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INTRODUCTION

On rencontre fréquemment dans l'atmosphère des

nuages surfondus. Or la coexistence de cristaux de glace

et d'eau surfondue est nécessaire à la formation de la

pluie, de la neige et de la grêle. Dans les nuages, lors

que la température est supérieure à -40°C, les cristaux

de glace se forment sur des particules appelées noyaux de

congélation, qui existent naturellement dans l'atmosphère,

Avec la découverte des noyaux de congélation artificiels

on a pu espérer modifier l'évolution d'un nuage surfondu.

I - 1 - MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

La naissance de la modification artificielle du

temps remonte à 1946 lorsque SCHAEFER (52) ,en laboratoire,

réussit à transformer en cristaux de glace des gouttelettes

d'eau surfondue en y jetant un petit morceau de carboglace.

Un an après VONNEGUT (64) découvrait l'activité

glaçogène de 1'iodure d'argent aux températures inférieures

à -4°C. Un nombre considérable de noyaux artificiels, de
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l'ordre de 10 par gramme d'iodure d'argent, pouvait être

obtenu en divisant finement ce corps. La formation dans

un nuage surfondu d'un très grand nombre de cristaux de

glace était donc possible.

Dès lors, on comprend l'enthousiasme de nombreux

chercheurs. Provoquer la pluie, dissiper des brouillards

par précipitation, ou prévenir une chute de grêle, tout

pouvait devenir une réalité.

En France, les premières expériences ont été réa

lisées par H. DESSENS (12) et ses collaborateurs sur des

stratus surfondus.

Mais il serait beaucoup trop long ici, de décrire

les conditions expérimentales et de faire le point des

expériences entreprises depuis vingt ans en France et

dans le monde entier.

Bien qu'il soit difficile de distinguer les phé

nomènes naturels des phénomènes artificiels, on peut dire

sans aucun doute que certaines modifications ont été réus

sies. Par contre, dans d'autres cas les conclusions n'ont

pas été très encourageantes.

Parmi les techniques d'ensemencement des nua

ges, la plus fréquemment employée est l'émission de fumées

contenant un aérosol d'iodure d'argent. Ces fumées sont

obtenues en brûlant dans des conditions bien déterminées

une solution acëtonique d'iodure d'argent dissous en pré

sence d'iodure de sodium et de potassium.



Selon le type de générateur utilisé, les fumées

produites n'ont pas le même pouvoir glaçogène. La figure

nc 1, donnée par MASON (40c),représente l'activité gla

çogène des fumées produites par divers générateurs.

Il est certain que la plupart du temps, les phé

nomènes observés ne sont pas reproductibles, voire même

les résultats incohérents.

C'est pourquoi, actuellement, l'enthousiasme du

début a fait place à la prudence, pour ne pas dire la mé

fiance vis-à-vis des opérations de modification du temps.

Les interactions microphysiques et dynamiques dans les

nuages sont encore trop mal connues, pour que l'on puisse

contrôler l'influence des ensemencements.

I - 2 - ETUDES EN LABORATOIRE

Devant la dispersion des résultats, de nombreux

auteurs ont cherché à comprendre en laboratoire, les pro

priétés physicochimiques de 1'iodure d'argent comme noyau

de congélation ou de déposition.

I - 2 - 1 - Etudes faites sur les fumées

En étudiant les fumées produites par un générateur

à partir d'une solution acétonique d'iodure d'argent,

MASON et HALLETT(37), ainsi que de PENA et CAIMI (47)/ ont

montré que l'aérosol ne contient pas uniquement Agi, mais

qu'il est contaminé par d'autres composés.
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Pour MOSSOP et TUCK-LEE (43), les particules se

composent de 3AgI ; Nal ; 2H20 et d'autres substances
qu'ils n'identifient pas.

DAVIS (11), constate également l'existence de

plusieurs phases hydratées dans l'aérosol d'Agl-Nal

provenant d'un générateur.

Ces composés salins présents dans l'aérosol sont

hygroscopiques et jouent un rôle important dans l'adsorp-

tion de l'eau.

En effet, d'après TOMPKINS, MUUS et PEARSON (58),

Agi et Nal en contact adsorbent l'eau même lorsque l'humi

dité relative du milieu est inférieure à 55%.

La présence d'eau adsorbée sur les particules mo

difie le pouvoir glaçogène de l'aérosol, comme l'a fait

remarquer MASON (39), et comme le confirment les expériences

de GOKHALE (28) .

D'ailleurs BLAIR et DAVIS (4 ), en étudiant le

comportement, dans des conditions d'humidité différentes,

de deux échantillons produits par un générateur, constatent

que le nombre de particules actives pour une température

déterminée est plus important, lorsque l'échantillon est

conservé dans une atmosphère sèche. Ils affirment même que

"l'attaque" d'une particule d'iodure d'argent en présence

d'eau et d'iodure de sodium, comme c'est le cas pour les

fumées d'un générateur, détruit son activité.
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Toutes ces recherches en laboratoire montrent le

rôle de l'adsorption de l'eau à la surface des noyaux de

congélation. Etant donné que les fumées de générateur ne

contiennent pas uniquement de 1'iodure d'argent, il est

difficile de tirer de leur étude les propriétés vérita

bles de 1'iodure d'argent.

I - 2 - 2 - Etudes faites sur 1'iodure d'argent

"pur"

D'autres auteurs ont donc pensé à préparer Agi

"pur". Ainsi,en 1960,EDWARDS et EVANS (15) ont étudié

un aérosol d'iodure d'argent, obtenu par action directe

de vapeur d'iode sur un aérosol d'argent. Ils ont cons

taté que les particules sont plus actives comme noyaux de

congélation que comme noyaux de sublimation.

MOSSOP et JAYAWEERA (42) chauffent dans un cou

rant d'azote quelques milligrammes de sel placés dans un

tube de silice. Les propriétés glaçogènes de l'aérosol

ainsi préparé sont influencées par la saturation qui

existe dans la chambre à nuages utilisée pour l'étude.

Le résultat est différent lorsqu'il s'agit des fumées

provenant d'un générateur servant à la modification du

temps.

CORRIN et STORM ( 7 ) proposent diverses méthodes

par précipitation à partir de la phase aqueuse. Mais leur

conclusion est la suivante :il est impossible d'obtenir

de cette façon des échantillons dont les propriétés de

surface soient reproductibles. L'iodure d'argent qu'ils

fabriquent, est contaminé par le sel correspondant aux

autres ions présents pendant la précipitation. Ce sel est

hygroscopique, donc il peut intervenir dans l'adsorption

de l'eau.
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Par réaction directe entre l'argent métallique et

l'iode, CORRIN, EDWARDS et NELSON (8 ) obtiennent de 1'io

dure d'argent sans impuretés hygroscopiques et plus stable

à la lumière que s'il est préparé par précipitation.

Les travaux dans cette voie aboutissent à une mé

thode de préparation d'iodure d'argent "pur" décrite en

détail par CORRIN, NELSON, COOLEY et ROSENTHAL ( 9 ). Le

pouvoir glaçogène des particules obtenues est faible et

la stabilité à la lumière de la substance est grande. Par

contre, si 1'iodure d'argent est exposé à l'eau pendant

la préparation, il est peu stable à la lumière.

Ainsi le comportement de 1*iodure d'argent "pur"

est différent de celui utilisé dans les expériences in

situ.

I - 3 - PHOTOLYSE

Puisque 1'iodure d'argent est un halogénure d'ar

gent, on peut s'attendre à ce qu'il soit photosensible.

VAN PESKI, DE VOOYS et ENGEL (49), ont en effet montré

que l'action de la lumière sur une électrode Ag - Agi pro

voque une variation transitoire du potentiel d'électrode.

Dans l'atmosphère, les noyaux d'iodure d'argent

perdent leur activité glaçogène sous l'influence du rayon

nement ultraviolet solaire.

ADMIRAT (la) le constate, en comparant les concen

trations de noyaux de congélation mesurés expérimentalement

aux données théoriques tirées de modèles de diffusion. La

concentration de noyaux actifs diminue de 90% par heure.
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Certains auteurs ont entrepris, en laboratoire,

des études de la photolyse de fumées de générateurs ou

de cristaux d'iodure d'argent.

Ainsi J. DE PENA, CAIMI et R. DE PENA (46), trou

vent une décroissance régulière, sous l'action de radia

tions ultraviolettes (3430 A à 3850 A), de la concentra

tion de noyaux d'iodure d'argent produits par trois types

de générateurs.

La même année, ROWLAND, LAYTON et SMITH (50),

montrent que la surface de cristaux d'iodure d'argent ir

radiée par une lumière blanche pendant quinze secondes

offre plus de sites "actifs" que lorsqu'elle est protégée

contre cette lumière. Au fur et à mesure de l'irradiation,

le pouvoir glaçogène augmente avec le temps d'exposition,

atteint une valeur maximale puis décroit.

BRYANT et MASON (5 ) avaient déjà noté exactement

le même effet. L'augmentation du pouvoir glaçogène sous

l'action d'une courte irradiation, est considérée comme

une anomalie due à la présence d'impuretés restant en

surface. Après cinq minutes d'exposition à la lumière, la

densité des cristaux de glace qui se développent sur la

surface du cristal, est une fonction décroissante du temps

d'exposition. Cette désactivation est supposée être due à

la décomposition par les radiations ultraviolettes de 1'io

dure d'argent en argent métallique.

Pour DOBISSIK, GUENADIEV et LEVKOV (13 ) une augmen

tation du pouvoir glaçogène de 1'iodure d'argent est obte

nue en irradiant aux rayons y du cobalt 60,des gouttes
d'eau polluées d'Agi.
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I - 4 - METHODE DE PREPARATION D'Agi

Ainsi de nombreux travaux ont déjà été faits sur

1'iodure d'argent, aussi bien en vue d'améliorer la modifi

cation du temps que pour des études en laboratoire.

Nous avons choisi ce noyau de congélation parce

qu'il est le plus étudié, le mieux connu.

Les différents travaux mettent en évidence l'in

fluence des facteurs suivants :

- la présence d'impuretés hygroscopiques en surface

- l'adsorption d'eau

- une faible photolyse ou une action prolongée de la lumière

Par conséquent, si on tient compte de ces différents

facteurs pour préparer 1*iodure d'argent, on peut espérer ob

tenir un produit pur, dont on comprendra mieux le mode d'ac

tion comme noyau glaçogène.

Nous ne nous sommes absolument pas proposé cette

étude dans un but de modification du temps, mais en espérant

que l'utilisation d'un produit bien défini du point de vue

physicochimique permettrait de faire un pas, si petit soit-il,

dans la compréhension des mécanismes de nucléation.

C'est pourquoi nous avons préparé dans des condi

tions bien définies, un générateur d'aérosol d'iodure d'argent

de propriétés parfaitement connues et reproductibles.
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Dans ce mémoire nous entendons par aérosol ultrafin, le

système aérodispersé dont les particules ont un diamètre moyen d
o

inférieur à 60 A.

