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RAPPORT CEA-R-S202 L. ANGELBTTI, J. CUENOT, C. CAPUT 
EFFET DE L'HUMIDITE ATMOSPHERIQUE SUR LA CAPTATION DE L'IODE ELEMEN
TAIRE PAR LES VEGETAUX 
So—aire. - Une étude expérimentale a été effectuée en laboratoire 
dans des conditions contrôlées» pour évaluer les effets de l'humidité 
relative et de la durée d'exposition sur la vitesse de dépOt de 
l'iode vapeur sur les parties aériennes de végétaux* Ces expériences 
ont Montré que la vitesse de dépôt foliaire double, toutes choses 
égales par ailleurs, pour un accroissement de l'huaidité relative de 
lTair de 251, et qu'elle est indépendante de la durée d'exposition 
Quant aux aecftnisaes.Cs) de rétention, le dépôt d'iode vapeur sur les 
feuilles des végétaux semble résulter de deux processus distincts» 
l'un par transfert.6 travers les orifices stomatiques* l'autre par 
sorption cutieulaire, l'importance relative de ce dernier mécanisée 
augmentant rapidement en fonction de l'hygrométrie ambiante. 

1982 29 p. 
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RAPPORT CEA-R-5202 L. ANGELETTI, J. GUENOT, C. CAPUT 
EFFECTS OF ATMOSPHERIC HUMIDITY 0» UPTAKE OF ELEMENTAL IODINE BY 
PLANTS 
Summary. - A laboratory study was performed under controlled experi
mental conditions in order to evaluate the effects of the relative 
humidity and the exposure time on the velocity of deposition of 
vapour iodine onto aerials parts of plants. The results show that : 
- the deposition velocity increases by a factor of 2 for each increa
se of relative humidity of 2SI 

- the deposition velocity is independent of the exposure time. 
The foliar uptake of vapour iodine seems to be related both to 
stomatal opening and cuticular sorption. The importance of cuticular 
sorption increases rapidly with the relative humidity. 

1982 29 p. 
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EFFET DE L'HUMIDITE ATMOSPHERIQUE SUR LA CAPTATION DE 

L'IODE ELEMENTAIRE PAR LES VEGETAUX 

L. Angeletti, J. Guenot, cCaput 

I - INTRODUCTION 

Cette étude a été entreprise en vue de l'évaluation de l'im

pact radiologique des centrales ëlectronuclëaires. En effet celles-ci 

sont implantées soit en bord de mer, c'est-a-dire dans des régions 

qui sont le siège d'une humidité élevée, soit â l'intérieur des terres 

et, dans ce cas, elles s'accompagnent de tours de réfrigération reje

tant une quantité importante de vapeur d'eau à l'atmosphère. L'in

fluence de l'humidité sur la captation des polluants par les végétaux 

constitue donc une voie de recherche que nous avons abordée par 1'étu

de du transfert de l'iode au haricot dans des conditions aérodynami

ques et climatiques maîtrisées et bien connues. 

La captation de l'iode par les végétaux a fait l'objet d'as

sez nombreux travaux, notamment â la suite de l'accident de WINDSCALE 

survenu au Royaume Uni en 1957. En ce qui concerne les mécanismes du 

transfert, BARRY et CHAMBERLAIN (1963), ont trouvé que le taux de 

sorption sur les feuilles de fève (Vicia faba) était contrôlé par le 

taux de diffusion gazeuse â travers les stomates, tout en observant 

que l'humidité relative constituait le facteur le plus important dé

terminant le dépôt puisque ce dernier ne s'élevait, en air sec, quâ 

un dixième de la valeur atteinte en air humide. Ces auteurs interpré

taient alors cette influence de l'humidité simplement comme le résul

tat d'une action sur l'ouverture des stomates. Ils indiquaient, tou

tefois, qu'une autre explication pouvait être que la sorption de 
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l'iode X la surface de la feuille était, d'une certaine manière, faci

litée par une humidité élevée. Plus récemment, ADAMS et VOILLEQUE 

(1971) ont étudié les effets de l'ouverture stomatique sur le trans

fert de l'iode a l'herbe. En mesurant la densité surfacique et la sur

face des stomates, ces auteurs ont trouvé une relation de proportion

nalité entre l'ouverture stomatique ainsi définie et le taux de capta

tion de l'iode. Ces essais étaient réalisés en chambre d'exposition 

dans des conditions d'humidité assez peu variables puisqu'elles s'éta-

geaient de 48 a 67 % seulement. 

