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Avant-propos 

 

 

 

 L’e se le① des① e p ie es① effe tu es① lo s① de① ette① th se① e t e① da s① le① ad e① de① l’②NR①

CUMULUS (Chimie organiqUe MULtiphasique des nUages troposphériqueS) qui implique une 

olla o atio ① e t e① plusieu s① la o atoi es.① L’objectif de ce projet est d’ alue ① l’i pa t① de① la①

réactivité au sein du nuage de composés organiques biogéniques sur la formation de nouveaux AOS 

du a t①l’ vaporation du nuage. Dans ce projet, le Laboratoire Chimie Provence (LCP, Marseille) est en 

ha ge①de①l’ tude①des① a tio s①e ①phase①a ueuse ; le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP, 

Clermont-Ferrand), de la modélisation des mécanismes chimiques en phase aqueuse ; le Laboratoire 

d’Aérologie (Toulouse), de la modélisation 3D ; et le LISA, de la chimie multiphasique en chambre de 

simulation. 
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Introduction 

 L’at osph e①est①u ① ilieu① o ple e①où①plusieu s①phases① oe iste t.①Celle- i① ’est①do ①pas①

o stitu e① u i ue e t① de① gaz,① ais① gale e t,① d’a osols① pa ti ules① solides① ou① li uides① e ①

suspe sio ①da s① l’ai ①et①d’h d o t o es gouttelettes①d’eau①ou①pa ti ules①de①gla e①e ①suspe sio ①

da s① l’ai ① o stitua t① les① uages,① ouilla ds,① pluies① et① eiges .① Si① e tai es① de① es① esp es① so t①

atu elle e t① p se tes① da s① l’at osph e,① d’aut es① sulte t① de① la① p se e① d’a ti it s①

anthropiques : on parle dans ce cas de polluants atmosphériques. Ces polluants peuvent notamment 

odifie ①la① o positio ① hi i ue①de①l’at osph e,①et①i flue ①su ①le① ila ① adiatif①te est e. 

 Ainsi,  il est reconnu depuis des années que les émissions importantes de gaz à effet de serre 

pa ①l’a ti it ①hu ai e①p se te t①u ①i pa t①su ①le① li at.①Si① et① i pa t①est①plutôt① ie ① o u,①il①est①

essai e,①pou ①p di e①l’ olutio ①du① li at,①de①p e d e① gale e t①e ① o pte①l’effet①des①a osols①

qui montre, à ce jour, une incertitude élevée (IPCC, 2007). Afin de réduire cette incertitude, il est 

important de pouvoir améliorer notre capacité à quantifier la matière particulaire ambiante, de 

prédire son évolution et de connaître plus précisément sa composition chimique.  

 U e① f a tio ① i po ta te① de① l’a osol① at osph i ue① est① o pos e① d’esp es① o ga i ues①

do t①la① o t i utio ①da s①l’a osol①fi ①est① alu e①à①e i o ① ①à① ①%①de①la①f a tio ① assi ue totale 

au ① latitudes① o e es① o ti e tales,①et① jus u’à① ①%①da s① les① fo ts① t opi ales① (Kanakidou et al., 

2005). L’a osol① o ga i ue,① d’o igi e① iog i ue① ou anthropique peut soit être émis directement 

da s①l’ai  ;①soit① t e①fo ,①au①sei ① e①de①l’at osph e,①à①pa ti ①de①p o essus①de① o e sio ①gaz-

pa ti ule① ia①l’o datio ①de① o pos s①o ga i ues① olatils :①o ①pa le①da s① e① as①d’a osols①o ga i ues①

secondai es① ②OS .①Les①②OS① o stitua t①u e①pa t① i po ta te①de① l’a osol①o ga i ue① fi ① Jimenez et 

al., 2009), le manque de connaissance sur leurs précurseurs, leur composition chimique, et leurs 

oies① de① fo atio ,① o pte① pou ① u e① g a de① pa t① de① l’i e titude① de① l’i pa t① su ① le① li at① des①

a osols.① Il① est① do ① i po ta t① d’a lio e ① ot e① o p he sio ① de① l’②OS,① et① ota e t① de① ses①

voies de formation, afin de mieux estimer sa concentration globale, actuellement sous-estimée par 

les modèles (Hallquist et al., 2009). 

 Les nuages recouvrant, à chaque instant, environ la moitié de la surface terrestre (Delmas et 

al., 2005), ils constituent un espace important en perpétuelle interaction avec les phases gazeuses et 

pa ti ulai es①de①l’at osph e.①① ②i si,① de① e tes① tudes① o t① is① l’h poth se① u’u e① fo atio ①

d’②OS①pou ait① a oi ① lieu① ia① les① gouttelettes① uageuses.① Il① se ait① do ① possi le① ue① des① o pos s①

organiques hydrosolubles réagissent en phase aqueuse pour mener à la formation de composés peu 

olatils① ui,①lo s①de①l’ apo atio ①de①la①gouttelette,① o t i ue aie t①à①la①fo atio ①d’②OS. 



- 18 - 

 

 Dans ce contexte, nous proposons donc dans ce travail de thèse d’ tudie ,①e ①présence de 

uage,① la① fo atio ① d’②OS① au① ou s① de① la① photoo datio ① de① la① ati e① o ga i ue.① En raison de 

l’i po ta e① de① ses① sou es① à① l’ helle① glo ale,① et① de① so ① lie ① a e ① les① p oduits① ide tifi s① o e①

pouvant participer à①la①fo atio ①d’②OS①e ①phase①a ueuse,  l’isop e①a été choisi comme molécule 

cible. Cette étude a été menée en chambre de simulation atmosphérique afin de travailler dans une 

atmosphère réaliste, mais toutefois simplifiée, pour permettre une identification correcte des 

processus. La chambre de simulation utilisée a été de①plus① o çue①sp ifi ue e t①pou ①l’ tude①de①la①

chimie atmosphérique multiphasique. Ce manuscrit est divisé en quatre parties : 

 Le premier chapitre p se te①le① o te te①s ie tifi ue①de① ot e① tude,①soulig a t①ai si①l’i térêt 

de notre analyse pour approfondir les connaissances scientifiques actuelles. Les origines, les impacts 

e i o e e tau ,① et① la① o positio ① hi i ue① de① l’a osol① at osph i ue① se o t① p se t s.① Les①

caractéristiques physiques et chimiques du nuage seront ensuite détaillées. Enfin, nous présenterons 

la① hi ie① at osph i ue① de① l’isop e① et① so ① lie ① a e ① u e① pote tielle① fo atio ① d’②OS① ia① les①

gouttelettes nuageuses. 

 Dans le second chapitre, la Chambre Expérimentale de Simulation Atmosphérique 

Multiphasique① CES②M ①et①le①dispositif①i st u e tal①asso i ①fe o t①l’o jet①d’u e①des iptio ①d taill e.①

Les protocoles mis en place et leur validation seront également présentés. 

 Le troisième chapitre vise à présenter les résultats obtenus lors des expériences de 

photoo datio ①de① l’isop e①et①de① la① tha ol i e p oduit①d’o datio ① ajeu ①de① l’isop e  en 

conditions sèches. Une caractérisation des phases gazeuse et particulaire sera effectuée et 

complétée par une modélisation 0D des résultats. 

 Le chapitre quatre regroupe la partie la plus exploratoire de cette étude associée aux 

e p ie es①de①photoo datio ①de① l’isop e①et①de① la① tha ol i e① e ① o ditio s① uageuses. Les 

résultats et discussions issus de ces expériences y seront ainsi présentés.  

 Enfin, un bilan critique des résultats obtenus sera effectué, et des perspectives seront 

proposées dans une dernière partie. 
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Chapitre 1.  Contexte scientifique 

1.1. La troposphère : un réacteur photochimique 

 La① t oposph e,① pa tie① la① plus① asse① de① l’at osph e① te est e,① p se te① u e① épaisseur 

d’e i o ① k ①et① ep se te①à①elle① seule①plus①de①  %①de① la① asse①de① l’at osph e① te est e.①La 

troposphère o tie t① gale e t① la① ajo it ① de① la① apeu ①d’eau,①des① uages,①et①des①p ipitatio s. 

Elle est composée essentiellement de diazote (à environ 78 %) et de dioxygène (à environ 21 %), avec 

une pa t①de① apeu ①d’eau①autou ①de① ,33 % en moyenne. La troposphère est également constituée de 

composés en bien plus faibles quantités appelés « constituants mineurs atmosphériques » et dont la 

concentration varie de quelques ppm à quelques dizaines de ppt. Malgré ces concentrations très 

faibles, ces constituants mineurs jouent u ① ôle①i po ta t①su ①l’e i o e e t①et notamment sur le 

li at,①la① ualit ①de①l’ai ①et①la①sa t . L’o igi e①et①le①de e i ①de① es①constituants sont régis par divers 

processus (émission, transformation, dépôt) regroupés dans le schéma de la Figure 1.  

 
Figure 1  Rep se tatio ①s h ati ue①des① a is es①d’ issio s,①de transformations et de dépôts dans 

l’at osph e d’ap s①Delmas et al., 2005) 

Ces o stitua ts① peu e t① t e① is① di e te e t① da s① l’at osph e,① o ① pa le① alors de 

composés primaires. Ces composés primaires peuvent avoir une origine naturelle (végétation, 

ol a is e,① o a s,… ① ais① ils① peu e t① gale e t① p o e i ① d’a ti it s anthropiques et perturber 

ai si①la① o positio ① hi i ue①de①l’at osph e. 
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Sous①l’effet①des① ou e e ts①de①l’ai ,①les①esp es①ai si① ises①subissent un transport vertical 

et horizontal. Lors de ce transport, ces constituants mineurs connaissent des transformations 

chimiques①sous①l’effet①du① a o e e t①solai e.①L’at osph e① ta t①u ① ilieu①o da t,① es① a tio s①

o duise t,① pou ① l’esse tiel,① à① u e① o datio ① p og essi e① des① l e ts.① Les① o da ts① de①

l’at osph e① so t① p se ts① sous① forme moléculaire (ozone, péroxyacétyl-nitrate,… ① ou① adi alai e①

(OH, HO2,… .① 

E ①fo tio ①de①leu ①du e①de① ie①da s①l’at osph e,① es①esp es①ont un impact à des échelles 

temporelles et géographiques plus ou moins grandes. Certains de ces gaz réactifs mènent 

notamment à la formation photochimique d’ozo e,①pollua t①photo hi i ue①i po ta t. 

En plus de ces constituants mineurs gazeux, la troposphère est également composée de 

pa ti ules①solides①ou①li uides①e ①suspe sio ①da s①l’ai  : les aérosols. Une description de leurs origines 

et de leurs impacts sera donnée plus bas (partie {1.2}). 

 Les réactions de photolyse 1.1.1.

 Les réactions de photolyse sont des transformations chimiques initiées par le rayonnement 

solaire qui mènent à①la①p odu tio ①d’esp es① adi alai es① éactives.①Elles① o stitue t①ai si①l’i itiatio ①

principale des①ph o es①d’o datio ①da s①l’at osph e. 

Lors de ces réactions, la molécule considérée absorbe un photon qui atteint alors un état 

électronique excité rendant ainsi possible certaines transformations chimiques du fait de cet apport 

d’ e gie①pe etta t①de①f a hi ①la① a i e① e g ti ue①de①la① a tio . U e①fois① u’u e① ol ule①②B 

est dans un état excité (noté AB*) du①fait①de①l’a so ptio ①d’u ①photo ①d’ e gie hν, elle peut évoluer 

suivant différents processus. Cette molécule peut notamment : 

- soit retourner à son état fondamental (luminescence),  

- soit se désactiver par collision (« quenching »),  

- soit expulser un électron (ionisation),  

- soit réagir avec une autre molécule,  

- cette molécule peut également subir une rupture de liaison chimique, on parle alors de 

photolyse. 

Cette photodissociation, ou photolyse, conduit alors à la formation de radicaux, initiateurs 

majeurs des réactions en phase gazeuse. La rupture de liaison se fait de la manière suivante :                
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Pou ① ue① ette①photodisso iatio ①puisse①se① alise ,① il①est① essai e① ue① l’ e gie①du①photo ①

a so ① soit① sup ieu e① ou① gale① à① l’ e gie① de① la① liaiso ① o pue.① L’ e gie① du① photo ① ta t①

inversement proportionnelle à la longueu ① d’o de① ① du① a o e e t① le t o ag ti ue,① es①

a tio s①de①photol se① e①peu e t①se①fai e① ue①da s① e tai es①ga es①de①lo gueu ①d’o de① et①sous①

réserve que la molécule puisse absorber les photons dans la gamme considérée). 

En ce qui concerne la description de la vitesse de cette réaction de photolyse ( ), on considère 

celle-ci comme un processus unimoléculaire. On a, ainsi : 

                        (E 1.1) 

Avec  , fréquence de photolyse, exprimée en s
-1

. 

  Cette fréquence de photolyse dépend principalement de trois facteurs, qui sont : l’i te sit ①

du① a o e e t①solai e,① l’effi a it ①d’a so ptio ①du① a o e e t①pa ① la① ol ule① o sid e①et① la①

fraction des molécules excitées qui se photodissocient. Ces grandeurs sont, elles-mêmes, 

d pe da tes①de①la①lo gueu ①d’o de① . On a donc, pour un domaine de longueur d’o de①s’ te da t①

de    à    :  

  ∫                    (E 1.2) 

Avec      le flux actinique, exprimé en photon.cm
-2

.s
-1

.nm
-1 

;      la section efficace d’a so ptio ①de①

la molécule considérée, exprimée en cm
-2

.molécule
-1

 ; et      le rendement quantique de 

photodissociation, grandeur sans unité. 

 Pollution photochimique 1.1.2.

 Le radical OH 1.1.2.1.

 Le radical OH est le principal oxydant diurne de la troposphère, il joue donc un rôle essentiel 

dans la chimie atmosphérique. Du fait de sa grande réactivité, il présente une durée de vie très faible 

dans la troposphère (inférieure à 1 seconde), cependant son taux de production est très élevé. Il en 

résulte, pour ce composé, u e① o e t atio ① à① l’ uili e① de① l’o d e① de① 6
 molécules.cm

-3
. Les 

adi au ①OH①so t①p oduits①p i ipale e t①da s① l’at osph e①pa ①des① a tio s①de①photol se①do t,①

notamment (Monks, 2005) :  

- La①sou e①p i ipale①à①l’ helle①glo ale : la photol se①de①l’ozo e①t oposph i ue①e ①p se e①

de① apeu ①d’eau.                             
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 Une grande partie des radicaux       formés se désexcitent par collision avec N2 ou O2 

pou ① efo e ①de①l’ozo e.                                     

 Cependant, une petite, mais toutefois importante, portion de ces radicaux réagit rapidement 

a e ①la① apeu ①d’eau①e i o a te①pou ①fo e ①deu ① adi au ①OH.                

 

- La photolyse du formaldéhyde via la formation de radicaux HO2 qui réagissent avec O3 ou NO 

pour former OH.                                                                                    

 

- Dans les atmosphères urbaines,① la① photol se① de① l’a ide① it eu ① peut① gale e t① t e①

i po ta te,① oi e,①à① e tai es①heu es①et①à①l’ helle①lo ale,①u e①sou e① ajo itai e① Michoud et 

al., 2012).               

 Cycle de Leighton 1.1.2.2.

 La photodissociation de NO2 est① la① seule① sou e① a th opi ue① sig ifi ati e① d’ozo e① da s① la①

troposphère. NO2 se photolyse pour former       qui réagit ensuite rapidement avec    pour 

fo e ①de①l’ozo e.                                          

 

Cepe da t,①l’ozo e①fo ①peut① agi ①a e ①NO①pou ① edo e ①NO2.              

 

 Il①e ① sulte①ai si①u ① le①photo hi i ue①de① ila ① ul,①appel ① le①de①Leighto .① Il①s’ ta lit①

donc un équilibre dynamique entre NO2, NO et O3 qui dépend du taux de NOx (NO2+NO) et de la 

fréquence de photolyse de NO2 (JNO2 .①Cepe da t,① e① le①seul① e①pe et①pas①d’e pli ue ①les①fo tes①

o e t atio s①d’ozo e① ui①peu e t① t e①o se es①da s①la①t oposph e.① 

 En effet,①pou ①fa o ise ①la①fo atio ①d’ozo e,①il①faut① u’il① ①ait① o e sio ①de①NO①e ①NO2 sans 

o so atio ① d’ozo e,① afi ① ue① elui- i① s’a u ule.① D’aut es① t a sfo atio s,① ui① peu e t①

perturber ce cycle, sont donc à prendre en considération, dont notamment l’o datio ① des①

Composés Organiques Volatils (Atkinson, 2000).  
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 L’oxydation des Composés Organiques Volatils (COV)  1.1.2.3.

Les Composés Organiques Volatils (COV) regroupent les composés contenant du carbone, 

hormis CO et CO2, et ayant une pression de vapeur suffisamment élevée pour être sous forme 

gazeuse,①e ①p opo tio s① o sid a les,①da s①l’ai .①Les①COV①so t①issus①de①sou es①aussi① ie ① atu elles①

u’a th opi ues①et①so t① eg oup s①e ①di e s①sous-groupes dont notamment les alcanes, les alcènes 

et les composés aromatiques. Du fait de cette grande diversité, les COV présentent des réactivités, et 

do ①des①te ps①de① ie①t s① a ia les,①pou a t①alle ①de① oi s①d’une heure à quelques jours, voire huit 

ans pour le méthane. 

 Une fois dans la troposphère, ces COV sont oxydés par les oxydants atmosphériques. Et, bien 

ue① ette①o datio ①d pe de①de①l’o da t①et①du①COV① o sid s,①elle① e,①da s①la①plupa t①des① as,①à①

la①fo atio ①d’u ① adi al①alk le①   ) pote tielle e t①su stitu ,① ui① agit①a e ①l’o g e①pou ①do e ①

un radical péroxyle (    ), puis un radical alkoxyle (   ), selon : 

 
Figure 2 O datio ①des①COV①da s①l’at osph e. Les flèches noires larges correspondent à des réactions qui 
peuvent mener à une diminution de la volatilité ; et les flèches grises, à une augmentation de la volatilité 

d’ap s①Kroll and Seinfeld, 2008) 

 Ces transformations mènent donc à la formation de radicaux HO2 et RO2 qui réagissent avec 

NO pour produire du NO2 :①il① ①a①do ①p odu tio ① ette①d’ozo e① Figure 3). 

                                  
Figure 3 Représentation schématique du système NO/NO2/O3 en présence de COV. 

 L’o datio ①des①COV①peut① gale e t① e e ①à①la①fo atio ①d’u ①g a d① o e①de① o pos s①

oxydés, comme le montre la Figure 2. En effet, on peut notamment observer la formation de 

composés azotés (nitrates organiques (RONO2), péroxynitrates (ROONO2 ,①P②N,… ,①d’h d ope o des①
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(ROOH) et de COV oxygénés. Ces composés peuvent, à leur tour, subir des①p o essus①d’o datio ① ui①

pou aie t① e e ①à①la①fo atio ①de①p oduits①de①fai le① olatilit ,①à①l’o igi e①de①la①fo atio ①d’② osols①

Organiques Secondaires. 

1.2. L’aérosol atmosphérique 

 Les①a osols,①pa ti ules①solides①ou①li uides①e ①suspe sio ①da s①l’ai , présentent une taille qui 

varie de quelques nanomètres à quelques dizaines de micromètres de diamètre. Les aérosols dont la 

taille est inférieure à 2,5 ①so t①g ale e t①asso i s①à①la①f a tio ①fi e, et ceux dont la taille est 

supérieure, à la fraction grossière. La distribution en taille des aérosols atmosphériques suit  

habituellement trois modes de formation. La Figure 4 regroupe les phénomènes qui influent sur la 

taille des particules et les différents modes de formation qui en découlent. 

 
Figure 4 Sources, modes de formation et puits de①l’a osol①at osph i ue① d’ap s①Finlayson-Pitts and Pitts 

Jr., 2000) 

Les① t ois① odes① u’o ① peut① disti gue ① p i ipalement sont : le mode nucléation qui 

correspond aux particules de taille inférieure à une centaine de nanomètres ; le mode accumulation, 
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ui① s’ te d①de① ① ①à① , ① m ; et le mode mécanique qui correspond à la fraction grossière de 

l’a osol.①Ce①so t①les particules du mode nucléation qui représentent la majorité de la concentration 

e ① o e① esu e① da s① l’at osph e.① Cepe da t,① o pte① te u① de① leu ① petite① taille,① elles① e①

comptent que pour quelques pourcents dans la mesure de la masse totale (Seinfeld and Pandis, 

2006). Le mode accumulation a pour origine la coagulation de particules provenant du mode 

u l atio ①et① la① o de satio ①de① apeu s①su ①des①pa ti ules①e ista tes① ui①g ossisse t①alo s① jus u’à①

cette gamme de taille. Les particules de la fraction grossière sont le plus souvent issues de processus 

mécaniques. 

 Sources et puits 1.2.1.

 Les sources  1.2.1.1.

Les① a osols① peu e t① t e① d’o igi e① atu elle① ou① a th opi ue① et① so t① disti gu s① e ① deu ①

catégories suivant leur source : les aérosols primaires et les aérosols secondaires. 

 Les aérosols primaires sont des particules émises① di e te e t① da s① l’at osph e.① Leu ①

composition chimique dépend de la source dont ils sont issus et leur taille est généralement 

comprise entre un dixième et quelques dizaines de micromètres de diamètre.  

Les principales sources sont : 

- Les sources terrigènes 

- La source marine 

- Le volcanisme 

- Les sources anthropiques telles que les combustions industrielles et automobiles 

 Les① a osols① se o dai es,① eu ,① e① so t① pas① is① di e te e t① da s① l’at osph e① ais①

résultent de processus de conversion gaz-particule. Les composés gazeux volatils ou semi-volatils à 

l’o igi e①de① ette① fo atio ①so t① o s①p u seu s①d’a osol①et①peu e t① t e① i o ga i ues,① tels①

que le dioxyde de soufre gazeux, ou organiques (COV). Lorsque ces précurseurs sont organiques, les 

aérosols formés sont appelés Aérosols Organiques Secondaires. Les processus de formation de ces 

aérosols et la nature de leurs précurseurs seront détaillés dans la partie {1.3}. 

 Les dépôts secs et humides 1.2.1.2.

L’a osol① peut① t e① li i ① de① l’at osph e① e ① su issa t① des① p o essus① de① d pôts.① Ces①

d pôts①peu e t① t e①se s① ais① gale e t①hu ides① ia①l’i o po atio ①da s①les①gouttelettes①de① uage①

lo s①de①la①fo atio ①des①p ipitatio s.①Le①te ps①de① ie①d’u ①a osol① a ie①ai si①de① uel ues jours à 

quelques semaines (Seinfeld and Pandis, 2006). 
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Du fait de ces phénomènes de dépôts, de la forte non-uniformité des sources, et des 

différences dans leurs mécanismes de formation les aérosols troposphériques sont très variables en 

termes de concentration, de taille et de composition sur la surface de la planète. 

 L’aérosol et ses impacts 1.2.2.

Du①fait①de① ette①g a de①di e sit ①de①taille,①de① o e t atio ①et①de① o positio ①de①l’a osol①à①

l’ helle① glo ale,① elui- i① p se te① plusieu s① i pa ts① su ① l’e i o e e t① do t① ota e t① su ① la①

santé, sur la visibilité et sur le climat. 

 Impacts sur la santé 1.2.2.1.

 Depuis①plusieu s①dizai es①d’a es,①il①est① e o u① ue①les①a osols①peu e t① t e①des①pollua ts①

to i ues①pou ①les① t es① i a ts.①E ①effet,①de① o euses① tudes①o t①pu① o t e ① u’il①e iste①u ①lie ①de①

causalité entre les o e t atio s① e ① pa ti ules① da s① l’at osph e① et① le① tau ① de① o talit ① ou① de①

o idit ① hez①l’ho e① Dockery et al., 1993; Schwartz, 1994; Peters et al., 1997; Pope and Dockery, 

2006). La toxicité ainsi induite par les particules dépend principalement de leur composition 

chimique et de leur taille. 

Les① p i ipau ① effets① su ① la① sa t ① so t① li s① au ① pa ti ules① les① plus① fi es① ’est-à-dire de 

dia t e①i f ieu ①à① , ①µ ① a ①elles①peu e t①e t e ①plus①p ofo d e t①da s①l’appa eil① espi atoi e①

et se déposer dans les alvéoles pulmonaires, causant ainsi des dommages respiratoires importants. 

La Figure 5 montre les différentes parties du système respiratoire et les diamètres de pénétration des 

particules associés. 

   
Figure 5 S h a①du①s st e① espi atoi e①et①dia t e①de①p t atio ①des①pa ti ules① d’ap s①Oberdörster et 

al., 2005) 
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Une fois dans le système respiratoire, ces particules peuvent libérer des composés toxiques, 

potentiellement cancérigènes tels que des métaux lourds (Massey et al., 2012) ou des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (Vernile et al., 2013).  

 Impacts sur la visibilité 1.2.2.2.

Du fait de leur capacité à absorber et diffuser le rayonnement solaire, les aérosols présentent 

un impact sur la visibilité. Ainsi, Deng et al. (2008), par exemple, ont étudié les changements de 

visibilité existant dans la ville de Guangzhou, en Chine, par analyse des aérosols et des conditions 

t o ologi ues.① Leu ① tude① o t e① ue① les① hautes① o e t atio s① d’a osols① sup ieu es① à①①①①①①①①①

120 µg.m
-3

) sont la cause majeure des conditions de faible visibilité. Cette réduction de visibilité est 

illustrée par la Figure 6.  

 

 
Figure 6 Photographies de la ville de Guangzhou durant une période de bonne visibilité, avec de faibles 
o e t atio s①d’a osols① à①gau he,①le① / / ①et①u e①p iode de faible visibilité, avec de fortes 

o e t atio s①d’a osols① à①d oite,①le① / / ① d’ap s①Deng et al., 2008) 

 Impacts sur le climat 1.2.2.3.

Il est reconnu depuis plusieurs années que les gaz à effet de serre et les aérosols jouent un 

rôle important dans le réchauffement climatique. En effet, ceux- i① i flue e t① l’a so ptio ,① la①

diffusio ①et①l’ issio ①du① a o e e t①da s①l’at osph e①et①à①la①su fa e①de①la①te e.①Cela①fait①do ①

varier de manière positive ou négative le bilan radiatif ; la notion de forçage radiatif (FR) est ainsi 

introduite. Exprimé en W.m
-2,① le①fo çage① adiatif① o espo d①à①la① esu e①de①l’i flue e①d’u ①fa teu ①

su ① l’alt atio ① de① l’ uili e① e ista t① e t e① le① a o e e t① solai e① e t a t① et① les① issio s① de①

rayonnement sortant du système Terre-atmosphère (IPCC, 2007). La Figure 7 montre les différentes 

composantes du forçage radiatif, ainsi que leurs valeurs et incertitudes associées. 

Baisse de la visibilité 
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Figure 7  Fo çage① adiatif① FR ① o e ①à①l’ helle①glo ale,① te due①g og aphi ue①et① iveau①de① o p he sio ①

scientifique (NCSc) (IPCC, 2007) 

On peut alors remarquer que, contrairement aux gaz à effet de serre qui montrent un 

forçage radiatif positif de 2,64±0,27 W.m
-2

, les aérosols présentent un forçage radiatif globalement 

négatif. Ce forçage radiatif est exprimé à travers deux effets : un effet direct de -0,05±0,04 W.m
-2

 et 

un effet indirect estimé entre -1,8 et -0,3 W.m
-2

. Ces forçages radiatifs négatifs pourraient alors 

contrebalancer en partie le réchauffement atmosphérique dû aux gaz à effet de serre, ces valeurs 

sont cependant associées à de fortes incertitudes du fait de leur faible niveau de compréhension 

scientifique. 

 Effet direct 

L’a osol① peut① p se te ① u ① effet① di e t① su ① le① li at① du① fait① de① sa① apa it ① à① diffuse ① et①

absorber le rayonnement solaire et tellurique. Cet effet est donc directement lié à la concentration 

des①a osols①da s①l’at osph e①ai si① u’à①leu s①p op i t s①opti ues. 

Lo s ue① l’a osol① diffuse① le① a o e e t① solai e,① il① i duit① u e① di i utio ① du① flu ① solai e①

atteignant la surface terrestre, il en résulte donc un forçage radiatif négatif. En revanche, lorsque 

celui-ci absorbe le rayonnement solaire, il a pour effet de réchauffer les couches atmosphériques 

environnantes, et induit donc un forçage radiatif positif. Par conséquent, la nature du forçage radiatif 

i duit① pa ① l’a osol① d pe d① de① ses① p op i t s① de① diffusio ① et① d’a so ptio ,① ui① elles-mêmes 

d pe de t① de① la① taille,① de① la① o positio ① hi i ue①et① de① la① fo e① de① l’a osol.① ②i si,① les① a osols①
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diffusants, tels que les sulfates, ont tenda e① à① ef oidi ① l’at osph e,① alo s① ue① les① a osols①

absorbants, tels que le carbone-suie, la réchauffent (Haywood and Boucher, 2000). 

 Effet indirect 

L’a osol①peut également avoir un effet indirect sur le climat en modifiant la microphysique, 

les propriétés radiatives et la durée de vie du nuage. Cette influence est liée au fait que les aérosols 

peuvent jouer le rôle de noyaux de condensation pour les gouttelettes nuageuses, ou « Cloud 

Condensation Nuclei » (CCN). Cet effet indirect peut être vu à travers deux processus distincts : 

- Le①p e ie ①effet①i di e t① sulte①de①la① odifi atio ①de①l’al do①des① uages①p o e a t①d’u e①

augmentation de la concentration en nombre des aérosols et donc de la concentration de CCN. Ainsi, 

pou ①u e① e① ua tit ① d’eau① li uide,① le① uage① p se te① u e① o e t atio ①de① gouttelettes① plus①

importante avec des diamètres plus petits. Il y a alors augmentation de la diffusion du rayonnement 

par le nuage et de sa réflectivité (Twomey, 1974). 

- Le① se o d① effet① i di e t① se① t aduit① pa ① l’aug e tatio ① de① la① du e① de① ie① des① uages.① E ①

effet, la taille des gouttelettes nuageuses formées étant plus petites, elles auront moins tendance à 

précipiter, la durée de vie moyenne du nuage sera donc augmentée (Albrecht, 1989). 

A travers ces différents effets sur le climat, la santé et la visibilité, on constate bien que la 

o positio ① hi i ue①de①l’a osol①joue①u ① ôle①i po ta t①da s①la①d te i atio ①de①l’a pleu ①de① es①

impacts. 

 Composition chimique 1.2.3.

Comme il a été indiqué précédemment, la composition chimique des aérosols dépend de la 

atu e①et①de①la①p o i it ①des①sou es①d’ issio ①pou ①les①a osols①d’o igi e①p i ai e,①ai si① ue①des①

t a sfo atio s①su ies①pa ①les①pa ti ules①da s①l’at osph e,①da s①le① as①d’a osols①se o dai es. 

D’u ① poi t① de① ue① hi i ue,① deu ① g a des① at go ies① so t① ha ituelle e t① d fi ies① pou ①

a a t ise ① la① o stitutio ① de① l’a osol : la fraction inorganique et la fraction carbonée. Dans la 

plupart des cas, les particules atmosph i ues①so t① o stitu es①d’u ① la ge①de① es①deu ①f a tio s,①

dans des proportions qui diffèrent suivant leur mode de formation. 

 Fraction inorganique 1.2.3.1.

Da s①les①zo es①d se ti ues①et①o a i ues,①la①f a tio ①i o ga i ue①p i ai e①d’o igi e① atu elle①

est prépondé a te,①①a e ①u e① o positio ①p o he①de①la①sou e①do t①elle①est①issue.①L’a osol① a i ①est①
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ainsi composé principalement de sodium, de chlore et de potassium ; et les poussières minérales, de 

particules riches en aluminium et en silicium (Delmas et al., 2005). 

Dans des zones plus éloignées de ces sources particulières, et en dehors des zones de 

transport de poussières terrigènes, la fraction inorganique sera plutôt de type secondaire et 

o pos e①esse tielle e t① de① sulfates,① de① it ates①et① d’a o iu .① Les① a osols① sulfat s①o t① pou ①

o igi e①l’o datio ①du①dio de①de①souf e①gazeu ① SO2) qui mène à①la①fo atio ①d’io s①sulfate① SO4
2-

) 

u’o ① peut et ou e ① da s① l’at osph e① sous① fo e① d’a ide① sulfu i ue① H2SO4) ou de sulfate 

d’a o iu ① NH4)2SO4). Le SO2 peut① t e① soit① is① di e te e t① da s① l’at osph e① ol a is e,①

o ustio ①d’ e gies①fossiles,①… ①soit① sulte ①de①l’o datio ①de① o pos s①souf s① duits①tels① ue①

le① sulfu e① de① di th le① DMS ,① issus① de① l’a ti it ① iologi ue① o a i ue.① Les nitrates proviennent 

esse tielle e t①de①l’o datio ①des①o des①d’azote① NOx), composés émis principalement par le trafic 

outie ①et① l’a ti it ① iologi ue①des①sols,① ①e ①a ide① it i ue① HNO3 ①et① it ate①d’a o iu ① NH4NO3) 

(Dall'Osto et al., 2009). 

 Fraction carbonée 1.2.3.2.

La①f a tio ① a o e①de①l’a osol① o po te①deu ① o posa tes : le carbone élémentaire (EC) 

et le carbone organique (OC). 

 Le carbone élémentaire, ou carbone-suie,① est① o pos ① d’ato es① de① a o e① o ①

fonctionnalisés et fortement polymérisés. Le carbone-suie est issu directement des processus de 

combustion (énergies fossiles et biomasse), et présente donc une origine primaire. 

 De nature plus complexe, la fraction du carbone organique regroupe donc tous les composés 

organiques fonctionnalisés. Le carbone organique possède des sources tout aussi bien anthropiques 

ue① iog i ues,①et①il①peut① t e①d’o igi e①p i ai e① o ustio ①de① io asse①et①de matières fossiles, 

issio ① de① i es① g tales,… ① ou① se o dai e① p oduits① d’o datio ① des① COV① iog i ues① et①

anthropiques). Du fait de la multiplicité de ses sources, cette fraction organique présente une grande 

variabilité dans sa composition, rendant complexe son analyse détaillée.  

La① a ia ilit ①de①la① o positio ①de①l’a osol①o ga i ue①sui a t①les① gio s①où①il①est① esu ①est①

illustrée par la Figure 8 . Jimenez et al. (2009) montrent, avec cette mesure des aérosols de diamètre 

inférieur à 1 µm, que le carbone organique compte pour une part importante de la fraction fine de 

l’a osol.①E ①effet,①il①a① t ① alu ① ue①la① ati e①o ga i ue① o t i uait①à①hauteu ①d’e i o ① ①à① ①%①

à①la①f a tio ① assi ue①totale①de①l’a osol①fi ①au ①latitudes① o e es① o ti e tales,①et①jus u’à① ①%①

dans les forêts tropicales (Kanakidou et al., 2005). 
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Figure 8 Co positio ① hi i ue①de①l’a osol①su i o i ue① esu ①pa ①②MS (Aerosol Mass Spectrometer) en 

diff e ts①lieu ①de①l’h isph e①No d.①S pa atio ①de①l’a osol①o ga i ue (OA) en plusieurs fractions : 
Hydrocarbon-like OA, Semi-Volatile Oxygenated Organic Aerosol (SV-OOA) et Low-Volatile OOA (LV-OOA). La 

valeu ①de①O/C①att i ua le①à① ha u e①de① es①f a tio s①est①p se t e①da s①l’e ad ① Jimenez et al., 2009). 

Cette étude de Jimenez et al. (2009) met également en évidence le fait que les aérosols 

o ga i ues① so t① p i ipale e t① d’o igi e① se o dai e,① o ① pa le① da s① e① as① d’a osol① o ga i ue①

secondaire, ou AOS.   

1.3. L’aérosol organique secondaire AOS  

Les Aérosols Organiques Secondaires comptent, comme nous venons de le voir,  pour une part 

significative des aérosols troposphériques ambiants, et ils ont un impact, notamment, sur les 

processus atmosphériques, le climat, et la santé. ②fi ①d’ alue ① o e te e t① es①i pa ts,①il est donc 

essai e①d’a oi ①u e① o e① o aissa e①de① leu s processus de formation et de leurs propriétés. 

Cependant, malgré des avancées importantes de① la① e he he① da s① e① do ai e,① l’ tat① a tuel① des①

o aissa es①su ① la①fo atio ①d’②OS① este① la u ai e du fait de la complexité et de la diversité des 

processus chimiques et physiques qui y sont associés. Approfondir davantage nos connaissances sur 

e① aste①sujet①est①do ① essai e.①②fi ①d’a lio e ①les① ua tit s①d’②OS①p dites①pa ①les① od les,① il①

est① i po ta t① de① d te i e ① et① ua tifie ① l’e se le① de① ses① p u seu s① et① les① e dements de 

p odu tio ①asso i s,①et①do ,①d’app ofo di ① ot e① o aissa e①des①p o essus①de①fo atio ①de①l’②OS①

via des réactions en phase gazeuse, mais également, en phase aqueuse, au sein des hydrométéores. 

Il est également important de pouvoir déterminer plus précisément la composition chimique de ces 

AOS (Hallquist et al., 2009). 



- 32 - 

 

 Les précurseurs gazeux 1.3.1.

 La① ajo it ①des①p u seu s①d’②OS①est①d’o igi e① iog i ue.①E ①effet,①à① l’ helle①glo ale,① la①

o t i utio ① des① COV① a th opi ues① à① la① fo atio ① d’②OS① est① ie ① i f ieu e① à① elle① des① COV①

iog i ues.①N a oi s,①à①l’ helle① gio ale,①leu ① o t i utio ①peut① t e①sig ifi ati e①da s① e tai s①

as① ota e t①du a t①l’hi e  dans des régions industrialisées)(Tsigaridis and Kanakidou, 2003). Il a 

ainsi pu être estimé que la quantité globale d’②OS①fo e①pa ①les①COV① iog i ues①est①d’e i o ① -

70 Tg.an
-1

 alors que celle issue des COV anthropiques est de 2-12 Tg.an
-1

(Hallquist et al., 2009).  

Les précurseurs anthropiques peuvent provenir des émissions automobiles et des émissions 

issues d’a ti it s①i dust ielles①tels① ue①l’ apo atio ①lo s①de①la①fa i atio ①et① l’utilisatio ①de①produits 

contenant des solvants (Atkinson and Arey, 2003). 

 La① iosph e① et,① ha ue①a e,①e i o ① ①TgC①d’h d o a u es① o -méthaniques dans 

l’at osph e,① soit① ie ① plus① ue① l’a ti it ① hu ai e① Guenther et al., 1995). Les COV biogéniques 

(COVB) sont émis principalement par les plantes et appartiennent à la famille des terpénoïdes. On 

peut distinguer, dans cette famille, les hémiterpènes (C5H8), les monoterpènes (C10H16) et les 

sesquiterpènes (C15H24). La structure de ces différents terpènes est illustrée dans la Figure 9. 

  

Figure 9 Structure des différents te p oïdes① is①da s①l’at osph e. 
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 On peut constater que chacune de ces espèces possède au moins une double liaison 

carbone-carbone qui lui confère une haute réactivité vis-à-vis des oxydants atmosphériques. Comme 

il a été vu précédemment, ces espèces peu e t① e e ① à① la① fo atio ① d’esp es① de① plus① fai le①

olatilit ①et①do ,①pote tielle e t,①à①la①fo atio ①d’②OS. 

 Formation de l’AOS  1.3.2.

 Nucléation 1.3.2.1.

Pou ① e e ① à① la① fo atio ① de① ou elles① pa ti ules① da s① l’at osph e,① la① toute① p e i e①

étape de transformation de la①phase①gazeuse① e s① la①phase① li uide①ou① solide① o siste① e ① e① u’o ①

appelle①la① u l atio .①La① u l atio ①d’esp es①de①fai le①p essio ①de① apeu ①satu a te①peut①se①fai e①su ①

des « embryons » constitués uniquement de molécules de vapeurs, et donc sans corps étranger 

comme support, on parle alors de nucléation homogène. La nucléation peut également se faire en 

p se e①de①pa ti ules①p e ista tes,① il① s’agit①da s① e① as①de① u l atio ①h t og e.①②i si,① seule① la①

nucléation homogène permet de générer des particules① ou elles①pou ① la①populatio ①d’a osols,① la①

nucléation hétérogène ne faisant que transformer un aérosol déjà existant. 

La nucléation peut faire intervenir une seule espèce (nucléation homo-moléculaire) ou 

plusieurs espèces (nucléation hétéro-moléculai e ,①et①elle①peut①se①p odui e①lo s u’il① ①a①su satu atio ①

de la phase gazeuse.  

Pou ① o aît e①le①deg ①de①su satu atio ①d’u ①gaz①A da s①u e① asse①d’ai ①à①u e①te p atu e①

donnée T, on définit le rapport de saturation S  selon : 

               (E 1.3) 

Avec    pression de vapeur du gaz A et          sa pression de vapeur saturante.  

 La① u l atio ①peut①do ①s’effe tue ①d s①lo s① ue①S > 1,①il① ①a①alo s①fo atio ①d’e o s① ou①

« clusters ») qui peuvent atteindre des tailles suffisamment importantes pour dépasser la taille 

critique à partir de laquelle ils peuvent croître rapidement et former une nouvelle phase. Les clusters 

de taille inférieure à cette taille critique auront, eux, plutôt tendance à s’ apo e . 

 ②fi ①d’a oi ①des① o ditio s①p opi es①à①la① u l atio ①de① ou elles①pa ti ules①da s①l’at osph e①

(nucléation homogène), il est préférable que la concentration en particules préexistantes soit faible 

devant la quantité de gaz condensable. Ainsi, plusieurs évènements de nucléation homogène ont 

déjà été observés en atmosphère propre comme par exemple en forêt boréale ou en milieu marin 
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(Holmes, 2007). Cependant, ces épisodes de formation de nouvelles particules peuvent également 

être observés en atmosphère urbaine (Stanier et al., 2004). 

Les particules ainsi formées par la nucléation sont ultra-fi es① de① l’o d e① de① uel ues①

nanomètres de diamètre) et subissent rapidement des processus de coagulation (interactions des 

pa ti ules①e t e①elles ①et①de① o de satio ① i te a tio ①a e ①les① ol ules①du①gaz①po teu ,①d’où①u e①

durée de vie très limitée dans cette gamme de taille.    

 Coagulation et condensation 1.3.2.2.

La① oagulatio ① o siste① e ① l’adh sio ① d’u e① pa ticule avec une (ou plusieurs) autres, 

entraînant ainsi une diminution de la concentration en nombre et un grossissement de la taille 

o e e① de① l’a osol,① sa s① odifi atio ① de① sa① asse① totale.① Ce① p o essus① est① d pe da t① des①

agitatio s① d’o igi e① the i ue① ouvement brownien), dynamique (turbulence) ou cinématique 

sous① l’a tio ① de① ha ps① de① fo es① e t ieu s ,① ai si① ue① de① la① taille① et① de① la① o e t atio ① des①

particules présentes. 

Ce①p o essus①de① oagulatio ①est①le①plus①sou e t①a o pag ①d’u ①p o essus①de① ondensation 

de① gaz① à① la① su fa e① des① pa ti ules.① Le① tau ① de① ol ules① de① gaz① o de sa t① à① la① su fa e① d’u e①

particule est défini selon :                (E 1.4) 

Avec    le nombre de molécules de gaz présentes en surface de la particule;    le diamètre de la 

particule considérée ; et    le① oeffi ie t①de①diffusio ①de①l’esp e①gazeuse. 

 Il est important de noter que le nombre de molécules de gaz    dépend de la pression 

pa tielle① de① l’esp e① gazeuse① e ① su fa e① de① la particule. Le processus de coagulation permet ainsi 

d’o se e ① un grossissement de la population de particules mais sans modification de la 

concentration en nombre. 

Ces deux processus conjoints (coagulation et condensation) contribuent donc au 

déplacement de la population des particules vers des diamètres plus importants, et à la modification 

de①la① o positio ① hi i ue①de①l’a osol.①Ces①p o essus①se①fo t①p i ipale e t①lo s ue①les①pa ti ules①

sont de petite taille (quelques dizaines de nanomètres) et que la concentration de particules est 

élevée. 

Lors de ces différentes étapes (nucléation, coagulation, condensation), certains diamètres 

so t① plus① f ue e t① e o t s① ue① d’aut es① et① d fi isse t① les① odes① de① fo atio ① ue① ous①
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avons vu précédemment (mode nucléation et accumulation). La Figure 10 résume ce cycle de vie des 

particules atmosphériques, depuis la nucléation, via les étapes de croissance par condensation et 

oagulatio ,①jus u’à①la①fo atio ①pote tielle①de①noyaux de condensation de nuages. 

 
Figure 10 C le①de①vie①des①pa ti ules①at osph i ues①depuis①la① u l atio ①jus u’à①leu ①a tivatio ①pote tielle①

en gouttelette de nuage (Delmas et al., 2005) 

1.4. Physique et chimie du nuage 

 A chaque instant, les nuages recouvrent plus de la moitié de la surface de la Terre. Leur 

épaisseur peut être très diverse (de quelques dizaines de mètres à une dizaine de kilomètres), leur 

durée de vie également (de quelques dizaines de minutes à quelques jours). 

 Les précipitations des nuages, sous forme de pluie ou de neige, sont des processus très 

i po ta ts① da s① l’ li i atio ① des① esp es① de① l’at osph e① et,① plus① pa ti uli e e t,① pou ① elles①

présentant un caractère hydrosoluble. Des réactions chimiques peuvent également avoir lieu à 

l’i t ieu ① des① gouttelettes① de① uages.① ②i si,① e① si① seulement 10 % des nuages formés vont 

engendrer des précipitations,①ils①peu e t①a oi ①d’aut es①i pa ts①su ①la① hi ie①at osph i ue①du①fait①

des① les① d’ apo- o de satio ① u’ils① su isse t. En effet, après avoir subi des processus 

photochimiques multiphasiques dans les nuages, ces espèces hydrosolubles peuvent mener à la 

formation de nouveaux composés gazeux et particulaires après évaporation de la gouttelette. 

②i si,① il① est① i po ta t,① da s① u ① p e ie ① lieu,① d’e pli ue ① l’o igi e① de① ette① fo atio ① de①

nuage, puis de décrire la nature des échanges qui sont observés entre la phase gazeuse et la phase 

aqueuse, mais aussi les transformations chimiques qui ont lieu en phase aqueuse. 

 Physique du nuage 1.4.1.

 Formation d’un nuage  1.4.1.1.

 Dans la plupart des cas, les nuages se forment d s①lo s① ue①l’ai ①hu ide①attei t①les① o ditio s①

de① satu atio ①pa ① ef oidisse e t① sulta t①de① ou e e ts①as e da ts① ui①peu e t① t e①d’o igi e①

o e ti e,①o og aphi ue①ou①f o tale.①L’ai ①hu ide①ai si①soule ①su issa t①u e①d te te①adia ati ue,①
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voit sa pression et sa température diminuer, et son humidité relative augmenter. Si le 

ef oidisse e t①est①suffisa t,①l’hu idit ① elati e①peut①d passe ①les① ①%①et①u e①pa tie①de①la① apeu ①

d’eau①peut① o de se ①su ①de①fi es①pa ti ules.①Les① i us ules①gouttes①d’eau①ai si constituées mènent 

alors à la formation du nuage. 

 Echelle macroscopique 

 Les① a is es① espo sa les,①à①l’ helle① a os opi ue,①de①la①fo atio ①de①la① ajo it ①des①

nuages observés sont : 

- La convection : Suite①à①u ① hauffe e t①de① la①su fa e,① l’ai ①des basses couches se dilate. 

L’ai ① ta t①ai si①plus①l ge ,①il①s’ l e①da s①l’at osph e①e ①se① ef oidissa t,① e i①jus u’à①l’attei te①de①

so ① poi t① de① os e.① ②i si,① l’ai ① de ie t① satu ,① il① ① a① alo s① o de satio ① et① fo atio ① d’u ① uage.①

L’altitude① à① la uelle la① ase① du① uage① se① fo e① est① appel e① i eau①de① o de satio .① L’altitude①du①

so et①du① uage①se a,①elle,①d fi ie①pa ①①l’attei te①du① i eau①d’ uili e①the i ue. 

- Le soulèvement orographique :① Il① s’agit① d’u e① l atio ① fo e① de① la① asse①d’ai ① due① à① la①

re o t e① d’u ① elief① o e① pa ① e e ple,① u e① o tag e .① Cette① l atio ① p o o ue① u ①

ef oidisse e t①de①la① asse①d’ai ①hu ide①et① e①à①la①fo atio ①d’u ① uage. 

- La e o t e de deu  asses d’ai  :①La①diff e e①de① te p atu e①et①d’hu idit ①e t e① les①

deux masses①d’ai ①e t aî e①la①fo atio ①d’u ① uage①au① oisi age①de①la①su fa e①de① o ta t. 

 Echelle microscopique 

Plus①p is e t,①u ① uage①est① o stitu ①d’u ①e se le①de①gouttelettes①d’eau① ui①o t①pu①se①

fo e ①pa ① o de satio ①de① l’eau①gazeuse①at osph i ue①ap s atteinte du point de saturation. La 

satu atio ① o espo d①au① o e t①où①l’hu idit ① elati e①attei t①les① ①%,① ’est-à-di e①à①l’attei te①du①

a i u ①de① apeu ①d’eau① o te ue①da s①l’ai . 

L’hu idit ① elati e,① ot e① HR① et① e p i e① e ① pou e tage,① est① d fi ie① comme le rapport 

e t e① la① p essio ① pa tielle① de① apeu ① d’eau① P et la pression de vapeur saturante   , à une 

température donnée :            (E 1.5) 

 Une humidité relative de 100 % correspond à la pression de vapeur saturante pour une 

surface plane. Celle-ci est plus élevée pour une surface de forme sphérique dû à un effet de courbure 

qui① essite① u e① fo e① eau oup① plus① i po ta te① pou ① ai te i ① les① ol ules① d’eau① e ① phase①

li uide.①Cet①effet①de①la① ou u e①d’u e①goutte①su ①la① o de satio ①de①l’eau①est①appel ①« effet Kelvin ». 
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Ainsi, il faudrait, par exemple, pour former une gouttelette d’eau①de① ① ,①u e①hu idit ① elati e①de①

plus① de① ① %,① tau ① ui① ’e iste① pas① da s① l’at osph e① Delmas et al., 2005). Cela met donc en 

ide e① la① essit ①de①fai e① i te e i ①u ①suppo t①de① o de satio ①pe etta t①ai si①d’a aisse ① la①

te sio ①de①su fa e①e t e①les① ol ules①d’eau.①Ce①suppo t①est①appel ① o au①de① o de satio ①pou ①les①

nuages① CCN ,① il① est① o stitu ① de① pa ti ules① e ① suspe sio ① da s① l’at osph e① et① p se te①

généralement une taille comprise entre 0,06 et 2 µm (Hindman et al., 1977). Ces CCN permettent 

ainsi la formation des gouttelettes de nuages à des faibles niveaux de sursaturation, soit inférieur à 

2 %,① a i u ① de① su satu atio ① attei t① da s① les① uages① at osph i ues① ’est-à-dire 

102 %HR)(Hudson, 1993). 

La① taille① elati e①de① es① o au ①de① o de satio ①pa ① appo t① au ①gouttelettes①d’eau①et① au ①

gouttes de pluie est illustrée par la Figure 11 ci-dessous. 

 
Figure 11 Tailles① elatives①d’u e①goutte①de①pluie,①d’u e①gouttelette① uageuse,①et①d’u ① o au①de① o de satio ①

d’ap s①Ahrens, 1998) 

 Les différents types de nuage et caractéristiques 1.4.1.2.

 Une des caractéristiques importantes pour étudier la chimie au sein des nuages est le 

contenu en eau liquide L du uage,①e p i ①le①plus①sou e t①e ①g a e①d’eau①li uide①pa ① 3
 d’ai . 

                                       (E 1.6) 

La valeur de L varie entre 0,05 et 3 g.m
-3

, suivant la nature du nuage. Sa valeur moyenne est 

de① l’o d e① de① , ① g. -3
. Ce contenu en eau liquide peut également être exprimé en fraction 

olu i ue① e ① di isa t① le① olu e① d’eau① li uide① pa ① le① olu e① d’ai .① Cette① f a tio ① olu i ue,①

notée   , varie entre 5.10
-8

 et 3.10
-6

. 

Le rayon des gouttelettes nuageuses varie entre quelques micromètres et 50 µm, le diamètre 

moyen est de 10 µ .①Il①e ① sulte①do ①u e① o e t atio ①de①gouttelette①da s①le① uage①de①l’o d e①de①

10
2
 à 10

3
 gouttes.cm

-3
. 

Goutte de pluie  
Gouttelette nuageuse  

Noyau de condensation 
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Cependant, ces grandeurs peuvent varier suivant le type de nuage considéré, comme le 

montre le Tableau 1 suivant :  

 

T pe①d’h d o t o e 
Rayon des gouttes 

(µm) 
Contenu en eau 
liquide (g.m

-3
) 

pH 

Pluie 150-1500 0,1-1 4-5 

Nuage zone rurale 3,5 - >16,5 < 0,6 3,5-6 

Nuage zone continentale 1-15 0,2-0,35 3,9-4,6 

Nuage zone polluée 1-25 0,05-3 2-5 

Brouillard zone polluée 1-20 0,02-0,5 3-7 
 

Tableau 1 Taille,① o te u①e ①eau①li uide,①et①pH①de①plusieu s①t pes①d’h d o t o es①at osph i ues①
(Herrmann, 2003)   

 On constate ainsi que les gouttelettes de nuage et de brouillard présentent des tailles bien 

plus faibles que celle observées pour les gouttes de pluie. Le contenu en eau liquide atteint des 

valeurs maximales plus élevées lorsque le nuage①est①situ ①e ①zo e①pollu e①plutôt① u’e ①zo e① u ale①

ou continentale (son pH est également plus acide). 

De①plus,①si①le①te ps①de① ie①d’u ① uage①du e①de① uel ues①dizai es①de① i utes①à① uel ues①jou s,①

celui des gouttelettes nuageuses est beaucoup plus court et varie de quelques minutes à une 

trentaine de minutes selon le type de nuage (Colvile et al., 1997). 

 Cinétique de transfert de masse gaz/particule 1.4.2.

La①t a sfo atio ① hi i ue①d’u e①esp e①da s①u e①gouttelette①de① uage①i pli ue①plusieu s①

processus, qui sont, successivement : 

①La①diffusio ①de①l’esp e①gazeuse① e s①la①su fa e①de①la①goutte 

①Le①t a sfe t①de①l’esp e①à①t a e s①l’i te fa e①ai -eau 

①La diffusion en phase aqueuse 

①La①t a sfo atio ①de①l’esp e①da s①la①phase①a ueuse 

Ces différentes étapes sont représentées dans la Figure 12 ci-dessous. 

 

                                                                                                                                            
 

Figure 12 Rep se tatio ①s h ati ue①des①p o essus①i pli u s①da s①la①t a sfo atio ① hi i ue①d’u e 
espèce X dans une gouttelette de nuage. Avec        l’esp e①X sous forme gazeuse à distance éloignée de la 

gouttelette ;        et        l’esp e①X au① iveau①de①l’i te fa e① espe tive e t①sous①fo e①gazeuse①et①a ueuse. 

 La vitesse de① a tio ①de①l’esp e①X①e ①phase①a ueuse① tape ) dépend ainsi de la vitesse 

des étapes ①à① ,①asso i es①au①t a sfe t①de① asse. Si chacune de ces trois premières étapes est 

Phase gazeuse 

1 

Diffusion en 

phase gazeuse 

Interface 

2 

Transfert interfacial 

Produits 

Phase aqueuse 

4 3 

Diffusion en 

phase aqueuse 

Réaction en 

phase aqueuse 
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apide①de a t①la① itesse①de①la①t a sfo atio ①e ①phase①a ueuse,①l’ uili e①the modynamique entre 

la pression partielle gazeuse et la concentration en phase aqueuse de X  est vérifié (la loi de Henry 

est①p se t e①da s①la①pa tie①{ . . . } ①et①o ① ’o se e①pas①de①g adie t①de① o e t atio ①au① oisi age①

et①à①l’i t ieu ①de①la①gouttelette. La vitesse de formation de produits en phase aqueuse dépend donc 

seule e t①de①l’ tape① ①elle-même. 

 E ① e a he,① si① u e①des① tapes① ① à① ① est① le te①de a t① l’ tape① ,① ette① tape①de ie t①

donc limitante (ou étape cinétiquement déterminante). La vitesse de la transformation en phase 

a ueuse① ’est①do ①plus① o t ôl e①e lusi e e t①pa ① la① itesse①de① la① a tio ① ais① gale e t①pa ①

l’appo t①de① ati e①depuis①la①phase①gazeuse.①L’ uili e①de①phases① ’est①do ①pas①attei t①et①o ①peut①

éventuellement observer un gradient de concentration important entre les deux phases. Dans tous 

les① as,① la①p o a ilit ①d’u e① li itatio ①pa ① le① t a sfe t①de① asse①aug e te①a e ① la①di e sio ①de① la①

gouttelette. 

 Pour la majorité des espèces impliquées dans la chimie des nuages, les temps de vie en phase 

aqueuse sont supérieurs à quelques secondes, leurs transformations en phase aqueuse ne sont donc 

pas limitées par le transfert de masse. Leur concentration vérifie ainsi la loi de Henry et ne présente 

pas de gradient. Certaines exceptions existent toutefois dont notamment le radical hydroxyle OH, 

esp e① t s① a ti e,① ui① p se te① u ① te ps① de① ie① de① l’o d e① de① -4 
s. Les réactions en phase 

aqueuse impliquant un radical hydroxyle sont donc sujettes à une limitation par le transfert air-eau 

de OH.①Les① t a sfo atio s①e ①phase①a ueuse①peu e t①do ①d pla e ① les① uili es,① alla t① jus u’à①

pe tu e ①le①t a sfe t①à①l’i te fa e①ai -eau.  

 Le transfert à l’interface air-eau : Loi de Henry 1.4.2.1.

La①solu ilit ①d’u e①esp e①da s①u e①phase①a ueuse①suit①l’ uili re suivant :            

Avec      et       ep se ta t① espe ti e e t①l’esp e①X en phase gazeuse et en phase aqueuse. 

Dans le cas de solutions diluées, telles que dans les gouttelettes nuageuses, on retrouve 

l’ galit ①sui a te :           (E 1.7) 

Avec    constante de Henry, exprimée en mol.L.atm
-1 

;     la concentration de X en phase aqueuse ; 

et    la pression partielle de X.  
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La constante de Henry est dépendante de la température, et on trouve, par intégration de la 

relatio ①de①Va ’t①Hoff①pou ①de①fai les① a iatio s①de①te p atu e,①l’ galit ①sui a te : 

                     (        )  
 (E 1.8) 

Avec     la① a iatio ① d’e thalpie① de① la① a tio ① à① p essio ① et① te p atu e① o sta te ; et   la 

constante des gaz parfaits. 

 La① a iatio ① d’e thalpie① de① ette① a tio ① ta t① gati e,① la① o sta te① de① He ① au a①

tendance à être plus élevée pour des valeurs de température plus faible, il y a donc une meilleure 

solubilité des gaz à plus faible température. 

 De① o euses① esp es① dissoutes① s’h d ate t① ou① se① disso ie t① apide e t① e ① phase①

a ueuse.① L’e iste e① de① es① uili es① apides① e ① phase① a ueuse① essite① do ① de① odifie ①

l’e p essio ①de①la① o sta te①de①He ①p se t e①e ① e①p e a t①pas①uniquement en considération la 

solubilité physique du gaz, mais également, le devenir du gaz dans la solution. On parle alors de 

constante de Henry effective. 

 P e o s① pa ① e e ple① le① as① d’u ① o oa ide① ②H① ui① s’ uili e,① e ① phase① a ueuse,① t s①

rapidement avec sa base conjuguée :                           

Les① o sta tes①d’ uili e①o te ues①so t : 

           (E 1.9) 

                 (E 1.10) 

Avec    constante de Henry intrinsèque ;                   concentrations en phase aqueuse ;     

pression partielle de AH ; et    constante de dissociation de①l’a ide①②H① ou① o sta te①d’a idit . 

 La constante de Henry effective     a a t ise①l’ uili e①e t e①l’esp e①e  phase gazeuse et 

sa quantité totale dissoute en phase aqueuse, selon : 

                 (E 1.11) 
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D’où,①e ①utilisa t①les équations 1.9 Et 1.10 : 

                                (         ) (E 1.12) 

       (         ) (E 1.13) 

 La constante de Henry effective ainsi déterminée dépend donc du pH de la solution et du pKa 

de①l’a ide① o sid .① 

 En ce qui concerne les espèces subissant une hydratation, comme par exemple les cétones 

ou les aldéhydes formant un gem-diol suivant une réaction du type :                                     
 La constante de Henry effective obtenue est de la forme : 

       (      ) (E 1.14) 

Avec      consta te①d’h d atatio ①de①l’esp e① o sid e. 

     présente donc systématiquement une valeur supérieure à la constante de Henry 

intrinsèque   ,① la① ua tit ①d’esp e①dissoute①est①pa ① o s ue t①plus①i po ta te① ue① elle①p dite①

par   . Il est do ①p f a le①d’utilise ①la① o sta te①de①He ①effe ti e①pou ① alue ①la①solu ilit ①des①

espèces sujettes à présenter un ou plusieurs équilibres rapides en phase aqueuse.  

D’u ① poi t① de① ue① at osph i ue,① la① dist i utio ① de① l’esp e① e t e① la① phase① gazeuse① et la 

phase①a ueuse①e ①p se e①de① uage①d te i e①sa①solu ilit .①②i si,①o ① o sid e① u’u e①esp e①est①

i solu le① ua d①elle① side①p i ipale e t①e ①phase①gazeuse,①et① u’elle①est①t s①solu le①lo s u’elle①se①

trouve presque exclusivement dans la phase aqueuse. 

