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FORMATION ET EVOLUTION DES AEROSOLS DANS-L'AIR
FILTRE ET DANS L'AIR NATUREL. ACTION DE LÀ
RADIOACTIVITE

Sommaire.- On expose les résultats obtenus sur la formation,
l'évolution, la coagulation et la charge électrique des aérosols
qui se forment dans l'air naturel filtré, ne contenant que des
-impuretés gazeuses, sous l'influence de la lumière solaire
(photolyse) et des désintégrations radioactives (radiolyse).
On examine les modifications apportées à l'aérosol formé par
l'augmentation de la teneur de l'air en anhydride sulfureux
et en gaz radioactif naturel.

Cette étude est ensuite reprise mais avec de l'air naturel
atmosphérique non filtré.

On compare également le comportement des particules

I
CEA-R-3614 - MADELAINE Guy J.

FORMATION AND EVOLUTION OF AEROSOLS IN FILTERED
AIR AND IN NATURAL AIR. EFFECT OF RADIOACTIVITY

Summary. - Results are presented concerning the formation,
the evolution, the coagulation and the electrical charge of
aerosols which form in natural filtered air containing only
gaseous impurities, under the influence of solar light (pho-
tolysis) and of radio-active disintegrations (radiolysis). The
modifications brought about in the aerosol by an increase
in the sulphur dioxide content and in the natural radio-active
gas content are studied.

The work is then repeated with non-filtered natural
atmospheric air.

A comparison is also made of the behaviour of non-ra-
dioactive and radioactive particles (active thoron deposit).



non radioactives et radioactives (dépôt actif du thoron).
En conclusion, on examine les conséquences que peuvent

a /oir qes phénomènes sur l'origine et la granulométrie des
particules contenues dans l'atmosphère.
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In conclusion, thé possible consequences of these pheno-
mena on the origin and the size distribution of particles oc-
curring in the atmosphere is considered.
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INTRODUCTION

On se propose, au cours de ce travail, d'étudier la formation et l'évolution des

particules produites par l'action de la lumière solaire et celle des différentes radiations ioni-
santes sur les impuretés gazeuses de l'atmosphère. On étudie également le comportement des

produits de filiation à vie courte des gaz radioactifs naturels dans différentes atmosphères artifi-
cielles.

Après une première partie, où l'on décrit l'appareillage, on examine, dans une

seconde, la production de particules par réaction photochimique en air naturel préalablement

filtré, c'est-à-dire débarrassé de particules, et l'influence de l'enrichissement de cet air par

du thoron ou du radon. Puis, cette étude est effectuée, au cours de la troisième partie, dans l'air
atmosphérique non filtré.

Dans la conclusion, on examine rapidement les principales applications pratiques
de ce travail.



PREMIERE PARTIE

DESCRIPTION DES APPAREILS DE CAPTATION ET DE MESURES

I - GENERALITES

L'air atmosphérique contient des particules de dimensions très variables que nous

pouvons classer de façon arbitraire en trois groupes importants :

- les petits ions produits par les radiations ionisantes : ils sont normalement présents dans

l'air à raison de quelques centaines à un millier par centimètre cube. Positifs ou négatifs, ces
2 -1 -1ions ont une mobilité très grande (en moyenne de l'ordre de 1,5 cm V" s ), leurs dimensions,

—8 —7de l'ordre de quelque 10" cm, ne dépassent pas 10 cm ;
_•?

- les noyaux de condensation dont les dimensions sont supérieures à quelque 10 cm. Une partie

est chargée positivement ou négativement, les charges étant à peu près égales en valeur absolue.

Ceux qui sont chargés et dont les dimensions sont inférieures à 10" cm, sont habituellement

appelés gros ions ;

- parmi les noyaux de condensation, on distingue les poussières et les noyaux géants, qui sont

des particules dont le diamètre est supérieur à 10" cm.

Les descendants radioactifs du radon et du thoron (Ra A, Th A) sont produits à

l'état mono-atomique sous forme d'ions positifs dans leur grande majorité. RENOUX £ Ij a

trouvé, dans le cas du dépôt actif du radon dans l'air , 80 % environ des noyaux de Ra A qui attei-

gnent le niveau thermique à l'état d'ions et 97 % dans le cas du Th A + Th B. HUERTAS [ 2j

indique, dans l'azote et pour le dépôt actif du thoron, la valeur correspondante de 90 %. Ces

atomes s'agglomèrent ensuite avec les molécules d'air et les impuretés gazeuses pour donner des

particules que l'on peut assimiler à des petits ions; porteurs d'une charge unitaire positive. Ces

petits ions radioactifs vont se fixer ensuite sur les noyaux de condensation présents dans l'air.

Les aérosols naturels (gros ions et particules neutres) jouent ainsi le rôle de supports pour les

petits ions radioactifs.

La mise en contact des produits de désintégration du radon et du thoron et des aéro-

sols naturels, permet d'effectuer, en atmosphère enrichie, le marquage de ces derniers et de les

détecter par les méthodes classiques, utilisées en radioactivité.

Toutes ces particules ont un coefficient de diffusion plus ou moins élevé suivant

leur dimension. Celles d'entre elles qui portent des charges électriques peuvent être caractéri-

sées par leur mobilité k liée à la vitesse v que prend l'ion sous l'action d'un champ électrique



~~r
E par la relation :

v = k E

2 -1 -1On exprime généralement k en cm V s .

[3J :

Leur coefficient de diffusion se déduit de leur mobilité par la relation d'EINSTEIN

D = JSJL.1

où K. est la constante de Boltzman, T la température absolue et e la charge élémentaire.
On peut exprimer le coefficient de diffusion en fonction du rayon R des particules.

Lorsque les dimensions sont supérieures à 10~7 cm, on utilise la formule empirique de STOCKES-

CUNNINGHAM corrigée par MILLIKAN [ 3j [ 4j et on obtient :

expression dans laquelle X* est le libre parcours moyen des molécules d'air employé par
MILLIKAN, soit X* =*9, 41. 10'6 cm; la viscosité de l'air est prise égale à 1,8. 10' poise et

2 -1D s'exprime en cm s
Pour les particules plus petites, on devra utiliser la formule de LANGEVIN

calculée en faisant intervenir l'échange de quantité de mouvement entre les particules et les
molécules gazeuses, compte tenu de la loi de répartition des vitesses de Maxwell, soit :

16

3 V 2 / m + m.
( K T ^% T— \ mm.

cr1 n \/7T v i
(2)

où G" représente la distance entre les centres de l'ion et de la molécule au moment d'un choc,

n le nombre de molécules par unité de volume, m et m.^ masse de la molécule et masse de

l'ion.
On relie également la mobilité au rayon des particules en multipliant les équations

(1) et (2) par e/KT.
En exprimant les valeurs des constantes, on obtient les relations simplifiées sui-

vantes entre D et k :

D (cm2 s'1) = 2,5.10'2 k (cm2 s'1 V1)

k (cm2 s"1 V"1) = 40 D (cm2 s'1)

Les courbes de la figure 1, établies dans le cas de l'air, permettent de déterminer

le rayon d'une particule en fonction de sa mobilité et de son coefficient de diffusion pour des parti-

cules de rayons supérieur ou égal à 10 cm.
La détection de ces particules est effectuée à l'aide d'un compteur de noyaux de

condensation pour les particules non radioactives et par comptages alpha pour celles porteuses

de radioactivité.
La mesure des dimensions s'effectue :

a) à l'aide de batteries de diffusion pour les particules électriquement neutres,
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b) à l'aide de capteurs à ions pour les petits ions, les gros ions et les particules chargées en
général.

II - METHODES DE DETECTION

On décrit succinctement le compteur à noyaux de condensation et les détecteurs
utilisés pour mesurer la radioactivité.

A - Compteur de noyaux de condensation
i

Le compteur de noyaux de condensation utilisé est celui de la "General Electric" .
On rappellera brièvement son principe.

La condensation - transformation de vapeur en liquide - peut se produire sur une
surface au-dessus de laquelle la pression de vapeur saturante est inférieure à la pression de
vapeur dans le gaz : la vapeur se condense sur la surface des noyaux de condensation présents

dans le gaz ou spontanément pour former des embryons. On obtient ensuite un brouillard de
gouttelettes liquides, brouillard qui peut ensuite être analysé.

La sursaturation p/pœ nécessaire pour que la condensation se produise sur une

particule de rayon r à la température T est donnée par £ 5j :
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2 Ô ~ M
Log

(T) p R T r
(3)

où pr représente la pression de vapeur dans le milieu contenant la particule, pœ la pression de

vapeur saturante sur une surface plane, o~ la tension superficielle de la goutte, R la constante

des gaz, M la masse moléculaire de l'eau et p la densité de l'eau.

On utilise une dépression de l'ordre de 20 mm de mercure, ce qui donne approxi-

mativement une sursaturation de 400 %. La condensation pourra donc se produire pour des parti-
ri

cules ayant un rayon d'environ 10 cm [ G j . Cette équation sera modifiée si le noyau est hygro-

scopique ou hydrophobe. Si les gouttelettes sont chargées, la pression de vapeur saturante près

de la goutte et la sursaturation correspondante seront inférieures, mais cet effet est négligeable
n

pour des gouttes de rayons supérieurs à 10 cm [ Gj [ 7j. On s'est assuré au préalable, puisque

dans certaines de nos expériences on utilise des gaz radioactifs, que l'action du rayonnement

(irradiation y) ou l'introduction de thoron à l'intérieur même de la chambre, ne produisait aucune

nucléation à la valeur de la sur saturation utilisée.

Cet appareil est construit pour donner cinq expansions par seconde, ce qui permet

d'obtenir une mesure pratiquement continue de la concentration. La détection des gouttelettes de

brouillard s'effectue ensuite par diffusion de la lumière. La réponse est linéaire jusqu'à 100000

noyaux et la sensibilité limite acceptable est d'environ 30 noyaux par centimètre cube. Les

lectures peuvent s'effectuer à 5 % près. Au cours de ce travail, on désignera ce compteur par

l'abréviation "C.N.C.".

B - Détection des particules radioactives [ lj [32j
«

Nous détectons la radioactivité a due au Ra A et Ra C1 dans la chaîne du radon

et au Th C et Th C' dans celle du thoron. Les comptages sont effectués par scintillation. A la fin,

de chaque essai, les filtres ou l'électrode centrale des capteurs à ions sont insérés entre deux

scintillateurs qui sont ensuite placés sur un photomultiplicateur. Les scintillateurs sont consti-

tués d'une plaque de rhodoïd transparent, sur une face de laquelle est pulvérisé le mélange scin-

tillant (sulfure de zinc activé à l'argent mis en suspension dans un vernis cellulosique). Ces

scintillateurs sont découpés à la dimension exacte de la photocathode du photomultiplicateur

(ty = 130 mm). Leur mouvement propre (émission lumineuse en l'absence de toute source radio-

active) est très faible : de 1 à 2 impulsions par minute.

Nous utilisons plusieurs ensembles de détection identiques. Des comptages simulta-

nés et comparatifs peuvent donc être effectués. Les photomultiplicateurs employés sont des

54 AVP de la Radiotechnique. Les préamplificateurs qui leur sont associés envoient les impulsions

à des échelles de 1000, type EDU 1, d'emploi courant au C.E.A. Certains comptages s'effectuent

simultanément. Il est donc nécessaire de régler de façon identique les ensembles de comptage.

Une source de référence nous permet ce réglage. Elle comprend :

-' une pastille d'uranium métal

- un scintillateur de même dimension

- un filtre optique.

Cette source a une activité constante et déterminée. Les caractéristiques des

ensembles de comptage (haute tension, discriminateur) sont fixées pour avoir environ le même

nombre d'impulsions sur les ensembles.
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UI - METHODES DE MESURES

A - Batterie de diffusion

Lorsqu'on fait passer un aérosol à travers un tube cylindrique ou entre deux plaques

planes, un certain nombre de particules, sous l'effet du mouvement Brownien, se fixe sur les
parois.

Soit nQ la concentration initiale des particules et n la concentration à la sortie de

la batterie de diffusion ; GORMLEY et KENNEDY [ 9j [ 10} ont indiqué pour le rapport n/n

l'expression suivante dans le cas d'un canal cylindrique :

pp = 0, 819 exp (- 3, 657 p ) + 0, 097 exp (- 22,3 u) + 0, 032 exp (- 57 u) + . .. (4)
o

où u sans dimension est égal à D t/R Û, D désignant le coefficient de diffusion, L la longueur

du tube, R le rayon du tube et U la vitesse moyenne. Dans le cas où II devient inférieur à 0, 01,
l'équation (4) devient alors :

-2- = 1 - 2,56 u2/3 + 1,2 u + 0,177 u4/3
(5)

Dans le cas d'un canal rectangulaire [ 10 J, les formules (4) et (5) deviennent
respectivement :

n
— = 0, 9099 exp (- 1, 885 u) -f 0, 053 exp (- 21, 43 u) + .. .

et

£- = 1 - 1,175 u2/3 + 0,1 u + 0, 0175 u4/3

(6)

(7)

u est alors égal à D l/h. U où D£U ont les mêmes significations jque précédemment ; 2 h est
la distance entre les plaques.

Pour obtenir plus de sensibilité, nous avons utilisé deux batteries de diffusion :

- une première permettant d'étudier les grosses particules correspondant à D < 10~4 cm2 s"1,

composée de 200 plaques métalliques distantes de 6.10"2 cm j

- une seconde permettant d'étudier les petites particules correspondant à D> 10"4 cm2 s'1,

composée de 10 tubes métalliques de 1 mètre de longueur et de 4 mm de diamètre.

Les équations ci-dessus ne sont, valables que si le profil des vitesses est laminaire.

On peut considérer que le profil laminaire est établi si le nombre de Reynolds défini par :

2 V p
Re =

est inférieur à environ 1200. (Vm est la vitesse moyenne, pe le rayon du tube et ^ la viscosité
cinématique).

Dans la plupart de nos études, nous n'avons jamais dépassé la valeur de 200, ce

qui nous assure une marge de sécurité suffisante.

Dans ces conditions, la longueur d'établissement du régime donnée par la formule
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empirique :

= 0,056 Re

est de l'ordre de 2 cm. Le régime est donc pratiquement laminaire à 10 % près à l'entrée de la

batterie de diffusion.

Les formules (4) à (7) permettent d'obtenir, à partir de la valeur n/n , une valeur

du coefficient de diffusion D de l'aérosol. Si l'aérosol est monodispersé, la valeur de D obtenue
à partir de n/n sera la valeur vraie du coefficient de diffusion, pour n'importe quelle valeur du
débit d'air passant à travers la batterie.

Si au contraire l'aérosol est polydispersé, le débit du courant d'air a une influence

marquée sur la valeur du coefficient de diffusion D, autrement dit, pour chaque débit, on aura

une valeur différente du coefficient de diffusion. On appellera "coefficient de diffusion apparent"

D. cette valeur obtenue par un débit donné. POLLACK et METNIECKS [ II] [ 12J ont toutefois
montré que, pour une valeur suffisante du débit, la valeur du coefficient de diffusion apparent D

représente le coefficient de diffusion moyen de l'aérosol. Ce point sera précisé dans la suite de
ce travail.

Dans la majeure partie de nos expériences, les valeurs de D. déterminées sont

obtenues à 6 1/mm, débit du compteur "C.N.C.", et sont comparables entre elles.

A

B - Capteurs d'ions

1) Théorie de la captation

Les ions radioactifs positifs ou négatifs sont captés par la méthode de Zélény [14J
appliquée par RENOUX [ l].