Les expériences que nous avons réalisées ont été effectuées 

en maintenant l'humidité constante (plus ou moins 5 % de la valeur 

moyenne pour chaque essai) et en couvrant la gamme des valeurs de 25 % 

â 85 * . D'autre part, la résistance stomatique a été contrôlée du dé

but a la fin de chaque expérience.Le travail présenté ici reprend et 

complete les résultats préliminaires exposés antérieurement par GUENOT 

et al (1.981). 

II - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET METHODES 

1 - Génération, .d ' iode. 

L'iode élémentaire, marqué â l'isotope 132, a été utilisé â 

de faibles concentrations (environ 0,1 ug.m d'air). La génération a 

été réalisée de la manière suivante : 

X'isotope 132 descendant du tellure 132 est élue par NH40H (0,01 H) 

'd'une colonne d'alumine sur-laquelle est absorbé le tellure. Plusieurs 

élutions successives permettent d'éliminer l'Isotope 131 présent 3 

l'état de traces. Cet éluat est utilisé pour marquer une solution 

aqueuse d'iodure de potassium. Cette solution est entraînée par l'in

termédiaire d'une pompe péristaltique dans un flacon de réaction ofl 

l'iodure est oxydé en iode par du sulfate ferrique (0,25 M) en milieu 

sulfurique (0,1N), a 70"C suivant la réaction : 

2 K I + Pe 2 (S04) 3 • I 2 + 2 Pe S0 4 + K 2 S0 4 

(BARRY et CHAMBERLAIN 1963). L'iode moléculaire I 2 ainsi formé est en

traîné par bullage d'azote dans la section de mélange du dispositif 

d'exposition. 
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2 - Çhambre^expositlon (Fig.l) 

Le traceur est introduit dans un dispositif conçu pour expo

ser des plantes en pots dans des conditions bien reproductibles d'é-

clairement, de température, d'humidité et d'écoulement aérodynamique. 

Ce dispositif comporte une section d'homogénéisation du polluant dans 

le flux d'air, précédée d'une cartouche de filtration de l'iode at

mosphérique, use section expérimentale où sont disposées les plantes 

a exposer et une section de filtration et d'aspiration avec rejet 3 

l'extérieur du laboratoire. 

a - La section de mélange est constituée par un cylindre en plexi

glass de 120 cm de longueur et de 30 cm de diamètre, dans lequel 

l'air extérieur est aspiré par un orifice de 5 cm de diamètre après 

avoir traversé une cartouche de filtration. L'humidité relative de 

l'air peut être accrue par injection de vapeur d'eau issue d'un géné

rateur piloté par une sonde d'humidité disposée dans la section expé

rimentale. L'iode marqué 3 l'isotope 132 est également injecté dans 

la partie amont de la section de mélange. La turbulence résultant de 

l'expansion du jet à partir de l'orifice d'entrée d'air assure le bon 

mélange du polluant et de la vapeur d'eau dans l'air. En aval, la 

section de mélange est reliée à la section expérimentale par un con

vergent. 