 Facteur de distribution de l’espèce 1.4.2.2.

Afin de connaître la distribution des espèces entre la phase aqueuse et la phase gazeuse, et 

do ① de① d te i e ① l’i pa t① de① la phase nuageuse sur les espèces atmosphériques, on définit le 

facteur de distribution de l’esp e① o sid e①   entre ces deux phases : 

           (E 1.15) 

Avec     
 et     les concentrations de X respectivement en phase aqueuse et en phase gazeuse par 

u it ①de① olu e①d’ai . 



- 42 - 

 

 On peut relier ce facteur à la fraction volumique du contenu en eau liquide du nuage    par 

l’utilisatio ①de①la①loi①des①gaz①pa faits①         ①et①de①l’e p essio ①de①la① o sta te①de①He  : 

          (E 1.16) 

 La fraction de X en phase aqueuse     
et en phase gazeuse    peut être exprimée en 

fonction de    et donc du contenu en eau liquide du nuage et de la constante de Henry : 

                                                (E 1.17) 

      

 Il est donc possible de tracer la variation de     
 pour différents contenus en eau liquide 

caractéristiques des nuages, en fonction de la constante de Henry (Figure 13) pour évaluer la 

solubilité des espèces considérées. 

 
Figure 13 P opo tio ①de①l’esp e①X en phase aqueuse (en %) en fonction de sa constante de Henry pour des 

contenus en eau liquide caractéristiques des nuages (zone grisée)(Delmas et al., 2005). 

La Figure 13 montre ainsi que pour   <10
3 

M.atm
-1

, la fraction dissoute est de quelques 

pourcents au maximum, ces espèces peuvent donc être considérées comme peu solubles. Pour 

10
3
<  <10

5
 M.atm

-1
, la fraction dissoute est comprise entre quelques pourcents et quelques dizaines 

de pourcents, ces espèces sont qualifiées de modérément solubles. Pour   >10
5
 M.atm

-1
, la fraction 

dissoute est majoritaire, ces espèces sont alors caractérisées comme fortement solubles. 

 Chimie et photochimie en phase aqueuse 1.4.3.

L’i te a tio ① a osol-nuage est importante car une part significative (environ 90 %) des 

nuages ne précipite pas : ils se fo e t①et①s’ apo e t①de①faço ① li ue.①Lo s①de①leu ① apo atio ,①les①

uages①peu e t①alo s① ett e①da s①l’at osph e①des①esp es①gazeuses①et①pa ti ulai es① ouvelles. Ils 
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peuvent également réémettre des aérosols dont la composition chimique a été modifiée après 

passage par la phase aqueuse.  

Il① est① do ① i po ta t① d’ tudie ① les① a tio s① hi i ues① et① photo hi i ues① ui① peu e t① a oi ①

lieu en phase aqueuse. 

 Rôle de la phase aqueuse dans l’oxydation des espèces 1.4.3.1.

inorganiques : cas du soufre 

②fi ①d’illust e ①l’i po ta e①des①t a sfo atio s①e ①phase①a ueuse①su ①la①fo atio ①d’②OS,①il①

est① i t essa t①d’e a i e ① la① fo atio ①at osph i ue①des① io s① sulfate.①E ①effet,① e①processus est 

o ① seule e t① l’u ① des① p e ie s① p o essus① de① fo atio ① d’a osols① se o dai es① is① e ① ide e①

(Larson, 1980), ais①aussi①l’u ①des① ieu ①connus, et① ’est①e fi ① elui①qui a été décrit comme étant au 

œu ①d’u e①des①p i ipales① t oa tio s①de①la① iosph e①su ①le① li at① Charlson et al., 1987). 

En phase gazeuse, le soufre inorganique se trouve principalement sous forme de SO2, qui 

p se te① u ① deg ① d’o datio ① de① IV.① Ce① o pos ,① ui① est① t s① solu le① e ① phase① a ueuse,① est 

capable, en présence de gouttelettes de nuage, de former un complexe hydraté (           ) qui 

peut ensuite se dissocier suivant le pH du milieu.                                                                                   

La quantité totale de souf e①dissous①de①deg ①d’o datio ①IV①est①do  :                                      
Ces① a tio s① d’h d atatio ① et① de① disso iatio ① ta t① e si les,① u e① apo atio ① des①

gouttelettes de nuages à cet instant ne permet pas de former un aérosol issu du dioxyde de soufre 

gazeux, le souf e①dissous①de①deg ①d’o datio ①IV①se déshydratant pour reformer SO2 (g). 

Dans la gamme de pH atmosphériques (entre 2 et 7), la majorité du       est sous forme 

d’io ① isulfite①      ).  Ce soufre dissous est ensuite oxydé en phase aqueuse pour mener à la 

fo atio ①de①souf e①de①deg ①d’o datio ①VI. Pa i①les①p i ipau ① a is es①d’o datio ,①o ①peut①

notamment citer ceux faisant intervenir H2O2 et O3. 
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 Oxydation par le pe o de①d’h d og e① H2O2) 

 Le pe o de① d’h d og e① agit① a e ① l’io ① isulfite① pou ① fo e ① l’a ide①

peroxymonosulfurique (       ) qui réagit ensuite, plus ou moins rapidement suivant le pH du 

ilieu,①a e ①u ①p oto ①pou ①fo e ①de①l’a ide①sulfu i ue.                                              

 O datio ①pa ①l’ozone (O3) 

 L’ozo e①dissous①réagit très rapidement avec le       via une attaque nucléophile menant à la 

fo atio ①d’a ide①sulfu i ue. 

            →              
 La① a tio ①de①l’ozo e① ta t①plus① apide①a e ①l’io ①sulfite①      ,①l’o datio ①pa ①l’ozo e①se a①

plus efficace pour des pH suffisamment élevés. 

 ②i si,①u e①fois①o d ①e ①souf e①de①deg ①d’o datio ①VI,①le①souf e①p se t①e ①phase①a ueuse①

este①sous①fo e①d’io s①sulfate①lo s①de①l’ apo atio ①du① uage,①il① ①a①do ①fo atio ①d’a osol. 

Cette oxydation du SO2 en phase aqueuse est un processus important car il constitue le 

mécanisme principal de conversion de SO2 en aérosols sulfatés aux échelles régionale et globale 

(Delmas et al., 2005).  

②i si,① si① l’i po ta e① du① ôle① des① gouttelettes① de uage① su ① la① t a sfo atio ① d’esp es①

inorganiques sulfatées est plutôt bien caractérisée, l’ te due①de①l’i pa t①de① ette①phase①a ueuse①su ①

les composés organiques est beaucoup plus obscure.   

 Rôle de la phase aqueuse dans l’oxydation des espèces organiques  1.4.3.2.

Il a pu être montré, à partir de diverses études (Blando and Turpin, 2000; Gelencser and 

Varga, 2005; Altieri et al., 2006; Carlton et al., 2006; Ervens et al., 2008; El Haddad et al., 2009), que, 

o e①pou ①l’acide sulfurique avec le SO2,①u e①fo atio ①se o dai e①d’a osol①à①pa ti ①de① o pos s①

organiques pourrait avoir lieu via les nuages. Sugg a t①ai si①l’e iste e①de①t a sfo atio s,①da s①les①

gouttelettes① uageuses,①d’esp es①o ga i ues①se i-volatiles en espèces de plus faible volatilité. 

Cette① fo atio ① d’②OS① ia① la① phase① a ueuse① essite① alo s① la① p se e① de① o pos s①

suffisamment hydrosolubles dans la phase gazeuse pour être transférés en phase aqueuse où ils vont 

subir des transformations chimiques et/ou photochimiques produisant ainsi des composés plus 
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o d s① et① oi s① olatils.① Lo s① de① l’ apo atio ① des① gouttelettes① uageuses,① u e① pa tie① de① es①

composés peu volatils peut rester en phase particulaire, il peut alors y avoir une formation nouvelle 

d’②OS, ou bien modification des propriétés physico-chimiques des AOS présents au départ 

(Kanakidou et al., 2005).  

Le radical OH est le principal oxydant des composés organiques dans la phase aqueuse des 

gouttelettes nuageuses. Une des sources majeures de OH dans cette phase aqueuse est son transfert 

depuis la phase gazeuse (Ervens et al., 2011). Ainsi, comme en phase gazeuse, la réaction du 

composé organique considéré avec OH mène à① la① fo atio ① d’u ① adi al① alk le① ui① réagit avec 

l’o g e①dissous①pou ①fo e ①u ① adi al①p o le.①Cepe da t,① o t ai e e t①à①la①phase①gazeuse,① es①

radicaux RO2 ne réagissent avec NO que de façon négligeable du fait de la faible solubilité de celui-ci 

en phase aqueuse. Le radical RO2 réagit ainsi soit avec lui-même, soit avec un autre radical péroxyle, 

soit il se décompose u i ol ulai e e t① e ① p o o ua t① l’ li i atio ① d’u ① adi al HO2. Le radical 

péroxyle formé conduit ainsi, sui a t①ses① oies①d’ olutio ,①à la formation de différents produits au 

cours de la réactivité en phase aqueuse. 

Les composés peu volatils produits en phase nuageuse peuvent soit résulter de la formation 

d’a ides①o ga i ues①de① fai le① olatilité tels① ue① l’a ide①o ali ue① (Carlton et al., 2006; Carlton et al., 

2007),① soit① p o e i ① d’u e① p odu tio ① d’oligomères et d’HUmic LIke Substances (HULIS), à partir 

d’esp es① de① fai le① poids① ol ulai e① telles① ue① l’a ide① p u i ue① Altieri et al., 2006), le glyoxal 

(Carlton et al., 2007), le méthylglyoxal (Altieri et al., 2008), et le glycolaldéhyde (Perri et al., 2009).  

Ces①esp es①suppos es① t e①à① l’o igi e①d’u e① fo atio ①de① o pos s①peu① olatils①e ①phase①

uageuse① e a t①pote tielle e t①à①u e①fo atio ①d’②OS①se le t①do ①poi te ① e s①u ①p écurseur 

privilégié :① l’isop e.①E ①effet,① les①esp es① o sid es① so t① toutes①des①p oduits①d’o datio ①de① e①

o pos ,① et① l’isop e① est,① de① plus,① la ge e t① is① à① l’ helle① glo ale.① L’isop e① appa aît① ai si①

e tai e e t① o e① l’u ①des① eilleu s① a didats organiques pouvant illustrer la rétroaction de la 

iosph e①su ①le① li at.①U e①des iptio ①plus①d taill e①de①l’o igi e①de① e① o pos ①et①de①so ①de e i ①

da s①l’at osph e①est①do e①da s①la①pa tie① ui①suit. 

1.5. Chimie atmosphérique de l’isoprène 

 Devenir de l’isoprène en phase gazeuse 1.5.1.

L’isop e① -Méthylbuta-1,3-diène ; Figure 16) est un COV biogénique (COVB) émis par les 

plantes. Son émission annuelle globale est estimée entre 440 et 660 TgC (Guenther et al., 2006), ce 

ui①fait①de①l’isop e①le①COVB①le①plus① is①à①l’ helle①de①la①pla te. 
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Les① issio s①d’isop e①so t①fo te e t①d pe da tes①de①l’i te sit ①du① a o e e t①solai e,①

a e ①u e① issio ① ulle①la① uit.①Les① issio s①d’isop e①pa ①les①feuilles①so t① gale e t①se si les①à①la①

température, avec une é issio ① a i ale① e s① °C.①Cette①d pe da e①des① issio s①d’isop e①à①

l’i te sit ① lu i euse①et①à① la①te p atu e①peut① t e① o stat e①a e ① l’ tude①de①Monson et al. (1992) 

dont une partie est présentée dans la Figure 14 ci-dessous. 

 
Figure 14 Tau ①d’isop e① is①pa ①u e①feuille①de①pla te①des① gio s①t opi ales①(Mucuna pruniens) en 

fo tio ①de①l’i te sit ①lu i euse①pou ①u e①te p atu e①de① °C① e ① ouge ①et①de① °C① e ① leu ① 

Les émissions suivent ainsi la couverture végétale de la planète, avec des émissions plus 

fo tes①du a t① les①p iodes①de①hautes①a ti it s①photo hi i ues,① ’est-à-dire en été. Cette variabilité 

spatiale①et①te po elle①des① issio s①d’isop e①est①illust e①pa ①la①Figure 15 où sont représentées les 

issio s① e suelles① o e es① d’isop e① al ul es① pa ① Müller et al. (2008) pour les mois de 

Janvier et Juillet 2003. 

 
Figure 15  Emissio s① e suelles① o e es①d’isop e①e ① g. -2

.jour
-1

 en janvier et juillet 2003 calculées par 
Müller et al. (2008) 

U e①fois① is①da s①l’at osph e,①l’isop e①peut① agi ①a e ①les①o da ts①at osph i ues.①

Du fait de la prése e①de①sa①dou le①liaiso ,①l’isop e①est①t s① a tif,① o e①le① o t e t①ses①fai les①

durées de vie vis-à-vis des oxydants atmosphériques reportées dans le Tableau 2 ci-dessous. 
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COV 
Durée de vie troposphérique estimée (en heures) par réaction avec 

OH
a
 O3

b
 NO3

c
 

Isoprène 1,7 31 0,8 

Méthacroléine 6,1 326 163 

Méthyl vinyl cétone 8,6 77 >920 

Tableau 2 Du es①de①vie①esti es①de①l’isop e,①de①la① tha ol i e①et①de①la① th l①vi l① to e①vis-à-vis des 
oxydants atmosphériques.

 a
[OH]=1,6 x 10

6
 molécules.cm

-3
 ; 

b
[O3]=7 x 10

11
 molécules.cm

-3
 ; 

 
c
[NO3]=5 x 10

8
 molécules.cm

-3
 (Karl et al., 2006) 

L’isop e① agit①do ① apide e t①a e ①OH① k298K =1 X 10
10

 cm
3
.molécule

-1
.s

-1
, Atkinson et al., 

2006). Il y a alors addition de OH su ①l’u ①des① a o es①des①deu ①dou les①liaiso s①de①l’isop e : 

 
Figure 16 St u tu e①de①l’isop e 

Il①e ① sulte①la①fo atio ①de① uat e① adi au ①alk les①po ta t①la①fo tio ①OH.①D’ap s①la①Figure 

17, on peut constater que, pour les radicaux (I) et (IV), l’ le t o ① o ①appa i ①est①d lo alis ①su ①deu ①

liaisons. Ces radicaux réagissent ensuite avec O2 pour générer six radicaux péroxyles (RO2). 

 
Figure 17 Structure des① adi au ①alk les①et①p o les①issus①de①l’o datio ①de①l’isop e①pa ①OH①e ①p se e①
de O2 et leurs rapports de branchement  d’ap s①Lei et al. (2000), en noir ; et Paulot et al. (2009a), en bleu) 

Les radicaux RO2 notées (B) et (F) sont présentés ici en configuration E mais ils sont 

gale e t① p oduits① e ① o figu atio ① ),① et① e i① de① faço ① ajo itai e① à① hauteu ① d’e i o ① ① %,①

d’ap s①Paulot et al. (2009a)).  En présence suffisante de NOx (>30ppt), les radicaux RO2 réagissent 

avec NO, pour former soit un nitrate organique, soit un radical alkoxyle et NO2 , voie qui est 

majoritaire (Park et al., 2003).①Le① e de e t①de①fo atio ①des① it ates①issus①de①l’isop e①est① alu ①

à environ 12 % (Sprengnether et al., 2002; Paulot et al., 2009a). 

3 

1 

2 
4 
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Les radicaux RO formés peuvent, soit réagir avec O2,①soit①s’iso ise ,①soit①se①d o pose .①Le①

sultat① de① ette① o p titio ① d te i e① la① dist i utio ① des① p oduits① d’o datio ① de① p e i e①

génération. La① d o positio ① o siste① e ① u e① s issio ① d’u e① liaiso ① si ple① a o e-carbone, les 

sultats①de① ette①d o positio ①pou ①les① adi au ①RO①issus①de①la① a tio ①de①l’isop e①a e ①OH①e ①

présence de NOx sont présentés dans la Figure 18. 

 
Figure 18 Schéma du mécanisme de décomposition des radicaux alkoxyles issus de la réaction isoprène + OH 

en présence de NOx d’ap s①Park et al. (2003)) 

Quatre de ces six radicaux (I, II, III, et IV) se décomposent rapidement pour donner du 

formaldéhyde, de la méthyl vinyl cétone et de la méthacroléine qui constituent les produits 

d’o datio ① ajeu s① de① l’isop e① e ① iolet① sur la Figure 18), les voies de décomposition étant 

i o itai es① de a t① les① oies① d’iso isatio ① pou ① les① adi au ① alkoxyles① δ-hydroxy (V et VI, de 

configuration Z et E)(Park et al., 2004; Paulot et al., 2009a). 

Ces deux derniers radicaux mènent, en revanche, à la formation du 3-méthylfurane, autre 

p oduit① d’o datio ① de① p e i e① g atio .① Malg ① le① a a t e① p i ai e① de① ette① esp e,① so ①
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a is e① de① fo atio ① este① e o e① i e tai .① Il① est① p opos ① ue① ette① esp e① p o ie e① d’u e 

réaction hétérogène sur les parois des chambres de simulation atmosphérique à partir des composés 

C5 1,4-hydroxycarbonylés (Dibble, 2007; Atkinson et al., 2008),①ou① ie ①d’u e①réaction homogène à 

partir des radicaux alkoxy parents des composés 1,4-hydroxycarbonylés formés (Francisco-Marquez 

et al., 2005). 

②i si,① les①p oduits①p i ai es①p i ipau ①de①l’isop e,① ’est-à-dire, la méthacroléine (MACR), 

la méthyl vinyl cétone (MVK), le formaldéhyde (HCHO) et le 3-méthylfurane (3-MF) ont été plusieurs 

fois mesurés en laboratoire, comme le montrent les différents rendements primaires obtenus lors de 

l’ tude①de①la①photoo datio ①de①l’isop e① ui①so t① eg oup s①da s①le①Tableau 3. 

Produits Rendements Référence 

Formaldéhyde 

0,63 (0,10) 

0,57 (0,06) 

0,59 (0,12) 

0,33 (0,03) 

Tuazon and Atkinson (1990b) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Ruppert and Becker (2000)* 

Méthacroléine 

0,22 (0,05) 

0,25 (0,03) 

0,22 (0,02) 

0,27 (0,04) 

0,22 (0,006) 

0,27 (0,03) 

0,18 (0,01) 

0,13 (0,01) 

Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Galloway et al. (2011) 

Karl et al. (2006) 

Ruppert and Becker (2000)* 

Navarro et al. (2011)* 

Méthyl vinyl cétone 

0,32 (0,07) 

0,36 (0,04) 

0,32 (0,05) 

0,44 (0,06) 

0,30 (0,01) 

0,41 (0,03) 

0,15 (0,01) 

0,15 (0,01) 

Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Galloway et al. (2011) 

Karl et al. (2006) 

Ruppert and Becker (2000)* 

Navarro et al. (2011)* 

3-Méthylfurane 

0,048 (0,006) 

0,04 (0,02) 

<0,001 

0,04 (0,004) 

Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Sprengnether et al. (2002) 

Navarro et al. (2011)* 

Tableau 3 Rendements des produits d'oxydation de la réaction isoprène + OH en présence et en absence (*) 
de NOx. Données de la littérature. 

Ces produits de première génération peuvent également être formés dans des conditions de 

bas NOx, mais ils seront dans ce cas issus de la réaction entre deux radicaux RO2 et non de la réaction 

RO2+NO. Leur rendement dépend ainsi du taux de HO2 dans le système, la réaction RO2 + HO2 étant 

compétitrice (Navarro et al., 2011). La réaction des radicaux péroxyle avec les radicaux HO2, elle, 

e① à① la① fo atio ① d’h d o -hydroperoxydes. La réaction entre deux radicaux péroxyles peut 
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mener également à la formation de diols insaturés et de composés hydroxycarbonylés (Ruppert and 

Becker, 2000). 

  Ces composés primaires ont également été mesurés sur le terrain, dont notamment dans la 

forêt amazonienne (Karl et al., 2009), dans des zones rurales et urbaines du centre du Texas 

(Wiedinmyer et al., 2001), ou encore dans un site forestier rural en Alabama (Montzka et al., 1995). 

Comme nous avons pu le voir dans la partie {1.1.2.3}, cette photooxydation de COV, en 

présence suffisante de NOx, mène à la formation de quantités sig ifi ati es①d’ozo e①t oposph i ue①à①

l’ helle① gio ale.① Cette① p odu tio ① d’ozo e① due① à① la① photoo datio ① de① l’isop e① a① pu① t e①

constatée en été dans des zones rurales et urbaines (Biesenthal et al., 1997; Starn et al., 1998; 

Wiedinmyer et al., 2001). La détermination de cette contribution nécessite① d’ alue ① la① pa t①

d’isop e① a a t① agi① da s① le① ilieu① o sid ,① les① e de e ts① de① p oduits① p i ai es① sp ifi ues①

tels que la méthacroléine (Tableau 3) peuvent alors être utilisés. 

Une étude récente de modélisatio ①a①esti ① ue①glo ale e t①deu ①tie s①de①l’isop e① is①

réagissait en condition de haut NOx (Paulot et al., 2009b). En présence de NO, le formaldéhyde, la 

MACR, la MVK et le 3-MF représentent ainsi environ 55 à 60 % du carbone total mis en jeu dans la 

photoo datio ①de①l’isop e① Carter and Atkinson, 1996). Il est①esti ① u’e i o ① ①%①du① a o e①

total restant passe par les voies de formation initiées par les adi au ①p o les①δ-hydroxy ((B) et (F) 

dans la Figure 17, de configuration Z et E) (Paulot et al., 2009a). 

 O ① peut① do ① o state ① ue① le① de e i ① de① l’isop e① e ① phase① gazeuse① lo s① de① sa①

photooxydation est plutôt bien documenté avec des propositions de mécanismes détaillés. 

Cepe da t,①l’isop e①peut① gale e t① e e ①à①u e①p odu tio ①d’②OS,①p se ta t①ai si①des voies de 

formation plus complexes moins bien connues. 

 Formation d’AOS via l’isoprène 1.5.2.

Les①p oduits①d’o datio ① ajo itai es①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e① ta t① olatiles,①

il①a① t ① o sid ①pe da t①des①a es① ue①l’isop e① e① o t i uait①pas①de manière significative à la 

formation des AOS dans la troposphère (Pandis et al., 1991). 

Cependant, au début des années 2000, une analyse détaillée des aérosols naturels de la forêt 

amazonienne effectuée par Claeys et al. (2004a) a montré la présence de quantités considérables de 

composés organiques polaires, les 2-méthyltétrols (Figure 19). Ces composés présentant une 

structure carbonée s’appa e tant à① elle①de①l’isop e,①et① ’a a t①pas①d’o igi e① iog i ue①p i ai e,①
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il① a① t ① d duit① ue① l’isop e① tait① p u seu ① de① leu ① fo atio .① Les① t t ols① ai si① d ou e ts① se①

distinguent en deux diastéréoisomères : le 2-méthylthreitol et le 2-méthylerythritol.  

 

Figure 19 Structure des 2-méthyltétrols : 2-méthylthreitol (a) et 2-méthylerythritol (b). 

C’est① ainsi que, suite à cette découverte, il a pu être mis en évidence que l’o datio ① de①

l’isop ne, ou de ses① p oduits① d’o datio ,① pou ait① e ① fait① o t i ue ① à① la① fo atio ① d’②OS① da s①

l’at osph e. Cela a donc permis de motiver une recherche nouvelle, aussi bien sur le terrain (Edney 

et al., 2005; Ion et al., 2005; Kourtchev et al., 2005) u’e ① ha e①de① si ulatio ① at osph i ue①

(Edney et al., 2005; Kroll et al., 2005; Boge et al., 2006),① o fi a t① l’e iste e① d’②OS① issus de 

l’isop e① ou① de① ses① p oduits① d’o datio ① ui① o t i ue t① de① a i e① sig ifi ati e① au ① ②OS①

at osph i ues.① E ① effet,① e① si① les① e de e ts① o se s① so t① fai les① de① l’o d e① de① uel ues①

pourcents ou moins), la① o t i utio ①glo ale①de①l’isop e①à①la①matière organique particulaire totale 

at osph i ue①peut① t e①i po ta te①du①fait①de①sa①fo te① issio ①à①l’ helle①glo ale. 

L’id e①de① et①i pa t①a①d’ailleu s① t ① od lis e①pa ①Henze and Seinfeld (2006), qui ont tenté 

de① si ule ① la① fo atio ① glo ale①d’②OS①e ①utilisa t①u ① od le①de① hi ie-transport mis à jour pour 

inclure la fo atio ① d’②OS① issue① de① l’isop e① e ① utilisa t① les① e de e ts①o te us① pa ①Kroll et al. 

(2006) dans des conditions de bas NOx. Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 20 ci-

dessous①où①les① a tes① a ①et① ① ep se te t①la① o e t atio ①totale①d’②OS①sa s①p ise①e ① o pte①de①

l’isop e① o e① sou e① additio elle① d’②OS① à① la① su fa e① et① à① , ① k ① d’altitude,① espe ti e e t.①

Alors que les cartes (b) et (d) montrent ces mêmes résultats, mais avec prise en compte des AOS 

issus①de①l’isop e. 
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Figure 20 Co e t atio ①a uelle①totale① o e e①d’②OS①e t e①Ma s① ①et①F v ie ① ①à①la①su fa e①sa s①

sou e①issue①de①l’isop e① a ,①à①la①su fa e①ave ①sou e①issue①de①l’isop e① ,①à① , ①k ①d’altitude①sa s①sou e①
issue①de①l’isop e① ,①à① , ①k ①d’altitude①ave ①sou e①issue①de①l’isop e① d ① Henze and Seinfeld, 2006). 

On peut constater que les résultats obtenus en altitude (cartes (c) et (d)) montrent une forte 

i flue e①de①l’isop e①su ①la① o e t atio ①e ①②OS①totale,①où①u e① o t i utio ①de①l’isop e①de①plus①

de① ①%①est①o se e.①Il①e ① sulte①alo s①u ①tau ①de①p odu tio ①d’②OS①issus①de①l’isop e①d’e i o ① ①

Tg.an
-1

. Il faut toutefois noter que peu de données expérimentales ont été utilisés pour la réalisation 

de cette modélisation (seules les rendements obtenus par Kroll et al. (2006) ont été implémentés), 

cette modélisation reste donc une première approche hautement spéculative. 

La mise en évidence du lie ① e ista t① e t e① les① issio s① d’isop e① et① les① o e t atio s①

d’②OS① da s① l’at osph e① o t e① ie ① u’il① est① essai e① d’ tudie ① le① pote tiel① de① l’isop e① à①

fo e ①des①p oduits① o de sa les,①et① e,①da s①toutes①les①phases.①Il①s’agit①ai si①de① ieu ① o p endre 

les①sou es①de①la① ati e①o ga i ue①pa ti ulai e①at osph i ue,①et①do ,①d’ alue ①et①de①p di e①plus①

p is e t①leu s①i pa ts①su ①l’e i o e e t,①et① ota e t①su ①le① li at. 

 Quantité d’AOS formé 1.5.2.1.

②fi ①de①d te i e ①l’effi a it ①a e ①la uelle①u ①COV, e ①l’o u e e①l’isop e,①peut① e e ①à①

la①fo atio ①d’②OS,①o ①d fi it①le① e de e t① assi ue①Y  selon : 

               (E 1.18) 

Avec     la① o e t atio ① assi ue① d’a osol① fo ① et①          la concentration massique de 

COV ayant réagi. 
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Les rendements obtenus dans une partie des diverses études effectuées en chambre de 

si ulatio ①su ①la①photoo datio ①de①l’isop e①so t① eg oup s①da s①le①Tableau 4. 

Référence COV 
[NO]0 

(ppb) 
[NO2]0 

(ppb) 
[O3]max 

(ppb) 
HR 
(%) 

SA
a
/ 

nucléation 
Acidité 
(ppb) 

ΔM0
b 

(µg/m
3
) 

Y 

Edney et al. (2005) Isoprène 629 / 368 30 Nucléation 
SO2   

268 
128 0,027 

Edney et al. (2005) Isoprène 627 / 376 30 Nucléation non 7,8 0,002 

Kroll et al. (2005) Isoprène 83-138 98-165 4-213 40-50 SA non 0,7-42,5 0,009-0,03 

Kroll et al. (2006) Isoprène < 1 <1 < 10 < 10 Nucléation non 10,3-0,3 0,01-0,04 

Dommen et al. (2006) Isoprène 0-700 40-806 100-531 < 2-84 Nucléation non 0,7-336 
0,002-
0,053 

Kleindienst et al. 
(2006) 

Isoprène 485 7 ? 30 Nucléation non 10 0,003 

Kleindienst et al. 
(2006) 

Isoprène 406-485 7-69 ? 30 Nucléation 
SO2   

33-291 
21,4-62,7 

0,006-
0,017 

Surratt et al. (2006) Isoprène 89-827 34-279 134-498 < 5 Nucléation non 76-104 0,05-0,07 

Surratt et al. (2006) Isoprène 891-50 74-333 132-525 < 5 SA non 70-98 0,05-0,07 

Surratt et al. (2006) Isoprène < 1 < 1 < 1-37 < 5 Nucléation non 24-208 0,017-0,14 

Kleindienst et al. 
(2009) 

Isoprène < 1 < 1 < 1 < 3 SA non 34-89 
0,009-
0,022 

Kleindienst et al. 
(2009) 

Isoprène 190 / 270 < 3 SA non 93,5 0,018 

Chan et al. (2010) Isoprène 259-312 510-859 20 9-11 SA non 2,9-65,2 
0,031-
0,074 

Surratt et al. (2006) MACR 898 30 519 < 5 Nucléation non 204 0,141 

Surratt et al. (2006) MACR 805 60 540 < 5 SA non 188 0,129 

Chan et al. (2010) MACR 164-725 407-799 126 9-11 SA non 6,7-276,3 0,02-0,39 

Tableau 4 Re de e ts①e ①②OS①issus①de①l’isop e①et①de①la① tha ol i e①et①conditions expérimentales 
associées. 

a
 S②=①Sulfate①d’a o iu ①e se e ;①b pour une masse volumique de 1,4 g.cm

-3
. 

L’o te tio ①de① es① e de e ts①e ① ha e①de①si ulatio ①appo te①do ①u e① o fi atio ①de①

l’e iste e① d’u e① p odu tio ① d’②OS① à① pa ti ① de① l’isoprène, et ceci à travers une grande variété de 

o ditio s①e p i e tales.①O t①ai si①pu① t e① alu s,① ota e t,①l’effet①de①l’a idit ,①du①tau ①de①NOx, 

de①l’hu idit ① elati e,①et①de①la①p se e①d’a osols①d’e se e e e t,①a e ①des① e de e ts①alla t①du①

dixième à la dizaine de pourcent. 

Toutes① les① o e t atio s① assi ues①d’a osol①p se t es①da s① le①Tableau 4 sont calculées 

avec une masse volumique de 1,4 g.cm
-3

 afin de faciliter la comparaison. Néanmoins, cette valeur de 
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masse volumique est plutôt associée aux AOS formés en présence de NOx, une valeur de 1,25 g.cm
-3

 

étant utilisée dans les conditions sans NOx (Kroll et al., 2006; Kleindienst et al., 2009). 

O ①peut① o state ① u’u e① i flue e①de① l’a idit ① e iste.① E ①effet,① les① tudes①de①Edney et al. 

(2005) et Kleindienst et al. (2006 ① o t e t① u’u ①ajout①de①SO2 dans le milieu réactionnel améliore 

g a de e t① les① e de e ts①o te us①alla t① jus u’à①u e① ultipli atio ①pa ① ①de① eu -ci. Le SO2 se 

t a sfo a t① e ① a osols① d’a ide① sulfu i ue① H2SO4 ① au① ou s① de① l’e p ie e,① et① effet sur les 

rendements est dû à des réactions en phase particulaire catalysées par acide, qui diminuent la 

volatilité des espèces organiques (Jang et al., 2002). Cet effet est également constaté lors de 

l’utilisatio ①d’a osols①d’e se e e e t①de①sulfate①d’a o iu ①a idifi ① Surratt et al., 2007a). 

Co e a t① l’i pa t① de① l’hu idit ① elati e① HR ,① l’ tude① de①Dommen et al. (2006) montre 

u’u e① a iatio ①de① ①à① ①%HR① ’affe te①pas①de① a i e①sig ifi ati e① les① e de e ts①d’②OS.①Cette①

conclusion a, par la suite, été confirmée par Nguyen et al. (2011b) pour des expériences à faible 

(<2 %HR ① et① haute① ①%HR ① hu idit ① elati e① sa s① a osols① d’e se e e e t.① E ① e a he,① u e①

autre étude, menée la même année par Zhang et al. (2011),①a① o t ①u e① i flue e①de① l’hu idit ①

relative sur les rende e ts① d’②OS① ais,① ette① fois- i,① e ① p se e① d’a osols① i o ga i ues①

d’e se e e e t.① Il① est① alo s① o t ① ue① les① e de e ts① o te us① so t① plus① fai les① à① haute①

humidité relative (40- ① % ① u’à① asse① hu idit ① elati e① -40 %). Il semblerait donc que la 

diff e e①e t e① es① sultats①tie e①de①la①p se e①d’a osols①de①sulfate①d’a o iu ①da s①l’ tude①

de Zhang et al. (2011) qui, du fait de leurs propriétés hygroscopiques, augmentent le contenu en eau 

des particules, favorisant ainsi les possibilités de réactions en phase aqueuse, et pouvant affecter le 

rendement final en aérosol (Nguyen et al., 2011b). Ainsi, contrairement aux expériences en 

o ditio s①s hes①où①la①p se e①d’a osols①d’e se e e e t① ’i flue①pas①les① e de e ts①o te us,①

il se le ait① u’o ① puisse① o se e ① u e① i flue e① d s① lo s① ue① les① e p ie es① s’effe tue t① e ①

condition humide. Cependant, il a été proposé plus récemment (Zhang et al., 2012) que cette 

différence de comportement puisse être expliquée par des rapports initiaux  
            différents de 

p s①d’u ①o d e①de①g a deu . 

Les études portant sur la comparaison des rendements obtenus en absence de NOx et en 

présence de fort NOx (Kroll et al., 2006; Surratt et al., 2006) montrent que ceux-ci sont plus élevés en 

absence de NOx. Ainsi, lorsque la chimie des RO2 est dominée par sa réaction avec NO, il y a 

formation de petits radicaux alkoxy qui ont tendance à se fragmenter, ainsi que de nitrates 

organiques qui peuvent être relativement volatiles. En revanche, en absence de NOx (< 1ppb), la 

réaction RO2+HO2 sera favorable et mènera à des hydroxy-hydroperoxydes et à des peroxy-acides de 

plus① fai le① olatilit ,① o duisa t① à① u e① fo atio ① d’②OS① plus① le e.① N a oi s,① l’②OS① fo ① e ①
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condition de bas NOx est instable photochimiquement et présente une diminution de sa masse et de 

so ① o te u①e ①pe o des①ap s① l’attei te①de①so ① a i u ,①e ①p se e①d’i adiatio ① Kroll et al., 

2006; Surratt et al., 2006). En ce qui concerne les expériences en présence de NOx, Kroll et al. (2006) 

o t① gale e t① o t ① ue① ’est① à① pa ti ① d’u e① o e t atio ① i itiale① e ① NOx de 200 ppb que le 

rendement obtenu décroit avec la concentration de NOx. Une autre étude, menée par Chan et al. 

(2010) s’est①i t ess e①à①l’i flue e①du① appo t①①
       sur ce rendement. Il y est ainsi montré que, pour 

de hauts ratios (ent e① ① et① ,① la① p odu tio ① d’a osol① pa ① l’isop e① peut① t e① ultipli e① pa ① .①①

Sui a t①la① e①id e①de①l’i flue e①du①tau ①de①NO①i itial①su ①les① e de e ts,①Zhang et al. (2012) ont 

o t ① u’u ① appo t①①
            élevé augmentait les rendements obtenus. 

U e① tude①plus①d taill e①de①la①fo atio ①d’②OS①e ①a se e①d’a idit ① o t e① ue① elle-ci ne 

d ute① ue① lo s u’u e① g a de① pa t① de① l’isop e① a① agi① et① o ti ue① ap s① ue① l’isop e① soit①

entièrement consommé (Kroll et al., 2006).① Ce① eta d① da s① la① p odu tio ① d’②OS① laisse① do ①

transparaître que les produits condensables se forment suite à une oxydation plus poussée des 

p oduits①d’o datio ①de①p e i e①g atio .①②i si,①l’o datio ①de①l’isop e,① ais① gale e t①de①ses①

p oduits①d’o datio ,① o stitue t①des① tapes①li ita tes①pou ①la①fo atio ①d’②OS① Ng et al., 2006). Le 

e de e t① fi al① sulta t①ai si①de① ultiples① tapes①d’o datio ,① il① est① gale e t① i po ta t① ue① le①

tau ①d’OH①soit①suffisa t① tout①e ① ta t① aliste ①du a t①toute①la①du e①de①l’e p ie e.①U e① a ia ilit ①

dans ce taux, due notamme t① à① l’utilisatio ① de① p u seu s① diff e ts① H2O2, HONO, NOx, ou 

CH3ONO ,①pou ait①e pli ue ①les①diff e es①o se es①e t e①deu ①e se les①d’e p ie es① alis es①

dans des conditions similaires (taux de NOx et acidité)(Carlton et al., 2009). Le type de matériau 

utilis ①pou ①les①pa ois① e①se le①e ①tout① as①pas① t e①à①l’o igi e①de① es①diff e es①puis ue①l’e se le①

des expériences présentées est réalisé dans des chambres en téflon ou en inox recouvert de téflon 

(Edney et al., 2005; Kleindienst et al., 2006; Kleindienst et al., 2009). 

La① o pa aiso ①des①di e s① e de e ts①de①p odu tio ①d’a osols①o te us①lo s①de① es① tudes①a①

ainsi permis de montrer que certaines conditions expérimentales spécifiques, et particulièrement la 

p se e①d’a idit ①ou①la① aleu ①du①tau ①de①NO ,①affe te t① lai e e t①les① e de e ts①d’②OS①o te us,①

suggérant donc également une modification de sa composition chimique. 

 Composition de l’AOS 1.5.2.2.

  Les mesures sur le terrain effectuées après la découverte de Claeys et al. (2004a) ont ainsi 

pe is①de① o fi e ①l’e iste e①da s①l’at osph e①d’②OS①fo s①à①pa ti ①de①l’isop e①a e ①la① ise①

e ① ide e①d’aut es①p oduits①d’o datio ①de① l’isop e,① o stitua ts①de① l’②OS. Les autres produits 

polyhydroxylés détectés possèdent, comme les 2-méthyltétrols, le même squelette carboné que 
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l’isop e,①ou① ie ①da s① e tai s① as,① de① la① tha ol i e,① o pos ① ui,① o e① ous①a o s①pu① le①

oi ①plus①haut,①est①u ①des①p oduits①d’o datio ① ajeu s①de①l’isop e.①Ces① o pos s①so t① eg oup s①

dans le Tableau 5 a e ①le① o ①de①l’esp e①ou①du①g oupe①d’esp es,①leu ①st u tu e,①ai si① ue① e tai s①

des lieux où ils ont pu être mesurés.  

Nom Structure Référence et lieu de mesure 

2-méthyltétrol 
(2-méthylthreitol;  
2-méthylerythritol)  

Claeys et al. (2004a) ; Forêt amazonienne, 

Brésil 

Edney et al. (2005) ; Est des Etats-Unis 

Ion et al. (2005) ; Forêt, Hongrie 

Kourtchev et al. (2005) ; Forêt boréale, 

Finlande 

Acide 2-
méthylglycérique 

 

Claeys et al. (2004b) ; Forêt, Hongrie 

Edney et al. (2005) ; Est des Etats-Unis 

Ion et al. (2005) ; Forêt, Hongrie 

Kourtchev et al. (2005) ; Forêt boréale, 

Finlande 

C5-alcène triols 

       

Wang et al. (2005) ; Forêt amazonienne, 

Brésil 

Kourtchev et al. (2005) ; Forêt boréale, 

Finlande 

Ion et al. (2005) ; Forêt, Hongrie 

C10-dimère 
hémaciétal 

 

Surratt et al. (2006) ; Forêt amazonienne, 

Brésil 

Organosulfates 
  

 

 

Surratt et al. (2007b); Surratt et al. (2008) ; 
Sud-Est des Etats-Unis 

Gomez-Gonzalez et al. (2008) ; Forêt, 

Hongrie 

Hatch et al. (2011) ; Atlanta, Etats-Unis 

Tableau 5 St u tu e①des① o pos s① esu s①da s①l’a osol①a ia t①a a t①le① e①s uelette① a o ① ue①
l’isop e①ou①la① tha ol i e① 

Pa i① es① o pos s,① o ① peut① ota e t① ite ① les① al es① t iols① e ① C ① et① l’a ide① -

méthylglycérique (2-MG ,①ai si① ue①d’aut es① o pos s①de① haî e① a o e①plus①lo gue① sulta t①de①

a tio ① d’oligo isatio ① tels① ue① les① di es① h ia tals① e ① C ① fo s① à① pa ti ① de① la① a tio ①

entre les 2-méthyltétrols et les alcènes triols en C5 (Surratt et al., 2006) ou encore le dimère du 2-MG 

mesuré par Jaoui et al. (2008) à① l’Est① des① Etats-Unis. Des organosulfates (dont des organosulfates 

it at s ①o t① gale e t① t ① esu s,① o fi a t①ai si①l’e iste e,①da s①des① o ditio s①a ides,①d’u e①

fo atio ① d’②OS① issus① de① l’isop e① Surratt et al., 2008). Tous ces composés, excepté les 2-

th lt t ols①et①l’a ide① -méthylglycérique, possèdent de multiples isomères (non présentés dans le 

Tableau 5 .①L’e se le①de①ces composés, ainsi que leurs analogues sulfatés et nitratés ont également 
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pu① t e① esu s①lo s①d’e p ie es①e ① ha e① Surratt et al., 2006; 2007b; 2008), confirmant leur 

lie ① e t e① leu ① fo atio ① et① la① photoo datio ① de① l’isop e.① Ces① a al ses① de① o positio ① o t①

également montré une forte dépendance au taux de NOx dans le système. Ainsi, les composants de 

l’②OS① fo s① sous① haut① NOx sont acides (acide 2-méthylglycérique et ses dérivés principalement), 

contrairement à ceux formés en condition de faible NOx, qui sont plutôt des polyols ou des peroxydes 

organiques. 

 On peut également constater que ces composés ont été mesurés dans des lieux très variés 

de①la①su fa e①de①la①pla te,① o t a t① ie ①ai si①l’i pa t①glo al① u’o t①les① issio s①d’isop e①su ①la①

fo atio ①d’②OS. 

 Intermédiaires gazeux clés dans la formation d’AOS 1.5.2.3.

 Les études, aussi bien en chambre de simulation atmosphérique que sur le terrain, ont 

pe is① de① p ou e ① l’e iste e① d’u e① fo atio ① d’②OS① issue① de① l’isop e,① ia① la① p odu tio ① de①

composés de faible volatilité, qui est fortement influencée par les conditions expérimentales. Afin de 

ieu ① o p e d e① es① d pe da es① de① la① asse① et① de① la① o positio ① de① l’②OS① fo ,① il① est①

également important de connaître et de caractériser les voies en phase gazeuse qui mènent à cette 

formation. 

 Ainsi, il a été possi le①de①p opose ① e tai es① oies①de① fo atio ①d’②OS① ia① la① o f o tatio ①

des①esp es① esu es①e ①phase①gazeuse①et①de①la① o positio ①de①l’a osol①fo . 

 Co e① ous① l’a o s① u①p de e t,① l’ tude①de① la① i ti ue①des① e de e ts①o te us①a①

montré que cette①fo atio ①d’②OS① tait①due①à①u e①o datio ①plus①pouss e①des①p oduits①de①p e i e①

génération, produits dont la distribution dépend de la chimie des RO2,① ’est-à-dire, du taux de NOx 

dans le système considéré. Cet impact du taux de NOx sur le devenir des radicaux RO2 a①d’ailleu s①u ①

i pa t① di e t① su ① la① fo atio ① d’②OS①puis ue① des① e de e ts① plus① le s① so t① o se s① da s① des①

conditions sans NOx.  

 Ainsi, dans des conditions de fort NOx, la méthacroléine (MACR) et la méthyl vinyl cétone 

(MVK) étant les produits majoritaires (avec le formaldéhyde), ils peuvent potentiellement contribuer 

à①la①fo atio ①d’②OS.①E ①effet,①l’ tude①de①la①photoo datio ①de①la①M②CR① Kroll et al., 2005; Surratt et 

al., 2006; Chan et al., 2010) o t e① ie ①u e①fo atio ①d’②OS,① o t ai e e t①à①la①MVK① ui,①elle,① ’e ①

forme pas (Kroll et al., 2005). 

 L’ tude① du① as① pa ti ulie ① de① la① photoo datio ① de① la① M②CR① a① ai si① o t ① ue① elle-ci 

e ait①à①u e① fo atio ①d’②OS①plus① i po ta te① ue① l’isop e,①a e ①des① e de e ts①alla t① jus u’à①



- 58 - 

 

39 % (Tableau 4) dans certaines conditions expérimentales. Chan et al. (2010) ont en effet montré 

ue,① o e①pou ① l’isop e,① le① e de e t①e ①②OS①est① fo te e t①a lioré pour des rapports  
       

élevés.①De①plus,① l’a al se①de①la① o positio ①de①l’②OS①issu①de①la① tha ol i e①a① o t ① ue① elle-ci 

tait①t s①p o he①de① elle①de①l’②OS①issu①de①l’isop e① Kroll et al., 2006; Surratt et al., 2006), suggérant 

fo te e t① ue①la① tha ol i e①joue①le① ôle①d’i te diai e①p i ipal①da s①la①fo atio ①d’②OS①issus①

de①la①photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se ce de NOx. 

Les① p oduits① d’o datio ① ajeu s① de① la①M②CR① e ① p se e① de① NOx sont le CO, le CO2, le 

fo ald h de,① l’h d o a to e① C3H6O2), le méthylglyoxal (C3H4O2) et le péroxy méthacryloyle 

nitrate (MPAN, C4H5O5N), qui comptent pour plus de 90 % dans le bilan carbone de la réaction 

MACR+OH (Tuazon and Atkinson, 1990a; Orlando et al., 1999).  

L’a al se①de① la① o positio ①de① l’②OS① o t e① la①p se e①d’a ide① -méthylglycérique (acide 

dih d o a o li ue① e ① C ,① o pos ① ui,① o e① ous① l’a o s① u① p de e t,① poss de① le①

même squelette carboné que la méthacroléine. La préservation de ce squelette à quatre carbones 

laisse donc fortement supposer que le MPAN joue un rôle l ①da s① ette①fo atio ①d’②OS, ceci est 

oh e t①a e ① l’o se atio ①d’u e①p odu tio ①d’AOS plus forte à haut ratio 
      (Chan et al., 2010) 

puisque le MPAN résulte de la réaction du radical péroxyle avec NO2. Sa formation est donc inhibée, 

ou retardée dans le cas où les concentrations de NO initiales sont trop élevées car les radicaux 

RC(O)O2 réagissent préférentiellement avec NO pour former des composés plus volatils. Surratt et al. 

(2010) o t①ai si① o t ① ue① l’ tude①de la photooxydation du MPAN en présence de NOx menait à 

u e① p odu tio ① d’②OS① do t① la① o positio ① est① t s① si ilai e① à elle① de① l’②OS① issus① de① la①

tha ol i e,① et① do ,① de① l’isop e,① e ① o ditio ① de① fo t① NOx. On peut notamment noter la 

présence commune du 2-MG et de ses oligoesters dans ces AOS. Deux études récentes (Kjaergaard et 

al., 2012; Lin et al., 2013) ont alors cherché à proposer un mécanisme expliquant la formation du 2-

MG via le MPAN. Ainsi, Kjaergaard et al. (2012) p opose t① o e① p u seu ① d’②OS① le①

hydroxyméthyl−méthyl-α-lactone HMML ①fo ①suite①à①l’additio ①de①OH①su ①le①MP②N①et①pe te①d’u ①

radical nitrate (NO3). Lin et al. (2013) proposent, eux, u e① oie①pa all le①a e ①la①fo atio ①d’u ①a ide①

époxyde méthacrylique (MAE).① Le① a is e① de① fo atio ① d’②OS① pa ① la① photoo datio ① de①

l’isop e①e ①p se ce de NOx proposé par Lin et al. (2013) est présenté dans la Figure 21. 
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Figure 21 M a is e①de①fo atio ①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se e①de①NOx 

proposé par Lin et al. (2013) 

Co e a t① la① fo atio ① d’②OS① da s① des① o ditio s① de① as① NOx,① e ① p se e① d’a osols①

acides, Surratt et al. (2010) ont identifié des dihydroperoxydes (IEPOX) comme espèces 

i te diai es① à① la① fo atio ① d’②OS.① Ceu -ci sulte t① de① l’o datio ① des① h d o -hydroperoxydes 

ISOPOOH ①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①a e ①des① e de e ts①sup ieu s①à① ①%① Paulot 

et al., 2009b). Les IEPOX ainsi formés①peu e t①su i ①u e① a tio ①d’ou e tu e①de① le① atal s e①pa ①

a ide① sui ie①d’u e①additio ① u l ophile①d’H2O,①de① sulfate① i o ga i ue,①d’u ① -méth lt t ol① ou①d’u ①

este ① h d o ① sulfate① d jà① p se ts① da s① l’a osol.① Le① a is e① de① fo atio ① d’②OS① issus① de① la 

photoo datio ① de① l’isop e① e ① o ditio ① de① as①NOx e ①p se e① d’a osols① a ides① p opos ① pa ①

Surratt et al. (2010) est présenté dans la Figure 22. Le rôle important des IEPOX dans la formation 

d’②OS①issus①de①l’isop e①e ① o ditio ①de① as①NOx a, par la suite, été confirmé par Lin et al. (2012). 

 
Figure 22 M a is e①de①fo atio ①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①e ① o ditio ①de① as①NOx 

e ①p se e①d’a osols①a ides①d’ap s①Surratt et al. (2010) 
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 Rôle de la phase aqueuse 1.5.2.4.

Cependant, ces voies de formation en phase gazeuse ne sont pas les seules à prendre en 

o sid atio ① o e a t①la①fo atio ①d’②OS①issus de①l’isop e.  

E ①effet①la①plupa t①des①p oduits①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①so t①h d osolu les,①

ils①peu e t①alo s①pote tielle e t①i te agi ①a e ①la①phase①a ueuse① uageuse①da s①l’at osph e.①Il①est①

d’ailleu s① p opos ① ue① e tai s① o pos s① identifiés dans les AOS ambiants ayant pour origine 

l’isop e①soie t①fo s① ia①u ①passage①pa ① la①phase①a ueuse①at osph i ue,① o e①pa ①e e ple①

les 2-méthyltétrols pour lesquels Claeys et al. (2004b) ont suggéré une formation à partir de 

réactions en phases aqueuse via une oxydation par H2O2. 

Plusieurs études en laboratoire, associées à des études de modélisation, ont ainsi été 

réalis es① afi ① d’ alue ① la① apa it ① ue① peu e t① a oi ① les① p oduits① d’o datio ,① de① p e i e①

(méthacroléine et  méthyl vinyl cétone) mais également de seconde (méthylglyoxal, glyoxal, 

gl olald h de,① a ide① p u i … ① g atio ,① de① l’isop e① à① fo e ① des① ②OS① ia les gouttelettes 

nuageuses. 

 Ainsi, les études de Liu et al. (2012) et de El Haddad et al. (2009),①po ta t①su ①l’o datio ①pa ①

OH en phase aqueuse de, respectivement, la MVK et la MACR, ont pu montrer que ces deux 

o pos s① pou aie t① t e① à① l’o igi e① de① la① fo atio ① d’u e① ua tit ① o ① gligea le① d’②OS.① Pou ①

évaluer cette capacité à former des AOS via la phase aqueuse, ces deux études ont consisté à 

photooxyder la MACR et la MVK en phase aqueuse dans un réacteur photochimique, et, en parallèle, 

à nébuliser des échantillons de cette phase aqueuse à différents temps de réaction pour simuler le 

p o essus① d’ apo atio ① des① gouttelettes① de① uage.① L’ tude① de① la① phase① a ueuse① o tre la 

fo atio ①d’u ①g a d① o e①d’oligo es①ide tifi s① o e①des① o pos s①pol fo tio els①de①haut①

poids moléculaire contenant des fonctions alcools, aldéhydes et acides. Leur haute masse 

moléculaire et fonctionnalisation laissant ainsi supposer que ces composés sont très peu volatils. Une 

fo atio ① d’②OS① est① o se e① a e ① es① deu ① p u seu s① et① il① est① o t ① ue① les① e de e ts①

o te us①aug e te t①a e ①l’a a e e t①de①la① a tio .①Les① e de e ts①so t①de① -12 % pour la MACR 

et de 3.9-9.9 % pour la MVK. On peut donc remarquer que, contrairement au cas de la formation 

d’②OS① e ① phase① gazeuse,① la① th l① i l① to e① joue① u ① ôle① da s① la① fo atio ① d’②OS① ia①

l’ apo atio ①des①gouttelettes① uageuses.①D’ap s①Liu et al. (2012), cette contribution de la réactivité 

de①la①MVK①et①de①la①M②CR①au① e de e t①glo al①d’②OS①s’ l e ait①à① , -4,5 Tg.an
-1

, ce qui est plutôt 

sig ifi atif① pa ① appo t① au① e de e t① d’②OS① global issus des précurseurs biogéniques évalué à         

12- 70 Tg.an
-1

 par Kanakidou et al. (2005). Cependant, la plupart des expériences qui cherchent à 

évalue ①u e①sou e①d’②OS①e ①phase①a ueuse① e①se① f e t① u’à①la① ua tit ①de①p u seu ① o so ①
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en phase aqueuse pour déterminer les rendements de formation. Ces rendements ne peuvent donc 

pas, contrairement aux rendements obtenus en phase gazeuse, être directement implémentés dans 

les modèles multiphasiques car ils ne prennent pas en compte le lien entre phase aqueuse et phase 

gazeuse (le transfert entre les deux phases). Ces travaux aboutissent donc généralement à une 

estimation haute des rendements liés aux précurseurs en phase gazeuse, dont les concentrations 

d pe de t①de① l’i po ta e① elati e①de① leu s①pe tes①e ①phase①gazeuse①et①de① leu ①t a sfe t①e ①phase①

aqueuse.  

De①plus,①du①fait①du① a a t e①peu①solu le①de①l’isop e①et①du① a a t e① o e e e t①solu le①

de la MVK et de la MACR, Huang et al. (2011) ont souligné le fait que des réactions pouvaient 

également avoir lieu à la surface des gouttelettes. 

Des① tudes① o t① gale e t① t ① effe tu es① su ① des① p oduits① d’o datio ① se o dai e① de①

l’isop e,① plus① solu les① et① de① haî e① a o e① plus① ou te.① De① o euses① e périences ont 

notamment porté sur le glyoxal et le méthylglyoxal (Ervens et al., 2011), espèces souvent détectées 

dans les gouttelettes nuageuses (Carlton et al., 2009) et① do t① l’isop e① est① le① plus① i po ta t①

p u seu ①à① l’ helle①glo ale① Fu et al., 2008). Il a ainsi pu être montré que ceux-ci menaient à la 

formatio ① d’②OS① issus① de① uages① ota e t① ia① la① fo atio ① d’a ide① o ali ue,① ais① aussi① de①

composés de haut poids moléculaire (Carlton et al., 2007; Altieri et al., 2008; Tan et al., 2010) . Une 

étude par Carlton et al. (2006) du prin ipal①p oduit①d’o datio ①e ①phase①a ueuse①du① th lgl o al,①

l’a ide①p u i ue,① o t e① ue①sa① a ti it ①e ①phase①a ueuse① e①à①la①fo atio ①d’a ides①de①fai le①

volatilité (acides glyoxylique et oxalique) pouvant rester en phase particulaire après évaporation de 

la① gouttelette.① Il① a① gale e t① t ① o t ① ue① l’a ide① p u i ue① pou ait① e e ① à① la① fo atio ①

d’oligo es① Altieri et al., 2006).①Le①gl olald h de,①u ①des①p oduits①d’o datio ① ajeu s①de①la①MVK,①

peut①aussi① o t i ue ①à① ette①fo atio ①d’②OS① Perri et al., 2009).①L’e se le①de① es① tudes① o t e①

ie ① ue① les① p oduits① d’o datio ① de① l’isop e① poss de t① u ① fort potentiel à former des AOS en 

p se e① de① uage① ia① l’ apo atio ① des① gouttelettes.① Ervens et al. (2008) a① d’ailleu s① pu,① e ① se①

basant sur une partie de ces résultats expérimentaux, développer un modèle de prédiction de la 

fo atio ①d’②OS① ia①le① le①d’ apo-condensation des nuages en utilisant un mécanisme chimique 

ultiphasi ue①des①p oduits①d’o datio ①de①l’isop e① Figure 23).  
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Figure 23 Mécanisme chimique multiphasique utilisé par Ervens et al. (2008)   

Ervens et al. (2008) o t①ai si① o t ① u’u e① ua tit ① o ① gligea le①d’②OS① tait①fo e①à①

pa ti ①de①l’isop e① ia①des①p o essus① uageu .①Les①tests①de①se si ilit ①effe tu s①o t①alo s① o t ① ue①

le taux de NOx influençait le rendement en AOS. En effet, même si la① hi ie①e ①phase①a ueuse① ’est①

pas directement dépendante des concentrations de NOx du fait de leur faible solubilité, une 

dépendance indirecte existe cependant puisque le taux de NOx en phase gazeuse détermine le taux 

de concentration des espèces hydrosolubles disponibles lors de la formation du nuage. Ervens et al. 

(2008) o t e t①ai si① ue①les① o pos s①h d osolu les①de①l’isop e①so t①fo s①p f e tielle e t 

en condition de haut NOx. Il en résulte des rendements de 0,4-0,7  % en condition de bas NOx (haut 

ratio 
      ) et de 4-10 % dans des conditions de haut NOx (bas ratio 

      .①L’i flue e①du①tau ①de①NOx 

sur les rendements des AOS produits par voie nuageuse semble donc inversée par rapport à celle 

u’o ①a①pu① oi ①p de e t①su ①les①②OS①issus de réaction en phase gazeuse. 

1.6. Objectif de la thèse et stratégie 

Ce premier chapitre a ainsi pu mettre en évidence le fait que les aérosols, et en particulier les 

②OS,① p se taie t① de① g a des① i e titudes① su ① leu ① i pa t① li ati ue,① du① fait① d’u ① a ue① de 

o aissa e①li ita t①a tuelle e t① ot e① apa it ①à①p di e①et① ua tifie ①l’②OS①a ia t①et①à① esu e ①

précisément sa composition chimique. Il apparaît donc nécessaire de mieux connaître leurs 

précurseurs et les quantités qui en sont issues, ainsi que leurs mécanismes de formation. 

E ① e① ui① o e e①les① oies①de①fo atio ①de①l’②OS,①il①a①pu① t e①souligné ue①la①fo atio ①d’②OS①

via la phase aqueuse nuageuse, voie de formation complexe qui reste encore mal connue, pouvait 
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être importante, ce qui tendrait à expli ue ① e tai s①d sa o ds①o se s①e t e① la① esu e①de① l’②OS①

a ia t,① l’②OS① o te u① e ① ha e① de① si ulatio ① at osph i ue① et① l’②OS① od lis .① E ① effet,① les①

précurseurs en phase aqueuse présentant un faible nombre de carbone, les AOS résultant de leur 

oxydation dans cette phase présentent un rapport O/C le ① d’e i o ① ① à① ,① e① ui① pou ait①

expliquer pourquoi les ratios des AOS ambiants sont plus élevés que ceux mesurés en chambre de 

simulation pour des expériences en phase gazeuse. Ces preuves expérimentales ont pu être utilisées 

da s① des① od les① et① o t① pu① o t e ① ue① l’i o po atio ① de① la① oie① de① fo atio ① d’②OS① pa ① oie①

a ueuse①pou ait①aug e te ①de① a i e①sig ifi ati e①la①p odu tio ①d’②OS① Chen et al., 2007; Carlton 

et al., 2008; Couvidat et al., 2013). Or, il a été remarqué que les modèles atmosphériques sous-

esti aie t①la① asse①d’a osols①o ga i ues①da s①l’at osph e① Carlton et al., 2009). Ainsi, la prise en 

o pte① des① a is es① de① fo atio ① d’②OS① ia① la phase aqueuse atmosphérique permettrait de 

réduire la sous-esti atio ①pa ①les① od les①esti a t①la① ua tit ①glo ale①d’②OS.① 

 Cepe da t,① ie ① u’u ① e tai ① o e① d’o se atio s① su ① le① te ai ① Huang et al., 2006; 

Peltier et al., 2008; Lin et al., 2010),①d’ tudes①e ①la o atoi e① Carlton et al., 2006; Altieri et al., 2008; 

Liu et al., 2012), et de modélisations (Carlton et al., 2008; Ervens et al., 2008; Couvidat et al., 2013) 

tende t①à① o t e ①u e① i po ta e①pote tielle e t① o sid a le①de①p o essus①de①fo atio ①d’②OS①

assist s① pa ① les①h d o t o es,①au u e①o se atio ①di e te① ’a①pu① t e① o duite① à① e① jou .①O ,① les①

questions que soulève cette hypothèse sont nombreuses : 

 Les échanges gaz-gouttelette sont-ils① assez① effi a es① à① l’ helle① de① la① du e① de① ie① d’u e①

gouttelette ? 

