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ETUDE DE LA CAPTATION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES PAR LES VEGETAUX

Resume

Des transferts de matière importants ont lieu entre l'atmosphère et les

organes aériens des plantes. Ces transferts ont été étudiés depuis longtemps dans le

cas des composés entrant habituellement dans les cycles biologiques des plantes

(eau, gaz carbonique). Ils sont moins bien connus dans le cas des substances pol
luantes, et ce n'est que depuis peu que des études ont été entreprises sur le trans

fert physique des polluants entre l'atmosphère et les végétaux.

Le travail présenté ici constitue un essai d'élargissement et d'approfon

dissement de nos connaissances en matière de captation des gaz et des particules par

les végétaux. Afin de préciser les mécanismes en cause, ainsi que les paramètres

déterminants, il a été fait largement appel simultanément à la connaissance des ca

ractéristiques des végétaux et aux notions physiques récentes concernant l'aérodyna

mique des végétaux, la mécanique des aérosols et la diffusion des gaz.

Le premier chapitre correspond à une étude à petite échelle de la capta

tion dés gaz et des vapeurs par les organes foliaires des plantes. Après avoir pré

cisé les voies d'entrée des polluants dans les feuilles, nous avons présenté un mo

dèle de sorption des polluants gazeux, qui permet d'évaluer le flux de polluant cap

té par la feuille, en fonction des résistances à la diffusion du polluant. Un tra

vail expérimental a ensuite été entrepris pour étudier particulièrement la captation

du dioxyde de soufre et de l'iode sur des rameaux de pin sylvestre. Pour exposer les

échantillons végétaux au gaz polluant et pour mesurer les quantités captées au bout

d'un temps donné, des techniques nouvelles ont été mises au point. Les expériences

ainsi réalisées ont permis de montrer que la captation du dioxyde de soufre se fait

exclusivement par passage du gaz à l'intérieur des feuilles. On peut alors prévoir

la quantité de soufre fixée en mesurant la perméabilité foliaire au moyen d'un poro-

mètre. Dans le cas de l'iode, la captation se fait au contraire principalement par

adsorption et réaction à la surface externe de la feuille, de sorte que les quanti

tés retenues dépendent de la réactivité de la surface végétale vis-à-vis du polluant

considéré.

Le deuxième chapitre est consacré à une étude à petite échelle de la cap

tation des particules sur les surfaces foliaires. On y présente des expériences de

captation de particules submicroniques (de diamètre 0,2 um) et de particules micro
niques (de diamètre compris entre 2 et 10 um), sur des rameaux de pin et de chêne.
Les expériences sont réalisées de telle sorte que les échantillons végétaux soient
exposés à des particules monodispersées, dans des conditions aérodynamiques contrÔ-
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lées et bien définies. Il apparaît que les quantités déposées augmentent très rapi
dement avec la vitesse du courant d'air et avec la taille des particules. Les résul
tats ont pu être analysés en termes de mécanismes élémentaires de transfert.

Le troisième chapitre est consacré à une tentative de modélisation du
transfert des particules sur un ensemble de végétaux constituant un couvert homogène
idéal. Le modèle stationnaire développé permet de passer de l'élément végétal dont
les propriétés réelles ont pu être mesurées (cf chapitres précédents), à un couvert
étendu pris dans son ensemble. Ce modèle part des équations classiques de diffusion,
que l'on complète pour tenir compte de la captation du polluant sur les feuilles à
différents niveaux du couvert. La résolution numérique des équations ainsi modifiées
permet de déterminer les valeurs des variables d'état du système, c'est-à-dire des
concentrations du polluant dans l'air et dans les plantes, en tout point de l'espace,
ainsi que les valeurs des flux de polluant captés par le couvert. Ce modèle a été

appliqué aux différents polluants particulaires et gazeux précédemment étudiés, et
à un couvert forestier typique. On a pu ainsi déterminer des vitesses de captation,
qui n'étaient pas connues jusqu'à présent, compte-tenu de la quasi-impossibilité
d'effectuer des expériences en vraie grandeur sur des couverts élevés. Il a été mon

tré aussi que l'épuration atmosphérique résultante dépendait beaucoup de la nature
du polluant et de la vitesse du vent, et qu'elle ne devenait appréciable que pour
des surfaces boisées de très grande étendue.

En conclusion, l'ensemble de ce travail constitue une approche méthodolo

gique nouvelle de la captation des polluants par les plantes. Les résultats obtenus

permettent d'avoir une idée des flux de polluants ainsi éliminés de l'atmosphère, et
de mettre en évidence les paramètres critiques principaux.
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VUE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME DE RECHERCHES.

Introduction.

Le présent programme fut lancé en 1970 au sein de la Section de Radioéco-

logie du Département de Protection. Il est apparu alors souhaitable d'étudier de

façon plus approfondie les rapports entre la pollution de l'air et le milieu, et

d'aborder en particulier les phénomènes de captation des polluants atmosphériques

par dépôt sur les plantes. Le dépôt sec étant plus important qtie le dépôt humide,

tout au moins dans les transferts à courte ou moyenne distance, son étude fut con

sidérée comme prioritaire.

Les premières recherches dans ce domaine apparurent à l'étranger après

1950 et elles prirent une grande extension après l'accident de Windscale en 1957 &u

cours duquel des zones étendues de l'Europe du Nord-Ouest furent contaminées par de

l'iode radioactif. L'impulsion première fut notamment donnée par Chamberlain (1953)

qui fut le premier à introduire le concept de vitesse de dépôt d•un polluant, défi

nie comme le rapport du flux déposé par unité de surface, à la concentration dans

l'air. De nombreux chercheurs s'appliquèrent ensuite à mesurer les vitesses de dé

pôt sur des couverts végétaux réels au moyen d'expériences réalisées sur le terrain.

Les vitesses de dépôt furent ainsi mesurées, principalement sur des couverts herba

cés, pour des particules (Chamberlain 1966), le dioxyde de soufre (Garlând 1974),

l'acide fluorhydrique (Israël 1974), l'iode (Chamberlain 1960 ; Cline et al 1965 ;

Bunch 1968 ; Vogt et al 1974). Les valeurs recueillies sont actuellement couramment

utilisées dans les modèles de transferts écologiques ou bien dans les modèles de

transport des polluants à moyenne ou longue distance. Malheureusement ces résultats

expérimentaux sont loin de couvrir toutes les situations possibles. Ils ont été ob

tenues dans des conditions bien particulières, forcément limitées et quelquefois

mal définies, et il est quasiment impossible de les extrapoler à des conditions dif

férentes. Par ailleurs on ne connaît pas les vitesses de dépôt relatives aux cou

verts élevés, de type forestier par exemple. Cette dernière carence résultant de la

difficulté d'effectuer des expériences in situ sur des plantes de grande taille et

des couverts étendus.

Le problème qui reste posé est donc de connaître les vitesses de dépôt

de différents polluants particulaires et gazeux sur des couverts végétaux de struc

tures et de tailles différentes, et de savoir en particulier comment les caractéris

tiques géométriques et aérodynamiques des couverts interviennent dans le phénomène

de captation des polluants. Pour arriver à cet objectif il nous a semblé indispen-
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sable de décomposer le système complexe que constitue un couvert en sous-systèmes

plus simples et plus homogènes, que l'on puisse mieux appréhender, en particulier sur

le plan expérimental. Dans le cas de couverts horizontalement homogènes il a paru

opportun de les décomposer tout d'abord en couches horizontales parallèles. Ces cou

ches ont été elles-mêmes décomposées ensuite en éléments végétaux de taille restrein

te (feuilles, rameaux) entourés d'espaces interfoliaires où circule l'air. Le schéma

correspondant est donné sur la figure 1, avec des flèches pour représenter les flux

I

|-

I

Atmosphère

A
espace

interfoliaire

I
espace

interfoliaire

I
espace

interfoliaire

^4élément
végétal

_JL_^ élément
^9 végétal

élément
végétal

sol

1

.J

Fig. 1

Représentation schématique d'un couvert
végétal. Le couvert végétal est décom
posé en éléments plus simples (rectan
gles) reliés entre eux par des flux de

polluant (flèches)

de polluant entre les éléments du système. Basée sur cette représentation simpli

fiée, la démarche utilisée ici comporte deux étapes principales. Dans une première

étape le phénomène de dépôt est étudié expérimentalement à l'échelle d'éléments de

végétation isolés. Dans une deuxième étape les données ainsi recueillies sont intro

duites dans un modèle qui permet de passer de l'élément isolé au couvert pris dans

son ensemble en tenant compte des interdépendances entre les éléments.

Etude du dépôt à l'échelle d'un élément végétal.

Dans le premier chapitre, le phénomène de dépôt des gaz et des vapeurs est

étudié à l'échelle de l'élément végétal, en l'occurence à l'échelle d'un rameau. Le

matériel végétal choisi est constitué par des rameaux de pin sylvestre en place sur

l'arbre. Les polluants retenus sont l'iode et le dioxyde de soufre qui sont des pol

luants majeurs provenant respectivement des combustibles nucléaires et fossiles. La

méthode utilisée consiste à exposer le rameau étudié à un flux horizontal de pol

luant parfaitement contrôlé et reproductible, obtenu au moyen d'un fumigateur spé

cialement conçu pour cet usage. Des mesures effectuées sur le rameau exposé et sur

un rameau non exposé servant de témoin permettent de déterminer un coefficient de

transfert appelé vitesse élémentaire de dépôt et défini par (f) = F/% où F est la den-



site de flux sur la surface foliaire et % la concentration dans l'air. Les objectifs

des recherches effectuées sont de déterminer les vitesses élémentaires de dépôt en

fonction des différents paramètres et d'en déduire des renseignements sur les méca

nismes de captation.

Dans le deuxième chapitre, on étudie le dépôt foliaire de particules mi

croniques et submicroniques sur des rameaux isolés de pin sylvestre et de chêne.

Pour cela les rameaux sont introduits dans une soufflerie en circuit fermé permet

tant de faire circuler un aérosol bien connu au contact des rameaux. Une mesure

effectuée en fin d'expérience permet de déterminer la quantité de matière captée par

le rameau et de calculer la vitesse élémentaire de dépôt définie comme précédemment.

Les objectifs sont également de déterminer les vitesses élémentaires de dépôt en

fonction de divers paramètres et de préciser les différents mécanismes de captation

à l'échelle du rameau.

Etude du dépôt à l'échelle du couvert.

Dans le troisième chapitre, un modèle est développé permettant de passer

du rameau au couvert pris dans son ensemble. Dans ce modèle les flux élémentaires

horizontaux, F sont intégrés pour aboutir au flux total vertical, J, selon le sché

ma de la figure 1. Pour cela il faut modifier les équations classiques de diffusion

des panaches, en ajoutant un terme qui tient compte d'une captation répartie à l'in

térieur du couvert. La résolution numérique des équations ainsi modifiées permet de

déterminer les valeurs des variables d'état du système global, c'est-à-dire des con

centrations du polluant dans l'air et les plantes, en tout point de l'espace. Elle

permet aussi de déterminer le flux vertical total, J, et de calculer un paramètre

appelé vitesse intégrale de dépôt et défini par V, = j/c où % est la concentration

au sommet du couvert. Ce paramètre est pratiquement confondu avec la vitesse de dé

pôt habituellement mesurée sur le terrain et donnée dans la plupart des publications.

Le modèle numérique ainsi développé permet d'approcher le système par la

technique de simulation numérique. Cette technique permet de faire varier des grou

pes de variables comme cela se produit dans la nature, elle permet en outre de déga

ger les tendances générales de comportement du système et d'identifier les paramè

tres critiques. Par ailleurs la simulation permet d'évaluer quantitativement les dé

pôts et l'épuration résultante, dans des cas où l'expérimentation directe est pra

tiquement impossible (couverts forestiers par exemple).



Chapitre I

ETUDE EXPERIMENTALE DU DEPOT DES GAZ ET DES

VAPEURS SUR LES FEUILLES DES VEGETAUX

LISTE DES SYMBOLES

e

F

F

r

r

S

V

t

t
o

X

X
o

X

X

%

*o

*1
%

m

cû

Coefficient de diffusion moléculaire (cm s- )

Humidité relative de l'air (pour cent)

Densité du flux gazeux capté par la feuille (unités cm s- )
2 -1Densité du flux absorbé sur l'épiderme foliaire (unités cm- s )

Concentration du polluant dans le végétal après exposition (unités g- de ma
tière sèche)

Concentration du polluant dans le végétal avant expostion (unités g- de ma
tière sèche)

Résistance foliaire totale (s cm )

Résistance du processus d'adsorption superficielle (s cm" )

Résistance aérodynamique (s cm )

Résistance des parois cellulaires de la cavité stomatique (s cm" )

Résistance du mésophylle (s cm- )

Surface de la feuille (cm )

Volume de la chambre du poromètre (cm )
34 /32 / > >

Rapport S/ S dans le végétal expose

Rapport S/ S dans le végétal non exposé
34 / / r

Abondance isotopique de S dans le végétal expose
34Abondance isotopique de S dans le végétal non exposé
34

Abondance isotopique de S dans le dioxyde de soufre enrichi

Temps (sec)

Concentration du polluant dans l'air (unités cm )

Concentration au contact de l'épiderme foliaire (unités cm" )

Concentration à l'intérieur de la cavité stomatique (unités cm )

Concentration à l'intérieur du mésophylle (unités cm )

Vitesse élémentaire de dépôt (cm s- )
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INTRODUCTION

Le transfert des polluants gazeux entre l'atmosphère et les feuilles des

végétaux dépend des facteurs physiques, chimiques et biologiques qui régulent les

échanges de matière et les réactions chimiques au niveau foliaire. Les échanges ga

zeux foliaires ont été depuis longtemps étudiés pour la vapeur d'eau et le gaz car

bonique qui interviennent respectivement dans la transpiration et l'assimilation

végétales (Penman et Schofield 1951). Des travaux plus récents ont porté sur l'ab

sorption du dioxyde de soufre par des feuilles d'orge (Spedding 1969), de l'iode

par des feuilles de haricot (Barry et Chamberlain 1963 ; Atkins et al. I967), de

l'ozone par des feuilles de haricot (Rich et al. 1970) et de divers polluants ga

zeux par un couvert standard de luzerne (Hill 1971 ; Bennett et Hill 1973). On

observe que certains polluants sont captés efficacement alors que d'autres le sont

beaucoup moins. A cet égard un classement grossier des polluants vis-à-vis de leur

rétention par les végétaux peut être effectué en se basant sur l'ordre de grandeur

de leur temps de résidence dans l'atmosphère (junge 1972). Les gaz rares qui ne

sont pas réactifs ont des temps de résidence infinis et ne sont pas du tout retenus

par les feuilles. D'autres gaz réputés peu réactifs à la température ambiante, tels

que CH., N_0, CO et H_ ont des temps de résidence de 1 à 10 ans et sont peu ou pas

captés par les feuilles. Enfin une troisième classe réunit des gaz réactifs tels

que H_S, S0„, NH„, NO, N0_, 0 qui ont des temps de résidence de quelques jours à

quelques semaines. Ces derniers gaz sont généralement captés efficacement par les

plantes, et Hill (1971) rapporte que leur vitesse de sorption augmente généralement

avec leur solubilité dans l'eau.

La figure 2 montre une vue en coupe d'une feuille typique d'angiosperme

dicotylédone. Les parois extérieures de l'épiderme étant recouvertes d'une subs-

EPIDERME
SUPERIEUR

MESOPHYLLE*

CUTICULE

Fig. 2

Coupe d'une feuille typique d'angiosperme dicotylédone.
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tance cireuse pratiquement imperméable, appelée cutine, constituent une barrière qui

s'oppose très efficacement au passage des polluants. En conséquence la pénétration

ne peut se faire qu'à travers les pores minuscules qui ponctuent une partie de la

surface foliaire et sont appelés stomates. Un orifice stomatique typique a une lon

gueur d'à peu près 15 um et une largeur qui peut atteindre 5 um. Les stomates occu

pent entre 1 et 3$ de la surface foliaire totale pour la plupart des plantes. L'ou

verture de l'orifice stomatique augmente lorsque les cellules de gardes deviennent

plus turgescentes, elle est commandée par de nombreux facteurs internes et externes :

la lumière, la concentration en gaz carbonique, le déficit en eau, la demande d'éva-

poration. Par exemple une augmentation de l'intensité lumineuse entraîne une ouver

ture des stomates tandis qu'une diminution de l'alimentation en eau disponible ferme

les stomates. Généralement l'équilibre entre l'ouverture photoactive et la fermeture

hydroactive détermine la taille de l'orifice stomatique (Meidner 1968). Les gaz pol

luants, au sens large, après avoir pénétré dans la cavité stomatique, réagissent sur

les parenchymes spongieux et palissadiques qui constituent les tissus internes de la

feuille, ou mésophylle. Certains polluants n'ont pas besoin d'être transférés à

l'intérieur de la feuille pour être sorbes ; l'acide fluorhydrique et l'ozone par

exemple, d'après Bennett et al. (1973)» sont captés en proportion considérable sur

l'épiderme foliaire lui-même.

