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TITLE 

Qualification of an aeraulic device for the study of particles adhesion and resuspension 
 

RESUME 

Cet article présente un nouveau dispositif aéraulique permettant de faire des prélèvements de poussières sur différentes 
surfaces, mais pouvant également servir comme instrument de mesure de l’adhésion et de la mise en suspension de ces 
poussières. Une étude numérique sur les vitesses de frottement produites dans ce dispositif nommé DUSTER-BOX est 
présentée en première partie. Nous présentons ensuite l’efficacité de détachement de particules de tungstène 
sphériques calibrées en taille pour deux configurations de pression d’air d’alimentation. 
 
ABSTRACT 

This article presents a new aeraulic device for the sampling of dust on various surfaces, but which can also serve as an 
instrument for measuring the adhesion and the resuspension of particles. A numerical study on the friction velocities 
produced in this device named DUSTER-BOX is presented in the first part. Then we present the particles detachment 
efficiency of the device for two pressure values of air supply for spherical tungsten particles calibrated in size. 
 
MOTS-CLÉS : Dépôt de particules, Remise en suspension, Adhésion, Vitesse de frottement / KEYWORDS: Particle 
deposits, Resuspension, Adhesion, Friction velocity 
 

1. INTRODUCTION 
Les réacteurs de fusion nucléaire basés sur le confinement magnétique du plasma et la technologie tokamak 
produisent des poussières métalliques (béryllium et tungstène) toxiques et/ou radioactives du fait des 
interactions plasmas/parois au sein de la chambre à vide (Sharpe et al., 2002). En plus d’être un facteur de 
pollution du plasma, ces poussières posent également des problèmes d’exposition des travailleurs et de 
sûreté en cas d’ouverture de la machine aussi bien pour des raisons de maintenance qu’en situation 
accidentelle. Il apparaît ainsi nécessaire de connaître les propriétés d’adhésion et de mise en suspension de 
ces poussières au cours de la vie de ces réacteurs. Pour cela, l’IRSN conduit depuis plusieurs années des 
recherches de manière à améliorer les connaissances tant sur le terme source que sur la mise en 
suspension de ces contaminants (Gensdarmes et al., 2013). Sur la base de travaux déjà effectués (Peillon et 
al., 2014 ; Rondeau et al., 2015), cet article présente un nouveau dispositif expérimental permettant de faire 
des prélèvements de poussières in-situ sur les parois de tokamaks existants, mais également de mesurer 
l’adhésion et la mise en suspension de ces poussières métalliques. Une étude numérique des écoulements 
d’air dans ce dispositif nommé DUSTER-BOX est présentée en première partie. Nous présentons ensuite 
l’efficacité de détachement du dispositif sur des particules de tungstène sphériques calibrées en taille. 

2. CONCEPTION DU DISPOSITIF 

2.1. Géométrie  
La DUSTER-BOX fonctionne avec de l’air comprimé propre et sec (0,5 bar à 2 bars) injecté dans un canal 
parallélépipédique de 4 x 20 x 40 mm3 en contact avec la surface à analyser où sont déposées les 
particules. L’entrée de l’air se fait via une fente rectangulaire millimétrique (1 x 15 mm2) faisant un angle de 
15° par rapport à la surface à analyser de façon à ce que le jet d’air plat soit dirigé vers la surface. En effet, 
dans le cas où l’écoulement d’air est turbulent (le nombre de Reynolds dans la DUSTER-BOX est toujours 
supérieur à 4000 pour les pressions de fonctionnement choisies), Masuda et al., (1994) montrent que plus 
l’angle d’impaction du jet d’air est petit par rapport à la surface, plus la région d’influence du jet est grande, 
ce qui permet d’augmenter l’efficacité de détachement des particules.  
Le flux d’air est régulé via une électrovanne contrôlée par une carte Arduino alimentée par une batterie. A la 
sortie du canal aéraulique, deux porte-filtres peuvent accueillir des membranes Nuclepore de 47 mm de 
diamètre pour collecter les particules détachées par l’écoulement d’air. L’ensemble de l’appareil est portatif 
et facilement manipulable par un seul opérateur. 
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2.2. Calculs numériques de la vitesse de frottement  
La connaissance de l’écoulement d’air dans le dispositif est cruciale pour le calcul des forces aérauliques de 
détachement des particules et ainsi l’évaluation de leur adhésion via un bilan de moment de force. Pour la 
conception de la DUSTER-BOX, nous avons réalisé des simulations numériques d’écoulements à l’aide du 
logiciel ANSYS CFX. Deux pressions d’alimentation en air comprimé ont été étudiées pour produire un 
écoulement continu : une pression de 0,75 bar obtenue en régime permanent (correspondant à une 
consigne expérimentale initiale de 1 bar réglée sur le manomètre détendeur) et une pression de 1,65 bar 
(consigne de 2 bars). Les résultats des simulations obtenues pour ces deux pressions d’alimentation sont 
représentés sur la Figure 1. 
Le canal de 20 x 40 mm2 de la DUSTER-BOX a été divisé en 10 segments de 20 x 4 mm2 comme illustré sur 
la Figure 1. Les moyennes et écart-types des vitesses de frottement sur ces 10 segments sont donnés dans 
les histogrammes. L’entrée de l’air se situe en x = 0. Pour la première configuration (0,75 bar), on constate 
que la zone d’entrée d’air (x = 0 mm à x = 4 mm) est très inhomogène avec une vitesse de frottement 
moyenne de 9 m/s et un écart-type de 7,5 m/s. On observe ensuite une zone de 3 segments (de x = 4 mm à 
x = 16 mm) avec de fortes vitesses de frottement autour de 15 m/s, puis une zone où la vitesse de 
frottement décroît de 15 m/s à 4 m/s (de x = 16 mm à x = 40 mm). Pour la deuxième configuration (1,65 bar), 
on constate une vitesse de frottement moyenne plus élevée tout le long du canal aéraulique. La zone 
d’entrée d’air montre des vitesses qui vont de 12 m/s à 22 m/s avec un écart-type proche de 10 m/s. On 
observe ensuite une zone où la vitesse de frottement décroît de 20 m/s à 6 m/s (de x = 12 mm à x = 40 mm). 
 

