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C ITRE VI 

N nON 

On se propose d'etudier ici processus ini 1 de formation des aerosols 

por condensation de vapeur sous forme ties fines porticu . Ces cuies ou 

noyaux qui sont des agglomerations se devel te pour donner 

des aerosols dont nous etudierons I av eours prochain tre. 

Dans tout ce qui sui t I on se Cl e Is on it 

I en physi de I 'atmosphere, et en porticulier en pol! on atmospherique. 

ces conditions J on se bornera Cl I cv liquides, et maigre leur importance 

considerable en meteorologie; on ne traiterc pas le cas des particules solides, 

A - UCLEAT iON DES PART 

1 - Introductbn 

L'experience montre que t dans i ir humide exempt de cu etrangeres, 

condensation de la vopeur sous forme de goutte!ettes ne se produit pas tont que 

zursoturotion n'o pos otteint une certaine voleur mi mum. Au-dessus cette va 

les molecules de vapeur se reunissent pour former des porticu!es (noyaux) constitues 

l'ensembie d'un eertoi n nombre de molecules determir.e les ons observees 

experimentCilemenr, et qui se te pour donner 

Au cours de cette evolution, iI distinguer entre la notion de goutte 

consideree comme phose separee, et eel molecules peut considerer 

comme poiymere. La premiere notion n'est valable si ehaque element de surfoce 

de la gouttelette permet un large eehange de molecules entre la et 10 vapeur. 

Son extension a des groupes comportant moins de 1 molecules constitue done une 

extrapolation valable seulement pour des particu de dimensions tres superieures. 
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11 apparait ainsi un domaine de dimension separant la notion gouttelettes 

de celle de molecule. Dons premier cas, la gouttelette conserve son individuallte 

propre alors que dans le second, la notion de molecule iso n'a pas de sens ; 

!es molecules poiymerisees disparaissent continuellement pour remplacees r 

d'autresJ' et c'est !'ensemble molecules-macromolecules qu'i I ut considerer. 

La notion d'equil1bre gouttelette-vapeur et celle d'equili molecules-macro-

molecules sont ainsi deux notions fondamenta!ement di . Pour passer l'une Cl 

I'autre, il faut franchir une mension correspondant Cl I'apparition d'un noyau critique, 

determinee par la temperature et sursa Lorsque la sursaturation augrnente 

progressivement, la dimension que doit a noyau critique diminue, et quelques-

uns de ces noyaux critiques; aux tions statistiq:'A~S, se developpent pour 

donner des gouttelettes. L'ensemble de cette evolution constitue la nucleation. ElIe est 

dite homogEme car elle se produit directement Cl partir de la vapeur sans faire intervenir 

de corps etrangers. 

On se bornera Cl rappe j ci les grandes ii gnes la thermodyncmique 

classique de la nucleation. Son od ne peut etre cttribuee Cl GIBBS (1) qui mit en evidence 

!'idee de travail de formation d'une goutte Cl pcrtir sa ,Elle dev~loppee par 

VOLMER (2) et COLLAB (3), FARKAS (4)r KAISCH et STRANSKI (5); KER et 

DORING (6) et FRENKEL (7), On trouvera des exposes d' le dons D et COlLAB. 

(8), DUFOUR (9) H1RTH et pouI'm (10), ICKLAND CONSTABLE (IlL FLETCHER (12) 

et ZETTELMOY (i 18) et une revue bliographlque recente dons UFFER et Collab. (155). 

Les considerations que nous deve lopperons cu cours de ce paragraphe ne sont 

strictement valables que si I'atmosphere entourant la goutte est constituee par de vapeur 

pure. Lorsque cette atmosphere, tout en erant porfnitem61 t exempte de pa cules etrangeres, 

contient un autre gaz, la loi des pressians po lies s'applique au melange gaz:eux. 

MoiSt tondis que la vaporisation dons vide est relativement rapide, elle se produit 

d utant plus lenten,ent en presence d'un autre gaz, que la pression de eel est pi us 

grande, ce qui s'explique parce que la diffusion des molecules de vapeur est rolentie par 

les chocs c~ntre les molecules du 9az, Ainsi, I'equilibre liquide vapeur est independent 

de la presence d'un gaz etranger l mais la vitesse d'etab!is~,ement de cet equilibre en 

depend beoucoup. Pour ie moment f nous n 'en tiendrons pas compte en ce qui concerne 

flue tion, en reservant le chapitre VII Cl l'evolution ul des germes de 

tion dont nous al etudier les pass! lites de formation. 
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2 - B9.Peel de quelgues notions de thermodynamigue 

On appeile fonction caracMristique une fonction des variables, telle que I 'on 

puisse deduire de sa connaissance toutes les autres fOl1ctions des memes vClriables, c'est-a

dire toutes les proprietes caracteristiques du systeme. 

Pla~ons-novs dons le cas d'un fluide (ov d'une phase) homogene. Dons ce cas, 

une telle fonction existe, pourvu que l'une des deux variables indeF-endantes utili'Sees 

soit de nature mecaf1i que (pression P ou volume V) et l'autre de nature thermique 

(temperature T ou entropie S). Supposons que les nombres n
1 

••• nj des mo!ecules des 

differents constituants du systeme puissent vorier de fa<;:on arbitraire. 

L'etat d'une phase depend des nombres n
1 

'" nj des molecules des d:fferents constituants 

melanges dons la phase. U represenkmt l'energie interne et S I'entropie, si I'on prer,d 

comme variables T, V, n
1 

... ni' la fonction caracreristique correspondante aura pOUf 

expression: 

F=U-TS 

C'~st I'energie libre. Si on prend comme variab;es T, P, n
1 

.. , ni' la fonction 

caracteristique s'ecdra 

G=U-TS+pv =F+pv 

Au cours d'une transformation faisant intervenir I'ememble des variables, 

on ecrira : 

d F = - S d T - p dV + L r~J dn 
i L ani TT P f n. i 

i 

dG = - S dT + V d p + [ [~G lJ dn, . [0 n. T p I 
I I " n. 

I 

(VI-A-l ) 

(Vi-A-2) 

(V!-A-3) 

(Vi-A-4) 

On demontre que le systeme est en €quilibre si dF = 0 ou dG = 0, cet equilibre 

etant stable lorsque la valeur correspct1dante de F ou G est minimum, et instable dons le 

cas con tra i re. 
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On d§montre ega!ement que 

~U ] 'l [ dG l =: - :::: 

an. .J a n . -1 
I SF V, T! V, n. 

I 
1, P! n. 

t { 

les quantites p... Qinsi definies sont les potentiels chimiques 
I 

chacun cons ti tuo n ts. 

En presence de p!us;"urs phases,. les energies totales seront les sommes des energies 

relatives Cl chacune des phase~. 

a) Considerons en particu!ier un me de deux phases en equi iibre avec un 

c,:mstituant (eau liquide + vapeur). Dans une transformation Cl ture et pression 

constantes, seules peuvent varier les masses de deex . On e re Cl I 'equilibre : 

d'ou 

dG = 1"'11 dn" + dn' :.:: 0 

Si la masse totale est constonte et s'iI n'y a aucune reaction chi que 

dn' :::: .- dn" 

(Vi-·A-6) 

, et ;.Ji.." representant ies potentiels chlmiques de la vapeur et du liquide. meme 
I 

resultat peut-etre obtenu en utilisant la fonction F et en operont Cl temperature et volume 

constants. 

b) La fonction G (T, P, 01 ... n
j
) €tont homogene et du premier degre en n 1 

II resulte des defini tions ci -dessus que 

G :::: n. 
I 

I 

Par differentiation de cette relation, on obtient : 

n'r 
I 

dG:::: L n. d + dn. (VI-A-6bls) 
I I 

D1apres (VI-A-4), on ecrira pour cheque phase: 

S d T - V dp + n. d 
I 

=0 

C'est la relation de G IBBS DUHEM. 

(VI 7) 
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3 - Formule de Laplace 

Considerons une goutte lic[uide de rayon R en suspension dons I 'air ou dans 

un gaz quelconque. Du fait de la tension superficielle, pour qu'iI y ait equilibre, 

il faut que 10 pression pI! a !'interieur de la goutte soit superieure (] 10 pression p' a 

I 'exterieur. 

En effet, considerons (8) IJne calotte spherique decoupee sur la goutte (fig. 1). 

Soi t & A 10 surface et b N 10 projection d'un element de celle-ci sur le plan 

La force exercee norma lement a 10 surface A est (p" - pi) SA et So composonte sur 

I !axe Cz est: 

La somme de toutes les forces est donc : 

(pH _ pi) AI =: (pH _ p')1fE' 2 

ou AI est la surface de base de la colotte et e le rayon de cette base. S;multonement 

la tension superfi cieile is exerce une force d] sur chaque element dl de la 

circonference de base. La composante suivant I 'axe Cz est -

de toutes les contributions est: 

($' cos I 
R 

2 

cos i 'dl et la somme 

2 

Puisque Cz est un axe de symetrie, toutes les forces normales (] Cz s'annulent. 

La condition d'equiHbre mecanique est done que la composantu des forces suivant Cz 

s'annule au:;si, c'est-a-dire : 

(p" ._ p') 1i"e 2 _ 

soit : 
11 1_26 

P - P - --. R 

2cr 
R 

Si R = co (surface plane) f pI' .:::: pi. 

2 
=0 

(VI-A-8) 
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Si I au lieu d'une surface spherique, on consiclere une surface quelconque dont 

le: deux rayons de courbure sont RI et R2 i la relation (VI s'ecrit : 

" i ",_[1 p-p=='-" -+ 
Rl 

C'est la formule de Laplace. 

4 - Formule de Kelvin 

R" L 

a) Pour une goutte d'un liquide pur en equilibre avec sa vapeur I iI 

la re la tion ci -dessus : 

= 

Considerons un petit deplacement d'equilibre. On a alors 

dp" - dp' == d ( 2 

d = d 

D'autre part, dons chacune phases, on doir satisfaire la loi Gibbs 

(V!-A-9) 

outer Cl 

(VI-A-l 

s et v representant respectivE:ment i'entropie d'une seule molecule et le volume occupe 

par celle-ci f pour chacune des phases: 

s'dr Vi clp' + d ::: 0 dons la vapeur 
(VI-A-lObis) 

s" dT" - V" dpll + d == 0 dons la goutte 

Si le deplacement est isotherme l la combinaison des relations d donne 

v' dp' :::;: v" dp" 

QV encore 

dp' :::: 
V" 

dp' - dp' (VI 11) 

D'autre part, en assimilant la vapeur Cl un gaz parfait: 

, k T 
v == --pi 

relation VI-A-I'l devient : 

d 
k T 
v" 

::: 
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En integrant et en remarquant que pour R = 00 (liquide iimite par une surface 

plane} p' = pi pression de vapeur saturee Cl la meme temperature: 
00 

26 
R = kT 

log 
e 

0' 
...L...... _ (p' _ pi ) 
p' 00 

(VI-A-12) 
00 

En generai, p' n'est pas trop eleve, de sorte que V" volume occupe par une 

molecuie liquide est tres faible, devant v' volume occupe par une molecule de vapeur. 

Le dernier terme peut done etre neglige, de sorte que: 

26" kT L= e 
-- loge log 

R VU pI M e p' 
, 00 00 

D' , ou 10 re lotion de Kelvin 

log L =- 26M 
p' eR 1R 

(VI-A-13) 
co g 

ov e I R,., et M repn§senter.t respectivement la densite du liquide, la constante des 
:::t 

goz parfairs et le masse molecuiaire du liquid.::. 

Cette re lation montre que la pression de vapeur Cl I'equi libre augmente Cl 

mesure que le rayon des gouttelettes diminue. 11 en resulte que dans un melange de 

gouttelettes d'eou pure (ou d'un liquide volatil quelconque) de differents rayons, 

l.es gouttelettes les plus grosses, dont la pression de vapeur est inferieure Cl celle des petites 

se nOl.;,risent aux depens de ces dernieres qui ont tendonce Cl disparoitre au profit des 

premieres. 

11 en resulte egalement que I'equilibre d'une goutte verifiont initialement 

10 relation (V I-A-·13) dans un volume de vapeur indefini I Cl pression et temperature 

constantes, est instable. Une tres faible evaporation de la gouBe entra'/'ne une aug:nentation 

de sa pression de vapeur, qui devient superieure Cl la pression de vapeur environnonte .. 

et Pevaporation se poursuit. Reciproquement, une tres faible condensation entroine 

une diminution de la pression de vapeur d1equilibre et la goutte continue Cl $e lopper. 

Dans le cas de I'eau Cl 20°C, 
-6 -7 

pour R = 10 cm et R = 10 cm, on trouve 

E' L-- = 1 • 12 et I - 1,30. 
pi . PO) 
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b) Pk!<;;ons-nous encore dons cos Oll it Y 0 equi libre (instable) entre 10 

goutte et 10 vapeur environnonte. Dons ce cus 

representant par la va leur comme d et d dons la relation 

(VI-A-lObis) et en faisant dT =: a, on obtient ; 

V" dp" 

La relation (VI 11) devient : 

d [~~J :::: - dp' (VI-A-14) 
V" 

E . , 1 0 n mtegrant entre R :::: correspondant Cl et une 'la leur que !eonque R 
CD 

correspondant Cl Ii et en admettant v" constant f on obtient en negli t pi -
CD 

P:' 
(VI 15) 

Soit d'apres (VI-A-13) et a I'equi!ibre d'apres (VI-A-6) 

I p- -
26' = v lt 

CD R 

d'ou; 

11 " :::: kT log L-= (VI-A-16) 
CD e pi 

CD 
CD 

Posons All:::: 4 
n 

2 R III R 11 representant le rayon de 10 ,goutte possedcmt nil 
n n 

molecules. 

4 nil :::: 
3 

3 
R 11 n 

V" 

La relation (VI-A·-15) devlent : 

d (VI 
" 
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5 - Energie de formation d'une goutte .- nucleation (3) (7) (8) (9) (10) (11) (19) (51) (52) 

(53) (11_8) 

a) (onslderons un systeme ferme, constitue par un melange de vapeur d'eau par 

exemple, et d'air et par une gouHe de nJyon R. Pour UII changement infinitesimal des 

variables du systeme, la variation de son ie libre He Imho Itz a pour expressi on 

d'apres la relation (VI-A-3) (53). 

dF == - S dT - p' dV' pit dV" + 6 + dn" 

OU 0 represente l'energie superficielle l'eau et A la surface la goutte. A tempe-

rature T et volume total V' + V" constants et Cl n' + n" ::: de (elT :::: 0, dV' :::: dV", dn' 

- d ") - - n : 

dF = - (pI! - p') dV" + er dA + ( ) dn" 

Les deux premiers termes s.'rmnulent (formule de Laplace) 
2 

) 4 R dR dF = (}J~1I - ) do" = ( 

En integrant kl re lotion ci-dessus rapport a RI on obtient : 

~F -:: F - F 
2 1 dF == dR 

OU Fl et F2 representent I'energie lib:-eclvcmt etapres !'ion de goutte. 

Soit, en tenant compte de (VI 15) : 

AF= 4 
3 v" 

( 
co 

') + 4 

La quantite i~ F represente I'augmentation d'energie libn:; d'un systeme 

initialement en phase vapeur I r;:t dans iequel s'est formee une goutte de R. 

('est iienergie libre dEl formation d'un germe. 

D'apres (VI-A-16)! I'expression de 

F =-
4 
3 

R
3 kT 

-,-, log 
v e 

Notons que pour obtenir cette re 

(VI-A-16) on a neglige (p' - pi ) v". 
co 

F peut s 'eed re : 

on, cornme pour obtenir (Vl 

(V 

(V 

et 

7) 

18) 
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En general, au lieu d'utiliser I'energie libre, on utilis,e j'enthal libre ; 

on prend alors comme variables independantes la pression et temperature. 

L'enthalpie liore de formation 

IJG -= 4 
3 

R3 (11 I) 4 p - p --
co 3 

t (52) : 

kT 
7 

Dons cette relation, i! faut noter que pI! depend des dimensions 

Dons 10 pratique, on neglige le terme v" (p" - pi ) et on peut ecdre 
co 

~ = llF = 

b) Appelons 

kT 
v" pi 

co 

~ la va leur comme de A F et 

+ 4 

G indiquee ci-dessus. 

(VI-A-19) 

(V1-A-20) 

La figure 2 represente les variations de SZ; en fonction (~U rayon R Cl fois pour de 

la vapeur stJfsaturee (p' :>p' ) et sous-saturee (pi pi). Dons le second cas l on t 
co co 

que I'energie ~ necessaire Cl la formation d'un embryon augmente rapidement ovec 

le rayon. Par contre, lorsque 10 vapeur est sursaturee (pi> p' ), l'energie libre 
co 

par un maximum LlSZ;'" pour un certain rayon appele rayon critique, Les embryons 

de rayon R < Rlff sont instables et dissent sous l'action de I'agitation thermique. 

Par contre, ceux dont le rayon 0 franchi !cl valeu .. f tendent Cl se developper pour 

donner des gouttes macroscopiques puisqu'i'[ y 0 diminution. Les embryons possedant le 

rayon critique RJ1jI- sont en equilibre instable avec vapeur sursaturee. 

La valeuT R!IJ correspond Cl la relation 

d 
dR ( ~)=O 

I! en resul te que : 

R'!IG = 2 

nil kT log 
1 e 

16 

~ 

3 

pi 
co 

= 
2 er VU ----

kT log 
e pi 

co 

3 I! 2 
n 1 [ n'J2 =:: ------------"., - -

kT loge ~ 
co 

3 
3 

(VI-A-21 ) 

(V 

(VI-A-23) 

1:/0. 
A .,. representant la surface du germe critique et nil 1 la concentration des molecuies 

dons le germe. 
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6 - Fnequence de nucleation 

La transformation de la vapeur en liquide peut ainsi se produire des que 

le milieu devient sursature ; elle depend Cl la fois la croissance du !iquide et de 10 

creation de germes crit!'1ues qui continueront Cl se developper dons vapeur. 

Le probleme qui se pose consiste Cl determiner, dans conditions donnees, le nombre 

de g€~rmes rranchissant par unite de temps la barriere d1energle libre de formation des 

germes critiques. On definira la frequence de nucleation par le nombre de germes 

depassant 10 taille critique! crees par unite de et par uni te va! ume de vapeur. 

On trouvera dans (10) (11) (118) diverses expressions mathematiques, dlallleurs 

var1ables selon les hypotheses admise5, de la fn§quence de nucl on homogene 10 

vapeur que lion peut obtenir en partant des resuitats concernant Ilenergie libre de 

formation des germes. VOLMER et WEBER (2) (3) admettent que 10 presqu,:" "-'Jtalite des 

germes grossit par addition de simples molecules suivant le schema suivant : 

B (1) + B (1) 

B (2) + B (1) 

B (i) +B (l) 

B (i ) + B (1) 

ou B (1) et B (k) (k = 2, 3 f 

B (2) 

B (3) 

B (i + 1) 

80+1) 

(VI-A-23bis) 

.. 
••• i + 1) representent respectivement une molecule et 

un germe contenant k molecul~s, B (i ) representant un germe critique. On negl 

autres modes de croissances possibles tels qtJe collisions simultanees de k molecules! 

collisions entre les germes etc ••• , consideres comme improbables. 

0) Admettons quia I'equilibre 10 concentration en germes critiques N (i ) solt 

representee approximativement par: 

(VI-A-24) 

ou N represE.nte le r:ombre total de molecules de vapeur par unite de volume presentes, 

y compris celles qui constituent le noyaux et i)lf le nombre de molecules tuarrl-

le germe critique, k est la constante de BoItzmann. 
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Dans ces conditions, la frequence de nucleation eYre represen tee 

P/1 111 
= z A N (i 

c 

oD z represente la frequence des collisions des molecules simples avec 
c 

un i te 

(VI-A-25) 

surface 

exterieure dCJ germe critique d A J la surface ee! ui-ci. D utre part z Cl pour 
c 

expression (chapitre I i) 

kT 

ou n; est la masse d\;r1c molecule liquide et 

La relation s'ecrit ainsi (3) : 

11-
A N exp 

la pression de ;<.1 vopeur. 

. Ai/) 
kT 

(V!-A-26) 

(VI-A-27) 

b) Cette expression a ete amelioree par BEeKER et DORING (6) qui ont obtenu 

une expression de la frE~quence de nuc!e..:::ion par une methode purer.1ent cinetique/ tenant 

compte aussi bien de 10 condensc..tion de la vapeuf sur 

reevaporation ; ils ont c:lin:.j evalve la concentration 

surface germes que de 10 

I:e en germes Cl tat !'.tatbnnaire; 

av lieu d'utiliser la concentration en germes Cl J'equilibre. 

Nous ne reprociuirans pas ici le raisonnement K et DOR ING (6) 

par FARLEY (124) que I: 'on trouver,:J dons !es I ivres de BYERS (112) et (114). 

l'expression obtenue par KEK et DOR ING est cie la forme 

'J'1It 

1= 0
1 

A 1l~ , - z .exp 

I 2 f( m kT kT (VI-A-28) 

DU 1/2 
z 

et 

= 411i' 
~v" -A-29) 

'I" representant 'rou/ours le volume occupe une mo le li ~ est dent 
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L'expression (VI-A-25) revient Cl attribuer valeur 1 au coefficient z. 

le terme z, souvent appele facteur de libre, mol connu Cl I'heure actuelie, 

est compris entre 10-2 
et 1. Dons les conditions usuelles, il est de l'ordre de 0,1. 

Des expressions plus elaborees et sans doute plus eXClcres se trouvent indiquees 

dons les ouvrages de ZETTLEMOYER (l18) et STRIC ND CONSTABLE (11). 

Nous nous contenterons de (Vi-A-25) etant donne llimprecision des 

experiinenta!es actuellement possibies . 

7 - Discussion et verifications experimentaies 

On voit sur la figure 3 empruntee Cl F dons le cas 

fi cati ons 

saturations de 4,0 et 4{8 correspondent vement des ces de nucleation de 
-3 3 3 

10 et 10 gouttes par cm et par sec. a ooe. Ce que si la sursaturation 

augmente progressivement, la frequence de nuC on, d 'abord inappreciable, croft 

brusquement, sa variation etant tres rapide pour une fa! e variation 10 sursaturation. 

Ceci entraine des diffi h§s experimertales es (120) (121) 

0) Avant d'indiquer les applications ces resu rs, i i n pas inutile 

d1insistl?r sur les faiblesses que la theorie 

-2 
D'apres la relation (Vll-A-22), en prenant er= 75 cgs cm et nil ::::: 3,3.10 cm 

1 
le ,ayon critique R" correspond aux sursaturations indiquees ci est comp 

entre 9 JS,. et 7 At le nombre de molecules critiques correspondant €:tant de llordre 

d1une centaine de molecules. 

On remarquera les foibles vdeurs de et i I alors que col suppose 

valable la :lotio,j de tension superficielle ainsi que la relation de Kelvin, ce n!est 

evidemment pas reell . Dlautre part, on 0 suppose que tout se posse Cl temperature 

constcmte, ce qui revient Cl ne pas tenir compte de 10 chaieur 

fixation ou Cl Pevaporation d1ulle molecu 

(;orrespondant Cl 

Enfin, on ne tient compte ni du rayonnement, de i '§nergie de trans 

de I'embryon. Le coefficient est pris arbitrairement ego! Cl Punite. Maigre de 

nombreuses tentatives d!ame;ioration, dent on trolJvero une discussion detail ns (10) 

(11) (118) et que nous n1exposerons pas ici f on ne possecle pas 0 lement de solution 

sante aV probleme de la nucieotion. 
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b) La verification experimen e ces tats, 

interesse, consiste Cl erudier la frequence de nucleation par 

le domainls qui nows 

technique des chambres 

Cl detente. lorsque la vapeur est 

tempera tUre correspondan te 

soigneusement debarrasse 

dol vent etre captes por un champ elec 

ue brusquement et adiabatiquernent r ia 

sursatura en entendu, le lieu 

et les ions susceptib se former 

convenablemerd cette dernlere 

precaution etcmr parfois negl • 11 est necessaire que !l§vol detente au 

voisinage de son point final soit connue avec une I !es 

I'adiabatkite reelle d€vant etre oarti 
I 

des probl emes son t poses 

raoidlte de 
I 

detente et le fai t les goutte!ettes qui appclrai ssent modifient 

de 

la sursaturation par on dz li guide et par de de cho vr lotente. lis ont ete 

etudles et en detail KASS 

La fj gure 4, emprun tee a F 

tion pour l'eau, correspondont Cl l =. 1 

Cl differentes temperatures calculees. 

es conditions lies on a 

et C 

(12L 

et lC? 

ts marques (13) (i 

critique). la dispersion e 

repn§sente ! iappneciation exacte 

valeurs de 
3 

cm et 

(15) n 

sursaturo-

seconde 

leHes on 

Cl 10 ffi cu!te que 

t a une 

Pour eviter le~ erreurs i Cli loi des chombres Cl deter'ie t ! 'etude 

la nucleation homogene a Me realisee en utilisont le me turbulent d goz 

froid avec un coumnt gazeux contenant la vapeur Cl etudier (H et 

IEDLANDER 59, HiGUCHI et 'KOUSKI1 ou 

gaz porteur dans une tuyere 

divergent (STE!N et WAYENEN 161, H 162) 

comprenant un 

Ces methode!: e70nt d'un empioi 

actuel on s'oriente vers Putilisatbn 

ci (KA.TZ 163) 

165). Dons ce dispos i on i r un 

semb q 

e 

ffuslcn ascendante de vopeur Cl Mudier Cl havers le goz porteur. Cette 

diffusion, est due ou gradiant de concentration de vapeur qUi 

on de celle-ci Cl r de surface plane inferieure vers 

ntenues chacune Cl une temperature d ce 

avec Cl un l1!veau 



- i 7 -

Malgre un certain nombre de desaccords (RUSSEL 169) les r&svltats 

experimentaux justifient la valid de la relation (VI-A-28) (163) dons le cas 

liqvides suivants (VOLMER et FLOOD 15) : eau, mEthanol, Ethanol t Propanol, 

sopropyl cool, n Butyl Alcool, trometane. 

En ce qui concerne germes critiqu~:;'!s qui precedent formation de 

I iembryon critique? i! semble qu10n !eur assimiler les polymere5 (H
2

0 )2 1 

(H20) 4' (C02}2' (C02)3 et 

spectrographe de masse au cours 

LEKE et C (101) av 

Theorie de Lothe et Pound 

a) De nombreuses modifications ont ete apportees Cl ci -dessus, d 

t~eorie classique. FRENKEL (128) et KUHRT (129) ont envisage des contributions 

addi tionnelles Cl I 'energie libre form(,l des embryons isant lnte la rotation 

et la translation des gouttelettes ; tat quantitatif obtenu dans ce doma 

a ete indique par LOTHE et PO D 

leur calcul conduit, en p!u:s I 'energie libre de formation du noyau cri 

c;o defin' par la relation (Vi-A-23) Cl la re (V 

cinetiqur; de rotation et ! ienergie ci et mouvements lnternes Cl 

la molecule, qui sont necessairement periodiques si la cule est stable. prob! 

q ete aborde par les methodes de mecanique stotistique (118) (85). On troLlve que 

11energie d'une molecule gazeuse est composee deux termes : 

- Une <:omposante translationnelle qui pour une molecule de masse m Cl 

expresSi on : 

~ -

t 
log 

e 

h representant le quantum elemf'ntaire (h == 6, 

molecules gazeuses et T temperature absol ue. 

- Une composar-te rotationne! le I pour une 

t ! 

}D = kT Ig 
x e 

:- le moment d'inertie de mol e. 

[ n 

Cl symMrie 

des 
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En admettant que ces relations soient valables pour des cu!es d 'aerosols 

spheriques, considerons le cas d'une gouttelette d'eau con tenant 100 molecules 

0 -21g 2 elementaires.D ans ce cas m:::: i :::: 8/6 1 cm p 0,075 atmosphere et 
18 -3 

n :::: 1 f 8 10 cm • Dons ce cas =:: 4 et = 20, 8 

Dons la relation (VI-A-24) il ut remplacer )2J r 

Le resultat certe modifi ca conduit Cl multiplier la frequence nuc 

classique representee par la relation 
17 

7) par un cteur de i 'ordre de 10 (5 

Pour r(Hoblir \'accord entre la theorie et POUND et i 'experience, 

FEDER et COLLARD (127) ont :.ugg€m§ :.:jue la tension superfici le pour tres peti tes 

gouttes devrai t EHre augmentee de 15% par rapport a celle du liquide en vo! ume. 

REISS et COLLAB (130) ont critique cette et ont admis 

dont le centre de masse fluctue sur I'ensemble de la goutte est egale a I'enorgie Ilt-;e 

des molecules de la partie liquide, a lequelle il rout aiouter une energie !ibre superficiel 

sans corrections de translation ni rotation. Ii resulte leur ca!cui que la frequence 
10 

nucleation de 1.01 HE et POUND serait multipliee par un cteur I' re de 1 a 
1 0- 12 d . f' . I! . A ! ~. ~. en a mettant une tenSIOn super I cle e rnacroscoplque. vec la mame Interpretation 

physique, rnais en utilisant un traitement different des fonctions partition, REISS (131) 

a retabli les reSUlrats de ia theorie classique. Ce traltement a d1ail!eurs et€: critique par 

LOTHE et POUhlD (118), D'autre part, KIRVOOD et BUFF (133) et TOLlvV\N (134) oni' 

montrt~ que la ;ension superficielle de tres tes particules serait plus petite que celle 

du liquide en volume, et que l'on devra;; ,jt;;;ser une tension ultra croscoplque pour 

des gouttelettes contencnt 10
2 a 10

4 
molecules; en tenant compte de tension superfic lie 

vi fra micro:,copique KIANG et COLLAB ont n~exam;ne theorie c!assique (132). 

SLANDER et KATZ (lOO) ont egalement theorie de LOTHE et POUND 

et propose une expression pratiquement equivaiente a (VI-A-27). Quoiquii! en soit, 

et quel;ues soient !es reserves que l'on puisse faire au et de la theorie LOTHE et , 
POUl'tu, iI existe toute une serie de I iquides (85) teh que I'ammoniaque, le Benzene, 

A 

CCI 'f ~e d,!~r0b-enzenef chloroforme; Freon (CCI
3 

F) qui vedfient l'heorie de LOTHE 

et POUND. 
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BUCKLE et COlLAB. (54) se sont efforces la 

condensation homogene de la vapeur monoatomique en se basant uniquement sur des 

processus mo culaires. croissance et decroissance des agglomerats est cri te par 

des echanges d'energie entre degres li Cl une meme temperature, en introduisant 

le:; diametres de spheres rigides et l'energie d'ir.teraction entre deux atomes voisins Cl 

la place des fonctions potentiels. 

11 en resul te distributions en dimensions du meme type celles de 

Volmer. Ou bien ces distributions convergent et :;on t stab ou les divergent au-dessus 

dimension et sont instables. saturation est calculable Cl 

partir ces parametres et la tension superficiel entralne I tion minima 

dons les courbes metastab a ete calcule ts d'Argon formes de 

10 atornes QU plus. 

Des mode moleculaires sonj" en cours tau Cloud Physi cs 

Resea~"ch or Missouri Rol (HAGEN et KASSN 168) ns 

le cas de I'eau basee principalement sur ro i !lterrno lecu la i res 

hydrogene. les resultats actue! nts. 

SUTUGIN et FUCHS (113) ont indi une calcu 

aux processus pour la frequence de r.ucleation aux sursaturations evees, 

lesquels la duree de nucleation est superieure Cl I'interval temps qui separe la collision 

d'un noyau critique avec une molecule vapeur. 

Cette courte discussion montre le probleme la nuc!ea 

loin d';§tre resoiu Cl i 'heure octueiie. 

8 - Cas d1un systeme bil1aire - Nudeation heteromoleculaire 

p nous dans le cas d'un me noire 

et2 dont on va erudier la condensation. D'apres REISS (122) I' 

d'un embryon, suppose sphedque de rayon R peut s'exprimer en 

(VI-A-l7), que I'on ecrira dons ce cas 

= 

stab 

les n representent les nombres totaux de molecules l'embryon et 

chimi j'indice an eur correspondant Cl la 

I' ice posterieur representant comoosant - represente 

homogene es t 

e I de forma 

iscmt relation 

potentie!s 



c 1estunefonctionde
2

n
1 

et
2

n
2 

soit ($"'12 A=4i"'R2, qUI 

l'embryon, est une fonction de 2nl et 2n2 de la forme: 

te la surface de 

A == ( 36 )1/3 

OU v
1 

et v
2 

representent les volumes occupes dons i'embryon par les molecules 1 et 2. 

Envisageons le cas du melange de vapeurs d'eau et d'acide sulfurique, 

particulierement important !a tique. ignons par Pl et P2 les pressions 
eo eo p' 

de vapeurs saturante de chacune a la temperature consideree. Soit S :::: I 

P2eo 

!'humidite reiative et designons par le rapport a == 
P2 

Peo 
j'activite de I'acide sulfurique. 

L'activite est toujours prise inferieure ou au plus 

a 100%. 

le a 1 et !'humidite relative inferieure 

Le rayon R d'une particule contenont 2nl et 2 molecules de mosses m
l 

et 

n12 en suspension dans !'air est lie Cl la densite p 12 du IIleiange liquide 1 et 2 par la 

relation. 

4 

On ecrir(l (VI-A-30) sous forme: 

2 2 2 2 = - n 1 k T i og e S + n I L\ F 1 - (12 log e a + n2 A F 2 -t- 4 12 

k et T representant re:ipectivement constante Itzmann et la temperature. 

Les valeurs experimentales de F (variation d' e libre mo laire entre 

liquide pur et melange), et f 12 se trouvent respectivement indi UQ et 

Collab (150) I SAS i et CoHab (145) et dons le Handbook of Chemistry Physics (144). 

Au lieu de represente un espace Cl 2 dimt:mlons l soit (R) 

comme dons !e cas de la figure 2, on representero un espace Cl 3 menSlOns, 
2 2 

soit (ni' °
2
), On rrouve que la surface correspondonte est convexe, 

convexite etant dirigee vers les crolssan dont le sommet 

correspond a la nucleation. On aamettra que ($' est constant en se p 

voisine du point de nucleation. 

(point selle) 

t dons une region 
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Pour determiner <t> t energie libre correspondant Cl la formation du noyau 

critique, on ecrira : 

=0 =0 

A partir de ce schema, on peut montrer que la fn§quence nuc tior! conserve 

une forme analogue Cl (Vl-A-27) et qu'Edle etre mise sous la forme: 

I ::::; C exp _. (VI-A-31) 

LE) ca!cul de Reiss a Me applique par DOYLE (123) a ete simplifie par K!ANG 

et Collab (138), dans le cas OU N" concentration des molecules (2) est tres 
L. 

ible par 

rapport Cl N
1

. Caracterisons x= la composition chimique re tiv-:; 

d'une portlcule et par x <fJ cel qUI correspond a la cuie critique. Comme dons 

le cas la nucleation homog\~ne a portir d'une seule ~apeur, concentration des 

embryons critiques est proportionnel!e a (- G ), le cteur propor ti onM i i te 

etant ega! Cl (N
1 

+ 

Le faux ouque! les nouvelles molecules sont incorporees a I'embryon cri 
IjjiI 

est represente par le produit de surface 4 R2 et la frequence de collision 

du gaz dont la concentration est la us faible soit . On lacera (VI 

par: 

i::::; 4 2 
(VI-A-32) 

m
2 

represen te masse molecules (2). 

Etant donne leur importance pratique, sur !aquel nous reviencrons au 

paragraphe VI-C, les calculs numeriques ont ere effecutes dans le cas des me 
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la diffioJlh§ que lion rencont,-e pour rccdiser cakuls numeriques de I dons 

le cas dv melange eau 4.cide sulturique d'apres (VI-A-31) ou (VI-A-32) est que 10 

pression de vapeur saturante P2co !Ia sulfurique est mal connue Cl j'heure 

actuelle. Suivant les aute'Jrs, 2:l temperC"ture norma le l e! le; serai t comprise entre 10-6 torr 

(123) et 3 f 5 10-
4 

tOfr (171). 

La fig'Jre 5 represente Ics resultats obtenu$ ?t:lr MIRABEL et KATZ (1 pour 

le melange gazeux eau acide sulfurique et une prcssion de vapeur sa;urr.mte p :::: 3,5.10-4 
-4 2co 

Pour une adivite donnee (comprise entre 10 et 1) frequence de nucleation lest 

tres sensible Cl !'t:urilidite relatllle, et on constate une difference entre H
2
S0

4 
et HN0

3 
en ce qui concerne !eur aptitude Cl se transforl1er en gouHeleHes. Approximativement, 

une concentration en molecuies superieures de 9 ordres de grandeur f dClrlS !e cas de HN0
3 

par rapport Cl celui H
2

::i0
4

' est necessalre pour donner naissance pendlmt temps 

ou m'ame rombre de gOUftcS. 

Des co iculs sf':mblables, presentes sous une forme un pe\: differente ant ete 

effectues recemment par TAKAHASH! et Co! (170) pour P2cc ::: 10-
6 

Torr. Nous y 

reviendrons cu cour::. du cnapltra VI!. 

11 n1est pas inutile d'insister sur le earactere litatif des resultats que nous 

venons d'indiquer f €:tont donne ies approximo tions faites pour les C'btenir. figure 6 

represente les resultats experirl1entaux preliminaires BOULAUD et Collcb (travaux en 

eours) dons le cas du melange vapeur d'eau et d'acide furique. En -:lbscisses on a repre5ente 

j'humidite relative et en ordonne~s concentration en S04H2 correspondant Cl une b::qvence 

de nucleation 1=1 particule par cm
3
et par seconde. courbes en traits pleins repre-

sentent les resultats de calcul de MIRAE',EL et K4.TZ (l48} et la formu (V I en 

prenallt P2co = 3,5.1 0-4torr • Les points nlarques representent les resultats expel imentaux. 

;..Ioccord parait satisfaiscmt, et c'est j'ordre grandeur P2co :::: 3/ 5 10-4 torr qu:il 

udrait adopter. L'ctmosphere contient norma lernent queiques par m 
3 

dla furique; 

dont nous discuterons Ilorigine Cl 10 fin de ce chapitre, et une dizaine oe grs par m3 de 
o 

vapeur d'eau. Dons CeS conditions j le rayon critique est de J'ordre de 7 A de noyC'u 

correspondant contenant une dizaine de molecules de SO 4 H2 et Une trentaine de 

molecules H
2
0. la rebtion (VI-A-32) peut etre utilisee Cl 10 nucleation des cules 

otmospheriques. 



B - NOYAUX DE CONDENSATION 

On s'est place iusqu'ici dons I'air (ou dans un gaz Iconque) initialement 

exempt de partit:ules etrangeres (poussieres, ions etc ... ). lorsque cette condition n'est 

pas realisee chacune des particules en suspension donne naissance Cl vne gouttelette 

et agit ainsi comme germe ov noyau de condensa'rion. Par opposition avec le cas precedent, 

on dit que la nucleation est heterogene. 

La nucleation heterogene joue un role culierement important en meteorologie. 

- CO'1densation sur des p!:rticules insolub 

a) Prenons le cas de !'eau et envisageons d'abord le cos d1une surface plone en 

presence d'air humide Cl temperature positive. condi tions que nous predserons 

plus loin, lorsque la pression de vapeur atteint une valeur 5uffisan il opparait au 

contact de la surface de petites govths liquides ayant la forme de ca!ottes spheriques, 

que lion peut caracteriser Cl I'aide de deux qui sont respectivement rayon 

de courbufc de la surface spherique et Pangle de raccorclement 9 du ! iquide avec la 

surfa ce (fi g. 7). 

Designons respectivement le I iqu ::::' vapeur et 10 surface support par Lt V 

et S. (J LVI 0LS et lS'"SV representant respectivement les tenSi0(,; :ntr.-rfac:lales 

liquide vapeuf t liquide soiide en vapt:'w;, on a la tion (relation d'Young) : 

(5 LV cos 9 (\lI-B-1) 

Posons cos 9- = m = SL 
(\I bis) 
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En generalisant 10 relation (Vi-A,-17), on peut montrer que I 'E':nergie de formation 

d'une gouttelette ainsi formee s' t (12) ; 

(25 == _1_ (u_" - ')V
L 

+ er 
V" reo (VI-B-2) 

V L representant le volume de la phose condensee et v" le volume moyen coupe par une 

molecule liquide. Soit r le rayon de courbure de 10 co!otte spherique. On peut IT'ontrer 

que (12) ; 

2 
(l - m) r 

(1 - m (VI-B-3) 

3 
r 2 

V L = 3 (2 + m) (1 - m) 

En raisonnant comme dons le cos de la formule I-A-22) t on peut mer 

SZ) en fonction de r et de 

La dimension de j:embryon cri 

conduit Cl : 

r'l :::: 
2CT

LV 

kT Log 

Ion vapeur autour 

est nee par 

p' representant la pression de vapeur sotuniie du I 
eo Cl la 

la rticu!e. 

== 0 f ce 

(VI-B-4) 

ture cons; deree. 

On obtient me me resul tat que dons le cas de la nucleation homogene, ce qui 

etait Cl prevoir puisque c'est la surface I'embryon critique est en contact avec 

la vapeur. En inj"roduisant (VI-B-3) et (VI-B-4) dans (VI-B-2), on trcuve que I'energie 

libre cri tique a pour expression 

161r cr 3 !I 2 
LV v 

:::: f (m) = 
3 (kT Log .-L 2 

pI ) 

En posant : 

f (m) = 

co 

2 (2 + m) (1 - m ) 
4 

4 1!2 -- r f (m) (V! 3 



la relation (Vl-S-5) differe de (VI-A-23) correspondant Cl 10 nt:Jcleation 

homogene Cl cause du foeteur f (m). Puisque -1 ~ m + 1; f (m) defini;:)ar (VI-8-6) 

satisfoit Cl 0 ~ f (m) 1. iI en resulte que les surfoces etrongeres ont la propriete 

de red'lire l'energie !ibre de formation d'un embrjo'1. 

calcu! de la frequence de nudeation est le meme dons h~ cos de !'l 

nucleation homogene. Si 0
1 (1) est le nombre de mol r unite de 

5urfoce du support f le nombre d1embryons cri tiques r unite de surface de cel -':;1 

est: 

n (r :::: n I (1) exp ( - !-B-7) 

Si on admet f en premiere approximation, que la ce d1un embryon critique 

forme sur une surface plane est 
2 

et que le flux r molecules vapeur par tmite 
pI , de surfa ce est la de nue tion par uni're de surface 

support es t : 

r 2 n! (1) (V 8) 

ou <;0 ik est represente par (VI-B-5) et (V!-B-6). 

Te! est le principe du mecanisme invoque par VOlMER (3). NOLls n'inslsterons pas 

sur les modifications apport'ees pelf POUND et Co! lab. (18) Qui consistent Cl introduire 

migration des molecuies V!f;;fS j'embryon le icng de ce support. 

la figure 8, empruntee Cl FlETC (19), re les va de sursaturation 

correspondont Cl = 1 embryon par cm
2 

et par seconde, pour differentes va leurs de le 

de raccardement; dons le cas de Ileau Cl QOC, en une va vraisemb e de 

n' (1), Pour g = Or !cl surface est mouillable par I'eau et se eomporte comme une ce 

liquide plane tandis que pour g::::: 180° I iI n'y a pas de condensation sur la surface! 

sorte qu'i I y a nucleation homogene. 

Ces rE3sultats ont Me confirmes par TVVOMEY (20) experimenta lement. 

b) Pla<S0ns-nous maintenant dans ie cas d' une particule support 

de rayon R. L'energie libre tique correspondant Cl forma ti on cl! un embryon 

rayon R .( R peut etre eva L .. J<§e en ra nt comme ci (19) . 



oD 

et f (m, 

Le resultat final s'ecrit : 

16 (f"'LV 
3 

v,,2 

I 2 
3 (kT Log +) 

Peo 

R X ::: --
f~ 
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4 
3 LV R 

une fonction de x et de I'angle de contact. 

La frequence nucleation par particu est propor;ionnelle Cl 

ceile-ci et s'ecrit dlapres (VI-B-8) : 

- 4 

(V!-B-9) 

(VI-B-lO) 

surface de 

(Vi-8-11 ) 

La figure 9 representE:: d'a[:Jres Fietcher, touiours dons le cos de ileau Cl QOC, 

le:; voieurs de la sursoturotion critique en fon on du rayon pour differentes voleurs de 

i1cmgie de contact, calculees en rcliscnt I ~-;; 1 dons la relation ci-dessus. la pratique, 

la pluport des outeurs odmettent que la particu est mouillable ce qui correspond Cl m := 1. 

lb calculent 10 sursaturation cri Hque en admettant que tout se passe comme si on etaH en 

presence d'une gourtelette liquide dont rayon est egal Cl celui de la parHcule, et en 

'.:::ppliquant la formu!e de Thomson (V 13). La figure 9 montre I'importance de j'erreur 

lion pelit commettre en utilisant cette approximation. Quoiqu'il en soit, la pn!::sence 

de porticules elrangeres a touiours pour eHet d'abaisser la 5ursaturation tique et de 

favoriser la condensation puisque dans le cas limite d'une particu non mouillab 

tout se passe comme s'il y ava;t une nucleation homogene. 

2 - Condensation sur les parti cules solub!es 

a) Considerons le cas d'une goutte de rayon R en suspension dans I r, constituee 

par un solvent voletil (1) et solute non voletil (2). Soit P'l et F'ea les ons de 

vapeur respectivement en equilibre avec la goutte eJ- avec une surface piane de meme 

composition r Cl la meme temperature. On appliquer Cl ceci la relation (V 13) 

re (8) : 



Log 
pi 

...::...L 
pI 

co 

V" = 
1 

~VII 

;, Nil 
1 

2 G'V" 
1 

TR Rg 
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ou V" est le volume de la solution et NU] le nombre moles de solvent. V"l represente 

le volume moleire partie!~ du composant 1 et on raisonnerair de meme pour definir le 

voiume molaire V"
2 

du composant 2. (j" represente la tension superficiel!c de la solution, 

qui depend de la concentration et de la nature du solute . La relation (VI-B-12) a ete 

verifiee experimentalement par LA MER et GRUEN (21). 

D1autre part on peut ecrire : 

,"" It 

i 1 
VII 
P, (VI-B-·13) 

ou ( i "1) represente le coeffi cient d'activite lit H du composant 1 dont !a fraction molailie 

est x"l et P'l 0 la pression de vapeur saturante du composant (solvant) 1 Cl la meme 

temperature. Le coefficient d'activite est suppose le meme pour de la vapeur pure ou en 

presence d'air a la pression atmospherique. 

En combinant (VI-B-12) et (VI 13) I on obtient 

Log == 20-
R 

V" 
1 

R T 
9 

+ Log (¥" 
1 

x ") 
1 

b) Considerons une gouttelette contenont une quantj~e donnes du solute 

(VI-B-14) 

~ent Nlll et NII2 les nombres de moles des deux composants dans la goutte!ette 

et \ii'1 et V"
2 

leurs volumes molaires partiels • 

.. l . , -V" [ d VII] t! I" I dN 0 a quanti te i = ~ N. TP es a Imlte orsque i ~; du rapport de "augmenta-

tion du vol ume dV au nombre del mole dNi qui entral'nent cet a ccroissement de volume quand 
on les ajoute av systeme. Elle represente egaiement la variation de volume ~ui correspond Cl 
l'addition de 1 mole Cl une solution dont le volume initial est tres grand par rapport au volume 
molaire de composant i. Vi peut etre negatif, cequi correspond au cas OU l'augrnentation du 
composant i entraine une diminution de volume de la sol ution (cas de Mg 504 dans I'eau par 
exemp!e). Pour un systeme 0 deux composants; les volumes moia:res partiels peuvent etre 
evalue~;raphiquement en portani' en o~donnee le vo!ume molaire moyen du n;§.!::;;-fj';; .... : 

VM = -- ......... , 01 et i12 representant les (lcmbres de moles de chocun des constitu~nts 
n l-n:2 .. n 1 n2. 

et en absclsse les fractions molol res correspondantes Xl - + ,x? = ---- (F 19, 10) 
n 1 n2 ,,"- n 1 + 02 

Si Cl un certain point (V/Ii(n2) de 10 courbe on trace 10 tangente, e!le coupe I'axe \/M(x2::: 0) 
au point B et !'ordonnee x2 = 1 en C-OB et DC sont les volumes molaires portiels de 1 et 2 
dans une solution contenant la portion molaire du second composont 
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le volume de la gouttelette slecrit : 

41T'R
3 

:::: Nil V" + NI! VU 
1 1 2 2 

On peut ecrire : 

Nil +NII I1 Nil, 
1 2 :::: 1 + 

2 :;;;; 1 = -- + 
" t~" 

1 

dont \Iintroduction dans (VI-B-14) donne 

PI 

1 20'" 
log :::: 

I 

P 10 

*''''''' Representons les 
d'une solution i ... i les 

+ Log 'Ill 
1 

Is 
ti 

4 3 
3"1fR -

!I 

2 

+ 
Nil 

2 

2 

molecules des differents constit'Jants 
I !O ill III 

) consti tuant ; • 

(VI 

Posons Xi = n ! n etant le nombre total de les vant et solutes, et soit 
un systeme forme les memes constituents et dans certaines conditions hypothetiques 
dont les potentiels chlmiques sonT la 

id e 
= {l\ 

, I 

oD ne depend que de T et de PIle::; !s miques etont ropportes Cl une seu!e 

molecule. Ce second sys!eme esj- appele systeme ideal et correspond au system!'; reference. 
entre 10 valeur et Id peut etre mise sous kT log sorte SI on 
connan aura po~r expresSIOn : 

:::; + kT Log (T I p) + k T Log 'I i :::: 
f 

La quontite OJ s'appelle activite du composont i et 'I i :::; X' est son coefficient 
vite. I 

On trouvera dons R.A. Robinson et R.H. Stockes-Electrolytic Sol 
Rutter worths 1970 les va ieurs numeriques de 'l€ ou a en fonctlon de x pour un 
qui peuvent se presenter dans la pratique. En toute rigueur (j depend de la concen 
du solute. 

"''' E • d d d n toute ngueur J" epen e concentration solute 



Admettons que NII2 soH constant ou cours de la condensation ou I 'evaporation 

possibles ul terieures et nous neg Hgerons le terme "2 V"2 et admettons que nous sommes 

en presence d'une solutlon ideale (1 "1 :::: 1). 

Dan~ ce cos! V" 1 represente le volume molo 

le second terme{ on obtient : 

pi 
1 V" 

1 
3 NB 

2 K 

du solvt.Jnt pur. Developpons 

K' 
Log ::: 

2 
R 

-- - :::: -- - (V 16) 
I 

P 10 RgT 

ou K et Kt sont des constantes. 

::::: 1 + K 
R 

4 

Kt 

R 

La figure 11; emprun Cl DEFAY et Collab. 
-20 

Cl 4°C contenont 65.10 moles solute ovec = 
Le premi~r terme de 10 relation est 

(VI- 17) 

Cl Line solution 
3 -1 

dynes/cm et ::;; 1 8 cm mol • 

bronche d1hyperbo!e BC et 

t de la goutte. correspond Cl 10 brcmche BI\'vA" qUI 

Dons une atmosphere non limi le 10 sursoturotion de 

une goutte d'eav pure ne pcut ili sorte que si elle commence 

Cl croi'tre, elle se developpe i t et si elle commence Cl s elle disporoft' 

mtlnifester 10 meme compietement. Mois une gGutte constituee par une on ne doi t 

instobilite grace av maximum de courbe. le est stable le long : si la 

de vopeur dons I'atmosphere est differente 

rayon spontonement par evaporation ou condensation 

en equil ibre OVeC I'otmospherf!. 

qu1une goutte d'ecw pure. 

libre, 

I'interva I 

goutl'e change 

pour se mettre 

te la meme instabilite 

on 



Les coordonnees de ou coordonnees tiques se 

(VI-B-l7) et ont pour vo 

pi ..., 1/2 
0 2 3 K' 1 

1 + 
4 K.J ,,, - --

K 
, 27 K! PlO 

Le:; colculs sur ne sont vo es 

tres di I dont !a tension lie ne 
, 

ae concentration. Dons le cCtr; ra I f i I 

Le tab u 

Noel en 

i en 

f IO(V' tlOn I 

va tenues 

I ~ cm 

:0 

dlement 

pour Ul1e solution 

lement 

I-B-14). 

(9) la 

(VI-a-la) 

ison 
-10 

goutres con tenon t 10 

let 

La red'.Jcrion de la on 

~olut£ elcctroly Cl forte concentration, d 

est ainsi plus i 

l'importance de ces 

le cos d'un 

vtlons en rneteoro-

e (23) (24) (25). En porticul ou la sursaturotion en hurnidite 

ne depasse jarnols 0,5 Cl 1 %, ces parti cv santa I' glne 

goutte nuageuses. 

Dans la pratique, il n'est pas possible d ugrnenter trairernent la concentrotion 

d'une solution ou-dessus d'une certo sursaturation Cl r ne 
solide et, si dans ce cas, la gouHelette est en eqL:lli ovec la vapeur f i'evaporation 

compUHe se produit presque immedioternent. 6) (27). 

cal de DiUfour et Defay est effectue par I!intcrrnedioire du coefHcient 

par la re tion loge Xl t == log relation (VI- s' t a lors 
1 

2 
Vii Nil 

log 
1 

log 
2 

:::: -- + 
e 10 

R e 
" 

et on tions de superfi lie avec la concentro du solute. 



Des calculs semblables ont ete effectues dons le cas lettes 

constituees par de I'acide suifurlque (Nair et Vohra) (56), en suspension dons i'air 

humide. Comme dons le cas de seis, cm peut ca levier 

une relation analogue a (VI-B-12) derivant (VI 

co! lab.) (170). 

log 
e 

p' 

pi 
en 

-----=:0--) A 

rayon d 

13) que I' on 

ou eT' et e I representent la on superficielle et 10 ite 

suiturique, M la masse moleculaire de i'eau et A I 

particule, qui peut s'ecrire dons ce cas: 

vite chimi 

2 1 
A=exp (-1,274z+4,308z -11, z'~) 

libre en uti! 

ra (Ta et 

la 
I, 
I eau la 

ou z est ction en : la figure 11 bis analogue a figure 11 

represen're les variations 11humidite relative a l'equili en fonction du rayon 

particules et de la quantite d'acide sulfurique par particu 

nombreuses confirmations men to le:; cl..: la ci-dessus ont ete 

effectuees. DESSENS (26) a verifie la forme des ou-dessous de 

sursoturotion dans le cas de No Cl et Zn C1
2 

et montre que la phose I. 

dons !e premier cos lusqu'ou-dessous de d'humi re ve alofs 

persist(.:: 

un 

de phase devrait apparai tre ou-dessous de 780/0, fai t confi rme par j UI'!Gt (2 et 

TWOMEY (28; I (29) (29bis). 

Ces conside"utions sont generales, et slappliquent egalement aux gouttelettes 

d1acide sulfurique qui se transforment partieilement ou completemeni' en su te 

d1(lmmOnlum; et qui se forment dons I'atmosphere par nucleation hetero-mo culoire 

du melange de vapeur d1eau et d'acide sulfurique (para VI-A-8) ., 

Les noyaux de condensation que lion rencontre dons I 'atmosphere sont constitues 

r substrats de porticules provenant de 10 coagulation rtl eu tia ce qui 

entro1ne un doub!ement des dimensions des substrats lorsque j'humidi re tive approche 

100%. En me me temps, les part; cuies prerment une forme voisine de la forme spherique/ 

et leur indice de r€:fro on devient voisin de I"unite. WINKLER et JUNGE (1 (157) 

ont etudie experimenta lement les v~riations de masse des aerosols contin1entoux et ns 

fixation diem) Cl fferentes humidi • Le it que ces parti cu!es sont constl 

des me substances fferentes se traduit par des tions nues de mosse 



en fonction de i'humidite, contrairement Cl ce que I'on observeroit dons le cos de 

porti cu les pures. 

Dons le" porticules a oceans, I et Coi !ab. (151) 

ont etudie les ropports ponderoux 
K 

et 10 solub et GUYE et 

coilab. (152) (153) ont montre I'existence d'une concentration ci'aerosols de sui 

dont I'origine marine sera:t vraisemblab . la Ion ces travaux nous 

entral'nerait en dehors du cad,-e du ouvrage. OU$ Y reviendrons au cour$ 

du paragraphe Vl.C.3. 

3 - Condensation sur I 

Les petits ions (chapitre VII) agissent comme 

(39) avait mis en evidence, au cours d'experiences cel 

ux de condensation. ILSON 

f ! 'appad tion de gouttelettes 

d'eau dans j'air soigneusement debarrasse particules par filtration pour des sursatur.:l 
, v 

P,l en humidite de j'ordre de 2 alors qu'iI auroit llu nonna!ement atteindre ~:::: 6,0 
Peo 
pour obtenir une nucleation abonclante. 1I avait lemen 

lID 

fie que cette production 

augmen're lorsqu'on i e le milieu, c' Ife lorsqu'on y produi t des 

disparoTt lorsqu'on elimine ceux-ci par action d'un electrique. 11 cvait enfin 

montre, en separant les ions positifs des ions negatifs par action d1un champ eJectrique 

convenab!ement dispose, quia -6°C/ le:; ions nega 
I 

sont actifs pour ~ 4 alors que 
P;:n 

ies ions positifs ne le sont pas si 
p' 

1 
p' 

eo 
6, Cl une temperature legere'l1<:.nt i eure. 

t·--/ous n'insisterons pas sur les experiences effectuees ulterieurement 

qui Clnt sensiblement confirme celles de Wilson, desaccords Si r des 

conditions e)l,perimentalement differentes. Si un ion de rayon p::Jrtant la cnarge 

electrique Q (0 represente en fait 10 charge elementaire) condense la vapeur de sorte 

que son rayon atteigne 10 valeur R, R Ro! en roisonnant com'Tie dans le cos de i'equatlon 

(VI-A-18), et en negligeont R3 par rapport a R3
, on ~rouve qIJe 10 variation de i'energie 

o 
libre correspondante a pour expression t representant 10 ..::onstante e 

4 "n""',.,3 
sz> = - 3 I. K 

kT 
V" 

Log 
pi 

1 
• +4 

P 1eo 

2 0
2 

'1 1 1 R er + -2 (1 - __ I (- - -) 
FIR R 
..." '0 

Peau (40) 

9) 

Pour une sphere conductrice :::: eo I ce qUI ne modifie pas sens;Slement le resul tat! 

constonte dielectrique de ! 'eau oyont pour va leur c S. 



Posons: S = , 
p lm 

pi 
Si _,1 .> 1 F il Y 0 sursaturation. 

Pko 
figure 12 represente de 

en fonction RI avec S comme porametre. , lorsque S superieur Cl 

l'unite ~ SO s'annuie pour 2 valeurs 
I dR R, R ::::.:: Rl et R :;;,: R

2
• 11 Y 0 un 

stable en Rl et instable en R
2

• Une t le est en 

taille de fas;on c'.:mtinue, di ce cas Cl mesure que R (82) 

Une vaieur parti culiere est R = pour S = r;orrespondant ou point d1inflexion 

horizontal tel 

= 

Pour S,. 5 lily 0 toui ours 
o 

Cl qu'un seu! tHat -;;table. On peut caku 

d ~~@ ;:;: O. On obtient 

p' 
Log = 

representee par figure 13. 

loppement 

S en fonction 

; pour S 

R lorsqu'j I y 0 

1 
(1 --) 

un mum 

1 f i! n'y 

libre sol t 

(VI-B-21 ) 

vcle:;r 

R
M

• La branche de courbe situee Cl de RM correspond oux etots d'equilibre f 

;0 partie de droite correspond cux etats d'equil es. A rtlr des figure 12 et 1 

on peut montrer que le fClyon R d'une porticu soumise Cl une pression de 

pur) cmgmel1te si le point (Sf R) qui 

si le point (5, R) e!'t situe au-dessous. 

correspol'lo es t 

On 0 rep:-esente ed pointi lie sur la 

de et 

courbe correspondant Cl 

nie 

=0 

dOHS le COS des porti cules nf':utres . tion 

13 

Kel .Onobservequiil 

y 0 seulement un Mot instable; on volt que !a presence une charge e 

se 10 sursaturotion en equilibre avec 
v-

goutte. 

abcis-

!I r,'est pas inutile d'insister encore 1 :our le fait que dons cas nn~",.,'n 

(particules dont le rayon est de ~''Jrdre de quelques IS.. Cl dizoines dIA), les 

notions de tension superficielle et de permittivite n10nt ie sens on cttribue 

ici et conclusions que lIon peut en tirer ne sont que des ordres tres 

cpproximatifs. Quoiqu'il en soiL on peut colculer 10 va numerique 



Dans le oas de ! u, en 6'= ,5 CGS et en supposant tres grand 

par rapport Cl j'unite, on trouve R ::: 6 
M 

. Nous sur ces conclusions au 

cours du chapitre VI!. 

