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INTRODUCTION

Lorsque l'on fait passer un courant d'aérosol dans un conduit, une

partie des particules se fixe sur les parois par diffusion.

Pour un débit donné, la proportion de particules piégées est fonc

tion de leur coefficient de diffusion, donc de leur taille. Une batterie de

diffusion étant constituée d'un ensemble de tels conduits, on peut théorique

ment déterminer la granulométrie d'un aérosol en mesurant le pourcentage de

particules captées par les parois pour différents débits.

Ce moyen d'étude est particulièrement intéressant dans le domaine

des particules de petites tailles en raison de la rapide croissance du coef

ficient de diffusion lorsque le diamètre de celles-ci décroît. La limite in

férieure de détection des spectromètres d'aérosols actuellement utilisés est,

dans le meilleur des cas, de 0,06 y en diamètre. Pour les aérosols de taille

inférieure à cette valeur, le seul autre moyen d'investigation suffisamment

précis est le microscope électronique dont la mise en oeuvre est délicate et

longue. L'emploi des batteries de diffusion n'est limité que par la dimension

minimale détectable des compteurs, soit quelques dizaines d'Angstrom.

Nous nous proposons tout d'abord de rappeler brièvement les méthodes

de calcul déjà exposées par différents auteurs pour exploiter les mesures obte

nues .

- Les méthodes de Metnieks et de Fuchs sont utilisables moyennant de

sévères restrictions quant à la forme du spectre granulometrique et la résolu

tion graphique des calculs est peu précise.



- Les méthodes de Twomey qui sont beaucoup plus générales et d'un

formalisme mathématique rigoureux, ne sont pas applicables en raison de l'im

précision des mesures.

L'objet de notre étude est la mise au point d'une méthode d'exploi

tation, formulée par des équations rigoureuses qu'il est possible de résoudre

en tenant compte de l'imprécision des mesures. On utilise un traitement numé

rique permettant d'expliquer les données expérimentales avec une précision

suffisante.



CHAPITRE

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La loi de diffusion vers les parois d'un conduit, en régime laminaire,

dépend des caractéristiques géométriques de celui-ci, du débit d'air qui le tra

verse, de sa longueur et du coefficient de diffusion des particules en suspen

sion. De ce fait, il est possible de déterminer théoriquement la granulométrie

d'un aérosol, soit par la mesure du rapport des concentrations en aval et en

amont du tube pour différents débits, soit par la mesure dû rapport des concen

trations en amont du tube et dans le tube à une distance 1 de l'entrée, pour dif

férentes valeurs de 1. Pour des raisons technologiques, il nous a paru plus sim

ple d'utiliser la première méthode.

Le schéma synoptique du montage expérimental est donné figure 1. Le

dispositif comporte essentiellement les trois parties suivantes :

I.A - Le générateur d'aérosol et ses accessoires

I.B - Le banc de dilution

I.C - La batterie de diffusion et les appareillages de prélèvement

et d'analyse

I.A - GENERATEUR D'AEROSOL ET ACCESSOIRES

Pour tester notre méthode de détermination d'un spectre granulometri

que, il nous fallait l'appliquer à un aérosol polydisperse dont la distribution

et la concentration initiale soient telles que le phénomène de diffusion soit
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1 Corps
2 Tête de pulyérisatt*on
3 Tube coulissant d'amenée d'air
4- Tube d'aspiration de La. .solution
5 Pare-Gouttes
6 Sortie d'aérosol Liquide
7 .Manomètre
8 Robir,«t à pointeair

3 Corps
10 Diaphragme 4 'entrée
11 Buse «le séparation.
l£ Vase «técan.teuf
13 Filtr*

lf Diaphragme de sortie
IS Sortie a,érosol fin.

- Schéma du générateur d'aérosol d'or&nine
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décelable et prépondérant devant les phénomènes de coagulation et de sédimen

tation. Il était, d'autre part, nécessaire de connaître sa granulométrie. Pour

ces raisons, nous avons choisi l'aérosol d'uranine, obtenu par un procédé mis

au point par J. Pradel et J. Brion (1). Le générateur que nous allons décrire

a été utilisé dans les mimes conditions que celles qui ont permis l'étude gra

nulometrique de l'aérosol d'uranine au microscope électronique, puisque ces

granulométries nous servent de référence.

Le générateur d'uranine se compose de deux parties : le pulvérisateur

et le séparateur (figure 2).

- Pulvérisateur :

La tête du pulvérisateur (2) comprend huit éjecteurs. Elle est ali

mentée en air comprimé par le tube (3). La solution d'uranine est aspirée par

le tube (4) et pulvérisée radialement vers les parois du corps (1). Un pare-

gouttes (5) arrête les grosses gouttes projetées par l'impact. L'aérosol li

quide sort en (6).

Le séparateur comprend deux étages. Chaque étage est principalement

constitué d'un corps (9), d'un diaphragme (10) et d'une buse (11). L'aérosol

liquide provenant du pulvérisateur traverse à grande vitesse l'orifice du dia

phragme (10). Une faible fraction de l'air est admise dans la buse (11) ; la

plus grande partie contourne donc cette buse : du fait de leur inertie, les

plus grosses particules ne suivent pas la déviation des filets d'air, sont cap

tées par la buse et recueillies dans le vase décanteur (12). L'air sortant de

ce vase est filtré en (13), son débit est limité par le diaphragme (14).
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Une couche de matériau hydrophile tapisse intérieurement le corps

du séparateur pour fixer les dépôts liquides et éviter la réémission de goutte

lettes sous l'action de la turbulence. L'aérosol liquide fin sort en (15).

L'aérosol fin sortant du générateur proprement dît est séché en moins

d'une demi-seconde par dilution dans un rapport 6 avec de l'air à moins de 20 %

d'humidité relative, comme il est indiqué sur la figure 1. Il a également été

prévu sur ce circuit générateur une source radioactive a permettant de rendre

l'aérosol globalement neutre du point de vue électrique (équilibre de Boltzman).

Un serpentin capte par centrifugation les gouttelettes liquides qui pourraient

subsister. Enfin, une fuite réglable permet de faire varier à volonté le débit

d'aérosol admis dans le banc de dilution (figure 1).

I.B - BANC DE DILUTION

Le banc de dilution comporte un ventilateur, un dièdre filtrant l'air

ambiant aspiré, un rotametre et une vanne de réglage. Le volume de dilution pro

prement dit est constitué par un tube de deux mètres de longueur environ et de

soixante mm de diamètre, terminé par un dièdre qui retient l'aérosol dilué non

prélevé dans le circuit batterie (figure 1).

Les conditions de fonctionnement ont été choisies pour que l'écoule

ment dans ce circuit de dilution soit turbulent de façon à faciliter le mélange

air propre - aérosol d'uranine et à obtenir une concentration pratiquement uni

forme au niveau du prélèvement.

Examinons brièvement les caractéristiques de cet écoulement (2).
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a) Etude_du_nombre_de Reynolds :

Le nombre de Reynolds de l'écoulement est défini par

U . D,
R = L

e

K = t Ih P

S : Section de la conduite

P : Périmètre mouillé de la section de la conduite

U : Vitesse moyenne débitante

v : Viscosité cinématique

Pour un conduit cylindrique, nous avons :

D, = D
h

où D est le diamètre du tube.

Numériquement, dans nos conditions expérimentales :
-6 o -l

v = 15.10 mz s

D = 6.10~2 m

U - 5 m/s pour un débit de l'ordre de 50 m3/h

R a< 20 000
e

Nous sommes donc en régime turbulent hydrauliquement lisse

b) ïSfiy-ëS£ë_des_conçentoations_p_artiçulaires_sur_les_équations du

5}°SY®5ËBÎ_Çty_fïuîde :

Nous définissons les quantités C et C qui représentent respectivement

la concentration volumique et la concentration massique pour des particules d'une

taille donnée par :



ou

C = n . v

- n _£P_C
m
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n : concentration en nombre des particules

v : volume de la particule

p : masse spécifique des particules

p : masse spécifique du fluide

Dans notre cas, la concentration en nombre des particules d'une dimen-

— ^

sion donnée est, quel que soit leur diamètre, inférieure à 105 particules.cm
-13 3

et le volume des plus grosses particules est de l'ordre de 10 cm . La quantité

—fi

C = n . v est, par suite, inférieure à 10 dans le cas le plus défavorable. Le

rapport —*- étant de l'ordre de 1 000, la quantité C est toujours inférieure à

10 . Nous avons donc, quelle que soit la taille des particules :

C « 1

et

C « 1
m

Ces inégalités entraînent que les équations du mouvement du fluide sont

pratiquement identiques à celles qu'elles seraient en l'absence de particules. On

peut donc étudier séparément le mouvement stationnaire en moyenne du fluide, dé

fini par les conditions aux frontières données, et le mouvement des particules

en suspension dans ce fluide.

c) Etude de la turbulence :

Nous supposerons que les conditions suivantes sont réalisées (2) :
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- vitesse moyenne de l'écoulement parallèle à une direction fixe dans

une région étendue de l'espace qui entoure un point donné

- hypothèse de Taylor vérifiée

- turbulence homogène et isotrope.

Dans ce cas, pour caractériser la turbulence, on définit deux grandeurs

X et t homogènes respectivement à une longueur et à un temps. Nous ne dévelop

perons pas les calculs qui établissent les expressions de ces grandeurs et nous

dirons seulement que X, appelée échelle des petits tourbillons, est telle qu'un

élément de volume de centre Met de dimensions inférieures à X peut être assimilé

à une particule fluide animée à tout instant d'un mouvement de rotation de vitesse

angulaire égale au vecteur tourbillon en Mà l'instant considéré, et que x repré

sente la durée maximum pendant laquelle l'on peut considérer l'accélération ins

tantanée du fluide comme constante.

Si l'on ne se trouve pas près des parois, il est établi que l'on peut

prendre pour X et t les expressions :

3

100 ro

ou r est le rayon de la conduite,
o

et

et

2_
U

Dans notre cas, nous trouvons les valeurs numériques suivantes

0,9 mm

-h
t ^2.10 sec.
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On démontre alors que si :

2 R2

V T
1 - PP

9 P

R

X
« 1

« 1

i où R est le rayon des
}
j particules,

les particules "suivent le fluide", c'est-à-dire que les fluctuations des vitesses

des particules sont égales à tout instant aux fluctuations des vitesses du fluide.

De plus, l'on peut écrire que les particules ont atteint leur vitesse limité et

que :

•4-

V V,
2

9
(-f- -D (g -rf)

où V est la vitesse de la particule, V la vitesse du fluide, g l'accélération

de la pesanteur et rf l'accélération instantanée du fluide qui entoure la parti

cule .

Numériquement, pour un R maximum voisin de 0,15 u ," nous avons :

et

R -t
— = 0,75.10 « 1

R

9 V T
_?H 0,14 << 1

Nous nous trouvons donc dans les conditions imposées.

Pour être complet, nous devons vérifier que Re ^, • . défini par
H particule *

w——
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Re +. . = -^5_ / (v _ v )2
particule v p f

Re _,_. , peut s'écrire :
particule

Re '. . = 2R / (V - VJ2+ (V - V')2
particule v p f p f

Re = _J* |_ JL. £i : 1} / g2 +f,2
particule v 9 v p f

V et V désignent respectivement la vitesse moyenne des particules et la

vitesse moyenne du fluide. V et V' désignent respectivement les fluctuations

de vitesse des particules et du fluide, T1 est la fluctuation d'accélération

du fluide. T'2 est par ailleurs estimé par l'expression :

v?
r'2

T2

et V'2 par u2 où u est estimé par

u
U 'v r-

* 25

9 fi -2
Numériquement, r'z est alors de l'ordre de 10° m s , ce qui permet

de négliger la pesanteur g2 'v 102 m s .On trouve alors pour Re .la va-

-2
leur 10 pour un rayon au plus égal à 0,15 u.
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d) Y§Ei§£i°ïî_d®_:l§_22ïîÇ§5tE!Lîi2D^

conduit :

On établit que la variation de concentration moyenne des particules,

dans la région centrale du conduit, peut s'écrire (2) :

r c • „ R2 PpLog ____ n, _ 3 iL_ u
e c v r p x

o o

où c est la concentration moyenne et c la concentration moyenne au centre du

conduit de rayon r .
J o

Pour le plus grand rayon R = 0,15 y que nous avons à considérer, nous

c —5
obtenons numériquement Log —;— ^ - 10 et pouvons par suite considérer

e p
'-o

que la concentration moyenne reste constante dans une région étendue de la sec

tion droite du conduit.

I.C - BATTERIE DE DIFFUSION ET APPAREILLAGES DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE

Le dispositif de prélèvement sur le banc de dilution est tel que l'on

peut :

1. Changer à volonté le tube de prélèvement de façon à pouvoir prélever

dans la veine de dilution à tous les débits nécessaires à l'étude de l'aérosol

traité, étant donné le domaine de dimension de l'aérosol et les caractéristiques

propres à la batterie de diffusion utilisée.

2. Déplacer le tube de prélèvement à l'intérieur de cette même veine

suivant le diamètre vertical du tube de dilution afin de pouvoir éventuellement

contrôler les caractéristiques de l'écoulement turbulent estimées plus haut, en

particulier la constance de la concentration dans une région étendue de la sec

tion du tube.
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Le "circuit batterie" comporte ensuite (figure 1) :

- une fuite composée d'un filtre et d'une vanne permettant un premier

réglage du débit dans la batterie

- la batterie elle-même munie de ses deux circuits de prélèvement

(amont et aval) qui aboutissent par une voie commune au dispositif de mesure

proprement dit, mais qui sont rendus indépendants par deux robinets "tout ou

rien" que nous appelerons RAV et RAM. Ainsi, lorsque RAM est ouvert et RAV

fermé, nous travaillons sur l'aérosol prélevé en amont de la batterie ; dans

le cas contraire, c'est la concentration aval que nous mesurons. Pour effec

tuer chaque mesure amont ou aval, nous disposons d'un volume d'analyse d'en

viron 15 litres de capacité muni de quatre piquages qui, par un système de

quatre électrovannes couplées deux à deux, permet de constituer deux circuits,

qui seront alternativement utilisés. L'un permet, pour un débit donné à tra

vers la batterie (dans le cas d'une mesure aval) d'isoler un volume de 15 li

tres contenant l'aérosol dont on veut mesurer la concentration. L'autre, sur

lequel est disposé le Compteur de Noyaux de Condensation (C. N. C), permet

d'effectuer la mesure.

Le circuit de mesure fonctionne de la manière suivante :

a) Pendant que le circuit de prélèvement est utilisé, le C. N. C.

pompe de l'air atmosphérique filtré par une dérivation qui shunte le volume de

prélèvement, ce qui permet :

1. de maintenir la pression de fonctionnement du C. N. C. au voisi

nage de la pression atmosphérique

2. de mesurer le bruit de fond, constitué par les particules ou

noyaux résiduels de l'air atmosphérique filtré que nous avons utilisé lors de

la dilution.
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b) Lors de la mesure proprement dite de la concentration de l'aérosol

étudié, le circuit de prélèvement ainsi que la dérivation mentionnée ci-dessus

se ferment et le C. N. C. pompe l'aérosol emmagasiné dans le volume d'analyse.

Ce dernier reste toutefois en communication avec l'atmosphère libre par l'inter

médiaire du filtre FI, ce qui permet de maintenir la pression de fonctionnement

du C. N. C. au voisinage de la pression atmosphérique. Tout ce dispositif a été

monté en vue de s'affranchir de l'inconvénient du pompage puisé du C. N. C. dans

le cas où celui-ci prélève l'aérosol directement en aval de la batterie. En effet,

ces pulsations peuvent perturber le régime laminaire qu'il est nécessaire de res

pecter à l'intérieur de la batterie et fausser les mesures de concentrations en

aval de celle-ci. L'enregistrement d'une mesure amont ou aval se présente alors

comme suit.