Le degré de dispersion d'un aérosol est caractérisé par

la valeur de sa déviation relative a, qui est le rapport de la dé

viation a des diamètres des particules au diamètre moyen :

1/2

a = E

?(di-cï) 2
i

n

a d

Le choix du critère de monodispersion est bien sûr arbi

traire. Pour FUCHS et SUTUGIN (24) les aérosols "monodispersés"

sont ceux pour lesquels a <$ 0,2.

Lorsqu'un aérosol est très fin, il n'est pas toujours

possible de calculer avec précision la valeur de a.

Dans ce cas, en toute rigueur, nous parlons d'aérosol

faiblement dispersé,étant entendu que les dimensions des parti

cules sont très voisines.

Un tel aérosol ne pouvait pas être obtenu par simple

sublimation de cristaux. En effet, lorsqu'on chauffe 1'iodure

d'argent à température convenable pour obtenir 1'évaporation,

la première fraction est riche en iode, et la dernière contient

de l'argent pur.

Le meilleur procédé de préparation d'un aérosol d'iodure

d'argent "pur" consiste à faire réagir de la vapeur d'iode sur

un aérosol d'argent, à l'abri de la lumière blanche ou ultra

violette.

L'aérosol d'argent est obtenu en faisant passer un cou

rant d'azote sur de l'argent pur chauffé. Les particules entraî

nées sont exposées, une fois refroidies, à la vapeur d'iode.
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Il est nécessaire d'avoir un excès d'argent car la

présence d'iode libre peut modifier les propriétés de 1'io
dure d'argent.

Pour éviter une contamination éventuelle, on utilise

la technique nécessaire pour travailler en gaz pur.

L'air extérieur n'est pas admis dans l'appareil, le

gaz porteur est l'azote N 48 sec et propre (»).

L'intérêt de ce travail réside dans le fait d'avoir

sans arrêt contrôlé le mieux possible ce que nous faisions.

Le chapitre II concerne la préparation de l'aérosol

d'argent, par condensation spontanée des vapeurs de l'élément

dans des conditions bien déterminées. Une étude minutieuse des

propriétés de cet aérosol est faite : nombre de particules par

cm3, dimensions de ces particules et concentration en argent
de l'aérosol.

Au chapitre III nous indiquons la méthode originale

utilisée pour obtenir de faibles quantités d'iode de façon re

productible en l'absence totale d'eau et de sels hygroscopiques,

Le chapitre IV décrit les conditions expérimentales

choisies pour la préparation de l'aérosol d'iodure d'argent.

Une fois celui-ci obtenu, la concentration en nombre des parti

cules est déterminée et une granulométrie effectuée.

Enfin en conclusion nous résumons nos principaux ré

sultats et nous indiquons les possibilités d'utilisation de

notre aérosol en vue de l'étude des processus de nucléation

hétérogène.

N48 : N2 > 99,998 %

Impuretés Q , H20 < 2 volumes par million

A < 15 vpM

Ne, H2, C0, C02, CH4 < 0,2 vpM
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I I

L 'ARGENT

Le mode de préparation d'un aérosol joue un rôle

essentiel sur ses propriétés car il détermine les dimensions

des particules.

D'après FUCHS et SUTUGIN (26), il existe divers

procédés de préparation d'un aérosol : par condensation,

par dispersion mécanique ou par réaction chimique en phase

gazeuse. Pour obtenir un aérosol pur, la meilleure méthode

consiste à le fabriquer par condensation de la phase satu

rante en l'absence de particule étrangère. De cette façon

dans un premier stade la nucléation homogène se produit,

dans un second stade les germes, dont la taille est supé

rieure à la taille critique, poursuivent leur croissance.

II - 1 - RAPPELS THEORIQUES

Lorsqu'on prépare un aérosol par condensation, la

taille des particules obtenues dépend de trois paramètres

(DUNNING (14) ) :

- le taux de nucléation

- la vitesse de croissance par condensation

- le taux de coagulation des particules
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Nous allons rappeler successivement les principaux

résultats concernant chacun de ces paramètres afin d'en dé

duire les meilleures conditions de préparation de notre aéro

sol d'argent.

II - 1 - 1 - Taux de nucléation

Dans le cas de la nucléation homogène, par suite

des fluctuations thermodynamiques statistiques à l'intérieur

de la phase sursaturée, un petit nombre de molécules s'agglo

mère et forme les embryons qui vont donner naissance aux ger

mes de la nouvelle phase.

D'après VOLMER et WEBER (63), le mécanisme cinéti

que est tel qu'un embryon contenant i molécules peut constam

ment capter ou perdre une molécule unique pour donner un nou

vel embryon contenant i + 1 ou i - 1 molécules de la façon

suivante :

A + A - -A2

A2 + A * ^A3

A. _,+ A -* *- A.

A. + A -* —- A ,,,
1 1+1

• • • •

etc

Tandis que les embryons les plus petits ont tendance

à s'évaporer, les plus gros croissent jusqu'à une taille cri

tique au-dessus de laquelle ils deviennent stables.
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Considérons l'énergie libre de formation d'un embryon,

c'est à dire l'augmentation d'énergie libre d'un système ini

tialement en phase vapeur et dans lequel s'est formé un embryon

de rayon R, contenant i molécules ; nous avons pour expression

approchée s

AF = 4ïïR2a + (pA -uv) |ttR3 | (II.1)

où a est la tension superficielle ;

u„ et u les potentiels chimiques d'une molécule

respectivement en phase liquide et en phase vapeur ;

V le volume molaire de l'eau liquide.

Soient p la pression de vapeur

p°°la pression de la vapeur saturante

A l'équilibre des deux phases, on a :

y£ ~ yv = yv (P00) ~ ^v (P)

or duv = Vdp

D'où, en considérant la vapeur comme un gaz parfait,

on obtient :

H ~ % = ~ kT Log ^ (II>2)

où k est la constante de Boltzmann.
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Alors AF s'écrit

AF = 4ttR2o - |ttR3 ^ Log E^ (II<3)

La variation de AF avec le rayon R est représentée

à la figure 2. Lorsque la vapeur est sursaturante par rapport

à l'eau liquide, yy est supérieur à y'A, ou bien p supérieur
à p00, et AF présente un maximum :

i*AP- , 16™3V2 = l^lll (II 4)
3<VV2 3[kTLog^]2

,* 2aV 2aV
pour : •R = = —- (II.5)

u„-u kT Log *—•
£ v 3 p»

R* est le rayon critique du germe. Les embryons dont
le rayon est inférieur à R* disparaissent par évaporation, par
contre ceux dont le rayon est supérieur à R* continuent à

croître.

En 1935, BECKER et DORING (3) ont établi une théorie

quantitative de la nucléation homogène à partir des résultats

de VOLMER et WEBER (63) . Ensuite cette théorie a été revue

par ZELDOVICH (69), FRENKEL (22) HIRTH et POUND (30).

D'après FRENKEL, dans un système contenant N molécules,

la concentration en embryons de i molécules est donnée par la

loi de distribution :

N(i) = Nexp (-Il )
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Ainsi à l'équilibre, le nombre de germes critiques

est :

N* = N exp ( - — ) (II.6)

La nucléation, et par suite le changement de phase,

se produit quand un nombre suffisant de germes franchissent

la barrière AF = énergie libre de formation d'un germe cri

tique.

Appelons I le taux de nucléation c'est à dire le nom

bre de germes créés par unité de volume de vapeur et par unité

de temps, et dont le rayon dépasse la taille critique. Selon

les hypothèses admises par les divers auteurs, les expressions

proposées pour I sont différentes.

De façon générale le taux de nucléation homogène s'ex

prime par l'expression suivante :

I = ——-P . 4ïïR*2 . a . Z .N exp ( - — , ,TT 7>
\/27rmkT kT ; u '/;

Le terme ——*• •• • représente la fréquence des colli-
"\/2iTmkT

sions de ' molécules isolées sur l'unité d'aire

superficielle du germe ;

a est le coefficient de captation ;

Z est appelé facteur de non équilibre ou facteur de

ZELDOVICH, il est donné par :

? 3-rrkTi*2
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i* étant le nombre des molécules du germe critique

t.q. 3"7TR*3 = i* x volume d'une molécule

(cf. LOTHE et POUND) (3 4) ).

Par conséquent, si l'on considère les équations

(II. 4) et (II. 7), le taux de nucléation homogène dépend

du rapport des pressions S = 2^ . La théorie de VOLMER
et WEBER, et de BECKER et DORING montre que la vitesse de

formation des germes d'une phase nouvelle croît plus vite

que la première puissance du rapport des pressions, donc de

la sursaturation.

MASON (40a),donne la courbe (fig. 3), représentant

la variation de Log I en fonction de S, pour la nucléation

de la vapeur d'eau. Le taux de nucléation croît rapidement

avec S et atteint la valeur de l'unité pour S égal à 5.

Remarque

Selon les auteurs, le rapport S de la pression de vapeur

réelle p à la pression de vapeur saturante p°° au-dessus

d'une surface liquide plane, est appelé "rapport de satu

ration", "rapport de sursaturation", ou simplement "sursa

turation". (6) (20) (30) (40a) (56). En réalité, il carac

térise la saturation. La sursaturation de la vapeur est

représentée par :

S - 1 - E-^-P^
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II - 1 - 2 - Vitesse de croissance par condensation

Lorsqu'un germe dépasse la taille critique, la gout

telette formée continue à croître. Dans une atmosphère sursa

turée, la vapeur diffuse vers la gouttelette et se condense

à sa surface.

La diffusion de la vapeur à travers une sphère de

rayon R centrée sur la gouttelette, suit la loi de FICK :

i - <*RÏ°i <«•»>

Ain
où -tt- représente la vitesse à laquelle la masse de

la gouttelette croît ;

-r§ est le gradient radial de densité de vapeur ;

D est le coefficient de diffusion de la vapeur

dans l'air

En intégrant entre la surface de la gouttelette où

la densité de vapeur est pR et l'infini où elle est p, on

obtient :

|| = 4TTRD (p- pR) (11.10)

La condensation sur la gouttelette de la vapeur est

déterminée par l'équation calorifique :
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lIt - -*™2kË f.".U>

où L dt rePrésente la vitesse à laquelle la chaleur
latente de condensation L est libérée ;

dT-|=- est le gradient radial de température ;

K la conductivité thermique de l'air.

De même en intégrant entre la surface de la gouttelette

où la température est TR et l'infini où elle est T, on obtient ;

L§£ - L4ttR2pl g - 4ttKR(Tr-T) (11.12)

p. est la densité du liquide

La vitesse de croissance par condensation s'obtient

en combinant (11.10) et (11.12) de façon à tenir compte à la

fois des effets de diffusion de vapeur et de chaleur (MASON(40b));

On trouve :

R A4- tT n TM StvT* (11.13)dt (LpT LM BTpT
i—k (=z - d + ___Ji__-
IKT VBT ; DMp^T7|

où M est la masse molaire de la vapeur ;

Ps (T) la pression de vapeur saturante à la tempéra
ture T ;

M la constante universelle des gaz.