Dans le présent travail un modèle décrivant la sorption des polluants ga

zeux par les feuilles est donné, qui diffère quelque peu des modèles classiques pro

posés par Barry et Chamberlain (1963), ou par Bennett et al. (1973). Un appareilla

ge et des méthodes expérimentales nouveaux sont ensuite présentés, qui permettent

de mesurer les paramètres de transfert entre les feuilles et l'air ou vice-versa,

pour la vapeur d'eau, la vapeur d'iode élémentaire et le dioxyde de soufre. Bien

que ces techniques soient applicables à toutes sortes de végétaux, elles n'ont été

utilisées ici que sur le pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), espèce très répandue

pour laquelle on ne disposait jusqu'à présent d'aucune donnée.

MODELE DE SORPTION DES POLLUANTS GAZEUX PAR LES FEUILLES.

Le trajet des molécules polluantes entre l'extérieur et l'intérieur de la

feuille est divisé classiquement en plusieurs segments : un segment compris entre la

zone d'écoulement libre et l'orifice stomatique qui correspond en gros à la couche

limite aérodynamique de la feuille ; un deuxième segment compris entre l'orifice

stomatique et les parois cellulaires de la chambre stomatique ; un troisième segment

compris entre les parois cellulaires et les composants réactifs intracellulaires du

mésophylle. Par analogie électrique on attribue à chacun de ces segments une résis

tance de transfert. En allant de l'extérieur à l'intérieur on distingue alors une

résistance aérodynamique (r ), une résistance stomatique (r ), une résistance des pa

rois cellulaires (r ). Le flux de polluant s'écrit alors F = fa -% )/(r +r +r )
s c m x a s c

où % est la concentration dans l'écoulement libre et % la concentration à l'inté-
m

rieur du mésophylle (Barry et Chamberlain 1963).

Le modèle classique précédent présente deux inconvénients : (a) la concen

tration % dans le mésophylle n'est généralement pas connue 5 (b) le modèle ne tient

pas compte de l'adsorption où de la réaction chimique éventuelle du polluant sur

l'épiderme foliaire. Aussi avons-nous essayé de construire un nouveau modèle sché-
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matisé sur la figure 3.

couche limite

aérodynamique

cavité

* stomatique

• mésophylle

Fig. 3 - Schéma des résistances foliaires.

Dans ce modèle on distingue tout d'abord une couche limite aérodynamique,
à travers laquelle diffuse le polluant. Le flux total du polluant à travers cette
couche est donné par la relation s

% -%
F = (1)

où %o est la concentration dans l'air au contact immédiat de l'épiderme foliaire
(ou cuticule). Dans le cas le plus général une adsorption ou absorption du polluant
peut se produire à la surface des feuilles et le flux total F se partage alors entre
un flux Fq qui représente la quantité de polluant réagissant par unité de surface et
de temps sur l'épiderme foliaire, et un flux résiduel (F - F ) qui représente la

fraction de polluant diffusant à travers les stomates. Ces deux flux parallèles

peuvent être décrits par les relations suivantes :

%.
F = *

o r

F - F =
o

06 _ y,
o i

%,
F =

o

(2)

(3)

(M

l'équation (2) est écrite en supposant que la réaction chimique du polluant sur
l'epiderne externe de la feuille est une réaction du premier ordre, dont la résis
tance équivalente est tq. L'équation (4) est écrite en supposant que la réaction
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chimique dans les cellules du mésophylle est du premier ordre. La résistance du mé

sophylle r a alors une signification différente de la signification qui lui est

habituellement donnée. Ici r est la somme de la résistance des parois cellulaires
m

de la chambre stomatique et de la résistance de la réaction chimique intracellulai

re. Des équations (1) à (4) on peut tirer :

r +(r +r ) P ~ r
a v r m' I

% _ 2S" (x\

où p = r /(r +r +r ) est un indice caractéristique de l'adsorption superficielle du

polluant et où r est la résistance totale de la feuille. Lorsque ps 1, la rétention

superficielle est nulle. Lorsque p = 0, la rétention interne est nulle. Pour une va

leur intermédiaire de p il faut tenir compte à la fois de la rétention superficielle

par adsorption sur l'épiderme, et de la rétention interne par absorption dans le

mésophylle.

Les résistances r et r dépendent de la nature chimique du polluant et

de son affinité pour les tissus végétaux. Les résistances r et r dépendent des

propriétés physiques du polluant et notamment de son coefficient de diffusion molé

culaire , soit :

t.#-°'66 (6)
-1

r = cons
a

r = const. $

La résistance totale de la feuille, r, sera fréquemment remplacée ici par son in

verse r qui est équivalent à une conductance. Ce nouveau paramètre symbolisé par

tt) a les dimensions d'une vitesse, et sera appelé "vitesse élémentaire de dépôt".

APPAREILLAGE ET METHODES EXPERIMENTALES.

Mesure du transfert de la vapeur d'eau.

Contrairement aux polluants gazeux qui nous intéressent ici, la vapeur

d'eau n'est pas adsorbée par les plantes, elle est généralement émise par les feuil

les, ce phénomène constituant la transpiration foliaire. Une étude de l'émission de

vapeur d'eau par les feuilles est intéressante pour plusieurs raisons. D'une part la

vapeur d'eau et les polluants suivent le même chemin, au moins partiellement. D'au

tre part il peut y avoir interaction entre le transfert de vapeur d'eau et le trans

fert de tel ou tel polluant, la plante pouvant réagir à la pollution par fermeture

ou ouverture de ses stomates (Bonté et De Cormis 1973).

Une étude critique des différentes méthodes de mesure de la résistance

stomatique à la diffusion de la vapeur d'eau, nous a permis de sélectionner la mé

thode du poromètre à chambre de diffusion fermée comme l'une des plus prometteuses

et des moins sujettes à erreur (stigter 1975). Dans cette méthode on mesure au

moyen d'un humidimètre la quantité d'eau émise pour une feuille à l'intérieur d'une

chambre fermée de petit volume.

Différents appareils ont été proposés par Wallihan (1964), Turner (1969),

Stigter (1975) dont les principaux défauts sont : le manque de fiabilité de l'humi-

dimètre, l'adsorption importante de la vapeur d'eau sur les parois de la chambre,
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d'où par conséquent la nécessité d'un étalonnage fréquent qui ne garantit pas la re-
produçtlbilité des mesures. Les éléments défaillants des appareils antérieurs ont

donc été critiqués et améliorés, en vue de la réalisation d'un nouvel appareil. Tout

d'abord la sonde au chlorure de lithium habituellement employée a été remplacée par

la sonde capacitive Vaisala dont la réponse particulièrement fiable est indépendante

de la température. En second lieu la principale gêne était apportée par l'adsorption

de la vapeur d'eau sur les parois internes de la chambre de mesure. A cet égard

plusieurs matériaux ont été testés depuis le plexiglass qui s'est révélé le plus

mauvais, en passant par le téflon et le polypropylène sur lesquels l'adsorption est

encore importante, pour arriver enfin à l'acier inoxydable poli revêtu éventuelle

ment d'un dépôt électrolytique d'or qui assure l'adsorption résiduelle la plus fai

ble. Par ailleurs il est apparu que la meilleure manière de dessécher rapidement et

efficacement la chambre en début d'expérience était d'y faire circuler de l'azote

sec à débit assez élevé.

Un appareil prototype intégrant ces améliorations et destiné à des mesures

sur aiguilles de conifères a été conçu par Gauthier et Belot (1976) et il est sché

matisé sur la figure 4. Il comporte deux parties : une chambre en acier inoxydable

dans laquelle on peut insérer la feuille, et un dispositif de mesure et d'enregis

trement de l'humidité relative à l'intérieur de la chambre. La chambre est obtenue

par perçage d'un bloc rectangulaire d'acier inoxydable. Elle contient une sonde ca

pacitive pour la mesure de l'humidité et une hélice pour faire circuler l'air dans

la chambre. Le balayage initial de la chambre se fait à travers des valves d'entrée

et de sortie. La feuille introduite dans la chambre est maintenue au moyen d'un bou

chon en résine souple qui assure l'étanchéité. Le circuit de mesure est constitué

par l'indicateur d'humidité HM-11 de Vaisala Oy. Il est couplé ici avec un enregis

treur sur papier à défilement rapide.

£

f-
m

-i

*&\
SJ*

O 4 cr

I i ' 1 1
ECHELLE

Fig. 4 - Poromètre pour mesurer la résistance stomatique
des aiguilles de conifère : (l) corps en acier inoxydable ;
(2) et (2bis) entrée et sortie d'azote ; (3) bouchon en résine

souple pour maintenir la feuille ; (5) hélice ;
(6) micromoteur ESCAP ; (7) et (8) sonde capacitive Vaisala.
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L'appareil est utilisé de la façon suivante. On procède tout d'abord à la

dessication de la chambre, en y faisant circuler de l'azote pendant quelques minutes

au débit de 1 m h environ jusqu'à dessication quasi-complète des parois. Cette

opération est considérée comme terminée si après avoir arrêté le balayage, l'humidi

té de la chambre ne remonte que très lentement. L'aiguille dont on veut mesurer la

résistance est ensuite introduite dans la chambre et on reprend le balayage pendant

0,5 à 1 minute pour éliminer les traces d'eau qui pourraient se trouver éventuelle

ment à la surface de l'épiderme foliaire. Au temps T = 0 le balayage est arrêté et

la courbe de montée de l'humidité relative dans la chambre est enregistrée en fonc

tion du temps.

Gauthier et Belot (1975) ont montré que l'évolution de l'humidité relative

de l'air dépendait de l'émission foliaire de vapeur d'eau et de l'adsorption de

cette vapeur sur les parois de la chambre. Ils ont montré que cette adsorption pou

vait être négligée en début de fonctionnement, et que dans ce cas l'évolution obéis

sait à la relation approchée suivante :

Log z 'O OC X
1 -e —

(8)

où e est l'humidité relative de l'air dans la chambre, X le temps et a un coeffi

cient constant lié aux caractéristiques du poromètre et à la résistance foliaire

inconnue par :

a =
Vr

où S est la surface de la feuille, V le volume de la chambre et r la résistance

foliaire. L'évolution réelle est décrite avec une bonne approximation par (8) lors

que les valeurs de X sont inférieures à une valeur limite X-,, ainsi que le montrent

les courbes expérimentales de la figure 5. La valeur limite xL est d'autant plus
grande que la vapeur d'eau s'absorbe moins sur le matériau du poromètre, d'où l'in

térêt d'avoir choisi le matériau le moins absorbant.

TEMPS, secondes

Fig. 5

Mesure de la résistance stomatique
Comparaison d'une courbe expérimentale
(en traits pleins) à la courbe théori
que correspondante (en traits inter
rompus). Le paramètre a est ici égal
à 5x10-3 et la résistance stomatique

à 8,5 s cm- .
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Le paramètre a et par suite la résistance inconnue r sont déterminés gra

phiquement en prenant le début de la courbe expérimentale e = f (t). Un autre procé

dé plus rapide consiste à porter dans la relation (8) la valeur de e obtenue au

temps T = 15 secondes par exemple. On obtient aussi théoriquement la résistance fo

liaire totale r = r +r ou r est la résistance aérodynamique et r la résistance
a s a ' s

stomatique. En fait pour les aiguilles de pin, r est d'un ordre de grandeur infé-

rieur à rg et la résistance mesurée est pratiquement égale à la résistance stomati
que. Pour les valeurs habituelles de résistances stomatiques, la précision atteinte

dans cette mesure est meilleure que 10$.

Mesure du transfert de la vapeur d'iode.

L'iode est présent dans l'atmosphère à des niveaux tellement bas qu'il est

difficile d'en étudier directement le transfert aux végétaux. Il est nécessaire en

fait d'augmenter artificiellement la quantité d'iode présente dans l'air pour pou

voir mesurer avec précision les quantités transférées aux feuilles. De tels essais

de pollution artificielle de végétaux ont été réalisés dans le passé avec de l'iode

131 utilisé à très basses concentrations massiques dans l'air (Chamberlain i960 ;

Barry et Chamberlain 1963 ; Atkins et al. 1967 ; Adams et Voillequé 1971). Plus ré

cemment des essais de transfert d'iode sur des végétaux herbacés ont été réalisés en

utilisant de l'iode stable à des concentrations atteignant 50 ug m~^ ( Vogt et al.
1973).

Dans les essais présents nous avons choisi de travailler avec de l'iode

stable, dont la manipulation sur le terrain est beaucoup plus commode et plus sûre.

La méthode utilisée consiste à exposer des végétaux individuels en les plaçant dans

un flux homogène de vapeur d'iode à la concentration de quelques dizaines de ug m .

Pour cela les végétaux ou parties de végétaux sont placés à la sortie d'un fumiga

teur spécialement construit pour être utilisé sur le terrain. Le fumigateur utilisé

est représenté sur la figure 6 ; il est constitué par une petite soufflerie compacte

ro3^

Fig. 6 - Fumigateur de terrain avec dispositif de
production de vapeur d'iode : (1) gaz vecteur ;
(2) manchon chauffant ; (3) tube en téflon ;

(4) aiguille hypodermique ; (5) pompe péristaltique ;
(6) filtre en fibre de verre ; (7) ventilateur ; (8) grille.
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dont le débit est ici de 1850 m3h-1, ce qui correspond à un flux gazeux dont la vi
tesse de sortie est de 5 m s~1 . Cette petite soufflerie a été conçue pour délivrer
un flux régulier, de vitesse homogène dans toute la section transversale de la veine,

elle est munie pour cela d'une grille en nid d'abeille et d'un convergent de sortie.

Le fumigateur est disposé sur le terrain de façon à ce que l'échantillon végétal ex
posé soit placé à 10 cm environ de la sortie de l'appareil ; compte-tenu des dimen

sions du fumigateur, on peut exposer une petite plante ou un rameau de 30 cm de lon

gueur. Tout l'échantillon est ainsi soumis à un flux d'air de vitesse et de concen

tration en polluant uniformes et parfaitement connus.

La vapeur d'iode élémentaire utilisée ici est injectée juste en aval du

ventilateur. Elle est produite par vaporisation d'une solution concentrée d'iode

sous un courant d'air chaud. Le dispositif finalement retenu, représenté sur la fi-
3—1 <•gure 6, est composé d'une section chauffante délivrant 1 m h d'air a 150°C envi

ron, et d'une section de volatilisation de l'iode comprenant un tube dans lequel la

solution d'iode est injectée goutte à goutte au moyen d'une pompe péristaltique

Technicon fonctionnant au débit de 17 ml h~ . En aval est placé un filtre en fibre

de verre pour arrêter les gouttelettes non évaporées qui pourraient être entraînées

dans le courant d'air chaud. Si la concentration de la solution d'iode est de

10 g 1~1, on obtient à la sortie du fumigateur une concentration dans l'air d'envi-
_3

ron 100 ug m .

Le mode opératoire utilisé comporte une durée de fumigation de 1 heure.

Des échantillons exposés et non exposés sont ensuite prélevés et conservés à la tem

pérature de la glace carbonique jusqu'au moment du dosage pour éviter toute décompo

sition végétale qui risquerait de libérer de l'iode. La méthode de dosage utilisée

ici est originale. Elle comporte une minéralisation de l'échantillon végétal par

voie sèche, suivie d'un dosage des iodures par électrode spécifique.

La minéralisation est faite par combustion de 1'échantillon (10 g de végé

tal frais environ) dans un tube de quartz sous courant d'oxygène. Le mineralisateur

utilisé est très proche de l'appareil décrit par Peters et al. (1952), la seule modi

fication apportée étant l'utilisation d'un porte-échantillon spécial préconisé par

Godfrey et al. (1951). L'iode formé par minéralisation est recueilli dans 100 ml de

solution absorbante contenant 1 g l- de métabisulfite de sodium destiné à transfor

mer tout l'iode en iodures.