On vient de voir que pour une vaieur donnee sursaturati on f point 

point B (rayon R
1
) a gauche de M con d 0 un etat d e tcmdis 

(rayon R
2

) a droIte de M est instable. loppement condensation correspondanj> 

au passage du 1 er au second sous I' va Hons statistiques et ge se 

fera d'autant plus facilement que AB sera maximum de la courbe. 

° 
tli 

Pour RM ::::: 6 A I la sursaturo est de I de ( ) ::: 4,2 dons cos de ! 'eau 

Cl O°C. 

En tJtilisant la methode de BECK et DORING, THOMFOR et WOLMER (39bis) 

ont obtenu des relations plus , permettant notamment de calculer la frequence de 

nucleation dans le cas des petits ions. 

Le calcul precedent est va lob on se trouve en 

sorte de vapeur, la vapeur d'eau exemp .!l conduit a la necessite s ursa tUra t ion 

elevees pour que des goutteiettes d'eau se t sur les ions c'est-a-dire pour 

qu1ils franchissent le rayon critique. Or nous verrons ou cours chopitre VIII i i existe 

dans Patmosphere des ions qui se developpent au-de!a de ees dimensions meme lorsque 

Patmosphere n1est pas saturees en humidite. 

Plac;;ons-nous dans le cas d'un melange binaire de vapeurs contenant des 

molecules du type 1 et du type 2. En utilisant les notations correspondent Cl la relation 

(VI-A-30), on trouve que la relation (VI-B-19) devient d1apres WIENDTL (16) 

(
2 1 
~-

2 2 

scr+ 
2 kT (+ 1 - -) 

R 

n
1 

et n
2 

representant !es nombres de molecules 1 et 2 conte~us dons 11 

Pour ecrire cette relation, on admet d'une part que R3 est negligeable devon 
o 

(VI··B-22) 

charge Q. 

F et que 

d1autre port la notion dlenergie superficlelle d'un ion primaire de rayon R I Oll ee qui 
o 

pourrait y correspond re nlo pas de sens. Ce colcu! Cl ete de oppe par CABA E (174) 

et coilab (trovai I en cours) dans le cos me vapeur d'eau ocide su!furique en 

vant !e meme raisonnement que dons le cas du paragraphe 8. 



lieu de representer SO (R) un mil Cl 2 dimensions correspondant 

Cl la figure 12 dons le cas d1une seule on un ce Cl 
2 " 

3 dimensions, soit <p ( n11 L. n2) , figure 13bis 

2n2 les courbes de niveou correspondcmtes en 

2 
n

1 
et 

vement 

la temperat;;re abso!ue et la constante tzmann) pour gouttes comportant une 

seule charge elementaire. reference =Oaete 

Cl 10 valeur du noyau R ::: 3 r8... ). En P on a un etat 
o 

de cet etat, elle aura tendance a y revenir t I 

un Mat instable (point selle). Une goutte s nt 

a! vers cles etats d1energie plus ib so i ten pe rda n t 

stable PI soi t en fixant des molecules t se veloppant 

Connaissant les caracteristiques tat 

au point P (ce correspond . 
et si une goutye s carte 

ma • En tre Q on a 

cet Mat instable pourra 

molecules, revenant Cl 

fa:,;;on continue. 

et I'etat i iI est 

t 

possible de calcuier la frequence de nucleation I, c'est-a-dire nombre de gouttelettes 

les qui passent par le point selle (Malt instable) par unite de volume et 

donnees numeriques admises par Cobane on trouve que la frequence nucleation des 

gouttelettes chargees est multipiiee par un cteur 1 par rapport Cl celles des gouttelettes 

neutres. 

Ainsi I ! 'Mat stable peut considere comme a nt instantanement l tandis 

que j'E:iat instable, correspondcmt au developpement u terieur des cu est nf 

apres une duree beaucoup plus longue. Ce schema correspond Cl j'evolution IOns 

represente par le tableau 10 du chap; tfe ViiI. 11 permet d'expliquer developpement 

de ces particules en atmosphere ne'n saturee d!humidi 

figure 13 correspondant Cl la vapeur d'eau pure. 

contrairement au 

Ce calcul montre ql!e dans cas des concentrations ioniques et 

conrespondant Cl I'atmosphere, ie passclge etat stable Mat instable necessiterait 

1 minute. Durant cet intervalle de temps, Pion en cours de developpement Cl 

represente 

VI 

temps 

d1etre capte par une particule atmosphedque neutre preexistante (chapitre lX); de sorte 

que ces ions instables ne sont pratiquemen t pas observables dans Patmosphere. 



4 - Condensation preferentiel le 

Revcnons QU cas d'une seule F le tableau suivcnt indique quelques-uns 

des resul tats experimentaux obter.vs par ER (111) pour sursaturati on ti 

P'l 
correspondant aux ions positifs et negatifs dens le cas de vapeurs pure:;. 

Subs ton ce 
absolue 

Eau 292 

Alcool Ethylique 291 

Alcool Mel>hylique 291 

Benzene 290 

Tetra ch I ororr~ethane 292 

Ioroforme 

L' ordre de la sursatura ti on 

pi 
_1 tique 
Plea 

de Ileau Cl O°C est en accord avec la valeur trouvee 

p' pI 
1 ions .,- 1 

-- 10ns-

PI co PI ea 

87 ! 14 

I 1 f 2;08 
I ,., 

I 
39 4/ 

94 98 I 

3 ! ~ '7 

I 
::J I / 

3, 
__ 1 

6 

2 I colcu ci-dessus dons cos 

rimentolement ci SOlt 

4,14 pour les ions negatifs. Mais 10 theo;-ie ci-dessus ne it aucune distinction entre ions 

positifs et negatifs et n'explique pas pourquol 10 condensation se produit plus facilement 

sur les ions negotifs que positifs dons le cos de Peau pO! exemple. 

D'apres LOEB, KIP et EINARSON (40bis) qui ont obtenu une confirmation 

experimentale de cette condensation preferentielle, negative dons le cos de Peau, 

on peut envisoger 10 condensation de la vopeur d'eou sur les petits ions de I ir de 10 

fac;on suivante : 

Etant don ne ses dimensions; iI ne fout pas considerer un petit ion comme une 

gouttelette homogEme mais comme un agglomerat de molecules qui acquiert woe 

elementaire par fixation d1un ion gazeux positif ou negatif. 
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Independamment de cette charge, la surfaCla· de Pion, bien qu'irreguliere, est 

cunstituee par urie double couche electrisee (molecules d1eau) reportie statistiquement, 

et dont les atomes exterieurs seraient des otomes d'ox)'gene (charge superficielle negative). 

Une molecule polaire (eau) est attiree et orientee par la charge de llion. Lorsqu'elle s'en 

approche suffisamment, elle subit egalement Paction de la face exterieure negative de 

la double couche electrisee. Si la charge de Ilion est elle meme negative, les deux 

effets se superposent/ et dans le cas contraire, la molecule doit se reorienter avant de 

se fixer, d'ou la condensation preferentielle sur les ions negatifs. 

. IP 
Le roie de la double cou<;he edectrisee a ete precise par WHITE et KASSNER (115) 

de la fa;;;:on suivante. Pour unf' surface constituee par des dipoles orientes f comme celie 

de l'eau par exemple, le,yi'oment quadrupolaire des molecules superfi cielles entra?ne une 

difference d'energie entre les deux orientatio:1s possibles des dipoles norma'JX Cl la surface. 

Cette difference dfenergie cst causee par la suppression, par le champ du quadrupole, de 

la symetrie axla le du champ du dipoie. Le champ moleculaire total est augmente dans une 

direction et diminue dans Pautre. Quand la superposi tion dipole-quadrupo!e se produit Cl 

la surface de separation entn:~ deux mi lieux de constantes dlelectriques 1 et E.2 ' 

i lenergie du champ resul tant est minimum pour Ilorientation qui dispose la region 

correspondant au champ moleculaire le plus eleve, dons le milieu de constante dielec+rique 

la plus elevee. 

Cette fac;on de voir conduit Cl des expressions permettant de calculer I"energie 

libre de nucleation correspondant Cl des ions positifs et negatifs, et d'en deduire des va leurs 

de la sursaturation correspondante en ban accord avec les observations. 

CASTEUv\AN et TANG (177) font observer que les moments quacrupolaires 

recemment etudies (137) (166) ?nt le slgne if"verse de celui employe dons les calculs de 

WHITE et KASSNER (115) ce qui les condvirait Cl des relations erronees; 2t en particulier 

prevoir un effet inverse de celui que i Ion observe. 



5 - Compteufs de noy-"'1ux 

Considerons une enc:eirte contenant ir humide (ou rge une vapeur 

quekonque~ et un aerosol const'itue r cules trGs fir>es, invisibles a I I. 

Augmentons progressiverr :::l1t 10 slJrsaturation. 'sque c:elle-si atteint la valeur critique 
I 

correspondent a I'activation des rticu ullcs-ci aglssont comme noycux 

conden::a ti on j(lnnent ce a des goutteiettes detectab!es. 10 c:hambre est rr,unie 

d l un dispos i tif d ' observati on convenab on goutte 1<2ttes daf1s un elfment 

de volume donne, et en aeduire la concentration 

On a realise un ccrnpteur de noyclUx. 

particules ini lement 

plus fir.es Pour que le fonctionnement soit correct, on doit 

cu!es presentes. Pour eela t i! faut que la sursaturation t cussi elevee que po!>sible l 

tout en restant inferieure a cel le en it la n is f en fa if f 

si on se limi te a !a cieh~ction des cu roso! on ne doit la sursatura-

tion critique correspondant aux petits ions qui ro j'air du 
1 

co;npteur (rayons cosmiques, rad; 00 l'enceinte) ,et Pon compterait 

COl;1me noyaux de condensation. On ne une sUfsa:uration de 300%1 

et on estime aillsi pouvoir detecter des rticu!es 
-7 

rayor> 10 cm environ, 

me d la formule de n. limite n qu1un ordre de grandeur, 

sursaturation €:tant mal definie., et la v":llidite 

ce domaine de dimensions. Ceci constitlJe une 

la relation de Kelvin etant douteL!<;e dons 

faiblesses de la method~. On 

le meme procede pour deceier les petits eux-memes Oll plus exactem~nt !es trace:. 

d'ionisation produites par les radiations ionisantes (rayons cosmiques par exemple). 

11 faut alms operer en air filtre et augrnenter la sursa~urt;!tion. (chambres Wilson) • 

II n1erltre pas dans nos intentions de decrire les nombreux mode!es de compteurs 

de condenscltion realises jusq'J'a;ors, mais de rtJppeier bri le princi 

systemes uti lises dons la pratique des recherches qui con cement I 'a tmosphere. 

L'echon(illon d!oir que Pon veut etudier est introduit dons une 

de 7 cm3 
dp. volume et de 1 cm d'epalsseuf, et soture par contact ave~ 

cy!l 

liser 

ux 

. , 'd!! "'f' . !mpregne numlol et qUI reccuvre ral, iibre a ete ir sature 

contenor.t !'echan'ri!!on est avec une 
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de fa~on Cs entrainer une sursaturation aussi elevee que possible. les gouttes qui se 

developpent sur chaque noyau tombent sur un graticule transparent et sont cor.!ptees 

avec une loupe piacee au-dessus. 

Dans le compteur d'Aitken, chantillon d1air est introduit dans chambre 

av moyen d1une pompe graduee, qui sed egalement Cl produire detente, en 'la depla~anj' 

brusquement iusqu'a "extn§mite sa course. le rapport de s~rsaturaiion obtenu peut 

calcu en supposarit la detente adiabatigue, en assimilant le melange gazeux a un gaz 

pcrfait et en supposant gue la condensation n'intervient pas sensiblemenr pendant la 

detente. On utnise la relation 

s == pi 
co 

= ( 
C 
~C 

I V 

ou Vi et V
2 

representent les volumes gazeux avant et 

(Vi-B-23) 

la tente et P - et P2 les 
" i 

pressions de vapeur saturante de ! tures correspondantes : Co et C son t 
• v 

u aux 

les chaleurs specifigues de Pair a pression constante et a volume c~stant. comptages 
, \ 

sont generalement effectues avec un rapport detente fixe. 11 est difficile d'estimer le 

rapport maximum de sursaturation obtenu dans ces conditions. 

ensemble de robinets, ainsi que d'un filtre en coton de verre f 

, 
chambre est munie d1un 

d'echantillons tres concentres en aerosols, de petits echantillons peuvent etre dilues par 

de Pair flltre et introduits dons la chambre. 

Le miroir assure I 'eclairage du graticule sur fond noir de sorte gue le comptage des 

goutte!ettes se fait facilement. Le comptage etant fait visue!lement, il n1est possible de 

compter gu'un petit nombre de gouttes pendantun temps donne, ·et si on veur obtenir 

une estimation precise du comptage des goutteiettes, et de la concentration des noyaux 

initialement presents, iI est necessaire de faire plusieurs comptages successifs et d'en 

prendre la valeur moyenne. Ceci exciut !lus~ge du compteur d'Aitken dans le cas OU 

la concentrati on subi t aes \l'1ria ti ~ns rapides. D lautre part, iI n I est pas i mpossib! e qu' une 

padie des noyaux, lors de l'introducTiL< ~ans Pappareil, disparaisse par diffusion sur 

les parois des tubes et sur celles de la chambre, ,_'T cette pede est particulierement mOfguee 

sur les tres fines particu!es. On peut egalement penser 'i,J une partie des gouttelettes 

!es plus grosses, correspondant aux noyaux de grand rayon 0:) ;,:;'':!ctivite elevee r disparaissent 

par sedimentation aV<lnt que :e comptage ne soil- commence. Tout eel') entra-fne un 

certain nombre de causes d1erreur i on esrime gue 10 precision relative de ~omptage gue 

lIon escompter dons ies conditions !es plus vorab!es est 

le cas de concentration de 1 
3 

ux par cm • 



On trouvera dans lANDSBERG une description de compteurs 

Aitken utilises jusqu'en 1938. lis n'ont subi de modifications importantes depuis 

cette epoque i celle-d ont consiste pri paiement Cl reduire erreurs de 

comptage. POlLAK (32) a introduit une me photographique, et ND (33) 

une technique de formation de f1§pHques gouttes tombant sur la p inferieure. 

On compte ensuite ces repliques par une me 

Les noyaux sont 

dons 1/;; cas du compteur d'A1 

on mesure la densi te optique d' un 

la detente. Celle-ci est un 

visib 

interieure est recouverte de papier 

par tente ti I' r humi comme 

ou lieu compter viduellement, 

neux traversan t la chambre OU S1~ produi t 

60 cm long g. 15) dont la paroi 

ceramique humide, iI est ferme Cl ses 

deux extremi tes par deux verre epa is. iimateur constitue une lampe 

Cl incandescence et une I plo eure produi t un isceou 

rallele dont I'axe est meme que celui de chambre; densi te optique du broui i lard 

de gouttelettes qui app::ualt apres detente est mesun3e avec une cellule photoelectrique 

placee Cl I'extremlte opposee. 

On comprime Ilair Cl etudier dans le tube Cl une pension donnee avec une 

et apres 30" r temps necessaire pour etablir I libre thermique pendant lequel on mesure 

le courant indique par la cellule, on detend I'air Cl sa pressicn initiale. Un brouillard 

appara1t alors dans le tube et on mesurede nouveau le courant de cellule. 

le principal avantage de ce systeme sur compteur d' Ai est qu'il permet 

d'effectuer des com?tages se succedant Cl une caci<~nce inferieure Cl la nute et de feduire 

I'erreur de comptage Cl moins de 5%. iI n'est pas inutile insister sur le t que 

cette precision n'est valable que si on compare entre eux et avec le meme compteur le~ 

comptages effectues sur le meme aerosol, Pecart pouvant etre notablement plus eleve si 

dans les memes conditions on compare deux compteurs differen ts. 

Les diffi cui tes de mesure proviennent de Pcppreciation de densite 

broul! rd, c'est-a-dire de la methode photoelectrlque elle-meme. D'autre 

optique dependant a la fois cu nombre et des dimensions des goutteiettes ; deux concen

trations differentes de ! 'aerosol etudie peuvent correspondre a la meme vc !eur de ce le-ci. 

(35). De tOJ te c;on, densite optique n pas constcnte t s e 



apres 10 detente (36) (37). Enfin, n se manl de comptoge 

aux foibles pressions r attribuables Cl 10 masse d condensee (38) ou 0 un 

melange Cl Ilinterieur de la chambre (43) (44) ou Cl dlautres causes encore indeterminees. 

Contrairement au compteur dlAltken, ce compteur ne permet pas d' 

de mesures obsoiues t et necessite un etalonnage preolable. 

De nombreuses ameliorations Cl ce ont ete por K et 

caliab (45) (46). Les plus recents modeies ont et€: constnJits par R1CH (41). 

lis sont caraderises une chambre t volume; Ilair est detendu QU 

lieu d1etre comprime; et au lieu de mesurer !a densife optique du broui! rd on mesure 

le flux lumineux diffuse vers !'avant 

d'eciairage convenables. Le!> plus recents 

faire des comptages pratiquement 

Une outre version, proposee 

des echantillons pr€deves 5uccessivement des 

donne l avec de~. conditions 

construits par Rich permettent de 

seconde) • 

(44) consiste Cl produire (.:!vec 

Cl sursaturation croissante, ce 

t 

permettrai t, d1apres les comptoges, d 

!'aerosol. l'inconvenient de ce nr,.""",,('j 

rune idee de 10 tion granuiometri de 

es tie temps cons e demande I'Mablis· .. 

sement d l une granulometrie. 

le systeme propose par LANGSDORF (42) qui 0 lise ini lement 

d1alcool methy!ique Cl 10 place de la vapeur dteau pour produire 10 condensation, est 

represente schematiquement par figure 16. La chambre sursaturee est un cylindre 

verti co i, au fond duquel se trouve de Peau Cl 10 temperature tl f 
I 

ce superieure du 

cylindre etant fermee par une plaque pore use mainter1ue humide Cl ture 

La vapeur se reporti t Cl travers la chambre par diffusion et melange. 

SliI n1y 0 pas d'echanges de cha!eur avec les parois !ate(o I 10 pression 10 \topeur 

dons un element de volume donne{ est une fonction lineaire de 10 temperature i 

pression de vapeur saturee de Pair nl€:tant pas une fonction lineaire de la temperature; 

le melange conduit aux conditions de sursaturotlon representee::; 10 figure 17. 



La vapeur se trouve Cl une pressi 0:1 P et une tu re t ligne 

pointillee, 10 pression P de vapeur saturee etant representee Cl la meme temperature 1" par 

'b' !' s . , p - Ps E! I . la cour e en traits p elns ; SUfsaturatlon corresponaante est e est maxima cu 
t2 - tl 

voisinage de t::::. et, s'il ya quelques mouvernents de conve 00, on ut 

admettre que chaque element de volume de la chambre aura cette sursaturatioo, sursafura-

tion obtenue etant bien entendu d'autant plus elevee que tl et t2 sorlt plus fferents. 

Un compteur base sur ce pri 

constante, tout au moins tant une 

al posseder une sursaturation 

on appreciable ne s lest pas produi te. 

Mais, iI est moins facile Cl utiliser :a chambre Cl detente, et en fait, on ne s'en sert 

que dons les domaines de ib sursaturation 

le compteur Cl detente ne fonctionne 

d) ~steme Cl corryptage continu (136) {I 

le present disposi 

circulation continue un canal 

Le disposi tif de :::ondensation et d!en 

Cl quelques pour cent) pour !esquels 

t temperature est reo! une 

goutte 

saturateur (boitier ~ in t d'un tissu spongieux ; 

comporte un 

!iquide dont on 

fera condenser la vapeur) I suivi d'une buse coli 2,1 mm die 

par un module Cl tier et d'un tif d ration Cl debit constant. vi tesse 

d'ecoulement des gouttelettes dap.$ le chomp d'observation, situe Cl 2 mm de !'extremite 

de la buse, est uniforme sur I'etendue diJ mesure. 

Le montage.optique utilise sera discute en detail au COUfS dlJ chapitre X. 

Le volume de mesure V (figure 18) unHormernent eclaire est defini Cl I 'aide d'une source 

S associee d'une port Cl un diophragme D et un condenseur, d'autre port Cl un mi 

monte en photometre de Fabry muni d'un dlaphragme. Derriere le diaphragme d est 

flux diffuse separement choque gouttelette place un photomultiplicateur recevant 

traversant le volume V. L'axe optique ce mi croscope t un angle de 45° ovec 

celui du condenseur. Les gouttelettes formees sur les noyaux de condensation drculent 

perpendiciJ!airement au plan defini par les axes optiques du condenseur et du microscope. 

Connaissont la vitesse d'ecoulement, 10 secticn du chomp perpendi cv re Cl eel ie-ci et 

!e nombre d'impulsions recueillis par unite de temps Cl 10 sortie du photomultiplicoteur, 

on peut en deduire la concentration en nombre N des particules. compter es 

lement en minimisant probab i lite de ce simul de plusieurs cules, 

le on peut modifier mension du gme d ; cette life atteint 



pour une concentnJtlQn de 8r 8 10
5 

particules cm -3 et n1est encore 5% pour 

sortie du 1 f 3 106 particules crn-
3

• la duree de Pimpulsion 

photomultiplicatevr est egale av temps champ. 

L1amplitude de cette impulsion est proportionnel au flux lumineux di chaque 

gouttelette. Cette impulsion peut mcmieres : ou reil 

fonetionne en compteur et I'impulsion est sur un ensemble comptage Cl 

ou bien P fonctionne en granulomiHre dec(;ldes, avec sortie sur impriman 

ou i'impulsion est did gee sur un ana 

(Yobtenir 10 gronu!ometrie goutte 

lecteur multicanaux) permet 

ce dernler 

cas, on uti lise le t que le flux lumineux intervenant les conditions de mon 

(photometre reeuei! lant lumiere diHusee Cl t) est independant de Pi ce 

de refraction parti cules, ce qui permer d directement j10ppareil avec des 

particules, ca! brees. Ce dispositif permer er bon fonctionnement 

et, suivant les dimensions des diaphragmes, on peut apprecier des concentrations tres 

foibles atteignant 10-
1 

cm avec une erreur de comptage inferh;;ure Cl 10, 

les seules temperatures accessibles Cl mesure sont ce!!es la roi du saturateur 

paroi de la buse refrigerante et de l'atmosphere 19 sur un 

exemple les variations de comptoge constotees en fancHon de la tempera-

ture mainteoue entre la buse refrigefee et saturateur. 

6 - Remarques 

Si i '00 produi t la condensation sur les ooyaux Cl une pression du gaz porteur superieul'c 

Cl la pression atmospherique on constate une augmentation nombre de parti 

rapport Cl celui que lion observe avec le aerosol Cl atmospheri 

De meme on observe une diminution progressive rendement de comptoge lorsque 

pression du gaz porteur diminue progressivement, et lorsqu1elle devient infer;' _"'C 

Cl une certaine valeur, de Pordre de guelques cenraines de m,m de mercure, 

iI devient impossible de provoquer la condensation sur les noyaux et de 

detecter (Scharlb) (51). Ces deux eHets sont inexpliques Cl Pheure actuelle ; le 

peut erre evi te, notamment dons le compteur Cl flux confinu, en augmentant 

de la vapeur (103). 

SL'rsaturation 

par 



b) prlndpe; le compteur tken et Cl fi ux continu sont des 

instruments obsolus t le second le cos OU on cernoit les caraderistiques opti 

du clJndensoteur et du photomiHre ai I es di mens ions diaphragmes nissa it 

::hamp de mesure. aul-res, tent un etalonnooe prea e. 

Une methode cl OLAN et POLAK I qUI ont 

etabli une e de comparaisons entre et celles 

d'un compteur d'Ai I I'eta 

dons un gazometre door i Is foisoient 

r LiU et col (i 73) 

determiner Cl l'oide d'une mesure concentration en nombre 

d! un aerosol monod dont !es rge el 

uti! ces indications pour etalonner le 

d'appreder I' ca re 0e comptQgc en fonction 

particules Cl deteder. Pour que i I est ne cette 

cadre t que us tes aux plus grcmdes, 

trouvera Cl ce 

iI en lement - ! rea! 

veut les porti cules une obj grave que I on 

Cl cette rnethode de comproge des cu 

c) les cas 

genera le, on peut 10 comme un nrf·~r,"C~ teeter 

des eules itialement petltes grace Cl une augmentation de ons. 

'proquement1 les noyaux de condensation 

vapeurs inconnues (102). Dons cet ordre :::Pl 

entro'fnant condensation de toutes l,>s 

du mercure (103: ne se 

contre que cefta gaz. rei que ['\102 

!' I 0 (104). 

ent lises pour detecter 

11 est impossib trouver 

qu-elle t leur nature. C'est Cl 

hcbi tue 

sa condensation. 1I en est de 

et a 

re 



7 - Generateurs d'aerosols monodisperses 

Des aerosols sensiblement monodisperses peuvenr erre en reg t 

soigneusement la c:ondensation de vapeur sur noyaux condensation convel1ab (47) . 

La substance constituant ,'aerosol est vaporisee par chouffage e!ecl'riqlJe un reci 

de verre A (Fi g. 20). 

De I 'air sec (ou de !'azote) exempt cules etn:mgeres traverse 

borbottage le liquide (ou 10 ce fondue) et est me avec un courant d r pur 

QU d'azote contenanl- un homere regu de noyaux de condensation produits en B. Le me 

de g02, vapeur et noyoux traverse un uffeur melangeur C qui toute phose 

etrcmgere residuelle, puis une cheminec 011 OU il est rerroidi et fo~on 

homogEme. La condensatio:l apporoit uniformemenr sur noyaux pour former des port; cu le::; 

d'oerosol fines. le tout est place dons un t pour ter I es ti ons de 

qui auraient pour effet d1aiterer Puniformite dimensions cules. 

On pe ut util comme noyaux de condensation de tres pejite::. porticules 

produites par une etincelie entre deux electrodes i d'une solution, ou bien 

les ions, provenant directement d'une etin le ordina ou produits par vaporisation Cl 

basse temperature d'un filamenr chauffe eiectriquement On lise aussi fines particldes 

de Noel produites par atomisation une so! on et (;vaporisarion terieure (48); es 

vapeurs provenant d'un melange eau-acide su (49) (172) og;ssent directement comme 

noycux condensation. 

Le contro!e des dimensions est obtenu regulation du nombre noyaux 

condensation el surtout par regulation de la temperature de I1 lition et de dil on. 

Un developpement ulterieur homogEme est obtenu un refroidissement lent. 

sef coagulation; !'aerosol est fortement lue Cl so sortie de la cheminee, 

Tout ced s'applique a la production d'oemsols liquicles ou solides dont le PQlnt 

ebullition 'lode entre 300 et 500°C (acide oleique; stearique, n c!ibuty 1a 

triphenyiphosphote, NH etc, .• ), substances dont le point d'ebullition est en 

i donnant les aerosols i~s plus homogenes. A titre d'exemple; avec I'adde 

que porte Cl I'ebu!!ition et malntenu Cl 110°C, on peut r des particu de diametre 

moyen avec une deviation standard de (50). 



C - EXEMPLES DE NUCLEATION 

Dans la pratique, nucleation est generaiement le resultat d'une reacTion 

chimique. Certains gaz ou cerraines vapeurs ssent entre . .:=ux lorsqu'ils sunt r;.eianges 

et conduisent Cl 1111 produit de tn2S ible tension vapeur Cl la rure ordinairE::. 

C'est le cas des fumees de NH
4

CL formees d'un melange ~'~H3 et HC!. Les gaz 

initiaux etant disperses sous forme mo cula le::. produit~ qui resuitent de leur cont(1ct, 

ou moment de leur formation, se trouvent t:galement sous forme molecuiaire. En verite, 

tres tes cules et se coagulent, mais !e 

processus initial de ieur formation est essentlel lement un processus r.Je nucleation, dont nous 

examinerons quelques exemples ci-dessous. 

1 - Reaction chimique directe 

C'est le cas le plus simp . On melange avec I 'air deux gaz ou deux vapeurs 

ql;! reagissent directement entre eux sans outre intervention. 

a) Dens experiences TWOMEY (58) I on met en cense deux echan ti! Ions 

cJ'air humide r:;:.,ntenont I'un des vapours de HCl ot l'autre des vapours de H3 Cl memo 

pressior. partielle pour chacun d'eux. qu'e!les ont depasse le rayon critiCJue, les 

particuies de NH
4

Cl formees, 

d'eau atmospheriCJue et jouent 

~ 

sont hygroscopiqlJes, peuvent condenser la vapeur 

e de noyaux de condensation" 

Voir! 'expose de mise QU point de V"A. Mohnen et j . P. Lodge, Conference on Condensation 

Nucle; - Prague 1969. 



b) Le milieu n1est pas toujours cli I ue pour que des 

particules forrnees soh negligeable. C'est le cas de formation de fumees hygroscopiques 

obtenues par dispersion de chlorure de ti tane (Axford et Collad) (1 

humide .. c..)urs rl'uii preinier stode, iI ya formation noyaux critiques i 
la pression de vapeur de la solution qu'ils constituent soit en eC!uili avec celle de !'air, 

ce resultO'T etunt obtenu presque instantanement, puis coagulation ulterieure. second 

stade s'effectuant lentement, on determine Cl !'tdtra croscope 

en particules soit n, et aprE:s avoir verifie variations 

sont bien representees par une droi on en t la valeur 

extrapolation. La figure 22 qui 
no 

te les 
1 

la concentration l'air 

_1_ en foncti on du temps 
n 

Cl l'instant t 0 par 

en fonction I'humidite 

montre que ceHes-ci en sont une fonction lineaire croissante, n§sultal' remarquablement 

neT, qui s'expiic\ue qualitativement par le it que la ce clu tior! augmente 

avec I'humidite relative conformement aux re (Vl-A-32) demandcrai t Cl etre 

plus ampiement justifie. 

VOl'lNEGUT (105) a montre que ee d'hal ou composes 

hologenes dans I'air qui entoure un fil de Pt cha I entre/ne une augmentation tres 

importante du taux auquel le fil produit des noyaux de condensation Tion avec un 

eompte'Jf'lUTomatique ae noyaux de condensation) (106). Ceci peut slexpli de 

suivante ; Cl 500 °C, !o pression de vapeur du p!atine est si quIll se produit par 

evaporction une concentration en atomes insuffisante 'i1 yair condensation solide 

par refroidissement, et formation de noyaux condenso ti on. ha contenus dans 

Ilair reagissent avec la surface du platine chauffe et !es compos,§s resuitants, ant une 



tension de vapeur plus elevee que celle du platine a 500°C, sont vaporises en quantite 

suffisante pour se condenser a la temperature exterieure, et former un grand nombre de 

noyaux. Dons le meme ordre dlidees, O'CONNOR et Collab. (107) (108) indiquent que 

la contamination soit du fill soit de l'air entourant le fil, provoque la formation de noyaux. 

lis ont etudie 10 croissance des r.oyaux provenant de fils chauffes, a partir des dimensions 

moleculaires iusqu'a des dimensions detectab!es par condensation dans la region de haute 

concentration de la motiere nucleogene entourant le fi I. De meme, LODGE et TUFTS (109) 

ont suivi les effets de la temperature, de j'humidite et de Iloge du filament sur les particules 

de NaC i evapon§es du fiI (mi croscopie electronique), 

2 - Combustion 

Lorsque les aerosols sont produits par combustion, le mecanisme responsable de leur 

formation peut etre soit la condensation, soit une reaction chimique, 'Soit I'ensemble des deux. 

Lorsque la condensation joue role principal, les molecules se rencontrent dans 

zone de reaction, pour former des noyaux qui se developpent per addition d'autres 

molecules pour conduire 0 des particules primaires. Celles-ci peuvent se presenter sous 

forme cristalline ou amorphe suivant Iletar stable du corps qui correspond aux conditions 

experimentales. C'est ainsi que la combustion dlun ruban de Magnesium dans j'air condu:t 

a des particules cubiques cristailines d10xydes de Mg, tandis que les particules provenant 

de la ccmbustion de carbone sont amorphes (59). 

11 ya coagulation lorsque les particules quittent la zone de reaction et il y a 

formation d'agn§gats. Citons les exemples suivants', 

La combustion dans un brOleur de certaines teintures organiques suffisamment 

stables, melangees 0 du fuel, conduit 0 des vapeurs qui se condensent sous forme de 

produits non hygroscopiques sans avoir ete decomposees (teintures 0 l'anthraquinone), rcmdis 

que la combustion incomplete des hydrocarbures (60) (61) (62) conduit 0 la production de 

fumees. Les vapeurs de Plomb tetraethy! utilise comme anti-detonnant r lorsqulelles sont 

chauffees en presence d10xygene Cl une temperature superieure Cl 180°C s'oxydent pour 

donner du PbO qUI apparoit sous forme dlun aerosol de parti cules solides (63). En brOkmt 

du SiC'4' on peut obtenir un aerosol de 5;02 pure constitue par des particules de diomiHre 

voi~in de 40 (64), 

La production de matieres hygro;5copiques dans les processus de combustion est tres 

uti lisee pour former les flimees de comoufflage (phosphore dont k;s oxydes reagissen t 



rapidement avec I'eau pour donner de I eide phosphorique, pou~sieres de ne et charbon), 

On peut egalement obtenir un aerosol de particules d'oxyde ferrique en brO!ant dans I !r 

un courant de CO charge de vapeurs de fer penta carbonyl (65). La preparation des oxydes 

metalliques finement di r ) , • d e,c. ,. a partlr e 

volati Is (carbonyls, chlorures vaporises) est souvent uti lisee, 

photochi 

dans I'action radiations sur les gaz ou meianges de gaz, e'f en 

impuretes gaze uses de I'atmosphere. 

composes 

qui interviennent 

eun er sur 

Plac;ons nous dons le cas OV un me de gaz soumis (] un flux 

iumineux dans des conditions con est en cules tres 

foible tension vapevr. rea ons lovent un re ! 'atmosphere car une 

grande partie ! 'aerosol atmospheri I sinon la plus grande rtie 

CGwme formee Cl parti r motieres qui y sont entrees Cl llerat gazeux et se sont 

transfOl"rnees ulterieurement en parti cules. Ions que la our de ces gaz 

I 'atmosphere est comprise entre quelqul's jours et serna au maximum, quelques 

heures sa; lement dans les atmospheres fortement polluees etant donne la te des 

reactions. 1I en resulte des conditions d1equil t atteintes meme si le taux 

Cl) 5°2, qui est un des soit emission 

directe (vo!cans, combustion du chlJrbon et du fuel domestique), tior: de 

provenant des decompositions de ma ti eres organiques. On y tfouve des res 

de quelques dizaine:s de )Lg/m3 (Pair dans Pair pur {regions ~urales (141 f 142, 1 

o et 4 mGI par m
3 

d'air au-dessus des oCeans (66) (67). 

SO 
2 

) 61 tre 



La concentration peut deposser des va 100 et 500 fois super dons I r 

pollue (villas) (68). 

Une grande partie des particuies atmospheriques est constituee par des sulbtes 

provenant de !'oxydation de 502 (71) (72) (73). A titre d'indicatiol1, on trouve une 

moyenne de que!gues JA9 de su!fate par m
3 

d'oir dons les atmospheres rurales et a us 

des oceans (69) (67) f 7 a 20 par m 
3 

oans les vi lies moyennemen t poll uees (69) (70). 

Un des mecanismes pouvant liquer la formation de 

l'oxydation photochi mique directe de 502' 

par (77) : 

lion 

qUI est ensuite transforme en H
2
50

4 
suivant la reaction 

La figure 22 empruntee Cl MEZAR05 (70), 

des concentrations molaires de I 'air en 5°
4
-- et 5°2, 

cu de sui j'es est 

tiquiC:ment 

fonctiol1 de 

Pintensite du rayonnement so!aire rec;u au sol dons 10 bande spectra e comprise entre 0,29 

et 0,5 . La droite correspondant a 

l'intensite du royonnement et la relation entre le rapport 

temperature correspondent a un coeffi t de correlation multiple + 0, 73, qui confirme 

une relation etroite entre Ifintensire du rayonnefY3nt solaire et Poxydation de 5°
2

, 

Ces resultats sont en bon accord avec ceux obtenu:; par BR iCARD et autres 

En outre, iI se forme par rapport a iCl nuit un exces de 50% de particu 

pendant le iour, ce qui confirme l'origlne phctochimigue de en ban accord 

avec !es resul tots de VOHRA et Col lab. (75). 

La vitesse de reaction peut etre exprimee par la relation 

ou k est le faux de photolyse ot,,·:rve. 



Bien entendu, toutes chases egales d'aiileurs, k dep~nd I 'intensite du 

rayonnement solaire et de sa composition 

et de la transparence atmospherique, cette 

le, c'est-a re de la ha uteur so la i re 

ere etant Hee aux conditions 

meteorologiques:et a la lution. On rrouvera Un€! discu:,.;ion complete taux 

d'oxydt.ltion photochi que dons les livres ON (116), CADLE (76) C!-!OV! et 

ROUS'.>EL (68) et dons les discussions de COX (78) et BUFFAL! I (79), RENZETTI et 

DOY (83), URONE et Coilab. (SOL (l (81) • 

en 

tites pouvant atteindre au total plusieurs ppm. Is resultent de I ctivite humaine 

go:z: d'echappement des automobiles et residus de la combustion du charbon et des f 

et lis donnent naissance dons les vi! les au smog us connu est 

celui Los Angeles. Les vapeurs organiques par les vegetoux (terpenes, 

pinene) qui se trouvent en suspension dons! en bles (de "ordre 

de 1 p..g par cm3 d ir pur) donnent lement no ce 0 cu 

b) le processus qui intervient en I dlredement ou indiredement 

est I'oxydation des impuretes gozeuses de Pair, e-t 

en particulier de 502 resultant de la photolyse N0
2 

our!: 

que I 'on peut representer sous 10 forme si iflee : N0
2 

+ h J ~ NO + 0 

accompagnee par les reactions 0+02 ~ 03 

NO + 0
3 

-'l!I.o N0
2 

+ 

dont j1importance a ete confirmee par BRICARD et l. (82). 

(VI-C-l) 

(VI-C-2) 

(VI-C 

l! est Cl noter que l'oxygene atomif1ue ou slngulet, produit par dissociation 

photochimique de N0
2 

(reaction 1) reogit 5"r la vopeur d''1O;J pour donner icaux 

0rl <:;t suivant des reactions qui font inlervenlr prlncipaleme.,';' l'oxyde 

de c'1rbone CO, les oxydes d'ozote, I'azone, et les ;wdrocorbur,-3 un libre 

s'etabHt entre les radicaux Ol-l et H02 qui rengit avec 502 suivant : 

(VI -4) 

d'ou I 'interpretation de Cox, attribuant I'oxydation rapide de 502 en pres€:nce c!'oIMines 

par Papparition dawn oxydant irtermedifClire qui pourrait etre ~'un ces caux. 
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Suivcmt le degre de pollution I"ai r ff faux d'oxydai-ion sera: t dons ces 

conditions compris entre Of 1 % par heure (a:r tres faiblement 

heure dans !'air fortement poll 

c) De toute fagon, on peut que la masse d 

lue) et 1% et 10% 

prod te 

un temps donne meme iong, est touiours tns-s faib rapport a masse 502 

t 

m ;:m§sente. Supposons qu'on soit en presence d'une concentration 20 g 502 

avec un taux de photo lyse de 10-
3

% par mi nute. 11 en resu I rera i tune production de 

I'ordre de 10
3 

particules par cm
3 

d1air et par secondc; dont le rayon serail- de 10-7 cm. 

La vapeur d'ocide sulfurique ainsi formee dons I 'atmosphere en 

d'un exces de vapeur d'eau se tra:lsformerait en particules par le mecanisme 

ce 

cri t au 

parapraphe (VI-A~8). CADLE (76) estime qu1une petite on seu t des vapeurs 

3 

organiques qui interviennent dons les smogs photochimiques (environ 5%) est tfansformce 

en parti cuies r ma1s !e mecanisme de la transformation ne parait pas avoir encore etudie 

comme dons le cas de ! 'acide sulfurique; €tan t donne sa complexite (139). 

l! ntest pas inutile d'inslster sur la presence des nombreuses i gazeuses 

telles que NHz qui Se trouvent dons i'air en plus de et N02 . BOURBiGOT et 

Collab. (84), ont signale la presence de sui te acide de nitrosy dons ie:: particu 

atmospheriques, MEGRAW et Col !ab. (99) celle de sulfate d'ammoni um qui d'apres 

MESZAROS et Collab. (117) (125) (126) representerait 20% de la masse totale des particules 

que I'on rencontre dans I'atmosphere. On peut done penser que les raisonnements 

ci-dessus et valables dans le cas de deux composants ne representent qu1une premiere 

approximation de la nucleation atmospherique/ qui doit etre €.tenau a un plus grand nombre 

de composants. Le probleme de la nucleation Cl porter de melanges ternaires a 

recemment par KIANG et CQllab. (97). 

4 - Effet couronne et rayonnem,ents lonsants, 

discute 

0) lleffe-r couronne ou de la decharge electrique produisent un ceda nombre de 

reactions entrainant I 'appad tion de par ri cules d'aerosols. Ci tons (87) la transformation 

de CS
2 

en CS et finaiement 

(88L un melange de BC 13 et 

formol-ion d'un poiymere de consti on (CS) . 
n 

de CO est transforme en pa cu de BCI 2C 

memc 
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re eur et Les silicones (88bis) sont polymerises en produi hi de poids mo 

les benzenes alcalins sont polymerises en composes cyd i 

me me des hydrocarbures (91) du methyl metacrylale (92) et 

(89) (90). I i en est de 

nombreux autres 

organt (93). Citons egalement production de par a on 

couronne avec pointe de Nickel e,l presence de conduisant sans doute a la 

de Ni (CO 4) gazeux qui se transformerait sous I de chaleur en oxyde Ni 

(a rapprocher du Fe (CO 4) cite au debut df! cette se on}. 

EVANS et WATSON (94) (95) signa t formation noyaux de condensation 

par action de la decharge electrique sur tion en eau 

chambre a detente c01nprise entre 0,5% et 100%) qui s' tion 

Comme par effet photochimique, iI apparait noyaux 

de I 'effet de la decharge electrique sur les impuretes gazeuses ir (75). 

L'experience Suivch1te (travaux non pubiies) montre ions ts couronne 

n'interviennent pas directement dans production noyaux : un courant d ir non 

purifie est d'abord irradie par effet couronne 

production de noyoux en grand nombre. 

gazeux qui tr(lVerSe le filtre, alors que 

fi I tre. On cons ~o re 

et qui ogi t 

impuretes gazeuses (50
2

, hydrocarbure qui t), 

te sur 

b) On trouvera dons le Ii vre de L! (96) un expose detai lie de toutes les 

chimiques provoquees par las radio i non i san tes. De nombreuses 

peuvent conduire a la formation de particulcs liquides ou soHdes. chi 

possede beaucoup de points communs avec photochi et en differe prindpa 

\'energie du rayonnement et par Papparition ionisatior:. 

t 

irradiant Pair nature! en , on mut nombre ultra-

microscopiques un facteur 3 ou 4 et celui cteur 

de i 'ordre de 10 (98) et on constate que la concentration des noyaux 
2 -:3 ~ 5 3 

de 10 cm a 10 cm lorsque la dose rayonnement 2 Rads Cl 15 
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MEGAW et Collab. (99), BRICARD et Collab. (74), IN E (86) ont 

la formation des noyaux par desintegration du thoron melange avec de !'air naturel filtre, 

c'est-a--dire non debarrasse de ses impuretes gazeuses. On mettre en e la 

coagulation des noyoux, et monrrer Civet mol !'ion tion intense qui dons le mi u 

gazeux, les particules formees sont e t neutres (81) (86). Elles ne se chargent 

SI leur rayon atteint une valeur de I 'ordre e!ectriquement de fa<;;on appreciable 
-6 

de 10 cm, conformement a la theorie libre ionique. 

Ces particules apporaissent a on des desintegrations ~ur 502 

humide en suspension dans I 'argon ou ! 'azote pur. Dans ce cas, CASTElMAN et Collab (140) 

ont montre l'importance du ro joue par le radical OH provenant J'irradiation de la 

vapeur d'eau dons la formation des cvles. Toutefois, ce processus ne paraH 

le seui Cl intervenir er !'appnrition des ions produits dons le mi lieu par les desintegratlons 

au f5 porcH ego lement determinant. 

Les reactions des desintegrations sur hydrocarbures son t nambreuses a 

que sur le melange oxygene azote et sur oxydes d'azate. 
+ + 

consrate la formation de !'ion (H
3
0) et (H

3
0) (H

2
0) n' n t etre eur Cl 3. 

Nous y reviendrons au chapitre VliI. 

Signalons que d'apres COFF (147) ces Ions t l'cmmoniac 

suiv(Jnt : 

~ N 

et sont regeneres en presence d'acide chlorhydrique d' la rea on 
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CHAPITRE Vii 

COl'JOENSATION ION DE 5 AEROSOLS VOLATILS 

! - INTRODUCTION 

Au cours du .. pi Ire t, nOU5 ovons ! t;ons et en 

particu !ier le toux de formcltion ux sus 

ensuite pour former des porticuies aerosols, ce premier s constituant le; nucleation. 

Au eaurs du present chapi tre f on se propose d r j'evolution ulterieure ces 

nayaux crit; et des cules ils ont donlle naissance par condensation. 

Etont donne la valeur e rapport ce volume, et consequent 

le caract.§re marque des ech(mges superfi Is caract~risant les aerosols, "evaporation 

des particu et en particulier en mi HeliX gazeux, et 

processus inverse un mil sursa ture y i ouent un culierement importanL 

On se bc.lrnera av cas liqui I car on d'un 

d'indications dons le cos des solides. 

Considerons 8) une re en so 

(!l .. -A-21)f le flux vapeur exprime en masse venant ft'Opper par 

goutte lette 0 pour expression t n tont le 

F :::: C 

oD c represente la concentration en m(lSSe av 

m la masse d'une mo!ecule de vapeVf. En fondion 

immediot de !a goutte; on ecriro 

F == m 

e..::ules 

c '( 

nage mmer.liat de !a goutte 

3 par cm . 

et 

10 de vapeur p au vois 



Ceci representerait la quantite totale de I 

les molecules etaient absorber's POI la goutte. 

mo!ecu;es incidentes est fixee, reste se 

absorbe seu!ement par seconde et par unite 

Le coeffi ci en t qui represente 10 

par 
2 . 

cm SI toutes 

reali te, seulement la ction 

t a surface 

surface F;;: p ma 

ction de molecules non 

10 particule 

le5. 

echies. 

s 'appe I1 e i mproprement coeffi cl t:nt de lexion (bien qu'il repn?sente la ction non 

reflechie) ou encore coefficient d'evapora 

une ce plane en uii P lac;ons-nous dans le cas d' un Ii 

avec sa vapeur, c'est-a-dire sur leq:.Jel 

par p . Dans ce cos, le flux: 

la pression nous gnerons 

o 

F ::::, 

est absorbe, et comme i I y a equi Ii 

par cm
2 

du liquide. 

Pla.;ons-nous maintenant 

ce flux 

cas ov la 

liqulde est superieure a Po' C '" re lorsque la 

I t d ·, ! Lt! 0', 'a d: ... e aux con ensatlOf"l reel par cm es " 

global p et le taux d'e'/aporation global 

independant de p. Alnsi, le taux 

a representer le taux d'evaporation dons le vide {p ;;:: 

F = 
o 

p ;;: 
o 

Nous n'insisterons pas sur les mesure 

nl sur I'incertitude ovec laquelle on peut 

substances faiblement volat! les 10 va leur de est 

ce 

lement le taux d on 

pall du 

He se t. 

ce entre le taux de tion 

cdme ttrons est 

ra t 

la ti re : 

(VII 

! sont ires 

dent. Tondis pOUf 

I'uni pour subsh:mces 

fortement volatiles elle est en general beaucoup p us foible, ce qUI ne constltue d'aiileurs 

pas une regie absolue, comme 0:1 peut s'en rendre compte sur les exemples (2 

correspondant {) la temperature ordino 
+ 

eau c 

0,16 036 

+ 11 est Cl noter que ces sont aux con intes Cl la mo 
C et non polaires). 



!I n'est pas inutile d'insister sur fait que toutes ces indi 

6 des corps 6 "etat pur, sont profondement moditiees des traces d'impuretes. 

Ltl presicnce de certaines couches monomolecuk.lres peut reduire coeffi ci en t d'un 

r 10-0. lacteur 

On l-rouvero des indi cations concernant le et les ci en ts 

d'cccommodatior. definis cu parcgraphe (11 -2) et de 

Par extension de la notion de dent d tion cl 'un I on 

definit un autre coefficient d' tion (50) par 10 reiotion 

F 
-L 

~I 

- r J! 
v 

F 
eq 

ou F et tent tivernent nt et Hont la cu et 

F+ flux qui ttant 
eq 

Ce en avec e!le. 1 s routes 
v 

molecules sont en equi I avec !Cl surface, tondis que o SI 'aucune 
\/ 

molecule n"es7 abs.)rbee l et qu'i I ya on specula 

I1 - AEROSOLS VOLA TllS EN AIR 

n Theorie Maxwel! (1) 

Considerons une goutte constituee r un lioui , volati! pur CJ 

repos dons un mi i i eu gazeux un i forme., Supposons la CQnCl!nrmtion en masse la 

vapeu! au voisinage immedic.t de la surface est eel de la vCApeur saturee liquide a 
me me temperaru.e que le la goutte ;'J;J''';:>C;C unif"rme sC'it c < P 

') 

dons le cos OU le rayon de la est eur au libee 

de vopeur dcms le milieu gazeux. 

c ' est--6-dire gue le taux de diffusion 

tion <;totionnnire, 

la vopeur a trovers \.;'e surface 

que!cor,que de rayon r et centree sur la goutte s'exprime 10 relation 

1= - 4 
2 

r 
de 
dr 

D 

ou D est le ccefficient de diffusion de la vapeur et c sa concentration, 
3 

cm , 

que 

(VII 

en 9 



l'in~rt':Jration de cette relation donne : 

e = + este 

Les relations ei-dessus sont exocl€.; que! soit Ko, rnals unl 

une s;rande distance de la goutte. Cependant, si Kn > 0 , on peut 

le transfert de vapeur se fai t par ffusi on continue i usqu'a 10 surface meme 

Si C est la concentration 
co 

la vapeur a une 

on obtient les condilions aux limites suivantes 

C ::::C 
co 

C=C 
o 

pour r ro 

pour r R 

R designant ie rayon de 10 goutte. DloD 

c-c 
co 4 

!l en nesulte que k1 relation slliv::mre 

de 10 gOt..;-te par diffusion eGn'rinue, 

I :::: 4 D (C -
s a 

R 

I 
D 

t I f 
S 

te 

Le taux d'evc!poration d'une est a 

taux d' 

infinie 

tion (Oll de 

t a Kn::::. 0 : 

!etement 

t Cl 

10 goutte. 

(VI! 

tion) 

(VI 

I,;; taux de diffusion la vapeur dons le milieu gazeux envi et rela 

(\; 11-6) mon tre qu I il es t nrc,,",,,,- ! au 

D'apres (VII-5) et (VII-6) 

D"oD 
de 
or 

Si C = ro 

dc ::. -

c -c 
co 

R 
- -

r 

= -
R 

= R 
r 

(C - C ) 
o co 

(c - c ) 
o co 

C -C 
0 co 

R 

C= ~r et --r (.) 

RC; 1 I~ .... 
0 

- -
r ,JR R 

la 

(VH-7) 

(Vii-8) 

, I 
1.-



Admettons que la vapeur se comporte comme un 90z it. Si p 

sa pression partielie, M la masse moiecuiaire la substance volati constituant 

la aoutte et K !a constante gaz 
~ 9 

goutte soi t ega le Cl tempera ture T 

c= 

dial! 

.4 

pM 
Rg T 

rs, en supposant que 

ge : 

En fait; I'evaporati:m d:upe goutte n'es,t pas un 

tempera ture 10 

(VIl 

(VII-1 

pUlsque rayon}' et par uent H,..",,,,-,w"""'tiol"' r diminuent constamment 

temps, si Co f', Oll ~ 

etre consideree comme quasi-statiunnaire i nows Y au 5. 

A un instant don faux d on s'exprime sous 1I 

Puisque : 

te 

(VII-ll ) 

av t represen te temps et ::: R masse 
p 

la relation 11-6) peut ecri te sou' la 

d R2 
(C - C 

o 
11-1 

Scit: 

-R -= 
D 

o 

SoH encore: 

r:lS - -- = 
dt 

surface de 10 

D'apres (\111-12) et (VI 13) I on e ra: 

(C - C ) t 
() CO 

cu bien 5::: S - t 
Cl Cl 



On voit que la surface d1une goutte qui s'evapore est une 

du temps. 

ction ! 

Au cours de I'expose ci-dessus 1 nous n vons envisage 

decroissante 

I'evar:oration d'une 

gouttelette. les resultats indiques s'app! lement au proces:,u$ verse et routes 

les relations sont valables si av lieu de se plocer en milieu sous-soture, on se trOIJVe 

en mi lieu sursatune; c'est-a-dire dons le cos la condensation. 

2) 
-~--.--~-->--------------------

Correction 

J 'ici, iI nlo pas ete tenu la cone on de 

est d'outant plus sensible que j'oir dans est plus proche 

Supposons cet air sature, represen te a pression de en ovec une 

surrace plane a la temperature d~ I' 

correspO'l . On doi t remp 

la pression de vopeur au voisina:oe i 

en slJpposon t 

p -
K 

pev different p 

de 

C - C 
R co 

et so densite et so mosse mo!eculoire 1 

temperokre absolue. En 

de surface de la goutte, d'opres (VIl-7), 10 concen 

du centre s'ecrit, en supposant !es 

R 
C := C + (C - c ) - :::: C 

ro R ro r ro 

I! en rewlte que la distribution 

et par consequent invariable pendant I'evopofl':l 

~vaporation stationna 

+ 

ronnement et 

! 1-1 

rayon R 

superfi 

goz 

concen'rrotion poss 

la 

est 

ce cas, 11 y a 

le taux d'evaporation est ego constant et s me 

-= 

=R 

la concen on 

11-15) 

du ! 

av voisinoge 

ce r 

av , 4: 

(VII-l 

creel t 



En mi !1eu sature, le taux d'evaporation est done independant du rayon de la 

particule, ce qui traduit "effet de la tension superficielle 

3) Flux de S 

Au cours la section 111-8, no us avons si le J'existence du Flux de 

comtitue par un flux hydrodynami av milku gazeux support, dirige vers mi li ev 

exterieur dons le cas l'evaporation et vcrs la gouttc en cas 

vi resse est donnee par la relation j II-B-l1). 

FUCHS (2) dans 1e cas de gouttes d'eav Cl 

Nous r'en tiendrons pas te 

Cvrrection 

tu re 

10 

en reslJ I eva uee 

est I' re 1%. 

n 

r 

1I appa,an necessairerrent une re tUfe a la CC d' une goutte 

en COUfS d' evaporation. Pla<;ons-nous le cos d'une goutle au repos dans un mi lieu 

gazeu:>: parfaitement calme i en d'autres tormes, nges de cha leur par 

convection, alrlSI que variations vi re du " lieu 

avec la ture et la concentration la ; geons enfi n le raycnnement 

propre de L 'analogie !le entre la vir€: et la dl an 

d'utiliser la relation (IV-C- frant de an ture 

autour d'une gour:-e spherique en j li 

T - T::: R (T - T ) 
m r co 0 

(VII-1 

T et T representant les tures absolves tres loin et au 
ca 0 

nage immed t la 

gouae de rayon R et T la temperature Cl la di~tance r. flux 

conductibilite thermique par diffusion continue ( ~ 0) 

s'ecrira d'apres (lV-C-9) en regime quasi-stationnaire 

o =4 , S R(T -T) 
co 0 

-1 
en cal.s 

designcnt la conduc7i ~e cakrifigue 
-1 -1-1 

ergs cm dg s 

celui-ci. Dens I'air (11 

leur dO a 

(VlI-19) 

12) 



A I'equillbre, la quantite de cha 

qu i est absorbee pa ri' eyapora ti on I soi r : 

rec;ue est le Cl eel 

o :=! . L 19his) 
, s s 

ou L represente la chaleur latente de yaporisatior· du liquide. 

En rempla~ant I par sa vaieur 
s 

!1-l9bis} : 

et Vli-l0), on trouve Cl 

T - T :::: LD -c (VII-20) 
co 0 

ou 
LDM 

T - T :;: 
co 0 T 

:::: (VII-2 
o 

T represen tan la moyenne tures ! ues T et T • R g, L, 
o co 

D 

!es memes signifi cations que plus haut. 

Lorsqu~ les dimensions de la goutte sont cornpo les au libre moyen, 

; i fout tenir compte du changement 

de concentration ( 7). 

ce, ana logue au 

La pression de vapeur Po au voisi rlage i 1 t la (pression vapeur 

saturee) depend de sa temperature \). La relation Po :::: f (To) jointe Cl 11-21) permet 

de colculer p et T pour diff€renfes valeurs p et T feSUitat peut 
o 0 co co 

plus facilement en cherchant le point d1in ::::: f (T ) ayec 11-21) en 
o 

uti lisant les coordonnees p et T . 
o 0 

fi te 

superfi delle d1une gouttelette eau on de la rt:>y'tlr .. "' ..... ture 

pour differentes humidites ti yes. 

a) On Cl SUppOSE, le coeffidznt de d 

la temperature, et pour des differences de 

on constant i n est en fait variable avec 

le cas des I iquides tres volatj Is et Cl forte cho leur 

D 
D 

co 

= (_T ) 
T 

co 

tures e qui se mani 

vaporiso tion f en peut ecrire : 

ou ~2. En admetlant que la conductivite ca!orifique du milieu est cor,stante; la 

distribution de temperature est donnee par (VII-18) de sorte 

dr dT 
R (T - T ) 

co 0 

l! -22) 

I1 



Compte-tenu de 10 variabi lite de D dons 11-4), on obtient : 

I :::: (Vi 1-24) 
s 

Soi t en introduisant (VII-22) et (VII-23) 

-1 
T 

1 = 4 'if D R (C - C ) 
-s co 0 co 

co 

T -T 
co 0 

soi t pour rv 2 

T 
R (C - C ) D 

o co co 

o _ 
--4 I :::: 4 

s 
R (C - C ) 

o co 
I1 

ou D et i) representent les voleurs du coefficient diffusion D Cl la ture 
o co 

superficie!!e de 10 goutre T et Cl celle du ,-nilieu ieur T 
o co 

En fait, ce cakul n'est qu'approche car il ne tient pas re des 'la tions de 

avec 10 temperature. 

b) lorsque la difference de temperature T - T reste foible, 10 relation implicite 
co 0 

(VII-20) peut etre evaluee en exprimar.t C Cl \'aicie I' on Clapeyron os 
o 

lal'luelle on mend T comme reference. On aiors ecrire ; , , co 

T T 
o co 

] (VII-25bis) C C' [LM = 1 exp -R 
o co 9 

T - T 
o co 

Cl representant 10 concentration de vapeur SGturante Cl 10 temperat ure T . 
100 co 

11 resulte de (ViI-20) que: 

l~ lM 
T :::: T - - C exp ( -

o co 1 co Rg 

T - T 
o co)_C 

T T co 
o co 

(VII-26) 

Cette equation peu! erre resoiue numeriquement. 

I! est a noter que la relation (VI 1-26) ne fait pas intervenir le layon. 
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c) L'approx'imation suivante (2) permft de calculer directement I en fonction 
p s 

du rapport ~ ; P et P1 represen tant respecti vement la press! on de vapeur 
PI co co 

reelle du milie~ et la press ion de vapeur SiJtur€~e Cl la temperature T I si T n1est pas trop di 
co 0 

de Tco. D1apres (\111-19) et (VIi-19bis) on peut ecrire 

I~ 
s 

(T - T ) 
co 0 

D'autre part, d'apres (VII-25bis) 

Po LM 
T -T , co o ) ~exp ( -f',/ exp ,-

P1 co Rg 
00 

et iI nesulte de (VI 1-10) que: 

I R T 
s 9 00 

4 R D M Plco 

D'apies les deux relations d- ..:le~sus : 

c 
co 

--N 

SCO -

I L2 M I R T 
s 

exp - ( 41f'R RgXr2 ) -
co 

s 9 co 

si T - Test stJffisamment foible, on obtient : 
o 00 

qui permet d'evoluer I en fonction de T ! P et P, 
s co co co 

I l2 
s 

T 
co 

:5) Influence de la non permanence du ph&nomene d'evaporation 

(VII 6bis) 

En realite, le rayon R de la goutte et sa temperature sont des fonctions du temps. 