S - 1 représente la sursaturation de la vapeur

Ainsi, la vitesse de croissance par condensation aug

mente linéairement avec la sursaturation.
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II - 1 - 3 - Taux de coagulation des particules

Dans une population dense de particules la coagulation

joue un rôle important. WHYTLAW-GRAY et PATTERSON (66), ont montré

expérimentalement, que pour de nombreux aérosols, la variation de

concentration de particules par unité de temps est donnée par la

formule :

- ~ = Kn2 (11.14)
dt

n représente la concentration des particules

K est la "Constante" de coagulation qui dépend de diffé

rents paramètres : les dimensions et la forme des parti

cules, la température, la pression et la viscosité de

l'atmosphère environnante.

En admettant que les particules diffusent sous l'influence

du mouvement brownien, on peut appliquer aux aérosols la théorie

de la coagulation de SMOLUCHOWSKY (53).

Considérons une particule sphérique isolée fixe de rayon

R et déterminons le nombre de particules qui entrent en contact

avec celle-ci pendant un intervalle de temps donné.

Pour simplifier on admet que tout contact conduit à une

coagulation et que la forme et les dimensions de la particule fixe

ne varient pas au cours de la coagulation. Le contact se produi

sant lorsque la distance entre les centres est égale à la somme

des rayons R des deux particules, la particule fixe est remplacée

par sa sphère d'action de rayon 2R.

Soit n0 la concentration initiale uniforme, r est la

coordonnée radiale.

La distribution n(r) des particules vérifie l'équation

générale de la diffusion

Mnr)_ m Dil(nrl (II.15)
9t arz

où D est le coefficient de diffusion des particules avec :

n(r,o) = n pour r > 2R n(2R,t) = 0 pour t > 0
o



n = n.

La solution est donnée par

r-2R

_2R , 4R f2yJÛt exp (-Ç2)dÇ
r r\v J

20.

Pendant la période comprise entre t et t + dt, la

sphère 2R reçoit :

<J> (t) dt = 16 tt R2 D (££) dt - 8 tt DRn (1 + -T2% ) dt
3r TTDt

r = 2R

Dt
si —y >> 1, il s'établit une distribution uniforme autour

4R
de la sphère 2R telle que :

n = n (1 -
o r

2R
(11.16)

et le flux <j> de particules reçu par seconde par la sphère sera s

<j> = 8 tt D R n (11.17)

Le coefficient de diffusion relative des deux parti

cules est égal à 2D.

Une particule mobile rentre en contact avec 16TrDRn

rticules et il

par cm-* et par seconde.
autres particules et il se produit 16TrDRn x ~ = 8ïïDRn2 chocs

z

La constante de coagulation définie par la relation

(11.14) est donc :

K = 8 tt D R (11.18)

où le coefficient de diffusion D s'exprime par l'équation

d'Einstein :

D = k T B (11.19)
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k, constante de BOLTZMANN et T, température absolue,

La mobilité B est fonction de la taille de la parti

cule. Lorsque les particules ont un rayon inférieur à 0,1 u,
c'est à dire du même ordre de grandeur que le libre parcours
moyen l, on utilise généralement la formule de CUNNINGHAM.

B = -L- (i + a £ ) (11.20)
6Trr)R R

où n est la viscosité cinématique ;

a une constante

alors K « éM (i + a i j (11.21)
3 n R

(Cf. FUCHS (25a).

Finalement la coagulation est d'autant plus impor

tante que la concentration des particules de l'aérosol est

grande et que leurs dimensions sont faibles.

D'ailleurs dans le cas de la formation d'un aérosol

d'argent, STOCKHAM (55) constate que les particules obtenues

pour des concentrations de vapeurs élevées ont une tendance

marquée à se grouper pour donner des chaines.

En résumé le taux de nucléation augmente plus rapi

dement avec la sursaturation que la vitesse de croissance par

condensation. On obtiendra donc un grand nombre de particules

de faibles dimensions lorsque la sursaturation sera élevée.

Or, dans ce cas les risques de coagulation sont importants.
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De ce fait, les conditions expérimentales les plus

favorables sont celles pour lesquelles on a à la fois le taux

de nucléation le plus élevé et la constante de coagulation la

plus faible.

II - 2 - FORMATION DE L'AEROSOL D'ARGENT

Pour préparer un aérosol métallique par condensation

spontanée, la méthode habituellement employée consiste à chauf

fer le métal dans un courant de gaz. Le mélange vapeur-gaz est

ensuite suffisamment refroidi pour que la concentration des

particules soit importante.

Différents auteurs ont obtenu des aérosols métalli

ques en chauffant un fil de métal pur dans un courant d'air.

L'expérience montre que l'aérosol ainsi formé n'est

pas reproductible. En effet, la surface du fil s'oxyde, et

l'oxyde plus volatil que le métal s'évapore. La formation de

l'aérosol d'oxyde débute à des températures pour lesquelles

les pressions de vapeur du métal sont presque nulles.

Par exemple, en faisant passer sur un fil de platine

chauffé à 300° un courant d'air, O'CONNOR et RODDY (45) signa

lent qu'il existe un type de "transition" dû à la contamina

tion en surface et un type "permanent" qui contient unique

ment du platine.

De même, GOLDSMITH, MAY et WIFFEN (29) en chauffant

à 1000eC un fil de nickel-chrome, obtiennent un aérosol d'o

xyde chromique.
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Pour éviter ces difficultés, nous avons préféré une

autre méthode pour préparer l'aérosol d'argent. De l'argent

très pur est chauffé dans un four à tube en présence d'un

courant d'azote sec et propre. Le gaz entraine la vapeur qui
est refroidie à la sortie du four.

Le schéma de l'installation est représenté sur la

figure 4. La technique nécessaire pour travailler en gaz pur
a été utilisée. Les matériaux ont été choisis de telle sorte

qu'ils n'apportent pas de contamination.

L'appareil est essentiellement constitué d'un tube

de quartz, relié d'une part à une cuve en acier inoxydable,

d'autre part à la source d'azote sec. Un rotamëtre permet de
mesurer le débit de gaz avec précision.

La cuve en acier inoxydable comporte différents aju

tages munis de vannes. Toutes les jonctions et les vannes sont

en acier inoxydable, les joints sont tous métalliques, en fil

d'or ou d'indium de 1 mm de diamètre. On a très soigneusement

évité l'utilisation d'élastomêres , comme on le fait pour les
installations sous vide.

On a chauffé à 150°C pendant plusieurs heures la cuve

en acier inoxydable afin de dégazer sa surface intérieure. Ce

chauffage est suffisant pour éliminer l'eau qui peut avoir été

adsorbée lors de l'exposition à l'air (WHEELER (65) ).

De nombreuses précautions ont été prises pour nettoyer

l'installation avant de commencer les expériences. L'appareil

est successivement vidé et rempli d'azote N48 plusieurs fois.

Un vide poussé de 10~6 mm de Hg est réalisé à l'aide d'une
petite pompe ionique de 15 litres par seconde. Le vide primaire

nécessaire pour obtenir la pression d'amorçage de la pompe io

nique (environ 10~3 mm Hg) se fait par l'emploi d'une pompe à
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sorption associée à une pompe primaire à palettes. Les vapeurs

condensables de cette dernière sont éliminées par un piège à

azote liquide.

La forme allongée de l'appareil limite la vitesse

de pompage. Il est généralement nécessaire d'attendre une

journée pour atteindre un vide de 10~ mm Hg au bout du tube.

Cette opération a été répétée chaque fois que l'installation

était ouverte.

Pour obtenir l'aérosol d'argent on procède de la fa

çon suivante : de la poudre d'argent très pur (99,9995%) con

tenu dans une nacelle rectangulaire en porcelaine entaillée

est placée dans le tube de quartz au centre du four. Pendant

le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique à la

température choisie, l'azote circule dans tout l'appareil avec

un débit de 6 litres par minute, afin d'éviter une sursatura

tion locale au voisinage de la coupelle. On obtient ainsi un

dépôt régulier en aval de celle-ci. En effet, d'après FUCHS et

SUTUGIN (2.3). tant que la température nécessaire pour obtenir

l'aérosol par condensation spontanée n'est pas atteinte, une

grande quantité de vapeur métallique (90 à 99,9%) se condense

sur les parois du tube.

II - 3 - PROPRIETES DE L'AEROSOL

L'aérosol formé est caractérisé par les 3 paramètres

suivants :

- concentration en nombre de particules solides

*r concentration en masse d'argent

- forme et dimensions des particules
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Au paragraphe II - 3 des précisions sont données

concernant la détermination de chacun de ces paramètres.

Les résultats obtenus sont indiqués aux deux para

graphes suivants.

II - 3 - 1 - Concentration en nombre des particules

solides.

On utilise un compteur fabriqué par General Electric.

Les particules métalliques servent de noyaux de condensation

pour la condensation hétérogène de l'eau. Ainsi le nombre de

particules de l'aérosol est mesuré par le nombre de noyaux de

condensation actifs pour une sursaturation donnée.

Le principe de cet appareil est celui de la chambre

à détente. La sursaturation en eau est obtenue par la détente

du mélange vapeur-gaz. Celle-ci étant très rapide, les pertes

thermiques par les parois sont négligeables et le procédé est

quasiment adiabatique. De cette façon, la sursaturation en

eau obtenue est beaucoup plus importante que dans la chambre

à diffusion, où elle est due au gradient thermique qui existe

entre la paroi supérieure et la paroi inférieure.

Le dénombrement des particules se fait de façon con

tinue par diffusion de la lumière (cf. compteur photo-élec

trique de NOLAN-POLLAK). Le prélèvement est opéré à six litres

par minute, les particules d'argent en suspension dans l'azote

passant dans la chambre optique de l'appareil. La lumière dif

fusée par chacune d'elles est reçu par un photodétecteur qui

transforme l'impulsion lumineuse en impulsion électrique.
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Le seuil de l'appareil, c'est à dire le nombre de

particules comptées lorsque la chambre est traversée par
l'azote pur, est de 50 à 100,particules par cm3.

Il est possible de compter jusqu'à dix millions de
noyaux par cm3, par échelles linéaires jusqu'à 100 000, puis
logarithmiques au-dessus.

II - 3 - 2 - Concentration en masse d'argent

Pour doser de faibles quantités d'argent, on dispose
de méthodes chimiques et radiochimiques.

La coulométrie est une méthode récente parfaitement
adaptée au dosage de traces d'un élément avec une bonne pré
cision. Son principe est basé sur la détermination de la quan
tité d'électricité mise en jeu au cours d'une réaction élec
trochimique. Samuel LORD, O'NEILL, et ROGERS (51) ont mis au

point une telle méthode pour l'argent. Le métal est d'abord

déposé sur une électrode de platine et la dissolution anodique
du dépôt se fait coulométriquement à potentiel contrôlé. On

peut ainsi doser une quantité inférieure au microgramme. Pour
tant il n'a pas pas été possible de procéder de cette façon à
cause de l'instrumentation élaborée nécessaire.

Dosages calorimétriques

Par suite de la facilité de la mesure, les méthodes

de dosages colorimétriques connaissent actuellement un déve
loppement considérable. On peut avoir une très grande sensi
bilité ; ce sont donc des méthodes de choix pour le dosage de
traces.



27.