 
Figure 1 - Cartographie 2D de la vitesse de frottement dans le canal de la DUSTER BOX pour une pression de 0,75 bar 
(gauche) et 1,65 bar (droite) et vitesses de frottement moyennes le long du canal pour 10 segments de 4 mm de largeur 
 

3. PARTIE EXPÉRIMENTALE 

3.1. Caractérisation de la poudre 
La poudre utilisée pour les expériences de mise en suspension avec la DUSTER-BOX est une poudre de 
tungstène ayant subi un procédé de sphéroïdisation (Jiang et al., 2006 ; Wang et al., 2015) et 
commercialisée par la société Tekna Advanced Materials Inc. Cette poudre a été tamisée au laboratoire 
avec des tamis ayant des ouvertures de mailles de 20 µm, 15 µm, 11 µm et 5 µm. Avant chaque tamisage, 
la poudre est dispersée dans un bécher contenant de l’éthanol et passée au bain à ultrasons pendant 
2 minutes avant d’être versée sur le premier tamis. La colonne de tamisage est ensuite vibrée pendant 30 
minutes. Les tamis sont ensuite mis à l’étuvage (40 °C) pendant plusieurs heures jusqu’à séchage complet. 
Les particules sont ensuite récupérées dans des piluliers à l’aide de pinceaux. Cette procédure permet 
d’éliminer les plus grosses particules (diamètres supérieurs à 20 µm) ainsi que les agrégats. On obtient ainsi 
une poudre avec une dispersion en taille réduite dont le diamètre géométrique médian en volume est de 
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14 µm avec un écart-type géométrique de 1,52. On donne sur la Figure 2 les distributions granulométriques 
en volume de la poudre avant et après la procédure de tamisage. Une visualisation MEB des particules 
composant la poudre tamisée est également représentée.  
 

 
Figure 2 - Distributions granulométriques en volume et micrographies MEB des deux poudres de tungstène utilisées 

(mesure Aerosizer PSD TSI) 

3.2. Réalisation des dépôts 
Suite au tamisage, la poudre de tungstène est dispersée sur 4 lames en verre de microscope sur une zone 
de 12 x 40 mm2 sur chacune des lames. Cette zone correspond à la surface balayée par l’écoulement d’air 
de la DUSTER-BOX. Pour la dispersion de la poudre et la réalisation des dépôts, un support accueillant les 
4 lames de microscope est placé à l’intérieur d’une cloche de dispersion de 16 cm de diamètre et 18 cm de 
hauteur. La poudre est injectée par un orifice situé sur le haut de la cloche et est dispersée uniformément sur 
une surface de 201 cm2. La surface totale représentée par les 4 dépôts sur les 4 lames est, quant à elle, 
équivalente à 19,2 cm2. On disperse un volume calibré de poudre (en général 5 mm3) à chaque procédure 
de dispersion. Ce volume correspond à environ 50 mg de poudre de tungstène (pour un diamètre médian de 
14 µm et une compacité de 0,5) ce qui donne une masse surfacique d’environ 0,2 mg/cm2 soit environ 
3,8 mg de poudre par échantillon. 
Une fois les dépôts réalisés, les 4 échantillons sont analysés (comptage initial des particules par classe de 
taille) avec un microscope optique (Morphologi-G3 Malvern). Les coordonnées de la zone où sont déposées 
les particules sont repérées et une zone de 15 x 45 mm2 est définie pour le comptage. On utilise également 
un filtre du logiciel avec un indice de circularité > 0,97 pour dénombrer uniquement les particules sphériques. 
Par ailleurs, on ne dénombre que les particules sphériques dont le diamètre est compris entre 10 µm et 
18 µm. Une fois le comptage initial effectué, les 4 lames sont placées successivement sur un support qui 
permet d’exposer le dépôt à l’écoulement d’air de la DUSTER-BOX. La pression d’alimentation de la 
DUSTER-BOX (entre 0,5 et 2 bars) est fixée préalablement à l’essai et le temps d’exposition du dépôt de 
particules à l’écoulement d’air est de 10 secondes. Les 4 dépôts sont exposés de la même manière pour 
chaque pression d’essai. Ils sont ensuite analysés dans le microscope et les particules restantes sur les 
lames de verre sont dénombrées avec les mêmes filtres du logiciel (taille et circularité) que pour la mesure 
initiale. 
 

