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ETUDE D'UN NOUVEAU SPECTROMETRE POUR PARTI

CULES CHARGEES

Sommaire. - Cette thèse est consacrée à l'étude et à la mise

au point d'un spectromètre électrostatique non seulement plus
précis dans la détermination du spectre granulométrique des
aérosols atmosphériques radioactifs chargés électriquement,
mais pouvant également être utilisé pour la détermination
granulométrique d'un nuage particulaire quelconque, que l'on
aura préalablement chargé suivant une loi connue et repro
ductible. On a étudié expérimentalement .la mise au point et
l'étalonnage de ce précipitateur. On.a étudié la charge élec
trique portée par des particules sphériques de polystyrène
latex mises en suspension dans l'air par atomisation et l'on

.'(••• ' i '

CEA-R-3 940 - WAJSFELNER René -

NEW SPECTROMETER FOR CHARGED PARTICLES

Summary. - This thesis is devoted to the study and develop-
ment of an electrostatic spectrometer which is npt only more
accurate for the détermination of size distributions of elec-

trically chargea radio-active atmospheric aérosols, but which
can also'be used for measuring the grain-size distribution
of any cloud of particles which will previously hâve been
charged according to a known, reproducible law. An expéri
mental study has beeai made of the development of this pre-
cipitator and also of its calibration. The electrical charge
on spherical polystyrène latex particles suspended in air by
atomization
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ETUDE D'UN NOUVEAU SPECTROMETRE POUR PARTICULES CHARGEES

INTRODUCTION

Au cours d'un précédent travail le spectre de mobilité des petits ions radioactifs
atmosphériques a été déterminé soit avec des tubes de ZELENY [ 1 ] [2 ] , soit avec un
spectromètre d'ERIKSON [ 3 ] convenablement adapté. Or, l'inconvénient de ce dernier préci-
pitateur est de laisser subsister un bruit de fond important susceptible de modifier ou de
masquer certains phénomènes. De plus ses conditions de fonctionnement ne permettent pas
d'accéder à l'étude des gros ions et des particules chargées non radioactives.

Le but du présent travail est l'étude et la mise au point d'un spectromètre

électrostatique non seulement plus précis dans la détermination du spectre granulométrique
des aérosols atmosphériques radioactifs chargés 'électriquement, mais pouvant également être
utilisé pour la détermination granulométrique d'un nuage particulaire quelconque, que l'on
aura préalablement chargé suivant une loi connue et reproductible.

On a étudié théoriquement et expérimentalement la mise au point et l'étalonnage

de ce précipitateur.

A cette occasion, on a étudié la charge électrique portée par des particules

sphériques de polystyrène latex mises en suspension dans l'air par atomisation.
Enfin, on a exposé les résultats à attendre d'un tel précipitateur.



PREMIERE PARTIE

I - SPECTROMETRE D'ERIKSON MODIFIE

I - 1. Spectromètre de GIROD [ 4 ]

Ce spectromètre basé sur le principe d'Erikson est constitué (figure 1) par un
tube de section droite rectangulaire de hauteur H égale à 54 mm, de largeur L égale à
110 mm, de longueur l égale à 1 m, dont les faces horizontales supérieures A et infé
rieure B sont métalliques, les faces latérales étant en matière isolante, les faces A et B
peuvent porter des plaques photographiques nucléaires dont la surface a été rendue conduc
trice.

A l'entrée du système se trouvent disposées 18 plaques horizontales (figure 1)
de longueur £. = 10 cm, séparées par une distance Ah = 2,2 mm, ces plaques ainsi que les
faces A et B du tube constituant une série de 19 fentes parallèles superposées de même
épaisseur. Les deux faces de la fente médiane sont maintenues au potentiel du sol, et les
suivantes sont portées à des potentiels croissant régulièrement en valeur absolue jusqu'à
celui des plaques A et B. Ces fentes ont pour effet, tout en régularisant le régime aérodyna
mique dans le tube, de capter tous les ions de mobilités supérieures à K£ = -^j- , sauf
en ce qui concerne la fente médiane qui n'en capte pratiquement aucun.