Dons ce qui precede, on a suppose le phenomene qU(lsi -stationnaire, et on veut mOl trer 

que cette approximation est justifiee. Pour cela, on compare la vitesse de diffusion de 

la vapeur et ce!!e du deplacement de la surface de la goutte. 

Si R varie en fonction du temps, le volume compris entre les surfaces spheriques 

de rayon R (surface de la goutte) et r exterieur Cl la goutte n'est plus constant, et la 

vitesse de diffusion sera egale en valeur absolue Cl 

de 
dr 



A la surface de la goutte, cette vitesse aura pour va 

v :::: 
D 

D de 
r :::: R 

C 
o dr 

D 'autre part· 4 dC 

11 en resul te que; 

C V ::::f.)~ 
o D r dt 

f designant la densite de la goutte. 

La vi tesse de deolacement de ia surface 
I 

v 
s 

dR 
dt 

Le rapport des deux vi tesses es t : 

V C 
s 0 

VD 

V 
s 

=4 
r R 

la goutte est representee par: 

le rapport y- est en tres petit. Pour i 'eau et ia d'eau a 22°C et 
Co -5 . 'd"' 01 " cl 88°1 une r,uml Ire re atlve e /°

1 :::: 1; 8.10 Par consequent, R :.::: ete 

revient Cl negl iger Co devant f ( ce qui est une tres bonne appruximoHon. 

L'hypothese de 10 quasi -stotionnari te a Me discutee par F UCHS (2) et plus 

recemrnent par PHlllP (53), On en trouvera i'expose dons le livre de BROCK et HIDY (50). 
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6) Verificatior.s experimentales 

a) L'8vaporation de gouttelettes volati les Cl j'erat libre et la fi cation 

experimentale des formules ci-dessus peuvent 6 rudi 6es sur gouttes el t 

chargees, et maintenues en suspension dons un condensCiteur pkm. La charge et les 

dimensions de la goutte observee sont determinees par les menv'r<"~c habituelles et on fait 

varier la tension oux bornes du condensateur pour maintenir continuellement la goutte en 

suspension, ce qui permet de suivre 5es variations de volumes (1 (11) (12) (13). 

Une autre methode consiste Cl maintenir une lette en s on un courcmt 

gazeux de vitesse ascendante connue que l'on it varier ivement aU COUfS 

I'evaporation (1 

Mais la methode plus simple pour examiner en cours d' Hon 

est de les maintenir dOilS le champ d'un microscope, fixees sur un fi! tres fin (5) (15) (16). 

I! faut a lors tenir compte des echanges i0ur qui se ! 1n ire 

du support. Soit a le rayon du fil, b celui pient tes 

experiences, x la distance Cl la goutte d1une section droite 

condueribilite thermique du fi If eel!e du mil ronnant I et 

f la 

fference de 

tempera ture entre la fi bre et milieu t. Si on que la ture est 

constante dons une section droite du fi I, ! 'equation di 

I'equilibre Cl un instant donne entre le flux chaleur 

re<;u par le HI provenance du milieu envlronnan~ Si 

surface (2) 

2 
a 

Log 

=: 

f 

ou 

avec 

~ 2 =: 

b 
o 

b 
a 

lie corr;.)spondant (:; 

du fi! et fiux chaleur 

t en re gligeant la resistance 

(VII-27) 

(V 8) 

11-29) 



La solution de la relatio:1 (VIl-2S) est de forme: 

- Ax ::: e 
o 

ou ::: T - T • Le fl ux 
o co 0 

cha eur vers la goutte a travers la fi 

f 
::: (1 - T ) 

CD 0 

2 

x::: 0 

I1 

est: 

(V!I-31) 

,l~ rapport de 01 au flux de cha 95 due la conductivite de I' ce environnant 

(V 9) es t ego! a : 
'.. 

\0,1 

95;" ::: 
a 
4R 

s 

2 
+ 

Dons des conditions experimento 

(Vil-32) 

normole:; (R :::: 0,5 m.m, a ::: 25 b ::: 2,5 cm) 

avec des fib de cuivre ('X.f:;:;; 0,9); contatant f == 0,05), verre au quartz :::= 0, 
-1 -1 -1 01 

col s degre cm) ¥Is a respectivement pour 'la 0, S, 19 et 0,04. !! n'est 

donc pas possible de neg!ig~r ti les corrections de conducti du support 

norcmment quand on opere avec des govttes supportees par un thermocouple. 

b) Une outre cause d'erreur correspond au cas OU I fevaporation se produit dons 

un recipient dont les parois sont absorbantes, et le long desque lies la concentra de 

10 vopeur, soit Cb est consideree comme constante. SoH vne goutte QV centre d'un 

recipient spherique de rayon b. On remplacero la condition Ii te (VI!-4bis) 

par; 

C =C
b 

pour r :;;; b (Vil-33) 

et au lieu de (VII-5) et de (ViI-6), on 

c-c r. 1 
41(D -b r b 

(Vi 

I -- 41'( D (Co - Cb) 
::: 

s 1 1 
1 -

R - b R b 



La distribution de la concentration est par: 

e - e == 
b r (b - R) 

A la place de (Vil-14), on trouve : 

':! /? 
(S - 5 v/ ... 

o 0 
) - (5 - 53/2 

3b ( )
1 /'2 ,,! I 

.)1.) \ 

Dails ce cas 1 surface S n'est plus une fon on I 

) :::-
D 

re du 

c) Parmi ies verifications effectuees (19), citons celles 

(VII-36) 

t I1 (e - e 
\ 0 

LANGSTROTH, 

DIEHl et W1NHOlD (18) qui on mesure optiquement taux d'evoporation gouttes 

d'eau et d'un certain nombre de liquides. ques rayon moyen 0, 7 m. m (rayon 

verre de au miliec..l de l'experience). les goutt'3':> eraien slJspendues Cl des His 

50)J.. ou Cl un thermocouple dans un recipient spherique de 10 mm, 

surface interieure etait recouverte d'une mine'?' cOtiche de charbon a 

f dent la 

la vapeu.· f me lange Cl du P 2 0
5 

dOte.s le cas Peau. pression etaH 

pour 

620 mm 

mercure ;~t la temperature de I'ordre de 20 0 e . On a tenu ro,-",...",,'" c.vrrec ti ons 

correspondant aux dimensions limitees du recipient 

mals pas de la conductibi lite thermique des fibres 

lotion (VI 1-3.5) du rayonnement 

verre. figure 2 

l'evIJporarion de gcuttes de di fferenrs liquides (120° 22° (1 ecw sur thermocouples, 

2 eau sur fibres de verre, 3 n butan 01, 4 lIe temps devant el're !iul 
'; 12 

par 3 dons ce dernier cus). les resultats sont exprimes en fonction de SI = S _ S"( 
3b 1f' 

qui vade ilneairem~ent en fonction du temps dons un volume imi . I1 Y 0 genera 

bon accord entre c(licul et experience. le tableau I, emprunte Cl F 

ordres de grlmdeur obtenus pour 9 (temperature de la goutte exprimee en 
o 

ca Iculee {~;'apres (VII-20) en tenant compte de correction de 

(T represenje la !'emperature de I ir). 
a; 

7) Method,;: dl:~ 10 sphere limite (2) : (Ko 'I 0) 

t) et 

D'apres b relation (VII-6), le taux ~:Pevc!poration en masse peut s crire dons 

le cas oD la concentration e ::;:; 0 (air sec) : 
ro 

4 D RC::;:;-
o 

dMe 
dt 



TABLEAU I 

d5 1 2 -1 
Temperature de 

-- cm 5 
dt QC G 

Liquide I lair 0 

T or expo theorique "-co 

Eau 10 2, - 1,2 9 

Eau 20 4 ~, 

j 4,'9 

Eau 40 8,3 9- 13 f 1 12,3 

N butanol 10 1,9 1 I B,7 8,2 

N butanol 20 3,9 3,9 10,9 12,2 

N butanol 40 11,6 12,3 30,5 30, 1 

Toluene 20 17,4 17,2 11 ,0 11 f 4 

N propanol 20 8;4 9,4 :2 10,9 

Acide AceHqve 20 7,8 7,8 12,4 12,3 

Ethyl benzene 20 7 .. 2 7,9 14,7 16,0 

O-chlorotolu,?:ne 20 .~ 3,0 17}, 3 18,3 I 

N-pentanol 20 1 ! 63 1, 7 18,2 18,7 

Anu!ine 20 0,37 0,33 21,2 19,7 



l ., 2 
a per.e ce masse par cm et par e!>t ainsi inversement proportionnel 

au rayun Ft de gouHe Cl un imtant donne et devient infinie si R ~ 0 i cela .; fie 
2 , 

<jue le nombre de molecules, quittant la par unite de temps cm pOlJrralt 

devenir superieur au nombre (indique par la cinefiquel de cel 
. , 

Cj:)1 S t 

dans le vide, ce qui est evidemment impossible. II en n§sulte que le$ expressions derivant 

de la theorie de Ma)CNe!1 '1e sont pas vCllcbles tres tites gouttes Cl la on 

sont rayon eieve Cl ib!e 

pression. CeHe difficulte est evitee dans hJ theorie FUCHS (6) OU I'on 

PC1S directcmen a la ce que la que le processus de :liHusion ne 

goutte en cours d'evaporal'ion mais a fir d'une .surface de rayon + R cen tree sur 

!a goutte I etont de l'ordre du libre parCOUfS moyen des molecules qui diffusent, 

c'est-a-dire des molecules de vapeur. iI n'existera qu'un nombre trcs limite molecu 

dons la coqui i le sl::.herique d'epaisseur ! 'on peut consi comme un vide. 

CeHe fa'c;;on de voir est ~qui va !ente Cl cel ie que nous avons admise au § (V-A-2). 

L'effet de l'esp<:lce vide'sew negJigeable grosses gouttes, mois lorsque R 

d' . '!" " 'I ~~ \' ,., I' d" I . Imlnue au COLJrs ae I eV(lpOf?,jOI"!, !, a:..:rc i=-,0u. eiter G·0i;C:;:~"~::f'r JJ vit€,:sse evo,ut'lon. 

,- a) Pour prt~ciser ce<::i I conSl une gouHe qui s'evopore dons un go:! i/limite 

Cl 10 pression P, et soit Cl la concentration (.,,3 la ur a la distance R + du centre 

de la gouHe, Cetre v(lleur Cl est inferieure Cl C corrE'spond(mt a la pression de saturation. 
o 2 

Le taux d'evapora":ion de io goutte dons le vide a pour expression: 4 1r'R C grarnmes 
o 

par seconde, OU ,_ est le coefficient d'evaporation, Gefini au ~ (VII-1) et 

~ == r-~ ~-- ; m represente la masse d"_ne molecule de vupeur. 
L \1 m . 

• 

Le flw< des molecule" provenant de I'exterieur de 10 coquiIL:'! R + traversonj· 
" 

! 1 . f' I 4 r"'11 [')'- .. ! Cl "'! cl' . h ce e',cl et ixees par I:: cy::dite est \ ~ w et ,e faux evaporation o ...... s:::rve est 

I=4 

Le fl ux de vapeur se repandant dons I ~espace environnant par diffusion Cl 

distar;ce r du centre est: 

I =::: - 4 2 
r D 

l'integration de cette reknion donne 

C ::: I 
41( r D + ete 

(VII-39) 

(Vi 1-40) 



sachant que: c=c r=co 
co 

C == C pour r:::: R + 
1 

relation (VII-40) devit::nt : 

En egalant (Vi 1-39) et (\Ill , on obt t: 

O-i-
-"> 
£. :::: C R 

o 
+ (R + 

En rempla<;ant Cl par sa valeur obtenue Cl 

on aura 

Si C ::: 0 
co 

I= 
4 'ii'OR C 

o 
i) R 
Rl~ + 

OR (C -- C ) 
o ct:) 

D 

r 
os 

::: -----::: 
o +.!. 

R+ 

r (VI 

+ 
o 

oD I est le taux d'evaporatlon correspondant Cl I 'equati\Jn de Maxwell et 
os 

(V 

(V!!-42bis) 

(V!1-43) 

(Vl!-44) 

10l! 

.I represente le I ibre parcoul's moyen des molecules de vapr::ur et 

n umerique. 

un coefficient 

L'equation (VII-44) peut prendre forio1e : 

R 
--,,-
R + a. e 

(V 11-45) :::: 

oD ~ represente la densite de la goutte. 

On voit que les relations (VII-44) et (VII-6) sont equiva pour les 

eieves ( negligeable devant!{ et R i ~ negligeable devant {iunite). 

Par contre, l'Ekart peut eire notable pour les faibles rayons cu les valeurs de 

faibles. A partir de la relation (VII-44), on trouve que le taux d'evaporarion dons j1air 

sec par unite de surface, si Rest tres p-etit est: 

1 
dM D C 
-~= 0 tf C 1-46) - :::: 

5 dt 
D ~2 0 

-+-
K 

R+ 



11 en n§sul te que les taux d par ce 

gouttes dons vide et dons I'air sec Cl oression atmosoher:aue sont . .-, 

,§gaux. De meme l iI peut se ma!;! cl'; mportant ec.orls Cl 

si le coefficient d'evaporation 

ia cresence de couches monomo , 

Comme dans le cas au 

res quement i 

IU Kn :::: 0, it 

son en'ro!Jrage une di tference temperature e Cl !' 

D!a~.es !a l'elr:::;tion (IV-C-21 bis), T et T 
. 0 ro 

raison pour 

ubles peut 

(ou Cl 

vemen~ 

tes 

blement 

Maxwel! 

lie 

et 

de la :;outte et celle du milieu flux !eur d!') Cj conductibi lite 

rnermicp.):" Cl pour expression . . 

4 X.. R " !' ) 
G:' 0 ,------------- -----

oi) A n 
v 

m 

R 
+ 

c representant 
v 

chaleur 

molecule definie en (11 ! V m 
vi tessc... 

concentration mol 

Cl volume constant 

d tat thermio'Je 

re {relation 

A I 'equilibre, la c.p,,,antite de 

q~i est absorbee par evc'poration, soH: 

par est le Cl celle 

o == iL 

l representant la chalt~ur de vaporisation. 

D 'apre:; (VH-43L on ~criva 

- T == DL (C - C ) 
:; 0 co (V1I-46bis) 

On .:::dcuiera T - T rJ'opres cette relation en procedant comme co (j 
CaS C!U 4. 

b) Dam les experien..:.es de BRADLEY (8) (9) discutees par F UCHS (2) f des 

peu volatiies (dibutylphtalate, bU1"yisteC'rate) de r<..yon R ::: 0;5 mm €talent suspendues 

Cl une microbalance da.ls une enceinte cylindrique de 12 mm de rlianletre et le:; mesures 

etaient fal res Cl foible pre~<;ion, de sorte R e . .:lit sensiblemeni' du meme crdre 

que I I ,\ ibre parcours rnoyen. I tats 



d(~ mesures {diburyiphtcdate a 19° 

m ... "'... .. ".. n:Jmenqve ov pest expnme en mm 

65. i 0 
R p 

+ 
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represe~ ! res ro r f 

mefcure 

La qgure 3 en te les tats menlaux 

Icn 

ionc lion de _1 ___ 00 pest irYle en mm de ,\1ercure et R en cm. Rp constantes 

/d~~ermir§es dans cette relaL:on SOnt' en Go avcc!1 • 
, resulte que 

En prenont 3, 

D 
R 

-3 
x 10 

-1 
.::rn s pour le lore Cl 

ci -de:<;us donne 1. 11 en rcsul te 

.!---:---:::: 1 + 

soit ~ d on d it :::: 

?! I 

A F.::lrtir ;0 re (Il-
I on peut evoluer 

c..:nnoissant !e COE.ffi dent ai ffvsion ~orrespondont . 

OK, 10 re 

Cl vne 

On voit sur io figure 3 que 
1 ! 

est une fonction sensiblement 

R""p I soit encore dv ropj-Jort 
R 

Lorsque le coefficient d1evc,pora est 

de le relation (VI 1-43) peut iiltervenlr meme pour V')!eurs 

Ce qUI conduirait Cl introduire la correction F ucf'ls meme dons le cas 

iv 
Er! remplac;;ant D f-or ! 'expression D := et en rem'lrquani-

11 en 

donnee 

de 

I (52). 

vites:::.c - ,oyenne d'agitation thermique des :nolecules de vapeur <1 pour expr~ssion 
v =4 

'11 
, la relation (VII-M) devien~ (45). 

1 
I= os 

4 -·1 
3 

Kn + 



de mesures (dibutylphto Cl 19°9(:) peuvent etre res par! 

nUrllerique OU pest exprime en mm mercure : 

65 10-3 
-+. 

Rp 
+-'------

La figure 3 en represer.te les resuitot$ rnentoux mes en 
r • d 'I , 
TonctlOrl e -RP ou pest me en mm mercure et R en cm. Les constontes 

determinees dan~ ceHe relo son t en 

resui te que; 

cl -dessus donne 

1 + 

sort 

3 -1 
• 10 cm s 

1. 11 en resul re 

le dibuty! 

2 
--'-::-----.. - == 1 + 

on t 3,8. 

ovec I! il en 

late Cl relation 

A par; if de la re (I I on peut evolver Cl une pression donnee 

connaissant le coefficient de dif;usion correspondant. 

On voit sur la figure 3 est une fonction sensiblement I ire de 
1 

RP' 
. d I sal t encore u rapport -, R 

Lorsque le coefficient d'evaporation est ible, rerme 
o 

R 
de relotio:1 (ViI-43) peut intervenir meme pour voieurs R superieun'::$ a I I 

ce qui conduiroit Cl introduire 10 correction de Fuchs me me darlS le cas l (52). 

1'1 
c) En rempla<;cmt D par I 'expression 0 ::: et en remar('~uant que v 

vitess€! moyenne d'agitalion thermique des molecules de a pour eX!Jression 

:::: 4 ,la relation (VII-M) devient (45). 

1= 



I Kn representcmt le nombre de K.ludsen If" . Lorsque 

- 2" (relation V-A-l0) ; de sorte que dans ces coodi 

I == 

Sl ~ = 1 

1= 

soH: 

I= 

1+4 

1 
os 

1 + .2 Ko 
6 

I os 
+A Kn 

Kn 

(V I j .. ·47bls) 

(Vi 1-48) 

verifiant ainsi que I 
~s 

ction lineaire q coupe! laxe 
R 

pour valeur ::::: 1; Cl !a figure 3. 

Par contre, iorsque (regime moleculaire I i rn, le coefficient est' 

voisin 1 et Cl parti l ' de (VII-47), on obtient l'expression 

(VII-49) 

C'est la formule de Km.!dsen. Pour des valeurs Kn » I, relation (VI! 7) 

devient : 

1= (VII-50) 

Tandis que la relation (VII-49) a ete verlfiee par CHANG et DAV!ES (65) en 

utilisant une methode optique, la relation (VII-50) est en contradiction avec les resultats 

experime;ltaux de MONCHICK et REISS (44) obtenus aVec 

sebac;ate pour des press ions variant entre 10 et 100 mm Hg. 

8 - lisation de l'equaticm de BoJ.!zmann 

gourtelettes de diamyl 

Les processus que nous avom; invoques ci-dessus pour des valeurs de I<'n inferieures 

-:. que!ques unites l peuvent etre SClJtt§s en utilisanr la relation (VII-4) et une tion 



limite introduisant le fait que la valeur de la concentration Cl la surface la particule 

qui slevapore, ou sur laquelle il ya condensation, n'est don nee par la relation 

(VII-4 bis)/ soit c I mais a une voleur determinee 
o 

I'equation i tiel 

de Boltzmann. 

Lorsque Kn est suffisC1mment eleve, le probieme se simp! e du it que 

parti cuie spherique est assez peti te pour ne pas modifier I t du goz ronnant. 

Considerons un melange gazeu" binaire, entourant une sphere rigide sur laque!!e ou 

composants du melange se flxent ou de laql!elle, pour plus de generalite, 

sievaporent. On admetfra que la est fixe et que les proprietes de sa surface son 

uniformes. 

Pour I'espece 1 (par exemple), le flux moleculaire resultant s'e 

symboliquement : 

q,l = 
--I!i. 

dV, 
I 

r+ 
f-

1 
) 

ou + indique les molecules qui ttant surface et - cules se dirigeant verS elle. 

Les fonctions de distribution des vitesses dans la relation 11-5i) doivent etre 

determinees Cl padir de "equation de Boltzmann pour !'etat qU::lsi-stationnaire dans le 

melange gazeux (1) et (2). En faisant a f :::: 0 et ..£.. ::::; 0 dans les equations (11-C-l1) 
t m 

et (l1-C-12) I on obtient les relations (I !-C-l et (! I-C-15) t ; 

o f 1 
(f 1 J 

P \ + f
2

) - ~ "1} 

S r ! 

H 
-+ S f2 

(f2/'2) (f21 f 1 ) V
2 

= + 
or 

Chaeune des equations (VII-52) pouvant etre prise separement, i! est 

necessa!re de ;::onsiderer que la premiere pour obtenir f. les collisions entre mole 

incidentes et reflechies ont pour effet de diminuer le depart des molecules qui s 

au voisinage de la particule. L'evaluation du taux d'evaporation (ou de candensa 

pose done un probleme different celui que nous avans examine au (i 



En admettant 112 ~ n
1 

f "influence des col! ons entre molecu 1 sur 

fonction de distribution peut-etre ligee. 

A la suite de HAMEL (46), BROCK (59) 

(VII-52bis) 

ou re 1 est une fonction M.axwel iienne loco de ; n
2 

K12 est la ce 

pour les collisions 1-2, evaluee en ,admettant le mode!€' moleculaire maxweliien indique 

au paragraphe (II-A-9b). La solution de, la methode d'ltera 

de Knudsen, conduit Cl evaluer I comiJere au parographe t r I on 

suivante, Ol! designe le coeffi t d on en t !a concentration 

vapeur nulle tres loin de la rticL:de. 

I -= (VI 

+ 

i2 etal1t le ! ibre parco urs moyen des 

I'hypothese de spheres rigides, C
10 

cu (2j (molecules caicule dons 

con cen tra t; on molecu 1 Cl la surface de 

la porti supposees en equi libre thermique avec celle-ci. Best une constante 

coracteristique de 10 porticule ei des molecule:;; en 

Ces resultats peuvent s'oppliquer Cl un gaz (1) contenu 

que Pon sait caiculer. 

V, representont 
Im 

= 
+ B 

R 

vitesse moyenne d'agitation 

10 concentration de 1 dons le gaz tres loin de 10 

un goz (2). 

m 
(VI 

des mo!~cu et C est 

cule. Pour !e te 

caicui indique B = 1,18. partir des resultats de HICK et 

en prencmt 

etre fortuit. 

= 0,5, on trouve B = 1/2. Ainsi le reconnait Brock, cet accord peut 
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8bis) Methode de Sahni 

On peut obtenir une solution approchee du probleme, que/que solt Kn, dans 
ml 

le cas Oll ......."., m
1 

et representant respcctivement la masse des molecules 
m2 

de vapeur et des molecules du gaz support f en general isant les resultats de SAHN I (55) 

obtenus Cl partir de la theorie des processus de trans et de I 'absorption des neutrons 

par une sphere. Lorsque Kn l[ 

et pour K 
n 

1 
I=--~--

1 + 0,71 0 Kn 

1 f I prend la forme voisine 

1= 
+0,472 (K ) 

n 

ee! le de Brock 

L(J figure 4 represente les variations de 1 d1apres les resultats de Sahni, 

discutes et commentes par F UCHS (56). la meme figure represente le rapport -f- en 

fonction de K -1 • F represente la force de freinage d!apres ies resul tats theo~ques de 
n 

CERCiGNAN! et Co!lab. et de WilLIS indiques au paragraphe (111-A-4) et FM !a force 

de freinage correspondant au aC'Ilaine mo!eculaire. la figure 4 repn§sente egalement 
_1 ~ 

en fonction de K '!e rapport t7\ Oll <p designe !e flux de chaleur echange par 
n ~A 

une particuie dons le domaine intermediaire d'apres les calcu!s de CERCIGNAN! et 

de WILLIS mentlonnes au paragraphe (IV--C-4) et <p le flux de !eur echange dans le 

domaine moleculaire pendcni le meme imervalle de temps. Entin, elle represente les 

resultats de HARBOUR et de TAKAO mE:ntionnes au meme paragraphe. 

En se bosant sur les resultats de SAHNl r FUCHS et SUTUGIN (45) proposenr 

la formule d'interpolation : 

i= os 

1 + ( 1, 33 Kn + O! 71) K 
1 + Kn '0 

qui esi" Cl la fois en accord avec j'equation de Maxwell (relation V!l-6) et avec (V 11-49) • 

D'autre part, BADEMOSI et LlU (66), en se basant sur la notion de resistance-flux ant 

obtenu des relations generales permettant diex?rlmer les taux de transfert d'energie, 

matiere et charge pour des particuies caracterisees par un nombre de Knudsen que! 

les relations correspondantes ont ete verifiees cxperimentalement par CHANG et DAVIE 

le me; lIeur accord correspond~mt av second cas, (65). Enfin, par extension de la formu 

(! iI-A-25) (formule universelle de Sherman), on peut ecrire : 



IM I 
os 

-. = 

+ 
'M os 

+ 
'M os 

Les resultats experimentaux dont on dispose actuE;;lement sont encore trop peu 

nombreux, cu trop irnpfl§cis, pour qu'on puisse discuter la validite 

relGtions. 

9) Action des couches monomo!eculaires sur I '8vol uti 

ces di 

I ettes 

tes 

a) On voit sur les i"e!ations (VII er (Vil-46) que le coefficient d'evaporation 

ioue un role important dons les cotnportement d'une goutteiette. 

BRADLEY (29) avait indique (voir egalement la discussion de WRIGHT (33) ) 

qu'i! devait etre possible de retarder I 'evaporation de tn9s fines gouHelettes en les 

recouvrant d1une couchl~ monomo!eculaire convenable, ce qui a pour 

leur coefficient d'evaporation 

m!nuer 

Pour !es tres petites valeurs R f le taux transfert de masse est conh5 

principa!ement par les conditions Cl la surface, pi ut6t par diffusion dons la phase 

gazeuse. En utilisant la relation (VIl-44), on trouve (2) que le taux de var on en masse 

d'une goutte d'em: pure de rayon 1 Cl 20°C est ega! Cl 9,3.1O-
lO

g.s-
1

• Si la con'ramina-
-6 -14 _1 

tion Cl kl surface reduit Cl 10 f le taux d'evaporation tombe Cl 3,2.10' g.s 'f 

c'est-Cl-dire par un facfeur de I'ordre de 3.10.,.-5. Les resultats experimentaux confirment 

au moins qualitativement cette for;:on de voir (30) (31). Ce colcul ne tient pas compte de 

la correcton thermique. 

En fait, d'apres DERJAGUIN et Collab. (32), iI faut ego tenir compte 

de la diffusion du liquide dans la coqvi!:e spherique c?nstituf3e par la couche de p;oduit 

protecteur entourant la goutte j puis appl iquer Cl I 'ensemble goutte-couche le raisonnernent 

de Fuchs en introduisant une seconde coquille concentrique d'epaisseur 

laquel le les moie'cules se propagent cornme dons le vide. Solt ! 'epaisseur de 

premiere couche. [)esignons par C p la concentration du iiquide constituant la goutte en 

solution saturee dons la couche de produit protecteur et C 
o 

concentration de vapeur 

Cl I'interface goutte couche protectrice. Soient Dl et D2 les coefficients de diffusion du 

liquide dons la couche protectrlce, et de vapeur dons le go?: entourant le tout, et c 
le coefficient d'evoporation de la couche. En supposant quill ya libre stationnaire 

dons la cauche d'epaisseur 5 et quasi-stationnaire Cl I !exterieur ,on tr:>uve que ia 



relatior. (VII-44) doH etre mmp cee 

dm 
I 
os = 

dt °2 R 

Dl 
+ + 

gui se redu:t sensiblement Cl (VIi-44) pour :=: 0 en !a<;;ant C par cient 

d1evaporation correspondaf"lt Cl la goutte non enduite. Lorsque R ceci peut sle re 

dm 
dt 

C 
P 

+ 

i 
os 

R ..,.--::- + 

En (;omparant ies denominateurs des expressions (ViI-44) et (VII-55)§on 

(Vll-55) 

ut voi r 

que les t8rmes l;orrespondan~Cl la reduction de 11evaRoration se traduise:nt les ites 
D2 _, (-0 02 02 
~ danslapremlereet '(=p 1 + ))OlC(R+A)2 danslasBconde. lorsque la 

seconde quantite est plus faible que premia-et le taux d1evaporation la 

protegee est superieur Cl ce!lii de la goutte qui ne I'est pas, et ceci est en contradiction 

avec (VII-44). En negligeanl devant R, ce cas est lorsque : 

1 -

I1 en resulte que la pres-:;nce d'un enduit sur une goutte voiatile pourrait, dans certains 

cos I non pas retarder son evaporati on I ma is ICl favorlser. 

b) OERJAGUIN et Colla:'.). (34) ~xpliquent la passivation des noyaux de condensatIon 

par absorption de vapeur (l'alcool par exemple), par le it que la vitesse de croissance 

d'une goutte d'eau dons Ilair humide en presence de vapeurs etrangeres depend Cl la fois 

de ta vitesse d'absorption des vopeurs d'alcool sur la sur t "\,0 de 10 goutte et de vitesse 

de condensation de ia vapeur d'eou. Si !a sursaturation de la vapeur d'eau est suffisam

ment faible, la condensation de i 'eau ne perturbe pas I'adsorption de la vupeur 

et celle-ci favorise 10 formation 1,~t le rnaintien d"Jne couche monomolecukrire Cl 

du noyau de condemation (ou d rune goutte en cours de developpernent)! qui a pour 

de retarder le deve loppement de kl goutte. Au contraire, lorsque sursatmation de la 

vapeur depasse une certaine valeur cri la surface de la goutte se deveioppe assez 

rapidement pour que I icdsorption ne puisse pas rnaintenir saturee couche mor.omoleculaire 
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superficielle, de sorte que celle-ci ent i • Dons le second cos, voleur 

du coefficient de condensation correspond Cl ce I IlecIU pure, olors que dons 

premier elle est beoucoup plus foible. 

Cette fa<son de vol r f qui peut-etre prE':ci 

avec les resultats experimentaux (35) (36) (37) (38). 

par le calcul, est en bon 

Pla~ons nous Cl nouveau dans le cas diune goutte au repos dons une 0 

calme, ou dans celui diune goutte en suspension un mi! ieu turburlent et le 

rayon est suffisamment faible pC'Jr qu'on puisse c"msiderer le mil comme co I me • 

Des gouttes d'eau pure, plongees Cl une temperature constante dons une 

atmosphere d1humidite relative comprise entre 0 et 100% slevaporent necessairement. 

A Ilinverse, des gouttes d1eau salee peuvent soit slevaporer, soit condenser 10 

suivant q:.;lell es sont trop ou pas assez diiuees pour EHre Cl \lequiHbre. Mais ies gouttes 

d1eau saiee n1existent que dans le domaine de soiubllite du sel, qui depend de la 

temperature. 

L !equation de transfert de matiere est obtenue en effectuant le meme raisonne-· 

ment que pour une goutte d1eau pure. En se plas;ant en mU u gazeux fixe par 

Cl la goutte, on ecrira une relation analogue Cl 11equation (VII-6) solt : 

..I 
I := 4 1i DR (C

R 
- C ) 

s ,co 

mais dans ce casl la concentration d'3 vapeur CR au voisinage immediat de la 

(Vii-56) 

varie au cours de Ilevolution de cette derniere non seulernent du falt de varial'ion de 

la temperature Cl la surface; mais aussi parcs que la concentration en se I n 

constante au cours du temps. La valeur de eR est Ilee Cl con cen tra ti on de 

saturante Co Cl la temperature de la surface par la relation eR = Cl
l' 

OU Cl 1 e;;;t 

I!activite de !a solution Cl surface de goutte. ( ~ VI-B-X note 2). 
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On StJPposera dans tout ce qui suit que C
R 

est uniforme aussi bien G la 

surface quia \Iinterkwr de la goutte et on ne Hendra pas compte des inhomogene 

dues Cl ! 'infl uer,ce possible la diffusion du se!. 

La reic,tlon (VII-6) dons cas d'une solution saline ra 

4 D 
I -
s Rg 

eo 

Ml representant la masse moleculai re du constituant vo I. 

(V!! 7) 

En faisant ie meme raisonnement dans le cas du transfert leur entre 

la goutte et son enloufc'ge, on trouve que (VII-20) devient : 

(T - T ) 
eo 0 

et on procede comme au ?orogrophe 4 pour obtenir To. 

La relation (VII-6) s!ecrira a un instant donne 

e ~; == .. 4 DR 
P M, 01 o I 

(VII-58) 

ou Vest le volume de la goutte et 

que nous considerons comme constante. 

est tres voisin de ta masse specifique du sol 

En rempiat;;ont dV' par sa vc leur 4 l{2 on aura a portir de (Vii-58) 

dt ---dR 
R 

(Vii-59) 

et par inh~g:ation 

R2 

t2 - tl 
Rg R dR - -

D Ml Pia, Peo o ! 

11-60) 

T T 
0 co 

La cOf1centrafion du sel contenu dans la gC1utte i t rectement 

la relation (VII-60) par l'intermediaire de Ilectivite a
l

• 



- 107 -

Quo; qulil en soit, la relation (VII-6) peut-etre comme ger>erale 
- '~, 

et applicab-Ie-Q_~es solutions salines, Cl condition de tenir c.ompte de 
"-

pression Sjui resul te ~ Ce resultat a ere confirme par DENN IS (27) (:It PERRAULT (gouttes 

suspendues en air calme) (52). 

b) Co rrcction de discontinui re 

ALEXAI'~DROV et Co!bb. (42) ont numeriquement 

gouttelettes d1eau salee en evaluant !'influence de la scontinui 

la vapeur au voisinage de la surface et de la courbure de eel !e-d. 

• t 

CrOISSQilC<:':C ae 

concentration de 

On part de la relation (V 11-43)/ qui ~13('flt f P representanl' la densite de 

goutte (ceci constitue une appr0xlmotion dons cas d'une solution scdine), 

dR
2 

20 
= 

dt 
e 

C - eR 
00 I 

0 R 
+ 

R + 

2 0 
= o 

+ -) 
R 

(Vn .. 61) 

En negl igeant elevan!' R. En ction des pressions de vapeur on aum 

= 20 '( 

Yet + .Q. 
R 

M representant la masse moleculaire du solvant et Rg la constante 

on fait emuite unecertain nombre d1approximations. 

(V 11-62) 

gaz parfal ts ; 

D1apres (VII-46bisL. en negligeant devant R et en prenant - 1 T - .! 

on ecrira dons le cas de fines gouttelettes salines : 

T - T ::: Ol 
co 0 

+ -
AR 

+ 
D 

ce qui slecrit opproximativ~mentf en introduisant la re tion (VIl-61) 

T == T + 
o ro 

~ LR 

(1 + 

dR 
dt 

(VII 

(ViI-64) 



Pour 

p (T ) 
s 0 

+ 

oD piT) represente la s . 0 

l'action de !a 

de la guutte ~Hant 

11 
! 

exp 

sur 

on 

~aturante a 
tensbn 

Pour r compte de 1I i nH uence ion de la substance 

la goutte, on utilise I 

r 

oD Dt est le 
i 

concenrrati on !a 

( de) 0 

r == 0 

C (r! t) dr :::; 
3 

r
T 

est le rayon dLi 

constj tuant le noyau. 

on V 

u sol 

Enfin , on introduit 

g) C ) 
r 

de la d 

qui so it aux condi 

3 
et C (rr ::: C 

T 

sec et de la 

11 I' volume 

vc 

concentration et de la temperature on 

L'introduction de (V! 11-65) 

de ca er pour des sol sa Ii nes rayon en 

de Ilhumidite relative et du rayon clu 

goutte. 

ites : 

del en 

dons 

de 

a sec 

dar.s 

{VI 

uti on f c 



la figure 5 represente en fonction du temps le:> resultats du calcui R 

expd Me en Cl la pression atmospherique et 20" centigrades pour valeurs de 

j'humidite ,elative HR = 100% {traits p!~ins)f lOO, 1% (traits poinHlles) et 101% 

(tr("lits mixtes) pour des r:oyaux de NaCI ayant Cl sec des rayons equivalen7S, RH :;:: 0,01 

Or i 1 10 et 100 • D'apres les auteufS E ! rapide la croissance des 

le debut pour RH:::: 0,01 et RH :::: 0,1 lorsque HR == 100% s' iquerait le fait 

que !a diminutian de tension de vapeur de 11eau sur gouHe sous I !cl substance 

dissoute (proportionnelie Cl R -3) serait compensee pour une ce;-ta;n<:! valeur de R par 

I'accroissement de pression de vapeur dO Cl la courbure la surface figure d'ail !eurs 

dor.:is le caleul d'Alex;:]ndrof et Co!lab.). 

A notre connaissance, il n1existe pas Cl l'heure actue!:e, de verification 

experimentale de ces resullats. 

Nous nous limiterons ici au cas des gouties salines. etre comp 

~audrait encore envisagE'\" le cas de gouttes contenant deux constituants volatils (eau; 

a!cool; eou NH-.t etc.) (52) (54). On verifie encore!:::; !oi de Mexwell dans le cas de 
. .,J 

gr~sses 9c):.Jrres : eau a!cooi, eau acide acetique 

11) Nucieation, coagulation et condensa 

Lorsque no us avons etudie la nucleation homogEme ou heteromol ire av cours 

du Chapitre VI, nous nous sommes pial " dam le ca:: de vapeurs pures ou en suspension 

dans un gaz porteuf, en I'absence de particules etrangeres. Lorsquiil existe cu!es 

en suspension en meme temps que se produit la nucleation (qui peut etre resul tat de 

nucleation heteromoleculaire elle-meme) ces particules jouent :e roie conden-

condensation; et on asslste Cl h foi.i Cl la nucieation homogEme et Cl on heterogene, 

qui se tmduisent ensui te par la condensation de vapeur par les mecanismes 

d1invoquer sur !es particuies deja formees, L1ensemble de ces processus a envisage 

TAKAHA.5HI et Collab. (60) dans le cas de la nucleat~on des vapeurs d10cide sui r';J!Je 

formees par photooxydotion de 502 decrit ov rographe Vi-C-1I1. 

$oiti'-lG la concentration des molecules d'ocide sulfurique, N le nombre total 
~ p 

de particules existant Cl j'instant t et le taux de conversion de 502 en SO 4H21 qui 

represente ega~ement le taux de formution des molecules de SO 4H2! le taux de 

conversion de l'acide en embryons primaires r qui est rei Cl 

I definie en (Vl-A-31) par 

frequence nucleation 
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I i 
o 

ou i represente le nombre de molecules d 
o ide suifurique contef"'ues don;; un embryon 

pr! mClIre. 

On ecrira Cl Uf, instant donne t: 

+ 
G 

ou r- est le ~aux de disparitions de I 
... 7 

N;N 
P 

su!furique Cl 10 
. , 

~Oi ou CU ont 

lieu les experier,ces et le toux ccndersation de la vapeur sur une p:lrt:cule de 

rayon donne, qui peut etre evoiuee par la relation (VI 

tion des particuies. 

7) repn§sente la concentra-
p 

En ce qUI concerne !es particu:es, on e ra 

dl",J 
--.P ::: 

dt i 
o 

N -
G 

,"> 

- KN'" 
P p 

ou represenk I de paroi et K le coefficient de 

(chapitre V) supposees toutes fC'yon identique. Dons 

'" -8 3-1 
i~ et on prend K ::: 10 cm s • 

SUi 

Un maxi mum pour N G Nest atteint lorsque 
p 

Ce Illaximum est caractedse par : 

N = 
G max 

d 1'1 
--P =0 

p 

N = I e\ - ,---
p max L K 

o 

on des ciJles 

on neglige coeffi dents 

Partons d'abord d'un milieu exempt de partku!es et dons leque!, inT tj 

se produit uniqli<::ment la nucleation homogene. 
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a) TC;1t que les particules sont 

de condensarion (est faib;e et peut 

ut admertre que le coeffi ent 
'. 

neglige. Ceci revient Cl admettre que les 

parti cules grossissent uni<::juement 

maximum Cl pour va!eur : 

r on. Do ns Ces condi t ions concentr on 

N 
p max 

---) 
L 
o 

La figure 6 repn§sente les resultats des 'l1esures de Bou 

determine 1: f trouve independant de Phumirlite, on a 

Cl differe:ltes hU/111dites (portees en af~-scisses). points 

et Co! • Apres ave-ir 

N (porte en ordonnees) p . 
repre$entent ies resuitats 

des mesures et ceux du cakul de Ta'kC1hashi et col . On voi t que i =accord est sotisfaisant. 

b} L1opproximaj-lon qui comiste Cl negliger la condensation nlest plus valable lorsque 

les particuies ont atteir~t une certoine mension. C'e'3t blen conclusion Cl laquelle HUSAR 

et Collob. (61) ont efe conduits Jors de leur etude smog:; de geles. 

n r exi ste pas de resu! ta rs experi menta ux 

d -dessus dans ce cas. 

de verifier directE'!Y.ent les formules 

Plar;ons nous da'is le cas de la condElnscaflon cu re clu melange eau 

acide sulfurique. Ce cas a Me examine par STAUFER et Co!lab. (63) en admettant lIS 

rapport du nombre de molecules d'eau et d1acide dons gouttelette reste constant, et 

p! us recemment. NAIR et VOHRA (62) ant examine le developpement des gouttelettes 

de la meme solution ~en fonction de 11~1Umidite relative lorsque ceile-ci depasse 100%. 

Le probieme du deveioppement d1un e'11bryon d1acide ·wlfurique a ega 

par TAKAHASHI et Collab o (60). 

t ete etudle 

Le develapl1ement d1une goutte par conrlensation hMerornoieculaire 0 ete etudie 

par HAMIL (64) de fa<;on $uivante : lorsque Ilembryon a forme, i! a traverse le pOint 

sel le ( ~ VI-C-3) et lors du developpement de la goutte!ette, il tune ligne 

d! energie minimum, Si IJr,e molecule d 'ac1de frappe goutte!ette i I va 51 cette 

ligne, mois vo y retomber de nouveau en absorbant de nouvelles d u {on 

toujours que la cOnCt;Hltration gazeuseen mole es acideesttTes fai edevantce!ledes 

molecules d1eau, ce ,:!ui correspond oUt!cas de l'atmosphere. On pevt oclmettre que dons 

des conditions normcdes, le rapport ~ des fn§quences df.;; collisions des molecule., d eau 
f"'A 

Cl ce!le molecules d'acide sulfvrique avec la gouttelette est de I'urdre de 1 S 
a 

S represer.te le rOF;)ort de saturation de I'eau et a celui (ou 
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la frequence de coli on 

foible que cel le des molecules d u. 

le loppement 

!aquelle !es molecules d'aci 

absorption d/uoe molecule diad 

La goutte est ainsl en quasi i' 
11 

molecules d 

He est Cl 

d'eau avent d1avol r absorb€: Cl nouveau une molecu 

Le caku! d' ! montre 1 

Cl 

est 01nsi us 

on 

.... ,.'''".''.or de nouvel es 

tive, un embryon qui 

vient de fronchir 5euil critique atteindre A en 0 f 6 sec. une conce(l-

on de 10
12 

mol d dde i re pour 1000 It. 
est 2,7sec. 

rlSi ties noyaux resui tant condensation romoleculaire se 

deveiopper rapld:::ment et devient tres faiblement 

sursaturee i ils ioueraient ainsi un role dons la formation 

n uageuses, ton po origine aux 

manna 

III - CAS OU LES GOUTTElETIES SONT EN MO NT PAR RAPPORT AU IlIEU 

ENVIRONf'~ANT 

1) Relations generales 

Dans p;-ariquc, les gouttelettes sont generclement en mouvement p'Jr rapport 

cu milieu environncnt (gravite, inertie). On se limltera cv cas oD el ne sont 

deformees i le probierne se redult 01 du taux d condensatJon 

o pcrtir diun corps sphedque ventile par un courant gozeux. On est conduit 0 

oux nombres sans dimensions 

Le nombre de Reynolds deflni QU 

2 V R 
o 

=- .. ---R 
e 

QU cours tres 

appt.! 

1-68) 

ou V represente la vitesse du (:ourcni Qazeux par rapport 0 la sphere de rayon R et r 
o ~ 

vIscosite cinematique egale 0 oD '1 designe ;r; coefficient :" re et 

fe du milieu environnant. 
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Le nombre de Nusselt (relation IV-C-9 bis) 

Nu 21i R v (T - T ) 
,.. '00 0 

(Vli-69) 

ou ~ repn§sente la quanti chaleur ironsm par un i te de temps, le mll u 

environnant, T - T la difference de temperature entre la P, articuie et le milieu et 
00 0 • 

la conductivite thermique du milieu. 

Le nombre de Sherwood : 

Sh -

oil I et D representant respectivement !e taux d1evaporation 

pt::1r unite de temps) et le coefficient de ffusion dans le lieu. 

Le ncmbre de Prandtl 

:::: 
~ 
X 

on (I 

ou X :::: e e
p 

i est la conductibi! i te en 

la chaleur specifique a pression constante. 

Le nombre de Schmidt : 

Cc -
.J - D 

p et Se sont generalement de ! 'ordre . r 
I1 

) : 

du milieu 

rticuie 

a) Dans un m;lieu au repos (R e :::: 0), Nu Sh~ 2. lorsque 100 <. Re 

masse 

(V 11··71) 

re e et C 
p 

(V 11-72) 

peut admettre qu1i! apparai't a partir de face avant de la sphere wne couche Ii mi re 

laminaire relativement mince, qui sletend sur toute sa et tout se 

passe comme dans les liquides visqueux, tandis qu1au dela de cette couche limite le 

mouvement peut etre considere comme celui d1un f! it, Dons cette couche Ii te I 

il apparaTt une variation rapide de vitesse d1ecoulement C'. ~,orise entre 0 Cl surface 

de sphere et une valeur comparable avec la vitesse v 0 observoble en l'absence de la 

sphere; i I en est de meme paur la concentration de la vapeur et va Hon de 

temperature. 



il resulte de la discussion des nitions d (2) 

pour Re <"" 1 2 

pour 100 <Re <105 Sh 2 1/2 Sc1/3 i i-73) 

etant un cteur numeri 

En tenant compte de cc que la ti to est tres ble 

o < Re < lOOt on ecrira matlvemcn: ce cas: 

Sh := 2 (1 + 1-7-4 ) 

La relation l! 8) peut ecrite sous la 

1=4 D (C - C ) (l + p 
o co 

2 <: 1 
.... c I fl os 

(Vl -75) 

Ol; I est le taux d 'evaporation eorrcspo:1dant Cl I 
os on de Maxwe I! 11-6) i 

fl representant i'augmentation du taux d l 6vapora Icn, aux mouvements du milieu. 

C lest relation Frbssling. 

b) Le raisonnement ci s' au tronsfert 

spherique plce':: dans un courant d'air. Dons cc cas: 

Nu := 2 (1 + 1/2 Re 

choleur Cl 

Salt, d'cp res I'expression ut:: i"~u va!alole pour la sphere (VII-69). 

r d'un corps 

(V!!-76) 

(VI 1-77) 

ou 9J est le fi ux de chaleur donne par! 
$ 

tion (VII-19) i representant Ilcugmentation 

du taux de transfert de chaleur, due oux mouvemen ts du milieu. 

A l'equ;:;~:-e, la quontite de chaleGr ret;;ue par la goutte est ego Cl celle qui 

est absorbee par! 'evaporation, sol t : 

ou L represente la chaleur latente de vaporisation. On ecrira Cl la place cl"'! (VI 1-20) 

LD 

1 + 

T - T = 
CO 0 

1 + P 1/2 Sc1/3 

(C - C ) 
(; co 

• 1-



ou la quanti te 

l'eau (Sc~Pr). 

1 + ~ Re 1/2 

1 + jl Re 1/2 

!I en n§su\te que la ute de 

prise 

conditions est sensiblement i son mouvement 

une forme he:; voisine de cel!e qulon 

Ainsi que le fait remorquer FUC 

80utte est ::iuspendue. Dons ce cas, lorsque 

augmentent d 'apres (V I 70) et 

trovers la fibre augmente plus lentement 

a mesure que la vite:;se augmente. 

resse 

dlopres (VI 

(VI 

Punite cas 

~ Cl une goutte dons ces 

au milieu et a 

(VI 1-20). 

meme I 

augmen i et >D 

flux leur Cl 

et l'effet du fi! diminue 

Une unalys~; d'ACR (57) sur le probleme d 

sion convecti·,re dons le cas des foibles montre que et Sh 

peuvent slexprimer p<Jr : 

F = 2 + + 
Pe

2 
log 2 + 0, 8 

2 
3 

+---
4 

2 +. . 11-78bis) 

pour un nombre de Peeler 1 • 
t :;:: Re Pr le cas chaleur (F :;:: Nu) 

et Pe ~ Re Se dons I e cas du transfert de masse :::: Sh). 

On notera que cette 

correspondant Cl un gaz au repos. 

mati on est en bon accord avec va Sh ~ Nu =: 2 

2)Jesultats experimentaux 

Parmi !es nombreux resultats experimentoux discui',:;s par F HS (2) et t 

parfois Cl des contradictions, nous choisirons les plus carClch§ristiques. 

FROSSLlNG (17) opere Cl 20 0 sur des gouttelettes d'eau, aniline et Nitrobenzene 

de rayon compris entre 0, 1 et 0 f 9 l1m suspendues sol r un fi! de verre de rayon 10 Q 

100 ou par un thermocouple manganine-constantan (gouttes cl u). Les gouttes sont 

p au-dessus d1un courant d1air ascendant d 1hum1dite con et 

-1 
entre 0,2 et 7 ms I ce mode eyent! vantage de compE~nser 
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partiellement les deformations dues a pesanteur. 11 resulte de ces mesures 

relation Sh == 2 (1 + k Re
1
/2) est verifiee dons l'intervalle 2, 3< Re <. 1 280, et en 

utilisant la relation (VII-69), on trouve que k est proportionnel Cl Sc 1/21 avec 

{~::: 0,276 ce qui nlest pas tres different de la -./aleur theorique de SI-NETS (19bis), 

soH ~ =0,34. 

Les experiences de RAN Z et MARC HALL (19\ ont ete effectuees Cl temperature 

normale sur des gouttes d'eau de rayon R ::: 0,5 mm suspendues a llextremite d'un 

capi lIa i re. les gouttes eta i en t soumises a un courant ir ascendant et de ! etait 

fournie a la goutte en quantite connue pour I 'evaporation tandi5 que la 

temperature etait mes.un§e avec un thermocouple. Les tats sont donnes par la 

f ' 7' -h N r • d R 1/2 5 1 /3 I . , Igure qUI represente;) et u en ronctlon e e c pour e premler, et ac 
1/2 1/3 . 

Re Pr pour le second conformement aux relations (VII-69) et (Vll-71) avec 

::: 0,30, Les points marques x et 0 representent respectivement les resultats mesures 

de taux d'evaporation et de transfert chaleur. les valeurs experimentales de Sh pour 

ko:s faibles va leurs de Re SOllt legerement plus faib ce!les Nu, tandis que 

Re ::: 0, on trouve Sh = 1,79 au ieu de :(.. Ceci peut s'expliguer par des errzu[s expe-

ri mentcl es. Les mesures effectuees a vec ! e t re tlon Elxperimentaie 

entre Sh et Sc; et des resultats sernblables. guoique plus disperses, sont obtenus avec 

I'eou Cl des temperatures plus eievees, pouvant atteindre 220°C. 

En particulier; dans le CClS de ! conformement a la relation (V 11-65) f 

on consrate que les variations de la vitesse du courant d r sont pratiquement sans eHef 

sur la temperature de la goutte iorsque Re e entre 2,1 et 180 et d1une fas;on generale, 

guel gue soit le liquide etucile§ temperature reste voisine de celle de thennometre 

humide impregne du meme liquide dans les memes Hons. Ces tats Si')nt confirmes 

par HSU, 5ATO et SAGE (20) ( = 0,27) JOHI'.JS(ONE et EADES (21) et SOKOLiSKU 

et TIMOFEYEVA (22; ( ~ == 0,29) i Les ecarts trouves par TVERSKA (23) (24) (25) 

(0,10 0,26 pour 10 <: Re 500) siexpliquer par des erreurs expE1rimentales, 

On retrouve egalement des resuitats sensiblement confirmes par Pexperience dans e cas 

de gouttes suspendues dans un courcmt d1air de vitesse comprise entre 30 et 40 cm, par 

(Keith et Axons 28) dans le cas d1une uti on de set mad n. 
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On peut eondure des resultats exposes ci-dessus que relation de Frossling 

(VII-70) est verifiee de fac;:on satisfaisante pour des voleurs du nombre de Reynolds 

suffisammerlt elevees. Pour les faibles valeurs, ies difficulres experimentales correspondant 

Cl l'obtentlon de courant gazeux de tres foibles vitesses (0 / 2 cm sec, -1 pour R ::: 0,5 mm, 

soit R 
e 

o t 1,) deviennent insurmontables. 

Dons leurs experiences sur des gouttes d'eau plaeees dans un milieu de temperature 

et dihumidite relative variant respectivement entre 0 - 40°C et 10 - 100% KINZER et 

GUNN (41) utilisent une methode de photographie instantanee en eclairant les gouttes 

lateralement lors de leur chute dans Pair calme Cl I'interieur d'un tuyau verticcd. 

Les resul tots de leurs mesures sont representes par la figure 8 OU on a porte en 

abscis'se le rayon et en ordonnee la constante f::. 1 + ~ Re 1/2 Se 
1
/3. Pour R.:$ 40 

soH Re ::: 0,9 cette constante est egale Cl 1/ puis elle croft rapidement. La constante 

cro1't alors de 0 Cl une vaieur maxima de 0,46 Cl Re :::: 4 puis diminue jUSqlJ'a la valeur 0,23 

pour Re ::: 100. 

Ces resultats dans la region 

ceux des autres auteLr s d'apres lesquels 

Re <. 100 sont en complete contradiction avec 

a une vaieur egale ou inferieure Cl celle qui 

correspond a ux nombres de Reynoi ds e ieves. 

La figure 9, empruntne Cl HIDY (50) represen~e une eomparaison entre les 

resultats de KINZER et GUNN et la relation d'ACR!VOS et TAYLOR (VIl-7Bbis) en 

admettant que celle-ci rest~ valabie malgre la quasi-stationnarite et les echanges de 

chaleur. L1accord est satisfaisant pour les ;res foibles voleurs de Pe. 11 faut bien reron

nattre que la dispersion des resu!tats experimentaux, visible sur la figure 9, ne permet 

pas d 'approfo!1dir la di:;cussion. On peut en conclure que I'etude du taux d'evaporation 

des gouttes p0ur les foibles vo!eurs de Re est !o~n d'erre resolue. 

L'evaporation de gouttel~attes Iibres en suspension dans un courant d'air turbulent 

a ete etudiee par El GOlL! (48) (49). Les goutteleHes, entratnees par ie courant diair, 

sont mesurees photoelectriquement (rnesure du flux j umineux diffuse separement par chaque 

gouttelette convenablement eclairee lorsqu'e! le traverse le champ d'un photometre 

(voir chapitre X). 
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Dans ce cas, nombre de Reynolds Cl pour expression 

Re 
2 R 

(u - u 
f 

OU u
f 

designe 10 tesse du fluide et up celle de la particule. D'apres FORT (47), 

on peut calculer le nombre de Reyno!ds r moyennant des hypotheses verifiees dons les 

experiences dlEI Golli pour des gouttelettes de rayon inferieur Cl 8 I va leur pour 

laquelle Re est au plus ! Cl 0 / 9. D'autre 

de I<inzer et Gunn cites plus hour sur I 

calme, le coefficient de la 

que la masse d'eau evaporee est 

le rayon est inferieur Cl 8 . On donc 

1'-"4 R D rc - C ) 
\ 0 co 

d1apres les travaux experimentaux 

gouttes en chute libre dons !'air 

est nul pour Re < 1 ; d'au i! n§sulte 

r danc de la vitesse u
f
- up lorsque 

re d'apres (VIl-63) : 

identique Cl (VI1-6L ou encore d 11-14), R 
o 

le rayon ini I d'une 

goutte et R son rayon I'intant t : 

2D 

P 
C est la concentration de 10 vapeur au voisinage immediat de la gou~te compte tenu 

o 2 
des echanges thermiques. A partir de I 'expression ci-dessus et en prenant D = 25 cm s 

on calcule le temps theorique d'evaporation entre deux rnesures successives dons des 

conditions de temperature et d1humidite donnees. La figure 10 montre diapres El GOlL! et 

Coi!ab (49) la courbe theorique (en trait continu) obtenlJe par application rela 

ci-dessus pour une hU'llidite relative de 85% et une ture ambiante 22°4. 

En ordonnee, on 0 perte la variation de R2 ( 2) et en abscisse le temps ten millisecondes. 

Les points experimenfaux correspondant Cl des gouttes d1eau bidistil 
-4 -1 -1 

conductivite 3,6.10 m. L1accord est excellent dans ce cos, mai'i des ecarts 

se manifestent lorsqu1au lieu dieau bidistillee on empioie de Ileau ::ont"enant 

impuretes en solution. 

La figure 11 represente les resultats obj"enus par Ei GOll! et Coliab. (58) pour des 

gouttes libres en su;;pel1sion dons un milieu turbulent Cl 70% d1humidite relative, constltuees 

des solutions de Cl Na dont 10 concentration initiale Co pourrait a ndre 20 grs 

kg mosse le. courbes en ts pi ns coku! pour di voleurs 
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de Co et les points morgues representent les resuitats experlmentaux correspondants. 

Bien entendu le retard a l'evopora on dO fJ presence du sel est d'outant us margue 

que la concentration est pi us eievee, et pour une concentration 

il es\ d'autant plus sensible que I'evapomtion est plus avancee. 

tia C donnee f 
o 

Dons le cas de la figure 11 f concentration correspondant Cl I'eguilibre 

n'aHeint pas la saturatiofi, et iI reste un. residu liquide d::mt le rayon est independent 

du temps, correspondant aux parties hodzontales des courbes. 
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CHAPITRE VIII 

LES IONS ATMOSPHERIQUES(+) 

INTRODUCT ION 

Au COurs du present chapitre et chapitre 

le comportement des rticules d'aerosols possedant 

vant f on se propose d'etudier 

chc.rges e crriques nsi que 

ilorigine de ces charges. Ceci loue un role porticulierement important en Physique des 

Aerosols car la force exercee par un champ electrique peu eleve sur une particule 

possedant une foible charge surpasse considerablement cell e de la pesanteur. 

a) Nous appetlerons ion une particule en suspension dons Ilair ou dans un gaz 

quelconque possedant une charge electrique q. Lorsqu'un ion est soumis Cl un chomp 
-.lJi> -"'> 

e!ectrique E I que nows supposons uniforme r iI est soumis (] une force F :;:. q E • 

11 prend alors une certaine vitesse constante 7! (vitesse de derive puisque jlion subit 

l'agitation thennique) proportionnelle Cl E • Posons : 

-.1'P ~ 

v::: K E (VIII ) 

La constonte K I que nous supposerons independante de Er s'appelle mobilite electrique 

de ! I ion. On 0 I !habitude de I'exprimer en cm2 v -1 ;-1 

En raisonnant comme au § 11-8-3, on peut definir le coefficient de 

caracterisant ces particules. On ecrira 

v 
F 

:= 
D 

K T 

dlOl; ia relation d'Einstein : 

-L:::: .9-
D KT 

= KE 
qE 

1 
ffusion D, 

(Vii 1-2) 

(VHi-3) 

(+) On trouvera dons le nouveau livre de: Loeb "Recent Advances on Basic Processes 

on gaseous Electronics", University of Ca1ifoY'nia Press, Berkeley, 
Los Angeles 1973 et 1974 une ~tude d ill~e de tous les travaux racents 
concernant ce chapitre, 



b) Nous distinguerons schematiquement deux d'ions : les ts Ions, 

d I b"I"" , . , 0 2 2 -1 -1 I I . d ont a mo lite es'f supeneure a I cm v s et es gros et u tra gros IOns ont a 
-3 -1 -1 

mobilite est inferieure Cl 10 cm vs. Entre ces deux ca on ut 

envisager eel le des ions TPlrTn~nla!reSt dont i1existence est encore probl 

qui normalement n'existeraient qu1en petit nombre dans r Le tableau sui vant 

represente schematiquement ees d 

Petits Ions 

Ions moyens 

Gros ions 

Ul tra gros ions 

Pour bien marquer les cl 

Ions et gros ions, certains auteurs 

chargees". 

vent leur mobi lite. 

u 

10 -3 Cl 3.1 

< 5.10-6 

rences fondomenrales qui se man entre 

tees derniers r le temre " 

t ou 

cules 

Au eours du present chapitre 1 nous nous interessons pa culierem'Smt aUx petits 

Ions, en ne signa !ant qu'accidente! !ement !'extension aux autres parti cu 

qU! leur sont propres. 

notions 

Dons Ilai., au voisinage du sol, 

plus elevee que I'air est plus pur, C 

concentration des petits Ions est d 'outant 

que 10 concentration de I ir en particules 

de dimensions plus elevees (noyaux de condensation) est us foible. Ced provient de 

la fixation des petits ions par ces particules qui deviennent des particules chargees 

(gros ions). interaction petits ions - particu sera etudh~e av cours du chapitre 

A la campagne (faible pollution)t la concentration de I ir en petils ions ne 

depasse pas normalemc-:t 1 000 cm-
3

• CeBe concentration est amenee Cl quelques 

centaines par cm
3 

dons l'air pollue des vi lies ou dans les nuages. 
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A) CARACTERISTIQUES GENERA DES ITS IONS 

Etant don ne la complexite processus, encore tres mal connus Cl I'heure 

actuel !e, qui interviennent dons formation des ions, nous nous bornerons Cl I'indiquer 

que c.;es g€meralih§s en nous basant sur les exposes de 

Bien entendu, nous nous pia<;ons dans !'atmosphere, c 

B (12) et de MOHE (13). 

