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CEA-Rt4877 - BOULAUD Denis

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES REACTIONS EN PHASE GAZEUSE DE L'ANHYDRIDE
SULFUREUX. ETUDE DE LA FORMATION ET DE L'EVOLUTION DES AEROSOLS
PRODUITS DANS CES REACTIONS. , ;

Sommaire.- On 'étudie tout d'abord les réactions en phase gazeuse homo-
gène de l'anhydride sulfureux avec les polluants atmosphériques
(oxydes d'azote ^hydrocarbures). Ces.expériences nous permettent de
mettre en évidence la contribution importante de N02 et d'émettre
l'hypothèse que la transformation de S02 en acide sulfurique et sul
fate s'effectue par l'intermédiaire d'oxydants dont les plus impor
tants semblent être les radicaux hydroxyles (OH) et hydroperoxyles
(HO,). On étudie ensuite la formation et, l'évolution des aérosols
produits dans ces réactions. On montre que lors de la production de
particules, la vapeur d'eau joue un rôle important et que les embryons
primaires sont formés à partir de la nucléation homogène hétëromolécu-
laire mettant en jeu la vapeur d'èâu et vraisemblablement l'acide
sulfurique. On montre de plus qu'il existe un accord semi-quantitatif
entré nps résultats expérimentaux et certains travaux théoriques
consacrés au calcul des fréquences de nucléation de ce système , ';
(H 0-H2S0 )'. On étudie ensuite le développement ultérieur des parti
cules formées en enceinte de simulation. Enfin dans le dernier chapi-

CEA-R-4877 - BOULAUD Denis,

A STUDY OF REACTIONS OF SULFUR DIOXIDE IN THE GASEOUS PHASE.
PRODUCTION AND EVOLUTION OF AEROSOLS RESULTING FROM THESE REACTIONS.

Summary.- The reactions of sulfur dioxide in the gaseous phase with
atmospheric pollutants (NO ; hydrocarbons),were -studied. Experiments
showed that N02contribution was .significant and suggested that S02
transformation into sulfuric acid and sulfates might occur through
oxidising agents mainly hydroxyl (OH) and hydroperoxyl (H02) radicals.
The production and évolution of the resulting aérosols was also stu
died. It was demonstrated that the effect of water vapour on particle
production was significant and that primary embryos were formed from
the heteromolecular homogeneous nucléation acting on water vapour
and very likely on sulfuric acid. There was a semi-quantitative agree-
ment between our expérimental results and some theoretical investi
gations on nucléation rate of the sys,tem (H20 -H2,S04) . The subséquent
growth of particles was studied in a simulation chamber. Finally a
mode! of sulfuric acid vapour évolution in présence of atmospheric
aérosols made it possible to extend the previous results. as far as
possible to the case of atmosphère and then to compare the importance
of homogeneous and heterogeneous nucléation of the Vapours according
to atmospheric conditions.



tre, un modèle d'évolution de la vapeur d'acide.sulfurique en présence
de l'aérosol atmosphérique nous permet d'étendre dans la mesure du
possible les résultats précédents au cas de l'atmosphère et de comparer
ainsi suivant les conditions atmosphériques 1'importance entre la
nucléation homogène et la nucléation hétérogène de ces vapeurs.
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- Tableau I

EMISSION GLOBALEDES PARTICULES

Source

Production Directe de Particules

- Cendre volante à partir du charbon

- Emission des Industries

métallurgiques

- Fuels non fossiles (bois .

- Combustion du Pétrole

- Incinération

- Emission agricole

- Cimenteries

- Divers

- Sel marin

- Poussières du sol

- Poussières volcaniques

- Feux de forêt

Sous Total

Conversion Gaz-Parrîcule

- Sulfate à partir de FLS

- Sulfate à partir de SO?

- Nitrate à partir de NO

.)

x

Ammonium â partir de NhL

Aérosols organiques à partir des
terpènes, hydrocarbures etc...

Sous Total

Total

Les chiffres sont exprimés en 10 T/an.