Le dosage des iodures est ensuite effectué sur 20 ml de solution absorban

te, au moyen d'une électrode spécifique Orion. La concentration des iodures en solu

tion est liée au potentiel de l'électrode par l'équation de Nernst :

c = a exp (- £) (9)

où E est le potentiel, a et b des constantes. Pour augmenter la précision du dosage

on utilise la méthode classique des ajouts connus, qui consiste à apporter succes

sivement à la solution inconnue n ajouts connus d'iodure et à mesurer les potentiels

correspondants. En appliquant n fois l'équation (9) on obtient un système linéaire
surabondant de n équations, permettant de déterminer par régression linéaire la

concentration inconnue. La reproductibilité du dosage ainsi effectué est excellente,

l'erreur absolue sur la concentration est de 0,05 ug environ. Le dosage est donc

effectué avec une bonne précision (< 10$) lorsque la quantité d'iodure dosée est su-
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périeure à 0,5 ug dans 20 ml de solution.

Connaissant la teneur en iode du végétal avant et après fumigation, la
surface des feuilles exposées et la dose d'exposition, on en déduit immédiatement le
flux d'iode déposé et la vitesse élémentaire de dépôt sur les feuilles.

Mesure du transfert du dioxyde de soufre.

La quantité de dioxyde de soufre déposée sur un élément végétal exposé à
1 ppm de S02 pendant 30 minutes à 60 minutes est de quelques microgrammes de soufre
par gramme de végétal sec, sur'un végétal qui contient naturellement de 1000 à
3000 ug g- de soufre. Un tel apport de soufre ne peut pas être mesuré avec une pré
cision convenable lorsqu'on utilise les procédés chimiques classiques de dosage du
soufre dans des échantillons végétaux. Cette difficulté a été surmontée dans les
travaux antérieurs sur échantillons isolés par utilisation de dioxyde de soufre mar
qué avec l'isotope radioactif soufre 35 (Spedding 1969). Cet isotope présente l'in
convénient d'être un émetteur p mou et d'avoir une période assez longue (88 jours).
Son utilisation dans l'environnement naturel est donc dangereuse, à moins de pren
dre des précautions sévères. C'est pourquoi on trouve dans la littérature très peu
de données sur les vitesses élémentaires de dépôt du dioxyde de soufre sur végétaux
isolés. Une nouvelle méthode a été mise au point récemment par Belot et al. (1974),
dans laquelle les plantes sont exposées à du S02 marqué au moyen de l'isotope stable
soufre 34. La vitesse de dépôt est déduite de la composition isotopique du soufre
dans l'échantillon végétal avant et après exposition. La précision obtenue dans la

détermination de la vitesse de dépôt est tout à fait convenable, compte-tenu de la
grande précision avec laquelle la composition isotopique peut être mesurée par
spectrométrie de masse.

Le dioxyde de soufre enrichi en soufre 34 utilisé dans le présent travail

nous a été fourni par le Bureau des Isotopes Stables de Saclay, avec une abondance

en S de 20$ ou 30$ environ, alors que l'abondance naturelle de cet isotope est de
4,22$ environ. La méthode utilisée comporte l'exposition des plantes à SO enrichi ;
l'extraction du soufre de l'échantillon exposé et d'un témoin non exposé ; la mesure

des abondances isotopiques dans le soufre ainsi extrait. L'exposition à SO enrichi

se fait au moyen du fumigateur précédemment décrit représenté sur la figure 6, dans

lequel S02 est injecté au moyen d'une pompe péristaltique. Après fumigation les
échantillons sont prélevés et conservés dans la glace carbonique avant d'être ana

lysés. La première phase de l'analyse est l'extraction du soufre végétal, décrite en
détail dans le travail de Belot et al. (1974). Elle se fait par combustion de l'é

chantillon sous courant d'oxygène, recueil du soufre dans une solution d'eau oxygé

née, précipitation du sulfate de baryum et décomposition thermique de celui-ci par
le procédé de Holt et Engelkemeir (1970). Le S02 purifié obtenu est alors soumis à
l'analyse isotopique effectuée au moyen d'un spectromètre de masse à double collec

tion, avec référence à un standard connu.

La quantité de soufre Aq apporté au végétal est alors déterminée au moyen
de la relation :

4a_ i_L^o
qo " X - x (10)

où q est la quantité initiale de soufre dans le végétal, x0 l'abondance isotopique
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du soufre 34 dans le végétal non exposé, x l'abondance dans le végétal exposé,

X l'abondance dans le dioxyde de soufre enrichi ; les abondances isotopiques étant
ni

définies comme le rapport S/S total. En réalité le spectromètre à double collec-
rth oo 3^ /32

tion ne donne que les rapports J S/J S. Si l'on appelle t et tQ les rapports S/ S
dans les végétaux exposés et non exposés, on voit facilement que xq ^ tQ/l+to et
x ~j t/l+t, avec une erreur relative par excès inférieur à 1$. Connaissant la quan
tité de soufre apportée Aq, la surface des feuilles exposées et la dose d'exposition,

on en déduit immédiatement le flux de soufre déposé et la vitesse élémentaire de dé

pôt W recherchée. L'erreur relative sur la vitesse de dépôt a été estimée à 20$ en

viron.

RESULTATS.

Transfert de la vapeur d'eau à partir de rameaux de pin :

Le transfert de l'eau se fait par diffusion à travers les orifices stoma

tiques, puis par diffusion à travers la couche limite aérodynamique de chaque feuil

le. Il importait donc de connaître, pour les feuilles de pins étudiées ici, l'im

portance relative de la résistance aérodynamique r et de la résistance stomatique

r , précédemment définies.

Les résistances aérodynamiques ont été déterminées en mesurant dans une

soufflerie, la perte de poids en fonction du temps de rameaux de pin dont les feuil

les étaient recouvertes par un film d'eau saturée en chloruee de lithium, ceci pour

diminuer la tension de vapeur, donc la vitesse d'évaporâtion. La résistance aérody

namique obtenue est d'environ 0,2 s cm- pour une vitesse de vent de 2 m s . Les

résistances stomatiques quant à elles ont été mesurées par porométrie en utilisant

la nouvelle technique précédemment décrite. Ces résistances varient en fonction de

cycles diurne et saisonnier, et les valeurs extrêmes mesurées sont de 4 s cm

lorsque les stomates sont pleinement ouverts, à plus de 150 s cm- lorsqu'ils sont
fermés. On voit ainsi que le rapport r /r est toujours supérieur ou égal à 20, de

"Sa.

sorte que la résistance aérodynamique est toujours négligeable devant la résistance

stomatique, tout au moins pour des feuilles étroites telles que des aiguilles de co

nifères. Ce dernier résultat ne pouvant pas être étendu aux feuilles larges pour

lesquelles la résistance aérodynamique, beaucoup plus importante, n'est plus négli

geable devant la résistance stomatique.

Dans la suite de ee travail, les résistances stomatiques au transfert de

l'eau, seront mesurées systématiquement chaque fois que les rameaux seront exposés
in situ à des polluants gazeux. Ceci dans le but de savoir notamment si l'ouverture

stomatique est ou n'est pas un paramètre critique. Afin de réaliser des mesures de

résistances correctes, des expériences préliminaires ont été réalisées pour voir

dans quelles conditions ces mesures devaient être effectuées. Tout d'abord on a

constaté qu'elles pourraient être faites sur des aiguilles détachées de leur rameau

depuis moins de trente secondes, l'erreur ainsi introduite étant inférieure à
10 pour cent. D'autres essais ont montré que pour obtenir une résistance stomatique

représentative de l'ensemble d'un rameau, il fallait mesurer les résistances de qua
tre aiguilles individuelles prises au hasard sur le rameau, et en effectuer la

moyenne. On peut en effet se contenter de ce petit nombre d'aiguilles, car les ré
sistances des aiguilles d'un même rameau sont généralement peu dispersées par rap-
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port à leur moyenne. Ainsi pour 12 aiguilles différentes d'un même rameau, la moyen
ne obtenue est de 5,51 scm"1 avec un écart-type de 0,14 scm-1. La figure 7donne
à titre d'exemple l'évolution de la résistance stomatique de différents rameaux au
cours de la journée.

HEURE

Fig. 7

Variation diurne de la résistance stomati
que de feuilles de pin sylvestre âgées de
5 mois s (l) temps couvert ; (2) temps
ensoleillé. Chaque point est la moyenne
des mesures effectuées sur 6 aiguilles

d'un même rameau ; les bâtonnets verticaux
représentent les écarts-types.

Transfert de la vapeur d'iode sur des rameaux de pin.

Des fumigations ont été réalisées au moyen de l'appareillage précédemment
décrit sur des rameaux âgés de un an, appartenant à des pins sylvestres ayant 20 ans
environ. Chaque rameau a été exposé pendant une heure à une concentration connue de

vapeur d'iode comprise entre 70 et 90 ug m~3. L'iode fixé par le végétal a été dé
terminé en faisant la différence des quantités d'iode présentes dans le végétal
après et avant fumigation. De la quantité d'iode fixé, on a déduit ensuite la vites
se élémentaire de dépôt correspondante. Parallèlement des mesures de résistance sto
matique pour la vapeur d'eau ont été effectuées pendant toute la durée de chaque
fumigation, et nous avons retenu la valeur moyenne correspondant à chaque essai.
L'ensemble des résultats est récapitulé sur le tableau I :

On voit sur ce tableau que la concentration moyenne d'iode dans les ra

meaux témoins non exposés est de 0,44 Ug g"1 pour le végétal sec, avec un écart-
—1

type de 0,20 ug g . Cette valeur moyenne est peu différente des valeurs obtenues
pour d'autres végétaux (Bowen 1961). Par ailleurs les concentrations mesurées sur
des rameaux préalablement exposés à de l'iode gazeux sont suffisamment grandes pour
que les apports d'iode et par suite les vitesses élémentaires de dépôt puissent être
évalués avec une précision convenable que l'on peut évaleur à 15 pour cent. Un exa
men du tableau I montre que les vitesses élémentaires de dépôt ne sont pas du tout
corrélées avec les résistances stomatiques. Ainsi les vitesses de dépôt mesurées
pendant la nuit, sont aussi élevées que les vitesses mesurées pendant le jour, en
dépit de la grande variation de résistance stomatique entre le jour et la nuit. On
peut en déduire que la majeure partie de la vapeur d'iode captée par les feuilles,
est retenue par adsorption superficielle sur l'épiderme foliaire, la part retenue
par absorption interne étant, dans le cas présent, inappréciable.
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Tableau I

Transfert de vapeur d'iode entre l'atmosphère et des rameaux de pin sylvestre,

Rameau non Rameau Vitesse élémentaire Résistance

expose expose de dépôt stomatique pour H

% q u) r
s

(y-g e~1 )
-g

(v-s s~ ) (cm s ) (s cm- )

0,88 1,50 2,5 X 10-2 4,9

0,26 1.51 5,9 X
_2

10 5,1

0,43 1,75 5,4 X 10 5,2

0,50 2,22 6,7 X 10~2 8,3

0,71 1,79 4,0 X 10""* 8,9

0,53 1,34 3,0 X 10~2 9,0

0,32 1 ,52 4,6 X

_2
10 11

0,31 2,22 8,7 X 10 15

0,20 1,50 5,8 X 10-2 28

0,30 2,04 6,7 X 10-2 36

La rétention d'iode par réaction à la surface de l'épiderme foliaire n'est pas sur

prenante, compte-tenu de la facilité avec laquelle l'iode s'adsorbe sur de nombreu

ses surfaces. Il est toutefois surprenant de ne pas observer de pénétration de l'io

de à l'intérieur de la feuille par les ouvertures stomatiques, contrairement aux

résultats obtenus par Barry et Chamberlain (1963) dans le cas du haricot, et par

Adams et Voillequé (1971) dans le cas de végétaux herbacés. La différence pourrait

provenir du fait que nous utilisons ici des concentrations d'iode dans l'air rela

tivement élevées (80 ug m ), par rapport aux concentrations utilisées par les au

tres chercheurs (1 ug m et au-dessous). En présence de fortes concentrations les

sites d'absorption interne pourraient être rapidement saturés et ne plus participer

ensuite à la captation de l'iode. Seuls subsisteraient les sites externes dont la

capacité serait plus grande. Pour évaleur le bien-fondé de cette hypothèse, nous

prévoyons de reprendre ces mêmes expériences en utilisant de la vapeur d'iode à

très basse concentration marquée au moyen de l'isotope
132

I.

Transfert du dioxyde de soufre sur les rameaux de pin :

Des fumigations ont été réalisées sur des rameaux de pin âgés de un an

et choisis sur des pins sylvestres ayant 20 ans environ. Chaque rameau a été exposé

pendant 1/2 heure à un flux d'air contenant 0,96 ppm de S0 enrichi à 30,94 pour

cent de soufre 34. La quantité de soufre fixée sur chaque rameau exposé a été dé

terminée, suivant la méthode exposée plus haut, à partir des concentrations en

soufre total, et en soufre 34 mesurées dans le rameau exposé et un rameau non ex

posé de la même branche. De la quantité de soufre fixée, a été déduite ensuite la

vitesse élémentaire de dépôt correspondante. Parallèlement des mesures de résistan

ce stomatique, pour la vapeur d'eau, ont été effectuées par porométrie sur des ai

guilles prélevées en cours de fumigation. L'ensemble des résultats est récapitulé
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dans le tableau II :

Tableau II

Transfert du dioxyde de soufre sur des rameaux de pin sylvestre.

Rameau non

exposé
Rameau

exposé
Vitesse

de

élémentaire
dépôt

Résistance
stomatique pour HO

r34s/32s 34s/32s W

(pour cent) (pour cent) (cm s- )
s _..

(s cm" )

4,510 4,680 4,8
_2

x 10 9,3

4,513 4,664 4,2 x 10"2 10

4,530 4,662 3,6 x 10~2 12

4,518 4,648 3,6 x 10~2 13

4,525 4,623 2,8 x 10"2 15

4,504 4,621 3,3 x 10~2 15

4,510 4,540 8,5 x 10~3 50

4,520 4,529 2,7 x 10"3 140

4,526 4,536 2,6 x 10~3 140

Dans les deux premières colonnes sont donnés les rapports S/ S mesurés

respectivement sur le rameau exposé et sur le rameau non exposé servant de témoin.

Ces rapports ont été mesurés sur un spectromètre de masse à double collection en

comparant l'échantillon mesuré au standard NBS 120, pour lequel on a pris un rapport

de 4,509 pour cent (Ault et Kulps 1959). L'erreur absolue affectant les valeurs des

rapports isotopiques est dans tous les cas de 0,00025 environ. On voit alors que

l'erreur relative sur les vitesses élémentaires de dépôt est certainement inférieu

re à 30$, ce qui peut être considéré comme très satisfaisant pour une telle mesure.

Les valeurs de vitesses élémentaires de dépôt ont été portées en fonction

de la résistance stomatique sur le graphique logarithmique de la figure 8. On obser

ve que les points expérimentaux s'alignent et que la droite obtenue s'accorde très

bien avec la relation :

_ 0,438
a) = (11)

que l'on peut déduire en supposant que le transfert du dioxyde de soufre se fait

exclusivement par diffusion à travers les orifices stomatiques, et que le rapport

des coefficients de diffusion moléculaire de SO et HO est égal à 0,438. Il appa

raît ainsi que l'adsorption superficielle de S02 sur l'épiderme foliaire est tout à
fait négligeable, et que le transfert de SO se fait exclusivement par absorption

interne, selon la loi (il). La vitesse élémentaire de dépôt du dioxyde de soufre
sur les rameaux de pin sylvestre ne peut guère dépasser la valeur de 0,1 cm s-1 qui
correspond à des stomates très ouverts (r J? 4 s cm ). Pendant la nuit la vitesse
élémentaire de dépôt peut atteindre des valeurs très basses telles que 0,0025 cm s-1
correspondant à des stomates fermés (rs jj 150 s cm ).
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Fig. 8 - Vitesses élémentaires de dépôt du dioxyde de
soufre sur des rameaux de pin sylvestre, en fonction

de leur résistance stomatique (pour HgO). Chaque point
expérimental est représenté avec ses barres d'erreur.
La droite en trait plein correspond à la relation

théorique u> = 0,438/r .

DISCUSSION ET CONCLUSIONS.