Pour doser moins du microgramme d'argent, il existe

une méthode colorimétrique quantitative, qui repose sur l'ac

tion catalytique de l'argent dans la réaction d'oxydation du

persulfate de manganèse en permanganate (UNDERWOOD, BURRIL,

ROGERS (61). Mais la mise au point de cette méthode nous a

semblé délicate.

C'est la raison pour laquelle l'argent a été dosé

par colorimétrie en utilisant la dithizone ou diphénilthio-

carbazone, dont la solution dans le chloroforme est verte (*).

En présence d'ions Ag , celle-ci donne du dithizonate d'argent

jaune en milieu acide (#*) .

Le principe du dosage est de déterminer la quantité

de dithizone disparue par formation de dithizonate d'argent

en comparant la solution de dithizone initiale et la solution

après formation de dithizonate d'argent. Comme la mesure s'ef

fectue en présence de dithizonate, il faut choisir une lon

gueur d'onde à laquelle la dithizone absorbe fortement la lu

mière et le dithizonate ne l'absorbe pas.

Pour déterminer la longueur d'onde satisfaisante pour

le dosage, on étudie le spectre d'absorption de la dithizone,en

faisant un défilement linéaire des longueurs d'onde entre

400 mu et 700 mu. La mesure différentielle au spectrophoto-

mêtre s'effectue entre le chloroforme de la cuve de référence

et la solution de dithizone dans le chloroforme que l'on place

dans l'autre cuve. Le spectre obtenu (figure 5) présente deux

maxima d'absorption, le plus important est à 600 mu, le second

à 445 mu.

NH - NH - CCHC
/ 6 5

(*) Dithizone S = C
\
N = N - CgH,.

NH - N - C,HC
/ \ 6 5

(**) Dithizonate d'argent en milieu acide S = C Ag
\ y

N = N - CCHC
6 5
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De façon analogue on observe le spectre d'absorption

du dithizonate d'argent entre 400 et 700 my. Comme on le voit

sur la figure 6, le seul maximum d'absorption du dithizonate

d'argent dans ce domaine de longueurs d'onde se situe à 465 my.

Ainsi, en effectuant les mesures à 600 my on se place

dans les conditions les plus favorables au dosage.

Une courbe d'étalonnage est tracée en utilisant des

solutions standard de concentrations connues en argent variant
— 6 —7

entre 6.10 N et 10 N. Les résultats sont indiqués dans le

tableau ci-dessous :

TABLEAU 1

Concentration en Ag Densité optique

N

5,7 10-6 0,85

3,8 lu"6 0,55

2,85 10-6 0,40

1,9 10-6 0,24

La variation de la densité optique en fonction de

la concentration en argent est linéaire (figure 7).
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Cette méthode est sensible et convient au dosage de

très faibles quantités d'argent, de l'ordre du yg. Cependant,

les dosages sont un peu délicats, car la solution de dithi

zone s'oxyde rapidement. De nombreuses précautions doivent

être prises. On a utilisé une solution soigneusement puri

fiée (*). Cette purification en milieu alcalin consiste à

éliminer les produits d'oxydation de la dithizone dans un

solvant organique, en faisant passer la dithizone en solution

aqueuse à l'état d'anions.

La solution concentrée purifiée se conserve à basse

température (de l'ordre de 0°C), recouverte d'une couche d'eau

distillée pour la protéger de l'oxydation. Elle est convenable

ment diluée au moment de l'emploi.

Dosages par activation

La concentration en masse d'argent est également déter

minée par une analyse par activation neutronique, dont le prin

cipe est la mesure de la radioactivité (généralement les rayon

nements gamma) induite dans un échantillon par une irradiation

à l'aide de neutrons. On reconnaît l'isotope radioactif d'une

part par sa période de décroissance, d'autre part par l'énergie

des gamma qu'il émet à laquelle correspond sur le spectre d'é

nergie, une énergie égale pour le pic photoélectrique. La posi

tion du photopic est caractéristique de l'élément à doser et

l'activité sous le pic proportionnelle à la quantité de cet élé

ment.

Purification de la dithizone selon CHARLOT, G., p. 82.

"Les méthodes de la Chimie Analytique-Analyse quantitative

minérale". MASSON (1966).
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L'échantillon est prélevé par diffusion à travers un

filtre à membrane nuclépore (diamètre des pores 0,4y). Cette

membrane elle-même est irradiée. Il n'y a pas de séparation

chimique, donc tout l'argent déposé sur la membrane est dosé.

Les dosages sont confiés au laboratoire d'analyse

par activation Pierre SUE du Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay.

On utilise l'isotope Ag ° dont la demi-vie est de
270 jours

La source pour irradier l'échantillon émet un flux

de neutrons de 7 10 .

L'analyse est non destructive, elle se fait au spec-

tromètre gamma. Le détecteur est à Germanium-Lithium.

Etant donné la nécessité d'irradier l'échantillon

dans une pile atomique, ce procédé est encore assez coûteux

et il n'a donc été possible d'analyser par activation qu'un
nombre limité d'échantillons.

II - 3 - 3 - Forme et dimensions des particules

La forme et la taille des particules de l'aérosol

sont déterminées directement par microscopie électronique.

On observe le dépôt obtenu, soit par précipitation des par

ticules de l'aérosol sur une grille, soit par filtration à
travers une membrane nuclépore.
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Les premiers essais ont été faits en utilisant le

précipitateur thermique "Casella". Le principe de cet appa

reil est le suivant : un gradient de température important

est établi entre un fil chaud et deux grilles placées sur

des supports froids. La distribution de température autour

du fil est telle que les particules se trouvent piégées sur

les grilles disposées de part et d'autre de celui-ci.

Nous n'avons obtenu des résultats positifs que dans

un très petit nombre de cas, au début des expériences. Comme

on le verra dans le paragraphe suivant, on avait alors un

aérosol d'oxyde dont la concentration était importante.

Lorsqu'on a eu un aérosol métallique pur, tous les

résultats avec le précipitateur Casella ont été négatifs. On

a alors prélevé par filtration à travers des membranes nuclé-

pores (0,4y). Le temps de prélèvement nécessaire pour avoir

un dépôt suffisamment dense, est de 1 heure à 1 heure 30 avec

un débit de 6 litres par minute.

Pour obtenir le même dépôt avec le précipitateur

thermique, dont le débit est voisin de 7 cm3 par minute, il

aurait fallu opérer un prélèvement d'environ 1000 heures.

Ce problème de prélèvement avait déjà été signalé par

EDWARDS et EVANS (15) pour leur aérosol d'argent. Ces auteurs

n'avaient réussi à recueillir le dépôt convenable pour une

analyse microscopique qu'en associant diffusion et précipita

tion thermique.

Pour obtenir la granulométrie,on effectue une répli

que de la membrane et des particules déposées sur sa surface

en évaporant sous vide un mélange carbone platine.

II - 4 - CHOIX DE LA TEMPERATURE DU FOUR

Il a été montré précédemment que, pour obtenir un aé

rosol de condensation constitué de particules de faibles dimen

sions et dont les propriétés soient reproductibles, il est né

cessaire d'avoir des conditions thermodynamiques précises :taux

de nucléation maximum compatible avec un minimum de coagulation.
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Il fallait donc d'abord déterminer la température

à laquelle l'argent devait être chauffé.

La température du creuset dans lequel la poudre

d'argent est placée, a donc été augmentée peu à peu et on a

simultanément effectué au C.N.C. des comptages du nombre de

particules obtenues.

La figure 8 donne les résultats de ces premières

expériences. On y voit clairement qu'au cours du temps les

mesures n'étaient pas reproductibles. On notait, pour une

température déterminée du four, une décroissance continue
3

dans le temps du nombre des particules contenues dans 1 cm

d'aérosol.

Cependant, après un grand nombre d'expériences il

semblait qu'une température de 700° était convenable.

6 7
On obtenait au moins 10 particules par cm , et une

granulometrie a alors été effectuée. Les échantillons ont été

préparés par précipitation thermique avant d'être observés au

microscope électronique. On a fait un grand nombre de clichés,

à partir desquels on a déterminé la répartition des dimensions

des particules.

La figure 9 est un agrandissement, au grossissement

196.000, du dépôt obtenu. Les particules sont des sphères iso-
o

lëes dont le diamètre moyen est de 87 A (*)..

(*) Diamètre moyen arithmétique obtenu à partir de la formule

în.d.
d = x x 1

Sri.
i i
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tableau 2

N8 du

Compteur

Limites de la classe

en pm x 10"3
Centre de la classe

en um x 10

Nombre de

particules
Nombre de particules

cumulées

1 3.33 - 3,55 3,44 14 14

2 3,55 - 3,79 3,68 16 30

3 3.79 - 4,04 3,93 32 62

4 4 ,04 - 4,32 4,18 57 119

5 4 32 - 4.62 4,48 47 166

6 4 62 - 4,92 4,78 123 289

7 4 92 - 5, 25 5,09 102 391

8 5 25 - 5,61 5,45 119 510

9 5 61 - 6,00 5,80 116 626

10 6 00 - 6,41 6,19 107 733

11 6 41 - 6,82 6,63 129 862

12 6 82 - 7,29 7,10 127 989

13 7 ,29 - 7,78 7,54 136 1125

14 7 78 - 8,31 8,03 75 1200

15 8 31 - 8,86 8,58 54 1254

16 8 86 - 9,46 9.13 45 1299

: n 9 46 - 10,09 9,79 46 1345

18 10 09 - 10,78 10,45 49 1394

19 10 78 - 11,49 11,14 44 1438

20 11 49 - 12,27 11,88 19 1457

21 12 27 - 13, 12 12,71 24 1481

22 13 12 - 14,00 13,56 26 1507

23 14 00 - 14.93 14,47 24 1531

24 14 93 - 15,95 15,43 26 1557

25 15 95 - 17,02 16, 47 18 1575

26 17 02 - 18, 15 17,57 17 1592

27 18 15 - 19,39 18,78 15 1607

28 19 39 - 20,68 20,05 13 1620

29 20 68 - 22,09 21,40 9 1629

30 22 09 - 23,57 22,83 7 1636

31 23 57 - 25, 17 24,37 3 1639

32 25 17 - 26,84 25,88 2 1641

33 26 84 - 28,66 27,75 2 1643

34 28 66 - 30,58 29,62 1 1644

35 30 58 - 32,65 31,63 4 1648

36 32,65 - 34,85 33,75 1 1649

37 34,85 - 37,21 36,03 2 165.1

38 37,21 - 39,72 38,45 3 1654

39 39,72 - 42,38 41,04 3 1657

40 42.38 - 45,24 43,81 2 1659

41 45,24 - 48,30 46, 76 3 1662

42 48,30 - 51,54 49,92 3 1665

43 51,54 - 55,01 53,28 3 1668

44 55,01 - 58,72 56,85 2 167Q

45 58,72 - 62,68 60,70 1 167-1

46 62,68 - 66,89 64, 77 3 1674

47 66,89 - 71,40 69,15 2 1676

48 71,40 - 76,38 73,79 4 1680

• • "Î
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Comme on le voit sur le tableau 2, on a analysé

1680 particules. Les résultats sont reproduits graphique

ment sur l'histogramme (figure 10) et sur la courbe cumulée

(figure 11), qui constitue l'intégrale de la courbe de répar

tition.