Origine
Naturelle

1 000

200

4

3

1 207

204

432

269

200

1 105

2 312

Origine
Humaine

36

9

8

2

4

10

7

16

92

147

30

27

204

296



INTRODUCTION

L'atmosphère contient des particules en suspension près de la

surface du sol, aussi bien que dans la troposphère et la stratosphère. Le
-3

domaine de dimension de cet aérosol est compris entre 10 ym et 100 ym

environ. Les particules qui le constituent sont produites soit directement

par les activités humaines, soit par des processus naturels sur lesquels

l'homme peut avoir ou non une influence. Il n'est en général, sauf pollu

tion ponctuelle, pas possible de faire une distinction nette entre les

particules naturelles et celles produites par l'homme.

Le tableau 1 [1] résume l'origine et les quantités des différentes

particules émises dans l'atmosphère. A partir de ce tableau on peut voir

que globalement plus de 50% en masse des aérosols sont produits par conver

sion gaz-particules, ce pourcentage atteignant même 70% pour les sources

humaines, c'est-à-dire en première approximation les atmosphères polluées.

Ce phénomène de conversion gaz-particules joue donc un rôle capital dans

l'atmosphère surtout si on considère le nombre de particules ; les noyaux

résultant de ce processus étant très petits, leur concentration numérique

est de très loin la plus importante.

Les principales réactions en phase gazeuse conduisant à la for

mation de substances condensables peuvent être schématiquement classées

en trois grandes catégories :

- Les brouillards photochimiques oxydants résultant de l'action de

la lumière solaire sur des mélanges, d'air, d'oxydes d'azote et de vapeurs

organiques.

- Les brumes naturelles produites à partir des vapeurs organiques

naturelles émises par les plantes (terpënes, a pinenes etc...).

- Les "brouillards acides" résultant de l'oxydation de l'anhydride

sulfureux en acide sulfurique. Ce dernier cas a retenu plus particulière

ment notre attention du fait de son importance dans les centres urbains

Européens (Londres, Paris, Rhur...).
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Avant d'aborder précisément le problème du "smog acide" nous

allons le situer schématiquement dans le cycle de l'anhydride sulfureux

[S02 ].La figure 1résume le bilan du SO dans l'atmosphère. On notera
que ce n'est qu'un résultat moyen. On peut voir que le temps de résidence

de S02 est de 13 jours pour son oxydation en SO , 7,6 jours pour sa

disparition par déposition sèche et 4,8 jours lorsque ces processus sont

confondus.[ 1].

La déposition sèche comprend l'adsorption par les sols, les

végétaux et les matériaux. Nous ne préciserons pas plus ces phénomènes

encore mal connus.

L'oxydation de S0„ et sa transformation en S0.~" dans l'atmos-
z 4

phère peut s'effectuer par trois mécanismes :

1 - L'oxydation hétérogène en présence de particules solides

2 - L'oxydation en phase aqueuse (gouttelettes)

3 - L'oxydation en phase gazeuse homogène.

1 - Ce type de réactions et son importance dans l'atmosphère

sont encore peu connus car ces interactions ne peuvent pas être définies

simplement : diversité de nature et de structures des particules solides,

variété de leurs concentrations et de leurs distributions en dimensions

dans l'air atmosphérique.

2 - L'oxydation de SO en phase aqueuse est un peu mieux

connue et son étude a permis de distinguer plusieurs types de réactions :

- Oxydation de S0„ par l'oxygène en absence de catalyseurs,

- Oxydation de SO par l'oxygène en présence de catalyseurs

(Manganèse, Fer),

- Oxydation de SO par des agents fortement oxydants (Ozone et

peroxyde d'hydrogène),

Dans l'atmosphère réelle ces trois mécanismes d'oxydation ont

lieu en même temps et la vitesse de transformation résultante, encore

incertaine, ne permet pas d'estimer avec précision l'importance du phé
nomène .
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L'oxydation hétérogène de SO en présence de particules solides

ou en phase aqueuse ne conduit pas à la formation de nouvelles particules
mais peut modifier la nature et la dimension des particules et des goutte

lettes déjà présentes et l'on assiste ainsi à "l'acidification" d'un brouil

lard ou d'un aérosol.

3 - Au contraire, l'oxydation en phase homogène de S02 est sus

ceptible sous certaines conditions que nous préciserons ultérieurement, de
donner lieu à la formation de fines particules et de produire ainsi un

"smog acide".