b - La section expérimentale est une chambre en plexiglass de 

40 x 40 x 50 cm. Les plantes y sont disposées de telle sorte que 

leur feuillage soit baigné par la veine d'air pollué provenant du 

convergent. Un sas et des orifices obturables permettent d'introduire 

et de retirer les plantes, d'effectuer les prélèvements de feuilles, 

de mesurer la résistance stomatique, de contrSler la concentration en 

polluant par prélèvements sur filtre et d'adapter des sondes diverses, 

en particulier une thermistance de mesure de la vitesse de l'air et 

une sonde capacitive de mesure de l'humidité relative. On éclairage 

approprie maintient la plante dans des conditions diurnes normales. 
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c - La section de filtration et d'aspiration disposée en aval de la 

chambre expérimentale comporte un tronçon de réchauffage destiné a ra

mener l'humidité relative a une valeur modérée suivi d'un filtre a 

charbon actif , et, enfin, la pompe d'aspiration de l'air dont le dé

bit peut être réglé de 50 a 250 m .h - 1. Au cours des essais, ce débit 

a été maintenu à une valeur constante de 100 m .h , ce qui, au ni

veau de la plante exposée correspond à une vitesse de 2 m.s . 

3 - Mesura_de_la_résistançe_stomatigue. 

La résistance foliaire de transfert a la vapeur d'eau a été 

mesurée tout au long de chaque exposition a l'aide d'un poromstre MK2 

produit au Royaume Uni par la firme DELTA-T DEVICES. Le principe de 

cet appareil est de mesurer l'humidité produite par la transpiration 

dans une petite chambre étanche préalablement séchée et accolée a la 

feuille. Le taux d'huiudification dans' cette petite chambre est relié à 

la résistance interne de la feuille. L'étalonnage de l'appareil s'ef

fectue en remplaçant la feuille par un papier humide recouvert de 

différentes plaques perforées de résistances connues et permettant de 

tracer par points la courbe de la résistance en fonction de la répon

se de l'appareil. Ce poromètre mesure la résistance interne de la 

feuille, somme des résistances cuticulaire et stoaatique. En admet

tant que la transpiration a travers les stomates représente plus de 

90% du flux de vapeur d'eau, on considère que la résistance interne 

mesurée représente approximativement la résistance stomatique. 

La résistance aérodynamique de transfert a travers la couche 

limite de la feuille ne pouvant être déterminée facilement sur des 

feuilles réelles, a été mesurée sur des répliques découpées dans du 

papier absorbant recouvert sur une face par un film de polyethylene 

imperméable. Ces répliques de feuilles préalablement humidifiées, 

étaient placées dans une soufflerie aérodynamique, la face humide 

étant placée dans des positions différentes par rapport à la direc

tion d'écoulement de l'air. La résistance aérodynamique du transfert 

â travers la couche limite pouvait alors être calculée a partir de la 

perte de poids des feuilles simulées par unité de surface et de temps 

et de la température de la surface absorbante, siège de 1'evaporation. 
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4 - 2£S£2£2i£-SïB*£i3S5£3i" 

Chaque essai s'est déroulé de la manière suivante : 

Le plant de haricot en pot, cultivé sur un milieu inerte 3 l'aide 

d'une solution nutritive et dans des conditions permettant d'obtenir 

des sujets bien reproductibles, a été introduit dans le caisson expé

rimental 3 un stade végétatif comportant 6 feuilles pour une durée de 

6 heures. La résistance stamatique a été mesurée au début de l'expé

rience et avant chaque prélèvement de feuille. La concentration en 

iode dans le caisson expérimental a été contrôlée au même rythme par 

la mesure de filtres imprégnés au charbon actif. La vitesse de l'air 

était maintenue 3 une valeur constante de 2 m.s - 1 et l'humidité rela

tive régulée à ± 5 % autour de la valeur moyenne choisie pour l'expé

rience. Les six prélèvements de feuilles, échelonnés au cours de 

l'exposition, ont été mesurés, ainsi que les filtres imprégnés, par 

spectrométrie gamma, ce qui permettait de vérifier l'absence quasi-

totale de l'isotope 131, le pic de l'isotope 132 étant le seul mesu

rable. Compte tenu des activités mesurées tant sur les feuilles que 

sur les filtres imprégnés, l'erreur statistique de comptage ne dépas

sait pas quelques pour cent au seuil de probabilité 0,05. 

Les activités mesurées ont, bien entendu, été ramenées à un 

temps de référence tenant compte de la période de l'iode 132 (2,3 h). 

Vingt expériences ont été effectuées pour disposer d'une gamme suffi

sante d'humidités relatives et de résistances stomatiques. 

