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RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND DUSTINESS OF 
NANOPOWDERS 
 

RESUME 

Les méthodes dites de dustiness sont de plus en plus reconnues comme pertinentes dans le cadre de l’évaluation a 
priori des expositions des travailleurs manipulant des nanomatériaux en poudres. Or, dans une volonté de réduction du 
risque dès la conception des produits (approche « safe-by-design »), il serait intéressant de connaître les relations 
potentielles liant les propriétés physico-chimiques des poudres aux caractéristiques des aérosols qu’elles peuvent 
émettre lors d’une sollicitation mécanique. Dans ce travail, nous montrons que les indices de pulvérulence en nombre de 
quinze poudres nanométriques d’oxydes métallliques déterminés avec la méthode de dustiness Vortex Shaker 
augmentent avec les surfaces spécifiques des poudres et la diminution de leurs densités bulk. L’humidité de 
conditionnement des poudres n’affecte pas de manière significative les relations trouvées. La distribution 
granulométrique des aérosols n’est en revanche pas liées aux propriétés des poudres d’après nos résultats. La surface 
spécifique et la densité bulk pourraient à l’avenir être considérées dans une approche « safe by design » pour réduire les 
potentiels d’émission des nanomatériaux en poudres si ces tendances se confirment. 
 

ABSTRACT 

The so-called dustiness methods are increasingly recognized as relevant in the a priori evaluation of exposures of 

workers handling nanomaterials in powder form. However, in order to reduce the risk from the design of the products 
("safe-by-design" approach), it would be interesting to know the potential relationships linking the physicochemical 
properties of the powders to the aerosol characteristics they can release during a mechanical process. In this work, we 
show that the number-based dustiness index determined with the Vortex Shaker dustiness method for fifteen metallic 
oxides nanomaterial powder increases with the specific surface areas of the powders and when the bulk densities 
decrease. The moisture conditioning of the powders does not significantly affect the relationships found. On the other 
hand, the particle size distribution of the aerosols is not related to the powder properties according to our results. In the 
future, specific surface area and bulk density could be considered in a "safe by design" approach to reduce the potential 
emission of nanomaterial powders if these trends are confirmed. 
 

MOTS-CLÉS : poudre, aérosol, pulvérulence, surface spécifique / KEYWORDS: powder, aerosol, dustiness, surface 

area  

 

1. INTRODUCTION 
 
Les méthodes dites de dustiness (ou pulvérulence) sont de plus en plus reconnues comme pertinentes dans 
le cadre de l’évaluation a priori des expositions et des risques pour les travailleurs manipulant des 
nanomatériaux en poudres. En effet, on retrouve le descripteur dustiness dans des méthodes d’observations 
des postes de travail (Guseva-Canu et al. 2015), des outils d’évaluation a priori des expositions (Liguori et al. 
2016) ou bien encore des études d’évaluation des risques (Nakanishi et al. 2015). C’est également un 
élément qui pourrait être retenu dans le cadre d’une évolution du règlement REACH pour les nanomatériaux. 
La connaissance de la dustiness de poudres peut permettre la classification des substances en fonction de 
leur pulvérulence ou bien d’alimenter des modèles d’exposition. Une entreprise peut utiliser ces informations 
par exemple pour substituer les poudres les plus émissives dans un procédé. Or, dans une volonté de 
réduction du risque dès la conception des produits (approche « safe-by-design »), il serait intéressant de 
connaître les relations potentielles liant les propriétés physico-chimiques des poudres aux caractéristiques 
des aérosols qu’elles peuvent émettre lors d’une sollicitation mécanique. Deux rares travaux ont montré que 
la surface spécifique et la densité bulk des poudres sont corrélées à la pulvérulence suivant une métrique 
masse avec la méthode de dustiness de la chute continue (Lopez Lilao et al. 2015, Lopez Lilao et al. 2017). 
Cependant, ces deux études concernent des poudres d’argiles n’appartenant pas à la catégorie des 
nanomatériaux. 
Dans ce contexte, un travail visant à établir des relations entre les propriétés physico-chimiques de poudres 
industrielles nanométriques et leurs aérosols émis au cours d’expériences de dustiness avec la méthode 
Vortex Shaker a été mené au sein de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). Nous 
présentons ici les principaux résultats obtenus dans cette étude. 
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2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. Les poudres 
 
Quinze poudres industrielles représentatives des matériaux les plus rencontrés en France (TiO2, SiO2, CuO, 
ZnO) selon le dernier rapport R-Nano (MEDDE. 2016) ont été choisies. Leurs caractéristiques physico-
chimiques et leurs domaines d’application sont regroupés dans le tableau 1. Les surfaces spécifiques ABET 
ont été déterminées à partir d’isothermes d’adsorption d’azote et l’application du modèle BET. Les densités 
bulk ont été mesurées par méthode gravimétrique. La structure cristalline des poudres a été obtenue par 
diffraction des rayons X. Les tailles moyennes des particules primaires composant les poudres ont été 
mesurées à partir d’image de microscopie électronique en Transmission et la composition chimique des 
poudres a été obtenue par analyse de fluorescence X. 
 