L'objet de notre travail étant d'étudier expérimentalement d'une

part les transformations de l'anhydride sulfureux en phase gazeuse, d'autre
part l'évolution des particules produites lors de ces réactions, une large

part a été faite à l'étude de l'oxydation de S02 en phase gazeuse homogè
ne. La seconde partie est consacrée aux phénomènes régissant l'évolution

de l'aérosol c'est-à-dire : la nucléation (formation d'embryons à partir

de substances condensables), la coagulation (adhésion et fusion des par

ticules formées) et la condensation des vapeurs produites lors de l'oxy

dation de SO sur les particules déjà présentes.



CHAPITRE I - GENERALITES THEORIQUES

Il est couramment admis [2;3 ]que le produit principal de l'oxy
dation en phase gazeuse homogène de S02 dans l'atmosphère est une vapeur
(vraisemblablement de l'acide sulfurique) susceptible, soit de former
des embryons par nucléation ceux-ci se développant par condensation et coa

gulation, soit de condenser en présence d'un aérosol préexistant.

Nous examinerons et rappellerons ce qui est connu de ces trois

processus qui régissent la transformation de SO en particules c'est à
dire :

es,

- l'oxydation en phase gazeuse homogène

- la nucléation homogène des vapeurs produites

- la condensation de ces vapeurs sur des particules préexistant

I - OXYDATION EN PHASE GAZEUSE HOMOGENE DE L'ANHYDRIDE SULFUREUX

Trois mécanismes distincts ont été discutés à propos de l'oxy
dation en phase homogène de SO dans l'atmosphère :

a) Photooxydation directe du S0„,

b) Oxydation du SO par des composés intermédiaires (atornes
ou radicaux libres) produits photochimiquement,

c) Oxydation du SO

dans des réactions thermiques.

c) Oxydation du S02 par des composés intermédiaires produits

A - Photooxydation directe du S0o

La photodissociation du SO par la réaction :

S02 +hv -> SO +0 (3P)

requiert une radiation de longueur d'onde U 218 nm. Puisque les radiations
solaires atteignant la basse troposphère ont une longueur d'onde À£ 290 nm

l'absorption dans cette région conduit à la formation d'états excités élec

troniquement et non à la dissoriatim An en wûissociation de S02< Nous pouvons distinguer deux
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bandes spectrales : SO + hy •+• S0„ état singulet 260 $X $ 340 nm.

SO + hv •+• SO état triplet 340 £À £ 400 nm.

La photochimie de SO est donc déterminée par le comportement

de ces deux états excités.

L'état singulet apparaît être non réactif chimiquement et il

est rapidement désexcité par d'autres gaz (N , 0 , Argon, HO, C0„ et

SO lui-même). Bien que l'état triplet semble être le plus réactif et

qu'il puisse conduire lors de sa réaction avec 0 et SO à la production

de SO cette réaction reste lente dans l'atmosphère [4] .

B - Oxydation du SO par des composés intermédiaires produits

photochimiquement

Les espèces produites photochimiquement qui peuvent réagir

avec S0„ dans l'atmosphère comprennent les atomes, les radicaux libres,

et les molécules excitées ou non. Il est maintenant bien établi que l'oxy

dation atmosphérique des hydrocarbures, conduisant en air pollué à la

formation d'aérosols, procède par une réaction en chaîne de radicaux

libres. Les radicaux libres impliqués sont l'hydroxyle(OH), l'hydropero-

xyl2(H0„) ,et leurs dérivés organiques correspondants (RO et RO ) où R

peut être un alkyle, un acyfe ou d'autres fragments contenant des atomes de

carbone. Les oxydes d'azote jouent un rôle dans cette réaction en chaîne

par leur capacité à transformer les radicaux RO en RO dans une réaction

générale du type :

RO + NO t NO + RO

qui conduit à l'oxydation de NO en NO et par conséquence à la formation

d'ozone typique des "smogs oxydants". Durant ces processus en chaîne,

des concentrations relativement importantes de radicaux peuvent être pro

duites .

La photochimie troposphérique implique également des espèces
3

très oxydantes comme l'oxygène atomique (0 P) et les molécules d'oxygène

excitées dans leur état singulet (0 Ag), des espèces plus stables comme

l'ozone (0 ) et les oxydes supérieurs de l'azote (NO et NO) qui sont

produits lors des réactions photochimiques dans la basse atmosphère et

qui devront être considérés dans les mécanismes d'oxydation du SO .
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C - Oxydation du S02 par des composés intermédiaires produits
dans des réactions thermiques

Ces mécanismes sont principalement de deux ordres dans l'atmos

phère. Ils ont lieu à partir des réactions liées aux mélanges ozone-

oléfines et ozone-oxydes d'azote. Du fait de la concentration naturelle

d'ozone relativement importante (30-40 ppb) [5;6] ces réactions peuvent

être, la nuit, un puits pour le SO si ces composés continuent à être

émis. A l'heure actuelle ces réactions, quoiqu'encore mal connues surtout

dans le cas ozone-oléfines, ne semblent pas jouer un rôle prépondérant dans

l'oxydation du SO et sa transformation en aérosol. Aussi, ce type de mé

canismes ne sera pas systématiquement abordé dans notre étude expérimentale.

