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INTRODUCTION

< La fumigation des arbres recouvertsde bâchesest une des premièresapplicationsheureusesde la chimie dansla lutte contre les insectes.
Entre 1884 et 1886, différentsgaz furent utilisés pour le ûraitementsous
bâche des agrumesaûn de les débarasserdes cochenilles.Au cours des
annéessuivantes,l'acide cyanhydrique,produit à cette époquepar I'action
de I'acide sulfurique sur le cyanure de potassium, s'est révélé le plus
prometteur et a itoujoursété utilisé depuis. > (QuAyLE 1938 I8l).
< Entre 1886 et 1"950,la fumigation sous bâche par I'acide cyanhydrique a été la méthodela plus utilisée pour la destructiondes cochenilles des agrumesdans toutes les parties du monde où ces derniers sont
cultivés.Récemment,cette méthde a perdu de sa popularité dans certains
pays, essentiellementpour des raisons économiques.Cependant,elle est
toujours considéréepar les spécialistesde l'entomologiedes agrumescomme la méthode la plus efficacepour la destruction des cochenilles...La
méthode est encore utilisée dans les pays où la main-d'æuvreest abondante ou dans ceux où les conditions de culture favorisent son emploi.
< Pendantde nombreusesannées,les bâchespour la fumigatio'ndes
arbres étaientfaites en toile tissée à maille serréede bonne qualité. On
utilise des tissus de différents poids ; les bâches les plus lourdes sont
plus difficiles à manipuler mais gardent le gaz plus longtempset se conserventmieux. Récemmentd'autres matériaux sont apparus, comme par
exemple le G 48 Super Calicot et le tissu en nylon plastifié... Il faut
soulignerque lorsqu'on utilise cesma ériaux nouveaux,plus imperméables
atr gaz que la toile, il est indispensable,pour la sécurité du personnel,
d'utiliser un turbo-ventilateurpour évacuer à la fin du traitement le gaz
emprisonnésousla bâche [2] >.
Nous nous bornons dans cette étude à rechercherune méthode de
déterminationde la quantité À (en poids) de fumigant (HCN) à mettre
sous bâche perméablepour des arbres (agrumes)de taille et de forme
données.
Disons tout d'abord qu'une formule ,t' : CV où C est la concentration théorique (dosage)et V le volume de I'arbre ne convient naturel-
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lement que pour les bâches imperméables.Pour les bâches perméables
Wocruu [10] a proposé
ÀU : -

u.S
^*

s*

S étant la surfacede la bâche (surfaceapparentede I'arbre lorsqu'il
est recouvert d'une bâche),I'indice * correspondantà I'arbre sur lequel
a étê efreetuéeI'expérimentation (arbre-type) que I'auteur avait pris,
V* : 30 ms et S : 38 m2. Or, une telle formule est théoriquement
injustifiablesi on veut I'appliquer de façon gên&aleà des arbresde formes
diverses(dont les rapports surface/volume différent).
Nous nous proposons de revenir à une approche analytique conduisant à une méthodede déterminationplus rationnelle.
Les phénomènesentrant principalement en ligne de compte sont
d,abord la perte de gaz par difiusion à travers la bâche et ensuite les
sorptions par la bâche et par I'arbre. Cela diminue d'autant la concentration de fumigant (pressionpartielle) sous la bâche et par suite, l'efficacité du traitement.
Une étude analy,tiquesimultannéede ces phénomènesest complexe.
Nous avons adopté une méthode moins rigoureuseen séparantles deux
facteurs.
Dans la première partie. nous n'envisageonsque la perte par diffusion; clansla secondepartie, nous introduisonsun facteur correctif dû aux
phénomènesde sorption et nous proposonsune méthodede déterminæion
de la quantité rr de fumigant grâce aux abaquesqui pourront être construits à I'aide de donnéesrésultant de I'expérimentationà effeotuer sur
deux arbresfircs.
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PREMIERE PARTIE