 
Le tableau 1 montre que ces poudres sont des nanomatériaux excepté le TiO2 A, et couvrent une large 
gamme de surfaces spécifiques et d’applications. 

2.2. La méthode de dustiness Vortex Shaker 
 
La méthode de dustiness Vortex Shaker (Dazon et al. 2017) a été utilisée dans ce travail pour obtenir les 
aérosols d’étude. Elle consiste en un tube cylindrique en acier inoxydable de volume 102 cm

3
 et de diamètre 

interne 31 mm continuellement agité selon un mouvement orbital d’amplitude 6 mm grâce à un moteur 
vortex. Un volume de 0.5 cm

3
 de poudre a été utilisé pour chaque essai avec cette méthode. Le cylindre a 

été agité à la vitesse de 1800 tr/min (rpm) pendant 60s pour une durée totale d’échantillonnage de l’aérosol 
de 10 minutes. De l’air filtré et contrôlé en humidité traverse le cylindre à un débit de 4.2 L/min (vitesse d’air 
2.5 m/s) afin de transférer l’aérosol généré à l’intérieur du contenant vers la ligne d’échantillonnage. Celle-ci 
comprend deux configurations. La première configuration intègre un cyclone GK2.69 prélevant la fraction 
alvéolaire de l’aérosol émis à 4.2 L/min sur un média de collecte fibreux (filtre PTFE 37 mm, 1µm de 
porosité). Par analyse gravimétrique post prélèvement, l’indice de pulvérulence en masse DIM (mg/kg) est 
déterminé. La seconde configuration intègre i) un compteur de particules (CNC) comme instrument de 
référence pour la mesure de la concentration en nombre et la détermination de l’indice de pulvérulence en 
nombre DIN (1/mg), ii) l'échantillonneur Mini Particle Sampler (MPS, Ecomesure, France) pour la collecte de 
particules en vue d’observations / analyses par microscopie électronique, iii) l’impacteur en cascade basse 
pression à mesure électrique ELPI (normal ou version +, Dekati, Finlande) pour la mesure de la 
granulométrie des aérosols. 

2.3. Conditionnement des poudres et analyse des résultats 
 
Afin d’étudier l’influence de l’humidité des poudres sur les relations envisagées, les échantillons ont été 
placés avant les expériences (exceptées les poudres de TiO2 C, SiO2 B, SiO2 D, ZnO et CuO), 7 jours dans 
une chambre climatique (Climats) à des taux d’humidités relatives de 80% ± 2, 50% ± 1 et 20% ± 2 pour une 

Poudre Code Application 
ABET 

(m²/g) 
Densité bulk 

(g/cm
3
) 

Structure 
cristalline 

Taille 
moyenne des 

particules 
(nm) 

Composition 
Chimique 
% Poids 

TiO2 

A 
Alimentaire & 

peintures 
9.5 0.78 Anatase 142 99 

B 

Bâtiment 

35 0.47 Rutile 33 99.6 

C 86 0.36 

Anatase 

15 99.3 

D 137 0.35 11 94 

E 372 0.53 7 83.5 

SiO2 

A1 26 0.42 

Amorphe 

94 96.5 

A2 24 0.67 98 95.3 

B 44 0.10 62 99.9 

C 152 0.040 17.5 99.9 

D 
Encres 

d’imprimante 
215 0.050 13 98.1 

E Pharmacie 288 0.040 11.5 99.9 

244FP Alimentaire, 
santé, bâtiment 

293 0.10 13 99 

4850MR 548 0.13 35 99 

ZnO ZnO Cosmétiques 18 0.43 Zincite 35 99.8 

CuO CuO 
Capteurs & 
catalyseurs 
chimiques 

4.5 0.75 Cuprite 66 99.2 
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température commune de 23°C ± 0.5. Cette durée de conditionnement fait suite à des expériences de 
cinétiques d’adsorption d’eau réalisées sur les poudres au préalable des essais de pulvérulence. 
 