Pour que la mesure soit significative, il faut qu'à l'enregistrement

l'on observe effectivement un palier en concentration et non un simple pic. En

effet, dans le cas où l'on observerait un pic, on ne saurait pas si la mesure

correspond à la concentration effective de l'aérosol ou à une concentration plus

faible due à ce que l'air atmosphérique filtré et aspiré au travers de FI a déjà

dilué l'aérosol pendant le temps de réponse du C. N. C. (figure 3). En conséquence,

nous avons placé dans le volume de prélèvement un brise-jet qui retarde et ralen

tit cette dilution. Ce retard et ce ralentissement ont été accentués par un robi

net faisant office de perte de charge, placé sur le circuit C. N. C.

L'expérience décrite ci-dessus a été effectuée sur l'aérosol d'uranine

et son résultat est la courbe expérimentale donnée figure 4, qui représente la

variation du rapport — des concentrations moyennes en amont et en aval de la
no

batterie de diffusion en fonction du débit. C'est cette courbe qu'il nous faut

maintenant exploiter pour obtenir la granulométrie de l'aérosol étudié.
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Précision des mesures

Comme la plupart des auteurs qui utilisent le Compteur de Noyaux de

Condensation (C. N. C), nous considérerons que celui-ci estime les concentra

tions de particules à un facteur multiplicatif près, constant quelle que soit

la concentration.

Nous avons donc considéré que les rapports de concentrations — sont
_ n0

correctement évalués. La précision sur la mesure du rapport —ne dépend plus
n0

que de l'incertitude sur la lecture de n et n : l'incertitude relative sur le

rapport—est voisine de 4 %.

A (§-)

nf

Sur la figure 4, les barres d'erreurs portées correspondent à un

* 5 %.
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CHAPITRE II

RAPPELS THEORIQUES

II.A - EQUATION DE DIFFUSION DANS UNE BATTERIE

Nous allons brièvement rappeler les équations qui régissent la diffu

sion de particules en suspension dans un fluide en mouvement à travers un conduit

cylindrique.

Les hypothèses de base sont les suivantes :

1. Seule la diffusion intervient

2. Le régime dans le conduit est laminaire

3. Les particules sont monodispersées donc caractérisées par un seul

coefficient de diffusion

4. La concentration des particules est constante à l'entrée de la

batterie

5. Les particules entrant en contact avec les parois y restent piégées .

L'équation fondamentale de la diffusion s'écrit alors, si n est la con

centration des particules dans le conduit et D leur coefficient de diffusion :

D A n - div (n V) = 0 (II.1)

où V est la vitesse de l'écoulement donnée par la loi de Poiseuille. L'équation

de continuité, dans le cas d'un fluide incompressible ou supposé tel, div V = 0,

réduit l'équation précédente à :

D A n - grad n . V = 0 (II.2)
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Pour un conduit cylindrique long, V est parallèle à la direction de

l'écoulement et le module du vecteur V est donné, dans le cas d'une section

circulaire, par :

4 l n

et, dans celui d'une section rectangulaire par

(a2 - r2) (II.3)

2 1 n
(a2 - x2) (II .»0

ou

P : pression

ri : coefficient de viscosité dynamique

1 : longueur du conduit

r : distance à partir de l'axe du conduit

x : distance comptée à partir du plan de symétrie parallèle aux plus

grandes dimensions

a : - rayon du conduit dans le cas de la section circulaire

- demi-distance interplaque dans le cas de la section rectangulaire

Le cas qui nous préoccupe est celui de la section rectangulaire.

Nous supposons 1 >> b >> a. Par raison de symétrie, n est indépendant

de y et nous négligerons, par ailleurs, le terme D ~ devant le terme V —,
3 z2 9z

ce qui revient à négliger dans la direction de l'écoulement (selon Oz) le terme

de diffusion propre des particules devant le terme d'entraînement de celles-ci

par le fluide (figure 5). Finalement, l'équation (II.2) se réduit à :

3 n P / ? os 3n- (a2 - x2) ~ = 0 (II.5
3x2 2 In 9Z
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Les conditions aux limites sont telles que n est nul au voisinage

immédiat des parois du canal, ce qui implique que n (± a, z) =0. D'autre part,

l'hypothèse n° 4 permet d'écrire n (x, 0) = cte. La résolution de cette équation

donne des formules qui diffèrent légèrement suivant les auteurs. Nous utilise

rons celles de Gormley et Kennedy qui semblent établies le plus rigoureusement

(3).

Cancle.'riiU'aues g-cometriaues oie. la. loitterie.

- Fig. 5 -

Pour une batterie à canaux rectangulaires, comme cela est notre cas,

Gormley et Kennedy donnent :

avec

et :

— = 0,909 exp (- 1,885 y) + 0,053 exp (- 21,43 y) + ...
n

(II.6)

D 1
> 0,01

az U

- 23 43
— = 1 - 1,175 y + 0,1 y + 0,0175 y
no

(II.7)
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ou :
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D 1

a2 U
< 0,01

D : coefficient de diffusion

1 : longueur des plaques

a : demi-distance interplaque

U : vitesse moyenne de l'écoulement

nombre de particules à la sortie de la batterie par cm3

nQ : nombre de particules à l'entrée de la batterie par cm3

La restriction sur y est justifiée par Fuchs (4).

n

II.B - METHODES D'UTILISATION DES EQUATIONS FONDAMENTALES POUR L'ETUDE DES

AEROSOLS POLYDISPERSES

II.B.l - Méthode_d^épuisement_ou._de_Metnieks (5)

Supposons que l'aérosol étudié soit constitué de N fractions monodis-

, niopersees. Soit pi = —^- la proportion du constituant i dans l'aérosol global. Si,

dans le deuxième membre de l'équation fondamentale (II.6), nous ne conservons

que le premier terme, ce qui est légitime pour y > 0,17 à 0,1 %près, nous pou

vons écrire pour chaque constituant monodispersé :

ou

avec :

n. = n. k exp (- K D.)
1 10 i

k = 0,909

K D. = - 1,885 y.
i i

y, = -i— d.
a2 U



ou encore

n
i "i
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n. = ? n. k exp (- K D.) = n k exp (- K D)
i x xo i o r

n : nombre de particules par cm à la sortie de la batterie

n : nombre de particules par cm3 à l'entrée de la batterie

D : est appelé "coefficient de diffusion apparent"

Finalement, on peut écrire :

exp (- K D) = ? p. exp (- K D.) (II.8)
il i

On pose :

D. = Dc + ô.
i S i

où D est la plus petite valeur des D..

En dérivant l'équation (II.8) par rapport à K et en divisant par D„

les deux membres de 1'équation obtenue, puis en faisant le rapport membre à

membre de cette nouvelle équation et de l'équation (II.8), Metnieks montre que,

lorsque le débit tend vers 0, le coefficient de diffusion apparent de l'aérosol

tend vers le plus petit coefficient de diffusion du mélange . Il montre également

que, si le débit tend vers 1'°°, le coefficient de diffusion apparent tend vers

le coefficient de diffusion moyen de l'aérosol.

Il en résulte que le plus petit coefficient de diffusion de l'aérosol

D1 est obtenu par extrapolation de la courbe expérimentale donnant le coefficient

de diffusion apparent D en fonction du débit Q, pour Q = 0.
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Pour déterminer la proportion p du constituant de plus petit coeffi

cient de diffusion D , Metnieks écrit l'équation (II.8) sous la forme :

N

exp (- K D) = p exp (- K D ) 1 + ,1c. ~ exp (- (D, - D,) K)
1=2 p

où N est le nombre inconnu des constituants.

Pour des valeurs de Q suffisamment faibles et en supposant qu'aucun

des p. ne soit infiniment petit, on a :

exp (- K D)
Pl exp (- KD1

Posons maintenant :

exp (- K D ) exp (- K D) - exp (- KD ) . p

.2 exp (- K D.) p.
1=2 i *i

Nous sommes alors ramenés au problème précédent et pouvons déterminer

D à partir de la courbe donnant D en fonction de Q par extrapolation de cette

courbe à Q = 0. Cette courbe est, en effet, connue puisque D et p ont été dé

terminés précédemment. On détermine p_ de la même façon que l'on avait déterminé

La méthode est répétée jusqu'à l'obtention de tous les couples (D.,p.),

Le dernier de ces ensembles, soit (D , p ), est obtenu lorsque le"coeffiaient de

diffusion apparent" D défini par :

exp (- K D )
, %n(N-2)+.

exp (- K D )

ne varie plus en fonction du débit et l'on a

exp (-KDH) i>N.\



D(N-1)+ = D.

et

'N
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N-l

1=1 i

Cette méthode ne peut être utilisée que pour un aérosol ne contenant

que quelques composants (de l'ordre de 3) nettement différents.

II .B.2 - Méthode de Fuchs (6)

Fuchs emploie des batteries à plaques et part de l'équation de De

Marcus (7) :

n_

n
0,914-9 exp (- 1,885 y) + 0,0592 exp (- 22,33 y)

(II.9)

Les grandeurs n, n , y ont la même signification qu'au paragraphe

précédent.

Cette formule est applicable quel que soit y .

Posons :

y = K D

On se propose de tracer le système de courbes — = f (K) pour une
o

granulométrie de forme log-normale,

Soit donc, pour le rayon r, une loi de répartition de forme log-

normale :

f(r) dr =
Log a . /Mi

exp
(Log r - Log rg)'

2 Log2 a
d (Log r)
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où rg et ag sont respectivement le rayon géométrique moyen et l'écart type de
la distribution.

Pour un rg et un ag donnés, l'équation des batteries de diffusi
on

s 'écrira

2L
n

0,9149

•211 Log a -£ exp (" l5885 D (r) K) exP

^ 0,0592
7W Log a -l exp (~ 22'33 D(r) K) exP

+00

+00

où D(r) est donnée par l'expression

(Log r - Log rg)'
2 Log^ a

(Log r - Log rg)
2 Los2 a

D(r) kT

6 n n r
1 + AJ_+BJ_ e"bT

r r

en prenant :

-5
X = 0,653.10

n = 18,5.10~5

A = 1 246

B = 0,42

b = 0,87

D et r sont exprimés respectivement en cm2 s 1 et en cm.

Le faisceau de courbes — = f(K) est tracé en faisant varier Log r de
o

(Log rg - 2,6 Log a ) à (Log r + 2,6 Log a ), ce qui ne change pas sensiblement
le résultat.

Fuchs a tracé les courbes en fonction de :

Log Y = Log 1,885 K

-1

d(Log r)

d(LogrJ
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Pour déterminer les paramètres r et a caractérisant la distribution

granulometrique de l'aérosol, on fait trois mesures de — pour 3 valeurs diffé-
o —

rentes du débit dans la batterie, c'est-à-dire de Y. Les trois points ((—).., YO,
— — o

((—)_, Y ), ((—)„, Y ) sont reportés sur un papier transparent, les échelles
n 2 2. ïî o o

o o

ayant servi au tracé des courbes ci-dessus étant conservées. La comparaison du

calque avec les courbes calculées donne, soit directement r et a s'il y a cor-

respondance exacte, soit des valeurs extrapolées par déplacement latéral du cal

que.

La méthode de Fuchs a l'inconvénient de nécessiter la connaissance

préalable de la forme de la distribution de l'aérosol à étudier, forme qui est

généralement inconnue. Par ailleurs, la précision de la méthode doit être soumise

à quelques réserves .

II.B.3 - Méthodes_de_Twomey

Les deux méthodes exposées ci-dessus ne donnent des résultats corrects

que sous des conditions strictes quant à la forme du spectre granulometrique de

l'aérosol, ce qui en limite considérablement le domaine d'application. Twomey a

envisagé le problème d'un point de vue beaucoup plus général et a proposé deux

méthodes qui, du fait même de leur généralité, font appel à un "appareil" mathé

matique beaucoup plus élaboré que les précédentes.

1) Pïemière_méthode_de_Twomey (8_et_9) :

Si f(D) dD représente le nombre de particules par cm3 de l'aérosol

étudié dont le coefficient de diffusion est compris entre D et D + dD, le nombre

de particules à l'entrée de la batterie est :

n
o o

/ f (D) dD
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et le nombre de particules par unité de volume à la sortie de la batterie est :

n = o/°° f (D) p (D, Q) dD = g (Q) (11.10)

où p (D, Q) est la proportion de particules de coefficient de diffusion Dqui,

pour un débit donné Q, ne sont pas piégées par la batterie.

L'équation (11.10) est appelée intégrale de Fredholm. Aucune méthode

de résolution de cette équation ne peut donner un résultat satisfaisant si g (Q)

n'est pas connue avec une grande précision.

La raison est inhérente à l'équation elle-même ; en effet, une varia

tion infinitésimale de g (Q) provoque une variation finie de f (D) : la détermi

nation expérimentale de g (Q) conduit, du fait de son imprécision, à une solution

f (D) oscillante. La résolution de cette équation dépend également de la forme

du noyau p (D, Q). Dans la pratique, on est amené à poser :

b
/ p (D, Q) . f (D) dD = g (Q) + e (Q) (11.11)

où e (Q) est une fonction erreur arbitraire.

Par ce procédé, nous obtenons une famille de solutions dont il faut

choisir la plus "lissée". Si f(D) est la courbe lissée passant par les points

(f]_» Di^> (^2' D2 '̂ **"s ^d' Dd '̂ on Peu1: obtenir par des moyens classiques

de quadratures et pour toutes les valeurs de Q une série de coefficients a. (Q)
i

telle que :

b P
J f (D) p(D, Q) dD = X. a. (Q) . f.
a 1=1 i i



35

où f. = f (D.) sera considéré comme la i ème composante d'un vecteur noté
i i

f (i = 1, p).

Si nous considérons maintenant p observations g (QO, g (Q2)» —s

g (Q-)> g (Q )> celles-ci peuvent se mettre sous la forme d'un vecteur g.

L'équation intégrale devient alors :

A f = g + e (11.12)

où A est la matrice (p, p) des coefficients a.. (i, j =l 1, p) ; e est

alors un vecteur erreur de p composantes e (QO, e (Q.), ..., e (Q ) qui englobe

les erreurs de quadratures, de découpage et d'expérimentation.

La solution du système linéaire (11.12) s'écrit :

a"1 + «_1 •*-A e + A e

où A est la matrice inverse de A (A est généralement inversible dans les cas

que 1'on rencontre) .
-y

Les composantes f. du vecteur f se mettent sous la forme :

P

f. = .£ (a., g. + a., e.) Vi = 1, p (11.13)
i ]=1 i] &D i: D

ou

- les a.. sont les éléments de A

-»•

- les g. les composantes du vecteur g, c'est-à-dire les g (Q.)

- les e. les composantes du vecteur e, c'est-à-dire les e (Q.)

Ceci fait apparaître les f. comme fonctions linéaires des e. et l'on a

9f.
i— - a

3e. 13
1
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Ceci étant, parmi toutes les solutions possibles du système linéaire

considéré, Twomey en recherche une qui soit acceptable physiquement, c'est-à-

dire qui ne présente pas de variations brusques.

Pour ce faire, il propose de chercher une solution qui minimise l'ex

pression :

p 2e (f. , - 2 f. + f. y
i=1 i-l- i i+l

avec: f = f =0
o p+1

sous la condition supplémentaire :

P 2
•5 e. = constante

On aboutit alors aux équations suivantes, j variant de 1 à p :

.!j (fi-i "2 fi+ W K-i,j "2 aij +ai+i,j> +** ej =o

-i . .
Y est le multiplicateur de Lagrange.