III - RESULTATS 

1. Mesures_de_la_résistançe_3tomati2ue. 

Les valeurs expérimentales de la résistance stamatique r 

(s cm ) sont réunies dans les tableaux 1 3 6. Sur ces tableaux, ont 

été reportées les valeurs du paramètre inverse, la conductance stoma-

tique l/r_ (cm s ) qui représente la vitesse de transfert de la va-

peur d'eau 3 travers les stomates et qui se prête mieux â une compa

raison avec la vitesse de dépSt. On constate que les valeurs de la 

conductance stamatique sont affectées d'une très grande variabilité 
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indépendante de la durée d'exposition. Puisque les conditions expéri

mentales au cours de chaque essai étaient maintenues constantes, une 

telle variabilité peut être attribuée tant a l'état physiologique des 

différentes feuilles analysées qu'à leur orientation dans le flux 

d'air. D'autre part, la difficulté d'obtenir des valeurs de résistan

ce stomatique reproductibles d'une feuille a une autre pour les même 

conditions expérimentales rend impossible la mise en évidence d'une 

relation simple entre la conductance stomatique et l'humidité relative 

2. fiuantité_d;iiode<>dégosée_en_fonçtion_de_la_durÉe_d^exgosition. 

Comme le montrent les résultats expérimentaux réunis dans 

les tableaux 1 3 6, l'accumulation de l'iode sur les végétaux semble 

être sous la dépendance de la valeur de l'humidité relative. La figure 

2, oa a été reportée la relation entre la quantité d'iode déposé et la 

durée d'exposition montre, en effet, que la pente des droites repré

sentatives de cette relation augmente avec la valeur de l'humidité 

relative. Comme on le verra plus loin, la forme de ces relations sem

ble être liée a deux mécanismes de captation foliaire distincts, l'un 

s'effectuant par voie stomatique, l'autre par voie cuticulaire. 

Les valeurs des coefficients de corrélation r entre la quan

tité d'iode déposée et la durée d'exposition (voir tableau 7} confir

ment les observations précédentes, c'est-à-dire une corrélation entre 

ces deux paramètres d'autant plus forte que l'humidité relative est 

plus élevée. Cette augmentation de la corrélation peut s'expliquer 

par le fait que l'un des deux mécanismes de captation est étroitement 

liée a l'humidité relative et devient prépondérant aux humidités rela

tives élevées. 
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Las résultats de l'analyse de corrélation entre les valeurs 

expérimentales de la vitesse de dépôt de l'iode vapeur et la durée 

d'exposition (tableau 8) montrent que, pour les conditions d'humidi

té relative choisies, les coefficients de corrélation ne différent 

pas significativement de 0, c'est-à-dire que la vitesse de dépôt est 

indépendante de la durée d'exposition. En d'autres termes, la vitesse 

de dépOt de l'iode moléculaire demeure fixée, pour un niveau donné 

d'humidité relative, â une valeur constante dans les limites des 

erreurs expérimentales, quelle que soit la durée d'exposition. 

La relation entre la vitesse de dépôt de l'iode vapeur et 

l'humidité, significative au niveau de probabilité de 0,001, est il

lustrée par la figure 3 qui montre que la vitesse de dépôt de l'iode 

vapeur double pour l'augmentation de l'humidité relative E de 25 % , 

d'où la relation de proportionnalité suivante : 

JL 
Vd'W 2 5 

L'étude de la corrélation entre les données expérimentales 

de la vitesse de dépôt de l'iode vapeur et la conductance stomatique 

l/r3 (tableau 9) met en évidence, pour les conditions d'humidité re

lative de 25 a 45 % , l'existence d'une liaison étroite entre les 

deux variables, liaison significative au niveau de probabilité de 0,01. 