Considérons un condensateur cylindrique :

P

M

électrode centrale rayon

rayon du capteur = p

Soit un ion situé au temps t = 0 au point MQ (0, p ). Le point courant de la trajec-
toire à l'instant t a pour coordonnées M (x, p).

L'ion M est soumis à l'action combinée :

- du courant d'air qui lui communique une vitesse V
" V

- du champ électrique qui lui communique une vitesse radiale V.

La vitesse résultante VT = V + V est tangente à sa trajectoire, dont :

-IL- JL
" " Vdx
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Mais on a vu par définition que V = k E.
La valeur du champ à l'intérieur d'un condensateur électrique est égale à (e.g. s.)

E = 2 C U

où C, U et L représentent respectivement la capacité du condensateur, la différence de potentiel

entre les deux électrodes et la longueur du tube.

On écrira donc :

2 C U k
dx L Vx P

En intégrant et en prenant les conditions aux limites, on a :

L V.. (p_2 - p,2)
x = -

4 C Uk

qui détermine la cote limite pour un ion de mobilité k pénétrant à p = p . (p et p. représen-

tent le rayon du tube et le rayon de l'électrode interne).

On appellera k, la mobilité limite du capteur de longueur L :LJ

4 C U
(8)

Si les caractéristiques du capteur sont données, on voit que kT ne dépend que de

la différence de potentiel appliquée aux électrodes et de la vitesse de l'ion.

Dans un travail précédent [ 15J, nous avons montré que l'abscisse limite de capta-

tion ne dépend, toutes choses égales d'ailleurs, que de la vitesse moyenne de l'écoulement et que

cas résultats restent valables quel que soit le profil des vitesses dans le tube, pourvu qu'il se con-

serve tout au long du précipitateur.

Afin de respecter ces conditions, nous choisissons comme régime d'écoulement

dans le tube le régime laminaire, ce qui permet d'obtenir un écoulement stable.

A l'entrée du tube, la répartition des vitesses est uniforme et égale à V (vitesse

moyenne). Le fluide au voisinage des parois est freiné progressivement, engendrant la couche
limite. La zone centrale qui n'a pas encore subi de frottement est accélérée afin que se conserve

le débit total à travers toute une section droite du tube.

Cette évolution où l'écoulement est permanent mais non établi, se poursuit sur une

distance 1 que nous appelons "longueur d'établissement du régime".

La couche limite s'épaissit au point d'occuper toute la section du tube à une distance

1 de l'entrée j si le nombre de Reynolds est inférieur à une valeur critique évaluée à 2 000, les

perturbations éventuelles s'amortissent. La couche limite reste laminaire, l'écoulement station-

naire demeure naturellement laminaire. Dans ces conditions, la répartition des vitesses dans une

section droite prend la forme [ 15J :

2 V
V = m

>l + Pi2 + - Pi Log pi / pe

Log pe/pi
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Dans ce cas, la longueur d'établissement du régime est donnée par l'expression
empirique signalée déjà précédemment :

'th = 0, 056 Re

Toutefois, du fait que deux couches limites se développent simultanément, en raison
de la présence d'une électrode centrale, on peut penser que la longueur d'établissement du régime
stationnaire sera inférieure aux valeurs données par la relation ci-dessus.

Nous avons confirmé les relations théoriques précédentes par une série de mesurea
expérimentales des vitesses par la méthode de l'anémométrie à fil chaud ; le dispositif expéri-
mental est schématisé figure 2 ; on trouve que :

a) pour un nombre de Reynolds inférieur à 300, le profil théorique laminaire et le profil mesuré,
en régime établi, coïncident parfaitement (fig. 3) ;

b) le régime une fois établi reste stationnaire ;

c) l'influence des conditions aux limites de l'écoulement a une importance capitale sur celui-ci.
On doit notamment éviter tout régime d'aspiration puisée ;

d) la présence d'un support d'électrode crée un sillage qui disparaît à une distance du support
égale à cinq fois le diamètre du support.

Nous avons établi au paragraphe précédent la valeur du champ électrique dans un
condensateur cylindrique illimité. En fait, les extrémités des précipitateurs sont le siège de
perturbations qu'il est très difficile d'évaluer par des méthodes analytiques. On a traité qualitati-
vement le problème à l'aide d'expériences effectuées sur papier rhéographique. Les résultats
obtenus [ 15j nous ont conduit à réaliser finalement un capteur à ions qui est schématisé figure
4.

Afin d'éviter une ionisation supplémentaire (effet couronne), on a limité le tension
d'alimentation à une valeur toujours inférieure à 4 000 V.

Le diamètre des capteurs est de 34 mm, celui de l'électrode centrale (cuivre étamé)
de 3/10 de mm.

2) Pouvoir d'arrêt réel d'un capteur d'ions

Au paragraphe précédent, on a défini, formule (8), la mobilité limite kT d'un capteur
de longueur L. Cette formule donne la mobilité la plus faible de l'ion capté rentrant à la cote p .

Dans le cas des capteurs que nous utilisons, les ions pénètrent dans le tube à travers
la totalité de la section, on aura donc une fraction f, d'ions de mobilité k < k. qui sera préci-
pitée sur l'électrode. On peut exprimer cette fraction f, [ 15j :

Soit Nk le nombre total des ions de mobilité k entrant dans le tube, elle est égale

N

O. étant le flux d'ions de mobilité k à l'entrée du capteur. Soit n, le nombre d'ions de mobilité
k effectivement captés. On a de même :

n, ( P2 - fi
2)

. ^Pavillon

d'entrée

Dispositif sonde
porte
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Sens de

l'écoulement

A
S'

Armature

Electrode

Précipitâtes

Diélectrique

Tube de garde assurant

_un profil de vitesse

stationnaire

SCHEMA DUN MtECIPITATEUR A IONS

Fig. 4

La fraction f, d'ions de mobilité k arrêtés est donc

N,

2 2En tirant de (8) la valeur p - p^ on obtient

4 C Uk (9)

Cette fraction f, peut s'exprimer en fonction du rayon en utilisant l'expression (1)
et on a :

4 C U a
-2T T ( 1 + A ->1 V (p * - p.m Te ri

l OC f/\*

en posant a = e / 6 f f y et A = 0,86 + 0,29 e" ' / A (correction de Cunningham).

X = 4 C U aPosons , on a :

17

Si f est la valeur moyenne de f dans un intervalle (r, r + Ar), on a :

l
r + Ar r

#

¥
Ar

En intégrant, il vient :

T _ A r + Ar A X Ar
(r + Ar) (10)

qui permet de calculer la quantité d'ions supplémentaire de rayon compris entre r et (r + Ar).

Si on fait tendre Ar vers zéro, F tend vers F :

Les courbes de la figure 5 représentent le pouvoir d'arrêt réel d'un tube de longueur

unité (1 mètre) et d'un diamètre de 3,4 cm (diamètre de nos capteurs actuels) pour différentes

valeurs du rapport U/V (rapport de la différence de potentiel à la vitesse moyenne à l'intérieur

du capteur). On peut se rendre compte que les ions ayant un rayon double de ceux donnés par le

pouvoir d'arrêt limite (100 %) sont encore arrêtés avec une efficacité de l'ordre de 25 %.

POUVOIR D'ARRET REEL D'UN CAPTEUR
m mue • longueur 100cm
A IONS .diamètre 3,4cm

d.d.pD-JL-
~ vm vite»» moyenne

est en C.6.S
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE LA FORMATION

DES PARTICULES D'ORIGINE PHOTOCHIMIQUE DANS L'AIR

PRIMITIVEMENT EXEMPT D'AEROSOLS

ACTION DE LA RADIOACTIVITE

Les aérosols naturels sont des particules liquides ou solides, dont on connaît encore

mal la constitution. Leur concentration, très variable, varie de 10 à quelque 10 par centimètre

cube d'air. L'utilisation des filtres à "très haute efficacité" ou "filtres absolus" permet de

débarrasser pratiquement de toutes particules matérielles l'air pollué par un aérosol.

Cette seconde partie consiste à étudier l'atmosphère ne contenant primitivement

que des impuretés gazeuses, soumises ou non à la lumière solaire. On fera varier la concentra-

tion en impuretés gazeuses, l'état d'ionisation, et on étudiera l'influence de l'introduction de gaz

radioactifs naturels et le comportement de leur dépôt actif.

I - PARTICULES PRODUITES PAR REACTIONS PHOTOCHIMIQUE S

VERZAR et EVANS [ 16_7 ont observé la formation de noyaux de condensation dans

de l'air naturel exempt de particules, exposé au rayonnement solaire, ainsi que dans des gaz de

pureté industrielle (oxygène, azote, etc . ). Ils attribuent la formation de ces noyaux à des réac-

tions photochimiques des impuretés présentes (SO2, NH», HgS, etc. ). DUNHAM [11] également

a mis en évidence la production de noyaux d'acide sulfurique à partir de l'irradiation de SO2 par

de l'ultra-violet. G. VASSAILS [ 18j, au cours d'une étude systématique de la production "d'aéro-

sols" par irradiation ultra-violette de différents gaz, a mis en évidence la formation de particules

qui se transforment par la suite en gros ions par la fixation de petits ions naturels ou produits

par irradiation. Ainsi, sous l'action de la lumière, certaines molécules gazeuses présentes dans

l'air se transforment pour donner des particules solides ou liquides.

On se propose d'abord de préciser les conditions qui accompagnent la formation de

ces particules.
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A - DETECTION, MESURE ET MONTAGE EXPERIMENTAL

La mesure de la concentration globale des particules s'effectue à l'aide du compteur

C.N.C. pour les noyaux non radioactifs. Les particules radioactives sont dénombrées par
comptage a . On détermine les dimensions avec une batterie de diffusion et la charge électrique

avec un capteur d'ions.
L'enceinte destinée à contenir l'air naturel est une sphère de plexiglas de 800 litres

de volume, étanche et supportant une dépression ou une surpression de 250 mm d'eau.
Par l'intermédiaire d'un premier circuit, on introduit dans l'enceinte de l'air atmos-

phérique prélevé à l'extérieur du bâtiment à 15 mètres du sol. Cet air, avant son introduction
dans l'enceinte, passe à travers trois filtres absolus placés en série qui retiennent les particules.

Les matériaux et les dimensions de la canalisation sont choisis pour réduire au minimum les

pertes sélectives de particules sur les parois.
Avec un second circuit, on peut introduire de l'air, filtré ou non, ayant préalable-

ment circulé sur une bougie en céramique imprégnée d'un sel de radium ou thorium qui constitue

la source de gaz radioactif. L'air ainsi contaminé pénètre ensuite dans l'enceinte où il séjourne

le temps que l'on désire avant de commencer les essais.
Les mesures de concentration en gaz radioactif sont effectuées par la méthode de la

"fiole" qui consiste à introduire dans un baUon tapissé intérieurement de sulfure de zinc et préa-

lablement vidé, le thoron ou le radon [ IdJ. On détecte la radioactivité a .
On peut injecter à volonté des aérosols artificiels dont on mesure la concentration

avec un photomètre à aérosols. On peut soustraire l'enceinte sphérique à l'action de la lumière

en la recouvrant de toile opaque. La figure 6 représente schématiquement le montage.

B - ETUDE DE LA FORMATION DES PARTICULES PAR EFFET PHOTOCHIMIQUE

On a d'abord vérifié l'efficacité de filtration de l'enceinte. La concentration moyenne

en particules mesurée au compteur C.N.C. est de l'ordre de 80000 à 100000 particules par centi-

mètre cube pour l'air atmosphérique prélevé dans nos conditions expérimentales. Lorsque l'air

a traversé les trois filtres placés en série à l'entrée, le compteur C.N. C. indique une valeur de

l'ordre du bruit de fond de l'appareil (30 particule s/cm3). L'efficacité de filtration est pratique-

ment absolue et l'enceinte ne contient que l'air atmosphérique et les impuretés gazeuses qui

l'accompagnent. Les filtres utilisés sont des éléments filtrants Schneider-Poelman rosés.
L'enceinte étant exposée à la lumière solaire derrière une fenêtre, si l'on prolonge

les mesures de concentration en noyaux à l'intérieur de l'enceinte, on voit apparaître des parti-

cules, au bout d'un temps variable (temps d'apparition) de quelques dizaines de secondes à 5
minutes environ. La forme des courbes obtenues est pratiquement toujours la même. On observe

tout d'abord une croissance du nombre de particules, puis on atteint un maximum et ensuite la

concentration décroît. Plus le maximum est élevé, plus le temps d'apparition est court et plus la

croissance et la décroissance sont rapides. La coagulation et l'effet de diffusion vers les parois

doivent jouer un rôle prépondérant.
La figure 7 représente les variations de la concentration en noyaux par centimètre

cube en fonction du temps. Les courbes 1 et 2 représentent deux exemples obtenus avec l'enceinte

de 800 litres (sphère de plexiglas). Les courbes 3 et 4 se rapportent respectivement à des

enceintes de 100 et de 25 litres. Les variations obtenues sont extrêmement différentes et font

apparaître la complexité des phénomènes qui interviennent dans la formation de ces particules

MONTAGE EXPERIMENTAL
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et leur étude dans une enceinte close (concentration et nature des impuretés, nature, intensité et

longueur d'onde du rayonnement, dimension de l'enceinte intervenant dans la coagulation et la

diffusion vers les parois). Les courbes 3 et 4 sont obtenues dans des enceintes en verre. EUes
montrent que la formation de ces particules se produit quelque soit la nature du matériau consti-

tutif de l'enceinte et l'importance des phénomènes de diffusion, fonction du volume de l'enceinte.

1. Influence du rayonnement solaire

L'étude de l'influence du rayonnement solaire sur la production des noyaux photo-

chimiques a été faite de la façon suivante :
L'enceinte transparente de 800 litres est placée derrière une fenêtre. Elle est sou-

mise directement à l'action du rayonnement solaire et peut être plongée totalement dans l'obscu-
rité en la recouvrant d'un drap noir opaque. L'air atmosphérique est prélevé directement à l'exté-

rieur par l'intermédiaire des trois éléments filtrants.
L'enceinte étant maintenue dans l'obscurité complète, on renouvelle d'abord complè-

tement l'air (débit 300 litres par minute pendant 20 minutes), puis la circulation est arrêtée et

on enregistre ensuite les variations de la concentration en particules à l'intérieur de la sphère en
fonction du temps. On constate la formation de noyaux en quantité presque aussi importante que si

la sphère était exposée à la lumière. Ceci indique que, même dans l'obscurité, la formation de

noyaux se poursuit. Effectuons simultanément dans deux enceintes identiques un prélèvement d'air

atmosphérique, la première enceinte étant placée dans l'obscurité, la seconde à la lumière. Les

résultats obtenus sont représentés figure 8. On voit que le développement est sensiblement le

môme dans les deux cas, la croissance étant plus rapide et le maximum de concentration plus

élevé à la lumière et il n'est pas impossible que la concentration tende vers une limite constante

au bout d'un temps d'irradiation suffisamment long. Il ne nous a pas été possible de vérifier ce

fait, ne disposant pas actuellement de source lumineuse artificielle. La courbe en traits discon-

tinus représente la différence entre les ordonnées des deux courbes, c'est-à-dire l'action de la

lumière solaire sur le milieu.
Il est intéressant de noter que, dans le cas des courbes obtenues dans l'obscurité,

la décroissance après le maximum est pratiquement exponentielle, ce qui semble indiquer que la

coagulation n'intervient pas seule (on aurait en effet dans ce cas une décroissance hyperbolique).