-dire dans I'air charge 

ses impuretes gazeuses naturelles. Les ions positifs sont crees nitialement por ionisation 

par chocs ou potoionisation des mo cuies dlair ce lef proces.;;us, inefficace au 

niveau du sol n'intervenant que dans 

de la fixation dlun electron sur une mo 

haute atmosphere. Les ion:> ti fs resu I ten t 

identite ne se conserve pas par la suite. 

1) Petits ions moires 

a) Pour qu'un electron 

possrcder une energie clnetique m 

valeur W i s'il y a ionisation, vne partie 

e Edectronegative telle que 02' mais leur 

r choc une ecule gazeuse, il dolt 

ou au moins ega Cl une cerralne 

f egale Cl refit 

au momept du choe ; elle ! e tra 'la i Id! ion 
. , 
iI 

faut depenser pour j~xtrai re un eetron la molecule. mer d ce 

de potenti V necessaire pour communiquer Cl I'electron :'energ 

relation eV = W. V s'appelle potentiel d'ionisation du gaz. 

Cette caracteristique jouant un fondamental 

donnee par la 

la formation et 'evolution 

des petits ions, nOlJs indiquons dans le tableau 2 les potentiels d' 

nombre de gaz exprimes en eV ainsi que leur concentration dons i 'atmosphere, exprimee 

en nomb,'e de mole·cules par em 
3

• 



TABLEAU 2 

GAZ Potentie! d1ionisotion Concentration 
') 

(molecules cm"') 

H2 15,6 1 f • 1 
3 

1 0 

r--l h"' \0,10' I 

2 
..;1 

rH 5 5, .10
1 3 

'- 4 

• 10
1 5 

CO 8, 

CO
2 

13,7 5,39.10' 
3 

1 3 
5°2 

1') 1 2,69.10 ..... ! I 

H
2

O 12, ~ 3 101 7 
J 1 • i 

°2 12,07 63. 10
1 8 

5,39. i 0 i 
') 

NH3 11 ,2 
.. 

NO" 11,0 5,39.10' 
4. 

b) Le tablE'au 3 indique I'offinite d'un certain nombr<::: gaz pour electrons. 

L'affinite devant etre posit;ve, le gaz doit erre constitue d lements e!ectronegatifs. 

On indique la va leur ! 'offlnite E en eV f ainsi que le nombre moyen de collisions i 
qu'un electron dolt subir avec les molecules du gaz pour devenir un ion negatif. 

TABLEAU 3 

[ GeL I bE -,/' Gaz 1'1 

---

F + 3/ 9 2.10 
3 

1-12 75 10
8 

Cl + 3,8 - N2 - 0,6 co 

0 + 2/2 4.10
4 

H2 - 0 / 6 co 

H ..... O 0,9 ! - Ne - 1 f 2 co 
L. 

2.10
3 I 

I 
°2 0,48 A - 1 r:o 

8 
CO 

I 
1,6.10 I ! 



La stabilite de 1'1on forme est a d utant pI us eievee que! laffi de 

I'electron pour "element qui intervient est us grande. 

2) Formation de Clusters 

On appel le ainsi un agg!omerat de molE~cule neutres maintenu autour de lion 

grace Cl la charge de celui-ci. 

o} L'ion de charge e, suppose ponctue!, produit autour de.! un champ electrique 

E =- ~ • Ce champ est de Pordre de 10
9 

V/cm pour r 10-
8 

cm et 10
5 

V/cm pour 
r 

r = 10-6 cm, solt er-viroo 1/10 du libre parcours moyer. des molecu d ir i ceci a pour 

eHet de poloriser les molecuies environnantes. !I en resul te (2) qui une molecule situee 

Cl 10 distance r de ! lion subit de to part celui-ci une a f, qui a pour 

en supposant r assez grand pour que le chomp puisse etre consider6 CGmme uniforme dons 

le domaine des dimensions molecu!aires ; 

on, 

5 
(Vl!!-A-l) 

2 n r 

ou n represente la concenrration moleculaire et 

l'energie potentielle correspondcmte s'ecrit : 

la c..onstante d lectrique du gaze 

2 
f dr e 

lV! I i-A-2) 

Le critere de stabi! ite d'un aggiomerat de molecules autour d1un ion 

par la condition: 

3 
all E. = -2 kT (k represente la constante Boltzmann) est llenerg et d'une 

cm 
molecule. La condition ci-dessus peut etre mise sous forme (p representant la pression) 

v 
~ 
E • 
cm 

::;; (G, - 1) e
2 

4 2 
4 n r mc 

:::: 
( t. -1) e

2 

4 
12 P r 

(VIII-A-4) 

qui pefmer de determiner !a distance maxima pouvant exister entre le centre de I1 et 

eel UI d lure molecule aggiomeree. Si i 'on prend pour r diametre d'une mo 

(r :::: 3,3 A ) le rapport (VIII-A-4) est I Cl 3 1 a la ! on norma • Si r s 



egal au double de ce diamiHre, le rapport est egal Cl 0,19. Le plus nombre de 

molecules qd puisse etre fixe une seule couche de meme epaisseur autour d'une 

sphere etant 12 il en resul terait qu1un I!c!uster" constitue par 12 molecules autour d1un 
+ 

ion 0:2 pourrait etre stable. 

En fait, ce raisonnement simpiiste tres en faveur iusqu'en 1920 n'est pas 

vallJble car llentropie des molecules 

libre et Cl l'&tat condense i les calculs 

t Ilion a une va!eur di rente c II&tat 

BLOOM et GENAU (14) ont montre 

qu1en general, Cl la temperature ord;naire, la formation Clusters 

par ce processus. Les molecules pevven fixees au cours d1une col! on, mais au 

Cours des collisions suivanfes la liaison sera detruite, et lorsqulune mo!e..::ule chargee se 

deplace dans le gazE les molecules neutres seront fixees pendant un n pUiS 

masse et le d seronr continueliement variables possedera 

une mobilite moyen intermediaim entre ceile de la molecule et celle du "c!usterll. Un 

tel ion sera un 11 uster labi! • De toute fa<;;cn, le:. '\:.::...::~::,,!"'<; labiles ll ne seront 

constitues que par un petit nombre de molecu!es. 

b) n existe un second type d'agglomerats cas ou molecules neutres ont 

un moment dipolaire permanent. La liaison ion molecule est alors une I Ison pont 

hydrogene, par exemple dans le cas molecules d'eau. Dans le cas des ions positi 

un ion A + cree dons un gaz donne contenant de la vapeur d'eau peut donner une 

serie de reactions un ion (H
2
0) ou H+ (H

2
0) qui ensuite fixe d'autres molecules 

+ + 
d'eou pour dormer A (H

2
0) ou H 0). 

n n 

Ce type d'interaction pennet d 'envisager la formation de mcsse 

assez elevee l par exemple, dans le cas d'jons 
o 

iimite de f, r = 5 A • Nous voyons t avec le type d'lnteracl'ion p;oj.Jose ici t qulil est 

possible de mu!tiplier pratiquement par un facreur 8 le volume de Ilion. uti I isant 
o 

les formuies de langevin, on obtient dens le cas OU r == 5 A une mobilite de I'ordre 
2 -1 -1 

de 1,6 cm v s 



3) Transfert d'energie, transfert de charge et reactions chimigues 

Les re..:herches recentes et TANG (85) et TANG et 

KASTEUlI.AN (86) ont mis c!airement en evidence e des liaisons chimiqu€s dons 

la stabilite de certain:; clusters. Ce fait est demontre en evaluant 
, . , 
energies ae 

liaisons pour des series d'agglomerats ayant des structures electroniques ouvertes; et 

comparant les valeurs obtenues avec celles resultent des modeles ne faisant 

intervenir que des liaisons electrostatiques. L'expose ces f"ravaux nous enrrainerait 

en dehors cv cadre du present ouvrage. On en trouvera une tres cc.mpiete 

dans un recent expose de CASTELtJlAN (87). dans ce 

encore tres. peu nombreuses, montrent au moins ut! cas tres 

limites{ que les clusters doivent tables complexes chimi queso 

lorsqlJe les ions sont crees dans un me 

ment pas maintenue. Si Ilion suppose positif \..IV~"<:;;:U 

gczeux, re n'est generaie-

un poten I d'ionisation superieur Cl 

celui des molecules environnante~ ou qui sly trouvent me!angees a l'etat 

de traces! il fixera un electron de J'une dIes, et ii appara?tra un nouvei ion de potentiel 

d'ionisation inferlel..ii (hansfert de charge), Supposons impuretes presentes en tHe 

de ['ordre de 10-
1 

ppm. Etant donne quia la pression otmospherique, !lion subit un nombre 
o -2 

de chocs d'environ 10' par seconde, i'echange se prod ra en 10 - sec. Une lable 

reaction se produira pour le:; ions negatifs : I lectron est tra 

stoble vers ie plus stable. 

Au cours d'un premier stade t i! opp<Jro7'r ainsi principaiement dans !'air atmos

pherique des del.lx ions (O~) et (0;) dons des conditions normales. 

En plus du trcmsfert de charge t les ions 

conduisant a la formation de complexes, dons! 

de::. reactions chimiques 

Is la vapeur d'eau love un role 

particulierement important (14) (13)f et dont nou:; n'aborderons pas la on 

detainee ici (15). 

Finalement; en plus de la formation des "clusters", envisage ci-des$us$ 

if taut s'attendre Cl trouver prindpalement dans Ilair pur (N;, 0;) et en presence de 

vapeur d'eau, dans des conditions normales, ions (H
3
0)+ et (H

3
0-t; (H

2
0)r, sur 

+ lesquels nOL!5 reviendrons plus loin, ainsi que le compiexe 503 (H
2
0)A oD A represente 

un ion mo!eculaire. 

En ce ql)i conCerne les ions negatifs, que :~rt\ conna/t encore mal Cl j1heure 

octueiie, en plus de j1ion moleculaire 0; f qui se transforme rapidement en 0; (H
2 



et de quelques dusters, on peut a trouver 'ion et 

comme dans le cas des positifs; on peut avec 502 compiexe (503 

(H
2
0)A- ou A represente un ;(;;;"1 moleculoire. 

Ces questions ont de discurees en il r MOHNEN (90) HUERTAS e1 FO (94) 

dons le ca~ ions positirs,et plus recemment, ca"> des ions tl fs et 

reo ovec les impureles 0 par FE ELD et F (91) • 

Ion isati ionisation 

Norma 

lie in 
3 

par cm et 

I' cite atmospherique. 

on ne 

et t i f:; rais.s,::;nt en nombre 

! en un nt q ires 

. C'est un des taux de 

reyons cosmiques t produisent en 

permanence environ 2 paires sec. et 3 cl' . . cm C!f au nlveau mer, on 

dire en la te naturel de! ir est responsab!e de 80% de 

Pinjensit6 d ' lonisation a ce Dlvecu, vc totaie de aeHe derniere Mont 

10 iom sec. el noramment cei 

est t uqe source production tre I 

Generalement on comme sources d'ions !es desintegratlons corps 

wdioactifs dans i 'air. ('" appelie curie 

7. 10
1 

0 n tt ons par seeonde ,ces 

ment !e • Le r ljn est la 

forme d'lons wne quantite d'electricite de 

poires dlions par cm
3 

d r Cl O°C Cl la 

ement subissonT 

x QU qui t sous 

de 1 

On appelle ionisation specif; 

cm de parcours d1une particule ion 

dl 
dL 

nombre de pcire!- d! formees par 

d .,. I ans un ml lieu que.conqlle, pour une e 

donnee de io particuie incidente et e·n negligeant outres interactions (ced ne 

etre admis que pour les particules iourdes, et en po culier n1est pas vrai pour 

electrons). Dons le cas des particu 1I cl d d! . 
f I Mu e e dL est re tlvemenr aisee erant 

la foible energie des e- iiberes. L'ionisation specifique est imee en ires 
dl 

(-;--L ) en fonction du a 
cm reours, c' re cie la d l 
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a la source 0 laquelle est eHectuee la mesure (on 

ionisant~). On oppelle courbes de BRAGG (3) les courbes 

iigne traj re 

tant en va 

relative I 'ionisation specifique le long d'un falsceau de parti cules identiques ayant 

toutes la mEhne vitesse initiale en grcmdeur et en direction. 

La courbe de Bragg est caracterisee "apparition d1ur. maximum prononce 

en fin de parcours suivi d1une decro:issance • On represente les courbes 

de Bragg dans Gile echel!e telle que ('ordonnee du maximum soit 01. figure 

repn?sente I es courbes re ia ti ves aux rayons cl du 
9 

v:::: 1, 59.10 cm S I e initioie E:::: 5,300 

E :::: 7/683 MeV) dans Ilair des condit 

opium Cfitesse initiale 

, R r ( - fY'" 1 09 - 1 
et au Ch .... v:::. ',72:':::. ems f 

tempera ture et de on. 

On cons ta te que stance Cl le source pour laque! l'ion tion s'cmnule 

est ma! definie, la courbe se raccordant tangenti lement Cl Paxe des on 

dMinit par parcours extrapo!e des parti cuies nee Cl la au 

point d'inflexion de la courbe de Bragg, qui es~ I 

rencont,e I'axe des abscisses. Ce parcours extra po 

ire sur une assez grande dist(mce, 

d > f' . , i 1 0-3 , e 1nl a que ques I cm pres, 

est inferieur d'environ 1 mm Cl distance nie 0 partir du point raccordement de 

la courbe avec I' axe des absci sses. 

En rapportant les mesures Cl une unique, on constate que le mum 

de!> courbes de Bragg dons !~air est de Ilordre de 6500 res dlions rn, m dans le Cas 

des particules 0 i 5° et 760 m. m Hg, la va rnoyenne de 
d! 

etant 

4000 paires d'ions par m.m. Nous adrnettrons que les particules sont emise<;; avec une 

energie E cl bien deterrninee, p0ur chaque 

d'exemple, les valeurs de I'energie initiale, du parcours 

on, tableau Lt indique y Cl titre 

et du nombre tota I n 

de paires d/ions correspondant dans I r aux d~:sinN§grations d'un certain nombre d lements 

dans des conditions norma!es de temperature et de pression, ai 

corresponrla n tes expri mees (;n secondes. 

TABLEAU 4 

~~nti I RaA I. RaC' 

I E MeV ~817, 680 

I I cm 4,685 I 6,593 

I n 10·,5 I1 1 f 72 '2 f 20 

I
ll' T " 8'" . 01 1 r • 0-4 

Sec I I ,j.! - f:>' i 

L- ! 

Rn 

5,486 

4,076 

1,67 

3,303.1 

Tn 

6,282 

5,035 

les periodes 

ThA 

6 

1, 
7 

1 f 58.1 3 1 . , 



Le parcours des pClrti cules est ai tres ible: iI suffit d'une epaisseur 

de quelques cm d'air otmospherique pour les orrerer ; une feuille d'a!uminium de 

5/100 de m. m d1epaisseur arrete tous 

On constate que la charge d' ce au voisinage d'un pinceau etroit de 

partieuies ~ est fortement positive eu voisinage immedi(:lt 

negative Cl j'exterieur de eette (83). 

Ce f(Jit est ettribuab!e Ql' coefficient de diffusion eleve des electrons crees 

lors du choe de la parti eu evec molecules d'eir, Ces electrons, event leur 

fixation sur les molecules presentes pour donner des ions negatifs, s'ecartent beaucoup 

plus rapidement que les molecules ion 

crees les uns et les autres, 

positivement de la region ou i Is ont ete 

On a vu (chapitre VI) que ne produisent pes seu\ement des ions mal" 

sont Cl "origino de particules neutres, Sans faire d'hypothesE: sur I'origine de ces 

parti cuies neutres, on peut observer que I'energie necessaire a formation d'une 

paire d1ions West superieure au potent; d'ionisation PI des atomes ou des molecu 

Le tableau 5 :es valeurs obtenues JES et SADAUKIS 

"I' 210p d'f" en utillsonl- une source 0 pour i terents gaz. 

T LEAU 5 

Gaz P[~W/P[ Go::: PI (eV) WIP! 

He 24{58 1,72 H2 36,3 
I 

2 r 35 I 
Ne 21,56 I 1 f 73 N2 36,6 2,40 

Ar 15,76 I 1,68 CO2 35,5 2,40 
I 

I Kr 14,00 I 1,72 C2H4 28,0 2/ /6 

Xe I 12,127 ! 1 f 80 C2H6 I 26,6 I 2,37 

I I I 
On peut utiliser en premiere approximation la relaHon empirique 

W == 2,2 
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b) Desintegrai'ion PI. 
----.--------=-~ 

Le rayonnernent ~ I constitue par des electrons d'energie comprise entre 

quelques KeV et quelques MeV est souvenr accompagne de rayonnement • 11 es t 

caracterise !es proprietes suivantes : 

- D'une part, iI subit une forte ffusioo, de sorte que les traiectoires dons 

! lair ne sont pas recti !ignes comme celles des rti cu!es 

La portee des (;) dons ['air peut a ndre quelques metres. 

- D'autre part f les ~ ne sont pas monocinetiques ; !eur spectre d'energle 

est continu et s'y superpose quelques ra de forte i te. Ce spectre est coraderise 

par le nombre dN de parti cules emises pendant un donne (fig. 

I'energie cinetique est comprise entre E et E + dE, et par 10 courbe f (E) = 
dont 
dN 
d 

Dons CES condi tions, seule ! 'energie maxima E que peut avoir un e ctron est nie 
o 

avec precision. LE: maximum d'emission! dons le cos des elements nature corre:.;pond 

a une energie d'une fraction de MeV. 

Si nous admettons un maximum d1emiss:on pour une e 0,5 

le cas des et une energie de 25 eV par paire d'ions, une integration noes grossiere 

de la courbe 2 permet d'evaluer nombre de ires formees Cl 2.10
4 

par desintegration 

Lors d'une collision entre un photon et un electron peripherique d'un atome 

ou d'une molecule t I'electron peut an-ache si Ilenergie h..j du photon est 

superieure au potentiel d'ionhotion V de particule ble. 

> V (VII 

La relation (VIII-A-5) expiique les raisons pour lesquelles le rayonnemerll' 

solaire au niveau du sol ne peut provoquer d'ionisation ; en effet, 

ces conditions est constitue de longueurs d'onde superieutes Cl 

Sp3ctre solaire dons 

ce qui correspond 

Cl des photons d'energie inferieure Cl 3 eV alofs que le poten 

tuonts de I'air est superieur Cl 10 eV. 

d'ionisation des consil-



11 peut se produire un tronsfert d'energie entre un photon et un electron 

selon deuy. modes differents : le premier imp! ique i 'annihi lotion du photon de 

la collision (effer photoe!ectrique), le second correspond a une diffusion ine que 

entre ')n electron et un photon (effet compton) photon ne cedont gulune portie de 

son 6nergie. Le bilan energetique global peut r::: mettre sous la forme: 

h J =h ~ +v+ e ! 1I-A-6) 

ou h J represen te I' e n er 

V le potentiel d'ionisation 

o 

e du photon incident, h J l'cnergie du photon diffuse, 
o 

rnolecul le, We 11encrgie cinetique de I' ectiOn 

opres la col iision et W. l'energie 
I 

recul de \' ion. Protiquement nous pourrons ecdre 

W 
e 

h { 
, . 

-1/ I_V 
0/ 

en negligeant j'energle de recu! de l'ion. Par ce processus e ctron:; Ii 

acquerir une energie pour provoquer ionisations secondaires. 

5) Mewre Pintensite d'ionisation 

(Vll 

peuvent 

7) 

Malgre son importance, la masure q a Ilair libre par la methode chambres 

d1ionisation nla pos encore ete realisee de fa<;on satisfalsante. :! se presente di fficu I res 

dons la mesure de Ilionisation par les oarticules du fait de' la recombinaison en . , 

colonnes (~ Vlli-D-l) et de llabsorption des radiations et par parois. 

Malgre les proci~des utilises (parois tres minces d1absorption connue, WAIT et Mc NISH 

1934 (4), chambre Cl double cage, PLUVINAGE et UTZ/v\AN 1 (5), iI n 

I'heure actuelle que peu de resultats de mesures et on se con ten te us souvent j 

lorsqu'il s!agit du rayonnement , d'estimations indirectes basees sur quanti re 

produits radioclctifs dans Ilaif et au sol. Plogons-nous Cl quelques metres au-dessus 

et evaluons Paction du rayonnement cosmique a deux paires d'ions par cm 
3 

et 

sol, 

sec. 

a) D'Clpres HESS (6) I on representer ! laction des differentes composl.:mtes au 

voisinage du so! par le tableau 6 (7) : 



Air 

So! 

:-otal 
\ 
\ 

Total 
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TABLEAU 6 

3 
4 l/cm sec 

: Off 03 l/cm
3 

sec 

1 : 0 f 15 !/ cm 
3 

Sf.:: C 

58 !/cm
3 

sec (min. 1/4 - max. '!3,5) 

~: 0 1,3 

31,2 
3 

: 3,5 l/cm sec n, 2 - max. 6) 

. Id' '0 ! 3 SOl t aLi to'fa I en tenant compte u rayonnement cosmlque, q ~! I.'cm sec. 

Ilordre de grandeur moyen que lion admef genera t.. 

On voit que dons le cos des substances radioo Yes de l\:::;ir, !es 

le role le plus important f l'andis que !es '( sont 

royonn""men t du so i . 

ponderan ts dans I e cas a u 

c1est 

jouent 

b) mesures les pi us recentes ont ere r GREVET en d i fferen ts 

endroits et dans des coodi Hons meteorologiques di tes en simul tenement 

deux chambres, !'une fermee hermeriquement (m esure de la composonte l et une autre 

a circulation d'air ('mbiant qui indique les composantes + Une hoisieme 

chambre sons porois indique en meme temps I' te d'jonisation rOTa ,On peut nsi 

etudier les variatioils de la composantc en fonctlon du lieu (3,7 Cl 6,3 poires d 1lons 

par cm3 par sec), et celies de (1,5 Cl 45 ires d'ions et sec..) tandis 
'1 

que la port dueaux beaucoup plus ible sera;t comprise entre 0,8 et 1,2 I/cm
v 

sec. 

Une serie de mesures de Pintensite d'ioniSCltion de tmosphere se trouve decr! te en 

detail par KAWANO et Collab. (77) 

6) Ionisation unipo!aire 

lleffet couronne est le plus souvent utilise cv laboro pour produire 

10ns unipolaires Cl temperature et presslon normales. Nous n'insisterons sur le meccmisme 

tres complexe de ! 'effet couronne, qui se trouve decrit en dMai I dons ie libre 

Dans la pratique, on emploie ie:; deux dispositifs suivants : 

LOEB 



a) Dons le depouissiereur electrostatique (10), on utilise un tube metollique 

au sol muni d'un fH axial fin po de a haute tension (quelques milliers de volts), Ol.! 

un fii porte Cl haute tension place symetriquement entr2 deux electrodes metalliques 

planes reliees au sol. Il apparaTt dons les appareils un courant d/ions positifs (fil 

positlf) ou negatifs (fii negatif) de I de mA entre le fil e~ I'electrode opposee. 

Bien qu'i! puisse apparaitre une concentration ionique unipolaire t,es elevee dons 

j'espace situ€: entre le fj I et les el f ce procede est cHi cace oour la 
I 

production des ped ts ions I car mp electrique qu: produit les agit 

egaiement sur leur captation, etant leur Ii te e . Par contre, ce procede 

est tres employe pour elecrriser les Cl.! d Is present,,;s dans I 'air du 

qui sont immediatement preci tees sur les electrodes. d/oll resulte I'appli 

dispositif a la filtration de j'air. 

on du 

b) d isposi ti f uti li se WH iTBY (11) consiste Cl produire un courant ionique 

unipoktire Cl partir d'une aigui!le dans une enceinte cyllndrique et tune 

electrode plane percee tin petit orifice (Fig. 3). lntroduisant de I r sous press ion 

dans l'enceinte t Of', produit un jet d'air soniq')e Cl traver'> j'orifice de SOrfe que les ;oos 

produits par I'aiguille somC entra; au dehors. A v'ec tensions I' ordre 

quelques miltiers de volts t on peut atteindre concentrations loniques uni res de 

I'ordre de 10
1 

0 0 10
1 

1 par cm
3 

d'air et une production 10
4 

ions par secincie, 

posi tifs ou negatifs. 

B) EXPRESSION DE LA MOBIUTE 

1) Remargues generales 

La definition indiquee par 10 reiati~_'-, (VIlI-1) do; ::tre precls{~e par les 

remarques suivantes, (1) (2) que I'on trouvero exposees en detail dans le livre 

Mc Daniel. 

a) Lorsquiun petit ion de masse M se dl§p!ace sous l'action diun champ ele.:trique 

uniforme, i I re~oit de Penergie de la part du champ entre ses col! iSlons avec 

molecules gazeuses de r.losse m (on neglige les collisions entre ions) et acquiert une 

vi tesse de deri ve un i forme I orsq ue \ I) .' 

(~ + ~ ) pg III 



te la section droite de collision all p represente la pression du gaz et q 

ion-molecules gazeuses (voir paragraphe van t) , de sorte que la t i on (V lll-1) 

n'o de sens que si cette condition est verifiee. Ceci peut encore s'ecrire (1) 

E 
p 

Prenons le cas d'un ion simple en mOUV2ment son gaz d'origine 

(Vii 

Uv~ = m, q ;::: 50.10-1 6 cm
2

) on trouve d (VIH-S-2) que E 5,10-
6 

CGS = 
p 

2 V/cm/mm Hg. 

b) On suppose en general que concentration ionique est suffisamment faib 

pour que soient negliges les interactions entre ions. En fait, i! est necessaire de preciser 

les conditions de validite de cette hypothese, et iI four distinguer deux intera ons 

diff§rentes (1) (2). 

La premi ere es t I' effet de cl ce produit principa 

largement separes, et son ordre de grandeur depend des dimen.sions 

con tenant les ions. La relation de Poisson 

t par des ions 

l'enceinte 

seule dimension 8E = - 4 Ne ou e repn§sen~e la demit€: charge et N la 

concentration ionique. Le critere pour que la distorsion du champ par 

soit negligeable est: 

N I!..< -4 
E 

L representant une des dimensions caracterisant l'lenceinte. inega1ite predit une 

distorsion du champ pour des concenlTotions ioniques superieures a 10
8 

par crn
3 

Le second etfet est produi'r par ies fI uctuations statistiques la densite ionique. 

la perturbation est due aux variations stCltistiques de la force de Coulomb qui produit 
2 2 2 2/3 

une diffusion des ions. grandeur de cel'te force etant de Pordre de e /d ::;:: e N 

Ol; d represente la distance moyenne qui separe les ions; le cal 

de force de Coulomb est une courb 'fie continue de trajectolre 

montre que le resultat 

son e· f 

i I en resul te que! 'effet prevu pe ut etre negli ge si force consideree ci-dessu'l n'est pas 

suffisante pour entralner une deviation au cours d1un libre parcours moyen I.. signifie 
I 

que la quantite e
2 

N
2
/

3
1. est negligeable par rapport Cl I'energie moyenne de \'ion. 

i 

Dans le cas oD !e champ de derive est fa F et c'est ce cas que nous nous pla\ie-

rons, iienergie thermique de I'ion doit etre predominante et on ecrira : 



pq (VIII-B-4) 

p designcmt la pression et q la section droite de collision de I'ion. 

c) Dons des conditions normaies de 
2 -1 -1 

ture et de pression, la mobilite des 

petits ions est de I'ordre de 1 cm v s les ts ions positifs et negatifs me me 

nature ayant approximativenlent la mobiiite dans un gaz donne. K e en raison 

inverse de la densite du ga:;::, et Cl temperc:ture constante en raison inverse 
I • 
la press1on. 

On appe!!e mobilire reduite K 
o 

lie correspond Cl 273 Q 1< et 760 m. m 

de Hg. La mobiiite Ko pression pet ture T s'en C:eduit 10 relation: 

K:::; K 
o 

760 T 
73 

(V!Ii-8-5) 
p 

2) Theorie de LANGEVIN 

Supposons d'abord que I'hypothese des collisions elastiques soit valable dons 

le cas des ions, er que ceux-ci se comportent comme 

ne sont soumis Cl aUCl.!!1 champ electrique eur ,: 

particules neutres lorsqu'iis 
+ 0'" m 

t == la distance 

des centres d'un ion et d'une molecule de diametres respectifs et de masse M 

et m cu moment d'une collision. On neglige, comme dons le cas des chocs entre particules 

electriquement· neutres, les forces de Van der Wools. 

D1apres la relation (11-8-27); le coefficient de diffusion de particules neutres 

de meme masse et de memes dimensions a pour expression 

D = ~ j~ n 
kT M+m 

Mm 
I! 1-8-6) 

d10u d1apres (VI!I-3), la mobilite correspondante aura pour expression 

K = 

= 

3 
8 

3e 
16n 

e 
4 

«5 m + er M)2 

2 1/2 
(kr) 

(VII! 7) 

(VIIl- Ibis) 



ou n represente la conc<::ntration des moleculcs d'air (on ne tient pas compte des chocs 

entre ions dont !a concentration est supposee tres foible rapport a cc ides mo es 

d'air). Pour avoir une reio.tion plus exacte, i! faut tenir compte de la polarisation des 

molecules gazeuses par le champ ele;ctrique que produit I'ion charge son VOlsfnage, 

et ni (VIII-B-6) n1 (VllI-B-7) ne sont valables dons ce cas. Aim; que nous I'avons deia 

slgnale, ceHe action a pour effet ifier Ics traiectoires relatives ions-molccu 

qUi ne sont plus rectilignes comme le U>J'''V~C; la thecri e chocs elastiques. 

La theori e de La n F publiee en f resta ignoree jusqu1en 1 r er 

durani cette periode pour expllquer la mobili re ts ions, 

constitues par de simples moleau ion eure a aeHe que voit 10 

relation (VII!-B-7), on introduisit la notion 

expliquaient les fc:its observes. 

!l cluster" dont les mensions et la masse 

En tenant compte de 10 poiorisation 

d-dessus, on trouve que celle-ci a on 

le calcul de la mobilite sage 

K = 3 
16Y 

! i I-B-8) 

ou p represente la densite du milieu et e, so constonte die! 
I 

de 10 quanti te : 

3 
que 16Y est une fon on 

Ti- 1 
VS-rr'p 

e 
(VIII-B-9) 

p representant 10 pression du gaz. 

Le tableau 7, emprunte 0 LOEB (1) I les va leurs de 10 foncti on 
3 

en fonction de 
1 (+) 

+ Les valeurs indiquees par ce tableau sont plus exactes que ceiles calculees par Langevin 

car !a charge elementaire n'etait pas eyaluee avec precision Cl cette epoque. El sont 
-1 -1-1 

exprimees en uni tes CGS. Pour obtenir les valeurs en y cm s iI faut mul iier 

par le facteur 300. 



1 
0,0 0, 1 -r 

3 I 0,5105 0, 5488 1 16 

I 
1 I 1 f 0 I 0,9 

16Y I 0, 5662 1 0,5483 

12,6 1 2,8 

I 
i ! 

16"( 

TABLEAU 7 

0,2 '-I ;:-;-'-l 0,4 
I 

0,5 648 0,5756! 0,5830 

1 f 2 1,4 '1,6 

0[5057

1

1 0,4614
1
0,4201 

I 
3,0 I 3,2 i 3,4 

O ~ I 92 ! 

1c;,5 

I 0,5880 

I 1, 8 

0,3834 

0,2048 

0,5 

0,8 '-'-1 
I 

2,4 

I 0117841 0,2599 

'------'----

,24061 0,22 -10,2163 

3 
16Y 

La fi gure 4. represen re ces resu Ita ts. Lorsque 
:5 

'Tr-

< 0/4 I on pe ut ecrire : 

(V I ! ! - B-1 0) 

L:'~ relation (Vlll-G-lO) est clofs equivalent Cl (Vlil-S-7) qui correspond Cl la 

theorie des chocs elastiques. Sur la figure on a porte en po;nti! les va leurs correspondant 

Cl la relation (Vlil-B-9). 11 en re::.ulte que le coefficient de diffusion Di correspond Cl la 

relation (ViIH3-10) est toujours inferieur ou au plus egol au coefficient de l.',iffusion D 
p 

d'une particule identique mais electriquement neutre 
D. 

ioti.::Jn (IV-B-8)). !...e rapport 

I D a pour expression 
p 

D. 3 Y 
I 16 1 Y --- --D 3 4 
p 7(P 

resLJitat verifie au moins qualitativement par I'experiet~ce (77) (78). 

On voit ega!ement sur la figure 4 que la fonctiorl l~Y prend la meme valeur 

pour ;, =0 (soit 0-=0) et 1 = 0,9 quicorrespondraal.!casreel. Le coefficient 

de diffusion correspondart se deduira des relations (VI!!-3) et (VIII-,S-8), On voit 

egalement que la mobilite d'un ion est toujours inferieure Cl 

(,/510 
. I '''' , \ V\{j-I, f M+m 

M 
(VIII-B-l1) 
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De toute fOiY0:1, !'expre5:::ion de mobi li te pn§vue pm theorie Langevin 

fal t interveni r Cl la fois la rnasse des ions et lell;- rayon nl par la theorie des chocs 

elastiques. Si on peut determiner s~parement K et le rapport 
M 

une valeur de tS . La theorie de Lar.gevin ne peut donc fournir que 

iimitees s~'r le::; proprietes caroderistiques des ions. 

on peut en dedui~e 

indi cations 

Si on applique la relation de Langevin en supposant la masse des mo/ecu 

du gaz support negligeable par rapport a celie de I'ion, on tiouve des diametres compris 
_ p 2 -, -] 0 2 -1 -1 

'en tre 6 t::; A pour K = 2 I 1 cm f v's et 22 A pou r K :::: Of 4 cm . '/ s 

En utillsant le::. schemas proposes por S!KSNA (15), on trouve pour ions 

H
3
0+ (H

2
0}3 et H

3
0+(H

2
0)6 les mobili K::o: 2,3 cm

L 
v-

1 
s et 

K == j ,4 cm2 • v'- l s-1, ordres de grandeur qui se rapprochent des li tes observees 

(voir plus loin, tableau 8). 

MASON et SCHAMP (73) (74) ant modifie la theorie de langevin en rempla($ant 

la rela tion (Vi II-A-2) par une expression plus complete la forme: 

41 
v =: 

p 
-3(1-1 )(~m) J (VIII 11 b1s) 

Ol; e, represente la profondeur du puits ue potentiel et r sa position. 
m I 1/2 

L'hypothese des spheres rigides de Langevin est remplacee par le terme repulsif en (-\ r I 

et on a ajol}te un terme attractif en -j;- qUI represente Cl io fois les forces de Van cler 
r 

Wools et l'interaction quadfupoies induits. est un parametre arbitraire sans dimensions, 

destine a ajuster l'importance relative des differents termes. 

Les theories plus completes (18) faisant inte(venir la mecanique quantique et 

les forces de Van des Wools ne peuvent avoir d lication dirr:ctes dons le cas present 

etont donne I 'imprecision des methodes de rnesure dont on dispose. 

3) Libre porcours moyer, 

La notion de iibre parcours moyen n'a de sens que dans le dornaine de vaiidite 

des relations (VIIl-B-6) et (V!II-B-7). Dons le cas de la relation (VIII--S-8), on peut 

definir un libre parcours moyen fictif, en supposant, ce qui n'est pas realise, les 

troiectoires sont rectilignes. 
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D'apieS la relation (li-B--3), en supposant le milieu tres dilue en pel'its ions, 

ieur libre parcours rno)'en a pour expression: 

I. 
4 

:::: 

I 
(er T er m 

En introdulsont cette valeur dons !'expressicn 

K - 3 
8 e 

III-B-7)! on 

M+rn 
I. 

rn 

Lorsque est tres vois;n de m, on peut ecrire 

I. -
4 

I 
n ( + 

En introduisant certe on III I on 

approchee de KENNARD (19): 

K 

(V 11 i -- B . 1 2) 

ti en! 

IlI-B-13) 

tient !a relation 

111-8-1 

P 2 -1 -I ! 1 ~ '0-6 I our K:::: 1,4 cm v s et f'.f..::: mr on trouve .:::: ,,), j cm, VG eur 
I 

notablement dHferente d..= celle qui correspond aux molecules d ir dons 
-6 

normales (I ::: 6,4.10 cm). 

condi tions 

Lorsaue M . m, ce qUJ est le ca:, par exemp des ions radiooctifs nature!s 

de i 'air I on trouve : 

i. 
K 

1 

m 

4) Mobi lite des ions dans les meianges de gaz - Lo; Blanc (20) 

Pla<;ons-f1ous dons le cas des coil ons elastiques er considerons d'abord le cas 

d'un gaz pur. D'apres la relation (VIII-B-?), la mcbilite est inversernent proportionnelle 

Cl la concentration moleculaire du gaz porteur. On peut done ecrire, Cl une temperature 

. d' 1 G 'f I et une presslon onnees K = Of G etant le acteur constant et n a cor:centratkm 

molecuiaire. Si K represente la m'obilite dons des conditions s et n ie 
o 0 



..., 

.) -

de Loschmidt f on ecrircl 
Ko 

=G 

Considerons mcintenant un melange deux gaz A et B concentrations 

. . G ~ p' 1 respectl yes n
A 

et n
B 

cara ch§rlses par des constantes A et l..7
B

• ulsque --= 
o 

~ G 1 
::: l..7 S n fA:::: -K--n-- et G ;::: 

8 K B n 
. Pour un i on don t 10 vi tesse 

o oA 0 o 0 

de deri ve est connue, ies echanges de quanti h§s mauvement de I'ian avec I'un des 

composants ~on t ! ndependants de la 

nature de l'ion n'est pas alteree 

de iTlouverrent re~ue par uni te 

so:.;mis au champ E est ;::;:: e v 

trcnsfert de qucmtite de mouvement per 

composant. Admettons que la 

'i! Y 0 me!onge de ux gaz. La quanti te 

I'ion me cl' une vi tesse v, lorsqu' i I est 

. ev est taux 

ions aux molecules gazeuses. Un 

',itesse de derive v donnee transmet une quantite mouvement ev r mo 
A 

le 

et par unite de temps au gaz. Ce 

qui sont independantes grace au li 

se produit seulement pendant les col! ons 

parcours moyen e!eve er Cl 10 ible densite ionique 

Considerons maintenant un melange bioaire deux gaz A et B de con cen tra ti ~ns 

mobilite$ des ions de chacun respectives 0

1 
etn

B 
tellesque n

A 
+na =n. L' verse 

de.s gaz est ~ == GA nA et K1B ;::;:: GB nB' Si le rr:e 
.4. 

lies lons se depla~ent 

Qv,ec une n,obilite resuitcmte KAB telle que v =: KAB El il est possib fer le 

transferr de quantite de mouvement au gaz par la quantite eE;::;:: ev G A 0 A + ev GB nS' 

11 en resulte que la mobi lite KAB dons le melange est representee par 

D'opres la definition de la mobilite ;-eduite {relation Hi , on re 
no no 

KA = K " (-- L KS:::: K B (--), n representant nombre de Loschmidt, d'oD iI 
01-'>. n A ° nB 0 

resuite que K AB = K oAB ( :0 ) OU n represente le nombie tOTO I de molecules par cm 
3 

dans melange. 1I en resulte que: 



n + 
n B --

K n v n K n 
oAB " oA oB 0 0 0 

soit : 

fA 
:::: -- + ---

K 
oAB 

K 
JA 

K 
oB 

ou --- et 
n n 

t crion mo re de composant. 

Pour un melange binaire fB on e ro (loi Blanc) 

r 

fA - r 
1 A -, --~- + ----

K 
oAB 

K oA K 

dlOl; 

K = 
oAB 

C - METHOD DE MESURE 

1 - Numerotation - Conductibilite 

0) Captation des ions p?f la methode de Zeleny (7) 

On utilise un tube metallique cylindrique (figure 5) reuni au sol, dont le rayon r 
e 

est quelques cm er comportant une electrode oxiale egalement metallique ravon r. 
i l 

maintenue Cl une tension V. L'oir charge d'ions est re Cl travers ce tube. Nous negll 

les perturba ti ons aerodynami ques j et nous Hons q:Je l'on se trouve en me lominaire 

Mab!i, ce qui peur etre realise en p t en amont, Sl'r une lon8ueuf de parcours 

suffisante un systeme identique au prE:cedenr, mais t I'electrode oxiale est ou meme 

potentiei que le tube. Dons ces conditions, on peut raisonner comme si !'air se depla<;;:ait 

dons le tube ovec la vitesse unHorme caracteri~ant le debit. Nous negligcons egalement 

les pertes par diffusion intervenant soit vers "eieclrode ax:a!e solt vers le tube lui-meme. 

Prenons comme origine I!entree du ; ,be comportcnt I!electrode sous tension. 

Le champ aXial Cl une distance r de !'axe du tube a pour expression 

E = 
r log 

v 
{; 

r. 
I 



V representant le potentiel de I'electrode 

Un ion de moblli te K penetrant en M (figure 5) est entraine radia 

une vi tesse : 

dr 
dt 

- K E :::: KV 

r Log --
, ri 

avec 

et le i'emps necessaire Cl I'ion pour de la paroi interne du cylindre <.1 I electrode 

cylindrique inrerleure r. s'ecrit: 
I 

t= 

2 
r 
e 

2 
, . 

I 
r. 

i 
ill 

Pendant ce 1'0; r se d'\.me distance Ut Cl jlinh~rieur du tube, 

U representant la vitesse d'aspiration. Si cette distance ·;"!st inferieure Cl 

!'ensemble tube-electrode in tous I E~S i om mob!!i te K sont captes 

Ceci se produit lorsque ,: 

2 v \, I 

U 
,,- v L 

2 r~ Log 
r 

( r 
e 

e ! r. 
! 

Si on se trouve en presence d'un me lange d'ions de mobi li tes 

longeur L 

celle-ci . 

(VI! 

les ions de mobili te superieure Cl une ceda va leur Kl donnee par la re tion 

u 
V1(4 CV 

:::: (VI!i 
2 LV 

oD M represente le debi t d 'ai r charge d'ions Cl travers le tube et C la copaci te de 

I"ensemble tube-electrode interne de longueur seront certoinement captes. Kl 

represente le pouvoir d'amet du tube exprime en mobilite. On voit que captation 

necessite une tension d'autant plus gran de et une vitesse de couront d'air d'()utont us 
2 -1-1 

petite que mobilite est plus foible. les petits ions (K N 2 cm . vs) seront done 
··3 2 -1 

captes plus fadlement que le;; gros (K 10 cm vs). 

-1) 
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b) Comptage des ions 

Pla~ons-nous dons le cas Oll la relation (V!II-C-3) est sotisfaite et supposons que 

nous soyons en presen ce d I une seu ca tegori e d' i OilS mobi! ire superieure Cl K
l

• Soi t 

leur concentration dons le couront d'air aspire dons le tube. Le debit ionique toto! Cl 

travers le tube est i'-lM et la charge correspondante N , e 

elementaire. Puisque tous !es 

par seconde une charge : 

sont l'electrode 

tant 10 cha rge 

le, cel e-ci re~oi t 

Si cette electrode ci te C est re liee Cl un e lectrometre capoci h§ C', 

le taux d", variation de la tension indiquee 

aura pour expression; 

-4) 

111-C-5) 

d'ou on deduira I'J. 

Supposons que l'on soit en ce d'un meiange d'ions dont une partie 

seulement possede une mob; lite superieure Cl K
1

. Pour un 
• I 

I me ae onnement 

donne du tube, un ion mobi li re K < Kl (figure 5) ne sera 

dans le tube Cl une distance r de Paxe i eure Cl ce cas, i! Y aura capture 

de l'ous !es ions de mobilite K '> Kif auxquels viendra s'ajouter une ctian 

autres ions dlautant plus faible que leur mobi!i te sera plus eioi en Kl . 

Dans 10 pratiqu;". on se trouve generalement dons le premier cas, et on 
2 -1 -1 

captera facilement les Ilpetits lom l! de mobilite I< )0,2 cm vs. On trouve dons 

!Iair pres du so! que leur concentration tota est comprise au voisinage du sol entre 

200 (atmospheres tres po!luees) et 1 000 (atmospheres tres pures) petits ions de chaque 

signe par cm
3

. Suivant les conditions meteorologiques, la concentration des gros ions 

est comprise entre 103 (atmospheres pUles) et 10
5 

(atmospheres palluees) du 

sol. La concentration des petits ions augmente aver I ltitude crois~::mte? tandis que 

celle des gros diminue. La figure 6 empruntee Cl SAGALYN et FAUCHER (22) (23) 

represente un exemp!e de leur distribution en fonction de I'altitude. 



c) f.ond u cti bil h§ 

Methode de Gerdien 

Soit Nl et N2 la concentration 

de mobil i te Kl et K2 . Posons : 

~ ::: N K e 
1 1 1 

\ 
.1\ ::: N 

2 2 

Les quantites ). 1 et). 2 representent la conductibi lite el 

presence de chacune de ces categories d' . Si on est en 

d2 mooi tite Kl ... Kl f' • , K2 K21 o~ ecrira pour 

1 p P 

= e L Nl K1 A = e N2 
I 2 

P P P P 

ts ions tifs et fs 

(V!II-C-6) 

que de I ir due Cl la 

d'un melange d'ions 

chaque signe : 

III 7) 

Les gros ions dant les mobi lites sont 

ont un r6 prctiquement negligeable dons I 

tau moins mille fois plus faibles 

ed'ionsde Supposons d'abord qu'on se trouve en 

mobilite Kl positifs par exemple et suppasans que relation(VIII-C-3) ne soit 

satisfaite, Pourvu que la vitesse U du courant d'air soit eure Cl cel determine/? 

(Vlli-C-3)" la 10; d'Ohm est valable quel que wit cette vi {esse. se p t 

le cas de la figure 5, le nombre dlions atteignant l'electr('Je interne par unite de temps 

est celui qui pen.:;tre dans le tube Cl Pinterieur du cylindre de rayon r 1 < re' 

-2) I on determine r 1 

r 

U 1i" (r2
1 

- r~) Log ~ = 2 Kl VL 
I r. 

I 

v designant la tension de signe convenab existant entre 2 e 

S'iI y a Nl ions par unite de volume, le nombre total penetrant 

la surface correspondante sera 

r 
Log 4'

r. 
I 

I i I-C-8) 

seconde dans 

(Vi I !-C-9) 



et la charge arrivant Cl I'electrode interne par seem"'de aura pour valeur 

dQ 2'ii'Nl e K1 VL 2 Ai VL 
--=1 = 

dt 
log Log 

r r' I 

(V lll-C - 10) 

A 1 representant la conductibiiite correspondant Cl ces Ions. 

Ceci permet de mesurer ). l' On procedera de meme pour les ions negatifs en 

maintenont "electrode axiale Cl un potenti positiL 

Si on se trouve en presence d'un melange d'ions, pourvu que la vitesse U du 

courant d'oir soit superieure Cl cell8 correspondant Cl la relation (VIIl 

(VII!-C-lO) en representant A 1 ou A 2 par les relations (\JliI-C-7). 

La conductibi!ite tota de I'air sera donnee par : 

(VI!l-C-"l1 ) 

Dans l'air QU voisinage du sol, on trouve que est comprise entre 0,5.10-
16 

-16 -1-1 
(atmospheres tres ,'olluees) et 2 / 5.10 Ohm cm (atmospheres tn2s pures). 

La conductibi ii te augmente avec I'a It; tude croissonte. 

La figure 7 empruntee Cl MUHLE ISEN (7) represente quelques exemples de 

variations (explorer 11 - SAGALYN et FAUCHER (23) ). 

Deoerdition _.::J.:.- _____ _ 

Soit un conducteur de surface S communiquant avec un eiectrometre1 C ffpresentant 

la capacite electrique de I'ensemble. SoH E le chacl1p eiectrique suppose constant au 

voisinage de chaque point du conducteur I que lion suppose posseder 10 charge Cl. Ce champ 

. E 4 Q 0 't· I ' ·f' d h ' I a pour expressIOn == S I -5- represen anT a aenSI e e c arge portee par le corps. 

Si .x 1 repr.~sente la conductibilite, le corps re<;;oit par unite de surface et par 

seconde une charge: AlE == A 1 O:M soit dans son ensemble une charge: A 1 

de polori te inverse du signe de so charge. On ecrira done: 

(V 111-C - 1 2) 



Si Q reoresente sa charge Cl I' o . t == 

Q == 0 exp (- 4 t) 
o 

(V Ii I-C - 1 3) 

Ces relations peuvent etre utilisees pour la mesure de la conductibilit§ electrique de I if. 

2 - Etude de la modalite des ions 

On se bornera 0 rappe les princi des methodes de mesure un I en 

indiquant les resu obtenus dons ! ne. lement. Des exposes p 

complers se trouvent dans les traites special notamment par Loeb} (1). 

a) Methode du -=:ondensateur 

Considerons un tube de leny I ci rcu!e !'air charge d'ions et 

faisons croitre la tension entre les deux electrodes 0 partir de zero en rnaintenant le debit 

d'air constant. Si on se l'rouve en presence d'une seule can§gorie d'ions, la charge captee 

d . dO . 1I . ( 2 2) . J! ' par secon e SO!t dt est proporhonne eo quantlte f1 - re f 'iolt (J apres 

(Vlll-C-8) pour une iongueur Let une densite ionique donnees, Cl la on V. 

La courbe representant les variations de ~~ en fonction de Vest donc une droite 

passante par I'origine (Fig. 8). Lorsque Vest superieur 0 tei que relcltion III 

soir lierifiee, tous les ions contenus dons l'air sont coptes I dt ~~ devienl constant, 

indepr:ndant de V. 

Supposons maintenant que I'on se trouve en presence d'un melange d'jons 

mobili tes Kl Kn de concentrations ionique~ NI'" N n constantes dons le' 

f . .... I • V' . () , d 'b' d' . . dO "t temps et alsons crortre 10 tension a partlr a e It alf constam. "dt erol 

lineaircment jusqu'a ce que V otteigne une voleur V
1 

teile que (VIii-C -3) soit verifiee 

par la voleur K
1

, A partir de ce moment, si V continue a croitre, 10 captcltion supp 

taire correspondra seulement aux ions de mobilite K2 et K'1 r etc. et le toux d'augmentation 

de ~; sera moins rapide tout en restcmt constant jusqu'; ce que (V!!I-C-·3) soit ega!ement 

verifiee pour K
2

, On observera une nouvelle discontinuite 10 courbe jusqu'o une tension 

V'"J verifiont la relation (Vlli-C pour la mobilite K
3

, On observero ainsi une serie 

..;. .. d d Q dd' rf > b 'j' 'K K b . de dlscontmul te e -d- correspon ant aux It erentes mo I I res 1 ,.. et on 0 Tlent 
t r. 

finalement une valeur independante de la tension V. La saturction est doncotteinte. 

La figure 8bis represente le cas d'un spectre de mobilite comportant seu!ement deux 

groupes de mobi! ; res differentes Kl et K
2

• 
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Soient Nl et N2 les concentrations par rieHes correspondant 0 ces deux mobi lites, 

N representant la concentration lotale dons I'aff qui circule dons I'appareii. Soit 1 
d02 

et ili les vaieurs partiel!es du courant de saturation dons le circuit, dE. !'elec 
, . dOl dQ2 

correspondent Cl chacune des deux ca tegofles. dt et dt sont tees sur la 

figur~ 8bis et les concentrations r-:.:latives des ions dons l'air incidE~"t ;Juront ainsi 
N 1 1 dQ N2 d02 dO 

respectivement pour valeur / et :::: --- / 
dt dt 

On generalisero focilcmcnt dans cos categories di fferentes. 

Etont donne !'incertitude avec la lie sont determinees !es positions des 

differentes pointes A et B sur la Figure 8bis, la precision de cette merhode est ible. 

D'autre part le nombre des differenrs 

sont d'autant plus diffiei!es Cl determiner 

ts et !es va des mobili tes correspondantes 

ceux ci-sonr plus nombreux. Enfin la 

constirution du milieu doit rester rigou:eu:>ement consrar.te pendant la determination des 

POi 1lfS su,.;cessifs. Les resultats auxque!s conduit eette me e doi vent done etre 

consideres evec circonspection. On trouvera des details plus complets Cl ee sujet dons 

le livre d' ISRAEL (24). Parmi les nombreuses mesures de mobilite, etuees dans 

!'atmosphere, citons !es resultats sGivanrs obtenus avpc 10 methode ci-dessus (7). 

P~ti ts ions 

LEAU 8 

-1 -1 
K -

Auteur Endroi t K+ K v s 
K+ --

I 

Va leur moyenne (7) terre ferme 1,4 
I 1,9 if 35 

Mauch Iy (26) Ocean 1,58 1 f 66 1,04 

Siksna (27) Tokyo 0,4502,00 0,702,4 - [ 

Muhleisen et Call. \ 7) Stuttgart 0/ 8 0,8 1 

I 
1,40 l! 60 1 f 15 

1 ! 80 1,80 1 

2,50 2,80 1, 12 
I 
I 

I Shilling (28) 2,0 2, 1,22 
I 
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11 en resulte que la mobilite des ions positifs est touiours superieure Cl cel ions 

negatifs, le rapport --- n'etant defini ovec precision et variant suivant ies K+ 
auteurs. D10pres la relation (VIII-3), iI en est de meme pour les coefficients 

diffusion. 

Des mesures plus recentes (Misaki et Kazanawa (29) ) presentant un maximum 

morque pour une mobi lite determinee ont d'obtenir un his mme de mobil ite 

compiet. En admettont different'2s distributions sratistiques continues, pour represent8f 

les resuitats, on est conduit aux modes suivants, ts suivant la repartition, 

TAB U 9 

I K 
K K ! 

+ K-J.. I 
! 
I 

I 
------r 

I 
distribution 

dn 
1,8l 1,547 1,310 ! 

d log K I 
dn 

, 
distribution -- 1! 142 1,497 1,310 I dK 

I K. N. 
I I 

1, 157 1 f 304 1, 127 

~---------------------------~--------------~-----------------~---------------

Malgre les difficultes que sou 11interpretation de cette methode mesure, 

11 semble que le spectre de mobilite des petits ions ne soit pas continv mals 

un certain nombre de maxima correspondont Cl des mobi!ites de nees (30) (31). 

Nous reviendrons sur ce fait au paragraphe (C-II-2), De toute fac;;on, on peut odrnettre 
2 -1-1 

que le spectre se limite Cl ia region comprise entre 0; 1 et 2 cm v S ovec un maximum 
2 ",1 -1 

de concentration entre 1,5 et 1 f 8 cm v s 

Ce fait peut s'expliquer si "on admet que les ions positifs et negarifs ont des 

structures chimiques differentes. Dons ce cas , la mobilite moyenne deduite des histo

grammes experimentaux sera differente pour les ions posltifs et negatifs et seule une 

etude complete des reactions intervenant dons ::hacun de ces cas pourrait conduire Cl 

un spectre discret nombre dlions-nature de j'ion d'ou I'on pourrait tirer un spectre 

pratiquement continu et une mobilite moyenne theorique. 
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DOf"l1aine aes mobiiites inferieures 

La concentration des ions dans I'air parait tres foible dans la region interm€diaire 
.. ~ 

o 1 < K<' 5.10 ~ (ions moyens)? puis augmente rapidement, passe par un maximum dam 

la region des gros ions et ions de Langevin (labieau 1) et diminue emui re. tab ..J 10 

represente les p0urcentages des differenres concentrations de ces tyar';icuies d es la 

moyenne des resultats indiques par I. 

TABLEAU 10 

ts ions et ions moyens Gros fans et ions 

10% 3:3% 

La figure 9, emprunh~e Cl YUNKER (70), represente spectre complet des ions 

atmo~pherique~, naturels et mcntre une ::liminurion Importante de la concentration dans le 

domaine des petits ions moyens. 

VASSAILS (3/) a obtenu en air filrn~ contencmt gaz de di ren res na tures 

{S02' CS
2

, H
2

S, CC N0
2

) soum;s Cl des rc;diations ultra-violettes pendant quelques 

"I' -' , . . ,-3 - -3 2 .. 1 .. ~ minutes, des ions dont les mobl des etalent compflses entre 1;2.10 et 0,.)2.10 cm v s 

et i I a mis en evidence parmi ~eux-ci plusieurs groupes d 1 ions differents a buables Cl 

des particules ayont me me rayon soit 8,8. 1O-6cm , visibles Cl I'ultra microscope, mals 

pouvant porter des charges multiples. Ces pC'rticules sont sans aoute meme nature que 

c elles obtenueo pm BRICARD et Coliab. par radiolyse par le thoron de l'air atmos

ph{~rique filtr~ff mais non debarrasse de ses impuretes gazeuses naturelles (59). 

2) Methode d'ERICKSON (25) 

Considerons un tube rectangulaire Cl I !onge horizonta iement dont las porois 

plane!>, infcrieure Bet superieure AI sont des plaques metalliques s€'porees par la d ce 

H. La paroi B esi mobile dans son plan et suivant !a longueur du tutle. El!e est percee 

a'une fente rectangulcjire W de largeur e perpendiculaire Cl la longueur du tube et la f 

passer une electrode communiquant avec un electrometre (fig. 10). Un ventllateur F 

assure la circulation de !Iair charge d'ions dons le tube avec une vitesse v suffisamment 

faible pour qu'i I y ait pas de turbulence 181" dont l'uniformite esj" GSSUree par une 
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rie plaques P horizontales paral!eles Cl A et B et equidistantes .. L'ensemb des plaques P 

constitue une serie de fentes parolleles horizontaies. Soit V le potentiel de la plaque 

superieure A, B etont mainlenue av sol et e'la d 

Le~ deux faces de la fente superieure sont ma 

deux plaques P successive$. 

au meme potential Vet le.; plaques 

suivantes sont maintenues Cl des iJotentiels decroissant reguiierement iusqu eel de B 

qui constitue la face inferieure de la derniere te. 

comptee dans le sens du courant d'air est suffiso .. re 

!ongueJr I de chaque 

tous I cs ions 

te 

t 

dans celle-ci soient captes grace Cl la di ce tie! etablie entre les plaques 

succeSSlves, de sorte que les ions ne pen~irent dans Papparei! 

superieure. 

Solt E ::= 
V 
H 

champ electriqu,,: suppose uniforme e 

la fente 

li entre A et 

nous supposerons difige vers le bas. Un ion posi:-if mobilite K quittant le milieu de la 

fente superieure Cl la distance d 10 plaque B en est entrai'ne courant d'air Cl 

vitesse uniforme U parallele aux plaques A et B et perpendiculairement Cl la vitesse 

egalemenj· unifurme KE = ~ .. En supposant qu'il n'y ait pas ffusion t il sera fixe 

par b plac:ue B Cl la distance x des 

x= 
U H d 

KV 

tes d'en tel qUE!: 

(VI! I-C-14). 