Ce système présente plusieurs inconvénients :

a) Il fonctionne à un régime de transition et de ce fait la longueur de captation des plaques
est réduite, de l'ordre d'une dizaine de centimètres.

b) Du fait de la captation incomplète des ions par le système de fentes placé à l'entrée il
résulte un bruit de fond important et constant tout le long des plateaux pour tous les ions de
mobilité k < k+ [ 4 3 , comme le montre la figure 2 qui représente les résultats directs de
la détermination du spectre de mobilité des petits ions radioactifs de l'air obtenu par
BRICARD et ses collaborateurs avec cet appareil C5 ] .

Pour éliminer cet inconvénient nous avons modifié le système d'introduction de
l'aérosol et nous avons construit un appareil nous permettant de travailler en régime lami

naire.

1-2. Modifications

Dans le nouvel appareil [ 6 ] , les plaques A et B, figure 3, en laiton poli, ont
une largeur égale à 7 cm, une longueur de 80 cm et une épaisseur de 1 cm.

Elles sont séparées d'une distance égale à 2 cm par des pièces en matière
isolante.



Nous avons remplacé le système de 19 fentes par une sonde (figure 4), servant
à introduire l'aérosol, située à égale distance entre les plaques A et B, de même largeur
qu'elles et d'épaisseur Ah égale à 1 mm. Cette sonde pénètre entre les plaques dont la
longueur utile comptée à partir de la fente peut varier entre 60 et 75 cm.

Autour de cette sonde circule un courant d'air filtré.

L'ensemble est démontable et les plaques métalliques peuvent être remplacées
par des plaques nucléaires, ou de nitrate de cellulose impresionnées par les désintégrations a
ces dernières plaques ayant l'avantage d'être insensibles à la lumière.

S'il n'y a pas mélange entre l'aérosol introduit et l'air filtré sur toute la longueur
du tube, nous ne devons plus observer de bruit de fond. C'est ce que nous vérifierons plus
loin.

1-3. Abscisse de captation

Comme nous l'avons vu préalablement le précipitateur est constitué de deux
plateaux A et B de longueur i, de largeur L, espacés d'une distance H, portés à des poten
tiels VA et VB par rapport à la terre (figure 3).

L'air chargé de particules pénètre entre les deux plaques par la fente de sortie
de la sonde de largeur Ah située à une distance h du plateau B.

Supposons que l'ion de mobilité k ait un signe tel qu'il soit attiré par le plateau
B et que la vitesse v du courant d'air dans le tube soit uniforme. Si l'on suppose qu'il n'y
a pas de perturbation aérodynamique, nous pourrons écrire, en choisissant un système d'axes
orthonormés :

-^L_ - v • -*£. - k (VA - VB} kV
dt v > -as k h = - ~ïr

ce qui entraîne

dx _ _vH
dz " " kV

vHSoit x = - -gë- z + cte

A l'entrée du tube x = O, z = h, donc :

„ - hHv „ Hv f s'.
kV " z ~W

l'abscisse X de dépôt de l'ion est obtenue en faisant z = O, soit :

t _ hHv
x - "k\T (1)

Si H = 2 h, on obtient :

x - 2h2v
x - -ET (2)

On peut encore raisonner d'une manière plus générale.
Déterminons la fonction de répartition des vitesses dans l'appareil.
Les axes de coordonnées étant définis comme il est indiqué sur la figure 5, soit

<p (x y z) la fonction de répartition des vitesses dans le tube .
On peut écrire :

dx / \ dz kV-ar = <p (*yZ) -f- - - -4F-



Soit en éliminant le temps entre ces deux équations

dx = - -^g- tp (xyz) dz (3)

En régime laminaire permanent, le profil des vitesses ne se déforme sensible

ment pas le long de l'axe ox, la fonction <p (xyz) ne dépend que de y et z.