Ces équations peuvent être écrites sous forme matricielle :

-*- ->

Y B f + e = 0 (11.14)

où B est la matrice d'élément :

pour

bl,k = \-2,l " * Vl,l + 6 \,1 " 4 \+l,l +\+2,l

1 = 1, ..., p

k = 1 p



à condition de poser :

-1, 1

l0, 1

P+2, 1

P+l, 1

La solution s'écrit pour finir

-1 +
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1» 1

p9 1

0

(A + y B) (11.15)

Se. et la forme de la solution dépendent de y• °n essaye différentes valeurs
un

de y et on retient la solution qui, sans présenter de trop brusques variations,

o

donne à £ e. une valeur la plus faible possible,
j ^

Cette méthode, mise en application sur des distributions données à

priori par Junge, a montré que, si la forme générale de la distribution est

restituée par ce procédé d'intégration, il subsiste des dégradations oscilla

toires qui sont physiquement inacceptables et c'est pourquoi elle semble, du

point de vue de son application pratique, devoir être soumise à de sérieuses

réserves.

2) Çeuxième_méthode_de_Twom^

Le rapport des concentrations en amont et en aval d'une batterie de

diffusion, pour un aérosol polydisperse, peut se mettre sous la forme générale

suivante :

n__

n
F(x) i S(D)

-xD ... - a2 xD
e + A e f + dD

(11.16)
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ou x ne dépend que des caractéristiques de la batterie et du débit Q et où les

A. et a., sont des constantes propres à la forme géométrique des canaux utilisés,

Par définition, la transformée de Laplace d'une fonction U(t) est :

F (x) J e ' xt u (t) dt

et est notée L (U)
x

Ceci entraîne que l'équation intégrale (11.16) s'écrit symboliquement

F (x) = Lx (g) j. A2 L^ x (g) +

L... (g(D))a^x

ce qui s'écrit :

•aix (g(D))

finalement, on a

F (x)

Soit

r - a. x D
je i

o
g (D) dD

a"1 Lx (g(a~ D))

g (D) +a"1 A2 (a"1 D) +

F (x) L (Y(D))

(11.17)

(11.18)

Twomey résoud l'équation (11.18) en développant F (x) en une série de

fonctions qui sont les transformées de Laplace de fonctions connues. Nous ne

développerons pas ce calcul et nous dirons seulement que Twomey ne conclut à

l'application pratique de cette méthode que si les mesures sont faites avec une

précision supérieure à 1 %lorsqu'aucune hypothèse n'est émise en ce qui concerne

la forme de la distribution cherchée.
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Conclusion de ces rappels théoriques

Les méthodes, jusqu'ici employées pour exploiter les mesures de

concentrations en aval et en amont d'une batterie de diffusion en vue de l'ob

tention du spectre granulometrique d'un aérosol, se divisent en deux groupes

principaux :

1. Les méthodes de Metnieks et de Fuchs qui, pour des distributions

particulières, donnent des résultats convenables du point de vue physique, mais

peu précis.

2. Les méthodes de Twomey qui sont, d'une part beaucoup plus élaborées

mathématiquement donc plus précises, d'autre part très générales en ce sens qu'

elles ne font appel qu'à de très larges hypothèses sur la fonction de distribu

tion. Elles sont cependant inapplicables dans la pratique en raison de l'impré

cision des données expérimentales.

Notre problème est de mettre au point une méthode intermédiaire entre

ces deux groupes, aussi bien dans la formulation mathématique que dans le choix

des hypothèses concernant le spectre granulometrique de l'aérosol.

Fig. 6
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CHAPITRE III

PROPOSITION D'UNE NOUVELLE METHODE DE DETERMINATION DU SPECTRE

GRANULOMETRIQUE D'UN AEROSOL AU MOYEN D'UNE BATTERIE DE DIFFUSION

III.A - FORMULATION MATHEMATIQUE DU PROBLEME

Considérons tout d'abord les courbes de la figure 6 qui traduisent,

pour une batterie de caractéristiques données et pour un débit fixé Q., la va

riation du rapport — (n : nombre de particules par cm3 en aval de la batterie ;
°

n : nombre de particules par cm3 en amont de cette batterie) en fonction du

coefficient de diffusion D.

A chacune de ces courbes, donc pour un Q. donné, on peut associer un

coefficient de diffusion D. tel que l'on puisse considérer qu'au débit Q.

toutes les particules de coefficient de diffusion supérieur à D. . sont prati

quement piégées sur les parois de la batterie. Dans la pratique, pour chaque

débit Q., nous avons arbitrairement choisi pour valeur de D. . la valeur de D
i _ î+l

telle que la fonction — (D, Q.) prenne la valeur 0,01.
o

Soit maintenant f (D) la fonction de distribution des coefficients de

diffusion des particules constituant l'aérosol à étudier. Soit D le plus petit

des coefficients de diffusion des particules constituant l'aérosol. Nous suppo

serons que D est connu. C'est la seule hypothèse que nous faisons concernant

"—
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l'aérosol. Nous définissons ensuite arbitrairement des intervalles DnD ; D D ;

... ; D.D1+1 ; ... ; D^^ ; D^ où D.+1 > D., Vi = 1, N. Aux valeurs D.+1,

pour i = 1, N, nous associons par le procédé inverse de celui mentionné ci-dessus

des valeurs de débit Q. telles que, pour les couples de valeurs (D. , Q.), les

fonctions — (D, Q) prennent la valeur 0,01 (voir figure 6).
o —

Nous pouvons alors écrire pratiquement, si -^ représente la mesure du
nQ

rapport des concentrations moyennes en aval et en amont de la batterie au débit

Qi
D2

ÏL v.J f (D) p(D> Ql) dD
n n

o o

D'i+1
ni D{ f (D) p(D' Qi> dD
rî~ n

o o

nN

-DN+1

Di
f (D) p(D, QN) dD

no n
o

où p(D, Q.) = 0,909 e ~ aiD + 0,053 e " biD
i

} Equation (II.6)

si y > 0,01

2/3 4/3
et p(D, Q.) = 1 - 1,175 y + 0,1 y + 0,0175 y '

si y < 0,01
} Equation (II.7)
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Pour ces expressions

a.
i

b.
i

2 1 b n D
a QJ_

1,885
y

D

21,43 y

D

1 : représente la longueur de la batterie en cm

b : représente la largeur des plaques en cm

n : représente le nombre de canaux

a : représente la demi-distance interplaques

D'autre part, si les segments (D, D-+1) sont suffisamment petits, on

peut assimiler la fonction f (D) à une constante Y. sur chacun de ces segments

(figure 6). Ceci revient à représenter le spectre granulometrique de l'aérosol

par un histogramme classique. On peut alors écrire :

o c

D2
' f p (D, Q.) dD + ... +

J- Di i

Dj Dj+1
Y. , n./ p (D, Q.) dD + Y. / p(D, Q ) dD

j-± u]-l x J j

Dj+2 Di+1
+ Y. / p(D, Q.) dD + + Y. / p (D, Q..) dD

1 Dj+1 ' XDi
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et ceci pour i variant de 1 à N.

Finalement, en posant :

i]

on a :

n-î

n

D
j+1 P (D, Qi) dD

— £ X Y
nQ 3=1 i] 3

et ceci pour i variant de 1 à N.

L'expression de X. . est la suivante (pour y> 0,01)

iD

»™> •d'où

1D

0,909 / e " ai DdD + 0,053 / e ~ biD dD

0,909

a.

-a,-DiDJ - e"aiD:+l 0,053 -b.D. -b.D-.T
e i 3 - e i 3+1

où a. et b. sont les expressions déjà citées plus haut.

Nous sommes finalement ramenés à résoudre le système linéaire suivant

exprimé sous forme matricielle par :

Xll 0

X21 X22

Xil Xi2

ni

no

fi
n

o

nN

no

y y

NI N2

X. . 0
il

\-l.N-1

0

0

0

0

X,

— (III-l)

II
n

o

A
n

o

YN

1
no
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soit, de façon plus condensée :

±. '->•

— = || X i . — (III.2)
n n « n

o o

Les composantes du vecteur — sont les mesures aux débits Q. du
r n i

— o

rapport — . Les X.. étant par ailleurs calculés, les Y. sont parfaitement déter-
13

minés.

Pratiquement, on opère de la façon suivante :

Pour un aérosol polydisperse, il faut déterminer, par une méthode autre

que celle des batteries de diffusion, le plus petit coefficient de diffusion D.. .

Lorsque celui-ci est connu, on se donne arbitrairement la suite D , D , ..,, D

telle que nous l'avons définie et nous effectuons le calcul.

Deux cas peuvent se présenter :

N

1) 2 Y. (D. . - D.) est voisin de n . Nous avons alors obtenu le
1 = 1 i i+l i o

résultat cherché.

N

2) .£" Y. (D. - D.) est < n et nous n'avons obtenu qu'une partie

du spectre cherché. Il suffit de recommencer le calcul en ajoutant des intervalles

D„ , D„ „, D„T „ D„ „, ..., D„ , D„T où D„ > D.T, . quel que soit n > 2.
N+l N+2' N+2 N+3' ' N+n-1 N+n N+n N+n-1 u *

Comme dans la première méthode de Twomey nous sommes ramenés à la réso

lution d'un système linéaire et nous nous trouvons, par suite, devant les diffi-

cultes inhérentes à cette méthode. Comme nous le verrons dans la suite, c'est

dans la façon différente de résoudre numériquement ce système et par le choix

d'autres conditions à imposer à la fonction f (D) que notre méthode pourra être

pratiquement exploitée. Pour en terminer avec ce calcul, remarquons seulement que

la matrice |l Xtl ,que nous avons construite, est triangulaire basse, ce qui est
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un avantage quelle que soit la méthode analytique ou numérique envisagée pour

chercher la solution du système linéaire proposé.

III.B - RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE (III.l)

III.B.l - Solution_exacte_du_système_linéaire_(III.l)

Dans un premier temps, nous avons résolu directement le système liné

aire posé en le modifiant de la façon suivante.

Soient Y.' les pourcentages de particules des classes déterminées par

les segments (D. D,,).
& i î+l

On a :

Y,

n i+l i

et le système linéaire

— = Il X II . —^~
o o

peut s'écrire par rapport aux Y.' (définissant le vecteur Y') :

~ = Il X' Il . Y» (III.3)
o

où H X'I est la matrice d'élément courant

X t xi,j

i] V " Di
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TABLEAU I

Di 5 -1 1 b
cm s cm cm

n a
cm

8,875 10~7 35 1C 200 0,03

Q-
1 3 "1

cm s
1+1 2 ""1

cnr s

5&
no

Y!
i

•

2,674

3,853

5,126

6,233

7,606

13,711 10~7

19,755 10_/

26,277 10~7

31,955 10~'*

38,991 10~7

0,0001

0,0004

0,0014

0,0035

0,0074

e

x

V t

a r

1 a

• e p

u o

r 1

s é
e

s

0,407 377 10_Z

0,484 645 10"2

0,320 374 10_1

0,739 397 10_1

0,837 694 10-1

9,317 47,767 10~'' 0,0143 0,106 035

11,480 58,853 10_/ 0,0260 0,143 123

14,199 72,792 10_/ 0,0480 0,400 818

17,583 90,142 10~' 0,0700 - 0,377 719

21,934
-7

112,447 10 0,0900 - 0,684 009

27,559 141,284 10_/ 0,1095 - 0,182 077

38,909 199,472 10_/ 0,1525 0,146 345 101

55,565 284,860 10~' 0,2210 0,118 533 101

68,401 350,668 10~' 0,2665 - 0,865 083

90,401 463,454 10~7 0,3160 - 0,228 416 101

129,912 666,013 10~7 0,3950 0,114 663 101

169,884 870,938 10~7 0,4630 0,208 542 101

210,942 1 081,429 10~7 0,5225 0,602 210

1 , .
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X'|| étant carrée et régulière possède une inverse notée || X' Il -1 et l'on a

Il X'|

±_

-1 n

no

et la solution Y' est unique.

L'ordre N de la matrice||X' yétant en général assez élevé, nous avons

fait appel à l'ordinateur pour calculer Y'. Le programme Fortran utilisé pour

ce premier calcul est donné en Annexe 1. Il utilise l'avantage déjà cité de la

forme triangulaire basse de la matrice II X'H .

Résultats

ni
— associes.
n

o

Les données fournies à l'ordinateur comportent :

- les caractéristiques de la batterie 1, b, n, a

- le coefficient de diffusion D„
1

- les coefficients de diffusion D (i= 1, N) ainsi que les Q. et

Les résultats sont reportés dans le tableau I.

Nous voyons que les pourcentages de particules trouvés pour certaines

classes ont des valeurs négatives et des valeurs positives supérieures à 1. Ces

valeurs sont aberrantes puisque, du point de vue physique, les Y! doivent être

compris entre 0 et 1.

On pouvait s'attendre à ce résultat en se référant à la remarque faite

par Twomey lors de la description de sa première méthode que nous avons résumée

plus haut. Il y montre que si l'on considère l'équation intégrale :

b

g (x) = J f (D) p (D, x) dD
a.

une variation infinitésimale de g (x) provoque une variation finie de f (D).
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Revenons à notre système de N équations à N inconnues

ni 1

1

— .ï X! . Y! V i = 1, N
nQ :=i i] :

Di+1
_ / f(D) p (D, Q ) dD

n„ n Di 1o o i

1 Dj+1
.2 / Y' p(D, Q ) dDno 3-1 Dj :

i

i
Si une variation infinitésimale de — provoque uae variation finie de

no
f (D), il s'ensuit immédiatement que les Y! pour j = 1, i subissent également

des variations finies puisqu'ils représentent la fonction f (D) dans l'intervalle
n"i

D, D. „. Comme la variation infinitésimale d (—) s'exprime par une combinaison
1 î+l n

o

linéaire des variations finies AY.', il est nécessaire que certaines variations
3

AY! positives soient compensées par d'autres négatives. Il est alors tout à fait

possible que certains Y! deviennent négatifs et d'autres supérieurs à 1.

La précision de mesure requise pour que le phénomène précédent ne se

produise pas est telle qu'il est illusoire d'espérer l'atteindre avec les appa

reils actuels, dans notre cas avec le Compteur de Noyaux de Condensation (CNC).

La seule possibilité de résoudre le problème consiste à imposer aux

Y! certaines contraintes déterminées par des considérations physiques. Du choix

de ces contraintes dépendra la généralité de la méthode. Dans un deuxième temps,

nous avons choisi d'imposer aux Y.' la seule condition d'être ^ 0 et nous avons

été amenés à appliquer à notre problème une méthode de régression sous contraintes,
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III.B.2 - Méthode_de_régression_sous_çontraintes (11)

a) ?ïïD2iP.e_de_la_méthode :

Soit le système — =|| X' || . Y' que l'on peut écrire :
o

n_

n

x.

N

= Y.' t
1=1 i i

xl,i

*H.i

(III.4)

auquel nous associons les contraintes Y.' ) 0, V i = 1, N. Comme d'après le

para graphe III.B.l, la solution de notre système, qui est unique, ne satisfait

pas aux contraintes imposées, nous sommes conduits à poser :

n_

n
X' || . Y' + e (III.5)

où e est un vecteur erreur arbitraire

et à chercher, parmi les solutions de ce système qui satisfont aux contraintes

(il en existe toujours au moins une du fait que les contraintes ne sont pas in-
\

compatibles) celle qui minimise, au sens des moindres carrés et selon la métrique

usuelle euclidienne, la norme du vecteur e.

Désignons par H l'espace vectoriel engendré par les vecteurs indépen

dants x. qui constituent une base de H (les x. sont indépendants puisque la ma

trice Il X'II est régulière).