La diffusion sur les parois et peut-être une instabilité des particules pourraient jouer également

un rôle dans la disparition de ces particules. Il est à remarquer que, si on applique la loi de

décroissance exponentielle N = N e"^, on retrouve les valeurs obtenues par VERZAR et EVANS
- 4 - 1[ 15j ; pour t exprimé en seconde, p est compris entre 1 et 2.10 s .

Pour mieux préciser encore l'influence de la lumière solaire, on a procédé aux

expérimentations suivantes :

a) On a laissé les noyaux se former dans l'obscurité pendant 40 minutes jusqu'à atteindre sensi-

blement le maximum (environ 2, 5.104 noyaux/cm dans ce cas), puis on expose l'enceinte à la

lumière solaire. On atteint un nouveau maximum sensiblement double du précédent (5.10 noyaux/
o

cm ) en 20 minutes environ, sa diminution est accélérée si on supprime le rayonnement solaire

(figure 9, courbe 1).

b) La figure 9, courbe 2, correspond à un autre échantillon d'air. On laisse les noyaux se déve-

lopper à la lumière pendant 80 minutes ; la concentration diminue jusqu'à 2 000 particules environ

^en 25 minutes. Elle augmente à nouveau si on expose la sphère au rayonnement et atteint 1, 5.10

noyaux/cm3 au bout de 70 minutes et diminue à nouveau lorsque l'enceinte est soustraite au
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rayonnement.
Bien entendu, ces courbés ne sont pas directement comparables entre elles car elles

correspondent à des échantillons d'air et à des ensoleillements différents.
Pour mettre en évidence de façon beaucoup plus nette la variation du nombre de

noyaux produits en fonction de l'irradiation, on a procédé à une expérimentation de longue durée.

Après avoir introduit de l'air dépoussiéré dans la sphère exposée à la lumière solaire à 9 heures

du matin, .on suit l'évolution pendant plus de trois jours consécutifs ; la figure 10 représente les

résultats obtenus. On peut en tirer les indications suivantes :

- Il n'y a pas formation de noyaux la nuit, puisque après décroissance des particules formées

pendant la journée l'indication du compteur est de l'ordre du bruit de fond, il faut attendre le lever

du soleil pour que de nouveau on ait apparition de noyaux. Cependant, on a vu que des noyaux peu-

vent se développer dans l'obscurité, à condition que l'air ait été préalablement exposé à la lumière

solaire. On peut en conclure que la formation de noyaux nécessite une irradiation préalable. Pour

préciser ceci, notons qu'il semble que la quantité de noyaux formés soit fonction de l'ensoleille-
ment ; en effet, on peut voir que le quatrième jour, le ciel étant couvert toute la journée, les

noyaux n'ont commencé à apparaître que plus de trois heures après le lever du soleil, la concen-

tration maximum étant environ 4 à 5 fois moins importante que les autres jours ensoleillés.

- Une autre constatation à laquelle nous ne pouvons pas, dans l'état actuel de nos connaissances,

donner d'explications, est que la croissance est toujours beaucoup plus rapide sans que cela

affecte d'ailleurs la concentration finale, si l'air vient d'être introduit de l'extérieur. Dans l'exem-

ple de la figure 10, on obtient le maximum en une heure à peine si l'air est directement prélevé à

l'extérieur, il est atteint en 4 et 5 heures si l'air a déjà séjourné depuis un certain temps dans

une enceinte. La seule différence provient du fait que dans le second cas, l'air ne reçoit la

lumière solaire qu'après traversée d'une vitre et d'une paroi de plexiglas. Il se peut que l'activa-

tion soit réduite et par conséquent le taux de production de noyaux.

2. Influence de la concentration en anhydride sulfureux

Après avoir renouvelé l'air de l'enceinte pendant 30 minutes avec de l'air atmosphé-

rique filtré, prélevé à l'extérieur du bâtiment, on laisse les noyaux se développer dans l'obscurité

pendant environ 60 à 200 minutes, puis on injecte une quantité contrôlée de SO2 et on suit au

compteur C.N. C. l'évolution des noyaux formés.
Dans le cas de la courbe 1 (figure 11), on opère dans l'obscurité. Après développe-

ment préalable des noyaux pendant une heure, on atteint d'abord une concentration d'environ 800
o

particules/cm , puis on injecte 1 mg de SO9, on constate alors une brusque augmentation de la
" e o

concentration, qui atteint un maximum de 2.10 particules/cm . Le nombre de particules est

ainsi multiplié par un facteur 250.
Cette expérience a été répétée en n'injectant que 0,25 mg de SO_ (courbe II, point A);

là encore, il y a augmentation du nombre de particules mais d'un facteur 10 seulement.
La courbe III représente le même essai mais l'enceinte reste exposée à la lumière,

la concentration de SO0 injecté est toujours de 0,25 mg. La concentration en particules est là
^^ &

encore multipliée par 10.
On peut donc dire que le SO0 a effectivement une influence sur le taux de production

£l

des particules. Une remarque importante peut être faite, confirmant les résultats déjà obtenus

par VERZAR et EVANS [ 15J, c'est la production, même dans l'obscurité, de particules à partir
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de SO0. On peut donc penser qu'à partir d'une certaine concentration, on a formation spontanée
f t

de particules ; ce phénomène a d'ailleurs déjà été signalé par MEGAW et WIFFEN [20] mais
o

pour des concentrations très nettement supérieures (> 10 mg/m ).

3 - Discussion

II ne nous est possible actuellement de formuler aucune hypothèse sur le mécanisme
de formation de ces particules, dont nous attribuerons l'origine à la transformation photochimique
des impuretés gazeuses de l'air. VERZAR et EVANS [ 16j ont montré que l'addition de NH,,
H2S et SO2 dans l'air atmosphérique augmentait considérablement la production de noyaux. Tou-
tefois, pour les deux premiers corps, il était nécessaire d'irradier par la lumière solaire pour
obtenir la formation de particules, tandis qu'avec le SO,,, même dans l'obscurité, il y avait pro-
duction de noyaux.

En l'absence d'oxygène, la photolyse du SO_ donne du soufre et du SO.,, et en pré-
sence d'air ou d'oxygène on n'observe que la production de SOq et d'acide sulfurique s'il y a de
l'eau [2lJ.

Il ne peut y avoir dissociation, l'énergie nécessaire étant de 135 Kcal/mole, ce qui
o

correspond à une longueur d'onde de 2 100 A . Il doit y avoir seulement activation puisque le SO2
0 **

absorbe dans le domaine 2 900 - 4 000 A .

106 particules/ cm
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LEIGHTON [ 22J a proposé le mécanisme suivant :

.*S0

S0

SO,

°

2

SO,

Les réactions secondaires du SO, qui peuvent donner du soufre ou de l'acide sulfu-
rique, sont :

SO, + S00

so4 + o2

S03 + H20

2 SO

H2S04

De plus, la photolyse de mélange de SO2, NO NO et d'hydrocarbure contenu dans
l'air, peut conduire à la formation de particules.

Il reste cependant un point assez important à préciser : c'est la production de
noyaux dans l'obscurité. En effet, on a montré expérimentalement que l'air atmosphérique,
débarrassé de toutes ses particules, introduit dans l'enceinte placée dans l'obscurité, donne
naissance à des particules. Cette production n'a lieu que si l'air a été préalablement irradié.
L'introduction de l'air dans l'enceinte n'est pas instantanée puisque celui-ci est préalablement
filtré sur trois éléments qui représentent un volume d'environ 30 litres. Dans la majeure partie
de nos essais, le "nettoyage" de l'enceinte s'effectue à un débit de 300 1/mn, le temps moyen de
séjour de l'air dans l'obscurité avant de pénétrer dans l'enceinte est donc de 6 secondes. On peut
en déduire que certains polluants gazeux ou catalyseurs présents dans de l'air, sont susceptibles
de réagir et de former des noyaux restant actifs pendant au moins 6 secondes.

Un fait paraît établi : après la première formation de noyaux (croissance, maxi-
mum, décroissance), on ne constate en aucun cas une seconde production de particules dans
l'obscurité, même après un temps très long (on a effectué des essais sur des durées supérieures
à 48 heures). Après une nouvelle exposition à la lumière solaire, on a de nouveau formation de
noyaux et cela plusieurs fois de suite.

D'autre part, si dans une enceinte I on laisse se développer les noyaux dans l'obscu-
rité pendant 60 minutes (maximum obtenu au bout de 30 minutes), puis si on met cette enceinte
en communication, par l'intermédiaire d'un filtre, avec une autre enceinte II et si l'on aspire
l'air pollué de la première enceinte dans la seconde, les noyaux qui sont formés dans la première
sont retenus par le filtre. Si la seconde enceinte est dans l'obscurité, on n'observe pas de refor-
mation de noyaux, au contraire si elle est exposée à la lumière, on a reformation de particules
et le maximum est atteint en 30 minutes environ comme précédemment. Ceci montre que les
substances nucléogènes sont en quantités assez importantes pour produire des particules plusieurs
fois de suite.

Pour préciser le temps nécessaire à la "désactivation" des impuretés gazeuses ou
du catalyseur soumis à la lumière solaire, on a interposé différents volumes opaques traversés
par l'air avant les filtres d'entrée de l'enceinte. Il ne nous a pas été possible d'obtenir des rensei-
gnements précis, en effet, le temps de "désactivation" étant sans doute très variable suivant les
conditions d'ensoleillement et suivant les concentrations en impuretés gazeuses. Les ordres de
grandeurs obtenus varient entre quelques secondes et quelques minutes.
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C - ETUDE DES PARTICULES PRODUITES PAR PHOTOLYSE

1. Etude des dimensions

Cette étude est faite à l'aide de la batterie de diffusion cylindrique décrite précé-

demment. On utilise le montage expérimental schématisé figure 12. Les mesures sont effectuées

alternativement en A et B à l'aide du compteur C.N. C. On peut faire varier le débit à travers

la batterie de 6 à 36 1/mn et on a choisi 6 1/mn, débit du compteur C.N. C. Le rapport n/nQ

correspondant à la relation (4) définit le "coefficient de diffusion apparent" DA de l'aérosol. On

en déduit la valeur du "rayon apparent''(relation 1).
La figure 13 représente des exemples des résultats que nous avons obtenus, soit

dans l'obscurité, soit à la lumière. On ne constate pas de différences sensibles entre les deux

cas.
On observe au début une décroissance très rapide du coefficient DA et ce d'autant

plus rapidement que la concentration en particules correspondant au maximum est élevée, il tend

vers une limite qui est fonction du nombre de noyaux. Pour une concentration maximale de 85 000

noyaux par centimètre cube, DA f= 1,2.10"3 cm2 s"1 ; pour 20000 noyaux par centimètre cube,
DA =#= 1.4.10"3 et pour 1 000 noyaux par centimètre cube, DA =#= 7.10" cm s" . Il est intéres-

sant de noter que, si on extrapole au temps t = 0, on peut trouver la valeur du DA initial, cette

méthode étant surtout valable quand on opère avec des concentrations élevées en particules. La

valeur de DA initiale est de l'ordre de 5 à 7.10"2 cm2 s"1, cette valeur, si on applique la rela-

tion d'EINSTEIN [3J, correspond, si les particules possèdent une charge électrique, à la mobi-

lité trouvée par CABANE [ 51J pour les ions primaires issus du radon ou du thoron. On peut
noter que la valeur du DA initial est la plus significative parmi nos mesures, car à leur formation

ces particules sont vraisemblablement monodispersées.
Ensuite, on a étudié la variation du rapport n/nQ en fonction du débit Q à travers la

batterie de diffusion, ceci pour le même aérosol mais à différents instants après l'apparition des

premières particules. La figure M représente les variations de D, coefficient de diffusion,

déduites des valeurs n/n en fonction du débit. La courbe n° 2 représente l'aérosol, 60 minutes

et la courbe n° 1, 300 minutes après l'apparition des particules. L'examen de ces deux courbes
montre que la variation de D en fonction du débit est beaucoup plus prononcée quand l'aérosol est

"âgé" ; cela montre que la polydispersion augmente avec le temps. Dans le cas de la courbe 2,

la valeur de D est comprise entre 1,05.10~2 cm2 s"1 pour un débit de 6 1/mn et 1,15 pour des

débits supérieurs à 16 1/mn. Pour la courbe n° 1, on passe de la valeur 2.10" pour 6 1/mn à

4.10"3 cm2 s"1 pour les débits supérieurs à 20 1/mn. Dans ce cas, on sous-estime la valeur de

Dm de 50 %.
Ceci signifie que, dans la plupart de nos expériences, l'aérosol n'est pas très poly-

dispersé et qu'une seule mesure du coefficient de diffusion à 6 1/mn est à peu près représenta-

tive dans ce cas de l'aérosol que l'on étudie. L'hypothèse émise ci-dessus, consistant à admettre

qu'au temps initial le coefficient de diffusion extrapolé est proche de la valeur réelle, est donc

bien justifiée.
La figure n° 15 représente la variation du coefficient de diffusion apparent pour

l'essai suivant : on introduit de l'air atmosphérique filtré et on laisse les noyaux se développer

dans l'obscurité pendant 6 heures, puis on expose la sphère à la lumière solaire où il y a de nou-

veau formation de particules. On peut voir que D varie d'abord rapidement puis très lentement

pour atteindre même une valeur inférieure à 10 cm s" , la concentration en noyaux est alors

ATMOSPHERE

A.B.C.D. -. Points de mesure
au C.NC

Fig .12
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très faible : 250 par centimètre cube. La valeur du maximum était de plus de 100000 noyaux par

centimètre cube. Dès que la lumière solaire crée des noyaux, on voit le coefficient de diffusion

augmenter, passer par un maximum, puis redécroître quand les phénomènes de coagulation

deviennent prépondérants par rapport à la production même des noyaux.

2. Etude de la charge des particules

Pour mettre en évidence la charge portée par les noyaux, on mesure l'efficacité

d'un capteur à ions dont la mobilité limite est fixée à k li, = 10"3 cm2 V"1 s"1. Il ne nous est
alors pas possible de mettre en évidence la présence de particules chargées. Toutefois, comme

nous l'avons déjà signalé auparavant, la précision de mesure étant de l'ordre de 5 %, il peut

exister des ions en très faible pourcentage. De plus, le compteur C.N.C. ne détectant que les
n

particules dont le rayon est & Prieur à environ 10" cm, il est possible que des ions de dimen-

sion inférieure soient présents. Cependant, puisque ces particules sont produites par photolyse,

il est très improbable qu'elles soient formées à l'état d'ion et la probabilité pour que ces noyaux

de faible dimension fixent un ion est très faible et il est normal que l'on ne puisse mettre en évi-

dence, par notre méthode, une quantité décelable d'ions.
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3. Discussion sur la formation et l'évolution des particules

D'après les résultats expérimentaux exposés au paragraphe II. 3, on peut penser que,

dans l'obscurité, la formation des particules est pratiquement instantanée, la durée de leur

formation ne devant pas dépasser une minute. Le maximum est atteint au bout de 20 à 60 minutes

suivant la concentration, ceci s'explique parce que le compteur C.N.C, ne détecte pas les parti-

cules au moment de leur formation et que l'on doit attendre la coagulation des noyaux primaires

pour effectuer les comptages.
Le maximum correspond donc à l'instant où toutes les particules ont atteint ou

dépassé ce rayon détectable de l'ordre de 10 cm. La décroissance qui suit le maximum est due

à la coagulation et à la diffusion sur les parois.
Soit k le taux constant de photolyse observé relatif au SO2 par exemple, k& le

taux constant d'absorption et f le rendement quantique. Si la réaction est indépendante de la

concentration en oxygène, on a [2lJ :

. d

avec = k/k&.
(3. 10"3 <Les estimations de ^> (3. 10" < < 0,3) montrent une très grande variation sui-

vant les auteurs et les conditions expérimentales.
Admettons que chaque molécule de SCv, donne naissance à une particule et prenons

pour k la valeur indiquée par HALL [ 21 J pour une exposition à la lumière solaire effectuée
entre 10 heures du matin et 15 heures, k = 1,4. 10 s . Si l'on a une concentration moyenne

en SO» de 10 y /m3 [ 16j, on a environ 1011 molécules/ cm3. Le nombre de particules formées

sera alors de 1,4.10 par seconde et par centimètre cube. Cet ordre de grandeur n'est pas
incompatible avec les concentrations que l'on obtient dans nos différentes expérimentations. Il est

à noter que d'autres impuretés gazeuses que le SO2 doivent apporter également leur contribution.