Supposons que tous les ions aient me mobiiite K. Pour t.:ne vitesse donnee du 

courant d'alr et une position donnee de la fente W I en choisissant une valeur convenable 

V
1 

de VI on peut s'arranger pOUf que tous ies ions penetrant dons l'appa;ei! soient captes 

par I'electrode reunie Cl I'e lectrome et si on fait varier V le courant ve-lant charger 

cette electrode passe par un maximum lo~·sque V :=:: V l' Si on se trouve en presence de 

pi eurs groupes d'ions de mobilites differentes K
1

, .. K lorsqu'on fait varier V, le 

courant passe par une serie de maxima successifs .•. V dont on peut deduire les 
n 

mobilites correspondantes gr6ce Cl la relation (VIII -14). pouvoir de resolution 

I 'apparei I depend evidemment de la largeulf des feMes e' et peut etre co icuie, 

Le pouvoir de resolution du systeme ci-dessus est evidemment tres superieur Cl 

celui du condensateur decrit precedemment. La figure 11 emprunte Cl LOEB (35) 

represente les variations de j'lntensite du ccurant recueill i par CHAPMAN (34) sur 

!'electrode en ronction de la mobilite, delns le cas des petits ions obtenus r ou!verisa-

tion d'eau pure. Le spectre de mobilite consiste presque entierement en deux groupes 

de mobilites differentes, avec de tres rares ions d~ dimensions superieures, manifestant 
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une structure discontinue indissutab 

Une varionte la me d' peut etre obtenue en remplac;ant le tube 

rectangulaire par un tube cylindrique, I lectrode B erant remp!acee r une elec~rode 

axla le de foible rayon la fente W etant la cee par un disposi ti f convenab 

(co!lecteur d'ions etroit relie a un e!ectromEHre). Les fentes P sont elles-memes remplacees 

par unc serie de res onnula concentli 

Dans ces di i tifs, les IOns rnc",oilit'e inferieure a ceux qui sont arr€Hes par 

les fentes sont tran: par ce lies-cl, et qUI f:ent dans tube son t captes 

d'autont plus S',Jrement s'iis sont de siS:'~ cC)nvenable, 

J'electrode col!ectrice. 11 en resulte un bruit de fond 

'ils se tfOuvent plus pres 

I'apparei I. Ceci peut etre <~vi te 

(63) (64) en fCMpk::,,;:mt le systeme tes par une sonde plaque profi lee, placee tJu 

milieu des plaques A et B dons le cas du laire, et per l'inrermediaire 

laq;Jelle on introduit I'aeroso! e! (fig. 12). Autour cette sonde clrcule 

de l'air filtre introduit ns i e sys terne . 

3) ve (36) 
------.--------~--------.-

Cette methode n'cst utilisable que pour petits fons produits artifi-

de! lement (radioacti vi reI j' couronne). Ell!;:: ne fait intervenir qu'lIn foible volume 

d'air (inferieur au litre) dont iI est plus cile de preciser la constitution. 

a) Soit F la source d'ions devany iaquelle se trouve une premiere grille I (Fig. 13), 

Les ions traversent ce volume grace au :;hamp electrique qui y est mainten'J et qui permet 

d'eliminer les ions positifs ou negatifs Cl !'aide d'un potentiel V approprie applique Cl la 

gri 1119 I. i Is derivent dans un espoce t de 1I issement qui est limi te par une 

Fl constituee par une grille G l maintenue 0 un potentie! V1 et une grille G
2 

tres voisine 

qui peut etre maintenue au meme potentiel ou a un potentiel V 1 + v, 

les ions sont captes par "ensemble G l G2 et dons le premier,. ils sont transmis 

un sejour determine dons le volume IF!; qu'! determine leur 6ge. 

lis p€metrent ensuite dons un volume de mesure Cl travers iequel ils 

cas; 

chissent 

un traj et de !ongueur d puis otteignent une seconde fenetre F 2 :dentique Cl F l' Si les deux 

gri lies G
3 

et G 4 $Ont maintenues Cl un potentiel convenable V 2' ! 'ion 

11 est errete si on introduit entre elles la difference de po;entiel Quxil' 

ies fran 

v, 



- 1 ht; -

Connoissant d f VI et V 2 ainsi <iue ie temps t mis un ion pour rraverser 

I'espace F/2f on peut definir so mobilite. Ce temps t est determine en modulant 

10 difference de potentie! auxiliaire v. Si un ion transmis par F 1 effecrue traiet 

Fj F
2 

en une periode (ou un mldtiple entier periode), il est transmis r F2 e~ on 

observe une pointe de courant sur le collecteur C maintenu 0 un porentie! 

En faIsant varier ia rrequence i'--l de VI on obtiendra sur C une e maxima et de 

minima de courant et on pourra deduire des frequences correspondantes la valeur t 

ou plus exactement un multiple entiet' de celle-ci (Fig. 14). Cette me n 

pratiquement appli cable que si on se trouve en d' t un 

mobilHoes discretes _, etendu. 

La figure 15 represents ie:; nlobilites air,si obtenues pour un certain nombre 

d'ions dons I'azote soigneusement purifi.§. 

L,c courbe en traits pleins correspond Cl la formule (VIII-B-ll). On voit 

celle-ci est verifiee oussi bien que possible. (On 0 porte sur c:ette figure 

correspondent QV Th.B dons !'air t qui seron! discutes plus \ 
n). 

b) Une variante de cette methode 7) (38) cons Imer la fen 

de 

et 

Cl moduler seu!ement le potentiel de la 1 • I'app icatian 

de V le courant recueilli s'annu!e avec un to leur val sur 

la distance cl (C remplace F 1 et F 2)' 

$upposons qu'j i existe deux categcries d' mabi li te K 1 et . Soient r 1 

et ties durees de val de chacune des deux categori,,~s :;ur 
2 

porcaurs d. On observe sur 

C Cl I'instant T, Cl portir de I'app!ice de v, ~me brusque diminution de couront 

correspondant 0 Parret des ions de mobili te Kt apres laquel le courant so 

valeur initiale pour diminuer 0 !'instant "2 et de meme pour d'autres cctegories eventLfel 

cle mobilites. On observe Cl j'oscilloscope apres cation la tension de C, la 

repetition periodique de V donnant une trace fixe que I'on peut photographier. 

dispositif ci-dessus est dit systeme 0 porte bloquante. On peut encore 

les ions en permanence en introduisant une difference de potentiel constante entre 

grilles et en appliquant un signal qui supprime la difference de potentiel on observe sur la 

plaque une pointe de courant gui s'annule ~orsq'Je disporait le signal. Le systeme fonctionne 

en porte passante. 11 est bien evident que 10 sensibilire ougmente ovec ladureedusigno! tondis 

que le pouvoir de resolution diminL't:!. On constote dons ti le second systeme 

est mleux adapte aux ions de rGible mobili (88~. 



Dons l'oir atmospherique non fi ltrc, resultats dependent du lemps de 

viei Ilissement. Le tableau 11 indique mobilites correspondant aux maxima de 

concentration ionique pou,- differents temps viei!lissement dans le cas ions 

positifs (12) ; les resu!tats ont cite confirm("-s par HUERTAS et Collab. (67) en t 

la methode du temps de deri ve decri te au (deux fenEHres F 1 et F 2) (79), 

TAB U 11 

(msec) 
2 - 1 - 1 

K{cmv sec ') 

1 2. 1 1.9 1.5 1.35 

8 1.9 1.5 0.65 

20 1.9 1.5 0,5 

40 1.5 0.4 

120 0.3 

500 0.2 

Les va kurs ex tremes son t en bOr) a avec les resultats indi 

avec. ceux obtenus pour la mobili fe des 

diffusion qui leur corresoond est du 

ti ts ions rod ctifs dons !'air. coeffi cient de 

, , ordre de grandeur ce!ui qui a Me trouve 

pour les particules d'origine radiolylique et phol'oiyti ( ~ cha p. V I -C -Ill) . 

Les mobilites maxima sont en bon (lccord avec la figure 15 correspondant Cl I'azote pur. 

Au fur et 0 mesure que le vieillissement augmente, la concentration en ions de mobilite 

2 1 2 -1 --1 1 9 d" . d' 'd' d b'" 1 ~ 2 -I -1 , cm v s et I Immue km IS que ee! es Ions e rno illte fJ cm 'v' 5 

augmente. Les premiers ont eomp!etement disparu pour un temps de viei!! t de 1 

Le c:)mportement des autres groupes est different lorsque le viei lIissement cwgmente, les 
"', r 2-1-1 A 

groupes de mobdlte 1 r3:> cm v s bles pour un age sec. se deplacent 
-2 

progressi vement et pour un age de 1 0 s~e, i! sont frons formes en un seu I groupe 

K - 0 J 2 -1 -1 (60) 
- ,<+ cm v s 
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Pour un temps de viei llissen:ent donne, si on opere do!:,> un recipient ferme 

rempli dlair auquel on ajoute progressivement soit 5°
2

, soil de ia vapeur d'eau, 

! d bOI' , 2 1 2 -1 -1 1 9 2 -1 -1 d"' "l-Ies groupes e mo lite I cm v s et I cm v s Isparalssent successlvemer.. 

. bOI" 1 5 2 -·1 -1 bOb d - I d d ~ fo mo lIte I cm v S su Sister et on 0 serve un ep acement u reste u spec,re 
2 -1 -1 

sur le groupe des foibles mobilites, !imite par la vaJeur O,A cm v s qui poraH etre 

une valeur limite inferieure. La formation de ces parricules est ainsi pratiquement 

inr.~ontonee, et sons commune mesure ovec i 'evolution des porti cules photolytiques ou 

meme rodjolyt:qlJ\~<; que 1'01'1 cbserve QU compteur de noyaux. 

Certe evolution peur etre etudiee Q partir de la relation (VI-B-22). Ainsi que 

nous J'avons vu av Cours dv chopitre VI, le cakul montre que dons le cas present, les 

variations de tJ.~, energie libre de formation !liGn sont represen~ees la figure 

Vi-13 bis. Les ions stables de mobilite K =1,5 cm2v-\-1 correspondent au point P, et 
? -1 -1 

les ions instables qui se develcppent et ont des mcSilih§s inferieures Cl 1,35 cm-v s 

sont ceux qui ont franchi le point seile a correspondant au meme n§seau 

"evolution se procJuit meme si le milieu n'est pas sature en humidite. 

courbes, et 

Etant donne io concentration ionique e!evee correspondant Cl ces experiences, les 

vitesses d'evolution sont sans commune mesure avec celles que 1'00 observe dans le cas de 

!'ionisation naturelle de I'air. 

lorsque la pression de vapeur, soH en eau, soit en 5°
2

, est superieure Cl une 

certaine valeur, iI n'y a plus d'ions stables et tous les ions se developpent comme dons 

le cas de la figure V!-12 lorsque S est superieur Cl S . C'est bien ce que I 'on observe 
o 

experimenta lement. 

c) Considerons un ion de masse M et de rayon R en suspension dans un gaz dont les 

molecules ont une masse m et un rayon r, et qui contient une fraction f d'impuretes, dont 

les molecules ont une masse m et un rayon voisin de r, qui se fixent sur Ilion. 
s 

Solt n le nombre de molecules du gaz porteur par unite de volume. 

Pendant I'intervalle de temps dt, I'ion est soumis de la part du gaz porteur Q un 

nombre de collisions dn = r dt, OU Y est la frequence de collision. Si !'ion est lourd par 



rapport (lUX molecules, et si les collisions sont elastiques 

dn :::: n (R + r l v dt 
m 

v representant la vitesse moyenne dla 
m 

talion ue InolecuJaire. 

collisions subies par l'lon 10 port impureh§s gaze uses est; 

dn ::: f 
s 

n (R + r v dt 
m 

nombre L.!e 

et siP des i gne la probabi! i re de fi on d'une mo cule d'impurete5 sur I'ion, sa masse 

se voriera 

P f n +r v 
m 

soit K la mobiiife de "ion. ecrira en 

et si R» r et 

A K:::: 
(R + rl 
m 

La rf' ti on ci -dess us s ra done: 

dM :::: m P f n 
s 

A 
K 

::;; J f 

J etant independant t. Dons ces cood; ti ons f 

la masse initiale de !'ion 

t 

:::: f dt :::: f T 

M etant done proportionne! Cl f pour une 

relation 

A 
K 

une 

(:ontact 

port, en le supposont spherique, est propodionnel Cl 

'I K- 1/ 2 , . I - £:1/3 I resu te que es'f proportionne a, i' re a 

CABANE (93). 

de conract T, en iigeani 

5) 

Ion ; d'qutre 

. 11 en 

talement 

Le resultot -desfus n'est en contradiction ovec lel loi VIII-B-4) 

car on ':ldmet ici quill ya fixation des molecules d!impuretes sur les tons, ce n'est 

pas le cos dans le cas de la ioi de Blanc. 
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4) Spectrometre de masse 

Les experiences ci-dessus montrent !'importanc~ de ia d'impuretes 

gazeuses dans "air (en partlculier la vapeur d sur mobilite ions et le le 

de ces impurehes. !l ne semble que reldrion (VIII-8-8) qui fait in r Cl 

la masse et le rayon des ions r puisse permettre 

complete; seule une etude au spectrometre 

contr61ee peut admeltre de precisf.;:l" 10 consti 

particules. 

discuter ces resuitats fa<;;on plus 

mass,;: en de 

on chi et les proprietes de ces 

D'importants resultots discutes r LOEB (1 ont ete par 

(64), SHAHIN (65) (66) dans cet ordre \.; . f qui ont en 
4-

NO; et quelques NO + et la serie 

HUERTAS (80) Cl identifie H"Y (H
2
0) 4' 

hydrates ° 2 

NEY (63) 

lques 

'H 0) \ 2 n' 

(H
2 

11 n 'est pas tion cription ts 

spectromelres de masse uti I f mois d'r>n er brievement le ncipe dons ie cos 

du systeme quodrupoloire (49) us simple et aux 

qUE'stions qui nous interessent directemenr. vantage sur 

me qui permettent d'obt<..!nir un vide I' . Supposom 

celui -ci rea lise et cons;derons une particu de masse t ure charge e toire 

+e rapportee Q un systeme orthonorme oxyz et soumise au voisinage x=-=Oy=O un 

i nterva lie Z (0 1 I) I Cl un poten de 

2 2 
(ViiI 16) 

o 

ou e est de la forme 

+ v cos w t (Vi !I 17) 

Ceci s'obtienl en irnposant Cl eO:1ditions aux limites suivantes : 

2 2 2 
le long de la surface x - y == r 

2 2 O 2 
le ~ong de la ee x - y == - r 

o 

Ced peut etre realise avec le systeme represente par la figure 1600 les ces 

sont conductrkes/ chacune etant on li 



PratiqIJement, on obtient de bons n§suitats en remp!a~ant ces surfaces par les cyl 

ayant pour bases les cerc osculateurs aux intersections ovec les axes. Les potentjels 

e et - e sont fournis par un generateur de tendon lement con<;;u Cl cet effet. 

Dons ces conditions, !'equation du mouvement d'un ion de masse s'eed t : 

M :::: - e (VIII-C-18) 

Equation qui peut s(: mettre sous la forme tions de 

ix 
+ + cos 2 1 ) x :::: 0 

x 

en posant 

tot 

a == 
X 

a= , 

2~ 
-a .::: 

y 

4eU 

- 2'1 cos 2 
y 

8 e V 

) y o 

La solution de j1equation Mathieu est 

+co 

x'::: A e 

-co 

C e 
n 

+Be 

la fvrme 

-co 

C e 
-n 

ou A et B sont des c(;nstantes d'integration. C et sont deux 
n 

categories de solutions apparaissent : 

II! -19) 

(VIII-C-20) 

(VIII-C-21) 

III 

(V H-C 3) 

a et q. Deux 

)-l .. est imaginaire pur. I x \ est borne si 1-1> co, La solution est dite stab 

,u,est reel ou complexe. 'x, n'est pas borne si ~ ---"ll> co . soluj-ion est te 

instable. 
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Cette classification se traduit dans 
, 

pJOn par l'existence de zones pour 

lesquelles possede I'une ou l'outre propriete. On comprend alors proprietes 

de fi Itrage de ce dispositif : si sol du mouvement d'une par'dcule sont I'une 

ou les deux du type instab , eel une au cours de son 

trajet et n'atteindra pas I'extremite du disposltif. Si av contraire deux sol ons sont 

du type stable r 1I existe conditions 

'/oisi!lage de !'axe des z et ne rencontrent 

Pr::ltiqvement, on n'uti! que 10 zone 

tronsmis, les points (a I '1) et (a q) ou ee 
x 

les points (0 f q) et (-a Iq) doivent se trouver 
x y 

On demon [re qu chaque va 

un domaine (q' . ) de va leurs 

I'intervalle (q', ) telid vers zero 

pour K :::;; K f iI n' ex 
o 

Ainsi, 

qu'une seu va 

K :::: K I seuls les 
o 

4eU 

pourront franchir !e disposi tif sons par 

troi res restent au 

un ion t 

t av pUlsque a ::::: - a 
x 

cette zone. 

tfe K:::; ax 2V = est 
q U 

es. t i noire pur et que 

vers une va cri tique K . A la 
0 

'1 la sol on est 

tune mosse 

Pour anolyser le spectre de masse, 
V 

on aura deux bi !i Ms : sol t 

!i 

le. 

en conservont U et U constants, t Ire U en conservant W et 
V 
U 

constant. 

boloyoge en ce oven tension et choix la resolution Mont 

par le dispositif electronique d'alimentation, le filtre est alement place entre un 

orifice d'admis5ion des ions situe sur I Oz et .. m muaiplicateur d trons qui co I cte 

sur sa premiere dynode ions transmis. On peut marquer que la vi tesse ini des ions 

suivant Oz n'intervient pratiquement pas dons !e comporiernent du systerne ; i! en resulte 

dans 10 tiqve que le faisceau d'ions incidents peut avoir une distribution vi tesse 

re!otivement dispersee. La seule limitation reside dons It; necessite pour I'iorl d l 

un nombre suffisant d'oscillations, condition qui se traduit W 9 > WO, OV 9 

represente le temps de sejour dons le filtre. Le:; vitesses rodi.~ ont une foible infiuence, 

sous reserve qU'el!es ne soie<1t pas trop grandes. lites jointes a un encombrement 
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et Cl un poids redui ts font de C'21' apparei i un outi I precieux pour I 'etude des ions de la 

haute atmosphere et 10 sepora tion isotopique. Les masses mesurt-~es par des apparei!s de 

serie ont un ordre de grandeur compris entre 200 et 700 avec un pouvoir de resolution 

(.le I'ordre de 500. 

La figure 17 represente les resultats obtenus par CAROLL et tv\ASON (74) pour 

des ions supposes monomoleculaires. En amont du spectrometre de masse t on dispose un 

analyseur de mobilite base sur la methode du temps derive et les resultats des mesures 

sont romenes Cl pression et temperature normales. On 0 porte en abscisse 10 masse de l'ion 

et en ordonnee I'inverse de 10 mobi!ite. 

La droite en traits calculee d'apres la theorie developpee par Mason et Schamp 

en ai ustant le parametre aux va leurs mentales dons la formule (VIII 11b1s). 

En fait, 10 mobilite ne depend pas seulement de la masse des ions; mais aussi leur 

section effi cace, qui depend elle-meme de 10 constitution ions. Ceci explique 

dispersion des resultats trouves par les fferenrs auteurs, qui ont open§ sur des ions de 

nature differente (80) (89). O'apres H (80L la theorie n, plus simple 

et d'un emploi plus facile, representerait de fa~on satisfaisante la relation masse-mobilite. 

La figure 18 empruntee Cl Kilpa4rick represente une cone tion masse-mobi lite. 

li est permls de penser que les ions atrnospheriques font interve,\;r pdncipaiement 

10 seauence des ions oxonium, de la forme H+ (H
2
0) i melanges Cl des ions faisant . n 

intervenir dons leur consti tution les impuretes derivant de 502 et de °
2

, 

L'etude systematique effectuee par Krien et Collab de !'evolution des ions de mobi-
2 -1 -1 

litesupdrieurea 1 cm v s 0 realisee Cl Paide d'un dispositif permettant mesurer 

simultanement la mobilife et la masse des ions crees dons un melange gazeux. La mobilil'e 

etaH mesuree Cl la pression atmospherique et les ions de masse donnee etaienr extraits de 

la chambre Cl reaction, et focalises sur Ul quadrupole qui les selectonnait en masse. ee 

dispositif a permis de montrer que: 

•. Dans I'azote charge en vapeur d1eau (pression 760 Torr, Temperature 20°C) et pour un 

temps de contact ir>'1-gaz porteur de !lordre de la milliseconde, le spectre de masse des 
+ 

ions positifs est essentiellement constitue par des ions appartenant Cl la serl~ H (H
2
0) 

1'1 etant inferieur ou egaie (] 7 pour une teneur d'eau inferieure Cl 1000 ppm en volume. 

- Lorsque le temps de contact augmente, 11amplitude des pies correspondant aux ions de 

la serie H+(H
2

0)n diminue, tandis qu'apparaissent de nouveaux ions du type X+ ou 
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(H
2

0)n Xn dont I'existence p~wt etre attribuee a des ions hydro-oxonium et des impuretes 

organiques ou minerales pouvant provenir des produits de degazage de l'enceinte ou dU 

gaz porreur iui -meme. Dons I'atmosphere, ces ions peuvent correspond re aux ions de 

mobi lite inferieure a 1 du tableau 1. 

Mobilite reei!e - Mobiiite apeorente 

On peut se demander quelle est la signification reelle des mobilites discretes repre

sentees par le tableau n. 

Cabane et Collab. (95) (travaux en cOlm) ont etud 10 mobi!ite 

H+ (H
2

0)5 en utilisant un spectre de mesure la mobilite a temps de derive sui d'un 

spectrometre de masse quodripolaire. lIs se placent dons des conditions re! que, d'une 
+ 

part, I'equilibre entre les ions de la serie H (H",O) soit atteint (temps de 
L n 

vieillissement de I'ordre de 5 millisec.) et que, d'autre part, spectre masse soit 

essentiellement constitue par les ions H+ (H
2

0)4 (73 v,moa.). Les resultats exp~rimenraux 
obtenus sont represenh§s sur la figure 19. Sur la me me figure, on a 

K telle que: 
eq 

K = 
eq 

K73 H+ (H20)4 + K91 (H20)5 

H+(H
2

0)4 + H+ (H
2

0)5 

one mobilite 

(VII !-C-23bis) 

11 n'est done pas possible d1affirmer que ies mobilih§s discreres indiquees par le 

tableau 11 correspondant a des ions individuels ou ne representent pas un ensemb de 

mobilites correspondant a la relation ci-dessus. 

EtaflT donne les conditions rea Iisees, on peut ne tenir compte que de !a reaction 

k 

k' 

Le dispositif experimental est con<;u de telle maniere que l'on ne mesure que la mobilite 

des ions ayant une masse donnee a la sortie de 10 chambre de reaction. 

Lorsque la nature dlun ion n!est pas modifiee lors de son sejour dons !Iespace de 

mesure, la mobilite reste constante : mobl!1te discrete. Lo,,,que, par contre, iI ne reste 

sous sa forme finale que pendant un interval!e de temps 't inferieur Cl d' la mobiiite 

apparente de cet icn est diHerente de sa mobilite discrete. 



5) Variation de la mobilite ____ , ____________ -k~ 

D'apres WANNI (78L la variable E/P (E :::: cnamp electrique t 

le gaz a !a press ion p) defin:t rapport entre! a cqulse par i I i on SOIJS I1 

du crlOmp electrique et l'energie WT d'agi 

W 
E 

(~+~-) e El 
__ ~m~ __ ~_______ = 

W 
T kT 

avec: 

(E /p) =_9-
Ice 

M , m )-1 
T--

m 

, . 
on tnermlque. 

E/P 
(E/P) , c 

i c q represente b section effi cace co! 1 on entre to mo!ecu gaz 

!'ion de masse m et libre parcours 1, 

_. Lorsque 

proportionne! le Cl E/p : 

ov : A :::: cor,sran te 

D'autre part: 

c 

E 

K etant la mobillte de !'lon Cl 10 

que I 'on peut mettre sou') la forme 

, la vi tesse 

p. 11 en resu he 

K=K 
o 

oD k esl vne constante qui represente 
o 

mobi!i te redui te Cl 

A 
K =-

pr 

P 

(rela 

on p 
o 

masse 

E est 

VIII-B-5) 

et 

- Si av controire E/P 

plus maxwellienne et si la section 

(WE» 't/TL la d bution des vitesses n t 

00 K =- constante 

En appe 

VI :::: K 
d 

t K' la mobiii 

tion est ble, C'n a : 

ce cas on 0 uro 
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avec 

Kt =: 
K 

et",en appekmt K' la mobilite ramenee a 
o 

K' =: K' 
o 

K' 
o 

K 

(VllI-C-24) 

- Experimentalement, ce it se e tres bien gaz rafles (79). 

En portant en coordor.nees logari thmiques la tesse ction 

on observe pour E/p foible une droi re 

< l;ve une droite asymptotique 

On observer deviations a ceHe lol sill ya passibilite de reacdan IOn-gaz 
+ + 

porteur. Cest le cas du passage de N2 a N 4 (80). d1r,vtres cos (cas ions alcalins 

per e) (80), on observe d'abard une a 
E 

k avec . Cette zone p 
E p) aux transition correspond au 

E 
elastiques ( eleves). 

de I'i ti Of~ 

D) RECOMBINAISON DES PETITS IONS 

Bier! que les questions relatives a !a recombina ions un peu les 

5ujets que !'on se propose d' au cours cet ouvrage, nous avons 

utile d'en discuter i cl .::lvec quelques le ca!cu! du coefficient 

pouvant etre considere comme une consequence directe cansidera sur coagu 

tlon des aerosols, developpees aU cours du tre V. 

1) Introduction 

Dons la suite de cet expose, nous nous piacerons en air filtre, c'est-a-dire 

de partkules autres gue les petits ions, el" nou's supposerons que Ions 

positifs et negatifs sont egales. t N cette va leLJr. 

" 



Nous supposerons ego que cette concentration est uni tout 

vo~ume etudie. 11 est bier. evident que les ions sont reportis suivont les traj res 

des particules ionisontes, et en ticuller dons cas cules la 

concentration est tres e nag r:; de ces ecto\res,d' ov resuhe une recom-

binaison intensl~ au moment production (recombina en col dont 

nous ne tiendrons pas compte. 

Si nous admettons que la concentration ie tenops ne vane que r rencontre 

entre ions positifs et nega Id' OV fl0SU I te ur neutra liso ri on echopge charge et 

leur disparition, on peut a I or::; ,'§crin": 

dN ::: (VII -D-l) 

Le coefficient ana logue au en coagulation 
3 -1 

ni au chapi tre V I est 

coeffi cient de recombinaison tons et s' me en cm s I! ne 

ni du temps ni de la concentration N. 

En posant N .;;:: N pour t;;:: 0, on ecrir::l Cl l'instant t : 
a 

t 

oD 

N= 
N 

o 
+N 

o 

n 

III-D-2) 

I iI-D-3) 

meme, si N2 et Nl correspondent aux instants 

ions; on ecrira : 

et tl apres la formation 

----- ) 

Ces relations; connaissent et Nl aux instants t et t l' 
2 . 

par la methode di te des pertes. 

Si les ions sont proJuits a un taux constant 

la relation (VIII-D-l) devie:nt : 

dN == (Q -
2 

N ) dt 

unite 

t d • !Uer 

vo et 

(V!!! 
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Posons ~ =: k
2 

10 concentration Cl "instant t, 

initial, a pour expressIOn: 

k t 
- i N =: k e 

e + 1 

Pour t =: 00, on obtient un etat d'equi li caracterise 

N = 
co 

Cette relation, connaissant N et 
(0 

dite de! Pequilibre. 

Les figures 20 et 20bis, 
N 

10 premiere, le:; variations de 

dons °
2

, la seconde, 

et par seconde. 

NOlJs ne discuterons 

ees Cl 

lorsq'; 
tJ 

co 

fC.'; ! 

os le 

di 

qui sont exposees dons tra ites '1) (2). A 

Jo!:)osee nulle Cl I'insl'ant 

(Vlll-0-6) 

une con on 

gaz 

(VIII-0-7) 

la 

ten du 

une concentration N 
o 

:;: 5. 10
5 

r cm3 

mesure 

nous 

(Jdmettons dons !'air une valeur de entre 1,2.1 

suivont !es differents outeurs (39) Cl (42). Eton ... don ne leur clen 

de recombinoison des porticules dimensions eures, Si e! possedent 

('harges multiples, peut etre considere c:omme n\~gligeable. 

2) Theorie de LANGEVIN (43) 

Supposons le mi lieu gazel'x suffisamment se comporter 

qu'i! contient comme un milieu continu. Dons ces conditions" ges d'energie 

chocs thermiques ovec les molecules gozeuses Ions, ne 

modifient pas leur mouvemenL D'outre port, choque ion toire e 

attire I1 ion de chorge opposee ovec 10 force 

e ' ou voisinoge de Ilion l soit -;z- (on utilisera le sy,~;teme flmt la 

distance des deux ions. !I en fesulte que chaque ion tif se cero vers l'ion 

plus voisin ovec la 'tesse ve de derive v:::: (K __ + K) El K+ et K 

mobilite des ions de choque signe. 
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Si tous les ions positifs sont supposes fixes et si tous les ions negatifs sont 

supposes se deplacer vers eux avec la vitesse re !alive v::: E (K+ + K), on 

ealcu le taux disparition des ions recombinaison. 

Dons le milieu gazeux considere, :a neutral Hon Si lors la 

rencontre de ions opposes. Hom que cheque ion negatif penetrant dons une 

sphere S de rayon tra i re cell tree sur ion itif, soit cer nement capte et 

neutralise par ce!ui-d. A la surface S, la vii'esse relative des ions negatifs et 

pas it if es t v =: E (K+ + K J :.::: e 
io vitesse Cl loquelle \~S 

ions negati fs concentration N lacent vers les l,ons ti rs" Nv 

represente le nombre d'ions tifs la sphere par unite de 

surface de celle-ci" Dons 1 cm
3 

du goz, le nombre d1ions negatifs dN se t vers 

chaque sphere positive de surface 4 fit le temps est ~'-l 4 1I::S
2

. v clt. 

Le taux de disparitioh des Ions r recombinaison est ains; 

? dN 
dt 

== - 4 + K ) N"- :::; - 4 
2 

(K. + !( ) e N (VI1l-D-8) 
T 

D'apres la relation cient recombinoison a pour "'vv'~.""c~ion 

=4 (K + K ) e . + - (VIII-D·-9) 

Cette expression ne des 'la leurs correctes de pour presslons 

elevees et ne correspond pas Cl ia realitc pour la pr~ssron arrnospherique (figure 21 traits 

pointi lies). 

3) Theorie de THO!v\SON (44) 

Contrairement aux idees d~ n !es porteurs de charge de signe oppose, 

separes initialement par une distance relativement grande r ne slattlrent 
o 

appreciable tant que ieur e potentiel 
e 

est i 
3 kT, OU k 

represente la constante de Boltzmann, 10 qucntite ~ kT tant el 

Ilenergie d1agitation thermique des molecules gazeuses environnant!:s, en ce 

de tout champ electrigue. Dons ces conditions, ions sont animes du mouvemen; 
e'2 3 

tei le gue --.. =-Brownien tant que !eur distance est superieure Cl la qLJantite 
(T 2 

Par c~ntre, 

2 
Cl rT == 

si deux ions de signe contraire gont separes par une distance eure 
2 

( ~T ), 11ottroction est 5uffisomment importonte pO\Jr le mouvement 

d1agitation thermique soit mod et que la recombinaison devienne possible. 

kT. 



La sphere de rayon r
T 

~st dite sphere d'action et le rayon rT al 111, est le rayon 

d'action de Thomson. Toutefois; pour que 10 naison soit certaine, iI faut que 

!"on ayant penefre dons 10 sphere d'action d'un ion de signe contraire une 

collision de la part d'une molecule gazeuse. Thomson admet en que le choe d'un 

des iom avec une molecule gazeuse Cl l'in eur 

son energie pour qu'i I execute orbi te$ 

sorte que finalement la recombinaison oit lieu. 

Le nombre d'ions 

est, autour d'un ion positif, 

rr,oyennes d'agitotion thermi ions pos; ti fs et 

entouront ch':lque ion posi tif sero troversee 

Le nombre de recombi no isor, sero done 

N 

le 

la sphere d cti on ( 

s e 

2 
cm de de rayon 

vi tesses 

on 

r ons par se 

elt 

t 

2 2 
1l!-C-lO) 

C T representant la probabilite reneontre d un deux ions et dlone molecu 

gazeuse Cl I'interieur f1' On ecrira done; 

(VIII-D-ll) 

d'Oll 

III-D-12) 

Supposons V et V 
+ 

identiques. Soit V leur valeur commune. On 

Thomson () montre que si !es ions positifs et 

avec molecules, es t de la forme t = 2 T 

tifs ont les memes 

OU t. =1 
1 

III 13) 

de se rencontrer 

2 

repres'cntant la va leur commune des libres parcours moyens 

supposes k:entiques. On trouvera une table des valeurs de 

iom; posi et fs 

(1) . 

Les nesuitats auxquels conduit le calcul sont representes sur ia figure (troits pol lies). 

lis sont en accord avec Pexperience pour les Ions! on 



4) Theorie Complete 

Dons la theorie de Thomson, on ne rient compte I'interaction des ions Cl 

distance et dons celle de Langevin, on ignore "existence de la sphere d'a definie 

ci -dessus. InLependamment, NATANSON et BRICARD (46) ont inlTod "ensemb 

de ees deux effets. 11 en fur de rlleme pour SI NA (76)" 

Considerons d'abord le mouvement ions r di on. carre ee 

qUI :es separe Cl I'instant test par la relation 

2 +.. 2 2 
r ==6 (D +D )t+ =12 t+ (VIII-D-l 

r representant leur 
+ .. 

nce moyenne initiale et D et D !es ts de di 
o 

des ts ions positifs et 
D+ + D

tifs. On pose D::: 

11 resul re de (VIII-D-1 

1 
,2 

~=6D or 
::: 

2 dt dt 
soit : 

dr 6D --
dt r 

(V r 11 .. D .. 15) 

D'autre part, deux ions 

vi tesse (lo; de Coulomb)., 

signe controire to se 0vec upe 

dr 
dt 

= 2 Ke 

K designat la mobilite moyenne 
K + K 

+ 
2 

L'action des deux processus s'egol 

Ke 

Soit d'apres !a relation ('1111-3) : 

2 

ils sont por nee: 

K designant la constante de Boltzrnonn. Nous admettons d'obord qu'il ya certai!lement 

recombinaison entre aeux ions lorsqu'ils sont sepan§s par une distance inferieure 0 ceHe 

valeur i rH I moitie du rayon d'action de Thomson, est appele rayon diaction 

HARPER (47). A temperature ordinoire rH == 210-6 cm. 
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P1a<S0ns-nous dons un vO!'Jme d'oir ionhe de fa<;on unibrme 

photo€dectriqlJe par exemple. 1I apparait par sec. et d r j un nombre de paires 

d'io.,;; positirs et negatirs qui disparaissent par recombinaison et ;1 s'e lit un regime 

permanent ca racteris€\; par un>2 condenso~ion ionique const.:mte en fonc du 

Soi;, N la concentratiC'n en ions de chaque si 

qUia la presence des auires ions ne trouble 

c,~\nsidere . 

En reprenant le raisonnement au ~ 
i 

.:J des p::Hti-:uie;s electriquf.:ment neutres, 

'que le nombre d'ions penel'rant par sec. et 

r
2 D dN quelconquc centree sur un ion, est 8 

: le est assez dilue 

va!eur de N au voisinage de /'ion 

1) et er, assi bns 

tenu du movvement relatif ot~ trouve 

ion de rayon r 

o on trouve 

t!ombre d'ions penetrant par seconde et 
2 

attraction e r 

Pour trouver i' -2 quo ti On di \le Cl !le it ne, i I suFfit re 

le bilan icnique dons le voh.;rne §lemenraire r 

rayon r et r + dr t soi t 

S 
d 
dr 

2 
(Or 

dl'J 
dr 

+ b KN) + q 4 

2 
compr is en tre 

=0 

le dernier terme represente un vo!urne, tand;s que ies deux 

un effet de surface. On ecrira clone de maniere tres 

III -17) 

tent 

d 
dr 

2 dN 
(Or - + e KN) := 0 

df 
(VIIl-O-'1S) 

Cette relation est identique a la relation (!X-B--2) 

fixation des petits ions par les aerosols. I! en ;-esulte noran!!:Hsnr 

d'ions positifs par exemple penetrant 

de r. 

seconde 

lie 

de 

le cas de 

"nTTF'","P toto! 

est 

R= Considerons ces ions comme des particules identi 

de libre parcoufS: moyen I qui se neutra lisent lorsqu'el se trouven en contact. 

le probleme de la recombinaison est ains; ramene Cl l'etude de la coagulation 

d'aerosols chargees eJectriquernent et de din:ensions identiques. l'une de ces particu 

nt 

cules 

erant fixe, soH N la concentration t,es loin de cette particuie fixe. A son con !a 
o 

concentration en particules iibres est nul . !cif II ne s'agit 10 ce d1une 

cule materlelle mal:> de la surface djscontinui entre milieux de 



differentes; qui peut jouer le meme le cos de 10 coaguloti nous ovons 

odmis I'approximotion de Smolukchovsky consistant a s qu'i! ex autour de 

la parti cuie fixe une couche a l'interieur loque! le pmti cu se 

propogerlt comme dons le viue (c t-a ire recti:ignement) et ou-de!a loquelle 

la propagation se fait suivant les 101s norma dv mouvement brown ien , ; 'epaissevr 

de la couche etant de I'ordre du libre parcours moyen pa CLl les loci tes. 

Pour preciser cette epaisseur f 

de rayon double de celle des particules r 

les porticules incidentes comme ponctuellcs. 

coagulation, tout se pass~ comme si la 

d"epaisseur ( ~ V-A-2) 

6 RI 

lac;ons 10 rticule 

IH=2R nle 

re i son no n t comme 

par sa sphere d'ection 

et considerons 

le cos de la 

d'oction eteit entauree d'une cauche 

2 2 
R + I ) 

En tenant compte du mouvement relatif, on trouve que cette tite doit 

remplacee par 0' I :::; (5' V2 qui isseur de b couche a l'in E:ur 

laquelle les parti cu se deplacent comme le vide, et au-delo de lie elle:; 

suivent les 101s clossiques de la diffusion. 

La distance moyenne L du centre de l'jon, negatir par 

particules positives ont re~u leur dernier choc avec les molecules d'air, ovent que leur 

centre n'atteigne la sphere d'attraciion de rayon 2R := rH peut ainsi s'ecrire : 

L =.:: 2) (VIII-O-19) 

Salt NL 10 concentration ionique long la sphere de rayon L. nombre 

d'ion:. venant frapper 1 cm
2 

de la s.phere d'attraction entourant :.In ion tif est 

N ~ 2/ le racteur [2 provenant du mouvement relal"if et V t~tant la vitess.e moyenne 
L 4 

d'agitation thermique des ions, de sorte que le nombre d'ions itifs atteignant par 

seconde la sphere rH a pour valeur: 

1>rH :::: (VIII-D-20) 

en negligeant les attractions electriques dam I'epaisseur (i I. D'autre part! d'apres 

(Vlil-D< 18L on ecrira : 



rh:: <D == 8 
"V rH . L ; J (VIII-D-2 ~) 

r r :::: L 

La relation (Vii I-D-21) et la relotion obtenue en ecrivant que la concentration 

iOllique Nest egole a la concentration norma du mi lieu lorsque r 3sr tres ~I 

pcrmei"tent d'inh§grer (V!II-D-18) et de connaitrc: . Le coefficient de recombinaisrn 

entre petits ions positifs et negatifs etant de la i 

On ecrira 

N 
o 

2 

:::: (VIII-D-22) 

Lorsque la pression est elevee ! ~ rH I L tend vers et est voisir: de 8 Ke; 

soit semiblemenl la formule de Lange lin. figures 21 et 22 (courbes representant 

va leurs de obtenues d'apres (VIii ) en assimi Iont les ts odes les 

gazeuses (v == 47. 1 cm par sec.) dans des conditions normales et en prenant K ::: 
'? -1 -1 

j I 4 cm- V s dans les memes condi lies points c;onE:spOndanl \:iUX mesures 
-6 

de SAYER (48) effectLJees dan,,; l'air pur. On a pris I::: 1,3.10 cm (relation VlIl 

f'T on a admis que les varia'fions de I ell fonction de la presslon sont 

tempera ture norma le: 

P etont exprime en m.m de mercure. 

760 
P 

la forme, 0 

On voit sur les figures 21 et 22 que la relation (VI!I-D-22) represente 

14) 

resultats experimentaux de fa<;on satisfaisanre pour !es valeurs de kl pression superieures 

a 300 m. m de mercure. 

Le calcul de Natonson, un peu different de celui-ci (on prend cornme rayon 

d'action celui de Tr.omson et on tient compte des actions electriques dans la couche 5 '), 

discute en detail par Mac Daniel, conduit Cl des resultats t concordants. 



- ) 

Mais dons ce cas, pour obtenir des resultats compatibles avec l'e)~perie,1ce, 

on est oblige de prendre pour K et D des valeurs encore plus scutables que les valeurs 

ci-dessus, et d'assimiler L"!'i ions 0 des atomes d'oxygene ionise~f ce qui conduit Cl 

4 -1 2 -1-1 
prendre V = 6,210 ems etK= cm Vs. 

L'int8rpretation de la fixa des ts ions sur ies aerosols est sur des 

cons;(h§~Gtjons ana logues Cl celles que nous venO!1:;; . Les resultats 

representes par les figures 21 et 22 peuvent 

indirecte. 

considen?s comme une cation 

E) CAS DES PETITS IONS RAD IOACTIFS 

1) IntroJuction 

Chaque desintegrotion du rodeo ou du thoron ou de leurs descendants 

"atmosphere est accompagnee de la production d'un atome de recui. Soit C la 

concentration de !'element considere exprimee en es par cm
3

. D tion 

du Curie (1 curie est la quantite d lement radioactif subissant 7,10
10 

desinh§grations 

par seconde) i pour le radon par exemple, 11 appare!, par cm
3 

et par seconde d'ai f, 

un nombre d'atomes de Ra A : 

10 
qR A 

= C
R 

3,7. 10 
a ,n 

(V!ll-E-l) 

POUf une valeur C
R 

:::; 10-
16 

C/cm
3 

qui represente la teneur moyenne de i'air 
,n 

en radon au voisinage du sol, on trouve un taux de production de I'ordre de 4.10-
6
atomes 

. n 3 d'k d A ae 1\0/\ par cm et par secon er et 11 en est e meme pour autres rs q re 

aux atomes radioodifs iouant ici le role de I'intensite d'ion tion. Certains de ces 

atomes de recu! sont neurres (20% dans le cas de Ra A (51) (52) ). autre::' f qui possedent 

une charG::: 'mitaire positive ( ~) ou negative (+) (81) (82) constituent 1:'5 petits ions 

radioacrifs, crest le cas du thoron. Leur mobiiite est sensibler:onr du meme ordre de 

grandeur que celle des petits ions ordinaires et leur fixation sur les particules d'aerosois 

presentes dans l'air donne naissance aux gros ions radioactifs, qui ont sensiblement meme 

mobilite que les gros ions ordinaires. 



On a vu d'autre part (chapitre VI-C-6) que !es desin tlons dons j'air 

s'accompagne!lt d'une production intense de particules neutres dot1t le coeffi 

diffusion (et les din',<.:nsions) lors de leur formation est du meme ordre de grandeur que 

celui des petit,s ions ordinaires. 

Les atomes de Ra
A

, qu'ils se trouvent sous de tits ions I ou gu'i Is 

soient fixes sur ()es particules, se desintegrent Cl leur tour en I RaC' ROD' Dons !e 

cas ov il sont fixes sur ies padicules (provenant eventuellement !a radiolyse), on 

peut pens er (75) que IJenergie de recu! est suffisonte pour que l'atome recu! se 

detache de la parti cule sur !aquel le i i se trouve fi pour un peti t ion ROB 

qui se fixera (1 son tour sur une particule. L e de rec\)i de i 'atome provenant 

de la desintegrotion de ROB ne paraTt suffisante pour qu'on puisse envisager 

formation des petits ions ROe par rlleme proce~<;us. NOU5 en cos des 

particules radioactives au chapitre IX, ~B. 
'"' 

Pour denombrer les petits ions radiooc.tifs ts dons I'air ctrnospherique, 

une methode simple consiste Cl les capter sur I lectrade axiale d'un tube de 

dont le regime correspond Cl 10 fixation des petits ions. Pour en effectuer 

dons "air nat!Jrel, etant donne ieur foib!e concentration, 11 faudra pour obtenir une 

activite rnesurable sur le fill en fixer le plus grand nombre possible. C sera obte~,u 

au bout d'un i:emps suffisant pour que I'equil radioo f entre ies produi ts fixes sur 

le fi! soit etabli. 11 disparart alors autant d'atomes de par desintegra Qu'l I s 'est 

fixe d'atomes de Ra A par captation directe, ce qui necessite pour etre r~alise a quelques 

centiemes pres, une duree de capte atteignent 3 . Pour determiner la concen-

tration correspondente t connaissent le debit dons le capteur et la duree cl ration 

on effectuera une mesure de !'activite fixee sur fil, une 

soit par une methode de scintillation (electrode aXlale constitue;>e 

place entre deux scintillateufs). I! feudra alors tenir compte u la 

un fiI mete 11 

la 
f' 

10 rnesure j et de leur decroissance 

durant celle-ci. Dons les me-;ures effectuees jusqu'ici, on ne tient 

presence dons I'air des petits ion:; ROB provenont des atomes de recul. 

compte de ia 

Dons le cas des desce:1dants du thoron, etant donne 10 tres courte 

du ThA (I,58.10-
1
s) par repport 0 celle de ThS (10,6 heuresL on peut odmetlre que 

taus les petirs ions se trouvent 0 I 'etat de Th
S

' On aspire tune duree 

::.uffisonte pour que l'equHibre ~ntfe ThB et The soit Q nt sur le fii, quaran-

tian, 

de 

taine d!heufes), on attend 3 heures pour que j'activ; du ent 
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disparu, f:~ on mcsure i'activite pendant un temps deterrl1ine comme dcms le cas 

precede:lt. On trouve en flicl'enne une t,eneur de l'air cha cl:::;?> aerosols naturels 

,..l 10-4 7 5 '0-6 .. R 3 d' . (1::"') ue et,. , petl ts Ions a A et B par cm Olf :).t •• 

Ces mesures sont deiicotes Mont donne les ib!es ntj h§s • 11 est 

necessaire pour les interpr0ter de tenir comp're la ctian, 

vite 0( ou ) des periodes relatives e de leurs 0 h§s relatives. 

Une discussion detaillee nous cntrainerait en d clu cet ouvrage. 

2) Spectre de mobi!i j"e (53) 

Cette methode uti !isee par ";:n 1961 pour erudier les ions 

radiooctifs de !'air exh~r! eu~ est sur I 'etude la repartitian de 1'0 

sur \'eiectrode axia!e I metallique de 1 mm de diametre) d'un 

te 

de !env 
/ 

de 01 75 m de Iongueur er 5 cm diametre re a on nega ti 'le ou itive. 

Soit un te! tube parcourJ par un courc.mT gazeux con tenon Ions mobi lites 

K, 
I 

K dont les concentrations sant 
n 

fvement N, ... ·N . 
I n 

Supposcns d'abord qu'iI n'y t qu'unE seu!e categorie d'ions. D'apn?s un 

(VII i-C-2) f un ion de mob; Ii re K nt dans le tube a distance r de ! 'axe se 

depose a une profondeur x telie que (Fig. 23), 

2 2 
(r - r. ) 

I x == -.......,.-..,.....-:::----- u (VlIl-E-2) 

U repre:)entant la vitesse du courant d'air dans le tube, r. rayon de I'electrode interne, , . 
V la ~ension en}re le;; 6}ec~rodes er C )0 capad t& par unite de longvevr dv tube 

Joit r le rayon interne du tube 
e 

prcfondeur maxima! comptee {e long du 

fi I Cl partir de /Ientree, Cl I09ueHe seronr captes !cs ion::; sera donnee par; 

2 2 
(r - r.) 

e I 

4 VC K 
u 111-E-3) 

Soit N la concentration ionique de Pair (nombre d'ions par cm
3

). Pendant le temps dt, 

i I penetre 2 i'.j r clr U dt ion,:; dans I 'air annulaire 2 '('r dr (Fig. 23), Les ions se 

trouvent repartis sur I'e!ement de fil de longueur : 



dx -
2 r dr U 
4VCK 

la densite en ions por unite de !::mgueur de fi! est done 

dn 
-- 4 

dx 
CNKV (VII j 

ElIe est ains; constante le du rH e devient nuile Cl une stance de j'entree 

superieure Cl la va x definie r (VIII-E-3). Supposons mointenatlt que I'air contienne 

deux categories d'ions de mobilites kl et re la ti on (V III 

HI Cl la 

fourn i ties 

profondeurs !imites correspondantes. Si xl' il y Cl sur 

mobnit.~s kl et k2' et la densite ioni sur le fi! est: 

dN, 

dN 
dx + 

, et 
dx 

etant determines par (V! I i-E-4). 5 i 
d 1 

(x <. x
2 

dx =:: O. 

et SI X > ~ dn 
dx 

:::: O. 

Supposons main tenant que le courant gazeux contienne des ions 

K . 
n 

l'activire par unite de longueur captee par le HI diminuera r'ar tinuites 

cl' 

ves 

avec la profondeur croissante, les profondeurs Xl .. xn correspondant Cl cheque disc"m

!-inuite etant determinees par la relation (Vill-E-2). 

L'exploitation des variations de !'activite captee 

determiner les differents groupes d'ions de mobilites definies 

HI 

ts 

t donc de 

ir. 

On peut la faire en procedant de la raCSon suivante : on coupe le fi I en portions de 

k:mgueur egole ; I'ac..?ivite portee par chacune de ces portions est mesuree en p t 

chacune die! le entre deux scinti Ilateurs Oll pendan t un temps f et 0(1 

compare Cl l'activite de la portion in:tiaie en fc:iscnt une correction decro ce s'il 

Y Cl lieu. 

figure 24 repnasente variations de Ilactivite le long du fii en fonction 

de la profondeur dons le cas du thoron dons Ilair (55). On y constote Trois disconti res 
2 - i -1 

nettes correspondant aux mobili tes 1,8 i 0 / 85 et 0 f 56 cm Vs, 
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L'appare!llage (56) utilise dons cette methode est inspire du dispositif 

d' Erickson pour mesurer la mobili te des peti ts ions de Ilair deed tau paragrophe VII-C-2 

les faces A et B (Fig. 10) portent des plaques photogrcphiques nucleoires dont surface 

sensible; orientee vers "interieur du tube Cl ete rendu8 conductrice par un depot sous 

vide d'une cauche de te!lure suffisammentllince pour entra1ner woe absorption negligeable 

des particu!es i cette couche s'elimine foci lement au cours du developpement photogra-

phique. 11 suffit de determiner la repartition des traces laissees par des integra ti ons 

p0ur en deduire le spectre de mobi!ite des radioactifs CClptes. 

Une variante de cette technique consiste Cl remp!acer la plaque nucleaire par 

un film de nitrocellulose dont la surface est rendue conductri ce par une fe.; i lie de millar 

d'epaisseui suffisClmment reduite pour ne pes absorber les particules . Apres I 'exposi-

tion, le film est developpe dans une soluticn de carbonate de sodium. Les particules 

produisent d€. petltes perforations que I'on j.)eut denombrer au microscope (82). 

3) DisclJssion 

La figure 25 represente le spectre de mobili des ions. ctifs dans Pair. 

On a indique en trai ts pointil les les resultats obtenus per la methode de llelectrode le. 

les mobilites des ions negatifs ont des valeurs tres voisines (81). 

On yoit sur la figure 25 que les deLx maxima correspondent aux mobilites 
2 -1-1 2 -1-1 . 

K = 0,56 cm V s et K = 0,86 cm V s sont en parfait accord avec 10 methode 

de I'electrode cylindrique (soit K =0
1
55 cm2V- 1s-1 et K =0,85 cm2V-\-1). 

Cette repart:ition discontinue des mobilites peut eire rapprochee des resuitats 

tenus par Chapmonn et indiques ou porographe VIII-C-2 pour des petits icns obtenus par 

pulverisation () partir de differe:nts liquides. 
-1/2 

( N\+m ) Dtapres (VII!-B-13), la mobilite est proportionnelle Cl • En 
m 

evolucmt 10 constante de proportiollnalite d1apres les resultats de la figure 15; on trouve 

que ies ions ThS =212 et ROA =218auraient une mobilite 2,15 cm2 V-
1
s-

1 
clui 

correspond Cl 1'::1 mobilite 10 plus elevee indiquee par la figure 25. Cette mobilite se place 

convenablement sur lel courbe de repartition des mobilites correspondant Cl la figure 25. 



Solt d. le diarnetre d'un ion et 
I 

celui molecules d'air. Posons 
d· ! 

et prenons d = 3,5 A , qui represente sensiblement I'ordre de grandeur du diametre 
m 

x 

des molecules d1air aussi bien que de I'atome Thoril.'tn. D 10 relation (VII! 11), 

on trcuve en negligeant la masse des molecules d'air par t a eel 

les veleurs x=2, 3, 4, 5, 6 correspondra aux mobilites mesurees. en en 

11 faut feire toutes reServes sur eeiie remarque et svr le bien fonde 

Langevin eppliquee Cl ce cas partieul 

10 theorie 

que 

En tout cas, ces resultats indiquent pour ceS ions rayons de ordre 

de grandeur que ceux obtenus par la du temps d,.~ vol ( § V!!! I et pour 

les particules d'origine radiolytiql.'e ou photolyti ter davan 

mecanisme de leur formation (fixation d'atomes radioactih sur !es particules ioly-

tiques prea lablement formees (57) (58) I ol.' vel de particl.'les 

sur !es atomes de Ra A), ils confirment I 'etrolte relation 

et les impuretes gazeuses dE! !'air. 

rant entre CeS ti ts ions 

En uti! isan t methode de !'electrode axiale, NOUX (52) 0 trouve 

mi ma con<.entrations onalo-gros ions rcdioactifs de l'air une serie 

gues Cl ceux signoles par VClssails dons cos des gros ions ordinu (32) . 

4) Neutro lisation de~i ts ions radioactifs 

Ces particl.'les s:gnalees par BRICARD et PRADEL en 1964 (68) sont obtenues de 

la fa<";on suivante (61) (62). 

Lorsqu'on in rrodui t un Thoron dons une enceinte contenant de ! 'air atmospherique 

oactifs signa!es fi Itre, mais ayant ses impuretes gazeuses nature! les, en plus des ions 

ci~dessus, on constate l'apparitior. de particuies radioactives neutres 

dimensions (coefficient de diffusion du meme ordre de grandeur)' Leur concen 

augmente en fonction du temps croissant et devient rapidement beoucoup plus e levee 

que celle des petits ions radiooctifs ThBI tondis que celle des petits ions ThS 

une charge unitaire po:;itivc, qui se forment initia!ement par des'integration du Thoron, 

diminue ropideme:'t. Une dizaine de minutes opres I'introducHon du Thoron, Iorsque 

celui-ci est pratiquement desintegre, les petits ions ThB ont cornp!E.d-errent e il 

ne reste q!.:e des particules radioo ves neutres. 
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Ces p(',dicules evoluent dons le temps comme les cules radiolytiques et 

photolytiques "Ieutres examinees au chapi tre VI et une demi -heure environ apres la 

d:spc,-ition dL Thoron, dans les conditions experimentales /V\ADELAINE (61), 
2 2-1 

les particule:, initiales I de coefficient de diffusion 0.10- cm s enviro!1, ce qui 

correspond (~l une mobilite 2,4 cm
2 

V-
1 

s-l, c'est-a-dire du meme ordre de grandeur 

q!Je celui des petits ions les plus rapides, se sont devel 

f~·· d d'ff' d 6 10-3 2-1 coe tl clent elUSion e. cm s . 

Les resultots ci-dessus ont etE:- precise:, PORS t"-lDORFER (69) (D 
mOA 

-? 2-1 
7,6.10 .. cm s .) et par HUERTAS et Co! teurs (67) qui secondes opres 

. . ("\ . -2 2-1 
10 formation des parti cules, Ind,quent D :::: o. 10 ;:m s 

On peut interprE!ter ces its de la fa<;;on suivante. Dons un premier stade, 

(formatioll des particules neutres initialesL les ts j ons Thori um B son t neutra 

p(lr les petits ions gazeux de sign,.:; controire resultant de l'ionisation intense due aux 

desintl§grations du Thoron. Mais Jes desintegrations du Thoron s'accornpagnenr de la 

production de particules n2utres photolytiques qui se coagu!ent avec les eu 

radioaetives initiales et le mi lieu radioactif evolue en di on en fon c ti on du temps 

ccmrne les partieules radiolyriques. Ceci est ccnformite par lie autoradiographique 

de ces particules radioactives neutres r montrant que chaeune d'e! ne contient qu'un 

seu! Cltome radioactif : ii y Cl done bien eu coagulation d'une particu!e ctive (Nee 

les porticules neutres. Ceci montre encore une fois I'importance des impuretes 

gazeuses ncturelles de I'clir dons l'originc et le eomporrement des di 

d'aerosols qui s 'y produisent. 

tes co tegori e:; 

Les aerosols de cette noture ne doivent pas se trouver en nombre appreciable 

dans l'atmosphere av niveau du sol; la dl;ree de neutralisation des petits ions radioactifs 

par !es petits ions c}azeux dons I'air €:tant plus important gue la duree de fixation des 

particules par les gros ions et outres aerosols c:s;-,stituant la pollution atmospheri 
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CHAPITRE IX 

ElECTR!SATION DES AEROSO 

f\U COUfS du precedent chopitre, nous ovons etud de certains 

aerosols ultrafins possedant une charge e lectrique unitaire que I 'on appelle its 

ions. Nous avons expose princ de la mesure ur mobilite. Ceci nous a conduit 

Cl distinguer deux categories particu les ree Ilement diffeientes : 

rayons cosmiques ou par 

s petits lons et 

desi ntegrotions les gras ions. les premiers, produits par 

radioactives (cas des petits ions atmosp I proviennent directement de I'jonisa-

tion des mo lecu d'oir. leur formotiu:l est protiquement instontanee. s seconds 

font intervenir la fixation ions sur les particu d'oerosols dans 

"atmosphere. C'est ce prob que nous allons etudier dons 

au prealable, nou:> indiquerons rapidement I lectri on possible cerosois directe-

ment lies a leur mise en nsion. s travaux Of! i ete expo ses par L B / 4 / qui 

rut Cl l'origine d'une grande partie d'enrre eux et par HARPER / 78 /. 

,4 - iNTRODUCTION 

1 - Mobilite 

On 0 vu (Chapitre Ill) que i'J theorie des collisions elastique:> ne s'applique 

pas Cl des porticules de dirnensio'h suffi samment e levees (R > 10 cm environ dans des 

conditions normales) pour qu'on puisse considerer leur mouvement derive sous Pin·· 

fluence d'un champ de force COrtli!lP recti! igne et uniforme. A condition de ne pas tenir 

compte de la polarisation des molecules gazeuses par !a charge des u!es, on 

appliquer Cl ces dernieres, notamment dans le domaine intermed;oire des valeurs du 

nombre de Knudsen --~- f les relations que nous avom etob!ies cv Cnapitre Ill. A. 
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Nous nous contenterons d'utiliser relation de likan Curmingham (11 .A.6). 

Ainsi f leur coefficient de diffusion est donn€: re OIl.A. t ; 

D = 
6 (i+Ay+BT e OX.A.!) 

Leur mobl lite electriqu8 pour on d' (YIII.A.3), en 

sant que les parti cu les ne possedenl q / une se u 

-b 
R 

K :::: e 
(1 + Ji. + B e OX.A.2) 

6T(R l'\ 

Si I a part icu le possede p charges e le m!.::;" on ecrira 

K = 
6 

. p e 
R 

La voleur et ia significat 

re!otion OX .A.2) ont ete indi<.;uet:>$ au 

sente le jjbre parcours mo~{en des mo 

represente les voleurs de !( colculees d 

suivont : 

_ b R 

(iX.A,3) 

di ts cc,'effic ts qui interviennent dans 

IILA.2. En porticulier, I repre-

d'oir et non ce ions. Le T obleau 1 

eel D representees par le tableal" 

TABLEAU 1 

em 10-7 2 . 10-7 
5 .10-7 10-6 2 .l~~:~ 

2 -1 -2 -3 -4 
I ! 35. 1 

-5 I -6 
cm .s 1,28.10 3,13.10 5,24.10 3 f 59. 1 0 ! 6! 82 . 1 0 I 

2 -1-1 -1 
1,29. 1 

-2 
5/40. ~ -3 -4 I 

cm .Y .s 5,12.10 2,09.10 1,43.10 2,73~J 
I 

On peut repeter I dons le cos de mobilite electrique, roisonnement que 

nous avons fait au parographe Ill. Ji . .4. Si R est petit! 10 re lation OX. A. 3) vient: 

K = 
6 

1,64 e I 

R2 



et comme l1.::: 0,5 n m vi, on obtient 
m 

K ::: 0, i7 
e 

nmv 
rrl 

O>':.A.4) 

n et m representant respectivement la concentration et la masse des mo uies gaze uses 

et v leur vitesse moyenn d 'ag itation 
m 

D'autre part, si nous appliquons la formule (VIII.B.7) au calcul de 
1 

mobilite de particules de grcmdes d Sf M etant negligeable, nous obtenons 

K ::: 3 
8 

\ (1[ V -2-

M est grand par rapport Cl 

K = 3 e 

nmv 
m 

n 

4 

n- + Vm 

on ecrira fina m' 

;;: 0,24 

nt 

e 

n m v 
m 

mkT 

\lX.A.5) 

Comme dons le cas des formules OIl.A.26) et OII.A.26 bis), les expressions 

OX. P. 4) et (IX. A. 5) different entre e! les par un rapport de I'ordre de 1,4. La for

mule de Langevin et celle de Stokes Cunningham ne tendent done pos respectivemenl

vers les memes I imi tes / 20 /. 