 Les① a tio s① e ① phase① a ueuse① do t① o ① a① u① e ① la o atoi e① u’elles① o duisaie t① à① la①

fo atio ①d’a ides①o t-elles le temps pour se mettre en place ? 

 Lo s①de①l’ vaporation de la gouttelette, y a-t-il effectivement un processus de concentration 

des① o pos s① o ga i ues① dissous① fa o isa t① les① a tio s① d’a tio ① ou① ie ① u e①

évaporation accrue de ces espèces ? 

 Chacune de ces questions pourrait être abordée par des approches associées de 

microphysique et de chimie. Cependant, une approche plus intégrative pourrait consister à chercher 

à① ep odui e① l’i t g alit ① de① la① haî e① de① p o essus① pou ① ett e① e ① ide e① l’e iste e① ou①

l’a se e ①d’u e①fo atio ①de① ati e①o ganique particulaire. Une étude en chambre de simulation 

où①la①g atio ①de① uage①est①possi le①pou ait①do ①pe ett e①d’attei d e① pou ①la①p e i e①fois ①

cet objectif. 

Il serait en effet intéressant de pouvoir étudier ce système multiphasique directement en 

chambre de simulation atmosphérique afi ① de① oi ① e ① te ps① el① l’i flue e①de① la① fo atio ① d’u ①
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uage① su ① la① phase① gazeuse,① et① e tuelle e t① pa ti ulai e① p se te,① ai si① ue① l’i flue e① de① la①

dist i utio ①des①esp es①gazeuses①su ①la①fo atio ①d’②OS①issus①de①l’ apo atio ①des①gouttelettes①de①

nuage. Ceci afin de bien évaluer les rendements associés aux différentes conditions expérimentales 

dont notamment en présence de nuage. 

Pour pouvoir étudier ces phénomènes multiphasiques, il est, de plus, nécessaire de choisir 

une molécule cible pertinente :① ot e① hoi ①s’est①do ①po t ①su ①l’isop e. 

 En effet, comme nous avons pu le voir dans ce chapitre, l’isop e① est① u ① o pos ①

extrêmement réactif dont la durée de vie vis-à-vis des oxydants atmosphériques est si courte que ses 

effets①so t①se si les①à①l’ helle①lo ale.①Cepe da t,①l’ te due①et①l’i te sit ①de①ses①sou es①fo t① ue①ses①

i pa ts①so t① lai e e t①d’i t t① glo al,①et①do ①pote tielle e t①d’i t t① li ati ue.①Nous①a o s①

ai si① u① u’u e① a iatio ① e① i i e① de① ses① e de e ts① a① fo tio i① pa ① l’i te diai e① des①

h d o t o es ①peut①a oi ①u ①i pa t①t s①sig ifi atif①su ①les① i eau ①glo au ①d’②OS.①Pa ①ailleu s,①les①

seules① t a es① e p i e tales① o se es① su ① le① te ai ① de① fo atio ① d’②OS① ia① la① phase① uageuse①

co siste t① e ① des① ol ules① d i a t① di e te e t① de① l’isop e.① C’est① do ① pou ① es① aiso s① ue①

l’isop e①appa aît① o e①u ① hoi ①pe ti e t①de① ol ule① i le. 

②i si,① l’o je tif① de① a① th se① est① d’ tudie ① expérimentalement la formation multiphasique 

d’②OS① à① pa ti ① de① l’isop e.① Il① s’agit① do ① de① ett e① e ① pla e① u e① st at gie① e p i e tale① pou ①

étudier la chimie qui se produit dans les phases gazeuse, particulaire et aqueuse ; ainsi que les 

échanges qui ont lieu entre ces phases. Cette approche multiphasique originale permettrait donc 

d’ tudie ①les① o s ue es①de①la① u io ①de① es① ①phases①et①de① oi ①di e te e t①les①lie s①de① auses①à①

effets. 

Les questions qui se posent alors sont : 

 Quelle est la distribution des espèces en phase gazeuse ? 

 Quel est le rôle, en phase gazeuse,①des①p oduits①d’o datio ①de①l’isop e,①da s①la①fo atio ①

d’②OS? 

 Y a-t-il①fo atio ①d’②OS①à①pa ti ①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se e①de① uage? 

 Quel est le rôle, en phase aqueuse, des① p oduits① d’o datio ① h d osolu les① de① l’isoprène 

da s① ette①fo atio ①d’②OS? 

 La①p se e①de① uage①i flue e①t’elle①les①p op i t s des aérosols formés en phase gazeuse? 

 Afin de travailler dans une atmosphère réaliste mais également simplifiée pour correctement 

identifier les processus, il a été choisi①d’utilise ①u e① ha e①de① si ulatio ①at osph i ue①conçue 

sp ifi ue e t① pou ① l’ tude① de① la① hi ie atmosphérique multiphasique. Compte tenu des très 
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fai les① ua tit s① d’②OS① p oduites① et① des① o e s① te h i ues① dispo i les① pou ① a al se ① sa①

composition chimique, notre approche de base a consisté à relier u e① p odu tio ① d’a osols aux 

conditions expérimentales via la caractérisation de la phase gazeuse. 

La①st at gie① ise①e ①œu e①a①do ① t ,①da s①u ①p e ie ① te ps,①de① a a t ise  les phases 

gazeuse et particulai e① e ① o ditio s① s hes.① Plus① p is e t,① il① s’agit① d’observer, en conditions 

s hes,① la① p odu tio ① d’esp es① se o dai es① e tuelle e t① h d osolu les ① gazeuses① et①

particulaires tout en prenant soin de bien caractériser les conditions expérimentales (taux de NOx, 

tat①des①pa ois,① te p atu e,①hu idit ① elati e,①… .①U e①atte tio ① toute①pa ti uli e① a①de①plus① t ①

donnée pour veiller à maintenir le taux de OH dans le système pour aller le plus loin possible dans les 

p o essus①d’o datio ①et① ite ① ue①la① hi ie①s’a te①pa ①d faut①de① adi au .①②fi ①de① o pl te ① ette①

caractérisation, une modélisation 0D des résultats obtenus a également été réalisée. 

Le①s st e①ai si① ie ① a a t is ,① il① s’agit,①da s①u ①se o d①te ps,①d’o se e ① l’i flue e①de①

les① d’ apo-condensation nuageux sur ce système en mettant en place une méthodologie 

originale. 
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Chapitre 2.  Matériel et méthode 

 Co e① ous① l’a o s① a o ① da s① le① hapit e① p de t,① l’u ① des① o je tifs① de① e① t a ail①

o siste①à①te te ①de① alide ①l’h poth se①selo ①la uelle①la①photoo datio ① ultiphasi ue①de①l’isop e①

pou ait① o dui e① à① u e① fo atio ① additio elle① d’②OS①pa ① appo t① à① sa① photoo datio ①e ① phase①

gazeuse homogène. Il est donc nécessaire, pour étudier cette formation, aussi bien en condition 

s he① u’e ①p se e①de①gouttelettes① uageuses,①de①dispose ①d’u e① ha e①où① il① est① possi le①de①

g e ①u ① uage.①Cette① tude①a①do ① t ① e due①possi le①g â e①à①l’utilisatio ①de①la① ha e①CES②M,①

ha e①sp iale e t① o çue①pou ①l’ tude①de①la① hi ie① ultiphasi ue. 

 L’e se le des instruments utilisés, des protocoles mis en place et leur validation pour 

po d e①à①l’o je tif①fi ①so t①p se t s①da s① e①se o d① hapit e. 

2.1. La chambre de simulation CESAM 

 Cette chambre de simulation atmosphérique a été développée lors de la thèse de Junnan 

Wang (2010) où elle est décrite en détail, ainsi que dans un article paru récemment (Wang et al., 

2011).①La①des iptio ①p se t e①i i,① oi s①e hausti e,①s’atta he a①à①a order les caractéristiques clés 

essai es①à①l’e e utio ①et①au① o ①d oule e t①des①e p ie es. 

2.1.1. Description générale 

 La Chambre Expérimentale de Simulation Atmosphérique Multiphasique (CESAM) est un 

réacteur cylindrique en acier inoxydable de 4,2 m
3
, présentant un diamètre interne de 1,7 m, et une 

hauteur de 2,3 m (Figure 24). Il en résulte donc un rapport surface intérieure sur volume de 4,3 m
-1

. 

Ce① appo t①est①ai si①suffisa e t①fai le①pou ①li ite ①l’i flue e①des①pa ois①su ①le①mélange étudié, il 

est donc possible de générer dans cette chambre des composés dans des concentrations faibles, 

proches des concentrations atmosphériques. Cette chambre est de plus parfaitement adaptée à 

l’ tude①des①a osols①su i o i ues①puis ue①leu ①du e①de① ie①peut① ①attei d e①jus u’à① uat e①jou s①

(Wang et al., 2011). 

CES②M① poss de① douze① flas ues① su ① les uelles① so t① o t es① des① lig es① d’i je tio ① et① de①

prélèvement (en téflon pour les espèces gazeuses et en acier inoxydable pour les particules), un 

système de pompage, du matériel analytique. 

 Le① s st e① de① po page① est① o stitu ① d’u e① po pe① s he① (Bush® Cobra
TM

 N0100–

300B) pe etta t① d’effe tue ① u ① po page① p i ai e① jus u’à① l’attei te① d’u e① p essio ① d’e i o ①
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0,1 mbar. Le pompage secondaire est ensuite réalisé par une pompe turbomoléculaire (Leybold® 

Turbovac 361®) pour atteindre une pression inférieure à 10
-3

 mbar.  On constate donc que, du fait de 

ses parois rigides,① la① ha e① peut① t e① po p e① jus u’à① attei te① de① ides① li ites① t s① as,①

pe etta t① ai si① de① etto e ① les① pa ois① e ① li i a t① les① o pos s① adso s,① sa s① essite ① d’u ①

nettoyage manuel systématique (le protocole de nettoyage manuel est décrit dans la partie {2.4}). 

L’e se le①de① e①dispositif①de①po page①pe et①do ①d’ a ue ①effi a e e t①les① o pos s①gazeu ①et①

particulaires, aussi bien dans des conditions sèches que dans des conditions humides.   

②fi ①d’a oi ①u e① o e①ho og it ①du① ilieu① a tio el,①①u ①dispositif①d’agitatio ①est① is①

en place et consiste en un ventilateur à quatre pales en acier inoxydable disposé au fond de la 

chambre. Le temps de mélange résultant pour les espèces gazeuses est de moins d’u e① i ute. 

 
 Figure 24 Photographie de la Chambre Expérimentale de Simulation Atmosphérique Multiphasique 

(CESAM), située au Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Créteil. 

L’hu idit ① elati e①et①la te p atu e①à①l’i t ieu ①de①l’e ei te①so t① esu es①pa ①u e①so de①

Vaisala HUMICAP® HMP234. Sa précision est de ±0,1°C pour une température de 20°C, et de ±1 % 

pou ① des① aleu s① d’hu idit ① elati e① o p ises① e t e①  %HR et 90 %HR ; et de ±2 % pour une 

humidité relative supérieure à 90 %HR. La calibration de cette sonde est contrôlée chaque année par 



- 68 - 

 

le constructeur. Il faut toutefois noter que le temps de réponse de la sonde est relativement 

i po ta t① de① l’o d e① de① t ois① i utes ,① les① aleu s① i di u es① peuvent donc être temporairement 

e o es①e ① as①de① ha ge e t① apide① i je tio ①i po ta te①de① apeu ①d’eau①da s①l’e ei te . 

La① p essio ① da s① le① a teu ① est① esu e① à① l’aide① de① deu ① apteu s① de① p essio ① MKS①

Baratron® ui①pe ette t①d’e egist e ①la①p ession pour une gamme allant de 10
-7

 à 1500 mbar. Un 

dispositif①est① is①e ①pla e①pou ① gule ① ette①p essio ①à①l’aide①d’u ① gulateu ①de①d it① assi ue① ui①

pe et①de①ga de ①u e①p essio ①sta le①tout①au①lo g①de①l’e p ie e,①e ① o t e ala ça t①les①pe tes①de①

pression dues aux prélèvements. Le débit ainsi injecté est constitué à 80 %①d’azote① Linde, qualité 

4.5) et à 20 %①d’o g e① Li de,① ualit ① . ①et①est①appel ①« débit de compensation ». La valeur de ce 

débit  est enregistrée en permanence et est ensuite utilisée, lors du traitement des données, pour 

corriger les concentrations mesurées des pertes par dilution (partie {2.2.3.1}). Afin de se prévenir 

d’ e tuelles① fuites① p o o ua t① u e① o ta i atio ① du① la ge① a tio el① tudi ① pa ① de① l’ai ①

extérieur, les expériences sont toujours effectuées dans des conditions de légère surpression par 

appo t①à①la①p essio ①at osph i ue① de①l’o d e①de① ①à① ① a . 

2.1.2. Le système d’irradiation 

②fi ①d’a oi ①u ① a o e e t①a tifi iel①le①plus proche possible du spectre solaire, trois lampes 

à arc à haute pression de xénon de 4kW sont placées au-dessus de la chambre au niveau de trois 

flasques dotées de fenêtres de quartz. Des filtres en Pyrex® sont disposés entre les lampes et les 

fenêtres afi ①de① odule ①l’i te sit ①de①l’i adiatio ①et①ai si①se① app o he ①du①spe t e①solai e①au① i eau①

du sol. La Figure 25 représente les spectres des lampes obtenus avec des filtres de différentes 

épaisseurs comparés au spectre du rayonnement solaire calculé à 45°N, à midi, le 21 juin.  
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Figure 25 Comparaison du spectre du rayonnement solaire (courbe fine noire) avec les spectres de lampe 

obtenus pour différents filtres (courbes en couleurs) (Wang et al., 2011). 

Des filtres en Pyrex® de① . ① ①o t① t ①utilis s①da s①les①e p ie es①afi ①de① dui e①l’ e gie①

des①photo s①da s①le①do ai e①de①lo gueu ①d’o de①de① ①à① ① ,① gion spectrale importante pour 

la photochimie troposphérique. Les parois internes du réacteur sont polies et assurent une bonne 

ho og it ①de①l’i adiatio ①à①l’i t ieu ①de①l’e ei te.  

 L’utilisatio ①de① ette①i adiatio ①lo s①des①e p ie es①de①photol se peut provoquer une forte 

aug e tatio ① de① la① te p atu e① à① l’i t ieu ① de① l’e ei te.① Wang (2010) a ainsi montré que la 

te p atu e①peut① o te ①de① °C①e ① i ①heu es①lo s①de① e①t pe①d’e p ie e.①O ,① ette① l atio ①de①

température peut avoir un impact, notamment, sur le partitionnement gaz-particule des espèces 

semi- olatiles,① et① do ① su ① les① e de e ts① d’②OS①o se s.①De① plus,① u e① te p atu e① t op① le e①

is ue①de①g e ① la①g atio ①de① uage①da s① l’e ei te.①U ①s st e①de① ef oidisse e t①a①do ① t ①

mis en place pour évite ①l’a u ulatio ①de① haleu ①da s①l’e ei te①lo s①des①e p ie es①de①photol se. 

2.1.3. Le système de refroidissement 

 La① ha e①est①dot e①d’u e①dou le①pa oi① ui①pe et①de① fai e① i ule ①u ① li uide,① haud①ou①

froid, afin de réguler la température des parois, et do ① de① l’i t ieu ① de① la① ha e.① Le① olu e①

alloué à cette fonctionnalité est de 90 L. Au début de ma thèse, ce refroidissement était effectué par 

u ①passage①d’eau①f oide①da s① la①pa tie① asse①de① la①dou le①pa oi,① ette① i ulatio ①d’eau①pe ettait①

ainsi de i i ise ① l’a u ulatio ①de① haleu ①e ①affi ha t①u e①aug e tatio ①de① te p atu e①deu ①

fois moins importante dans la chambre, soit environ 5°C en cinq heures. Le système de 

ef oidisse e t①a①e suite①pu① t e①a lio ①g â e①à①l’a uisitio ①da s① ot e① uipe, au cours de ma 

deu i e①a e①de①th se,①d’u ①cryothermostat (LAUDA, Integral T 10000 W). 
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  Cet instrument est utilisé pour contrôler la température et la circulation da s①l’e se le①de①

la①dou le①pa oi,①d’u ①liquide caloporteur (mélange eau (70 %) et éthylène glycol (30 %)). Ce système 

pe et①ai si①de① dui e①l’aug e tatio ①de①te p atu e①à,①au① a i u ,① °C①e ①cinq heures durant 

les expériences de photolyse.①Toutefois,①l’effi a it ①de① e① ef oidisse e t①dépend de①l’ a t①e t e①la①

température du fluide caloporteur et la température du laboratoire où est installée la chambre. La 

te p atu e①du①fluide① e①pou a t①pas① t e①t op①f oide①pa ① appo t①à①la①te p atu e①da s①l’e ei te,①

au① is ue①de① o de se ①de①l’eau①su ①les①pa ois①lo s①de①la①g atio ①de① uage,①il①a①semblé nécessaire 

de mettre en place une isolation (Armacell, AF/Armaflex® 32mm) au niveau des parois externes de 

la① ha e.①Cette① ise①e ①pla e①a①pu① t e①effe tu e①au① ou s①de① a①th se①et①a①pe is①d’a lio e ①les①

temps de refroidissement et de chauffage de① l’e ei te,① ai si① ue① de① ai te i ① la① te p atu e①

souhaitée avec une influence minimale de la température extérieure. 

2.1.4. L’injection des composés dans CESAM 

 Injection des COV précurseurs 2.1.4.1.

 L’i je tio ①des①COV①p u seu s①se①fait①à①pa ti ①de①solutio s① o e ciales (Isoprène 99 %, et 

Méthacroléine 95 %, Sigma-Aldrich). Le composé sous forme liquide est introduit dans un ballon de 

volume connu après avoir été vaporisé dans une rampe à vide. La quantité de gaz introduite dans le 

ballon est alors déterminée par mesure de pression. Le ballon est ensuite connecté à la chambre et 

so ① o te u①est① ala ①pa ①u ①flu ①d’o g e①gazeu ① Linde, qualité 5.0 ①jus u’à① e① ue①la① ua tit ①de①

gaz①i t oduite①soit① ui ale te①à①di ①fois①le① olu e①du① allo ,① e i①afi ①de①s’assu e ①que la totalité du 

composé a été injectée dans le réacteur.  

 )njection de l’acide nitreux (ONO  2.1.4.2.

 La① thode①utilis e①pou ①g e ①de①l’a ide① it eu ①est① elle①i t oduite①pa ①Cox (1974). Dans 

cette méthode, la génération de HONO est basée sur la① a tio ① e t e① l’a ide① sulfu i ue① H2SO4) 

gazeux et le nitrite de sodium (NaNO2) en solution, selon :                           

 Cette① s th se① essite① la① p pa atio ① d’u e① solutio ① d’a ide① sulfu i ue① à① -2
 mol.L

-1
 et 

d’u e solution de NaNO2 à 0,1 mol.L
-1

. Ces deux solutions sont alors placées à quantités égales (25 ou 

① L ① da s① le① dispositif① d’i je tio ① Figure 26). La synthèse consiste à ajouter goutte à goutte la 

solution de H2SO4 à la solution de NaNO2 da s①u ① allo ①t i ol.①De①l’azote,①utilis ① o e①gaz① e teu ,①

passe① à① t a e s① le① allo ①e ①e t aî a t① le①HONO① fo ① e s① la① ha e.①②fi ① de① li ite ① l’e oi①de①

apeu ①d’eau①da s①CES②M,① le① allo ①est①pla ①da s①u ① istallisoi ① e pli①de①gla e.①Le①d it①d’azote①

est réglé à 1 L.min
-1

, et le goutte à goutte à environ 40 gouttes par minute.①L’i je tio ①de①HONO①du e①
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ainsi entre 7 et 15 minutes, celle- i① ta t①a t e①lo s ue①l’a poule①de① oul es①est① ide.①Pou ① ite ①la①

photolyse de HONO avant son entrée dans la chambre, le dispositif entier est placé sous un drap 

oi .① Cepe da t,① ette① s th se① g e① gale e t① d’aut es① esp es.① E ① effet,① l’a ide① it eu ① se①

décompose rapidement sur lui-même pour donner du NO, du NO2 et H2O (Chan et al., 1976). 

L’i je tio ①de①HONO①est①do ①a o pag e①d’u e① i je tio ① o ① gligea le①de①NOx de① l’o d e①de①

plusieurs dizaines de ppb). Le HONO disparaissant rapidement après injection dans la chambre, celui-

ci est①i je t ①au① a i u ①di ① i utes①a a t①le①d a age①de①l’e p ie e①de①photol se. 

 
Figure 26 S h a①du①dispositif①utilis ①pou ①l’i je tio ①de①l’a ide① it eu . 

 )ntroduction de particules d’ensemencement inorganiques 2.1.4.3.

 Les particules d’e se e e e t① i o ga i ues① utilis es① da s① e tai es① e p ie es① o t① t ①

g es①à①l’aide①d’u e①solutio ①de①sulfate①d’a o iu ①à 0,0012 mol.L
-1

 placée dans un atomiseur 

(TSI, modèle 3075). La solution est ainsi atomisée, après le passage dans une buse, par un flux 

d’azote① i ula t①à①haute① itesse.①So ①a tio ① o pt①la①te sio ①su fa i ue,①p o o ua t①la①dispe sio ①du①

li uide① e ① petites① pa ti ules.① ②fi ① d’ li i e ① l’eau① esta t① da s① les① pa ti ules,① un dessicateur (TSI, 

modèle 3062) est placé à la sortie de l’ato iseu .①Celui-ci est① o pos ①d’u ①i pa teu ①a o i le①pou ①

e ueilli ① les① plus① g osses① gouttes① d’eau,① d’u ① tu e① g illag ① da s① le uel① les① a osols① i ule t,① et①

autour duquel se trouvent des billes de gel de silice ui① apte t①l’hu idit ①du①flu .  Le flux ainsi séché 

est①e suite①i t oduit①da s①CES②M①à①u ①d it①d’e i o ① ①L. i -1
 (Figure 27). 
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Figure 27 P i ipe①d’i je tio ①de①pa ti ules①de①sulfate①d’a o iu ①da s①CES②M. 

  L’i je tio ① est① a t e① au① out① d’e i o ① ① i utes,① lo s ue① la① asse① totale① attei te① est①

d’approximativement 20 µg.m
-3

 (avec une densité de 1,77, correspondant à celle du sulfate 

d’a o iu .① Les① dist i utio s① g a ulo t i ues① e ① asse① et① e ① o e① des① pa ti ules① ai si①

générés, mesurées par le SMPS, sont présentées dans la Figure 28. La distribution granulométrique 

en masse présente un seul mode qui est centré sur 140 nm.  

 
Figure 28 Distribution granulométrique en masse (a) et en no e① ①des①pa ti ules①de①sulfate①d’a o iu ①

séchées obtenue à parti ①d’u e①solutio ①à①0,0012 mol.L
-1

. Une densité de 1,77 est utilisée. 

 Co pte①te u①des①fai les① asses①d’②OS①fo s (globalement inférieures à 8 µg.m
-3

) lors des 

expériences de photooxydatio ① de① l’isop e,① le① e ou s① à① des① pa ti ules① d’e se e e e t① de①

sulfate① d’a o iu ① ’a① eu① lieu① ue① pou ① uel ues① e p ie es.① E ① effet,① la① p se e① de① ces               

« seeds »① e d① oi s①«① isi le①»①la①fo atio ①d’②OS①a e ①la① esu e①SMPS,① e i①a a t①donc pour effet 

de①g e ①la① alisatio ①de① ot e①app o he①de① ase① o sista t①à① elie ①u e①p odu tio ①d’a osols①au ①

conditions expérimentales. 

2.2. Dispositif instrumental 

 La① ha e①CES②M①dispose①d’u ①pa el①i st u e tal①la ge①pe etta t①de① esu e ①aussi① ie ①

la phase gazeuse (IRTF et analyseurs spécifiques) que la phase particulaire (SMPS et Welas). 

Cepe da t,①da s①le① ad e①du①p ojet①CUMULUS,①l’ ta lisse e t①de①t ois① a pag es①d’e p ie es①e ①
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collaboration avec le LCP (Marseille) a permis de compléter, ponctuellement, ce parc analytique de 

deux instruments (PTR-TOF-MS et HR-TOF-AMS). 

2.2.1. Analyse de la phase gazeuse 

 Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 2.2.1.1.

 Afin de réaliser une mesure in situ des mélanges réactionnels gazeux complexes obtenus, un 

spectromètre IRTF (Bruker, TENSOR 37) est fixé au corps de la chambre. Celui- i①est① o stitu ①d’u ①

i te f o t e①sta ilis ,①d’u ①d te teu ① e u e① ad iu ①tellu e① MCT ① ef oidi①à①l’azote①li uide,①et①

d’u e① sou e① Glo a ① IR① o e ① et① p o he .① Pou ① effe tue ① ette analyse IRTF, une cellule multi-

fle io s① ou① ellule①de①White ①est① i stall e①da s① la① ha e,①pe etta t①ai si①d’allo ge ① le① t ajet①

optique en faisant parcourir au faisceau lumineux plusieurs fois la largeur du réacteur. Il en résulte 

alors un abaissement de la limite de détection des composés. Cette cellule est constituée de trois 

i oi s① e ou e ts①d’o ①p se ta t①u e①haute① fle ti it ,①et①pe et①d’o te i ①u ① t ajet①opti ue①de①

192 mètres. 

Cette① te h i ue① de① esu e① est① as e① su ① l’a so ptio ① du① a o nement infrarouge par les 

ol ules.① L’a so ptio ① d’u ① a o e e t① i ide t① pa ① des① ol ules① p se tes① su ① so ① t ajet①

e ge d e① u e① e ti tio ① s le ti e① e ① lo gueu ① d’o de① ui① suit① le① p i ipe① de① Bee -Lambert. 

L’a so a e①      du milieu, grandeur sans unité, est définie de la façon suivante :                (E 2.1) 

Elle dépend ainsi de la concentration   (exprimée en molécules.cm
-3

), du trajet optique   (en 

cm), et de la faculté des molécules présentes à absorbe ① le① a o e e t① à① la① lo gueu ① d’o de①

o sid e,① ’est-à-di e①de①la①se tio ①effi a e①d’a so ptio ①     (exprimée en cm
2
.molécules

-1
). 

Ce①spe t o t e①pe et①d’a u i ①des①spe t es①de① ①à① ① -1
 avec une résolution de 

0,5 cm
-1

. Les données sont enregistrées toutes les cinq minutes, en moyennant les 100 scans 

effe tu s①du a t① ette①p iode.①Cette①te h i ue①p se te①ai si①l’a a tage①de① alise ①u e① esu e①e ①

continu de la phase gazeuse, sans nécessiter de recours au prélèvement du mélange réactionnel. 

 Analyseurs NOx et Ozone 2.2.1.2.

 Mesu e①de①la① o e t atio ①d’ozo e (O3) 

 ②fi ① de① esu e ① la① o e t atio ① d’ozo e① tout① au① lo g① de① l’e p ie e,① u ① a al seu ①

o e ial① d’ozo e① Ho i a,① ②PO②- ① est① o e t ① à① la① ha e.① La① esu e① s’effe tue① pa ①

absorption UV et est① e egist e① toutes① les① i utes.① La① li ite① de① d te tio ① de① l’appa eil① est① de①①①①①①①
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① ppt① et① so ① d it① de① p l e e t① d’e i o ① , ① L. i -1
. Certains composés présents dans le 

la ge① a tio el①et①a so a t①da s①l’UV①peu e t,①pa fois,①pe tu e ①la① esure. Il est cependant 

parfois possible de vérifier la validité de ces mesures en comparant les valeurs obtenues par 

l’a al seu ①à① elles① esu es①pa ①le①spe t o t e①IRTF. 

 Mesu e①de①la① o e t atio ①d’o des①d’azote① NOx) 

 La concentration de NO, NO2 et NOx est① esu e① e ① o ti u① à① l’aide① d’u ① a al seu ①

o e ial①d’o des①d’azote① Ho i a,①②PN②-370) directement relié à CESAM. Cet analyseur est basé 

sur la méthode de chimiluminescence. La mesure est enregistrée toutes les minutes, avec une limite 

de détectio ①de① ①ppt.①Le①d it①de①p l e e t①est①d’e i o ① , ①L. i -1
.  La concentration de NO2 

étant obtenue par une mesure indirecte, celle- i① peut① t e① affe t e① pa ① la① p se e① d’aut es①

o pos s①azot s①da s①le① la ge① a tio el①tels① ue①l’a ide① it i ue① HNO3), le péroxyacétylnitrate 

P②N ,①ou①l’a ide① it eu ① HONO .①Cette①i te f e e①peut① epe da t① t e① alu e①e ① o pa a t①les①

mesures de NO2 pa ① l’a al seu ① à① elles① o te ues① pa ① le① spe t o t e① IRTF,① lo s ue① elles-ci sont 

disponibles (NO2 absorbant dans①le① e①do ai e①spe t al① ue①l’eau . 

 NitroMAC 2.2.1.3.

L’i st u e t① Nit oM②C,① d elopp ① da s① ot e① la o atoi e① Afif, 2008), est capable de 

mesurer les concentrations en acide nitreux. Cette mesure est effectuée grâce au piégeage de HONO 

gazeux dans une solution aqueuse phosphatée où il subit une dé i atisatio ①à①pa ti ①d’u e①solutio ①

de sulphanilamide/ N-(1-naphthyl)-ethylenediamine (SA/NED). Cette dérivatisation est effectuée 

dans une tête de prélèvement thermostatée externe (Figure 29) contenant deux serpentins : le 

premie ①se t①à①pi ge ①la①totalit ①du①HONO①p se t①da s①l’ai ①p le  ; et le second, à déterminer les 

interférences de mesure afin de permettre leur correction. La solution est ensuite analysée par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) couplée à un détecteur à absorption UV-

isi le.①U e① esu e①est①ai si①o te ue①toutes①les① ① i utes,①la①li ite①de①d te tio ①de①l’appa eil①est①de①

10 ppt. Son principe de fonctionnement est présenté dans la Figure 29. Les données obtenues ont 

été traitées par Vincent Michoud (LISA). 
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Figure 29 Principe de fonctionnement de NitroMAC. 

 Proton Transfer Reaction-Time Of Flight-Mass Spectrometry  2.2.1.4.

(PTR–TOF-MS) 

Le PTR-TOF-MS (Ionicon Analytik), connecté à CESAM via une ligne de prélèvement chauffée 

à 100°C,  permet de mesurer en temps réel et de manière très sensible, les COV présents dans le 

milieu réactionnel. Un schéma de cet appareil est présenté dans la Figure 30.  

 
Figure 30 Schéma du PTR-TOF-MS (Ionicon Analytik). 

 Pour réaliser cette mesure, une source produit des ions H3O
+
 à①pa ti ①de① apeu ①d’eau,① e i①

afin de protoner, dans la chambre réactionnelle, les COV prélevés pour former des ions de type 

COVH
+
, suivant la réaction :                      
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 La① te h i ue①d’io isatio ①pa ① t a sfe t①de①p oto s①est①u e① thode①d’io isatio ①dou e① ui①

p se te① ai si① l’i t t① de① e① g e ① ue① t s① peu① oi e① pas ① de① f ag e tatio ① des① ol ules①

protonées. Cette réaction de transfert de proton est énergétiquement possible pour tous les COV 

do t①l’affi it ①p oto i ue①est①sup ieu e①à① elle①de①l’eau① ①kJ. ol-1). Les ions ainsi formés peuvent 

e suite① t e①a al s s①à①l’aide①du①spe t o t e①de① asse①à①te ps①de① ol① TOF-MS). Ce spectromètre 

de masse de haute résolution permet alors de séparer les ions selon leur ratio masse sur charge 
  . 

La concentration des① o pos s①ide tifi s①peut①e suite① t e①d te i e①e ①fo tio ①de①l’i te sit ①du①

signal mesuré. Les données obtenues sont enregistrées toutes les minutes, la limite de détection de 

et①i st u e t①est①de①l’o d e①de① uel ues①ppt.① Néanmoins, malgré sa haute sensibilité permettant de 

mesurer un grand nombre de COV,  sa mesure étant basée sur la masse, le PTR-TOF-MS ne peut pas 

dissocier les isomères et les composés de même masse (comme la méthacroléine et la méthyl vinyl 

cétone, par exemple). Le traitement des données PTRMS a été effectué par Frank Siekmann (LCP, 

Marseille). 

2.2.2. Analyse de la phase particulaire 

 Distribution granulométrique 2.2.2.1.

Afin de déterminer la taille et la concentration des aérosols produits, mais également des 

gouttelettes nuageuses, deux instruments différents sont utilisés :  

 Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) 

 ②fi ①d’o te i ① la①dist i utio ①g a ulo t i ue①des①a osols①p oduits①da s①CES②M,①u ①SMPS①

est①di e te e t① o e t .①Le①SMPS①est① o stitu ①d’u ①a al seu ①à①mobilité différentielle (DMA, TSI 

modèle 3080) couplé à un Compteur de Particules par Condensation (CPC, TSI modèle 3010). Du fait 

de ce couplage, la mesure SMPS consiste donc à trier les particules en fonction de leur mobilité 

électrique grâce au DMA, puis à compter le nombre de particules ainsi triées avec le CPC. Le principe 

de fonctionnement du DMA est présenté dans la Figure 31. 
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Figure 31 Principe de fonctionnement du DMA. 

 Le① flu ① d’a osols① pol dispersés prélevés passe, dans un premier temps, à travers un 

i pa teu ①pe etta t①d’ li i e ① les①pa ti ules①de①dia t e①sup ieu ①à① , ①µ .①Ces①a osols①so t①

ensuite chargés électriquement en circulant à travers une source radioactive (
85

Kr). Une fois 

charg es,①les①pa ti ules①so t①t i es①sui a t①leu ①taille①au①sei ①de①la① olo e①DM②.①Ce①t i①s’effe tue①pa ①

variation graduelle des propriétés du champ électrique qui dévie les particules, récupérées 

successivement par un orifice de collection. Pour effectuer sa mesure, le DMA sélectionne les 

particules suivant leur mobilité électrique    :        

               (E 2.2) 

Avec   le nombre de charge ;   valeur de la charge ;    facteur de Cunningham ;   is osit ①de①l’ai  ; 

et      le diamètre de mobilité électrique de la particule. 

 Pour permettre aux aérosols de circuler dans la colonne DMA, ceux-ci sont placés dans un 

oule e t① d’ai ① p op e,① se ,① et① la i ai e,① appel ① flu ① d’e t aî e e t.① ②fi ① d’a oi ① u e① o e①

résolution, le①d it①du①flu ①d’e t aî e e t①doit① t e①di ① fois①sup ieu ①à① elui①du①flu ①d’a osols.①La①

ga e①de①taille① esu e①d pe d①de①la① aleu ①de① es①flu .①②i si,①pou ①u ①flu ①d’a osols①de① , ①L. i -1
 

pa ①e e ple① et①do ①u ①flu ①d’e t aî e e t①de① ①L. i -1 ,①la①ga e①de①taille① esu e①s’ te d①de① ①

à 478 nm. Seules les particules dont le champ électrique permet de les faire sortir sont 

échantillonnées, les①aut es①so t①e puls es①de①la① olo e①pa ①le①flu ①d’ai ①e ①e s.① 
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 Les aérosols monodispersés échantillonnés sont ensuite acheminés vers le CPC dont le 

principe de fonctionnement est illustré dans la Figure 32. 

 
Figure 32 Principe de fonctionnement du CPC (TSI, modèle 3010). 

 Dans un premier temps, les aérosols passent par une zone chauffée riche en butanol gazeux, 

puis,① e①flu ①d’a osols saturé en butanol est refroidi afin de permettre la condensation du butanol 

sur les particules pour augmenter leur taille, et les rendre ainsi détectables par méthode optique. Les 

particules, soumises ensuite à une source lumineuse laser, diffusent la lumière et sont ainsi 

d te t es,①et①do ① o pt es,①à① l’aide①du①photod te teu .① Le① flu ①d’a osol①e t a t①de a t① t e①de①①①①①

1 L.min
-1,①le①flu ①so ta t①du①DM②①est① o pl t ①pa ①de①l’ai ①filt ①pa ①u ①h pafilt e.① 

 Les aérosols pouvant capter plus ou moins d’eau①selo ① leu s①p op i t s①h g os opi ues,①o ①

peut① a oi ① l’i p essio ,① lo s ue① l’hu idit ① elati e① a ie① da s① CES②M,① ue① le① o te u① e ① a osol①

olue,①alo s① u’il① e①s’agit① ue①de①sa① ua tit ①e ①eau.①Pou ① ite ①u e①telle①e eu ,① dhi itoi e①pou ①

notre stratégie, le①flu ①d’a osols①p le s①a systématiquement été s h ①a a t①d’attei d e①le①SMPS, 

lors des expériences où des générations de nuages ont été effectuées. Cela permet ainsi de travailler 

dans un référentiel analytique constant. Le système de séchage utilisé est un tube Nafion®. Plus 

précisément, il① s’agit① d’u ① tu e① e ① a ie ① i o da le① o te a t① u ① aut e① tu e① o stitu ① d’u e①

membrane semi-perméable Nafion® ui①pe et①d’ ha ge ①de①la① apeu ①d’eau①a e ①u ①flu ①d’ai ①se ①

passa t① à① l’e t ieu ① de① la① e a e.① Ce① p o essus① est① ai si① pilot ① pa ① le① g adie t① d’hu idit ①

e ista t①e t e①l’i t ieu ①et①l’e t ieu ①du①tu e①Nafio ®.①Le①flu ①d’a osols est donc séché en passant 

à①l’i t ieu ①de①la① e a e① u ①flu ①se ①d’azote①passa t①à①l’e t ieu ①a a t①d’atteindre un raccord 

en « T »①où① il①est① s pa ①pou ① t e① esu ①pa ① le① SMPS①et① l’②MS. Ce① flu ①d’a osols séché permet 

do ①d’a al se ①di e te e t① l’i pa t① ① u’a①eu① la①phase①a ueuse①su ① l’a osol①ap s① apo atio ①du①
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nuage. La① esu e①de① l’hu idit ① elati e①e ① sortie de tube Nafion® effe tu e①à① l’aide①d’u e① so de①

p se te①à①l’e t e①de①l’②MS  affichant une valeur ne dépassant pas les 22 %HR lors des expériences 

de①g atio ①de① uage,①o ①peut① o sid e ① ue①l’a osol①est①suffisa e t①s h ①pa ① e①s st e,①et①

donc,① ue①les①gouttelettes①de① uage①so t① apo es①lo s①de①l’e t e①da s①les instruments. 

 Afin de limiter les pertes dans les tubes de prélèvement, le SMPS est placé le plus près 

possible de la chambre (soit à environ 60 cm, longueur qui correspond au tube Nafion® utilisé). De 

plus, une correction des pertes par diffusion des particules dans le SMPS est appliquée par le logiciel 

de traitement des données (TSI, AIM® V9). Les distributions granulométriques mesurées par cet 

instrument sont obtenues toutes les 135 secondes et divisées en 64 classes de tailles. La limite de 

d te tio ①des①pa ti ules①est①de①l’o d e①de① -4
 particules.cm

-3.①La① o e t atio ① assi ue①de①l’a osol①

peut① t e① al ul e①à①pa ti ①de①sa① o e t atio ①e ① o e①et①de①sa①de sit ,①e ①faisa t①l’h pothèse de 

sphéricité des AOS et en utilisant une densité réaliste (le plus souvent issue de la littérature ou de la 

mesure AMS). 

 Compteur optique 

 La distribution granulométrique des gouttelettes des nuages formés dans CESAM peut être 

mesurée en continu à pa ti ① d’u ① o pteu ①opti ue① Palas,①Welas® digital 2000). Son principe est 

fo d ① su ① la① esu e① de① l’i te sit ① de① la① lu i e① diffus e① pa ① les① a osols① Figure 33). Le faisceau 

lumineux émis (lumière blanche) est focalisé sur un volume de mesure à travers lequel passent les 

particules en suspension qui diffusent alors ce rayonnement dans toutes les directions. La lumière 

diffus e① selo ① u ① a gle① θ① est① fo alis e① su ① u ① d te teu ,① ui① peut① d te i e ① la① o e t atio ① e ①

pa ti ules① sui a t① l’i te sit ① du① a o e e t.① La① p ise① e ① o pte① de① ou es① de① ali atio ①

pa a t es①a e ①l’i di e①de① f a tio ①et①le①fa teu ①de①fo e①des①a osols① esu s①pe et①d’o te i ①

la① ① dist i utio ① e ① taille① des① ① a osols.① La① aleu ① de① l’i di e① de① f a tio ① de① l’eau① , + i ① ① et① u ①

fa teu ①de①fo e①de① ①o t① t ①utilis s①pou ①l’a al se①des①gouttelettes① uageuses. 

 
Figure 33 Principe de fonctionnement du compteur optique Welas®. 
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Ce compteur optique permet de mesurer la distribution granulométrique des particules avec 

une résolution temporelle de dix secondes, son débit de prélèvement est de 2 L.min
-1

. Il permet de 

mesurer des particules de taille comprise entre 0,6 et 40 µm (entre 0,3 et 10 µm dans certaines 

e p ie es .① Le① apteu ① de① l’i st u e t① est① pla ① au① plus① p s① de① CES②M① soit① oi s① de① ① ,①

Figure 34) pour minimiser les pertes de particules dues au transport au niveau des tubes de 

prélèvement. 

 
Figure 34 Photographie de la tête de prélèvement du compteur optique Welas® connecté à CESAM.  

 Composition chimique : High Resolution - Time Of Flight - Aerosol 2.2.2.2.

Mass Spectrometer (HR-TOF-AMS) 

 Le① Spe t o t e① de① asse① haute① solutio ① à① te ps① de① ol① d di ① à① l’a al se①des① a osols①

(HR-TOF-MS, Aerodyne Research) permet de caractériser en temps réel les fractions non-réfractaires 

de① l’a osol①do t① ota e t① les fractions organique, nitrate, sulfate et ammonium. Le principe de 

fonctionnement de cet appareil, qui est composé de trois chambres, est montré dans la Figure 35. 

 
Figure 35 Schéma du HR-TOF-②MS① o t a t①ses①deu ① odes①de①fo tio e e t① odes①V①et①W ① d’ap s①De 

Carlo et al., 2006). 
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Dans un premier temps, les aérosols (éventuellement séchés) prélevés, à un débit de 0,1 

L.min
-1

 e i o ,① so t① fo alis s① à① l’aide① de① le tilles① a od a i ues① dispos es① da s① u e① ha e①

pla e①à①l’e t e①de①l’appa eil① ). Les particules ainsi concentrées en un faisceau inférieur à 1 mm 

de diamètre so t①e suite①a l es①pa ①la①p se e①d’u ①g adie t①de①p essio ①au①sei ①de①l’appa eil①

(un système de pompage est dédié à chaque chambre). La vitesse procurée aux particules est 

diff e te① sui a t① leu ① taille.① Il① est① alo s① possi le① d’o te i ① la① dist i utio ① g a ulo t i ue① des①

particules en mesurant leur temps de vol entre le « chopper » (disque ouvert tournant permettant de 

contrôler la quantité de particules introduites) et l’a al seu ① .①②fi ①d’a al se ①leu ① o positio ①

chimique, les particules s’i pa te t ensuite sur une surface en tungstène chauffée tout en subissant 

une ionisation par impact électronique (EI, eV .① Les① io s① positifs① fo s① peuvent alors 

pénétrer dans le spectromètre de masse à temps de vol où ils sont analysés.  

Le HR-TOF-②MS①pe et①d’a al se ①les①pa ti ules①de①taille① o p ise①e t e①  nm et 1 µm, les 

données obtenues sont enregistrées toutes les 2 min environ. Cet instrument permet, notamment, 

d’a oir accès à la concentration totale et à la distribution granulométrique des différentes fractions 

non- f a tai es①de①l’a osol,① ais①aussi①à①so ① appo t①O/C et à sa densité. Le traitement des données 

AMS a été effectué par Frank Siekmann (LCP, Marseille) et Chiara Giorio (université de Cambridge). 

 ②fi ①d’o te i ①u e①i fo atio ① o pl e tai e①su ①la① o positio ① hi i ue①de①l’a osol,①u ①

dispositif permettant de collecter sur filtre les particules formées a été mis en place dans certaines 

expériences. Il est prévu que les filtres ainsi prélevés soient analysés, avec une attention particulière 

portée aux méthyltétrols, par Andrea Tapparo (université de Padoue). Les résultats ne sont, pour le 

o e t,①pas①dispo i les.①Cepe da t,① e①s’il①est① e tai ① ue① ette a al se①pe ett ait①d’o te i ①

des informations supplémentaires aidant à la compréhension des phénomènes observés, il est 

i po ta t① de① soulig e ① ue① les① i fo atio s① o te ues① su ① la① o positio ① hi i ue① de① l’a osol①

formé ne doivent être considérée que com e①u ① o pl e t①da s① ette① tude.①E ①effet,①l’app o he①

de① ase① hoisie①pou ① po d e①à①l’o je tif①de① e①t a ail① ta t①de① elie ①u e①p odu tio ①d’a osols① soit,①

la① asse① d’a osols① fo s ① au ① o ditio s① e p i e tales,① la① d te i atio ① de① la① o positio ①

hi i ue①de①l’a osol① e① ep se te①pas①u ① l e t①i dispe sa le①à①la① alisatio ①de① ot e①o je tif. 

2.2.3. Traitement des données 

 Correction des pertes par dilution 2.2.3.1.

 Au cours des expériences, la majorité des instruments disposés autour de CESAM prélève en 

continu① u e① pa tie① du① ilieu① a tio el① ui① est① e pla e① pa ① u ① la ge① d’ai ① p op e① flu ① de①

o pe satio .①Il①e ① sulte①do ①u ①ph o e①de①dilutio ①des① o e t atio s①de①gaz①et①d’a osols①
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dans la chambre. Afin de déterminer correctement le rendement de formation des espèces et de 

pouvoir comparer les expériences entre elles, il est donc impératif de prendre en considération cette 

perte de matière en corrigeant toutes les concentrations mesurées ceci afin de déterminer les 

valeurs de concentration théorique e t①o te ues①e ①l’a se e①de①p l e e t. 

Pour effectuer ce calcul, il est nécessaire de connaitre le débit de prélèvement total      pour 

toute①la①du e①de①l’e p ie e.①La① aleu ①de① e①d it①peut① t e①d te i e①soit①e ①so a t①les①d its①

de prélèvement de tous les appareils, soit en utilisant le débit de compensation (corrigé des autres 

flux de matière entrant dans la chambre .① C’est① ette① de i e① thode① ui① a① t ① utilis e① da s① le①

traitement des résultats. Le calcul présenté ici prendra pour exemple une concentration en nombre, 

mais celui-ci est applicable à tous les types de concentration.  

La variation de la concentration      pendant une période   , pour un volume constant    
s’e p i e①de①la① a i e①sui a te :                      (E 2.3) 

Avec   quantité de matière et   volume de la chambre. 

Le débit de prélèvement total    est défini comme une perte de volume     en fonction du 

temps:                                  (E 2.4) 

Il① est① ai si① possi le,① à① pa ti ① de① es① deu ① e p essio s① E① . ① et① E① . ,① d’e p i e ① la① a iatio ① de①

concentration dans la chambre en fonction du débit de prélèvement total :                   (E 2.5) 

D’où :                    (E 2.6) 

Ainsi, en intégrant cette égalité entre un temps    et      , on obtient : 

  (       )    (     )                  (     )         (E 2.7) 

Soit :                                      
 (E 2.8) 

La variation de concentration corrigée de la perte par dilution en fonction du temps est donc donnée 

par :  
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                                      (E 2.9) 

O ,①e ①d i a t①l’ uatio ①E① . ,①o ①o tie t : 

                                       
 (E 2.10) 

D’où : 

                                                
 (E 2.11) 

O ①t ou e①do ①l’ galit ①sui a te : 

                                                                    (E 2.12) 

 ②i si,① la① o e t atio ①o te ue① th o i ue e t①e ① l’a se e①de①p l e e t,①et①do ① sa s①

phénomène de dilution, dépend de la concentration corrigée au pas de temps précédent, des 

o e t atio s① esu es,①et①du①d it①de①p l e e t.①①U ①e e ple①d’appli atio ①de① e① al ul①su ①la①

o e t atio ① assi ue① esu e①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①est①do ①da s①la①

Figure 36.  

 
Figure 36 Evolutio ①te po elle①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①

l’isop e①da s①CES②M①sa s① e ① ose ①et①ave ① e ① leu ① o e tio ①des①pe tes①pa ①dilutio . 

 On peut alors constater que, lorsque les concentrations massiques sont corrigées de la 

dilution, celles- i① este t①sta les① fo atio ①d’u ①plateau ①lo s u’il① ’ ①a①plus①de①p odu tio ①d’②OS.①Il①

faut toutefois noter que cette méthode de correction des concentrations présente certaines limites. 

En effet, on constate que, pour les espèces atteignant, après quelques heures, une concentration 

esu e① ulle① suite① à① leu ① o so atio ① pa ① a tio ① hi i ue① da s① l’e ei te① o e① pa ①

exemple, pour le COV précurseur injecté), la concentration co ig e① e① ep oduit①pas①l’e se le①de①
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ette① d oissa e① et① se① sta ilise① à① u e① aleu ① o ① ulle① de① l’o d e① de①  % de la concentration 

initiale dans le cas du COV précurseur pour les expériences réalisées) (Annexe 1). La correction de 

dilution ajoutant une① ua tit ① fi ti e①de① o pos s①da s① l’e ei te,①elle① ’est①pas①utilis e① lo s①de① la①

modélisation des résultats où les quantités réellement présentes dans la chambre doivent être prises 

e ① o pte.① Cette① o e tio ① de① dilutio ① s’a e① esse tielle e t① utile① pour la détermination des 

e de e ts①de①fo atio ① e ①pa ti ulie ①d’②OS . 

 Traitement des spectres du spectromètre IRTF 2.2.3.2.

 Compte tenu de la longueur des expériences (souvent plus de dix heures), et de la complexité 

du mélange réactionnel étudié, les spectres générés par le spectromètre IRTF sont très nombreux et 

p se te t① de① ultiples① aies① d’a so ptio ① a a t isti ues① de① l’e se le① des① esp es① gazeuses①

d te ta les① p se tes① da s① l’e ei te.① ① L’ide tifi atio ① et① la① ua tifi atio ① des① o pos s① p se ts①

représentent donc un travail long et complexe lorsque chaque spectre est traité manuellement. 

②i si,① afi ① de① si plifie ① es① op atio s,① u ① logi iel① d’auto atisatio ① des① t aite e ts① a① t ① is① au①

point au laboratoire, son principe de fonctionnement est expliqué en Annexe 2.①Il①pe et①d’o te i ①

di e te e t①les① a iatio s①te po elles①des① o e t atio s①①des①diff e tes①esp es① ue①l’o ①souhaite①

quantifier.  

 Ce programme réalise une décomposition du spectre du mélange réactionnel en 

o posa tes① l e tai es①et①ajuste①les①fa teu s①att i u s①à① ha ue①spe t e① ali ①afi ①d’o te i ①u ①

sidu① ul.① Il① do e① do ① des① sultats① t s① satisfaisa ts① lo s ue① l’e se le① des① o pos s①

sus epti les①d’a so e ①da s①la①zo e①spe t ale①d’i t g ation choisie sont connus et que leurs spectres 

calibrés sont disponibles. Cependant, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le programme 

persiste à ajuster les coefficients  pour obtenir un résidu nul, ce qui peut être une source de biais 

systématique. Une comparaison des résultats du programme avec les concentrations obtenues par 

traitement manuel (soustraction manuelle des spectres calibrés) est donc réalisée sur différents 

spectres, pour chaque expérience. 

 Afin de compléter la base de données de spectres disponible au LISA, les spectres IR calibrés 

de la MACR et du MPAN ont été réalisés dans la chambre de simulation CESAM. Les droites 

d’ talo age①et①les①spe t es①de① f e e①o te us①so t①présentés en Annexe 3. 

 Traitement des distributions granulométriques 2.2.3.3.

 ②fi ① d’o te i ① les① dist i utio s① g a ulo t i ues① e ① asse① des① a osols① esu s,① il① est①

nécessaire de connaitre leur masse volumique. En effet, la valeur de la concentration massique totale         peut être déterminée à partir de la concentration en nombre      et du diamètre géométrique 
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   de chaque classe de taille   ; et① de① la① asse① olu i ue① de① l’a osol① tudi   ,① selo ① l’ galit ①

suivante :  

       ∑             (E 2.13) 

 U e① asse① olu i ue① gale①à① elle①de①l’eau① ①g. -3
) a donc été utilisée pour le traitement 

des données issues du compteur optique Welas® servant à mesurer les gouttelettes nuageuses. En ce 

qui concerne les AOS issus de la photooxydatio ① de① l’isop e,① et① de① la① tha ol i e,① la① asse①

volumique utilisée est de 1,4 g.cm
-3

, conformément à ce qui est utilisé dans la littérature (Kroll et al., 

2005; Dommen et al., 2006; Chan et al., 2010) . Cette valeur de 1,4 g.cm
-3 

a, de plus, été confirmée 

par le traitement AMS des AOS générés (les résultats obtenus seront présentés dans le chapitre 3).  

2.3. Protocole de génération de nuage  

 La①fo atio ①d’u ① uage①da s①u e① ha e①de①si ulatio ①at osph i ue①afi ①d’e ① tudie ①

l’i pa t①su ①la① hi ie①at osph i ue① ’a,①à① ot e① o aissa e,①ja ais① t ①te t . 

 Il y a eu, dès les années 70, des chambres permettant de générer des nuages (Laktionov and 

Volkovitsky, 1969) dont la finalité était de mieux comprendre leur microphysique, mais ces dispositifs 

étaient très différents du nôtre. Généralement, ces expériences pionnières ne permettaient pas un 

o t ôle① de① la① o positio ① hi i ue① du① la ge① i① de① l’i e tie① du① a teu .① Les chambres plus 

récemment développées telles que la chambre AIDA du Karlsruhe Institute of Technology (Mohler et 

al., J. Kirkby, 2001) sont, elles, plutôt① desti es① à① l’ tude① de① la① fo atio ① des① uages① de① gla e,① et①

notamment, de la capacité glaciogène des aérosols. 

 ② o da t①u ① ha p①d’ tude① ou eau,①u e① tape①i po ta te①de① e①t a ail①a①do ① onsisté à 

développer le protocole de génération de nuage en portant une attention particulière à la durée de 

chaque évènement nuageux. 

Afin de générer un nuage, il faut saturer l’at osph e e ① apeu ①d’eau dans CESAM et il est 

indispensable, au moment de la génération, que le gaz soit plus froid que les parois, e i①afi ①d’ ite ①

la atio ① d’u ① fil ① d’eau① su ① les① pa ois① qui empêcherait la formation du nuage. Il est donc 

i po ta t①de① i i ise ①l’appo t①de① haleu ①da s①le①s st e. 

La génération de nuage dans CESAM peut se faire suivant deux méthodes: 

- soit par saturation, en  augmentant  l’hu idit ① elati e①jus u’à①  %HR  
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- soit par détente « adiabatique ».① Il① s’agit,① da s① e① as,① d’augmenter l’hu idit ① elati e①

jus u’à① environ 100 %HR puis de pomper rapidement 10 % de la chambre (soit environ 

100 mbar) pour créer une détente et générer ainsi un nuage.  

2.3.1. Instrumentation spécifique 

 La formation du nuage peut être suivie par la mesure effectuée par le compteur optique 

Welas®, mais également par la photodiode, placée dans la chambre pour enregistrer le flux lumineux, 

qui montre une augmentation de son signal en présence de nuage. 

 Le Welas®①pe et①ai si①d’o te i ①les①dist i utio s①g a ulo t i ues①e ① o e①et①e ① asse①

des gouttelettes du nuage généré. Il est donc possible, à partir des mesures de cet appareil, de 

déterminer, notamment, le contenu en eau liquide du nuage formé dans la chambre. La diode 

permet de détecter in situ la formation du nuage, cette mesure reste toutefois qualitative. 

Cependant, la diode per etta t①de① alise ①u e① esu e①a e ①u e① solutio ①te po elle①de①l’o d e①de①

la seconde, les variations de son signal sont utilisées pour synchroniser les données mesurées par le 

Welas®① a e ① l’heu e① e a te① de① g atio ① de① uage.① L’asso iatio ① des① esu es① de ces deux 

instruments permet donc de connaître précisément la durée de vie du nuage généré. 

2.3.2. Protocole initial 

 Au commencement de mon travail de thèse, un protocole de non-optimisé de génération de 

nuage était mis en place (Wang et al., 2011). Ce protocole ne permettant pas l’o te tio ①d’u ① uage 

e ①p se e①d’i adiatio ① ia① la méthode par saturation, la méthode de détente adiabatique a été, 

dans un premier temps, utilisée. Cette méthode est moins appréciée car elle nécessite de pomper 

une partie de la chambre, et donc, des produits.  

 L’i je tio ①de① apeu ①d’eau①est①effe tu e①à①l’aide①u ① allo ① e pli①d’eau ultrapure (18,2MΩ,①

ELGA Maxima) portée à ébullition grâce à un chauffe ballon.① Ce① s st e① d’i je tio ① pe et①

d’attei d e① u e① hu idit ① elati e① p o he① de①  %HR en une heure environ. La distribution 

granulométrique en nombre des gouttelettes en fonction du temps et le signal mesuré de la 

photodiode sont présentés dans la Figure 37. 
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Figure 37 Evolutio ①te po elle①de①la①p essio ① a ,①de①la①te p atu e① ,①de①l’hu idit ① elative① ,①de①la①

distribution granulométrique des gouttelettes① d ①et①du①sig al①de①la①photodiode① e ①lo s①de①la①g atio ①d’u ①
nuage par détente adiabatique dans CESAM.  

 Les① uages①p oduits①pa ① ette① thode①so t① o pos s①de①gouttelettes①d’u e①taille① e t e①

autour de 7 µm, ce qui est plutôt réaliste compte tenu du diamètre moyen de 10 µm pour les 

gouttelettes des nuages atmosphériques. Cependant, les nuages générés présentent une durée de 

ie①t op①fai le,①de①l’o d e①de① ①à① ① i utes①alo s① ue①la①durée vie d’u e①gouttelette dans un nuage est 

plutôt comprise entre quelques minutes et une trentaine de minutes (Colvile et al., 1997). La durée 

de vie des nuages ai si①g s①est①pa ① o s ue t①i suffisa te①pou ① tudie ①l’i pa t①du① uage①su ①la①

fo atio ①d’②OS.①Il①a①do ①ai si① t ① is①e ① ide e① u’il① tait① essai e①de① echercher un protocole 
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de génération de nuage plus efficace afi ①d’a lio e ①de①faço ①sig ificative la durée de vie du nuage 

généré. 

2.3.3. Etablissement d’un nouveau protocole de génération de nuage 

 La première étape de changement mise en place dans la recherche de ce nouveau protocole 

a été de modifier le système de génération de apeu ①d’eau.①E ①effet,① l’utilisatio ①du① allo ① e pli①

d’eau①po t e①à① ullitio ①i duit①l’i je tio ①d’u e① apeu ①d’eau①t op① haude①da s①CES②M.①Le① la ge①

gazeux devenant ainsi plus chaud que les parois, la formation de nuage en est affectée.  

 Le nouveau système de génératio ① de① apeu ① d’eau① choisi est un autocuiseur commercial 

modifié (Figure 38) qui permet d’e o e ① la① apeu ① d’eau① da s① la① ha e① e ① la① d p essurisant 

brutalement. Ainsi, la dépressurisation étant endothermique, la vapeur sortant du système est moins 

haude① u’a e ① le① dispositif① a t ieu ,① cela permet donc de i i ise ① l’i je tio ① de① haleu . Le 

dia t e① de① l’o ifi e① d’i je tio ① d’eau① a,① de① plus,① t ① dou l ① pou ① li ite ① les① su fa es① lo s① de①

l’i je tio ①de① apeu ①sous①pression. 

 
 Figure 38 Photog aphie①du①s st e①d’i je tio ①de①vapeu ①d’eau①utilis ①da s①le① ouveau①p oto ole. 

 L’auto uiseu ① odifi ① o po te①u e① a e①de①pu ge① à①gau he①su ①la①Figure 38), une vanne 

permetta t① l’ou e tu e① e s① la① ha e,① et① u ① a o t e① ui① pe et① de① ifie ① sa① o t e① e ①

p essio .①P ala le e t①à①l’i je tio ①da s①CES②M,①l’auto uiseu ①est①pu g ① i ①fois① e s①l’e t ieu ①au①

moment où sa montée en pression affiche un ΔP de 1 bar. La première injection dans CESAM (ΔP= 1 

a ① pe et① d’attei d e① app o i ati e e t① les①  %HR① e ① oi s① d’u e① i ute① Figure 39). Une 

deuxième injection, de quelques secondes cette fois- i,①pe et①d’attei d e①la①satu atio ①et①do ,①de①

générer un nuage. 
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Figure 39 P ofil①te po el①de①l’hu idit ① elative①da s①CES②M①lo s①des①i je tio s①de①vapeu ①d’eau. 