II - PARTICULES PRODUITES PAR RADIOLYSE

MEGAW et WIFFEN [ 20j ont mis en évidence dans de l'air naturel, la production

de noyaux sous l'action des rayons X, /3 et a, et ont déterminé l'influence de la concentration en

SO . Ils ont montré une proportionnalité entre la dose d'irradiation en rad et le nombre de noyaux

produits. MAC GREEVY /" 23 7 a également étudié récemment la production de noyaux en irra-
210diant de l'air dépoussiéré avec les a du Pô. On a repris dans des conditions un peu diffé-

rentes, les essais effectués par MEGAW et ses collaborateurs.

A - Etude de la formation des particules

On utilise le thoron et ses descendants plutôt que le radon pour les raisons suivantes:

d'une part, le thoron, qui a une période de 54,5 secondes, est éliminé rapidement, d'autre part,

le dépôt actif du radon : Ra A, Ra B, ..., une fois séparé du gaz, décroît avec une période de

40 minutes, tandis que le dépôt actif du thoron : Th B, Th C ..., décroît avec une période de

10,6 heures.
Il en résulte que :
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1. le thoron étant éliminé très rapidement, aucun risque de reformation de Th B n'est à

craindre au cours du temps ;•

2.- le dépôt actif du thoron ayant une période longue par rapport au temps de comptage de la

radioactivité, aucune correction de décroissance, entraînant une incertitude supplémentaire,

n'est à effectuer.

Les sources de gaz radioactifs sont constituées par de la laine de quartz placée

dans une ampoule de verre et imprégnée de sels de radiothorium, radium, ... On extrait le gaz

en faisant circuler de l'air à débit variable à travers cette laine. Des mesures préliminaires ont

montré que l'émission de thoron est à peu près constante au cours du temps, quel que soit le

débit que nous avons utilisé. Une prise d'échantillon dans la canalisation reliant la source à

l'enceinte, est prévue. L'air contaminé est prélevé dans une fiole de 125 ce, tapissée intérieure-

ment de sulfure de zinc activé à l'argent qui constitue le scintillateur. Le comptage a de la fiole

nous permet de calculer la concentration en gaz radioactif introduit dans l'enceinte.

On a d'abord vérifié que la présence de thoron dans l'enceinte entraîne la production

de particules par radiolyse des impuretés gazeuses sous l'action des rayonnements a, j3 et y.

On renouvelle totalement l'air de l'enceinte avec de l'air atmosphérique filtré et on

laisse les noyaux se développer dans l'obscurité. On attend que la concentration ait dépassé sa

valeur maximum, puis on injecte le thoron au début de la décroissance.

33

La figure 16 représente des exemples d'observations effectuées dans ces conditions.

La courbe 1 correspond à une dose absorbée de 0, 05 rad * ; on ne peut déceler de variation dans

la décroissance des noyaux, ceci montre que la quantité de particules produites par radiolyse est

beaucoup trop faible pour être détectée par le C.N.C. Pour une dose absorbée de 0,8 rad (courbe II),

on observe une augmentation d'environ 2 800 particules par centimètre cube, soit plus du double

de la concentration initiale. La courbe III représente un cas extrême où la dose absorbée est de

2, 5 rads. On a dans ce cas une augmentation très brusque du nombre de noyaux formés, la con-

centration passant de 17 000 à 280000 particules par centimètre cube en quelques minutes. La

décroissance est d'abord très rapide, mais il faut attendre plus de 100 secondes pour retrouver

la valeur initiale.

On a vérifié que la production de noyaux en quantité importante peut être répétée

plusieurs fois de suite sur le même échantillon d'air, autrement dit, qu'on n'épuise pas les impu-

retés eusceptibles de donner des noyaux. Pour cela, on purge l'enceinte avec de l'air filtré, puis

on injecte immédiatement du thoron, correspondant à une dose absorbée de 2,5 rads. On atteint

une concentration maximum de l'ordre de 1,5. 10 noyaux par centimètre cube ; le nombre de

noyaux décroît ensuite par coagulation et diffusion pendant 140 minutes, on atteint alors une con-
4

centration de 10 noyaux par centimètre cube. Puis on injecte six fois de suite, toutes les 25

minutes, 2,5 rads de thoron. Les résultats obtenus sont portés sur la figure 17. Il ne semble

pas que l'on soit arrivé à éliminer les impuretés gapeuses susceptibles de réagir. Toutefois, on

remarquera que les maxima successifs ont une valeur- de plus en plus faible : le premier donnant

plus de 150000 noyaux par centimètre cube et le sixième moins de 90000 par centimètre cube.

Nous allons étudier de façon plus approfondie les particules non radioactives, comme

dans le chapitre précédent, puis les descendants du thoron.

B - Caractérisation des particules

1 . Dimensions

On utilise la batterie de diffusion précédemment décrite et on suit la variation du

coefficient de diffusion apparent en fonction du temps. La figure 18 donne un exemple des résultats

que nous avons obtenus. La courbe 1 représente les variations de D. quand on injecte une quan-

tité de thoron correspondant à 2, 5 rads. Dès l'injection de thoron, on a une brusque augmentation

du coefficient de diffusion suivie d'une décroissance très rapide, le coefficient de diffusion passe

de DA = 8. 10"3 cm2 s"1 [ r A f= 1,3. 10"7 cm ] à DA = 1,9. 10"4 cm2 s"1 [ TA f= 9. 10"7 cm]

en moins de cinq minutes ; il y a donc une coagulation très rapide des particules. La courbe 2

correspond à une concentration en thoron injecté dans la sphère environ 20 fois plus faible, les

phénomènes sont identiques mais évidemment beaucoup moins prononcés.

2. Charge électrique

Le thoron présent dans l'enceinte en se désintégrant en Th A et Th B produit une

ionisation intense de l'air, qui se maintient ensuite à un niveau beaucoup plus faible lorsqu'il ne

reste plus que du Th B.

* Le rad est une unité de dose absorbée, il est équivalent à l'absorption de 100 ergs/gramme
Q

d'air ou à la formation de 2,3. 10 paires d'ions par centimètre cube d'air.

i
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Pour étudier la charge électrique des particules qui apparaissent dans ces conditions,

on a placé dans le circuit deux tubes de Zélény en parallèle. L'un est porté à la tension nécessaire
-3 2pour capter toutes les particules chargées dont la mobilité est supérieure ou égale à 10 cm

— 1 — 1 - 6V" s~ (r =ff= 2.10" cm). Le second tube ne porte aucune tension, sa présence est nécessaire
pour corriger les pertes éventuelles par diffusion. La mesure des concentrations en noyaux est

effectuée avec le compteur C.N. C. alternativement en aval des deux tubes. Une troisième mesure

peut être faite derrière la batterie de diffusion pour connaître le coefficient de diffusion apparent.

La figure 19 représente les résultats que nous avons obtenus.
Si on laisse les noyaux se développer dans l'obscurité, on ne peut mettre en évidence

de différence entre les mesures en aval des tubes à ions avec ou sans tension. Après 250 minutes,

(point A de la figure 19), on introduit du thoron pendant 5 minutes (2, 5 rads). On a immédiate-

ment croissance du nombre de particules, diminution du rayon apparent de l'aérosol et ensuite

coagulation rapide entraînant une diminution de la concentration et une augmentation des dimen-

sions de l'aérosol. Une heure après la fin de l'injection de thoron (point C), on voit apparaître une

différence significative entre les mesures relevées en aval des deux tubes, cette différence

s'accentuant avec le temps. 200 minutes après, on trouve que le pourcentage de particules char-

gées est de 20 % environ. On obtient à ce moment une valeur du coefficient de diffusion apparent

de 10" cm s~ , ce qui correspond à un rayon d'environ 10" cm. Il semble donc que l'on ne
&

puisse mettre en évidence d'ions pour des dimensions inférieures à 10 cm. Les mesures étant

faites à 5 % près, il peut cependant exister un pourcentage très faible de particules chargées.

3. Discussion

Sur les figures 17 et 19, on voit qu'après chaque injection de thoron, il y a dispari-

tion très rapide des particules, représentée par les portions de courbes BC, DE, FG, etc . Ou

peut expliquer cette décroissance par coagulation. Si on néglige l'apport de particules formées

par les désintégrations /3 du Th B présent dans l'enceinte, ainsi que les pertes par diffusion,

on peut décrire l'évolution du milieu par la relation :

1 1 ,— - — = y i
n no

n représentant la concentration maxima observée et n la concentration à l'instant t après ce

maximum, -y est le coefficient de coagulation.

La figure 20 représente les variations de 1/n en fonction du temps, la variation est

sensiblement linéaire et le coefficient de coagulation correspondant (pente des droites représen-
_ o n o i

tatives) est compris entre 10" et 7.10 cm s" .
_rj

Ce coefficient peut correspondre à la coagulation des particules de rayon 10 avec

— fides particules de rayon 10" cm. Quoi qu'il en soit, on peut voir que dans tous les cas, au bout

d'un temps variable dépendant de la concentration, on obtient des particules ayant un coefficient

de diffusion apparent inférieur à 10~ cm s" , (r 7^= 10" cm). On a donc obtenu des parti-

cules ayant la taille des noyaux de condensation ou gros ions, uniquement à partir de réactions

radiolytique ou photolytique. Toutefois, si l'on compare les résultats obtenus en ajoutant soit du

SO2, soit du thoron, on constate une légère différence, le rayon moyen augmente beaucoup moins

rapidement dans le premier cas que dans le second. Ceci pourrait être dû à l'entretien de la pro-

duction des particules primaires par le SO0 présent entraînant une diminution du rayon moyen.
o

On trouve, par exemple, 80 minutes après l'injection de 0,25 mg/m de SO2, un rayon de
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3.10"^ cm, alors que dans le même temps, si on a injecté 2,5 rads de thoron, on trouve 9.10"

cm. Ce résultat est d'ailleurs confirmé par une décroissance beaucoup moins rapide de la con-

centration en noyaux quand il y a présence de SO0.&
II n'est donc pas impossible de supposer qu'il y ait formation de gros ions et noyaux

de condensation à partir d'une coagulation intense de particules primaires produites en grand

nombre par photolyse ou radiolyse dans une zone particulièrement polluée en SOn, par exemple

à la sortie d'une cheminée. Ceci sera précisé dans la troisième partie de ce travail.

Il ne nous est pas possible de savoir si les particules primaires, c'est-à-dire les

particules les plus petites qui apparaissent les premières, sont électriquement neutres à l'ins-

tant de leur formation ou si elles possèdent à ce moment des charges électriques. Dans ce dernier

cas, en effet, il se peut qu'elles soient rapidement neutralisées par les petits ions gazeux, qui se

forment en grand nombre lors des désintégrations radioactives et qu'au moment où elles seront

détectables, il ne reste plus qu'un aérosol ultra-fin constitué par des particules neutres.
- 2 2 - 1Elles possèdent un coefficient de diffusion initial très voisin de 6 à 7.10 cm s

et grossissent ensuite par coagulation. Elles peuvent alors fixer des ions provenant de l'ionisa-

tion du gaz par les rayonnements a, /3 et y du thorium B et C présents. Cette fixation de petits
ions se fera conformément à l'équation :
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et dn"
dt nN (12)

où /3+ et /3~ représentent les coefficients de fixation des petits ions positifs et négatifs sur les

particules de concentration N.
Il y aura également disparition des petits ions par recombinaison entre eux suivant

l'équation :

dn
dt

dn'
dt - - an n

. %
(13)

où a représente le coefficient de recombinaison des petits ions.
Q rt O 1

Les valeurs de j3 sont comprises entre 10 et 10" cm s" [ 24j pour des
O 7 fi

particules dont les rayons sont compris entre 10 et 10" cm. La valeur de a, coefficient de

recombinaison, est de l'ordre de 10" cm s" [ 3j.
Deux processus concurrents vont intervenir : d'une part, la neutralisation des

petits ions produits par les désintégrations radioactives et d'autre part, la fixation de ces ions

sur les particules radiolytiques ou photolytiques. Ceci sera encore compliqué par la variation

de la concentration et de la dimension des particules due à la coagulation et à la fixation sur les

parois de l'enceinte. Etant donné la faible valeur du coefficient /3Q correspondant à ces très

fines particules, la probabilité de fixation d'un petit ion est très faible et il faut attendre que les

particules aient déjà une taille assez importante (r =#= 10" cm) pour que le "processus de

charge" puisse être mis en évidence par nos mesures expérimentales.

On a trouvé un pourcentage de 20 % de particules chargées positives et négatives
o

et un rayon apparent de 10" cm environ.
Les calculs effectués par N.A. F JCHS [25j donnent pour le rapport N.^2 NQ, où

N, est la concentration totale des particules positives et négatives portant une seule charge,

N la concentration des particules neutres, les valeurs 0,029 pour r = 3.10" cm, 0,159 pour

r = 10~6 cm, et 0,45 pour r = 3.10 cm. On trouve un rapport 0,125, ce qui correspond à
/»

un rayon légèrement inférieur à 10 cm ; c'est bien l'ordre de grandeur que l'on trouve dans

nos expérimentations.

Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par VASSAILS [ 18J qui, en irra-

diant de l'air par un rayonnement ultra-violet, a pu mettre en évidence une formation de gros ions.

4. Formation de particules par émission d'ions

La formation de particules sous l'effet du rayonnement a, |3, y, nous a conduit

à vérifier si le simple fait d'émettre des ions par effet couronne conduisait également à la créa-

tion de particules. On obtient ces ions en plaçant au centre de l'enceinte une pointe de tungstène

distante de 2 mm environ d'une grille (maille de 1 mm environ). On peut établir une différence

de potentiel de 4000 volts. Après avoir introduit de l'air atmosphérique filtré par les trois

filtres, on laisse les noyaux se développer dans l'obscurité pendant environ 70 minutes. On éta-

blit ensuite la différence de potentiel. Les résultats que nous avons obtenus sont résumés fig. 21.

La courbe 1 représente les variations de la concentration en particules en fonction du temps.

Dans le cas des ions positifs, la concentration est multipliée par un facteur 3 ; dans le cas des

ions négatifs, elle est multipliée par un facteur 75.

On a suivi la variation du coefficient de diffusion en mesurant comme précédemment
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l'efficacité de la batterie à l'aide du compteur C.N. C.

Avant de mettre l'ionisateur sous tension (points A et A'), le coefficient de diffusion

£>A
 des particules est de l'ordre de : DA = 6.10"3 cm2 s"1. Au maximum de concentration, les

valeurs de DA sont 8,5.10" cm s

.

