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TITLE

PARTICLE REENTRAINMENT FROM A POWDER DEPOSIT IN AN HORIZONTAL AIR FLOW

ABSTRACT

Particle reentrainment from surfaces to turbulent air flow is an important subject in many different fields like nuclear
safety, environmental air pollution, sediment transport by wind, surface contamination in semiconductor operations.
Theoretical and experimental studies have been numerous and cover different aspects of the phenomena. Although
a number of theoretical works have been devoted for describing the mechanisms of detachment of primary spherical
particles from flat smooth surfaces in a turbulent flow, experimental data are still needed in order to comparison.
Moreover, the knowledge of the effect of parameters related to the deposit (monolayer, multilayer, conelike pile),
the powder particles (particle-size distribution, adhesive properties), the surface (roughness, ...), the airflow
(velocity, acceleration, turbulence) or the environment (humidity, ...) is still in an elementary stage.
The main objective of our work is to contribute to the understanding and quantification of the parameters that
govern the particle reentrainment from a powder deposit in an turbulent horizontal airflow. Therefore, a new
experimental facility called BISE (french acronym for wind tunnel for studying particle reentrainment by airflow) has
been designed and built in our laboratory.

RESUME

La mise en suspension par écoulement d'air de particules déposées sur une surface, c'est à dire le détachement de
celles-ci de la surface puis leur envol dans l'écoulement libre, a suscité et suscite encore un certain nombre d'études
théoriques et expérimentales intervenant dans différents domaines tels que la sûreté nucléaire, la pollution de l'air,
le transport éolien des sédiments, ou bien la contamination de surface.
Si la connaissance théorique du phénomène est relativement claire pour le cas d'une particule sphérique isolée sur
une surface plane dans un écoulement turbulent, elle nécessite toutefois d'être validée par des données
expérimentales (Ziskind er al., 1995). De plus, il existe encore de nombreuses zones d'ombres lorsqu'on prend en
compte les paramètres relatifs à la contamination déposée (type monocouche, multicouche ou en amas), à
l'ensemble des particules qui constituent la contamination (distribution granulométrique, propriétés physico-
chimiques), à la surface (rugosité, ...), à l'écoulement d'air (vitesse, accélération, turbulence) ou bien au milieu
ambiant (humidité relative, ...).
Fromentin (1989) est le premier à avoir effectué un travail théorique et expérimental sur la mise en suspension d'un
dépôt multicouche de particules. Cependant, ces résultats ne sont pas directement exploitables pour nos applications
compte tenu principalement de la gamme de vitesse d'air étudiée (5 à 25 m/s) et des caractéristiques du dépôt
(particules monodispersées comprises entre environ 0,5 et 4 um).
Cette étude expérimentale a pour objectif d'étudier l'influence des paramètres fondamentaux de mise en suspension,
par écoulement d'air, d'une contamination particulaire polydispersée déposée sur une surface. On présente ici
l'installation expérimentale BISE (Banc de mise en Suspension par Ecoulement) qui a été conçue et réalisée.
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Introduction

La mise en suspension par écoulement d'air de particules déposées sur une surface, a suscité et suscite
encore un certain nombre d'études théoriques et expérimentales intervenant dans différents domaines
tels que ia sûreté nucléaire, la pollution de l'air, le transport éolien des sédiments, ou bien la
contamination de surface.
Dans le domaine nucléaire, l'évaluation des conséquences d'une situation accidentelle dans les
laboratoires et usines du cycle du combustible, pose des questions de sûreté spécifiques. Entre autre,
dans certaines situations accidentelles potentielles, des matières radioactives sont susceptibles d'être
dispersées dans l'atmosphère des locaux confinés ou ventilés, et ainsi d'être transférées jusqu'aux voies
de rejet à l'environnement ou atteindre l'homme.
La mise en suspension d'une contamination particulaire par écoulement de l'air suscite encore de
nombreuses interrogations notamment dans la connaissance des coefficients de mise en suspension. En
effet, ces coefficients utilisés dans la réalisation des études de sûreté, permettent de calculer à partir du
terme potentiellement dispersable, la quantité de matière susceptible d'être réellement dispersée.
Notre travail vise donc à étudier les différents paramètres fondamentaux qui gouvernent le processus de
mise en suspension, par écoulement de l'air, d'une contamination particulaire déposée sur une surface.
L'étude expérimentale nécessite de disposer de moyens performants et qualifiés pour la gamme de
vitesses d'air (0,1 à 10 m/s) et la gamme de dimension de particules (diamètre compris entre quelques
micromètres et environ 100 um) choisies. Nous décrivons ici l'installation expérimentale BISE qui a été
conçue et réalisée au laboratoire. Nous présentons ensuite la méthodologie expérimentale envisagée
pour mener à bien notre étude.