Les techniques exposées ici ont permis de mesurer pour la première fois

les vitesses élémentaires de dépôt de l'iode et du dioxyde de soufre sur des rameaux

de pin sylvestre. Les résultats principaux sont les suivants :

1) Le dépôt de la vapeur d'iode, dans les conditions expérimentales utilisées,

semble être indépendant de l'ouverture stomatique. La vitesse élémentaire de dépôt

est aussi élevée pendant la nuit que pendant le jour. On peut donc penser que la

rétention de l'iode sur les feuilles se fait par un processus d'adsorption et de

réaction superficielle sur l'épiderme foliaire.

2) Les vitesses de dépôt du dioxyde de soufre dépendent au contraire de l'ou

verture stomatique, et on a pu montrer que les vitesses élémentaires de dépôt de

S0_ étaient inversement proportionnelles à la résistance stomatique mesurée pour le

transfert de HO. La rétention de S02 se fait donc uniquement par adsorption inter
ne suivie de métabolisation. Il n'est pas exclu que d'autres mécanismes entrent en

jeu lorsque les feuilles sont recouvertes d'un film d'eau.
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Les méthodes utilisées dans le présent travail permettent de mesurer les

vitesses élémentaires de dépôt correspondant à des périodes relativement courtes,
de 1/2 heure à 1 heure. On peut ainsi étudier facilement l'évolution de la vitesse
de dépôt dans le temps en fonction du cycle diurne et des conditions météorologiques.
Les valeurs obtenues peuvent être introduites dans un modèle de transfert permettant

de prédire la captation et l'épuration à l'échelle des couverts végétaux (cf chapi
tré III).



Chapitre II

ETUDE EXPERIMENTALE DU DEPOT DES PARTICULES

SUR LES FEUILLES DES VEGETAUX

LISTE DES SYMBOLES

a Surface totale des feuilles (cm )

C. Coefficient de traînée
d

D Diamètre moyen en masse d'une particule (cm)

Sb Coefficient de diffusion brownienne (cm s )

E Efficacité de captation des particules sur un rameau = ("J/u)(a/cr)

f Force de traînée = 1/2 C.pu cr (dynes)
F

g

t Largeur de l'obstacle dans le sens de l'écoulement (cm)

N Nombre de particules déposées sur un rameau

p Facteur d'abri

Résistance élémentaire de transfert =%/F (s cm )r

dl , ~2 -1,
Densité de flux de particules sur la surface foliaire (unités cm" s" )

Accélération due à la gravité (cm s )

Re Nombre de Reynolds d'un obstacle = u£\>

Se Nombre de Schmidt =VZ>"1
Sh Nombre de Sherwood = <oW"

St Nombre de Stokes (p'u D2)/(l8p2\>)
u Vitesse du vent (cm s )

v Vitesse de sédimentation (cm s )
s N .,
y Paramètre de recouvrement foliaire = NTtD"/4o'

\) Viscosité cinématique (cm s" )

p Densité de l'air (g cm" )

p' Densité des particules (g cm )
çj- Surface projetée apparente des feuilles d'un rameau, ou section droite du

rameau (cm2)

q- Ecart-type géométrique de la distribution des tailles de particules

Concentration dans l'écoulement libre (unités cm )

o

OC

Vitesse élémentaire de dépôt = F/)G = r (cm s )
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INTRODUCTION.

On peut admettre que le transfert des particules entre l'atmosphère et les

feuilles des végétaux ne diffère pas fondamentalement du transfert des particules

entre l'air et des obstacles artificiels de forme géométrique relativement simple.

Dans les deux cas il s'agit d'un problème de mécanique des aérosols, impliquant des

mécanismes de transfert différents selon la taille des particules considérées.

Pour les particules submicroniques, il est admis que le mécanisme prépon

dérant est le dépôt par diffusion brownienne des particules à travers les couches

limités aérodynamiques qui entourent les feuilles. Chamberlain (1967) a étudié le
dépôt de noyaux d'Aitken de 0,08 um de diamètre marqués avec du Pb sur de l'her

be naturelle et artificielle, et a donné quelques valeurs de vitesse de transfert.

Pour les particules microniques (diamètre >1 um), les travaux sont plus

nombreux. Ils ont porté sur des particules de diamètre 20 à 30 um constituées par

des grains de pollen et des spores (Gregory 1961 ; Chamberlain 1967 et 1972) et des
particules de 2 um environ (Rosinski I965 ; Langer 1965). Ces différents auteurs

pensent que le mécanisme de captation dominant est un mécanisme d'impaction dont

l'efficacité augmente avec la taille des particules et varie en sens inverse de la

taille de l'obstacle. La plupart des travaux ont insisté en fait sur les phénomènes

de réentraînement des particules déposées sur les surfaces végétales. En particulier

a été étudiée l'influence du caractère plus ou moins adhésif des surfaces (Gregory

1951, 1953 ; Starr 1967 ; May 1967 5 Chamberlain 1967). Il apparaît dans l'ensemble

que les très grosses particules (20-30 um) sont captées beaucoup plus efficacement

lorsque les surfaces sont adhesives. Des expériences plus récentes (Chamberlain 1972)

montrent que le dépôt des spores et grains de pollen sur les feuilles et les tiges

dépend de l'état d'humidité ou d'adhésivité des surfaces. Lorsque les surfaces sont

humides ou collantes, la vitesse de dépôt peut atteindre la valeur aérodynamiquement

prévisible. Si les surfaces sont sèches, certaines particules rebondissent et la vi

tesse de dépôt effective est grandement réduite. Un autre mécanisme apparaît lors

que le recouvrement de la surface foliaire est très élevé, les particules sont alors

réunies sous forme d'agrégats de taille importante, qui se décrochent facilement des

feuilles sous l'effet du vent ou des vibrations (Rosinski, 1965).

Dans le présent travail des expériences ont été réalisées pour étudier la

captation de particules de 0,2 um de diamètre d'une part ; de 2 um ; 5 um et 10 um

environ d'autre part sur des rameaux isolés de pin (Pinus sylvestris) et de chêne

(Quercus sessiliflora). Les rameaux ont été montés dans la veine expérimentale d'une

soufflerie en circuit fermé alimentée en particules aussi monodispersées que possi

ble. Une fois que l'échantillon végétal a été exposé, la quantité de traceur dépo

sée sur lui a été mesuré et la vitesse élémentaire de dépôt cô a été calculée. Celle-

ci est définie comme le rapport F/>0 où F est le flux par cm de surface foliaire to

tale et où % est la concentration moyenne dans l'air de la soufflerie. A partir des

résultats ainsi obtenus des relations ont été établies entre les vitesses élémen

taires de dépôt, la taille des particules et la vitesse du vent ; ces relations

étant nécessaires pour une analyse réaliste de la captation des poussières à l'in

térieur des couverts végétaux. Par ailleurs les résultats expérimentaux ont été com

parés aux résultats théoriques obtenus en assimilant le rameau à une collection de

petits obstacles de forme géométrique simple, cette comparaison a été faite avec
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pour objectif de mieux comprendre les mécanismes de dépôt.

2. APPAREILLAGE ET METHODES EXPERIMENTALES.

Soufflerie :

L'enceinte expérimentale déjà décrite (Gauthier 1971 ! Belot et Gauthier

1974), est représentée sur la figure 9. Elle est constituée par une soufflerie en
circuit fermé, avec une veine expérimentale ayant pour dimensions 0,30 x 0,30 x 1,30

m. Dans celle-ci on peut obtenir une vitesse moyenne d'écoulement comprise entre

0,5 et 20 m s"1, régulée à 1$ près. Le circuit a été conçu de manière à obtenir un
écoulement régulier. En particulier, il comporte en amont de la veine d'expérience,

Fig. 9 - Soufflerie pour étudier la captation des
particules atmosphériques par les feuilles des plantes
(l) convergent ; (2) veine expérimentale ; (3) bac in
férieur ; (4) filtre ; (5) orifice d'introduction de
l'aérosol ; (6) ventilateur ; (7) chambre de tran-

quillisation ; (8) soupape d'évacuation.

une chambre de tranquillisation de grand volume, suivie d'une grille en nids d'a

beilles à larges mailles et raccordée à" la veine par un convergent dont le rapport

de contraction est égal à 11. L'ensemble de la soufflerie est construit en acier

inoxydable pour éviter la corrosion, la charge électrique des parois et faciliter

leur nettoyage ; elle peut être remplie avec de l'air où de l'azote filtré. La vi

tesse moyenne de l'air et sa turbulence dans la veine expérimentale sont mesurées

au moyen d'un anémomètre à fil chaud Thermo-System. L'intensité de turbulence me-
—3 •. —3

surée dans la veine en l'absence d'obstacle varie de2x10 à6x10 pour une

vitesse variant de 2 à 10 ms~ (Gauthier 1971). L'aérosol expérimental produit au

moyen d'un générateur approprié (voir plus loin) est injecté en continu dans la

soufflerie pendant toute la durée de l'expérience. La concentration en particules

augmente progressivement pour atteindre une valeur constante, lorsque la quantité

de particules produite est égale à la quantité de particules captée sur les parois

de la soufflerie par unité de temps.
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Production de particules submicroniques.

Elles sont obtenues au moyen d'un générateur à atomisation-impaction cons
truit selon un principe déjà utilisé (Whitby 1965). Une solution d'uranine dans de
l'eau est pulvérisée au moyen d'un atomiseur commercial (Giesler AAC7). On obtient
ainsi un brouillard de gouttelettes comprises entre 1 et 10 um qui est filtré à tra
vers un impacteur multi-jet ne laissant passer que les gouttelettes plus petites que
2 um. Celles-ci entraînées dans un courant d'azote sec sont mélangées avec des pe
tits ions positifs et négatifs produits au moyen d'une source de krypton 85, pour
faciliter leur neutralisation électrique. Les gouttelettes s'évaporent progressive
ment et laissent un aérosol submicronique sec, en équilibre électrique, assez peu
dispersé (voir plus loin), donc utilisable pour les expériences de dépôt en souffle
rie. L'aérosol utilisé dans le présent travail a été obtenu en injectant dans l'ato
miseur une solution aqueuse d'uranine à 10 g 1~1 au moyen d'une pompe péristaltique
fonctionnant au débit de 45 ml h~1. Le débit d'azote dans l'atomiseur est de 2 m3
h . La granulométrie de cet aérosol a été réalisée par microscopie électronique,
d'une part avec un microscope à balayage Stéréoscan d'autre part avec un microscope

à transmission Hitachi H.S.75. La répartition en nombre est bimodale. La répartition
en masse est en revanche une distribution unimodale log-normale avec un diamètre

moyen en masse de 0,17 um et un. écart-type géométrique de 1,5. De plus on a observé

au moyen d'un microscope à balayage utilisé en incidence rasante que les particules
étaient approximativement sphériques.

Production de particules microniques.

Elles sont obtenues au moyen d'un générateur à Spinning-top (May 1966).

Cet appareil permet d'obtenir des particules sèches presque monodispersées. Une so

lution d'uranine et de bleu de méthylène dans du méthanol est apportée au centre

d'un disque tournant qui produit par effet centrifuge des gouttelettes de taille

uniforme. Celles-ci après evaporation du solvant se transforment en particules quasi-

monodispersées. On peut facilement obtenir des particules sèches de 1 à 10 um, en

agissant sur la vitesse de rotation du disque et sur la concentration de la solu

tion. Comme ces particules portent des charges électriques très élevées, elles sont

neutralisées en mélangeant l'aérosol chargé avec des petits ions positifs et néga

tifs produits dans la phase gazeuse par les rayonnements ionisants de deux sources

de thallium 204. L'ensemble du générateur est placé dans la chambre de tranquilli-

sation de la soufflerie. Les particules obtenues sont homogènes et sphériques. Les

concentrations mesurées en plusieurs points d'une section transversale de la veine

expérimentale sont sensiblement égales. Les granulométries ont été effectuées par

microscopie optique au moyen d'un microscope à contraste interférentiel Leitz. Les

caractéristiques des distributions log-normales obtenues ainsi que les conditions

opératoires correspondantes sont données dans le tableau 1.

Mode opératoire standard.

La vitesse élémentaire de dépôt <*) sur un échantillon végétal donné est

mesurée en utilisant le mode opératoire standard suivant. Celui-ci a été mis au

point au cours d'essais préliminaires et il vise à éliminer au maximum toute source

potentielle d'erreur. L'échantillon végétal est lavé trois fois par agitation avec

200 ml de solution tampon à pH 9,4 contenant 0,1 mole/litre de chlorure d'ammonium
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Tableau 1

Conditions opératoires et caractéristiques des aérosols

obtenus au moyen du Spinning-top.

Solvant Concentration

____————

Concentration Vitesse Diamètre Ecart-type

uranine bleu de de moyen en

méthylène rotation masse, D

gl-1 i-1
g 1

4. • -1t mm um
^g

80$ méthanol 20$ eau 0,1 0,4 84 000 2,0 1,15

100$ méthanol 3 6 57 000 4,7 1 ,15

100$ méthanol 6 12 42 000 9,3 1 ,10

La densité moyenne des particules est égale à 1,3.

et d'ammoniaque. L'échantillon est ensuite rincé à l'eau distillée puis séché à tem
pérature ambiante. Il est ensuite placé dans la veine de la soufflerie préalablement
balayée avec de l'air filtré. On introduit ensuite l'aérosol de manière continue
pendant toute la durée de l'expérience soit 10 à 60 minutes. Un prélèvement isociné
tique sur filtre Millipore effectué en aval de l'échantillon donne la concentration

moyenne d'uranine dans le fluide pendant toute la durée de l'expérience. A la fin,

l'échantillon végétal et le filtre sont retirés. Le filtre est lavé avec 50 ml de

solution tampon ; l'échantillon végétal est dissocié en parties foliaire et non-

foliaire, chacune des parties est lavée dans 50 ml de solution tampon. Toutes les

solutions de lavage sont ensuite filtrées puis passées au fluorimètre. La vitesse

élémentaire de dépôt to est alors calculée en utilisant la relation co = F/%, où F

est la quantité d'uranine moyenne sur l'échantillon par unité de surface et de temps,

et où Ôô est la concentration moyenne dans l'air au contact de l'échantillon.

Avec la solution tampon à pH 9,4, le lavage est reproductible et se fait

avec un rendement proche de 95$ (Gauthier 1971). Le lavage préliminaire des échan

tillons avant l'expérience permet de réduire le "bruit de fond" imputable aux subs

tances naturelles fluorescentes déjà présentes sur l'échantillon végétal. Ce bruit

de fond est équivalent à 0,02 ug d'uranine pour un rameau de pin sylvestre par exem

ple. Il est donc suffisant d'obtenir des dépôts artificiels d'au moins 1 ug d'urani

ne, condition largement remplie dans les expériences présentées ici.

3. RESULTATS.

Comportement des échantillons végétaux en soufflerie.

Les échantillons de pin sylvestre sont des rameaux de 25 cm de longueur

environ. Ceux-ci sont constitués d'une branche quasi-rectiligne autour de laquelle

les aiguilles groupées deux par deux sont réparties régulièrement. Les aiguilles

ont 5 à 7 cm de longueur et 0,2 cm largeur environ ; leur section droite a la forme

d'un segment circulaire, elles sont légèrement tordues sur elles-mêmes et inclinées
à 45° sur la branche qui les porte. Chaque rameau porte 200 à 300 aiguilles dont la
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surface totale effective est de 500 à 700 cm2. La surface spécifique des aiguilles
varie légèrement selon l'échantillon, elle varie de 70 à 75 cm2 g"1 de matière sè
che. La géométrie de l'échantillon n'est pratiquement pas modifiée sous l'effet du
vent, tout au moins pour les vitesses explorées (0,5 - 10 m s"1). La surface appa
rente des aiguilles projetée sur un plan normal à l'écoulement et mesurée sur une
photographie est égale à environ 1/5 de la surface totale des aiguilles. Dans ce
même plan, la porosité du rameau, c'est-à-dire la proportion des vides est d'envi
ron 1/2. Des mesures de force de traînée ont été effectuées sur des rameaux typiques
au moyen d'une simple balance à moment telle que celle décrite par Thom (1968) et
les valeurs obtenues ont été portées sur la figure 10. De celles-ci on peut déduire
que le coefficient de traînée du rameau de pin est constant et égal à C =07
lorsqu'on le définit de la manière habituelle (cf. liste des symboles).

10= 1—I—Mil

J 1 I ' ' 'il
10* 10J

VITESSE DU VENT(cm s-1)

Fig. 10

Force de traînée exercée sur des rameaux
de pin et de chêne en fonction de

la vitesse de l'air.