I. Débit d'un gaz à travers unp membrane poreuse. Rappels

Soit un gaz de massemoléculaireM isolé de I'espaceextérieur par
une membraneinextensible.Il est sous une pressionp.
a. Si la membraneest trouée de pores dont le diamètre n'excèdepas la
longueur de libre parcours moyen moléculaire I du gaz à la pressionp
(1 est de l'ordre de 500 à I 000 A ou si on préfère de 0,0O005 à
0,0001 mm à la pression ordinaire), le débit ou efiusion du gaz est
donné par

q:
n

:

n R T
:2rNr
11

t m i
expl-

z
RT

nombre de molécules sorties

No : nombre initial de molécules
R : constante du gaz
T

: la température dt gaz dans l'échelle Kelvin

m : la masse d'une molécule
il : vitesse quadratique moyenne des molécules

Pour un mélange de deux gaz (l) et (2) ayant le même nombre
de moléculesau départ, à l'fuuilibre thermique, on a:
-Q: 2 j | ' . . I 2
Ml
Ql

1
d'(r/2\

d (l/2) étant la densité du gaz (1) par rappoft au gaz (2). C'est une
expressionparticulière de la loi de Graham dont l'énoncé plus général
est :
m, ir'

-

rn2 f,rz -

m" û2

pour un mélangede plusieurs gaz à l'équilibre thermique.
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b. Si le diamètre des pores est supérieurà 1, le gaz s'échappe,par écoulement dû à la différencede pressiontotâle Ap avec I'extérieur, suivant
la loi de Poiseuille
q' : N

.ot'tP
6 n L

q : débit en volume Par unité de temps
r : rayon des pores
n : coefficient de viscosité cinématique du gaz
L : épaisseur de la membrane
N : Nombre de pores par unité de surface

c. Si le diamètredes pores est supérieurà 1 et si la différencede pression
totale Ap avec I'extérieur est nulle, le gaz diffuse à I'extérieur suivant la
loi de Fick dont l'expressiongénéraleest :

dc

q- : - p o

x

q

: flux de matière par unité de surface pendant I'unité de temps'

D

: coefficient de diffusion moléculaire d'un gaz dans un autre gaz au repos, à
une certaine température.

dc
f,:

eradient de concentration dans I'axe d'écoulement.

A travers un corps poreux on a:
q:-

De

De

T

dx

e : porosité
T : facteur de tortuosité (généralement =

\r/Z-

I

A travers une membraneporeuse,le milieu extérieur étant I'atmosphère libre dans les conditions naturelles
q_---.

-C - C a
an

C : concentration instantanée sous la bâche
Ca -

0 pour une distance A n de la bâche dans l'atmosphère libre,
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tI. Cas de la fumigation sous bâches perméables
Dans les conditions normalesde fumigation il n'y a pas de surpressio,ntotale entre I'atmosphèresous bâche et I'atmosphèreextérieur, du
moins si le dégagementde HCN ne se fait pas d'une manière violente.
I-e départ de ce gaz vers I'atmosphèreextérieur obéit donc à la loi de
Fick.

ilI" Détermination de Â- en ne tenant compûeque de Ia perte par
iliffusion
Supposonsque l'étude en laboratoire, en enceinte étanche ou sous
circulation de gaz à pressionconstante,[1], [4], [5] nous donneune valeur
M
p, :
C. à appliquer pendant un laps de temps at pour que la
RT
mortalité soit suffisante (1). Le problème est de connaître la quanti,té
À- de HC1.{ que I'on doit mettre sous bâche pour un arbre donné pour
qu'il y règne une concentrationC. pendant un laps de temps au moins
égal à at et tenant compte de la déperdition par diftusion.
Nous négligeronsdans ce paragraphela diminution de la pression
partielle de HCÎ.{ par adsorption par la bâche et par I'arbre.
Nous connaissons:
at :
C. -

t1 -

fo ; temps théorique de traitement

M
: concentration léthale
,.::-Lpo

D

: coefficient moyen de diffusion de HCN dans I'air calme, à température ordinaire.

e

i porosité de Ia bâche.

cp :

: rapport surface/volume de l'arbre [6],

Vm

vitesse moyenne ie dégagemnet de HCN (variation moyenne par
unité de temps de concentration sous bâche si la bâche était imperméable). Cette vitesse de dégagement chimique de HCN sera supposée uniforme.