On écrira donc :

dx = - -£ç <p (y z) dz (4)

Pour déterminer l'abscisse X de dépôt en utilisant (4) on écrira :

(y z) dz

ou encore

7 «* =" ~W" f *

x = W" ~^~ / <p (y z) dz1 A11Tt7 9

Nous définirons l'abscisse X du dépôt moyen par

xm =-w- Eh / "d? f ' <? <yz) dz W
"'o «'o

Si dans cette équation, on introduit la forme de <p(yz) donnée par GILLESPIE

[ 7 ] on obtient, en intégrant, un résultat identique à celui de la formule (l).

D'après la relation (1), si nous connaissons l'abscisse de dépôt d'un aérosol,

nous pouvons en déduire la mobilité k.

Connaissant la mobilité on peut calculer le rayon de la particule : en effet,

d'après la loi de STOKES CUNNINGHAM [ 8 ] une particule de rayon r animée d'une vitesse

relation v, est soumise à une force

F =
6 rr n r v

1+aI+b- exp - C~r r * \

où X est le libre parcours moyen des molécules d'air qui d'après Millikan est égal à

9,41 10" cm, 7] la viscosité de l'air prise égale à 1,8 10" . , A, B, C des constantes
pois© s

respectivement égales à 0,86 ; 0,29 ; 1,25, lorsque l'on applique une différence de potentiel

entre les plaques A et B il résulte une force F = ne E, n étant le nombre de charge élec

trique élémentaire e, E le champ électrique.

Dans ce cas v = kE

d'où finalement

6ff 3 r kE = n e E
1 +A-|~ +B4~ exp - -HL

On obtient ainsi la relation exprimant la mobilité en fonction du rayon

n e

6 ir t) r

X X Cr! + A -A. + B A_ exp - —i

la courbe (6) montre la variation de T en fonction de k .

Sur cette même courbe nous indiquons la variation de T en fonction du coefficient de
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diffusion.

I - 4. Pouvoir de résolution

D'après la relation (1), tous les ions de mobilité k pénétrant dans la fente

d'épaisseur Ah se trouvant répartis sur une bande de largeur Ax, = Ah Fv
n k v

D'autre part, les ions de mobilité comprise entre k et k + Ak qui pénètrent

au milieu de la fente, se trouvent étalés dans une bande de largeur Ax = -^ -^~
K ,2 V

Nous admettrons que l'on peut séparer les ions de mobilité k de ceux de mobi

lité k + Ak lorsque Ak est suffisant pour que le centre de la bande A x„ se trouve au bord
de la bande Ax, .

n

Il en résulte la valeur de Ak .

Soit ;

Ah

où si h =
H

2

Ak > k ,_

Ak > 2k -** (6)

Cet intervalle définit le pouvoir de résolution de notre appareil. Soit, comme

nous l'avons vu précédemment, si la largeur de la fente Ah est égale à 1 mm et la distance
interplaques H égale à 2 cm, on trouve :

JÙL - 2-1 - io % (7)
20

H - ETALONNAGE DU NOUVEAU SPECTROMETRE

II - 1. Vérification des conditions aérodynamiques

Nous nous assurés que le régime laminaire était correctement établi. A cet effet,
nous avons placé en aval du condensateur, juste après la partie utile de captation, un papier
filtre F F' (figure 4).

En introduisant par la sonde S, un aérosol coloré, (toron fumant) ; nous avons

observé la trace de la sonde sur le papier filtre. Pour le couple de débit suivant, soit

70 cc/mn pour l'aérosol et 2,4 1/mn pour l'air, nous avons obtenu une trace ayant une
épaisseur égale à celle de la fente de sortie de la sonde. Ces débits correspondent à l'iso-
cinétisme. Pour des valeurs voisines, la trace laissée par le toron sur le filtre présente un
élargissement et n'est plus parallèle à la fente d'entrée. Dans la suite de ce travail nous

fixerons les débits aux valeurs indiquées plus haut.