 Ce① ou eau① s st e① d’i je tio ① de① apeu ① d’eau① pe et① alo s① de① g e ① u ① uage① pa ①

satu atio ① e ① p se e① d’i adiation, ainsi que de maintenir le nuage plus longtemps dans la 

chambre. Le nuage ainsi généré présente une durée de vie plus de trois fois supérieure, soit environ 

① i utes.①Cepe da t,① ette①du e①de① ie①est①i flue e①pa ①l’aug e tatio ①de①la①te p atu e①da s 

l’e ei te① due① à① l’i adiatio .① La① ise① e ① pla e,① pa ① la① suite,① d’u ① othe ostat① gula t① la①

te p atu e①des①pa ois①a①do ①pe is①de①s’aff a hi ①de① e①p o l e.① 

 ②i si,①la① o i aiso ①de①l’utilisatio ①d’u ①auto uiseu ① o e①g ateu ①de① apeu ①d’eau et 

d’u ① othe ostat①pou ① gule ① la①te p atu e①des①pa ois①de①CES②M①pe et①d’o te i ①u ① uage①

d’u e①du e①de① ie① o e e①de① ① i utes①pou ①u e①te p atu e① gul e①à① -22°C. Un exemple de 

l’ olutio ① g a ulo t i ue① e ① o e① et① e ① asse① des① gouttelettes du nuage ainsi obtenue est 

présenté dans la Figure 40.① Lo s① de① l’i je tio ① de① apeu ① d’eau① sous① p essio ,① la① p essio ① da s① la①

ha e①aug e te①d’e i o ①u e① i gtai e①de① a ①puis,① elle- i①di i ue①p og essi e e t①jus u’à①

la dispa itio ①du① uage.①E ①effet,①afi ①d’ ite ①de①pe tu e ①le① ai tie ①du① uage①fo ,①le①flu ①d’ai ①

sec constituant le flux de compensation est arrêté pendant toute la durée du nuage. 
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Figure 40 Evolution temporelle de la pression a ,①de①la①te p atu e① ,①de①l’hu idit ① elative① ,①des 

concentrations totales (d) et des distributions granulométriques en nombre (e) et en masse (f) des 
gouttelettes①d’u ① uage①fo ①pa ①satu atio ①e ①utilisa t①l’auto uiseu ① o e①g ateu ①de①vapeu ①d’eau. 

La① p se e① du① uage① peut① gale e t① t e① di e te e t① o se e① à① t a e s① l’u ① des① deu ①

hublots disposés sur la paroi de CESAM (Figure 41). Il a ainsi pu être constaté que le nuage reste très 

de se① l’i t ieu ①de①la① ha e① ’est①plus① isi le ①pe da t①plusieu s① i utes.  
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Figure 41 Photog aphies①de①l’i t ieu ①de①CES②M①ava t① a ①et①pe da t① ①la①g atio ①de① uage.① 

Les caractéristiques moyennes des nuages ainsi générés sont présentées dans le Tableau 6. 

Celles- i① peu e t① t e① assez① a ia les① d’u ① uage① g ① à① l’aut e① du① fait① de① l’i p isio ① des①

i je tio s① alis es① à① l’aide①de① l’auto uiseu .① E ①effet,① la① ua tit ① d’eau① i je t e①da s①CES②M①peut①

différer légèrement sui a t①les①e p ie es①e ①fo tio ①du①te ps①d’i je tio ①et①du①ΔP atteint avant 

l’i je tio .① Cepe da t,① alg ① es① diff e es,① les① uages① g s① p se te t① des① a a t isti ues①

très proches de celles des nuages atmosphériques. 

 Caractéristiques moyennes des nuages 

dans CESAM da s①l’at osph e 

Durée de vie des gouttelettes (min) 6-13
*
 ≈2-30 

Contenu en eau liquide (g.m-3) 
Maximum : 0,01-1,48 

Moyenne : 0,005-0,62 
0,05-3 

Diamètre moyen de la distribution en 
masse (µm) 

3,5-8 1-25 

Concentration en nombre 
(gouttes.cm-3) 

Maximum : 1.10
3
-5.10

4 

Moyenne : 4.10
2
-1.10

4 10
2
-10

3
 

Diamètre moyen de la distribution en 
nombre (µm) 

2-4 1-25 

Tableau 6 Caractéristiques moyennes des nuages générés dans CESAM comparées à celles des nuages 
atmosphériques (Colvile et al., 1997; Herrmann, 2003; Delmas et al., 2005). 

*
La durée de vie des gouttelettes 

est①assi il e①à① elle①de①l’ v e e t① uageu . 

 Il est possible, grâce à ce protocole de génération de nuage, de former plusieurs nuages lors 

d’u e①e p ie e① e t e①deu ①et①t ois① uages①so t①g s①e ① o e e). 

2.4. Protocole de nettoyage 

 Les① ua tit s①d’②OS①p oduites①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e① ta t①fai les,① oi e①t s①

faibles (globalement inférieures à 8 µg.m
-3 ,① il① est① i po ta t① de① s’assu e ① ue① ette① g atio ① de①

uage① ’e ge d e①pas①u ① i eau①sig ifi atif①d’i pu et s①da s①la① ha e① ui①pou ait①pe tu e ① os①
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esu es①de①l’a osol①s h .①Nous①a o s①pou ① ela①effe tu ①des①e p ie es①de① la ①de① uage,① ’est-

à-di e①de①g atio ①de① uage①e ①ai ①p op e,①e ①p se e①d’i adiatio ,①et①a e ①l’e se le du panel 

instrumental connecté à CESAM. 

2.4.1. Détection d’un problème de contamination 

②i si,①e ①l’a se e①d’i pu et s①li e①à①la①g atio ①de① uage,① les① esu es①SMPS①et①②MS①de①

l’a osol① s h ,① lo s① des① e p ie es① de① la ① de① uage,① e① de aie t① pas① o t e ① de formation 

d’a osol.① Cepe da t,① les①p e ie s① tests① de① la ① de① uage①o t① is① e ① ide e① l’e iste e① d’u e①

o ta i atio ① à① la① g aisse① de① sili o e① pi s① a a t isti ues① ide tifi s① pa ① l’②MS ① p o e a t① de① la①

vanne (Swagelok, ½ pouce SS-8P6T ① d’i je tio ①de apeu ①d’eau.① E ①effet,① le① hauffage① i di e t①de①

ette① a e①pa ①la① apeu ①d’eau①sous-pression et la diffusion thermique du métal, a fluidifié la graisse 

de silicone servant de lubrifiant à la partie rotative de la vanne. La graisse a ainsi été transportée 

da s①la① ha e①lo s①des①i je tio s①de① apeu ①d’eau①sous①p essio .①Les① esu es①SMPS① o t a t①ai si①

l’appa itio ①d’u e① o e t atio ① o ① gligea le①d’a osols①lo s①des①i je tio s①d’eau.①①Pou ① e die ①

à ce problème, un nettoyage très minutieux des deux vannes (injection et purge), au 

di hlo o tha e① puis① à① l’eau① ult apu e,① ① a① t ① alis ① pou ① li i e ① ette① o ta i atio .① U e①

ou elle①e p ie e①de① la ①de① uage①ap s① e① etto age① e① o t e①alo s①plus①l’e iste e①de① ette①

contamination. Une comparaison de la mesure par le SMPS de la concentration massique totale 

ap s①i je tio ①de① apeu ①d’eau,①a a t①et①ap s① etto age①est①p se t e①da s①la①Figure 42. 

 
Figure 42 Mesure de la concentration massique totale de①l’a osol①s h ①ava t① e ①violet ①et①ap s① e ①ve t ①
le① etto age①des①va es①du①s st e①d’i je tio ①de①vapeu ①d’eau.①Le①te ps①où①est①effe tu e①l’i je tio ①de①

vapeu ①d’eau①est① at ialis ①pa ①la①lig e①ve ti ale①poi till e① leue. 

2.4.2. Mise en évidence d’un effet mémoire 

 Les①p e i es①e p ie es①de①photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se e①de① uage①o t① is①e ①

ide e①l’e iste e①d’u ①effet① oi e①d’u e①e p ie e①à①l’aut e①lo s①de①l’i je tio ①d’eau.①E ①effet,①

il① a① pu① t e① o se ① ue,① lo s u’u ① « blanc de nuage » est effectué après une expérience de 
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photolyse de COV en présence de nuage, celui-ci montre, lors de la génération de nuage, une 

fo atio ①h t og e①de①pa ti ules①do t① la① asse①à①se ①pou ait①attei d e① jus u’à①plus①de① ①µg. -3
 

(Figure 43). La concentration de cet ensemble de particules diminue ensuite rapidement lors de 

l’ apo atio ①du① uage①pou ①se①sta ilise ① e s①u e① o e t atio ①de① , ①µg. -3
. Compte tenu des très 

fai les① asses①d’②OS①p oduits① lo s①des①e p ie es①de①photoo datio ①de① l’isop e,① il①a①do ①pa u①

essai e① de① dui e① sig ifi ati e e t① e① i eau① d’i pu et s.① ②fi ① d’e lu e① u ① p o l e①

d’effi a it ①de①s hage,①u e①e p ie e①de① la ①de① uage①a① t ①effe tu e①e ①plaça t①u ①dessi ateu ①

(TSI, modèle 3062) en série avec le tube Nafion® pou ① pe ett e① de① s he ① le① flu ① d’a osols①

prélevé plus fortement (3 %HR① a i u ① e ① so tie .① La① e① aug e tatio ① de① asse① d’a osols①

étant observée, il apparaît que le séchage par le tube Nafion® est suffisamment efficace pour ne pas 

être mis en cause dans le problème observé. En revanche, si un nettoyage manuel rigoureux des 

pa ois①de① la① ha e①est①effe tu ①a a t①de①fai e① l’e p ie e①de① la ①de① uage,①alo s① et①effet①est①

significativement réduit. Après nettoyage de la chambre, le « blanc de nuage » montre une 

o e t atio ①d’a osols① ui①aug e te①jus u’à①e i o ① ①µg. -3 
lors de la formation du nuage, puis 

di i ue①a e ①l’ apo atio ①du① uage①pou ①attei d e①les① , ①µg. -3
. Plusieurs protocoles de nettoyage 

manuel de la chambre o t① t ①essa s,① alg ① ela,① il① ’a①pas① t ① possi le①de① dui e①de① a i e①

a solue① la① o e t atio ① d’i pu et s① da s① la① ha e① lo s① de① la① g atio ① de① uage.① La①

comparaison des mesures de concentration massique totale pour des expériences de blanc de nuage 

avec et sans nettoyage manuel préalable est présentée dans la Figure 43.  

   
Figure 43 Exprériences de blanc de nuage effectuées avant (en mauve) et après (en vert) nettoyage manuel 

de la chambre : mise①e ① vide e①d’u ①effet① oi e①lo s①de①la①g atio ①de① uage. 
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 Les résultats obtenus lors des expériences de blanc de nuage réalisées sans nettoyage 

a uel① p ala le① laisse t① fo te e t① suppose ① ue① la① fo atio ① d’a osols① o se e① est① li e① à① la①

dissolutio ① d’esp es① o ga i ues① se i-volatiles initialement adsorbées aux parois qui génèrent de 

l’②OS①lo s①de①l’ apo atio ①de①la①gouttelette① uageuse.① 

 L’ide tifi atio ① d’u ① p o l e① d’effet① oi e① a① do ① essit ① d’alou di ① de① faço ①

considérable le protocole①e p i e tal①puis u’u e① jou e①de① etto age①et①de①« blanc de nuage » 

doit être effectuée entre chaque expérience de photooxydation en présence de nuage. Les résultats 

de① l’e p ie e①de① la ①de① uage①peu e t①ai si① t e①s st ati ue e t① o pa s①à① eu  obtenus,  

le①le de ai ,①lo s①de①l’e p ie e①de①photoo datio ①e ① o ditio s① uageuses. 

2.4.3. Protocole de nettoyage manuel choisi 

 Afin de réaliser le nettoyage manuel des parois internes, la chambre, préalablement pompée 

jus u’au① ide①se o dai e,①est① e plie①d’ai ① o p i ① espi a le.①La① ha e①est①e suite①ou e te①su ①

l’e t ieu ①au① i eau①de①la①flas ue① e t ale①pou ①pe ett e①l’e t e①de① uel u’u ①à①l’i t ieu ①afi ①de①

procéder au nettoyage manuel (Figure 44).  

    
Figure 44 Photog aphies①de①l’e t e①da s①CES②M① a ①et①du① etto age① a uel① . 

 Le① etto age① a uel①des①pa ois①i te es①de①CES②M①s’effe tue①pa ①passage①de①li gettes① o ①

tissées pour salles blanches (Spec-Wipe® 3 ① i i es① d’eau①ult apu e① (18,2MΩ,① ELG②①Ma i a). La 

chambre ainsi nettoyée est ensuite refermée et les parois sont chauffées à une température de 35°C 

pou ①aide ①au①po page①de①l’eau① siduelle.①La① ha e①est①e suite①po p e①jus u’au① ide①se o dai e①

et reste sous cet état de pompage durant, au minimum, deux heures. 

 Ensuite, afin de vérifier la propreté de la chambre lors de la génération de nuage, une 

expérience de blanc de nuage est effectuée systématiquement après le nettoyage manuel, la veille 

d’u e① ou elle①e p ie e①de①photoo dation en présence de nuage. Un nettoyage « classique » par 
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po page① de① la① ha e① jus u’au① ide① se o dai e① est① e suite① appli u ① du a t① la① uit① ui① p de①

l’e p ie e.  

2.5. Validation : oxydation de SO2 en phase aqueuse 

 Les protocoles de génération de nuage et de nettoyage étant ainsi bien établis, il a fallu 

ensuite vérifier que la durée de vie des nuages générés était suffisa te①pou ① u’u e① hi ie①e ①phase①

aqueuse se mette en place. Pour effectuer cette validation, nous nous sommes donc intéressés à un 

système bien connu : la formation de H2SO4 ia①l’o datio ①du①SO2 gazeux (le détail de ces réactions a 

été présenté dans la partie {1.4.3.1}. 

2.5.1. Protocole expérimental 

 Da s①u ①p e ie ①te ps,①l’o da t① hoisi,①e ①l’o u e e①l’ozo e,①est①i je t ①e ①e s①da s①la①

cham e,① à① hauteu ① d’e i o ① , ① pp .① L’ozo e① est① fo ① à① l’aide① d’u ① g ateu ① à① d ha ge①

Corona commercial (BMT, Messtechnik, 802N) branché à une bouteille de dioxygène (Linde, qualité 

5.0). La décharge Corona rompt une molécule de dioxygène pour donner deux radicaux oxygène, qui 

se① o i e t①e suite①a e ①les① ol ules①de①dio g e①pou ①fo e ①de①l’ozo e.  

 Le SO2 gazeux est①e suite①i je t ①à①l’aide①d’u e①se i gue①pa ①p l e e t①da s①u e① outeille 

(Merck, SO2 pur à 99 %), plusieurs injections sont réalisées afi ① d’attei d e① u e① o e t atio ①

d’e i o ① ① pp .① Les① o e t atio s① du① dio de① de① souf e① gazeu ① so t① sui ies① à① l’aide① d’u ①

analyseur commercial (Horiba, APSA-370). Cet analyseur fonctionne sur le principe de la fluorescence 

UV et présente une limite de détection de 0,5 ppb.  

 L’o datio ①pa ① l’ozo e①du① souf e①de①deg ①d’o datio ① IV① ta t①plus①effi a e①pou ①des①pH①

suffisamment élevés (partie {1.4.3.1} ,① u e① i je tio ① de① ① pp ① d’a o ia ① NH3) est également 

alis e.①L’i je tio ①d’a o ia ①se fait à l’aide①d’u e①se i gue① ia①le①p l e e t①da s①u e① outeille 

(Air Liquide, NH3 pur à 99 %). Sa① o e t atio ① peut① t e① sui ie① à① l’IRTF. Cependant, celui-ci 

disparaissant rapidement dans la chambre, il est injecté juste avant la génération de nuage ce qui le 

e d① ite①i d te ta le①à①l’IRTF①du①fait①de①la①fo te①p se e①d’eau. 

 Une fois ces trois composés injectés, la procédure de génération de nuage est amorcée en 

i je ta t①de①la① apeu ①d’eau①jus u’à①l’attei te①de①  %HR puis le nuage est généré lors de la seconde 

i je tio ①pe etta t①d’attei d e① la①satu atio .①La①fo atio ①d’a osols① sulta te①est①sui ie①à① l’aide①

du①SMPS① ui① esu e①le①flu ①d’a osols①s h ①g â e①au①tu e①Nafio ®.   
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2.5.2. Résultats  

 Les① sultats①o te us①pou ①l’e p ie e①d’o datio ①e ①phase①a ueuse du dioxyde de soufre 

sont présentés dans la Figure 45.  

 
 Figure 45 Evolution temporelle du SO2 a ,①de①l’ozo e① ,①de①la①dist i utio ①g a ulo t i ue①e ① asse① ,①de①

la concentration massique totale (d), et de la concentration totale en nombre (e) des aérosols séchés 
p oduits①e ①p se e①de① uage① e ta gle① leu .①La①p e i e①i je tio ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①

poi till e① leue.①De sit ①de①l’a osol①utilis e : 1,83. 

 On constate dans un premier temps que la concentration de SO2 en conditions sèches 

diminue légèrement après la fin des injections à la seringue. Cette concentration étant corrigée des 

pertes par dilution, SO2 se le①do ①su i ①des①pe tes①au ①pa ois① pe te①d’e i on 1,5 % par minute). 

Lo s①de①la①p e i e①i je tio ①d’eau,①pe etta t①d’o te i ①u e①hu idit ① elati e①d’e i o ①  %HR, on 

remarque une diminution brutale de la concentration de SO2 d’e i o ①  % en 2 minutes. On 

retrouve ensuite les mêmes valeurs de pertes①au ①pa ois① u’a a t①l’i je tio ①de① apeu ①d’eau.①Il① ’est①

pas①e lu① ue① ette①di i utio ① apide①du① i eau①de① o e t atio ①lo s①de①la①p e i e①i je tio ①d’eau①
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soit①due①à①u ①a tefa t①de① esu e,①plutôt① u’à①u e①pe te①suppl e tai e①du① o pos ①au ①pa ois.①  Il 

peut donc être considéré que la concentration de SO2 da s① l’e ei te① juste①a a t① la①g atio ①de①

uage①est①soit①de① ①pp ① si①o ① o sid e① u’il① ’ ①a①pas①d’a tefa t ①soit①de① ①pp ① e ① o sid a t①

l’a tefa t①et①les①pe tes①au ①pa ois .① 

 Dès la génération du nuage, on observe une augmentation rapide de la concentration 

assi ue①s h e①de①l’a osol,①et① e,①pe da t①toute①la①du e①du① uage.①Le① a i u ①ai si①attei t①est①

de 227 µg.m
-3

 la①de sit ①utilis e①pou ① l’a osol①est① elle①de① l’a ide① sulfu i ue,① soit 1,83), avec une 

dist i utio ① e t e① su ① ① .① Lo s ue① le① uage① s’ apo e,① la① asse① totale① esu e① des e d①

ensuite progressivement pour se stabiliser vers 90 µg.m
-3

, avec une distribution granulométrique 

centrée sur 170 nm.  Il est possible que la dimi utio ①de① asse①d’a osol①o se e①ap s① apo atio ①

du① uage① soit① due① à① u e① pa titio ① de① l’a osol① a e ① les① pa ois,① la① di i utio ① de① o e t atio ① e ①

asse①est①da s① e① as①i h e te①à①l’ tude①e ① ha e,①et①o ①peut① o sid e ① ue①la① asse① a i ale①

d’a osol① attei te① pe da t① le① uage① o espo d① à① la① p odu tio ① totale① d’a osols① fo s① ia① les①

gouttelettes① uageuses.① Da s① e① as,① le① e de e t① d’a osol① est① o p is① e t e① ① et① ① %① ela①

d pe d① de① la① p ise① o sid atio ① ou① o ① le① l’e iste e① d’u ① a tefa t① sur la mesure de SO2). Il est 

gale e t①possi le① ue①la①di i utio ①de① asse①de①l’a osol①ap s① apo atio ①du① uage①soit①due①à①

u ① pa titio e e t① p og essif① de① l’a osol① a e ① la① phase① gazeuse.① La① p odu tio ① d’a osol① totale①

résultante de la présence du nuage doit donc, dans ce cas, être déterminée à partir de la masse 

d’a osol①sta ilis e①ap s① apo atio ①du① uage.①Les① e de e ts①o te us①so t①alo s① o p is①e t e①

8,5 et 11 %. 

 On peut cependant constater que, dans tous les cas, on observe bien une formation 

d’a osols① sig ifi ati e① sulta t① de① l’o datio ① e ① phase① a ueuse① uageuse.① La① du e① de① ie① des①

uages① g s① se le① do ① t e① suffisa te① pou ① u’u e① hi ie① e ① phase① a ueuse,① e a t① à① la①

fo atio ①d’a osols,①se① ette①e ①pla e. 

2.6. Protocole des expériences en conditions sèches 

Avant chaque expérience, la chambre est pompée pour atteindre le vide secondaire (pression 

inférieure à 10
-4

 mbar) et reste sous cette condition de vide pendant, au minimum, une nuit. La 

ha e① est① e suite① e plie,① à① hauteu ① d’e i o ① ① a ,① d’azote① p o e a t① de① l’ apo atio ①

d’azote① li uide① o p ess ① da s① u ① se oi  ;① et① d’e i o ① ① a ① d’o g e① p o e a t① d’u e①

bouteille (Linde, qualité 5.0). La propreté de la chambre peut ensuite être vérifiée en connectant les 

instruments mesurant les phases gazeuse et particulaire (présentés dans la partie {2.2}). 
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 P ala le e t①au①d ut①de①l’i adiatio ,①le①COV①p u seu ,①les①esp es①sou es①de① adi au ①

OH,①et① e tuelle e t① les①a osols① i o ga i ues①d’e se e ement sont injectés dans la chambre. 

Les composés ainsi injectés, sont ensuite laissés dans le noir pendant plusieurs minutes afin que les 

pertes aux parois puissent être évaluées (paramètre utilisé, notamment, pour réaliser la 

paramétrisation lors de la modélisation des résultats). Les lampes sont ensuite allumées pour 

d ute ① l’o datio .① U ① e e ple① de① a iatio ① de① es① o e t atio s① a a t① et① ap s① le① d ut① de①

l’i adiatio ①da s①u e①e p ie e①où①HONO①est①la①sou e①de① adi au ①OH①est①do ①da s①la①Figure 46. 

 
Figure 46 Evolutio ①te po elle①de①l’isop e,①de①HONO,①et①des①NOx lo s①d’u e①e p ie e①où①HONO①est①la①
sou e①de① adi au ①OH.①E e ple①de①l’e p ie e①du① / / .①La① ou e①poi till e① ouge① o espo d au 

d ut①de①l’i adiatio . 

 On constate ainsi que la concentration de HONO diminuent rapidement en absence 

d’i adiatio ① o t a t① do ① ue① e① o pos ① su it① des① pe tes① au ① pa ois① o ① gligea les.① La①

o pa aiso ① de① la① d oissa e① de① l’isop e① o se e① au① tout① d ut① de① l’i adiatio ① e t e① u e①

expérience où HONO est utilisé comme source de radicaux OH (Figure 46) avec une autre expérience 

où un mélange de NOx est① utilis ① o e① p u seu ① d’OH① Figure 47) o t e① ue① l’utilisatio ① de①

HONO① pe et① u e① p odu tio ① d’OH① plus① le e① au① d ut① de① l’i adiatio ,① la① d oissa e① de①

l’isop e① ta t①plus① apide. 

 
Figure 47 Evolutio ①te po elle①de①l’isop e①et①des①NOx lo s①d’u e①e p ie e①où①un mélange de NOx est la 
source de radicaux OH.E e ple①de①l’e p ie e①du① / / 1. La ligne pointillée rouge correspond au début 

de①l’i adiatio . 
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 L’i adiatio ① est① ai si① ai te ue① pe da t① plusieu s① heu es,① du a t① les uelles① les①

concentrations sont mesur es,① jus u’à① l’attei te① d’u ① plateau① pa ① la① asse① totale① d’a osol,①

t aduisa t①ai si①l’a t①de①la①p odu tio ①d’②OS.①Il①est①alo s①possi le①de①d te i e ①les① e de e ts①de①

fo atio ①d’②OS.① 

2.6.1. Source de OH 

 Comme nous venons de le voir, parmi les expériences r alis es,① deu ① p u seu s① d’OH①

différents ont été utilisés. Dans un premier temps, les expériences effectuées étaient initiées par un 

mélange de NOx (la réaction de NO2 avec les parois produit du HONO en concentration faible mais 

suffisa te①pou ①l’i itiation de la production de radicaux OH (Wang, 2010) .①L’i je tio ①i itiale①de①NOx 

d’e i o ① ①pp ,①peut① t e① alis e①sui a t①deu ① thodes : soit par injection de NO2 à la seringue, 

soit① ia①l’utilisatio ①d’u e① outeille①de①NO①dilu e① ②i ①Li uide,①NO① ①ou① ①pp ① eli e①à①u ① o t ôleu ①

de débit et connectée à la chambre. 

 Les injections de NO2 sont réalisées en utilisant une bouteille (Alphagaz, NO2 pur à 99 %) dans 

laquelle est prélevé, à la seringue, un certain volume de NO2. Ainsi, pour une injection de 100 ppb, un 

volume de 400µL est prélevé. La①se i gue①est①e suite①i t oduite①da s①u ①septu ① eli ,①à①l’aide①d’u e①

connexion en « T »,① à① u ① flu ① d’azote① p t a t① da s① la① ha e.① NO2 est ainsi acheminé vers la 

ha e①à①l’aide①de① e①gaz①po teu . 

 Cette① sou e① h t og e① d’OH,① ue① l’o ① etrouve dans de nombreuses expériences en 

chambre de simulation (Edney et al., 2005; Dommen et al., 2006; Kleindienst et al., 2006) est 

suffisamment efficace pour le bon déroulement de nos expériences. Elle a cependant dû être 

changée suite à la mise en place du protocole de nettoyage. En effet, le nettoyage manuel 

s st ati ue① se le① e ge d e ① u e① odifi atio ① de① l’ tat① des① pa ois① ui① e① e d① plus① possi le①

d’i itie ① les① e p ie es① de① photoo datio ① pa ① u ① la ge① de① NOx. Il a donc été nécessaire de 

trouver une autre source, plus directe, de radicaux OH.  

 Lors de la recherche de ce nouveau précurseur, nous avons dans un premier temps essayé 

d’utilise ①H2O2, mais celui- i① ’a①pas①pe is①de①p odui e①da s①la① ha e①des① ua tit s①suffisa tes①de①

radicaux OH pour mener à bien les expériences. En effet, la décroissance du COV précurseur est trop 

lente, avec une durée de vie deux fois plus longue que dans les expériences précédentes. Notre choix 

s’est① do ① po t ① su ① l’utilisatio ① de① HONO.① La① thode① d’i je tio ① utilis e① pou ① e① o pos ① est①

décrite dans la partie {2.1.4.2}. Afin que celui-ci soit plus stable dans la chambre, une légère injection 

de① apeu ① d’eau① est① alis e① a a t① l’i je tio ① de① HONO① pou ① attei d e① u e① hu idit ① elati e① de①        
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1-5 %HR. La concentration de HONO injectée dans la chambre varie suivant les expériences, elle est 

habituellement de 100-150 ppb. 

2.6.2. Maintien de l’apport en oxydant 

 Le plus souvent, dans les expériences en chambre de simulation, le précurseur est injecté au 

d ut① de① l’e p ie e① puis① la① g atio ① de① adicaux est produite par photolyse. Il y a alors 

naturellement un changement assez significatif de la composition du mélange précurseur de 

radicaux, qui induit un changement dans la concentration des radicaux eux-mêmes. Celle-ci étant 

approximativement proportionnelle à la concentration du précurseur, on a généralement un pic de 

o e t atio ① d’OH/HO2 i itial,① ui① s’ puise① assez① apide e t.① O ,① da s① le① as① de① l’ tude① de① la①

fo atio ① d’②OS① pa ① l’isop e,① ous① a o s① u① pa tie① { . . . } ① u’il① tait① u ial① de① maintenir 

l’o datio ① pe da t① plusieu s① heu es.① Nous① a o s① do ① he h ① à① odifie ① le① p oto ole① de①

g atio ①de① adi au ①pou ① ai te i ①l’appo t①e ①o da t. 

 ②i si,① les①p e i es①e p ie es①de①photoo datio ①de①l’isop e① alis es①da s①CES②M①o t①

permis de① o t e ① u’il① tait① essai e①d’a oi ①u e① o e t atio ①de①NO①suffisa te①da s①la① ha e①

pou ① ue①le①tau ①d’o da t①soit① ai te u①et① ue①la①fo atio ①d’②OS①puisse①se①p olo ge ①jus u’à①a t①

des① a tio s① hi i ues① de① fo atio ① de① l’②OS① et① o ① pa ① d faut de radicaux. En effet, dans ces 

e p ie es①p li i ai es,① la①p odu tio ①d’②OS① e①d ute① ue① lo s u’u e①se o de① i je tio ①de①NOx 

est①effe tu e,① uel ues①heu es①ap s① le①d ut①de① l’i adiatio ,① lo s ue① l’isop e①est① suffisa e t①

consommé (Figure 48).  

 
Figure 48 Va iatio s①te po elles①de①la① o e t atio ① od lis e①de①OH①à①l’aide①du①MCM,①et①des①

o e t atio s① esu es①de①l’isop e,①des①NO ,①et①de①la① asse①totale①d’②OS,①au① ou s①d’u e①e p ie e①test①
préala le①de①photoo datio ①de①l’isop e.①Le①te ps①où①la①se o de①i je tio ①de①NO ①est① alis e①est①

représenté par la ligne bleue pointillée. 
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 La① od lisatio ①des① a iatio s①de①la① o e t atio ①de①OH①pou ①l’e p ie e①p se t e①da s①la①

Figure 48 montre bien que, sans un niveau suffisant de NO dans le système, cette concentration 

di i ue① fo te e t① et① u’il① est① essai e① d’i je te ① u e① ou elle① fois① des① NO ① pou ① oi ① la①

concentration de radicaux OH augmenter.  

 Ainsi, dans les expériences réalisées, le NO injecté initialement diminuant rapidement, un 

l ge ①flu ①de①NO①est①i t oduit①e ① o ti u①da s①la① ha e①afi ①d’ ① ai te i ①le①tau ①d’OH.①Pou ① ela,①

une bouteille de NO diluée (Air Liquide, NO 5 ou 8 ppm), reliée à un contrôleur de débit, est 

o e t e①à①la① ha e.①Le①d it①est①ajust ①afi ①d’o te i ①u ①appo t①de①NO① o p is①e t e①e i o ① , ①

et① , ①pp / i ①au① ou s①de①l’e p ie e①afi ①de① ai te i ①u e① o e t atio ①de①NO①de① ①à① ①pp ①da s①

la① ha e① tout①au① lo g①de① l’e p ie e①et①de①pe ett e① la①pou suite①de① l’o datio ①de① la① ati e①

organique. 

2.7. Protocoles des expériences en conditions nuageuses 

 ②fi ① d’ alue ① l’i flue e①de① la① g atio ① des① uages① su ① le① s stème étudié en conditions 

s hes,① il① est① essai e① d’adopte ① u e① app o he① où① ohabitent les phases aqueuse, gazeuse, et 

particulaire (Figure 49 .① ②fi ① d’ tudie ① e① s st e① o ple e,① ous① a o s① he h ① à① d ouple ① les①

interactions, et donc à travailler dans des systèmes de complexité croissante. 

 
Figure 49 P i ipe①d’u e①app o he① ultiphasi ue① gaz-AOS-gouttelette nuageuse). 

 Deux approches ont ainsi été mises en place :  

- un système biphasique gaz-hydrométéore, appelé aussi approche de « type 1 » 

- un système triphasique gaz-hydrométéore-particule, ou approche de « type 2 » 
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2.7.1. Approche biphasique gaz-nuage (« Type 1 ») 

 L’app o he① iphasi ue① gaz-nuage (ou type 1) consiste à① alise ① des① les① d’ apo-

o de satio ① e ① p se e① de① p oduits① de① l’isop e① e ① phase① gazeuse,① ’est-à-di e① u’il y a 

génération de nuage avant la formation constatée d’②OS①issus①de①la①phase①gazeuse① Figure 50). 

 
Figure 50 Rep se tatio ①de①l’i sta t①où①a①lieu①la①g atio ①de① uage①da s①u e①app o he①de①t pe① . 

 Les expériences de① photoo datio ① de① l’isop e① ou① de① la① tha ol i e ① p ala le e t①

réalisées en conditions sèches servent donc de base pour déterminer le temps avant lequel la 

génération de nuage doit être effectuée. Cette approche permet ainsi de voir si les produits 

secondaires formés en phase gazeuse se transfèrent dans la phase aqueuse (Figure 51, ) et si, en 

p se e① d’i adiatio ,① eu -ci subissent des transformations chimiques ( ) qui conduisent à la 

fo atio ①d’②OS①lo s①de①l’ apo atio ①des①gouttelettes① ). 

 
 

 

Figure 51 P i ipe①de①l’app o he① iphasi ue①gaz-nuage.  
 

   



- 103 - 

 

2.7.2. Approche triphasique gaz-AOS-nuage (« Type 2 ») 

 L’app o he① t iphasi ue① gaz-AOS-nuage (ou type 2) consiste à fai e① des① les① d’ apo-

o de satio ①e ①p se e①d’②OS①issus①de①l’isop e,① ’est-à-di e① u’il① ①a①g atio ①de① uage①ap s①

la formation d’②OS①issus de la phase gazeuse (Figure 52). 

 
Figure 52 Rep se tatio ①de①l’i sta t①où①a①lieu①la①g atio ①de① uage①da s①u e①app o he①de①t pe① . 

 Le nuage est ainsi généré à la fin des expériences de photooxydatio ①de①l’isop e① ou①de①la①

méthacroléine) réalisées en conditions sèches. Dans ce cas, la matière organique en suspension peut 

provenir de deux sources :①de①la①dissolutio ①depuis①la①phase①gazeuse① o e①da s①l’app o he①de①t pe①

1) et de la dissolution de l’a osol①o ga i ue①d jà①p se t.①Des transformations chimiques peuvent 

alors se produire dans la gouttelette (Figure 53,  et ) et il①peut① ①a oi ,①suite①à①l’ apo atio ①de①

celle-ci,①fo atio ①d’②OS①do t①la① o positio ① hi i ue①a①pu① t e① odifi e① ). 

 
 

Figure 53 P i ipe①de①l’app o he①t iphasi ue①gaz-AOS-nuage. 

Puis u’il est possible, dans ce cas, que des espèces initialement en phase gazeuse se 

t a sf e t①e ①phase①a ueuse①pou ①pa ti ipe ①au ① a tio s① hi i ues① ui①s’ ①p oduise t,①il①pou ait,①

da s① e① as,① ①a oi ①u e① odifi atio ①de①la① ua tit ①d’②OS①p oduit. 

Fi ale e t,① les① e p ie es① d’app o he① de① t pe① ① o tie e t① l’i t g alit ① des① p o essus①

o te us① da s① les① e p ie es① d’app o he① de① t pe① ① à① u ① tat① d’a a e e t① des① a tio s① plus①

le ,① ais,① e ① plus,① elles① i t g e t① l’ e tuelle① i te a tio ① de① la① phase① pa ti ulai e① a e ① les①

gouttelettes. 
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Chapitre 3.  Etude de la photooxydation de l’isoprène et de la 

méthacroléine en conditions sèches 

 Co e① ela① a① d jà① t ① e pos ,① ot e① thodologie① d’ tude① des① s st es① ultiphasi ues①

o siste①d’a o d①à①d ouple ①les①phases①pou ①fi ale e t①t a aille ①da s①des①s stèmes de complexité 

oissa te① afi ① de① a a t ise ① la① fo atio ① d’②OS① issus① de① l’isop e.① Nous① ous① so es① do ①

i t ess s①da s①u ①p e ie ① te ps①à① la①photoo datio ①de① l’isop e①e ① o ditio s① s hes.①Ce i①e ①

analysant aussi bien la phase gazeuse que particulaire, et en reliant nos observations aux conditions 

e p i e tales.① La① tha ol i e① a a t① t ① ide tifi e,① da s① d’aut es① tudes① pa tie① { . . . } ,①

o e① le① o t i uteu ① ajeu ① à① la① fo atio ① d’②OS① issu① de① l’isop e① e ① p se e① de①NO ,① ous①

nous som es① gale e t① i t ess s① à① l’ tude① de① la① photoo datio ① de① e① o pos ① e ① o ditio s①

s hes①afi ①de① ifie ①l’e iste e①d’u ①lie ,①da s①les①e p ie es① alis es,①e t e①les①②OS①issus①de① es①

deu ① p u seu s.① L’e se le① de① ette① tude① pe et① ai si① de① a a tériser les phases gazeuse et 

particulaire en conditions sèches et de valider nos observations via la comparaison avec les études 

déjà présentes dans la littérature. 

3.1. Photooxydation de l’isoprène 

 Caractéristiques de l’état initial 3.1.1.

 Les valeurs des paramètres et① des① o e t atio s① des① o pos s① à① l’ tat① i itial① pou ① les①

différentes expériences réalisées en conditions sèches sont présentées dans le Tableau 7. 

Dates 
[Isoprène]i 

(ppb) 
Source 

OH 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
Seeds 

(µg.m
-3

) 
T 

(°C) 
HR 
(%) 

15/02/11 473 NOx 119 32 / / 18,1 < 1 

16/02/11 500 NOx 14 79 / / 16,4 < 1 

17/02/11 485 NOx 22 55 / / 16,6 < 1 

05/04/11 465 NOx 110 4 / / 20 < 1 

06/04/11 458 NOx 135 5 / / 21,1 < 1 

08/04/11 465 NOx 109 3 / 28,6 20,8 < 1 

11/04/11 462 NOx 127 5 / 22,8 21,9 < 1 

15/05/12 452 NOx 101 < 1 / / 21,4 < 1 

16/05/12 445 NOx 117 < 1 / / 20,6 < 1 

21/05/12 442 NOx 110 < 1 / / 22,2 < 1 

22/05/12 444 NOx 111 < 1 / / 21 < 1 

23/05/12 439 NOx 21 76 / / 24,3 < 1 

16/01/13 846 HONO 143 27
a
 15 / 21,5 < 1 

28/01/13 833 HONO 88 45
a
 125 / 18,3 3,4 

13/03/13 840 HONO 66 < 1
a
 45

 
/ 17,5 1,3 

25/03/13 802 HONO 137 48
a
 121 / 19,7 1,4 

27/03/13 800 HONO 150 77
a
 171 / 20,7 2,4 

Tableau 7 Valeurs des paramètres et des concentrations à①l’ tat①i itial①pou ①les①e p ie es①de①
photoo datio ①de①l’isop e①e ① o ditio s①s hes.①a Co ig ①de①l’i te f e e①à①HONO. 
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 Résultats expérimentaux 3.1.2.

 Etude des produits d’oxydation en phase gazeuse 3.1.2.1.

 U ① e e ple① des① a iatio s① te po elles① de① l’isop e,① des① NO ① et① de① l’ozo e① est① p se t ①

dans la Figure 54. 

 
Figure 54 Evolutio ①te po elle①de①l’isop e,①des①NO ①et①de①l’ozo e①lo s①de①l’e p ie e①du① / / . 

 Variation des NOx et formation d’ozo e 

 Lo s①de①l’allu age①des①la pes,①NO①est① apide e t① o so ①et①o ①o se e①e ①pa all le,①du①

fait① de① l’i te o e sio ① de① NO① e ① NO2, une augmentation de la concentration de NO2. La 

photoo datio ① de① l’isop e① est① gale e t① asso i e① à① u e① p odu tio ① ette① d’ozo e,① do t① la①

concentration peut atteindre plusieurs centaines de ppb (Tableau 10).  La comparaison dans la Figure 

54 de la concentration de NO2 esu e①à① l’IRTF①et①de① elle① esu e①a e ① l’a al seur montre bien 

l’e iste e① d’u e① i te f e e① des① aut es① o pos s① azot s① fo s① au① ou s① de① l’e p ie e① su ① le①

sig al① de① l’a al seu ① pa tie① { . . . } ① puis ue① elui- i① esu e① u e① o e t atio ① d’e i o ① u e①

e tai e①de①pp ①au① out①de① ①heu es①d’i adiatio ,①alo s① ue① la① esu e① IRTF① o t e① u’il① e① este①

réellement que quelques ppb de NO2. 

 R alis e①de①l’ tude① 

 La①du e①de① ie①de① l’isop e① is-à-vis de sa réaction avec OH est définie comme le temps 

essai e① pou ① ue① la① o e t atio ① i itiale① d’isop e① soit① di is e① d’u ① fa teu ① e.① ②i si,① lo s① des①

e p ie es① alis es,①o ①o tie t①u e①du e①de① ie① o e e①de①l’isop e①de① , ±0,4 heures (excepté 

pou ①les①e p ie es①du① / / ①et①du① / / ①où,①du①fait①d’u e①t op①fai le①i je tio ①i itiale①

de HONO, les durées de vie sont de 2,8 et 3,9 heures respectivement). Les durées de vie observées 

pou ①l’isop e①so t①do ①du① e①o d e①de①g a deu ① ue① elle①o se e①da s①l’at osph e① ui①est①

estimée à 1,7 heures (Karl et al., 2006). 
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 ②fi ①de①s’assu e ① ue①le①tau ①de① adi au ①OH①est① ien maintenu au cours de nos expériences 

l e t① u ial①pou ①pou oi ①o se e ①la①fo atio ①d’②OS①issus①de①l’isop e,①pa tie①{ . . . } ,①il①est①

possi le① d’esti e ① les① o e t atio s① de① adi au ① OH① du a t① les① e p ie es① g â e① au① sui i① de① la①

décroissance du①COV①p u seu .①Si① e①tau ① ’est①pas① ai te u,①alo s①le①s st e①s’ puise①au① ou s①du①

temps, comme cela peut être le cas dans certaines études. Galloway et al. (2011), par exemple, 

observent, lors de leurs expériences de photooxydation de① l’isop e,① u e① di i utio ① de① la①

o e t atio ①d’OH①de①① . 6
-1.10

7
 molécule.cm

-3
 à 1.10

4
 molécule.cm

-3
 au① out①d’e i o ① ①heu es①

d’i adiatio . 

 Lo s① des① e p ie es① alis es,① la① d oissa e① de① l’isop e① est① due① à① la① a tio ① de①

l’isop e①a e ①OH, à sa dilution (prenant en compte la valeur du débit de prélèvement total  �), 

ais① gale e t① à① sa① a tio ① a e ① l’ozo e① ui① est① p oduit① au① ou s① des① e p ie es.① La① dilutio ①

pouvant être associée à une réaction de premier ordre, on a donc : 

                                                       (E 3.1) 

D’où :              �           �                �                  �      (E 3.2) 

Avec                                                     
                                                       

(Atkinson et al., 2006) 

                    Exprimée en s
-1                                   

(E 3.3) 

 De① la① e① a i e,① il① est① possi le① de① d te i e ① la① o e t atio ① d’OH① ap s① ue①

l’isop e①ait① t ①e ti e e t① o so ①e ①sui a t①la①d oissa e①d’u ①de①ses①p oduits①d’o datio ①

de première génération, comme par exemple la méthacroléine. Le terme             s’ajoute①
alo s① à① l’ uatio ① E① . ① puis ue① la① d oissa e① de① la① tha ol i e① d pe d① gale e t① de① sa①

photolyse dans la chambre. La constante de photolyse de la méthacroléine dans la chambre est 

calculée à partir du spectre des lampes utilisées. Les valeurs des constantes utilisées pour le calcul de 

la① o e t atio ①d’OH①à①pa ti ①de①la①d oissa e①de①la① tha ol i e①so t①les①sui a tes : 

                                                                                                  

(Atkinson et al., 2006) 
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 U ①e e ple①d’esti atio ①de①la① o e t atio ①d’OH est présenté dans la  Figure 55. 

 
Figure 55 Va iatio ①te po elle①des① o e t atio s①de①l’isop e①et①de①la① tha ol i e①lo s①de①l’e p ie e①
du 28/01/2013 (en haut),  et estimation de la concentration de radicaux OH déduite de la décroissance de 

ces composés (en bas). 

 Il①a①ai si① t ①possi le①d’esti e ①le①tau ①d’OH①e t e① , . 6
 et 6.10

6
 molécule.cm

-3
 au cours de 

la①photoo datio ①de① l’isop e,① e① ui①est①do ①du① e①o d e①de①g a deu ① ue la concentration 

o e e①de①OH①da s①l’at osph e① ui①est①de① 6
 molécule.cm

-3
.  On constate de plus que, du fait de 

la①p se e①du① flu ① o ti u①de①NO①ali e ta t① le①s st e,① il①est①possi le①de① ai te i ① le① tau ①d’OH①

tout①au①lo g①de①l’e p ie e.①Celui-ci a a t①te da e①à①aug e te ①u e①fois①l’isop e① o so .①① 

 Rendements primaires 

 Du① fait① de① la① a tio ① de① l’isop e① a e ① OH,① o ① o se e① la① p odu tio ① des① p oduits①

d’o datio ① de① p e i e① g atio .① Les① p oduits① p i ai es① ajo itai es① o se s① so t① la①

méthacroléine, le formaldéhyde et la méthyl vinyl cétone, conformément à ce qui a pu être observé 

da s①d’aut es① tudes① Miyoshi et al., 1994; Sprengnether et al., 2002).①L’utilisatio ①du①PTR-TOF-MS 

da s① e tai es①e p ie es①a① gale e t①pe is①de① esu e ①u ①aut e①p oduit①d’o datio ① ajo itai e,①

dont la concentration ne dépasse pas la dizaine de ppb : le 3-méthylfurane. Les variations 

temporelles mesurées de ces quatre composés sont présentées dans la Figure 56. 
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Figure 56 Evolutio ①te po elle①de①l’isop e①et①de①ses①p oduits①d’o datio ①de①p e i e①g ation durant 

l’e p ie e①du① / / .①La① thode①d’a al se①utilis e①est①i di u e①e t e①pa e th ses. 

Il est possible, à partir de ces profils temporels, de déterminer les rendements primaires de 

fo atio ①des①p oduits①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e. Pour cela, il est nécessaire de tracer, 

pour chaque produit primaire, la courbe  [produit]t=f([Isoprène]0-[Isoprène]t) et①d’e ①d te i e ①la①

pe te① i itiale① afi ① d’o te i ① le① e de e t① de① l’esp e.① Si① le① p oduit① p i ai e① ’est① pas① a tif,① la①

courbe obtenue①est①u e①d oite① ui①passe①pa ①l’o igi e①a e ①u e①pe te① o espo da t①au① e de e t①

de①p odu tio .①E ① e a he,①si①le①p oduit① agit①lui①aussi①a e ①l’o da t,① u’il①se①photol se,①ou① u’il①est①

formé par une voie secondaire au cours de la réaction, alors la ou e① s’ loig e① de① la① li a it ① et①

seuls les premiers points expérimentaux peuvent être pris en compte pour déterminer le rendement 

de formation du produit.  

Les courbes de rendements obtenues pour les produits primaires majoritaires dans 

l’e p ie e①du①6 avril 2011 sont présentées dans la Figure 57.  
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Figure 57 Exemple de courbes de rendement primaire obtenues (expérience du 06/04/11). 

 Les valeurs des rendements primaires de formation obtenues lors des expériences ont été 

moyennées et sont présentées dans le Tableau 8. 

Produits Rendements Référence 

Formaldéhyde 

0,75 (0,11) 
0,63 (0,10) 

0,57 (0,06) 

0,59 (0,12) 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990b) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Méthacroléine 

0,30 (0,09) 
0,22 (0,05) 

0,25 (0,03) 

0,22 (0,02) 

0,27 (0,04) 

0,22 (0,006) 

0,27 (0,03) 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Galloway et al. (2011) 

Karl et al. (2006) 

Méthyl vinyl cétone 

0,27 (0,08) 
0,32 (0,07) 

0,36(0,04) 

0,32 (0,05) 

0,44 (0,06) 

0,30 (0,01) 

0,41 (0,03) 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Miyoshi et al. (1994) 

Sprengnether et al. (2002) 

Galloway et al. (2011) 

Karl et al. (2006) 

3-Méthylfurane 

0,033 (0,014) 
0,048 (0,006) 

0,04 (0,02) 

<0,001 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990b) 

Paulson et al. (1992) 

Sprengnether et al. (2002) 

Tableau 8 Rendements de formation des produits primaires issus de la①photoo datio ①de①l’isop e①e ①
présence de NOx et comparaison avec la littérature. Les chiffres entre parenthèses représentent 

l’i e titude 2σ. 

 La comparaison des rendements obtenus avec la littérature montre que ceux-ci sont en bon 

accord. Les mécanismes de formation de ces composés primaires sont rappelés dans la Figure 58. 
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Figure 58 Schéma du mécanisme de la réaction Isoprène + OH en présence de NOx d’ap s①Fan and Zhang 

(2004) et Francisco-Marquez et al. (2005) pour la formation du 3-MF). Les produits détectés dans cette étude 
sont encadrés. 

  Le profil temporel de ces espèces primaires montre également, au bout de quelques heures, 

u e①di i utio ①de①leu s① o e t atio s① ui①t aduit①do ①l’e iste e①da s①le①s st e①de① a tio s① ui①

o so e t① es①esp es,① e a t①ai si①à①la①p odu tio ①d’esp es①se o dai es. 

 Spéciation des espèces secondaires 

 En plus de la mesure des produits①p i ai es,①il①est①possi le,①g â e①à①l’asso iatio ①de①l’IRTF①et①

du① PTRMS,① de① esu e ① les① p oduits① d’o datio ① de① g atio s① ult ieu es.① Les① a iatio s①

temporelles de ces différents composés sont présentées dans la Figure 59. 
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Figure 59 Evolutio ①te po elle①des①p oduits①se o dai es①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①lo s①de①

l’e p ie e①du① / / .①La① thode①d’a al se①utilis e①est①i di u e①e t e①pa e th se. 

 Parmi les composés mesurés, on note notamment la présence du PAN, du méthylglyoxal, du 

gl olald h de① et① de① l’h d o a to e,① ide tifi s① o e① les① p oduits① d’o datio ① ajeu s① de① la①

méthacroléine et de la méthyl vinyl cétone (Tuazon and Atkinson, 1989, 1990a; Orlando et al., 1999; 

Galloway et al., 2011). Il faut noter toutefois que la mesure PTR-TOF-MS ne permet pas de 

diff e ie ① la① esu e① de① l’a ide① a ti ue① de① elle① du① gl olald h de.① La① fo atio ① de① l’a ide①

a ti ue①p o ie t①p i ipale e t①de①l’o datio ①de①l’h d o a to e① Butkovskaya et al., 2006),mais 

d’aut es① oies①e iste t①do t① ota e t① elle①de①la① a tio ①de①l’a tald h de①a e ①OH① Cameron et 

al., 2002).  
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U ①aut e①p oduit①d’o datio ① ajo itai e①de①la① tha ol i e,①le①MP②N,① ’est①pas①d te t ①pa ①

l’IRTF.①Cepe da t①u ①f ag e t①sp ifi ue①du①MP②N① ① C4H6O3)H
+
)(Hansel and Wisthaler, 2000) 

dans la mesure PTR-TOF-MS semble montrer la présence de celui-ci dans le mélange réactionnel, 

ais①il① ’est,① alheu euse e t,①pas① ua tifia le.①La①li ite①de①d te tio ①du①MP②N①pa ①la① esu e IRTF 

étant estimée à environ 5 ppb, il semblerait donc que ce composé présente une concentration très 

faible dans la chambre. 

 D’aut es① o pos s① g ale e t① o se s① da s① les① e p ie es① de① photoo datio ① de①

l’isop e①so t① gale e t① esu s,①tels① ue①l’a tald h de,①l’a ide①fo i ue,①et①l’a to e① Paulot et 

al., 2009a; Nguyen et al., 2011b). Concernant les autres composés mesurés, les formules brutes 

données par le PTR-TOF-MS① e① pe ette t① pas① d’ide tifie ① lai e e t① la① ou① les ① ol ule①

correspondante, cependant certaines hypothèses peuvent être faites.  Ainsi, concernant le composé 

C5H8O,① il① peut① s’agi ① du① -méthylbut-3-enal, composé déjà mesuré par Healy et al. (2008) pour le 

mê e①t pe①d’e p ie e.①L’esp e①de①fo ule① ute①C5H6O2 pourrait correspondre à une production 

de méthylbutanedial, composé indiqué par Paulot et al. (2009a) comme étant issus des radicaux 

alko les① δ-h d o ① et① ota e t① de① l’o datio ① du① - th lfu a e.①O ①peut①d’ailleu s① o state ①

ue①l’esp e①de①fo ule① ute①C5H6O2 voit sa concentration augmenter au moment où le 3-MF entre 

en phase de décroissance. La voie① a tio elle① δ-hydroxy est proposée par Paulot et al. (2009a) 

comme pouvant mener à la formation de 3-oxobutanal, espèce de formule brute C4H6O2. Cependant, 

la mesure de composés présentant cette formule brute peut également montrer la présence 

d’h d o ① th l① i l① to e① Galloway et al., 2011). Les structures des composés proposés sont 

présentées dans le Tableau 9. 

C5H8O C5H6O2 C4H6O2 

  
              

 Tableau 9 Structure des composés proposés en se basant sur les formules brutes données par le 
PTR-TOF-MS. 

 L’e se le①des①esp es①ai si① esu es①pe et①d’a oi ①u ① ila ①de① a bone résolu à environ 

60 %. En plus du suivi de la phase gazeuse, on observe également, dans la plupart des expériences, 

u e①fo atio ①d’②OS①do t①les① a a t isti ues①so t①p se t es①da s①la①pa tie①sui a te. 
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 Etude de la formation de l’AOS  3.1.2.2.

 Lors des expérie es① alis es,①la①fo atio ①d’②OS① ’est①o se e① ue①lo s u’u e①g a de①pa t①

(au moins 80 % ①de①l’isop e①a① agi,①①soit,①au① i i u ,①deu ①heu es①ap s①le①d ut①de①l’i adiatio .①

Cette① fo atio ① d’②OS① se① pou suit① e suite① ap s① ue① l’isop e① soit① e ti ement consommé. Ces 

observations, similaires à celles de Kroll et al. (2006),① o t e①alo s① ue①la①fo atio ①d’②OS①o se e①

sulte①de①l’o datio ①des①p oduits①se o dai es①de①l’isop e.①Cette①fo atio ①ta di e①d’②OS① o t e①

alo s① ie ① u’il① est① fo da e tal① de① ai te i ① le① tau ① d’OH① pe da t① plusieu s① heu es.① Lo s① des①

e p ie es,① il① a,① de① plus,① t ① o stat ① ue① le① d ut① de① fo atio ① d’②OS① tait① o l ① à① la①

décroissance de la méthacroléine (Figure 60). 

 
Figure 60 Co e t atio s① esu es①de①l’isop e,①de①la① tha ol i e①et①de①l’②OS①lo s①de①l’e p ie e①du① ①

avril 2011. 

 La① fo atio ① d’②OS① se① pou suit① alo s① pe da t① plusieu s① heu es,① et① o ① o se e① u e①

sta ilisatio ①de①la① asse①totale①d’a osol①au① out①de①sept①à①huit①heu es①d’i adiatio ①e ① o e e.① 
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Figure 61 Evolution temporelle des distributions granulométriques en nombre (b) et en masse (c), et des 

concentrations totales asso i es① a ,①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①lo s①de①l’e p ie e①du①
06/04/11 

 La①dist i utio ①g a ulo t i ue①g ossit①ai si①jus u’à①attei d e①u e①taille① e t e①autou ①d’u e①

centaine de nanomètre (Figure 61). La concentration totale en nombre montre une forte 

augmentation au début, lors de la phase de nucléation, puis, celle-ci diminue, du fait de la 

coagulation. 

 Re de e ts①de①fo atio ①d’②OS 

 Les① o e t atio s① assi ues①d’②OS①sta les①ai si①o te ues①lo s①des①e périences permettent 

alors de déterminer les rendements de formation qui sont définis ici comme le rapport entre la 

o e t atio ① assi ue①totale①d’②OS①fo ①et①la① o e t atio ① assi ue①d’isop e① o so .① 

 Afin de calculer correctement les rendements, il est nécessaire de connaitre la masse 

olu i ue①de① l’②OS① esu .① La①de sit ①de① l’a osol①est①d te i e①e ① o pa a t① les①dist i utio s①

g a ulo t i ues① assi ues① esu es①pa ①l’②MS①a e ①les①dist i utio s①g a ulo t i ues① olu i ues①

obtenues avec le SMPS. La① asse① olu i ue① de① l’②OS① fo ① este① sta le① au① ou s① du① te ps① et①

o t e①u e① aleu ① o e e,①pou ① l’e se le①des①e p ie es,①de① , ①g. -3
, ce qui est en accord 
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a e ① e① ui① a① pu① t e① al ul ① da s① d’aut es① tudes① Kroll et al., 2005; Dommen et al., 2006). Les 

mêmes résultats sur la densité sont observés pour les expériences de photooxydation de la 

méthacroléine. Un e e ple① de① a iatio ① te po elle① de① la① asse① olu i ue① de① l’②OS① lo s① des①

expériences réalisées est montré dans la Figure 62. 

 
Figure 62 E e ple①d’ volutio s①te po elles①de①la① asse①volu i ue①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①

l’isop e obtenues lors des expériences.  

 Les① asses① fi ales① d’a osols① esu es① e ① p e a t① e ① o pte① ette① aleu ① de① asse①

volumique et les rendements qui en résultent sont présentés dans le Tableau 10, pou ① l’e se le①

des expériences effectuées. 

Dates 
[Isoprène]i 

(ppb) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
Seeds 

(µg.m
-3

) 
HR 
(%) 

Nettoyage 
manuel la 

veille 

[O3]max 

(ppb) 

ΔM0

 

μg. -3
) 

Y O/C 

15/02/11 473 119 32 / / < 1 non 347 8,4 0,006 / 

16/02/11 500 14 79 / / < 1 non 546 4,7 0,003 / 

17/02/11 485 22 55 / / < 1 non 397 1,6 0,001 / 

05/04/11 465 110 4 / / < 1 non 495 12,4 0,010 0,64 

06/04/11 458 135 5 / / < 1 non 300 7,3 0,006 0,61 

08/04/11 465 109 3 / 28,6 < 1 non 286 5,5 0,004 0,62 

11/04/11 462 127 5 / 22,8 < 1 non 359 6,2 0,005 0,68 

15/05/12 452 101 < 1 / / < 1 non 174 7,8 0,006 0,58 

16/05/12 445 117 < 1 / / < 1 non 175 7,4 0,004 0,57 

21/05/12 442 110 < 1 / / < 1 oui 183 < 0,1 0 / 

22/05/12 444 111 < 1 / / < 1 non 113 0,3 0 / 

23/05/12 439 21 76 / / < 1 non 131 0,1 0 / 

16/01/13 846 143 27
a
 15 / < 1 oui 122 < 0,1 0 / 

28/01/13 833 88 45
a
 125 / 3,4 oui 201 2,8 0,001 0,60 

13/03/13 840 66 < 1
a
 45

 
/ 1,3 oui 54 2,4 0,001 / 

25/03/13 802 137 48
a
 121 / 1,4 oui 81 0,15 0 / 

Tableau 10 Co ditio s①e p i e tales,① e de e ts①de①fo atio ①et① appo ts①O/C①de①l’②OS①pou ①l’e se le①
des①e p ie es①de①photoo datio ①de①l’isop e① alis es.①a Co ig ①de①l’interférence à HONO.  
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 Les rendements obtenus sont faibles, en effet, ceux-ci ne dépassent pas le pourcent, et 

s’ te de t①de① ,  % à 1 %. Si on trace les distributions granulométriques en masse obtenues après 

sta ilisatio ①de① la① o e t atio ① assi ue①d’②OS on peut constater que celles-ci sont centrées sur 

des diamètres différents suivant les rendements obtenus (Figure 63). 

 
Figure 63 Dist i utio s①g a ulo t i ues①e ① asse①de①l’②OS①fo ①lo s①des①e p ie ces de photooxydation 

de①l’isop e de rendements inférieurs (en violet) et supérieurs (en bleu) à 0,005. 

 On remarque effectivement que, pour les expériences où le rendement est inférieur à 0,005, 

les① dist i utio s① so t① plutôt① e t es① su ① u ① dia t e① d’environ 65 nm, alors que pour les 

e p ie es①de① e de e ts①de①p odu tio ①d’②OS①sup ieu s,① ette①dist i utio ①est① e t e①autou ①de①

85 nm. Deux distributions se détachent cependant, celles-ci correspondant aux expériences où la 

masse la plus faible (17/02/2011) et la plus élevée (05/04/2011) ont été mesurées. Ainsi, la 

dist i utio ①o te ue①pou ①le① ①a il① ①p se te①u ① ode①plus① le ,①d’u e① aleu ①de① ① ,①et①

elle①de①l’e p ie e①du① ①f ie ① ,①u ① ode①plus①fai le①d’u e① aleu ①de① ① . 

 Contrairement à ce qui a pu être montré par Chan et al. (2010),  il ne semble pas y avoir, dans 

ot e① tude,①d’i flue e①di e te①du① appo t①i itial       sur ces rendements (Annexe 4). Une influence 

du rapport initial 
           ’a① gale e t① pas① t ① o stat e① (Annexe 4). Le rapport        variant au 

ou s①de① l’e p ie e,① ous①a o s① gale e t①t a ① les① e de e ts①o te us①e ①fo tio ①du① appo t①       moyen observé pendant la décroissance de l’isop e① Annexe 4), aucun lien direct ne semble 

pouvoir être mis en évidence. L’utilisatio ① de① p u seu s① de① adi au ①OH①diff e ts① e① pa aît① pas①

a oi ① d’i flue e① o ① plus,① et① ous① ’o se o s① pas① de① o latio s① e t e① la① du e① de① ie① de①

l’isop e① da s① l’e p ie e① et① les① e de e ts① o te us① (Annexe 4). La① p se e① d’a osols①

i o ga i ues①d’e se e e e t①pou ①les①e p ie es①du① ①et① ①a il① ① e①se le①pas①affe te ①les①

rendements obtenus. 
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E ① e a he,① l’e iste e① d’u e① i flue e① de① l’ tat① des① pa ois① su  ces rendements semble 

transparaître puisque le nettoyage de celles-ci implique, pour les expériences ayant lieu le 

le de ai ,① l’o te tio ① de① e de e ts① plus① fai les,① oi e① uls① da s① e tai s① as.① Les① diff e es①

o se es① suite① à① e① ha ge e t① d’ tat① des① parois induisent ainsi la formulation de deux 

hypothèses :  

- soit les parois très propres constituent un puits pour les composés semi-volatils. Ainsi, si le 

nettoyage des parois induit des pertes de composés, alors, du fait du caractère tardif de la 

produ tio ① d’②OS① o se e,① es① pe tes① au ① pa ois① peu e t,① su ① l’ helle① de① plusieu s① heu es,①

engendrer une diminution importante des concentrations des espèces semi-volatiles produites, 

i i isa t①ai si①la①fo atio ①d’②OS①da s①la① ha e.① 

- soit①les①pa ois① ’ayant pas subi de nettoyage très strict (nettoyage manuel) participent à la 

génération et au grossissement des particules. En effet, les espèces semi-volatiles adsorbées (même 

e ① fai les① ua tit s ① au ① pa ois① pou aie t① se① epa titio e ① e s① l’at osph e① de la chambre et 

o t i ue ①au①g ossisse e t①des①pa ti ules.① Il① faut①p ise ① ue① l’ tude①de① la① litt atu e① ’aide① ue①

t s①peu①à①t a he ①e t e① es①deu ①h poth ses①puis u’au u e① ha e①i pli u e①da s①des① tudes①de①

fo atio ①d’②OS① e①su it①de①p oto ole①de①nettoyage aussi strict que celui présenté dans notre étude. 