Etat de l'art

Dans diverses situations, un tas de poudre constituée de particules polydispersées est déposé sur une
surface rugueuse. Lorsque ce dépôt est soumis à un écoulement d'air horizontal comportant des
structures turbulentes semblables à des tornades microscopiques (en anglais bursts), une partie voire la
totalité des particules de la poudre est mise en suspension dans l'air par détachement des particules
puis envol dans l'écoulement libre. Nous nous attacherons ici à la fraction de particules immédiatement
détachée. Une représentation schématique de la situation est illustrée par la Figure 1.

Particules mises
Direction de e n suspension

l'écoulement libre

Structures
turbulentes

' Tas de poudre
Surface rugueuse —/ polydispersée

Figure 1 - Représentation schématique de la mise en suspension de particules d'un dépôt de poudre
exposé à un écoulement d'air turbulent.

On constate alors que le processus de mise en suspension est le résultat de la compétition entre forces
d'adhérence et forces hydrodynamiques agissant sur un ensemble de particules sur une période donnée.



Cette compétition met en jeu un ensemble de paramètres liés :

au dépôt, \U,.v.; ^
aux particules de la poudre,
à la surface sur laquelle est déposée la poudre,
à l'écoulement d'air,
à l'environnement.

La mise en suspension par écoulement d'air d'une particule déposée sur une surface a suscité un vif
intérêt notamment ces dix dernières années. On recense ainsi cjans la littérature scientifique un grand
nombre d'études théoriques et expérimentales sur les différents aspects de ce sujet (Ziskind et al.,
1995). Ces études interviennent dans différents domaines comme la sûreté nucléaire, la pollution de
l'air, le transport éolien des sédiments, ou encore la contamination de surface (altération du bon
fonctionnement de dispositifs microélectroniques).

En recherche de base, le besoin concerne principalement l'étude de la mise en suspension à proximité
immédiate de la surface. Si la connaissance théorique du phénomène est relativement claire pour le cas
d'une particule sphérique isolée sur une surface plane dans un écoulement turbulent, elle nécessite
toutefois d'être validée par des données expérimentales. Au niveau du détachement, les modèles
théoriques existants intègrent le concept selon lequel les structures cohérentes turbulentes (en anglais
bursts) de la couche limite sont associées au détachement des particules (Braaten et al., 1988). Ces
modèles sont basés sur un bilan des forces d'adhérence et des forces aérodynamiques (Wen and
Kasper, 1989) ou sur le principe d'accumulation d'énergie de la particule (Reeks etal., 1988) mais ne
sont pas strictement en accord avec les quelques données expérimentales existantes. D'autre part, une
approche basée sur l'action des moments des forces (Tsai, 1990) tient compte du fait que la particule
peut rouler ou glisser avant de se mettre en suspension. Quant à la dynamique de la particule une fois
celle-ci détachée de la surface pour laquelle la connaissance est faible, celle-ci a fait récemment l'objet
d'une étude théorique (Ziskind etal., 1998).

