènes sont des com-
posés qui n'ont typiquement pas de source en salle propre.

Développements futurs
Le programme NANO2008 se poursuit en 2004. Au cours
de cette année, il est prévu d'inclure au système de pré-
lèvement ACROSS, un détecteur PID. Ce capteur fournit
une indication globale de la quantité en espèces chimiques
ionisables (lampe de 10,6 eV). L'objectif est de pouvoir
disposer d'un système de prélèvement capable de
déclencher une séquence d'échantillonnage en cas de
dépassement d'un seuil de concentration globale fixé et
d'avertir l'utilisateur de la situation (alarme sonore, SMS...).
Au total, six capteurs ou signaux analogiques provenant
de capteurs externes, peuvent être intégrés à ACROSS.
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Figure 8 : Suivi d'une salle propre sur 24 h : l'isopropanol. Figure 9 : Suivi d'un mini-environnement sur 24 h : les terpènes.

Ecart de concentration Fréquence Fréquence

(pptV) (nombre) (%)

0-100 293 79,2

100-500 59 15,9

500-1000 6 1,6

>1000 12 3,2

Tableau 3 : Répartition des différences de concentration 
entre les deux échantillons d’une paire.


