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Répartition granulométrique du dispositif de pulvérisation pneumatique 
 
 

Le laboratoire 
Le Laboratoire de Technologie de Protection des Cultures travaille au sein du 
Département des sciences agricoles, forestières et alimentaires de l'Université de 
Turin. 
Le laboratoire a obtenu l'accréditation de la gestion de la qualité par ACCREDIA 
(organisation italienne d'accréditation) reconnue par le International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) selon la norme ISO/IEC17025:2005. 
La première accréditation est datée de 2010 et le numéro d'accréditation 
est de 1146. 
La liste complète des tests accrédités est disponible sur le site Web d'Accredia 
(www.accredia.it). 

 
Équipement 
Pour les tests a été utilisé le système de diffraction laser Malvern Instrument Spraytec 
qui permet de mesurer les particules de pulvérisation et la taille de la répartition 
granulométrique de gouttelettes de pulvérisation. Le numéro de série des instruments 
est: MAL1035500. 
L'instrument a été extrait du laboratoire en 2009 et a été inspecté par des techniciens 
de Malvern en juillet 2014. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'instrument, des 
échantillons de référence sont analysés périodiquement. 
 
Prof. Paul Balsari 

Tél. : 39-011-6708587 Courriel : paolo.balsari@unito.it  

Mario Tamagnone Tél. : 39-011-6708595 Courriel : mario.tamagnone@unito.it  
Paolo Marucco Tél. : 39-011-6708599 Courriel : paolo.marucco@unito.it  

Gianluca Oggero Tél. : 39-011-6708608 Courriel : gianluca.oggero@unito.it  

http://www.accredia.it/
mailto:paolo.balsari@unito.it
mailto:mario.tamagnone@unito.it
mailto:paolo.marucco@unito.it
mailto:gianluca.oggero@unito.it


Technologie de protection 
des cultures 

        

 

 

 

 
Le Malvern Spraytec utilise la technique de diffraction laser pour mesurer la taille 
des gouttelettes de pulvérisation et des particules de pulvérisation. Il le fait en 
mesurant l'intensité de la lumière diffusée sous forme d’un faisceau laser passe à 
travers un spray. Ces données sont ensuite analysées pour calculer la taille des 
gouttelettes qui ont créé le modèle de diffusion. 
L'instrument qui a été utilisé est une lentille avec une longueur focale de 
300 mm qui est capable de détecter les particules de taille dans la gamme 
0,5-900 µm. 
Les caractéristiques nominales des instruments sont les suivantes : 

• Précision: Mieux que 1% 
• Répétabilité: Mieux que 1% 
• Reproductibilité: Mieux que 1% 

Se rapporte à la mesure du Dv50 pour les normes de latex traçables NIST. 
 

Détermination 
La détermination a été faite sur la buse pneumatique (éclateur) fournie par la 
Société Martignani. Cette buse est normalement installée sur l'équipement de 
pulvérisation pour l'application de produits phytosanitaires. 
La buse (fig. 1) a été insérée dans un tube d'alimentation en air, pour simuler le 
montage du pulvérisateur. Le flux de sortie était horizontal. 

 

Fig. 1 – Buse (Eclateur) utilisé dans le test. 
 

Pendant les essais ont été utilisés 4 vitesses d'air différentes (mesurées au centre 
du bécout): 50, 60, 70 et 100 m/s. 
Les essais ont été effectués avec une buse alimentée avec de l'eau propre avec 6 
débits différents: 200, 300, 520, 1000, 1450, 2000 et 2600 ml/min. 
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Le spray a été analysé à une distance de 1000 mm de la prise d'air et à une hauteur 
correspondant au centre du bec. 
Les pulvérisations ont été analysées avec une fréquence d'acquisition de données 
de 1,0 Hz. Pour chaque test ont été analysés au moins 60 s de spray. 
La taille de distribution des gouttelettes a été enregistrée dans une gamme de 60 
classes de mesure. 
Le fichier de sortie de données du système Malvern a été traité afin de calculer D10, 
D50 et D90. 

Résultats 
 

Taille de gouttelette 
La taille des gouttelettes a été influencée à la fois par le débit d’eau et la vitesse de 
l'air. L'augmentation de la vitesse de l'air et du débit d’eau entraîne une réduction 
des gouttelettes. 
Le diamètre moyen volumétrique (D50) allant de 12 à 215 µm (tableau 2). D10 
(tableau 3) et D90 (tableau 4) et le paramètres ont le même comportement de D50. 

 
Tableau 2 - D50 (µm) en fonction de la vitesse de l’air et du débit d'eau. 

 

Débit Vitesse de l'air 
(m/s) 

(ml/min) 50 60 70 100 
200 215 191 122 62 
300 201 180 118 59 
520 199 175 119 59 
1000 194 170 121 59 
1450 169 155 113 59 
2000 160 140 106 58 
2600 171 145 104 56 
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Tableau 3 - D10 (µm) en fonction de la vitesse de l’air et du débit d'eau. 
 

Débit Vitesse de l'air 
(m/s) 

(ml/min) 50 60 70 100 
200 98 91 57 23 
300 91 86 56 22 
520 89 83 56 22 
1000 89 83 58 22 
1450 80 70 52 22 
2000 78 65 48 21 
2600 92 68 48 20 

 
 

Tableau 4 - D90 (µm) en fonction de la vitesse de l’air et du débit d'eau. 
 

Débit Vitesse de l'air 
(m/s) 

(ml/min) 50 60 70 100 
200 450 378 282 216 
300 411 340 237 153 
520 416 333 238 149 
1000 392 316 237 148 
1450 318 317 234 152 
2000 291 279 226 150 
2600 286 277 213 146 

 
 

Dans les chiffres suivants sont signalés la distribution des gouttelettes pour 
chaque vitesse éxaminé dans les tests. 
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Le technicien 
Dr Mario Tamagnone 
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