D'après l'équation vectorielle (III.4) le vecteur —appartient à H.
n

Désignons maintenant par C le sous-espace vectoriel de H défini par

N

{ u u
i=l

b.
i il >
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où les b. sont > 0 quel que soit i variant de 1 à N. D'après l'équation vecto

rielle (III .4) et le résultat du paragraphe III.B.l, le vecteur — n'appartient
o

pas à C. Soit v un vecteur courant de C. Le problème posé revient à minimiser le

«•n
carre de la norme du vecteur ( v), notée

n
o

Le minimum, qui est atteint pour v = z, est tel que :

n

n
> 0

, pour v parcourant C,

l'égalité n'ayant lieu que si
n_

n

n, c'est-à-dire si — appartient à C, ce qui
n

n'est pas le cas. En conséquence, z appartient nécessairement à la frontière ôC

de C car, si ce n'était pas le cas, il existerait un vecteur z' appartenant a ôC
±.

plus proche de —- que z.
o

L'espace vectoriel H étant de dimension finie et muni de la norme usuel

le (euclidienne), on démontre que, si SC' est le sous-espace vectoriel orthogonal

au sous-espace vectoriel <5C de H, fiC1 et ôC sont supplémentaires. Nous pouvons

£•'•'.*•-••>alors définir la projection orthogonale z de — sur ôC et, si z' désigne un vec-
o

teur courant de ôC, on peut écrire d'après le théorème de Pythagore qui est ici

applicable :

+ II" - .7.'

n -*•Nous voyons que la norme du vecteur ( z') est minimum lorsque z'
o

(figure 7).

Fig. 7

z
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En conclusion, la solution du problème posé est le vecteur Y', de com-
N

posantes Y^, tel que le vecteur z =^ Y^ x± soit la projection orthogonale
du vecteur — sur la frontière ÔC du sous-espace vectoriel C de Hdéfini précé-

o

demment.

b) Etude_algorithmique :

Ayant posé z = Z{b x^ |i = 1, N} , on recherche par une procédure
• >•'•.' "** i
itérative le vecteur b de composantes b minimisant la fonction quadratique con

vexe :

Q (b)

sous les contraintes b > 0. Les b1 sont supposés indépendants. Les x. étant

indépendants, la solution est unique.

La procédure consiste à poser, à l'itération (t+1) :

t+1
b 6 db

ou

- db est le vecteur de composantes {db i = 1, N} caractérisant la

direction du déplacement, dont on donnera plus loin l'expression en fonction de

i.

- S est déterminé de telle sorte que, dans la direction considérée,
* ->

la fonction Q (b) soit minimale tout en respectant les contraintes pour b
r * t+1

Le point de départ b est choisi de telle sorte que les contraintes soient véri

fiées . Ce point peut être l'origine.
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b.l) Déterminatign_de_0 :

Posons :

x (e) = Q (bt+1) = Q (bt + e db)

z = H bj x. |i=1, H}

dz = E { db1 x. | i = 1, N }

La fonction x (9)' est un .trinôme du second degré en 6 : en effet, à

l'itération t+1, elle se met sous la forme :

->.->. -*- • •*• * -> "*"-*•„ *..••+ +
•N (y - z - 6dz, y - z - 6dz) = N (dz, dz)62 - 2N (y - z , dz)

+ N (y - z , y - zt)

-»• -* ii "*"ri2
Le coefficient de 62 étant strictement positif (N (dz, dz) = ||dz[| ),

->

X (8) (donc Q (b )) passe par un minimum pour la valeur 6 de 6 telle que :

-* -y •*• -> *

6 = N (y - zl, dz) / N (dz, dz)
o t

Par ailleurs, en écrivant que les composantes du vecteur b satisfont

les contraintes, soit :

6 b1 „
S t+1

on obtient pour 6 un système d'inégalités linéaires compatibles puisqu'elles sont
-v

vérifiées pour 9 = 0 : en effet, on a supposé que b satisfaisait les contraintes

jusqu'à l'itération t. Ce système d'inégalités définit pour 6 un intervalle de

variation (6 , 6 ), avec 0 < 0 < 6 .
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- Si 9 est à l'intérieur de cet intervalle, on choisira 0=0
o o

- Si 0 < 0 , x (0) étant croissante dans l'intervalle (0 , 0 ), on

prendra 0 = 0..

- Si 0 > 0 , x (6) étant décroissante dans l'intervalle (0 ', 0 ), on
o i 1 o

prendra 9 = 0

b.2) Détermination_de_la_direction_de :

Nous exposerons ici la méthode dite "d'Esopo", dans laquelle la direc

tion de déplacement est prise successivement suivant chaque vecteur x. .
->•-»•-»-

Posant : z^,. = z. + 0 dz . on prendra :
t+1 t t

-*• -*

dzt = xt

avec 1 < t < N, ce qui revient à prendre :

bt+i : bî +H!

<S étant le symbole de Kronecker, nul si i :jb t, égal à 1 si i = t. On a alors :

X (0) = Q (bt+1) = Q (bt) +0 (-g£T-)- + + A 02
b=bt

(où A est un coefficient positif) et l'intervalle (Qv, 02) n'est autre que l'in

tervalle ( - b t, oo).

Au bout de N itérations à partir de z.. (une boucle) :

- si z^ , est différent de z,., on recommence le processus, avec comme
-»• -y

nouveau point de départ z. = z

- si z 1 = z (c.a.d. si b = bO, on a atteint l'optimum, c'est-à-

dire que l'on doit avoir, V i, 1 < i ^ N.
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b=b.

et

et

3Q

3bd

3Q

3bJ

-v ->•

b=b^

b=b.

> 0

< 0

- si l'on désigne par Q. la valeur de Q à la suite de la i ème boucle,

la suite Q. strictement décroissante et bornée par 0 est convergente : l'algo

rithme est convergent.

Tout ce traitement fait l'objet d'un programme Fortran mis au point

par Cazes et Turpin et que nous avons adapté à notre cas. Le programme adopté

est donné en annexe 2.

c) Résultats :

Les résultats sont traduits dans le tableau II. Les données du calcul

sont les mêmes qu'au paragraphe III.B.l pour permettre la comparaison. La figure 8

montre la courbe — = h (Q) restituée à partir de la solution trouvée. La courbe
no

expérimentale et la courbe restituée coïncident presque parfaitement.

Nous voyons (tableau II) que le fait d'avoir seulement imposé la condi

tion que les Y.' soient positifs ou nuls a supprimé l'oscillation de la solution

du système linéaire proposé, à savoir la succession de valeurs des Y.' fortement

positives et négatives. Il subsiste cependant une anomalio systématique dans les

valeurs des pourcentages de particules des dernières classes du découpage choisi,

que ces dernières classes constituent ou non la fin du spectre. En effet, le fait

que la matrice ||x'|| est triangulaire basse permet d'arrêter le traitement où on

le désire et de se restreindre à la détermination d'une partie seulement du spec

tre .
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TABLEAU II

8,875 10

Qi 2 -1
cm^ s

Di+1 2 -1
cm'1 s

ni

n0 Yi
21
no (restitués)

2,674 13,711 10" 0,0001 "

e

x

V *
r

a

i a
e p

O

: i
e

0 0 {

3,853 19,755 10~7 0,0004 0,356 602 10_1 0,0008

5,126 26,277 10"7 10,0014 0,649 446 10_1 0,0031

6,233 31,955 ÎO-7 0,0035 0,512 086 10_1 0,0063 ;

7,606 38,991 10"7 0,0074_ e

s
0,442 785 10~ 0,0113 |

9,317 47,767 ÎO-7 0,0143 0,473 983 10_1 0,0188 ;

11,1+80 58,853 10"7 0,0260 0,515 539 10_1 0,0294

14,199 72,792 10~7 0,0480 0,563 379 10 0,0437

17,583 90,142 10"7 0,0700 ' 0,588 102 ÎO-1 0,0617

21,934 112,447 10"7 0,0900 0,634 955 10"1 0,0844

27,559 141,284 10~7 0,1095 0,706 629 10_1 0,1120

38,909 199,472 10~7 0,1525 0,952 498 10_1 0,1616

55,565 284,860 10"7 0,2210 0,116 751 0,2220

68,401 350,668 lu"7 0,2665 0,646 610 10_1 0,2613 .

90,401 463,454 10"7 0,3160 0 0,3166

129,912 666,013 10"7 0,3950 0,197 380 0,3953

169,884 870,938 10-7 0,4630 0;424 260 0,4630 i

210,942 1 081,429 ÎO-7 0,5225 0,108 207 0,5225

y A/Haur A-v ripport' — ma.vre.c_

y Va. leur »U>- i-ieport" — resti'tuae. pir li seVuhon hre>ctf*«.

Courbe expérimentale.

Fig. 8
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TABLEAU III

Dl 2 -1
cm^ s

cm
b

cm n
a

cm

8,875 10"7 35 10 200 0,03

ni ni

Qi 3 "Icm3 s

B. „ Y'.
i+1 2 "I n i nQ

(restitués).

2,674 13,711 10"7 0,0001"
V

e

x

t
0 0

3,853 19,755 10"7 0,0004 a
r

0 0

5,126 26,277 10~ 0,001»
1

e
P
o

1

é

e

0,232 560 10_1 0,0004

6,233 31,955 10"7 0,0035
u

0,153 373 0,0032

7,606 38,991 10"7 0,0074
s

0,113 306 0,0082

-7
9,317 47,767 10 0,0143 0,773 272 10 0,0164

11,480 58,853 10 0,0260 0,286 168 10 0,0287

14., 199 72,792 10"7 0,0480 0 0,0455

17,583 90,142 10~7 0,0700 0 0,0668

21,934 112,447 10"7 0,0900 0 0,0923

Courbe expe-rimenta-le.

Petit" e/mn

"4 4f

Fig. 9
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Par exemple, nous avons choisi dix huit classes caractérisées par des

intervalles D± B±+1 (i = 1, 18) qui, d'après la granulométrie connue de l'aérosol

d'uranine au microscope électronique, devaient permettre d'obtenir, par notre

traitement, la totalité du spectre de cet aérosol. L'anomalie, qui consiste à

obtenir de trop forts ou trop faibles pourcentages de particules des dernières
. 18

classes (ce qui induit pour la quantité .S- Y.' une valeur aberrante parfois lar

gement supérieure à 1, par conséquent inacceptable compte tenu de la condition de

normalisation), concerne les quatre dernières classes (voir, tableau II).

Si l'on ne s'intéresse maintenant qu'à la détermination des Y.' pour i
i

variant de 1 à M où M < N, ce qui revient à ne traiter que les M premières équa

tions de notre système :

n

n

xi,i ° •••• :•••••• o

X2,l X2,2 ° °
0 0

XM-1,M-1 °
h.l XM,M

Yi

Y'

L'anomalie persiste et touche par exemple les valeurs de Y*, Y' ,

YM-2" Pour M= 10' les resultats sont reportés dans le tableau III. L'anomalie

concerne les trois dernières classes où nous trouvons des pourcentages nuls de

particules. De plus, les valeurs des pourcentages de particules des classes d'in

dice inférieur sont très différentes de celles obtenues dans le cas précédent, ce

qui est Inacceptable et montre la non-représentativité aussi bien de cette solu

tion que de la précédente. Par ailleurs, la portion de courbe — = h (Q) resti-
n

o

tuée est représentée (figure 9). Elle coïncide correctement avec la partie de la

courbe expérimentale qui lui correspond.
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Les deux exemples précédents montrent que la méthode de régression

sous contraintes telle que nous l'avons utilisée restitue la courbe expérimen

tale avec une très bonne précision, supérieure à celle que l'on peut attendre

de nos mesures. Cependant les solutions correspondantes peuvent être très dif

férentes donc tout à fait inacceptables.

Ce phénomène se produit quel que soit le découpage initial en N classes

et quelle que soit la valeur de Mdès que celle-ci est supérieure à une certaine

valeur M , en général assez petite devant N. Cette anomalie provient toujours du
o * -±_

fait qu'une variation infinitésimale du vecteur —provoque une variation finie
o

des composantes Y.' du vecteur Y' et que la condition que chaque Y.J soit positif

ou nul n'est pas assez stricte pour empêcher une variation finie de toutes les
ni

composantes Y.' pour une faible variation des composantes — .
i no

Nous ayons par ailleurs très bien mis en évidence ce fait par un pro

gramme de simulation (voir annexe 3) qui, à partir d'un spectre granulometrique

donné, consiste à calculer la corube — = h (Q) qui en résulte, puis à faire
n

o

subir à cette courbe ou plutôt à un ensemble de points de cette courbe le trai

tement de régression sous contraintes et de comparer le spectre granulometrique

fourni au spectre donné. Les résultats sont traduits dans le tableau IV où nous

avons traité le spectre granulometrique de l'aérosol d'uranine fourni par le mi

croscope électronique.

On remarque alors que, si l'on traite par la méthode "Esopo" la courbe

— = h (Q) obtenue à partir d'un spectre granulometrique donné, ce spectre est
n

o

correctement restitué maigre des écarts importants aux extrémités mais de ce fait

nipeu gênants. Au contraire, si l'on introduit sur les valeurs — calculées des
o

variations arbitraires mais faibles yp par exemple toutes inférieures à 2 %
n".

des —, l'anomalie décrite plus haut réapparaît (voir tableau IV). Or, cette in-
no

certitude de 2 % que nous avons prise est très inférieure à celle que l'on peut



Dl -1
cm s

8,875 10 35

y' si
i ' n0

(microscope électronique)

Y'.
i

(restitués)

ni

(restitués!

0,997 230 10"2 0,000 245 0,144 333 10-1 0,000 354

0,282 548 10"' 0,001 332 0,100 009 HT1 0,001 263

0,581 717 10"1 0,003 936 0,740 907 10_1 0,003 848

0,498 615 M*1 0,007 264 0,634 881 io_1 0,007 283

0,681 440 lo-1 0,012 695 0,580 720 10_1 0,012 677

0,686 981 lo"1 0,020 846 0,633 402 10_1 0,020 854

0,753 462 lo'1 0,032 709 0,685 788 io_1 0,032 732

0,709 141 lo'1 0,048 909 0,728 640 îô" 0,049 003

0,819 944 10"1 0,070 026 0,753 814 10_1 0,070 025

0,614 958 Hf1 0,096 833 0,768 485 10_1 0,096 978

0,720 221 10"1 0,129 990 0,784 234 10_1 0,130 057

0,115 789 0,189 986 0,961 850 io_1 0,189 695

0,838 565 lO"1 0,261 799 0,104 854 0,261 780

0,119 114 0,371 590 0,964 268 io-1 0,371 631

0,326 870 10"1 0,519 311 0,471 840 io-1 0,519 406

0,387 812 »" 0,659 138 0 0,659 038

0 0,789 198 0 0,789: 229

i(o)u

X*fc

y^

y*

4.
"fcM.
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TABLEAU IV

10 200

"o 1
Y'.

l

ni

n0
(restitués) (ï-estituéss)

0,000 249 0,108 952 10"l 0,000 267

0,001 311 0,145 925 10_1 0,001 105

0,003 900 0,767 490 10" 0,003 667

0,007 335 0,638 778 lo"1 0,007 126

0,012 641 0,567 430 10_1 0,012 574

0,020 960 0,604 517 10_1 0,020 823

0,032 673 0,639 022 io-1 0,032 745

0,048 638 0,682 645 îo"1 0,048 982

0,068 705 0,730 616 10_1 0,069 854

0,096 527 0,809 402 io_1 0,096 462

0,128 712 0,844 722 10_1 0,129 306

0,193 054 0,117 115 0,188 720

0,258 283 0,102 451 0,261 057

0,371 479 0,939 266 lO"1 0,372 607

0,524 024 0 0,522 332

0,658 859 0 0,659 454

0,797 073 .0,372 969 0,797 073

yUy

yi

- Fig. 10

0,03

ni + Y'.
x

(restitués)

ni

no

(restitués)
no + l

0,000 246 0 0

0,001 338 0,327 465 io_1 0,000 706

0,003 897 0,920 273 îo"1 0,003 458

0,007 338 0,623 512 io_1 0,007 213

0,012 907 0,460 929 io_1 0,013 067

0,021 054 0,430 699 10_1 0",021 728

0,033 221 0,456 708 10_1 0,033 913

0,049 800 0,546 832 10_1 0,050 051

0,069 275 0,723 159 lo"1 0,070 355

0,095 667 0,109 850 0,096 157

0,131 481 0,126 984 0,128 246

0,188 578 0,142 515 0,187 165

0,257 869 0,883 004 lO"1 0,260 888

0,374 790 0 0,375 713

0,528 183 0 0,525 601

0,651 954 0 0,653 069

0,788 905 0,687 116 0,788 905

diffusion

°Â+4.
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attendre de nos mesures. De plus, si nous modifions les v£, toujours dans la

limite de 2 %, les valeurs des Y! correspondant aux classes touchées par l'ano

malie varient fortement d'un ensemble de valeurs de v. à un autre.