E ①effet,①la① ajo it ①des① ha es①est① o stitu e①de①fil ①de①t flo ①et① e①peut①su i ① u’u ① etto age①

pa ① ala age① d’u ① g a d① olu e① d’ai ① p op e.① E ① e a he,① toutes① o t① ide e t① u e① histoi e①

prop e,①et①do ①pote tielle e t,①des①effets①de① oi e①p op es.①Il①est①d’ailleu s① eg etta le① ue①les①

analyses PTR-MS① de① l’ai ① a a t① e p ie e,① ou① des① e p ie es① de① la s① de① g atio ① d’②OS①

(grossissement de billes de latex ou autres) ne soient pas disponibles dans la littérature.   

Ainsi, on peut en conclure que, si la première hypothèse était vérifiée, alors nos rendements 

de① fo atio ① d’②OS① o stitue aie t① e tai e e t① u e① li ite① i f ieu e.① ②① l’i e se,① si① ’ tait① la①

deu i e① ui①s’a ait① juste,①alo s il faudrait en conclure que beaucoup de rendements publiés sur 

u ①s st e①aussi①se si le①et①peu①p odu teu ①d’②OS① ue① elui-ci, sont surestimés. 

 O ① o state① ie ① ue,① du① fait① du① a a t e① se o dai e① de① ette① p odu tio ① d’②OS,① ui①

nécessite plusieurs heures① d’i adiatio ,① ① il① est① diffi ile① d’o te i ① des① e de e ts① si ilai es① d’u e①

e p ie e①à① l’aut e① a ① eu -ci sont très sensibles au moindre changement de paramètre qui peut 

p e d e①de①l’a pleu ①du①fait①de①la①du e①de①l’e p ie e.① 
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Il est cependant possi le①de① atio alise ① les① e de e ts①de① fo atio ①d’②OS①o te us①et①de①

les① o pa e ① à① eu ① de① la① litt atu e① e ① utilisa t① la① si ulatio ① d’ap s① le① od le① de①Odum et al. 

(1996) . Cette simulation est basée sur la relation suivante : 

    ∑                 (E 3.4) 

Avec    le① oeffi ie t①stœ hio t i ue① assi ue①pou ①l’esp e①i ;    la concentration massique ; et       le① oeffi ie t① de① pa tage① de① l’esp e① i① e t e① la① phase① gazeuse① et① la① phase particulaire. Ce 

coefficient, défini par Pankow (1994), a pour expression :  

            (E 3.5) 

Avec    la① o e t atio ①de①l’esp e①i①e ①phase particulaire et    sa concentration en phase gazeuse. 

 Odum et al. (1996) o t① o t ① ue①l’utilisatio ①de①deu ①p oduits①da s①l’ uatio ① E① . ① tait①

suffisa te① pou ① od lise ① la① asse① d’②OS① fo ① et① so ① e de e t① esu ① en chambre de 

si ulatio .①L’e p essio ①utilis e①est①do ①la①sui a te : 

                                  (E 3.6) 

 Les① e de e ts①o te us①e ①fo tio ①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①d’②OS① esu e①lo s①

des expériences ont ainsi été modélisés en utilisant cette relation, par ajustement des 

paramètres   ,   ,     , et      (Les paramètres obtenus pour notre étude sont :    = 0,508 ;     =0,509 ;     = 7.10
-4      = 7.10

-4
). La Figure 64 présente la comparaison de la courbe de 

e de e t① o te ue① da s① ette① tude① a e ① elles① alis es① pou ① d’aut es① e p ie es① de① la①

littérature. 
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Figure 64 Comparaison de la courbe de rendement obtenue dans cette étude (ligne pointillée rose) avec 

celles obtenues da s①la①litt atu e①pou ①des①e p ie es①de①photo datio ①de①l’isop e.①Les① ol ules①e t e①
o hets① ep se te t①les①p u seu s①d’OH①utilis s. 

On remarque ainsi que, bien que les rendements obtenus lors de nos expériences soient 

a ia les,①ils①s’alig e t①su ①u e①lig e① oh e te,①i di ua t①do ① ue① ette① a ia ilit ① ’est①pas①due①à①

un changement dans le système chimique, mais plutôt à une variabilité de son initiation, ou des 

équilibres gaz-particules-parois. On constate bien également que les rendements d’②OS① issus①de① la①

littérature sont plutôt dispersés, et que ceux obtenus lors de nos expériences sont en bon accord 

avec les valeurs basses présentées dans la littérature. La courbe de rendement obtenue est, de plus, 

très proche de celle réalisée avec les rendements calculés par Dommen et al. (2006). Les différences 

observées ne semblent pas pouvoir être expliquées par la nature des parois de la chambre utilisée 

puis ue①l’e se le①des① tudes①de①la①litt atu e①p se t es①i i①utilise①des① ha es①a e ①des①pa ois①e ①

téflon (ou en inox recouvert de téflon (Edney et al., 2005; Kleindienst et al., 2006)). En revanche, on 

peut constater une différence au niveau des lampes utilisées puisque seuls Dommen et al. (2006) ont 

employé des lampes du même type (lampes à arc au Xénon) que celles utilisées lors de nos 

e p ie es,① e① ui①pou ait①do ①pote tielle e t① t e①à①l’o igi e①des①si ilitudes①o se es.①Bie ① ue①

présentant des valeurs de JNO2 similaires à la nôtre (JNO2, CESAM = 2,8.10
-3

 s
-1

), les lampes UV utilisées 

dans les autres études possèdent, contrairement aux lampes à arc au Xénon, une distribution 

spectrale très différente de celle du soleil (avec une intensité plus faible dans la région UV de 290 à 

340 nm). On peut constater égaleme t① ue①le① e de e t①o te u①pou ①l’e p ie e①de①Zhang et al. 

(2011) réalisée avec une irradiation naturelle est très proche des rendements de notre étude.  Il faut 
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de plus noter que les études de Dommen et al. (2006) et Zhang et al. (2011) sont réalisées avec des 

taux de NOx similaires aux nôtres.  

②fi ①de① o pl te ① ette① tude①de① la①fo atio ①de① l’②OS①issu①de① l’isop e,① il①a① t ①possi le,①

g â e① à① l’utilisatio ① de① l’②MS,① d’o te i ① des① i fo atio s① su ① sa① o positio ① hi i ue① et① son 

évolution. Nous allons donc présenter ces résultats.  

 Composition chimique 

 
Figure 65 Spe t e①de① asse①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①pou ①l’e p ie e①du① / / .①

Sont présentés ici seulement le signal des composés organiques (en vert) et des nitrates (en bleu).  

 L’a al se①du①spe t e①de① l’②OS① fo ① lo s①de① la①photoo datio ①de① l’isop e① o t e① u’o ①

’o se e①pas①de① ha ge e ts①sig ifi atifs①de①la① o positio ①de① elui-ci au cours du temps. La Figure 

65 o t e①la① o t i utio ①de① ha ue① /z①à①la① o positio ① l e tai e①de①l’②OS① esu e①lo s ue①la①

masse de celui-ci est stable, on peut y constater que la contribution des composés contenant des 

fonctions azotées (en bleu) est très faible.  
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Figure 66 P ofils①te po els①des① appo ts①O/C,①OM/OC,①et①H/C①o te us①pou ①l’e se le①des①e p ie es①de①

photoo datio ①de①l’isop e① alis es. 

 ②fi ① de① sui e① l’ olutio ① de① la① o positio ① hi i ue① de① l’②OS① au cours du temps, les 

rapports O/C, OM/OC et H/C ont été calculés pour les expériences réalisées et sont présentés dans la 

Figure 66. Le rapport entre la masse organique et le carbone organique (OM/OC) est calculé à partir 

des ratios élémentaires mesurés, selon l’ uatio ① Aiken et al., 2007): 

                                     
(E 3.7) 

 L’a osol①fo ① ta t①de①petite①taille,①il①est① essai e①d’atte d e①e i o ① ①h①ap s①le①d ut①

de sa formation pour que celui-ci atteigne un diamètre suffisant (aux alentours de 70 nm) pour 

pou oi ① t e① esu ① o e te e t① pa ① l’②MS,① d’où① l’o te tio ① de① atios① t s① uit s① au① d ut.①

N a oi s,① l’utilisatio ①de①pa ti ules①d’e se e e e t①pou ①les①e p ie es①du① ①et① ①a il① ①

(données représentées par des triangles dans la Figure 66 ①pe ette t①de①sui e①plus①tôt①l’ olutio ①

de ces ratios. On peut ainsi remarquer que les rapports O/C et OM/OC suivent les mêmes variations, 

a e ①u e①aug e tatio ①du a t①la①p e i e①heu e①de①fo atio ,①et①e suite①l’attei te①d’u ①plateau.①Les①

aleu s①attei tes,①pou ①l’e se le①de① es① appo ts① O/C,①OM/OC,①et①H/C ,①deu ①heu es①après le début 

de la formation d’②OS,① e① o t e t①alo s①plus①d’ olutio ①sig ifi ati e①au① ou s①du①te ps,①et①o ①peut①
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constater que celles- i①so t① ep odu ti les.①La①sta ilit ①de① es① appo ts①est①e ①a o d①a e ①l’a al se①

du①spe t e①de① asse①de①l’②OS①fo ① ui① e① o t e①pas①de① ha ge e t①significatif de sa composition 

au① ou s① du① te ps.① O ① peut① gale e t① ote ① l’o te tio ① de① atios① O/C① et① OM/OC① l g e e t①

sup ieu s①pou ①u e①des①deu ①e p ie es①où①des①pa ti ules①d’e se e e e t① ou①« seeds ») ont été 

utilisées (le 11/04/11). Cette expérience montre également un rapport H/C plus faible. Nos valeurs 

expérimentales ont été comparées dans le Tableau 11 à celles de la littérature obtenues pour des 

e p ie es①de①photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se e①de①NOx. 

O/C OM/OC H/C Référence 

0,64-0,57 1,97-1,88 1,45-1,41 Ce travail sans « seeds » 

0,68-0,62 2,02-1,95 1,41-1,36 Ce travail avec « seeds » 

0,41 1,75 / Aiken et al. (2008) 

0,62 2,00 1,46 Chhabra et al. (2010) 

0,83 2,26 1,55 Nguyen et al. (2011a) 

Tableau 11 Comparaison des ratios O/C, OM/OC, et H/C o te us①lo s①de① ette① tude,①pou ①l’②OS①issu①de①la①
photoo datio ①de①l’isop e①e ①p se e①de①NOx, avec la littérature. 

 Les valeurs de ces rapports et leurs évolutions temporelles montrent un très bon accord avec 

l’ tude① de①Chhabra et al. (2010),① alis e① e ① utilisa t① des① pa ti ules① d’e se e e e t① de① sulfate①

d’a o iu .① Les① aleu s① o e es① des rapports O/C obtenus pour chaque expérience sont 

présentées dans le Tableau 10, la variabilité interne à nos expériences de ces ratios ne semble pas 

être liée aux différences de rendement observées. 

 Il a ainsi été possible, par le biais des mesures des phases gazeuses et particulaires, de bien 

caractériser notre système, en obtenant un ensemble de données en bon accord avec la littérature. 

Certaines différences au sein de ces résultats ont toutefois permis de mettre en évidence l’e iste e①

d’u e①l’i flue e①di e te①de①l’ tat①des①pa ois①su ①la①p odu tio ①d’②OS.①①②fi ①de① o pl te ①l’ tude①de①la①

sp iatio ① des① esp es① se o dai es① et① de① la① fo atio ① d’②OS① issus① de① la① photoo datio ① de①

l’isop e, nous avons choisi de modéliser deux expériences types.  

 Modélisation des résultats 3.1.3.

 Présentation des cas de référence 3.1.3.1.

 Les deux expériences choisies pour effectuer cette modélisation sont les expériences du 6 

avril 2011 ([isoprène]0≈500ppb, NOx o e①p u seu ①d’OH ,①do t① les① sultats①so t①p se t s①e ①

Annexe 5 et celle du 28 janvier 2013 ([isoprène]0≈ pp ,①HONO① o e①p u seu ①d’OH ,①do t①les①

résultats sont présentés ci-dessous.   
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 Pour réaliser cette modélisation, un modèle photochimique 0D a été utilisé avec deux 

schémas chimiques différents : le Master Chemical Mechanism (MCM) v3.1 (Jenkin et al., 1997; 

Saunders et al., 2003) et le Generator for Explicit Chemistry and Kinetics of Organics in the 

Atmosphere (GECKO-A) (Aumont et al., 2005; Valorso et al., 2011). Le MCM est un schéma chimique 

détaillé largement utilisé par la communauté scientifique, le mécanisme utilisé comporte environ 200 

espèces et 650 réactions. GECKO-A est un schéma explicite développé au LISA, en collaboration avec 

le NCAR (Boulder, Etats-Unis). Le mécanisme issu de GECKO-A utilisé comporte environ 5000 espèces 

et① ① a tio s.①La① od lisatio ①de①la①fo atio ①d’②OS①se① ase sur le transfert de masse entre les 

phases①gazeuse①et①pa ti ulai e①à①pa ti ①de① la① th o ie①d’u ① uili e①de①phase.①La①pa titio ①e t e① es①

phases des espèces semi-volatiles impliquées dépend essentiellement de leur pression de vapeur 

saturante. Trois méthodes① d’esti atio ① des① p essio s① de① apeu ① satu a te① so t① a tuelle e t①

implémentées dans le modèle : la méthode de Myrdal et Yalkowsky (1997), la méthode de Nannoolal 

et al. (2008), et la méthode SIMPOL-1 de Pankow et Asher (2008). Ces trois méthodes seront 

nommées par la suite MYR, NAN et SIM, respectivement.   

 Cas de la référence sans contrainte 

 La première étape de la mise en place de cette modélisation a été à la paramétrisation du 

modèle via la prise en compte de concentrations initiales, des variations de température dans la 

ha e① utilisatio ① d’u ① fichier de contraintes résolu en temps). Cette paramétrisation passe 

gale e t①pa ①l’utilisatio ①d’u ① odule①de① ha e①do t①les① a tio s①o t① t ①d te i es①lo s①de①la①

thèse de Junnan Wang (2010). Les réactions sont les suivantes :  

Processus Constante cinétiques et coefficients                                                                                                                 

Tableau 12 Module①de①la① ha e①CES②M,①d’ap s①Wang (2010). 

 D’aut e① pa t,① o pte① te u① de① l’utilisatio ① de① HONO① pou ① g e ① OH,① et① de① la① apide①

di i utio ①de①sa① o e t atio ①da s①la① ha e①e ①a se e①d’i adiatio ① pa tie①{ . } ,①u e① a tion 

supplémentaire avec les parois a été ajoutée pour prendre en compte cette perte :                    
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 L’ tape① la① plus① h o ophage① de① la① ise① e ① pla e① de① la① si ulatio ① de① l’e p ie e① o siste①

alors à ajuster les différentes constantes cinétiques du module de chambre pour arriver à suivre le 

ieu ①possi le①les① a iatio s①de①l’isop e,①des①NO ,①de①HONO①et①de①l’ozo e.① 

 Le① odule①de① ha e①utilis ①pou ①l’e p ie e①du① / / ①est①le①sui a t : 

Processus Constante cinétiques (s
-1

)                                                                                                                                                 

Tableau 13 Module①de① ha e①utilis ①pou ①la① od lisatio ①de①l’e p ie e①du① / /  

 L’e se le①des① fréquences de①photol se①est① al ul ①à① l’aide①du① od le①TUV① Madronich et 

al., 1998; McKenzie et al., 2007) en prenant en compte le spectre des lampes avec filtres utilisées. Les 

valeurs sont ensuite normalisées afin de retrouver la valeur du  JNO2 mesuré qui est de 2,8.10
-3

 s
-1

. 

Cependant, malgré cette prise en compte du spectre des lampes, une incertitude persiste sur la 

valeur réelle des① J① d’e i o ① u ① o d e① de① g a deu .① Il① a① do ① t ① essai e,① pour limiter la 

p odu tio ①d’OH① ui① tait① t op① le e①da s① le① od le,①de①di ise ①pa ①deu ① le① JHONO qui a donc une 

valeur de 2,4.10
-4

 s
-1

. Les concentrations présentées dans la comparaison avec la modélisation ne 

sont pas corrigées de la dilution car celle-ci①est①p ise①e ① o pte①pa ①le① od le① utilisatio ①d’u ①fi hie ①

de contrainte indiquant la variation de      en fonction du temps). Les variations temporelles 

o te ues① pou ① l’isop e,① l’a ide① it eu ,① l’ozo e① et① les① o des① d’azote① suite① à① l’appli atio ① de①

l’e se le①des① l e ts①li s①à①la①pa a t isatio ①du① od le①so t①p se t es①da s①la①Figure 67.  Les 

o e t atio s①des①esp es①gazeuses① ta t①fai le e t①d pe da tes①de①la① thode①d’esti atio ①des①

pressions de vapeur saturante, les résultats présentés pour la phase gazeuse sont ceux obtenus en 

utilisant la méthode NAN. 
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Figure 67 Co pa aiso ①des①va iatio s①te po elles① esu es①ou① al ul es① poi ts ①de①l’isop e,①de①HONO,①de①
l’ozo e,①des①NO ,①et①de①OH,①①ave ① elles① od lis s①e ①utilisa t①le①MCM① lig es①poi till es ①et①Ge ko-A (lignes 

pleines). Cas de la référence sans contrainte. 
 

 Les① d oissa es① de①HONO①et① de① l’isop e① so t① ie ① ep oduites① pa ① le① od le① pou ① les①

deu ① s h as① hi i ues① utilis s,① laissa t① ai si① suppose ① u e① o e① ep se tatio ① du① tau ① d’OH①

dans le système. En effet, on peut constate ① u’il①e iste①u ① o ①a o d①e t e①la① o e t atio ①d’OH①

calculée à partir de la décroissance des réactifs et celles modélisés par les deux modèles. 

E ① e a he,① l’ozo e① p se te① u e① p odu tio ① plus① apide① da s① les① od les,① et① u e①

diminution plus rapide, il①e ① sulte①do ①u e①su esti atio ①de① la① o e t atio ①d’ozo e①du a t① la①

p e i e①heu e①d’e p ie e.①E ① e① ui① o e e①les①NOx, on observe une consommation trop rapide 

de NO au début dans les modèles. De plus, la modélisation utilisant le MCM montre une 

a u ulatio ①du①NO①au① out①de① ①heu es①d’i adiatio ①du①fait①de①l’i t odu tio ①du①flu ① o ti u,① e① ui①

’est①pas①le① as①da s①la① esu e① i①da s①la① od lisatio ①utilisa t①Ge ko-②.①Le①NO①s’a u ule①ai si①da s①

la modélisation avec le MCM alors que celui-ci est① apide e t① o so ① da s① l’aut e① od le① et①

l’e p ie e.① 

NO2 ’ ta t①pas① esu a le①à①l’IRTF①lo s①de① ette①e p ie e,①du①fait①de①la①p se e①p o o e①

d’eau①da s①les①spe t es①o te us,①les① aleu s① esu es①de①NO2 présentées dans la Figure 67 sont les 
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aleu s① esu es①pa ①l’a al seu ① ui①o t① t ① o ig es①de①la① o t i utio ①des①i te f e ts①azot s① le①

d tail① des① al uls① pe etta t① d’o te i ① es① aleu s① est① do ① plus① as ,① elles-ci ne représentent 

do ① u’u e① esti atio ① des① a iations réelles du NO2 dans la chambre. La modélisation des 

concentrations de NO2 montre une bonne reproductibilité des modèles des deux premières heures 

d’e p ie e.①E ① e a he,①o ① o state①e suite① ue①la① od lisatio ①à①l’aide①de①Ge ko-A montre une 

forte décroissance du NO2 a e ① l’attei te① d’u e① o e t atio ① plus① de① deu ① fois① i f ieu e① à① la①

o e t atio ① esu e①au① out①de① ①heu es①d’i adiatio . 

 Les① a iatio s① te po elles① des① p oduits① d’o datio ① de① l’isop e① o t① gale e t① t ①

comparées à leurs concentrations modélisées, les résultats sont présentés dans la Figure 68. 

 
Figure 68 Co pa aiso ①des①va iatio s①te po elles① esu es① poi ts ①de①l’isop e①et①de①ses①p oduits①

d’o datio ,①①ave ① elles① od lisés en utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes pleines). Cas de 
la référence sans contrainte. 
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 La comparaison des profils simulés et observés des produits primaires majeurs présente une 

production de formaldéhyde et de méthacroléine trop faible dans les modèles (de plusieurs dizaines 

de ppb), on constate cependant un bon suivi de la production de la méthyl vinyl cétone. La formation 

du  3- th lfu a e① ’est①pas①i pl e t e①da s①les① od les①utilis s,①sa①si ulatio ① e①peut①do ①pas①

être présentée. La comparaison des rendements primaires obtenus avec les modèles et de ceux 

obtenus expérimentalement sont présentés dans le Tableau 14 et laissent bien transparaitre les 

différences observées. 

Produits Rendements Expérimental/modélisation 

Formaldéhyde 

0,82 

0,69 

0,63 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Méthacroléine 

0,28 

0,21 

0,21 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Méthyl vinyl cétone 

0,32 

0,35 

0,28 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Tableau 14 Co pa aiso ①des① e de e ts①p i ai es①de①l’e p ie e①du① / / ①o te us①pa ①
e p i e tale e t①et①à①l’aide①des① od les①pou ①la① f e e①sa s① o t ai te. 

 La comparaison des résultats montre également que la production de PAN est plus tardive 

pour le modèle utilisant Gecko-A, et plus faible pour les deux modèles. Une production plus faible est 

gale e t① o stat e①pou ①l’a tald h de,① ui①se le①p se te ①u e①p odu tio ①p i ai e①da s① ette①

expérience. Les autres produits gazeux simulés présentent, inversement, une production beaucoup 

plus importante que ce qui est observé expérimentalement, leur simulation par les modèles est donc 

peu représentative. 

 Les① od les① o t e t① gale e t① l’e iste e①d’u e①p oduction MPAN entre une dizaine et 

une trentaine de ppb. Ces variations ont été comparées à celles du fragment (m103 (C4H6O3)H
+
) 

spécifique du MPAN, les variations observées sont proches de celles obtenues dans la modélisation 

par Gecko-A (Annexe 6).  

 La① fo atio ①d’②OS①a① gale e t① t ① od lis e①et① les① sultats①de① ette① od lisatio ① so t①

présentés dans la Figure 69. 
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Figure 69 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 
du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①e ①utilisa t①le①MCM① lig es①poi till es ①et①Ge ko-A (lignes 
plei es ①pou ①les①t ois① thodes①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te.①Cas①de①la référence sans 

contrainte. 

 On peut constater dans cette comparaison que les concentrations en aérosol mesurées et 

simulées divergent fortement, et ce, aussi bien sur leurs valeurs, que sur leurs profils temporels. En 

effet, les modélisations par Gecko-A o t e t①u e①p odu tio ①d’②OS①entre 38 et 56 fois supérieure, 

et celles par le MCM, environ 10 fois supérieure pour les méthodes NAN et MYR (la méthode SIM ne 

p oduisa t①pas①d’②OS .①Ce① ui① ui aut①à①des① e de e ts①e t e① ①et① ①%①pou ①Ge ko-A et environ 1 % 

pour le MCM, contre 0,1 %①o te u①e p i e tale e t.①①La①p odu tio ①d’②OS①est①de①plus①o se e①e ①

o e e①t ois①heu es①plus①tôt①da s①les① od les.①La① o positio ①de①l’②OS①fo ①se le① gale e t①

différer dans les modèles puisque le ratio O/C simulé par Gecko-A est plus de deux fois supérieur au 

appo t① O/C① e p i e tal,① soit① d’u e① aleu ① d’e i o ① ,  ; ce qui est donc bien supérieur aux 

appo ts①O/C①o se s① ue① l’o ① peut① t ou e ① da s① la① litt atu e① Tableau 11 .① L’o igi e① de① e① haut 

appo t①O/C①peut①d’ailleu s① t e① o stat e①e ① ega da t①le①top① ①des①esp es①p se tes①da s①l’②OS①

simulé par Gecko-A et le MCM (Figure 70) (les valeurs de O/C ne sont pas disponibles pour le MCM 

cependant les molécules constitua t① l’②OS① so t① t s① si ilai es① à① elles① de① l’②OS① od lis ① pa ①①①①

Gecko-A). Ces espèces sont en effet très fonctionnalisées (fonctions alcool, hydroperoxyde, aldéhyde, 

acylperoxy nitrate, nitrate) ce qui leur confère un rapport O/C élevé. Ce top 10 représentant la moitié 

de①la① asse① od lis e,①il①peut① t e① o sid ① o e① ep se tatif①de①la① o positio ①totale①de①l’②OS. 
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Top 10 aérosol référence Gecko-A  sans contrainte 

NAN SIM MYR 

                     

                                    

 
 

  

   

Top 10 aérosol référence MCM  sans contrainte 

NAN MYR 

                   

               

       
Figure 70 Top① ①des①esp es①p se tes①da s①l’a osol①pou ①la① od lisatio ①de la référence sans contrainte 

de①l’e p ie e①du①28/01/13 en utilisant Gecko-A et le MCM. 
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La modélisation ainsi présentée constitue notre cas de référence pour les tests de sensibilité 

présentés par la suite et sera appelée « référence sans contrainte ». 

 Cas de la référence avec contraintes 

②fi ①d’ tudie ① l’i flue e①d’u ① eilleu ①sui i①des① a iatio s①de① o e t atio ①des①NO ①et①de①

l’ozo e① pa ① le① od le① su ① les① sultats① de① l’②OS① fo ,① et① de① palie ① au ① i p isio s① dues① à① u e①

paramétrisation imparfaite du mécanisme auxiliaire (effet des parois, constantes① de① photol se,… ,①

des① o t ai tes① o t① t ① ises① e ① pla e.① Les① o e t atio s① des①NO ,① de① l’ozo e,① et① de① HONO①o t①

donc, pour cela, été forcées sur les valeurs expérimentales (la concentration de OH ne peut pas être 

contrainte dans le système du fait de sa courte durée de vie). La mise en place de ces contraintes a 

alo s①e ge d ①u e①aug e tatio ①de①la①p odu tio ①d’OH①da s①le①s st e,①il①a①do ① t ① essai e①de①

diviser la valeur du JHONO dans la référence précédente par quatre, soit une division par huit par 

appo t① à① la① aleu ① de① ase.① L’e eu ① su ① l’esti atio ① des① o sta tes① de① photol se① pou a t① t e①

évaluée à environ un ordre de grandeur, une valeur  de 6,1.10
-5

 s
-1

 pour JHONO reste donc plausible. 

Du① fait① de① la①p se e①d’eau①da s① l’e ei te,① la① esu e du NO2 à① l’aide①de① l’IRTF① ’est①pas①

possi le.①De①plus,① o pte①te u①de①la①p se e①de①HONO①et①d’aut es①esp es①azot es①i te f e tes,①la①

mesure de NO2 pa ① l’a al seu ① o t e①u e① su esti atio ①de① la① o e t atio ① elle e t①p se te①

dans la chambre. Ainsi, afin de pouvoir forcer la concentration de NO2 sur des valeurs 

e p i e tales,① il① a① t ① essai e① d’appli ue ① u ① fa teu ① o e tif① su ① les① o e t atio s① de① es①

interférents pour les déduire des concentrations de NO2 esu es①pa ① l’a al seu .① La① po se①des 

i te f e ts①d pe da t①de① leu ① atu e① hi i ue①et①de① l’ tat①de① l’i st u e t,① ette① o e tio ①peut①

t e① diffi ile① à① d te i e .① Cepe da t,① lo s① d’u e① i te o pa aiso ① e t e① plusieu s① i st u e ts①

effectuée lors de la campagne de terrain MCMA (Mexico City Metropolitan Area), Dunlea et al. 

(2007) o t① o t ①l’e iste e①d’u ①fa teu ① o e tif① o p is①entre 0,66 et 0,44. Un des interférents 

azot s① ta t①l’a ide① it eu ,①il①a① t ① o sid ① ue①seule①sa① o e t atio ①i te f ait①a e ①le①sig al①de①

l’a al seu ① a a t① le① d ut① de① l’i adiatio .① ②i si,① pa ① o pa aiso ① des① o e t atio s① de① NO2 

esu es①pa ①l’a al seu ①et①l’IRTF①pou ①l’e p ie e①du① / / ① e p ie e①où①l’hu idit ① elati e①

est inférieure à 1 %HR ①a①pe is①d’ alue ①la① o t i utio ①de①HONO①à①e i o ① , ①da s①le①sig al①de①

l’a al seu .①②fi ①de①d te i e ①la① o e t atio ①des①aut es①i te f e ts①azotés, il a fallu calculer, dans 

u ①p e ie ①te ps,①la① o e t atio ①de①l’e se le①de①l’azote① a tif①(              ) dans le système. 

Pou ① ela,①il①est① essai e①de①p e d e①e ① o pte①l’e se le①des①esp es① o e es①i je t es①da s①

le système, soit, à un instant t donné :                                                             (E 3.8) 
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Soit                                                                     (E 3.9) 

Avec           la concentration de NO2 mesurée pa ① l’a al seu ① à① l’i sta t① i itial ; et                  la① o e t atio ①du①flu ① o ti u①de①NO①à①l’i sta t①t① o sid . 

 La① o e t atio ① totale①de① l’azote① a tif①da s① le①s st e①ai si①d te i e,① il①a①e suite① t ①

possible de déterminer la valeur du coefficient ( ) de contribution des autres interférents azotés 

(notés NOy) à partir de la relation suivante : 

                                     [   ]  (E 3.10) 

Avec [   ]                                              (E 3.11) 

D’où               (     )(                                                ) (E 3.12) 

 La valeur du coefficient   est①e suite①ajust e①afi ① ue①la①d oissa e①de①l’isop e①soit① ie ①

reproduite par le modèle. La contribution des NOy dans la concentration de NO2 mesurée par 

l’a al seu ① a① ai si① pu① t e① esti e① à① , .① Il① se le① ai si① ue① notre analyseur présente une 

participation des interférents moins élevée que ce qui  a pu être observé par Dunlea et al. (2007). 

 Afin de vérifier que le coefficient choisit est cohérent avec le modèle, on détermine la valeur 

modélisée de la concentration de NO2 esu e①pa ①l’a al seu ①selo ①l’ galit ①sui a te : 

                                                                              (E 3.13) 

 Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 71. On y constate que les concentrations 

modélisées présentent des variations similaires mais avec des valeurs inférieures à celles mesurées 

(de 30 % au maximum), qui restent correctes au vu des incertitudes.  

 
Figure 71 Comparaison de la variation temporelle de la concentration de NO2 telle que mesurée par 

l’a al seu ①e ①p se e①d’i te f e ts①ave ① elle①esti e①pa ①le① od le. 
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 Les résultats modélisés de l’ozo e,①de①l’isop e,①de①HONO,①des①NOx et de OH pour la 

référence avec contraintes sont présentés dans la Figure 72. 

 
Figure 72 Co pa aiso ①des①va iatio s①te po elles① esu es①ou① al ul es① poi ts ①de①l’isop e,①de①l’ozo e,①
de HONO, des NOx et de OH, avec celles modélisés en utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes 

pleines). Cas de la référence avec contraintes. 

 On observe, dans le cas de la référence avec contraintes, un meilleur suivi de la décroissance 

de① l’isop e①pou ①Ge ko-A que pour le MCM où la décroissance est plus lente durant la première 

heu e① d’i adiation du fait de la modélisation d’u ① tau ① d’OH① plus① fai le① du a t① ette① p iode.①

Concernant les produits primaires majeurs (Figure 73), on observe un bon suivi du début de la 

production de formaldéhyde et de méthyl vinyl cétone par Gecko-A, la production de méthacroléine 

étant trop faible. Le modèle utilisant le MCM présente une production plus tardive de ces produits, 

o s ue e① di e te① de① la① o so atio ① t op① le te① de① l’isop e① du a t① la① p e i e① heure 

d’i adiatio .①Les① e de e ts①p i ai es①o te us①so t①p se t s①da s①le①Tableau 15. 

Produits Rendements Expérimental/modélisation 

Formaldéhyde 

0,82 

0,74 

0,65 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Méthacroléine 

0,28 

0,22 

0,22 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Méthyl vinyl cétone 

0,32 

0,36 

0,29 

Expérimental 

Modélisation (Gecko-A) 

Modélisation (MCM) 

Tableau 15 Co pa aiso ①des① e de e ts①p i ai es①de①l’e p ie e①du①28/01/13 obtenus par 
e p i e tale e t①et①à①l’aide①des① od les①pou ①la① f e e①ave ① o t ai tes. 
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Figure 73 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) des autres espèces gazeuses, avec celles 

modélisées en utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes pleines). Cas de la référence avec 
contraintes. 

Les résultats obtenus montrent également que les variations du PAN sont bien suivies par les 

modèles, leurs valeurs sont cependant trop faibles comparativement aux observations. En ce qui 

concerne les autres espèces gazeuses mesurées, on constate les mêmes divergences que pour la 

référence sans contrainte. Une formation modélisée de MPAN entre une dizaine et une trentaine de 

ppb est également observée (Annexe 7). 
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Figure 74 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 
du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①e ①utilisa t①le①MCM① lig es①pointillées) et Gecko-A (lignes 
plei es ①pou ①les①t ois① thodes①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te.①Cas①de①la① f e e①ave ①

contraintes. 

 Co e a t① la① o pa aiso ①des①p ofils①si ul s①et①o se s①pou ①la①fo atio ①d’②OS① Figure 

74), on constate que, malgré un meilleur suivi des concentrations de NOx et①d’ozo e① et①do ①d’u ①

rapport  
      plus① aliste ,①la① asse①d’a osol①o te ue①est①t op① le e,①ai si① ue①le① appo t①O/C.①Ce①

’est①do ①pas①u ①d faut①da s① le① sui i①des① a iatio s①de① es① o pos s① ui①e pli ue① les① t op① fo tes①

o e t atio s①d’②OS①o te ues.①Le①top① ①de①l’②OS①est très similaire à celui obtenu pour le référence 

sa s① o t ai te,①d’où①u ① appo t①O/C① ui ale t. 

 La modélisation présentée ci-dessus sera appelée « référence avec contraintes » lors des 

tests de sensibilité présentés ci-dessous. 

 Tests de sensibilité 3.1.3.2.

 Afi ①d’essa e ①d’ide tifie ①les① auses①de①l’o te tio ,①pa ①la① od lisatio ,①d’u e① asse①et①d’u ①

rapport O/C trop élevés, nous avons procédé à la mise en place de tests de sensibilité. Ces tests 

nécessitant, pour la plupart, une modification du schéma chimique,① l’e se le① des① tests① a① t ①

effectué en utilisant Gecko-②.①Seuls①les① sultats①o te us①a e ①la① thode①d’esti atio ①des①p essio s①

de vapeur saturante de Nannoolal et al. (2008) so t①p se t s.①Les①tests①se o t① o pa s①à①l’u ①des①

deux cas de référence présentés plus haut. 
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 Afin de di i ue ① la① asse① d’a osol① o te ue,① deu ① app o hes① o t① t ① i estigu es.① La①

p e i e① po te① su ① l’aug e tatio ① de① la① f ag e tatio ① des① esp es① fo es,① pe etta t① ai si① la①

p odu tio ① d’esp es① plus① olatiles,① suppos es① e① pas① o t i ue ① à① la① fo atio ① d’a osol. La 

deu i e①app o he,①elle,①①se① ase①su ①la①pe te①di e te①de①p u seu ①d’②OS①e ①i t oduisa t①des①pe tes①

aux parois. 

 Se si ilit ①de①la①fo atio ①d’a osol①au ①voies①de①f ag e tatio ① 

 Il est possible que le modèle ne reproduise pas correctement certains processus menant à la 

fo atio ①d’esp es①plus① olatiles① o e①pa ①e e ple①des①p o essus①e ①phase①gazeuse① e a t①à①la①

rupture de liaisons carbone-carbone. Nous nous sommes donc intéressés à deux processus 

permettant la rupture de ces liaisons : la voie de décomposition des radicaux alkoxyles (RO) et la 

photolyse. 

 Test de sensibilité de la masse d’AOS formé à la voie de décomposition des RO 

 Comme on a pu le voir dans le chapitre 1, les radicaux alkoxyles évoluent suivant trois voies 

réactionnelles principales: la réaction avec O2,① la① d o positio ① et① l’iso isatio . Le rapport de 

a he e t① e t e① es① t ois① oies① d te i a t① ai si① l’ olutio ① des① adi au ① et① la① atu e① des①

produits secondaires. Dans Gecko-A, les relations structure/réactivité (SAR, Structure Activity 

Relationship) pe etta t①d’esti e ①les① o sta tes① i ti ues①d’ olutio ①des① adi au ①alko les①o t①

été développées par Atkinson (Atkinson (1997); Aschmann and Atkinson (1999); Atkinson (2007)). 

 ②i si,① le① p e ie ① test① alis ① pe etta t① d’ alue ① la① se si ilit ① de① la① fo atio ① d’②OS① au ①

réactions de décomposition des alkoxyles a consisté à remplacer cette SAR par celle de Vereecken 

and Peeters (2009) e s e① fa o ise ① ette① d o positio .① O ① ’o se e① epe da t① pas① de①

changement notable des concentrations modélisées en utilisant cette SAR. Un autre test a donc 

ensuite été réalisé en observant les variations de masse① d’②OS① fo ① lo s① de① l’appli atio ① d’u ①

fa teu ① ultipli atif①su ①l’e se le①des① o sta tes① i ti ues①du①p o essus① o sid .①Les① o sta tes①

cinétiques de décomposition ont ainsi été augmentées de un à trois ordres de grandeur. 

 Les résultats sur la masse①totale①d’a osol①o te us①pou ① e①test①de①se si ilit ①so t①p se t s①

dans la Figure 75. On peut e a ue ① u’u e① aug e tatio ① des① o sta tes① i ti ues① de①

d o positio ,① e①de①t ois①o d es①de①g a deu ,① ’affe te① ue①t s①peu①la① asse①d’a osol①fo . 
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Figure 75 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 
du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①ave ①Ge ko-A pour la référence sans contrainte (ligne pleine) 
et①pou ①les①tests①de①se si ilit ①su ①la①d o positio ①des①RO① lig es①poi till es ①pou ①la① thode①d’esti atio ①

des pressions de vapeur saturante NAN.  

Ce① sultat① s’e pli ue① e ① fait① assez① ais e t.① E ① effet,① l’ tude,① da s① le① s h a① hi i ue①

utilis ① pou ① la① f e e,① d’u ① e tai ① o e① de① adi au ① alko les① o t e① ue① la① oie① de①

f ag e tatio ①est①d jà① ajo itai e①pa ① appo t①au ①aut es① oies,①d’où①le①peu①de① ha ge e t①o se ①

lors de la multiplication de cette voie. Il ne semble donc pas que ce soit une sous-estimation des 

oies①de①f ag e tatio ①de①RO① ui①soit①à①l’o igi e①des①di e ge es① o stat es①e t e①le① od le①et①les①

do es①e p i e tales①su ①la① asse①d’②OS①fo . 

 Test de sensibilité de la asse d’AOS fo  au  o sta tes de photol se 

 Une①aut e① oie①pou a t① e e ①à①la①s issio ①d’u e①liaiso ① a o e-carbone dans une molécule 

est sa photolyse, des tests de sensibilité sur les constantes de photolyse ont donc été réalisés. Pour 

réaliser ces tests de sensibilité, plusieurs voies ont été explorées. Il a pu être montré dans la 

f e e① ue①l’②OS①fo ①da s①le① od le① tait① o pos ①esse tielle e t①d’h d ope o des,①u ①des①

tests①a①do ① o sist ①à① ultiplie ①pa ①di ①l’e se le①des① o sta tes①de①photol se①des①h d ope o des①

(« JOOH »). Dans Gecko-A, les constantes de photolyse des hydroperoxydes et des hydroperoxy 

acides (RCO(OOH)) ont pour valeur celle du méthyl-hydroperoxydes (CH3OOH ,① ’est-à-dire 3,1.10
-6

s
1
. 

Un autre test a été effectué en multipliant également par 10 les constantes de photolyse des 

hydroperoxy acides (« JOOH+JCOOOH »). On obtient, pour ces deux tests, des résultats similaires 

a e ①u e①l g e①aug e tatio ①de①la① asse①d’②OS①fo ,①et①u e①i flue e① gligea le①su ①le① appo t①
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O/C (Figure 76). Deux autres tests sur les constantes de photolyse ont été réalisés mais, cette fois-ci, 

e ①appli ua t①u ①fa teu ① ultipli atif①à①l’e se le①des① o sta tes①de①photol se① ’a a t①pas①de① aleu ①

spécifiquement connue (« allJ »). Le facteur multiplicatif est de ±10 pour explorer la gamme 

d’i e titude①su ①les① o sta tes①de①photol se.① 

 
Figure 76 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 

du① appo t①O/C①de①l’②OS①et①de①la① o e t atio ①de①P②N,①①ave ① elles modélisés avec Gecko-A pour la 
référence sans contrainte (ligne pleine) et pour les tests de sensibilité sur les constantes de photolyse (lignes 

poi till es ①pou ①la① thode①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te①N②N. 

 On constate sur la Figure 76 que, comme pour les tests précédents sur les constantes de 

photolyse, une multiplication par 10 de celle- i①a①te da e①à①aug e te ①la① asse①d’②OS①fo ,①et①o ①

remarque une très légère baisse du rapport O/C. Il ’ ① a① pas① de① ha ge e t① ota le① da s① la①

concentration des produits primaires, mais on remarque une augmentation du PAN, de 

l’h d o a to e①et①du①gl olald h de①fo s.①La① o positio ①du①top① ①de①l’a osol①est①t s①p o he①

de celle obtenue avec la référence, cependant, on observe globalement une augmentation forte des 

contributions des composés comportant plusieurs fonctions hydroxyles et hydroperoxyles. La 

fo atio ① a ue① de① es① o pos s① pou ait① t e① e pli u e① pa ① la① p se e① d’u e① o e t atio ①

modélisée de HO2 plus①i po ta te.①②①l’i e se,① lo s u’o ①di ise①pa ① ① les① o sta tes①de①photol se,①
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o ① o se e① u e① di i utio ① de① la① fo atio ① d’a osols① ais① a e ① u e① plus① fai le① a pleu ,① ai si①

u’u e①di i utio ①du①P②N①et①pas①de① ha ge e t①da s① la① o positio ① himique. On constate donc 

ue,① pou ① i i ise ① la① o e t atio ① d’②OS① fo ,① il① faud ait① plutôt① dui e① les① o sta tes① de①

photol se①e ①phase①gazeuse.①La①di isio ①pa ① ①de① es① o sta tes① ’est① epe da t①pas①suffisa te①pou ①

di i ue ①la① asse①d’a osol①jus u’à① elle①o se e,①l’i e titude① elati e①au ① o sta tes①de①photol se①

’appa aît① ai si① pas① o e① u ① fa teu ① sus epti le① d’e pli ue ① l’o igi e① des① di e ge es① e t e① le①

modèle et les observations constatées dans cette étude. 

 Se si ilit ①de①la①fo atio ①d’a osol①au ①pe tes①au ①pa ois①d’esp es①o ga i ues 

 Nous avons pu voir plus haut que, pour correctement paramétrer le modèle, il y avait besoin 

de rajouter aux schémas chimiques des réactions aux parois, et notamment, des pertes. Si les 

réactions ainsi introduites portent sur des espèces inorganiques, il est également possible que des 

réactions aux parois impliquant des espèces organiques existent. Ainsi, si les espèces les moins 

volatiles sont perdues aux parois, cela aura tendance à réduire les concentrations de précurseurs 

d’②OS.①La①p se e①de①pe tes① o ① gligea les①d’esp es①se i-volatiles aux parois a notamment été 

constatée pour des chambres en téflon (Loza et al., 2010; Matsunaga and Ziemann, 2010). Les 

h d ope o des①p se ta t①u e①pa t①i po ta te①de①l’a osol① od lis ,① ous①a o s①test ①la①se si ilit ①

de①la①fo atio ①d’②OS①au ①pe tes①au ①pa ois①des①h d ope o des. 

La① aleu ① de① ase① utilis e① pou ① es① tests① a① t ① d te i e① à① l’aide① de① la① d oissa e① du①

pe o de① d’h d og e① o se e① da s① la① ha e① da s① le① oi .① La① o sta te① de① itesse① de① ette①

décroissance a été estimée à 10
-4

 s
-1.①L’utilisatio ①de① ette① o stante de vitesse pour les pertes aux 

pa ois① des① h d ope o des① pe et① de① di i ue ① la① asse① d’a osol① d’e i o ①  % (Figure 77), 

l’i flue e① de① es① pe tes① ’est① do ① pas① gligea le.① Cepe da t,① la① pe te① o se e① ’ ta t① pas①

suffisante, des tests supplémentaires ont été effectués avec des constantes plus élevées (10
-3 

s
-1

 et 

10
-2

 s
-1

). Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 77. On remarque alors que la mise en 

place de pertes aux parois des hydroperoxydes avec une constante de 10
-2

 s
-1

 permet de se 

rapprocher de la masse obtenue expérimentalement puisque la masse atteinte par le modèle est de 

14 µg.m
-3

, contre 2,3 µg.m
-3

 da s① l’e p ie e.① ①Cette① asse① este① toutefois①si ① fois①sup ieu e①à① la①

valeu ①e p i e tale,①et①il①est①i po ta t①de① ote ① u’u e①pe te①au ①pa ois①de① o sta te①de① itesse①si①

élevée est peu réaliste.  
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Figure 77 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 
du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①ave ①Ge ko-A pour la référence sans contrainte (ligne pleine) 

et pour les tests de sensibilité sur les pertes aux parois des hydroperoxydes (lignes pointillées) pour la 
thode①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeur saturante NAN. 

Cette forte perte aux parois des hydroperoxydes montre également une forte augmentation 

du① appo t①O/C① ui①est①d jà①t op① le ,① e i①s’e pli ua t①pa ①le①fait① ue①les①h d ope o des①p se ts①

da s① l’a osol① de① la① f e e① so t① e placés par des PANs ou des nitrates organiques, qui 

présentent un rapport O/C plus élevé. Un exemple des molécules obtenues dans ce cas est donné 

dans la  Figure 78. 

 
Figure 78 Exemple de structure de composé obtenu dans le test de sencsibilité sur les pertes aux parois des 

hydroperoxydes 

 Compte tenu de la forte perte aux parois des hydroperoxydes nécessaire pour se rapprocher 

de① la① asse①d’②OS①o te ue①e p i e tale e t①et①du① t s fort rapport O/C résultant, il ne semble 

pas que ces pertes constituent une solution satisfaisante au problème soulevé. 

 Des tests de sensibilité similaires ont également été effectués sur les radicaux péroxyles 

(RO2), en leur affectant des pertes aux parois avec des constantes de vitesse de 10
-4

 et 10
-3

 s
-1

, mais 

au u e①i flue e①sig ifi ati e① ’a① t ①o se e①su ①la①fo atio ①d’a osol.①Les①tests①sui a ts①se①so t①

donc plutôt concentrés sur la chimie de ces radicaux. 
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 Se si ilit ①de①la①fo atio ①d’a osol à la chimie des radicaux péroxyle 

 La① asse①d’a osol① od lis e① ta t①do i e①pa ①les①h d ope o des,① ela①i pli ue① ue①les①

radicaux RO2 réagissent principalement avec HO2, du fait de la diminution rapide des concentrations 

de NO dans le système. Deux pistes ont alors été explorées pour voir si la modification de 

l’i po ta e①de①la① oie①RO2+NO①a ait①u e①i flue e①su ①la①fo atio ①d’②OS. 

 Test de sensibilité de la asse d’AOS fo  à la voie RO2+NO 

 
Figure 79 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 
du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①ave ①Ge ko-A pour la référence sans contrainte (ligne pleine) 

et pour les tests de sensibilité sur la voie RO2+NO (lignes pointillées) pou ①la① thode①d’esti atio ①des①
pressions de vapeur saturante NAN. 

 Le premier test de sensibilité réalisé a alors consisté à multiplier ou diviser la voie RO2+NO 

par 10 (Figure 79). On constate alors que la division par 10 de cette voie implique une augmentation 

de① la① asse① d’②OS① p oduit,① ai si① u’u e① di i utio ① de① la① p odu tio ① d’ozo e.① E ① e a he,① la①

ultipli atio ①pa ① ①de① ette① oie① o t e①u e①di i utio ① o s ue te①de①la① asse①d’②OS① ais① ui①

reste cependant insuffisante) et①l’o te tio ①d’u e① o e t atio ①d’ozo e①plus① le e①du a t①les①deu ①

p e i es① heu es① d’i adiatio .① Il① faut① ote ① toutefois① ue① e① de ie ① test① est① li it ① pa ① la①
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o e t atio ①de①NO①da s① la① ha e① ui①di i ue① apide e t①au① ou s①de① l’i adiatio ,① ous①nous 

so es① do ① gale e t① i t ess s① à① la① se si ilit ① de① la① asse① d’a osol① p oduit① pa ① appo t① à① la①

concentration de NO du mélange réactionnel. 

 Test de sensibilité de la asse d’AOS fo  à la o e t atio  de NO 

Ce test a donc consisté à modifier la concentration de NO dans la chambre en ajoutant 2, 10 ou 50 

ppb à la concentration mesurée dans la chambre. Il a donc été nécessaire pour ce test de contraindre 

les concentrations de NO. Les concentrations de NO dans la référence avec contraintes ont ainsi été 

odifi es①pou ①pe ett e①la① alisatio ①de① e①test.①Ces①tests①de①se si ilit ①pe ette t①ai si①d’ alue ,①

de① a i e① a i atu ale,① l’i flue e①d’u e①e eu ①de① esu e① i f ieu e①à① pp ①au① a i u ①de① e①

o pos ①su ①la①fo atio ①d’②OS.①La① odifi atio ①de①la concentration de NO permet ainsi de déplacer 

le moment où la transition entre le régime fort NOx et le régime bas NOx a lieu lors de①l’e p ie e.①

Les résultats obtenus sont présenté dans la Figure 80. 

 
Figure 80 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 

du① appo t①O/C①de①l’②OS①et①de①l’isop e,①①ave ① elles① od lis s①ave ①Ge ko-A pour la référence avec 
contraintes (ligne pleine) et pour les tests de sensibilité sur la concentration de NO (lignes pointillées) pour la 

thode①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te①N②N. 
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 L’ajout① d’u e① ua tit ① suppl e tai e① le e① de① NO① ① pp ① o t e① u e① di i utio ①

o s ue te①de① la① asse①d’②OS,① epe da t,① ela implique une consommation trop importante de 

l’isop e① ai si① u’u ① appo t① O/C① t op① le ① du① fait① de① la① di i utio ① des① esp es① po ta t① des①

fo tio s① h d ope o des① au① p ofit① d’aut es① ol ules① po ta t① des① fo tio ① plus① o g es①

(acylperoxy nitrate et nitrate .①Il①est,①de①plus,①peu①p o a le① ue①l’a al seu ①de①NOx montre une telle 

e eu ① su ① sa① esu e.① L’e eu ① de① ① pp ,① eau oup① plus① fai le① et① plus① p o a le,① o t e① u e①

di i utio ①de①la① asse①d’②OS① eau oup①plus①fai le① ais①toutefois① o ① gligea le,①il①semblerait donc 

u’u e①se si ilit ①de①la①fo atio ①d’②OS①à①la① o e t atio ①de①NO①e iste.①L’i flue e①de① e①test①su ①la①

p odu tio ① d’ozo e① od lis e① e① peut① pas① t e① i estigu e① o pte① te u① du① fait① ue① les①

o e t atio s①d’ozo e①so t① o t ai tes. 

 Effet du retard à la nucléation 

 La① fo atio ①d’②OS① od lis e① se①p oduit①e ① o e e① t ois①heu es①plus① tôt① ue① e① ui① est①

o se ① e p i e tale e t.① Il① est① p o a le① ue① ette① diff e e① da s① le① te ps① d’u e① appa itio ①

ota le①d’②OS①soit①u e①i fo atio ①esse tielle① ui caractérise fortement les difficultés du modèle à 

représenter notre système chimique. Il est cependant possible également que, dans une atmosphère 

trop « propre », en absence de « seeds », et avec un système si peu producteur de matière organique 

semi-volatile, la nucléation devienne un facteur limitant, peu maîtrisé, dont le déclanchement tardif, 

eta de①à①so ①tou ① l’a u ulatio ①de① ati e① o de s e.①Pe da t① e① te ps,①e ①phase①gazeuse,① les①

composés qui auraient dû condenser, pourraient subir une fragmentation qui affaiblirait les 

rendements globaux. 

 Pour tester cette hypothèse, un dernier test de sensibilité a consisté à retarder le moment où 

les espèces gazeuses modélisées passent en phase particulaire (Figure 81). Le module de transfert de 

asse① ’est①ai si①a ti ① u’au① o e t①où①u e①p odu tio ①d’②OS①est①o se e①e p i e tale e t①

afi ① de① oi ① si① e① eta d①pe et①de① dui e① la① ua tit ① d’esp es① o de sa les① a a t① la① fo atio ①

d’②OS,① pe etta t① ai si① de① i i ise ① sa① p odu tio . Ce test a été réalisé sur la référence sans 

o t ai te①et①su ①le①test①de①se si ilit ①a e ①des①pe tes①au ①pa ois①d’h d ope o des①de① -2
 s

-1
, test de 

se si ilit ①où①la① asse①d’②OS①o te ue①est①la①plus①fai le.① 

 Les simulations réalisées montrent ainsi (Figure 81 ① ue① e① eta d①à①la① u l atio ① ’a① ue①peu①

d’i flue e①su ① la① asse①d’②OS①fo ①et① e①pe et①do ①pas①d’e pli ue ① les①diff e es①o se es①

e t e① la① esu e① et① le① od le.① Da s① tous① les① tests,① o ① e① oit① pas① d’i flue e① su ① la cinétique de 

fo atio ① de① l’②OS.① Cepe da t,① il① est① i po ta t① de① ote ① ue① le① SMPS① e① pe et① de① esu e ①

l’a osol①p oduit① u’à①pa ti ①d’u e①taille①de① , ① .①②i si,①il①est①possi le① ue,①lo s①de① os①e p ie es,①
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u e①fo atio ①d’②OS,①de①taille①plus①fai le que ce qui peut être mesuré, se produisent bien avant le 

délai constaté.  

 
Figure 81 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale et 

du① appo t①O/C①de①l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①avec Gecko-A pour la référence sans contraintes (ligne 
pleine), pour la perte aux parois de 10

-2
s

-1
 des hydroperoxydes (ligne pointillées rose foncé) et pour les tests 

de sensibilité sur le retard à la nucléation (lignes pointillées bleue et rose clairs) pour la méthode 
d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te①N②N. 

  L’e se le①des①tests①de①se si ilit ① alis s① o t e①ai si① ue①l’o te tio ①d’u e① asse①

plus①fai le①pou ①l’②OS①est①asso i e①à①u e①aug e tatio ①du① appo t①O/C,①il① e①se le①do ①pas① ue① es①

tests①puisse t① lai e e t①do e ①u e①e pli atio ①su ①la①p odu tio ①d’②OS①et①le① appo t①O/C①t op① le ①

da s① les① od les,① ils① pe ette t① epe da t① d’ li i e ① e tai es① auses① ui① e① p se te t① pas①

d’i flue e①sig ifi ati e① o e①pa ①e e ple① la① oie①de①d o position des RO. Un rôle central des 

hydroperoxydes a été mis en évidence du fait de la forte influence de leur perte ou de leur absence 

de①fo atio ①su ① la①p odu tio ①d’②OS.①Cepe da t,① es①pe tes①o t①te da e①à①aug e te ① le① appo t①

O/C. Afin de mieux caractériser les pertes aux parois des hydroperoxydes, il serait intéressant 

d’ tudie ① la① d oissa e① de① plusieu s① h d ope o des① diff e ts① da s① la① ha e.① La①

fonctionnalisation des espèces simulées étant beaucoup trop importante, il serait également 

importa t①d’i estigue ①d’aut es① oies①da s①le① od le① ui①pe ett ait①de① oi s①fo tio alise ,① e i①

afin de diminuer le rapport O/C. 
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3.2. Photooxydation de la méthacroléine 

 La①fo atio ①d’a osols①o ga i ues①se o dai es①au① ou s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①

s’est① a e① lai e e t① li e① au ①p oduits① se o dai es①de① ette①o datio .① L’appa itio ①d’②OS① ta t①

très tardive, il était logique de « déplacer » notre état initial vers un système pouvant représenter un 

tat①d’o datio ①plus①a a .①Not e①t a ail① s’est①do  po t ①su ① l’ tude①de① la①photoo datio ①de① la①

tha ol i e,① p oduit①d’o datio ① ajeu ①de① l’isop e① suppos ① joue ①u ① ôle① i po ta t①da s① sa①

p odu tio ①d’②OS① pa tie①{ . . . } . 

  Caractéristiques de l’état initial 3.2.1.

 Les valeurs des paramètres et des concent atio s① des① o pos s① à① l’ tat① i itial① pou ① les①

différentes expériences réalisées en conditions sèches sont présentées dans le Tableau 16. 

Dates 
[MACR]i 

(ppb) 
Source 

OH 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
Seeds 

(µg.m
-3

) 
T 

(°C) 
HR 
(%) 

12/04/11 474 NOx 117 4 / 26,2 19 < 1 

13/04/11 480 NOx 123 4 / 23,9 20,8 < 1 

24/05/12 457 NOx 19 84 / / 24,2 < 1 

25/05/12 405 NOx 26 100 / / 24 < 1 

28/05/12 403 NOx ?
a
 80 / / 23,8 < 1 

18/01/13 735 HONO 88 25
b
 124 / 19,8 < 1 

21/01/13 927 HONO 118 81
b
 150 / 19,4 5 

23/01/13 396 HONO 67 80
b
 153 / 19,6 1,6 

25/01/13 445 HONO 39 8
b
 60 / 18,8 3,7 

11/03/13 400 HONO 107 38
b
 91 / 21,8 0,7 

Tableau 16 Valeu s①des①pa a t es①et①des① o e t atio s①à①l’ tat①i itial①pou ①les①e p iences de 
photooxydation de la méthacroléine. 

a 
Données non disponibles ; 

b
 Co ig ①de①l’i te f e e①à①HONO.① 

 Résultats expérimentaux 3.2.2.

 Etude des produits d’oxydation en phase gazeuse 3.2.2.1.

 Nous allons, dans un premier temps, présenter les résultats obtenus pour les produits en 

phase gazeuse dont un exemple de leurs variations est  présenté dans la Figure 82. 
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Figure 82 P ofils①te po els①de①la① tha ol i e,①de①ses①p oduits①d’o datio ,①des①NO ①et de①l’ozo e① esu s①

lo s①de①l’e p ie e①du① / / . 

 Lors de ces expériences, on observe, comme pour les expériences de photooxydation de 

l’isop e,① u e① p odu tio ① d’ozo e① a e ① toutefois① des① i eau ① attei ts① oi s① le s.① Da s① e①

système, on constate également une consommation plus lente des NOx,①l’appli atio ①du①flu ① o ti u①

de NO se fait donc plus tardivement.  

 Le① fo ald h de,① l’h d o a to e,① le① th lgl o al,① le①MP②N①et① le①CO,①p oduits①p i ai es①

d’o datio ①de① la① tha ol i e①d jà①o se s①da s d’aut es① tudes① Tuazon and Atkinson, 1990a; 

Orlando et al., 1999; Galloway et al., 2011) sont également mesurés dans nos expériences. 
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 La durée de vie de la méthacroléine dans le système chimique étudié varie entre 2,8 et 5,3 

heu es,①e ept ①pou ①l’e p ie e①du① ① ja ie ① ①où① elle-ci est de 7,9 heures, ce qui est donc 

globalement inférieur à sa durée de vie troposphérique estimée à 6,1 heures (Karl et al., 2006). La 

variabilité des taux de NOx initiaux influe sur les rendements des espèces produites, et implique 

do ,① pou ① les① e de e ts① p i ai es,① l’o te tio ① d’u ① e ad e e t① de① aleu s① plutôt① ue① d’u e①

aleu ①fi e.①Les① e de e ts①p i ai es①du①fo ald h de,①du① th lgl o al,①de①l’h d o a to e①et①de①

CO, comparés à ceux de la littérature, sont présentés dans le  Tableau 17. 