En divisant OX.A.5) par if + 8 I on trouve la formuie OX .AA;. Ceci 

tient au fait que si Jes dimensions des particules augmentent r choes entre icu 

et molecules gazeuses ne sent plus elastiques. Dans le domaine intermediaire, il est 

facile d'interpoler entre ces deux formuies, et eeci d'autant plus racilement que les 

courbes qui les represente:1t admettent un point d1lntersection dons ce domaine de 

dimensions. 
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2 - Methodes de mesures 

a) En ce qui concerne la mobilite, on peut appliquer les methodes decrites 

au paragraphe VIII. C .1. I pour les petits ions en 'Jtilisant des dimensions 

lage, vitesses Cv courant d'air et tensions, imposees par 

a mesurer dans ce cas. 

ble valeur mobil 

Nous decrirons rapidement le dispositif s au int par WHiTBY et co li. 

/ 77 / a cause de ses nombreuses app I ications a l'etablissement de 

d'un aerosol pol ydi 

1-

L' aeroso I dont on veut spectre ii est abord e ledr ique-

ment charge (charge negative) puis introduit un tube Ii ndrique parcouru par 

un courant d 'air fi Itre, l'introduction 501 se faisant par! 'intermediaire d'une 

fente cylindrique annu laire entourant le courant d' 

muni d'une electrode axiale cylindrique et on erab 

(figure 1). L 'apparei I est 

de tie! V 

entre cefte e lec trade et le tube . So et r. les raycms du tube et de ! I e 
I 

interne et U !a vitesse de passage .:.;ommune cu courcmt i r interne et co:..;rant 

dlair annulaire. D'apres (VIII.C.3), si L 

toutes les particules de mobi I 

la Iongueur de! lec trode 

K > 
U (r 2 _ r.2) 

18 I 

2VL 
Log 

r. 
I 

sont captees par I 'e lectrode axi ale i les 1'Ies de mobi I infer n 

fixees, son+ captees S'!Jr un filtre collecteur reli€: Cl un eiectrometre (figure 1), et on 

r.leduit le spectre de mobilite de 11oero501 charge des variations du courant de 

de l'e lectrometre en fonc tion de V, 

La mobilite d'une particule depend Cl la fois de Son rayon et du nombre 

charges qu'elle parte. Or ce nombre depend de la methode loyee pour charger 

initialement lE'S particules (diffusion continue ou champ electrique se) { cetfe 

valeur eiant en principe definie dons les experiences de Whitby, on peut paSSer 

psectre de mobi lite au spectre granu lometrique. 
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Cette methode permet d'obtenir rapidement le spectre granulometrique 

d'aeroSOI$ polydisperses CO~lstitues par des particules de rayon compris entre Of01~ 

et 10 r 
La figure 16 du Chap itre V I qui represente le spectre granulometrique de 

!'aerosol naturel, a ete obtenue en utilisant ce procede. 

b) Ainsi que nouS I'avons deja signale au cours du Chapitre V!, notamment au 

sujet des compteurs de noyaux condensation, !'etalonnage des instruments utilises 

pour !a mesure de la concentration des 

so Is monodisperses. 

sois, est faci! par I 'uti lisation des aero-

Le general'eur d'aerosols submicroniques utilises par UU et coli. / 40 / / 41 / 

est base sur la classification electrostatique decrite au paragraphe precedent. I! permet 

de produire un aerosol de nature que!conque, generulement produit par pulverisation 

pneumatique d'une solution dont les particu les ont des dimensions un iformes sur une 

etendue en diametres comprise entre 0,01 et 0,5 f4 ; Cl des concentrations pouvant 

atteindre 10
6 

particu!es par cm
3

. L'uniformite en dimensions est definie Cl 2 % pres 

et la concentration est connue avec une precision d'environ 5 0/0. 

La figure 1 bis en represente un schema slmpl ifie. Le systeme comporte un 

pulverisateur! un neutra!iseur a Krypton-SS (paragraphes IX.C et Vil.C) un systeme 

de sechage, un onolyseur de mobil ite 5emblable (; ce lui que nou5 ovons decrit en 

(IX .A. 1 1), et un nitre collecteur relie (; un electrometre. 

Une suspension de porticules de NaC I est produite par le pu Iverisateur puis 

sechee dens l'air sec filtre. Les porticules de Nee I sont alers introcluites dans le neu

tralisateur Cl Krypton-S5 de fas;on (; etre mises cn possess:on dlune charge electrique 

correspondent Cl I'etat d'equilibre en milieu conique bipolaire. 

L'analyseur de mobilite reJ'resente par la figure 1 bls pourvu d'une electrode 

interne munie d'une fente permet de prelever des particules de mobilite, c'est-a-dire 

de dimensions donnees ?ossedant une charge unitaire et la mesure de !a charge des 

particules recueillies sur le filtre dans un volume d'air donne permet de determiner 

leur concentration. 
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b) Dans le cas de particules de dimensions suffiscntes pour etre vi cu 

microscope optique f on peur utiliser la methode m au point par HOF'PER et 

/ 2 I pOUf I 'etude des particules liquides et uti!isees par KUN L /3 / ur les 

particules solides. 

La methode consi ste Cl observer au microscope par lai 

direct sur fond noir la chute des parti es entre deux p ve caux. Sous 1 

tion de la pesanteur, particu le tombe avec une vitesse v d'oD on deduit SOn 
y 

diar.terre en appliquanl la 101 de Stakes, soit (paragraphe III.A.n 

2 R = [ 
y 18 t'l v 'J 

e 2 representant !es densites la particu et de l'air. 

E tant donne la preci sion des mesures 10 %), it n 

d'introduire la correction de Cunninghom, d 'autant plus s'j I s'agit 

OX.A.6) 

pas necessa 

cules soli 

de formes tres diverses que I 'on assimi q spheres, ni de tenir compte de la densite 

de l'air. La determination de e 1 represente d; u signalees au Chapitre 1. 

Sous \'action du champ e ique harizontal, la particule de charge p se 

d.§place horizontalement avec une vitesse v tel que 
x 

v 
x 

= OX.A.7). 

On deduit p et 2R des composants v et v que I'on mesure avec un 
x y 

microscope dont I'axe horizonrol est perpendiculaire au plan plateaux. 

Une variante de cette methode consi5te Cl le 

dons le temps, par un champ electriqve alternatif horizontal et Cl 

lotions des particules / 16, 17 /. 

f constant 

lesoscil-
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3 - Notion de charge limite I 86 I 

Quelle "ue soit son orig I la charge portee par une ticu!e est limitee 

en grandeur, lorsque le champ eiectrique qui en resulte au voisinage la particule 

entrcilne 10 decharge disruptive. Dans le cas une particule spherique, le champ 

e!ectrique au vo!sincge immediat la surface supposee conductrice a pour expression 

4 pe pe 
OX.A.8) E=4l{u-

4 

p de si gnant le nombre de charges e e portees par la particule et R son 

rayon, v la densite eiectrique superfic ;sl 

Le champ limite E correspondant Cl I'emission d'electrons par une particule 
p 

chargee negativement f ou d'ions positifs une particu po,itivement est 

de I'ordre de 10
7 

V Icm dans le premi er cas et 2. 10
8 

V Icm dans le cos I 79 I. 

Mais en fait, le chomp E defini ci-dessus correspond au cas d'une decharge 
p 

electrique dons le vide ou en milieu gazeux non ionise. Dcms le cas ir tres fa1-

blement ionise, qui est celui de Pa:r atmospherique normal, HARPER I 78 I fait 

observer que la decharge e lectrique t intervenir ! 'apparition d' ion isotion cumulative 

qui necessite !'existence preoloble d'ions gazeux dons cette region. Le chomp descr 

tif dons un volume d'air suffisamment etendu pour que ces ions ex istent en permanBnce 

est de l'ordre de 30000 V/cm Cl la pression norma!e. 

Dons le cas d'une particule liquide, la charge est limitee 

de la goutte soumise au champ electrique superficiel. 

par la relation de RAYLEIGH I 1 / : 

charge limite (:;;,,~ donr.ee 
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q := 

nu er repn§Sente 10 tension superficielle du liqui 

le ca5 de I 'eau. 

soit er -= uni 

IV - Charge electrique particules produHes par mise en suspension 

la mise en suspension d'un nuage S it intervenir I' 

CG 5 dans 

arition 

de charges electriques sur chacune particules, et pour etud uiterieurement la 

fixation des ions sur chacune d'elies, il d en connaltre charge inHi~ 

l 'etude de la charge des particules mise en suspension, encore peu avancee, nous 

entrainerait en dehors clu cadre de cet ouvrage. en trouvera un expose 

dans les ouvrages de LOEB / 4 / et / 78 /. Nous nous bornerons le; Cl 

resumer tres brievement resu!tats imentaux qui seront utiles par la suite. On 

distingue deux cas nettement differents ou bien i I s it de la mise en suspension 

particules soiides Cl partir d1une poudre, ou 

liquide. 

n il s'agit de la pulverisation d'un 

la mise en suspen'.;ion est realisee par soufflage d'une poudre dont la consl'i-

tution est connue dans des conditions aussi bien contro!ees que possib r pur, humi-
\ 

dite, parois des recipients, etc ... ). On peut, Cl volonte, tavoriser ou eviter le contact 

avec le~. parois et on opere generalement avec des particules de diametl'c compris entre 

quelques 1 et 30 I dont les formes sont plus QU moins irreguiieres. 

Parmi les nombreux travau)( eHectues f nous examinerons ce\Jx de KUNKEl 

/ 3 / qui se rapportent uniquement Cl des particules non hygroscopiques et sans activite 

chimique. 
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On distingue deux cas nettement differents : 

0) Toutes les particules sont de meme nature, identique Cl ce lie de la paroi. 

Dons le cas d'une poussiere quartz, KUNKEL a obtenu les resuitais consignes dar.s 

le Tab ieau 2 au, pour chaque c lasse granu !ometrique, on Cl reporte le nombre 

particG les de chaque signe et va r moyenne de !eur charge. 

TABLEAU 2 

~ 

D iametre des 
Nombre particules I Charge mo)'enre en charges 

particu les en f-' e iementai res 

+ 

I 
0 I - + I -

0-1 ! 147 ~ 161 15,3 I 18,2 
I 

1 - 2 446 32 474 ,2 23,2 

2 - 3 84 c;: 96 45,8 49,3 ...J 

3-4 29 3 
i 

30 ,4 3 

4-5 7 0 8 112 94,2 

5-6 5 I 0 4 105 117 
I 

6 - 7 0 0 2 - 342 

Nombre toto! 
718 775 20000 23000 de particules 

I 

Les particules ~je charge 0 sont celles sur lesquelles aucune c..harge n'o 

detectable dans la limite de sensibilite Iloppareilloge I ceci correspond Cl q < 3 e 

pour un diarn,etre d ~ 1 (iirnite inferieure). 

On voit quill ya pratiquement symetrie des charges + et - pour chaque 

classe granulometrique et que la charge augmente plus rapidement que proportionnel-

! 

I 
I 
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lement au rayon et moins rapidement que proportionnellement QU carn§ du rayon. On 

voit egalement qu'll n'y a qu'une quantite iquement negligeab particu 

neutres. 

Deux faits importants s'ajoutent aces resuitats : Pord(e de UT 

charges obtenues est sensib!ement independant a la fois de !'humidite relative, si 

celle-ci ne depasse pas 90,% et du mode de mise en suspension p c'est-a-dire d:..' degre 

de turbulenr::e de I 'air supp~rtant particll 'es et du (obstacles, sur 

parois) pourvu que celui-ci soit de meme nature que le$ particules. Ceci pafalt i quer 

que la charge apparal't principalement lors de la separation des particules en contact. 

b) Si tous les grains consti tuant la poussiere dont 

etant differente de la nature des pafois, la charge peut 

meme nature, celle-ci 

nepartie symetriquement 

ou presenter une dissymetrie marquee (surtout dans :e cas oll soH la poudre, soit It:' 

recipient, est meta!lique). 

Touiours en admeHani que charge ncipaie.11ent au moment de 

la separation des particules, LOEB propose I'interpretatior; sLlivante : lors dv souf-

flage, les plus fines particuies se collent a la parei, qu'eiles isseni' par recouvrir 

entieremenr. Les particules suivantes se separent alors d'une surface de rneme nature 

qu'elles. I! n 'en est pas toujours ainsi . 

Le Tableau 3; ob er est la deviution standard, represente dons dl s 

cas les resultats obtenus par KUNK EL / 3 /. 

.' 

., 



TAB:"'EAU 3 

r---
I Poudre Appareiii 

I 
Talc Pyrex + 0, 5 08 

5;°2 Pyrex 0, 0 0, 12 

S 5i0
2 ~ + 0, 13 11 

S Ni 19 0, 16 

Si0
2 

S 0,21 0, 11 

Ni Si02 + 0:21 07 

S Pt 0,60 0,21 

Ni I + 0, 10 

Ni N" , I I + 32 0,09 

Si02 
I'-I! I 
I '<I I 0,39 'i7 

Si02 Pt L 11 

La figure 2 repn§sente la d ibution moyenne des charges de parttcuies 

quartz so)fflees dans \J'"\ appareillage de plotine. On voit q<Je dissyrnEHrie des charges 

est d'autant plus marquee que le rayon des particu!es est us eieve ; d'autre part, el 

est inversee lorsqu'on remplace la r;1atiere constituant ia pousslere par cene de Pappa-

reillage. L 'experience montre d 'ai ileun; que charge resuitonte apparaissant sur 

poussiere est sensiblement la mihne valeur absolue que celle apparaissant sur! 

reill~Si<::t mais de signe c'Jntraire. 

La dissymetrie des charges est b-eaucoup plus marquee lorsqu'il s'agit de 

mettie en suspension un melange de poudres de natures differentes et peut entralner 

i 'apparirion d'etinceilt;~ (!"QUS y reviendrons plus loin). 
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La mise en suspension d'aerosols liquides (pulverisation, ec tement de 

bulles Cl !a surface d'un liquide, ruptt}!"e de goutte!ettes liquides par choe contre un 

obstacle) produit une eiectrisatior. de:: particl)!es tres different'e suivant que le rayon 

de cei ies-·ci est inferieur Cl O,05}J ou superieur Cl 0,1 I ces deux valeurs limites 

n'indiquant d1ailleurs qu'un ordre de grandeur tres approximatif. 

Dons le premier cas, l'aerosol possede une charge rE~sultant de 10 miSE: en 

suspension de particules des deux signes1 me!!s Cl prodiminance negot:ve, le systeme 

de pulverisation et le:; gross.es particules qui apparaissent eventueilcment possedant la 

charge comp lementaire posirive / 13 , 15 / en vertu du prin,,; ipt~ de conservation de 

la charge e!ectrique (effet Lenard) . 

Dons le second CC;" on ccnstate qu' n y Cl symetrie des charges pour des 

particuies de rayon determine, I'aerosol etant glC\balement neutre. 

En fait, avec un meme systerne de pulverisation, Ies deux modes de charge 

se produisent generalement ensemble, ce qui complique observati onr.. D I autre part I 

iI n1est pas inutile d'in:;;sier sur ['importance de I'etat de purefe des liquides utilise'i. 

Darmi ies paramerres controlant les caracteristiques physiques d'un aerosol. 

de cette nature, 10 methcde de production er. est I'un des plus In.portants / 10, 11 /. 

Les resultat~ que lIon possede actuellement sont qualitatifs; etant donne la connaissance 

incomplete que I'on Cl des mecanismes de pt.. lverisaticn ou declatement de bulles. On 

peut dir~ que 10 charge portee par l'aerosol est d!autant plus e levee qui i! est plus fin, 

la nature du gaz servant Cl dechirer le liquide ne iovont CU(;I)f1 role. 

(+) Une mise au point complete Cl ce suiet Cl ete faite par J .C. GUICHARD dons 

J. BR1CARD I Seminaire de Physique des Aerosols, Paris 1965-·1967. 

" 



Avec un puiverisoteur pnelimatique, on peut foire jusql)'a 

;7.10 0 Coulomb par gramme d'eau p .. dverisee sous forme d exce:s de fines gout-

teletlres negoti',-,!s / 13 

Une etude complete cet aerosol passe neces<!:;:iremen! par i'on ys!,"; 

spectre de mobi lite la purtir:: . On en dui re une but vr'1i -

sembloblc des toi!ies en utilisont lies cu I. En ce q 

concerne 10 porti'S neutre, on sait f sinon qu'e! peut exister ou lion et 

ou'ei!e represente une proportion 

trovaux I 12 / unt ere tues ovec une spec trogrophe 

d' ICKS ON dons un certain cas acqueux / so lutions 

de sucre) i ceHe etude est iculierement importante par le :,oin mi::; a realiser les 

experiences et par les ions theoriques qu'elle a rees a LOEB. 

La itre VlIL et k;; ure 3 ce chcpitre representent 

deux exemp!es nus, 10 dons cos I'eou distiliee! la 

sE.:conde dons cas une " 10-6 , ~ 1 ~ I 11 sue re ". i mo!. et j. 'mo,.; e es son t 

trocees ovec unc en obscisse. 

Le premier point !>e en e d'un spectre discret 

mobilites dans le cos d'aerosols moi ns de 1 :..econde. Dons cos i'eou dis-

ti lIee, on trouve quotre maxima correspondont respectivemer;t a 1,8 + 1,0 95 
2 _1 -1 -

0,45 et 0,32 cm .V '.s et deux seul:::me11t pour !es positifs f soit ! ,a et 0; 
2 -1 -1 

cm . V ·.5 I la charge negative etcnt quotre fois pius elevee la charge tive. 

L'oddition de 5ucre entr:::tlne une modification profer-de du spectre. 

Une premiere etude effectuee par C / 5 / I '12 / en operant sur 

des produits soigneusement purifies avoit permis de mettie en evidence la symetrie des 

charges, leur augmentahon ovec le rayon des gouttes, I'i luence de la constonte 



dieieetriqve et la tension superficiel du milieu pulverise, sans qu';! soit le 

de distlnguer nettement I 'ac.tion de ees derniers parametres. Le Tab 4 en 

repre:;ente les r&sultats. 

4 

Tens;on 
G outtes Je rayon min. outtes rayon max. 

I Lic;uide 
Constante 

superficie! I dielectrique Ch 
1 en dynes Rayon 

J 

por cm en en cm 
moyenne 

(e tro 
I r------

I 
I 

i 
I 

I 
I 
I 

I 
L 

Octane 1,9 21',0 '4 . 1 10 2 

N itrobenzen8 35,7 ,0 4 . 1 800 

Aniline 7,3 ,0 1,5. 1 5 . 1 

Glycerine 
, -4 

56,2 ,2 t:; 40 2,5. '10 ..., . I 

Eau 80,0 72,8 1'510-~~5 .10-4 
600 

ees resultats ont He par t-.lATA SON /8.9 / et per DO;D /6/ 

Ce dernier utilisait !es liquides suivants : Ni-n-butyl Seba~atef Di-butyl ate p'Jr, 

aeide ol€dque, hui le de paroffine purifiee, Nitrobenzene et Mercure. LE.s trois premiers 

Btaient ehoisis Cl cause de leur faib tension de vapeu:-, 11huile de paraffine comme 

liquide non polaire sans doubles liaisom moleculo I le nitrobenzene (: cause de sa 

constante dieleetrique elevee, et le mercure pour so haute conductibilite. Les resultats 

sont tes suivants : 

La charge globale de I'aerosol est nulle. Cette propriete resulte I 'ega I ite 

des elect"isations des deux signes, ou plus exceptionnellement. dans certoins cas de 

!'absence de goutte iettes chargees. 

Pour un diametre de goutte donne, i I existe generoiement une repartition 

Gau$sienne du nombre des charges elementaires + et - avec le mode bution 

pour la charge nulle. 
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L! b I . d3/2 'd t' d" , a c large a so ue l1'10yenne varl e en gros comme ou es le larne-

tre, le facteur de proportionnalHe etant frequemment d'outont plus eleve que 

tension superficielle du liquide est p!u~ elevee. 

La fjgure 4 montre les n3sui i'ats experimentoux ol"tenus par D ODD sur du 

D-N-butylsebo<;Clte. On constate f outre la distribution ique I une augmentation 

de I 'ecad quadratique de la repartition G aus.sienne Cl me sure que le diametre augmente. 

figure 5 illustre; sur le aero~ol, comment on peut admertre une 

!oj de cro issance de 10 charge abso !ut:; moyenne en cl 3;2 . 

11 est vroisemblable qu'un certain nombre de porticules negatives Ge diametres 

cornpris entre 10-7 
et 10-,6 cm ant egalement ete produites par effet Lenard dons ces 

experiences, ainsi que des gouttes positives un peu plus grosses. Ces deux :;ortes de 

particules n'ont pas ete detectees, et 10 difference entre ces charges negatives, plus 

nombreuses, et les positives dait etre compensee par une charge positive residant sur 

les plus grosses gouttes, et eventueilement sur le systeme de pulverisation, ces der

nieres s'ecou lant au so I. La symetrie des charges observee sign ifie que le nombre de 

porticu les neurres est 5uffisamment eleve pour masquer cet effet. 

Ces resultats ont ere interpretes par NATANSON / 8 / / 9 / (voir egale

ment VON SCHMOLUKOWSKY /7/) en faisant intervenir !es fluctuations statis

tiques de la concentration d'ions electrolytiques des deux signes, presents en quantites 

he:> foibles par rapport a ceux que l'on rencontre dons les solutions acqueuses. 

V representant le volume de la goutte et N la concentration en paires 

d'ions, c'est-a-dire la concentwtior. en molecules dissociees l en trouve / 4 / que 10 

probobilite de trouver une particule possedant une charge q est : 

p ( q) - Cte x exp 

La probabilite de repartltion des charges est ainsi conformement Cl ! 'expe-
1-

rience I une fonctian de Gauss dont la devial"ion standard est u = 'v 2 V N. 
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I j resu!te de ce schema que I'e!ectrisation augmente avec la conr.entration 

ionique et avec le rayon des particules. On pevl moniTer par le calcul que j'effet 

produit devient tres foible pour R ""- et igeab R -= 0, /4/. 

Nous n'envisagerons pas ici 11electrification des provenant de 

I'eclatement de fines bulles d'air a de lleau r dont a condui t a 
d1importantes applications en meteorologie / 75 f 76 /. 

Lorsque des gouttes d 'une 50lution colorant sont formees dans un atomiseUf, 

e! ies possedent une charge e lee trique f le rapport du nombre icu positives et 

negatives paraissant dependre du 

La charge se tr·)uve conservee sur 

charge electrique qui se trouve 

so Ivant-sol et du systeme de pul veri sat 

lorsque la goutte tant que la 

! 'air environnant sous forme its ions n'a 

eu le temps d'intervenir. (Ceci sera examine au cours C:u poragraphe suivant). Une 

goutte possedant initia iement une faib charge, en 

volume, peut ainsi, apres evaporation, 

memes conditions, 

une charge e 

par unite de 

exprimee dans les 

WHITBY et coli. / 36 / ont examine des aerosols soli 

ration d'un nuage de gouttelettes de solutions d1!uees, ou par pul 

formes par e 

ion suspen-

sions. Les tres fines particuies sont generalement chargees, la charge par unite de 

volume etant la plus eievee pour solutions 

soient g€meralement Cortstitues de fractions 

fives et negatives, des charges unipo ires e 

c.ombinaisons particuiieres solvant-solute. 

dil n que ces aerosols 

ou tres voisines de particutes posi

ont ete observees pour que tques 

Ceci Cl ete confirme par l et coIl. / 71 /. lis ont montre, en ttant 

I'existence d'une symetrie des charges et en utilisant des so ions Clcqueuses d'elec-

I . .,.' , J tro ytes comenant en suspension aes parr,cuies ue qu evaporot ion 

deviation standard caracterisant la distribution des charges sur U 5 latex 

diminuait si le milieu de mise en suspension une i! i ero 



Les auteurs, contrairement aux resuitats de DODO, attribuent ce fait a 
ce que les gouttes initialement electrisees se dechargent a travers le fi lament liqui 

qui leur donne naissance, d'autant plus dement que la conductivite est plus e 

Des mesures plus nombreuses, et dans des condi tions de pulveri sation mi eux preci sees, 

seraient necessaires pour canfirmer ces faits. 

B - ELECTRl S,:\TION D 'UN AEROS EN MILIEU 10Nl SE UN!POLAIRE 

On vient de voir que la se en suspension d' un nuage parric ules provoque 

I 'apparition de charges e lectriques sur une p<lrtie d'entre elles au mo ins. Nous a Ions 

m-:Jintenanr examiner le comportement de ce~ particules lorsqu'elles se trouver:t en 

presence de petits ions, et en particulier I la fixation des ions sur les particu 

que la charge qui en resulte. 

- Coefficient de fixation 

ainsi 

Considerons une particule portant p elementoires, en suspension 

dans un mi lieu ionise unipolc de signet et admettons que la concentration en 

particu Ics soit suffj samment faib le pour que I deS ouires parricuies sur e i le DU 

sur la concentration ionique en son voisinage soit negligeable, et qu'iI en soil de 

meme pour les ions. 

So it P le nombre de charges e lement(lires portees par une part; ea \'lns-

tont t . Le flux 4> d'ions venant frapper la particulc du fait de j'agitatian thermique 

" d' t' d I h dp S 't i 4 t' . . est egal au taux e varla IOn e a c arge -d-' 01 n a COnCe!1Jfa Ion IOnlque 

tres loin de la particule. On ecrira 

dp 
dt 

t 0 

'1 
o OX.B,n 

Le coefficient (3 I ind6 pendant de no test appele coefficienT de fixat 

" I 'I nit' CGS 'j" 3 -1 d'f' . des Ions sur a partlcu e, ,-,ans e sys eme I I S expnme en cm ,5. e Inlra 

oinsi, pour une particu!e donnee, une rie de coefficient de fixction 



Cl 0, 1, 2, ... p charges elementaires. Le probleme de c:aptation des peti ts ions 

par une ;:>arti cule est analogue Cl ceux de la coagulation et de la condensation que 

nous avons deia examines. 11 est complique par la des charges electriques. 

2 - Expression de la concentra~icn icnique au VCI cule 

On admet qu'i! existo:; un flux continu d'ions diri vers choque pcrticule, 

supposee conduc trice et fixe. S'.Jpposons le mH ionique (petits $) monodi sperse 

et, soit R le rayon d'ur.e particule d'oerosol ou non. 

On se placera ~;n air calme turbulence). En fait, on admet que 

les particules et les ions aycmt LJne masse suff:sammenr ible ne 

d'inertie, et que Jes relations sont ega 

riques normales (turbu lence). 

t valables dans ces conditions ('Jtmosphe-

Cclculons flux d'ions penetrant dans une sphere rayon r > R, centree 

sur ~a sphere consideree. le ts ions troversanr par la sphere er 

se dirigeant vers la particule par diffusion pendant !'unite temps sera D 
dn 

D Mant le coefficient de diffusion des petits ions et n la concentration ionique au 

poi nt correspondant. 

Le nombre de petits ions de meme signe, traversant la meme surface dans les 

A d' . I" d h '!;. . K dU U > memes con It!OClS sous action u camp e ec.rlque sera n. ---;:r;:- I representant 

le potentiel electrique a la d;stan~e r du centre de 'a particule et K la mobilite 

petits ions. On suppose que coefficie'1t de diffusion et mobi lite ts ions 

ont la meme valeur commune K et D. En regime permanent, i! n1y a pas d'accumu

lotion de charges et le flux d'ions ~ traversonr la sphere est constant et ego\ a ceiui 

qui est fixe par la particule. On a done en valeur absolue 

<jJ = 4 I[ ,2 [ D dn dU 
-;:r;:- + ~ K n ] = Constante OX.B.2) 

Soit p !e nombre de charges elementaires, portees pm la particule. En 

introduiscmt i'image e lectrique de l'ion par rapport Cl la surface de la particule, on 

ecrira en premiere approximation 
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dU r 
eR eRr 1 - - l e 

-p- + J (iX.B.3) dr 2 (R2 _ r2) 2 r 

Posons 

R x Ft 
Ke r ::::: et ::::: 

DR 

L'integra de la relation (iXB. t 

n = exp -
[ x 

(L ____ _ 
x 

2 

OX.B. 

3 - Regime Stockes 

a) Supposonc: le libre parcours moyen des ic:!:,; n,,§gligeable par rapport au 

rayon R de 10 porticui~. Les comtantes d' regration sont 
inees en ecrivant 

que n ::::: 0 Cl la surface o''! la particule et n = n pour r := Q) • ! I en resulte que 
o 

n ::::: 
n 

o 
rTn-:-;;) exp ( 2 2 

I. 2 x (x - i) x 
1 
2 

x 
-----) dx 

- I) 

le coefficient de fixation lp d'une particuie p charges 

elementaires de meme signe que les peWs ions, est d (IX. S., 1) et 0>(. B .2) : 

f3 ::::: 
I. lp 

d'ou 

n 
o 

4 OR l 
r dn 

d.< 
::::: 

x:= 1 n . B. 
o 

OX.B. 
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avec 

1 
-2- exp r '1 L x 

dx (IX. B. 7) 
x 

Pour les particules neutres ::;: 0) 

:= 4 DR (1)<. B. 8) 
o 

Lo figure 6 represente les vo!eurs de I ( p) en R pour 

differentes valeurs de p I en posant 

eK 
2 

e 
::: 

En negligeant Paction de I'image electrique /22 f 23 /, on 

/ 25 f 26 / : 

OX.B.9) 

b) D 'apres 10 definition du icient de fixation i ndiquee au paragraphe 

IXB.l. I si p represente la charge ri'une particv!e en suspension dons un milieu 

poloire de meme signe 1 le taux de val'iat 

dp 
<Tt = 

de p en fonction du t : 

lp 
.B.1,O) 

(->1 p le coefficient de fixation des petits Ions sur la particu!e, par 

le rayon de celle-ci et definl par les relatlon~ (iX.B,6) et OX.B.?) et n represen
o 

tont la conc;:';ntrc.lt1on des petits ions. 

Le temps de contact ow-;c le milieu kll'lique necessa;re Cl la particule pour 

fixer p charges elementaires, en supposont nul so chorge sera 

t =1 p 
o 

oX. B. 11) 
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Ce raisonnement n'est vaiable que si on considere le processus de fixation 

comme -:ontinu f c'est-a-dire pour une particule po:;sedanr un nombre 

Lor sque le produ i t P 't es t tres ; 

OX.B.9) : 

t 
P 

ieur Cl l'vni on 

2 
(0 t{ + 

2.2! 

d 

3 
+ 

3 .3 1 

charge$ e ve. 

les relations 

+ 

On trouve ainsi que le fixation 100 charges sur ur.e goutte de 

rayon R == 10 en prenont D 

de I 'ordre de 4. 10 -4 sec. 

-2 2-1 
-~ 4 ~ 10 cm. 5 et n = 5. 1 ions par cm3 est 

4 - Regime moieculaire 

Dans le regime moleculaire en negligeant l'image eiectrique, le nombre 

d'ions venant frapper une particule non chargee par seconde, du fait de 1 'agi 

thermique, est 1t R2 n v v representant leur vi tesse moyenne d '00 
o m I m "" 

thermique. 

a) Considerons un milieu ionise unipola sourI1is Cl un potentiel e! 

La concentration ionique se reportit suivant une loi Boltzmonn et sa voleur en un 

point caracterise par le potentiel electrique U est de 

n = n e 
o 

Ue 

forme : 

ou n est la concentration correspondant au potentie! O. o 

ox. 13. 12) 

/1u \'oisinage immediat d'une particule de rayon R possedant p charges 

t§lementaires de meme signe que ies ions, la concentration ionique sera, si I ne 

tient pas compte de l'image electrique : 

n ~ no exp [ R kT 
2 ] pe 

OX.B.13) 
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En admettant que tous les ions restenr par eUf image e! 

particule etant supposee conductrice, le flux de charges est 

<P p = (3 n 
p 

= dp = 
dt 

? 
R~ v n 

m 0 

--p
R kT 

la 

oX .B. 1 

relation egalement obtenue par GENTRY et BROCK / 72 / par la methode d'iteration 

de Knudsen. 

Le nombre de charges fixe au temps t par une particu initialement neutre 

sera done 

p == 
R kT 

'1 

e 
Log 

R v n 

kT (IX. B. 15) 
m 0 

C'est I'expression de WHITE / 61 /1 et ie temps de fixation de 

pe aura pour expression en raisannant comme en OX. B. 11) 

charge 

t = 
p 11 R n v 

o m 

kT 
--2-

e 

On trouve ainsi que le temps 

r exp 

L 
] OX.B.16) 

essa;re Cl une particule 
-6 

10 cm de 

rayon pour fixer respectivement 1 et 2 charges eiementaires avec n == 5.1 ions 
3 . . 0 -4-1 

par cm I seratt respectlvement de 0,6 et 60 secondes en prenant v =: 4. 10 . cm. S • 
m 

D 'apres WHITBY et LlU / 84 / dans un domaine de dimensions compr; s entre 0, 

et 0,1 P I la meilleure verification experimentale 

OX.B.16). 

donnee la relation 

La 'IIalidite de la relation OX. B.14) a ete contestee par FUC / 70 / et 

confirmee par BROCK / 85 / en determinant la fonction de distribution $ vitesses 

au voisinage des ions Cl partir de la relation de Boltzmann. 

b) Si lIon veut in'troduire I 'image electrique par \'intermediaire de la relation 

OX.B.3), iI faut tenir compte du fait que U (R) est infini (] la surface de la particule. 

Un calcul approche a ete effectue par NP.TANSON / 74 /, et NOLAt" er coli. 

I 24 , 35 , 44 /. 
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Plat;ons-nous d 'abord dons cas d'une particule neutre et utilisol'ls 

raisonnement de N OLAN on doit I en introdvisant I 'effet ir,loge, envisager le 

cas des orbites autaur particlde correspondant Cl la capture et celles qui t 

outre, et ne frappent pas la surface. Sait le rayon la section droite de capta-

tion d'un ion se dirigeant avec la vitesse v vers la icui,e et sR le rayon de 

Porbite de rayon maximum qui subit la captation. 

L'introduction de I 'effet d' par I'i aire de OX.B.3) conduit 

+ 
2 2 p e 
? 

s R m v-
+ 

Rm 

Le petit !or. de charge e a une energie cinetique 
1 

2 
mv 

'" L. 

(IX. B. 17) 

Cl I'infini 

et la charge de la particule est pe. Le signe positif de p correspond au cas oD la 

charge de ['ion et eel le de la particule sont de signe contra ire (at'tractian) et le signe 

negatif correspond au cas oC; i I ya repu!sion. L uation 

b 2 = s 2 + _2-'----::-s 
R m v 

+ 
R m v 

2 
e 

-1) 

a deux racines reelles correspondant Cl deux orbites differentes. racine la plus grande 

correspond aux conditions initioles d'ur ion venant de l'inflni et la racine inferieure 

~ une orbite interieure de meme moment angu ire mais ne ~'stendant pas Cl \'infini. 

La valeur minima de la racine superieure correspond Cl !lorbite la plus voisine qui 

echappe Cl la captation. Le minimum se produit lorsque les deux racines $Cnt ega!es et 

correspondent Cl la valeur mi nima de b
2 

(que nous appe llerons b 2). L 'augmentation 
o 

de la section droite de captation pour un ion s'approchant dans une direction don nee 

avec la vitesse vest 
b 2 RL 
o 

Le facteur d'augmentation est ainsi b 2 
o 



La valeur minima de b
2 

est 

:::: S + 
o 

2 
pe 

2 R m v 

Dans le cas d'une particule neutre 

2 r \ 
bo ;:: II + 2 

par 

:::: 0 
R m v 

;:: en trouve 

] 
Si la concentration ionique 0 I'infini est n ,le fl ux ion ique fL<e 

o 

seconde sur la particule sera 

13 n ::::--
'0 0 v J dn 

4Tf 

2 R f (v) dv 

m 

ou f (v) dv est la distribution des vitesses 

tition de Maxwe!! : 

ions. Si on prend pour f (v) 

soit L.n flux 

(3 o 
:::: 

2 11 R v 
m 

cl> C ::: n 
2 

P. =nTiR v 
t~ 0 0 m ( 

\ I,r-~ J 1 + \ __ e_ 
V 2 R kT 

; 

la reoar-
I 

(lX.B.18) 

Tel est le roisonnement utilise par NOLAN, en faisont appel aux notations 

hab itue lies. 

Lorsque la particuie est chargee J la force d1interaction qv le exerce sur 

un ion de meme signe depend de di siance ian-particu le i e liE>' se traduit par une 

repulsion si la distance est conver,able. D1apres OX. B.3), la distance r qui correso 

pond Cl la transition entre attraction et repulsion est determinee 

2 
2 9 (p) - 1 ::: p OX.B.19) 

g (P) [ l (P) - 1 ] 2 



ou g (P) = 
r 
o 

R 

On peut eCl"ire approximativement / 62 / 

r 
o 

::: R (1 
- 1 

+ 0,60 p .B. 

Lorsque p est grand, 

dessus,. NAT AN SON aobtenu I 

-- R. En se bosant sur le:; considerations ci-

app roe !tee su i va n re po ur 

dirige VefS une particu de meme signe que les ions. Le coefficient 

et les flux correspondants ont pour expres~;on 

(3p --
2 

r v 
o m 

1 (p) -
2 

Tt r v 
o m 

ou U est la foncticn potentielle 

exp 

exp 

[ 
[ 

e U Cr) ., 

--:-k-::T-
o
- J 

e U (r) 1 
--""k-T-o-J n 

t Cl (IX. B. 3) . 

flux d'ions 

recombinoison 

OX.B.21) 

Lorsque pest eleve, on peut negliger l'imoge e trique et 

CP1 (P) v 
m 

on retrouve la formule de WHITE. 

5 - Regime intermediaire 

no exp 2 ) pe 
--'---

R kT 

a) Soit I le libre pare ours moyen des petits ions et 

OX. B. 22) 

nons par la 5-

tanee moyenne Cl 10 surface de 10 particule, Cl loquelle le petit ion 0 subi "0 dernlere 

collision avee les molecu les r. Supposons que tout ~e posse comme si c~tte distance 

etaH constante, c'est-iJ-d;~p. comme si la derniere collision de I'" 

distance ~:::: R + f1 du centre du gros ions (rayon de la sphere IimiteL et admettons 

enfin que tout se passe comme s; i"espace compris entre les spheres de rayon R et 

R + etait vide de molfr..::uies. 
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Ure premiere approximatior; (AREND et KAlMt.N / 31 /) I uti lisee par 

lASSEN / 32 / consiste Cl prendre = I . D'une fa<;on piu:. eyacte (SCHMOlU-

KOWSKY / 33 /) 1 en raisonnant comme dans le cas la coagulation (paregrephe 

V. A. 2L tout se pesse comin,,) si la particiJlc etaH entouree d'une couche d'epais

seur [). telle que 

r 3 2 2 3/2 '1 l (R + !) - (R + I) J - R OX.B.22) 

dons laquelle les ions se propegeraient comme dans !e vide. 

Ceci correspond Cl l:l::::: I pOUI" les tres petites valeurs de R et = 
pour les gran des vc leurs. 

Admettons que les petits ions se deplacent reetilignement dans ! 

viae, d'epai~seur Il r avec !I?ur vitesse moyenne d ilaticTJ th.errnique v et qu'ils 
m 

ne subissent pas d'aetions electriques. Le flux d'ions par! :' i,~ ,',' e de io sphere 

de rayon Rest 

v 
m n R + A 

4 

n R + A representant la concentration Cl la dista!1ce R + /j de la sphere de rayon R. 

le particu le de rayon R recevra done un flux 

v 
m 

n 
R+A 

v 
m 
4 [--:-- 2 

Mais tous les ions qui sont soustraits Cl la sphere de rayon R + sont 

fixes par la particule de rayon R. On ecrira donc 

<PR = <P R +A 

<P R +A representant le flux d'ions soustraits au milieu et se propageant par diffusion 

ou sous l'action de I'attraction electrique dans I'espaee exterieUf Cl la sphere de 

rcyon R + fl . 



• I ,. 1 R .., I 10-5 
que t on peut ecr Ife I orsque est supeneur (1 que ques cm 

4 

1 + 

Le Tableau 5 les va!eurs de 

valeurs de R , calculees d'apres OX. B. 30) : 

D 

comsspondant Cl d 
o 

I 32 I) 

(lX.B.30) 

4,6.1 cm.s ts ions assimi le!> Cl des molacules ::i'a 
:-1 

1,2.10 cm. S 

TABLEAU 5 

I _I R -1 0 -7! 5. 1 0 -7 1 0 -6 

r-:-- I 1, 40. 1 0 -9 3, 21. 1 0-7 1, 1 O. 1 
I l"" 0 

\ -10 -9 I -.71-6 
OX.S.3a) 3J3.10 19,05.1013/48.1 !6 r .10 2,08.10 1,86 .. 1 I 

-8 ~61 I ·-61 -6! -5 .10-5 
OX.B.9) 4,65.10 2,67.10 4,65.1 2,32.10 ,4,65.10 12/32.10 

I __ ~I~ _~I ____ ~ _____ ~ ____ ~ 

On voit que ces valeufs sod 
-5 a 5.10 cm. 

lement differentes lorsque Rest inf€:rieLlf 

Les resu !tats ne peuvent pas etre discures plus avant etant dcmne manque 

d'indications experimentaies. SIKSNA I 37 , 38 I et KEEFE et !'lOLAN I lont 

insiste sur l'irnportance de I'effet d'image e trique que Pon neglige dans les ca Is 

ci -dessus. MOHNEN I 39 I a inlroduit cet effet en dehors de !a couche d sseur 

sans tenir compte de i 'effet correspondan!' Cl I 'interieur de cette couche et UU et coli. 

I 40 I ont introduit la caurbure des traiectoires Cl I' interieur de la meme couche. 



b) Les ca!cu!s de FUCHS / / et NOLAN et coil. / / tiennent compte 

Cl la fois de j'image electrique et de courbure des trajectoires dan:; volum<;;! d'epais-

seur b. compris entre la parti cuie et la sphere limi te de rayon R + 

Dons ce ccdcul t le rayon $ de 

tion (29) differente de (lX.B.23). On 

sphere li te est determine par une re -

f(1 
5 12 -' ) 3 

17. 5/
21 I Cl + --I (1 + 

R2 +-) I R S R +~ (l :::: 
+-) J R 

L 
5 

Ol! represente le libre parcours moyen des ions. 

Suivons le :a:sonnement de FUC . Posons 

" [ R r 
La re rion (IX.B.24) prend la forr1e 

? 'f R :::: 1T ( 6 -) v n
R . m + 

La quantite represente 10 fraction des ions fix~§s par porticul,;. 

la relation (IX. B .25) de\rien t 

D (~) 
dr R + 

..Jl! 
~ \"l V + (-

dr K n') :::: v I1R A 

R +l:;. m. +u 

15 R2 

(IX.B.31) 

(lX.B.32) 

Llimage electrique est introduite dons ie ca!cu! en donnant Cl 

forme (IX.B.3) et la relation OX.B.26) s'ecrit : 

dU 
dr 

la 

= 
co 

1 + R 

Le coefficient (31p etant toujc1urs represente par 

4 D R 
(31 p := -1"( I p) 

4DR 

v ci. ?,2 
m 

(IX. B. 34) 

!I reste Cl ca!cuie 0< i considerons un ion partant du point A (figure 7) a 
la distance ~ = R + I:l. du centre de la pmticule. Soient b la distance la plus 

de la trajectoire de Pion supposee rectiligne (ou en d'autres termes, 

10 tangente a 10 trajectoire non deviee de I!ion ou cenhe de cule) r et 

.B. 

m 



la distance la plus prache de la trajectoire ree!le de i'ion sous !'action des forces 

electriques au centre de la particule de 

Supposons que le mouvement d'agi 

R, v la viresse de I' ion en A. 

thermi que s ions ne 

electriques Cl I'interieur de la sphere Cl ~:::: R + La "orie du mouvement 

d'un point maferiel de masse m sous j1action d'une e iectrique condu it Cl lir 

la relation (NATANSON / 45 /) : 

+ 
2 e 

r 

lU(S)-U( 
m 

dU 
ou ~ est donne par la reiation OX.B.3). 

2 
En assimilant c Cl la viresse quadratique moyenne c = 

la relation OX.B.35) sous la forme indiquee 

(~) - U ( m) ] ] 

OX.B.35) 

3 
on e 

m 

OX.B.36) 

Si b dans la relation (IX. B. 36) par un mi nimum b , seuls les ions 
m bm 2 

pour lesquels b ~ b
m 

peuvent atteindre la po ... ticule, de sorte que :::: ( ---) 

Ceci correspond au cas ob ies ions et la particule possedent des charges signe. 

Le Tableau 6 represente les valeurs de cl... calculees par FUCHS / / pour fferentes 
2 -1 -6 

valeurs de R, avec D = 0,04 cm ,s et I :::: 1/3.10 cm. 

TABLEAU 6 

~ 10-7 
3.10 

-7 10-6 3.10-6 10-5 
3.1 I 10-4 

0 0,052 0,257 0,78 I 1 1 1 
I I 
! 

I 1 I 0 0 0,43 1 1 1 1 
I 

2 0 0 0,039 i 1 

I 

1 

I 

1 

3 0 0 0 

I 
O!96 1 1 1 

I 1 ! 



Mais i! faut pas oublier que l'on neglige le mouvement brownien des 

porticules, ce qui conduit cenainement Cl une 8rreur sensible dans le cas OU le rayon 

de celles-ci est faib 

c) Cor:1rne dans le cas coagu lotion et de la condensation, la methode de 

la sphere limite nlest qu'une 

ment le probleme de 10 charge e 
ratian ne Knudsen, et ca!culer 

on. Pour tra:ter un peu moins approxi ve-

, iI faudrait faire appel Cl la methode d1ite-

distribution des vitesses des ions et 

molecu gazeuses au voisinage ou non. Ma sa comple-

x; te f cette me thode a ete m i se en oeu we BROCK et MARLOV'i. 

En tenant compte de I 'effet d' image f on trouve que a pour expression 
lp 

(31p := R2 v . r ( 
L 

exp -
ml 

(IX. 37) 

ou R 
m 

M et IT' repn?sentent respectivement masses ions et molecules gazeuses. La 

figure 7 bis (communication personne!!e) represente les variations de G. dons le cas 
I 

particuller d'une particu!e conductrice ( resultats du cakul englobent les part 
p 

de toutes sortes) en fonction de R kT en abscisse. Les ions sont bi en entendu 

supposes ne porter qu' une seule charge. On voit que G. - 0 dons le cas du regime 
! 

rnoleculaire. Onretambe ainsi sur OX.B.14). Mcis le taux de charge correspondant 

les 

cu regime moleculaire est profondement modifie par l'inrroduction de Jiimage e ique 

et depend des dimensions et de la charge des particules. Ces fesultats sent valabJes pour 

les petites valeurs de Kn. D 'autre pour des valeurs relativement elevees 

le taux de charge ne depend pas sensiblement de la pression, conformement aux i 

cations experimentales / 84 /. 

R 
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6 - Fixation stochastique 

BROCK et co! l. / / font observer que processus decrits au cours 

des paragraphe precedents ne tiennent s des fluctuations stochastiques. Or I 

10 collision d'un ion est un evenement au hasard, te i serte qu' en genera I, 

iI en resultera une distribution statistique ions sur u en 

presence. Nous exami nerons, en nous pla<;;ant Cl ce point vue, la disrr;bution 

charges e lectriques sur un ,..,0 .. ",,",.., monodisperse au du re 
I. 

(Kn = -R-
1
- "'V 00). 

A I'instant t = 0, le milieu est compose molecules gazeuses neutres et 

particules neurres monodispersees. captation d1un ion par 

les pcrticules neutres, la force d'interaction etant sentee uniquement par i'effet 

d'image e lectrique. Ensuite les porticu!es captent plus en pILls d'ions. 

Les relations OX. B. 18) et OX. B .21) definissent comp le systeme 

etudie. Ces equations permettent de co levier approximo le taux de charge 

unipoloiredeporticl..despossedant 0, 1,2,31 •• 

SUPPOSOH-S que 10 concentration des ions selt maintenve constante, t 

et 

dn 

Posons 

:::; 0 

v . n t 
m! 

R kT 

Les relations (lX.B.18) et OX.B.2l) permettent d1ecrlre 

t 

1 
·'iT tt. 

+ ( 2 ) 

(IX.B.:38) 

OX.B.39) 

(! X. B .~O) 

OX.BAl) 



4:>2 := 9 (p) exp [ 
en illtroduisont dons OX.B.2'j) 

Soit Cl un instant 

possedant 0, l! ... I r 

se Les particu les 
p 

p 
g (p) 

2 g 

ssion de U col ee d 

... '" I l"-l p 
les co 

par fixation d'un ion sur 

(IX. B. 

s OX.B.3). 

des particules 

partieules posse-

dant p - 1 charges. Elles disparaissent par on d'un ion suppiem.entaire pour 

donner de, partieules N, . On eerire done 
p" " 

dl'-l 
0 

dN
1 

dt 

dN 
p 

dt 

::: - N 
0 

:::: 2 (1) NI 

= 4>2 (p - 1) Np_l - <P2 (P) Np 

La relation ei·,·dessus ut etre integree avee les condit 

en posent 

('0=0) ::: 
o 

,1;=0) ::: 0 
p 

:::: 

p 

N 

N 
o 

p 

( (; ::: 0) 

OX. B .43) 

initiates 

(IX. B .44) 

(I X. B .45) 

la figure 8 represente le ca!cul de BOlSDRON et BROCK / 62 / dons le 

cas de particules de rayon R::: 1 (eoncent~ation relative ~ en 
Cl 

nombre de charge;; p et en fonetion du temps en secondes en prenani p pour paramiHre). 



On voit que ies distributions de 

largem...:nt. En se basant sur les formules c 

or, en fonction se recouvrent 

ues t on trou'.e que cheque perticu 

devroit posseder quatre charges pour = 2,5 tondis que le ca!cu I c i-dessus montre 

que seulement 20 '16 des particu possederont quatre charges, les autres % ayant 

un nombre de charges superieur ou inferieur. 

7 Cos oD la 

(WHITE I 61 If ROHMAN I 

e et soum j se a un champ e lectr E 
o 

a) Supposons la particu le conduc 

eleve, d'intensite comparable a celle qui I 'effet couronne. mouvement 

des ions sous I 'action de ce champ peut etre responsable du me can isme la 

prise par 10 particule, la diffusion thermique iouant alors un roie negligeable. 

Supposons la distance qui separe particu les grandes par Cl ur 

rayon. Supposons eg<::llement la concentration ionique et !e electrique E UnI-
o 

forme. Les particules considerees sont supposees avoir un rayon .sIeve par rapport au 

libre parcours moyen des ions i le mecanisme qui est le 

les ions qui se deplacent sous I'action du champ e ue ouque i sont soumises les 

particu les e lIes-memes. La figure 9 represente les lignes de du champ e lee ue 

(H..> voisinage d1une sphere conductrice non chargee placee dons un champ uniforme. 

On demontre que le flux traversant la sphere est trois fois superieur au flux du champ 

non perturb€; en I'absence de ce Ile-ci I et que ;e champ maximum a la de 

pshere l suivant "axe parallele a la direction du champ est ega!ement multiplie par un 

facteur 3. Les lignes pointiliees correspondent au champ Ii re autour de la sphere. 

pe;:its ions se propagent a Pinterieur de ces I imites lmmediatement apre:; que la 

ail ete soumise au champ electrique ambiant frapperont la sphere et sly fixent ; la 

charge ainsi fixee entraine alors une repulsion qui modifie la configuration du champ 

et altere le taux de charge. La figure 10 repn§sente la configuration du champ lorsque 

k.l sphere fixe une charge moitie de Sa charge Iimite superieure theor 

le flux electrique penetra'1t dons la sphere et le champ maximum du 

dents ont ete fedui ts par l'effet repulsif de la charge deja fixee. 

. On que 

ci-



So it courant ionique vers le cule et nsi re couranr. 

On ecrira 

. . A I ) I :;:;: I 1.0 ox. B .46) 

A (p) representant la section te du couront 10 ue de charge et p le nambre de 

charges portees par la particule Cl I'instant 

La r,si te de couront reg ion non perturbee par I! i de 10 

particui e est 

- n K e E 
o 0 

KIn I E I representant respectivement la mobilil.e. des ions, 
o 0 

ionique et le champ non perturbe. 

(IX. B .47) 

concenrrat 

La section droite A (p) courant ionique frappant la particuie 

pest determinee en fonction du flux du champ electrique par la fonction (p) 

telle que : 

A (P) := 
<P (p) 

E 
o 

determination de cp est essentie! 

pour expression : 

3 Eo co S e - p 2 e . ] 
R 

t un calcul e 

2 O'x.B.49) 

10 significotion de Pangle e etant indlCjuee par la figure la. integrant ceci on 

rrouve : 

<P (P) = 3 

En ir,troduisant les valeurs d-dessus, dons !'expression 

= d (p e) 
-dt-- - 3 e R3 n K E 

o 0 

p e 

3 E R2 
o 

on obtient 

2 

] (IX. B. 50) 



et par iniegratian 

p ::: 

'1 
3 E R"-

a t 
OX.B.51) e 

t + e 

oD p :::: 0 pour t :::: 0, 

Pour R :::: 10 }J f p = 100, 1'1 = 5.10
8 

ions par cm
3 

2 -1 -1 0 
et K = 1 cm . V , s = 300 ues, on trouve t ::::::: 2, 1 

E 
o 

= 1 V/cm = 
3,3 ues sec, 

Si on se trouve en presence d'une particuie de constante die:! o au 

lieu d'une parti-:;ule conductrice, on remp le facteur 3 ci -de ssu s par 

1 + 2 ~D+ -21) qui tend vers la valeur 3 lorsque 0 -- 0), 

b) Lorsque t -- 0) I P __ P f nombre 
s 

charges e lementaires correspon-

dant Cl la saturation, soa 

et pour unE! particu le concil..'ctrice 

P :::: 3 
(. 
l 

-p- = 
p s 

] 

e 

t 

t + t 
o 

t represente la constante de temps de chorge de 
o 

Cl la fixation de 10 demi charge limite). 

On ecriro 

t = 
o 11n eK 

o 

e 
(, .. B 
4/'.. • 

(ou le necessai re 

OX.B.53) 



Le Tableau 7 empru[1te 0 Wrl / 61 / represente les vaieurs 

t en fonction de E pour K :::: 
o () 

-1 -1 
. V . s et des va 

, 
piOU n 

o 

P est calcu!e dans le cas de sph':::(cs conductrice~, 
s 

EAU 7 

r--------------------------.----------------------------------------.----.-----I 
, E R {f.d 

~ 
0 

10
3 

Of 1 I 

10
4 

V/cm 0, 1 

10
3 

V/cm 

p cm 
s 

2 10
7 

20 10
8 

200 10
7 

.... 
-.) 

t en sec, 
o 

0,2 

0,002 
0,02 J 

______ ~ _____________ J ______________ ~ ______ _ 

Les relations ci-d~'ssus montrent ql'e !'action du cha e lectrique est d 'autont 

plus marquee que le rayon aarticu est plus e . Dans la pratique/ 0n 

qu1j I nla une action appreciable que pour des particu\es rayon superi eur Cl 2. 1 

cm, et que son action devie.nt ligeab por aux Sus cin s pour 

d . r' . '10-5 
cs rayons Inlerlcurs a cm. 

La charge des particules par action d'un champ applique a ete ei'udiee 

de nombreux auteurs / 65 Cl 69 /. Les reSL< hats indiquent p~ur des champs intenses 

(de I'ordre de 10-4 
V/cm), val2urs en accord avec les relations (IX .B.50) Cl 

(IX. B. 52). 

c) Pla<;ons-nous maintenant dons le cos oD le rayon R des particules peut etre 

du meme ordre de grandeur que le i ibre parcours moyen L, des ions ~ 
I 

D lopres COCHET / 67 If en supposant que taus les ions entro1'nes Cl llinte-

rieur du tube de force dont Ilenve!oppe passe a une distance d'une particule eau 

libre parcours "-;oyen I; I sod caph§s (cette hypothese entraine une limitation Cl 

vol1dite de la relation ainsi etab~;e)f la relation OX.B.50) devient 

( m E R2 2 
dp 

- pe) 
k 

0 
OX.B.54) dt-" == n 

0 
E m 

0 



avec 
I. 2 

2 (D - 1) I , 
m == + f») + 

h. D + 2 

+ 

tn integrant, i I vient Cl la place de (IX. B. 51) 

m E R2 
o 

p == ---
e 

au test donne par OX. B. 53) . 
o 

La charge I imite peut done erire 

m E R2 
o 

e 

I, 

t 

+ t 
o 

1 (IX. B .55) 

J 

(P<. B. 56) 

OX.B. 

t Lorsque -R-- est vers 10 vaieur correspondcmt Cl OX.B.S2) 

et on retrouve b ien la loi charge c 

Si on considere une particu conductrice f on aura 

!, 2 
m ::: (1 + i-) + 

2 OX.B.S8) 

+ 

C - ELECTRISATION D'UN AEROSOL EN MIUEU IONI BIPOLAIRE 

Considerons un aerosol constitue par un ensemb cuies, tia 

ch(lrgees ou non I en presence d \;n second aerosol consti tue par des peti ts ions des deux 

signes. Les premieres particules, de dimensions suffisamment e I sunt ~upposees 

fixes par rapport aux petits ions, cmimes du mouvemenr Brownien, ei on admet qu 'elles 

sont suffisarnment peu nombreuses pour que la concentration ionique au voi sinage d'une 

par+icule ne soit pas perturbee par la presence des autres. 



- Coeffic lent::; de fixation 

Au cours d'un premier temps, nous admettrons qul;l y 0 symE'drie des charges 

c'est-a-dire que les proprietes et la concentration 

chcyue signe sont ir-lentiques. 

ts ions et particu!es de 

On a defini en (D<.B.14, 21; 28) les c :ents de fixation des ts 

ions sur les pcrticu que ceux-ci. Nous 

les designerons ici D, or (.l i'in signi fiant que o \:';1 1 ••• , Jp f 

signes de "ion fixe et de la particule avant fixation sent identiques. 

11 faut egalement i 

ticu les porteurses de chorges 

la nation ien de fixal'ion sur 

signe contra ire aux ions. Nous les 

s par-

par 

21 I'" I (j 2p . Pour obtenir !eur expression, i I suffit de les rahonnements 

qllC nous ovons faits 00 cours du IX. B. On obtient ns!, dons le cas 

regime C.~8 Stockes et par la me de limi les die Ions 

suivantes 1 01.) Is nous ovuns aioute I ion de 
o 

0) ~~~~~ _________ _ ligeol.t !'jmoge e ctrique, on trouve 

r2p 
41TD R --

I - - P It e 
OX.C.l) 

I") 
i> 

::: 4 D R 2 
'. 0 e 

ovec 
R kT 

b) ~e~~~~~~~~t~.L!!.?j:.:~~oJ~~_n_~~'p~~~~,?~'?_ - En negligeont l'imoge electrlque, 

on trouve : 

R2 v p exp 
-p 

() lp = 
m R kT 1T (R + A ) 

2 v 

[ 1 
2 1 

(IX.C.2) 
e m R2 - P e 

p kT + 4D - e xp k T (R + L} ) J 



et on obti endr.::: /32 \, p 
en chongeon t - p. 

v 
+ -~.:......-

4D 

v 
m 

culier 
, ' s expnme 

.C. 