(1) BoND et MoNno [2] citent pour le bromure de méthyle une relation entre
Co et At, de la forme :
Co. At - Kr
Kr étant une constante ne dépendant que de I'espèce traitée et de la température,
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!/qvistion de la concentrationde HCN sous la bâche

L'allure de la variation de la concentrationde HCN sous la bâche
est représentéepar la courbe de la figure 1 dont l'équation est:
-

équation de la branche DC'B :

La variation de la quantité de HCN qui se trouve à l'état gazoux
entre les instantst et t * dt est:
d^:V.vmdt-VdC+

dc

D SCdt
AN

ç D e C
an

-r

soit

équation différentielle de la concentrationen fonction du temps dont la
solution est :

": +# ['-*o l-"*# |
-

(1)

équation de la branche BD:

Au point B (t-) le dégagement de HCI'{ est terminé, la baisse de
concentration due à la diffusion de Fick pendant un laps de temps dt
s'écrit :
dC-

ç' - D
--e
- C

dt

équation difiérentielle dont la solution est ici:

I
sDe
I
\ C : C * e x p . i - - ' ^ .a ' ( t - t * ) )
t
I
I
I t - t^>0
maximaleréelle sousbâche.
C^ étant la concentration

tzl

par beaucoup
d'auUnetellecourbea ététrouvéeexpérimentalement
teur,dont Lnsrus [6].
b. -

Détermination de tt^.
La quantité Â- de HCN à mettre sous bâche pour que la courbe
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de variation de la concentrationen ce gaz sous la bâche égalepuis reste
supérieureà la concentrationléthale C" pendant un intervalle de temps
at est telle que
À-:C--Vvm.Ç
Ce qui revient à déterminer t(-). Pour cela on élimine C^ entre
les équations(1) et (2).
L'équation (1) donne à I'instant t- :

t-

l(v -m-- Â n . v m
eDe

l1-exp.-)

) ç D . ., , - , t l
on

l
_
_
(2)
:
a
l'équation
à
I'instant
tr
to
t
et
:
+

C-:Coexp.

(1)'

ll

l

l ç D . A"+at-tJ
1 ^,

|
i

Q)'

d'où l'éliminationde C- entre (1)' et (2)', qui donne:

Ç_ ff;r,

l

r
.
* -?!j-9"""el îîu" * ^u
Lt
|

l

(4)

On élimine maintenantto. D'après (1) on a, à I'instant to :

iI r ! :atn. _ _ l n ( 1 _ l 3ain9. vrm

(s)

(

| * D . C "< t
\

AII.VM

cette équation s'écrit encore:
nD.q( e x P )' )
an l:

an'vm
on."--*pa,

'

(5)'

ou
Àn.vm
lçD.atf
\pD.t^.l
exp'
+ a0(: oo. u--Ï"".c,exP'
t ^" i
)-ïi(t"
l'équation(4) s'écritalors en tenantcomptede (5)" :

e.o . C I. "Il t(-) : -*r"

an.vml
1

exD.

(5)"

\ -e o- ,. a t l l
I

gD.C"
An.vm

an

tl

I

(6)
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La quantité Â1^y de HCN à mettre sous I'arbre est parfaitement
déterminéepar les équations(3) et (6). Mais I'expressionde Â1-1 ainsi
déterminéeest compliquée,elle peut se simplier si on connaît les ordres
de grandeurdes différentsparamètres.Pour fixer les idées,donnonsnous
(en systèmed'unités CGS) :
(1) e
(2) at
(3) De
Ân
co
(4) vm
alors
pDeC.

lo-2
10-3

(r)

10-2

(Tr)

10-6
[0-8- 1û7

(M.L-3)
M.L-s. T-r

(L-')

10-6- 10-3 (sans dimension)

A Il. vm

pDeÂt

10-3- 10-1

AN

On peut dans ces conditions simplifier I'expression(6) donnant ç
en prenant le premier terme du développementdu dénominateurfigurant
sous le logarithme:

t-: i-# t"

f

-**(l-exp I q- l],' * **,

ou:

t-:*

rn

(

1+_e***, lt+#l_ t**)'+

(r!j c.)'",0{t i,

(1) Pour calculer le volume et la surface de I'arbre, on assimile la bâche à un
cylindre surmonté d'un hémisphère [6].
(2) d'après les expériences en enceinte étanche sur le Pou de San José, Geren et
Mernvs [4].
(3) BELLTo (cité par LBspss [6]) donne une perte par diffusion de 1,5 g en'
50 min. par m2 de surface d'une bâche de type courant à la température
ordinaire. En supposant que la concentration à laquelle opère I'auteur varie
de5à1g/mgona:
D e

q

1,5

-

2. l0-2 sec-r

(+) Ce qui correspond à un dégagement de HCN donnant 10 g/ma par min.
[6].
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en négligeant les deux derniers termes de l'expression entre crochets:

an

"l n fi -l +

t*:9D.