Les essais ont été répétés trois fois dans les deux configurations pour toutes les humidités de 
conditionnement et pour l’ensemble des matériaux sans conditionnement préalable (poudres reçues « telles 
quelles »). 
 
Une analyse ANOVA avec une valeur du risque prise à 5 % réalisée avec le logiciel R Studio (version 3.4.0) 
a été utilisée pour l’analyse des résultats afin de mettre en évidence des différences significatives pour les 
conditions testées. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
La figure 1 représente l’évolution des indices de pulvérulence en nombre des poudres conditionnées et non 
conditionnées en fonction de leurs surfaces spécifiques ABET et de leurs densités bulk DBulk. On constate que 
d’une manière générale, les indices de pulvérulence en nombre augmentent avec la surface spécifique des 
poudres et avec la diminution de la densité bulk. On peut également observer que les surfaces spécifiques 
des poudres et les densités bulk ne sont pas affectées par le conditionnement. Le coefficient de corrélation 
R² trouvé notamment pour les indices de pulvérulence en nombre en fonction de la surface spécifique pour 
le conditionnement de 80% est de 0.83. Pour ces mêmes conditions, le R² pour la relation entre la densité 
bulk et les indices de pulvérulence en nombre est de 0.60. L’analyse ANOVA a montré qu’il n’y avait pas de 
différences significatives entre les indices de pulvérulence en nombre pour les différents conditionnements 
(p-value > 0.05). Elle a également confirmé que ces relations semi-empiriques suivent une relation linéaire 
pour un risque inférieur à 5%. Une tendance similaire a été observée sur les indices de pulvérulence en 
masse (non présenté ici) avec toutefois de moins bons coefficients de corrélation (R² < 0.4). 
En revanche, il n’a pas été mis en évidence de relations entre les distributions granulométriques des 
aérosols et les surfaces spécifiques ou les densités bulk. Les modes des distributions se situent entre 50 nm 
et 2 µm avec des aérosols caractérisés par des distributions monomodales ou bi-modales. Les modes des 
distributions ne sont pas impactés par le conditionnement. 
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Il est intéressant de noter que les résultats obtenus dans ce travail sur les relations entre les indices de 
pulvérulence en nombre et en masse avec les surfaces spécifiques et les densités se rapprochent de ceux 
de la littérature sur des substances non nanométriques, de chimies différentes (argiles microniques), et pour 
une méthode de dustiness différente (chute continue). 

Figure 1 : Evolution de l’indice de pulvérulence en nombre avec la surface spécifique ABET et les densités bulk DBulk 
des poudres pour différents conditionnements. Les barres d’erreurs indiquent un écart-type. 
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La figure 1 montre également que la surface spécifique des poudres et la densité bulk sont liées. Lorsque la 
surface spécifique augmente, la densité bulk tend à diminuer en raison de la création de porosité. La 
porosité influence par ailleurs les propriétés de mise en suspension des particules (Umang V. Shah et al. 
2017, Lowell et al. 2004). La surface spécifique et la densité bulk semblent donc piloter en partie la 
pulvérulence et ne peuvent être considérées indépendamment. 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Dans cette étude, il est montré que les indices de pulvérulence en nombre de quinze poudres 
nanométriques d’oxyde métalliques (TiO2, SiO2, CuO et ZnO) déterminés à partir de la méthode de 
dustiness Vortex Shaker sont liés à la surface spécifique et à la densité bulk. Les indices de pulvérulence en 
nombre augmentent avec les surfaces spécifiques et la diminution de la densité bulk. Des coefficients de 
corrélation de 0.83 et 0.60 ont été obtenus respectivement pour la relation entre les indices et la surface 
spécifique et les indices et la densité bulk pour des poudres conditionnées à 80% d’humidité relative 
pendant une semaine. Le conditionnement des poudres n’affectent pas les relations trouvées. En revanche, 
les modes des distributions granulométriques des aérosols ne sont pas liés aux propriétés des poudres.  
Ces résultats s’apparentant à ceux d’autres études menées avec la méthode de dustiness de la chute 
continue, il serait intéressant d’explorer de telles relations sur davantage de poudres de nanomatériaux et 
sur d’autres méthodes de dustiness tel que le petit tambour rotatif. La surface spécifique et la densité bulk 
pourraient à l’avenir être considérées dans une approche « safe by design » pour réduire les potentiels 
d’émission des nanomatériaux en poudres si ces tendances se confirment. 
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