En conclusion, cette étude confirme le fait que tout le problème réside

dans l'imprécision des mesures et que, pour pallier cette imprécision, il est

nécessaire d'imposer aux Y! des contraintes suffisamment larges pour ne pas dimi

nuer la généralité de la méthode mais cependant efficaces quant à la suppression
nide la grande sensibilité des Y.' aux variations, même très faibles, des — . Ceci

1 o

est le but du traitement numérique que nous allons maintenant exposer.

III .B.3 - Méthode_et_teaitement_numérigbue_proposés

a) Méthode :

Considérons le découpage en N classes D^Dg, D2D39 ..., DNDN+1 du spec

tre de l'aérosol à étudier que nous avons utilisé au paragraphe III.A. Les Y!

(i = 1, N) sont toujours les pourcentages de particules des N classes considérées.

Superposons à ce découpage en N classes un découpage plus grossier en Msegments

(M < N) noté D'D', ..., D'D' et défini comme suit :

Di = Dl
D' = D'

M+l N+l

Chaque segment D'. D! est le regroupement de K. classes consécutives

du découpage initial, K. étant au moins égal à 1 et au plus égal à N.

Ceci peut s'exprimer de la façon suivante :

k+Kj-1
Segment (DU)' ) = Segment (DkDk+K ) = Z

-1 -1 j i=k

(voir figure 10).

classe (D.D. ., )
i î+l
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Les contraintes, d'origine physique que nous allons introduire vont

consister à assimiler, sur chaque segment (D'D!+ ), la distribution en taille
de l'aérosol (liée à celle du coefficient de diffusion des particules) à une

distribution de forme log-normale. Autrement dit, sur chaque segment (D'D' )
3 j+1

nous allons chercher à définir les paramètres d . et a . qui représentent res-
©J &J

pectivement le diamètre géométrique moyen et l'écart-type géométrique de la dis

tribution log-normale qui approche, sur le segment (D.'D! ) la distribution réel

le de l'aérosol étudié.

Nous voyons que ces contraintes sont beaucoup plus strictes que celles

imposées au paragraphe III.B.2 sans toutefois restreindre la généralité de la

méthode. En effet, quelle que soit la forme du spectre granulometrique d'un aé

rosol, il est raisonnable d'assimiler des parties de ce spectre à des éléments

de spectres à distribution log-normale différents, pourvu que le nombre de ces

éléments soit suffisamment grand. Pour un aérosol à distribution unimodale, trois

éléments donnent déjà une approche satisfaisante de la distribution. Si la dis

tribution comporte p modes, le nombre minimum d'éléments à considérer sera donc

de 3 p.

Examinons plus précisément ce qu'il résulte de l'introduction des nou

velles contraintes sur la résolution du système linéaire :

jj- = Il X« Il . Y' + e
o

équivalent aux N équations linéaires à N inconnues Y.' indépendantes

_ i
ni
~ = >h XI. Y'. + e.
n0 D=l i] D i

pour i = 1, N.
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Le fait d'imposer que, sur le segment (D! D-' +1)» la distribution réelle

soit assimilable à une distribution log-normale définie par les paramètres d .

et 0 . entraine que les Y! (i = k, k + K. - 1) (voir figure 10) ne sont plus indé-
gD x 3

pendants mais fonction des grandeurs d . et a .. D'autre part, nous verrons plus
oJ oJ

loin (III.B.3b) que si l'on connaît la limite supérieure en taille de l'aérosol,

il est possible de relier les a . aux d . en considérant les conditions de conti-
y S3 g:

nuité que doit vérifier la distribution à la jonction de deux segments du type

(D! D! „). Les Y! (i = k, k+K.-l) sont donc seulement fonction de d ..
3 3+1 x 3 S3

Le système linéaire précédent se ramène alors à un système de N équa

tions à M inconnues indépendantes (d . pour j = 1, M) et le problème revient à
©J

chercher l'ensemble des d . vérifiant ces équations, tel que la norme du vecteur
ë3

->•

e s oit minimale.

Une telle méthode doit permettre d'éviter les anomalies rencontrées

jusqu'ici. En effet, considérons la figure 11 qui montre une distribution log-

normale et intéressons-nous à la partie de cette distribution délimitée par D!

et D! qui, suivant notre méthode, estime la distribution réelle de l'aérosol
j+1 *

sur ce segment.

Soient Y. (i = k, k+K.-l) les valeurs de la fonction f (D) telles que

nous les avons définies au paragraphe A du présent chapitre et qui sont reliées

aux Y.' par les relations telles que :

n Y!

"iSupposons maintenant qu'une variation infinitésimale des —provoque
o

une variation finie A Y, positive sur Y . Nécessairement, pour que la variation
K K

rf•
des — soit effectivement infinitésimale, il devra s'introduire sur l'un au moins

no
des Y. (i =1, ..., k-li k+1, N) une variation AY. finie mais négative. Supposons
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que ce soit la valeur Y qui subisse cette variation et que tous les autres Y^

perturbés ne fassent pas partie du segment (D! D*). Nous voyons sur la figure 11

que la distribution sur ce segment peut être profondément modifiée et que cette

nouvelle distribution ne pourra pas être assimilée à un élément de distribution

log-normale. Autrement dit, si l'on impose que la distribution sur le segment

(D! D'. ) doit demeurer un élément de distribution log-normale lorsque le vecteur

— subit une variation infinitésimale, les Y. (ou Y.') caractérisant la distribu-
n i il

o

tion sur ce segment seront aussi nécessairement soumis à des variations infini

tésimales .

On arrive à des conclusions analogues, quels que soit les Y. (ou Yp

perturbés dès que les perturbations envisagées sont finies.

Plus généralement, quelles que soient les variations des — , les va-
o

riations des Y. (ou Y!) seront du même ordre de grandeur. Alors que précédemment

nous ne pouvions conclure à la représentativité de la solution trouvée, nous pou

vons maintenant assurer que la solution fournie par notre méthode est représenta

tive du spectre gnanulométrique réel de l'aérosol, avec une précision du même

ordre de grandeur que celle avec laquelle la courbe expérimentale est déterminée.

b) §tude_alogrithmique :

Nous allons tout d'abord expliciter plus précisément la méthode décrite

ci-dessus. Aux découpages D^, D^, ..., DNDN+1 et DJ'DJ, •.••.».dm DM+1 déjà dé~

finis nous associons respectivement comme il est montré en (III-A), les suites de

valeurs du débit Q1» Q , ..., Q et Q^, Q^, ..., Q' auxquelles correspondent éga-
n"i n"2 njj ^ ÏÏ2' î%'

lement les ensembles de mesures — , — . .. — et —, —— , . .., —. A chaque coef-
n n n n n n

o o o o o o

ficient de diffusion D. ou D.' est, d'autre part, associé le diamètre correspondant

respectivement d^N+2._i et d'(M+2)_ '̂ (voir figure 12).
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La méthode décrite en (III.B.3a) consiste à imposer aux Y.' associés

aux segments (Di D£+1) qui constituent le segment (D! D.' ), d'être liés par une

loi de distribution log-normale. Ceci entraine, sur le segment en question :

Yî = P(z(N+2)-i) ' P(z(N+2)-(i+l)) = Yî L^i «gj).
où :

i ^ i_
P (z, ) = • / e 2 dz

n r'j g -oo
2 n

avec :

et :

log1Q dh - log1Q dg.

logio °gj

log10 d - log1Q dg.

logio agj

et ceci pour i variant de (K, + K„ + ... + K. , +1) à (K, + K„ + ... + K.)
12 ]-l 12 3

(voir figure 12).

Les N inconnues YI ne sont plus indépendantes et le système linéaire (HlS

posé en (III.B.2a) s'écrit .:
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pour i = 1, K

n,-

pour i =

k=i xik Yk (dgi- V + ei

K± + 1, K± + K2

Kl

J, X., Y' (d., alJ
k=l ik k gl gl k-i1+i xik Yk (V V + e.

pour i = V. + K2 + ... + K.-;L + 1, K^. + K2 + ... + K.

n

K, i

*•, X., Y,* (d ,, a „)+...+. fi . ^„ . . X.. Y.'(d .,cr ..c=l ik k gl' gl k^^. ..+K._1 + 1 ik k g:' g]

4- Ci

pour i = K1 + K2 + ... + K^+l, K± + K2 + ... + *M

Kl i

— *-ch x-v Yv <d i' O + •'• +v-v- +k l +*r +t Xik Y^ (dgM'agM)n k=l ik k gl gl k-K1+K2+.. .+KM_ +1

4- e^

Nous devons ajouter au système précédent les M-1 relations qui tradui

sent les conditions de continuité de la distribution à la jonction de deux segments

du type Dî DI ... Ceci s'exprime par :

lQglO d(M+2)-j. • l0gm d10 g

logio °gj

et ceci pour j = 2, M,

logl0 d(M+2)-j " 1Og10 dg,j-l
1Og10 ° g,j-l
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Nous voyons alors que les 2M variables constituées par les M couples

de variables (d ., a .) ne sont pas indépendantes. Ces 2M variables peuvent s'ex-
©J ©J

primer en fonction des M+l variables indépendantes d „, ...,d., ...,d ,o
gl g: gM gl

Théoriquement, la variable a 1 pourrait être également supprimée, si l'on pouvait
gi

déterminer avec suffisamment de précision le plus petit coefficient de diffusion

de l'aérosol D , c'est-à-dire la limite supérieure d.T . = d' „ de la taille des
1 W+l M+l

particules constituant l'aérosol. Or, expérimentalement, la valeur de D1 est diffi

cile à atteindre par notre méthode. C'est pourquoi nous avons supposé que la va

leur de D. ou de dN ., nous est donnée, ce qui constitue la seule hypothèse que

nous ferons en ce qui concerne l'aérosol à étudier. Dans ces conditions, les va

riables d et a sont dépendantes. En effet, nous pouvons alors fixer la valeur

log10 dN+l " 1Og10 d 1
de P (ZN+I)s °Ù ZN+1 = loi ° S_"' à P (ZN+1) =0>9999 Puisque toutes
les particules sont pratiquement de diamètre inférieur à dB (on ne peut prendre

la valeur 1 du fait que la fonction P (z) n'atteint cette valeur que pour d ten

dant vers l'oo) . La valeur 0,9999 a été choisie de façon à ce que le fait de né

gliger les particules de diamètre supérieur à d„ , dans l'expression de la loi de
N+l

nidistribution log-normale n'influe pas les valeurs des — à la précision avec la-
o

quelle celles-ci sont utilisées ; à cette valeur de P ( z.T .) correspond la valeur
JN + I

z jj., = 3,72. Par suite, d . et o . sont liés par la relation :

3j72 = _1Og10dN+l - 1Og10°gl
1Og10 ° gl

Les N variables dépendantes Y.' du système (III.6) ne dépendent plus

maintenant que des M variables indépendantes d ., d -, ..., d „.
gl g2 gM
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Il était logique d'essayer de résoudre le problème par une méthode de

régression sous contraintes analogue à celle déjà décrite en III.B.2. Les con

traintes imposées cette fois aux d . auraient pu s'exprimer de la façon suivante :
© J

Considérons un graphique dans lequel l'échelle des ordonnées est l'é

chelle de Gauss et où l'échelle des abscisses est logarithmique. Dans un tel sys

tème de coordonnées, on sait que des éléments de distribution log-normale sont

représentés par des segments de droites. La distribution de l'aérosol sera donc,

d'après notre méthode, représentée dans ce même système de coordonnées par une

ligne brisée telle que celle de la figure 13.

Rappelons que nous supposons connu le point initial A. Les contraintes

s'expriment pour chaque segment de la ligne brisée de la figure 13 par :

segment A B

segment B C

segment C D

segment D E

Autrement dit, pour un segment quelconque IJ où I est le point d'ordon

née supérieure, nous avons :

° <dgAB <dA

0 < dgBC < dB

0 < dgCD < dC

° <dD <dgDE

- si l'ordonnée de I est > 50 % d TT < d
glJ I

- si l'ordonnée de I est < 50 % d TT > dT
glJ I

(Dans le cas où l'ordonnée de I est égale à 50 %, d _T = dT, mais a TT est indé-
& glJ I glJ

terminé car l'équation de continuité au point I est satisfaite quel que soit aEjj-

Pour ne pas avoir à ajouter une variable (a IT) aux Mvariables indépendantes d .,

il suffit alors de modifier légèrement le découpage D' ... D' .).

La mise en oeuvre d'un algorithme traduisant cette méthode s'est révélée

difficile sinon impossible par suite de la non-linéarité des N équations considé

rées par rapport aux M variables indépendantes d . (j = 1, M). En conséquence,

nous allons maintenant décrire un algorithme qui, s'il ne donne pas la solution
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du système proposé qui rend effectivement minimum la norme du vecteur e, permet

cependant d'approcher ce minimum.

Algorithme proposé

Reprenons le graphique en coordonnées gausso-logarithmiques et appelons

(M + 1) le point de coordonnées (99,99 %, dA .. ) que nous avons défini précédemment,
n£

Au lieu de considérer les N mesures — (i = 1, N) attachées au découpage
o —I

n

D , D , ..., D , nous ne nous intéressons plus maintenant qu'aux M mesures —3-
o

(j = 1, M) correspondant au découpage D', D*, ..., D' .

Nous cherchons alors d . (a ., est lié à d . par la connaissance du point
gl gl gl

(M + l))tel que la quantité :

*1
E

i=l Yî(dgl)XKl,i "
\l

nKl

n
o

soit inférieure à une valeur que nous nous sommes fixée à 0,001.

Graphiquement, notre méthode revient à faire pivoter une droite autour

du point fixe (M + 1) et à chercher celle dont le d 1 est tel que l'inégalité pré

cédente soit satisfaite. Le procédé itératif, permettant de trouver la valeur de

d ., cherchée, compte tenu des contraintes imposées et explicitées plus haut, est
.gl.

décrit dans le programme Fortran donnée en annexe 4-,

Le résultat de cet algorithme partiel est résumé par les figures 14- et

15 .

Sur la figure 14 sont portées la courbe expérimentale I et la courbe I

qui représente la variation de en fonction de Q pour la distribution log-normale

trouvée, définie par d „ et telle que la quantité
gl



Kl
E

i = 1
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XL,, . Y.' (d .)
Kl,i i gl

Kl

Kl

soit inférieure à 0,001.