80% des particules de l'aérosol ont un diamètre
o

inférieur à 100 A.

Ces premières mesures n'ont jamais été reproducti

bles et pourtant l'aérosol généré à 700°C était bien un

aérosol de condensation, puisque constitué de fines particu

les sphériqu'es. S'il avait été formé des particules d'argent

de départ, mécaniquement entraînées par le courant d'azote,

les dimensions des particules auraient été bien supérieures

au micron.

Or, à 700°C, la tension de vapeur saturante de l'ar-
—fi

gent est très faible, environ 10 mm de mercure (figure 12),

Cette valeur n'est pas suffisante pour créer la condensation

spontanée de la vapeur à la sortie du four.

La formation de l'aérosol peut s'expliquer par le

fait qu'au début du chauffage il se forme un aérosol d'oxyde

plus volatil que le métal pur, comme cela a déjà été signalé

dans le cas du fil métallique propre chauffé dans un courant

de gaz.

Cette hypothèse s'est trouvée confirmée par la suite

lorsqu'à 700°C il n'a plus été possible d'obtenir d'aérosol.

Le nombre des particules comptées au C.N.C. était d'environ

100 particules par cm-*, c'est-à-dire le seuil de l'appareil.
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On peut encore penser que, même pur, l'argent pos

sède quelques impuretés,qui lors des premiers chauffages ont

donné des noyaux de condensation. Il y avait alors une cer

taine reproductibilité dans le nombre des particules comptées,

jusqu'à ce que toutes les impuretés plus volatiles que le métal
aient disparu.

On a donc continué à augmenter la température du creu

set contenant l'argent.

Après un certain nombre d'expériences la concentration

des particules est restée constante pour une température donnée.

A 950°C, cette concentration est de 1 à 5.10 particules par
3 -^

cm . La pression de vapeur est supérieure à 10 mm de mercure

et l'aérosol est généré par condensation spontanée de la vapeur

d'argent. Par conséquent, c'est la température choisie pour

réaliser les expériences suivantes.

II - 5 - RESULTATS

II - 5 - 1 - Concentration en nombre de particules

solides.

fi ~\
L'aérosol contient de 1 à 5.10 particules par cm .

On vérifie préalablement que la nacelle dans laquelle la pou

dre d'argent est placée, n'introduit pas de noyaux de conden

sation. Dans ce but, on la chauffe à 950°C, lorsqu'elle est

vide, et on constate que le nombre des particules dénombrées

avec le compteur GE n'est pas supérieur au seuil de l'appareil.

Ces comptages ont été effectués à chaque manipulation,

et ils étaient toujours parfaitement reproductibles dans les

mêmes conditions expérimentales.
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II - 5 - 2 - Concentration en masse d'argent

Plusieurs méthodes de prélèvement et de dosage ont été

utilisées. Les résultats ne concordent pas exactement. Ceci

s'explique parfaitement parce qu'il s'agit de dosages de

traces, qui nécessitent une grande sensibilité et sans doute

aucune des méthodes employées n'est suffisamment exacte.

Dosages colorimêtriques

L'argent est dissous dans 100 cnr* d'acide nitrique pur

du commerce (*), placés dans deux barbotteurs que l'aérosol

traverse avec un débit de 1 litre par minute. Deux barbot

teurs sont placés en série de façon à avoir des pertes négli

geables de la masse d'argent contenue dans l'aérosol.

La solution nitrique est évaporée à sec et reprise par

100 cm^ d'acide sulfurique N.

Le dosage colorimétrique au spectrophotomètre est fait

en mélangeant, selon le cas, 20 ou 40 cm^ de la solution sul

furique à 5 cm^ de la solution de dithizone obtenue en diluant

40 fois la solution mère purifiée.

Les résultats sont présentés dans le tableau 3, la préci

sion est de l'ordre de 10%.

(* ) HNO3 Imguretés_%_maximales

Résidu de calcination sulfurique 0,0010
Métaux lourds 0,0002
Fer . 0,0001
Cl 0,00005
SO., PO. 0,0002
As 0,000005



TABLEAU 3

Concentration en masse d'argent

obtenue par les dosages colorimétriques

36,

Durée du

prélèvement

Densité optique
3

pour 20 cm de

solution sulfurique

1 Masse d'argent:

: yg dans 1 litre

d'azote

1er barbotteur

2ëme barbotteur

2 h

2 h

0,105

0,015

: 7,7 10~2

: 2,3 10~2

1er barbotteur

2ème barbotteur

2 h

2 h

0,05

0,01

4,4 10~2

2,1 10~2

1er barbotteur

2ème barbotteur

4 h

4 h

0,1

0,06

4,5 10~2

: 2,5 10"2

1er barbotteur

2ème barbotteur

4 h 30

4 h 30

0,15 5,2 10"2

1er barbotteur

2ême barbotteur

5 h

5 h

0,17 5,1 ÎO-2
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Dosages par activation neutronique

Le pic de l'argent a été identifié. La détermination

précise de la masse d'argent a été possible après la dispari
tion du sodium 24, impureté courant dont la demi-vie est de

15 heures.

En général la précision de la mesure est estimée à 15%.

Avant les mesures, on fait un blanc avec une membrane

vierge : le résultat est négatif. La quantité d'argent corres

pondant au photopic mesure donc la masse d'argent de l'aérosol.

Dans une première série d'expériences le prélèvement

sur les membranes est fait à 1 litre par minute, pendant 2 heures.

Puis une autre série est faite avec un débit de 6 litres

par minute en faisant varier le temps de prélèvement.

Le tableau 4 donne les résultats obtenus.

La masse d'argent dosée dans la première série d'expérien

ces est plus faible que celle de la deuxième série. Ceci peut

s'expliquer en considérant qu'au cours du prélèvement de deux

heures, la perte de masse par diffusion n'est pas négligeable.

Dosages par activation des solutions nitriques

Les résultats des dosages par activation ne sont pas en

accord avec ceux de la méthode colorimétrique.

La méthode colorimétrique donne une concentration en masse

d'argent supérieure à celle obtenue par les dosages par activation

neutronique.

La méthode colorimétrique étant différentielle, ce désac

cord des résultats ne peut pas être dû aux impuretés contenues

dans l'acide nitrique, ou dans l'acide sulfurique utilisés, mais

peut être expliqué par le manque de précision des mesures spectro-

métriques.



TABLEAU 4

Concentration en masse d'argent

obtenue par les dosages par activation

38

Prélèvement
•

* Masse d'argent

: de l'échantillon

J V<3

*

\ Masse d'argent

: yg dans 1 litre

* d'azote

! Débit
*

s Litres/minutes
«

', Durée

î Minutes

J

: 1

i l
i

t 1

i 1

: 120

: 120

i 120

120

: 0,02

: 0,02

0,012

0,014

: 1,7 ÎO-4 \

1,7 10~4 \

: 1 10-4 \

1,2 10~4 :'

II

II

il

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

30 \

30 i

30 i

60 •

45 i

120 i

80 ':

0,1 ',

0,1 |

0,1 '-.

0,23 i

0,12 ':

0,26 J

0,18 i

5,5 10~4 j

5,5 10~4 i

5.5 10 " :

6,4 10~4 i

4,8 10"4 :"

3.6 10"4 ':

3,8 10-4 :
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D'autre part le dosage par activation est précis à

15 % et toutes les particules d'argent sur la membrane sont

dosées. Or, d'après MEGAW et WIFFEN (41) toutes les particu

les d'argent contenues dans l'aérosol sont captées sur la

membrane.

Dans des expériences récentes WIRTH et PRODI (68)

ont constaté que l'efficacité de captation de la surface du

filtre par collision est inférieure ou égale à 30 % pour des
-5

particules dont le rayon est inférieur à 10 cm, et qu'elle

dépend de la vitesse de filtration. Cependant ils observent

que presque 100 % des particules sont retenues à l'intérieur

des pores du filtre.

A titre de vérification, on a compté le nombre de

particules après la membrane. Les résultats de ces comptages

montrent que le rapport des nombres de particules en aval et
-4

en amont de la membrane est d'environ 10 , c'est à dire qu'il

y a une seule particule sur 10.000, qui traverse la membrane.

Pour préciser les résultats des dosages de l'argent

soit par la méthode colorimétrique soit par activation, on a

procédé à une activation des solutions nitriques. Les prélè

vements sont faits comme pour les dosages colorimétriques et

ces solutions sont évaporées sur un support permettant 1'acti

vation.

Les résultats sont donnés dans le tableau 5.



TABLEAU 5

Concentration en masse d'argent

obtenues par les dosages par activation

des solutions nitriques

Prélèvement de 2 h à 1 litre/minute

[ Masse d'argent * Masse d'argent

: de l'échantillon: yg dans 1 litre

l yg d'azote

: 1er barbotteur :

t î

: 2ème barbotteur :

1er barbotteur ;
e

2ème barbotteur s

-4
0,2 17 10

<0,05 <4,2 10

0,1 8 10

<0,05 <4,2 10

40,
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II - 5 - 3 - Granulometries

La forme et les dimensions des particules ont été déter

minées par observation au microscope électronique.

o

La limite de résolution de l'appareil est de 10 A (*).

Pour chaque granulométrie, un grand nombre de particules

est examiné. Ces particules sont toutes sphériques, caractéristi

ques d'un aérosol métallique. Le tableau 6 donne les résultats

concernant la taille des particules.

Etant donné que les dimensions des particules de l'aérosol

sont voisines de la limite de résolution du microscope utilisé, il

n'a pas été possible de faire une granulométrie exacte. Seules les

valeurs extrêmales et une valeur moyenne du diamètre ont pu être

déterminées.

Pour la troisième mesure, le prélèvement a été fait latéra

lement, entre le four et la cuve, donc dans des conditions expéri

mentales différentes des deux autres mesures. Le nombre des parti

cules était plus faible et les dimensions plus grandes.

TABLEAU 6

Granulométries de l'aérosol d'argent

sNombre de
•

"particules'

:par champ :

Diamètre: Diamètre: Diamètrei: Numéro :Grossisse-

minimum ] maximum moyen i de la |ment de la

A : A A î photo : photo

17 : 100 60 :Fig. 13 : 122 000

20 l 130 47 ;Fig. 14 ; 82 000

135 : 135 135 :Fig. 15 : 108 000

(*) Microscope électronique HITACHI HU 11 E
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II - 6 - CONCLUSION

Nous avons obtenu un aérosol d'argent pur, faiblement

dispersé, dont les particules sontsphériques et de très petites
o

dimensions (diamètre moyen de l'ordre de 50 A).

Les expériences ont montré qu'en chauffant de l'argent

à 950°C dans les conditions expérimentales que nous avons utili-
6 1

sëes, le nombre des particules est de 1 à 5.10 par cm-3 et

l'aérosol parfaitement reproductible.

La détermination de la masse d'argent est plus impré

cise. Les résultats des dosages par activation des membranes

montrent que la quantité d'argent dosée c'est à dire recueillie

dépend du débit. En dosant par activation les solutions nitri-
-3

ques, on trouve une masse d'environ 2.10 " yg par litre d'azote.