"-1 pour les ions positifs et de 9. 10"3 cm2 s"1 pour les
ions négatifs (points B et B1). Une heure après, on obtient respectivement les valeurs D.

2.10"3 cïn2 s'1 et 4.10~4 cm2 s"1.

Comme dans le cas de la radiolyse, on ne peut mettre en évidence aucune particule

chargée. Il semble donc bien que la nature des particules que l'on obtient dans ce cas soit la

même q^e celle des particules obtenues par radiolyse ou photolyse. Indépendamment du fait que

le nombre d'ions créés soit différent dans le cas d'une émission positive ou négative, il apparaît

que les iofls négatifs ont une efficacité plus grande puisque la quantité de particules produites

est beaucoup plus élevée, on ne peut donner pour l'instant aucune explication du phénomène.

C _ Etude des particules radioactives

L'étude du dépôt actif descendant des gaz naturels radioactifs va nous permettre

d'apporter une certaine précision aux résultats précédents, notamment en ce qui concerne les

particules ^.yant un diamètre inférieur à 10"' cm, dimension limite donnée par le compteur C.N.C.
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On utilise les techniques précédemment décrites, en remplaçant le détecteur C.N.C.
par un comptage radioactif de l'électrode des capteurs à ions et des filtres ou membranes Milli-

pore placés derrière les capteurs à ions et batteries de diffusion.
On a d'abord étudié la variation de la dimension moyenne des particules.

1. Variation de la dimension des particules [ 26j

On utilise du thoron, injecté dans l'enceinte de 800 litres préalablement dépoussiérée
et placée dans l'obscurité. Après accumulation du thoron pendant des temps variables de 1 à 5
minutes, on attend 10 minutes pour obtenir la disparition complète du gaz. Les mesures sont
ensuite effectuées à intervalle de temps régulier en utilisant un montage identique à celui de la

figure 12, le compteur C.N.C. étant remplacé par deux filtres Millipore. Sur chaque branche,
un filtre F1 collecte toutes les particules présentes dans l'enceinte, sur l'autre branche, l'acti-
vité du filtre F_ placé derrière la batterie, donnera le nombre de particules passant à travers

a

celle-ci. De la différence d'activité mesurée sur les deux filtres, on déduit le pouvoir d'arrêt de

la batterie.
La figure 22 représente les résultats que nous avons obtenus. Les prélèvements sont

effectués à des intervalles de temps réguliers pendant 15 minutes. Les points portés sur la courbe
représentent le temps moyen. La courbe donne la variation du coefficient de diffusion apparent

icr1

in"2

,n-3lu

10~4

D(

\-\ —
\

0 £

?n c

N

\

> 1

yn2«

^s
s>

VA

Pf
MfAT

D

r1

N,s

Ma

HIR

nKf

2(

-h
s+

Iff!

Il

onSPi

3

N

I/V

F 7
unFfCJ

3

»+*

Ut

•fp.fl
BIC*
ft

0

. -t
v

S

, L

r e
npjOEi

4l

»"s

1 I
'N
*A*'Oil

D

X

:l

(OOFOOi

5
Ftg

»,•*•»

F

tftofEn

0
22

1-~T

Iff*EE

6

+

0

""••

7

. ̂ ^

0

,+
+_

8

--

0 g

^^H

r

-\

^

Ter
0

~en

>ps
K

cm

MM

•M

en
X)

MMMH

MM

nn

io-7

2 in""*

310"7

41

mesuré à un débit de 6 1/mn, à travers la batterie. Les points obtenus sont la moyenne de plu-
sieurs expérimentations. Bien entendu, ceci ne donne qu'un ordre de grandeur, car la concen-
tration en particules de radiolyse est extrêmement variable d'un essai à l'autre, dépendant de la

quantité d'impuretés gazeuses présente dans l'air. Les phénomènes de coagulation ou de fixation
peuvent jouer un rôle et influencer la granulométrie moyenne de l'aérosol de Th B. Dans ces
expériences, la quantité de thoron injecté était de l'ordre de 0,1 rad. La comparaison avec les
résultats obtenus sur la totalité des particules par mesure au compteur C.N.C. indique des
ordres de grandeur comparables.

Si on augmente la quantité de thoron injecté, on atteint très rapidement une effica-

cité nulle de la batterie, ce qui signifie que les particules ont atteint des dimensions comparables
à celles des gros ions et noyaux de condensation.

L'extrapolation de la courbe de la figure 22 jusqu'au temps initial donne la valeur

du coefficient de diffusion des particules à leur formation comme dans le cas des particules d'ori-
- 2 2 1gine photolytique, cette valeur est de l'ordre de 6 à 7.10 cm s" , du même ordre de grandeur

que ceUe obtenue par CHAMBERLAIN et DYSON [2l].

Si on applique la relation d'EINSTEIN, on trouve que la mobilité électrique d'une
telle particule si elle était chargée, est de l'ordre de 2,5 cm2 V"1 s"1 . HUERTAS [2] et

MARTY [2BJ trouvent en étudiant la mobilité des ions Th B par la méthode de RENOUX [ ij

en utilisant un tube de Zélény, un premier groupe de mobilité à k = 2 t 0,2 cm V s"1.

GIROD [29j et BRICARD et al. [ 52j en utilisant un spectromètre d'Erickson trouvent une
mobilité de k = 2,1 cm2 V"1 s"1.

Nos résultats sont donc en bon accord avec les mesures de mobilité.

2. Etude de la charge électrique - Influence de la dose de thoron [2Qj

Nous avons ensuite, comme pour les particules de radiolyse et photolyse, déterminé
la charge et le signe porté par les particules.

On a remplacé dans le montage la batterie de diffusion par deux tubes à ions placés
en parallèle avec un filtre Millipore en aval de chacun et on effectue la détection des particules
capcées par l'électrode ou retenues par les filtres par comptage.

Les résultats sont différents suivant la dose de thoron injectée.

- Si eUe est faible ( < 0, 5 rad), le premier prélèvement, effectué 10 minutes après l'arrêt de
l'injection de thoron, ne permet pas de mettre en évidence une proportion d'ions décelable. Le
pouvoir d'arrêt limite du capteur a été fixé à k j = 10 cm V"1 s"1, ce qui permet de capter

fitoutes les particules de rayon inférieur ou égal à 2.10 cm. Les autres mesures effectuées à
intervalle de temps régulier i ^ montrent pas non plus une activité décelable sur l'électrode, ce

qui signifie qu'au cours du temps dans ce cas, on n'a pas apparition de particules chargées.

- Si la dose est élevée (> 2,5 rads) et si on attend suffisamment longtemps (environ 100 minutes
après la fin de l'injection), il y a apparition d'ions radioactifs en proportion à peu près égale à
celle obtenue dans le cas où l'on mesure la totalité des particules produites par radiolyse.

Dans ce cas, on peut voir qu'à partir des atomes primaires de Th B, par coagula-

tion ou par fixation, on a formation de particules de la dimension des noyaux de condensation et
gros ions.

Pour préciser le comportement de ces particules en fonction du temps, on a procédé
aux essais suivants :
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On laisse les noyaux se développer dans l'obscurité (noyaux de photolyse) pendant

70 à 80 minutes, puis on injecte le thoron, les quantités introduites correspondent à des doses

absorbées de 0, 05 rad et 2, 5 rads. Pendant toute la durée de l'expérience, on a suivi l'évolution

du coefficient de diffusion apparent en effectuant des mesures en amont et en aval de la batterie

à l'aide du compteur C.N.C.
A intervalle de temps régulier après la fin de l'injection du thoron, on prélève dans

les mêmes conditions, sur membrane Millipore, environ 30 litres d'air. On détermine, par

comptage a , l'activité retenue par les filtres et on en déduit le coefficient de diffusion apparent

des particules radioactives.
Cette manière de procéder nous permet de comparer le coefficient de diffusion des

particules de Th B et celui des particules de photolyse et radiolyse. Ces dernières sont plus

"âgées" et doivent, de ce fait, avoir une dimension plus grande. Les résultats que nous avons

obtenus sont transcrits dans le tableau ci-dessous :

N°
d'expérience

1

2

3

4

5

1

Ages des
particules de
photolyse en

minutes

110

110

95

•170

110

Coefficient de
diffusion DA.
des particules
de photolyse en

cm s"

1,65.10"3

4,2. 10"3

4,4.10"3

2,7.10'3

1,8.10"4

Ages des
particules

ThB
en minutes

15

15

15

35

15

Coefficient de
diffusion des
particules ThB
en

cm s"

4,2. 10"3

6,2. 10"3

^

7,2.10'3

4.10"3

7.10"4

Concentration
totale max.

en particules
par cm^

35000

20000

16000

18000

240000

Les quatre premiers essais correspondent à une faible quantité (0,05 rad) de thoron

introduit, le cinquième au contraire concerne une quantité très importante (2,5 rads).

On peut donc supposer que la fixation des "ions primaires" Th B n'est pas instan-
tanée et qu'il y a développement parallèle des deux catégories de particules.

Toutefois, si l'on compare les coefficients de diffusion trouvés pour les particules
—3 3 - 1 3 3 1radioactives voisins de 6.10 cm s" et de 4.10 cm s pour des particules "âgées"

respectivement de 15 mn et de 35 mn avec les valeurs correspondantes, figure 22 (injection de
0,05 rad en thoron), on constate une différence très sensible. On doit conclure qu'un certain

nombre de particules de Th B viennent se fixer sur les particules photolytiques préexistantes. Ce

raisonnement est également confirmé par la valeur de 7.10 cm s" correspondant à 2, 5 rads.

Des autoradiographies effectuées sur ces particules ont montré l'absence de traces

multiples, on peut en conclure qu'il n'y a pas coagulation des particules radioactives entre elles.

43

On voit finalement que l'évolution des atomes radioactifs produits lors de la désinté-
gration du thoron et du radon dépend étroitement de différents paramètres, tels qu. : nature du

gaz porteur, nature et concentration en impuretés gazeuses, intensité d'ionisation, etc...

Il ne faut donc voir dans ces résultats qu'un ordre de grandeur et qu'une indication
très grossière de l'évolution de ces particules.
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TROISIEME PARTIE

ETUDE DE L'AEROSOL ATMOSPHERIQUE EN AIR CONFINE

ACTION DE LA RADIOACTIVITE

On va étudier tout d'abord la "mise en équilibre" de l'aérosol atmosphérique intro-

duit dans l'enceinte, c'est-à-dire les modifications susceptibles d'intervenir dans le confinement

de l'air naturel et les modifications apportées, soit en ajoutant du SO0, soit en augmentant l'ioni-
Ct

sation par introduction de gaz radioactif.

A - ETUDE DE LA MISE EN EQUILIBRE

L'introduction et le séjour en vase clos de l'air, prélevé à l'extérieur, doit entraî-

ner des modifications de la granulométrie et de l'équilibre électrique de l'aérosol naturel qu'il

contient (sédimentation, coagulation et diffusion sur les parois de l'enceinte).

Pour vérifier ceci, on a effectué les essais suivants :

- introduction d'air naturel dans l'enceinte et mesure en fonction du temps de la variation de la

concentration totale de toutes les particules à l'aide du compteur C.N.C.

- introduction de SO0,
£t

- introduction de thoron et répétition de la même mesure.

1. Variation du nombre de particules en fonction du temps

On introduit dans l'enceinte de l'air atmosphérique non filtré prélevé directement

à l'extérieur du bâtiment. On effectue ensuite des mesures toutes les cinq minutes à l'aide du

compteur C.N. C. A chaque mesure on ne prélève que trois litres d'air pour perturber le moins

possible l'aérosol à l'intérieur de l'enceinte. La figure 23 représente un exemple des résultats

que nous avons obtenus. On observe une décroissance de la concentration en fonction du temps.

La vitesse de disparition des noyaux en vase clos peut s'écrire F 31J :

dn
~dT = - yn - an (14)

où n est la concentration en noyaux et a se rapporte aux pertes par diffusion et sédimentation,

y est le coefficient de coagulation.
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L'équation (14) peut s'écrire :

dn
"dT 2- ) n2 = n2

n * n
(15)

On peut appeler, comme NOLAN [ 31_/ y "valeur apparente" du coefficient de coagulation. Si
, ce qui se produit pour des valeurs élevées de n et pour un grand récipient, l'expres-

sion de i/n est une fonction linéaire du temps, représentée par la figure 24. Les valeurs de y
- 9 3 - 1que nous avons obtenues sont comprises entre 3, 7 et 4.10 cm s

Si l'on suppose n'avoir en présence que deux catégories de particules, des petites et

des grosses, cette valeur de y pourrait cr-respondre à la coagulation de particules de rayon 2

ou 3.10"7 avec des particules de rayon 10" „. 2.10 cm [ 3j [ 10J ou 10" avec 5.10" cm.
Il est bien entendu que tous ces '• altats ne sont que très approximatifs ; en effet,

la diffusion sur les parois intervient certaine)- >t.

2. Influence de la concentration en anhydride sulfureux

Dans la première partie de ce travail, on a montré que si l'on injecte une quantité

supplémentaire de SO0 dans l'air filtré, il apparaît une concentration importante de particules et
£t

cela môme dans l'obscurité. Pour vérifier si l'aérosol atmosphérique modifiait cette production,

on a tout d'abord introduit dans l'enceinte de l'air atmosphérique, puis on a suivi à l'aide du

compteur C.N. C. la variation de la concentration en particules pendant environ 15 minutes. On a
3 3alors injecté une concentration connue de SO-, soit dans un premier essai 4 mg/m , puis 2 mg/m

ces concentrations représentant des quantités observées dans des cas de pollution extrême.
o

Dans le cas d'une injection de 4 mg/m de SO0 (courbe 1, figure 25), la concentra-
e c ^

tion passe de 1,3.10 à 3, 4.10 particules/cm et il faut dans ce cas un temps très long, supé-

rieur à 100 minutes, pour que la concentration retrouve sa valeur initiale. Si l'injection n'est que
q

de 2 mg/m (courbe 2), l'augmentation est beaucoup moins marquée et de ce fait la disparition des

particules formées est très rapide : moins de 5 minutes.

La courbe 3 tracée sur la figure 25 correspond à l'injection de 0,25 mg de SO2, mais

en air exempt de particules atmosphériques. Dans ce cas, les particules préexistantes sont créées

uniquement par photolyse des impuretés gazeuses déjà présentes dans l'air (30 minutes de séjour).

On constate que l'augmentation de la concentration est alors multipliée par 10, bien que la concen-

tration en SO2 soit respectivement 8 et 4 fois moindre.

Ce résultat nécessite quelques explications : d'une part, la concentration en parti-
c o

cules est avant l'injection de SO0 respectivement de 10 particules/cm (air atmosphérique,
4 3courbe 1) et 2.10 particules/cm (air filtré, courbes), d'autre part, la dimension moyenne

de l'aérosol atmosphérique est supérieure à la dimension des particules produites par photolyse

en air filtré.

On voit donc nettement l'influence de la concentration et de la dimension de l'aérosol

préexistant sur la vitesse de fixation des petites particules produites par photolyse du SO0.
£»

Partons d'une concentration donnée en aérosol atmosphérique et faisons varier la
quantité de SO» ajoutée. Pour les faibles valeurs de SCL, rien n'est visible car les particules

primaires produites en petit nombre n'ont pas le temps de se coaguler et sont immédiatement

fixées. Si on augmente progressivement la concentration en SO_, la coagulation devient plus

rapide et des particules primaires coagulées deviennent décelables dans l'aérosol initial et leurs
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dimensions deviennent d'autant plus grandes que, toutes choses égales d'ailleurs, la concentra-

tion en SO0 est plus élevée.
Ct

3. Influence de la concentration en gaz radioactif naturel

L'expérience précédente a été recommencée mais en introduisant dans l'air atmos-

phérique du thoron au lieu du SO0. Il n'est pas impossible, en effet, de supposer que l'ionisation
Cl

intense qui résulte de la désintégration du thoron, ne vienne provoquer des modifications dans

l'état du milieu.