La figure 15 montre en coordonnées gausso-logarithmiques, la droite

représentative de cette même distribution. Le segment (M) (M+l) de cette droite

caractérise la distribution sur le segment (D' D').

Pour mieux approcher la courbe expérimentale I, compte tenu de l'impré

cision de la mesure
Kl

, nous nous fixons autour de cette valeur une marge de

variation que nous avons estimée de l'ordre de 0,05 *K1

n
(valeur de l'incertitude

de la mesure). On définit ainsi un segment A B parallèle à l'axe des ordonnées
Kl Kl

sur la figure 14-. Nous chercher alors le point C 1S s'il existe, de ce segment
Ki.

1ajustable à moins de • près, tel que l'écart relatif entre "la valeur recalcu-

nNlée" de la dernière mesure considérée —et celle-ci soit minimum. Autrement dit,
n~ —

nKlon cherche le point Cv.1 (voir figure 14) auquel correspond la valeur ^m^
'Kl

nKl>(s'écartant de 5 % au plus de la valeur effectivement mesurée ) et la distri-
n

o

bution log-normale caractérisée par d .. (CV1) tels que :
.gl Kl

Kl
Ei=i xki,i y: (dgl(cK1))

n.
Kl

(V

soit inférieur à 0,001,

2.
i=lXK1+..+KH,iYî ^«TQ»

n.

soit minimum,

TK1

nj-

-£o_

(cK1)
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Fig. 16
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Nous obtenons alors (voir figure 14) une courbe I correspondant à la

distribution log-normale caractérisée par d (C ) plus proche de I que I . Nous
©-L &<•*• 1

obtenons également (voir figure 15) la droite représentative de cette nouvelle

distribution ainsi qu'un nouveau segment (M(C )) (M+l). Remarquons qu'à ce ni

veau du calcul, il y a toujours une solution définie par d et d (C ), la deu-
©-^- gJ. i\.L.

xième étant éventuellement identique à la première.

Pour poursuivre le calcul nous conservons, parmi les Y." (i=l, N) de la

distribution log-normale caractérisée par d , (C ), les Y.' (i = 1, K ), ce qui
gl Kl i 1

nous permet, par le procédé précédent de chercher d _ puis d „ (Ê ) tels que
g2 g2 k2

(voir figures 16 et 17) :

pour d
g2

K, Kl+K2

ili "k^Ko.i y1 <V <cki» * i Sm "k

nK2+ K!
no

soit inférieur à 0,001.

ma.i Ti (V
n K1+K2

"nô

Ce qui, suivant que d _ existe ou non, nous fournit ou non la courbe I3

et le segment (M-1) (M(C„J)
Kl

- pour d (C „)y g2 K2

1.

Kl
.E X
1=1 K1+K9,

Kl+K2 (cK9l

i Yî <W> +i=Kl+l *K1+K2,i Yî (d.2 ^K^-^T-1]
nK2+tfK2)

n

soit inférieur à 0,001.
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i=l XKl+...+KM,iYl(d.l(CKl))+i=Kl+l XK1+...+KM;Ji(dg2(°K2))l"n7
3
n

o

soit minimum

Ce qui, suivant que d 0 (C ) existe ou non, nous fournit ou non la
gz Kz

courbe 1^ et le segment ((M-1) (C 2» (M(C )).

Si I n'existe pas, deux cas se présentent :

1) I existe et nous conservons les Y.' (i = 1, K +K0) correspondant
o X ' X &

à la distribution constituée par les 2 éléments de distribution log-normale défi

nis respectivement par d 1 (CK1) et d „ sur les segments (DJ D') et (D' D' ) du

découpage D^ D2 ... D^+1-

2) I n'existe pas et nous recommençons le calcul complet sur (M-1)

mesures seulement, en éliminant la mesure traitée immédiatement avant celle qui

vient de l'être.

Si I existe, nous conservons parmi les Y.' (i = 1, N) obtenus, les Y!

(i = 1, K +K ) et, à partir du nouveau point ((M-1) (C „)), itérons le traitement
1 2. K^-

aux mesures suivantes jusqu'à épuisement de celles-ci. L'algorithme complet est

mis en oeuvre dans le programme Fortran donné en annexe 4.

Le résultat d'un tel algorithme peut se résumer de la façon suivante :

les M mesures expérimentales imposées par le choix d'un découpage D' D' ... D'
n'i

tel que les M points J— (Q.) (j = 1, M) soient uniformément répartis sur la
no ?

courbe expérimentale peuvent nous amener aux deux types extrêmes de solutions-

suivants :

1) Aucun des M points expérimentaux n'a été rejeté par l'algorithme et

nous obtenons la solution la plus précise constituée par M éléments de distribu

tion log-normale caractérisés par les diamètres géométriques moyens d . ou d . (C . )
__ O J & J J

nj .(pour j = 1, M), chacune des valeurs —•*• (j = 1, M) calculée à partir de cette so-
no

lution ne s'écartant pas de la valeur mesurée correspondante de plus de 5 %.
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2) Les (M-1) premiers points expérimentaux ont été rejetés par l'al

gorithme et nous obtenons la solution la plus mauvaise constituée par une dis

tribution log-normale de diamètre géométrique moyen d , la valeur —— calculée
o

à partir de cette distribution étant égale à la valeur mesurée à moins de ~
1 000

près.

Dans le cas le plus général, la solution obtenue est intermédiaire entre

ces deux extrêmes .

c) Résultats :

Les résultats, toujours avec les mêmes données de calcul, sont traduits

par le tableau V et la figure 18.

La méthode fournit cette fois un spectre granulometrique physiquement

acceptable qui ne présente plus les anomalies rencontrées précédemment. A partir

de 8 mesures (M = 8), et pour une distribution cherchée en 18 classes (N = 18),

le traitement a éliminé deux mesures, ce qui nous a donné une solution constituée

par 6 éléments de distribution log-normale. . Les N classes que nous nous sommes

initialement fixées suffisaient à la détermination de la totalité du spectre gra

nulometrique de l'uranine puisque leur pourcentage cumulé est égal à 98,99 %.

La figure 18 montre la courbe expérimentale (courbe 1) lissée à partir

des huit points de mesure considérés ainsi que la courbe donnant, en fonction du

débit, les valeurs recalculées des —L— à partir de la solution trouvée (courbe 2) .
no

Nous avons dit plus haut que notre traitement éliminait les grandes va-

n'j
riations induites sur les Y! (i = 1, N) par une faible variation des (j = 1, M)

o

Nous avons vérifié ceci en effectuant une simulation qui consistait à traiter, par
ÏÏ'j

notre méthode, les valeurs calculées à partir d'une distribution goanulométri-
no

que donnée a priori. Notre point de vue a été confirmé par les deux résultats

suivants :



Dl , -1
cm s

m

- 77

TABLEAU V

Qi 3 -1
cnr s Di+1 cm2 s'1

ni
no

(courbe 1)

Y!
l

ni

no

restituésrcourbe2

<igi (CKi> ou dgi

en u

°gi 'cKi> ou agi

2,674 13,711 10~7 0,00367

3,853 19,755 10-7 0,01550

5,126 26,277 10~7 0,03419 } 0,087658 0,185665

6,233 31,955 10""7 0,04217

7,606 38,991 10-7 0,06236

9,317 47,767 10"7 0,0143 0,08431 0,01359

11,480 58,853 10"7 0,06296

14,199 72,792 10"7 0,06920

17,583 90,142 10-7 0,07248 } 0,072951 0,299733

21,934 112,447 10~7 0,07537
.

27,559 141,284 10"7 0,07549

38,909

55,565

68,401

90,401

199,472 10"7
284,860 10~7
350,668 10"7
463,454 10~7

0,1525

0,2210

0,2665

0,3160

0,10427

0,08424

0,04226

0,05493

0,16000

0,22709

0,27013

0,33097

} 0,075060

} 0,073776

} 0,065973

0,323081

0,313636

0,262429

129,912 666,013 10"7 0,3950 0,07031 0,41306

169,884 870,938 10"7 0,4630 0,02553 0,47400 } 0,050721
1

0,166658

210,942 1 081,429 10*"7 0,5225 0,01067 0,52231 j
(t) Cette valeur de Di qui remplace la valeur 8,875 lO-7 est obtenue par "lissage" de l'histogramme donnant le spectre de l'aé

rosol d'uranine au microscope électronique.

Fig. 18



Di -1
cm s

-7
7,628 10

cm

35

- 78

TABLEAU VI

cm

10 200 0,03

'

Qi 3 -1
cm s

Di+1 2-l
cm s

Y'i

(données)

ni

no

(calculés)

Y'.
i

'(restitués)

ni

no

(restitués)

2,674 13,711 10-7 0,00367 0,00353

3,853 19,755 10~7 0,01550 0,01470

5,126 26,277 10~7 0,03419 0,03235

6,233 31,955 10~7 0,04217 0,03997

7,606 38,991 10~7 0,06236 0,05935

9,317 47,767 10~7 0,08431 0,01359 0,08075 0,01292

11,480 58,853 10~7 0,06296 0,06412

14,199 72,792 10~7 0,06920 0,07116

17,583 90,142 10~7 0,07248 0,07503

21,934 112,447 10~7 0,07537 0,07833

27,559 141,284 10~7 0,07549 0,07854

38,909 199,472 10~7 0,10427 0,16000 0,10815 0,15654

55,565 284,860 10" 0,08424 0,22709 0,08525 0,22372

68,401 350,668 10~7 0,04226 0,27013 0,04247 0,26705

90,401 463,454 10~7 0,05493 0,33097 0,05474 0,32852

129,912 666,013 10~7 0,07031 0,41306 0,06874 0,41161

169,884 870,938 10~7 0,02553 0,47400 0,02421 0,47330

210,942 1 081,429 10~7 0,01067 0,52231 0,00983 0,52216
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1) L'algorithme nous a restitué avec une précision correcte la courbe

— = h (Q) et le spectre granulometrique lui-mime (voir tableau VI).
n

o

2) La comparaison entre les solutions fournies par notre méthode pour

n'iun ensemble donné de valeurs —•*• (j = 1, M) et un ensemble de valeurs voisines

n'-i n'i "o ,n'j
—i + a (—-) a montré que les écarts AY.' (i = 1, N) induits par les A (-—)
no no X n°
(j = 1, M) étaient du même ordre de grandeur que ceux-ci (tableaux V et VI).

Bien que notre méthode ne fournisse sûrement pas la solution,physique

ment cohérente, qui restitue la courbe expérimentale avec la meilleure précision,

l'on peut dire que la solution qu'elle propose est très voisine de celle-ci. La

courbe —— = h (Q), calculée à partir de la solution trouvée et la courbe expé-
n

o

rimentale peuvent être considérées comme traduisant la même distribution granu

lometrique .

d) Précision_de_la_solution_trouvée :

La précision sur le spectre granulometrique que détermine notre méthode

dépend du nombre de valeurs expérimentales restituées à moins de 5 %près par la

solution que fournit notre traitement. Il est clair que les spectres correspondant

aux diverses courbes — = h (Q) qu'il est possible de considérer compte tenu de
no ip.j

l'imprécision estimée sur les mesures des rapports -— (j = 1, M), sont d'autant
o

plus voisins que ce nombre est grand. Si celui-ci vaut au moins 3, on peut admet

tre que toutes les courbes — = h (Q) qui s'écartent de la courbe expérimentale
O S"! •

n jde moins de 5 % pour les valeurs considérées des rapports -— traduisent la même
no

distribution granulometrique.
n'j

En conséquence, à partir des 8 mesures (j = 1, 8) que nous avons
o

effectuées, nous allons traiter par notre méthode les deux ensembles de valeurs
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TABLEAU VII

Y!
1 1 Sl^î Yi Inf

0,00357 0,00396 0,00340

0,01550 0,01721 0,01394

0,03419 0,03815 0,03059

0,04217 0,04684 0,03786

0,06236 0,06865 0,05644

0,08431 0,09157 0,07725

0,06296 0,07196 0,05307

0,06920 0,07827 0,05865

0,07248 0,08059 0,06222

0,07537 0,08185 0,06602

0,07549 0,07950 0,06800

0,10427 0,10468 0,09826

0,08424 0,13436 0,08893

0,04226 0,06837 0,06199

0,05493 0,02878 0.0341S

0,07031 0,00502 0,06816

0,02553 0,00022 0,00685

0,01067 0,00001 0,01702

18

I Y! = 0,9899
i=i

18

.?, Y! = 1,0000
1=1 i sup f,t Yl Inf =°'9028

3î,"Bft.-% émulés

Mo"* SA°-

Fig. 18 bis
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i_sup_ et "j inf (j = ls 8) teis que
n n

o o

V j = 1, 8

î '. n '. n ' . n ' .JL^up_ _ 3 sup . 1 + 0j05 1

no

et

n '. . _ n : . _ n .

J lnf + 0,05 J inf = 1 - 0,05
no

Les deux solutions correspondantes fournissent les deux ensembles de

valeurs Y.' et Y.' . _ qui représentent les deux spectres limites entre lesquels
i sup i inf

on peut estimer que se situe le spectre réel étant donnée l'incertitude relative
n-'i

de 5 % sur les mesures des rapports —=*- (voir figure 18 bis et tableau VII).
o

L'incertitude sur le spectre, ainsi déterminée, ne tient pas compte :

1. de l'incertitude sur la mesure des débits Qi (erreur de découpage)

2. de l'erreur systématique due à la méthode elle-même du fait que l'on

néglige^au débit Q., l'influence des particules de coefficient de diffusion supé-
^i

rieur à D. „ sur le rapport .i+l nQ

La première est, en effet, négligeable si l'on mesure les débits Q. au

moyen d'un compteur volumetrique de précision. Quant à la seconde, elle ne peut
5*i

être importante que pour les très faibles valeurs des rapports — dont les varia

tions, mêmes fortes, ont peu d'effet sur le spectre granulometrique.

n'
J_
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III.C - COMPARAISON DES SPECTRES DE L'URANINE OBTENUS PAR NOTRE METHODE ET AU

MICROSCOPE ELECTRONIQUE

Considérons le spectre granulometrique en 24 classes fourni par le

microscope électronique et représenté en coordonnées semi-logarithmiques sur la

figure 19. Ce spectre porte sur 1 805 particules (N = 1 805) et, pour chaque

classe, il a été porté en ordonnée la quantité N' = N x C où N est le nombre de

particules (rapporté à 1 805) de la classe considérée et C un facteur correctif

provenant du pas exponentiel choisi en abscisse (voir tableau VIII). Ainsi, si

l'échelle des abscisses avait été linéaire, le rapport de la surface de l'élément

d'histogramme relatif à une classe et de la surface totale de l'histogramme aurait

déterminé le pourcentage de particules de cette classe. Le fait d'avoir choisi

une échelle des abscisses logarithmique permet plus de clarté dans la représen

tation graphique du spectre de l'aérosol mais le rapport défini ci-dessus n'est

plus représentatif du pourcentage de particules de la classe envisagée.

Nous avons superposé à ce spectre granulometrique celui obtenu par

notre méthode, et pour pouvoir les comparer nous avons donc porté en ordonnée

la quantité :

N' = 1 805 x Y' x C

où Y' est le pourcentage de particules de la classe considérée et C le même fac

teur correctif que ci-dessus (voir tableau VIII).