D - Conclusion

Il apparaît que le mécanisme le plus important de l'oxydation

en phase homogène de SO dans l'atmosphère est celui qui implique des

composés intermédiaires (atomes ou radicaux libres) produits photochimi

quement. Notre étude expérimentale des transformations de SO sera donc

centrée sur ce type de réactions.

II - NUCLEATION

Toutes ces transformations conduisent à la production de

vapeurs (principalement SO H ) susceptibles de former des particules en

fonction des conditions atmosphériques (température, humidité relative).

Nous allons maintenant rappeler succintement les résultats obtenus lors

de l'étude numérique de la formation des embryons liquides ou solides à

partir de ces vapeurs, en insistant sur le cas important de la nucléation

du système eau-acide sulfurique.

A - Généralités

La cinétique des changements de phase dans les systèmes à un

constituant fait l'objet d'une théorie aboutissant à des résultats satis

faisants (Théorie de Volmer, Becker et Doring). La méthode thermodynami

que de Volmer est basée sur la théorie des fluctuations ; elle conduit au

calcul de la fréquence à laquelle des fluctuations statistiques permettent

l'apparition d'un fragment stable de la nouvelle phase. Cette fréquence
I appelée fréquence de nucléation peut s'écrire :

I = L exp (-AG*/kT)
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AG* est le travail réversible nécessaire pour produire un embryon de

taille et de composition telles qu'il soit en équilibre avec la phase mère.

k constante de Boltzman

T température absolue

L facteur de fréquence que l'on peut représenter dans sa forme

simplifiée :

L = |3S N

B est la fréquence de collision d'une molécule de vapeur par unité de

surface.

S est la surface de l'embryon.

N est la concentration totale des molécules de vapeur dans le système.

Ce raisonnement, permettant d'obtenir la fréquence de nucléation

d'un système à un constituant^ été généralisé par REISS [7] dans le cas

d'un système à deux constituants.

On considère que les embryons et les noyaux sont des gouttes

sphériques d'une solution non idéale dont la tension superficille varie

avec la concentration.

L'énergie libre de formation d'un embryon sphérique de rayon R

est représentée par la relation :

AG = n ( Uj •- y•) + n2 ( y2 - u2) + 4ttR a

n. : nombre de molécules du composant j dans la phase i

PJ
potentiel chimique du composant j dans la phase i

i = 1 phase vapeur

i = 2 phase liquide

R : rayon de l'embryon

a : tension superficielle

2 2
La fonction AG ( n., n„) peut être représentée dans un espace

à 3 dimensions. Reiss a montré pour cette surface l'existence d'un point

selle (AG*) correspondant à la nucléation.
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Les conditions d'existence de ce point selle

8(AG)/9(2n]) =8(AG)/9(2n2) =0,

associées à l'identité de Gibbs - Duhem :

. n. dy. = 0,
îii '

nous fournissent un système d'équations. La résolution graphique de ces

équations nous permet de déterminer la fraction x du composant 2 dans

l'embryon et le rayon R de celui-ci.

R =

x( V2/V) - (3/2) (dlna/dlnA)

(x/2Va) (2y2 -'y^

V. Volume molaire du composant j dans la phase i
-1 2 2

V = x V„ + (1 - x) V" volume molaire de la solution

A = (1 - x)/x

La quantité AG*/kT correspondant à un noyau critique est donc

connue. Il reste à préciser la valeur du facteur de fréquence L pour avoir

une estimation du taux de nucléation. Si l'on suppose que les échanges

entre les embryons et la phase gazeuse ne se font que par l'intermédiaire
2 2

d'une seule molécule n ou n„, L prend la forme suivante :

g (1 + tg 0) F S* 1/2
L= ' -T—- (-JL)