Les échantillons de chêne sont constitués par une petite branche de 10 cm
de long portant cinq ou six feuilles plates d'environ 8 x 5 cm, avec une surface to
tale d'environ 300 à 500 cm2. Le diamètre de la branche est de 0,3 cm environ. Lors
que la vitesse du vent est inférieure à 1,5 m s~1 les feuilles sont normales à l'é
coulement ; pour des vitesses plus grandes elles flottent autour d'une position ho
rizontale et la surface projetée des feuilles sur un plan normal à l'écoulement est
d'environ 1/6 de la surface totale des feuilles. Sur la figure 10 on voit que la
force de traînée n'est plus proportionnelle à u2, lorsque la vitesse dépasse
1,5 m s" environ.
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Vitesses élémentaires de dépôt.

Des mesures de la vitesse élémentaire de dépôt W ont été effectuées dans

la soufflerie pour cinq vitesses de vent différentes, soient 0,5 - 1 - 2 - 5 -

10ms" et quatre diamètres de particules soient 0,2 - 2 - 5 - 10 um environ. Les

essais ont été faits en double, dans chaque expérience deux rameaux ont été disposés

transversalement à l'écoulement et placés l'un à côté de l'autre de façon à ne pas

interférer. Pour les particules microniques la concentration moyenne des particules

dans l'air et la durée d'exposition ont été choisies de façon à éviter la formation

de couches multiples de particules superposées, facilement réentraînables. En effet

d'après Rosinsky (1965) et Langer (1965) des agrégats particulaires se détachent des

feuilles lorsque le dépôt est trop important. Celui-ci peut être évalué par le para

mètre de recouvrement foliaire défini comme le rapport de la section droite cumulée

des particules déposées, à la section droite des feuilles soit X = NTC D /4<r(cf lis

tes des symboles). Les doses d'exposition ont été limitées de telle sorte que le re

couvrement ne dépasse pas 2 pour cent en moyenne pour un rameau. Dans ces conditions,

si on se réferre aux travaux précédemment cités, le détachement des agrégats est

sans doute peu important.

Les vitesses dé dépôt co sont données sur la figure 11 en fonction de la

vitesse du vent u. Il existe une certaine dispersion des points expérimentaux, mais

celle-ci n'est pas surprenante ni excessive, compte-tenu du fait que les rameaux

utilisés ne sont pas toujours rigoureusement identiques. Qualitativement on peut no

ter une similitude entre les deux espèces végétales en ce qui concerne le dépôt des

particules. Mais quantitativement les valeurs déco sont 1,5 à 10 fois plus grandes

dans le cas des rameaux de pin. Les raisons possibles de cette différence peuvent

être recherchées dans les dimensions et la forme des feuilles (voir plus loin).

10"' 1 10 10"
VITESSE DU VENT, u, m s"'

H

<0

Q

10"' 1 10 102
VITESSE DU VENT, u, m s"1

Fig. 11 - Vitesses élémentaires de dépôt sur des rameaux de pin et de chêne en
fonction de la vitesse de l'air dans la soufflerie. Les diamètres moyens en

masse des particules sont exactement 2,0 ; 4,7 et 9,3 um.
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La relation entre la vitesse élémentaire de dépôt et la vitesse du vent

peut être approximée par une série de lois du type ai <c u11, chacune appropriée à une
zone de vitesse de vent et de dimension de particules. L'exposant n est égal à 0,9

environ pour les particules submicroniques ; il varie de 0 à 3,5 pour les particu

les microniques. Dans la plupart des cas la vitesse élémentaire de dépôt est forte

ment liée à la vitesse du vent. On conçoit donc que la vitesse élémentaire de dépôt

comme la vitesse de vent sera différente à différents niveaux d'un couvert végétal

(Belot 1975). Qualitativement il peut être d'ores et déjà prévu que dans un ensemble

de végétaux, les plantes les plus exposées au vent, parce qu'elles sont isolées ou

situées en lisière, seront les plantes qui collecteront le plus de particules. En

revanche les plantes situées à l'intérieur d'un couvert dense et homogène seront re

lativement abritées et le dépôt sera alors concentré sur les sommets des plantes où

la vitesse du vent est la plus élevée.

Sur la figure 12 est représentée la variation w en fonction de D. Le tracé

donné pour les particules submicroniques est un tracé théorique que nous justifie

rons plus loin en étudiant le mécanisme de dépôt par diffusion brownienne. Le tracé

donné pour les particules est au contraire un tracé expérimental basé sur de nom

breuses mesures. Dans ce cas la vitesse élémentaire de dépôt 00 est proportionnelle à

D avec un exposant m compris entre 2 et 3,5. Une telle variation rapide de uà avec D

dans la gamme micronique a déjà été rapportée par Davies (1966) pour le dépôt de

particules sur des surfaces verticales lisses et par Chamberlain (1967) pour le dé

pôt de particules sur des végétaux herbacés.
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Fig. 12 - Vitesses élémentaires de dépôt sur des rameaux de pin et
de chêne en fonction du diamètre des particules.
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Pour les deux espèces végétales, le dépôt sur la branche elle-même ne dé

passe pas 10$ du dépôt total et le dépôt total des particules est dû en premier lieu

à la captation foliaire. Néanmoins la captation sur les branches n'est pas négligea

ble et il n'est pas impossible que le dépôt sur les arbres à feuilles caduques pen

dant l'hiver, soit du même ordre de grandeur que pendant l'été. L'effet de diminu

tion de surface étant alors compensé par l'effet de l'augmentation de la vitesse du

vent à travers les branches des arbres.

Dépôt par diffusion browiienne :

Il est généralement admis que le dépôt des particules submicroniques est

commandé par leur diffusion browiienne à travers la couche ou sous-couche laminaire

qui recouvre l'obstacle (Levich 1962, Davies 1966). Le flux des particules captées

par la surface dépend non seulement de la taille des particules mais encore de la

structure aérodynamique de la couche limite. Les feuilles des végétaux sont le plus

souvent des obstacles non profilés et leur surface peut être divisée en deux zones

pour lesquelles les conditions de diffusion sont tout à fait différentes.

La première zone est constituée par la face amont de la feuille, directe

ment exposée au vent. On admet que cette zone est recouverte d'une couche limite la

minaire (Thom 1968 ; Chamberlain 1974). La deuxième zone est constituée par la face

aval de la feuille, habituellement recouverte d'une couche turbulente appartenant

au sillage aérodynamique de la feuille. D'après Levich (1962), la vitesse de dépôt

sur l'ensemble de l'obstacle peut s'écrire théoriquement

10= a
i-1/2 ^2/3 ul/2+brl/l0 2,2/3 U9/10 (1)

où. 3) est le coefficient de diffusion brownienne, u la vitesse du vent, i. la lar

geur caractéristique de l'obstacle, a et b des constantes. Le premier terme du se

cond membre correspond à la diffusion à travers une couche limite laminaire, et le

second terme à la diffusion à travers une couche limite turbulente avec sous-couche

laminaire. Les valeurs relatives des constantes a et b dépendent de l'importance

relative des transferts à travers les deux types de couche limite. La relation (l)

peut aussi s'écrire sous forme adimensionnelle :

Sh =aSe1/3 Re1/2 ï pSe1/3 Re9/10 (2)

où Sh = <x>l/sb est le nombre de Sherwood ; Se = \>/35 le nombre de Schmidt et Re =

uê/o le nombre de Reynolds (cf liste des symboles) et où a et p sont des constantes.

Sur la figure 13 le logarithme du nombre de Sherwood a été porté en fonc

tion du logarithme du nombre de Reynolds, pour l'aérosol submicronique utilisé ici

dont le coefficient de diffusion est 2> = 3,2 x 10" cm s" (Gauthier 1971). Les

points expérimentaux au nombre de cinq et quatre, respectivement pour le pin et le

chêne, se disposent apparemment sur des courbes à concavité dirigée vers le haut.

Mais le nombre de points n'est pas suffisant pour que l'on puisse adopter cette for

me de courbe avec certitude. C'est pourquoi nous avons fait passer entre les points

des droites de moindres carrés. Les pentes de ces droites sont égales à 0,9 environ,

de sorte que Sh est approximativement proportionnel à Re

Si l'on réfère à la relation (2), le résultat obtenu semble indiquer que

le dépôt se fait surtout par transfert à travers une couche limite turbulente,
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Fig. 13 - Nombre de Sherwood (w£/2>) en fonction du nom
bre de Reynolds (ul/o). La largeur caractéristique!
est égale à 0,2 cm pour les aiguilles de pin, et 3 cm

pour les feuilles de chêne. Le coefficient de diffusion

de l'aérosol submicronique est 2> = 3,2 x 10-6 cm-2s~1 .

vraisemblablement à travers la couche qui recouvre la face aval des feuilles. Ceci

n'est pas surprenant, car un résultat analogue avait été obtenu par Powell (1942).

Celui-ci avait en effet travaillé sur 1'evaporation de l'eau à partir de surfaces

saturées, et observé que dans le cas d'une plaque rectangulaire placée en souffle

rie, 1'evaporation était généralement plus intense sur la face aval que sur la face
amont.

Dépôt par inertie :

Les particules microniques, dans certaines conditions qui seront précisées

plus loin se déposent sur les surfaces par collision directe. Une analyse dimension-
nelle montre que l'efficacité de captation est alors fonction du nombre de Stokes

(ou paramètre d'inertie) et du nombre de Reynolds de la particule, soit :

_2

E = f St =
P! u D uD"!

ReD = —
P V J (3)

où p et p' sont les masses spécifiques de l'air et de la particule, D le diamètre
de la particule, 01a viscosité cinématique et l une longueur caractéristique de
l'obstacle. L'efficacité de captation E est par définition le rapport du nombre de

particules déposées sur l'obstacle au nombre de particules passées à travers une

section droite de l'obstacle. Pour les rameaux de plante considérés ici l'effica-
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cité de captation s'exprime par E = (u)/u)(a/cr) où cO est la vitesse élémentaire de

dépôt, u la vitesse du vent, a la surface foliaire totale et cr la surface projetée

apparente des aiguilles ou section droite apparente du rameau. Il a été vu précédem

ment que a/cr est égal environ à 5 pour un rameau de pin typique et à 6 pour un rameau

de chêne lorsque la vitesse du vent est supérieure à 1,5 m s" .

L'efficacité E est donnée sur la figure 14 en fonction du nombre de Stokes

St. On remarque que les points expérimentaux se regroupent sur une courbe unique

pour chaque espèce végétale. Les deux courbes ont sensiblement la même pente, mais

elles sont cependant différentes dans le domaine des nombres de Stokes élevés. Dans

le cas des rameaux de pin on observe un effet de saturation qui n'apparaît pas pour

le chêne. Cette différence peut être imputée au rebondissement des particules déjà

invoqué par Chamberlain (1972) pour expliquer la baisse d'efficacité de captation

observée aux grandes vitesses. L'explication que l'on peut proposer est la suivante.

Dans le cas des feuilles larges telles que les feuilles de chêne, les particules

éjectées par rebondissement ont une grande probabilité d'être captées irréversible

ment par une autre partie de la surface foliaire, de sorte que l'efficacité globale

de captation ne diminue pas. Dans le cas de tiges ou de feuilles étroites telles que

les aiguilles de pin, les particules éjectées ont au contraire une probabilité très

faible d'être captées sur une autre partie de l'obstacle, et elles sont reprises par

l'écoulement, d'où il résulte une diminution appréciable de l'efficacité de capta

tion.
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Des calculs et des expériences sur la captation des particules par des cy

lindres (May et Clifford, 1967) ont montré que l'efficacité de captation devient né
gligeable lorsque le nombre de Stokes est inférieur à 0,1 environ. D'après la figure

14 il semble que l'efficacité de captation sur les feuilles est encore notable pour

des nombres de Stokes beaucoup plus petits que 0,1. Cette discordance s'explique par

le fait que les particules sont alors captées par impaction sur les arêtes des

feuilles, ce qui n'avait pas lieu dans le cas des cylindres ou des rubans idéaux

sans épaisseur étudiés auparavant.

Influence de la turbulence du flux incident :

Tous les résultats précédents ont été obtenus avec un écoulement incident

à très basse intensité de turbulence. On peut se demander si les vitesses élémentai

res de dépôt ainsi obtenues en soufflerie ne sont pas différentes des vitesses que
l'on obtiendrait en atmosphère libre où l'intensité de turbulence est beaucoup plus

élevée. Pour répondre à cette question nous avons essayé d'augmenter la turbulence

dans la veine expérimentale de la soufflerie au moyen d'une grille génératrice de

turbulences. Cette dernière placée à l'entrée de la veine est constituée par six

barreaux cylindriques entrecroisés, de 1,6 cm de diamètre, délimitant des mailles

carrées de 8 cm de côté. Elle permet d'obtenir une intensité de turbulence de quel
ques pour cent au lieu des quelques pour mille mesurés en l'absence de grille. Des

mesures successives de vitesses de dépôt sur des rameaux de pin sylvestre pour des

particules de 5 um ont été effectuées en soufflerie, les unes dans les conditions

habituelles avec un faible niveau de turbulence, les autres avec un niveau plus éle

vé. Les vitesses de dépôt obtenues dans les deux cas ne diffèrent pas de plus de

10$, d'où l'on peut conclure que la turbulence du flux incident joue aucun rôle dans
le processus de dépôt.

Microstructure des dépôts.

Les dépôts foliaires ont été examinés sur les aiguilles de pin sylvestre,

en utilisant la microscopie optique et sur quelques échantillons la microscopie

électronique à balayage, après préparation convenable de l'échantillon. Il a été

observé que les particules étaient collectées sur toute la surface des aiguilles ex

posée au flux de l'aérosol. Le dépôt n'est pas plus important au niveau de la pointe

qu'au niveau du centre des aiguilles. Cependant des zones à forte densité de dépôt

ont été observées au niveau des arêtes des aiguilles, où les particules se réunis

sent en chapelets et forment des associations de structure très aérienne. De façon

générale on observe la formation d'agrégats particulaires plus ou moins importants,

rejoignant ainsi les observations de Rosinski (1965), Langer (1965) et Gauthier et

al. (1976). Lorsque ces agrégats sont formés ils agissent comme collecteurs indépen

dants, grossissant de plus en plus lorsque la durée de l'exposition augmente.

Nous avons observé que les agrégats particulaires, tout au moins lorsqu'

ils devenaient visibles à l'oeil nu, pouvaient être très facilement délogés par des

secousses ou vibrations imprimées aux feuilles, et il semble bien que ce processus

de réentraînement soit très important sur les plantes en place dans la nature. Une

partie du dépôt capté par les feuilles pourrait être ainsi délogée et transférée au

sol par sédimentation, sous la forme de gros agrégats, notamment lorsque les feuil

les ont un empoussièrement élevé. Ce processus hypothétique de nettoyage des feuil-
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les par voie sèche est en bon accord avec des résultats expérimentaux récents

(Décourt 1974) d'après lesquels le dépôt sec recueilli au niveau du sol est plus

important sous un couvert forestier que dans une zone dégagée voisine servant de

témoin.

4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS.

La technique exposée ici permet de mesurer les vitesses élémentaires de

dépôt des particules sur des éléments de végétation, rameaux ou branches, de moins

de 25 cm de longueur. Les résultats principaux suivants ont pu être dégagés :

1) La vitesse élémentaire de dépôt u> sur des surfaces foliaires, appartenant

au pin et au chêne, est toujours supérieure à la vitesse de sédimentation des parti

cules considérées lorsque la vitesse du vent est supérieure à 1 ms" . On a observé

de façon générale que le dépôt sur les surfaces végétales pouvait être rapproché du

dépôt sur des obstacles de forme géométrique simple. Ainsi pour des particules de

taille donnée, la vitesse de dépôt u) dépend notamment de la dimension transversale

des éléments collecteurs, elle est plus grande pour des aiguilles étroites de pin

que pour des feuilles larges de chêne. Cette règle peut être généralisée à toute

sorte d'éléments végétaux, feuilles ou branches, et permet de sélectionner les espè

ces les plus efficaces dans la captation des particules.

2) Le transfert des particules submicroniques se fait par diffusion brownienne

à travers les couches limites aérodynamiques qui recouvrent les feuilles. En analy

sant les résultats obtenus il apparaît que la vitesse élémentaire de dépôt est pro-
O Q

portionnelle au', tout au moins pour les vitesses de vent élevées. Ce résultat

semble indiquer que la feuille est en partie recouverte par une couche limite tur

bulente .