Après avoir suivi l'évolution de l'aérosol atmosphérique introduit dans l'enceinte

pendant environ 30 minutes, on injecte du thoron pendant des temps variables de 1 à 10 minutes

correspondant à un nombre total de désintégrations de 100 à 1 000 par centimètre cube (Tn + Th A).

La figure 26 représente quatre exemples des résultats obtenus. Dans presque tous les cas, dès

l'injection de thoron, c'est-à-dire dès qu'une ionisation intense a lieu dans l'enceinte, on constate

l'apparition d'un nombre très important de particules. On retrouve la valeur initiale environ 100

minutes après. La concentration en noyaux obtenus après l'injection de thoron est extrêmement

variable. Dans certains cas, elle est multipliée par 20 environ, tandis que d'autres seulement

par 2, sans doute lorsque la concentration en impuretés gazeuses est faible.

Lorsqu'il y a production intense de particules radiolytiques, on peut expliquer leur

disparition par coagulation entre elles et par fixation sur les gros ions et noyaux de condensation

présents dans l'air ; on ne tiendra compte en première approximation que de la fixation et on

écrira :

_dn_
dt p o

On néglige la coagulation entre les particules primaires parce qu'il n'y a pas entre-

tien de leur formation comme dans le cas de SO0, étant donné la courte période du thoron. Où N
£t

et n représentent respectivement le nombre total de particules et le nombre de petites particules,

/3 le coefficient de fixation des petites particules neutres sur les plus grosses particules.

En intégrant, il vient :

-0 Nt

n étant la concentration initiale des petites particules. Il résulte de nos différentes expériences
O o q i

que /3 est de l'ordre de 5 à 6.10 cm s" . En se basant sur le calcul [ 3QJ /r24jr, on trouve
fi "™

que le rayon correspondant de l'aérosol est de l'ordre de 10" crn.

Si l'on tient compte de toutes les approximations effectuées et des incertitudes expé-

rimentales, cette valeur du rayon moyen est bien de l'ordre de grandeur de ce que l'on peut atten-

dre.

Dans cette série d'expériences,, comme dans le cas de l'air exempt de particules

atmosphériques, il y a bien formation de particules par radiolyse, entraînant une augmentation de

la concentration initiale.

La fixation des petits ions radioactifs Th B, portant une charge positive sur les gros

ions et noyaux neutres, sera représentée par

VARIATION OU NOMBRE DE PARTICULES
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où B+ BÏ et fl~ représentent respectivement les coefficients de fixation des petits ions surr o ^ Ip r 2p r

les noyaux neutres, les gros ions positifs et négatifs.
La valeur du coefficient j3 de fixation totale peut être exprimée par [ 30j :

a 4 ïïDR
P = I (R)

où D représente le coefficient de diffusion des petits ions, R le rayon moyen de l'aérosol et
C

I(R) une fonction voisine de 1 pour les valeurs de R plus grandes que 3.10" cm environ.

La figure 27 représente les variations de B et B en fonction du rayon de l'aérosol

(extrait de la thèse du Dr MONHEN [ 24} ).

4. Conclusions

Des expérimentations ci-dessus on peut tirer quelques conclusions préliminaires.

On a vu que l'évolution des particules dépendait de trois paramètres : sédimentation, diffusion

et coagulation.
La sédimentation ne doit pas jouer un grand rôle. En effet, on obtient respectivement

/> C

0,25 et 21,6 cm de chute en 5 heures pour des particules de rayon 10~ et 10" cm. Comme le

diamètre de la sphère est d'environ 1 mètre, il s'en suit que les pertes par sédimentation sont

négligeables.
Les pertes par diffusion sur les parois de l'enceinte sont gouvernées par la convec-

tion turbulente et la diffusion ordinaire due au mouvement brownien. On peut, en première appro-

ximation, négliger les pertes par le premier mécanisme et ne considérer que le second. Si on

appelle n et n le nombre de particules à l'instant t et à l'instant t, on peut écrire [ 3

n = h exp (- D n2 v 2 t/R2) (18)

VARIATION DES COEFFICIENTS

tt D à EN FONCTION OU RAYON DES

PARTICULES

in'4

810

10 6

10'7

10'8

10
-7 10'-6

Rayon en cm
1CT= 10''4

Flg-27

avec D coefficient de diffusion des particules et R rayon de la sphère.
La figure 28 montre la variation du rapport n/n en fonction du produit Dt pour le

volume que nous avons utilisé R =#= 58 cm.
Si l'on reprend les valeurs des rayons que nous avons utilisés dans le paragraphe

/> c

précédent, à savoir 10 cm et 10 cm, on a, au bout de 5 heures, une perte par diffusion sur
les parois de l'ordre de 10 % pour les premières et négligeables pour les secondes, il ne semble

donc pas que ce processus puisse jouer un rôle pour de telles particules. Cependant, à l'intro-

duction du gaz radioactif, on a vine création importante de particules par radiolyse et la formation
—2de petits ions radioactifs Ra A ou Th B ayant des coefficients de diffusion de l'ordre de 6.10

o 1
cm s r 26] [21J. On a pu mettre en évidence que cette fixation, tout au moins pour les parti-

cules non radioactives de radiolyse, n'était pas instantanée, or, pour un temps t = 30 s, on a

10 % de pertes par diffusion ; il faut donc s'attendre à ce qu'un certain pourcentage de ces parti-

cules, qu'il nous est impossible d'évaluer pour l'instant [ 18_/, vienne se fixer sur les parois de

la sphère. La formule n'est valable que si aucune turbulence et convection n'existe dans l'enceinte,

ce qui n'est certainement pas le cas. Les ordres de grandeur calculés ne représentent donc qu'une

limite inférieure.
On a montré, en étudiant la variation de la concentration des particules dans la sphère
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que la coagulation ne pouvait être négligée. Elle aura pour effet de réduire le nombre de particules

ayant les plus petites dimensions. On aura donc très certainement une déformation du spectre gra-

nulométrique, cette déformation se faisant au détriment des petites dimensions. De plus, on peut

penser que, si les mesures effectuées sur les particules radioactives sont effectuées un temps tree

très court après l'introduction du thoron, on aura une perturbation évolutive due à la création de

particules par réaction radiolytique. En résumé, et nous reviendrons sur cette remarque, l'extra-

polation des résultats obtenus en atmosphère confinée et enrichie en gaz radioactif à l'air atmos-

phérique naturel, doit être faite avec précaution.

B - CARACTERISTIQUES DES PARTICULES

Dans le paragraphe précédent, on a étudié globalement l'aérosol naturel après son

séjour plus ou moins prolongé dans une enceinte et les modifications apportées à cet aérosol en

introduisant des quantités variables de gaz radioactif. On va s'attacher maintenant à étudier de

façon plus approfondie l'état particulaire et l'état de charge électrique de cet aérosol et les varia-

tions de ces deux paramètres en fonction du temps.

Il est intéressant, avant de décrire nos expériences et d'indiquer les résultats obte-

nus, de résumer très brièvement les résultats acquis par un certain nombre d'auteurs.

Il est généralement admis que le spectre en dimensions des particules atmosphé-

riques est compris entre quelques angstrôems et 20 u environ. Les particules les plus petites
8de l'ordre de 5.10 cm sont produites par des réactions gazeuses ou par des radiations ioni-

santes. Elles ont une durée de vie très courte car elles s'attachent très rapidement aux plus

grosses particules et leur concentration moyenne est en général évaluée à quelques centaines par

centimètre cube. La limite supérieure en diamètre est due à la sédimentation. Un maximum très

net apparaît pour un rayon compris entre 0, 01 et 0,1 u et on constate une amorce de décroissance

rapide vers les dimensions inférieures. Vers les dimensions supérieures, la courbe peut être

représentée par la fonction :

/3 étant compris .suivant les auteurs entre 3 et 4.

1. Etude des dimensions

La figure 29 montre pour quatre cas différents l'évolution du rayon apparent de l'aéro-

sol obtenu par mesure du coefficient de diffusion déterminée par les variations d'efficacité de la

batterie. La variation de ce rayon est liée directement à l'évolution de la concentration en parti-

cules qui est représentée figure 26.

La valeur initiale du rayon apparent de l'aérosol atmosphérique est de l'ordre de
— R

2.10" cm. On observe ensuite une augmentation de cette dimension à peu près identique dans

tous les cas. Cette augmentation est due à la coagulation. Lors de l'introduction du thoron, on
fi 7observe une diminution brusque du rayon apparent, celui-ci passe de 3.10 à 2.10 cm environ •

en quelques minutes. Cette diminution est due à la production importante de particules par radio-

lyse. On retourne ensuite à la valeur moyenne une fois toutes les particules fixées sur les aéro-

sols présents.
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II n'est pas inutile de signaler que ces mesures ne sont qu'approximatives. D'une

part, pour mettre en évidence une variation du coefficient de diffusion, on a utilisé en parallèle

les deux batteries, ce qui augmente l'erreur commise ; d'autre part, ces mesures sont effectuées

à 6 1/mn et le rayon apparent n'est pas équivalent au rayon moyen. Cependant, comme pour les

particules de photolyses on a étudié les variations du coefficient de diffusion obtenues en fonction

de la vitesse de passage à l'intérieur de la batterie figure 30. Aux grandes valeurs de débit, on a

ainsi le coefficient de diffusion moyen de l'aérosol [ llj. La valeur correspondante du rayon

moyen est de l'ordre de r = 1, 3.10 cm, tandis qu'elle est de 1, 8. 10 cm à 6 1/mn, débit de

nos expériences. Ces résultats sont du même ordre de grandeur que ceux trouvés notamment par

J.J. NOLAN et P.J. NOLAN [ 19j, O'CONNOR [ 50} utilisant des batteries de diffusion et des

compteurs de noyaux de condensation. La valeur que nous avons trouvée est toutefois nettement

inférieure à celle obtenue par MONHEN et al. [ 37J (r =#= 2, 5.10"6) par des mesures effectuées

à partir de la radioactivité déposée sur les aérosols atmosphériques.

A la formation des particules de radiolyse lors de la désintégration du thoron, on a

également production de petits ions positifs Th B qui vont disparaître par fixation sur les aéro-

sols présents dans l'enceinte ou par neutralisation par les petits ions naturels de l'air. On a

essayé de mettre en évidence la présence de ces petites particules radioactives en effectuant la

môme expérience, mais en remplaçant les mesures au C.N.C. par le comptage a des filtres

placés en amont ou en aval de la batterie de diffusion. Dans ces conditions, l'efficacité de la

petite batterie est nulle. Ces essais ont débuté 15 minutes après l'introduction de thoron pour

permettre à celui-ci de se désintégrer complètement. Ces résultats montrent qu'aucune particule
•• R

radioactive de rayon inférieur environ 10 cm n'est présente dans l'enceinte.

Il se peut toutefois qu'il existe un très faible pourcentage de particules, mais la

sensibilité de notre méthode ne nous permet pas de les détecter.

2. Temps de vie des particules produites par radiolyse

Les courbes de la figure 26 montrent qu'il est nécessaire d'attendre plus de 30

minutes pour obtenir la disparition des petites particules produites par radiolyse. Si on appelle 0

la vie moyenne de ces particules, c'est-à-dire le temps moyen s'écoulant entre le moment de son

apparition et le mom^i;>. où elle se fixe sur un noyau de condensation, on a, d'après l'équation

[UJ :

e =

O _ Q

Les valeurs de à que nous avons trouvées sont comprises entre 10 et 5.10 et les valeurs
4 5de N sont de l'ordre de 8.10 à 10 particules par centimètre-cube, ce qui donne pour 9 des

valeurs comprises entre 200 et 1250 secondes.

C - ETAT ELECTRIQUE DES PARTICULES

1. Totalité des particules

La détermination du pourcentage de gros ions présents dans l'air atmosphérique

séjournant dans l'enceinte a été déterminée en effectuant une série de mesures au compteur C.N.C.
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prélevant les particules derrière un capteur à ions. La différence de concentration en particules

détectées, le capteur étant ou non sous tension, donne le pourcentage total d'ions négatifs et posi-

tifs présents. La mobilité limite du tube a été fixée à ^ = 1<T3 cm'' V B~ . Cette valeur a

été choisie pour éviter de capter des ions portant des charges multiples.
En effet, les résultats obtenus ne sont significatifs que si les particules portent une

seule charge élémentaire. Un ion portant 2, 3 ou p charges verrait sa mobilité multipliée d'un
facteur égal au nombre de charges, l'abscisse de captation serait changée et l'interprétation des

résultats deviendrait très compliquée.
Les travaux de PLUVINAGE [ 34j [ 32j montrent qu'en première approximation,

valable dans notre cas, on peut écrire :

P2 e2
NP = N

O
 exp (TKTR) (18)

formule dans laquelle N est le nombre de particules portant p charges, e la charge élémen-
taire, K la constante de Boltzman, T la température Kelvin, R i e rayon de l'ion considéré.

Pour des particules de mobilité kj_ = 10'3 cm2 V" s~ (r f= 2.10" cm), le

nombre de particules portant deux charges est négligeable et a fortiori celles portant 3 et 4 char-

ges. Le pourcentage d'ions obtenu est de l'ordre de 15 à 20 % suivant les expériences, dès que

l'aérosol est introduit dans l'enceinte, il ne varie pratiquement pas en fonction du temps. Après

l'injection de thoron, la proportion d'ions croît et atteint environ 30 %.
Ce résultat montre également que l'on a après injection de thoron un déplacement

du spectre, car le rapport ions/particules neutres croît avec les dimensions moyennes de l'aéro-

sol.
A l'aide de celte méthode, on ne peut pas détecter les petits ions normaux de l'air,

en effet, le seuil de détection en dimension du compteur C.N. C. étant d'environ 10" cm, la plus

grande partie de ces particules ne peut donc être mise en évidence. Pour remédier à ce manque

de sensibilité, on a utilisé la méthode radioactive.