Produits Rendements Référence 

Formaldéhyde 
0,3-0,6 
0,4-0,7 

Ce travail 
Orlando et al. (1999) 

Méthylglyoxal 

0,02-0,05 
0,08 (0,002) 

< 0.12 

0,08 (0,004) 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990a) 

Orlando et al. (1999) 

Galloway et al. (2011) 

Hydroxyacétone 

0,01-0,1 
0,41 (0,03) 

0,47 (0,05) 

0,39 (0,017) 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990a) 

Orlando et al. (1999) 

Galloway et al. (2011) 

Monoxyde de carbone 

0,45-0,85 
0,51 (0,04) 

0,6-0,8 

Ce travail 
Tuazon and Atkinson (1990a) 

Orlando et al. (1999) 

Tableau 17  Rendements de formation des produits primaires issus de la photooxydation de la méthacroléine 
en présence de NOx et comparaison avec la littérature.  

 Les①e ad e e ts①o te us①so t①p o hes①de①la①litt atu e,①e ept ①pou ①l’h d o a to e①où①

les① e de e ts①so t①plus①de① uat e①fois①i f ieu s①da s① ot e① tude.①L’o igi e①de① ette①diff e e①est①

difficile à déterminer, il ne semble pas que cela soit dû à des pertes aux parois de ce composé dans 

notre chambre étant donné la faible décroissance de sa concentration observée après sa phase de 

production. Le MPAN formé au cours des expériences présente lui un rendement compris entre 6 et 

23 %, les concentrations mesurées restent approximatives néanmoins elles sont en bon accord avec 

l’e ad e e t① epo t ①pa ①Orlando et al. (1999) de 4-30 %.①O ①o se e① gale e t,①da s①l’e se le①

des① e p ie es,① u e① p odu tio ① p i ai e① o ① gligea le① d’a tald h de,① a e ① un rendement 

compris entre 3 et 6 %.① La① esu e① de① l’e se le① de① es① esp es① pe et① ai si① d’o te i ① u ① ila ①

carbone résolu à environ 45 %. Les mécanismes de formation des principaux composés primaires 

sont rappelés dans la Figure 83. 



- 147 - 

 

 
Figure 83 Schéma du mécanisme de la réaction méthacroléine + OH en présence de NOx d’ap s①Chuong and 

Stevens (2004)). Les produits détectés dans cette étude sont encadrés. 

 Lo s① de① es① e p ie es① de① photoo datio ① de① la① tha ol i e,① u e① fo atio ① d’②OS① est①

également observée durant la première heu e①d’i adiatio .①Les① a a t isti ues①de① ette①p odu tio ①

sont présentées dans la partie suivante. 

 Etude de la formation de l’AOS  3.2.2.2.

 La①fo atio ①d’②OS①est①o se e①g ale e t①e t e① ① i utes①et①u e①heu e①ap s①le①d ut①

de① l’i adiatio ① sui a t① le① tau  d’OH① p se t① da s① le① s st e.① U ① e e ple① de① la① fo atio ① d’②OS①

observée et de ses caractéristiques est montré dans la Figure 84. 
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Figure 84 Evolution temporelle des distributions granulométriques en nombre (b) et en masse (c), et des 

o e t atio s①totales①asso i es① a ,①de①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e①lo s①de①
l’e p ie e①du① / / . 

On peut remarquer que la concentration en nombre augmente rapidement dans la première 

demi-heure puis celle-ci diminue progressivement. Lors de cette diminution, on observe une 

aug e tatio ① de① la① asse① de① l’②OS① ui① se① sta ilise① e suite① au① out① d’e i o ① ① à① ① heu es①
d’i adiatio .①① 

 Re de e ts①de①fo atio ①d’②OS 

 Les① e de e ts①de①fo atio ①d’②OS①o tenus lors de cette étude, calculés avec une masse 

volumique de 1,4 g.m
-3

, sont présentés dans le Tableau 18. 
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Dates 
[MACR]i 

(ppb) 
τMACR 

(h) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
Seeds 

(µg.m
-3

) 
HR 
(%) 

Nettoyage 
manuel la 

veille 

[O3]max  

(ppb) 

ΔM0

 

μg/ 3
) 

Y O/C 

12/04/11 474 2,8 117 4 / 26,2 < 1 non 145 17,4 0,013 0,72 

13/04/11 480 2,8 123 4 / 23,9 < 1 non 130 13,9 0,010 0,71 

24/05/12 457 5,3 19 84 / / < 1 non 97 9,5 0,007 0,63 

25/05/12 405 4,0 26 100 / / < 1 non 46 5.0 0,004 0,59 

28/05/12 403 4,3 ?
b 

80
 

/ / < 1 non 59 9,4 0,008 0,61 

18/01/13 735 3,9 88 25
a
 124 / < 1 oui 94 58,8 0,028 0,60 

21/01/13 927 3,2 118 81
a
 150 / 5 oui 123 65,8 0,025 0,62 

23/01/13 396 4,5 67 80
a
 153 / 1,6 oui 51 27,3 0,024 0,61 

25/01/13 445 7,9 39 8
a
 60 / 3,7 oui 31 7,8 0,006 0,57 

11/03/13 400 2,8 107 38
a
 91 / 0,7 oui 17 44,8 0,039 / 

Tableau 18 Conditions expérimentales, rendeme ts①de①fo atio ①et① appo ts①O/C①de①l’②OS①pou ①l’e se le①
des expériences de photooxydation de la MACR réalisées. 

a
 Co ig ①de①l’i te f e e①à①HONO. b 

Données non 
disponibles.  

Les① e de e ts① o te us,① plutôt① a ia les① d’u e① e p ie e① à① l’aut e,① so t① o pris entre 

0,6 % et 4 %① soit① uat e①à①si ①fois①plus① ue① e① ui①a① t ①o se ①pou ①l’isop e .①O ①peut① gale e t①

e a ue ① da s① e① ta leau① ue,① e ept ① pou ① l’e p ie e① du① / / ,① l’utilisatio ① de① HONO①

o e①sou e①d’OH①pe et①d’o te i ①de① e de e ts①d’②OS①plus① le s① d’u ① fa teu ① ①au① oi s ①

pa ① appo t①au ①aut es①e p ie es.① Il① e①se le①pas① ①a oi ①d’effet① gatif① su ① les① e de e ts①du①

etto age① a uel①des①pa ois①la① eille①de①l’e p ie e,① o t ai e e t①à① e① ui①peut① t e① u①pou ①les①

expériences de photoo datio ①de① l’isop e.①Cette①diff e e①se le①ai si① o t e ① ue① l’ tat①des①

pa ois① a① oi s① d’i pa t① su ① les① e de e ts① pou ① u ① p u seu ① d’②OS① plus① di e t,① les① pe tes① au ①

pa ois① p e a t① oi s① d’a pleu ① du① fait① de① la① apidit ① de① la① p odu tio .① Nous① ’o se o s① pas①

d’i flue e①de①l’utilisatio ①de①« seeds » sur les rendements obtenus. 

Les①dist i utio s①g a ulo t i ues①e ① asse①o te ues①u e① fois① la① asse①d’②OS①sta le①so t①

présentées dans la Figure 85. On peut remarquer que, ex ept ①pou ①l’e p ie e①du① / / ①où①

la① dist i utio ① est① e t e① su ① ① ,① l’e se le① de① dist i utio s① o te ues① poss de t① u ① ode①

sup ieu ① à① ① ,① et① alla t① jus u’à① ① ① pou ① les① e p ie es① où① u e① asse① totale① d’②OS①

supérieure à 50 µg.m
-3

 a été observée. 
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Figure 85 Dist i utio s①g a ulo t i ues①e ① asse①de①l’②OS①fo ①lo s①des①e p ie es①de photooxydation 

de la méthacroléine. 

 Les① e de e ts①de①fo atio ①d’②OS①o te us①ont pu être comparés à ceux de la littérature en 

utilisa t① la① si ulatio ① d’ap s① le① od le① de① Odu ① et① al.① . Les courbes de rendements sont 

présentées dans la Figure 86 (Les paramètres obtenus dans notre étude sont :    = 0,052 ;     =2,23.10
-7

;     = 0,024      = 1,55.10
-11

). 

 
Figure 86 Comparaison de la courbe de rendement obtenue dans cette étude (ligne pointillée rose) avec 

celles obtenues dans la littérature pour des expériences de photoxydation de la méthacroléine. Les 
ol ules①e t e① o hets① ep se te t①les①p u seu s①d’OH①utilis s. 

 La① ou e① de① e de e t①o te ue①pou ① ot e① tude① ’a① pu① t e① o pa e① u’à① l’ tude① de①

Chan et al. (2010) ui①p se te①des① e de e ts①d’a osol① eau oup①plus① le s.① Cepe da t,① ous①

avons pu voir dans la Figure 64 représentant la comparaison de la courbe de rendement obtenue 

pou ① ot e① tude①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①a e ① elles①de①la①litt atu e,① ue①les① e de e ts①
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d’②OS①de①l’ tude①de①Chan et al. (2010) étaient globalement plus élevés que les autres données de la 

litt atu e.①②i si,①il① ’est①pas①su p e a t①d’o se e ①l’o te tio ①pa ①Chan et al. (2010) de rendements 

d’②OS①issus①de①la①photoo ydation de la méthacroléine plus élevés que les nôtres. Il est probable que 

des conditions expérimentales ou méthodologiques de cette équipe expliquent cette différence. Une 

deuxième étude (au moins) serait souhaitable pour réaliser cette comparaison. 

 Compositio ① hi i ue①de①l’②OS 

 L’utilisatio ① de① l’②MS① a① pe is① de① sui e① l’ olutio ① de① la① o positio ① hi i ue① de① l’②OS①

fo ① au① ou s① des① e p ie es.① L’a al se① des① spe t es① de① asse① e① o t e① pas① de① a iatio s①

sig ifi ati es①de①l’②OS①au① ou s①du①te ps.①Le①spe t e①de① asse①o te u①u e①fois①la① asse①d’②OS①sta le①

a① t ① o pa ①à① elui①de① l’②OS① issus①de① l’isop e,① ette① o pa aiso  (soustraction du spectre de 

asse①de①l’②OS①issus①de①la①M②CR①à① elui①de①l’②OS①issus①de①l’isop e ①est présentée dans la Figure 87. 

 
Figure 87 Diff e e,①e t e①l’isop e①et①la① tha ol i e,①des① o t i utio s① assi ues① elatives①pou ①les①

expériences du 06/04/11 et du 12/04/11. 

 O ① ’o se e① ue① de① t s① l g es① diff e es① e t e① les① deu ① spe t es① de① asse① de① l’②OS①

formé. Parmi ces faibles différences, on constate notamment que le fragment m29 (CHO
+
 ; C2H5

+
) est 

plus① le ①pou ① le①spe t e①de① asse①de① l’②OS① issus①de① la① tha ol i e.①Des① f a tio s①plus① le es①

pour la méthacroléine sont également remarquées pour CO2
+ 

(m44), C3H6O
+
 (m58) et C4H5O2

+ 
(m85). 

 Les① appo ts① O/C,① OM/OC① et① H/C① o t① gale e t① t ① d te i s① pou ① l’e se le① des①

expériences. Leurs variations temporelles sont présentées dans la Figure 88. 
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Figure 88 P ofils①te po els①des① appo ts①O/C,①OM/OC,①et①H/C①o te us①pou ①l’e se le①des①e p ie es①de①

photooxydation de la méthacroléine réalisées. 

On observe pour ces expériences une légère augmentation des rapports O/C et OM/OC ; et 

une faible diminution de H/C au cours du temps, ces variations ne sont cependant pas significatives 

compte tenu du peu de changement de composition observé sur le spectre de masse. On peut ainsi 

constater un comportement légèrement différent de la variation temporelle de ces ratios par rapport 

à① e① ui① a① pu① t e① o se ① pou ① les① e p ie es① de① photoo datio ① de① l’isop e.①N a oi s,① les①

mêmes valeurs moyennes sont observées pour ces ratios, si on exclut les expériences avec aérosols 

d’ensemencement. En effet, on peut remarquer sur la Figure 88 que les expériences du 12 et 13 avril 

① ep se t es① pa ① des① t ia gles ,① où① des① a osols① d’e se e e e t① o t① t ① utilis s,① les①

rapports O/C et OM/OC sont plus élevés, et le rapport H/C est plus faible. Les différences de rapports 

entre les expériences avec et sans « seeds » semblent ici plus marquées que lors des expériences de 

photoo datio ① de① l’isop e① et① sugg e t① ue① l’②OS① fo ① e ① p se e① d’a osols 

d’e se e e e t①est①plus①o d .①Les① aleu s① o e es①o te ues①pou ① es① appo ts①so t①p se t es①

dans le Tableau 19 (les valeurs moyennes du rapport O/C de chaque expérience sont présentées 

dans le Tableau 18). 
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O/C OM/OC H/C Référence 

0,63-0,57 1,97-1,89 1,44-1,42 Ce travail sans « seeds » 

0,72-0,71 2,07 1,33-1,32 Ce travail avec « seeds » 

Tableau 19 Rappo ts①O/C,①OM/OC,①et①H/C,①o te us①lo s①de① ette① tude,①pou ①l’②OS①issu①de la photooxydation 
de la méthacroléine. 

 

 Cette① tude① alis e①su ①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e①a①ai si①pe is①d’o se e ①les①

si ilitudes① fo tes① e ista t① e t e① la① o positio ① de① l’②OS① issu① de① la① photoo datio ① de① la①

méthacroléine et de celui issu de①la①photoo datio ①de①l’isop e① o t a t①ai si① ie ①le① ôle① ajeu ①

de① la① tha ol i e① da s① ette① fo atio ① d’②OS.① La① p odu tio ① d’②OS① plus① di e te① ia① la①

tha ol i e①se le① o t e ① ue①le① etto age① a uel①des①pa ois,①et①do ①leu ① ha ge e t①d’ tat,①

i flue① p i ipale e t① les① e p ie es① où① la① p odu tio ① d’②OS① et① e ① jeu① plusieu s① esp es①

intermédiaires qui peuvent subir des pertes aux parois, minimisant ainsi les rendements obtenus. 

 ②fi ① de① oi ① si① la① e① su esti atio ①de① la① asse①d’②OS①p oduit① tait observée lors de la 

modélisation des expériences de photooxydation de la méthacroléine, nous avons également simulé 

u e①des①e p ie es①de①l’ tude①su ①la① tha ol i e①do t①les① sultats①so t①p se t s①da s①la①pa tie①

suivante. 

 Modélisation des résultats 3.2.3.

 L’e p ie e① ue① ous①a o s① hoisi①de① od lise ①est①l’e p ie e①du① ① ja ie ① .①Cette①

e p ie e① a a t① t ① alis e,① o e① pou ① l’e p ie e① du① ① ja ie ① ① p se t e①

p de e t,①ap s①u ① etto age① a uel①des①pa ois,① ous①a o s①do ① o sid ①l’état des parois 

identique, les réactions aux parois utilisées sont donc les mêmes. Les résultats obtenus pour la phase 

gazeuse sont présentés dans la Figure 89. 
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Figure 89 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) des espèces gazeuses,  avec celles 

modélisés en utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes pleines). 

 La modélisation ainsi réalisée montre un suivi peu satisfaisant de la décroissance de la 

méthacroléine qui est trop le te.①Les① a iatio s①te po elles①des①NO ①et①de①l’ozo e① e①so t①pas① ie ①

reproduites par la modélisation via le MCM. La modélisation par Gecko-A montre cependant un bon 

sui i①des① a iatio s①de①NO,①et①de① l’ozo e①du a t① les①deu ①p e i es①heu es.①Ces① sultats montrent 

ai si① ue,① alg ① le① etto age① a uel① des① pa ois,① il① pe siste① des① diff e es① su ① l’ tat① des① pa ois①

d’u e①e p ie e①à①l’aut e.①O ①peut①toutefois① e a ue ① ue,① alg ①la①d oissa e①plus①le te①de①la①

tha ol i e,①ses①p oduits①d’o datio ①p ésentent des concentrations plus élevées que ce qui a été 

esu ①lo s①de①l’e p ie e. 

 Cepe da t,① es① fo tes① o e t atio s① od lis es① e① pe ette t① pas① d’a outi ① à① u e①

fo atio ①d’②OS.①E ①effet,①o ① ’o se e①au u e①fo atio ①d’②OS①pou ①les①deu ①s h as① himiques, 
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et① les① t ois① thodes① d’esti atio ① des① p essio s① de① apeu ① satu a te① Figure 90 ,① alo s① u’u e①

fo atio ①d’②OS① le e①est①o se e①s st ati ue e t①da s①l’e se le①des①e p ie es① ue① ous①

avons réalisées avec la méthacroléine (la modélisation de cette expérience avec des concentrations 

i itiales①de①M②CR①et①de①HONO①plus① le es① o t e t①la① e①a se e①de①p odu tio ①d’②OS . 

 
Figure 90 Comparaison des variations temporelles mesurées (points) de la concentration massique totale de 
l’②OS,①①ave ① elles① od lis s①e ①utilisa t①le①MCM① lig es①poi till es ①et①Ge ko-A (lignes pleines) pour les trois 

thodes①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te. 

 Cette①a se e①de① fo atio ①d’②OS①pa ① le① od le①pou ait① t e①e pli u e①pa ① l’a se e①des①

a tio s① de① fo atio ① des① po des① da s① le① od le,① o pos s① suppos s① t e① à① l’o igi e① de① la①

fo atio ①d’②OS① ia①le①MP②N① Kjaergaard et al., 2012; Lin et al., 2013). Il est également important de 

ote ① ue①le①fait① ue,①pou ①le① od le,①la① tha ol i e① e①soit①pas①à①l’o igi e①d’u e①fo atio ①d’②OS,①

ajoute une erreur supplémentai e① su ① la① od lisatio ① de① la① fo atio ① d’②OS① issus① de① l’isop e①

réalisée précédemment, puisque nous observons, lors de nos expériences, des compositions 

hi i ues①t s①p o hes①e t e①l’②OS①issu①de①l’isop e,①et① elui①issu①de①la① tha ol i e.①Cela①se le 

donc mettre clairement en doute la justesse des processus chimiques mis en place dans le modèle 

pou ①si ule ①la①p odu tio ①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e. 

 

 Au cours de ce chapitre, nous avons ainsi pu constater que les études réalisées, dans des 

o ditio s① alistes① d’o datio ,① su ① la① photoo datio ① de① l’isop e① et① de① la① tha ol i e① o t①①

o t ① u ① o ① a o d①a e ① litt atu e① su ① les① sultats①o te us①e ①phase①gazeuse.① L’a al se①de① la①

phase particulaire présente des rendements de formatio ① d’②OS① issus① de① l’isop e① p o hes① des①

valeurs basses de la littérature correspondant à des expériences réalisées avec une irradiation 

naturelle, ou avec les mêmes lampes que les nôtres (présentant donc une distribution spectrale 

proche de celle du soleil). La comparaison des rendements obtenus avant et après la mise en place 

du①p oto ole①de① etto age①s st ati ue①a①pe is①de① ett e①e ① ide e①l’e iste e①d’u e①i flue e①

de① l’ tat①des①pa ois①su ① les① e de e ts①d’②OS①issus①de① la①photoo datio ①de① l’isoprène. En effet, la 

fo atio ① d’a osol① sulta t① da s① e① as① de① l’o datio ① su essi e① de① plusieu s① esp es①
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intermédiaires, celles-ci peuvent subir au cours du temps, si les parois ont été préalablement 

nettoyées manuellement, des pertes aux parois plus élevées et suffisamment importantes pour 

pou oi ①g e ①l’ tape①de① u l atio .①Il①est①de①plus①possi le① ue,①le①fait①d’a oi ①des①pa ois①plus①p op es①

duise①la①p se e①pote tielle①d’esp es① t a g es①aida t①à① ette① u l atio ①①da s①la① ha e.①Il①e ①

résulte do ① des① e de e ts① plus① fai les.① L’a al se① de① os① e p ie es① se le,① de① plus,① ie ①

o t e ① l’e iste e①d’u ① lie ①e t e① l’②OS①issu①de① la①photoo datio ①de① l’isop e①et① elui① issu①de① la①

tha ol i e① puis u’o ① o se e① u e① o latio ① e t e① le① d ut① de① la① fo atio ① d’②OS① issus① de①

l’isop e① et① la① d oissa e① de① la① tha ol i e ; on remarque également que la méthacroléine, 

p oduite① pa ① l’isop e① à① u ① e de e t① de①  % (soit environ ⅓), présente des rendements de 

fo atio ①d’②OS①e i o ①t ois①fois①sup ieu s①à① eu ①o te us①pou ①l’isop e.①E fi ,①la① o pa aiso ①

des spectres de masse des AOS obtenus ne montre que des très légères différences avec des 

rapports O/C, OM/OC et H/C très proches, des similitudes fortes dans la composition de ces aérosols 

se le t① do ① e iste .① Il① est① diffi ile① de① statue ① su ① le① ôle① du①MP②N① da s① es① p odu tio s① d’②OS①

puisque celui- i① est① d te t ① ais① o ① ua tifia le① da s① les① e p ie es① a e ① l’isop e① la①

détermination de sa concentration dans les expériences avec la méthacroléine est de plus 

app o i ati e .①L’e se le①de① es① l e ts①se le①do ① o t e ① ue①la① tha ol i e①joue①u ① ôle①

l ① da s① la① p odu tio ① d’②OS① issus① de① la① photoo datio ① de① l’isop e① observée lors de nos 

expériences. Ainsi, ce lien constaté contribue à mettre en cause la justesse des processus chimiques 

e ista ts① da s① les① od les① pou ① si ule ① la① p odu tio ① d’②OS① issus① de① l’isop e① puis ue① la①

modélisation des expériences de photooxydation de la méthacroléine, avec le MCM et Gecko-A, ne 

o t e①au u e①p odu tio ①d’②OS,①alo s① u’u e①t s① fo te①p odu tio ①d’②OS①a e ①des① appo ts①O/C①

le s①est①o se e①pou ①les①e p ie es① od lis es①de①photoo datio ①de①l’isop e. 

 

  Le système en condition sèche ainsi validé et bien caractérisé, il a été possible de se 

o e t e ①e suite①su ①la①pa tie①plus①e plo atoi e①de① ette① tude① ui① o siste①à①o se e ①l’i flue e①

de① les①d’ apo-condensation nuageux sur les systèmes présentés dans ce chapitre.  
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Chapitre 4.  Etude de la photooxydation l’isoprène et de la 
méthacroléine en conditions nuageuses  

 ②fi ① d’ alue ① l’i flue e① de① la① g atio ① des① uages① su ① les① s st es① p de e t①

étudiés en conditions sèches, deux approches différentes ont été utilisées (biphasique gaz-nuage et 

triphasique gaz-AOS-nuage). Ces approches, dont le principe est décrit dans le chapitre 2, ont été 

ises① e ① pla e① lo s① des① e p ie es① de① photoo datio ① de① l’isop e,① ais① gale e t① de① la①

méthacroléine. Les expériences ont été effectuées sans① a osol① d’e se e e e t① et① a e ① HONO①

comme source de radicaux OH.  Co pte① te u① de① l’e iste e① d’u ① effet① oi e① sulta t① des①

expériences en présence de nuage, un nettoyage manuel des parois et une expérience de blanc de 

nuage (partie {2.4}) ont été réalisés préalablement à chaque expérience présentée dans ce chapitre.  

4.1. Expériences biphasiques gaz-nuage (« Type 1 »  avec l’isoprène 

 ②fi ①de① alise ① es①e p ie es①de①t pe① ,①la①p e i e①i je tio ①d’eau①pe etta t①d’o te i ①

une forte humidité relative (autours de 80 %HR ①est① alis e①au① out①de①deu ①heu es①d’i adiatio ,① e①

qui correspond au moment où entre 70 % et 80 %①de①l’isop e①a① t ① o so ,①et①où①la①p odu tio ①

d’②OS① ’a①pas①e o e① t ①o se e.①La①se o de①i je tio ①de① apeu ①d’eau①pe etta t①de①générer le 

nuage est ensuite effectuée au bout de dix minutes. Les conditions initiales, le nombre de nuages 

générés lors de ces expériences et leur contenu en eau liquide sont présentés dans le Tableau 20. 

Dates 
[Isoprène]i 

(ppb) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

a 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
T (°C) HR (%) 

Nbre de  
nuages 

Lmax  

(g.m
-3

) 
Présence 

PTRMS et AMS 

30/01/13 817 95 71 161 21 4,4 2 
0,75 

0,38 
Oui 

01/02/13 800 103 49 133 21,1 1,5 2 
1,17 

0,55 
Oui 

19/03/13 831 123 58 99 19,8 1,9 3 

0,41 

0,65 

0,50 

Non 

Tableau 20 Conditions initiales, nombre et contenu en eau liquide des nuages générés pour les expériences 
de①t pe① ①ave ①l’isop e.①a Co ig ①de①l’i te f e e①à①HONO. 

 Les résultats obtenus sur les espèces en phase gazeuse vont dans un premier temps être 

présentés. 

4.1.1. Etude de la dissolution des espèces gazeuses dans les gouttelettes de 

nuage  

 Du① fait① de① la① fo te① p se e① d’eau,① le① sui i① des① o e t atio s① à① l’aide① de① l’IRTF① ’est① pas①

possible, les concentrations présentées ici so t① do ① toutes① esu es① à① l’aide① du① PTR-TOF-MS. 
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Co e①il①a①pu① t e① o t ①da s①le① hapit e① ,①la①g atio ①du① uage①peut① t e①sui ie①à①l’aide①de①la①

mesure du compteur optique welas et du signal de la photodiode qui permettent ainsi de connaître 

précisément la durée de vie du nuage généré. Entre deux et trois nuages ont été formés lors de ces 

e p ie es.① Du① fait① de① la① fo te① d pe da e① du① sig al① du① fo ald h de① à① l’hu idit ① elati e,①

l’ olutio ①de①sa① o e t atio ① e①peut①pas① t e①sui ie①lo s①de①la①g ation de nuage, nous pouvons 

néanmoins suivre une grande partie des espèces gazeuses lors de cette génération. Un exemple des 

a iatio s①de①l’isop e,①de①la① tha ol i e①et①de①la① th l① i l① to e① esu s①e se le①pa ①le①

PTR-TOF-MS ,①de① l’ozo e,①de①HONO, et des NOx, est présenté dans la Figure 91. Da s① l’e p ie e①

présentée deux générations de nuage ont été effectuées. 

 
Figure 91 Va iatio ①te po elles①de①l’isop e,①de①la①M②CR①et①MVK,①de①O3, de HONO, des NOx et①de①l’hu idit ①
elative①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du①

/ / .①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①
générations de nuage, par les rectangles bleus.  

 L’e se le①des①esp es①p se t es①da s① la①Figure 91 montre une légère augmentation de 

leu s① o e t atio s① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau① ui① pe et① d’attei d e① u e①

humidit ① elati e① d’e i o ①  %HR). Cette augmentation reste toutefois peu significative et il est 

fo t①p o a le① ue①l’aug e tatio ① e①o se e①pou ①les①NO ①et①l’ozo e①soit①due①à①u e①i te f e e①

su ①le①sig al①du①fait①de①l’aug e tatio ① apide①de①l’hu idit  relative. Il ne semble pas y avoir non plus 
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d’i flue e① de① la① g atio ① de① uage① su ① es① o pos s.① La① p se e① du① uage① a① epe da t①

p se te ①u ①i pa t①su ①d’aut es①esp es①e ①phase①gazeuse,① o e①le① o t e①la①Figure 92. 

 
Figure 92 Va iatio ①te po elles①des①esp es①se o dai es①de①l’isop e①et①du① -méthylfurane pendant une 

e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / .①La①p e i e①
i je tio ①de①vapeu ①d’eau est caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les 

rectangles bleus.  

 Da s① u ① p e ie ① te ps,① o ① o se e,① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau,① u e①

augmentation des concentrations, en proportions variables suivant le composé. Il est supposé que 

cette augmentation soit due à une désorption au niveau des parois de la chambre et de la ligne de 

prélèvement du PTR-TOF-MS.① Cette① aug e tatio ① de① o e t atio ① ’ ta t① o se e① ue① su ① les①

o e t atio s① des① p oduits① d’o datio ① de① l’isop e① o ① e① e a ue① pas① la①p se e① d’esp es①

t a g es①au①s st e① hi i ue① tudi ①ap s① ette①i je tio ,①il①est①peu①p o a le① u’il①s’agisse①d’u e①

o ta i atio ① due① à① l’eau① ult apu e① utilis e.① L’e iste e① d’u ① a tefa t① de① esu e① de① l’i strument 
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peut① gale e t① t e① a t e.①Da s① les① e p ie es① effe tu es,① o ①o se e① ai si① la①p se e①d’u e①

concentration additionnelle comprise entre 0,3 et 50 ppb suivant les espèces, et généralement plus 

élevée pour les espèces hydrosolubles. 

 On remarque ensuite, lors de la génération de nuage, une diminution importante des 

concentrations des espèces hydrosolubles mesurées. Il est supposé que cette baisse de 

concentration soit due à une dissolution des composés dans les gouttelettes de nuage. En effet, 

malgré le fait que la ligne de prélèvement du PTR-TOF-MS soit chauffée à 100°C pour permettre 

l’ apo atio ① de① l’eau,① il① est① p o a le① ue① les① g osses① gouttelettes① fo es① du a t① le① uage① e①

e t e t①pas①da s①l’i st u e t①et①s’i pa te t①da s①sa①lig e①de①p l e e t,①d’où①u e①di i utio ①des①

concentrations mesurées par le PTR-TOF-MS. Puis, lorsque le nuage perd en intensité dans la 

chambre, les gouttelettes, puis les composés préalablement dissous dans celles- i①s’ apo e t①da s①

la ligne de prélèvement : le PTR-TOF-MS mesure alors une augmentation des concentrations des 

composés. On remarque ensuite, vers la fin du nuage, une diminution progressive des concentrations 

ui①se①sta ilise t①e t e①di ①et① i gt① i utes①ap s①l’ apo atio ①de① uage,①te ps① essai e①pou  que 

la ligne de prélèvement du PTR-TOF-MS①soit①pu g e①des① o pos s①pou a t①s’ ① apo e .①U ①e e ple①

des variations de concentration observées pour ces composés en phase gazeuse pendant et après 

l’ e e t① uageu ,①et①les①h poth ses①asso i es①est①p se t  dans Figure 93. 

 
Figure 93 Hypothèses formulées concernant les variations de concentration des composés solubles 

observées pendant et après un épisode nuageux (caractérisé par le rectangle gris) lors des expériences 
biphasiques gaz- uage①ave ①l’isop e. 

 On peut ainsi considérer, si on exclut les possibilités de pertes, que la part du composé ayant 

réagi en phase aqueuse durant la présence du nuage correspond à la différence entre la 

concentration mesurée juste avant le nuage (Cmax) et celle mesurée après stabilisation (Cstab). De plus, 
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toujou s① d’ap s① os① h poth ses,① la① o e t atio ① i i ale① attei te① lo s① de① l’ e e t① uageu ①

(Cmin ① sulte ait① d’u e① o p titio ①e t e① l’attei te①pa ① l’esp e① o sid rée de son équilibre entre 

phase①gazeuse①et①phase①a ueuse① uili e①de①He ,①et①l’ apo atio ①de① e① o pos ①da s①la①lig e①

de prélèvement du PTR-TOF-MS.①②i si,① si① ette① apo atio ① s’effe tue① suffisa e t① ta d,① o ① peut①

considérer que la différence entre la concentration avant le nuage (Cmax) et la concentration 

minimale atteinte pendant le nuage (Cmin ① o espo d① à① la① ua tit ① totale① dissoute① de① l’esp e①

o sid e①lo s ue①l’ uili e①de①He ①est①attei t.① 

 Afin de conforter cette hypothèse, nous avons essayé de relier les quantités supposées 

dissoutes, normalisées par le contenu en eau liquide du nuage, aux constantes de Henry effectives 

des① o pos s① esu s,①e ①t aça t①la① ou e①d’ uatio :                        (E 4.1) 

 Avec   le① o te u① e ① eau① li uide① du① uage① esu ① au① o e t① de① l’attei te① de① la①

concentration minimale      
; et     la constante de Henry effective du composé considéré. 

 Les constantes de Henry effectives utilisées sont présentées dans le Tableau 21. 

Composé KH
*
(M.atm

-1
) Référence 

Isoprène 0,003 Sander (1999) 

Acroléine 8,2 Sander (1999) 

Acétaldéhyde 14 Sander (1999) 

Acétone 30 Sander (1999) 

Hydroxyacétone 2927 Spaulding et al. (2002) 

Méthylglyoxal 3700 Betterton and Hoffmann (1988) 

Acide formique 8900 Johnson et al. (1996) 

Tableau 21 Constantes de Henry des composés mesurés utilisés. 

 Les résultats obtenus pour les expériences où la mesure PTR-TOF-MS était disponible sont 

présentés dans la Figure 94. 



- 162 - 

 

 
Figure 94 Variations des écarts normalisés des concentrations mesurées, durant les phases nuageuses, 

pe da t①les①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e,①e ①fo tio ①de①leu s①
constantes de Henry effectives. 

 Les courbes ainsi tracées montrant des variations et des valeurs proches, il semble donc bien 

u’u ①lie ①e iste①e t e①la①di i utio ①o se e①des① o e t atio s①e ①phase①gazeuse①et①leu ①solu ilit .①

 Cepe da t,① e①si① les① a iatio s①o se es①se le t①fo te e t① o t e ①l’e istence, dans 

os①e p ie es,①d’u ①t a sfe t①des①esp es①gazeuses①h d osolu les① e s① les①gouttelettes①de① uage,①①

la valeur de Cmin d pe da t①de① la① itesse①à① la uelle① le① o pos ① s’ apo e①da s① la① lig e,① les① al uls①

effe tu s① e①do e t① u’u e①esti atio ①de①la quantité réellement dissoute dans les gouttelettes de 

uage,① et① il① ’est① pas① possi le① de① d te i e ① si① l’ uili e① de① He ① est① attei t① lo s① de① ette①

dissolution. 

 Si on regarde plus précisément le comportement des composés gazeux solubles dans la 

chambre en fonction de la concentration volumique totale des gouttelettes de nuage (Figure 95), on 

o state① ue① la① e o t e① de① la① o e t atio ① au① ou s① du① uage① est① plus① ta di e① pou ① l’a ide①

formique qui est supposé plus soluble, du fait de sa constante de Henry plus élevée, que le 

th lgl o al.①O ① e a ue① gale e t① ue,①pou ① es①deu ①esp es① ais① ’est① gale e t①le① as①pou ①

les①aut es① o pos s① esu s ,① la① e o t e①de①leu s① o e t atio s① ’a①lieu① u’à①pa ti ①du① o e t①

où le volume total①des①gouttelettes① uageuses①di i ue.①Cette①pe te①d’i te sit ①du① uage①se la t①

ai si① a ue ①le①d ut①de①l’ apo atio ①da s①la①lig e①de①p l e e t①du①PTR-TOF-MS. 
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Figure 95 Variation temporelle de la surface totale des gouttelettes① uageuses,①de①l’a ide①fo i ue①et①du①
th lgl o al①du a t①le①p e ie ① uage①g ①da s①l’e p ie e①du① / / .①La①p se e①du① uage①est①

caractérisée par le rectangle bleu. 

 Outre la perte transitoire de composés gazeux durant le nuage, il est i t essa t①d’ tudie ①la①

perte définitive observée après le nuage. Comme il a été présenté plus haut dans nos hypothèses, il 

est estimé que la quantité ayant réagi en phase aqueuse correspond à la différence entre la 

concentration avant le nuage et la concentration obtenue après stabilisation (soit Cmax - Cstab), cette 

diff e e① a① t ① al ul e① pou ① l’e se le① des① o pos s.① Le① pou e tage① de① pe te① sulta t① pou ①

l’e se le①des① o pos s①est①p se t ①da s①le Tableau 22. 

Espèces 
30/01/13 
1

er
 nuage 

30/01/13 
2

e
 nuage 

01/02/13 
1

er
 nuage 

kOH 

(M
-1

.s
-1

) 
KH

* 

(M.atm
-1

) 

Isoprène / / / - 0,003 

MACR+MVK / / / -  

Acétaldéhyde 6 % 2 % 2 % 2,4.10
9
 14 

Hydroxyacétone 35 % 20 % 52 % 0,4.10
9
 2927 

Méthylglyoxal 50 % 21 % 68 % 1,1.10
9
 3700 

Acide formique 41 % 23 % 62 % 0,1.10
9
 8900 

Acide acétique + 
glycolaldéhyde 

38 % 13 % 49 % 
1,7.10

7 

1,9.10
9
 

- 

Acroléine 22 % 11 % 21 % 7.10
9
 8,2 

3MF 4 % / 24 % - - 

Acétone / / / - 30 

C4H6O2 8 % 7 % 17 % - - 

C5H6O2 41 % / 62 % - - 

C5H4O3 43 % 23 % 67 % - - 

C5H8O / / / - - 

Lmax  (g.m
-3

) 0,75 0,38 1,17 - - 

Durée du nuage (min) 12 9 13 - - 

Tableau 22 Pourcentage de perte observé sur les concentrations des espèces en phase gazeuse après 
génération de nuage dans les expériences biphasiques①ave ①l’isop e,① KOH des①esp es① o sid es① d’ap s①

NIST; Ervens et al., 2003; Doussin and Monod, 2013), et KH
* . Les « / » correspondent à une absence de 

variation des concentrations. 
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 On constate dans un premier temps que, globalement, des pertes plus importantes de 

composés sont observées lorsque le nuage présente un contenu en eau liquide élevé. De plus, les 

pe tes① se le t① plus① i po ta tes① lo s ue① l’esp e① o sid e① p se te① u e① o sta te① de① Henry 

effective élevée. Il faut par ailleurs noter que les pertes observées ne peuvent pas être directement 

reliées à la constante cinétique de réaction des composés considérés avec le radical OH. Cette 

observation est insuffisante pour conclure sur la nature du processus hypothétique de 

consommation en phase aqueuse de ces produits (réaction avec OH ou autre) car il est probable que 

la① a tio ①e ① uestio ① e①soit①pas①le①p o essus①li ita t.①O ①peut① epe da t① ote ①la①p se e①d’u e①

pe te① i po ta te①pou ① le① th lgl o al,① o pos ① ui,①d’ap s①d’aut es① tudes① Altieri et al., 2008; 

Tan et al., 2010),①pou ait① e e ①à①u e①fo atio ①d’②OS① ia①les① uages.①O ①peut①de①plus① e a ue ①

que le comportement en présence de nuage des composés identifiés seulement par leur formule 

pe et①d’o te i ①des①i fo atio s①su ①leu ①solu ilit .①②i si,①si①l’esp e①C5H8O semble plutôt insoluble, 

les espèces C5H6O2  et C5H4O3, au contraire, semblent plutôt hydrosolubles et réactives en phase 

aqueuses, ce qui est① o pati le①a e ①le①deg ①d’o datio ① ue①laisse①suppose ①leu s①fo ules① utes. 

 L’a al se①de①la①phase①gazeuse①se le①ai si① o t e ① u’u e①pa tie①des①esp es①p se tes①se①

transfère dans la phase aqueuse lors de la génération de nuage, celles-ci sont ensuite restituées en 

partie à la phase gazeuse. Cette répartition partielle laissant donc suggérer que des réactions en 

phase aqueuse ont eu lieu, menant ainsi à la consommation de ces composés, et à une production 

pote tielle①d’②OS① ia①les①gouttelettes①de① uage.  

4.1.2. Etude de la formation d’AOS via la phase nuageuse  

 Le① o po te e t① des① esp es① gazeuses① tel① u’o se ① g â e① au① PTR-TOF-MS semble 

indiquer une dissolution assez efficace de celles-ci dans les gouttelettes nuageuses. Il semble 

également que la durée de vie des gouttelettes soit suffisante pour que se mette en place une 

réactivité en phase aqueuse puisque la plupart des composés semble consommée (dans des 

p opo tio s① a ia les ①au① ou s①de① l’ e e t① uageu .①La①g atio ①de① uage① i duit① gale e t①

un changement au niveau de la phase particulaire dont les résultats obtenus pour les concentrations 

en masse sont discutés dans cette partie. 



- 165 - 

 

 
Figure 96 Variations temporelles de la concentration totale (a) et de la distribution granulométrique (b) en 

asse①pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①
l’isop e,①et①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①e ① asse① a ①lo s①du① la ①de① uage① alis ①la①veille.①

Exemple du 30/01/13. Une densité de 1,4 est utilisée. La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①
par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.   

 Dans la Figure 96 présentant les variations de la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’a osol①

s h ① esu ① lo s① de① l’e p ie e① du① / / ,① o ①peut① o state ① ue① la① o e t atio ① assi ue①

totale①de①l’a osol① e① o t e①pas①d’aug e tatio ①sig ifi ati e①de①sa① aleu ①lo s①de①l’i je tio ①d’eau.①

On observe en revanche, lors de la génération de nuage, une augmentation rapide de la 

o e t atio ① assi ue①d’②OS① ui①attei t,①pou ①le①p e ie ① uage,①u e① aleu ① o p ise①e t e① , ①et①

8 µg.m
-3

 suivant les expériences (Figure 99,①a .①Si①o ① o pa e①les① sultats①o te us①à①l’e p ie e①de①

blanc de nuage réalisée la veille (dont les caractéristiques complètes en nombre et en masse sont 

données en Annexe 8), on remarque que la concentration massique maximale atteinte lors de la 

génération de nuage est plus de 4 fois plus faible. 

 En ce qui concerne le second nuage, on observe une concentration massique totale maximale 

comprise entre 1,9 et 5,1 µg.m
-3

. La concentration massique maximale atteinte est par ailleurs 

systématiquement plus faible pour le second nuage lors de ces expériences, la différence dans les 

concentrations en gouttelette des nuages générés ne semble pas expliquer les différences de 

o e t atio s① a i ales① d’②OS① o se es① e t e le premier et le second nuage, ou entre les 

e p ie es,①puis u’au u ①lie ①di e t① ’est① o stat .①Cette①diff e e①pou ait① t e,①e ①pa tie,①li e①à①

la durée de vie du nuage généralement plus faible lors de la seconde génération. 
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 Si on observe plus précis e t①l’aug e tatio ①de① o e t atio ,①o ① o state① ue① elle-ci a 

lieu① pe da t① toute① la① p iode① uageuse.① E ① effet,① la① p odu tio ① d’②OS① se le① esse ① d s① la①

dispa itio ①du① uage①où①u e①di i utio ①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS①est①alo s①o se e.①U  

e e ple① de① ette① o latio ① o stat e①e t e① la① p se e① du① uage①et① la① fo atio ① d’a osols① est①

donné dans la Figure 97.  

 
Figure 97 Evolutio s①te po elles①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS①et de la concentration 

surfacique totale des gouttelettes nuageuses au cours du premier nuage généré pendant une expérience 
d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / . La  période nuageuse 

est représentée par le rectangle bleu.  

 On peut de plus noter que cette augmentation progressive de la concentration massique 

totale① de① l’a osol① e ① p se e① de① uage① ’est① pas① o se e① lo s① des① blancs (Annexe 8). Les 

distributions granulomét i ues① e ① asse① o t e t① gale e t① u e① fo atio ① d’a osol① de① tailles①

supérieures, dans les expériences biphasiques, à ce qui peut être observé dans les blancs, avec des 

dia t es①alla t①jus u’à①e i o ① ① ①pou ①les① o e t atio s①les①plus① le es. 

 
Figure 98 Distributions granulométriques en masse obtenues pendant (courbes bleues) et après (courbes 

orangées) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①
de①l’isop e.①E e ple①du①30/01/13. 
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 La Figure 98 montre les distributions granulométriques en masse mesurées par le SMPS en 

présence du premier nuage généré (courbes bleues) et lors de la dizaine de minutes suivant sa 

disparition (courbes o a g es ① pou ① l’e p ie e① du① / / .① O ① e a ue① ai si① ie ① le①

g ossisse e t① apide①de①l’a osol①lo s①de①la①g atio ①de① uage①a e ①u e①aug e tatio ①du① ode①de①

la① dist i utio ① de① plus① d’u e① t e tai e① de① a o t es① toutes① les① deu ① i utes① e i o .① U ①

ralentissement de cette augmentation est ensuite observé lors de la dernière distribution 

granulométrique mesurée avant la disparition du nuage (11min57s dans la Figure 98). Une fois le 

nuage évaporé, le mode et le niveau de concentration de la distribution granulométrique mesurée 

diminuent progressivement. Ces distributions granulométriques peuvent être comparées à celles 

o te ues① lo s① de① l’e p ie e① de① la ① de① uage① alis e① la① eille① (Annexe 8) où on constate 

également un déplacement de la distribution vers les diamètres supérieurs lors de la génération de 

nuage mais avec des diamètres et des niveaux de concentration bien inférieurs. Un récapitulatif des 

gains de concentration en masse et en nombre observés en présence de nuage lors des expériences 

biphasiques et des blancs réalisés la veille est présenté dans le Tableau 23. Les variations temporelles 

de la concentration en nombre totale① de① l’②OS① fo ① lo s① de① l’e p ie e① du① / / ① so t①

présentées en Annexe 9. 

 
Gain en nombre 

(part.cm-3) 
Gain en masse 

(µg.m-3) 

Concentration 
surfacique moyenne 

gouttelettes  
(µm2.cm-3) 

Durée du nuage 
(min) 

30/01/13  1er nuage 3,6.10
4
 8,0 3,7.10

5
 12 

30/01/13   2e nuage 4,7.10
4
 5,1 1,9.10

5
 9 

01/02/13  1er nuage 1,1.10
5
 6,1 4,7.10

5
 13 

01/02/13   2e nuage 4,9.10
4
 1,9 2,3.10

5
 9 

19/03/13  1er nuage 3,3.10
4
 3,9 1,8.10

5
 11 

19/03/13   2e nuage 5,8.10
4
 2,6 2,6.10

5
 12 

19/03/13   3e nuage 5,8.10
4
 2,7 2,2.10

5
 11 

29/01/13   Blanc 9,3.10
4
 1,7 - 7 

31/01/13   Blanc 8,5.10
4
 1,3 - 8 

18/03/13   Blanc 5,8.10
4
 1,2 - 7 

Tableau 23 Tableau récapitulatifs des gains maximum en concentrations totales en nombre et en masse pour 
l’②OS①fo ①e ①p se e①de① uage①lo s①des①e p ie es① iphasi ues①ave ①l’isop e. 

 ②p s①dispa itio ①du① uage,① la①d oissa e①p og essi e①des① o e t atio s①s’ te d① ①à① ①

i utes① ap s① le① uage① a a t① d’attei d e① u ① plateau① a e ① u e① aleu ① d’e i o ① , ① µg. -3
 (soit 

l g e e t①plus①fai le① ue① la① o e t atio ①sta ilis e①ap s① le① uage①o se e① lo s①de① l’e p ie e①

de blanc de nuage (Figure 96,a). Il semble donc que, lors de ces expériences, on observe un 
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o po te e t①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’a osol①p o he①de① e① ui①a①pu① t e①o se ①lo s①de①

l’e p ie e①d’o datio ①de①SO2 en phase gazeuse présentée dans le chapitre 2 (partie {2.5}). 

 ②i si,①o ①o se e①u e①fo atio ①d’②OS①au① ou s①du① uage.①Celle-ci est supposée résulter du 

t a sfe t①d’esp es①gazeuses① e s① la①phase①a ueuse①où①elles① agisse t① pa ① a tio s①de①photol se①

a e ①OH①ou①a tio ,①d’où①l’o se atio ①d’u e①di i utio ①des① o e t atio s①e ①phase①gazeuse①des①

esp es① ap s① l’ e e t① uageu .① Suite① à① l’ apo atio ① du① uage① da s① la① ha e,①o ① o se e①

u e① le te① di i utio ① de① la① o e t atio ① assi ue① de① l’a osol① fo .① Deu ① h poth ses① peu e t①

alors être avancées pour expliquer cette diminution : soit la matière particulaire formée est instable 

et sa masse diminue à cause de réactions chimiques dans la chambre, soit celle-ci diminue du fait 

d’u ① pa titio e e t① a e ① les① pa ois.① ②i si,① da s① le① p e ie ① as,① la① p odu tio ① d’②OS① issus① de① la①

photoo datio ① de① l’isop e① e ① p se e① de① uage① orrespond à la concentration massique 

obtenue après stabilisation, soit 0,6 µg.m
-3

, concentration proche de celle obtenue lors des blancs, et 

donc sur laquelle il est difficile de statuer en terme de production. En revanche, si la diminution de 

masse est due à une partition avec les parois, cette diminution de concentration ne peut pas être 

o se e①da s① l’at osph e①et① la①p odu tio ①d’②OS① ia① les①gouttelettes① uageuses① o espo d①à① la①

o e t atio ① a i ale① o se e① du a t① l’ e e t① uageu ① oi e① plus① tant donné que la 

p odu tio ①d’②OS①o se e①se le①li it e①pa ①la①du e①du① uage①g .①Le① e de e t①d’②OS①issus①

de① la① photoo datio ① de① l’isop e①e ① p se e① de① uage① se ait① do ,① da s① e① as,① o p is①e t e①

0,002 et 0,004, soit entre deux et quatre fois plus que ce qui a été observé dans les expériences de 

photoo datio ①de① l’isop e①e ① o ditio s① s hes①pou ①des①e p ie es①où①u ① etto age① a uel①

p ala le①des①pa ois① a① t ① effe tu .①U e①p odu tio ① t s① sig ifi ati e①d’②OS① se ait① alo s① o stat e.①①

Une a al se①plus①d taill e①de① la①p odu tio ①d’②OS①o se e①pe da t① le① uage① a① ai te a t① t e①

présentée. 

4.1.2.1. Production d’AOS 

 La① p odu tio ① d’a osols,① ot e① ①           o espo d① à① l’ a t① de① o e t atio ① assi ue①

totale observé durant deux mesures SMPS (soit 135 secondes).  Les variations temporelles de ce 

appo t,①du a t①le①p e ie ① uage,①pou ①l’e se le①des①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ① lo s de la 

photoo datio ① de① l’isop e① so t① p se t es① da s① la① Figure 99 .① ②fi ① de① oi ① l’i flue e① de① la①

su fa e① totale①des①gouttelettes①de① uage① su ① ette①p odu tio ①d’②OS,① les① a iatio s① te po elles①du①

rapport 
(         )              ont également été tracées (Figure 99, c).               représente la concentration 

moyenne surfacique des gouttelettes de nuage durant le temps   . 
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Figure 99 Va iatio s①te po elles①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS① a ,①de①la①p odu tio ①

d’a osols① ,①du① appo t①①
(         )              (c) , et de la concentration surfacique totale des gouttelettes nuageuses 

(d) durant le premier nuage pou ①l’e se le①des①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①
de①l’isop e. 

 Les① a iatio s① te po elles① de① la① p odu tio ① d’a osol① Figure 99,b) montrent ainsi que, 

durant la période nuageuse, celle-ci est forte au départ, puis diminue, et on observe une 

aug e tatio ①de① ette①p odu tio ①e t e①deu ①et① uat e① i utes①a a t① l’ apo atio ①du① uage.①Ce①

profil de variation laisse donc suggérer que la forte production au départ serait due aux composés les 

plus① solu les,① puis,① u e① deu i e① ague① de① fo atio ① se ait① o se e① au① out① d’u ① te ps①

suffisa e t① lo g①pou ① ue①d’aut es①esp es①e ①phase①gazeuse,① oi s① solu les,① se① t a sf e t①e ①

phase aqueuse et/ou pour que des espèces participa t①à①la①fo atio ①d’②OS①soie t①fo es①e ①phase①

aqueuse. La normalisation par la surface des gouttelettes de ce rapport (Figure 99, c) donnant un 

résultat très bruité, les données obtenues pour une surface de gouttelette inférieure à 10
5
 µm

2
.cm

-3
 

e① so t① pas① p se t es① afi ① d’ ite ① de① p se te ① les① sultats① su ① u e① helle① t op① la ge① ui①

empêcherait de voir les variations. On constate ainsi que, dans nos conditions, le rapport entre la 
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p e i e①phase①de①p odu tio ①d’②OS①et①la①surface des gouttelettes de nuage semble converger vers 

u e① aleu ①d’e i o ① -14
 µg.µm

-2
.s

-1.①O ① e a ue① gale e t① ue①le① egai ①de①p odu tio ①d’②OS①e ①

fin de vie du nuage ne peut être expliqué par une variation de la concentration surfacique des 

gouttelettes de nuage puisque celle-ci diminue progressivement durant la période considérée, une 

origine liée à des réactions chimiques ou à une augmentation de la concentration des composés dans 

les gouttelettes serait donc plus envisageable. 

 La caractérisatio ① de① ette① fo atio ① d’②OS① e ① p se e① de① uage① a① pu① t e① o pl t e① à①

l’aide① des① do es① o te ues① pa ① les① esu es① ②MS① do t① les① sultats① o t① t e① p se t s① da s① la①

partie suivante. 

4.1.2.2. Composition chimique de l’AOS 

 Compte tenu de la brièveté de la production d’②OS①et①de①la①petite①taille①des①a osols①fo s①

l’effi a it ① de① olle te① de① l’②MS① d oit① apide e t① pou ① des① dia t es① i f ieu s① à① ,① ① les①

do es①o te ues①à①l’aide①de①l’②MS①so t①assez limitées. Ainsi, les données obtenues pour les ratios 

O/C, H/C, et OM/OC sont restreintes à la période nuageuse, et particulièrement celle du premier 

uage① ui① p se te① des① i eau ① de① o e t atio s① et① des① tailles① pou ① l’②OS① plus① le es.① Cette①

p iode① de① esu e① s’ te d① toutefois① gale e t① à① u e① pa tie① de① la① phase① de décroissance de la 

o e t atio ① assi ue① totale① de① l’②OS.① Les① sultats① o te us① de① atios① et① de sit ① pou ① les①

e p ie es①où①l’②MS① tait①dispo i le①so t①p se t s①da s①la①Figure 100. 

 
Figure 100 Profils①te po els①des① appo ts①O/C,①OM/OC①et①H/C,①et①de①la①de sit ①de①l’②OS①pour les expériences 
d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①du① / / ①et①du① / / .①L’ vapo atio ①des①

nuages est caractérisée par les traits pointillés violet (30/01/13) et orange (01/02/13). 

 On constate, dans un premier temps, que les ratios calculés pour les deux expériences sont 

t s①p o hes,①auta t①su ①leu s① aleu s① ue①su ①leu s① a iatio s.①Lo s①de① es①e p ie es,①l’ apo atio ①
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du nuage a lieu au bout de 1 ① i utes①pou ①l’e p ie e①du① / / ①et①de① ① i utes①pou ① elle①du①

01/02/13. Similairement à ce qui a pu être vu pour les ratios calculés en conditions sèches, on 

constate, lors des dix premières minutes de formation, une augmentation des ratios O/C et OM/OC 

ui① se① sta ilise t① e suite① jus u’à① apo atio ① du① uage.① Plus① p is e t,① ette① aug e tatio ① du①

rapport O/C semble plus nette environ 5 minutes après le début du nuage, ce qui correspondrait, 

d’ap s① la①Figure 99 (b) au dé ut①de① la①se o de①phase①de① fo atio ①d’②OS① ide tifi e,① laissa t①ai si①

penser que cette seconde phase serait caractérisée par de la matière organique particulaire plus 

oxydée (et donc par une production liée à des réactions chimiques). Lors de la phase de stabilisation 

de quelques minutes les ratios obtenus sont de 1,92-2,05 pour OM/OC ; 0,6-0,7  pour O/C ; et 1,44-

1,47 pou ① H/C.① L’②OS① fo ① pa aît① do ① l g e e t① plus① o d ① ue① elui① o se ① e ① o ditio s①

sèches. Les rapports O/C et OM/OC semblent ensuite légèrement diminuer après évaporation du 

uage.①La①de sit ① esu e①est①si ilai e①à① elle①de①l’②OS①e ① o ditio s①s hes,①soit①e i o ① , . 

 Afin de compléter cette analyse, les spectres de masse et les distributions granulométriques 

de① l’②OS①pe da t①et①ap s le nuage généré peuvent également être étudiés. Les résultats obtenus 

pou ①l’e p ie e①du① / / ①so t①p se t s①da s①la①Figure 101.  

 
Figure 101 Spectres de masse et distributions granulométriques de l’②OS①pe da t① a①et① ①et①ap s① ①et①d ①le 

premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①
Exemple du 30/01/13. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des nitrates (en bleu) 

et①de①l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés (somme des contributions = 1). 

 Les① esu es①p se t es①pou ① l’②OS①pe da t① le① uage① o espo de t①au ① esu es① alis es①

au① o e t① où① l’②OS① p se te① u e① asse① totale① a i ale,① ’est-à-dire peu de temps avant 

l’ apo atio ①du① uage.①①O ① e a ue①ai si① ue,①e ①p se e①de① uage,①l’②OS① esu ①est① o pos ①
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p i ipale e t① d’esp es① o ga i ues① et① de① it ates,① ui① p se te t① des① dist i utio s①

granulométriques proches. On remarque également la présence de fragments interprétés comme 

ta t①li s①à①l’a o iu .①Cepe da t,① elui-ci présente une distribution granulométrique moins bien 

définie et très bruitée (Figure 101,① .①L’o igi e①du① it ate①da s①l’a osol①fo ①e ①p se e①du nuage 

’est①pas① lai e e t①d fi ie,① epe da t,① elui- i① ’ ta t①pas①p se t①da s①les① la s①de① uage,① ous①

pou o s① e ① o lu e① u’il① e① p o ie t① pas① d’i pu et s,① il① pou ait① do ① pote tielle e t① t e① issu①

d’u ①t a sfe t①d’a ide① it i ue①e ①phase①a ueuse,①ou①de①l’h d ol se①des① it ates①o ga i ues.①E ① e① ui①

o e e① l’a o iu ,① il① e① s’agit①pas①d’u e① i pu et ① a se t①des① la s①de① uage ,① il① se ait①do ①

formé chimiquement, cependant son origine reste pour le moment indéterminée.  

 L’a al se①de①la①dist i utio ①g a ulo t i ue①de①l’a osol①deu ①heu es①ap s①l’ apo atio ①du①

premier nuage montre une disparition des distributions observées précédemment, avec un signal de 

l’o d e①du① uit.①Co pte①te u①de①la①fai le① o e t atio ①et①des①fai les①tailles①d’a osols① esurées lors 

de① ette①p iode,①il① ’est①pas①possi le①d’a oi ①u e①a al se①pe ti e te①de①la① o positio ①de①l’a osol①

siduel① o se ① lo s ue① la① o e t atio ① assi ue① totale① est① sta ilis e,① ’est① à① di e① au① out①

d’e i o ① ① i ①pou ①l’e p ie e①de① / / .  

 ②i si,① l’ tude① des① e p ie es① iphasi ues① gaz- uage① ous① a① pe is① d’o se e ① l’e iste e①

d’u e① dissolutio ① des① esp es① gazeuses① h d osolu les① da s① les① gouttelettes① de① uage,① a e ① u e①

dissolutio ①d’auta t①plus①i po ta te① ue①le① o pos ①est①solu le.①L’obtention de concentrations plus 

faibles de ces composés en phase gazeuse après évaporation du nuage laisse fortement supposer 

que certains de ces composés ont pu réagir en phase aqueuse. On constate également, lors de la 

génération de nuage, une forte augme tatio ① de① la① o e t atio ① assi ue① totale① de① l’②OS,①

aug e tatio ① ui① se① pou suit① jus u’à① apo atio ① du① uage.① Cette① l atio ① de① o e t atio ①

montre que, si la perte de concentration massique après le nuage est due à un partitionnement avec 

les parois,① alo s,① il① e iste① ie ① u e① p odu tio ① o ① gligea le① d’②OS① e ① p se e① de① uage.① Les①

e de e ts①de①p odu tio ①esti s① ①so t①ai si①de① l’o d e①de① , ①à① , .①O ①a①pu① e a ue ① ue①

ette①p odu tio ①d’②OS①e ①phase① uageuse①se①p oduisait①e ①deu ①phases : une première, très forte, 

plutôt liée à la surface des gouttelettes nuageuses, et une seconde, supposée provenir de réactions 

e ①phase①a ueuse.①L’a al se①②MS①de① et①②OS① o t e① ue① elui- i①est① o pos ①d’esp es①o ga i ues,①

de① it ates,①et①de①t a es①d’a o iu ①do t①l’o igi e①est①i o ue.① 
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4.2. Expériences triphasiques gaz-AOS-nuage (« Type 2 ») avec l’isoprène 

 Nous①allo s① ai te a t① tudie ①l’i flue e①de①la①g atio ①de① uage①da s①u ①s st e①où①les①

p oduits①d’o datio ①de①l’isop e①e ①phase①gazeuse,① ais① galement en phase particulaire sont déjà 

présents. Comme il a pu être vu dans le chapitre 2, cette approche triphasique est plus complexe que 

l’app o he① iphasi ue①p se t e①da s① la①pa tie①p de te① a ,①da s① e① as,① deu ①phases①peu e t①

interagir avec les gouttelettes nuageuses. En effet, outre la dissolution de la phase gazeuse vers la 

gouttelette, une partie de la matière organique condensée peut également se dissoudre si elle est 

incorporée dans la gouttelette. Les conditions initiales, la① asse① d’a osol maximum obtenue en 

condition sèche, le nombre de nuages générés lors de ces expériences et leur contenu en eau liquide 

sont présentés dans le Tableau 24. 

Dates 
[Isoprène]i 

(ppb) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

a 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
ΔM0

 

μg/ 3
) 

T 
(°C) 

HR 
(%) 

Nbre de 
nuages 

Lmax 

(g.m
-3

) 

Présence 
PTRMS et 

AMS 

16/01/13 846 143 27 15 < 0,1 21,5 < 1 1 0,42 Oui 

28/01/13 833 88 45 125 2,8 18,3 3,4 2 
0,60 

0,69 
Oui 

13/03/13 840 66 < 1 45
 

2,4 17,5 1,3 1 / Non 

25/03/13 802 137 48 121 0,15 19,7 1,4 2 
0,01 

0,01 
Non 

Tableau 24 Co ditio s①i itiales,①valeu s①de①la① asse①d’a osol① a i u ①o te ue①e ① o ditio ①s he,①et①
informations sur les nuages générés pour les expériences de type 2 ave ①l’isop e.①a Corrigé de 

l’i te férence à HONO. 