Dans le cas d'une humidité relative de 65 % , on observe en

core entre les deux variables une corrélation significative, mais au 

niveau de probabilité de 0,1 tandis que pour les valeurs d'humidité 

relative de SS t et 90 % , on n'observe pas de liaison entre la vitesse 

de dépôt et la conductance stomatique. 

s La. vitesse de dépôt envisagée dans ce travail se référé à l'unité 
de surface foliaire. Pour passer à la vitesse de dépôt intégrale se 
référant à l'unité de la surface de sol (paramétre généralement utili
sé dans les modèles de transfert) il faut tenir compte de l'indice fo
liaire (surface foliaire par unité de surface de sol) et de la résis
tance aérodynamique macroscopique. 
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La valeur du paramètre a de la droite de corrélation 

Vd » (a/rg)+b est égale a 0,35, 0,33, 0,32 (voir figure 4) respecti

vement pour les conditions d'humidité relative de 25, 45 et 65 « , va

leur? qui sont en bon accord avec la valeur du rapport entre les 

coeificients de diffusion moléculaire de l'eau et de l'iode : 

DH,0 0,25 cm 2 s" 1 „ ,, 

D T 0,08 cm 2 s" 1 

x2 

IV. DISCUSSION 

D'après les données expérimentales obtenues au cours de 

cette étude, il apparaît que la captation foliaire de l'iode vapeur 

s'effectue par deux mécanismes distincts, l'un dépendant de la résis

tance stomatique de transfert à la vapeur d'eau, l'autre dépendant de 

l'humidité relative de l'air. 

La contribution relative de chaque processus au dépSt total 

est par conséquent liée aux conditions d'humidité relative : pour des 

valeurs de ce paramStre inférieures a 25 % , le transfert de l'iode se 

fait presque exclusivement a travers les orifices stomatiques. Au 

delà de cette valeur, le dépôt cuticulaire augmente rapidement pour 

devenir prédominant au delà de 45 % . 

Comme le montrent les résultats reportés dans le tableau 9 

et la figure 4, la valeur du paramètre b de la relation linéaire 

Vd * (a/r ) + b représentative du dépôt cuticulaire augmente avec la 

valeur de l'humidité relative. Dans les conditions expérimentales des 

essais n'1» 2 et 3 caractérisés par des humidités relatives do 25, 

45 et 65% et des résistances stomatiques indiquées par les tableaux 

1,2 et 3, le rapport moyen b/V^ s'élève respectivement à 13,5, 58,1 

et 87,8% , c'est à dire qu'à partir d'une humidité relative de l'ordre 

de 40% , la captation de l'iode devient essentiellement un phénomène 

cuticulaire . 
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v. concussions 

L'étude de l'effet de l'humidité relative et de la durie 

d'exposition sur la vitesse de depot de l'iode vapeur sur les parties 

aériennes de végétaux a permis de mettre en évidence les faits sui

vants : 

- La vitesse de l'iode vapeur sur les végétaux double pour un 

accroissement de l'humidité relative E de l'air de 25 % , d'où 

la relation de proportionnalité suivante : 

E_ 

25 
Vd~2 

- La vitesse de dépôt de l'iode est Indépendante de la durée 

d'exposition. 

- Le dépôt d'iode vapeur sur les feuilles des végétaux est le 

résultat de deux processus bien distincts : d'une part le 

transfert â travers les orifices stomatigues, gui dépend de la 

conductance stomatique de transfert a la vapeur d'eau, paramè

tre qui peut être mesuré, d'autre part le transfert par,sorp

tion cuticulaire dont l'importance relative augmente rapide

ment en fonction de l'humidité relative de l'air. Par exemple 

pour une humidité relative de 25 % , la captation de l'iode par 

les stomates représente environ 90 * de la quantité totale 

d'iode déposée. Pour une humidité relative de 65 % , la contri

bution due a la captation stomatique ne constitue plus que 10 % 

environ de la quantité totale d'iode déposée. 
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TABLEAU I 

valeurs de la résistance et conductance foliaire et de la vlteaee de dépôt de l'iode vapeur 

EssalN* 1_ i Conditions exeériraentale» 

Humidité i 25* 
Températurei 19* ç 

H" d'ordre 
de la 

feuille de haricot 

Durée 
d'exposition 
en secondes 

(s) 