Le nombre de Reynolds pour un canal rectangulaire est donné par la formule

*e • -^ W
où D est égal au rapport de 4 fois la section du canal sur le périmètre mouillé, V, est la
vitesse débitante, u la viscosité cinématique qui est égale au rapport de la viscosité dyna
mique, sur la densité p .

2 9
Pour l'air on a v = 15. 10"6 .-22- = 15.10"2 cm

sec • Sec
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ji * t. 14 x 4 2,5 102 _ 52
d'où : Re = -âlTT 15 " "

Ceci correspond bien à un régime laminaire.

II - 2. Appareillage général (figure 7)

L'air contenant l'aérosol est introduit dans un volume de mélange, une fraction
d'environ 1 %„ est introduite dans le condensateur plan (en effet nous avons vu au paragraphe
précédent que le spectromètre ne fonctionne correctement que pour certains débits).

L'air de dilution qui circule également dans le condensateur a traversé deux

filtres absolus placés en série.

Deux sortes d'expériences peuvent être effectuées, soit la visualisation de
l'aérosol sur les plaques du condensateur, soit la détermination de son efficacité en comptant
les particules avec des photomètres à aérosols (Royco-Phoenix) ou des compteurs de noyaux
de condensation ; pour cela, un système de branchement assurant un mélange complet de
l'air et de l'aérosol en aval du condensateur plan sert d'intermédiaire entre celui-ci et

l'appareil de mesure. Les débits sont constamment contrôlés par rotamètres ou par compteurs
de précision.

Nous avons utilisé un aérosol monodispersé de caractéristiques bien connues

produit par atomisation d'une suspension aqueuse de particules de polystyrène Latex de la
Dow Chemical Company, de diamètre 0,357 \i dont la déviation standard indiquée par le
fabricant est de 0,0056 [i.. Les caractéristiques en ont été soigneusement vérifiées par
MADELAINE et MOREL [ 7 ] . On utilise un atomiseur en verre de type médical convenable
ment modifié (figure 8) et qui comporte notamment un récipient d'environ 250 ce dans lequel
on introduit la suspension à atomiser. Dans ce récipient se trouvent deux capillaires, l'un
servant à l'introduction de l'air comprimé sous une pression de 1 000 g/cm , l'autre pulvé
risant la suspension. Aussitôt après la pulvérisation, une série de chicanes fixe les grosses
gouttes (les mesures effectuées par TURPIN [ 10 ] ont montré que le diamètre moyen des
gouttes peut être évalué à 2 y. environ à la sortie du pulvérisateur).

Dans la plupart de nos expériences, la concentration finale de la suspension
en particules de latex de diamètre 0,36 /i est de 1/1000, la phase liquide étant de l'eau
bidistillée afin d'éviter la présence de noyaux parasites.

Pour cette concentration, on s'est assuré avec le compteur Royco PC 200, que

70 % des particules avaient un diamètre compris entre 0,3 et 0,4 \i.
On peut conclure que 70 % de l'aérosol est composé par des particules prove

nant de gouttes complètement évaporées ne contenant initialement qu'une seule particule.
Avec un générateur de ce type, on peut produire un aérosol identique à lui-même

pendant plusieurs heures.

II - 3. Vérifications de la loi de Boltzmann avec le compteur de particules Royco

II - 3.1. Théorie de Boltzmann - Diamètre de Rich

Soit N (E) le nombre de particules par unité de volume d'air possédant une

énergie E

On démontre que :

E
N (E) = A g (E) exp

kT
(9)
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A étant une constante de normalisation et g (E) le poids statistique de l'état d'énergie E.
S'il s'agit de particules de rayon a portant n charges élémentaires, on peut

écrire [ 11 ] :

2 2
E = E + V

o 2 a (10)

Le premier terme Eq représente l'énergie de la particule sans charge, le
second son énergie électrique moyenne. Que la charge soit positive ou négative, la particule
possède la même énergie. Le nombre total par unité de volume (concentration) de particules
des deux signes ayant n charges, est donné par :

Nn = 2 NQ exp
2 2

n e

2 a kT

où NQ représente le nombre de particules neutres par unité de volume, g(E) étant pris
égal à 2 et n > 0 .