Nous joignons à la figure 19 les figures 20 et 21 qui représentent

respectivement les courbes de fréquence cumulée des deux spectres et les courbes

— = f (Q) qui leur correspondent (courbes 2 et 3).
o
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TABLEAU VIII

Intervalle de

taille en \i

N

(micros
cope)

C N'

(microscope)
N

(batterie)
N'

(batterie)

0,0167 - 0,0190 I 2 6,53 13,06

0,0190 - 0,0216 3 5,72 17,16 15,34 87,74

- 0,0247 7 5,06 35,42 36,10 182,67

- 0,0281 13 4,40 57,20 55,95 246,18

- 0,0321 41 3,89 159,49 93,14 362,31

- 0,0365 99 3,42 338,58 78,34 267,92

- 0,0416 116 2,98 345,68 97,11 289,39

* 0,0474 101 2,62 264,62 92,42 242,14

> 0,0540 114 2,31 263,34 108,30 250,17

- 0,0615 145 2,03 294,34 139,53 283,25

- 0,0702 130 1,77 230,10 136,26 241,18

r 0,0800 111 1,56 173,16 136,04 212,22

- 0,0910 148 1,37 202,76 130,83 179,24

- 0,1037 128 1,20 153,60 124,90 149,89

- 0,1182 136 1,05 142,80 113,64 119,32

- 0,1346 124 0,93 115,32 152,18 141,53

- 0,1533 123 0,81 99,63 112,56 91,17

- 0,1747 90 0,71 63,90 76,12 54,05

- 0,1991 76 0,63 47,88 46,79 29,48

-• 0,2269 48 0,55 26,40 26,17 14,39

- 0,2584 24 0,48 11,52 12,64 6,07

- 0,2945 15 0,42 6,30 8,66 3,64

- 0,3354 9 0,37 3,33

- 0,38 22 2 0,33 0,66
3,97 1,39
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L'examen de cette figure appelle les remarques suivantes :

1) Les deux histogrammes concordent bien dans la partie centrale du

spectre. En effet, les écarts observés sont du même ordre que ceux obtenus en

comparant deux granulométries différentes effectuées au microscope électronique.

On peut donc considérer qu'aux erreurs expérimentales près, les deux méthodes

donnent un résultat identique en ce qui concerne la partie centrale du spectre

définie par les abscisses 0,035 y et 0,200 y.

2) La méthode des batteries de diffusion semble augmenter les effectifs

des classes de particules de diamètre inférieur à 0,035 y et diminuer ceux des

classes de particules de diamètre supérieur à 0,200 y .

On peut tenter d'expliquer ce dernier résultat par la différence fon

damentale suivante entre les deux méthodes :

- Au microscope électronique, le comptage des particules très fines

peut être délicat et imprécis du fait qu'il est difficile de distinguer des par

ticules de diamètres très voisins (par exemple 0,0208 y et 0,0232 y). Par contre,

dans le domaine de taille supérieure à 0,200 y la séparation est aisée entre des

particules dont les diamètres sont par exemple 0,200 et 0,2500 y .

- A la batterie de diffusion, c'est exactement le contraire qui se pro

duit. Les batteries sont très sensibles dans le domaine des très fines particules

et séparent facilement celles-ci en fonction de leur diamètre même si ces diamè

tres sont très proches. Par contre, le coefficient de diffusion des particules

variant d'autant moins que les particules sont plus grosses, la séparation des

particules de grande taille et de diamètres même très différents est difficile.
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Ces remarques confirment le fait que les batteries de diffusion ne

constituent un moyen de détermination de la granulométrie d'un aérosol que si
celui-ci est relativement petit (< 0,1 y en diamètre) et que l'aérosol d'uranine
que nous avons été contraints d'utiliser se situe, du moins en ce qui concerne

les particules les plus grosses de son spectre, à la limite du domaine de taille
de particules que ces batteries peuvent séparer.
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CONCLUSION

La méthode que nous venons de décrire a été testée sur l'aérosol d'ura

nine et les résultats qu'elle a fournis peuvent être considérés comme satisfai

sants si on les compare à ceux obtenus par la méthode du microscope électronique

pris pour référence.

Sa validité ne pourra cependant être définitivement confirmée que si

on l'applique à d'autres aérosols fins, puisque ce domaine (diamètre < 0,1 u )

semble être celui où elle est le plus efficace. En conséquence, nous nous propo

sons de poursuivre ce travail par l'application de notre méthode à la partie fine

du spectre granulometrique de l'aérosol atmosphérique.

D'autre part, nous nous sommes ici seulement attachés à trouver un al

gorithme de calcul satisfaisant pour résoudre le problème posé. Il doit être pos

sible cependant de l'améliorer en vue de trouver une solution au système linéaire

posé qui "restitue" avec une meilleure précision la courbe expérimentale. Nous

nous proposons en effet d'essayer de combiner notre méthode qui tient compte de

l'imprécision des mesures, avec celle de la régression sous contraintes, qui n'en

tient pas compte mais qui fournit une solution permettant de reconstituer la cour

be expérimentale beaucoup plus fidèlement. Le problème à résoudre à l'avenir est

donc l'introduction de façon adéquate des contraintes imposées dans notre méthode,

dans le traitement de régression.
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ANNEXE 1

PROGRAMME FORTRAN

DIMENSION E(40),B(40),Q(40),D(40),Y1(40),CO(40,40),C(40,40),
1F(40,40),H(40),BM(40,40),XMES(40),Y10(40)

N4=18

N5.=N4+1

READ(5,305)V,W,YA,UV
305 FORMAT(2F6.2,F6.1,F6.3)

READ(5,304)(Q(I),I=1,N4)
304 FORMAT(10F8.3)

READ(5,303)(D(J),J=1,N5)
303 FORMAT(6E13.3)

READ(5,302)(Y1(N),N=1,N4)
302 FORMAT(10F8.5)

DO 1000 IR=1,N4
B(IR)=42.86*V*W*YA/(UV*Q(IR))
E(IR)=3.77*V*W*YA/(UV*Q(IR))
DO 100 M=1,N4
IF(M-IR)10,10,15

15 CO(1R,M)=0.
GO TO 100

10 L=M+1

C(IR,M)=(EXP(-E(IR)*D(M))-EXP(-E(IR)*D(L)))*0.909/E(IR)
F(IR,M)=(EXP(-B(IR)*D(M))-EXP(-B(IR)*D(L)))*0.053/B(IR)
CO(IR,M)=C(IR,M)+F(IR,M)

100 CONTINUE

1000 CONTINUE

DO 400 IR=1,N4
DO 500 M=1,N4
JA=M+1

BM(IR,M)=CO(IR,M)/(D(JA)-D(M))
500 CONTINUE

400 CONTINUE

WRITE(6,307)((BM(IR,M),M=1,N4),IE=1,N4)
307 FORMAT(10X,8E14.6)

DO 14 M=1,N4
XMES(M)=Y1(M)

14 CONTINUE

DO 16 1=1,N4
Y10(I)=XMES(I)/BM(I,I)
J=I+1

IF(J-N4)27,27,30
27 DO 17 M=J,N4

XMES(M)=XMES(M)-BM(M,I)*Y10(I)
17 CONTINUE

16 CONTINUE

30 WRITE(6,28)(Y10(I),I=1,N4)
28 F0RMAT(/,E14.6)

DO 420 IR=1,N4

H(IR)=0.
DO 520 M=1,N4
H(IR)=H(IR)+BM(IR,M)*Y10(M)

520 CONTINUE

420 CONTINUE

WRITE(6,306)(H(IR),IR=1,N4)
306 FORMAT(/,30X,E12.5)

STOP

END
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ANNEXE 2

PROGRAMME FORTRAN

DIMENSION E(40),B(40),D(40),Q(40),CO(40,40),C(40,40),F(40,40),
1AM(40,40)?G(40),X(40),XE(40,40),H(40)

N4=18

N5=N4+1

READ(5,305)V,W,Y,U
305 F0RMAT(2F6.2,F6.1,F6.3)

READ(5,304)(Q(I),I=1,N4)
304 FORMAT(10F8.3)

READ(5,303)(D(J),J=1,N5)
303 F0RMAT(6E13.3)

READ(5,302)(G(N),N=1,N4)
302 FORMAT(10F8.5)

DO 1000 IR=1,N4

E(IR)=3.77*V*W*Y/(U*Q(IR))
B(IR)=42.86*V*W*Y/(U*Q(IR))
DO 100 M=1,N4
IF(M-IR)10,10,15

VL5 CO(IR,M)=0.
' GO TO 100

10 L=M+1

C(IR,M)=(EXP(-E(IR)*D(M))-EXP(-E(IR)*D(L)))*0.909/E(IR)
F(IR,M)=(EXP(-B(IR)*D(M))-EXP(-B(IR)*D(L)))*0.053/B(IR)
CO(IR,M)=C(IR,M)+F(IR,M)

100 CONTINUE

1000 CONTINUE

DO 200 IR=1,N4
DO 300 M=1,N4
JA=M+1

AM(IR,M)=CO(IR,M)/(D(JA)-D(M))
300 CONTINUE

200 CONTINUE

WRITE(6,184)((AM(IR,M),M=1,N4),IR=1,N4)
184 F0RMAT(20X,8E14.6)
C TRAITEMENT STATISTIQUE

IT=10

N1=N4

N3=N4

ID=40

JD=40

DO 13 M=1,N3
13 X(M)=0.

CALL ESOPO (N1,ID,N3,JB,G,X,XE,AM,Z3,IT)
C VALEURS RECALCULEES DES MESURES

DO 400 IR=1,N3

H(IR)=0.
DO 500 M=1,N3
H(IR)=H(IR)+AM(IR,M)*X(M)

500 CONTINUE

400 CONTINUE

WRITE(6,306)(H(IR),IR=1,N3)
306 FORMATÉ/,25X,10F9.6)



SOM=0.

DO 3000 JN=1,N3
SOM=SOM+X(JN)

3000 CONTINUE

WRITE(6,311)S0M
311 FORMAT(//,60X,F10.3)

STOP

END

-94
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SUBROUTINE ESOPO (N1,ID,N3,JD,T,X1,X,AM,Z3,IT)
C
C PROGRAMME DE REGRESSION A CONTRAINTES POSITIVES
C N3=NOMBRE DE VARIABLES EXPLICATIVES ( INFERIEUR OU EGAL A JD)
C Nl=NOMBRE D'INDIVIDUS (INFERIEUR OU EGAL A ID)
C IT NUMERO DE LA VARIABLE A EXPLIQUER
C T(IR) VALEUR DE LA VARIABLE A EXPLIQUER POUR LE IR IEME INDIVIDU
C AM(IR,M) VALEUR DE LA MIEME VARIABLE EXPLICATIVE POUR LE IR IEME
C INDIVIDU

C X1(M) VALEUR DU M IEME COEFFICIENT DE REGRESSION (EGALEMENT VALEUR
C INITIALE DE CE COEFFICIENT AVANT ITERATION )
C X BLOC DE CALCUL

C NI NOMBRE D'ITERATIONS

C

DIMENSION T(ID),AM(ID,JD),X1(JD),X(JD,JD)
80 EPS3=l.E-07

EPS4=l.E-07

ITMAX=2000

4 DO 3 M=1,N3

IF(X1(M).LT.0.)X1(M)=0.
3 CONTINUE

Z3=FU(X1,T,AM,N1,N3,ID,JD)
DO 700 M=1,N3

700 X(M,1)=X1(M)
K=N3+1

106 NI=0

107 DO 70 1=1,N3
J=I+1

MO=I

54 Z1=0.

Z2=0.

C

C CALCUL DE THETA

L

DO 76 IR=1,N1
Y 1=0.

T1=T(IR)
DO 77 M=1,N3
Y1=Y1+X(M,I)*AM(IR,M)

77 CONTINUE

Z1=(T1-Y1)*AM(IR,M0)+Z1
Z2=Z2+AM(IR,MO)*AM(IR,MO)

76 CONTINUE

55 IF(Z2-1.E-15)57,57,58
57 IF(Z1)59,58,60
59 THETA=-99999.

GO TO 581

60 THETA=99999.

GO TO 581

58 THETA=Z1/Z2
581 IF(X(M0,I)+THETA)62,62,61
62 THETA=-X(MO,I)
61 IF(THETA-99999.)63,63,64
63 IF(THETA+99999.)65,66,66
64 THETA=99999.

GO TO 66
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65 THETA=-99999.
C

C CACUL DU NOUVEL ITERE
C

66 DO 67 M=1,N3
IF(M.NE.MO)X(M,J)=X(M,I)

67 CONTINUE

X(MO,J)=X(MO,I)+THETA
C

C CALCUL F(X)
C

IF(J.NE.K)GO TO 70
C

C CALCUL DES COEFFICIENTS DE REGRESSION
C CALCUL DU RESIDU APRES UNE BOUCLE
C

DO 2 M=1,N3
2 X1(M)=X(M,K)
241 Z4=FU(X1,T,AM,N1,N3,ID,JD)

IF(Z4-1.E+20)28,1,28
28 IF(Z4-EPS3)30,30,70
70 CONTINUE

IF(ABS(Z3-Z4)-EPS4)30,8,8
8 IF(NI-ITMAX)108,108,904
108 NI=NI+1

Z3=Z4

C

C CALCUL DU NOUVEAU POINT DE DEPART
C

DO 5 M=1,N3
5 X(M,1)=X(M,K)

GO TO 107

C

C IMPRESSION

C

904 PRINT 1500,IT

1500 F0RMAT(///,50X,I3,/40X,'CALCUL ARRETE APRES ITMAX ITERATIONS')
30 PRINT 1004,Z4

DO 90 L=1,N3
90 PRINT 1050,X1(L)
1050 FORMAT(35X,E20.7)

1004 FORMAT(///,45X,7HRESIDU=,E15.8,//45X,2HX=)
PRINT 1010,NI

1010 FORMAT(///50X,16HNB D ITERATI0NS=,I4)
1 RETURN

END



97

FUNCTION FU(X,T,AM,N1,N3,ID,JD)
DIMENSION T(ID),AM(ID,JD),X(JD)
Z3=0.

Z4=0.

DO 26 IR=1,N1
Y3=0.

DO 261 M=1,N3-
Y3=Y3+AM(IR,M)*X(M)

261 CONTINUE

Z3=Z3+(T(IR)-Y3)**2
Z4=Z4+T(IR)*T(IR)

26 CONTINUE

IF(Z4)1,1,245
1 FU=l.E+20

GO TO 2

245 FU=Z3/Z4
2 RETURN

END
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ANNEXE 3

PROGRAMME FORTRAN

DIMENSION E(40),B(40),D(40),Q(40),CO(40,40),C(40,40),F(40,40),
1P(40),H(40),AM(45,45),G(45),X(45),XE(45,45),HA(40),DELTAG(45),
2T(40),ECART(40),GA(45)
N4=17

N5=N4+1

READ(5,305)V,W,Y,U
305 FORMAT(2F6.2,F6.1,F6.3)

READ(5,304)(Q(I),I=1,N4)
304 FORMAT(10F8.3)

READ(5,303)(D(J),J=1,N5)
303 FORMAT(6E13.3)

READ(5,302)(P(N),N=1,N4)
302 FORMAT(10F8.3)

DO 1000 IR=1,N4
E(IR)=3.77*V*W*Y/(U*Q(IR))
B(IR)=42.86*V*W*Y/(U*Q(IR))
DO 100 M=1,N4
IF(M-IR)10,10,15

15 CO(IR,M)=0.
GO TO 100

10 L=M+1

C(IR,M)=(EXP(-E(IR)*D(M))-EXP(-E(IR)*D(L)))*0.909/E(IR)
F(IR,M)=(EXP(-B(IR)*D(M))-EXP(-B(IR)*D(L)))*0.053/B(IR)
CO(IR,M)=C(IR,M)+F(IR,M)

100 CONTINUE

1000 CONTINUE

WRITE(6,301)((C0(IR,M),M=1,N4),IR=1,N4)
301 FORMAT(10X,8E14.6)
C CALCUL DU POURCENTAGE DE CHAQUE CLASSE DU SPECTRE THEORIQUE

DO 600 N=1,N4
H(N)=P(N)/1805.