2. Petits ions radioactifs

On utilise le circuit expérimental représenté figure 31, qui a déjà été utilisé en air

exempt de particules naturelles. Les deux capteurs montés en parallèle ont des caractéristiques

identiques. On applique une même tension aux électrodes, mais de polarité invercée. L'une des

électrodes capte donc les petits ions négatifs, l'autre les petits ions positifs. Les deux membranes

filtrantes placées en aval des tubes retiennent toutes les particules radioactives qui n'ont pas été

captées par les tubes à ions.
Une vérification de la bonne symétrie du montage nous a conduit précédemment à étu-

dier un séparateur en Y, l'égalisation des débits et pertes de charge dans chacune des deux bran-
ches n'étant pas suffisante pour séparer par moitié les particules. Un séparateur étudié aérodyna-

miquement nous permet d'obtenir une répartition des particules à mieux de 3 % près.
Les prélèvements sont effectués à l'aide d'éjecteurs munis de col sonique donnant les

débits avec une précision de 1 %. Le volume d'air prélevé est de 150 litres, la vitesse d'aspira-

tion est telle que le régime laminaire est obtenu dans la partie utile des capteurs. La mobilité

limite des capteurs à ions est de kj = 0,2 cm2 V"1 s"1. A la fin du prélèvement, les électrodes

sont démontées, découpées et placées entre deux scintillateurs ; RENOUX [ Ij a montré que cette
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façon d'opérer permettait de doubler pratiquement le taux de comptage de façon reproductible,

donc d'augmenter la précision.
Les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en évidence une activité signifi-

cative sur l'électrode positive ou négative. Il n'y a donc pas de petits ions radioactifs en quantité

appréciable. Ils sont déjà fixés sur les particules plus grosses ou ont diffusé sur les parois de

l'enceinte. Les essais débutant 15 minutes après la fin de l'injection du thoron, ce résultat semble

normal. Toutefois, GIROD [29j et BRICARD et al. [ 35j ont pu mettre en évidence, dans des

conditions identiques mais avec un spectromètre d'Erickson intégrant dans le temps, la présence

de petits ions radioactifs répartis suivant cinq maxima préférentiels de mobilités compris entre
n ^1 -I

2 et 0, 4 cm V" s , la proportion de ces particules étant très inférieure à 1 % de la radioacti-

vité totale. Ceci peut signifier que notre méthode n'a pas la sensibilité requise pour mettre en évi-

dence une quantité si faible de particules.
Ce résultat n'est pas non plus en contradiction avec ceux obtenus avec l'air naturel.

RENOUX [ ij par la même méthode trouve en effet environ 2 % de la radioactivité fixée sur les

petits ions. Mais dans l'atmosphère, on rencontre des petits ions radioactifs positifs produits

lors de la désintégration du radon et du thoron. Ils ont une durée de vie de 20 secondes [ ij envi-

ron, mais ils se reforment, au fur et à mesure de leur fixation, à partir des émanations radio-

actives présentes en permanence. On a vu également quîil n'existait pas de très fines particules
/»

neutres radioactives de rayon inférieur à 10 cm. On peut donc supposer d'ores et déjà que la

détection des particules radioactives, que ce soit en atmosphère naturelle ou enrichie, ne peut

rendre compte de la répartition des particules ultra-fines présentes dans l'air.

3. Gros ions radioactifs négatifs et positifs

Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe III. C. 1, nous nous
Q n -1 -t £»

sommes limités aux particules ayant une mobilité de 10" cm V" s" (r =ff= 2.10 cm). On a

utilisé le même montage que précédemment. Les résultats que nous avons obtenus sont consignés

dans le tableau II qui représente les différentes valeurs du rapport des activités captées sur les

électrodes de nos deux tubes, que l'on suppose être égal au rapport des concentrations ioniques.

La valeur 1,57 représente ainsi la moyenne de 10 essais effectués sur une période

couvrant vine quinzaine de jours avec des variations météorologiques importantes.

TABLEAU II

N° des essais

Rapport

gros ions -
gros ions +

1

1,6

2

1,35

3

1,76

4

1,55

5

1,45

6

1,56

7

1,63

8

1,95

9

1,38

10

1,46

Moyenne générale : 1,57 ± 0,16

Si l'on appelle N~ et NR les concentrations des gros ions radioactifs respective-

ment négatifs et positifs, n^ et n2 celles des petits ions positifs et négatifs contenus dans un
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31

volume donné d'air et D. et D2

montré BRICARD et al. [ 35j :
étant leur coefficient de diffusion, on peut écrire, comme l'ont

*R / "2 D2 V
NÎ "VV5?/'R

On peut montrer [ 35_/ également que ng = n^ lorsque Q/N2 est supérieur à 10"5

cm s" où Q représente l'intensité d'ionisation effective, c'est-à-dire le nombre de petits ions

de chaque signe produits effectivement par centimètre cube et par seconde dans l'air de l'enceinte,

compte tenu de la recombinaison et N la concentration totale des particules présentes, l'aérosol

étant supposé monodispersé. Dans ces conditions, le rapport N^/Np tend vers une limite égale
à :

D, 2

Ceci correspond effectivement aux conditions expérimentales que nous avons réali-

sées. Or, pour les petits ions atmosphériques, le rapport D2/
D1 L 367 est de l'°rdre de 1,25, ce

qui entraîne :
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N.R _
N.

= 1,56

R

Cette valeur correspond bien aux résultats expérimentaux trouvés ci-dessus. Il est

intéressant de noter que le rapport gros ions négatifs-gros ions positifs radioactifs ne dépend uni-

quement que de la concentration en petits ions naturels de l'air et de leur coefficient de diffusion.

4. Particules neutres radioactives

On a également évalué la proportion de particules neutres radioactives présentes

dans l'enceinte et déterminé le rapport N°,/NR et Np/NÔ. On procède de la façon suivante :

la batterie de diffusion capte toutes les particules (positives, négatives et neutres) correspondant

au pouvoir d'arrêt du capteur d'ions placé sur l'autre branche. Chacune des deux branches étant

traversée par le même débit d'air qui traverse ensuite les deux filtres "absolus" F. et F2§ La

différence de l'activité des deux filtres est proportionnelle à la concentration des particules neu-

tres dans l'air ; l'activité fixée sur le capteur chargé positivement ou négativement étant propor-

tionnelle à N* et à N" .
K rt
II n'est pas inutile ici d'insister sur l'imperfection de ces systèmes de captation.

D'après la relation (10) qui a été donnée dans la première partie de ce travail, on peut calculer

la proportion des ions incidents de mobilité inférieure à kn et pénétrant à une distance de l'élec-

trode centrale inférieure à p captée par celle-ci et d'après la relation (6) on peut évaluer la

proportion de particules incidentes captées par la batterie en fonction de leur coefficient de diffu-

sion. Une étude détaillée des conditions de fonctionnement a été effectuée par RENOUX [ ij.

Les rapports NR/NR et NR/NR obtenus au cours d'une série d'essais sont transcrits dans le

tableau III.

TABLEAU in

N° des essais

NR/NR

'"' /NR

1

3,2

2

3,9

,

3

3

4

3,4

5

3,5

6

2,4

7

2

8 ^

2,2

9

2,6

10

1,8

Moyenne générale : 3,4 t 0,2 L,2 t 0,3

Dans les conditions de nos essais, on peut écrire [ 36j les relations

NR Dl 1-e '

N.R

N_R
o

e
KTR

D2 1 -e 1 ?
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(e = charge élémentaire, K = constante de Boltzman, R = rayon de la particule). Pour R =
f*

2.10" cm, valeur de la dimension des particules captées par nos appareils, ty = 2,5, les deux

rapports ci-dessus ont pour valeur :

N

N
= 3,4

R N
= 2 , 2

R

ce qui correspond bien aux valeurs indiquées par le tableau III. On voit que contrairement au cas

du rapport gros ions positifs-gros ions négatifs radioactifs, le rapport du nombre de particules

•neutres au nombre de particules chargées est fonction du rayon des particules. Or, il a été mon-

tré [ 30_7 [ 36_7 que le rapport peut également s'écrire :

NR

NR ^o

/3^ et /3" étant les coefficients de fixation des petits ions négatifs sur les particules de signes

contraires et sur les particules neutres.

Ce rapport a été calculé par de nombreux auteurs en faisant différentes approxima-

tions. La figure 32 représente les valeurs de |3T / j3~ en fonction du rayon des particules d'après

la loi de Boltzman et les calculs de BRI CARD.

A la valeur 2,2 obtenue expérimentalement, correspond un rayon moyen de l'ordre
— 6de 3.10" cm. Cette valeur est en bon accord avec nos mesures, la captation des appareils de

mesure ayant été fixée à 2,2.10 cm.
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5. Répartition de la radioactivité sur les différentes particules

Les résultats que nous avons obtenus nous permettent de dresser un bilan grossier
de la répartition de la radioactivité fixée sur les différentes particules présentes dans l'enceinte.
L'air atmosphérique a été prélevé à 15 m du sol à Fontenay-aux-Roses et enrichi ensuite en tho-
ron. Ce résultat correspond à la moyenne d'une série de manipulations effectuées dans des condi-

tions météorologiques très variables. Le tableau IV résume les résultats que nous avons obtenus.

TABLEAU IV

Nature des

particules

Domaine appro-
ximatif de
dimensions en
cm

Activité en %

Petits ions

r <1,4. 10"7

0

Gros ions
positifs

1,4.10"7

< r <

2,2.10"6

7,2

Gros ions
négatifs

1,4.10~7

< r

2,2.10~6

11,1

Particules
neutres

r < 2,2.1(T6

24,3

42,6

Poussières

r> 2,2.10~6

57,4

On voit ainsi que 42, 6 % de la radioactivité naturelle est fixée sur des particules
O

neutres ou chargées dont le rayon est inférieur à 2,2.10 cm.

On a tenté de préciser cette répartition de la radioactivité en traçant le spectre de
répartition de la radioactivité fixée sur les gros ions positifs et négatifs.

Pour cela, on procède de deux façons différentes :

1. en effectuant des prélèvements sur l'électrode centrale d'un tube à ions, puis en découpant
celle-ci et en exploitant les résultats suivant la méthode décrite dans un précédent travail [ 32j j

2. en faisant varier la haute tension appliquée au tube à ions et en effectuant le rapport de la

radioactivité fixée sur l'électrode et sur le filtre placé derrière le capteur à ions. On obtient ainsi

la répartition cumulée de la radioactivité fixée sur les différentes particules chargées.

Les résultats que nous avons obtenus et qui sont transcrits dans le tableau ci-dessous
sont les moyennes de plus de 30 essais. Ils sont à peu près identiques en utilisant les deux
méthodes.

rt
<1 % de la radioactivité fixée sur les ions de rayon < 8.10 cm

6 %
15 %
21 %
30 %
37 % " " <5.10-6 cm
45 %
59 %

ii

M

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

<10"6 cm

<2.10"6 cm

<3.10"6 cm

<4.10"6 cm

<6.10"6 cm

<7.10"6 cm
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Pratiquement, au-dessous de 10"6 cm, il n'y a pas de radioactivité fixée sur les
particules chargées présentes dans l'enceinte. Les dernières valeurs sont très certainement enta-
chées d'une erreur assez importante, car la présence d'ions portant des charges multiples n'est
absolument plus négligeable. Si l'on augmente la mobilité limite du capteur, le pourcentage de
radioactivité piégée n'augmente pratiquement plus, ce qui semble indiquer que la plus grosse
partie des particules chargées a été captée.

Les résultats que l'on trouve sont en bon accord avec ceux obtenus par MONHEN et
STIERSTADT [ 31 J qui donnent un rapport ions négatifs radioactif s -ions positifs radioactifs de
1,53 pour une concentration en thoron de 173,2. 10"10 Ci/m3 et un pourcentage de l'ordre de

36 % et 77 % de la totalité des ions positifs pour les particules respectivement inférieures à
fi ft

2,5.10 et 5,5.10" cm environ ; si l'on se place dans les mêmes conditions, on trouve 32
et 71 %.

La figure 33 représente, d'après HOLL et MUHLEISEN £38j, la répartition granu-
lométrique des aérosols naturels. On a porté le rapport dN/dR en fonction de r : dN représen-
tant le nombre total de particules (neutres et chargées) de rayon compris entre r et r + dr ,

dN/dR passe par un maximum très marqué pour les faibles rayons, puis décroît uniformément
à mesure que celui-ci augmente ; la valeur correspondant au maximum étant de l'ordre de 10"6

cm pour les aérosols qui viennent de se former (a sur la figure) et augmente avec la durée de

séjour des particules dans l'air ( b et c ) tandis que la concentration diminue. Nos conditions
d'expérimentation correspondent précisément au cas b de la figure, c'est-à-dire au début des
gros ions à environ 10" cm pour un maximum situé aux environs de 3 à 5. 10"6 cm.

REPARTITION DES NOYAUX DE CONDENSATION

EN FONCTION OIL LEUR DIMENSION

10

Court» de
répartition d'aprè

JUNGE

10 ' 10 *
Fig 33
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Si on appelle q(R) le nombre de petits ions radioactifs par centimètre cube d'air et

fixé sur l'ensemble de toutes les particules de rayon supérieur à une valeur R de R, dans notre
o

cas 10 cm environ, on a :

q(R) =.„/
R

j3(r) f(r) dR

R étant dans la pratique le rayon maximum des particules rencontrées dans l'atmosphère, c'est-

à-dire environ 1 micron. La fonction f(R) correspond à la loi de HOLL et MUHLEISEN [ 38_/,
•3

elle est de la forme f(R) = C/R ; n est le nombre de petits ions. On peut donc déterminer la

répartition de la radioactivité fixée sur les aérosols naturels en prenant pour /3 la valeur donnée

par LASSEN [ 39j :

a 4 ff DR
P° " i + 4 D

1 vR

(D étant le coefficient de diffusion, v la vitesse moyenne d'agitation thermique, et R le rayon de

la particule).
La figure 34 représente le pourcentage d'activité sur les différentes particules pour

— 7 fi
deux valeurs initiales du rayon R = 5.10" cm et 10~ cm.

La valeur expérimentale que nous avons obtenue se situe bien sur la courbe et corres-

pond bien aux considérations théoriques indiquées ci-dessus. Elle est du reste du même ordre de

grandeur que celles obtenues par SCHUMANN [ 40J d'une part et KAWASAKI [ 41_/ d'autre part,

à l'aide de méthodes tout à fait différentes. RENOUX [ Ij en analysant directement l'air atmos-

phérique, trouve respectivement 41,3 et 43 % de la radioactivité fixée sur des particules infé-
c

rieures à 2,2.10 cm pour le dépôt actif du thoron et du radon. Si on compare également les

résultats obtenus sur les ions avec ceux obtenus dans une mine d'uranium [ 42J[ 43j [ 44_/, on
trouve que la répartition est sensiblement la même. Il semble donc, en première approximation,

que la répartition de la radioactivité soit indépendante de la concentration en gaz radioactif et

également dans une certaine mesure, de la concentration en poussière.

La différence essentielle existant entre ces trois séries d'essais est l'état de charge;

en effet, on trouve dans nos essais un rapport NR/NR = 1, 56 et NR/NR = 2,2. Dans l'atmosphère

d'une mine d'uranium [43j[44j N~/NR est très peu différent de l'unité. RENOUX [ij trouve
dans l'air atmosphérique naturel NÔ/N+ = 0,28 et NR/NR = 3,8 pour les descendants du radon.

Ces résultats s'expliquent par un comportement différent des ions radioactifs et des ions naturels.

BRICARD et al. £ 35_/ ont montré que les relations établies pour les ions normaux de l'air doi-

vent être corrigées par un terme P qui exprime la disparition des noyaux de condensation neu-

tres et gros ions radioactifs par désintégration ou autres processus. On aboutit aux conclusions

que le rapport N°/N~ est le même que les ions soient ou non radioactifs, mais que le rapport

N~/N est plus faible dans le cas des noyaux radioactifs que dans celui des noyaux atmosphéri-

ques. Si le taux d'ionisation est grand (n et NR grands), on est dans le cas étudié précédemment

qui correspond aux expériences effectuées en atmosphère enrichie et dans une mine d'uranium.
Si le taux d'ionisation diminue, on ne peut plus faire les simplifications et notamment on a n.. 7^=

n0. De même, si on augmente l'empoussiérage, c'est-à-dire N, en conservant une intensitéft
d'ionisation identique, on doit tendre vers les conditions de l'atmosphère.
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REPARTITION DE LA

RADIOACTIVITE EN FONCTION
DU RAYON DES PARTICULES

Valours expérimentales
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Fig. 34
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II a été montré que Nj^/N+ dépend de la concentration en petits ions qui, elle-même,
est fonction du rapport Q/N2. En particulier, si Q (intensité effective d'ionisation) est maintenue

constante et si on augmente N, le rapport NR/NR doit décroître. Pour vérifier cette hypothèse,

on a augmenté la concentration en poussière à l'intérieur de l'enceinte en y introduisant un aérosol

obtenu par combustion d'un cordon de chanvre imprégné d'acide lactique et de benjoin. Cet aérosol,

étudié précédemment [32j, a une répartition granulométrique pour les particules supérieures à
0, 3 p. identique à celle de l'atmosphère. Nous n'avons pas étudié sa granulométrie~pour les
dimensions inférieures.