Posons

2 aKT

soit à 17° C

2,88.10"6

si on suppose que les concentrations des particules, chargées soit positivement, soit négati-
vement, sont égales

N = N. exp (- y) + exp (- 4y) + exp (- 9y) + exp (- 10 y) + exp (- 16 y) +. .

bi a est petit ( - 10" cm) la série converge très rapidement et il suffit
d'évaluer un petit nombre de termes.

On peut encore écrire la série sous une autre forme :

et

en posant

exp (- y) + exp (- 4y) + . . . =

N = N.
2-2 Vf-

Pour des valeurs de a > 2.10"6 cm, le terme exp
supérieurs sont négligeables devant ~ , d'où

4à

Si on appelle Z la concentration totale des particules

Z = NQ + 2N

_Z_ _ \/ rr _ \ f 2tt
n0 -_ V ry ; V. —j kTa

c fa"

V^ KT
A 17°C, c = 1044 cm.

-7T + exp

y
et les termes

Lorsque les termes de la série ne sont plus négligeables on obtient la valeur Z par intégra-
tion
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<•/.
+ a>

exp ( - y n ) dn N» \[y (n)

On retrouve la même valeur que précédemment. Connaissant -£~ , on calcule y
N0

et on en déduit ce que l'on appelle diamètre moyen de Rich. NOLAN et KENNAN [ 12 ] ont

mesuré pour 0,7.10" < a < 14.10" cm, leurs résultats vérifient la loi de Boltzmann,
N

figure 9. u

Théoriquement, on peut considérer qu'une loi de Boltzmann traduit bien la répar

tition des charges sur les aérosols ayant des rayons supérieurs à 0,01 jj,. Pour des particules

plus petites, on doit modifier la théorie et considérer l'influence du mouvement Brownien.

Le tableau suivant représente la distribution des charges sur des particules mono

diphasées en équilibre dans une atmosphère d'ions bipolaires et on peut, à l'aide de ce

tableau, tracer la courbe représentative de la charge en fonction du diamètre de la particule

(figure 10).

Diamètre

en ju

1 "™

Nombre de charges

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,1 0, 993 0,007

0,015 0,955 0,045

0,02 0,900 0,100

0,03 0,763 0,236 0,001

0,006 0,550 0,430 0,020

0,1 0, 424 0,43 0,09

0,3 0,241 0,41 0,232 0,093 0, 024 0,005

0,36 0,22 0,22 0,19 0, 1425 0,099 0,066 0,044 0,033

1,0 0,133 0,253 0,214 0,162 0,109 0,065 0,035 0,017 0,007 0,003 0,001

II - 3.2. Résultats expérimentaux

L'équilibre de Boltzmann est obtenu en faisant passer les particules de latex de

0,36 ju dans un milieu bipolaire créé par une source radioactive de 2 me de Polonium 210.

Nous avons utilisé le compteur Royco pour déterminer le nombre de particules

portant un nombre de charges élémentaires déterminé, en faisant décroître progressivement

la différence de potentiel appliquée au condensateur d'Erikson modifié ; pour 2 800 V on

piège toutes particules chargées et on ne laisse passer que les neutres ; pour 1 400 V on

laisse passer les neutres plus les particules portant 1 charge etc, par différence on en

déduit le nombre de particules portant 0, 1, 2 ... n charges, figure 11.

Le désaccord entre la courbe théorique et les points expérimentaux n'est pas

supérieur à 10 %.