3.3. Mesure de l’efficacité de détachement 
A partir des comptages réalisés avec le microscope avant et après exposition à l’écoulement d’air, on calcule 
l’efficacité de détachement des particules pour différentes classes de tailles pour les deux pressions 
d’alimentation (0,75 bar et 1,65 bar). De plus, compte tenu de la cartographie des vitesses de frottement, 
nous séparons les comptages réalisés sur chacun des 10 segments de 12 x 4 mm2 le long du canal 
aéraulique de la DUSTER-BOX. Nous déterminons ainsi l’efficacité de détachement pour chacune des 
zones correspondant à une vitesse de frottement moyenne donnée. Nous présentons sur la Figure 3 les 
efficacités de détachement le long du canal pour 4 classes de tailles allant de 10 µm à 18 µm. Pour chaque 
pression d’alimentation, 4 essais sont répétés avec 10 zones de comptage par essai. On a donc 80 
comptages (avant/après) pour chaque pression. Les données présentées sur la Figure 3 correspondent aux 
moyennes et écart-types de ces 4 répétitions. 
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Figure 3 - Efficacité de détachement de la DUSTER-BOX en fonction de la position le long du canal et pour différentes 

classes de tailles de particules de tungstène à une pression d’alimentation de 0,75 bar (gauche) et 1,65 bar (droite) 
 
On constate que l’efficacité de détachement des particules varie de manière importante selon la zone 
analysée ; cette variation est en accord qualitatif avec l’évolution du profil de vitesse de frottement (cf. Figure 
1). Pour une même classe de taille, cette efficacité peut varier de 20 % à quasiment 100 % comme c’est le 
cas, par exemple, pour la classe 10-12 µm. On note également que l’efficacité de détachement est 
systématiquement supérieure, en tout point du canal, pour les particules de plus grandes taille, ce qui est 
tout à fait cohérent avec la modélisation de la mise en suspension (Peillon et al., 2014). 
Par ailleurs, les résultats montrent qu’il est possible d’observer et de mesurer de façon répétable des 
différences d’efficacité de détachement pour des tailles de particules relativement proches. Ce résultat 
indique qu’il est possible, moyennant l’utilisation d’un bilan de force, de mettre en évidence des différences 
d’adhésion relativement faibles entre les particules ayant une même taille. 

4. CONCLUSIONS 
L’efficacité de détachement de la DUSTER-BOX montre une bonne corrélation avec le profil de vitesses de 
frottement calculé numériquement. Pour les deux configurations de pression choisies, nous obtenons une 
large gamme de vitesses de frottement (de 4 m/s à 22 m/s) permettant d’obtenir des efficacités de 
détachement de 15 % à 100 % pour les différentes tailles de particules étudiées. Ce résultat, associé à la 
simplicité de la mise en œuvre de la DUSTER-BOX, montre qu’il sera possible de mettre en évidence et de 
quantifier des différences d’adhésion sur des échantillons de particules de même diamètre, mais ayant des 
caractéristiques physico-chimiques différentes (par exemple charge électrostatique, oxydation de surface) 
tout en étant compatible avec la manipulation de poudres toxiques (béryllium) ou radioactives (intégrant du 
tritium). 
En revanche, il conviendra de valider les calculs numériques des forces de frottement par des mesures 
expérimentales in-situ. Ces analyses complémentaires, actuellement en cours de développement, seront 
réalisées à l’aide d’une chaîne anémométrique à fil chaud haute fréquence Dantec permettant une mesure 
locale (résolution de 100 µm2) de la vitesse et des fluctuations de l’écoulement d’air. 
 
Ces travaux sont en partie financés par le consortium Eurofusion WPENR, projet STANDS AWP17-ENR-
MFE-CEA-10. 
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