La concentration en poussière dans l'enceinte a été déterminée à l'aide du photo-
mètre à diffusion de lumière Phoenix-Sinclair £457 pour des dimensions de particules comprises
entre 0,3 et 40 u. Les différents essais ont été effectués de la façon suivante :

- l'enceinte servant de réserve d'aérosols (sphère de 800 litres) est préalablement dépoussiérée,

puis une certaine quantité d'aérosols artificiels est introduite, la concentration est comparée à la'
concentration moyenne de l'atmosphère prise égale à l'unité. Le thoron est accumulé dans l'en-

ceinte et les produits de désintégration viennent se fixer sur les particules présentes. Après le

temps nécessaire à la disparition'complète du gaz radioactif, nous opérons de la même façon que

précédemment. L'air est aspiré à travers deux capteurs à ions placés en parallèle, l'un capte les
ions négatifs, l'autre les ions positifs. Le pouvoir de captation limite k. est égal à 10"3 cm2 V"1

s" . Les électrodes démontées sont placées entre deux scintiUateurs et comptées en alpha.
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La proportion ions négatifs-ions positifs radioactifs est alors déterminée. Les résultats obtenus
sont reportés dans le tableau V.

TABLEAU V

Concentration en
poussières

Rapport N"/N+

1

1,55

1*5

1,26

10,5

1,14

15,5

0,66

68

0,64

Confirmant les résultats prévus par le calcul, le rapport NÔ/N^, décroît avec

l'empoussiérage et semble tendre vers la limite 0,6 car, pour une concentration de 15,5 à 68

fois la concentration atmosphérique, ce rapport ne varie plus. On ne peut toutefois pas tirer de

ces résultats des conclusions trop précises car le spectre granulométrique n'est connu que pour

les particules supérieures à 0, 3 u et, de plus, nous n'avons qu'une indication relative de la quan-

tité d'aérosols présents dans l'enceinte.
— + 2

La relation (24) nous montre que Nl/NR = (n« Do/ni Di ) > or< en première appro-
ximation, le rapport D0/D.. est constant ; N~/ET*" est donc une fonction du rapport n9 /nn . Pour

2 S ^ -1
un milieu où l'intensité d'ionisation effective est élevée (Q/N > 10" cm s" ) et qui n'est pas

perturbé par la diffusion des petits ions vers la paroi, on a vu que : n~ = m et N~ /NR =

U>2/D1)2-
Si au contraire, la diffusion sur les parois devient importante, ng/n. diminue (les

petits ions négatifs ayant un coefficient de diffusion plus élevé que les petits ions positifs) entraî-

nant une diminution du rapport NZ/NR. Ce phénomène est d'autant plus important que la concen-

tration en poussière est plus faible, car on enlève la possibilité aux petits ions de venir se fixer

sur les noyaux et on accentue l'influence de la diffusion. Nous nous sommes proposé de vérifier

expérimentalement ces remarques en procédant de la façon décrite ci-dessous.

A l'entrée et à la sortie de la source de thoron, des filtres de différentes efficacités

peuvent être placés pour faire varier l'empoussiérage dans le récipient situé après la source.

Ce récipient de 30 litres de volume permet à un certain pourcentage de gaz de se désintégrer et

de laisser en contact les petits ions radioactifs avec les particules ou-poussières présentes. Ce

volume n'étant pas infini, nous aurons donc diffusion des petits ions sur les parois. A la sortie,

on interpose un piège à charbon actif destiné à retenir le thoron qui ne s'est pas désintégré. On

avait au préalable déterminé l'efficacité du charbon actif pour le thoron et son dépôt actif £ 46_/

[ 47J. On a trouvé les résultats suivants :

Efficacité

Thoron gaz

> 98 %

Gros ions positifs
et négatifs

r < 2.10

10 %

-6 cm

Poussières

r > 2.10"6 cm

7 %
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Ces valeurs ont été obtenues à une vitesse de passage de 3,5 cm s" et représen-

tent la moyenne de 10 essais. On voit que l'on peut négliger le pourcentage des gros ions captés,

tandis que la presque totalité du thoron est piégée, ceci nous permet d'effectuer des mesures sans
que la reformation de petits ions Th B ne vienne perturber les mesures.

On place ensuite deux capteurs à ions en parallèle, l'un porté à une tension négative,

l'autre à une tension positive. Comme précédemment, le rapport de l'activité des deux électrodes
nous donne le rapport des activités ions négatif s-ions positifs.

L'intensité d'ionisation est la même dans tous les essais. La quantité de thoron est

maintenue constante en conservant le même débit à travers la source. On contrôle l'activité par

"la méthode de la fiole" [ 19j en vérifiant que les comptages sont identiques. On fait varier

l'empoussiérage dans le récipient en filtrant plus ou moins l'air atmosphérique.

Les filtres utilisés sont :

- filtre bleu Schneider-Poelman : filtre de faible efficacité ayant une perméabilité* de l'ordre

de 4.10" pour des particules de 0,3 u [ 32_/ ;

- filtre jaune Schneider-Poelman : filtre de bonne efficacité ayant une perméabilité de l'ordre
o

de 4.10" pour des particules de 0,3 u [ 32_/ ;

- filtre rosé Schneider-Poelman : filtre à très haute efficacité ayant une perméabilité de
0

l'ordre de 10 pour des particules de 0,3 u [32j.

Les rapports NZ./N,, obtenus se trouvent dans le tableau VI.
K ri

TABLEAU VI

Nature du filtre

Perméabilité

Rapport N"/N+

atmosphérique

•»

1,55

Filtre bleu

4. 10"1

1

Filtre jaune

4. 10'2

0,85

Filtre rosé

10"3

0,5

Les résultats obtenus confirment bien ce que l'on pouvait attendre. Les rapports

ci-dessus sont évidemment susceptibles de varier si le temps de contact gros ions atmosphériques

et petits ions thorium est différent. Ils varient également avec la proportion d'ions diffusée.

G. Conclusion

II n'apparaît pas de différence fondamentale dans la répartition de la radioactivité
sur les particules présentes dans l'air naturel et dans une atmosphère artificiellement enrichie en

thoron. En effet, dans les deux cas, on trouve de l'ordre de 45 % de la radioactivité fixée sur des

*La perméabilité est déterminée ici pour une vitesse de filtration de 1 cm s . On la définit
comme le rapport de la concentration des aérosols transmis par le filtre à la concentration inci-
dente .
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particules inférieures à 0,04 u. Cependant, cette similitude n'est qu'apparente, car si globale-

ment, cette répartition est identique, dans le détail on s'aperçoit que le pourcentage de particules

chargées des deux signes est-extrêmement différent, variable, et dépend de plusieurs paramètres,

notamment :

- l'ionisation avec comme conséquence une production importante de petits ions ;

- la concentration et la dimension des particules ;

- l'état d'équilibre ionique ;

- la diffusion intervenant dans tous les cas où le milieu n'est pas infini.

Si l'on veut donc avoir une idée précise du comportement du dépôt actif des gaz

radioactifs naturels, on devra procéder à une série de mesures assez délicates et difficiles à

mettre en oeuvre (mesure d'intensité d'ionisation, de concentration en aérosols, etc .. .). Toute-

fois, dans bien des cas, des indications sommaires sont précieuses, par exemple si l'on ne désire

connaître que globalement la répartition de la radioactivité, sur les différentes particules, il

semble bien que celle-ci soit indépendante à la fois de la concentration en gaz radioactif et en

poussière. Lia. répartition en dimension de cet aérosol devant cependant être à peu près identique
R — fi

dans tous les cas, c'est-à-dire avoir un maximum de particules situé vers 10" - 5.10" cm.

Des expérimentations récentes [ 4Qj ont toutefois montré que, si l'on mesure la

radioactivité captée par un impacteur à quatre étages Casella, c'est-à-dire la radioactivité fixée

sur les grosses particules, les résultats sont fondamentalement différents en air enrichi de thoron

et en air naturel. La moyenne des mesures effectuées sur une trentaine d'essais donne une pro-

portion de la radioactivité fixée sur les grosses particules (rayon supérieur à environ 0,4 u) de

2 % en air enrichi et de 20,% en air naturel. On remarquera que les mesures effectuées en air •

enrichi coïncident bien avec la répartition de la radioactivité. On n'a pour l'instant aucune expli-

cation du phénomène. Il semble donc que pour les grosses dimensions, la répartition de la radio-

activité soit différente dans les deux cas. Dans ce raisonnement, on suppose que l'impacteur a une

efficacité nulle pour les fines particules.

Un problème important soulevé par ce travail est l'extrapolation des résultats obte-

nus à partir de la répartition de la radioactivité sur les différentes dimensions de particules

contenues dans l'air à la répartition de l'aérosol atmosphérique naturel. Les atomes de Ra A et

Th B émis sous la forme de petits ions ayant une très grande mobilité, vont se fixer sur les

particules présentes, leur disparition se fera proportionnellement aux produits /J+, N et #1"N~,
+ +donc dépendra des valeurs de N et N et des valeurs de /3 et /3, . Supposons pour fixer les

idées que l'aérosol atmosphérique soit composé en concentration égale uniquement de particules
— 6 7de rayon r^ = 4.10 cm (maximum des gros ions) et de particules de rayon r2 = 4.10 cm

(particules photolytiques ou radiolytiques), la fixation des petits ions radioactifs se fera unique-
fi Rment proportionnellement à /3. Or, le rapport des coefficients ftr-,/^2^ 2 .10 /2 .10"° = 100,

on aura donc 100 fois plus de radioactivité fixée sur les grosses particules que sur les petites.

Ce calcul très simple semble montrer que, dans la plupart des cas, si on mesure une répartition

de la radioactivité sur les particules et que l'on en déduise une distribution granulométrique de

l'aérosol naturel, on néglige les très fines particules. Ce raisonnement est également valable

pour une détermination de la granulométrie de l'aérosol naturel avec seulement une mesure de la

répartition des ions.'

Il est à craindre que l'enrichissement en gaz radioactif naturel de l'air atmosphé-
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rique ne vienne encore bien plus perturber les mesures. En effet, on a mis en évidence dans ce
travail que :

1. le séjour de l'aérosol dans une enceinte, même de grand volume, provoque une coagulation
des particules et modifie le spectre granulométrique initial [ 49_/.

2. l'introduction de thoron ou radon donne naissance à une quantité très importante (de 10 à 100

fois la concentration initiale) de particules produites par radiolyse qui, d'une part ne se fixent

pas instantanément sur les particules présentes et, d'autre part, modifient profondément la répar-
tition de l'aérosol atmosphérique.

Il apparaît donc que l'utilisation de la radioactivité comme traceur de l'aérosol natu-
rel doit se faire avec un maximum, de précautions et en précisant bien les conditions expérimen-

tales. Quoiqu'il en soit, l'étude du comportement des descendants du radon et du thoron en atmos-

phère empoussiérée peut apporter des renseignements sur l'aérosol naturel et surtout sur le

comportement des produits de décroissance des gaz de fission lors d'un accident de réacteur.
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CONCLUSION

On a exposé les résultats d'expérimentations effectuées avec un matériel rudimen-
taire. Ces résultats, quoique fragmentaires et ne représentant qu'une étape préliminaire, permet-
tent malgré tout de tirer les conclusions suivantes :

a) On a mis en évidence dans l'air débarrassé ou non de l'aérosol atmosphérique, la production
de particules électriquement neutres, partiellement visibles au compteur de noyaux de condensa-

_7
tion et dont le rayon maximum au moment où elles sont détectables est de l'ordre de 10 cm. Le
taux de production de ces particules formées par réaction photochimique est augmenté par l'action
de la lumière solaire. Elles sont empruntées aux impuretés gazeuses de l'air que nous n'avons pu
identifier, parmi lesquelles l'anhydride sulfureux semble jouer un rôle prépondérant. Dans le cas
où ces particules sont en présence de l'aérosol atmosphérique, elles se fixent sur les noyaux de
dimensions supérieures plus ou moins rapidement suivant les concentrations et les dimensions
des noyaux préexistants.

Ces conclusions conduisent à se poser la question de l'origine et de la granulométrie
des particules contenues dans l'air. On peut s'interroger notamment sur la proportion de parti-
cules ultra-fines électriquement neutres pouvant provenir de la coagulation des "particules pri-
maires" de photolyse et également sur l'origine des gros ions et noyaux de condensation atmos-
phériques qui pourraient résulter d'une coagulation intense de particules ultrafines produites
dans des zones particulièrement polluées en SO?, par exemple à la sortie d'un foyer de combus-
tion.

b) On a montré également l'influence de la présence de gaz radioactif naturel sur la production
de particules de radiolyse tant en air filtré qu'en air naturel.

L'étude simultanée des descendants des gaz radioactifs et des particules de radio-
lyse nous a conduit à conclure à. la dépendance du comportement des ions et particules radio-
actives de la quantité d'impuretés et de la concentration en aérosols présents.

On a pu mettre en évidence l'existence de particules de Th B neutres ayant une
durée de vie longue et une évolution très lente, dont les dimensions sont comparables à celles
des petits ions.

Ces résultats conduisent à mettre en doute la validité des déterminations de la distri-
bution de l'aérosol atmosphérique naturel par extrapolation pure et simple des résultats obtenus
avec les seules particules radioactives. L'enrichissement en gaz radioactifs pour augmenter la
sensibilité de mesure peut conduire à des résultats discutables, les phénomènes de radiolyse
venant perturber la distribution granulométrique de l'aérosol.
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De même, il ne semble pas correct de déduire la distribution des particules neutres

de celle des particules chargéeb puisque les mécanismes de fixation électrique et de coagulation

sont différents.
Les études qui ont été faites nous ont conduit à l'amélioration des différents disposi-

tifs de prélèvement et d'analyse des particules ultra-fines et à mettre également en évidence
l'imperfection d'appareils couramment utilisés dans ce genre d'étude, tels que les tubes de Zélény

et les batteries de diffusion.
Les méthodes mises au point, les résultats obtenus, ont déjà eu des applications

pratiques, notamment dans l'étude de l'atmosphère des mines d'uranium pour déterminer l'état

d'équilibre du radon et de ses descendants et la répartition de la radioactivité sur les différentes

particules, ces résultats devant permettre de préciser les normes de travail pour les mineurs.

La production de particules de photolyse ou de radiolyse peut également permettre

l'obtention d'un aérosol d'essai ultra-fin, reproductible sous certaines conditions, dont les diffé-

rents paramètres sont connus avec suffisamment de précision (charge, dimension, nature, etc.).

Cet aérosol pouvant servir à des études de coagulation, de diffusion et d'électrisation.

Enfin, cette étude peut servir d'ébauche à un travail beaucoup plus important et

nécessitant des moyens plus développés sur les différentes réactions physico-chimiques suscep-
tibles d'intervenir dans la pollution atmosphérique.
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