3) Le transfert des particules microniques se fait par collision directe des

particules sur les feuilles, dans le cas des nombres de Stokes élevés, et par un

processus encore mal connu dans le cas des nombres de Stokes faibles. Pour des vents

bien établis (> 1 ms" ), la vitesse élémentaire de dépôt augmente rapidement avec la

vitesse du vent et avec le diamètre des particules. Cette croissance rapide de u> est

cependant limitée par le phénomène de rebondissement des particules qui se produit

pour des vitesses de vent élevées et des particules très grosses.

4) Les particules microniques ont tendance à former des agrégats à la surface

des feuilles ; ces agrégats en cas d'exposition sévère et longue peuvent atteindre

un grand développement. Ils deviennent alors fragiles et peuvent être facilement dé

logés sous l'effet du vent. Il semble que ce processus de nettoyage des feuilles

par voie sèche joue un rôle important dans la nature.

Ces résultats éclairent les mécanismes et processus de captation des par

ticules sur les éléments végétaux et peuvent permettre de comparer des espèces tel

les que le pin et le chêne, représentatives des arbres à feuilles persistantes et

caduques. Les valeurs obtenues pour les vitesses élémentaires de dépôt peuvent être

introduites dans un modèle de transfert des particules à l'échelle des couverts vé

gétaux, qui sera développé dans le chapitre III.



Chapitre III

ETUDE PAR SIMULATION NUMERIQUE DU DEPOT DES POLLUANTS

ATMOSPHERIQUES SUR LES COUVERTS VEGETAUX.

a (z) Densité de la surface foliaire (m .m )
C (x,z) Concentration intégrée transversalement au vent (ug.m .m)
d Hauteur de déplacement (m)

D Diamètre des particules (m)

h Hauteur moyenne des troncs ou des riges (m)

h Hauteur moyenne de la végétation (m)

H Hauteur de la source (m)
p •*

k , k Coefficients de diffusivité turbulente (m .s" )
y' z
p Facteur d'abri résultant de l'interférence des éléments végétaux

q (x,z) Quantité de matière déposée par unité de volume et unité de temps
(ug.m-3s-1)

Q Débit de la source (g.s )

Q (x) Flux de polluant à travers un plan vertical

r (z) Résistance aérodynamique de la feuille (m .s)
S Indice foliaire ou surface foliaire totale par unité de surface au sol

/ 2 -2x
(mm)

u

u*

v

Vitesse horizontale moyenne du vent (m. s ")

Vitesse de frottement (m.s )

Vitesse de sédimentation du polluant (m.s )

V, Vitesse intégrale de dépôt (m.s" )

x Distance à la source (m)

x Distance entre la source et la bande boisée (m)

zn Hauteur de rugosité (m)
Hauteur de la couche de mélange (m)

Paramètre de décroissance de la vitesse du vent à l'intérieur du couvert

0" Ecart-type de la distribution foliaire

q- Ecart-type latéral de la direction du vent (radian)
rr- .rr- Ecart-type de la distribution latérale et verticale de concentration (m)
°y'°z _o\
00 (x,y,z) Concentration ponctuelle (ug.m~J'
cO (z) Vitesse élémentaire de dépôt (m. s )
0 (x) Flux de matière à travers un plan vertical rapporté au débit de la source

o

m

a
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INTRODUCTION.

Dans les précédents chapitres, le dépôt sur les végétaux des polluants ga
zeux et particulaires a été étudié à l'échelle d'éléments végétaux isolés de taille
relativement restreinte (feuilles, rameaux). Dans le présent travail, le dépôt est
étudié à l'échelle d'un couvert végétal pris dans son ensemble, en partant des pro
priétés des éléments végétaux constitutifs de ce couvert. Pour cela on a utilisé une
technique de modélisation et de simulation numériques.

Depuis la dernière décennie, de nombreux modèles numériques de dispersion
des polluants dans l'atmosphère ont été utilisés pour l'étude des conditions de dif
fusion. La plupart d'entre eux concernent essentiellement l'étude de paramètre mi
croclimatiques, comme le régime de stratification thermique (ito, 1966 ; Jaffe,
1967 JShir, 1970), ou de paramètre topographiques (Hino, 1968 ;Bessemoulin, 1972).
Mais à notre connaissance, peu d'auteurs se sont intéressés à l'influence de la pré
sence d'un couvert végétal sur les conditions de diffusion au voisinage de la surfa
ce. Des modèles théoriques simples ont été mis au point (Cowan, 1968), mais s'avè
rent difficilement applicables dans les conditions réelles, étant données les hypo
thèses trop simplificatrices utilisées. Le nouveau modèle proposé ici tient compte
de la diffusion turbulente du polluant au-dessus et à l'intérieur du couvert, ainsi
que de sa captation sur les éléments végétaux en tout point du couvert. Dans les mo

dèles précédents le dépôt était par hypothèse concentré dans un plan unique situé au
sommet du couvert. Dans le présent modèle, le dépôt est par hypothèse réparti sur
toute la hauteur de la végétation, ce qui est beaucoup plus réaliste, notamment dans
le cas des couverts élevés.

Le modèle ainsi obtenu a été utilisé selon la technique classique de si
mulation numérique. Le premier objectif a été d'étudier les effets du couvert sur la
diffusion turbulente, car la rugosité d'ensemble d'un couvert végétal modifie la

turbulence et par la même les conditions de diffusion. Un deuxième objectif a été
d'étudier la captation des gaz et des particules à l'échelle du couvert, en partant
des propriétés de captation étudiées expérimentalement à l'échelle des éléments
constitutifs de ce couvert. On s'est attaché en particulier à déterminer les para
mètres globaux caractéristiques de la contamination du couvert (vitesses intégrales
de dépôt) et de l'épuration atmosphérique résultante (facteurs d'appauvrissement
d'un panache).

MODELISATION DU TRANSFERT DES POLLUANTS.

La captation sur les éléments végétaux :

Dans le modèle développé ici, le couvert végétal est considéré schémati-

quement comme un assemblage tridimensionnel d'éléments végétaux et d'espaces inter-

foliaires, reliés par des flux de polluant. Les éléments végétaux choisis doivent

avoir sensiblement les mêmes caractéristiques d'un point à l'autre du couvert. Ces

éléments peuvent être des feuilles ou des sous-ensembles de feuilles, tels que des
rameaux* Leur dimension doit être relativement petite par rapport à la hauteur du

couvert. Les éléments végétaux ainsi définis sont séparés les uns des autres par des
espaces remplis d'air appelés espaces interfoliaires.
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Il a été montré (Chapitres I et II) que la quantité de polluant déposée

sur des éléments végétaux isolés, par unité de temps, est proportionnelle à la con

centration du polluant dans l'air et à la surface des feuilles. Le coefficient de
3proportionnalité, où, étant appelé vitesse élémentaire de dépôt. Pour 1 m de couvert

par exemple la quantité de polluant déposée par unité de temps est alors :

q(x,y,z) =-|f(z) a(z) %(x,y,z) (1)

où %(x,y,z) est la concentration dans les espaces interfoliaires, ûd(z) la vitesse
élémentaire de dépôt et a(z) la densité de surface foliaire et p un facteur d'abri

qui sera défini plus loin.

La diffusion turbulente :

D'après la théorie générale de la diffusion atmosphérique (Lamb et

Seinfeld, 1973), la concentration en polluant,%, à l'intérieur et à l'extérieur

d'un couvert doit satisfaire à l'équation semi-empirique suivante, écrite avec la

convention habituelle de sommation sur les indices :

2* + 2— (u %) =
2>t + ÎX v ce '

a

_2
ax (*,

K

"5%

oa ."SX
) + q

a

(2)

Dans cette équation la coordonnée du temps est t, et les trois composantes

d'espace sont X ; les trois composantes de la vitesse du vent sont U ; les trois

composantes de la diffusivité turbulente sont k ; le dernier terme représente le

taux de captation du polluant sur les éléments végétaux au point considéré. Toutes

les fonctions des coordonnées qui entrent dans cette équation sont en fait des

moyennes dans le temps et dans l'espace faites sur des intervalles AX et At, qui

doivent être supérieures aux échelles correspondantes de turbulence.

Dans le présent modèle nous supposerons que le transfert est stationnaire

dans le temps, que l'écoulement moyen est horizontal et dirigé suivant Ox, l'équa

tion (2) devient alors :

U r— - V :r— = r— (k
2)X S ÎZ ÎZ v '

3*) +k ^ + q (%,z)
z îz' y -\ 2 x ' ' (3)

où v est la valeur absolue de la vitesse de sédimentation du polluant et q(z) le

terme de captation donné par la relation (î). L'équation (3) peut être grandement

simplifiée en supposant comme Berlyand (1970) que la distribution latérale des con

centrations est gaussienne, soit :

*/ / \ O (x,z)% (x,y,z) = *~pLJ exp

2 tr.

(4)

y J

relation qui relie la concentration "ponctuelle" %, à la concentration C intégrée

transversalement au vent. Finalement l'équation de diffusion devient s

"ôC '"ÔC T) f, "3C"
U - V r— = st" k .r—•

•jx S SZ t)Z [_ Z JZ
- 1 eû(z) a(z) C (5)
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Pour intégrer cette équation il faut connaître les conditions aux limites

qui sont

u C (0,z) = Q S(z-H)

k (o) m = v
ZV ' 1)Z s

k (z ) -—
z v m' ^) z

(5bis)

où Q et H sont le débit et la hauteur de la source, Sla fonction de Dirac, z la
' m

hauteur de la couche de mélange. Pour intégrer l'équation il faut connaître aussi

les profils verticaux de vitesse de vent, de diffusivité turbulente, de surface fo

liaire et de vitesse élémentaire de dépôt.

Connaissant la concentration intégrée c(x,z), il est alors facile de pas

ser à la concentration ponctuelle %(x,y,z), en utilisant l'équation gaussienne (4),

dans laquelle cr est évalué par exemple à partir de l'écart type de la direction du

vent <rQ.

Profils de vitesse et de diffusivité au-dessus du couvert :

Au-dessus du couvert, on peut distinguer successivement deux couches, en

premier lieu la couche de surface qui s'étend approximativement jusqu'à 100 m, puis

la couche d'Eckman qui s'étend jusqu'à plus de 1000 m. L'épaisseur exacte de ces

couches dépend en fait de la vitesse du vent et de la stabilité atmosphérique. Ce

pendant en première approximation et faute de données bien établies, on peut suppo

ser que l'épaisseur de la couche de surface est en moyenne z s 85 m (Ragland et

Dennis 1975).

Dans la couche de surface, c »est-à-.dire pour 0 <- z < z , les profils de
S

vitesse de vent et de diffusivité turbulente sont relativement bien connus, et une

revue des formules les plus récentes a été donnée par Businger (1975). Les rela

tions utilisées ici sont données dans le tableau I, où L est la longueur de Monon-

Obukhov qui caractérise classiquement la stabilité atmosphérique.

Tableau I

Profils de vitesse de vent et de diffusivité turbulente dans la couche de surface.

Stabilité

Neutre

L = oo

Vitesse du vent

u

z-d+z

Ô74" In

Diffusivité turbulente

0,4 u (z-d)

Stable

L > 0
GTS (l» If *M^) 0,4u.(z-d)(i+4,7^) -1

Instable

L < 0
Ô74"

(1) voir Paulson (1970)

In — t"(z,L)
(1) 1/40,4 u* (z-d) (1-16 2j&)
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Dans la couche d'Eckman, c'est-à-dire pour z < z < z ,
s m'

ou z est la hau-
m

teur de la couche de mélange, les profils de vitesse de vent et de diffusivité sont

mal connus. On sait en tous cas que les gradients de vitesse de vent et de diffusi

vité sont beaucoup plus faibles dans la couche d'Eckman que dans la couche de sur

face. On peut donc en première approximation supposer que k(z) = k(z ) et que
"S

u(z) = u(z ) dans la couche d'Eckman. Cette approximation est d'autant plus justi-
v ' s

fiée que l'on ne tient pas compte par ailleurs de la rotation du vent.

Pour un couvert du type blé ou maïs, les mesures de d et de z montrent

que ces deux paramètres dépendent légèrement de la vitesse du vent (Lemon 1963 5

Takeda 1964 ; Maki 1967). On obtient d à partir de la relation théorique proposée

par Takeda (1966). Pour un couvert forestier, des valeurs typiques de d et z sont

regroupées dans le tableau II.

Tableau II

Valeurs de d et z pour des couverts forestiers

Auteurs Couverts h moyen d moyen z moyen S

(m) (m) (m) (m .m" )

Allen (1968) Mélèzes du Japon 10,4 7,1 0,80 9,3

Waggoner (1968) Pins rouges 8 - - 9

Bergen (1971) Pins Lodgepole 10 7 0,50 -

Raynor (1973) Pins blancs et rouges 10,5 8 1 -

Oliver (1971) Pins (écossais et corses) 15,5 11 ,8 1 -

Stowart (1973) Pins (écossais et corses) 15,8 12 0,93 12

Landsberg (1973) Epicéas 11 9,6 0,34 -

Profils de vitesse et de diffusivité à l'intérieur de couverts forestiers.

Un certain nombre d'auteurs s'accordent pour trouver des profils d'allure

exponentielle (Baynton, 1964 ; Allen, 1968 ; Meroney, 1970). Les profils de diffu

sivité ont été plus rarement mesurés en forêt du fait des difficultés expérimenta

les. Denmead (1964) au moyen de la méthode du bilan d'énergie trouve un profil ex

ponentiel. Nous prendrons ici, pour un profil bien établi :

< z ^ h

{ u(z) = u(h) . exp £~- a . (1 - 2.) _7

!kz(z) =kz(h). exp /f- a. (1 -|)_7
(8)

h étant la hauteur de la base de la couronne foliaire, h la hauteur moyenne du

couvert et OC un coefficient compris entre 2 et 3 pour un couvert modérément dense.

En dessous de la base de la couronne foliaire, les profils de u et k sont

quasi-uniformes avec une survitesse lorsque le profil n'est pas encore bien établi

(Meroney, 1970). Nous prendrons ici :

z 4 h

\ u(z) = u(hQ)

•k (z) = k (h )
(9)
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Profils de vitesse et de diffusivité à l'intérieur des couverts culture.

De nombreuses mesures ont été effectuées à l'intérieur de couverts végé
taux du type blé et maïs (Penman et Long, i960 ;Uchijima, 1962 ; Inoue, 1963 ;
Saito, 1963 ;Lemon, 1963,;Begg et al., 1963 ;Brown,1965 ;Uchijima et Wrighl,
1964 ;Brown et Covey, 1965 ;Wright et Lemon, 1966). A partir de ces travaux, on
peut constater que les auteurs s'accordent généralement sur les relations semi-empi
riques de type exponentiel, identiques aux relations (8), préconisées par Inoue
(1963). Comme nous le voyons dans le tableau III, le coefficient O. varie entre 2,5
et 3,1. En fait, pour une même espèce, il semblerait que a varie légèrement avec
l'indice foliaire et la vitesse du vent. Mais dans la majeure partie des cas, les
relations (8) avec (X constant reproduisent de façon satisfaisante le profil de dif
fusivité.

Tableau III

Valeurs représentatives du coefficient (X

Auteurs

Uchijima (1962)

Lemon (Cité
par Brown et Covey)

Uchijima et
¥right (1964)

Brown et

Covey (1965)

Wright et
Brown (1965)

Couvert

Riz

Trèfle

Blé

Blé

Blé

Méthode de détermination de k(z)

Bilan d'énergie

Bilan d'énergie

Bilan de quantité de mouvement

Bilan d'énergie

Bilan de quantité de mouvement
et bilan d'énergie

a

3,1

2,5

2,8

2,6

2,9

Profil des vitesses élémentaires de dépôt :

Dans le cas des particules, on a montré que la vitesse élémentaire de dé

pôt était fonction de la vitesse locale du vent, elle-même fonction de la hauteur z
à l'intérieur du couvert, soit :

w(z) =u)[u(z)] (10)
Des courbes ont été tracées expérimentalement donnant 00 en fonction de u, pour dif
férentes tailles de particules (chapitre II).