e D e C s. x P l' /p o . a t f l
an
an.%
l)

eÎ comme:

*: l!o;f

: ro*à 1o-3
<1

",0 llï#f

on peut prendre le développement en série de 1n (1 *

(7)
X):

: #F** *, l"+*i- +(-i;:*)";*
i,"ljal+ l
finalement, en ne gardant que le terme du premier ordre on a:

t1-y:**

(8)

I
l,!-3J^"

en prenant cette valeur de t1-;ydans (3) :
À-:

V.C. exp. 9De Ât
Ân

(e)

avec :
at + t, < At + tm
(!9De atf
o u t l - 4 , + Ë e x P . )
a n I
t1 :

s
Commeg=l-=

-L2 =
LB

v-t/s, ulo., È

An

kv-1/8,

nous voyons que I'allure de variation de Âm en fonction de V peut être donnée
par l'équation:

À m : c o v " t p .1 k v { / 3 I
l

i

k:kr.i#
la courbe admet une branche parabolique dans la direction A* - CoV et ton pas
dans la direction des V comme dans la formule ds WocLuM (Frc. 2)
À : u S : k . V 2 l 3

SOUSgÂCHe - qUeNrtrÉ DE FUMIGANT
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Psva(qbilité de Ia bâche

Il faut que la concentration maximale réelle C- sous la bâche soit
inférieure à une limite ca supportable sans dommage pour la plante.
D'après l'équation (2) nous pouvons exprimer cette condition :
l-'

e ' -"eoDï G

t*) -- tn

Ë(

Ë

t* < À t, la condition sera a fortiori remplie si :

et puisque tr -

C'

!!=lt

<
\ -l n- '

De Ân =

?Lt
lnCa-1nC'

an

ln

Cd

ou

- Par ailleurs, il faut qu'au bout d'un temps T assezcourt, les opérateurs puissent enlever la bâche sans risque d'intoxication. La concentration finale sous bâche doit descendreà une fraction n de C. par
exemple:

#,t-t-)

> r n" f

**j-.r

ou
D.
a n

- , . l n C a- - l n C " * l n n
< e r

soit
, .: J
L

lgCa-19C.*lgna
gT

De
\

An

a\ - ,' -2 . 3

19cu-1gC"
gÂt

ou
,z?r .tÀ' 5n -. 1- é ! e _ _ 1 € t "
,T

*

1 9 n< !:.
\ € z\ o{ 2, "3 D

lgCu- lgCo
gAt

La perméabilitéde la bâche (porosité) doit donc rester à I'intérieur
des limites définiespar cette double inégalité.
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SECONDEPARTIE

I. Une expression plus générale de Â
Nous avons négligéjusqu'à présent les phénomènesd'absorption et
d'adsorption. Si maintenantnous voulons en tenir compte il nous faudra
examiner leurs influencesréciproques avec la diffusion. Mais une telle
méthode est analytiquementtrop lourde et de toute façon illusoire, car
la loi de variation de concentration de HCN avec le temps clue aux
sorptionsest mal connue.Nous pouvons cependantadmettreque la quantité de HCN correcte est la sommede deux termes: de À,-, qui ne tient
compte que de la diffusion et de Â. qui compenseles sorptions:

Â-^^+^"

Â : À - * Â .

(11)

L'expressionla plus simple de À,., est l'équation classiquede l'isothermed'adsorption:

À.:MKr,lC

I
n

:C.V.K1";

(r2)

1-n
n
Krot-pKr4C
M

: masse du corps adsorbant

Kr.t

:

c

: concentration du gaz adsorbé à l'équilibre
un paramètre généralernent supérieur à I'unité et dépendant de la
nature du corps adsorbant

n

'

une constante dépendant de la ternpérature

M

v

1a masse du végétal adsorbant divisée par le volume apparent V de
l'arbre (de la bâche). On peut admettre que, pour un type d'arbre
donné, p resûe constaût.

A l'aide de ces hypothèsessimplificatrices on pourra déterminer
À. ou Kc en déterminant K11; et n par expérimentation sous bâche
imperméable,à différentes concentrationset à différents volumes.