 On peut ainsi remarquer dans le Tableau 24 que, parmi les expériences réalisées pour cette 

tude,① les① o e t atio s①d’a osols①p se tes①i itiale e t① o t① t e① a ia les.①O ① o pte①e ①effet①

dans cette étude deux expériences (28/01/13 et 13/03/13) avec une concentration initiale 

supérieure à 2 µg.m
-3

, et deux expériences où les concentrations sont inférieures à 0,2 µg.m
-3 

(16/01/13 et 25/03/13). Malgré la faible concentration en AOS de ces deux dernières expériences, la 

p se e①de① la①phase①pa ti ulai e①est① toutefois①sig ifi ati e①puis ue①u e①p odu tio ①d’②OS①a a t① la①

génération de nuage, bien que bruitée, est bien visible (Annexe 10). Outre la présence de la phase 

particulaire qui diffère des expériences présentées dans la partie précédente, il en découle 

gale e t① ue① les① esp es① e ① phase① gazeuse① o t① su i① des① phases① d’o datio ① suppl e tai es①

puisque cette génération de nuage a lieu entre neuf et treize heures après le début①de①l’i adiatio .①

L’ tude①de①la①phase①gazeuse① a①da s①u ①p e ie ①te ps① t e①p se t e.① 
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4.2.1. Etude de la dissolution des espèces gazeuses dans les gouttelettes de 

nuage 

 ②fi ① d’illust e ① les① a iatio s① o se e① e ① phase① gazeuse,① ous① allo s① ous① i t esse ① à 

l’e p ie e① du① / / ① do t① les① a iatio s① da s① les① p e i es① heu es① d’i adiatio ① o t① t ①

présentées dans le chapitre précédent. Les variations temporelles de la méthacroléine et de la 

th l① i l① to e,①de①l’ozo e,①des①NO ,①de①HONO①et①de①l’hu idit ①relative sont présentées dans la 

Figure 102.① Les① o e t atio s① d’isop e,① de① C5H8O et de 3-méthylfurane étant nulles dans la 

période présentée, celles- i① e①so t①pas① o t es①da s①les①figu es.①Da s①l’e p ie e①présentée, deux 

g atio s①de① uage①o t① t ①effe tu es.①Pou ①l’e se le①des①e p ie es,①la①p e i e①i je tio ①de①

apeu ①d’eau①est① alis e①lo s ue①la① asse①d’a osol①e ① o ditio ①s he①a①attei t①u ①plateau. 

 
Figure 102 Variation temporelles de la MACR et MVK, de O3, de HONO, des NOx et①de①l’hu idit ① elative①

pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / .①
La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e pointillée bleue, et les générations de 

nuage, par les rectangles bleus.  

 Comme pour les expériences présentées précédemment, on observe très peu de variation de 

la MACR et de la MVK, de O3 et de NO2 lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau① et① de① la 

g atio ① des① uages.① Le① pi ① d’ozo e① o se ① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① d’eau① pe etta t①

d’attei d e①u e①hu idit ① elati e①d’e i o ①  %HR est supposé être un artefact de mesure compte 
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te u① de① la① i et ① de① l’aug e tatio ① de① o e t atio ① o se e.① On peut toutefois noter une 

i flue e①su ①la① o e t atio ①de①HONO① ui①aug e te①l g e e t①lo s①de①la①p e i e①i je tio ①d’eau①

et des générations de nuage. On remarque également une augmentation de NO lors de la première 

i je tio ①d’eau.①Cepe da t,① o pte①te u①du①fait① ue① ette①aug e tatio ① ’est①pas① isi le①da s①des①

e p ie es①si ilai es①où①le①flu ① o ti u①de①NO①est①a t ,①o ①peut①fo te e t①sugg e ① ue①l’i je tio ①

d’eau① odifie① l g e e t① les① p o essus① de① o so atio ① de① NO① ui① s’a u ule① do ① da s① le①

mélange réactionnel.  

 Les autres espèces présentes en phase gazeuse montrent des changements plus notables 

da s① leu s① o e t atio s,①u ①e e ple①de① a iatio ①de① es①p oduits① lo s①de① l’i je tio ①d’eau①et①des①

générations de nuage est donné dans la Figure 103. 

 
Figure 103 Va iatio ①te po elles①des①esp es①se o dai es①de①l’isop e①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①
de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / .①La①p emière injection de vapeur 
d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①pa ①les① e ta gles① leus.① 

 Une forte augmentation des concentrations est observée, comme lors des expériences 

biphasiques, lors de la première inje tio ① de① apeu ① d’eau.① Les① o e t atio s① additio elles①
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résultantes sont comprises, pour ces expériences triphasiques, entre 2 et 115 ppb. Les valeurs 

o te ues① so t① ai si① sup ieu es① d’u ① fa teu ① . ① à① ① pa ① appo t① elles① o se es① pou ① les①

expériences de type 1. La différence dans les valeurs de ces concentrations additionnelles entre les 

expériences biphasiques (type 1) et triphasique (type 2) est ainsi cohérente avec le fait que la 

génération de nuage est effectuée beaucoup plus tardivement dans les expériences de type 2, 

permettant ainsi une accumulation plus importante des composés aux parois. En plus de cette 

aug e tatio ① de① o e t atio ① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau,① o ① e a ue①

également que des décroissances similaires aux expériences de type 1 sont observées dans les 

expériences de type 2 lors de la génération de nuage. De la même manière que précédemment, les 

rapports  

                ont été tracés en fonction des constantes de Henry effectives des composés 

mesurés pour les expériences où la mesure PTR-TOF-MS était disponible, le résultat est présenté 

dans la Figure 104. 

 
Figure 104 Variations des écarts normalisés des concentrations mesurées, durant les phases nuageuses, 

pe da t①les①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e,①e ①fo tio ①de①leu s①
constantes de Henry effective. 

 On constate que, contrairement aux expériences biphasiques, les points obtenus pour les 

différentes expériences sont éloignées les uns des autres. La disparité des points obtenus pourrait 

t e①e pli u e① pa ① le① fait① ue,① o t ai e e t① au ①e p ie es① iphasi ues,① u e① pa tie① de① l’a osol①

initialement présent peut se dissoudre dans① la① phase① a ueuse,① e① ui① odifie① do ① l’ uili e① de①

Henry. On constate ainsi que cette analyse du lien entre la quantité gazeuse dissoute et la constante 

de Henry effective du composé considéré ne peut pas être effectuée aussi simplement pour les 

expérie es①t iphasi ues.①De①la① e① a i e,①l’ aluatio ①de①la① ua tit ①d’esp es①i itiale e t①e ①

phase①gazeuse①a a t① agi①lo s①de①l’ e e t① uageu ①peut① t e①fauss e①pa ①la①p se e①pote tielle①

d’a osols① dissous① ui① au a① te da e① à① i i ise ① la① pe te① o servée. Les pertes de concentrations 

observées entre avant et après la génération de nuage (probablement minimisée par la présence 

d’a osol①dissous ①so t①p se t es①da s①le①Tableau 25. 
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Espèce 16/01/13 
28/01/13 
1er nuage 

28/01/13 
2e nuage 

kOH  

(M
-1

.s
-1

) 

Isoprène / / / - 

MACR+MVK / / / - 

Acétaldéhyde 11 % 12 % 3 % 2,4.10
9
 

Hydroxyacétone 46 % 36 % 21 % 0,4.10
9
 

Méthylglyoxal 52 % 42 % 13 % 1,1.10
9
 

Acide formique 48 % 48 % 22 % 0,1.10
9
 

Acide acétique + 
glycolaldéhyde 

45 % 36 % 17 % 
1,7.10

7 

1,9.10
9
 

Acroléine 41 % 29 % 15 % 7.10
9
 

Acétone / / / - 

C4H6O2 33 % 23 % / - 

C5H6O2 65 % 45 % 17 % - 

C5H4O3 77 % 47 % 9 % - 

Lmax  (g.m
-3

) 0,42 0,60 0,69 - 

Durée du nuage (min) 10 10 10 - 

Tableau 25 Pourcentage de perte observé sur les concentrations des espèces en phase gazeuse après 
g atio ①de① uage①da s①les①e p ie es①t iphasi ues①ave ①l’isop e,①et①KOH des espèces considérées 
d’ap s①NIST; Ervens et al., 2003; Doussin and Monod, 2013). Les « / » correspondent à une absence de 

variation des concentrations. 

 On peut remarquer que les pertes obtenues lors de ces expériences sont proches de ce qui a 

été observé lors des expériences de type 1. Cependant, on ne constate pas, dans ce cas, de lien entre 

ces pertes et le contenu en eau liquide du nuage puisque les pertes mesur es①pou ①l’e p ie e①du①

16/01/13 sont proches, voire supérieures, à celles observées lors du premier nuage du 28/01/13 qui 

présente un contenu en eau liquide 30 % plus élevé. Cette absence de corrélations pourrait être liée 

au fait que, du fait de la dissolutio ①pote tielle①de① l’②OS①p e ista t①da s① la①phase①a ueuse,① l’ a t①

observé des concentrations avant et après le nuage peut être minimisé. Néanmoins, nous constatons 

ie ①l’e iste e①d’u e①dissolutio ①des①esp es①gazeuses①da s①la①phase①a ueuse①où① elles-ci semblent 

subir des réactions chimiques menant à une diminution de leurs concentrations en phase gazeuse 

après évaporation du nuage. La part de ces espèces ayant réagi pourrait donc mener à une 

p odu tio ①d’②OS① ia①la①phase① uageuse.①②fi ①de① o state ①les① ha ge e ts①o se s①su ①l’②OS①i itial①

lors de la génération de nuage, les résultats obtenus pour la mesure de la phase particulaire sont 

présentés dans la partie suivante.  

 Etude de la formation d’AOS via la phase nuageuse  4.2.2.

 Ainsi, les variations te po elles① de① la① o e t atio ① totale① e ① asse① de① l’②OS,① et① la①

dist i utio ① g a ulo t i ue① asso i e,① o se es① pou ① l’e p ie e① t iphasi ue① du① / / ,① so t①

présentées dans la Figure 105 (les variations observées pour la concentration totale en nombre sont 

présentées en Annexe 11. 
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Figure 105 Variations temporelles de la concentration totale (a) et de la distribution granulométrique (b) en 

masse①pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①
l’isop e,①et①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①e ① asse① a ①lo s①du① la ①de① uage① alis ①la①veille.①

Exemple du 28/01/13. Une densité de 1,4 est utilisée. La p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①
par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.   

 On co state,① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① d’eau,①une augmentation très significative de la 

concentration totale en masse avec un gain allant de 20 à 40 %. Lors de la génération de nuage, une 

élévation brusque et importante de cette concentration est observée, mais avec une élévation qui 

s’effe tue①pe da t①toute①la①du e①du① uage.①Le①gai ① a i al①de① o e t atio ① assique atteint lors 

de ces expériences est compris entre 4,3 et 7,2 µg.m
-3,①o ① ’o se e①pas①de①lie ①di e t①e t e①le① i eau①

de① o e t atio ①d’②OS①p ala le e t①p se t①et①la① aleu ① a i ale①attei te①lo s①du① uage.①Ce①gai ①

de masse est donc de 2,6 à 7,4 fois plus élevé que ce qui peut être observé dans les blancs de nuage 

(dont un exemple de variation est donné en Annexe 12). Le gain de masse observé pour le second 

nuage est plus faible avec des valeurs maximales comprises entre 2,1 et 5,5 µg.m
-3

. Comme pour les 

e p ie es①de①t pe① ,①o ① ’o se e①pas①de①lie ①di e t①e t e①les①gai s①de① asse①d’a osol①o se s①et①

la① o e t atio ①su fa i ue①des①gouttelettes①de① uage①pou ① les①deu ① uages①g s①au①sei ①d’u e①

même expérience, cependant un lien avec la durée du nuage peut être constaté comme nous 

pouvons le voir dans le Tableau 26. 
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Gain en nombre 

(part.cm-3) 
Gain en masse 

(µg.m-3) 

Concentration 
surfacique moyenne 

gouttelettes 
(µm2.cm-3) 

Durée du nuage 
(min) 

16/01/13 5,0.10
4
 6,4 2,1.10

5
 10 

28/01/13  1er nuage 4,5.10
4
 6,5 3,0.10

5
 10 

28/01/13  2e nuage 2,6.10
4
 5,5 3,4.10

5
 10 

13/03/13 5,5.10
4
 7,2 - 11 

25/03/13   1e nuage 7,4.10
4
 4,3 1,3.10

4
 9 

25/03/13   2e nuage 2,6.10
4
 2,1 5,6.10

3
 5 

15/01/13   Blanc 4,9.10
4
 0,9 - 8 

27/01/13   Blanc 1,5.10
5
 1,5 - 9 

12/03/13   Blanc 1,6.10
5
 2,2 - 8 

22/03/13   Blanc 9,2.10
4
 1,6 - 7 

Tableau 26 Tableau récapitulatifs des gains maximum en concentrations totales en nombre et en masse pour 
l’②OS①fo ①e ①p se e①de① uage①lo s①des①e p ie es①t iphasi ues①ave ①l’isop e. 

 La comparaison avec les expériences biphasiques gaz-nuage présentées dans la partie 

p de te① o t e① ue①l’aug e tatio ①de① o e t atio ①de①la① ati e①pa ti ulai e①o se vée est du 

même ordre de grandeur laissant supposer que la présence initiale de la phase particulaire 

’i flue e① ue① t s①peu① la① fo atio ①d’②OS①e ①p se e①de① uage.① La① a iatio ①de① la①dist i utio ①

g a ulo t i ue①de①l’a osol①au cours de la phase nuageuse peut être observée dans la Figure 106.  

 
Figure 106 Distributions granulométriques en masse obtenues avant (courbe verte), pendant (courbes 

bleues) et après (courbes orangées) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①
lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / . 

 Cette① figu e① ous① pe et① de① o state ① ue① la① dist i utio ① g a ulo t i ue① de① l’a osol①

présent avant la génération du nuage va dans un premier temps augmenter en concentration lors de 

la①p e i e① i ute①e ①p se e①de① uage①puis①o ① oit① l’appa itio ①d’u ① se o d① ode,①plus① le .①

Alors que le mode initial ne présente pas de variation, le second mode augmente progressivement 

jus u’à①l’attei te①d’u ①dia t e①d’e i o ① ① ①a a t①l’ apo atio ①du① uage.①L’aug e tatio ①de①
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e① ode①est①d’e i o ① ①e t e①deu ① esu es①SMPS① soit① ①se o des ①du a t①les①si ①p e i es①

i utes①e ①p se e①de① uage.①L’attei te①de①dia t es①plus① le s①est①do ①plus① apide① ue① e qui a 

été observé lors des expériences biphasiques. O ① o state① e suite① ue,① suite① à① l’ apo atio ① du①

nuage, le second mode diminue progressivement pour ensuite disparaît e,① o t a t①ai si① l’attei te①

d’u e① o e t atio ① assi ue① totale① sta le (Figure 105).① Cette① fo atio ① d’u ① se o d① ode① est①

o se e①pou ①l’e se le①des①e p ie es①t iphasi ues,① epe da t①il①est①plus①diffi ile①de①disti gue ①le①

ode① i itial① lo s① de① la① phase① de① uage① pou ① les① e p ie es① où① la① asse① i itiale① d’②OS est faible 

/ / ① et① / / .① La① su sista e① du① ode① i itial① se le① ai si① appu e ① l’h poth se① selo ①

la uelle①l’②OS①i itial①a①peu①d’i pa t①su ①l’a osol①p oduit①e ①p se e①de① uage. 

 U e① d oissa e① de① la① o e t atio ① assi ue① totale① de① l’②OS① est① observée dès 

l’ apo atio ①du① uage① Annexe 13), cette décroissance progressive se prolonge entre 20 min et 1 

heu e①a a t①d’attei d e①u e① asse①d’②OS①sta le①d’u e① o e t atio ①p o he①de① elle①o se e①a a t①

le nuage①pou ①les①e p ie es①du① / / ①et① / / .①U ①gai ①de① asse①de①l’o d e①de① , -1 µg.m
-3

 

est① o se ① pou ① les① e p ie es① de① o e t atio ① assi ue① d’②OS① i itiale① fai le① / / ① et①

25/03/13). Une analyse plus détaillée du comportement de la concentration massique totale de 

l’②OS①du a t①l’ e e t① uageu ①est①p se t e①da s①la①pa tie①sui a te. 

4.2.1.1. )nfluence sur la masse totale d’AOS 

 Les① a iatio s① te po elles① des① o e t atio s① assi ues① totales① d’②OS① fo ① ΔCm, AOS = 

Cm,pendant nuage- Cm, avant nuage ①,①de①la①p odu tio ①d’②OS①so t①p se t es①da s①la①Figure 107 pour toutes les 

e p ie es①t iphasi ues① alis es.①Suite①à①u ①p o l e①i st u e tal,①il① ’a①pas① t ①possi le①d’o te i ①

les①do es①issues①du① o pteu ①opti ue① elas①pou ①l’e p ie e①de① / / ,① les①p ofils①te po els①

faisant intervenir les valeurs de la concentration surfacique des gouttelettes nuageuses présentés 

dans la Figure 107 ’o t①do ①pas①pu① t e①t a s①pou ① ette①e p ie e. 
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Figure 107 Va iatio s①te po elles①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS①pa ① appo t①à①sa①valeu ①ava t①

la①g atio ①de① uage① a ,①de①la①p odu tio ①d’a osols (b), du rapport  
(         )              (c) , et de la concentration 

surfacique totale des gouttelettes nuageuses (d) durant le premier nuage pou ①l’e se le①des①e p ie es①
d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e. 

 Le① o po te e t①de①la①p odu tio ①d’②OS①lo s①du① uage①est①si ilai e①à① elui①o se ①lo s①les①

expériences biphasiques, autant en terme de valeurs que de variations. Une forte production est 

donc constatée au début de la génération du nuage,①puis① ette①p odu tio ①di i ue①jus u’à① e① u’o ①

observe une seconde phase de formation plus importante entre deux et quatre minutes avant 

l’ apo atio ① du① uage.① La① o alisatio ① de① la① p odu tio ① d’②OS① pa ① la① su fa e① o e e① des①

gouttelettes① ’est① o t e que pour des surfaces de gouttelettes supérieures à 10
5
 µm

2
.cm

-3
, 

e ept ①pou ① l’e p ie e①du① / / ①où① la① o e t atio ①su fa i ue①est① i f ieu e①à① ette① aleu ①

du a t① tout① l’ e e t① uageu .① Le① appo t① al ul ① est① do ① eau oup① plus① le ① pou ① ette 

e p ie e① du① fait① d’u e① o e t atio ① su fa i ue① ie ① plus① fai le,① o ① e a ue① epe da t① u e①

variation proche des celles observées pour les expériences du 16/01/13 et 28/01/13 qui semblent 

te d e① e s①u e① aleu ①d’e i o ① -14
 µg.µm

-2
.s

-1
. Cette analyse①de①l’②OS①a①pu① t e① o pl t e①g â e①

aux mesures AMS dont les résultats sont présentés dans la partie suivante. 
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4.2.1.2. Influence sur la composition chimique 

 Les mesures AMS ont pu être effectuées lors des expériences du 16/01/13 et du 28/01/13, 

les résultats obtenus pour les rapports O/C, H/C, et OM/OC, ainsi que la densité sont présentés dans 

la Figure 108. 

 
Figure 108 P ofils①te po els①des① appo ts①O/C,①OM/OC①et①H/C,①et①de①la①de sit ①de①l’②OS①pour les expériences 
d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①du① / / ①et①du① / / .①La①p se e①du①

nuage est caractérisée par un rectangle bleu. 

 O ① o state,① lo s①de① es①deu ①e p ie es,①où① la①du e①du① uage①est①d’e i o ① ① i utes,①

une légère①aug e tatio ① plus① a u e①pou ①l’e p ie e①du① / / ①du① appo t①O/C①sui i①d’u e①

ou te①phase①de①sta ilisatio ①p se ta t①u ① appo t①O/C①d’u e① aleu ① o p ise①e t e① , ①et① , ,①

soit du même ordre de grandeur que ce qui a pu être observé dans les expériences biphasiques. On 

o state① le① e① o po te e t①pou ① le① appo t①OM/OC,①a e ①des① aleu s①attei tes①de① l’o d e①de①

1,96- , .①L’o te tio ①d’u ① appo t①O/C①plus① le ①du a t①la①p iode①de① uage①se le①ai si① o t e ①

ue①l’②OS①fo ① ia①la①phase①a ueuse①est plus oxydé que celui formé en conditions sèches. Suite à 

l’ apo atio ①du① uage,①o ① e a ue①e suite①u e①di i utio ①de① es① appo ts① ui① o t①te d e① e s①les①

aleu s① o se es① a a t① la① g atio ① du① uage.① Il① se le ait① do ① ue① la① o positio ① de① l’②OS①

présent initialement soit peu modifiée après exposition à un épisode nuageux. Afin de voir plus en 

d tail① l’i flue e①de① la① g atio ①de① uage① su ① la① o positio ① hi i ue①de① l’②OS,① les① spe t es①de①

masses et les distributions granulométriques avant, pendant,①et①ap s①le① uage,①o te us①à①l’aide①de①

l’②MS,①so t①p se t s①da s①la①Figure 109. 
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Figure 109 Spe t es①de① asse①et①dist i utio s①g a ulo t i ues①de①l’②OS①ava t① a①et① ,①pe da t① ①et①d ①et①

après (e et f) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①
photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / .①Sont présentés ici le signal des composés organiques 

e ①ve t ,①des① it ates① e ① leu ①et①de①l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés 
(somme des contributions = 1). 

 La comparaison des distributions granulométriques obtenues suivant ces différents moments 

permet ainsi de bien voir la persistance de la distribution initiale de composés organiques centrée sur 

e i o ① .①Lo s①de①l’attei te①du① a i u ①d’②OS①p oduit①e ①phase① uageuse① Figure 109, d), on 

o state① ue,①pou ① le①se o d① ode①o se ① e i o ① ,① l’a osol①est① o stitu ①d’o ga i ues,①

de① it ates,①et①d’a o iu .① La① taille et la composition observées pour ce second mode montrent 

donc de fortes similarités avec ce qui a pu être observé pour les expériences biphasiques. On peut 

epe da t① e a ue ① ue① la① pa t① des① it ates① pa ① appo t① à① l’o ga i ue① et① l’a o iu ① est①

netteme t① sup ieu e① pou ① les①e p ie es① t iphasi ues,① l’a o iu ① se le① gale e t① t e① plus①

présent. Cette contribution forte des nitrates peut, de plus, être constatée dans le spectre de masse 

réalisé lors de la période de nuage, pour les diamètres compris entre 300 et 400 nm présenté en 

Annexe 14.① Suite① à① l’ apo atio ① du① uage,① l’a al se① ②MS① de① l’②OS① au① ou s① de① la① phase① de①

décroissance de sa concentration massique totale montre alors bien une diminution significative du 

second mode formé en présence de nuage. La comparaison du spectre de masse des composés 
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o ga i ues① pou ① l’②OS① a a t① et① ap s① les① deu ① g atio s① de① uage① est① p se t e① da s① la① Figure 

110. 

 
Figure 110 Différence, avant et après les 2 nuages, des contributions massiques relatives pour une 
e p ie e①d’app o he①t iphasi ue①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du① / / . 

 Cette comparaison laisse transparaître, contrairement à ce qui avait pu être supposé, 

l’e iste e①d’u e① odifi atio ①de①la① o positio ① hi i ue①de①l’②OS①ap s①passage①pa ①deu ① pisodes①

nuageux avec une présence nette de fragments de poids moléculaire plus élevé. 

 La réalisation de ces expériences triphasiques a montré beaucoup de similitudes avec les 

expériences biphasiques concernant la dissolution des espèces gazeuses hydrosolubles dans les 

gouttelettes nuageuses et leur réactivité dans celles-ci. On remarque néanmoins que la présence 

pote tielle① d’②OS① dissous① da s① les① gouttelettes① uageuses① peut① fausse ① l’ aluatio ① des① ua tit s①

d’esp es①gazeuses①dissoutes①et①a a t① agi.①O ① o state① gale e t①u ① o po te e t①si ilai e①su ①

la①d a i ue①de①p odu tio ①d’②OS① ui①se le①s’effe tue ①e ①deu ①phases.①Le①gai ①de① asse①de①l’②OS①

observé lors de la génération de nuage étant du même ordre de grandeur que celui obtenu lors des 

e p ie es① iphasi ues,① ela① sugg e① fo te e t① ue① la① o e t atio ,① oi e① la①p se e,①de① l’②OS①

i itial① p oduit① e ① o ditio s① s hes① a① peu① d’i pa t① su ① la① p oduction nuageuse. Cela suggère 

gale e t① ue① la①p se e①d’u e①phase①gazeuse①a a t① su i①plus①d’ tapes①d’o datio ,① et①do ①de①

o pos s①plus①o d s① e① joue①pas①de① ôle①sig ifi atif①da s① ette①p odu tio ①d’②OS.①O ① o state①de①

plus① ue① l’a al se① des① dist i utions granulométriques en présence de nuage montre la formation 

d’u ① ode① disti t① de① dia t e① plus① le ① ue① l’a osol① i itial.① Ce① se o d① ode① dispa aît,① pa ① la①

suite,①ap s① apo atio ①du① uage.①L’o te tio ①d’u ① appo t①O/C①l g e e t①plus① le ①e ①p se ce 

de① uage① laisse① à① pe se ① ue① l’②OS① fo ① e ① phase① a ueuse① est① plus① o d .① L’a al se① de① la①

o positio ① de① l’②OS① e ① p se e① de① uage① o t e① ue① elui-ci est composé de composés 

o ga i ues,① de① it ates,① et① d’a o iu ,① o e① e① ui① a① pu① t e① o se ① lo s① des expériences 

t iphasi ues.①Malg ①la①fo te①di i utio ①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS①ap s① apo atio ①du①
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uage① ui①te d① e s①sa① aleu ①i itiale,①l’a al se① o pa ati e①des①spe t es①de① asse①de①l’②OS①a a t①et①

après les deux nuages générés semble montrer une modification de sa composition chimique.  

 ②i si,① l’e se le① de① ette① tude① su ① l’i flue e① de① la① g atio ① de① uages① lo s① de① la①

photoo datio ① de① l’isop e① su ① la① fo atio ① d’②OS① se le① do ① ie ① o t e ① l’e iste e① d’u e①

production significati e① d’②OS① e ① p se e① de① uage① ui,① epe da t,① e① pe du e① pas① ap s①

apo atio ①du① uage.①Cette①d oissa e①pou a t① t e①due①soit①à①u e①i sta ilit ①de①l’a osol,①soit①à①

une partition de celui-ci avec les parois. 

 ②fi ①de① oi ①si①u e①p odu tio ①d’②OS①si ilaire est observée à partir de la photooxydation de 

la① tha ol i e,① o pos ① suppos ① joue ①u ① ôle① l ① da s① la① fo atio ①d’②OS① issus①de① l’isop e,①

nous allons maintenant présenter les résultats obtenus pour les expériences biphasiques gaz-nuage 

et triphasiques gaz-AOS-nuage réalisées avec la méthacroléine.  

 

4.3. Expériences biphasiques gaz-nuage (« Type 1 ») avec la méthacroléine 

 La①fo atio ①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e① ta t①o se e①① ie ①plus①

rapidement que celle constatée lors de la① photoo datio ① de① l’isop e,① la① p e i e① i je tio ① de①

apeu ①d’eau①pe etta t①d’attei d e①u e①hu idit ① elati e①d’e i o ①  %HR est réalisée seulement 

di ① i utes① ap s① le① d ut① de① l’i adiatio ,① soit① juste① a a t① u’u e① possi le① fo atio ① d’②OS① e ①

conditions sèches soit observée. La  première génération du nuage est ensuite réalisée une dizaine 

de minutes après. La seconde génération de nuage est effectuée entre six et dix heures après celle-ci. 

Les conditions initiales, le nombre de nuages générés lors de ces expériences et leur contenu en eau 

liquide sont présentés dans le Tableau 27. 

Dates 
[MACR]i 

(ppb) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

a 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
T (°C) HR (%) 

Nbre  
de nuages 

Lmax (g.m
-3

) 
Présence 

PTRMS et AMS 

04/02/13 473 47 24 74 20,2 2,6 2 
0,58 

0,08 
Oui 

06/02/13 480 36 25 52 18,6 4,5 2 
0,24 

0,27 
Oui 

15/03/13 442 110 49 87 19,6 1,7 3 

0,78 

0,01 

0,02 

Non 

21/03/13 435 128 84
 

97 19,7 2,4 3 

0,21 

0,01 

0,05 

Non 

Tableau 27 Conditions initiales, nombre et contenu en eau liquide des nuages générés pour les expériences 
de type 1 avec la méthacroléine. 

a
 Co ig ①de①l’i te f e e①à①HONO. 
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 Nous①allo s①da s①u ①p e ie ①te ps①p se te ①les① sultats①o te us①da s①l’ tude①de①la①phase①

gazeuse.  

4.3.1. Etude de la dissolution des espèces gazeuses dans les gouttelettes de 

nuage 

 Da s①u ①p e ie ①te ps,① les①p ofils① te po els①de① la① tha ol i e,①de① l’ozo e,①des①NOx, de 

HONO①et①de①l’hu idit ① elati e①so t①p se t s①da s①la①Figure 111.①②fi ①d’e ①fa ilite  la lecture, seules 

les heures proches des périodes nuageuses sont présentées dans les figures (Figure 111 et Figure 

112), il est néanmoins possible de voir en Annexe 15 la variation de ces espèces pendant toute la 

du e①de①l’e p ie e.① 

 
Figure 111 Variation temporelles de la MACR, de O3, de HONO, des NOx et①de①l’hu idit ① elative①pe da t①u e①

expérience d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①E e ple①du① / / .①La①
p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①

par les rectangles bleus.  

 L’a al se① de① es① a iations, comme ce qui a pu être constaté pour les expériences avec 

l’isop e,① e① o t e① pas① d’i flue e① ota le① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau① attei te①

d’e i o ①  %HR ①et①des①deu ①g atio s①de① uage.①Le①fo t①pi ①d’ozo e①suite①à①la①p e i e①i jection 
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de① apeu ①d’eau①est①dû①à①u e①i te f e e①t a sitoi e①a e ①l’eau,①et①la① apide①aug e tatio ①des①NO ①

e s① u e① heu e① et① t e te① i utes① d’i adiatio ① p o ie t① du① flu ① o ti u① de① NO① appli u ① lo s① de①

l’e p ie e.① L’i pa t① de① es① g atio s① de① uage① a① ependant pouvoir être constaté sur 

l’ olutio ①des① o e t atio s①des①p oduits①d’o datio ①de① la① tha ol i e①do t① les① sultats①so t①

présentés dans la Figure 112. 

 
Figure 112 Variation temporelles des p oduits①d’o datio ①de①la① tha ol i e①pe da t①u e①e p ie e①

d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la①M②CR.①E e ple①du① / / .①La①p e i e①i je tio ①de①
vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage, par les rectangles 

bleus.  

 Lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau① o ① o se e,① o e① pou ① e p ie es① a e ①

l’isop e,① u e① aug e tatio ① apide① de① la① o e t atio ① de① la① ajo it ① de① es① esp es,①

correspondant à une concentration additionnelle de ①à① ①pp ①pou ①l’e p ie e①du① / / ①et①de① ①

à① ①pp ①pou ①l’e p ie e①du① / / .①L’aug e tatio ①o se e①est①do ①plus①i po ta te①da s①le①

cas du 04/02/13 où on peut constater, lors de la génération de nuage, une diminution brusque des 

concentrations des espèces gazeuses hydrosolubles (Annexe 16). E ① e a he,① lo s①de① l’e p ie e①

du 06/02/13, où les concentrations des espèces gazeuses juste avant le nuage sont moins élevées, la 

diminution des concentrations en période nuageuse semble beaucoup plus lente, et plus faible. Cette 

décroissance plus faible pourrait être liée au contenu en eau liquide du nuage, qui est plus de deux 

fois① plus① fai le① pou ① l’e p ie e① du① / / .①De① plus,① ette① di i utio ① de① o e t ations serait 
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due,① o e①pou ①les①e p ie es①a e ①l’isop e,①à①u e①dissolutio ,①plus①ou① oi s① apide,①da s①les①

gouttelettes de nuage. 

  Suite à cette décroissance des concentrations, on peut remarquer que la remontée 

de la concentration est plutôt faible sugg a t①ai si① u’u e①pa tie①des① o pos s①dissous①i itiale e t①

en phase gazeuse ont pu réagir en phase aqueuse, et ainsi mener potentiellement à une production 

d’a rosols. Compte tenu du fait que l’a al se① de① la① phase① pa ti ulai e① p se t e① da s① la① pa tie 

suivante o t e①l’e iste e①d’u e①p odu tio ①d’a osol①d s①la①p e i e①i je tio ①de① apeu ①d’eau① et①

donc avant la génération du nuage), l’a al se①des① ua tit s①d’esp es①e ①phase①gazeuse①dissoutes①et①

a a t① agi①e ①phase①a ueuse① ’est pas présentée, les résultats étant, comme nous avons pu le voir 

da s① la①pa tie① { . . },①plus①diffi ile e t① i te p ta les①du① fait①de① la①p se e①pote tielle①d’a osols①

dissous① da s① les① gouttelettes① uageuses.① N a oi s,① il① se le① ie ① u’u e① pa tie① des① esp es①

présentes initialement en phase aqueuse ait réagi en phase aqueuse, montrant ainsi une diminution 

des① o e t atio s① ap s① l’ e e t① uageu .① L’i flue e① de① la① g atio ① de① uage① su ① la①

fo atio ①d’②OS①issu①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e① a①do ① ai te a t①être présentée. 

4.3.2. Etude de la formation d’AOS via la phase nuageuse  

4.3.2.1. Variations des concentrations en nombre et en masse de l’AOS 

 Co t ai e e t①à①l’ tude①de①la①phase①gazeuse① ui①a ait① o t ①de①fo tes①si ila it s①e t e①les①

expériences de 04/02/13 et du 06/0 / ,①l’a al se①du① o po te e t①de①la① o e t atio ① assi ue①

totale① de① l’②OS① o t e① d’i po ta tes① dispa it s① e ept ① e t e① les① e p ie es① du① / / ① et①

21/03/13) comme nous pouvons le voir dans la Figure 113. Seules les périodes proches des 

e e ts① uageu ①so t①p se t s①da s① ette①figu e,①la① a iatio ①de① ette①g a deu ①su ①l’e se le①

du temps alloué aux expériences est présentée en Annexe 17. 
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Figure 113 .①P ofils①te po els①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS①s h ①pe da t①les①e p ie es①

d’app o he① iphasi ue①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①
est caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.  

 On peut cependant, dans un premier temps, noter certaines tendances communes parmi les 

e p ie es.① ②i si,① pou ① l’e se le① des① e p ie es,① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau① a①

tendance à amorcer u e①fo atio ① apide①d’②OS① ui,①pou ①les①e p ie es①du① / / ①et① / / ,①

est clairement accélérée par la génération de nuage. On remarque également que, excepté pour le 

/ / ,① la① p odu tio ① d’②OS① se① p olo ge① ap s① l’ apo atio ① du① uage① pe da t① e tre 25 et 40 

minutes. Les valeurs maximales en masse atteintes pendant la génération de nuage, comprises entre 

6 et 20 µg.m
-3

, sont donc bien supérieures aux blancs de nuage réalisés la veille des expériences (de 

caractéristiques similaires à celles présentées pour les blancs dans les Annexe 8 et Annexe 12), le 

o po te e t①de①l’a osol①fo ①lo s①des①e p ie es①est①de①plus①diff e t①puis u’o ①o se e①u e①

fo atio ①d’②OS①d s①la①p e i e①i je tio ①d’eau.① 
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 ②i si,① le① fait① ue① l’i t odu tio ①de① apeu ①d’eau①p o o ue① la① fo atio ①d’②OS① i duit① ue① la①

p odu tio ①d’②OS①additio elle①due①au① uage①a①lieu①pe da t①la①fo atio ①d’②OS①« classique »,① ’est-

à-dire, celle constatée dans les expériences en conditions sèches. Cela rend donc le protocole moins 

précis et induit une certaine variabilité. Ainsi, même si un saut dans les concentrations massiques des 

aérosols mesurés est constaté lors de chaque expérience dès la génération de nuage, il① ’est① pas①

possi le①de①d te i e ①la①pa t①d’②OS①p oduits①due①à①la①p se e①des①h d o t o es. 

 E ept ①pou ①le① / / ①où①la①d oissa e①des① o e t atio s①s’effe tue①e ①u e①t e tai e①

de① i utes① juste① ap s① l’ apo atio ① du① uage,① ① o ① o se e,① suite① à ette① p odu tio ① d’②OS,① u e①

d oissa e① p og essi e① de① la① o e t atio ① assi ue① totale① de① l’②OS① ui① du e① e i o ① ① à① ①

i utes① a a t① d’attei d e① u ① plateau① d’u e① aleu ① d’e i o ① ① µg. -3
 (contre 1 µg.m

-3
 pour le 

06/02/13). Suite à cette stabilisation, on constate une différence de comportement importante entre 

l’e p ie e① du① ① f ie ① ① et① elles① du① ① et① ① a s① ① puis ue① es① deu ① de i es① e①

o t e t① u’u e①t s① fai le①aug e tatio ①de① leu ① o e t atio ① assi ue,①a e ① l’attei te,①au① out①

de t ois①heu es,①d’u e① aleu ① a i ale①d’e i o ① ①µg. -3
 (soit un gain de 2 µg.m

-3
). Il est possible 

ue,① o pte①te u①de① la①fo te①p odu tio ①d’②OS①o se e①au①d ut①de① l’e p ie e,① le①s stème soit 

suffisamment appauvri pour limiter cette seconde production d’②OS.① ②① l’i e se,① l’e p ie e① du①

/ / ①affi he①u e①aug e tatio ①sig ifi ati e①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS① ui①attei t①

une valeur maximale de 25 µg.m
-3

 au bout de trois heures et quarante minutes (soit un gain de 20 

µg.m
-3 .① L’e p ie e① du 06/02/13 montre également une augmentation de la concentration 

assi ue①a e ①l’attei te①d’u e① aleu ① a i ale①de① ①µg. -3
 en neuf heures (soit un gain de 8 µg.m

-3
). 

La①se o de①g atio ①de① uage① o ①se①t ou e①da s① e① as①da s①u ① ui ale t①d’u e①e p ience de 

t pe① ① e① o t e①pas①d’i flue e① ota le①su ①les① o e t atio s① assi ue①totale①de①l’②OS① esu es①

pour les expériences du 15 et 21 mars 2013 qui présentent seulement une brève augmentation. En 

revanche, une augmentation significative de 5 et 7 µg.m
-3

 est observée pour les expériences du 4 et 6 

f ie ① ① espe ti e e t.①Les① a iatio s①des① o e t atio s①e ① o e①de①l’②OS①pou ①l’e se le①

des expériences sont présentées en Annexe 18. 

 ②fi ①de① o pl te ①l’a al se①des① a iatio s①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS,①la① a iatio ①

temporelle des distributions granulométriques en masse pour chaque expérience est présentée dans 

la Figure 114.  
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Figure 114 P ofils①te po els①des①dist i utio s①g a ulo t i ues①e ① asse①de①l’②OS①s h ①pe da t①les①

e p ie es①d’app o he① iphasi ue①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①La①p e i e①i je tio ①de①
vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue, et les générations de nuage, par les rectangles 

bleus.  

 O ① o state①ai si① ue① l’②OS①p oduit① e ①phase① uageuse①p se te①des①dia t es① eau oup①

plus①fai les①da s①l’e p ie e①du① / / ①a e ①u e①dist i utio ① e t e①su ①e i o ① ① ① ui① a①

voir son mode rapidement diminuer après évaporation du nuage pour se stabiliser vers 95 nm. Les 

distributions granulométriques sont plus étendues pour les autres expériences avec un mode autour 

de 250 nm pour le 04/02/13 et autour de 300 nm pour les expériences du 15/03/13 et 21/03/13 lors 
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des① deu ① p e i es① heu es① d’i adiatio .① Les① dist i utio s① esu es① di i ue t① e suite① pou ① se①

sta ilise ① a e ① u ① ode① de① l’o d e① de① ① .① Lo s① de① ette① phase① de① sta ilisatio ,① o ① o state①

gale e t① la①p se e①d’u ①se o d① ode①de diamètre inférieur (environ 50 nm). Ce second mode 

correspond, comme nous pouvons le voir dans la Figure 114,①à①u e①fo atio ①d’②OS①pa ① u l atio ①

ui① o e e① e i o ① deu ① heu es① ap s① le① d ut① de① l’i adiatio .① Les① e p ie es① du 04/02/13, 

15/03/13 et 21/03/13 présentent donc une distribution granulométrique massique bimodale pour 

l’②OS,① es①deu ① odes①g ossisse t①alo s①pou ①attei d e①des① aleu s①d’e i o ① ①et① ① ①lo s①des①

e p ie es①du① / / ①et①du① / / ,①et①jus u’à ①et① ① ①pou ①l’e p ie e①du① / / .①

Pou ① l’e p ie e① du① / / ,① o ① ’o se e① pas① de① se o d① ode,① la① dist i utio ① o o odale①

o se e① ap s① la① se o de① g atio ① de① uage① est① e t e① su ① ① ,① la① fo atio ① e① d’u ①

second mode est toutefois observée lors de la seconde génération de nuage. 

  Afin de voir si les expériences du 04/02/13 et 06/02/13 présentent également des 

diff e es①du①poi t①de① ue①de①la① o positio ① hi i ue①de①l’②OS①fo ,①les① sultats①o te us①à①l’aide①

de①l’②MS①so t①p se tés dans la partie suivante. 

4.3.2.2. Composition chimique de l’AOS 

 L’a al se① des① appo ts① O/C① et① OM/OC① p se t s① da s① la① Figure 115 montre une légère 

augmentation de ces ratios pendant le nuage (qui dure environ 13 minutes pour les deux 

e p ie es ① sui i① d’u e① sta ilisatio ,① puis,① à① l’ apo atio ① du① uage,① es① appo ts① di i ue t①

légèrement pour se stabiliser à nouveau.  
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Figure 115 Profils temporels des rapports O/C, OM/OC et H/C, et de la densit ①de①l’②OS①pe da t①le①p e ie ①
nuage généré dans les①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e①du①

04/02/13 et du 06/02/13. La présence du nuage est caractérisée par un rectangle bleu. 

 Globalement, les valeurs des ratios O/C et OM/OC obtenues sont plus élevées pour 

l’e p ie e①du① / / ①a e ①des① a iatio s①de① , ①à① , ①pou ①OM/OC①et①de① , ①à① , ①pou ①O/C①

pendant la période nuageuse ; contre une variation de 1,79 à 1,90 pour OM/OC et de 0,50 à 0,58 

pou ①O/C①da s①l’e p ie e①du① / / .①Il①se le ait①do ① ue①l’②OS①fo ①lo s①de①l’e p ie e①du①

04/02/13 soit légèrement plus oxydé que celui observé le 06/02/13, mais également que les AOS 

issus de la photooxydation de la méthacroléine en conditions sèches en absence de « seeds », où les 

atios①O/C①o se s①so t① o p is①e t e① , ①et① , .①L’②OS①fo ① lo s①de① l’e p ie e①du① / / ①

p se ta t①u e① o e t atio ① assi ue①et①u e①taille① le e,①il①est①possi le①de①sui e①l’ olutio ①de①sa①

o positio ①tout①au①lo g①de①l’e p rience, on constate donc ainsi que, après évaporation du nuage, 

les ratios vont se stabiliser vers une valeur de 0,59 pour O/C et 1,94 pour OM/OC, soit des valeurs du 

même ordre de grandeur que celles observées en conditions sèches. Le rapport H/C, qui ne montre 

pas de variations notables lors de la génération de nuage,  présente une valeur moyenne de 1,45, 

soit① l g e e t① sup ieu e① à① l’e ad e e t① , -1,42 observé en conditions sèches. En ce qui 

concerne la mesure de la densité, on constate que celle-ci est légèrement plus faible pour 

l’e p ie e①du① / / ① ais① este①glo ale e t①de①l’o d e①de① , .① 

 Nous avons donc pu constater, au regard des ratios obtenus, que leurs variations sont très 

proches, néanmoins une différence existe sur les valeurs atteintes entre les deux expériences. Ainsi, 

afi ①de① oi ①plus①e ①d tail①l’i flue e①de①la①g atio ①de① uage①su ①la① o positio ① hi i ue①de①l’②OS,①

les spectres de masses et les distributions granulométriques associées mesurés pendant et après le 
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premier nuage sont présentés dans la Figure 116 pour le 04/02/13, et dans la Figure 117 pour le 

06/02/13.  

 
Figure 116 Spectres de masse et distributions granulo t i ues①de①l’②OS①pe da t① a①et① ①et①ap s① ①et①d ①le 
premier nuage généré pe da t①l’e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①du① / / ①lo s①de①la①photoo datio ①de①
la méthacroléine. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des nitrates (en bleu) et de 

l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés (somme des contributions = 1).  

 La Figure 116 montre ainsi, en ce qui concerne la distribution granulométrique mesurée deux 

minutes apr s①le①d ut①du① uage① ,① ue①l’②OS①fo ①est① o stitu ①de① o pos s①o ga i ues①et①de①

nitrates qui présentent des distributions similaires en taille, mais également en concentration. On 

ote① gale e t① la① p se e① d’u ① plus① petit① ode① o pos ① d’esp es① o ga iques, centré sur une 

cinquantaine de nanomètres (ce mode est également légèrement visible avec la mesure SMPS). La 

p se e① d’a o iu ,① ui① o t e① u e① dist i utio ① g a ulo t i ue① plutôt① al① d fi ie,① est①

également constatée. Si on compare le spectre de masse① de① l’②OS① esu ① pe da t① a ① et① ui ze①

minutes après (c) le nuage, on ne constate pas de changement notable dans la composition chimique 

de celui-ci. En revanche, la comparaison des distributions granulométriques pour les mêmes instants 

montre un déplace e t①des①dist i utio s①g a ulo t i ues① e s①de①plus①g os①dia t es,①à① l’o igi e①

de① l’aug e tatio ①de① la① o e t atio ① assi ue① totale① o stat e①ap s① apo atio ①du① uage.①O ①

remarque également une persistance de la distribution granulométrique associée aux nitrates (qui ne 

disparait donc pas après évaporation du nuage), contrairement à ce qui a pu être vu pour les 

e p ie es① iphasi ues①et①t iphasi ues①a e ①l’isop e. 
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Figure 117 Spectres de masse et distributions granulométri ues①de①l’②OS①pe da t① a①et① ①et①ap s① ①et①d ①le 
premier nuage généré pe da t①l’e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①du① / / ①lo s①de①la①photoo datio ①de①
la méthacroléine. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des nitrates (en bleu) et de 

l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés (somme des contributions = 1).  

 E ① e① ui① o e e①l’e p ie e①du① / / ,①la①dist i utio ①g a ulo t i ue① esu e①juste①

avant la fin du nuage (Figure 117, b) montre également la présence des composés organiques et de 

nitrates présentant des distributions granulométriques similaires, avec une présence très bruitée 

d’a o iu .①Le①spe t e①de① asse①asso i ① o t e①u e① o positio ① hi i ue①de①l’②OS plutôt proche 

de① e① ui①a①pu① t e①o se ①pou ①l’②OS①du① / / ①pe da t①le① uage.①Du①fait①de①la①petite①taille①de①

l’②OS① esu ① lo s① de① sa① sta ilisatio ① e ① asse① ap s① apo atio ① du① uage,① sa① dist i utio ①

g a ulo t i ue① est① peu① isi le① à① l’②MS① Figure 117,① d ,① a oi s,① l’a al se① de① so ① spe t e① de①

masse (Figure 117,① ① o t e①u e①di i utio ①des① o t i utio s①des① it ates①et①de①l’a o iu .① 

 La même étude de la composition chimique a également été effectuée pour le second nuage, 

les profils temporels des rapports O/C, OM/OC, et H/C ainsi que de la densité sont présentés dans la 

Figure 118. 
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Figure 118 Profils temporels des rapports O/C, OM/OC et H/C, et①de①la①de sit ①de①l’②OS①pe da t①le①se o d①
nuage généré dans les①e p ie es①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e①du①
/ / ①et①du① / / .①L’ vapo atio ①des① uages①est① a a t is e①pa ①les①t aits①poi till s①violet① / / 3) 

et orange (06/02/13). 

 O ① o state① ai si① ue,① pou ① les① deu ① e p ie es,① il① e① se le① pas① ① a oi ① d’effet① de① la①

p se e①du① uage① d’u e①du e①de① ① i utes①pou ①l’e p ie e①du① / / ①et①de① ① i utes①pou ①

l’e p ie e①du① / / ①su ①les① aleu s①de① es① appo ts① ui① este t① o sta t①du a t①l’heu e①sui a t①

le début de la génération de nuage. On remarque également que les valeurs obtenues pour les deux 

expériences sont comparables, soit environ, 1,97 pour OM/OC, 1,43 pour H/C, et 0,62 pour O/C. Les 

ratios observés, ainsi que la densité de 1,4 sont donc du même ordre de grandeur que ce qui a été 

esu ①pou ①l’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e①e ① o ditio s①s hes. 

 Les①spe t es①de① asses①et①les①dist i utio s①g a ulo t i ues① esu es①pou ①l’e p rience du 

04/02/13 (Figure 119) avant (a et b), pendant (c et d) et après (e et f) la génération de nuage 

montrent, pour cet évènement nuageux également, une persistance de la distribution 

granulométrique associée au ① it ates.① O ① o state① gale e t① u’au u ① ha ge e t① sig ifi atif①

da s① les① dist i utio s① g a ulo t i ues① et① les① spe t es① de① asse① asso i s① ’est① o se ① a a t① et①

pendant le nuage. En revanche, après évaporation du nuage, on remarque une diminution de la 

contribution des nitrates qui présentent une distribution granulométrique de concentrations plus 

faibles que les composés organiques. On peut, de plus, constater que les deux modes de la 

distribution obtenue sont bien distincts. Le spectre de masse associé montre également une 

contribution plus importante des espèces organiques. Il est important de souligner que la persistance 

d’u e① o t i utio ① le e①d’a o iu ①et①de① it ate①da s①l’②OS①tout①au①lo g①de①l’e p ie e① et①d s①

la première injection de vapeur d’eau ① o t e①u ① o po te e t①plutôt①i ha ituel① o pa ①à① e① ui①
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a① pu① t e① o se ① lo s① des① e p ie es① a e ① l’isop e,① il① est① do ① p o a le① ue① la① o positio ①

hi i ue① de① l’②OS① fo ① lo s① de① ette① e p ie e① / / ① soit① peu① ep se tati e① du① s st e 

tudi ,①et①la①p se e① e tuelle①d’u e① o ta i atio ① e①peut① t e① a t e. 

 
Figure 119 Spe t es①de① asse①et①dist i utio s①g a ulo t i ues①de①l’②OS①ava t① a①et① ,①pe da t① ①et①d ①et①

après (e et f) le 2
nd 

nuage généré pendant l’e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①du① / / ①lo s①de①la①
photooxydation de la MACR. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des nitrates (en 
leu ①et①de①l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés (somme des contributions = 1). 

 L’a al se①de①la① o positio ① hi i ue①de①l’②OS①fo ①au① ou s①de①l’e p ie e①du① / / ①

o t e① u ① o po te e t① diff e t① puis ue,① o t ai e e t① à① l’e p ie e① du① / / ,① o ① e①

constate pas de présence significative des nitrates avant la génération de nuage (Figure 120, a et b). 

L’②OS① ai si① esu ① p se te① u e① o positio ① hi i ue① t s① p o he① de① elle① o se e① pou ① l’②OS①

fo ①e ① o ditio ①s hes.①Lo s①de① la①g atio ①de① uage,①o ① e a ue①la①fo atio ①d’u ①se o d①

mode (Figure 120, d) constitué de nitrates, qui disparait ensuite, après évaporation du nuage (Figure 

120, f). On retrouve donc, avec cette expérience, un comportement proche de celui observé lors des 

exp ie es① alis es①a e ①l’isop e. 
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Figure 120 Spe t es①de① asse①et①dist i utio s①g a ulo t i ues①de①l’②OS①ava t① a①et① ,①pe da t① ①et①d ①et①

après (e et f) le 2
nd 

nuage généré pe da t①l’e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①du① / /13 lors de la 
photooxydation de la MACR. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des nitrates (en 
leu ①et①de①l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont normalisés (somme des contributions = 1). 

 

 Au cours de ces expériences①d’app o he① iphasi ue① alis es①lo s①de①la①photoo datio ①de①la①

tha ol i e,① ous①a o s①pu① o state ,①au① i eau①de①l’a al se①de①la①phase①gazeuse,①des①diff e es①

de vitesse de dissolution des espèces dans les gouttelettes de nuages, pouvant en partie être 

attribuées aux disparités constatées dans les concentrations des nuages générés ainsi que dans les 

o e t atio s① esu es①a a t①la①g atio ①de① uage.①L’ olutio ①des① o e t atio s①des①esp es①

gazeuses au cours des expériences reste néanmoins très proche. Inversement, de fortes disparités 

e t e① les① e p ie es① o t① t ① o stat es① o e a t① l’ olutio ① te po elle① de① la① o e t atio ①

assi ue① totale① de① l’②OS① fo .① O ① e a ue① epe da t,① pou ① toutes① les① e p ie es,① u e①

fo atio ① d’②OS①d s① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ①d’eau① ui① se① p olo ge,① au① i i u ,① jus u’à①

apo atio ①du① uage①g .①O ① o state①e ①effet①u e①p olo gatio ①de①la①p odu tio ①d’②OS①ap s①

apo atio ① du① uage① pou ① t ois① des① uat e① e p ie es① p se t es.① L’a al se① du① appo t①O/C① de①

l’AOS formé lors de la première génération de nuage montre une légère augmentation du ratio 

pe da t① la①phase① uageuse,① ui①est①alo s①sup ieu e①à① la① aleu ①o se e①pou ① l’②OS①e ① o ditio s①
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s hes.① Du a t① ette① phase,① l’a osol① est① o pos ① p i ipale e t① de① composés organiques et de 

nitrates qui présentent des distributions granulométriques similaires. Les expériences ainsi réalisées 

se le t①do ① ie ① o t e ①l’e iste e①d’u e①p odu tio ①d’②OS①e ①p se e①de① uage.①N a oi s,①

cette production débutant dès la p e i e① i je tio ①de① apeu ①d’eau,① il①est①diffi ile①de①d te i e ①

quelle portion de la production est imputable à la présence du nuage. 

 ②fi ① d’i estigue ① l’i flue e① d’u e① p se e① i itiale① d’②OS① e ① o ditio s① s hes① su ① la①

fo atio ①d’②OS①e ①p se e①de nuage observée dans les expériences biphasiques, mais également 

pou ① oi ①si①la①p se e①de① ette①phase①a ueuse① odifie①la① o positio ①de①l’②OS①d jà①p se t,① ous①

ous①so es①e suite①i t ess s①à①l’ tude①d’e p ie e①de①t pe①t iphasi ue①gaz-AOS-nuage lors de la 

photooxydation de la méthacroléine dont les résultats vont être présentés dans la partie suivante. 

4.4. Expériences triphasiques gaz-AOS-nuage (« Type 2 ») avec la 

méthacroléine 

 Co fo e t① au① p i ipe① de① es① e p ie es,① la① g atio ① de① uage① e① s’effe tue① u’à①

pa ti ①du① o e t①où①u e① o e t atio ① assi ue①d’②OS①sta le①est①o se e,①soit①e t e① ①et① ①heu es①

ap s① le① d ut① de① l’i adiatio .① Les① o ditio s① i itiales,① la① asse① d’a osol① a i u ① o te ue① e ①

condition sèche, le nombre de nuages générés lors de ces expériences et leur contenu en eau liquide 

sont présentés dans le Tableau 28. 

Dates 
[MACR]i 

(ppb) 
[NO]i 

(ppb) 
[NO2]i

a 

(ppb) 
[HONO]i 

(ppb) 
ΔM0

 

μg/ 3
) 

T 
(°C) 

HR 
(%) 

Nbre de 
nuages 

Lmax 

 (g.m
-3

) 

Présence 
PTRMS et 

AMS 

18/01/13 735 88 25 124 58,8 19,8 < 1 2 
1,48 

0,96 
Oui 

21/01/13 927 118 81 150 65,8 19,4 5 2 
/ 

0,75 
Oui 

23/01/13 396 67 5 124 27,3 19,6 1,6 2 
0,03 

0,10 
Oui 

25/01/13 445 39 8 60 7,8 18,8 3,7 2 
0,34 

0,24 
Oui 

11/03/13 400 107 38 91 44,8 21,8 0,7 2 
0,04 

0,07 
Non 

Tableau 28 Co ditio s①i itiales,①valeu s①de①la① asse①d’a osol① a i u ①o te ue①e ① o ditio ①s he,①et①
informations sur les nuages générés pour les expériences de type 2 avec la méthacroléine. 

a
 Corrigé de 

l’i te f e e①à①HONO. 

 Lors de ces expériences, deux gammes de concentrations initiales (environ 500 et 1000 ppb) 

de méthacroléine ont été utilisées, il en résulte ainsi des niveaux de concentratio ① assi ue①d’②OS①

diff e tes① d’u ①fa teu ① ①au① a i u .①②i si①l’i flue e①du① i eau①de① ette① o e t atio ①d’a osol 
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initialement présente va également être étudiée. Les observations de la phase gazeuse vont dans un 

premier temps être présentées. 

4.4.1.  Etude de la dissolution des espèces gazeuses dans les gouttelettes 

de nuage 

 Les①p ofils① te po els①de① la① tha ol i e,① de① l’ozo e,①de①HONO,①des①NO ①et①de① l’hu idit ①

elati e①pou ①l’e p ie e①du① / / ①so t①p se t s①da s①la①Figure 121. 

 
Figure 121 Variation temporelles de la MACR, de O3, de HONO, des NOx et①de①l’hu idit ① elative①pe da t①u e①
e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①E e ple①du① / / . La 

p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①
par les rectangles bleus.  

 On constate ainsi une légère augmentation de 6 ppb de la concentration de méthacroléine et 

de 10 ppb de NO2 lors de①la①p e i e①i je tio ①de① apeu ①d’eau① ui①pe et①d’o te i ①u e①hu idit ①

relative de 77 %HR). La concentration de HONO augmente de 1,5 ppb et se maintient à un niveau 

sup ieu ① à① ① pp ① pe da t① e i o ① u e① heu e① ap s① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau. 

L’ l atio ① de① o e t atio ① o se e① pou ① l’ozo e① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau①

peut① t e① att i u e① à① u e① i te f e e,① epe da t① il① se le ait① u’u e① elle① l atio ① de① sa①
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concentration de 7 ppb soit observée lors de la génération de uage.①O ① ’o se e①pas①d’i flue e①

notable de la présence du nuage sur les concentrations des autres composés présentés. Cette 

i flue e①est①plus① isi le①su ①les① o e t atio s①des①p oduits①d’o datio ①de①la① tha ol i e①do t①les①

variations sont présentées dans la Figure 122. 

 
Figure 122 Va iatio ①te po elles①des①p oduits①d’o datio ①de①la① tha ol i e①pe da t①u e①e p ie e①

d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la①M②CR.①E e ple①du① / /13. La première injection de 
vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①pa ①les① e ta gles①

bleus.  

 Lors de ces expériences, on observe également une rapide augmentation des concentrations 

lors de la première i je tio ①de① apeu ①d’eau① ui①pe et①d’o se e ①u e① o e t atio ①additio elle①

comprise entre 0,6 et 86 ppb suivant les composés, soit globalement trois fois plus que le gain 

observé dans les expériences biphasiques utilisant la méthacroléine comme précurseur. Cette 

diff e e① se le①do ① ie ① o t e ① ue,① au① ou s①de① l’e p ie e,① les① o pos s①o t① te da e①à①

su i ①des①pe tes① e s①les①pa ois①où①ils①s’a u ule t.① 

 Lors de la génération du premier nuage, on observe, comme pour les expériences réalisées 

avec l’isop e,①u e①d oissa e①des① o e t atio s①de① es① o pos s.①Puis,①a a t①l’ apo atio ①du①

nuage, les composés montrent une remontée de leur concentration qui, pour certains, atteint une 

valeur inférieure à ce qui était mesuré avant la génération de nuage, on peut par exemple noter 
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l’e iste e①de① e①ph o e①pou ①le① th lgl o al.①Co e① ous①l’a o s① u①p de e t,①il① ’est①

pas①possi le①de①d te i e ①les① ua tit s①dissoutes①et①a a t① agi①au① ou s①de①l’ e e t① uageu ①

du fait de la présence potentielle①d’②OS①dissous①da s① les①gouttelettes① uageuses.①N a oi s,① ous①

constatons bien une dissolution de certaines espèces qui semblent montrer leur réactivité en phase 

uageuse① puis ue① l’o ① et ou e① des① o e t atio s① plus① fai les① ap s① le① uage.① U e① fo ation 

additio elle①d’②OS①est①do ①e isagea le,①l’a al se①de①la①phase①pa ti ulai e① a①do ① ai te a t① t e①

présentée. 