Résistance 
stoma tique 

js.cra" ) 

Conductance 
stoMtlque 

|cm.s ) 

Quantité d'iode dépotée 

1 /ICI. C«-3 ' 

Vlteate de 
depot d* l'iode 

1 8 220 2,7 0,37 1,23 10* 0.1SO 

2 12 300 2,3 0,43 1,75 M 3 0,142 

3 17 220 4,6 0,22 1,50 I0 3 0,067 

4 17 400 3,3 O.30 2,23 10 3 0,128 

5 18 420 8 0,13 0,97 io 3 0,053 

6 19 500 3,8 0,26 2,33 I0 3 0,119 

7 19 800 5,8 0,17 1,18 I0 3 0,059 

B 19 800 3,5 0,29 2,76 IO 3 O.l 39 

Moyenne et écart 
type géométrique 

3,94 + 1,50 0,25 + 1,49 1642 * 1450 O.IOÏ • 1,508 



TABLEAU 2 

Valeurs de la résistance et conductance foliaire et de la vite»»» de dépôt d» l'Iode vapeur 

Essal_N*2 s Ç°n^iÉi°D5-S2B*£i5S!3îîiS! 

Humidité > 45% 
Tenpératura: 22* C 

N* d'ordre 
de la 

feuille de haricot 

Durée 
d'exposition 
en secondes 

(s) 

Résistance 
stoma tique 

(s.cm ) 

Conductance 
stonatique 

<cw.s"') 

Quantité d'iode déposé* 

1 yuCl. car 3 ' 

Vitesse de 
dépôt de l'iode 

1 6 840 3 0,33 1,06 IO3 O.I75 

2 13 200 CO 0 0,82 M 3 0,067 

3 14 340 A 0,25 1,89 IO3 0,140 

4 15 300 a> 0 0,97 IO3 0,067 

5 17 280 6 0,17 1,81 IO3 0,111 

6 18 300 a 0,13 1.75 IO 3 0,101 

7 19 200 7 0,14 1,94 IO3 0,104 

8 20 280 3.4 0,29 2,97 IO3 0,154 

9 21 240 a» O 1 IO3 0,049 

10 22 140 8,5 0,12 1,43 IO3 0.067 

Moyenne et écart 
type géométrique 

- 5,29 J 1,53 0,19 + 1,53 1452 + 1499 0,096 * 1,524 



TABLEAU 3 

Valeurs de la résistance et conductance foliaire et de la vitesse de dépflt de l'Iode vapeur 

£ssal_N°_3_ : Çfïïdiïi2fif_SïB*.ïiSS2£5l5ï 
Humidité : 65% 
Température : 24° C 

N* d'ordre 
de la 

feuille de haricot 

Durée 
d'exposition 
en secondes 

(s) 

Résistance 
stonatique 

< s.ra."1 ) 

Conductance 
stooatlque 

tenus""1 > 

Quantité d'Iode dépoté* 
, JUCi.o-2 , 
/IC1.CB-3 ' 

Vitesse do 
dépSt de l'Iode 

ica.s > 

1 7 680 16,5 O.06 2,08 lO 3 0,27 

2 8 880 6 0,1' 3,46 IO 3 0,39 

3 14 340 9 0,11 5,37 I0 3 0,37 

4 14 820 3,8 0,26 5,49 10 3 0,37 

5 15 720 » 0 6,77 IO3 0,43 

6 16 800 2,7 0,37 7,83 IO3 0,47 

7 17 760 18 0,06 4,41 IO3 0,25 

8 IB 960 4 0,25 7,32 H ) 3 0,39 

Hoyenne et écart 
type géométrique 

6,78 + 2,iO 0,15 + 2,10 - 0,360 • 1, 244 



TABLEAU 4 

Valeurs de la résistance et conductance foliaire «t d» la vit»»»» d» dépôt de l'IoJ» vapeur 

gssai_N°4 : Çonditionsexpérlçentales 

Humidité i 85» 
Température i 25* C 

H* d'ordre 
de la 

feuille de haricot 

Durée 
d'exposition 
en secondes 

(s) 

Résistance 
stonatique 

(s.cm ) 

conductance 
stomatiqua 

(cm.s"1) 

Quantité d'iode déposé» 
, JUCl-cm-2 , 
/ici. cm-3 

vitesse d* 
dépôt d» l'Iode 

(cm.»"') 