On constate qu'il existe très peu d'études génériques dans la littérature qui fournissent directement des
coefficients de mise en suspension. A l'heure actuelle, l'étude la plus complète est due à Fromentin
(1989) qui a effectué un travail théorique et expérimental sur la mise en suspension d'un dépôt
multicouche de particules. Cette étude (PARESS) s'applique aux écoulements turbulents dont les
vitesses d'air sont comprises entre 5 et 25 m/s, et à des dépôts multicouches constitués de particules
monodispersées comprises entre environ 0,5 et 4 nm. A partir de ses résultats expérimentaux,
Fromentin établit une corrélation de type semi-empirique. Cette corrélation (1) permet de calculer, pour
une durée d'exposition à l'écoulement d'air r et des conditions de vitesses de frottement à la surface u-,
le flux de matière mis en suspension FluxMeS :•

S(t,u.) = 0,0025*(««-0,29)3 */- '-2^7 [g/Cm2s] (1)

avec t compris entre 2 et 10000 s et u. compris entre 0,3 et 1 m/s.

La mise en suspension initiale sur la période 0 à 2 secondes n'a pas pu être mesurée quantitativement.
Toutefois, Fromentin observe par photométrie une forte mise en suspension pendant cette période
initiale et estime que le flux moyen sur les deux premières secondes vaut :

FluxMeS (M. ) = 10 * FluxMeS (r = 2, iu ) . (2)

A partir de la corrélation (1) et du résultat (2), il est possible de calculer par intégration la masse totale
des particules mises en suspension par unité de temps et par unité de surface sur la période donnée.

Le travail de Fromentin ne fournit pas directement des coefficients de mise en suspension exploitables
pour nos applications. En effet, ces dernières concernent principalement des poudres polydispersées
dont les dimensions des particules sont comprises entre quelques micromètres et environ 100 pm, et
des vitesses d'air dans la gamme 0,1 à 10 m/s. Enfin la corrélation semi-empirique développée par
Fromentin ne tient compte que de deux facteurs (durée d'exposition et vitesse de frottement à la
surface) alors que nous cherchons à apprécier l'influence d'un plus grand nombre de paramètres.

Les modèles physiques théoriques de l'adhérence et de la mise en suspension, les modèles
macroscopiques et les corrélations, ainsi que les études expérimentales de la littérature nous
permettent de répertorier une vingtaine de paramètres pouvant influencer le phénomène physique de
mise en suspension.
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Installation expérimentale

L'étude en laboratoire de la mise en suspension d'une poudre déposée sur une surface requiert une
installation expérimentale spécifique. C'est pourquoi un dispositif expérimental dénommé BISE (Banc de
mise en Suspension par Ecoulement) a été conçu et réalisé.

Sa configuration actuelle est décrite par la Figure 2. Il s'agit d'une veine d'air en circuit ouvert, dont la
longueur totale est de l'ordre de 5 mètres. L'air est véhiculé dans le banc par une pompe à vide située
en sortie de l'installation (Fig. 2, J).

Figure 2 - Schéma de l'installation expérimentale BISE (Banc de mise en Suspension par Ecoulement).
A : filtre THE ; B : compteur volumétrique ; C : grille de turbulence ; D : canal parallélépipédique ; E :
surface d'essai ; F : zone de dépôt ; G : filtre de prélèvement ; H : vannes de réglage ; I : vanne
électropneumatique trois voies ; J : pompe à vide.

La zone principale (Fig. 2, zone 2) de l'installation est composée de deux parties en plexiglas. La
première correspond à un conduit parallélépipédique rectangle horizontal (Fig. 2, D) de 40 cm de
longueur, 12 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Ces dimensions ont été déterminées compte tenu du
fait, principalement, que le phénomène physique étudié a lieu à proximité immédiate de la surface.
D'autre part, la gamme des vitesses d'air recherchées (de 0,1 à 10 m/s) impose de pouvoir disposer à
vitesse élevée d'un débit important (de l'ordre de 300 m3/h). Enfin, les études expérimentales de la
littérature montrent qu'il convient d'étudier la mise en suspension dans des conditions bien contrôlées si
l'on souhaite pouvoir apprécier les paramètres les plus influents.