FUMIcATToNsous BÂcHE - qu,nNurÉ DE FUMIGANT
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Mais on pourra en tout cas écrire
À:

13

Co.V. Y

avec
lY:Y1
\
;

*

K1"y
l'oDeat

I Y, : ""n ,j{ial.

- exp.

I

(14)

*Hi'

K1"1 étant un terme indépendant du volume et de la forme de I'arbre
mais dépendant essentiellementde la concentration.
une telle formule est encore trop compliquée à calculer et exigerait
la détermination complète des paramètres. Il est, dans ces conditions,
plus avantageux d'opérer directement dans les conditions naturelles sur
un certain nombre d'arbres de volume et de surface connus puis d'extrapoler pour tous les autres arbres grâce à une certaine méthode de
calcul (c'est la méthode généralement adoptée depuis Wocrwr;.
Dans les paragraphes qui suivent nous examinerons les difiérents
cas où la dose relative à un arbre quelconque peut-être reliée à celle
d'un arbre expérimental (arbre-type).

II. Arbres de même volrurne mais de surface difrérente
Soit la quantité .t * de HCN expérimentée sur un ennemi déterminé
et correspondant à un certain arbre de volume V*, la surface S* de

. s *
rapport ç* : -î* (arbre-type). Cherchonsune relation qui lie à -t*,
L de HCN correspondant à un autre arbre quelconque de volume
V : V* mais de surfaceS I S*.
ConsidéronsY de l'équation (14), c'est une exponentielledéduite
de Y1 par une translationK1"yparallèleà OY.
Lorsque le volume des arbres passent de 1 ou 2 m3 à 600 ou
700 m3, I varie de 4.lO-2 à 0.4. 10-' CGS. Si on admet que H est de
l'ordre de 10 CGS (ry.:
An

102, ^t -

10Ê CGS) Y, varie de 1.5 à

1.04 en passantpar l,'14 pour l'arbretype (ç* :+

-

1.3), si on

supposeen outre que K1", est faible, par exempleégal à 0,5, ce qui
veut dire que pour une bâche imperméable,il faut mettre une fois et
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demie la quantité efficace de HCN pour compenserla perte de concentration par adsorption du gaz par I'arbre (voir TlnrrAU D.
Examinons les différencesmaximales entre la courbe Y (ç) et la
courbe afiine de Yr (ç) (voir Ftc. 3)
Y, -

Kr,"l . Yr (ç*)

K1 ,"', le rapport d'affinité étant tel que:
K("r :

Yr *

Krr"l Yr (9)

(16)

ou

K r r " r-

t **;ï

soit avecles valeurs admisesplus haut :
K11"y:

L144

de sorte que
lY-Y- r
0 < l:l
< 0.08 (8 %) pour les très petits arbres
t r l
tY-Y- I

0 <
< 0.025(2,5%) pour les grandsarbres
lty-i
On pourradonc écrire avecune approximationconnue:
y :

ou

K 1 1 " .y" p .1 * o ' o ,

Y:exp.i-!^;"-t^.-

(r7)

d'où la relation cherchée:
o

È:

t
"*p. J D e a t (e - ce*)
)
1

(18)

D'une autre manière, on læut dire que faire I'approximation (17) pour aboutir
à (18) revient à écrire.

L'lçl--t-éc'
Y, (g*) *

K,"r

- Y' (P)
Y, (q*)

et I'erreur relative commise sur le rapport initial est égale à :

r,", [Y, (ç*) - Y, (ç)lY, (p*) tY' (ç) .1 K1"11

(18)'

GnepnreuBs 3 et 4
Y-Yr*Kr"r
Y, - exp. [Hg*J
t

v

l

Y s = l r + j -. r } , . .v- ,l
t,_

rrY_/|

Fig 3

?,
lgÂ=lgÀ**2,3}I(ç-p*)
ls À+* le À*
(p lg ^ - leg À* * -L***
_ g;Fig a

.ch.tog

p*)

sous sÂcHE,- eueNrtrÉ DE FUMIGANT
FUMTcATToN

6l

La relation(18) s'écritencore:
lgrtx + 2,3 D,'ot (p-g*)
Ân

l g r r ( ç )-

(18)"