4.4.2. Etude de la formation d’AOS via la phase nuageuse  

4.4.2.1. )nfluence sur la masse totale d’AOS 

 Les variations temporelles de la concentration totale①de①l’②OS①e ① o e①et①e ① asse,①et①de①

leu s①dist i utio s①g a ulo t i ues①asso i es①pou ①l’e p ie e①du① / / ① e p ie e①où①la①plus①

fai le① o e t atio ① assi ue① i itiale①d’②OS①est①o se e ①so t①p se t es①da s① la①Figure 123. Les 

mêmes résultats sont présentés en Annexe 19 pour l’e p ie e① du① / / ① e p ie e① où① la①

o e t atio ① assi ue①i itiale①de①l’②OS①est①① le e . 
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Figure 123 Variations temporelles de la concentration totale et des distributions granulométriques en 

o e① a①et① ,①et①e ① asse① ①et①d ①pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①
la photooxydation de la méthacroléine. Exemple du 25/01/13. Une densité de 1,4 est utilisée. La première 
i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①pa ①les①

rectangles bleus.   

 Pou ①l’e se le①des①e p ie es①t iphasi ues①utilisa t① la① tha ol i e① o e①précurseur, 

o ①o se e,①lo s①de①la①p e i e①i je tio ①de① apeu ①d’eau,①u e①pe te① apide①de①  %, en moyenne,  de 

la① asse①de① l’②OS①fo .①L’e p ie e①du① / / ① o stitue①do ①u e①e eptio ①puis ue① la①pe te①

observée sur la concentration massique totale est de seulement 6 %.①Si①o ① ega de① l’ olutio ①des①

distributions granulométriques en masse, on constate que, suite à la première injection de vapeur 

d’eau,① la① dist i utio ① g a ulo t i ue① oit① so ① ode① di i ue ① us ue e t① d’u e① i gtai e① de①

nanomètre, on o se e① ai si① o e① u ① d pla e e t① t s① apide① de① l’e se le① de① la① dist i utio ①

vers des diamètres inférieurs. Ce déplacement de la distribution granulométrique peut être observé 
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plus en détail dans la Figure 124 où une diminution du mode de 115 à 95 nm est observée après 

l’i je tio ①de① apeu ①d’eau① et①e ①Annexe 19 pou ①l’e p ie e①du① / / .① 

 
Figure 124 Distributions granulométriques en masse obtenues avant (courbe rose) et après (courbe verte 
lai e ①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①et,①ava t① ou e①ve te①fo e ,①pe da t① ou es① leues ①et①ap s① ou es①

orangées) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①
de la méthacroléine. Exemple du 25/01/13. 

 L’a al se① des① a iatio s① de① la① o e t atio ① totale① e ① o e① o t e,① o t ai e e t① à① la①

o e t atio ①e ① asse,①u e①l g e①aug e tatio ①de①la① o e t atio ①totale①e ① o e①de①l’a osol①

de①l’o d e①de① . 3
 à 1.10

4
 particules.cm

-3 ①lo s①de①la①p e i e①i je tio ①de① apeu ①d’eau.①Cepe da t,①

on remarque que, les variations temporelles des distributions granulométriques associées, montrent, 

lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau,① u ① t isse e t① de① la① dist i utio ① qui, bien que 

p se ta t①le① e① ode①d’e i o ① ① ,①affi he①u e①di i utio ① us ue①des① o e t atio s①des①

particules de diamètres supérieurs à 125 nm.  

 La①pe te① i diate①et① i e si le①de① o e t atio ① assi ue① totale①de① l’a osol① lo s①de① la①

première i je tio ①de① apeu ①d’eau①est① gale e t① o stat e①lo s①des① esu es①②MS.①Co pte①te u①de①

l’a se e① de① pe te① de① o e t atio ① totale① e ① o e① de① l’a osol,① il① e① se le① pas① ue① e①

phénomène puisse être attribué à des pertes aux parois. De plus, cette perte est très brutale et on ne 

o state,① ap s,① u’u e① pe te① ie ① plus① le te① de① la① asse① d’a osols① au① ou s① du① te ps.① Les①

h poth ses①a a es①pou ①e pli ue ① e①ph o e①se aie t①do ①l’e iste e①d’u e① odifi atio ①des①

p op i t s,① ph si ue① et/ou① hi i ue① de① l’a osol① e ① p se e① le e① de① apeu ① d’eau.① Il① est①

ota e t①possi le① ue,①suite①à① ette①e positio ①à①u e①fo te①hu idit ① elati e,①l’a osol①p le ①puis①

s h ① à① l’aide① du① tu e① Nafio ® perde certains composés plus volatils au cours de ce séchage, 

induisant la① esu e①d’u ①a osol①de①taille① duite.①①Il①est① gale e t①possi le① u’u e① odifi atio ①de①

la①fo e①de①l’a osol①soit①e ① ause. 

 En ce qui concerne les périodes de génération de nuage, on constate deux tendances 

différentes suivant les expériences. En effet, comme on peut le voir dans la Figure 123 pour 
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l’e p ie e①du① / / ,①u e①l g e①aug e tatio ①de①la① asse①totale①peut① t e①o se e①e ①phase①

nuageuse (tendance constatée également pour les expériences du 21/01/13 et du 11/03/13). La 

Figure 124 ne montre toutefois aucun changement notable de la distribution granulométrique en 

p se e① de① uage.① O ① peut① o state ① da s① l’Annexe 19 pou ① l’e p ie e① du① / / , u’u e①

diminution de la concentration massique totale peut également être observée en phase nuageuse 

es①o se atio s①pou ①l’e p ie e①du① / / .① Compte tenu des niveaux de concentrations 

attei ts①pa ① la① asse①d’a osols①a a t① la①g atio ①de① uage, les blancs de nuage réalisés la veille 

de① a a t isti ues①si ilai es①à① eu ①d jà①p se t s①pou ①les①e p ie es①a e ①l’isop e①e ①Annexe 

8 et Annexe 12) montrent des élévations de masse non significatives en comparaison. 

 On remarque ainsi que, du fait de la perte de concentration massique observée lors de la 

p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau,① l’a al se,① à① l’aide① du① SMPS,① de① l’e iste e① d’u e① p odu tio ①

additionnelle d’②OS① ia① la① phase① uageuse① se① t ou e① li it e.① Nous① allo s① ai te a t① oi ① si①

l’i flue e①su ①la① o positio ① hi i ue①de①l’②OS① esu  est observée suite à cette perte de masse. 

4.4.2.2. Influence sur la composition chimique 

 L’a al se① de① l’ olutio ① te po elle① des ratios O/C, OM/OC et H/C ne montre pas de 

ha ge e ts① ota les① lo s①de① la①p e i e① i je tio ①de① apeu ①d’eau,①et①o ①peut① o state ①da s① la①

Figure 125 u’o ① e① ote①pas① o ①plus①d’ olutio ①des① es① atios①lo s①de①la génération de nuage, et 

ue①les① atios①o te us①so t① ep odu ti les.①Il① e①se le①do ①pas① u’u e① odifi atio ①sig ifi ati e①de①

la① o positio ① hi i ue① de① l’②OS① ait① lieu① lo s① de① la① p e i e① i je tio ① de① apeu ① d’eau,① et① de① la①

génération de nuage. 

 

 
Figure 125 P ofils①te po els①des① appo ts①O/C,①OM/OC①et①H/C,①et①de①la①de sit ①de①l’②OS①pour les expériences 

d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①L’ vapo atio ①des① uages①est①
caractérisée par les traits pointillés violet (21/01/13 et 23/01/13), orange (25/01/13) et jaune (18/01/13). 
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 Si①o ① ega de①plus①e ①d tail①l’ olutio ①de①l’②OS①pe da t①la①g atio ①de① uage①à①l’aide①de①

son spectre de masse et de sa distribution granulométrique présentée dans la Figure 126, nous 

pou o s① o state ,① lo s① de① la① g atio ① de① uage,① l’appa itio ① d’u e① o t i utio ① fai le① ais①

toutefois① o ① gligea le①de① it ates①et①d’a o iu ①da s① l’a osol.①La①p se e①de① es① o pos s①

diminue ensuite fortement après évaporation du nuage. 

 
Figure 126 Spe t es①de① asse①et①dist i utio s①g a ulo t i ues①de①l’②OS①ava t① a①et① ,①pe da t① ①et①d ①et①

après (e et f) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①
photooxydation de la méthacroléine. Exemple du 25/01/13. Sont présentés ici le signal des composés 
o ga i ues① e ①ve t ,①des① it ates① e ① leu ①et①de①l’a o iu ① e ①o a ge . Les spectres de masse sont 

normalisés (somme des contributions = 1). 

 ②fi ① d’a oi ① u e① eilleu e① isio ① de① l’ olutio ① des① dist i utio s① g a ulo t i ues① des①

it ates①et①de①l’a o iu ①du a t①la①phase① uageuse,①l’e se le①des①dist i utio s① esu es①pe da t①

ette①p iode①lo s①de①l’e p ie e①du① / / ① où① elles-ci sont plus visibles du fait de la taille et de 

la① o e t atio ①plus① le e①de①l’a osol ①est①p se t ①da s①la①Figure 127. 
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Figure 127 Distributions granulométriques en masse obtenues pendant (numéros 1 à 6) et après (numéros 7 
à 8) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la①
méthacroléine. Exemple du 18/01/13. Sont présentés ici le signal des composés organiques (en vert), des 
it ates① e ① leu ①et①de①l’a o iu ① e ①o a ge). Les distributions obtenues sont mesurées toutes les 2 

minutes environ. 

 On constate ainsi que, au début de la génération de nuage, un pic de nitrate apparaît au 

niveau des diamètres les plus faibles de la distribution granulométrique des composés organiques. La 

distribution granulométrique des nitrates grossit alors progressivement dans la gamme de taille 

définie par la distribution granulométrique des composés organiques. Cette distribution diminue 

ensuite progressivement en taille et en nombre après évaporation du nuage. La distribution 

g a ulo t i ue① de① l’a o iu ,① ie ① ue① t s① uit e,① se le① sui e① la① e① olutio .① O ①

remarque donc ici, que, similairement à ce qui a pu être observé pour la majorité des expériences 

présentées dans ce chapitre, une p se e① t a sitoi e①de① it ates①et①d’a o iu ①est①o se e①e ①

période nuageuse. 
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 La comparaison des spectres de masse du 25/01/13 avant le premier nuage généré avec celui 

o te u①ap s①g atio ①des①deu ① uages①se le① o t e ①l’e iste e①d’u e①l g e① odification de la 

o positio ① hi i ue①de①l’a osol①a e ①l’o te tio ①d’u ①f ag e t① ① CHO+
 ; C2H5

+
) beaucoup plus 

élevé après la génération des deux nuages. 

  
Figure 128 Différence, avant et après les 2 nuages, des contributions massiques relatives pour une 

e p ie e①d’app o he①t iphasi ue①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①E e ple①du① / / . 

 

 ②① l’issue① de① l’a al se① des①e p ie es① iphasi ues① et① t iphasi ues① effe tu es①à① pa ti ① de① la①

photooxydation de la méthacroléi e,① il① se le①appa aît e① u’u e① si ilitude①du① o po te e t①des①

esp es① e ① phase① gazeuse① e iste① e ① p iode① uageuse① a e ① la① p se e① d’u e① dissolutio ① des①

composés les plus hydrosolubles dans les gouttelettes nuageuses. Cette dissolution laissant supposer 

l’e iste e①de① a tio s①e ①phase①a ueuse① e a t①pote tielle e t①à①u e①fo atio ①d’②OS.①L’ tude①

de①la①phase①pa ti ulai e① o t e①u e①fo te①i flue e①de①l’i je tio ①de① apeu ①d’eau①su ①l’②OS①issus①de①

la photooxydation de la méthacroléine qui présente deux comportements différents suivant le 

o e t①au uel①a①lieu① ette①i je tio .①E ①effet,①o ①a①pu① o state ① ue,①e ①a se e①d’②OS①i itial,① ette①

i je tio ① de① apeu ① d’eau① a① te da e① à① a l e ① la① p odu tio ① d’a osol.① E ① e a he,① si① ette①

injection a lieu en prése e①d’②OS①fo ①i itiale e t①e ① o ditio s①s hes,①elle①a①te da e①à① e e ①

à① u e① odifi atio ① de① l’a osol① ui① p se te① alo s① u e① di i utio ① de① sa① o e t atio ① assi ue①

totale.① Ces① o po te e ts① de① l’②OS① issus① de① la① tha ol i e① e ① p se e① de① apeu ① d’eau① so t①

do ① ie ①diff e ts①de① eu ①o se s①pou ①l’②OS①issus①de① l’isop e① ui①se le①t s①peu①i flue ①

pa ①la①p e i e①i je tio ①de① apeu ①d’eau①et① ui① o t e①u e①fo te①p odu tio ①lo s①de①la①g atio ①de①

nuage. Il est important de souligner que ces différences de comportement permettent de confirmer 

le①fait① ue①la①g a de① o t e①des① o e t atio s① assi ues①de①l’②OS①lo s①de①la①g atio ①de① uage①

o se e①pou ①les①e p ie es①a e ①l’isop e① o espo d① ie ①à①u e①p odu tio ①d’②OS,①et① o ①à①u ①

artefact de mesure. 
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4.5. Bilan 

 ②① l’issu① de① e① hapit e,① ous① pou o s① do ① o state ① ue① l’e se le① des① e p ie es① a①

pe is① de① ett e① e ① ide e① la① p se e① d’u e① dissolutio ① des① esp es① gazeuses① h d osolu les①

da s①les①gouttelettes①de① uages①et①d’u e① a ti it ①de① elles-ci dans la phase aqueuse du nuage. On 

o se e① alo s① lai e e t,① pou ① les① e p ie es① de① photoo datio ① de① l’isop e① e ① p se e① de①

uage,①u e①fo atio ① o ① gligea le①d’②OS① ia①la①phase① uageuse. 

 Ainsi, dans un premier temps on a pu observer de faço ① t a sitoi e,① du① fait① d’u e①

imperfection du séchage dans la ligne de prélèvement du PTR-TOF-MS en présence de nuage, la 

diminution des concentrations des composés en phase gazeuse. On constate ainsi un lien entre la 

baisse de ces concentrations et la solubilité des composés considérés. Un exemple des différences de 

comportement observées entre les composés solubles (acide formique, acide acétique et 

glycolaldéhyde) et peu solubles (isoprène, méthacroléine et méthyl vinyl cétone) en présence de 

nuage est présenté dans Figure 129. 

 
Figure 129 Variations temporelles de composés plus ou moins solubles en présence de nuage (caractérisé par 

le① e ta gle① leu ①lo s①d’u e①e p ie e①de①t pe① ①ave ①l’isop e.①E emple du 30/01/13. 

 De plus, il est important de noter que le transfert en phase aqueuse des composés, première 

tape①de①la① hi ie①e ①phase①a ueuse,①s’effe tue①d s①les①p e i es①se o des①de①g atio ①de① uage,①

celui-ci semble donc efficace. Si on considère① ue①l’e se le①de①la① ua tit ①dissoute①d te i e①se①

transfère effectivement en phase aqueuse, alors on arrive à des concentrations en phase aqueuse de 

l’o d e① de① -4
-10

-3
 mol.L

-1
 pour les composés les plus solubles, soit entre deux et trois ordre de 

gra deu ①plus① le ① ue① e① ui①peut① t e①o se ①da s①l’at osph e① Chebbi and Carlier, 1996) (les 

concentrations en phase gazeuse étant également plus élevées dans nos expériences). On constate 
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de plus que, après évaporation du nuage, les concentrations en phase gazeuse sont plus faibles 

u’a a t① le① uage,① et① les① pe tes① o se es① d pe de t① du① o pos .① O ① o se e① pa ① e e ple① u e①

perte comprise entre 2 et 5 % par minute pou ① le① th lgl o al①et① l’a ide① fo i ue,①et①u e①pe te①

comprise entre 0,15 et 0,5 %①pa ① i ute①pou ①l’a tald h de.①②fi ①de① oi ①si① es①pe tes①so t①li es①à①

leur réactivité en phase aqueuse, il est possible de comparer ces pertes à leurs constantes de vitesse 

pour la réaction de ces composés en phase aqueuse avec OH. On ne constate cependant pas de lien 

direct avec cette grandeur, cette réaction ne semble donc pas être le processus limitant dans la 

réactivité en phase aqueuse (la vitesse de transfert en phase aqueuse, et la compétition avec 

d’aut es① p o essus① tels① ue① l’a tio ,① la① photol se,① et① les① a tio s① d’o do-réduction étant 

notamment à prendre en compte). Ainsi, cette réactivité en phase aqueuse peut mener à une 

fo atio ①d’②OS①e ①p se e①de① uage.①O ① e a ue①d’ailleu s①u e① t s① fo te①aug e tatio ①de① la①

o e t atio ① assi ue①de①l’②OS①e ①p se e①de① uage.①②i si,①si①la① aisse①de① o e t atio ① assi ue①

o se e①ap s① apo atio ①du① uage①est①due①à①u e①pa titio ①de① l’a osol①a e ① les①pa ois,①alors on 

peut①di e① ue,① lo s①des①e p ie es①de①t pe① iphasi ue①a e ① l’isop e,①u e①p odu tio ①d’②OS① o ①

négligeable en présence de nuage est observée, avec un rendement compris entre 0,2 et 0,4 %, soit 

entre deux et quatre fois plus que ce qui a été observé dans les expériences de photooxydation en 

conditions sèches pour des expériences où un nettoyage manuel préalable des parois a été effectué. 

Ce rendement est donc proche des estimations effectuées par Ervens et al. (2008) qui observent, lors 

de① leu ① od lisatio ① de① la① fo atio ① d’②OS① issus① de① la① photoo datio ① de① l’isop e① ia① des①

processus nuageux, une rendement de production de 0,4-0,7 % en condition de bas NOx.①L’e iste ce 

de① ette① p odu tio ① fo te① d’②OS,① gale e t observée lors des expériences triphasiques avec 

l’isop e,①pou ait① do ① ha ge ① fo te e t① les① e de e ts①d’②OS① issus①de① l’isop e,① si① u e① telle①

aug e tatio ①est①o se e①à① ha ue① e e t① uageu ①da s①l’at osphère. 

 Excepté pour les expériences triphasiques réalisées à partir de la méthacroléine, on constate,  

da s① l’e se le①des①e p ie es① alis es, l’e iste e①d’u e① l atio ①du① appo t①O/C①de① l’a osol①

lors de la génération de nuage, avec une valeur maximale de rapport O/C atteinte de 0,7 qui reste 

donc du même ordre de grandeur que ce qui a pu être observé lors des expériences de 

photooxydation réalisées en conditions sèches en présence de « seeds ». On note également que ces 

valeurs de ratios restent bie ① i f ieu es①à① e① ui①pou ait① t e①atte du①d’u ①②OS①p oduit①e ①phase①

aqueuse via des précurseurs présentant un faible nombre de carbone (de①l’o d e①de①1 à 2), il pourrait 

do ① t e① i t essa t①d’essa e ①d’a lio e ① le①p oto ole①de①g atio ①de① uage①afin de maintenir 

celui- i① plus① lo gte ps①pou ①p olo ge ① les①p o essus①d’o datio ①e ①phase①a ueuse,①et① oi ① si① u e①

augmentation significative du rapport O/C est observée.  
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 Les① sultats① o te us① o t e t,① de① plus,① u’il① appa aît① i dispe sa le,① pou ① ieu ①

co p e d e①les①ph o es①o se s,①d’essa e ①de① od lise ①les①e p ie es①effe tu es①e ①faisa t①

appel à des spécialistes de la microphysique des nuages, et de la modélisation du transfert et de la 

a ti it ①e ①phase①a ueuse① pa ①l’utilisatio ①du① od le①CAPRAM (Chemical Aqueous Phase RAdical 

Mechanism ; Herrmann et al., 2005) ou M2C2 (Model of Multiphase Cloud Chemistry ; Long et al., 

2013) par exemple). Cela permettrait ainsi de voir si la perte des composés en phase gazeuse (et 

do ①leu ① a ti it ①e ①phase①a ueuse ,①et①la①fo atio ①d’②OS①o se es peuvent être modélisées. 
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Conclusions et perspectives  

 De①g a des① i e titudes①pe siste t①su ① l’i pa t① li ati ue①de① l’②OS,①et① ette① i e titude①est①

ota e t① due① à① u e① apa it ① a tuelle e t① li it e① pou ① p di e① et① ua tifie ① l’②OS① a ia t,①

limitation en partie liée à une mauvaise connaissance de ses précurseurs et des quantités qui en sont 

issues, et de ses mécanismes de formation. Ainsi, une meilleure compréhension des voies de 

fo atio ①d’②OS① ia①la①phase①a ueuse① uageuse①pou ait① o t i ue ①à améliorer les estimations de la 

ua tit ①glo ale①d’②OS.①①De① a es①t a au ①e p i e tau ①d’u e①pa t①et①de① od lisatio ①d’aut e①pa t①

suggèrent que cette voie, originale par sa chimie, pourrait être quantitativement importante. 

Cepe da t,①jus u’à①p se t,①au u e①o se atio ①di e te① ’a ait①pu① t e① alis e.①①① 

 Da s① e① o te te,①l’o je tif①de① ette① tude① tait①d’o se e ①et①de① ua tifie , en présence de 

nuage, la① fo atio ① d’②OS① au① ou s① de① la① photoo datio ① de① la① ati e① o ga i ue,① à① pa ti ①

d’e p ie es① alisées en chambre de simulation atmosphérique.   

 L’isop e①a① t ① hoisi① o e① ol ule① i le,① o pte①te u①de①l’i po ta e①de①ses① issio s①

glo ales,① de① l’ tude① g og aphi ue① de① ses① sou es① et① des① sultats① des① t a au ① de① od lisatio ①

identifiant ses produits① o e①pa ti ipa t①à①la①fo atio ①d’②OS①e ①phase①a ueuse.① 

 U e①st at gie①e p i e tale①a①do ① t ① ise①e ①pla e①afi ①d’ tudie ①la① hi ie①se①p oduisa t①

dans les phases gazeuse, particulaire, et aqueuse ; et les échanges ayant lieu entre ces phases. Nous 

avons pour cela choisi de travailler dans un système de complexité croissante. Nous avons donc, dans 

un premier temps, caractérisé les phases gazeuses et particulaires en conditions sèches en observant 

la①p odu tio ①d’esp es①se o dai es①da s① es①phases,①et en les reliant aux conditions expérimentales. 

Puis, il s’est agi d’o se e ① l’i flue e① de① les① d’ apo-condensation nuageux sur le système 

caractérisé précédemment en mettant en place une méthodologie originale.  

 Un protocole de génération de nuage a ainsi été développé pour permettre la formation 

d’ e e ts① uageu ①de① du e① suffisa te① pou ① ue① des① a tio s① e ① phase① a ueuse① puisse t① se①

mettre en place. Les nuages générés via ce protocole présentent ainsi une durée de vie des 

gouttelettes nuageuses et un contenu en eau liquide représentatif des nuages atmosphériques. De 

plus, un effet mémoire ayant été identifié lors des premières expériences de photooxydation de 

l’isop e①e ①p se e①de① uage,①u ①p oto ole①de① etto age① igou eu ①des①pa ois①de①la① hambre a dû 

également être mis en place.  
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 Ces protocoles ont dans un premier temps été validés pa ①la① alisatio ①d’u e①e p ie e①de①

fo atio ① d’a osols① se o dai es① d’a ide① sulfu i ue① ia① l’o datio ① du① SO2 gazeux. Les résultats 

satisfaisants obtenus ont①pe is①de① o fi e ① u’u e① fo atio ①d’a osol①sig ifi ati e① ia① la①phase①

aqueuse nuageuse dans la chambre était possible, et donc, que la durée de vie des nuages générés 

pa aissait①suffisa te①pou ① u’u e① hi ie①e ①phase①a ueuse①se① ette①e ①pla e. 

 Les e p ie es①de①photoo datio ①de①l’isop e①e ① o ditio s①s hes①o t① t ① alis es①da s①

des① o ditio s① alistes①d’o datio ①e ① ai te a t①u e① o e t atio ①d’OH①da s① la① ha e①à①u e①

aleu ① p o he① de① la① o e t atio ① o e e① des① adi au ① OH① da s① l’at osph re, élément crucial 

o pte① te u①du① a a t e① se o dai e①de① la① fo atio ①d’②OS① issus①de① l’isop e.①U e①du e①de① ie①

o e e① de① l’isop e① t s① p o he①de① elle①o se e① da s① l’at osph e① a① do ① pu① t e① o te ue.①

L’a al se①de① la①phase①gazeuse①a① o t ①u ① o ①accord des rendements de formation des produits 

d’o datio ①p i ai es① ajo itai es①de①l’isop e① Fo ald h de,①méthacroléine, méthyl vinyl cétone, 

et 3-méthylfurane ①a e ①la①litt atu e.①Les①p oduits①d’o datio ① ajeu s①de la MACR et de la MVK ont 

également été observés, et un bilan de carbone résolu à environ 60 % a ainsi été obtenu.  

 Lo s①de① es①e p ie es,① il①a①pu① t e① o stat ① ue① la① fo atio ①d’②OS① ’ tait①o se e① ue①

lo s u’au① oi s①  %①de①l’isop e①a ait① agi,①et① ue① e①d ut①de①fo atio ①d’②OS était corrélé à la 

décroissance de la méthacroléine, laissant transparaître le rôle important de la MACR dans cette 

formation. Une densité de 1,4 g.cm
-3

 a① t ①d te i e①pa ①l’②MS①pou ① et①②OS,① e① ui①est①e ①a o d①

avec la littérature. Les rendements de fo atio ① d’②OS① o te us① so t① fai les,① plutôt① a ia les① et①

s’ te de t①de① ,  % à 1 %.①L’ olutio ①de① es① e de e ts①selo ①u ① od le①à①deu ①p oduits① « Courbe 

d’Odu  ») montre un bon accord avec les valeurs basses présentées dans la littérature, 

correspondant à des expériences réalisées avec une irradiation naturelle, ou avec des lampes 

identiques aux nôtres (présentant donc une distribution spectrale proche de celle du soleil) semblant 

i di ue ①u ① ôle①de①la①dist i utio ①spe t ale①de①la①sou e①d’i adiatio ①su ①les① e de e ts①d’②OS.  

 Les rendements observés lors de notre étude ne semblent montrer aucun lien direct avec les 

variations du taux de NOx. Cependant, la comparaison des rendements obtenus avant et après la 

mise en place du protocole de nettoyage syst ati ue①a①pe is①de① ett e①e ① ide e① l’e iste e①

d’u e① i flue e① de① l’ tat① des① pa ois① su ① les① e de e ts① d’②OS① issus① de① la① photoo datio ① de①

l’isop e. Deu ①h poth ses①o t①alo s①pu① t e①a a es① o e a t①l’o te tio ①de① e de e ts①plus①

faibles après nettoyage manuel des parois : soit les parois très propres constituent un puits pour les 

composés semi-volatils ;①soit①les①pa ois① ’a a t①pas①su i①de① etto age①t s①st i t① etto age① a uel ①

participent à la génération et au grossissement des particules. Cet effet étant particulièrement visible 
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lo s① des① e p ie es① de① photoo datio ① de① l’isop e,① s st e① t s① se si le① au ① o ditio s①

e p i e tales①et①peu①p odu teu ①d’②OS.① 

 L’a al se① des① spe t es① de① asse de l’②OS① fo ① lo s① de① la① photoo datio ① de① l’isop ène a 

montré que la composition chimique de celui-ci variait très peu au cours du temps. Les rapports 

élémentaires (O/C, OM/OC, et H/C), stables également, présentent des valeurs proches de la 

littérature (0,62 ; 2,00 ; 1,46) mais relativement éloignées des valeurs généralement observée sur le 

terrain.  

  La① fo atio ① ta di e① d’a osols① o ga i ues① se o dai es① au① ou s① de① la① photoo datio ① de①

l’isop e① s’ ta t① lai e e t① a e① li e① au ① p oduits① se o dai es① de① ette① o datio .① La①

photooxydation de la méthacroléine en conditions sèches a également été étudiée afin de 

« déplacer »① ot e① tat①i itial① e s①u ①s st e①pou a t① ep se te ①u ① tat①d’o datio ①plus①a a .①

Lo s① de① ette① tude,① les① p oduits① p i ai es① d’o datio ① de① la① tha ol i e① fo ald h de,①

hydroxyacétone, méthylglyoxal, MPAN et CO) ont pu être observés avec des rendements de 

production globalement proches de la littérature. Un bilan carbone résolu à environ 45 % a ainsi été 

o te u.①La①fo atio ①d’②OS①da s① e①s st e①est①o se e① eau oup①plus① apidement que lors de la 

photoo datio ①de①l’isop e.①Les① e de e ts①o te us,①plutôt① a ia les①d’u e①e p ie e①à①l’aut e,①

sont compris entre 0,6 % et 4 %.  

 ②i si,①à①la① o latio ① o stat e①e t e①le①d ut①de①la①fo atio ①d’②OS①issus①de①l’isop e①et①la①

d oissa e①de①la① tha ol i e,①s’ajoute①le①fait① ue①la① tha ol i e,①p oduite①pa ①l’isop e①à①u ①

rendement de 30 % (soit environ ⅓ ,①p se te①des① e de e ts①de①fo atio ①d’②OS①e i o ①t ois①fois①

sup ieu s① à① eu ①o te us① pou ① l’isop e.①De plus, la comparaison des spectres de masse et des 

atios① l e tai es①de①l’②OS①fo ①a e ① eu ①de①l’②OS①issu①de①l’isop e① e① o t e t① ue①t s①peu①

de différences, des similitudes fortes dans la composition chimique de ces aérosols semblent donc 

exister.  L’e se le de ces éléments semble donc montrer que la méthacroléine joue un rôle clé dans 

la①p odu tio ①d’②OS① issus①de① la①photoo datio ①de① l’isop e①o se e① lo s①de① os①e p ie es. Le 

ôle①du①MP②N①da s① es①p odu tio s①d’②OS① ’a①pas①pu① t e① lai e e t①d fi i.  

 

 Le recours à la modélisation 0D explicite couplée à un module de transfert de phase basée 

su ① la① olatilit ① des① esp es① p oduite① s’est① a e① peu① satisfaisa te.① E ① effet,① pou ① l’isop e,① la①

modélisation des résultats obtenus a montré une différence importa te① de① la① asse① d’②OS①

modélisée (un à deux ordres de grandeur plus élevée) et de son rapport O/C (deux fois trop grand). 

U e① s ie① de① tests① de① se si ilit ① desti s① à① teste ① d’ e tuels① a tefa ts① e p i e tau ① ou①
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imprécisions dans le modèle ont été effectu s.① Ils① ’o t① pas① pe is① d’e pli ue ① l’o igi e① de① ette①

différence, un rôle central (peut-être surestimé) des hydroperoxydes organiques dans le modèle a 

cependant pu être mis en évidence. 

 Alors que les expériences montrent une production tout à fait signifi ati e① d’②OS,① la①

od lisatio ① D① des① e p ie es① de① photoo datio ① de① la① tha ol i e① ’a① pas① o t ① de①

p odu tio ① d’a osol,① ette① a se e① pou ait① t e① e pli u e① pa ① la① o ① p ise① e ① o pte,① da s① le①

modèle, des réactions de formation des époxydes, compos s① suppos s① t e① à① l’o igi e① de① la①

fo atio ① d’②OS① ia① le① MP②N.① Il① a① ai si① pu① t e① soulig ① ue,① o pte① te u① du① fait① ue① la①

méthacroléine ait été identifiée dans notre étude comme contributeur important dans la production 

d’②OS① issus① de① l’isop e,① l’a se e① d’u e① fo atio ① d’②OS① issus① de① la① tha ol i e① ajoute① u e①

e eu ①suppl e tai e①su ①la① od lisatio ①de①la①fo atio ①d’②OS①issus①de①l’isop e.① 

 L’e se le① de① es① sultats① se le① do ① ett e① lai e e t① e ① doute① la① justesse① des①

processus chimiques exista ts① da s① les① od les① pou ① si ule ① la① p odu tio ① d’②OS① issus① de① la①

photoo datio ①de①l’isop e. 

 La caractérisation des phases gazeuses et particulaires en conditions sèches a ainsi permis, de 

s’i t esse ,① e suite,① à① u e① pa tie① esse tielle① de① e① t a ail :① l’i flue e① des① les① d’ apo-

condensation nuageux sur les systèmes préalablement étudiés en conditions sèches. La formation 

assist e①pa ① la①phase①a ueuse①d’u ①a osol①o ga i ue① se o dai e①a①ainsi pu être observée, pour la 

première fois. 

 Pour réaliser ces expériences, deux approches différentes ont été utilisées (biphasique gaz-

nuage et triphasique gaz-AOS- uage ① au① ou s① de① la① photoo datio ① de① l’isop e① et① de① la①

méthacroléine. Lors de la génération de nuage, une diminution importante des concentrations des 

espèces hydrosolubles a été mesurée. Il a ainsi été supposé que cette diminution transitoire était due 

à une dissolution des composés dans les gouttelettes de nuage, celle-ci étant rendue visible du fait 

d’u e①i pe fe tio ①du①s hage①da s①la①lig e de prélèvement du PTR-TOF-MS en présence de nuage. 

Un lien a ainsi pu être constaté entre la baisse observée des concentrations en phase gazeuse et la 

solubilité des composés considérés. On a donc pu remarquer que le transfert en phase aqueuse des 

compos s,①p e i e① tape①de①la① hi ie①e ①phase①a ueuse,①s’effe tuait①d s①les①p e i es①se o des①de①

g atio ①de① uage.①②i si,①s’il①est① o sid ① ue①l’e se le①de①la① ua tit ①dissoute①d te i e①se①

transfère effectivement en phase aqueuse, on obtient alors des concentrations en phase aqueuse de 

l’o d e① de① -4
-10

-3
 mol.L

-1
 pour les composés les plus solubles, soit entre deux et trois ordres de 

g a deu ① plus① le ① ue① e① ui① peut① t e① o se ① da s① l’at osph e① pou ① u e① o e t atio ① e ①

phase gazeuse également plus élevée).  
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 ②p s① apo atio ①du① uage,①u e①pe te①d fi iti e①d’u e①pa t①des① o pos s①gazeu ①a①pu① t e①

o stat e,①e ①p opo tio s① a ia le①sui a t①l’esp e,①a e ,① ota e t,①u e①pe te① omprise entre 2 et 

5 % par minute pou ① le① th lgl o al① et① l’a ide① fo ique. La comparaison de ces pertes avec les 

o sta tes① i ti ues①de① a tio ①des①esp es① o sid es① a e ①OH① ’a①pas① o t ①de① lie ①di e t,①

sugg a t①ai si① ue① ette① a tio ① ’est①pas①le①p o essus①li ita t①da s①la① a ti it ①e ①phase①a ueuse①

(la vitesse de transfert en phase aqueuse étant notamment à prendre en compte, ainsi que la 

o p titio ①a e ①d’aut es①p o essus①tels① ue①l’a tio ①et①la①photol se .①① 

 U e①t s①fo te①aug e tatio ①de①la① o e t atio ① assi ue①de①l’②OS①e ①p se e①de① uage①a①

pu être observée. Il a ainsi pu être mis en évidence que, si la baisse de concentration massique 

o se e①ap s① apo atio ①du① uage①est①due①à①u e①pa titio ①de①l’a osol①a e ①les①pa ois,①alo s,①u e①

p odu tio ① d’②OS① sig ifi ati e① e ① p se e① de① uage① est① o se e lors des expériences de type 

iphasi ue①a e ①l’isop e,①a e ①u ① e de e t① o p is①e t e① , ①et① , ①%,①soit①e t e①deu ①et① uat e①

fois plus que ce qui a été observé dans les expériences de photooxydation en conditions sèches pour 

des expériences où un nettoyage① a uel①p ala le①des①pa ois① a① t ① effe tu .① L’e iste e①de① ette①

p odu tio ① fo te① d’②OS,① gale e t① o se e① lo s① des① e p ie es① t iphasi ues① a e ① l’isop e,①

pou ait①do ① ha ge ①fo te e t①les① e de e ts①d’②OS①issus①de①l’isop e,①si①u e①telle①aug e tation 

est① o se e① à① ha ue① e e t① uageu ① da s① l’at osph e.① O ① a① pu① e a ue ① ue① ette①

p odu tio ①d’②OS①e ①phase① uageuse①se①p oduisait①e ①deu ①phases : une première, très forte, plutôt 

liée à la surface des gouttelettes nuageuses, et une seconde, supposée provenir de réactions en 

phase①a ueuse.①L’a al se①②MS①de① et①②OS① o t e① ue① elui- i①est① o pos ①d’esp es①o ga i ues,①de①

it ates,①et①de①t a es①d’a o iu ①do t①l’o igi e①est①i o ue.①L’a al se①de①la①dissolutio ①e ①phase①

aqueuse des espèces gazeuses① pou ① les① e p ie es① t iphasi ues① a e ① l’isop e① se le① o t e ①

l’e iste e①d’u e①dissolutio ①da s①la①phase①a ueuse①d’u e①pa tie①de①l’a osol①i itiale e t①p se t① ui①

odifie① l’ uili e① de① He ,① et① peut① i i ise ① la① pe te① de① o pos s① gazeu ① o se e① après 

évaporation du nuage. Le même constat ayant pu être fait pour les expériences biphasiques et 

triphasiques avec la méthacroléine. L’e se le①des①e p ie es① a① cependant permis de mettre en 

ide e①la①p se e①d’u e①dissolutio ①des①esp es①gazeuses①h drosolubles dans les gouttelettes de 

uages① et① d’u e① a ti it ① de① elles-ci dans la phase aqueuse uageuse.① L’ tude① de① la① phase①

particulaire lors des expériences réalisées avec la méthacroléine, a montré une forte influence de 

l’i je tio ①de① apeu ①d’eau①su ①l’②OS①fo ,①a e ,①pou ①les①e p ie es① iphasi ues,①u e①te da e①à①

a l e ①la①p odu tio ①d’a osol ; et pour les expériences triphasiques, à mener à une modification 

de①l’a osol① ui①p se te①alo s①u e①di i utio ①de①sa① o e t atio ① assi ue①totale.① Excepté pour les 

expériences triphasiques réalisées à partir de la méthacroléine, on a pu constater,  da s①l’e se le①

des expériences réalisées, l’e iste e① d’u e① l atio ① du① appo t① O/C① de① l’a osol① lo s① de① la①
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génération de nuage, avec une valeur maximale de rapport O/C atteinte de 0,7 , valeur qui reste 

e o e① ie ① i f ieu e① à① e① ui① pou ait① t e① atte du①d’u ①②OS①p oduit① e ① phase① a ueuse① ia① des①

précurseurs présentant un faible nombre de carbone (de①l’o d e①de① ①à① . 

 

 Ce travail a donc permis de mett e① e ① ide e① e① ui① ’ tait① à① e① jou ① u’u e①h poth se①

issue de la compilation de nos connaissances des paramètres physico-chimiques de transfert de 

phase, de réactivité en phase aqueuse, et de quelques expériences assez indirectes (nébulisation de 

milieu réactionnel ou travaux de modélisation) : la réactivité en phase aqueuse de produits 

secondaires issus de①l’o datio ①e ①phase①gazeuse①mène effectivement à des quantités significatives 

d’②OS, et ce, même à pa ti ① d’u ① s st e① hi i ue① p se ta t① des① olécules aussi petites que 

l’isop e. 

 Cette① tude① e① o stitue① ide e t① u’u ①d ut①de① sultats① u’il① o ie t①de① o fi e ① ①

o p is①e ①utilisa t①d’aut es① ha es①de①si ulatio ,①de① ieu ① ua tifie ,①d’e ① a a t ise ①le①lie ①

avec les conditions expérimentales.  

 

 En termes de perspectives donc, il serait intéressant, afin de mieux caractériser le 

comportement des hydroperoxydes organiques, identifiés par le modèle comme jouant un rôle 

i po ta t①da s①la①p odu tio ①d’②OS①issus①de①l’isop e,①e ① ha e de simulation mais aussi sur le 

terrain. Leur affinité avec les parois des chambres selon le matériau, mais aussi leur constante de 

photol se① e ① phase① gazeuse① et① e ① phase① o de s e① e ① ha e① et① da s① l’at osph e ,① leu ①

comportement vis-à-vis de la réductio ① da s① des① la ges① o ple es① tels① ue① l’a osol①

atmosphérique doivent être investigué.  

 Il apparaît nécessaire que des modifications soient apportées au schéma chimique de    

Gecko-A en ajoutant les réactions de formation des époxydes, afin de voir si ela①pe et①d’o te i ①

u e① fo atio ① d’②OS① issus① de① la① tha ol i e① da s① le① od le.① Il① se le① gale e t① i po ta t①

d’i estigue ① d’aut es① oies① da s① le① od le① ui① pe ett ait① de① oi s① fo tio alise ① les① esp es①

p se tes①da s①l’②OS① od lis ,① e i①afi ①de①diminuer son rapport O/C. 

 Il①est①e isag ,①afi ①de① ieu ① tudie ①le① o po te e t①de①l’②OS①issus①de①la① tha ol i e①e ①

présence de nuage,  d’effe tue ①des①e p ie es①de①photoo datio ①de①la① tha ol i e①e ①p se e①

de nuage dans des conditions initiales t s①hu ides.①La① alisatio ①d’e p ie es①da s①des① o ditio s①

i itiales①t s①hu ides①a e ①l’isop e①est① gale e t①①p ue. 
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  U e①a lio atio ①du①p oto ole①de①g atio ①de① uage①afi ①d’essa e ①de① ai te i ① elui-ci 

plus longtemps dans la chambre, et prolo ge ①ai si①les①p o essus①d’o datio ①e ①phase①a ueuse①est①

également à prévoir.  

 Il①se ait① gale e t①i t essa t①d’e isage ,①afi ①de① ieu ① tudie ①la①dissolutio ①des①esp es①

gazeuses①da s① les①gouttelettes,①d’utiliser un système permettant, en amont de la mesure PTR-TOF-

MS, de séparer la phase aqueuse de la phase gazeuse. 

 Surtout, pour aller plus loin, il est à présent nécessaire de chercher à quantitativement 

interpréter les résultats obtenus au cours de ce travail. Enfin, il paraît donc indispensable, afin 

d’a lio e ① ot e① o p he sio ①des①ph o es①o se s①e ①p se e①d’h d o t o es,①de①fai e①

appel à des modélisateurs spécialistes du transfert en phase aqueuse, de la microphysique des 

nuages et de la réactivité en phase aqueuse (utilisant CAPRAM ou M2C2 par exemple) pour essayer 

de① od lise ① les①e p ie es①effe tu es.①L’o je tif① ta t①de① oi ①si① la①pe te①des① o pos s①e ①phase①

gazeuse① et①do ① leu ① a ti it ①e ①phase①a ueuse ,①et① la① fo atio ①d’②OS①o se es①peu e t① t e①

reproduite par les modèles : première étape avant leur extrapolation à plus grande échelle dans 

l’at osph e. 

 E fi ,① l’o se atio ① e ① ha e① de① si ulatio ① de① e① ui① ’ tait,① jus u’à① p se t,① u’u e①

h poth se① la①fo atio ①d’②OS① ia①la①phase① uageuse ①appelle①à①la① alisatio ①d’autres expériences: 

 - En chambre de simulation : il serait souhaitable que cette approche ne soit pas limitée à 

l’isop e①et①à①ses①p oduits①p i ai es① ais①s’ te de t①a①d’aut e①s st es①e ① o e ça t,①peut-être, 

par des systèmes encore plus simples que celui étudié ici (glyoxal, méthylglyoxal, acide pyruvique, 

glycolaldéhyde) que nos expériences, comme la littérature, ciblent comme contributeurs 

potentiellement important. La caractérisation de la composition chimique de ce qui est produit serait 

évidemment une information très précieuse mais également très ambitieuse compte tenu des faibles 

ua tit s①p oduites①lo s ue①l’o ① he he①à①se① app o he ①des① o ditio s①at osph i ues.① 

 - En atmosphère réelle : il serait intéressant de suivre, par exemple, la formatio ①d’a osol①

organique dans une expérience lagrangienne avant, pendant et après un évènement nuageux, 

chemin déjà emprunté par certaines équipes (HCCT-2010, Wu et al. (2013)) apporterait certainement 

u e①ulti e① alidatio ①de①l’i po ta e①de① es①p o essus.① 
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Annexes 

Annexe 1 Exemple de correction de dilution appliquée aux concentrations du 
COV précurseur 

 

 

 

 

 

 
Evolutio ①te po elle①de①la① o e t atio ①de①l’isop e①da s①CES②M①sa s① e ① ose ①et①ave ① e ① leu ①

o e tio ①des①pe tes①pa ①dilutio .①Le①t ait①poi till ①o a ge① ep se te①le①d ut①de①l’i adiatio  
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Annexe 2 : Principe de fonctionnement du programme de traitement 
automatique des spectres IR 

 

Le principe mathématique 

- On pose :①le①spe t e①d’u ① la ge①gazeu ①de① ① o pos s①au ① o e t atio s① 1, c2,①…,① i,①….① n est 

une combinaison linéaire des n spectres des produits purs )( i  

)(...)(...)()()( 2211  nnii ccccS   

 - L’e se le①de①tous①les①S ) possibles forme un espace vectoriel. 

- On définit un produit scalaire : 

    )(*  dSSSS iiji  

- En calculant les n produits scalaires jS  on obtient n équations de type : 
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Annexe 3 Spectres infrarouge calibrés de la MACR et du MPAN 

 Pour réaliser ces spectres, le composé concerné est injecté en plusieurs fois dans la chambre 

puis①dilu ①pa ①po pages①su essifs① et① e plissage①d’ai ①p op e①pou ① o pl te .①①Plusieu s①spe t es①

IRTF sont réalisés lors des paliers de concentrations, les aires du pic caractéristique obtenues pour 

ces ensembles de spectre sont ensuite moyennées pour réaliser une droite de calibration. La droite 

d’ talo age① de① la①M②CR,① ep se ta t① les① ai es① du① pi ① p i ipal① e ① fo tio ① de① la① o e t atio ①

théorique du composé dans le réacteur (déte i e①à①pa ti ①de①la①p essio ①da s①le① allo ①d’i je tio ①

est présentée dans la figure ci-dessous : 

 
D oite①d’ talo age①de①la① tha ol i e.①L’ai e①a① t ①d te i e①su ①la① a de①d’a so ptio ①e t e①895 cm

-1
 et 

985 cm
-1

. 

 ②fi ①d’o te i ①u ①spe t e①de① f e e①a e ①u ① i i u ①de① uit,① l’e se le①des①spe t es①

utilis ① pou ① l’ talo age① est① o e .① Le① spe t e① de① f e e① de① la① tha ol i e① o te u① est① le①

suivant :  

 
Spectre de référence de la méthacroléine pour une concentration de 951 ppb, un trajet optique de 192 m et 

une résolution de 0,5. 
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 La solution de MPAN, non disponible commercialement, a été synthétisée (solution de MPAN 

dans du dodécane) au Laboratoire Chimie Provence (Marseille) par Gaëlle Gosset. La solution utilisée 

’ ta t① pas①pu e,① so ① i je tio ① a① i pli u ① l’i je tio ① i olo tai e①de①dod a e,① e ①plus①du①MP②N,①

da s① la① ha e①CES②M①lo s①de① la① alisatio ①de① la① ou e①d’ talo age.① Il①a①do ①fallu① o ige ① les①

aleu s① de① ua tit ① i je t e① alis e① à① l’aide① de① la① a pe① à① ide ① de① la① ua tit ① de dodécane 

i t oduite①d te i e①à①pa ti ①de①la①soust a tio ①du①spe t e①de① f e e①de① e① o pos ① u’il①a①fallu①

gale e t① alise .①Cette① o e tio ①i pli ue①do ①l’ajout①d’u e①i e titude①su ①la① ua tit ①de①MP②N①

réellement introduite, le dodécane condensant, de plus, facilement dans le ballon servant à 

l’i je tio .①La① o e t atio ①o te ue①pou ①le①spe t e①de① f e e①à① l’aide①de① ette① o e tio ① ①

pp ①est①do ① e tai e e t①su esti e.①②i si,①afi ①d’a oi ①u e①id e①plus①p ise①de①la① o e t atio ①

en MPAN du spectre de référence, une quantification de celui- i①a①pu① t e①effe tu e①à①l’aide①des①IBI①

(intensité de bande intégrée, en cm.molécule
-1 ① d’u ① o pos ① p o he① du① MP②N,① le① nitrate 

péroxycrotonyl (CPAN) pour deux bandes communes aux PANs (765-812 cm
-1

 et 1270-1328 cm
-1

) 

(Monedero et al., 2008).①La① elatio ① elia t①l’IBI①à①l’ai e①du①pi ①  du spectre étudié est la suivante :            

Avec   la longueur du trajet optique, en cm ; et    la concentration du composé, en molécules.cm
-3

. 

 L’i t g atio ①des①deu ① a des① hoisies①a①ai si①pe is①d’esti e ① la① o e t atio ①du①spe t e①

de référence à 49 ppb, montrant bien que la concentration déterminée au départ était beaucoup 

trop élevée. Il faut toutefois noter que cette valeur reste approximative et ne permet de donner 

u’u e① id e① de① l’o d e① de① g a deu ① de① la① ua tit ① de① MP②N① da s① la① ha e. Les droites 

d’ talo age①o te ues①pour le dodécane et le MPAN, ainsi que les spectres de référence résultants 

sont présentées ci-dessous. 

 
D oite①d’ talo age①du①dod a e.①L’ai e①a① t ①d te i e①su ①la① a de①d’a so ptio ①e t e①2822 cm

-1
 et 3023 

cm
-1

. 
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Spectre de référence du dodécane ( o e t atio ①d’e vi o  353 ppb, trajet optique de 192 m et résolution 

de 0,5). 
 

 
D oite①d’ talo age du①MP②N.①L’ai e①a① t ①d te i e①su ①la① a de①d’a so ptio ①e t e①1044 cm

-1
 et      

1088 cm
-1

. 
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Spectre de référence du MPAN ( o e t atio ①d’e vi o  49 ppb, trajet optique de 192 m et résolution de 

0,5). 
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Annexe 4 Influence des rapports initiaux 
      et  

           , du rapport 
       

moyen, et①de①la①du e①de①vie①de①l’isop e①su ①les① e de e ts①de①fo atio ①
d’②OS 
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Annexe 5 Mod lisatio ①de①l’e p ie e①du① / /  

Processus Constante cinétiques (s
-1

)             1,8                                                                                                                   

Module①de① ha e①utilis ①pou ①la① od lisatio ①de①l’e p ie e①du①06/04/2011 

 

Comparaison des variations temporelles mesurées (points) des espèces gazeuses avec celles modélisés en 

utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes pleines). Expérience du 06/04/11. 
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Comparaison des variations te po elles① esu es① poi ts ①de①la① o e t atio ① assi ue①d’②OS①et①du①

rapport O/C avec celles modélisés en utilisant le MCM (lignes pointillées) et Gecko-A (lignes pleines) pour les 

t ois① thodes①d’esti atio ①des①p essio s①de①vapeu ①satu a te.①E p ie e①du① / / . 
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Annexe 6 Comparaison des variations observées du MPAN avec celles 
modélisées (référence sans contrainte) pou ①l’e p ie e de photooxydation 

de①l’isop e du 28/01/2013 
 

 
 

Comparaison de la variation temporelle mesurée (point) du fragment (m103 (C4H6O3)H
+
) spécifique du MPAN 

à① elles① od lis es①à①l’aide①de①Ge ko-A (ligne pleine) et du MCM (ligne pointillée).Cas de la référence sans 
contrainte. 
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Annexe 7 Comparaison des variations observées du MPAN avec celles 
modélisées (référence avec contraintes) pou ①l’e p ie e de photooxydation 

de①l’isop e du 28/01/2013 

 

Comparaison de la variation temporelle mesurée (point) du fragment spécifique du MPAN à celles 
od lis es①à①l’aide①de①Ge ko-A (ligne pleine) et du MCM (ligne pointillée).Cas de la référence avec 

contraintes. 
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Annexe 8 Va iatio s①te po elles①des① a a t isti ues①de①l’a osol①fo mé lors 
du blanc de nuage du 29/01/13 

 

 
Variations temporelles de la concentration totale en nombre (a) et en masse (c) et de leurs distributions 

g a ulo t i ues①asso i es① ①et①d ①pou ①l’e p ie e①de① la ①de① uage①effe tu e①le① / / .①U e①de sit ①
de 1,4 est utilisée. 

 

 

 
Distributions granulométriques en masse obtenues pendant (courbes bleues) et après (courbes orangées) le 

nuage généré pendant une expérience de blanc de nuage effectuée le 29/01/13.  
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Annexe 9 Variations temporelles de la concentration en nombre, et de la 
dist i utio ①g a ulo t i ue①asso i e,①de①l’②OS①s h ① esu  durant 

l’e p ie e①de①t pe① iphasi ue①du① / /  

 

 

 

 

 Variations temporelles de la concentration totale (a) et de la distributions granulométriques en nombre (b), 
pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①

Exemple du 30/01/13. La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①
les générations de nuage, par les rectangles bleus.   

 

  



- 244 - 

 

Annexe 10 Va iatio ①te po elle①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS①
pour les expériences du 16/01/13 et du 25/03/13 
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Annexe 11 Variations temporelles de la concentration en nombre, et de la 

dist i utio ①g a ulo t i ue①asso i e,①de①l’②OS①s h ① esu ①du a t①
l’e p ie e①de①t pe①t iphasi ue①du① / /  

 

 

 

 

 
Variations temporelles de la concentration totale (a) et de la distributions granulométriques en nombre (b), 

pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe①2 lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①
Exemple du 28/01/13. La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①

les générations de nuage, par les rectangles bleus. 
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Annexe 12 Va iatio s①te po elles①des① a a t isti ues①de①l’a osol①fo ①lo s①
du blanc du 27/01/13 

 

 
Variations temporelles de la concentration totale en nombre (a) et en masse (c) et de leurs distributions 

g a ulo t i ues①asso i es① ①et①d ①pou ①l’e p ie e①de① la ①de① uage①effe tu e①le① / / .①U e①de sit ①
de 1,4 est utilisée.  

 

 

 
Distributions granulométriques en masse obtenues pendant (courbes bleues) et après (courbes orangées) le 

nuage généré pendant une expérience de blanc de nuage effectuée le 27/01/13. 
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Annexe 13 Mise①e ① vide e①d’u e①d oissa e①de①la① o e t atio ①
assi ue①totale①de①l’②OS①lo s①de①l’ vapo atio ①du① uage 

 

 

 
Evolutions temporelles de la concentratio ① assi ue①totale①de①l’②OS①et①de①la① o e t atio ①su fa i ue①totale①
des①gouttelettes① uageuses①au① ou s①du①p e ie ① uage①g ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe①2 

lo s①de①la①photoo datio ①de①l’isop e.①E e ple①du①28/01/13. La  période nuageuse est représentée par le 

rectangle bleu.  
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Annexe 14 Spe t es①de① asse①de①l’②OS①mesuré en présence de nuage pour les 
deux modes observés lo s①de①l’e p ie e①du① / /  
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Annexe 15 Variations temporelles des espèces en phase gazeuses pour 
l’e p ie e①du① / /  

 
Variation temporelles de la MACR, de O3, de HONO, des NOx et①de①l’hu idit ① elative①pe da t①u e①

e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la① tha ol i e.①E e ple du 06/02/13. La 

p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①
par les rectangles bleus. 

 
Va iatio ①te po elles①des①p oduits①d’o datio ①de①la① tha ol i e①pe da t①u e①e p ie e①d’app oche de 
t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①de①la①M②CR.①E e ple①du① / / .①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①

est caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.  
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Annexe 16 Evolution temporelle des porduits d’oxydation de la 
tha ol i e①lo s①de①l’e p ie e①du① / /  

 

 
Va iatio ①te po elles①des①p oduits①d’o datio ①de①la① tha ol i e①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①
type 1 lors de la photooxydation de la MACR. Exemple du① / / .①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①

est caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.  
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Annexe 17 P ofils①te po els①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS 
s h ①pe da t①les①e p ie es①d’app o he① iphasi ue①lo s①de①la①

photooxydation de la méthacroléine 

 
P ofils①te po els①de①la① o e t atio ① assi ue①totale①de①l’②OS①s h ①pe da t①les①e p ie es①d’app o he①

biphasique lors de la photooxydation de la① tha ol i e.①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est①
caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.  
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Annexe 18 Profils temporels de la concentration en nombre totale de l’②OS①
s h ①pe da t①les①e p ie es①d’app o he① iphasi ue①lo s①de①la①

photooxydation de la méthacroléine 

 
Profils temporels de la concentration en nombre totale①de①l’②OS①s h ①pe da t①les①e p ie es①d’app o he①

biphasique lors de la photooxydation de①la① tha ol i e.①La①p e i e①i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est①
caractérisée par la ligne pointillée bleue, et les générations de nuage, par les rectangles bleus.  
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Annexe 19 Ca a t isti ues①de①l’②OS①fo ①lo s①de①l’e p ience du 18/01/13 

 
Variations temporelles de la concentration totale et des distributions granulométriques en nombre (a et b), 

et①e ① asse① ①et①d ①pou ①l’②OS①s h ①pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①
photooxydation de la méthacroléine. Exemple du 18/01/13. Une densité de 1,4 est utilisée. La première 
i je tio ①de①vapeu ①d’eau①est① a a t is e①pa ①la①lig e①poi till e① leue,①et①les①g atio s①de① uage,①pa ①les①

rectangles bleus.   

 
Distributions granulométriques en masse obtenues avant (courbe rose) et après (courbe verte claire) 
i je tio ①de①vapeu ①d’eau①et,①ava t① ou e①ve te①fo e ,①pe da t① ou es① leues ①et①ap s① ou es①

orangées) le premier nuage généré pe da t①u e①e p ie e①d’app o he①de①t pe① ①lo s①de①la①photoo datio ①
de la méthacroléine. Exemple du 18/01/13. 
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Résumé 

 L’isop e①est①le① o pos ①o ga i ue① olatil① iog i ue①le①plus① is①à①l’ helle①de①la①pla te.①
Il①a① t ① o t ① e e t① ue,① alg ①ses①fai les① e de e ts①de①p odu tio ①d’a osols①o ga i ues①
secondaires (AOS), il pouvait contribuer de manière significative à la matière organique particulaire 

totale① at osph i ue① du① fait① de① sa① fo te① issio ① à① l’ helle① glo ale.① L’②OS① est① e o u① pou ①
présenter plusieu s① i pa ts① su ① l’e i o e e t,① et① ota e t,① su ① le① li at.① Cependant, ses 

processus de formation, et notamment ceux ayant lieu via les gouttelettes nuageuses (voie 

potentiellement importante) restent encore mal connus.① L’o je tif① de① e① t a ail① a① t ① d’ tudie ① la①
fo atio ①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e (ou de la méthacroléine, un de ses produits 

d’o datio ① ajeu s  en conditions sèches ai si① u’e  présence de nuage. La chimie se produisant 

dans les phases gazeuse, particulaire et aqueuse ; et les échanges ayant lieu entre ces phases ont 

ainsi été investigués via une approche multiphasique originale dans la chambre de simulation 

atmosphérique CESAM. Une caractérisation des phases gazeuse et particulaire durant la 

photoo datio ①de①l’isop e①e ①a se e①d’h d o t o es①a,①da s①u ①p e ie ①te ps,① t ①effe tuée. 

Les① e de e ts①de①p odu tio ①d’②OS①p se ts①da s①la①litt atu e① o t e t①u e①dispe sio ①g ale,①
les rendements obtenus lors des expériences sont cependant en bon accord avec les valeurs basses 

présentées dans la littérature. Cette caractérisation en conditions sèches a été complétée par la 

modélisation 0D des résultats. Les désaccords entre les données mesurées et les simulations issues 

des modèles explicite et détaillé sont importants et une inadéquation des codes chimiques à la 

hi ie① de① l’isop e ne peut être écartée. Pour la première fois en chambre de simulation, des 

protocoles destinés à étudier la photochimie en phase nuageuse ont été développés. Une 

méthodologie spécifique permettant de générer des nuages de durée de vie suffisante pour 

permett e① l’ ta lisse e t①de① a tio s①e ①phase①a ueuse a①ai si① t ① ise①e ①pla e.① L’i flue e①de①
les① d’ apo-condensation nuageux sur la photooxydation de① l’isop ne, ou de ses produits 

d’o datio , a ensuite été investiguée. Cette étude a permis de mettre e ① ide e①l’e iste e①d’u ①
impact de la génération de nuage sur les phases gazeuse et particulaire, suggérant fortement 

l’e iste e①d’u e①p odu tio ①t s①sig ifi ati e①d’②OS①issus①de①la①photoo datio ①de①l’isop e① ia①les①
gouttelettes nuageuses. 

Abstract 
 Isoprene is the most abundant volatile organic compound in global scale. Despite its low 

secondary organic aerosol (SOA) yields, it has been recently shown that isoprene can significantly 

contribute to total particulate organic mass due to its large emissions. SOA are known to have 

various impacts on the environment, especially on climate. However, lacks in the comprehension of 

the SOA formation pathways, particularly via cloud droplets, are still important. The aim of the 

present work is to study SOA formation from isoprene (or methacrolein, one of isoprene major 

oxidation products) photooxidation, in dry condition, as well as in the presence of cloud. The 

chemistry occurring in the gaseous, particulate and aqueous phases, and the exchange between 

these phases were investigated through an original multiphase approach in the CESAM simulation 

chamber. Gaseous and particulate phases during isoprene photooxidation without hydrometeor 

were first characterized. While the SOA yields in the literature exhibit a general dispersion, the SOA 

yields obtained during the experiments are consistent with the lowest values found in the literature. 

This characterization in dry condition was completed by a simulation approach using a 0D 

photochemical box model. SOA yields obtained from explicit and detailed models show important 

disagreement with those measured: an incompatibility of the chemical codes with the isoprene 

chemistry cannot be dismissed. For the first time, protocols have been developed to study 

photochemistry in cloud phase in a simulation chamber. A specific methodology allowing the 

production of a cloud with an important lifetime was set up. The impact of cloud evapo-condensation 

cycles on the photooxidation of isoprene and its oxidation products was finally investigated. The 

impact of the cloud generation on the gaseous and particulate phases has been highlighted, 

suggesting a significant production of SOA from isoprene photooxidation by interactions with cloud 

droplets. 