Immédiatement en amont du plan de sortie de la section droite parallélépipédique se trouve la surface
d'essai (Fig. 2, E) sur laquelle sera déposée la poudre. Cette surface d'essai circulaire et de diamètre
4 cm est amovible. Elle laisse ainsi la possibilité de changer de surface de dépôt (acier inox ou autre) ou
uniquement de modifier le paramètre de rugosité de celle-ci. Le centre de cette surface d'essai est
localisé dans l'axe de direction principale de l'écoulement, au niveau de la base inférieure du conduit. Ce
point est pris comme référence géométrique dans l'installation BISE.
La seconde partie qui constitue la zone principale du dispositif est de forme trapézoïdale rectangle
(Fig. 2, F). Elle correspond à la zone de récupération de la poudre à l'issue d'une expérience. Elle est
composée d'un filtre de prélèvement vertical (Fig. 2, G) de 18 cm de hauteur et 22 cm de largeur. La
distance entre la surface d'essai et le porte-filtre est de 12 cm. La géométrie divergente de cette partie
(Fig. 2, F) est imposée par les vitesses d'écoulement envisagées lors des expériences (jusqu'à 10 m/s),
le type de filtre retenu qui impose des pertes de charge élevées, et la disponibilité des pompes à vide
du commerce. La solution technique qui est envisagée (augmentation de la surface du filtre de
prélèvement) n'a pas d'influence sur le phénomène local de mise en suspension.



En amont de la zone principale se trouve un système de filtration Très Haute Efficacité THE (Fig. 2, A)
qui assure un air propre, sans contamination particulaire parasite, dans le reste du banc. Un compteur
volumétrique à turbine (Schlumberger Fluxi 2100, Fig. 2, B) permet, de contrôler le débit volumique
imposé dans BISE au cours d'une expérience. La mesure est effectuée à partir de la fréquence de
rotation de la turbine. Une grille à maille carrée (Fig. 2, C) se trouve localisée en amont de la section
droite de la veine parailélépipédique. Cette grille est destinée d'une part à homogénéiser les vitesses
d'air sur toute la section de la veine, et d'autre part à induire une turbulence dans le plan de
positionnement de la poudre qui soit la plus homogène et isotrope possible.

En aval de la zone principale se trouve un dispositif d'ajustement du débit (Fig. 2, zone 3) composé de
deux vannes de réglage identiques (Fig. 2, H) dont l'une est positionnée sur la veine principale et l'autre
sur une veine de dérivation. Le passage entre les deux veines s'effectue à l'aide d'une vanne électro-
pneumatique trois voies à vitesse d'ouverture réglable (Fig. 2, I). Cette configuration a été choisie afin
de pouvoir contrôler l'accélération de l'écoulement au démarrage d'une expérience.

L'air est véhiculé dans BISE par aspiration grâce à une pompe à vide (Rietschle SMV 500, Fig. 2, J) dont
les caractéristiques de débit et de perte de charge ont été déterminées par les conditions d'essais sur
l'écoulement et par la méthodologie expérimentale envisagée (prélèvement sur filtre). Le
positionnement de la pompe en sortie du circuit (Fig. 2, zone 4) permet de ne pas induire une
éventuelle turbulence additionnelle. L'installation fonctionnant en légère dépression, nous avons donc
effectué des tests d'étanchéité pour s'assurer qu'aucune contamination extérieure ne pénètre dans le
banc.

Le banc BISE est équipé d'éléments de mesure et de contrôle de divers paramètres environnementaux
(hygrométrie, température et pression) à l'intérieur de l'installation. L'ensemble des acquisitions
s'effectue par l'intermédiaire d'un PC industriel associé à l'installation.

Méthodologie envisagée

On définit la quantité totale de matière particulaire mise en suspension comme étant la somme de la
quantité qui sera présente sur le filtre de prélèvement MF et de celle qui serait déposée entre la surface
d'essai (Fig. 2, E) et le plan du filtre (Fig. 2, G), dans la zone de dépôt MD. On détermine ainsi la fraction
mise en suspension KM£S par la relation suivante :

_MF+MD
KMeS~ Ms (3)

où MF, MD et Ms sont respectivement la quantité de poudre mesurée sur le filtre, dans la zone de dépôt,
et initialement présente sur la surface d'essai.