La fonction I (ç) à volume constant est représentêepat une droite
sur papier semi-logarithmique(FIG. 4). Cette droite est définie si on
connaît sa pente
- D
- eA t
k tga:2.3
Àn
ou plus simplement par détermination expérimentalede À pour deux
valeursde ç différenteset à mêmevolume.L'équation(18)' s'écrit alors:
l1g,r-19l*l

t

.Y "-

."* ,v.c

Y

-_ t 1 e ^ * * 1 9^ * l
lv,c
t ç**-ç*

Si cette droite est parallèle à I'axe des À, alors Y1 :
(13) se ramèneà
,r - Co .V tl * K1"y

(le)
L et la formule

ou

I r -

C.V
C o l t+ K (" )l

1C:

Cela veut dire que les bâches sont pratiquement imperméables.
III. Arbnes de nême rapport surface/volume
La relation qui lie ^* de I'arbre type à ^ correspondant à I'arbre

d e s u r f a c e s* S * , l e v o l u m eV * V *
- 9* est immédiated'après(13) où
'
i L' :

\,I

'

e t l e r a p p o r t g- -

+

Yr : exp. [ç H] : exp. [9* H] :
Kr"l : const.quel que soit V
Co : const. par hypothèse

\ r y *V
.
^*

v

*

Â : u *

S

w * :

, r * - _ -

-

^*
s{<

les systèmesd'équations(20) et (20)' étant équivalents.

+
const.

(20)

(20)'
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On y reconnaît la formule de Wocruu et on voit qu'elle ne s'applique que pour un cas bien particulier où les arbres sont de même
rapport surface/volume.
Les formules (20) et (20)' peuvent d'ailleurs s'établir d'une façon plus directe.
Supposons que HCN se dégage rapidement, on peut dire que la concentration
sous la bâche à la fin du dégagement est
C =

^

^

Pour I'arbre type, la perte instantanée en HCN est alors :
Q* =

De
-I;.

De
-Ar, . S* C* :

g*.

t*

soit
,\-=

^n
De

Q'3
**

pour un autre arbre (g =

+

g*) on doit avoir:

^

v = c *
d'où
D e
Q = - ^ n . g * . 1 1

Q*.--L-^*.-QQ*
Q*
9*

^--l-nDe
or
A

S

V

Q * = T * : v *
et on a bien :

,r=

^*
^*
.V
5..s=.j*

IV. Arbres queloonques. Même dose 4e traitement
En dehors des arbres qui se placent dans les deux cas examinés
plus haut, on procèdedans le cas généralcomme suit:
Soit un arbre quelconquede volume V et de rapport g on lit sur
I'abaque semi-logarithmiquede la Fig. 4, ao (9) correspondantà un

Gnnpsreups5 e t 6
- l g 1 * * 1 g m * : ls

^ * * - l g ^
Y

K,",

Y

À=w.V
Fig. 6

a(fr, c.)

,r. (?. cr)
,,, (f.,c)
,t (P.,c.)
,r (g.rc.)
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arbre fictif de volume V - V* (de I'arbre type) et de rapport p. Puis,
on applique I'une des formules (20) ou (20)' qui pourrait être mise en
abaque(FIc. 6).
Ceci permet de déterminerla droite (19) par expérimentationsur
deux arbresde ç et de V différentset non plus nécessairement
de mêmeV
comfite il est dit au paragrapheII.

V. Cas gé,néral
Dans le cas le plus généraloù on veut opérer avec une concentration différente de Co, soit C telle que :

c-

À
-y*

:mC*:

m^*

v*

m positif quelconque,c'est le caspar exempleoù on sait par ailleurs
que tel autre ennemi de I'arbre exige un traitement de concentrationm
fois celle de I'ennemi que l'on a étudié. On ne pourra faire I'approximation (18) ou (18)'que pour autant que K1"y reste petit. Dans la pratique, pour la fumigationsousbâchedes agrumes,la concentrationd'acide
cyanhydriqueest de I'ordré de I à 20 g/m}, soit d'après la seconde
équationde (12):
-p Krs2 Kct 2 p Klsyexp.Io.o, -l-n
n

!