Appliquons la formule (11) pour obtenir le diamètre moyen de Rich, des parti

cules de latex.
N

Nous avons obtenu en moyenne un rapport -r—

équations précédentes
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D'où, d'après les
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Z V/M/ »r No+2N
V y V 2j88.io-(N V" y V o no ln~6 N.,...,. 0

0,187 u

= 1,44

valeur qui est très voisine du rayon des latex donné par le fabricant, qui est de 0,178 \i .

Les expériences précédentes ont été répétées mais de manière à pouvoir observer

directement les traces de latex sur les plaques du condensateur.

Avec les conditions expérimentales définies au paragraphe II - 1 les particules

portant une charge, de mobilité W= 3,75.10"5 cm2 S"1 sont captées à 60 cm de l'entrée,
les particules portant deux charges de mobilité 2k, sont captées à une distance moitié ...

La figure 12 représentant les résultats de cette expérience et la courbe d'étalonnage de
l'appareil.

On constate que la largeur de la trace est plus importante pour des particules

portant 1 charge que pour des particules portant 2 charges et ainsi de suite. Ceci pourrait

être causé par une faible variation du diamètre dû par exemple à la présence d'eau, cet effet

étant d'autant plus sensible que la charge portée par les particules est plus faible. Il en est

de même pour les variations de la différence de potentiel.

Dans certaines expériences, pour des concentrations de la suspension de l'ordre

du 1/100 en particules de latex, nous avons pu déceler la présence de traces intermédiaires
situées entre 1 et 2 charges et entre les 2 et 3 charges, ces traces devraient être dues à la

présence de particules doubles ou triples portant 1 charge.

Nous avons trouvé, par exemple, des particules ayant une mobilité de 1,5.10"5
cm s" , dont le rayon moyen est d'après la formule de Stokes Cunningham, de 3.10"5 cm.
Si l'on admet que le résultat de l'agglomération de deux particules de latex de 1, 8. 10~5 cm
de rayon est une particule sphérique dont le rayon est la somme de rayons on trouverait
3,6.10"5 cm.

Au cours d'une nouvelle série d'expériences, nous avons utilisé des particules

de polystyrène latex de diamètre 0,500 u ± 0,0027 fiet 1,857 fi ± 0,007 fi.

Pour les particules de diamètre 0,500 fi on obtient la courbe d'étalonnage repré

sentée par la figure 13. On a obtenu une courbe identique pour les particules de diamètre

1,857 fi-

Si l'appareil est correctement étalonné, nous devons pouvoir séparer des parti

cules de diamètre 0,357 et 0,500 fi mises en suspension dans l'air au même moment. Nous

devons théoriquement, si l'on choisit de piéger les particules de 0,500 u à 65 cm de la

sonde d'introduction, obtenir la courbe 14 ; nous obtenons expérimentalement un dépôt repré

senté par la figure 15, la courbe d'étalonnage correspondante étant représentée par la figure

16.

On constate la présence de deux traces qui ne peuvent être dues à des parti

cules unitaires. Nous avons pu déterminer, à l'aide de grille de microscope électronique,

que l'une de ces traces était due à l'agglomération de deux particules de 0,357 IX, l'autre

résultant de l'agglomération d'une particule de 0,500 y et d'une particule de diamètre 0,357 fi

(figure 17).

On peut remarquer que si de nombreux précipitateurs électrostatiques ont été

construits, il n'existe que peu de travaux d'étalonnage expérimental de tels appareils.
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II - 4. Pouvoir de résolution

En supprimant la source radioactive de Po 210, on peut déterminer expérimen

talement le pouvoir de résolution, par l'observation du nombre total de traces (figure 18) en

appliquant une différence de potentiel telle que toutes les particules chargées soient piégées.

Nous avons effectué ces expériences avec des particules sphériques de polystyrène latex de

0,3 6 fi et nous avons pu observer jusqu'à 2 8 charges, pour des particules portant un nombre

de charge supérieur on observe un fond continu.