Pour etudier le cos oD 10 trojectoire Pion est 

de la pUiticule chargee, re;prenons re tion (!X.B.36),. 

pOlio 

t (H gure 7) 

ce 

2 f, l I + 
2 e 1 

J U(-a)-U( 

Si () diminue consromment lorsque b di nue I !o 
\m 

n'o pos de minimum et tous les ions quittont la et Se 

atteignent parti cuie de sorte que "" 1 ou ions et 

des charges de signes contra!res) que! que solt R. 

Dons ces conditions, d1apres (IX. B. 33) f ~n El fa 

== 
1 0 , 4 D R 

i 
Mvo'~~ 

m 

4 D R 

+ exp 

1 + 

et on obtient (3" en chongeont p en •. p . 
\ L. P 

t Cl I'in 

cu posseden t 

1 
! dx 

2 x
2 

(x - 1) j 

(lX.CA) 



On trouvera dons UST / 46 / une comparoison entre les resultots 

et ceux expri mes en pour cen t 

d€' MOHNEN / 39 / et SiKSNA / 38 

et LASSEN / 32 / reiotion (IX. B. 

i· 
f f 

rapport Cl (IX. C A) des relations 

/ 34 / relation (IX.B.29) 

Pou, etudier le regime in fa<;on plus exa i I faut 

fed re oppe! Cl la d'iterotic;, de Kn pour ca!cu I er I es ctions di 

tion vi tesses ions et des ies gCizeuses au voisinage de parti cu 

d) Tableau 8 represen le cas ions otmospheriques, les vo!eurs 

.::!es coeffi cients r:! 
dont C': dispose octue! 

I et (?!l co t oux ions positifs et fs 

di I qui peut ~tre ottribuob!e aux 

dim cui j'es de mC!;'.Jre, s'y moni 

U 8 / 27 / 

I 
1 

i 

(" 6 :1' 1 '-2" 106 3 .. 1 6 3-1 
u '#06 .10 cm 5 t:;; o' cm s (3'2,10 cm's 2' I cm c 

; 

SCRASE / 18 / 0,58 1, 2, 2, 

THELLlER / 19 / 2,6 2 5,8 ~ ? 
1 1 -

["-JOLAN et de 
6,8 7,6 7 7 

SACHY /20 / 

3 -I 
s 

! 



-6 3-1 
FlANAGAN / 21 / indique pour (30 va de 0, . !O cm. s 

a 0,6.10-6 cm3 .:;-1 pOUf des particules rayon compris entre 0,7 et 7,5.10-6 cm. 

1I est ffici!c de discuter etant !e manque donnees Con-

cernant ies peti ts ions et les difficultes 

f:' . Ces valeurs verifient approximat 

sente la mesure des coeffic 

\. ' 
grandeur ci et 

co;,dvi sen t a des verifications plus iscs cos 

(voir plus loin). 

2 - Conditions cl l es 

On aclmettra que Jes petits ions dons I1 disparoissent un:quement 

par recombinaison entre eux QU par fixation sur une de s ou de 

ts 

que 

signe cantraire. Comme dons le cas de la charge unipo!a f on se p lacera en air ca Ime 

(exempt de turbulence). fait, on ionset les ICU ayant une 

masse suffisamment foible, ne subissent pas d!effets d'inertie ; conditions que nous 

etablirons sont ego lement va lob dans conditions ormospheriques normales. 

Nous nous placerons d'abord pour simpiifiar, s le cas OU le milieu est 

monod isperse. Nous admettrons qu 1 iI y (1 des charges (memes concentrations 

en petits ions positifs et negotif) memes conce:ntrations en particules 

tives) et on i"'H~gligera la coagulation. 

a) Soit N la concentratIon des pClrticuies portant p charges t negatives, 
p 

son p-.f!.iiives, N la concentration des ticules neutres. Compte tenu la sym(Hr 
o 

des charges l on ecrira : 

lp + 

n representant la concentration des ts ions soH posit ifs, soit negatifs, leur coef-

flcient de recombinoison et q PintensHe d'ionisotion, c'est-a-dlre le nombre de petits 

ions de chaque signe crees par seconde, par unite de volume du milieu. les coefficients 
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(31p et (32p ontete definis le:srelatians OX.c.n Cl (lX.C.S). Dons 

atmosphere les concentrations en aerosols sont en gt~nerai suffisamment e s pour 
..., 

que ferme o{ n
L 

soit nesi!i 

Posons 

La quantite 

(forte po! !ution) et 10 

b) Consideron:; 

se farment par fixo 

N + 
o 

{3 dIJe Cl 
-1 

s (faib 

d'un petit 

le. 

co 

p :::: 1 
+ (3 

lp 

p charges 

de meme signe sur une 

ges, et d'l'n petit ion de signe contrai.e sur un€! particule 

El di~poraissent par fixatiol< d' un petit ion 

particule portant p charges et par fixation d'un 

particu le portont p r horges. 

t ion 

OX.C.6) 
p 

est se entre 
-1 

s 

j-j ves (ou fives). El 

cule chor-

1 c 

signe contra ;'-e sur une 

meme s 19ne sur une 

En neg ii gec'It le second et 

charges (petites particules) 

quat;; eme processus, on ecr pour ies faib les 

dN 
---,. ...... P- = n ( 

dt 
(lX.C .7) 

Nous dirons qu';! existe un etat d',<~quilibre entre la production Jes set 

ieur fixation sur les particules lorsque 

OX.C.8) 



- 2 

3 - Duree d~ mise en equilibre / 88 / 

Supposons pour simp\ ifier que la concentration 

charges multiples soit negligeab . Nous verrons plus loin 

particu les portent 

'e1le est en fealite 

bib le dons 10 basse troposphere et que cette 

ces condi tions : 

:m'1~ion y est acceptable. Dens 

(3rvR N + 2' 
'" 0 0 ! 

2 
D'apres OX.C.5), on en supposant n 

n{t)=n exp(
o 

t) + ~ [1 - exp (- (3 t) J 

n ::: ~ et n representent 10 concentration ionique a i'equil 
co 0 0 

pour t = J. 

Po sons 
El ::: 

Cette quantite represente la constante de mise en equi I 

Elle represente egolement la dUfee de e moyenne d'un petit ion a 

OX.C.9) 

(t == et 

ox. C. 1 0) 

its ions. 

a-dire le temps qui s'ecoule entre J1instont de sa fonnotion et celui oD ;! est fixe por 

une particu . Dons des conditions atmospheriques norma les, i! est 

Cl 1 mi n. 

sec. 

Supposons dun~e de mise en equilibre des petits ions ri;gl:geables 

port Cl celle des gros ions. D'apres OX.C.7), on eO'lra 

OX.C.l1) 
o 

D 'autre port, dons !e cas 00 ies charges multip sont negligeables et OU 

n y a symetrie des charges, !a concentration Z des particu les chargees ou non 

s'ecrit : 

N + N OX.C .1 
o 



Posons 

p ::: 

l'inh~gra!e de OX.C.l1) s'ecrit 

n 
ro 

OX.C.13; 

N (t) ::: z 
(- pt) J + t~ 

o 
(- pt) 

Soit 

(_2L + 2) 
(30 

N (t) = N 
ro 

[1 -exp (- pt) J +N 
o 

(IX ,(.1 

N representant 10 concentration Cl !'eq libre de I'ensemble des porticu!es possedant 
ro 

IJne charge soit positive, soi t negative. La quantite suivante represenre 

de mise en equi !ibre des particu !es (gros ions) soit 

T ::: 
p 

::: 
n 

ro 

con stante 

(l X . C . 1 4 b i s) 

Dons des condi tions atmospheriques normales, e lie est de 10 Cl 15 min. I 73 /. 

IV - Repart:tion des charges 

0) Revenans au cos general et soit 6. E i'exces d'energie potentiel 

d'origine electri<iue d'une certaine categorie de porticules de concentration N par 
p 

rapport aux particu les neutres de concentration N . Supposons toulours le m; lieu mono
o 

disperse. L 'appl ication de la loi de boltzmann conduit Cl ecrire 

N 
p 

N 
o 

:::; exp (-

k desi gnanr la conslante de Bo Itzmcmn et T la temperature abso lue. ( f i I ne 

faut pas oublier quli s'agit ici d'un regime stationnaire et non d'un etat d1equilibre). 
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Dans le cas de particules de rayon R possedant p charges elementaires 

dlapres NOLAN et call. / 35 -'---- I la conce ntratl on tota le des 

particuies de chaque signe sera 

N :::::~"J exp 
p 0 

(I X. C . 15) 

Cette relation est compatib avec les re ions ox.c.n et la condition 

OX.C.8). I1 ne faut cependant pas oublier qu'elie a et€: en admettant qu'iI y 

a symerrie des charges et en particulier dans I' ese OV cienj's diffu-

valeur. Elle ne nre donc qu'une si on et les mobi lites des petits ions ont 

premiere approximation, sur laqlJclie nouS endrons au paragrophe IX. C. VII. 

La concentrai'ion des particules d'une seu polarite 

est definie par : 
N 

:::: 

2 1 + N2 + ... 

ye par exemp le) 

NI ' N2 f , •• ! et Np representant comme plus haut les concentrations des particu les 

ponanl 1, ... I P charges d1un slgne determi 

2 
e 

Y :::::----
2 R kT 

N -y -4Y --- = e + e + 
2N 

... OX.C.15bis) 

0 

1 1 
:::: - - + 2 + e 

2 

2 jY _ 4 n2'Y 
+ e / + ... 

Da:1s des conditions atmospheriques normales (T :::: 17'"'C) 

Y :::: 2,88 

ou Rest exprlme en cm. 

-6 Pour R > 2.10 , les exponentielles sont negligeables et 

N 
2 N 

o 

::::: 
1 1 

- 2 + -2-

.. 
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Si Z :::: N + N represente la concentration tuta le des particules 
o 

N 
0 

:::: 

Z 

~~ 
----E.. :::: 

Z 

La figure 

e 

~ 2 TT R kT 

2 e 

~ 2 n R kT 

11 -epn§sente les 

exp (-
2 2 

p e 
2 R k! 

OX.C.16) 

(I X. c. 17) 

hats rimentaux de KEEFE" NOLJ>N et 
-6 

RICH qui verifient experimentalement la relation OX.C.16) lorsque R > 2.10 cm. 

On peut observer i'Jsqu'o 10 charges elementaires de chaque signe sur des 

particu!es de rayon R :::: 5.10-5 cm, mais la moyenne s!etobiir autour de trois charges 

eiementaire~ par particule / 47 /. 

b) Pour les particules de dimensions inferieures, d'apres OX.C.S) et en 

• t d' . I • d rf' . In ro u I SOn!" las expreSSions es coeT IClents (3 cakuh§s d'apres (lX.C.3) et OX.C.4L 

on peut obl-en:r i 'expression numerique du rapport 

N 
::: 

N 
o 

pour des porticu les de differenrs rayons. (I I est 0 noter que ces re lotions sont compati

bles avec OX.C.1S) pour les particules de dimensions superieures). Le Tableau 9 

suivant represente les valeurs numeriques indiquees par FUCHS / 42 /. 

1I 'I t • R . f" , ! 1 0-6 I . en reSL>. e que SI est In en eur a qt.,8.ques cm, a concentration 

des particules doublement chargees est de quelques centiemes de celles qui ne possedent 

qu1une seule charge, et que si Rest inferieur Cl 6.10-
7 

cm, la concentration des par-

ticu les possedant une chorge unipolaire est de Pordre de 5 % de l'ensemblA des particu les 

neutres. La figure 12 represente les variations du rapport No / NI calcule d lapres les 

re!otions (iX.C.l), (iX.C.2), et (IX.CA) / 53 / compare aux valeurs experimentales 

de KECFE, NOLAN et RICH / 35 /. 



cm 

t'-ll 
-,-

t"-l 
0 

N2 

N 
0 

N 
3 

N 
() 

N4 
N-

o 

9 

10-7 3.10-7 10-6 I 3.10 
-6 lOO" 5 I 3.10-5 

I 

0,:-10, -----

0,0056 0,024 0, 0,91 

0 0 0,56.10 
-3 

36 OJ1 

" 
0 0 0 

-.j 

81 .10 I 0,102 46 

1 

0 0 0 0 021 0,25 

5 - Sp8ctre granu lometrique des padicules atmospheriques 

Supposons les dimensions des part1cu 

puisse negliger les charges multiples. A I'aide Is deeri ts au cours d v 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

Chapitre Villi convenablement ogences, on peut determiner dons un mi lieu danne le 

nombre Nl par unite de volume d'air particules chargees positivernent et nega-

tivement dons un interval le de mobi lite K et grace a la relation OX .A.3) deduire 

le rayon R dons I'intervoile 
Ni 

R correspondant. La re lotion f:j. N 
o 

:::: _2_ permet 
0> 

de connditre dans le meme intcrvalle le nombre de cules neutre N 

le nombre total N :::: AN + 
o 

N 
1 

particules dans I'intervalie 
o 

que 

N 

et d'etoblir la fonction granulometrique f (R) 
AN :::: R correspondant a ! 'ensemble 

des particules neutres et chargees. Etant donne la fab valeur du rapport 

Nl Nl 
-'f) N pour les faibles valeurs de R (A N ..:: 0,024 pour R :::: 3.1 cm) et 

o 0 

les erreurs experimeni'ales qui n2sultent de la mesure de N, f ceci ne peut 

qu'a une valeur approximative du nombre AN. 
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Cette methode 0 ere utili see par JUNGE / 30 / pour erab io fonction 

gr.:mulometrique f (R) correspondant Cl !'aerosol atmospherique pour 3,10-
7 

cm 

..:::: R ~ 1 {5. 10-5 crr en utilisant pour les !'approximation indiquee ov poragraphe 

IX. C, 1. La figure 13 correspond Cl l'ensemble du spectre gronu!ometrique Je 

atmospherique etabli dans differentes circonstances. 

Ce calcul :nontre que la f correspondant Cl !'aerosol 

rique passe par un maximum pour 10 cm -< R <:. 10 cm et rolt pour les fa ib les 

valeurs. Toutefois l on a vu . D) qu'i! dans I'air des particules 

uitro-fines en grand nombrc, dont 
-7 

rayon est l'ordre de 10 cm. 

La partie deeroissante est representee par 10 fonet 

VI - Relations fondamentales de I'el 

C 
3 R 

gronu rrique 

OX.C .1 

a) Si r.ous negligeons les particu!es portant p sieurs charges, c'est-a-dire 
-6 (31 )1 " , (31 p et si nous prenons particu rayon moyen R ::;: 3. 1 0 cm 

(cos des porticules otmospheriquesL on peut admettre que 

o 

ee qUI ':.':;t :sensiblement verifie dans I 'atmosphere. 

A Pequi Hbre (~~ ::: OL en supposont neg !igeab le le terme 

qui e~)t egalement realise dans la basse atmosphere, d'apres OX.C.5) ; 

2 
n I ee 

n Z 
m (30 == n 

ro 
4 0 R 
i (R, 0) 

z (IX. c. 19) 

e:;(pression qui relie r:oncentration des petits ions Cl celle des noyoux de condensation 

et Cl l'intensl're d'ionisation. 
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D'autre part, la condt'v,ivit€l €llec ue totale du mi lieu I en neg ligeant 

la contribution des gras ions et en designant par K la mobi lite moyenne ts 

ions s'ecrit : 

1\=2Kn e 

Soit d'apres (IX.C.5) 

00 

q ! (R, 0) 
4 n D R Z 

2 K e OX.C.20) 

D 'apres la re lotion (IX. B. I avec une erreur i nferieure Cl 50 % (pour 

-6 R = 3.10 cmL on peut prendre I (0, R) :::: 1 et la re lotion (IX. C .20) s'ecrit : 

1\= 2 q K e 
4TlD R Z 

OX.C.2!) 

La figure 14 empruntee Cl 

sente les variations de la concentration; 

AL YN et FAUCHER / 50 I 51 / 

que ca 5 dlaPieS les relation,:: -dessus. 

Les points nlarques representent les resultats mesures dons la cauch8 d'echan-

ge Cl que!ques km au-dessus du sol. courbes A et B vement 

concentrarions ioniques dues aux rayans cosmlques et Cl ! lionisation tota le / 28 /. 

b) Supposons encore que nous soyom en presence d'une distribution de JUNG E 

Le nombre total des particu par unite de volume, par exemp I sera: 

Z = c --- dR = 
R4 

(IX. C. 22) 

o 

R representant le rayon minimum des particules wivant la distribution. D1autre portj 
o 

le rayon moyen oura pour expression : 

R 
m 

1 
= 

Z 
~oo 

o 

c R cl R -----
R4 

Constante 

Z R 2 
o 

OX .C. 23) 

D'apres (lX.C.22L (lX.C.23) et !o t:olsieme relation (lX.C.1L on 

ecrira 
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en 
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Z 1/2 - Ctc 

expression experimentolement verifiee par HOll et MUHlEI N / 48 f 49 /. 

Pour simplifier I ture I nous poserons par te 

n 

7 ilites et coefficients de diffusion 

"·des / 

le coeffic ient d sion des petits ions negatifs etant superieur Cl celui 

d t "t' 't't (D" es pe ! S IOns POS! lIS \',0-,- - l,25L Ics miers se fixeront p facilemenr aux 
" 

aeroso!s que les seconds. ,en resulte que les aerosols porterant un exce::; de 

negative, tandis qu'il y aura \~h"exces char:].:: positive sur les petits ions puisque 
'',-

I'ensemble doH etre e lecrr uemenl'\'Qeutre . 
... 

, 

.Admettons que le so i'1"''TIonodi sperse et attribuons Cl choque porti-

cvle un rayon egol au rayon .~10yen de I' s quontites n, N et ayant 

la meme signification qu'aux paragraphes et 2, It.;:; formLdes (IX.C.S) et OX.C.l1) 

doi vent etre remplocees par 

,et en particulier 

I 

A I'~' n' == \~ 1 p p 

" 
(3 1 p Nil n" == 

p 

n' A' N 
~ - 0 0 

nil A" N 
\" 0 0 

== 

2 
N' nil 

p+l 
" " 

--, OX.C.24) 

A Nil 
VI 2 p+l 

nil " N' 
21 1 

n' 

n' et nil representant les concentrations ioniques positives et negatives et de 

meme pour les autres symboles. 



d'oD iI resulte que 

N' 
p+l 

N' p 

N" p+l 
N" 

p 

n' 
:::: --,,-

n 

" n 
::; 

D'autre part, soit p la charge moyen,1e (negative) 

.C. 

cules. En se basant sur fait que D" est Sllperieur 0 D', la relation OX.C.19) doit 

etre ecrite : 
11 

1, p 2,P 
OX.C. 

avec 
Z = N + 

o p ::; 1 
N p 

.C.28) 

L'ensemble erant electri neutre I lava! eur ue de pest 

donnee par 

Z P - nil + n' -- 0 

Ce~" re lotions permettent de calculer p, n 

en fonctlon de q ~i de Z. 

(iX.C. 

nil NI Nil et N 
p p 0 

En ad::-;eTtanr lava lidite des ations "C.1), on trouve pest 

une foncHon de q / Z2 I representee par la figure 15 correspondant Cl pression 
-6 

atmospherique pour R::; 2 / 6. 10 cm. E I le met en evidence deux regimes 

differents. 

a) Lorsque -2...- est inferieur Cl 10-
7 ce qui correspond Cl une 

Z2 
intensite d~ionisatlon (cas de I'ionisotion naturel de !'airL p peut etre iige 

(IX. C. 27). I! en resulte que / 23 / 

et 

DH 
D' 

(IX .C.30) 

le 



!I en resulte egalement que les candudibilites positives , :::: K' n' e 

et A":::: K Il nil e sont egales. valeurs experimentales obtenues s ce cos par 

o. THELLlER / 19 / sont les suivantes 

n' 
1 f 24 --11- :::: 

n 

N' 
1 1,03 -

:::: 1 I .10-4 
ues 

-4 - 1 f 40.10 ues 

Q _I': 

b) Lorsque _2 
est Icur Cl 10 :> f P a 

? eA.. L 
ll=~RkT : 

I 0' 
P :::: -- Log "15" 'l 

expression / 52 / ou 

(iX.C.31) 

valeur independante de q / 

Si on admet . C . I) approximati yemen t corre en neg li-

geant la presence des 

artificiellement (thoron) / 53 / : 

lest on trouve pour i'aerosol atmosp rique ionise 

n' 

Nil ---
N' 

Pour 
011 

1,25 I 
:::: 

D' 

N'l 
0,32 -- :::: ; 

N 
0 

:::: 

co leu! montn que 

Nil 
1 

50 --_. ;::; 

N 
0 

OX.C.32) 

Nil 
1 --=156 NI 
1 

Cl La re!tltion (lX.C.l?) a ere etablie en supposant qu'il y a symetr;e des 

charges aussi bien er,' ce qui concerne !es lons que les particules chargees. Naus 

venons de voir qu'il S't.lgit d'une nypathese simplificatrice qui n'est pas realisee dans 

la pratique lorsqu'on lnt! aduit I ~inega lite des coeffic ients diffusion cies ions. 



::n ;c piG<;;ont Gans le cas general, GUNN / 87 / a montre que, dans 

le cm des grosses particules, la relation OX.C.17) doit elTe rernp par 

N 
---2. 

Z 
e 

OV p! defini par la relation OX.C.29) Ci 

p -:::: 
R kT 

2 
e 

expression 

r 
l 

ri' 0+ l 
n 0- J 

oX .C. 33) 

(IX. c. 34) 

en ban accord avec (I X" C .31) lorsque r, 1 ~ n" (valeurs elevees de 
Q, 

--) et 
Z2 

avec (IX. C. 30) (faibles valeurs de 
Q 

O'opres (jX.C.33), le cas S Vd s (
Z2 

3 -1 
cm . S ), la repartition est encore symetrique et correspond Cl 1.1 relation 

(IX. C. 17) Cl condition de decaler igine la valeur p . 

Ces conclusions ont ete par POUR PR! X / 86 / 

en ce qui concerne la valeur de p c'Jrrespondanl a la relation (IX. C .31) et la repar-

titian des charges correspondcmt Cl OX. C. 32). figure 16 repartition 

charges de spheres de la;ex 

!aire 1 ntense. 

rayon R = 0,357 

Les po i nts murques corresponden t aux resu 

soumises a une ionisation b ipo-

ts des mesures. Par 

pour le5 faib les vakurs de ~ (Q 10-6 a 10 
Z 

3 -1 
cm .s ), la relation 

(IX .C. 17) reste valables. Ces resultats ont H2o confirmes par POURPRIX et par LlU 

et coli. / 94 /. 
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D - CAS DES PARTICULES I06.CTlvr:s 

Nous admet~rons en approximation que ;:; Le desintegration 

radioactive c;l.. ()u (3 s'C'c !' 

positive constituent un 

it s 

ivernent 

grandeur que ce! 

ionisotion bipolaire 

teg.-ations (? et ) , olm: que la p uc 

des i s uses de ! itrG V!lI). 

- Fixation des 

On se 

desi ntegrations se produi sent 

tion un atomfc recul Jari re 

lite est 

" I en une 

res el'ions 

de Cl) es cl 'oerosols por radio 

Is 

ioacti fs pos; 

cl sols, 

rai sonnemen t su est le quel le que t nature clu corps 

radio()ctif dons I 'air. ous "oppl .JronS en cas particuli er dl} radon dons 

l'air ou voi~inage du soil cas qui avoir ere le mieux 

Rn N :::: 

nombre d' oromes radium A opparaissont 

la concentrotion ! 'air en et 

Nous fonS la relation (lX.C .5) 

+ 

3 
cm cl'air et par 

A sa consronte rodioac Rn 

00 

+ 
p =: 1 

N 
lp 

+ 

((3. + 
ip 

-I 
! 

A I 
! 

j 

N 
p 

n repr€sentanr la concentration d::s petits ions gazeux, n
A 

etant la concentration 

r en petits Ra et 
j:" 

cel ules t fi m otomes 
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Le tenne N fait ini"ervenir la f.)rmation d€s 
lp mA 

les possedant p sieurs 

atomes radio0crifs, nous n'en tlendron5 pas compte ici ; 

seMe les desintegrations des ions Ra A' 

terme 

Negligeons la 

ceJ le des autres particules. 

des particules radioactives par 

probleme est nsi le 

de~ petits ions o:dinoires sur les particu 5 

petits ions radioactifs 

petits ions ordi on sensib 

n 

r 

I • d que cell.;! e 

ent di on 

(lX.C. et (lX.C. 

Dans des cond ues normales, on ra 

La concentration Hmite otteinte Cl I 11 sera par 

d'oD 

La quantite e ::: le moyen qui 

rition d'un atome rooioactif en provenance clu radon qv'il t ou non de 

fixarton sur une particule ; il est done 

des petits ions normaux. 

I'ordre a 60 secondes, voi 

rt Cl 

tion 

.0.1) 

te 

::: 0, 

et sa 

celu! 

Les auteufS qui ont termine ia or. tits ions radioactifs 

provenant de la desi ntegration du radon ant lige la presence des 

atames de recul Ra
B 

et RaC' les oturn . .::s Ra A se trouvent nsi I ou bien sous forme 

d~ petits iO:1S Ra
A

, ou bient sur ies particules presentes r. 

D'aores les mesures RENOUX / /, la valsur moyenne de dans 
-4 

des conditions atmospheriques normales est n
A 

= 1,1.10 atom::;::; Ra h,. par c . Pour 
. -16 3 -6; 3 

lme teneUf de !'Olr de 2.10 e/m Ion trouve qA :;:; 7.10 atomes Ra
A 

cm et 

par seconde,. va!eurs sont un peu superieures Cl celles indi !KEBE et col!. /89 



Ce qui donne e A./ 20" ou 
-2 -1 

== 6.10 s ; en bon accord Clvec les 

vaieurs indiquees au paragraphe 1 valeurs indiquees par K 0/80/ 
-5 -3 

2 Cl 5. 10 ions cm L qu' un ieures, sont lement concordantes. 

En fait I recul s atomes ts par la n Ion 

Ra A est suffisante pour qu'une portie d eux se trouvent ti-

cules sur lesquel i Is sent Sf se 

tronsfo:ment immediatement en 

connol t re 10 fraction d'a:omes I et Cippli-

aux atomes ROB une re E~art ie 

de recu! des atomes RoC prov,-::ncnt R le 

atomes RoC I est t tres le. 

Dons le ca<; yeS du thoron j etant la foible de 

(0,16 see.L on ut lous les ts ions se trouvent instantanement Cl 

!'Mat li le recul s ei sent clors d 

ment applieab 

b) Soi t Z A 10 concentro en atome5 es, 

donne la Ra A (3 mn), On que oae 

est sensib lement entre et le A qui fesulte :;0 sin ion 
" 

(10 mn sont en eHef necessaire!; p\ ur que cet eqU! I re t realise Cl 10 pres). On 

ecrira done / 55 / : 

A R NR, ,(1 n 
::: OX.D.3) 

A ir de OX. D. 2) et OX. D. on trouve que 

== OX.D. 

On voit que rapport n A / Z A est inoependanl' quant de radon 

presente dons !'air. D'apres RENOUX, en negl ~les atomes recul ROB' on 

trouve en moyenne Z A ::::: 2.1 atomes Ra
A 

/ cm..) dons des conditions atmosphe-
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riques norma les. ! I resu de (IX, D. que 
A -2 -1 
\W ::: 5,5.10 5 ce CjU i es1' compa-

tible avec la valeur obtel1ue au parograp 

g€merale, et valable quelle que t la nature 

I d' 

La relation (IX. D.4) est 

t radioactif. 

mesures RNOUX / c) Dans I 'air 

de la ro:lioactivite du de rayon 

• £>. • 2 10-6 d In.er.eur a. cm, or re b par se 
.I 56 / et KOWASAKI et K 0 / ! 

I· 

1I en est sensib de en milieu ue art 

enrich;. La figure 18 / 58 / les n§su ts par 

differents auteurs. Tableau 10 tion vite portee pClr les 

particu h~s chargees et neutres de d mensions. 

10 

i~ature des Pet; ts ros ions 

?articules ions neutres et 

I 

Rayon en cm ..::: 2.10 ..::;:- 2.10-0 
..::::. 2.10 <::"2.1 

BiLLjl.RD et coil. 
0 7,2 11 f 1 2 3 57,4 

/53.1 
MOHNEN et call. 37 % 62 

/59/ 

Bien que les resultats concordeni" dans cas indique ci-dessus, i I t 

imprudent d'utiliser la methode d'enrichissement pour prevoir la tion granu 10-

metrique de "activite natlJrelle, etant donne les modi ie 

de l'aerosol qui proviennent de la radiolyse resultant des s s prod uit s 

dienrichissement. Par contre I si au lieu d'isoler les mension!;, 

on mesure Id'acti te portee po'- ~.::;s cules de dirnensions e levees, on trO\Jve 

n§sultots, d'ailleurs inexpiiq!Jes t en contradiction avec la tior. lndiquee 

dessus / 60 /. 

res 
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2 - Charge elec:rique porh~e par les aerosols radioactifs / 52 / 

Tous les produits desintegration du radon et du thoron se trouvent ainsi 

soit Cl j'etar !ibre/ sous la forme petits ions princ en 

part i cu les rod ves portant une charge 

electrique, ou elec 

lement negat ayant 

ayant fixe un petit ion 

positif ou negatif. 

neutres. Ces 

i Is 

eres pro 

ou gros ions 

ssent par fixation d'un pe 

Plas;ons-nous d' s cas des iv6s du thoron. ii nIl' a 

ment pas de petits ions ThA' on ne tienara pas et tous lcs 

petits ions se trouvent sous cette . Nous ligerons enCOfe sef1ce d'aeroso!s 

ayont fixe pl usi et;~ s ts ions raaioactih et ce lie a' aerosols qui 

multiples. N il hJ' e R I R No R representant concentrations 0-

actives \lege fives et en le mi lieu monod on peut 

representer ces differents processus de forrna re la fions SU i ven tes OU 

ont meme signification que dans cas particules non radioacti',€,s. 

dNI! 
R 

dt 

dN' 
R 

dN
oR 

dt 

" 
o R 

;:::; A' n' N + A' n' N 
\,- 0 0 R \.'" 0 R 0 

;:::; U n 

21 n N' -
R o 

n' N + 
oR 

" nil 
o 

n l

R 
etant la concentration en ts ions 

it n 

21 n R 

n' NUR 
2~ 

N - P oR 0 

(IX. D. 5) 

- p' (lX.D.6) 

OX.D .7) 

Les termes pI I p" et p repn§sentent les en particules rod 
o 

yes 

(particules neutres ou chargees) par dissociation ou tout autre processus, et l"tent 

d'€;tab!ir les equations d'eql)ili . eel i sont donnees 



eN "R-
p" 0 == dt 

dN' 
R 

p' 0 --

dN oR 
::: 0 

Ces conditions im~:diquent en fait qu'll n'y ait 

moment de la fixation de I'atome et celui OU I 

En admettant que Po f pI et pH sont tres ib 

N" 
R 

N' 
R 

A partir de OX.D.5), OX.D .6), 

D" T r " n 
1-;-' 
l 

n' 
:::: 

re 

n' 

" n 

. D. et 

D" 

R 

(3' 
\. 0 ---, 

21 

N 
o -;;;-
R 

Pour les etats ioniques e 

(IX. C. 32), on trouve que 

NU 
N' 

" 

NI 
R 

10 

.D ,8) 

n entre ile 

est I. 

.D. cri 

r " • '-. I j on a a 

.D.9) 

OX.D.10) 

cl (DCD.9) et 

Le rapport des concentrations est le meme que rodicu soient radioactives ou (iOn. 

II I d A I q 10-7 , !. , n en est pas e me me orsque '-2-":::' I • Les re atlons Cl peuvani 
N 

uti! isees pour evaluer la presence dons i'atmosphere de gros ion~ radioactifs pasi Ifs, 

'" 
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negatifs et de particules neutres radiaactives. On trouve par I 'experience s 

'de~ conditions norma / 53 / : 

" R -- 0,4 
R 

" R :::: 0,5 
R 

Ces va sont rib avcc 

concerne radium, on n pas tenu 

teraient une seconde e re Ions 

= 4 
R 

-- 5 

re atio'1s ci 

rccui 

. En ce qui 

qu i nece ssi -

que les rela ns ci-dessus. 
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CHAPITRE X 

PROPRIETES OPT1QUES DES 

/-\u cours de ce i tre J on se nr{ .. ..,{"~f''' tau t d 

au point vue theorique, et 

d'aerosol isoiee! puis por un particules en 

nera enslJite, au cours d'une seconde partie, co 

OSOLS 

d 

ere par line 

.! . er ,e:; I 

experimentaies de ces Itats et au cours ne tro isieme f on 

indiquera les applications qui en resultent f notammenl' en ce qui concerne la mesure 

des dimensions et le comptage cules. 

A - DIFFUSiON ABSORPTION DE LU UNE D'AEROSOL 

SPH IQUE (+) 

Bien que la forme spherique soit loin d' celle que I'on renconrre e-

ment dons la pratique, c'est celle qui se le plus lement ou calcul, et 

qui conduise Cl de~ resultats (j ftheure actuel . C 'est Cl et nous 

nous limiterons, Cl defaut d'autres indications. 

- Theorie eiedromagnetique 

- Generalites 

L~s methodes de calcul basees sur la theorie eiectromagnetique permettent de 

trauver une solution gemerale au prab de la diffusion des parti-

(+) On trauvera un expose complet Cl ce sujet dons !ivre iV'!. KERKER : T 

Scattering of light and other electromagnetic radiation - Academic Press. 1 



cu le~ de dimensions quelconques dont J'indice ;;:Sf nettement nt de celui dv milieu 

environnant. Cette solution a ete ve par lE / '! / en 1908, puis par 0 ESYE 

/ 2 / en 1909 i a ;Jropos d'un probleme connexe (preSS ion rodiution exercee sur les 

particules par ! 'onde idente). RAYLE H / 3 qui pardl't ignorer 

prob en 19 0 et en opp I 'e h so!!ution aux icu d'in-

dice n:: If 5 par rapport CL' lieu ambi'Jnt. nous bor!lerons Cl indiqu~r tres 

se hemat iqup-ment marcne calcu!st en su ivant ! 

i vienr un mater 

, 4. / /, . 

no nce a Une onde period 

des asci nations forcees des ou !ieE."! synchrones avec le champ 

Ces mouvemenrs imposes aux un champ fo i $ Cl I' i nte-

rieur et Cl !'exterieur au corps, Is> champ resu!!'ant en un point que conque 

vecteu. somme du primai.e et amp seconda:re. i! ,~, "'SI pas ion d'ex-

poser ici cak~1 comp de E, me;s seulement d'en lrr;diquer la marc 

probleme cette nature le p simpleeten 

lnteret P" ;::tique, est ce lui d'une cnde plane venan1: frapper unE' 

iemps d'un grand 

. Posons : 

k ::::: 2 
- I w , ,p.. 1) 

oD W ::::: 
2TIC 

A I C etant la vi cesse de la lumiere dons le yid::: et longueur 

d'onde. represente la permeabi lite magnetlque, est la consrante d iqve 

et la conductibllite eiec du mi lieu on ~e place. On designera 

par kl et k2 les valeurs qui se ropportent a I'interieur de la sphere et au mil 
. _ ~. ~ 21T 

exte-

f! eur. SI ce lu! -Cl est de l'OIf k2-:z 

Conslderons une ande plane de composontes e 

la direction Ox, et rnagnetique H., qui se propage dons la 
I 

(figure 1). Si a et a representent !e~: vecteurs unitair~s s!liva:1t 
x y 

PamDlitude. On ecrira ; , 

isee suiv'ont 

et Ov et E 
, 0 



- i k2 
a e 

x 

E. ::: Cl 
I X 

I H. ::: Cl 
I V , 

E e 
~ 

i k,.. 1: - i W t 
L 

k2 
---~-,,- E e 

k z -
2 

r2W Cl 

Pour traiter prob leme I i I est 

z - i k 
2 

z 
et Cl e en 

y 

X :::: ,. sin e cos 

y :::: r sin e sin 

Z :::: r cos e 

W t 

iques (figure 2, soit 

Dons :es conditions, E. et H. t etre mis sous forme: en 

notGtlons de Stratto1"l (4) 

-iwt 
E. = E e 

I a 

-. 
H. :::: - E e 

I a 

00 

n ::: 1 

I 1 

n 

n ::: 1 

. (1)] 
- 1 n 

010 

it Cl Pi nterieur de la 

(X.A. 

(X.A.3) 

lisant !es 

(X.A. 

de Admettans que ie ch:.:Jmp secandaire 

rayon R que I 'on veut etudier et dont le centre avec j'ar: £line des caardan-

nees soH de le forme 

E :::: E eiwt 
t 0 

00 

n =: 1 

w 
1 

n 
(- i) 

-iwt 
e 

2 
n 

" -

t.t que le champ diffuse ~ I'interi~~;' 

r ""R 

(1) 
(a t i b t (1) 

m + n ) 
n oln n n 

2n+1 j- t 
(b m 1 - i Cl 

n (0+1) n e Inn 

sphere soi t de 10 forme : 

L cl (3) . bd 
m - I 

oln r. eln 

H = 
d 2 

n=l 

-iwt 
E e 

o L 
n = 1 

2n+'1 
0{0+1 ) 

fbd (3) . d (3), 
\ m

1 
+10 n 1 } 

n e n n a n 

(X. A.5) 

n (3) ) 
oln 



Les coefficients m ,m ,n ,n I sont des nctions bien es 
on en on en 

de r I 8 et et> ( dons les trois series de relations, et il s'ag; d luer les ients 

a et b. Pour cela, on utilise it/ons limites et on ecrit que 

! 1 repre sen tan t vecteur unitaire SU Or. En fiant les reel et 

imaginaires, on abtienf quatre series de re ions qui permettent de de a 
n 

a d I b t et b d. Le probleme e!'t resell!. 
n n n 

2 - Presentation des resultats 

. . 11'''' 2 cUle est proportlOnne eat, • 
a 

de 

L'intensite !umineuse diffusee par 10 

le cas general OU la particule est ec ree en nature! monoc~romotlquef on 

superposera deux champs incidents 

elle-meme spherique I la reparri 

ieu lai res et Incoherents 

\' i nte nsite toto somme corres-

pondant Cl chaque composantE~ I d iffusee sous un ang 8avec direction du faisceau 

paraHele incident, sera de revolution -:l'Jtour de I'axe du faisceau pssant centre 

de la particule f et ne dependra que de I'angle G. Elle sera tionnelle Cl daire-

ment i ne ident et Cl la section R2 de e. 

Prenons flux E 
2 

R re<;u por pcrHcu esaie Cl l'unite. L'intensite 

diffusee sera proportionne! Cl une fopction (9 I I m) oD 
2 R cl.. := et m 

represente I'indice de la particuie; reel ou complexe suivant qu'e! est absorb ante 

ou non. On ecrira done m == m (1 - i k) et on se plocera dons !e cas OU k <. 1 
o 

(absorption moderee). On peut encore dire que ( I m , 9) est egol QU ropport 

flux lumineux diffuse pl"'lr 

flux geometrique incident E 

rieur est de I 'air. 

parti cu! e dons 
2 

R . On 

ion e par unite d' 

InrH-".F', bien le mil ux 

au 



Les resultats du caleul t sous forme rob les, sont expri mes sous 

la forme 

I (0( f e I m) = [ i 1 (m I cA I e) + '2 (m , d.. I e) ] .A.8) 
2Tr 

I represenre I'intensite lumineuse de la particule, ou encore le diffuse el 

dans I'unite d'ang sol . Suivant unites uti! I pour mer "eclairement 

incident, ! est exprimee en candela ou en 'watts par stearadian. est le 

facteur de normal isation. 2 

ffusion en fonet e pour 11 et i2 sont i iques par ies tab 

differentes valeurs de m et de . Ce sont nctions intensite e respec-

tivemen:- pe ndicuiairement cu p n et pra lie lement Cl cei ui -ci! le p 

de diffusion etant defini par la direc incldenrs du et la 

direction des rayons diffuses ure 3). El ant pour expression 

2 2 
I 1 = (a + -:::: 51 (8) 

n n 
.A. 

CD 
2 n+ 1 2 2 

12 = L (0 + b = 52 
n = 1 

n (n+1) n n n 

o et b sont des fonctions de et m exc!usivement. iquement ils n n 
sentent les composantes d'ordre n du chomp electr et du champ mag ique. 

et t; sont des fonctions qui dependent exclusivement 
n n e I 'intermedia ire 

de fonet ions de Legendre. 

Pour une valeur donn.§e de m et cA I i 'inrensite di 

se mettre sous la forme I (8) ::: f (cA, m , La quantite f represente a fonction de 

diffusion de la goutte. 11 est cimsi possible de calculer I'inte te diffusee dons une 

direction e don nee par des parricu!es et transparentes d 'indice et de di ame-

tre quelconqwes .. 



I := 

1 2 
l'intensite diffusee ran'/" 

culairement av plan de diffusion (plan contenant 

et la direction d'observation). 

I = 
2 2 

12 represente I'i te di 

plan de diffusion (figure 3). 

crion du faisceau ; nci 

polarisee vibrant dons 

i1 et i2 sent egenralement s et la !umiere toro diffusee est 

partiellement po\arisee. La polari est 

p :::: (X .A. 1 

Les calculs ant ete effectues dons les cas suivants / 5 / IT I 
\ 100 

3 - 0 i scussion 

Lorsque d. est pet; t (ot L. 0 T 3) en ne conservanr que 

et en neg 1 i geen ties termes de 

trouve que : 

r 
l 

[ 

5Uperieur dens 

., 2 
- 1 I 

2 
m + 2 J 

2 r m -1 
2 

m + 2 

veioppements 

6 

6 2 
cos e 

11 en resulte que le flux lumineux diffuse par unite d'angle solide par une 

rayon R et d'indice m I .§clairee par un fuisceau le et soumise Cl ! 

s'ecrit : 

4 

u I). 

on 

ex .. 11) 

de 

rement E 

I diff 
:= E 1 

2 
E r -1 

_ m
2 +2 

., 2 

J 
2 

(l + cos 

(X .A.l 
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C'est la diffusion RAY LE H. le diagromrne correspondcmt est 

par la figure 4. ! I est par rapport 0 j'origine (OA :::: OA' 2 OB :::: 2 OB'). 

L'intens diffusee vers !'avant de la iClde est 10 Cl I'intensite diffusee yers 

l'arriere. L'intensite est done proportionne lie Cl la 

de 10 4eme pui<>sance de 10 longueur d'onde f la ! 

puisscllce du rayon et Cl l'inverse 

re perpendiculairement Cl 

la direction du faisceau (8 est completement po see. 

Cette approx imatlon n 

" 
pius valoble lorsaue le diametre port i Cl) le 

devienr superieur a i6 . 11 faut tenir compte d'un nombre termes 0 et b de 
n n 

plus en plus grand, dE: sorte que le ca!cu de la fonction 

en p I us comp li Cjue . 

diffusion devient de plus 

Le diagramme de diffusion se sode 

l'ovant devient superieure Cl celle diffusee vers I 'aifiere, en 

regions intermediaires, et en particulier, Cl.:' voisinage de la 

temps 

ion pe 

vers 

dons !es 

ndicu!aire 

Cl la direction du faisceau, il apparalt une :,erie de maxim" et de minima (figure 5). Le 

nombre de ces maxima et minima est de l'ordre gran de 

Des particules rnoderement absorbantes ont Cl peu pr/as le meme diagramme de 

diffusion vers l'ovant, ma;s en dehors du iobe di ce sens, la djffusion est dimi-

nuec, les oscillations se,nt plus irn§gu!ieres et moins marquees, et le maximum dirige 

VefS j'orriere peut etre inferieur aux moxima outres que celui dirige vers !'avan . 

La polarisationcomp!ete perpendicula Cl la direction faisceau dons 

le cos de la diffusion Rayle igh, est 

blables Cl celles de j'intensite. 

nuee et presente e Ile-meme des osci i sem-

La theorle de M ie Joi t utilisee pour Pour ies valeurs supe-

fieures, on peut remplacer par une autre theorie plus simple, que IlOUS verrons plus la 

faisant ini-ervenir la reflexion, refraction et diffraction. 

Elle a e'te verifiee no',omment par SINCLAIR et coil. / 39 , 40 / qui ant 

abtenu de~ diagrammes de diffusion experimentaux en ban accord avec le cakul pour 



des gouttes individuelles de dioctylphtalate royon 0,7 

etait realise par un faisceau paralle monochrornatique et 

differents an91es avec ut: teiephotometre photoelectr ue. 

et 1,5 . L'ec 

mesures eto ient 

4 - Flux !umineux total absorbe et diffuse dons routes les directions 

Considerons une porticu tronsparente ou non en suspension dans un 

\umipeux parallele. Une partie de I'energi-= !urn use jnc idente I e par 

sous 

sceau 

porti -

Cu le, est transformee en chaleur et le reste est diffuse dons toutes !es directions. Dons !e 

premier cas, i I y a absorption propre et dons second, absorption opporente. De toute 

fa<;on: I \§nerg ie toto le empruntee au incidente est ego Cl somme de ces deux 

energ ie:,. 

en un 

sphere est 10 somme clu champ incident caracterise par !' 

caracterise par Pindice d I soit ; 

E = E. + 
I 

nt que Cl la 

et du champ 

+ (X.A.13) 

La composante radiale d u vecteur camp flux total associe Cl C"9 chomp est 

s .. = 
R 

1 
2 "* (E e H - E et) 

Ilasterisque caracterisant le complexe conjugue. 

En utiiisant les relations ci-des$ws, on ecrira 

¥ 1 
~ = 2 

*) 

- E cl 

(X. A. 1 

H >ok ) 
ie 

(X. 15) 



Considerons une sphere concentrique Cl sphere d et de rayon r. 

La partie ree!le de S; I integn§e sur cette sphere, est le au flux net d'energie 

traversant cette surface. Pour simplifier choses, nous 

rieur / 2 / est un dielectrique, sorte que k == W 
2 

que le milieu exte-

2) 1/2. Si I' obs toe 

spherique n'est pas conducteur, le fiux net Cl travers toute e 10 

doH etre nuL Une partie de l'energie etant convertie en chaleur dons 10 sphere, le flux 

net est £:gai Cl la quantite absorbee et dirige vers l'interieur. 

totale absorbee 10 sphere. 

211 

5'" 
R 

sin e 

Le premier terme du second membre de (X. A. 15) mesure le flux d 

ions 

d 

incidente. Si on I'integre autour d',me surface on trouve 0 aussi 

h~nergie 

que U 2 == O. Le second terme mesure evidernrnent flux dirige vers Pexterieur 1 

Penergie secondaire ou energie 

di spersee est 

W = 
d 

1 
2 

dispersion, 

- E 
d 

de 10 sphere ; I'energie totale 

sin e d 

A cause de la eon:.ervation i'energie I le troisieme terme (X.A.15) doit etre egal 

Cl la somme des energies absorbees et dispersees 

1 
2 

Re 
2 

+ e 

sin 6 de d 

Wt representont la quantite tota!e d'energie soustraite 

I'(mergie moyenne incidente s!ecrit : 

W = 1 
2 

E 2 
o 

I h' ,.., 0 

.0 5p' ,ere au flUX me 

(X. 16) 

; 

(X .A. i 



La section droite d1absorption totale se definit comme le rapport 

absorbee C't diffusee au flux geometrique d'energie incidente. Hons 

(X.A.4)~ (X .• 5) et (X.A.6) dans les relations ci I on trouve qu est de 

2 Re (2 n+n ~ (0 + b ) (X. A. 18) 
n n 

La section droite de diffusion se dMinir comme 

Cl I'energie incidente. E! a pour 

2 
0{ 2 n == 

oll a et b O;,! meme signification 
n n 

tion propre est nulle t Qt :::: Q
d 

. 

(X .A. 9) et ::::---

I' e d 

(X ,A.19) 

La figure 6 represente les 

le cas ov I'absorption propre est nul 

correspondant" (X. A. 1 8) e i' (X. A. 1 9) dans 

valeurs j1indice correspondant Cl 

m == 1,33 et m ::: 1,5 / 30 /. El d en fonc 

On voit que le f! ux diffuse posse par un maxI mum 4 s execute ensuite une 

serie diosci !lotions autour de 10 ur Q
d

:::: 2. Ainsi f le flux diffuse peut 
..... __ n 

4 fois 

superieur au flux incident, et pour !es va!eurs £. 11 K , • , 30 fl super !eures Cl f ce ux est 

egal au double du flux lntercepte par contour de la particule. On retrouve ainsi les 

resultats que I 'or. obtient en se basant sur principe BASl (paragraphe I i . 1) : 

pour les va !eurs e levees de d. :::: 2 11 R / i\ I le flux diffuse par !cu I et 

emprunte cu flux inc:dent, est ego! au doub du flux genmetrique 

contour. D'une fa<;on generale t les maxima et minima se produisent ue 

et 

20..(m-1) ~2 n -

2 (n + _1_) 
4 

) 

son 

Le parametre 2 cA ( m - 1 ) est le retard de phase correspondent a un r.:lyon lumineux 

diametral Cl travers la sphere, et les oscillations de la courbe peuvent etre con:; 

comme analogues aux interferences entre la lumiere diffusee a travel'S et autour 
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particuie. La valeur du maximum augmente avec !'indice. Pour m _ 1, le premier 

maximum atteint la valeur Od :::: 3,2 .Pour routes les valeurs de m superieures Cl 1 

tous les minima sont voisins Q
d 

== 2 et pour m = 2 il atteint Q
d 

=- 6. 

lement la valeur de Q 
t 

au cos d 

m =: 1,5 - 0,66 i. Dans ce cas, les osci! ns 

figure 6 represente 

sphere abserbante d'indice comp 

disparaissent, et Qt atteint 10 vc 2 pOUf des vc leurs eures Cl ce lies 

qui correspondent Cl une particule porfaitement transparente. 

lorsque 0( <. 0,15 I ules spheriques sent suffi samment 

pour quton puisse les considerer comma ponctue lies (dipo Rayleigh) et d est 

de la forme : 

8 
2 

.A.20) 

Pour de tres petites particules conductrices I = 
8 0( 4 

le calcul de Q
d 

en fcnction de pour I'eau, effecrue initiclement dons 

le visible par STRATTON et HOUG HT ON / 36 /, repris par ~Y\ER et SINCLAIR 

/ 35 / puis precise HOUG HTO~J et CHAlKER / 37 / a ete par de nom-

breux auteurs. 

le Tableau 11 indique !es references bibiiographiques des principaux calculs 

effectues Cl partir de 10 theorie de Mie et concernant l'absorption de la lumiere par des 

particu les spheriques. 
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Ii - Theorie base'e Sur les lois de la reflexion, de la refraction et de la diffraction 

- Generalites 

Lorsque le:) dimensions des particu se rapprochent la longueur d 'onde I 

ov lui sont :,uperieures, les calcu!s de ie plu~ en p compliques, les 

termes de ser qui en resultent convergent alafs tement dans spectre vi 

Mais j i exista une autre methode ca!cul f mains r mais plus simple, valable 

dons le cas OU le diametre la particule est au moins a 10 la longueur d'onde, 

et qui consiste Cl !eur oppliquer les is de I'optique geometrique. He methode est 

basee sur ia remcrq ve s:u i var.re on que lumiere d; se 

exc lusivement de deux parties, flux lumineux diffuse fer ion et fefrac 

d'urle part, et celui diffuse par diffraction, d'autre 

MECK!: I 19 / 0 montre que le flux lumi neux est le meme pour 

les deux processus. le 

sur 10 particu!e. 

lumineux refract€: et es' en effet ce lu i tombe 

:::: E 2 R 

E €tant I'eclairement produit par le isceau fnc 

oarticule . . 
D 'autre part, d'opres ie theoreme de 

(X.A.21) 

et R2 10 section la 

flux I umineux 2 diffracte 

par les bords d'un ecran est ego! au flux diffracte par le trou complemen re i il est 

par consequent egal au flux qui sur l'obstacle, solt 

2 (X.A .22) ::;: 

La confirmatiu11 experimentale de ces idees a ete realisee par SINCLA!R 

/ 39 / en utilisant des particules Lycopode rayon egal Cl 15 

Le flux total diffuse par un obstacle transparent dont la forme ut d'al Heurs 

etre quelconque est ains; t-:>ujours ega! au doub du flux intercepte par son contour 

aeomMrique. Ce flux 2 cb I en!eve Cl I'onde incidente, v , termi comme nous le 
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verrcns pIu::. loin, le coefficient d'absorption d'un brouillard de gouttelettes. te-

foiSt iI convient de noter que la plus grande partie ce.lui-ci se trouve rediffusee 

au voisinage de la direction de I-'ropagation foisceau parcl!eie incident. 

2 - Lumi0re diifusee un~ 

WIENER /20 / a it t de I'intensite diffusee 

par une goutte d1eau (lndice m:::= 1,33) lex ion et refraction en lu i appl 

les lois de Poptique geom€Hrique, et en faisce'Oux ayant subi jusq 

trois reflexions interieures. Rappeions ievement ce calcul pour les termes correspon

dant Cl la lumiere reflech:e Cl la goutte et transmis directement 

apres deux refracti ons : 

a) Faisceau directement 

le faisceau i nd Soit E i'er:iairement produit 

goutte J k le pouvoir reflecteur et 11 I' lumineuse 

I..e flux iumineux d compris entre c 

nai ssance au fiux rMl.§ch i d 1 compris entre 

(figure 7) I on a : 

9 :::: -2 r ::: R sin i 

d cP = 2 E r dr :::: 2i di 

1 E R2 sin 9 de = 2 

D 'outre part, 

sin e de 

ong 

t ClU niveau 

r et r + 

e et 9+ 

11 etant I'intensite lumineuse diffus&e 

de l't~galite : 

goutte dans la direction 

donne 

ex. A.23) 

(X. 

(X.A. 

(X.A. 



on tire 

2 ! 1 sin e de 
kl R2 E sin 3 de - (X. A.27) 

d'ou 

11 
1 

kl E E R2 :::; == V' 

4 ' 1 (X.A.28) 

L'intensite ainsi determinee toutes ctions si le pouvo;r 

reflecteur k, de etaH C0nstanr ceiui-ci depenr! 
i 

et 0 pour expression 
1-

1 
, 
I 

tQ 
2 

(j - r) 
kl I :::; + 

~ , 

I 2 (" ) tg 1+ r 
I 
l... 

avec 
SIn i :::; m r 

!l est ego! Cl !'unite 

voisine de eelle 

ur i:::; , soi t 8:::; 0° i e 

SOl.Jfce t la goutte 

correspondante 0 pour vaL2:ur 110 :::; 0, 

e:::; 25°. 

Le resu!tat de cc pour 

tion faisceau incident I se trouve 

b) Lumiere refraetee ou transmise 

ong 

le 

tres il 

elle tombe a 

au p 

Ill, ex fro it 

i 'angle d'i 

(X.A. 

(X. A.30) 

une ree 

Cl 25° avec 10 direc-

LCl p! us gronde partie de la lumiere diffusee au voisinage direction 

d1incidence est refractee par la goutte, qui a iors comme une le He 

rique (figure 8)" Dons ce cas, un raisonnemenl" l1nalo~Jue av precedent conduit I pour 

Pintensi+6 iumineuse de celle-ci examinee sous un angle Cl:::; 

tian clu fa,xeau para!!e incident fa! sulvonte : 



III 

Inrensite lL:mineuse diffusee par une goutte d 

11 :::: lumiere lechie, 1
2

:::: lumiere refractee( I:::: 

corresponde'1t aux valeurs de Pi div 

E := eclairement des gouttes, R:::: rayon 

I 
I eo 0° 2° 4° 60 
I 

I ! 0,250 0/223 0,201 0, 181 

I 
11 

I '2 3,836 ,726 3 /602 3, 

4,086 ,927 3, 598 I 

e 16° 18° 20° 

L Or 106 0,095 01 087 078 0, 
! 

12 2,476 2,240 I 2,020 1,819 ! 1, 0 

~ 
2,582 2,335 2,107 1,897 

reflexion et 

3, 

. Ces indications 
'? 

E RA. • 
! 

2, 

3,372 3,119 

118 

,., 
L.., 

2,849 



'2 
1 

t E :::: 

2 
.31) 

I (1 _ k )2 E R2 sin 2i di 
:::: 

'2 2 

oD t repn§sente le coefficient transmi on de la k 
2 

pour 

r 2 e e 

1 k') :::: I + 
L. 2 

sin 
L 

(X. A. 32) 

avec 8 ::: 2 (i - r) sin i :::: m sin r 

et 
d8 

sin cos r 
(X.A. 

2 sin 

Des n§sultats ce cuk se trouvent ui!! 

ci-dessus, dons lequel on a pris la quonHte E R2 :::: 1 . voit que Pintensi 

Tab III nte aussi varlat rapidement iorsque e awgmente. 

I'intensi~e totale I -- 11 + '2 pour urs de e compri ses en tre 0 et 

La figure 9 represente "en le: en coordonnees po e e(l di 

de 

par le facteur E 1( R2. Contrairement au cos ou les gouttes sont tres ceUe 

repartition est independante des di des go uttes. 

contre, pour des gouttes tronsporentes de dimensions donnees, e He depend 

de ieur indice / 26 /. La figure 10 emprunh~e Cl HODKIN /5/ en 

valeurs re latives le$ intensites reflech et refrnc h3es en ion de I e pour 

differentes valeufs de ceiui-ci. On remarquera que pour e:::: 40° i l'intensite 

vade seulement de 13 % nutour une valeur moyenne, 

et !,8 r intervCll!e qui correspond aux principales 

I'indice var entre 1/4 

transparentes I iquides et Cl 

qup.lques solide;;. Autour de e:::: 3r I une s~mblable variation d'i 

I'intervalle compris entre m::: 1,25 et m::: 1,55. 
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Nous n' insisterons pas sur I 'etude de kl !umiere diffractee au voisinage 

de la direction inverse de propagation du faisceau, dont les applications sont nom

breuses en meteorologie et conduisent Cl la theorie de "arc-en-ciel. Cette etude dont 

les applications actuelles en PhYSi':1ue des Aerosols sont inexistanies, nous entralnerait 

en dehors du cadre du present expo'",e. La lumiere diffractee par le contour de la goutte 

donne naissance aux couronnes de diffraction, Soit J l'intens!te lumineuse diffractee 

par la goutte dons la direction e. tIle est donnee par! 'expression 

J :::: J 
o u 

(X.A.34) 

oD J
1 

(u) represente la premiere fonction de Bessel et u une variable auxiliaire : 

u = 2 TT R 

/I. 
sin e (X. A.35) 

Jest I'intensite du maximum de la tache centrale de diffraction. Si on veut comparer 
o 

I'intensite de la !umiere diffrach§e Cl celle de la lumiere refractee et reflechie, i I rout 

connalrre J en fonction de J1eclairement incident et du fayon R de la goutte i 

la theorie d: la diffraction monrre que Jest proportionne I Cl R4 / A 2 f mcis ne 
o 

permet pas le co!cul de J
o 

en valeur absolue. Ce colcul a ete fait par BLUMER /21 / 

par interpolation graphique pOlJr des vo!eu:-:; de d.. == 211 R /1\ comprises entre 

0,1 et 12. Toutefois d'apres KASTLER /22 ,I, il est plus facile de raisonner de 10 

fagon suivante : d'apres le theoreme de BASINE! le flux total diffracte : 

J ( S) d w (X. A. 36) 

est egal au flux lumineux tombant sur la goutte 

2 

J (S ) 2 n sin e de :::: 2 11 J 
o u 

sin e de 

(X. A. 37) 



- 308 -

Pour de pet its ang ies e , cette expression se simplifie, on peut ecrire 

r ., 2 

e :::; A 
et sin e dS ::: El de :::; 

l2 ~ R J u du (X. A. 38) 2nR 
u 

en posant : 

J 1 2 (u) 

~ du et J E 
rr2 R4 

(X.A.39) :::: :::: 
U 0 

2 A 2 

:::; du :::; (X. AAO) 
u 

d'apres WATSON / 23 / 

fo
OO ? ( J 1- u) 

dv 
1 

(X.A.41) :::; - :::; 

U ,4 :2 

dloD 

n 2 R4 
2 

cJ..2 
J 

E 1 R 1 E R2 :::; E R2 (X. A.42) = = J 0 2 4 4 

I! est faci le de comparer l'intensite correspondant a e = 0 ( t :::; 180°) pour la 

lumiere reflechie et refractee I et pour la !umiere diffractee J . La premiere a 
o 0 

pOUf expression, d'apres le Tableau Ill, 10 =4,086 E R2 et la seconde -} 2 E R2 i 

le rapport des deux est egal Cl J
o 

/10 = 0< 2 /4. 4,086::: 6,12.10-2 2. On voit 

qu!il est inferieur a !'unite pour les valeurs de 01. ..( 4 et devient rapidement beaucoup 

plus grand pour les valeurs elevees, soH 882 pour 01...:::; 120. 