Dans le cas des gaz et des vapeurs, la vitesse élémentaire de dépôt est

fonction de la vitesse locale du vent et de la résistance stomatique, soit :

w(z) =ujfi(z) ,rs (z)] (10 bis)
U) ne dépend que faiblement de u. En effet lorsque la diffusion à travers la couche
limite est le processus le plus lent, u) est classiquement proportionnel à u0'5.
Lorsque la diffusion stomatique est le processus limitant, to est indépendant de la
vitesse du vent. Dans un cas intermédiaire, u) est proportionnel à u11 avec 0<n<0,5.
La relation entre w et z par l'intermédiaire de rg n'est pas connue, car on ne sait
pas jusqu'à présent si la résistance stomatique varie avec la hauteur à l'intérieur
du couvert. En l'absence de données sur ce point nous supposerons ici que r est
indépendant de z.
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Profils des densités de surface foliaire :

Les profils verticaux de densité de surface foliaire, obtenus expérimenta

lement, s'accordent généralement avec une relation gaussienne de la forme :

i(z) = •== exp
CT V2TC

(z"hm>2
20-2

(11)

où S est la surface moyenne totale des feuilles par unité de surface horizontale

(m2 m"2) ;cr l'écart-type de la distribution ; h la hauteur du centre de la cou
ronne foliaire, soit (h + h_)/2.

Pour un couvert de maïs avec h = 140 cm et h = 50 cm, la distribution fo

liaire évaluée d'après les données de Uchijima (1964) est sensiblement gaussienne

avec S = 8 et cr = 0,25 (h -h.). Pour un couvert de luzerne avec h = 40 cm et h = 0,

d'après Bennett (1973a) on trouve S = 9,4 et cr = 0,25 h. Enfin pour un couvert fo

restier de pins, Stephens cité par Waggoner (1968) donne une distribution gaussienne

avec S = 9 et cr = 0,18 (h - hQ).

Facteur d'abri :
'•""• •• "j" "i ' "'!»' ji

Le facteur d'abri p a été introduit par Thom (1972) pour tenir compte de

l'interférence mutuelle des éléments de végétation. En effet les éléments situés à

l'intérieur d'un couvert ne peuvent pas être considérés comme pleinement exposés à

la vitesse d'écoulement mesurée entre les plantes individuelles. Lorsque l'on passe

d'un élément végétal isolé à un élément inclus dans un couvert les vitesses de

transfert doivent être divisées par un facteur d'abri p.

Pour les transferts de quantité de mouvement, on dispose de données expé

rimentales. Dans le cas d'un couvert de haricots, le facteur d'abri mesuré est

P = 3,5 (Thom, 1971). Dans le cas d'un couvert forestier de pins, le facteur d'abri

est p = p1 x p„ = 3,6 où p =1,8 résulte de l'interférence aérodynamique mutuelle

des aiguilles appartenant à un même rameau, et où p =2 résulte de l'interférence

des rameaux entre eux (stewart et Thom, 1973).

Pour les transferts de particules, nous prendrons les mêmes facteurs

d'abri que ci-dessus, en supposant que l'effet d'abri résulte dans les deux cas de

l'ombrage mutuel des rameaux, c'est-à-dire du rapport de la surface foliaire appa

rente à la surface foliaire réelle. Pour les transferts de gaz qui dépendent relati

vement peu de la vitesse du vent, l'effet d'abri est vraisemblablement très réduit,

et nous prendrons ici en première approximation p = 1.

Choix de la grille d'intégration :

On commence l'intégration à x = x en se donnant un profil initial gaus-

sien. Pour x>x l'équation (5) est alors intégrée numériquement en appliquant la

méthode des différences finies aux points d'une grille déterminée par des échelles

(x ) et (z ). Le domaine d'intégration est découpé en plusieurs zones où les échel

les restent fixes. L'échelle (x ) est linéaire avec un pas Ax constant. L'échelle
m

(z ) est linéaire avec un pas Az constant jusqu'à la hauteur H, puis exponentielle

ensuite. Pour vérifier à posteriori que le choix des échelles a été correct, deux

critères sont utilisés. Tout d'abord la variation du flux total de matière à tra

vers un plan vertical doit rester faible du début à la fin de la zone, déduction
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faite du dépôt. Autrement dit, le bilan de masse doit être très proche de l'équili
bre. En second lieu les résultats doivent être approximativement les mêmes si les
calculs sont repris avec une grille plus serrée.

Schéma de discrétisation :

Le schéma utilisé est un schéma implicite avec un pas vertical variable.

L'équation avec dérivées partielles (5) est remplacée par l'équation discrétisée
suivante où n est l'indice vertical et m l'indice horizontal :

cm+1 _ m
n n DCCn+1/2] +DfCn-l/2]

s Az + Az
n n-1

2 fL DCCn+l/2l k DCCn-l/2ll " m . ,
Azn +Azn-1 l n+1/2 Azn ' n"1/2 Azn-1 J" n &n n °3)

-,m+1

D[cd] =e(c7-i/2-cj:!/2> + (i-e) (C!-l/2- °j+i/a* (14)

où © est un paramètre constant. Cette méthode classique connue sous le nom de métho

de Crank-Nicholson est toujours stable pour 1/2 <ç 6 4 1 (Richtmyer 1967). L'équation
m+1discrétisée (13) peut être écrite sous la forme condensée A C B C ou A et B

sont des matrices carrées tridiagonales et où Ç_m+1 et Ç_m sont les vecteurs des con-
m+1

centrations. Les concentrations C

système linéaire précédent.

inconnues sont alors obtenues par inversion du

Calcul des flux et de la vitesse intégrale de dépôt :

Par ailleurs les flux de matière 0(x ) et 0(x„) à travers les plus verti

caux qui délimitent chaque zone sont calculés en prenant :

0 (x) =| | ù(z) .C(x,z) dz

le flux de matière déposé sur la végétation est calculé par :

.x „hc c
F (x) = 1 la(z) . cû(z) . C (x,z) dz dx

(15)

(16)

Si le calcul est correct on doit obtenir pour chaque zone

F (x_) - F (x ) = 0(x„) - 0(x.). La vitesse intégrale de dépôt sur le couvert est

également calculée au moyen de la relation :

Vd (x) =c (x,h) pa (z) '$Sà) • C (x'z) d2 (17)

Les fonctions à intégrer ne sont connues que par valeurs discrètes aux différents

points de la grille. Aussi nous avons utilisé un sous-programme qui approxime la
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fonction à intégrer au moyen d'une fonction d'interpolation et calcule ensuite l'in
tégrale définie sur l'intervalle considéré. La fonction d'interpolation utilisée est
la fonction "spline" constituée par des fragments jointifs de polynômes de degré 3,
passant par les points connus et deux fois continûment dérivables (Ralston 1967).

SOLUTIONS DANS LE CAS D'UN COUVERT FORESTIER EN EQUILIBRE THERMIQUE.

Données utilisées pour la simulation :

La simulation numérique a été réalisée avec la configuration schématisée
sur la figure 15. Dans cette configuration la source de pollution est incluse dans
une zone urbaine dont la hauteur de rugosité zQ est supposée égale à celle de la fo
rêt adjacente. On suppose par ailleurs que la source est située à l'intérieur de la
couche limite qui se développe au-dessus de la ville et de la forêt.

Le couvert typique considéré ici est un couvert de pins sylvestres ayant

presque les mêmes caractéristiques que le couvert de Thetford décrit et étudié par
Oliver (1971) et par Stewart et Thom (1973). La densité de plantation est de 1000
arbres par hectare ; la hauteur des arbres est h = 15 m ; la hauteur moyenne des
troncs est h = 7,5 m ; la hauteur de déplacement d = 11 m ; la hauteur de rugosité
z = 1 m et d'indice foliaire total S = 15. Les caractéristiques aérodynamiques de

ce couvert et notamment les profils verticaux de u et de kz ont été donnés dans la
partie descriptive du modèle.

la) fr- ^ (b)

/f//////////////^////m mm
k Xl >'
U * J

Fig. 15 - Configuration étudiée : (a) zone urbaine ;
(b) bande boisée ; (c) couche limite.

Les vitesses élémentaires de dépôt introduites comme données dans le modèle numéri

que, pour les particules microniques et submicroniques, sont données dans le chapi

tre II. Les vitesses élémentaires de dépôt utilisées pour le dioxyde de soufre et
-1 -1 vpour l'iode sont respectivement de 0,13 cm s et 0,09 cm s . Ces dernières va

leurs sont les vitesses maximales obtenues pour des stomates très ouverts.

Dans le modèle les vitesses élémentaires de dépôt sont divisées par un

facteur d'abri p. Dans le cas des particules microniques, on choisit p = 1,5. Cette

valeur est légèrement inférieure à la valeur donnée par Stewart et Thom (1973),
ceci pour tenir compte de la moindre densité des rameaux dans les parties élevées
du couvert auxquelles le modèle attribue le rôle le plus important. Dans le cas du

dioxyde de soufre et de l'iode, le transfert est limité par la diffusion stomatique,

on admet alors qu'il n'y a pas d'effet d'abri et l'on prend p = 1.
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Le calcul numérique a été réalisé par la méthode implicite avec un pas ver-
tial Az = 1 m constant jusqu'à la hauteur H puis exponentiel ensuite, un pas hori
zontal Ax = 2 m, et un paramètre 0 = 0,5. Dans ces conditions les calculs sont sta

bles et le bilan de masse est équilibré à 2 ou 3 pour cent près.

Vitesses intégrales de dépôt obtenues par simulation :

Les vitesses intégrales de dépôt Vd relatives à l'ensemble du couvert de
pins sylvestres ont été calculées en utilisant la relation (17). Les valeurs obte

nues sont pratiquement indépendantes de la hauteur de la source et de la distance

entre la source et le point considéré.

Sur la figure 16 les vitesses intégrales de dépôt sont données en fonction

de la vitesse du vent au sommet du couvert. Des courbes distinctes sont obtenues en

fonction de la nature du polluant, et éventuellement de sa granularité. Pour les

grosses particules (particules microniques) et des vitesses de vent très faibles,
la vitesse de dépôt V^ est pratiquement indépendante de u(h), car le phénomène de
sédimentation est alors prépondérant. Pour ces mêmes particules et des vitesses de

vent supérieures à1m s"1, Vd dépend au contraire fortement de u(h), la captation
des particules résultant alors de l'impaction inertielle. Pour dez gaz ou vapeurs

tels que S02 et I2 les vitesses de dépôt sont quasi-indépendantes de u(h), elles ne
dépendent que de l'ouverture stomatique. Ainsi pour une résistance stomatique de

•—"1

5 s cm" (stomates très ouverts), les vitesses de dépôt obtenues par simulation sont
-1 -1

respectivement de 1,3 cm s et 0,9 cm s ; elles diffèrent peu des valeurs mesu

rées sur couverts herbacés.
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Fig. 16

Vitesses intégrales de dépôt obte
nues par simulation numérique, en
fonction de la vitesse du vent.
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Sur la figure 17 les vitesses intégrales de dépôt sont données en fonction

du diamètre des particules. Les courbes obtenues présentent toutes un minimum pour

un diamètre de 0,5 um. Cette même allure de courbe se retrouve pour n'importe quel

milieu filtrant. Les particules comprises dans la gamme 0,1 - 1 um se déposent très

mal et de ce fait s'accumulent dans l'atmosphère. Les noyaux de diamètre inférieur

à 0,1 um et les grosses particules de diamètre supérieur à 1 um se déposent relati

vement bien et de ce fait n'ont qu'une existence transitoire.

DIAMETRE DES PARTICULES, D, |im

Fig. 17

Vitesses intégrales de dépôt obte
nues par simulation numérique, en
fonction du diamètre des particules
et de la vitesse du vent au sommet

du couvert. La courbe en traits

interrompus correspond à la vitesse
de sédimentation.

Profils verticaux de concentration dans le cas d'un polluant non déposable :

Sur la figure 18 sont donnés les profils verticaux de concentration à

l'intérieur et à l'extérieur du couvert forestier pour une vitesse de vent au-dessus

du couvert u(h) = 2,4 m s , ce qui correspond à une vitesse de frottement

u^ = 0,6 m s . Les profils de concentration sont donnés sur cette figure pour les

abscisses x = 500 ; 1000 ; 2000 ; 5000 et 10 000 mètres.

Nous avons voulu comparer ces profils obtenus à partir d'un modèle à gril

le, aux profils que l'on obtiendrait à partir d'un modèle gaussien simple, tel que

le modèle classique de Pasquill-Gifford.

Dans un premier temps, nous avons utilisé le modèle gaussien en prenant

pour vitesse moyenne du vent, la vitesse au niveau de la source. Dans ces conditions

le modèle gaussien surestime les concentrations au sol, notamment à grande distance

de la source. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé ce même modèle gaussien, en

prenant comme vitesse moyenne, la vitesse moyenne effective des molécules polluantes

(Smith et Singer 1966), soit :
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u(x) = J G(x,z) u(z) dz
Jo

(18)

où G est le profil gaussien normalisé de la concentration, c'est-à-dire :

G=(l/<rz ^2n) {exp[- (z-H)2/2cr2] +exp [+ (z+H)2/2cr2~]}

et où u(z) est le profil logarithmique classique. En utilisant la formule de

Pasquill-Gifford dans laquelle la vitesse moyenne est calculée à partir de (18), on
obtient les résultats qui sont portés en pointillé sur la figure 18. On peut voir

que l'accord entre profils numériques et gaussiens est excellent pour les profils

correspondant à x = 5000 et 10 000 mètres. Il est un peu moins bon dans le cas des

abscisses plus faibles, pour lesquelles les concentrations au sol sont sous-estimées

par le modèle gaussien. Cette différence tient à ce que dans le modèle numérique, le

maximum de concentration sur un profil donné ne reste pas au niveau de la source

mais se déplace vers le sol lorsque la distance à la source augmente, la vitesse du

vent et la diffusivité turbulente étant plus faibles près du sol.

Les profils numériques et analytiques n'étant pas très différents, on peut

calculer les paramètres de dispersion verticale correspondants <r^, en utilisant une
méthode d'ajustement développée par Quinault (1975). Les valeurs obtenues pour cTz
en fonction de x sont données sur la figure 19. A titre de comparaison ces mêmes va

leurs ont été calculées pour une végétation plus basse ayant une hauteur de rugosité

différente. On voit alors que les paramètres de dispersion verticale crz sont plus
élevés lorsque la hauteur de rugosité zQ est plus élevée ainsi que le laissait pré
voir l'étude théorique de Seguin (1973). On peut par ailleurs prévoir que les va

leurs des paramètres de dispersion verticale sont pratiquement indépendantes de la

vitesse de frottement, ce dernier paramètre pouvant être éliminé de l'équation de

diffusion, au moins lorsque la source n'est pas trop élevée.

'UJ

I
<
a.

10 ' 10 - io
DISTANCE A L' ÉMISSION^lm)

Fig. 19

Paramètres de dispersion verticale
obtenus à partir des courbes en
traits interrompus de la figure 4
(z0 = 1 m), et à partir d'autres
courbes semblables (z0 = 0,1 m).
Les valeurs obtenues ne dépendent
que de la hauteur de rugosité.
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De l'augmentation de crz avec zQ il résulte que les concentrations au sol
sont nettement modifiées lorsque l'on passe d'un sol nu ou faiblement rugueux à un
sol couvert de forêts. Une augmentation de la rugosité de surface entraîne une aug
mentation de la concentration maximale au sol ; un rapprochement du point de concen

tration maximale vers la source ; une diminution de la concentration lorsque l'on
est relativement loin de la source. Cette influence déjà très visible sur les con

centrations intégrées transversalement au vent, est encore plus importante sur les
concentrations ponctuelles, car une augmentation de la rugosité se traduit également

par une augmentation du paramètre de dispersion latéralecr (Meroney, 1970 ; Seguin
1973). Y

Ces phénomènes sont surtout sensibles dans le cas de sources de hauteur

faible ou moyenne pour lesquelles le processus de diffusion se situe principalement

dans la couche limite de surface, c'est-à-dire dans la partie de l'écoulement in

fluencée par la rugosité de surface. Pour les sources très hautes, le processus de
diffusion se situe principalement en dehors de la couche limite de surface et les

effets de la rugosité sont très atténués.

Profils verticaux de concentration dans le cas de polluants déposables :

Sur la figure 20 sont donnés les profils verticaux de concentration calcu

lés pour une abscisse x = 1000 mètres, dans le cas de quelques polluants particulai
res et gazeux déposables sur les plantes. A titre de référence sont donnés les pro
fils correspondant aux polluants non déposables.
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La source de débit Q = 1 s~1 et de hauteur H = 15 m est
placée à la lisière amont du couvert. Hauteur de rugosité

du couvert zQ = 1. Conditions atmosphériques :
neutralité thermique.
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Les profils spécifiques sont d'autant plus éloignés du profil de référence

que le polluant est mieux capté par le couvert végétal et que l'épuration atmosphé

rique résultante est plus grande. En comparant les deux graphiques de la figure 20

on observe que l'épuration augmente rapidement avec la taille des particules et avec

la vitesse du vent. Dans le cas du dioxyde de soufre, l'épuration diminue au contrai

re lorsque la vitesse du vent augmente.