600 CONTINUE

WRITE(6,601)(H(N),N=1,N4)
601 F0RMAT(/,15X,E14.7)
C CALCUL DES COEFFICIENTS DE LA MATRICE

DO 200 IR=1,N4
DO 300 M=1,N4
JA=M+1

AM(IR,M)=CO(IR,M)/(D(JA)-D(M))
300 CONTINUE

200 CONTINUE

C CALCUL DES VALEURS THEORIQUES DES QUANTITES MESUREES
DO 610 IR=1,N4
GA(IR)=0.
DO 620 M=1,N4
GA(IR)=GA(IR)+AM(IR,M)*H(M)

6 20 CONTINUE

610 CONTINUE

WRITE(6,602)(GA(IR),IR=1,N4)
602 FORMAT(/,20X,10F9.5)

ICOMPT=l

IRAND=8712999

DO 605 IP=1,N4
DELTAC(IP)=0.02XGA(IP)
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605 CONTINUE

C TRAITEMENT STATISTIQUE
N1=N4

N3=N4

ID=45

JD=45

DO 14 M=1,N4
G(M)=GA(M)

14 CONTINUE

DO 13 M=1,N3
13 X(M)=0.
999 CALL ESOPO(Nl,ID,N3,JD,G,X,XE,AM ,Z3,IT)
C VALEURS RECALCULEES DES MESURES

DO 400 IR=1,N3
HA(IR)=0.
DO 500 M=1,N3

HA(IR)=HA(IR)+AM(IR,M)*X(M)
500 CONTINUE

400 CONTINUE

WRITE(6,306)(HA(IR),IR=1,N3)
306 FORMAT(/,25X,10F9.6)

SOM=0.

DO 3000 J=1,N3
SOM=SOM+X(J)

3000 CONTINUE

WRITE(6,311)SOM
311 FORMAT(/,30X,F9.6)
C INTRODUCTION D'UN VECTEUR ERREUR

DO 990 1=1,N4
T(I)=APHASB(IRAND)
T(I)=T(I)-0.5
ECART(I)=2*T(I)*DELTAG(I)
G(I)=GA(I)+ECART(I)

990 CONTINUE

WRITE(6,995)(G(I),I=1,N4)
995 FORMATÉ/,15X,10F9.6)

ICOMPT=ICOMPT+l

IF(ICOMPT-6)999,999,809
809 STOP

END
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SUBROUTINE ESOPO (N1,ID,N3,JD,T,X1,X,AM,Z3,IT)
C

C PROGRAMME DE REGRESSION A CONTRAINTES POSITIVES

C N3=N0MBRE DE VARIABLES EXPLICATIVES (INFERIEUR OU EGAL A JD)
C N1=N0MBRE D'INDIVIDUS (INFERIEUR OU EGAL A ID)
C IT NUMERO DE LA VARIABLE A EXPLIQUER
C T(IR) VALEUR DE LA VARIABLE A EXPLIQUER POUR~LE IR IEME INDIVIDU
C AM(IR,M) VALEUR DE LA M IEME VARIABLE EXPLICATIVE POUR LE IR IEME
C INDIVIDU

C X1(M) VALEUR DU M IEME COEFFICIENT DE REGRESSION (EGALEMENT VALEUR
C INITIALE DE CE COEFFICIENT AVANT ITERATION )
C X BLOC DE CALCUL

C NI NOMBRE D'ITERATIONS

C

DIMENSION T(ID),AM(ID,JD),X1(JD),X(JD,JD)
80 EPS3=l.E-07

EPS4=l.E-07

ITMAX=2000

4 DO 3 M=1,N3
IF(X1(M).LT.0.)X1(M)=0.

3 CONTINUE

Z3=FU(X1,T,AM,N1,N3,ID,JD)
DO 700 M=1,N3

700 X(M,1)=X1(M)
K=N3+1

106 NI=0

107 DO 70 1=1,N3
J=I+1

MO=I

54 Z1=0.

Z2=0.

C

C CALCUL DE THETA

U

DO 76 IR=1,N1
Y1=0.

T1=T(IR)
DO 77 M=1,N3
Y1=Y1+X(M,I)*AM(IR,M)

77 CONTINUE

Z1=(T1-Y1)*AM(IR,M0)+Z1
Z2=Z2+AM(IR,MO)*AM(IR,MO)

76 CONTINUE

55 IF(Z2-1.E-15)57,57,58
57 IF(Z1)59,58,60
59 THETA=-99999.

GO TO 581

60 THETA=99999.

GO TO 581

58 THETA=Z1/Z2
581 IF(X(M0,I)+THETA)62,62,61
62 THETA=-X(MO,I)
61 IF(THETA-99999.)63,63,64
63 IF(THETA+99999.)65,66,66
64 THETA=99999.

GO TO 66
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65 THETA=-99999.

C

C CALCUL DU NOUVEL ITERE

C

66 DO 67 M=1,N3

IF(M.NE.MO)X(M,J)=X(M,I)
67 CONTINUE

X(MO,J)=X(MO,I)+THETA
C

C CALCUL F(X)
C

IF(J.NE.K)GO TO 70
C

C CALCUL DES COEFFICIENTS DE REGRESSION

C CALCUL DU RESIDU APRES UNE BOUCLE

C

DO 2 M=1,N3

2 X1(M)=X(M,K)
241 Z4=FU(X1,T,AM,N1,N3,ID,JD)

IF(Z4-1.E+20)28,1,28
28 IF(Z4-EPS3)30,30,70
70 CONTINUE

IF(ABS(Z3-Z4)-EPS4)30,8,8
8 IF(NI-ITMAX)108,108,904

108 NI=NI+1

Z3=Z4

C

C CALCUL DU NOUVEAU DE DEPART

C

DO 5 M=1,N3
5 X(M,1)=X(M,K)

GO TO 107

C

C IMPRESSION

C

904 PRINT 1500,IT

1500 FORMAT(///,50X,I3,/40X,'CALCUL ARRETE APRES ITMAX ITERATIONS')
30 PRINT 1004,Z4

DO 90 L=1,N3
90 PRINT 10 50,X1(L)
1050 FORMAT(35X,E20.7)

1004 FORMAT(///, 45X,7HRESIDU=,E15.8,//45X,2HX=)
PRINT 1010,NI t

1010 FORMAT(///50X,16HNB D ITERATI0NS=,I4)
1 RETURN

END
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FUNCTION FU(X,T,AM,N1,N3,ID,JD)
DIMENSION T(ID),AM(ID,JD),X(JD)
Z3=0 .

Z4=0.

DO 26 IR=1,N1

Y3=0.

DO 261 M=1,N3

Y3=Y3+AM(IR,M)*X(M)
261 CONTINUE

Z3=Z3+(T(IR)-Y3)**2
Z4=Z4+T(IR)*T(IR)

26 CONTINUE

IF(Z4)1,1,245
1 FU=l.E+20

GO TO 2

245 FU=Z3/Z4

2 RETURN

END
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ANNEXE 4

PROGRAMME FORTRAN

DIMENSION E(40),B(40),Q(40),D(40),Y1(45),CO(40,40),C(40,40),
1F(40,40),H(40),BM(45,45),DIA(40),DIAG(40),X1(40),A(2),Y(2),P(40),
2DIAK40) ,HA(40) ,K1(40) ,DGIN1(40) ,DIA1G(40) ,DGING1(40) ,SGING1(40) ,
3HB(40),HC(40),HA1(40),KA1(40),DIA2(40),RESIDU(40)

N4=18

N5=N4+1
READ(5,305)V,W,YA,UV

305 FORMAT(2F6.2,F6.1,F6.3)
READ(5,304) (Q(I),I=1,N4)

304 FORMAT(10F8.3)
READ(5,303) (D(J),J=1,N5)

303 FORMAT(6E13.3)
READ(5,301) (DIA(I),I=1,N4)

301 FORMAT(8F9.6)
READ(5,285) (HB(IY),IT=a,N4)

28 5 FORMAT(10F8.5)
DO 1000 IR=1,N4
B(IR)=42.86*V*W*YA/(UV*Q(IR))
E(IR)=3.77*V*W*YA/(UV*Q(IR))
DO 100 M=1,N4
IF(M-IR)10,10,15

15 CO(IR,M)=0.
GO TO 100

10 L=M+1
C(IR,M)=(EXP(-E(IR)*D(M))-EXP(t-E(IR)*D(L)))*0.909/E(IR)
F(IR,M)=(EXP(-B(IR)*D(M))-EXP(-B(IR)*D(L)))*0.053/E(IR)
CO(IR,M)=C(IR,M)+F(IR,M)

100 CONTINUE

1000 CONTINUE

DO 400 IR=1,N4
DO 500 M=1,N4
JA=M+1

BM(IR,M)=CO(IR,M)/(D(JA)-D(M))
500 CONTINUE

400 CONTINUE

WRITE(6,307) ((BM(IR,M),M=1,N4),IR=1,N4)
307 F0RMAT(10X,8E14.6)
2500 READ(5,302) C0NS,K,DIA1(1),LA,INV1
302 FORMAT(F5.2,I4,F9.6,I4,I4)

READ(5,286) (DIAl(IP),IP=2,K)
286 FORMAT(8F9.6)

READ(5,287) (HA(IQ),IQ=1,LA)
287 FORMAT(10F8.5)

READ(5,288) (Kl(IA),IA=1,LA)
288 F0RMAT(10I4)

LB=1

1710 DO 918 L=LB,LA

IMA=1

EPS1=0.025*HA(L)
1820 IF(CONS)122,120,120
120 DGINl(L)=DIAl(L)/2.

PAS=DGINl(L)/2.
GO TO 1899

122 DGIN1(L)=100.*DIA1(L)

PAS=(DGINl(L)-DIAl(L))/2.
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1899 DIA1G(L)=ALOG10(DIA1(L))
899 DGING1(L)=ALOG10(DGIN1(L?)

SGING1(L)=(DIA1G(L)-DGING1(L))/C0NS
WRITE(6,350) DGINl(L),SG1NG1(L)

350 FORMATÉ/,10X,2F9.6)
• DO 408 IN=1,N4

DIAG(IN)=ALOG10(DIA(IN))
408 CONTINUE

DO 409 IM=1,N4
IFÉDIA(IM)-DIAIÉL)) 1,409,409

1 X1(IM)=(DIAG(IM)-DGING1(L))/SGING1ÉL
409 CONTINUE

WRITE(6,351) ÉX1(I),I=1,N4)
351 FORMATÉ/,3X,8E15.7)

DO 410 10=1,N4
N=2

X=X1(I0)
IF(X) 25,24,24

24 CALL AFHHN(X,N,A,Y)
P(I0)*Y(1)/SQRT(2.*3.1416))
GO TO 410

25 X=-X

' CALL AFHHNÉX,N,A,Y)
P(I0)=1.-(YÉD/SQRT(2.*3.1416))

410 CONTINUE

WRITE(6,300) (P(I0),I0=1,N4)
300 FORMATÉ//,10X,8F10.4)

Y1É1)=P(1)
DO 421 1=2,N4
M=I-1

Y1(I)=P(I)-PÉM)
421 CONTINUE

WRITEÉ6,298) ÉY1ÉI),I=1,N4)
298 FORMATÉ/,20X,8F10.5)

DO 420 IR=1,N4
H(IR)=0.
DO 520 M=1,N4
H(IR)=H(IR)+BMÉIR,M)*Y1ÉM)

520 CONTINUE

420 CONTINUE

WRITE(6,306) (H(IR),IR=1,N4)
306 FORMATÉ///,30X,10F8.5)

DO 603 MN=INV1,N4
HC(MN)=(ABS(HBÉMN)-HÉMN)))/HB(MN)

603 CONTINUE

WRITEÉ6,604) ÉHC(MO),M0=INV1,N4)
604 FORMATÉ/,5X,10F8.5)

BW=0.

DO 2600 MQ=INV1,N4
BW=BW+HC(MQ)

2600 CONTINUE

BW=BW/10.
, WRITEÉ6,2601) BW
2601 FORMATÉ/,60X,* ER M0Y=',F9.5)

INV=K1(L)

BCsABS((H(INV)-HA( L))/HAÇL))
IFÉBC.LT.1E-03) GO TO 8
WRITEÉ6,1001) BC

1001 FORMATÉIOX,' MESSAGE1',F9.4)
IFÉCONS)132,130,130

13Q WRITE(6,1QQ2) CONS
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1002 FORMATÉ15X,' MESSAGE2 ',F9.4)
BD=ABSÉ(DIAl(L)-DGINl(L))/DIAl(L))
IF(BD.LT.lE-04) GO TO 8
WRITE(6,1004) BD

1004 F0RMAT(20X,' MESSAGE4 ',F9.4)
IF(DGINl(L)-lE-04) 8,8,131

131 WRITE(6,1005) DGINl(L)
1005 FORMAT(25X,* MESSAGE5 *,F9.6)

IF(H(INV)-HA(L)) 7,8,9
132 WRITE(6,1003) CONS
1003 FORMAT(15X,' MESSAGE3 ',F9.4)

BF=ABS( (DIAl(L) -DGINK L) )/DIA1(L) )
IF(BF.LT.lE-04) GO TO 8
WRITE(6,1007) BF

1007 FORMAT(35X,' MESSAGE7 ',F9.4)
IF(DGINl(L)-(150.*DIAl(L))) 133,8,8

133 WRITE(6,1008) DGINl(L)
1008 F0RMAT(40X,' MESSAGE8 ',F9.6)

IF(H(INV)-HA(L)) 9,8,7
7 DGIN1(L)=DGIN1(L)+PAS

PAS=PAS/2.
GO TO 899

9 DGIN1(L)=DGIN1(L)-PAS
PAS=PAS/2.

GO TO 899

8 BE=H(INV)-HA(L)
WRITE(6,1006) BE

1006 FORMAT(30X,' MESSAGE6 *,F9.6)
RESIDU(IMA)=HB(N4)-H(N4)
IF(RES1DU(IMA)) 17 18 19

18 GO TO 1100

17 IF(EPS1.LT.0.0002*HB(INV)) GO TO 1100
HA(L)=HA(L)-EPS1
IMA=IMA+1

EPSl=EPSl/2.
GO TO 18 20

19 IF(EPS1.LT.0.0002*HB(INV)) GO TO 1100
HA(L)=HA(L)+EPS1
IMA=IMA+1

EPSl=EPSl/2.
GO TO 1820

1100 IF(CONS) 142,140,140
142 IFÉBF.LT.1E-04) GO TO 2200

IF(DGIN1(L).GE.É150.*DIA1(L))) GO TO 2200
GO TO 1314

140 IFÉBD.LT.1E-04) GO TO 2200
IF(DGINIÉL) .LE.1E-04) GO TO 2200

1314 C0NS=X1(INV)
918 CONTINUE

GO TO 2300

2200 IF(L-2) 88,88,89
89 LD=L-2

INV=K1(LD)
C0NS=X1(INV)
K=K-1

LA=LA-1

LB=LD+1

LC=LB+1
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GO TO 90

88 C0NS=3.72

K=K-1

LA=LA-1

LB=1

LC=LB+1

90 DO 2310 MI=LC,K
MJ=MI+1

DIA1(MI)=DIA1(MJ)
2310 CONTINUE

DO 2320 MH=LB,LA
MQ=MH+1
INV2=K1(MQ)
K1(MH)=K1(MQ)
HA(MH)=HB(INV2)

2320 CONTINUE

GO TO 1710

2300 WRITE(6,2400) (DIAl(IP),IP=2,K)
2400 F0RMAT(2X,' FIN AJUSTEMENT',10F9.6)

STOP

END
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