A l'heure actuelle, différentes techniques d'analyse sont envisagées pour déterminer la quantité de
matière particulaire mise en suspension. La première est une méthode gravimétrique fine qui permet
d'obtenir une mesure globale (masse totale) du coefficient de mise en suspension. La poudre étant
constituée de particules polydispersées, l'autre méthode envisagée est fondée sur une analyse
granulometrique des différentes quantités M, à l'aide de la technique Coulter. Cette technique d'analyse
doit permettre de déterminer la fraction mise en suspension par classe granulometrique, notamment en
fonction du diamètre équivalent en volume ou du diamètre aérodynamique.

D'après notre étude bibliographique, une vingtaine de paramètres gouvernant le processus de mise en
suspension ont pu être listés et préclassés par ordre d'influence sur le phénomène. Toutefois, compte
tenu de ce nombre important de paramètres, nous avons souhaité adopter une méthodologie
expérimentale basée sur les plans d'expériences. Cette approche a l'avantage de réduire le nombre
d'expériences tout en optimisant les résultats obtenus.
La prise en compte des contraintes expérimentales nous conduit finalement à retenir les neuf
paramètres suivants pour nos premières expériences :

les dimensions géométriques des particules (diamètre médian et écart type),
la masse volumique tassée de la poudre,
la masse du tas de poudre,
l'humidité de la poudre,
la forme du tas de poudre,
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la rugosité de la surface d'essai,
la vitesse de l'écoulement d'air,
la durée d'exposition à l'écoulement,
l'accélération de l'écoulement d'air.

Le paramètre humidité de l'air ambiant dans BISE n'a pas été retenu dans un premier temps, compte
tenu de la non disponibilité actuelle d'un système de traitement d'air adapté à notre installation.

A l'heure actuelle, un premier plan de seize expériences à deux niveaux sur ces neuf paramètres est
envisagé. Les résultats expérimentaux issus de cette première série d'expériences devraient permettre
d'apprécier les effets principaux des paramètres retenus sur la mise en suspension, et ainsi d'en
effectuer un classement.

Conclusions et perspectives

Notre travail a pour objectif, rappelons-le, d'étudier les paramètres qui régissent le phénomène
physique de mise en suspension par écoulement d'air de particules d'une poudre déposée sur une
surface. L'étude bibliographique nous montre qu'à ce jour, il existe un manque de connaissance et de
données expérimentales permettant d'appréhender le phénomène de mise en suspension qui reste
complexe.

Afin que les coefficients de mise en suspension que nous déterminerons expérimentalement puissent
être directement exploitables, nous souhaitons conduire des expériences de type "semi-global". Il s'agit
d'élaborer une base de données expérimentales qui devrait permettre de mieux appréhender ce sujet.
Pour ce faire, une installation expérimentale BISE a été conçue et réalisée au laboratoire. Elle doit nous
permettre de conduire des expériences pour des gammes de vitesses comprises entre environ 0,1 et
jusqu'à 10 m/s et pour des diamètres de particules comprises entre quelques micromètres et environ
100 um.

A l'heure actuelle, l'installation expérimentale BISE est en phase de qualification aéraulique. Il s'agit en
effet de bien caractériser l'écoulement d'air dans la veine d'air où sera déposée la poudre d'essai,
principalement les champs de vitesses et de turbulence, mais également le profil de vitesse au
voisinage de la surface d'essai. La technique qui a été choisie pour ces mesures est l'anémométrie à fil
chaud haute fréquence.

Par ailleurs, le grand nombre de paramètres retenus nous conduit à choisir une méthodologie
expérimentale sur la base de plans d'expériences. La procédure expérimentale qui permettra de
déterminer la fraction mise en suspension est actuellement en cours d'élaboration. Il s'agira, entre
autre, de bien évaluer la reproductibilité de ces expériences.
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