1 7 380 5,5 0,18 3,96 I0 3 0,537 

2 9 780 1,5 0,67 5,04 ÏO3 0,515 

3 10 620 1 1 7,03 K>3 0,661 

A 12 720 1.5 0,67 8,58 10 3 0,674 

5 14 940 «,5 0,67 9,22 IO3 0,617 

Doyenne et écart 
type géométrique 

1,79 + 1,92 O.S6 + 1,93 - 0.597 • 1,129 



TABLEAU 5 

Valeurs de la résistance et conductance foliaire et de la vitesse de dépflt de l'iodt vapeur 

EssalN'5 : Çon^itiros expfriMentales 
Humidité : 90* 
Température: 26° c 

N* d'ordre 
de lit 

f e u i l l e de haricot 

Durée 
d'exposi t ion 

en secondes 
ls> 

Résistance 
stomati ioe 

( s.cm ) 

Conductance 
stomatique 

(cm.»" 1) 

Quantité d ' iode déposée 
(AiCi.cai-2 , 
* / iCi . car3 ' 

v i t e s s e de 
dépôt de l ' i o d e 

«as.»"* » 

1 1 6BO 2.5 O.40 0,95 I 0 3 0.564 

3 4 920 2 O.SO .1.15 I 0 3 a 64o 
.1 7 560 l .B 0 .56 4.A4 IO 3 0,640 
4 13 200 1 1 7.B4 IO 3 0,594 
S 16 200 2,1 0,37 11,96 1 0 3 0.739 
6 18 600 2,5 0 ,40 12,60 1 0 3 0,678 

Moyenne e t écart 
type géométrique 

1,98 + 1,45 0 ,50 J 1,45 - 1,640 • 1,100 



TABLEAU 6 

Valeurs ds la résistance et conductance foliaire et de la vitesse'de dépôt de l'Iode vapeur 

Humidité s 90» 
Température: 26* C 

N* d'ordre 
de la 

Veuille de haricot 

Durée 
d 'expos i t ion 

en secondes 

Résistance 
stomatique 

Conductance 
stomatique 

( cm.s ) 

Quantité d ' iode déposée 
, juci cm-2. 

juCi cm-3 

Vi tes se de 
UépSt de l ' i o d e 

( cm.s" 1 ) (s) (s .cm ) 

Conductance 
stomatique 

( cm.s ) 

V i tes se de 
UépSt de l ' i o d e 

( cm.s" 1 ) 

1 6 960 23 O,04 1,86 IO 3 O.270 
2 12 000 2 .2 0,4S 4 ,95 IO 3 0,413 
3 12 960 5,5 0,IB 4,30 IO 3 0,332 
4 13 80O 25 O.04 2,84 IO 3 0,206 
S 15 600 1.75 0 ,57 5,10 IO 3 0.327 
6 15 600 16,5 0,06 6,64 IO 3 0,426 
7 15 60O 12 O rOB 5,85 IO 3 0.375 
8 15 600 11 0 ,09 4,31 IO 3 0,276 

Moyenne e t écart 
type géométrique 

8,47 + 2,78 0 ,12 + 2,77 - 0.320 • 1,277 



TABLEAU 7 

Résultats de l'analyse de corrélation entre la quantité d'iode vapeur 
déposée sur les feuilles d'haricot et la durée d'exposition 

Nombre de 
feuilles d'haricot Humidité relative Coefficient 

de corrélation 
Remarques Valeur de la pente a_ de la droite 

de régression entxe""la quantité 
analysées déposée et la durée d'exposition 

e r •(CM/S) + écart type 

8 25 0,335 Pas de corrélatior 
La quantité dépo
sée est indépen
dante de la durée 
d'exposition 