De plus, un calcul approché de la masse d'argent peut

être fait, si on considère qu'on a 2.10 particules par cm3 et
0 -3

un diamètre moyen de 50 A. On trouve 10 yg par litre d'azote.

Pour ce calcul la valeur de la densité utilisée est

donnée par FUCHS (25b). La densité de particules est toujours

inférieure à celle de la matière constituant ces particules.

Pour l'argent, la densité réelle est 10,5, mais on

prend généralement une densité comprise entre 0,64 et 4,22 dans

le cas d'un aérosol.

-3
Cette valeur de 10 yg par litre d'azote est prise

comme base pour le calcul de la quantité d'iode à introduire

afin que l'aérosol d'iodure d'argent soit obtenu en présence

d'un excès d'argent.
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III

L'IODE

III - 1 - INTRODUCTION

En faisant passer un courant de gaz pur et sec sur des

paillettes d'iode, on obtient un mélange contenant une quantité

connue d'iode. La quantité de vapeur ainsi entrainée est fonc

tion de la température à laquelle sont maintenues les paillet

tes ; elle est constante dans un large domaine de débit du gaz

pour une température donnée. Les concentrations en iode ainsi

obtenues varient de 10~3 g/m3 à - 50°C, à 10+3 g/m3 à + 100°C,
comme le montre la courbe théorique de la figure 16.

Certains points de cette courbe ont été vérifiés. Les

paillettes d'iode sont placées sur la plaque frittée d'un fla

con de Durand maintenu à température constante à l'aide d'un

cryostat. Le flacon est traversé à 1 1/min. par un courant de

gaz pur, qui entraine la vapeur d'iode. La concentration d'iode

dans le gaz est déterminée par dosage potentiometrique. L'iode

est prélevée dans la soude sous forme d'ions iodures ; le do-

sage se fait par précipitation des iodures par des ions Ag .

La réaction de dosage est : I~ + Ag ->AgI . On utilise une

électrode indicatrice d'argent et une électrode de référence

au calomel.

Le tableau 7 rassemble les résultats :



TABLEAU 7

Concentration en iode : Température

g/m3 °C

0,0275 -25

0,2 - 6

0,7 + 2

0,9 + 9

1/3 : + 16

44

Pour obtenir une faible quantité d'iode, inférieure
—3 3

à 10 " g/m , il est nécessaire de maintenir les paillettes

à une température inférieure à - 50°C. Le cryostat, que nous
possédons au laboratoire, ne permet pas d'atteindre des tempé
ratures aussi basses, et l'achat d'un nouvel appareil dont les

performances seraient meilleures aurait été coûteux.

C'est la raison pour laquelle, nous avons préféré em
ployer une méthode dynamique basée sur la diffusion de vapeur
dans un tube.
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III - 2 - PRINCIPE DE LA METHODE

Imaginée et développée par STEFAN (54), cette méthode

consiste à placer un liquide volatil au fond d'un tube vertical

étroit, l'ensemble étant maintenu à une température constante ;

à la sortie du tube on fait circuler un courant de gaz dont la

vitesse doit être suffisamment faible pour éviter la turbulence

au-dessus du liquide. Le taux de diffusion est obtenu en mesu

rant la vitesse de variation de la hauteur du liquide dans le

tube au cours de 1'évaporation.

Jusqu'à présent, cette méthode a surtout été utilisée

pour déterminer les coefficients de diffusion dans l'air de di

verses substances à l'état gazeux. Parmi les nombreux auteurs

qui se sont intéressés au problême, on peut citer :

WINKELMANN (67), VAILLANT (62), POCHETTINO (48), LE BLANC et

WUPPERMANN (32), TRAUTZ et RIES (60), GILLILAND (27),MC MURTRIE

et KEYES (36) , LEE et WILKE (33) •

Les résultats publiés rassemblent plusieurs centaines

de déterminations expérimentales de coefficients de diffusion

par la méthode de STEFAN avec quelques modifications.

Le travail de WINKELMANN concerne la diffusion de plus

de quarante substances, parmi lesquelles des acides aliphati-

ques,des alcools et des esters, dans l'hydrogène, l'air et le

gaz carbonique. POCHETTINO obtient des résultats tout à fait

analogues avec un appareil semblable. Pour LE BLANC et WUPPERMANN

la méthode est discutable, car elle ne tient pas compte du re

froidissement de la surface du liquide, dû à 1'évaporation.

Lorsqu'il n'existe pas de donnée expérimentale, une

valeur satisfaisante du coefficient de diffusion de vapeur est

obtenue par la formule basée sur la théorie cinétique des gaz :
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S^ P

dans laquelle : M]_ et M2 sont les poids molaires des deux gaz

P la pression totale

T la température absolue

S représente la distance entre les centres de

2 molécules. S est donné par la loi d'addivité

des volumes atomiques de KOPP. Si V, et V

sont les volumes molaires au point d'ébulli-

tion :

s = v^3 + v21/3

A est une constante, déterminée expérimentale

ment, qui vaut 0,043.

SUTHERLAND (57), a proposé une variante à cette for

mule. En développant une théorie de diffusion, analogue à sa

théorie de viscosité, il introduit le terme 1 + £ au dénomina
teur de D. La constante de SUTHERLAND ne dépend que de la nature

des 2 molécules et peut être déterminée à partir de données de

viscosité. Une longue discussion de diverses méthodes d'estima

tion de C est faite par ARNOLD ( 2). Celui-ci décrit en particu
lier un procédé qui repose sur la connaissance des points d'ébul-
lition et des volumes molaires des éléments et constate un bon

accord avec l'expérience. Pourtant, la plus importante source

d'erreur réside dans l'évaluation de la constante de SUTHERLAND,
à partir de la température d'ébullition.
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C'est pourquoi GILLILAND recommande d'un point de

vue pratique la formule(III.1) qui ne tient pas compte du

facteur de SUTHERLAND, difficile à estimer.

Plus récemment, pour obtenir un courant d'air ayant

une faible concentration de vapeur constante et reproductible,

FORTUIN (21), a utilisé la diffusion à température constante

de différentes vapeurs à travers un tube cylindrique de di

mensions connues. Perpendiculairement à la sortie du tube la

vapeur est entrainée par un courant de gaz pur.

D'après cet auteur, en régime stationnaire, le flux

de vapeur diffusant à travers un cylindre de section A et de

longueur 1 est :

P - P
A D t 1^ = _ —p Log £ (III. 2)
1 RT P,, - P

t o

où : P est la pression totale du mélange de gaz

PQ la pression de vapeur saturante à la température T

P.. la pression de vapeur à la sortie du tube

D est le coefficient de diffusion de la vapeur dans

le gaz et T la température absolue.

pi
Si P «P. (P <—£~ ),

° t ° 100

la formule (III.2) donnant la quantité de vapeur diffusée par

unité de temps devient :
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* • f é (P° " Pl) (IIX-3)

En appelant c^. la concentration de la vapeur à la
sortie du tube, pour une vitesse v du flux de gaz,on a :

Pli> - vC;L = v — (III.4)

D'où l'on tire :

* P î^o (1 +Tv >_1 ("1.5)

Dans cette équation, pour des valeurs relativement

élevées du facteur géométrique y et du coefficient de diffusion,

le facteur de mélange (1 + ~ S) est voisin de l'unité et a

peu d'influence sur la masse de vapeur diffusée. Celle-ci ne

dépend donc que de la température du tube diffuseur et de ses

dimensions. On peut obtenir des concentrations de vapeur très

diverses en utilisant des tubes de dimensions différentes et en

faisant varier la température du diffuseur.

FORTUIN a réalisé des expériences pour l'acide chlo-

rhydrique, l'acide propionique et quelques substances organiques.
Il a pu constater un bon accord entre les valeurs expérimentales

de flux de diffusion et celles calculées à partir de la formule
\ JLJL JL a ™j g «

La méthode de FORTUIN convient donc parfaitement, pour

obtenir un flux de gaz contenant une faible concentration de va
peur d'iode.
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III - 3 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le schéma de l'appareil est représenté sur la figure

17. L'iode pur en paillettes est placé au fond d'un récipient

large.

L'appareil diffuseur est constitué par un tube cylin

drique vertical de longueur et section connues. L'extrémité in

férieure de ce tube est juste au-dessus des paillettes pour que

la pression de vapeur y soit presque la pression de vapeur satu

rante. L'ensemble est plongé dans un bain thermostatë.

La vapeur diffusée est entrainée à la sortie du tube

par un courant d'azote pur et sec (N-48) à 0,1 litre par minute.

Pour ce débit il ne se crée pas de turbulence dans le tube dif

fuseur et le régime stationnaire de diffusion de l'iode n'est

pas perturbé. Ceci a été vérifié par plusieurs expériences à des

débits différents.

III - 4 - DETERMINATION DE LA CONCENTRATION D'IODE

L'iode est dosé par une méthode colorimétrique basée

sur l'existence, pour l'iode en solution dans divers solvants,

de pics d'absorption élevés dans la région ultra-violette.

CUSTER et NATELSON (10), ont comparé les spectres d'absorption

de l'iode dans l'eau, 1'iodure de potassium, le benzène, le to

luène, l'éthanol et le chloroforme. D'après leur étude, 1'iodure

de potassium présente le pic d'absorption le plus élevé et par

conséquent permet un dosage plus précis (figure 18). Mais alors,

l'iode doit être transféré à la solution d'iodure de potassium

par l'intermédiaire de l'ion iodate. Des solutions d'iodure de

potassium fraîches doivent être préparées pour chaque me

sure.
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C'est pourquoi on préfère utiliser une solution d'iode

dans le toluène.

En effet , l'iode est plus soluble dans le toluène

que dans le chloroforme ou même le benzène.

Pour déterminer la position précise du pic d'absorption,

on étudie à l'aide d'un spectrophotomètre à mesures différentiel

les le spectre d'absorption d'une solution 10 N d'iode dans le

toluène, en faisant un défilement linéaire des longueurs d'onde,

entre 220 et 390 my. Comme on le voit sur la figure 19, le maxi

mum d'absorption se situe à 305 my. A cette longueur d'onde la

méthode de dosage de l'iode est très sensible. Par la suite, les

mesures ont été effectuées à 305 my.

Un étalonnage est réalisé avec des solutions de concen-
-4 -fi

trations connues en iode, variant entre 10 N et 10 N.

Les résultats sont indiqués dans le tableau 8 :

TABLEAU 8

Concentration en iode Densité optique

N

lo"4 0,89

5 io"5 0,44

2 io-5 0,18

lo"5 0,09

5 lo"6 0,045

2 lO"6 0,015
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La variation de la densité optique en fonction de la

concentration en iode est linéaire (figure 20). A 305 my la

méthode permet de doser sans difficulté 0,2 microgrammes d'iode
par cm-3 .

III - 5 - RESULTATS

III - 5 - 1 - Influence de la température et des

dimensions du tube diffuseur

Les mesures de flux de diffusion sont faites pour

quatre tubes, à des températures différentes.

Les dimensions des tubes utilisés sont indiquées
dans le tableau 9 :

TABLEAU 9

: Numéro : Longueur 1 : Section A : Facteur géométrique :

' cm ! cm^ : A :
: T cm .