Les intensites des premieres c.I..luronnes entourant la tache cenrrale de diffrac-

tion sont 

J :::; 0,0041 J 
2 0 

(X.A.43) 
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soit en fonction de cl- et de I'intensite i ref!echie et 
o 

de propagation : 

-4 2 
J2 = 2,509.10 10 cl. 

pour 0( = 2 = 30 , on obtient 

J = 55,980 I 
o 0 

dons 

Dons ce cos, j'intensite couronnes de diffrac nest du 

9~:::mdeur que ce lie de la lumiere diffusee par la goutte par reflex et 

d 

. 1 i ot 2 
o 

(X.A. 

(X.A. 

de 

tion 

les covronnes sont noyees dons iumiere di . (et exemp montre que la super-

position de la lumiere refractee et reflechie Cl la lumiere diffractee diminue le con-

traste des couronnes. Le flux diffracte a I 'interieur du ier anneau sombre est 

Cl 84 % du flux geometrlque incident. 

D'u(le fa<i0n generale, \'intensite lumineuse totale diffusee dons une direc-

tion faisant un angle e que!conque avec celle du sceau inc ident = 
est ego le a la somme I + J. La figure 11 empruntee Cl BRi(ARD / 24 / i I lustre les 

resultats de ce calcul, et indique les variations de I I J f 1+ J dons le cas examine 

ci-dessus. On yoit qu'entre le trolsieme minimum et le troisieme maximum, I'intensite 

remonte a peine i a partir de la quatrieme C01Jronne, les maxima auront disparu. 

Bien entendu, le calcul que nous venom d est loind rigoureux 

en particulier, la relation (X .A.34) doit etre corrigee, et rempiacee par 

j ~ k j 0 [ 2 J~ (u) ]2 (X. A.46) 

le coefficient k etar.t e9al Cl I'unite dons direction correspondant au centre la 

figure de diffraction, et diminuant lorsque e au£'nente ; on pose : 

4 
k = cos 

e 
2 
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La figure 12 represente la comporaisan enlTe les resu ts c!-dessus et ceux 

de GUMPRECHT (7) Four :::: 30; on voit qu1ils sont en bon accord. 

En lumiere blanche, pour chaque point du chomp couronncs, la eou 

correspondante est obtenue en enlevant la lumiere blanche la teinte qui di 

au poi nt considere. 

Nous venonS de coicu !Iintensite n§su!tante dons une 

comme etant la somme de tro i s quanti tes I '2 I J. Mais lorsque les particu sont 

suffisammenf petites, on ne peut plus comme incoherentes les trois vibra-

tions calculees ci-dessus (MECKE, KASTLER). I1 four tenir compte 

comporer les amplitudes. D1apres (X .. A.28), (X.A.3l), (X.A.34) et 
1 

dernieres ont pour expression, en supprimant le facteur constant T 
composantes pour simplifier les calculs 

a 
o 

a
1 

= 

2 
d.. cos 

~R 

e 
u 

R 

a
2 = q - k ) \ 2 « {2 r si: 2i d; R 

et leuf resultante s'ecrit 

a 0 co S ( w t + 'f 0) + a i cas ( W t + \f 1) + cos ( GJ t + 

I1 ne semble pas que ce calcul, completement 

phases, et 

.A. ces 

ur chacune 

(X.A.47) 

(X. 48) 

Bricard 

poi.Jr cl. = 10 et o{:::: 20, ait conduit jusqu'ici Cl des verifications experimentales. 
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B - APPLICATIONS AUX NUAGES DE PARTICULES 

Dons la pratique, sauf dons le cas de certains apporeils de mesure sur 

lesque Is nous reviendrons, on observe la diffusion et 11absorption de la lumiere par 

un ensemble de particules et non par une particuie isolee. C'est ce cas pratique que 

nous allons d'abord etudier. Nous examinerons ensuite les resuitats experimentaux 

concernant le cas des particuies non spheriques puis les applications de I'ensemble 

de \' expose a ux appare ils de mesure. 

- Absorption et diffusion 

a) Lorsqu'on observe un element de vol ume contenant un certain nombre de 

porticu les ec laire par un faisceau monochromatique r et qui diffuse dons toutes !es 

directions I i I faut superp<)ser les effets de toutes les particules qui sly trouvent con

tenues. D'apres les calcuh de TR1NKS / 3:L /, i! suffit d'ajouter pu:-ement et simple

ment ces effets que Pon coicuie en utilisonr les considerations ci-dessus, Cl condition 

que les porticules diffusantes ne scient pas trop rapprochees, et que leur distance scit 

au moins egale au double de leur diametre (en fait, ce calcul n'a ete pousse jusqu'au 

bout que dons le cas de I 'approximation de Rayleight). Or les atmospheres nature lies 

(nuages, brumes) camportent quelques centaines de particules par cm
3, de rayon 

generalerrent inferieur Cl une dizaine de microns, de sorte que la condition cl -dessus 

se trouve protiquement verifiee. Mais iI s'agit d'une condition theorique et iI ne 

semble pas exister de travaux exp,~rimentaux pour la verifier directement. 

Lorsqu'on se place Cl distance assez foible de la source lumineuse pour que 

\lec lairement dO Cl la rliffusian des autres particules soit neg !igeab le par rapport Cl 

Peclairement directement transmis E au meme niveau, on peut admettre que I'inten

site diffusee lateralement par I'element dv est proportionnelle Cl l'eclairement direct 

et a pour expression, I etant donne par (X. A. 8) : 

dl = 
2 En R. N. I (0(. I 9 I m) dv 

I I I 
(X.B.1) 
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N. e1' R. representant la granulametrie des particules (N. ;:;: nombre de particules 
I I I 

de rayon R. par unite volume). Posons 
I 

f ::: f\R.2 N. I ( f 9 t m) (X.B.2) 
I I 

la fonction f represente la fonction diffusion en volume. 

Le flux !uminetJx ns !a direction 9 et un ang so! do.) 

a pour expression 

d ~ - E v f (8) d W (X. B.3) 

et le flux diffuse dons toutes di rections sera, uni te de volume diffusant 

4J ::: 2 n E f (e) si n 9 de (X. B. 

Ainsi le fiux diffuse en avant est 

~1 == 2 n E f (9) sin 9 d9 (X.B.S) 

randis que le flux diffuse en arriere s!(,krit 

4>2 ::: 2 IT E f (9) sin 9 d9 (X. B.6) 

Les travaux de LA MER et col!. sur des solutions col lo"fdc' \ 

nous entralneroit en d,~hors du cadre de cet oUvrage, permettent fier les consi-

derations theoriques developpees ci-dessus et peuvent considen§es comme une 

confirmation de la theorie de MIE / 33 , 34 J 25 ce qui concerne les aeroso 

des verifications de la theorie de MIE ont ete faites SINCLA1R et LA N\ER en mesu-

rant la diffusion angulaire produite par des fumees monodisperse~s d'acides oieique et 

ste~rlque, obtenues avec un generateur de LA /v\ER / 40 / 

c) Considerons un foisceau cylindrique et monochromatique, se propageant Cl 

travers un ensemble de particules d!epaisseur x : et une tranche d'epaisseur 

pendiculaire Cl !'axe du fai:.;ceau. Sauf dons le ne visible, OU I e 



est pratiquement negligeable, il faut tenir de I' absorpt ion propre gaz 

et vapeurs, dont r:o, s ne nous occ.uperons pas ici, et dont l'effet se superpose Cl celui 

des panicules. Soit cP le flux incident i une partie d l' est diffusee ov absorbee 

par les particvles et empr av flux incident. Nous admettrons qv 'elle est propor-

tionne I le Cl cp et nous ec:rirons : 

d = - K 
t 

ex. B.7) 

Kt representant le coefficient d'abs,orption totale de: I'aeroso!. Si les porticules sont 

parfaitement transparentes, il y a absorption apparente, et toutc ! 

au faisceau incident se retrouve sous forme d'energie diffusee. On 

cas d'clpres (X. B. 4) 

f sin e de 

Kd f'epn§sentant le coeffici:;nt diabsorption par diffusion. 

En tntegrant pour une couche d sseur x 

::::: cb o 
e 
- K x 

d 

ecrire dans ce 

ex. B.8) 

. B. 9) 

<p represente le flux incident et <V le fl ux transmis par la couche d'aeroso I 
o 

d'epaisseur x . 

On designe par facteur de transmission le rapporl" 1:::::: -- et ia densit~ 
1 (f~ 0 

optique decimale du milieu est egale Cl 
1 

-- log 
x 10 

Kd a pour expression dens le 

cas d'un ensemble de particules de dimensions heterogenes 

2 
TIN.R. Od 

I I 

Lorsque rJ.. <.0,15 en ut:!isant la relation (X .il.. .20) on trouve 

(X. B. 1 0) 
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- 1 
( "--=2"'---

m + ~ 

., 
L 

N . B. 11) 

en supposant toute::; 1E'~ ieu tiques et en designant par N ieur concentration. 

Dons le cas particules spher ues dimensions suffisantes pour que Q d 

tende vers la va leur asymptotique Od:::: 2, i! a pour ssion : 

l< :::: 
cl 

2 (X.B.12) 

Cette derniere relation est ci n1eufs valable lie que soit la forme des 

particules, qu'elles soient transparentes ou opaques en rempla<;ant la surface droite 
2 n R. par la surface droite occultee. 

I 

2 - Mesure du coeffic i en t d 

a) Etam' donne !'importance que dons la pratique mesure du coeffi-

dent d 'absorption d'un nuage particu ies defini par la re lotion (X. B. 10),. nous en 

decrirons ropidement le principe. Le schema simplifie I'apparei lIage de mesure est 

represente par la figure 13. La source de kmiere monochromatique est p au foyer 

.d'un coi!imateur Ll qui forme un foisceau parallele traversant le nuage d'aerosol a 
etudier. $1 on admet que la source $ est ponctuelle, on obrient alors un faisceou 

cylindrique et Oii retrouve l'image porcruel de S au 

lorsqu'il existe un aerosol entre L1 et ~I il faut tenir compte de la lumiere 

diffusee par chaque particule qui se trouve concentree au voisinage de propagation 

du foisceau incident, ceci etont d'autant plus que les dimensions de,;; particu les 

sont plus elevees, Cette lumiere diffusee qui se superpose Cl la lumiere transmise per

turbe ainsj les mesures / 92 /t et n eSl necessaire de Peliminer ou d'introdui re une 

correction convenable. 

Plac;ons-nous dons le cas OU 0(::: 2_--=-__ 30. flux lumlneux total 

emprunte par la particule aU faisceau incident a pour vc 2 
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La moiti e de cc flux, soa E , est i nterceptee par le contour 

metrique et diffusee dans toutes les directi0ns si !a particule est tf-ansparente i 

reste soH n R2 E est diffrade au voisinage de la direct ion du sceau 

('est ce flux <P2 qui se superpose Cl la lumiere transm . Dans le cas d 'un nuage 

foible epaisseur, si I'ouverture de ~ est suffisante, il se retrouve au voisinage du 

foyer F2 de celie-ci et s; on ne prend pas precautions; le coefficient Kd mesure 

correspondant Cl (X. B. 10) a une va leur moitie de sa voleur ree lie 

Pour eiiminer c.P
2 

I on peut placer en F2 un diaphrogne D2 

d
2 

:;uffisomme;nt petit pour eliminer la lumiere diffroctee . 

ametre 

D'apr€:s les. relations (X.A.37) et . A. 42)! on ecrira 

2 
2 

2 
2 J, (u) 

i 
sin e de ::: 

'2 TlR 
u u 

L'int<§gration de ceei montre que I limination est suffisonte Cl quelques cen-

tiemes pres lorsque le diametre du diaphragme D2 est de I'ordre du dixi el"1e de ce lui 

du premier minimum de diffraction correspondant 0 figure 11 . 

Contre ce diaphrogme; on placera une tille L3 formant l'image de L2 

sur une cellule C. Lorsque cette precaution ne pourra pas Ehre prise, s'il s'ogit cl'VI" 

aeroso! monodisperse I ou de granu lometrie connue! en pourra 

en se basant sur la relation ci-dessus. 

La relation (X. B. 10) 0 ete verifiee experimentulf:ment 

cber la correction 

L~ MER et co! 1. 

/ 35 / et par ARNULF I BRICARD et col!. /38/. Ces derniers outeurs operoient 

en pie ir. air (brumes et broui l!urds) dons un domaine de radiation compri $ entre 0,4 

et 10}A en se plo<;ant pour le domaine infra~rouge, dons les fenetres de transmIssion 

de l'atmosphere, oD n:intervient que l'action des pcrticules en suspension dans II;:'jir sur 

le:; diverses radiations. 

Les ~ranulametries (nombre de porticules de dimensions determinees par 

unite de lolume) etaient effectuees par captation des particules diffusantes sur 

€I de 
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His d'aroignees. A portir de ces ions, il etoit possible de colculer en voleur 

absolve 10 densite 0prique pour un€' I , 
longueur a oinsi que ses voriot 

avec la longueur d I en se sur les considerations ci - ssus. 

Les figures 14 et 15 res optiqu(;s par cale:.; 

Cl parti r de ces i ndi cations (troi ts po es pour d;ffEhentcs IOflgueurs 

d'onde dons deux cas typ brumes consti par par tic u le s 

de diametrc en mojorite ur 0 1 ou 2 sont ires tement lectives tondls 

que don,; les broui i lords s (porticu compris entre 5 et 10 ), la 

selectivite est inexistonte dons visible et le I 'infra-rouge. Ces mesures 

consti;'vent vne verification des cokuls ci-dessus. 

3-Diffu e 

I! n 'existe d'indicotions the,)r concernant la diffusion 

de la I umlere par des porticu forme autre spherique. On est 0 ! 'heure actuelle 

oblige de se contenter 

dications expihi menta 

le cas raisonnements 

que nous n§sumons ici en sui van-l ! d'HODKiNSON 

/ 5 /. Bien que des icu les de puissent avoir en lumiere mono-

chromatique, des diagrammes de diffusion tfes differents, dons les 

d; mensions comparab 

tai b, de ceux qui 

"ensemble 

sente une evolution ~i::'rnblable en fonction des dimensions et de !'lod . Mais tond;s 

que nos connaissances sont lorgement etendues en ce qui concerne secondes, elles 

sont encore tfes peu deveioppec' en ce qui concerne les premieres, 

0) Lorsque les dimensions sont krgement $uperieures Cl la longueur d'onde t bien 

que les diagremmes de diffusion individuels ,:-le particules de forme que!conque pui:>:>ent 

etre tres differents de ceu)( qui correspondent 0 10 forme spherique I le lobe ffrocte 

vers I 'event par un ensemble de particules o!'ientees au hosard ne t pas elTe tres 

different de ce!ui qui correspond Cl un ensemble de spheres section droiTe egale Cl 

projection sur un meme plan de la surface droite des porticu . Le premier minimum 

onguleire correspondant au diagromme de diffraction de cylindres de diametre d 
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orientes r!,.J hu::.arci se plOciu;~ POc!f ---;;:,--.--- == 3 f ce qui esi tres voisin de la 

valeur 3,74 correspondant Cl des spheres / 18 /. L'etude experimentale de la difft;-

sion de poussiBres de quartz et de charbon de quelques microns d; ame tre co rmf;;! 

/ 27 l 28 I que la distribution angulaire de l'i te diffusee au voisinage de 

direction de propagation du faiscoau est tres semblable a ceile qui corre a la 

diffraction de FRAUNHOFER pour des disques. 

Ainsi que 1,3 fait remarquer HODKINSON / 5 la distribution angulaire 

correSP0",r!o;,; Cl io iumit.<;;;;;:. 'see par reflexion externa doit la meme pOUf un 

ensemble de grosses porticu 

dimensions comparob'les, pui 

de reflexion pour taus les ang 

im?gulieres orientees au hasard et pour des spheres 

la surface d'une sphere d les probabi li res 
I,. 

U I!lC f et il doH en meme pour un en-

semble de particules ori'"!ntees QU hosard. UT la rai:;on, Ion angu-

laire moyenne apres la la lumiere qui p;-enetre dons grosses 

particules irregulieres sera la que spheres. 

des spheres, ia deviation correspondont a seconJe 

un angle egol a :::elui qui correspond a la 

leles ne prodult pas de rlo§viation 

grosses partic:..des a faces planes 

deux refrae 

t les, ffusion 

se produit seulernent pour les petits cn9le~ {:oncentres vers ! lavont. 

remenl" au CU$ 

pas c .... r"vpnj r 

paral-

pour 

refraction 

Dons une sphere, j1angle d'incidence a la pr em ier~ on 

interne est egal a !'angle de refraction du rayon penetrant don:; k;; sphere, et une 

reflexion se produit seulement pour les rayons etranr tangentie I t dons sphere. 

Mois pour ceHe incidence, il ne penetre qu'une foible quantite d s 10 

sph~(e, et la reflexion totale nlE;:st iomais \',)ttcinte pour ces rayons. I! to est pas de 

meme dons le cas d'une porticu non spherique I oD les ang les ion interne 

peuvent EHre plus gronds. diffusion par reflexion Interne i etre plus eievee 

pour des pan iell les non spheriques que pour les sphenques. La sera mains 

marquee dons le cos de porticu:es opC/ques puisqu' e! 

fraction et la nHiexion externe. 

'le font i nterven i r que dif-
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La figure 16 represent0, d'apres HODKINS / 29 /, le:; n§Sl) ts 

mesures angu lai.:-es de diffusion pour ang ies e compris entre C: et 90° t pour des 

particu les de quartz et diamant en I'eau, n§suitaTs comp'Jres a 

ceux que dunncrait le co !cv 1 pour ieu , ' . 
spnerlques. volt ! es n~su ha ts 

son! tres semblables. 

Le~, meSl:res BORNG E et R1C / / sur dia9rammes 

diffu$ion de suspeq cs s comprises entre et 

son t '2:n accord 

dimet"'sions eorr;;)orab!es. 

une concentr'ltion de 

lies 

vers 

b) Si pcrticu\e saH 

f 

de diffu<.io',') vent Btn:~ calcules en 

qui se au co!cul 

i 'un ire f i! I'l' est pas necessai re que la 

sidere comme un d! 

qui corre<nr,,...r·p 

N N / 5 / sur des cu i es oe glace i ndi 

vont cules a faces 185. 

( m _. 1) <<. 1, !cs diagrammes 

tant !'approximarion R h-G ans 

Si I'indice est 

er routes ibutio!ls e res de 

diffusion dons une direcTion sont s en tenant de la phose. 

nt 

la diffusion de Rayleigh-Gans paUl une particules dD inees 

etre caicul.§e c. portir formules par de 

HUST / 18 / etNAPPER et ill courbes corre:'PQndont Cl des a it 

et a des disques sont lissees Cl cause de !'orie~t\Jtion au . Les courbes correspon-

dont a des cubes manifestent pratic;.:ement autont d'osci i lOTions que pour spheres. 

Cec i 0 ete confirm€: expl~rimenta 

de diml'msions compr:ses entre O! 2 

, pour cubes et pour des criteres regu: iers 

et 2 odentes QU hosard, par NAPPER et 

OTTWI LL / 56 / qui I en cornparont les resultots 

Mie! trouvent une res.sernblonce lorsque le d 

est eg(l! a une diogonoie d'une face du cube. 

leurs mesures oux diogf'OI'llrneS 

10 sphere correspondonte 

En uti!l~onr une approximation semblable a eel de ;;. /If'> I 
..J j ~O/I 

SlUSKER et MAR!KHIN / / ont cokule dt:s diagrarnmes de diffusian Qvec p lJes 

carrees non absorbanresde cotes 0,15 et 0,03 I pour des rayons incidents de 

gueur d'onde 0,5 normaux aux grandes et oux petite:; ces. pions d ions 
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etaient para! ieies aux autres faces. Les dimensions chcisies etant eures er ; 

rieures Cl la [ imi te usue lie correspondant aux di agrammes de Rayle igh (0, L 
diagrammes dependent nolablement des dimensions. 

D ans le cas de la ffvsion Ra 

rE'partition angulaire re 'lie lumiere di 

ures a 0, 

ndante de la des 

dimensions et I'indi·..:e particules, a moi n5 que ce Iles-ci ne so ient tres fortement 

reflechissantes et i I y a alors d; marquee vers I 

En resume l SI d. 3 / c'e:,. 10 Ray R 0,05 

dans le vi sib le) et ies intensi res lues sent sensib ega pour des par 

d'egal volume que! que soH !eur me 

Si cf.. ,...., 1 f le lobe vers I'event et la dissymetr ave ere du di egram-

me de diffusion dependent mension !cu le mesunee le long 

tion d' incidence. Le diagramme 

Jusqu'a ces dimensions, 11 est rare 

le Cl ce!ui :.:l'une 

le$ d 

ntuellement, ue 

est determinee por la dim2r.slon transversa 

..Jngu re 

particule l comme 

diffraction de Frauhnafer d son intensih§ absolue est 

gitudinale. 

inee la 

la direc-

10 

ion 

Lorsque 

simplement determi 

..:::, 0<. 45 , n sembie peu probable que lE: lobe vers Povant seit 

par ies parame t :es de dimension particu et m;c'Un calcul 

base sur la thearie '.:le Mie ne permet cette general n. 

Pour J,3 < 01.. 4201 les porticules i iques (dimensions tres 5embl le::; 

que lie que solt leur orientation) de differentes formes, ont des diagrCil1meS 

a ceux de spheres de memE: volume, 



.4 - .Absorption d,~ la iUMiere par des pertk_u_!c_s __ f_o_r_m_e_9.:jlelconque 

le section droite d'absorption particu!es suivant la 101 de Rayleigh 

(C>\ . ..::::, 0,3) ne doit pes sensiblement varier avec la me pour une particu le 

volume donne. E lie est Cl , lorsque 

2 d. (m - i) '> 20, et pour part!cv les nncnrn lorsque 2 cJ.. - ) 5. 

P0ur des dimensions aires, i I tres peu de cale uls bases sur 

la th.§orie Mie. Quelque~-uns ont tues ur ell d'indices 1 f 5 

et 1,33 dont le grend aX2 est paral le Cl 10 direction de la lumiere inci nte /5/ 

/103 /. Des courbes d'absorption correspondent Cl cylindres infi menl' longs pOUf 

differentes inc ii nai:,ons - e) de ! 'axe sur la direction i ncidente sont cli SGutees 

par HODK1NSON /5>/. Pour J'inc normale (e ::.:: 0), premier maximum de 

la courbe d'cbsorption se produit pour 2 (m - 1) '::::: 3, valour voi e de 20( -1)..:::: 4 

corresponJant Cl la . lorsque le cylindre est incline, e augmentant, le 

maximum se lace vers une valeur inferieure de cl I si ce!ui-r.i est exprime e:r~ 

fonction du diamerre 2R du cylindre, 

projection de 2 R sur la direction lairement ( ::.:: ---o:::::----t, le rnaximurn con-

tinue Cl se produ ire pour 20\ (m - 1) :::= 3 tant que El 70°. 11 n iste pas d'app li-

cot ion de la theorie de ie Cl ces cylindres de longueur 11rnitee. On trouve experimen-

talernent que les courbes d'absorption correspondant Cl particu le" isometric;ues (cubes, 

octcedres), sont peu differentes de cc lIes qui correspondent Cl des spheres / 58 f 59 /. 

L.es mesurcs de HODKINSON / 60 1 61 / pour des suspensions de particules 

de quartz de dimensions determinees par sedimentation, en suspension dans \'eau et dans 

des solutions de suc;e de differents indices sont representes par la figure 17. Les resuitats 

portes en fonction de ~ = 2 o!. (m - 1) 1 sont representes par une seu!e courbe commune 

en pointille! la va!eur constante 2 etant atteinte lorsque e 6. On ne constatc 

aucune difference en effectuant simuitanement les mesures avec deux isceaux, i'un 

horizontal et I'autre vertical, ee qui confirme l'orientation au hasard des partIcu!es. 

Quelques mesures, effectuees sur des particules de charbon cpcques montrent que la 

valeur 0 = 2 est atteinre pour des vcleurs de t2 inferieures Cl celles qui correspondent 

Cl des particules transparentes, en bon accord avec la fi~lure 6. 
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PROCTOR / 62 / a obtenu des courbes representont 0t en fonction 

pour des suspensions de Diamant CC14 en utilisant une seule suspension, ce qui 

e!imine de nombreuses erreurs de mesures possib et en faisant varier la longueur 

d'onde entre 0,38 et 3,5 dans le vi de, resu ltats sont en traits 

pleins sur 10 fi9ure 17, empruntee Cl !-IOGKINSON /5/, en fonctian du parametre 

~ :::: 2 oi. (m - 1). Lcs diametres indiques sont les diametres moyens, de Cl 

partir de granulometries effectuees solt au microscope optique, soit au microscope 

electronique. Ces courbes, excepte celle qui correspond Cl un d tre moyen de 

0;74 )J dont ia granulometrie efait nf routes par un maximum 

atteignent 0t ::= 3 et leur ensemble tend vers le vc esymptotique :::; 2. Pour 

des spheres monadispersees de meme 

e = 4,2. 

C - A ILS DE ME SURE 

I le maximum 0 ::.: 
t 

5 se produit pour 

Les resu Itats indiquas aux paragraphes A et B :\Ont s de nombreux 

dispos; lifs permettant la mesure 5 dime et de concentration particu les 

d'aerosol f certains d'entre eux conduisanf Cl I 'etablissement d'une granu lomefrie com

plete sans qu'ii soit neces~aire d'immobiliser les par7icuies sur un support. 

- D isp?sitifs bases 50' to meSUfe 

de particules 

- Lumiere transmlse 

absorbee ou dHfusee par un nuage, 

Le schema optique represente par la figure 13 peut etre utilise pour ia me sure 

de laquantite !<: = ~ 1f1' ... L R.2 0.2 
correspondonta lore!ation(X.B.l0). La plu-

!' I I I ! 

part de ces dispositifs possedent sirnplement une lompe placee au voisinage du foyer 

d'une lentille, qui a pour effet de j:''':>jeter directemeni j'image de la !ampe sur une 

cellule receptrice placee Cl ! 'extremite opposee de la couche d 'aerosol Cl etudier. I i 

est necessaire que "epaisseur d'aerosol solt tal le que I'absorption soit comprise entre 
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30 % et 70 %. la transmission de faisceaux lumiere Cl travers des chemi nees a ete 

utilisee frequemment pour apprecier la concentration de poussieres et fumees 

/ 63 , 64 ! 65 I 66 I 67 

Des mesures de cette nature sont lement effectuees dans le but d er 

la transparence atmospherique et d'en la visibilite correspandcmt-e la re 

tion de K OSCHMIEDER / 91 /. Leur discussion nous entrainerait en dehors du cadre 

de cet ou wage: . 

2 - Granulometrie d'un Aerosol deduite de mesures de lumiere diffusee la lement --------------------------------------------_._-----

il existe differenh procedes permettcnt de mesurer la lumiere diffusee late-

ralement par un faisceau iumineux et d n dedu la quantite "'- i (at./ m) N. R? 
-! I! 

definie par la relation (X .B.2). Les dispositirs correspondants / 68 / sont representes 

par la figure 18. 

a) Ces methodes permettent 

pas d1en deduire la granu 10mMrie. Si 

connoltre 

fonction grar;ul 

2 .) N. R. mais ne rmettent 
I I I 

que norma iisee a une 

forme cannue determlnee par deux parameh:'es (repartition log normale par exemple, 

.relation 1.16) de la forme f (R, (j' / R L R et representant le rayon moyen 
9 9 

geometrique et I'ecort-type geometrique logarithmiques, le ic:ent d'absorption 

(X.B.10) s'ecrira : 

N 
o R2 f (R I R I er) Q'd (R , 

g 9 I 
) dR 

On dererminera Rg et C1
g 

en mesuran{ K pour au moins deux iongueurs 

d'ondes monochromatiques differentes. Encore raut-il que les troi s va leurs de ()i. = 2 R 

Une discussion detai !lee de toutes ces methodes a ete par N 

et col!. / 100 /. On trouvera egalement un expose Cl ce dons le lyre de 

ZUEV / 101 /. 



b) Considerons un faisceau de lumiere poraliele et monochromatique eciairant 

un aeroso I d'indice de refraction m . 

On se propose de trouver E a portir mesures la lum d e 

ralement, une fonction p ( )telleque : 

P( ;:;; p ) cl <'( 

qui represente le nombre de particules unite vo 

rayon compri s entre et c{ + I N etont le nombre total ules unite 

de volume. Supposons la fonction granu lometr 

(log 
exp e 

P (cA) = 
o 

M 

ou cA est la va leur modale du parametre de distribution et 

• cl' m,., t d cl I d' 'b' 0 - 2 11 R In .que e en ue e a Istrl ution, n a pose = ----, 
un qui 

ou ft represente la 

iongueur d'onde de la lumiere, 

D'apres la relation (X.A.8L si l'on eclaire j'aerosol successivement en 

lumiere polarisee, dont \e plan de polarisation est avec le plan contenant 

I'axe du faisceau et le rayon diffuse, puis perpendicuiairement Cl ce plan, le rapport 

f des intensites diffusees successivement dons une direction a pour expression 

f = 
o 
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Le probleme est de determiner at M et vo en mesuronr sous diffe-

rents ongles de diffusion 8 et de les comporer oux resultots theoriques qUI~ nous (lVons 

indiques au paragraphe X .A.2. 

La figure 19 montre les effets sur 

a 0,300 en prenant 

e (8) des variations ,..
Vo 

A == 0,546 

0,100 

. Pour 

() = 0,100, les courbes mO!1frent les oscillations caracteristiques d'une repartition 
o 

granuiometrique a faib le dispersion. Cette structure se modifie lorsque la repartition 

s'elargit. La structure de ces courbes t d'obteni; une distribution tre5 exacfe Cl 

partir des mesures de lumiere diffusee. Bien entendu, la precision diminue a mesure 

que 11etendue de 10 di stribution augmente. 

Considerons un jet gozeux de vitesse u (qui peut etre une flomme) I conte

nont des porticules en suspension, eclaire normalement Cl 50 direction de propagation 

(figure 19 bis) par un faisceau laser, et isolons la lumiere djffusee par les porticuies 

suivant un angle e ovee \'axe du faisceau. Soit ~ 1 ia fn§quence de la lumiere 

monochromatique incidente. La lumiere diffusee est camch§risee par une frequenee )i 2 

telle que : 

-v 2 == (l + u 

c 
s;n e) 

u 
c designant la vitesse de 10 lumiere, la quantite sin 8 erant generalement tres 

e 
petite, ia variation de fn§quenee Y b = ::;2 - )) 1 peut etre determi ne en mesurant 

la fn§quence des battements resultant de la superposition de ~ 1 et ~ 2 ' soit ; 

~ 1 u sin e 
c 

u sin e u e 

L1inten&t du laser reside evidemment dans sa coherence,'>a brillance et sa 

monoe hromat i cite. 

On peut dedui;~ la vitesse des particules en suspension dons le jet de la 

variation de friquence 

tres precise de Itangle e. 
~ -

2 
/ 95 J 96 / meme sons une defin ition 
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Pour fEW liser les conditions experimento les, on p e dons le plan focal 

d'une lenti!le de distance focale f un ecran perce ae deux OL'vertures 0 et P. 

o cO'incicie avec le foyer de la lentille et nr decentre, se trouve Cl la 
.2-

distance d de 0 (figure I. Avec ce itlf I on roe reco que informa-

tions concernant 10 region de l'espace limi le 
d 

. Dans cette region on 

peut montrer qu'i! se prociuit des interferences entre les faisceaux issus o et 

et la frequence des baHements qui en resulte si I 'ob 

peut etre etudiee ovec un detecteuf. 

diffusant est en mouvement f 

tifs bases sur la mesure la \umii~re une seule 

le principe de la mesure consiste Cl faiwe Cl travers I 

d'air charge des particuies Cl erudier. Au moment de son ssage, cheque 

convenablement eclairee, diffuse un flux lumineu)( \'on mesure ... pr~nr-f" 

deduit de cette mesure les dimensions de la particule. En comptant 

sicms iumineuses re<;ues pendont un intervalle de danne, cannaissant 

cl 'Cleros'.) 1 Cl travers 1'appareil, on peut conndltre 10 concentrC't 

dars l'air ainsi que la granlUiometrie de i'aerosol en valeur abso!u~~ sans qu'iI 

le 

I un courant 

ieu 

t et on 

impul

it 

saire de capter preeleblement les particlJles sur un support afin de pouvoir les examiner 

successivement comme indique au Chapitre I. donne l'importance et Pi 

de ces methodes re lati vement rece ntes I nouS di scu'~erons 

elles. Convenablement amenages, les sposj 

!mportants dans le cas d'oefosols voiati b. 

c i' -dessus sont 

princ 

ulierement 



Pendant route la de la mesufe du flux diffuse par la particule ( i I est 

indisoensable aue l'ec lairernent , , ce lle-ci reste identique a I et 

defini. On peut utiliser le dispositif suivant : une !entil!e L forme I'; de la 

source S (Iompe a haute brillance) sur la lentil de proiec d'un conclenseur L' 

d'ouverture U (figure 21 a') corr tions. 11 "image E d'un diaph-

ragme D ec IClire uniformernent. Une solu simp lifiee r I' 

la source S en amont ou en ova i diaphragme D l ! 'image constil'uee par 

I'image de D. 

Considerons une particule p en Si on appe I le B to luminance de 

la source (c'est-a-dire la luminance elu diaphragme D), I lairement e taire 

produit er') 0 par un pinceau vu o sous un ang le' so I ide d w sera dE ::: B cl w. 

Posons (figure 21b) 

d ().) :::: sin cJ., cl d. d .- B sin 0\. cl 

L'intensite lurnineuse diffusee par une uie rayon R sui vont une rection OP 

QY etant llaxe du condense~'r. 

dl := dE 

e etant "angle de prolon~lernent du rayon OA incident et f (8) 

sion de la particule dans la direction e . 

En integrant sur l'ouverturB U du condenseur (c'est 

df 

on diffu-

sur la lent'ilie L') 

on aura "inte:1site totale diffusee par la porticule suivant OP, c'est-a-dire dons la 

diredi on cA. I 



Uj2 2 
I (et') = f (9) 51nol- doJ!, d (X .C. ) 

d'autre part, on remarque qu'iI ya symetrie revolution autour de ay f qui est 

confondu avee I'axe du condenseur (figure 21). 

Choisissons le poi"t P dons le plan y 0 Z . On peut ors ec 

cos e = cos et. cos d.. I + cos tf cos (~ - ') sin 

(X.C.2) 
cos 8 = cos o!. cos cl • + sin ol Sin 0\.' cos 

Ceci permet de cakuler e en fonction de or.. I 0(' et 

ensuite I (d. ') par la re lotion (X. C, 1). 

et d 'eva 

, 71 / 

L I ensemb de! I appare i llage est represente 10 figure 22. Un photometre 

dont I'axe est perpendiculaire Cl celui du condenseur vise I'image fen te source. 

!I est constitue par une lentille collectrice (objectif microscope de: grande fronta le) 

munie d'un diaphragme D2 place Cl I' t 00 se forme cette image I et derr 

lequel on ploce un n§cepteur (photomultiplicateur). Une lentil le, non sur 

la figure, placee en D forme I'image de la lentil le coHectrice sur la cellule. le champ 

de I'appareil est determine, d'une part, par vo lume eclaire par le condenseur et 

limitepar D
1

, d'autrepart, par D
2

, Lecourantde icu les est dirige 

rement au plan de la figure. Pour des dimensions de D, et 
I 

convenab 

lai-

et un aerosol de concentration suffisomment faible (on dilue au besoin), chaque parti

cule envoie separement un flux lumineux que I 'on mesure lorsqu'elle traverse le 

En reduisant convenablement le champ! on peut obtenir ce resultat avec des concentra-
3 

tions atteignant plusieurs centaines de milliers de cules cm I sans luer 

!'aerosol. Pour des concentrations superieures ou des particules de dlmens'ions e 

la reduction des diaphragmes necessaires entral'ne une correction bords que 'on 

realiser. le fait d'evi I-er la dilution permet d'operer Sur des aerosols volati Is. Ces 

,.. 
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cautions permettent cl'eviter la p!upart 

Cl certains appareils commerciaux. 

objections formu lees par J 

Consiclerons la figure 23 et designons par 01..
1 

I'angle 

CKE / 104 / 

la on d'un 

rayon diffuse OP avec Ox axe dl) photomiHre i le flux lumineux eiementoires rBt;;U 

par le photomctre dons un angle so lide d W l' sera 

d <p = i (cJ. ') cl W 1 

avec 

Le flux lumineux total re<;;u par le phoromiHre sera 

Uj2 etan t la demi -ouverture t'obiectif du photometre. 

Sur la figure 23, les pro iections du vecteur u ta OP sur 

2 2 2 
axes donnent PN = MN -I: Q N avec: 

MN = cos cJ.. 1 QN ::: GN 

ON := cos",' QN = cos 

PN
2 .2 

=sm 

D 'oD il resulte que 

2 2 
! := cos 0{ + cotg 

1 

. 2 
Sin 

2 2 
, (1 + cotg i):= cos 

ou encore 
cos 01..' = r.in 0{ 1 sin 

relation qui permet de calculer 0< I en fonction de 

grace Cl la re !at ion (X. C. 3) . 

2 
+ cotg 

i et d 

0<. C. 3) 

nts 

! uer 



u Cl ce lu I condenseuf -----------------
Nous verrons plus !oin que ce dispositif peut etre avanr..Jgeux. 11 eST repre

sente schematiquement par la figure 24. Reprenons la figure 23 et supposons 

que I'axe Ox du photvmetre ne soH plus perpendicu re Cl l'axe du condenseur 

et u celie du photometre" i! est necessaire la cond 
u U + soH n 

reaiisee, sinon une partie du flux incident serait captee le 

S; 0:1 designe maintenant 0{ 1 "angle de 
I 

avec OX
1 

le caku! du flux sera mene c'e la man 

l'i'lhf;grale (X.C.3), il fa'Jdra Cl pr\G:sent 

En se repor ran t Cl la figure on 

2 2 
sin 0( 1 COS , + - sin ci 1 si n 

1 + 

. 2 _I 
Sin 0\. 

. 2 
Sin 

sin '( 
- 2 

Le champ e~t determine comme dons 

Le systeme optique est represente 

que T, mais pour calcurer 

cl. t en v 
0{ 1 ' et !I • 

1 cos ~' 

(X.C.4) 
sin oL 1 sin 

cos 
sin t 

ca$ precedent par d! aphr cgmes 

26 e!' ressemble Cl cel du 

microscope Cl fond noir / 72 I 73 /. Les ecrans circu ires Bl ou Cl occu un 

cone lumineux dont !tang!e est legerement superieur Cl I'ouverture u 

On peut egalement deplacer 11ecron B vers la source et former Son image sur tif 

du photometre / 74 I 75 /. SoH U I'ouverture du condenseur i 

devient : 
U/2 211' 

f (9) sin 0. dol d 
u/2 0 

;eio~ion (X. C. 1) 

(X.C. 

t 
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e etant touiours determine en fonction de ot et par la re lation (X. C. 2). Le flux 

lumineux eiementaire ,eC;u par le photometre aura encore pour expression 

(et-. ') dw 
1 

avec d w
1 

= sin 0(' dc(' d 

et le flux re<;u par le photometre sera 

o o 

Le courant d'oir charge d'aerosol est dirige perpendiculairemenr Cl I'axe 

commun du condenseur et du photomel-re. Le champ de !'appareil est defini en surface 

par le diaphragme Dl mais n'est pas dMini optiquement en profondeur avec une prec;

sion suffisante. 11 fout done fixer cette profondeur en limitant convenabiement le 

couront d'air charge d'oerosol par une methode hydrodynomique, ce qui peut introduire 

des imprecisions. 

5 - Discussion 

Tous ce5 instruments demandent Cl etre etalonnes en dimensions. La methode 

la plus simple est d'utiliser les particules de latex (Chapitre I) t mais iI est necessaire 

de faire une correction correspondant Cl l'lndice, si les particules que I'on se propose 

de mesurer ne sont pas des particules de latex, De plus, les particules Cl etudier sont 

supposees spheriques et homogenes, conditions rarement rea!isees dans la pratique, 

notamment lorsqu1j I s'agit de Paerosol atmospherique. les erreurs qui resultent du fait 

que ces conditions ne soient pas realisees ont ete soigneusement dlscuteE's par differen;'s 

auteurs, notamment par STRAUBEL / 102 /. 

Ca comparoison entre les indications donnees par un appareil de cette n(.: vre 

et I 'observation directe de particules captees par centrifiguration conduit Cl des resul

tats satisfaisants. En particulier dons le cas de partlcules de formes irregulieres (aggre-
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gats particules de latex) la methode optique indique un diametre spherique ,~qulva-

lent, independent de ia forme &)5 porticules. 

La concentration des particuies peut etre determinee, con 

et la vitessc du courant d'air suppose laminaire Cl travers I'apporei I. 

ssant le champ 

c) Le systeme le plus simp co,respond Cl la figure 22, L'inco,wenie,'t qu'il 

presente est que sa repollse aux particules microniques depend de l'indice de refraction. 

Cec i ne parte pas Cl consequence lorsque cet indice "!st Connu, comme c le cas dons 

de nombreuses mesures effectuees au IClboraroire I mai s nP. it pas u 

brsqu'on opere sur des cules heriques. figure 27 empruntee Cl HODKI~S 

/ 76 / represenre une se de courbes correspondant Cl de~ portic ues pour 

une ouverture du cOt"Jdenseur 23, egaleClceliedup tre, On a porte en 
R 

et en ordonnee le flux envo , . I I 2 
abSCI sse e rapport QC. = --=--- dons le 

par unite de surface droite de chaque particule recevant un ec lairement unite f en se 

basant sur la theorie de Mie et ies considerations deveioppees ci-des$us. ue les 

courbes deviennent horizontale~, c 'est-Cl-dire pour diametres superieurs c quc:lques 

dizaine$ de microlls, le flux diffuse par 

dro He. 

particuie est proportionnel Cl so on 

Ces re.sulta7s theariques ant ete sensiblement canfirr:1es par ELDRIDG E / 77 

! Is mantrent qu'il n'est pas possible d'uti liser ces appoieils alors I 'or-pare i i pe,met 

de detecter des particules de quelques dixiemes de microns, En faH, ainsi que le montre 

la figure /8 obtenue par THOMAS et coil. / 81 le flux diffuse serait propol'tionnel 

au carre du diametre pour des diametres compris entre :2 et 50 / 78 f 79 /. 

L'ouverture des parties optiques, le fait d'utiliser de la lumiere blanche attenue les 

variatio~s de la courbe. La figure 27 pennet, conllalssant 

Cl un indice donne, de passer Cl un indice different. 

lonnage correspondant 

b) On a vu (paragraphe X.,6.) que la lumiere diffusee par ies partkules fi nes 

augmenre !arsque l'inc linai son de la direction correspondante diminue Cl partir de 90° 

pvUf se ropprocher de la direction de propagation. Un angle intermediaire devroit 



repr.esenter le mei! leur compromis entre I 'augmentation de lumiere s 

en CE: qui coneerne 10 particl! vee et le bruit de fond Cl 10 d 

moleculoire. D'outre port, lorsqu'an se place entre 30° et , on voit sur 10 figure i 0 

que I'on reduit 10 vari ation d' tensite d en fanctian I'i ice pour vne 

eu le transparente rayon donne. 

figun~ 29 e Cl HODK! SON f rapporte Cl "unire 

sec tion droite t flux di 10 dir,,,ction nts por une 

Ices ~ des ang d'ouverture tre et cule transparente pour d; 

conden:;eur egaux Cl 23°75. voir le flux a ins i cons-

tant quel que soit 
R 

pourvu ee -ci 

coup mains avec I'indice que dons le cos la ure 27. Un sur ce 

principe e!;T par OMAS et coil. / f 81 Son obter:u 

avec des spheres de latex, sur fO ure (indice 1(6)1 ; que pour 

q '> 10 le flux d est l'reusemenf proportionne! 01.; carr€: du rayon 

10 port icu le. 

On peut ego lament constru rres sur ct:! principe rnais 

qui, au lieu de donner le flux cl par une seu particule sont va 

pour un ensemble de particuies / 82 I 68 /. 

c) Dons taus ces dispositifs, il four s,;assurer qu'il n iste qu'une seu\e p Clile 

Cl 10 fois dons le champ eclaire, ut o[:,tenu avec une nrobabilite raisonnable 

en reduisont convenab lament ce champ par un aiustement convenable des d 

Dl et D2 representes sur les figures 22 et 24. On trouvera une cl uss de lee Cl 

ce sujet dons les exposes de TURPIN /93 / et REISS / /. 

Plo<;ons-nous par exemple dons les conditions de la figure 22. champ de 

mesure 0 la forme d'un paralieiepipede defini dons j'espace par les imagt::s aph-

ragmes Dl et D2 et eclaire uniformement, puisque le d D 1 est eclaire I .. meme 
! 

:Jniformement, Son vo lume V e<;t aiustab le par changement des dimensions 

D,." ce qui est particulierement interessant dons le cas ov I'on veut effectu.e:r des me
L 

sl.Jres sur des aerosols dont 10 concentrolion en nombee est e levee. 



Considerons un flux d'aerosol concentration moyenne, N particu 

centinH~~tre cube. Si 0:1 eppelle V le volume du chomp, le nombre moyen m 

cules se trouvant Cl I'interieur cu chamo est rn ::;: N V • . 

par 

Le probleme est de determiner 

10 fo;s dons le chomp. Les gouttes s'y 

probabilite d'ovoir plus d'une le a 
mOfl ternent aleotoire, 

la probeb n He d 'en trouver k:; t 

soit 

P ) _ ;;:; k 
-m 

e 

v 
P (k) = (NV) k . _e.,.---,-_ 

On yoit done que :;i Pon respecte cette condl tion sur le produit N V, 

probabilite de cO'incidence de 2 particu!es dons le chomp sera seu t 5,17 %. 

0) Quand une particule traverse le chomp eclair-et le photometre re<;oit un 

certc in flux lumineux diffuse par la particuie, dont I'emission debute 

de cette derniere dens le champ et qu i cesse des qu'e lie en sort. Le 

de I' 

est 

muni d'un phcromultiplicateur, et si les particules passent une Cl une dans le chomp, 

on observe ':: j'anode 1U detecteur un signal qui est carac.reristique du flux lumineux 



diffuse par chacoJne d'ellcs. Ceci permet I en utilisant 105 lois de !a 

deduire leur diametre et par la suite de les clc:sser. 

L I uti lisation de !' information e lecrritjue Q (t) I; vn§e par 

peut a:ors se faire mani8res d 

on, de 

phototube 

Si le flu;, envoye est 

de rayon e le ve (dons 1 a prot 

samrnent ce correspond a s particu 

) le photons 

n rec;u a cheque instGnt peut s'i s le de pa 10 eouHe dans .. ' 

le c~lamp I pour donri'2r a i 'anode du photomultip!i cateur une impu lsio'i COL'rant : 

._ n - Q - . C. 7) 

dont l'ompli est sensiblement praportionne\ av cam~ dv d de la particuie. 

C<::ci correspond aux systemes que nOU5 venons d'etudier. 

Si le fiux envo par la particule est foible, on peut clors employer un 

montage en impulsions de tension, le nombre de photons incidents etanr suffisomment 

petit pour donner naissance a des photo€: lectrans separes. 

n - Q (t) - .... V (X. C. 8) 

L'emission pllotonique dure tout le temps de passage la particuie dons le 

champl la methode n'etant valable quia condition de choisir un circuit ue suffi-

samment rapide pour separer le:; impulsiol1s elementaires. Ceci correspond, au niveau 

de 10 photocathode, a une cmi~sion photoe!ectrique constituee d'electrons isoles ; ces 

electrorls, multiplie!; individuellement par sysN~me de dynodes peuvenl' enge 

dans un circuit anodique approprie (circuit rapide) des impu ons de tet.sion qui ont la 

particularite d'etre formees chocune a portir d'un seul photoelectron. Du fait d'a ia 

nature statistique de la mu!tiplicotio'1, e lies presentent des amplitudes va,iablm, dont 

la distribution constitue le spectre a un photoe lectron et le fait que les amplitudes 

detectees verifient une pareille distribution 

des impuisionsJlementaires / 83 f 84/. 

ree le 



Dons le cas au impulsions de tension font partie du domaine du 

Cl un photoelectron, et seulement dons ce cas, on peut dire que le nombre rnoyen 

d'impulsions par unite de temps est proportionnel QU flux di la part ce 

qui n'est plus vrai quand elles sont produites Cl partir de deux ou p!usieurs photo€dec-

trons simultanes. La mesure consiste a s Cl eva cc nombre mo pa. unite temps 

de passage de la particule, pour chacune d'entre el t et Cl construire ensuite la co 

des frequences des differentes densites rencontrel!~f ce qui donne nulome e. 

bruit de fond est constitue de deux composants : oruit 

et diffusion moleculaire de I'air contenu dans le c 

fond du phototube d'une 

photometre et dons uel 

la particule se trouve en suspemion. Pour diminuer cette derniere composante l on 

reduire le volume eciuire, mais an diminue dJ meme fait probabil ite sence 

d'une particule don,; le chomp. 

De toute fa($on, le bruit total est constitue d'impulsions du 

spectre Cl un seu I photoe !ectron et la repart i des i nterva lies s suit une 

de Poi sson de densi te connue et constante pour un apparei llage carac ter i sti ques 

donnees. (e bruit de fond existe d'ailleurs qu'iI y ait ou non une particule le 

champ. 

Le probleme est simp Cl resoudre lorsqu1j I 

en fonction du temps: ia densite moyenne des impulsions de bruit fond etant connue 

et comtante (aux fluctuations presL i I suffH de b soustraire de Pensemb bruit 

plus signal. La limite de detection est atteinte quand on se trouve en presence d un 

phenomene donnant un signal i Cl j'ecart statistique moyen du signal ite. 

Sli I n'en est pas de meme on dolt anal des evenements i ndependants les uns des 

autres tels que les passages successirs des particules de different:; diametres dans le 

champ eclaire, pouvant donner des densires d'impulsions par un; temps di 

selon la ciosse Cl laqueile lis appartiennent individuel 

ailleufs discrMe et repartie aleatoirement. 

Le probleme est le 5uivant : on est en sence de 

leur repartition etant 

categories d 

ments EK 0, 2, ... I N) ayant lJne certaine probabiiite de presence f ( K) et 

constituant I 'information associee Cl une experience. Un evenement EK n pas 
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materialise par un signal certain dependant de ia c!asse K, mais on sait seulerr:ent que 

!arsqu'on est en presence de EK f un certain nombre aleatoire d'impulsions est delivre 

avec une certai ne distribution (/=-ur le Poissonnienne) des intervalles de temps. 

Le princ 

la dens-ite moyenne 

nerai de la mesure ut etre se 

(3 du bruit fond et on soit qu'un 

donne nai ssance Cl des imp'JI sions ite mo ne cJ.. 

se produit I la dens!te moyenne information et brui test 

temps de meSUfe en intervolles ux et soit n le 

ainsi : on connalt 

j' de categorie K 

te! ment 

pons le 

de coups corres-· 

pondants. Si nest; ieuf Cl une certa i ne va !eur, ccc i si gni fie qu I i I n pas passe 

de particuies dons le champ, systeme de comptage est ramene automatiquement au 

zc.ro et le comptage recommence. Sinon le continu pendant un temps T 

durant !equel le nombre de coups correspondant; est e i il est ensuite famene 

au zero puis dec lenche Cl nouveou, etc ... 

Le traitement statistique de ces informations con'1altre frequences 

du nombre d'impulsions correspondant Cl C particu le et Cl partir nonbre ces 

impulsions, apres eta!onnage I'appareil eomme dons le cos 

d'etab lir une granu lometrie. Le diametre mi nimum le par ce pracede est de 

l'ordre de 5 Cl 7.10-
6 

cm / 86 /. On trouvera (figures 17 - Chapitre V) un exemple 

de resu !tots obtenus avec un dispositif de cette nature / 93 I 99 /. 

1) Generalites 

On peut determiner la dimension et la reparti tion en volume de particules 

d'aeroso I en suspension dons un mi lieu transparent f d 'apres la figure de dlffraction 

donnee pa~ chacune d'elles, lorsqu'el sont eclairees par un faisceau parallele de 

lumiere coherente ; le p Ion dons leque I on observe et enregistre par vo ie togro-

phi que 10 figure de diffraction est sitve Cl une tres grande disrance des particu les 

indivicluelles, par rapport Cl leur dimension, tout en restant proche du champ total 

eclair€; . 



Ce type d'enregistrement s lie" 

sition aux ho lcgrammes c iassiques. Les conditions Cl respecter sont 

si z' et z repn3S€ntent la distance 

distance de I'obiet au plan d10bserva 

source coherente Cl I'objet 

oppo

SUlvantes / 87 / 

dent et 

I et si on Cl : 

t z I i -,.> et I z \ "'» (X.C. 

ou et tt sont coordonnees d' un poi nt que !eonque !'ob et)\ In lon-

gueur de la !umiere incidente, on t a lors ver pratiquement la figure de ffrac-

Hon de Fraunhofer. Pour des particules presentont une section circul diometre d 

perpendiculoire ou faisceou incident, lites pn3cedentes peuvent s re : 

z' » 
{d' 2 
\ J (X. C. 1 et z 

Pour des geometries plus compliquees, d representera la plus 9 dimen-

sian de la porticu!e. Si on eclaire le vol ume contenant les ules spheriques par un 

faisceou de lumiere conerente parolleie, le pIon d 

10 distonce z definie por l'inegolite (X.C.10). 

'lotion doit donc se trouver Cl 

la section geometrique presentee por la particule au isceau incident 

peut se senter por 10 fonction D (T I ) dons pion de diffroction, 10 distri-

bution de l'intensite lumineuse dons le pion d'observation peut se mettre sous 

I (x y z) = 1 -
k 

llz 
sin 

4 

k
2 i -- 12 

. 2 z2 I 0 (x y) I 

forme 

(X. C. 11) 

x et y etant les coordonnees d'un point du plan d'observation, D (x y) la tronsformee 

de Fourier de D ( r I tt L k le nombre d'ondes 2 I et z la distance de la par-

ticu le au plan d 'observation. 

On remarque que l'equotion (X. C. 11) contient trois termes : le 

est une constante1 correspondant au fond continu. Le deuxieme represente distrlbu-

Hon amplitude associee Cs ia diffraction de Fraunhofer de ICl particula, mu pliee 
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une fonction sinuso"ida le independante 

tation des interferences entre la figure 

la tail de particule : c 'est la 

diffraction et fond coherent. troi sie'me 

represenre la distribution de j';ntensi dons la ure diffraction d'une ouvertuf€ 

circulaire de meme dimension la cule 

ayant vne section circulaire de diamerre 2 a : 

""-" o (x y) .-

I 
, .... ' ou r = 'If 

2 2 
x -+ y et J 1 est la 

L 'equation eX. C. 11) va s'ecrire 

ka
2 

I (r f z) = 1 - sin 
2 kr 

2z z 

11 est inh:§ressant voi r commen t 

(kar) 
z 

de 

(X.C.11). La figure 30 montre variations avec 

valeurs de z et pour une parti cule 140 ( A 

d' Airy). particules 

2 
a 

premiere 

I (kaf) l 2 
2 J 1 

I. ----,,--.,..-z_ J 
_ (kar) - --

(X.C.12) 

z 

Pi ntensite represe uation 

r de Log I (r) pvur di res 
0 

= 5461 A). La figure 31 repn§sente 

les variations avec r de Log, I (r) pour z constant (10 cm) pour partic~l de 

diametres egaux Cl 140, 150 et 70 . La premi ere (figure 30) moni"re que le nombre 

d'extrema situes Cl !'interieur du maximum centra! augmente avec Z I mais OUSS! qu'ils 

se dep lacent vers la droHe guand z emIt. Sur deuxi eme (figure 31) on voi t que la 

position des extremo est la meme pour z donne, m..-:i,; que seul leur nambre augmente 

q'Jand la dimension de la particule diminue, en meme temps que lien appe change 

forme. les lignes verticales sur les deux figures indiquent les posi des zeros de 

f . J (km) C I h" "cl" I ' onctlon i z . ette ono )'se t eorlque a pu etre eve oppee pour une e 

part ire u le en suspension dons un rni lieu transparent. E lie est encore pp licab le Cl un nom

bre cluelconque de particules en meme temps dons le champ eciaire, Cl la condi tou

tefois qu'elies n'oecupent au total qu'une foible portion de celui-ci, de fa<;;on Cl avoir 

tou iours un fond coherent acceptab le. 
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Certains auteurs ont fait des granu en mesurant ainsi earae $-

tiques des figures de diffraction directement sur l'holograrnme, Outre son caractere assez 

fostidieux, cette methode comporte un inconvenient: quand les 

prochees les unes des cutres, SCnS tourefois occ une trop grande 

il Y 0 alors superposition des f;gures de diffraction, et 

tres di ffie ile . 

i nj-erpreratio n 

son!' assez rClp-

venir 

C'est pourquoi d'autres auteurs / / ont cherche (J trai fer i 'enregistrement 

photographiq"Je comme un hologramme au sens habituel termer en l'ec Cl nou-

veou avec un faisceau paral le de lumiere coherente. L 'aspect mathemati 

ionguement developpe / 90 / et nouS ne donnen.:)n$ ici princ ipaux fesU 

La transmission en amplitude t y Phologramme quand celui·-ci est 

eclaire en lumiere coherente, peut s'ecrire 

t (x y z) = 1 + k 
z 

k 
sin 

i 

ou If est la pente de !'emulsion. 
1..-' :2 

troisieme terme, contenant l'expression : D (x y) 

est negligeable par rapport oux deux outr~s. La distribution 

reconstituee est representee par 

I) = 1 + 'i 
"2 ') + 

tensites dons l'image 

o 

Cette formul· , vaL'Jbie pour une partic i peut aussi bien s'app liquer dons 

le cas ou i I en existe plusieufs Cl 10 fois dans le champ; chacune d'e I sera recons-

tituee en grandeur et position, 

.~ 
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.2) Principe de I'appareii lege 

Pour I 'enregi strement I on uti lisecomme Source de lumi ere monochromotique 
6 

un laser pulse (duree de I'impulsion 30 os, puissance 10 W, !ongueur d 
o 

6 943 ,6..) de maniere Cl pouvoir istrer des cules en mouvemenr pour 

une representation valable, le dep!acement de la porticule ne doit pas superieur 

ou dixieme de son diometre pendoni' la d'exposi . On pourro, par exemp 

enreg i strer une parti Cl! le 50 animee d'une vitesse transversa le 

Mais la p Ius gronde vi tesse acceprab 

de 3 micrvns. 

I 'ordre 10 s pour une 

s. 

ule 

On peu! former I'hologramme en eclairont I 'echonti lion de deux manieres 

differentes : 

- SQit en faisceau porolle Cl I'aide d'une lentille col!imatrice L f QU foyer de laquelle 

se trO'JVem diaphrogme de 200 

- soit en :;ceau divergent I en imant la lentille L. methode, 

qui intraduit une distorsion inferieure Cl 3 % sur tout vo lume 

d'eviter d'observer sur 11hologramme 

poussieres sur la lenti lie col!i matrice. 

dus Cl la sence €:ventue Il e de 

Le film employe est Cl houre definition (Kodak SO 243) et an ut 

Cl valonte I'image de diffraction en plQ(;;ant entre le volume eclain? et la plaque 

ientilles de differentes focales, d10uverture f / 2,8. 

Pour la reconstitution, on uti I comme source ~omatique un laser 

He-Ne. L'ho!ograf:1rne est place sur un bati mobile que I")n deplace au moyen dlun 

rnoteur Cl vitesse constante, ce qui permet de reconstil'uer !e volume tial plans 

successifs. On peut alors visua! les particules, soit avec une carn,o,rc sion 

fanctionnant en circuit ferrne, soH au moyen dlun apparel! po!aroyd permettant de 

tirer une photo toures les 10 secondes. (eHe rnethode permet d 'exp Iorer des champs 

dont la profondeur est de plusieurs centime'i'res. 



l'utilisotion d'un circuit de television comporte plusieurs avantages. 

peut agrandir (jusqu'o 300 fois) I'image et en m.s:me varier i' 

lumineus8. On peut aussi ajuster le contrasj"e de l'image a e Hmi ner 

particu les qui se trouvenr en dehors 

intensite plus foible. On peut alors 

sur laquelle figurent seulement les 

p de focalisation f et qui donnent une 

"ecran : on obti une 

ldes convenablement focaiisees. On 

recommencer l'operation a volonte et 

du volume entier. II suffit olors de 

mise au point pour recom le volume 

porticu ies de rayon R sufflsomment e 

siques de la diffraction, soit environ 2 R 10 

strement 

es en faisant 

Cec i n 'est va 

valab les formu 

t 

la 

clas-
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