10 45 0,400 idem -
8 65 0,823 Corrélation si

gnificative au 
niveau de proba
bilité de o,ol 
environ. La 
quantité d'iode 
déposée dépend 
de la durée de 
l'exposition 

0,400 « 0,112 

5 85 0,964 Corrélation 
significative au 
niveau de proba
bilité inférieur 
à 0,001 

0,751 + 0,120 

6 90 0.99I N « 0,705 + 0,048 
inférieur â 0,001 

8 90 0,750 
Inférieur a 0,02 
environ 

0,387 + 0,139 



TABLEAU 8 

Résultats de l'analyse de corrélation entre la vitesse de 
dépôt de l'iode vapeur et la durée d'exposition 

Nombre 
de feuilles de 
haricot analysées 

Humidité relative 
en % 
F 

Coefficient de 
corrélation 

r 
Reaarques 

8 

10 

a 

S 

6 

8 

25 

45 

65 

85 

90 

90 

- 0,555 

- 0,503 

0,269 

0,610 

0,688 

0,256 

Faible corrélation - Signification supé
rieure au niveau de probabilité de 0,1 -
Le signe - indique que la vitesse de 
dépôt distinue dans la teaps 
idem 

Pas de corrélation - La vitesse de dépôt 
est indépendante du teaps d'exposition 

idem 

idem 

idem 



TABLEAU 9 

Résultats de l'analyse de corrélation entre la vitesse 

de dépSt de l'iode vapeur et la conductance stomatlque 

Nombre de 
feuilles d'haricot 
analysées 

Humidité relative 
en % 

P 

Coefficient de 
corrélation 

r 

Remarques Valeur des paramètres a at b de 
l'expression linéaire 

Vd » — + b 

Nombre de 
feuilles d'haricot 
analysées 

Humidité relative 
en % 

P 

Coefficient de 
corrélation 

r 

Remarques 

a(sans dimension) 
* écart-type 

b{cm/s) 
écart-type 

B 

10 

8 

S 

Ë 

a 

25 

45 

65 

85 

90 

90 

o,916 

0,963 

0.545 • 

0,606 

- 0,445 

o,332 

Corrélation significative 
au niveau de probabilité 
de o,OI environ - La vitesse 
de dépôt dépend étroitement 
de la conductance stomatlque 
idem 

Faible corrélation - La 
corrélation est signifi
cative au niveau de pro-
habilité de 0,1 environ 
Pas de corrélation 

Pas de corrélation 

Pas de corrélation 

0,353 + 0,063 

0,334 + 0,033 

0,321 + 0,201 

0,0139 + 0,0X80 

0,0558 + 0,0060 

0,316 • 0,0400 

1 
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FIGURE 2 

RELATION ENTRE LA QUANTITE D'IODE MOLECULAIRE DEPOSE 
ET LA DUREE D'EXPOSITION 

Conditions expérimentales 

S o 

Humidité 
relat. (%) • Resistance stomatique 

s cm"1 

• 25 3,94 

• 65 6,78 

a. 
r 

90 1,98 

0,5 1 1,5 
Durée d'exposition, 104secondes. 



r FIGURE 3 n 
RELATION ENTRE LA VITESSE DE DÉPÔT DE L'IODE MOLECULAIRE 
V(j SUR LES FEUILLES DE HARICOT ET L'HUMIDITE RELATIVE E 
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! r 
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Leg V d » 0,0119 E +2 ,6 2 6 

r » 0,832 

• i . I I I I I _L t . i . i . i • i • 
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FIGURE « 
1 

XEMTZON ENTRE LA VITESSE OB DEPOT FOLIAIRE DB L'IODE MOLECULAIRE 

ET LA OONDOCTANCE STONATZQOB OB TRANSFERT POD» LA VAPEUR D'EAU 

I 

Humidité 
r«l«t. <%) 

V. «n fonction d« la 
conductance stoaatiqu* 

• 25 0,353 C, + 0,0139 

• 45 0,334 Ca + 0,0558 

+ 65 0,321 C s + 0,3160 
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