A une particule de latex de 0,3 6 fi portant une charge électrique élémentaire
5 2correspond d'après la formule de Stokes-Cunningham une mobilité égale à 3,75.10 cm

S" V" , les particules portant 29 charges élémentaires ont donc une mobilité de 3,75x29,10"
2 -1 -1

cm S V d'où le pouvoir de résolution expérimental :

Ak 29-28 = 3>4 % (12)
k 29

On constate que le pouvoir de résolution expérimental est meilleur que le pouvoir

de résolution théorique cité plus haut. Ceci pourrait correspondre à un applatissement du filet

d'air chargé d'aérosol à la sortie de la sonde.
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DEUXIEME PARTIE

III - ETUDE DE LA CHARGE ELECTRIQUE PORTEE PAR DES PARTICULES SPHERIQUES

DE POLYSTYRENE LATEX MISES EN SUSPENSION DANS L'AIR PAR ATOMISATION

Au cours des expériences précédemment décrites, nous nous sommes aperçus

que l'état de charge des particules de latex variait en fonction de la conductivité des suspen

sions utilisées pour les atomiser.

III - 1. Expériences

En supprimant la source radioactive servant à obtenir l'équilibre de Boltzmann,

on obtient des particules dont l'état de charge correspond à celui de l'atomisation. On a

étudié les variations de cet état de charge en modifiant la conductibilité électrique de la

suspension liquide atomisée par addition d'HCl :

a) On a d'abord déterminé le nombre maximum de charges n que peut avoir une

particule pour une conductibilité donnée, par observation directe du nombre de traces déce

lables sur chacune des plaques (courbe n° 1, figure 19). Ce nombre peut atteindre 28 charges

élémentaires sur chacune des particules car le pouvoir de résolution —r—• , étant de l'ordre

de 3,4 %, il en résulte que l'on ne peut séparer les traces correspondant à une conductibilité

de 2.10"5 Î2"1 cm"1 (figure 19). Pour des conductibilités inférieures, les particules possé
dant des charges plus nombreuses apparaissent sous forme d'un fond continu.

b) Pour chaque valeur de la conductibilité c, on a établi comme précédemment

avec le Royco (paragraphe II-3.2) la distribution statistique des charges en déterminant le

nombre de particules captées par les plaques A et B pour différentes tensions établies entre

eUes. Soit <y l'écart type correspondant à chaque distribution. Si f (n) est la fraction de
2 2particules portant n charges, or est défini statistiquement par a = En f(n). Les variations

de j obtenues expérimentalement en fonction de la conductibilité du liquide sont représentées

par la courbe 2, figure 19. Le résultat n'est pas changé lorsqu'on remplace l'acide chlorhy-
drique par de l'ammoniaque, et ne dépend en fait que de la conductibilité électrique du

milieu.

III - 2. Discussion

Supposons que la charge de la particule de latex soit identique à celle de la

goutte initialement formée. Le calcul de SMOLUCHOWSKI montre que [13] [ 14 ] , l'écart
type a pour expression a ~ Y2Nv où v représente le volume de la goutte et N la concen-
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tration ionique de chaque polarité dans la solution pulvérisée. C'est donc une fonction crois

sante de ce dernier paramètre. Or ceci est en contradiction avec nos résultats qui indiquent

au contraire une décroissance continue de cr avec la conductivité du liquide. En fait le raison

nement de SMOLUCHOWSKI n'est valable que si la durée de formation de la goutte est négli

geable par rapport à la durée de neutralisation de la charge qu'elle portait au sein du liquide

immédiatement avant sa formation.

La constante de temps de ce dernier mécanisme peut être calculée de la façon
suivante [ 15 ] :

soit E l'intensité du champ électrique

H " " magnétique
D l'induction électrique

B " magnétique

lès équations de Maxwell s'écrivent •:

rot E +

rot H -

SB

3 t

3D

ât

= O

= J

où J est le vecteur densité de courant.