Les profils obtenus sont déformés dans la zone des couronnes foliaires où

la captation est maximale. Pour les particules de moins de 5 um et pour le dioxyde

de soufre, cette déformation est à peine perceptible et en tout état de cause ne

peut être mesurée sur le terrain, compte-tenu des erreurs habituelles de mesure.

Pour des particules de 10 um et au-dessus, la déformation des profils est nettement

visible.

Appauvrissement moyen du panache :

On constate sur les courbes de la figure 20 que l'appauvrissement de l'air

est maximal au niveau du sol et diminue ensuite avec l'altitude. Malheureusement

cette situation ne se maintient pas en aval du couvert forestier. Dans le sillage de

celui-ci se produisent des tourbillons qui ont pour effet de mélanger les couches

d'air et d'uniformiser le profil vertical des concentrations. Aussi pour répondre à

la question pratique de l'épuration apportée par une bande boisée, nous définirons

et utiliserons un facteur d'appauvrissement moyen de l'ensemble du panache.

Le facteur d'appauvrissement moyen est défini comme le rapport de la

quantité de polluant débitée par la source, à la quantité de polluant passant à

travers une section droite du panache, soit Q/Q(x). On voit que ce facteur est égal

à 0 (x) déterminé à partir de la relation (15). Ces facteurs ont été déterminés

dans le présent travail, en situation de neutralité thermique, et pour des bandes

boisées de 0,1 à 3 km de largeur, telles qu'elles peuvent être trouvées à la limite

des zones urbaines et industrielles.

Les facteurs d'appauvrissement dépendent non seulement de la nature du

polluant et de la largeur de la bande boisée, mais aussi de la hauteur de la source

et de sa distance en amont de la bande boisée. Pour des sources élevées ou lointai

nes les facteurs d'appauvrissement sont très faibles, du fait que le panache est

alors situé pour une grande part en dehors de la couche d'air occupée par les plan

tes. Nous donnons sur les figures 21 les facteurs d'appauvrissement correspondant

au ca* le plus favorable d'une source basse (H = 15 m), située au bord amont de la

bande boisée (x. = 0).

On remarque sur ces courbes que le facteur d'appauvrissement moyen relatif

aux particules augmente rapidement avec la taille des particules et la vitesse du

vent. Pour les particules respirables (^-5 1-un), le facteur d'appauvrissement reste

inférieur à 1,5, quelles que soient les conditions. Pour les particules très grosses

non respirables (> 5 P-m) » Ie facteur d'appauvrissement peut être plus élevé, à con

dition que les sources soient basses et la vitesse du vent élevée.

Dans le cas du dioxyde de soufre au contraire, le facteur d'appauvrisse

ment diminue lorsque la vitesse du vent augmente. Dans les conditions explorées ici

il reste très modeste et ne dépasse guère 1,5-

Les résultats obtenus ici par résolution de l'équation de diffusion et

de dépôt, ont été comparés aux résultats que l'on pouvait obtenir en utilisant la



1CT' 1

DISTANCE A LA SOURCE , x / (kl

10"' 1

DISTANCE A LA SOURCE , x,(k m)

- 52

Fig. 21 - Facteur d'appauvrissement en fonction de la
largeur de la bande boisée et de la nature du polluant
dans le cas d'une vitesse de vent élevée (en haut) et
faible (en bas). Hauteur de la source H = 15 m ;

hauteur de rugosité z = 1 m ; neutralité thermique.
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formule préconisée par Chamberlain (1953) :

k* ô"fx7=fïvd/ ^exp("^Vx 09)
U ^z

dans laquelle V est la vitesse intégrale de dépôt, crz le paramètre de dispersion
verticale et H la hauteur de la source. Dans le calcul réalisé ici la fonction

cr = f (x) choisie est donnée sur la figure 19 ; la vitesse moyenne u (x) est obte
nue à partir de la relation (18). Les résultats obtenus sont représentés en pointil

lé sur la figure 21. On voit que les résultats obtenus par les deux méthodes ne dif

fèrent pas grandement. La formule (19) surestime les facteurs d'appauvrissement à
grande distance. Cette surestimation des facteurs d'appauvrissement est due à la
surestimation des concentrations au sommet du couvert. Il existe des cas où cette

surestimation n'est pas irréaliste, notamment dans les cas où le couvert forestier

n'est pas parfaitement homogène, mais interrompu de distance en distance par des

zones de végétation plus basse. De tels changements de rugosité entraînent un mélan

ge vertical plus intense et augmentent les concentrations au sommet du couvert.

Comme ces situations sont relativement fréquentes, il apparaît parfaitement justifié

d'utiliser la formule (19) pour évaluer le facteur d'appauvrissement en fonction

de la distance, au moins de façon approximative.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS.

Le modèle présenté ici doit être considéré comme un modèle de recherche,

plutôt que de prévision. Par ailleurs il ne faut pas se dissimuler les difficultés

théoriques et pratiques sous-jacentes à l'équation de diffusion (5), notamment cel
les qui résultent de 1'inhomogénéité des couverts et de la complexité des phénomènes

de transfert de masse en présence de végétation (Legg 1975). Cependant l'utilisation

du modèle en simulation numérique permet d'avoir un premier aperçu des phénomènes de

transport et de dépôt des polluants dans le cas notamment des couverts forestiers

élevés :

1) Les résultats obtenus à partir du modèle numérique en l'absence de dépôt ne

diffèrent pas beaucoup des résultats obtenus à partir d'un modèle analytique gaus

sien classique à condition d'introduire dans ce dernier modèle des paramètres de

dispersion différents suivant la nature plus ou moins rugueuse du terrain.

2) On observe alors qu'un couvert forestier du fait de sa rugosité a pour effet
d'augmenter significativement les paramètres de dispersion verticale et horizontale

du polluant d'où il résulte un déplacement vers la source du maximum de concentra

tion au sol et une diminution de la surface exposée à des concentrations élevées.

3) Des vitesses intégrales de dépôt sur couvert forestier typique ont pu être

calculées pour des particules de diamètre compris entre 5 et 10 um et pour des gaz

polluants tels que le dioxyde de soufre et l'iode. Ces estimations sont les premiè
res à avoir été faites sur couvert forestier, et les valeurs obtenues ne diffèrent

pas beaucoup des valeurs mesurées sur couvert herbacé par différents auteurs.
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4) La vitesse du vent est un paramètre critique, dans le cas du dépôt des par
ticules, car celui-ci augmente très rapidement avec la vitesse du vent. La vitesse
du vent ne joue pratiquement pas sur la vitesse de dépôt des gaz polluants.

5) Le facteur d'appauvrissement des panaches a été calculée pour une situation
de neutralité thermique, dans le cas de bandes boisées ayant une largeur de 0,1 à
3 km. Pour les particules "respirables» et pour le dioxyde de soufre, l'appauvrisse
ment ne dépasse pas 1,5. Il devient plus élevé dans le cas des "particules non res
pirables", à condition toutefois que la source soit basse.

6) Le facteur d'appauvrissement dépend aussi de la vitesse du vent au sommet du
couvert. Dans le cas des particules, l'efficacité d'impaction augmente avec la vi
tesse du vent, de sorte que le facteur d'appauvrissement augmente lui-même très vite
avec la vitesse du vent. Dans le cas de SO,,, la captation au niveau foliaire ne dé

pend pas de la vitesse locale du vent ; le facteur d'appauvrissement ne dépend alors
que du temps de résidence du polluant au contact du couvert ; par conséquent le fac
teur d'appauvrissement diminue lorsque la vitesse du vent augmente, contrairement à
ce qui se passe pour les particules.

7) Si l'effet d'épuration est généralement assez faible dans le cas de bandes
boisées ayant au plus quelques kilomètres de largeur, l'effet devient très important
dans le cas des transferts à moyenne et à grande distance. Dans ce dernier cas le

phénomène d'appauvrissement par dépôt ne peut plus être négligé et il est nécessaire
d'introduire dans les modèles de transfert des vitesses de dépôt aussi réalistes que
possible.



CONCLUSIONS GENERALES

Intérêt d'une approche nouvelle :

En introduisant ce programme de recherche, nous avions circonscrit l'ob

jectif de la façon suivante. Il s'agissait de déterminer les vitesses de dépôt de

différents polluants particulaires ou gazeux sur des couverts végétaux de structures

et de tailles différentes, et de déterminer en particulier comment les caractéristi

ques aérodynamiques et géométriques des couverts interviennent dans le phénomène de

captation des polluants. La nouvelle approche utilisée ici, basée sur une expérimen

tation à petite échelle, et sur une modélisation à grande échelle, s'est révélée

bien adaptée à l'objectif poursuivi. Il est bien entendu que cette méthode ne permet

d'obtenir que des résultats approchés, à 50$ près par exemple, car le modèle ne peut

pas tenir compte de l'hétérogénéité des couverts réels. La méthode utilisée est ce

pendant précieuse, car elle est souvent la seule qui puisse donner les renseignements

attendus, notamment dans le cas de couverts élevés inaccessibles à l'expérience di

recte.

Des connaissances nouvelles ont été ainsi obtenues qui sont valables pour

toutes sortes de couverts. En matière de contamination des végétaux, nous avons pu

montrer que la vitesse de dépôt des particules sur les éléments végétaux et les cou

verts augmentait très rapidement avec le diamètre des particules et avec la vitesse

du vent, ces deux paramètres étant en l'occurence des paramètres critiques. En ma

tière d'épuration atmosphérique, il a été montré que l'épuration des gaz polluants

était d'autant plus grande que la vitesse du vent était plus faible, et que l'épu

ration des particules était au contraire d'autant plus grande que la vitesse du vent

était plus élevée. La méthode présentée dans le présent travail peut être appliquée

à toutes sortes de couverts dont on connaît les caractéristiques, elle a été tout

spécialement utilisée ici dans le cas de couverts de grande taille.

Comparaison des dépôts sur couverts herbacés et forestiers :

La captation des polluants sur couverts élevés, de type forestier, était

jusqu'à présent très mal connue. Dans le présent travail il a été possible par ex

périmentation à petite échelle, puis par modélisation à grande échelle, de détermi

ner les vitesses intégrales de dépôt sur couverts forestiers, pour différents pol

luants particulaires et gazeux. Il est alors intéressant de comparer les résultats

ainsi obtenus, avec les résultats obtenus par d'autres auteurs dans le cas de cou

verts herbacés de petite taille.
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Dans le cas des polluants particulaires, le dépôt sur couvert herbacé a

été notamment étudié par Chamberlain (1967). Celui-ci a effectué des mesures, en
plaçant un couvert d'herbe de 7 cm de hauteur dans une soufflerie et l'exposant a
des particules monodispersés dans des conditions strictement contrôlées. Les résul

tats de Chamberlain sont donnés sur la figure 22 où la vitesse intégrale de dépôt
est donnée en fonction du diamètre des particules (0,08 um à 30 um), et en fonction
de la vitesse du vent au sommet du couvert (1,4 à 5,6 m s"1). Les résultats obtenus
dans le présent travail pour un couvert forestier de pins sylvestres sont présentés
aussi sur la figure 22, afin de faciliter les comparaisons. On remarque tout d'abord

que dans les deux cas, les courbes passent par un minimum pour des particules de

taille comprise entre 0,1 et 1 um. Ce résultat n'est pas surprenant, car on le re

trouve pour toutes sortes de surfaces collectrices, qu'il s'agisse d'un plan d'eau
(Moller et Schumann 1970 ; Sehmel 1974) ou d'un sol couvert de graviers (Sehmel
1974). Dans le cas des vitesses de vent au sommet du couvert inférieures à 2 ms"1,
et dans le cas des particules de diamètre inférieur à 5 um, les résultats obtenus

pour les deux types de couverts, si différents soient-ils, sont de façon surprenante

assez proches. Pour les vitesses de vent élevées et les grosses particules les ré

sultats divergent grandement, et l'on peut remarquer que les vitesses de dépôt sont

beaucoup plus élevées sur couvert de pins, que sur herbe. Ceci peut être expliqué
par le fait que les brins d'herbe se courbent sous l'effet du vent, ce qui entraîne

une diminution de l'efficacité de captation des grosses particules. Les aiguilles de

pin restent au contraire rigides et demeurent pleinement efficaces, quel'que soit le
vent. -jjji
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Dans le cas du dioxyde de soufre, les vitesses intégrales de dépôt ont été

mesurées jusqu'à présent sur des prairies, soit par la méthode des profils verticaux

(Garland 1974 ; Shepherd 1974), soit en utilisant comme traceur le soufre 35 (Owers
et al. 1974). Les valeurs obtenues dépendent non seulement des caractéristiques du
couvert, mais encore de 1'éclairement, de l'alimentation en eau et des cycles biolo

giques diurne et saisonnier. Les vitesses de dépôt maximales mesurées sur prairie
1 —1sont égales à 1,8 cm s environ, et la moyenne diurne se situe vers 0,5 cm s

Dans le cas d'un couvert de pin sylvestre, nous avons évalué une vitesse de dépôt
1 -1maximale de 1,3 cm s , la moyenne diurne pourrait être de 0,7 cm s pour une jour

née ensoleillée, la moyenne nocturne étant de 0,03 cm s" , tout au moins en l'absen

ce d'eau sur les feuilles. Il apparaît que les vitesses de dépôt mesurées sur prai

rie et évaluées sur forêt de pin, ne sont pas très différentes. Le présent travail

a montré que la vitesse de dépôt était inversement proportionnelle à la résistance
stomatique et qu'elle pouvait descendre pendant la nuit à des valeurs très faibles,

ce qui n'avait pas été mis en évidence jusqu'à présent.

Effet épurateur des couverts forestiers.

Lorsque les végétaux captent des polluants particulaires ou gazeux, il en

résulte une certaine épuration atmosphérique. On a proposé d'utiliser cet effet, en

disposant des bandes boisées protectrices autour des installations responsables de

la pollution (Bernatzky 196"8 ; Steubing et Klee 1970). Dans le présent travail on a
pu évaluer cet effet épurateur par simulation numérique, pour des bandes boisées de
quelques kilomètres de largeur, pour des conditions météorologiques et des polluants

divers. L'épuration obtenue est généralement médiocre en ce qui concerne le dioxyde

de soufre et les particules respirables (< 5 um) ; une bande boisée n'est alors guè

re plus efficace qu'une prairie. L'épuration est relativement élevée lorsqu'il s'a

git de grosses particules non respirables (>5 um) , notamment lorsque la vitesse du
vent au sommet du couvert dépasse 1 m s"1. L'efficacité d'une bande boisée est dans
ces conditions beaucoup plus élevée que celle d'une prairie. Cette efficacité peut

d'ailleurs être augmentée en donnant aux plantations une structure hétérogène,

c'est-à-dire en employant non pas une bande boisée unique, mais plusieurs bandes

étroites séparées par des espaces plantés de végétation plus basse (Caput et al.

1973).
Les plantations de protection donnent ainsi des résultats décevants, car

les polluants les mieux retenus par les couverts végétaux sont malheureusement ceux

qui sont le mieux retenus par les dispositifs de filtration à la source. Néanmoins
des résultats spectaculaires peuvent être obtenus, dans le domaine de la lutte con

tre les grosses poussières provenant des régions arides ou désertiques. Dans ce cas

les particules sont très grosses et atteignent plusieurs centaines de microns, et

d'autre part les vitesses de vent sont élevées : facteurs favorables à une forte
épuration particulaire. Des bandes boisées placées entre les zones productrices de
poussières et des centres urbains particulièrement exposés, peuvent apporter une
amélioration notable de la qualité de l'air (voir les réalisations iraniennes). Dans
le cas des sources industrielles les écrans de protection ne constituent qu'un ap

point ; ces écrans ne sauraient en tous cas remplacer des dispositifs de filtration

à la source.
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Si l'on change d'échelle de distance et que l'on considère des transferts
de polluants à grande distance, l'épuration atmosphérique par dépôt devient un phé
nomène primordial dont il faut tenir compte dans les modèles de transport. Connais
sant les vitesses intégrales (voir plus haut), il est possible d'utiliser la méthode
simplifiée de Chamberlain (1953), dont nous avons proposé ici une version améliorée.
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