: 1 ! 14,8 0,125 0,0085 \
: 2 14,7 0,50 0,034 j

: 3 14,6 0,785 0,0535 :"

: 4 ! 14,9 1,33 0,089 [
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La température du bain thermostaté dans lequel on

place l'appareil diffuseur varie de + 20°C à + 60°C ; pour

des températures supérieures à + 60°C, les tensions de vapeur

saturante p de l'iode (tableau 10),sont plus grandes que
* o

pt et la.méthode de FORTUIN n'est plus applicable.
100

Le tableau 11 donne, pour chaque tube, les valeurs

de la densité optique et de la concentration des solutions

d'iode dans le toluène obtenues à différentes températures.

Les valeurs de flux de diffusion exprimées en millimoles

d'iode par seconde sont indiquées dans le tableau 12.

L'influence de la température pour chacun des tubes

diffuseurs utilisés est représentée sur la figure 21. Les

courbes obtenues sont analogues à celles de FORTUIN. De plus,

dans les conditions de l'expérience, il existe à chaque tem

pérature, une relation linéaire entre la quantité de vapeur

d'iode diffusée par unité de temps et le facteur géométrique

ou rapport de la section à la longueur du tube (figure 22).

Ces résultats ont été obtenus en entraînant la va

peur d'iode diffusée à la sortie du tube par un courant d'azo

te de 0,1 1/minute. On constate expérimentalement que la quan

tité de vapeur diffusée par unité de temps est indépendante du

débit de l'azote, tant que le régime de diffusion dans le tube

reste permanent.



TABLEAU 10

TENSIONS DE VAPEUR DE L'IODE

Log pQ = 10,0392 -^p-

P en mm Hg

T en °K

: T K : p en mm Hg à 1

: 343

: 333

• -3 £ ~3

: 313

s 303

: 293

e £j W J

: 273

7,8

4,15

2,12

1,04

0,486

0,216

0,090

0,0355

(*) D'après P. PASCAL

Nouveau traité de Chimie Minérale

1965 (Masson)

53.

(*)
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TABLEAU 11

: Tube : Température : Densité optique : Concentration

; °C ! N

60 0,067 , 7,5 lO-6

50 0,025 : 2,7 10-6

\ n° 1 40 0,0075 : 8,5 10-7

: 30 0,0025 2,7 10-7

20 - :

60 0,281 3,1 10"5

50 0,133 1,5 10-5

: n° 2 40 0,056 6,4 10-6

30 0,024 2,8 10-6

20 0,006 6,2 10-7

60 0,44 4,9 10-5

50 0,198 2,2 10-5

\ n° 3 40 0,083 9,5 10-6

30 0,029 3,4 10-6

20 0,012 1,4 10-6

60 0,73 8,2 10"5

50 0,297 3,3 10"5

: n° 4 40 0,129 1,5 10"5

30 0,058 6,5 10-6

20 0,029 2,5 lO-6



TABLEAU 12

Flux de diffusion d'iode

obtenus par la méthode de FORTUIN

(en millimol /seconde)

55

1\ A
: N. y cm :

|T °C N. ;
0,0085 ! 0,034 : 0,0535 : 0,089

: 60 2,1 10-7 8,7 10"7 1,4 lO-6 • 2,3 10"6

: 50 8 10"8 ,4,1 10-7 6,1 10-7 9,2 10~7

: 40 : 2 10"8 . 1,8 10-7 2,3 10-7 4,1 10-7

: 30
! -9
: 8 10 1 8 10"8 ] 9 10"8 : 1,8 10-7

: 20 î2 10"8 i 4 10~8 ; 7 10"8
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III - 5 - 2 - Calcul du coefficient de diffusion de

l'iode dans l'azote.

La méthode de FORTUIN permet d'obtenir la valeur du

coefficient de diffusion D à la température T, à partir de

la quantité de vapeur diffusée par unité de temps.

On

DT

a la formule

*T
A

1
pQT
RT

(III.6)

où : 41 est le flux de diffusion à la température T

en millimol/sec.

Ay le facteur géométrique

P la pression de vapeur saturante à la température T,

En utilisant les valeurs expérimentales de ij; données

au tableau 12, on calcule le coefficient de diffusion de l'iode

aux températures comprises entre + 60°C et + 20°C.

Les résultats sont indiqués dans le tableau 13. A

chaque température, on trouve pour les tubes n° 2, 3 et 4 (dont

les facteurs géométriques sont les plus grands) la même valeur

du coefficient de diffusion, dans la limite de précision expé

rimentale. Pour le tube n° 1, les résultats sont moins satis

faisants ; ceci peut s'expliquer en considérant que la méthode

colorimétrique de dosage de l'iode ne permet pas de doser avec
—8

précision des flux inférieurs à 4,10 millimol /sec.
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TABLEAU 13

Coefficients de diffusion de l'iode dans l'azote

obtenus par la méthode de FORTUIN

cm :

: 0,0085 0,034 : 0,0535 : 0,089

60 : 0,120 0,130 : 0,130 : 0,130

50 s 0,090 s 0,105 : 0,105 : 0,105

40 : 0,085 : 0,085 : 0,090 0,085

30 : 0,070 : 0,080 : 0,080 : 0,080

20 : 0,060 : 0,065 : 0,065
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La variation du coefficient de diffusion avec la

température est représentée sur la figure 23 , les barres

d'erreur tracées pour D ont été évaluées à partir des incer-

titudes sur | et r .

III-5-3- Discussion

Une comparaison est faite entre les valeurs du coef

ficient de diffusion obtenues expérimentalement par la méthode

de FORTUIN et les résultats de la littérature.

Plusieurs auteurs ont obtenu par des méthodes diffé

rentes les valeurs du coefficient de diffusion de l'iode dans

l'air ou l'azote à certaines températures.

A partir d'expériences d'évaporation de petites sphè

res d'iodes suspendues dans l'air (MORSE (*)),LANGMUIR (31)

fait une évaluation du coefficient de diffusion D de l'iode dans

l'air à + 20°C, à la pression atmosphérique. Il suppose pour son

calcul que 1'évaporation est déterminée par la diffusion c'est

à dire que la perte de masse par unité de temps s'exprime par :

dm _ 4 tt M D .___ _ ,— = pX (III.7)
dt RT

où : M est le poids molaire

R la constante des gaz

T la température absolue

p la pression de vapeur

r le rayon de la sphère

Mais l'existence des courants de convection rend la

méthode incertaine .
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MULLALY et JACQUES (44) laissent diffuser les vapeurs

d'iode et de mercure placées aux deux extrémités d'un tube fer

mé, rempli d'azote, à des pressions basses. La détermination du

coefficient de diffusion se fait en mesurant la quantité, la

composition et la position du dépôt des iodures mercureux et

mercuriques précipités.

Dans les expériences de MACK (35)/ l'iode solide s'é

vapore, la vapeur diffuse simplement dans l'air et est absorbée

au fur et à mesure par un agent absorbant. Le poids d'iode éva

poré pendant l'unité de temps est donné par la perte de poids du

récipient contenant l'iode.

TOPLEY, WHYTLAW-GRAY (59) ont refait, avec quelques

modifications, des expériences comparatives de vitesse d'évapo

ration par la "méthode des petites sphères d'iode" de LANGMUIR,

ainsi que par la "méthode des tubes" de MACK.

Les valeurs du coefficient de diffusion de l'iode dans

l'air à 760 mm Hg, obtenues par ces différents auteurs sont ras

semblées dans le tableau 14 :

TABLEAU 14

LANGMUIR MULLALY :

et JACQUES

MACK TOPLEY,

WHYTLAW-GRAY

i 14°C 0,0767

: 20°C 0,07 0,0808

: 25°C ! 0,075 0,108 0,0814

: 30°C : 0,0851
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On remarque que ces données sont peu nombreuses et

dispersées. En particulier, la valeur obtenue par MACK est éle

vée, probablement à cause d'une fuite appréciable de vapeur
d'iode lors de l'expérience.

Pour pouvoir confronter ces résultats à ceux obtenus

par la méthode de FORTUIN, il est nécessaire de connaître la va

riation avec la température du coefficient de diffusion de l'iode

dans l'air. Celle-ci est obtenue :

- d'une part à partir des valeurs expérimentales de TOPLEY,

WHYTLAW-GRAY par la formule empirique :

T 2
DT = D0 ,(T^) (#) (tableau 15)

- d'autre part par la formule de GILLILAND (**) (tableau 16)

Sur la figure 24 on remarque déjà que les valeurs ex

périmentales de TOPLEY, WHYTLAW-GRAY , sont supérieures aux

valeurs théoriques de GILLILAND.

Une comparaison précise des figures 23 et 24 est diffi

cile. L'ordre de grandeur du coefficient de diffusion de l'iode

dans l'azote, obtenu par la méthode de FORTUIN est convenable,

mais sa variation avec la température est rapide. Il est proba

ble que cela peut s'expliquer de la façon suivante : pour des

températures élevées 1'évaporation à partir de la phase solide

s'effectue plus rapidement que la diffusion.

(*) The International Critical Tables

0,0043 T 3/2 \% + i(«) dt - Ml—12
p (v^3 +v21//3)

(III.1)
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TABLEAU 15

COEFFICIENTS DE DIFFUSION DE L'IODE DANS L'AZOTE

D'après TOPLEY, WHYTLAW-GRAY

D - DQ (-)

I„ dans N„ : DQ = 0,070

t "C : D 2
cm /s

60 * 0,104

50 '• 0,098

40 ï 0,092

30 i 0,087

20 • 0,081
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M,

v.
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TABLEAU 16

COEFFICIENTS DE DIFFUSION DE L'IODE DANS L'AZOTE

28g/mol.

254g/mol,

15,6 x 2

37,0 x 2

D'après GILLILAND

0,0043 T
3/2

V^ M.

D =

p (V^3 +v2V3)

t °c D 2 ,
cm /s

60 0,071

50 0,067

40 : 0,064

30 0,061

20 0,058



Dans la formule de FORTUIN

A Po
1 RT
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il faudrait alors prendre pour p non pas la tension

de vapeur de l'iode à la température T, mais une pression supé

rieure à p . Le phénomène inverse se produit pour les températures

basses, pour lesquelles on doit considérer une pression inférieure

à p .

III - 6 - CONCLUSION

Nous avons montré qu'il est possible d'utiliser la

méthode dynamique basée sur la diffusion, décrite par FORTUIN, pour

obtenir une faible concentration de vapeur d'iode. Une étude des

quantités de vapeurs diffusées par unité de temps dans certaines

conditions a mis en évidence la possibilité d'obtenir des concen

trations de vapeur d'iode très diverses en utilisant des tubes de

dimensions différentes, et en faisant varier la température du

diffuseur et le débit de l'azote.

Pour justifier l'application à l'iode de la méthode

de FORTUIN, nous avons comparé les données de la littérature avec

les valeurs du coefficient de diffusion de l'iode dans l'azote

calculées à partir des mesures de flux. Nous avons remarqué la

difficulté d'interprétation de cette comparaison à cause de la

rareté, de la diversité et de l'imprécision des valeurs existantes.