lp 20 t
"
i

Si entre ces limites K (C) est telle que llapproximation(18) ou
(18)' entraîneune erreur relative sur le facteur correctif Y de (14) inférieure à une limite que I'on se donne, l0 Vo pat exemple, on pourra
tracer le réseaude droitesparallèlesà (19). Ce réseaude droite (Ftc. 5)
joint à l'abaque (FIc. 6) pourra permettrele calcul de la quantité de
HCN dans le cas le plus général.
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RÉsur'tÉ
Nous avonsmontré,par un raisonnementsimple,danslequelle sens
des approximations est indiqué chaque fois qu'il est possible, que la
qûantité de fumigant à mettre sous la bâche perméablepeut se mettre
sous la forme
.t-YCoV
où Y est un facteur correctif composéd'un terme Y1 dû à la diffusion
et d'un terme K (C) dû aux phénomènesde sorption dépendantessentiellementde la concentrationdu gaz :
Y:Yr*K1";
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ou encore
Y

-

K11"1 Y1
est une fonction

Le facteur correctif

de nombreux

paramètres

dont

la déterminationcomplète est longue et difficile t7l t91 aussi, une telle
expressionde À n'est-ellepas directement applicable.
Par contre, l'expérimentationdirecte, dans les conditions habituelles
sur un ennemi déterminéet sur deux arbrestypes de rapports surface/volume différents,permet de calculer ^ pour tous les autres arbres et pour
un autre ennemi quelconque(pourvu que l'on sachepar ailleurs le rappoft m de concentration léthale de cet ennemi et de I'ennemi étudié)
grâce à I'emploi combiné d'un réseau de droites parallèles en échelles
:
semi-logarithmiques
(ret\_ len*

\

)

ç-er-)v,^:

_

(fgn**-ls,r*\

(ffi/t'*

et d'un abaque à points alignés :

r r ( ç , c ) :( ! - \ * , a
\V* T

ve

RBsuMsN
purnigaciôn bajo tienda; la cantidad de fumigante
Se muestra por un razonamiento sencillo, indicando, si es posible,
el sentido de las aproximaciones, que la cantidad de fumigante por
meter bajo la tienda permeable puede expresarse como:
l - Y C o V
donde Y es un factor correctivo compuesto de un término debido a la
difusiôn y de un término K (C) debido a los fendmenos de sorpcidn
que depende esencialmente de la concentraci6n del gas:
Y :

Yr -l- Kr",

Y -

Krr"l

o
Yr

El factor correctivo es una funciôn de numerosos parâmetros cuya
determinaci6n completa es larga y dificil [7] t9l; ademâs, esta manera
de expresarse no es directamente aplicable.
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Por otra parte, permite la experimentaciôn directa, en las condiciones habitualès, sobre un enemigo determinado y sobre dos ârboles
tipicos rle diferentes razones superficie/volumen, calcular Â para todos
los otros ârboles y'luipor cualquier otro enemigo (con tal que sea conocida
concentraciones letales para este enemigo y el prila relaciôn entre
combinado de un sistema de lineas rectas
gracias
empleo
al
mero),
semi-logaritmicas:
paralelas en escalas

(q--Fi{) ,,,-:(

1g ^** ',^**

Y

- Y

1g
.^4

* \

/ v,*

y de nna curva de puntos alineados:

À ( e , c ) (: + )

*," v?

Suuuenv
Fumigation under tents -

Determ natron of the quantity of fumigant

By plain reasoning, indicating whenever possible the sense of the
approximations, the amount of fumigant to be introduced under the
pervious sheet is shown to be expressed by
, r - Y C o V
where Y is a corrective factor composed of a term due to diffusion and
a term K (C) due to sorption phenomena actually depending on the
concentration of the gas:
Y:Y1

tKr"i

or
Y -

K11"y Y1

The correciion factor is a function of numerous parameters, tbe
complete determination of which is difiicult and tedious [7] [9]; moreover, such an expression of is not directly applicable.
On the contrary, from direct experimentation, in the usual conditions, on a given pest and on two typical trees of different surfacevolume rations, it is possible to calculate ,n for all other trees and for any
other pest (provided the ration of the lethal concentration for the latter
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to that for the former pest is known) thanks to the combined use of a
grid of straightparallelson a semi-logarithmicscale:
ls n*\
( te t_.
-:
\
9-9*
/V.and of a curve of alignedpoints:

- tn*\
/ le,r**
\
**r'-9*
lY,^

/ \ ( e , c )(/ :#^ - ) * , . v î
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