On peut encore écrire deux autres équations

div J + —2 = O où p est une densité de charge en 1 point
3 t

div D = p

Dans la plupart des solutions faiblement ionisées on peut écrire que

J = C E où C est la conductivité du milieu

on aura donc

div J + -|f- = div CE + •!%-
at a t

dans un milieu homogène div E = -2- (car D = e E)
d'où

W-'^lat
o

O

il en résulte que la densité de charge est à un instant quelconque

P = P0 exp Ct

e

le temps T = Ti = "r" nécessaire pour que la charge en un point quelconque décroisse
jusqu'à — de sa valeur initiale est appelée temps de relaxation électrique.

La constante de temps du premier mécanisme a été définie par CASTLEMAN

C16 ] . Il a montré que le taux de formation d'une goutte à partir d'un filament de liquide
soumis à une turbulence de surface est de la forme.

a = ao exp (qt)

où a et a sont respectivement les amplitudes initiales et au temps t .

Ce taux de formation est maximum quand :

q = ) D3

1/2

•RBB



où y est la tension superficielle

p la densité

D le diamètre du ligament

F une fonction sans dimension dont la valeur maximum de l'ordre de 0,343.

De cette dernière équation on peut déduire un temps de relaxation qui corres

pond à la formation d'une goutte, et qui s'écrire :

,3 , 1/21_
q

pp
s y

La théorie de SMOLUCHOWSKI a été vérifiée par NATANSON [ 17 ] avec des
-6gouttes d'huiles pour lesquelles t1 était très supérieur à 1 s, T„ étant de l'ordre de 10 s,

& -6
c'est à dire très inférieur à T.

7.10"10s,
Dans notre cas, T. était compris entre 2,4.10

T9 étant sensiblement le même que dans le cas précédent

et

est donc en

général très inférieur à T„. Il n'est plus possible de négliger la neutralisation partielle de

la charge, qui se produit lors de la formation de la goutte ; ce mécanisme devenant prépon

dérant, la charge résultante diminue finalement avec la concentration ionique croissante,

ainsi que l'indiquent nos expériences.

On a supposé que la charge des particules de latex représente effectivement

la charge portée par les gouttelettes initialement créées. Cette hypothèse est légitime car,

d'une part, l'évaporation des gouttes ne modifie pas leur charge initiale [ 18 ] , et d'autre
part, la charge limite de rupture des gouttes ci-dessus, qui s'écrit suivant la loi de

Rayleigh :

2 ff D y
1/2

n'a pas été atteinte pendant l'évaporation.

En tenant compte des résultats obtenus par les différents auteurs on devrait

pouvoir représenter la variation de la charge électrique moyenne portée par un aérosol

généré par pulvérisation pneumatique, par une courbe ayant la forme suivante

charge
moyenne

conductivité

Cette courbe étant vérifiée pour les faibles conductivités par NATANSON et

pour les fortes conductivités par nous. Comme le phénomène de charge ne peut être discon

tinu il doit exister un maximum pour une valeur de la conductivité que nous ne pouvons

déterminer actuellement.
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CONCLUSION

Ce travail nous a permis de mettre au point un nouveau spectromètre de parti

cules dont la principale qualité est d'avoir un pouvoir de résolution de l'ordre de 3,4 %. Nous

en avons déterminé les courbes d'étalonnage, et nous avons indiqué des résultats nouveaux

concernant la charge électrique portée par des particules sphériques de polystyrène latex

mises en suspension dans l'air par atomisation. Cet appareil devrait nous permettre
-3d'effectuer la granulométrie d'un aérosol polydispersé de rayon compris entre 10 et quelques

microns, ces dimensions correspondent à l'aérosol atmosphérique.

Cette étude pourrait être faite soit en remplaçant les plaques de laiton par des

plaques de nitrate de ceUulose pour un aérosol radioactif électriquement chargé, soit en

chargeant électriquement un aérosol neutre radioactif ou non suivant une loi bien connue, et

en observant les particules précipitées au microscope.
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