En conséquence, on peut obtenir par la méthode de

FORTUIN, le flux de diffusion d'iode désiré, et ceci de façon re

productible.
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IODURE D "ARGENT

IV - 1 - CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'aérosol d'iodure d'argent "pur" est préparé par

action directe de vapeurs d'iode sur l'aérosol métallique
d'argent.

Les conditions expérimentales de préparation sont

choisies pour que l'activité glaçogène de 1'iodure d'argent

ne risque pas d'être modifiée par la présence d'iode libre

(38) (lb). Pour cela il faut que l'aérosol soit obtenu en

présence d'un excès d'argent. Les concentrations respectives

d'argent et d'iode sont déterminées d'après les résultats

précédents. On fait réagir le minimum d'iode sur l'aérosol

d'argent de concentration maximale.

Le maximum de concentration d'argent est obtenu lors

que la température du four est de 950°C et le débit de l'azote

de 6 litres par minute. La quantité d'argent obtenue est supé
rieure à lo" yg par seconde.

Les conditions stoechiométriques indiquent la quantité

d'iode nécessaire pour que tout l'argent puisse être combiné

et donner de 1"iodure d'argent. Pour être certain d'avoir un

excès d'argent, on utilise une quantité de vapeur d'iode nette
ment inférieure.
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Dans le tableau 12, on voit que la limite du dosage
—8

d'iode correspond à une quantité de 10 millimoles par secon-
-3

de isoit 2,5.10 yg par seconde. Cette quantité est obtenue

par diffusion à 30°C dans le tube n° 1, dont le facteur géomé

trique est de 0,0085. Par extrapolation de la courbe donnant

le flux d'iode diffusé en fonction de la température pour ce

même tube, on peut avoir une quantité d'iode inférieure à
— 9

10 millimoles

se plaçant à 0°C

—9 —4
10 millimoles par seconde, soit 2,5.10 yg par seconde, en

Ceci donne une concentration d'iode encore légèrement

supérieure aux conditions stoechiométriques. Il est donc néces

saire de diviser la quantité de vapeur d'iode d'un facteur 10.

Dans ce but on établit une perte et on n'utilise qu'un dixième

du flux d'iode.

On obtient alors une quantité d'iode inférieure à
-5

2,5 10 yg par seconde, en maintenant l'appareil diffuseur

(tube n° 1) dans un thermostat à 0°C, en prenant un débit d'a

zote de 0,1 1 par minute et en faisant une perte des neuf-di

xièmes du flux d'iode.

IV - 2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le générateur d'iodure d'argent se compose de deux

parties :

D'une part, l'installation qui sert à fabriquer l'aé

rosol d'argent et qui est décrite au chapitre II.
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D'autre part, l'appareil qui permet de produire une
faible quantité d'iode et qui est décrit au chapitre III. Le
tube diffuseur d'iode est maintenu à 0°C dans la glace fon
dante, dans un thermostat.

Les figures 25 et 26 sont des photographies du géné
rateur d'iodure d'argent. La figure 25 représente plus parti
culièrement la partie concernant la fabrication de l'aérosol

d'argent, tandis que la figure 26 correspond à la partie de
l'appareil dans laquelle on fait diffuser la vapeur d'iode.

La jonction est réalisée comme l'indique le schéma
de la figure 27. Les vannes sont métalliques. Il n'y a que de
l'acier inoxydable et du verre.

L'arrivée d'iode est perpendiculaire à la direction

de propagation de l'aérosol d'argent. La canalisation est

soudée tangentiellement à celle de l'aérosol d'argent, de fa
çon à ce que le flux d'iode se propage en spirale dans le flux
d'argent, assurant ainsi un bon mélange iode-argent.

Pour obtenir la concentration voulue d'iode, on réa

lise une perte latérale qui est réglée avec précision à l'aide

d'une vanne et contrôlée, à la sortie, par un rotamètre.

Le réglage du générateur (figure 27) s'opère en plu
sieurs étapes :

On isole d'abord les deux parties en fermant la vanne 1,

La température du four est équilibrée à 950°C, et le débit d'a

zote réglé à 6 litres par minute dans le circuit de l'argent
(sortie 1). Simultanément, la température du thermostat de l'ap
pareil diffuseur d'iode est équilibré à 0°C, et le débit de l'a

zote réglé à 0,1 litre par minute vers la sortie 2, la vanne 2
étant complètement ouverte.
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On ouvre, alors, la vanne 1 complètement et on referme

partiellement la vanne 2, de façon à laisser passer par la sor

tie 2 les neuf dixièmes du flux total d'iode. Ainsi un dixième

seulement du flux d'iode passe dans la branche de communication

et se mélange à l'aérosol d'argent.

Lorsqu'on le désire, on peut mélanger à l'argent une

quantité plus importante d'iode par simple réglage de la vanne

2. Celle-ci étant complètement fermée, tout le flux d'iode dif

fusé se mélange à l'aérosol d'argent.

IV - 3 - CONCENTRATION EN NOMBRE ET GRANULOMETRIE DES PARTICULES

Comme pour l'aérosol d'argent, on a effectué à l'aide

du CNC, un comptage du nombre de particules obtenues. L'aérosol

d'iodure d'argent contient :

6 T
5 10 particules par cm

résultat analogue à celui trouvé pour l'aérosol d'argent.

En ce qui concerne la forme et les dimensions des par

ticules, on a aussi procédé comme pour l'aérosol d'argent :

prélèvement en filtrant à travers des membranes nuclépores de

0,4 y, répliques de la membrane et des particules déposées sur

sa surface en évaporant sous vide un mélange carbone-platine,

et observation au microscope électronique.

Les particules d'iodure d'argent sont des sphères iso

lées , dont le diamètre varie entre

o

30 A et la limite de résolution du microscope

La figure 28 est un agrandissement au grossissement

108 000 du dépôt obtenu sur une des membranes examinées.
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Ainsi donc après la réaction de l'iode sur l'argent,

les particules gardent leur forme sphérique. Ce résultat avait

déjà été signalé par EDWARDS et EVANS (15).

IV - 4 - CONCLUSION

Nous avons obtenu un générateur d'aérosol d'iodure

d'argent pur en faisant réagir dans des conditions déterminées

de la vapeur d'iode sur un aérosol d'argent.

L'aérosol d'argent, préparé en atmosphère pure, en

faisant passer un courant d'azote sur de la poudre d'argent

chaufféeà 950°C, a des propriétés reproductibles.

Afin de fabriquer l'aérosol d'iodure d'argent en

présence d'un excès d'argent, il était nécessaire d'avoir une

très faible concentration de vapeur d'iode de l'ordre de
-5

10 yg par seconde.

Dans les conditions expérimentales que nous avons

précisées, le générateur fonctionne en donnant un aérosol

d'iodure d'argent, dont les propriétés reproductibles sont

les suivantes :

- le nombre de particules par cm3 est de 5.10

- l'aérosol est ultrafin et faiblement dispersé

- le diamètre moyen des particules est de 20 A
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Cet aérosol d'iodure d'argent a été préparé

en atmosphère pure

en évitant toute contamination par des impuretés

hygroscopiques

avec des conditions thermiques contrôlées

à l'abri de la lumière

en présence d'un excès d'argent.
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V

CONCLUSI ON GENERALE

Parmi tous les travaux qui ont été faits sur les

aérosols d'iodure d'argent, c'est la première fois que

l'on obtient des particules d'aussi petites dimensions et

faiblement dispersées.

Les particules ont un rayon moyen de 10 A. Ces

faibles dimensions rendent difficile une comparaison avec

les résultats expérimentaux des autres auteurs.

Ceux-ci ont, en général, étudié des aérosols d'io

dure d'argent dont les particules étaient beaucoup plus
grosses.

Les résultats les plus comparables aux nôtres sont

ceux d'EDWARDS et EVANS (15), qui préparaient leur aérosol

dans des conditions expérimentales analogues à celles que

nous avons utilisées. Cependant, les dimensions de leurs

particules sont moins homogènes, puisqu'ils partent d'un

aérosol d'argent, dont la taille varie de la limite de réso-

lution du microscope à 100 A. \

Le fait d'avoir construit un générateur permet

d'avoir un matériau disponible, de propriétés connues et

reproductibles. Ceci présente un grand intérêt car on pour

rait utiliser cet iodure d'argent pour étudier l'influence

de divers facteurs sur les mécanismes de nucléation.
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Par la suite nous envisageons de tester l'activité

glaçogène de notre aérosol d'iodure d'argent.

En effet, l'efficacité d'un noyau glaçogène dépend

essentiellement de trois facteurs : son état de surface, sa

structure cristalline et sa taille.

L'état de surface des particules est difficile à

connaître, à cause des faibles dimensions. Mais étant donné

les précautions prises pour la fabrication de l'aérosol, nous

pensons que l'état de surface des particules obtenues n'in

tervient que peu sur les propriétés gla'çogênes.

En ce qui concerne la structure cristalline de 1'io

dure d'argent obtenu, il est certainement possible dé faire

une étude des spectres de diffraction des rayons X.

Il sera aussi intéressant de comparer les résultats

concernant la granulométrie et l'activité glaçogène avec la

théorie de la nucléation hétérogène de FLETCHER (16) (17)

(18) (19) .

Une modification de notre installation permettrait

d'obtenir des particules plus grosses et d'examiner l'influ

ence de la taille pour différents diamètres.

Enfin,nous nous proposons d'étudier la photolyse de

notre aérosol.
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Activité glaçogène des fumées produites par divers générateurs

d'iodure d'argent.

1 - BRULEUR A HYDROGENE (VONNEGUT 1949)

O - BRULEUR A KEROSENE

3 -BRULEUR A HYDROGENE (SMITH at HEFFERMAN 1954)

4 - BRULEUR A CHARBON (SOULAGE 1955)

5 -BRULEUR "SKYFIRE" (FUQUAY et WELLS 1957)

2 - Energie libre de formation d'une goutte de rayon R dans une

vapeur de pression p.
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4 - Schéma de l'installation utilisée pour fabriquer l'aérosol
d'argent.
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6 - Spectre d'absorption du dithizonate d'argent,
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d'oxyde d'argent.
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14 Cliché de l'aérosol d'argent.
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15 - Cliché de l'aérosol d'argent.
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16 - Concentration de vapeur saturante de l'iode 17

en fonction de la température.

- Schéma de l'appareil diffuseur utilisé pour l'iode,
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20 - Variation de la densité optique d'une solution d'iode dans le

toluène avec sa concentration en iode.
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21 - Influence de la température sur le flux d'iode diffusé,
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23 - Coefficient de diffusion de l'iode dans l'azote,
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24 - Coefficient de diffusion de l'iode dans l'air d'après divers

auteurs.

25 - Installation pour l'aérosol d'argent.



26 - Installation pour la diffusion de la vapeur d'iode.

Jjoint or
ou iridium

N48 >-

rotamètre

N48> Eh[}-

thermostat
pour appareil

diffuseur d'iode

-EhQ—( ]—«w**-

four pour
l'argent tombac

J vanne2
-\\-Q- sortie 2

Ivannel

sortie 1

pompe.

cuve inox

27 - Schéma total du générateur
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28 - Cliché de l'aérosol d'iodure d'argent
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