(3b/3a) + tg 0

0 représente 1 angle entre une section normale à la surface AG( n,, n )
2 12

au point selle et l'axe n,

S* surface de l'embryon critique

g taux de collision des molécules du composant 1

3, taux de collision des molécules du composant 2

F concentration totale des molécules

P* représente la dérivée seconde de AG, au point selle, dans la direction

descendante

Q* représente la dérivée seconde de AG, au point selle, dans la direction

ascendante.
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B - Système eau-acide sulfurique (eau composant 1 ; Acide

sulfurique, composant 2)

A partir de l'étude de REISS [7] sur la cinétique des change

ments de phase en système binaire, plusieurs auteurs tels que DOYLE [8] ,

KIANG et STAUFFER [9] , MIRABEL et KATZ [10] et plus récemment KANJI

TAKAHASHI et coll. [ 11 ] ont appliqué ce modèle au cas particulier du sys

tème eau-acide sulfurique à l'état de vapeurs. Ces calculs numériques

permettent de déterminer la valeur de la fréquence de nucléation

de ce système en fonction de la pression partielle d'acide sulfurique

et de l'humidité relative.

Sur la figure 2, nous avons représenté les résultats obtenus

par MIRABEL et KATZ. Pour une fréquence de nucléation et une humidité

relative données, une comparaison des résultats théoriques obtenus par

ces différents auteurs fait apparaître un désaccord pouvant atteindre

deux ordres de grandeur sur la valeur de la pression partielle d'acide

sulfurique.

Aussi,avant d'utiliser ces résultats il est bon de rappeler

que ces calculs sont sujets à divers sources d'erreurs :

- Le concept macroscopique de la goutte liquide pour des noyaux
o

ayant un rayon de l'ordre de 10A est contestable. De plus, il entraine

une incertitude sur la valeur de la tension superficielle à utiliser.

- La tension de vapeur saturante de l'acide sulfurique est

connue avec une imprécision d'au moins 2 à 3 ordres de grandeur.

- La nature de l'espèce chimique dominante, porteuse d'acide

sulfurique en atmosphère humide est incertaine (sans doute différents

hydrates).

- Les valeurs des grandeurs physiques telles que la tension super

ficielle, 1'énergie libre molaire partielle et les volumes molaires des

solutions étant obtenues à partir des courbes et des tables fournies par

la littérature, l'incertitude sur ces courbes et ces tables est une im

portante source d'erreur. Toutes ces erreurs peuvent entraîner une incer

titude considérable sur la valeur de la fréquence de nucléation.
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III - CONDENSATION

Lorsque des particules sont déjà présentes dans un système où

de la vapeur,susceptible de former des embryons, est produite, la vapeur

va condenser sur ces particules et la vitesse de condensation peut-être

telle qu'elle empêche la formation de nouveaux embryons par nucléation.

Il est donc nécessaire de connaître les lois régissant les vitesses de

condensation.

Ces lois dépendent évidemment du domaine correspondant aux parti

cules déjà présentes, ce domaine est déterminé par la valeur du nombre de

Knudsen K = 1/R où 1 est le libre parcours moyen de la vapeur dans le gaz

porteur et R le rayon de la particule » On peut définir ainsi trois domai

nes d'après HIDY et BROCK [ 12] :

forme

-A - domaine continu 0 < K < 10
n

- B - domaine moléculaire libre 10 < K < °°

-1
- C - domaine de transition 10 < K < 10

n

A - Domaine continu

Le taux de condensation C sur une particule s'exprime sous la

C = 4itDR (n - n )
C oo o

- D coefficient de diffusion de la vapeur

- n concentration de la vapeur à une distance infinie de la goutte

- n concentration de la vapeur au voisinage de la goutte

B - Domaine moléculaire libre

Le taux de condensation C sur une particule s'exprime sous

la forme :

1/2
,8kTN,

_ V = ( y représente la vitesse moyenne d agitation thermique où m
m 7Tm

est la masse moléculaire de la vapeur.

- a coefficient d'accomodation.

m
ïïR a v [n -ni

m s? o
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C - Domaine de transition

Ce domaine est très important lorsque les particules déjà pré

sentes correspondent à l'aérosol atmosphérique. En effet.le diamètre moyen

de l'aérosol atmosphérique est d'environ quelques 10 cm et le libre par

cours moyen d'une vapeur comme l'acide sulfurique est de l'ordre égale-
—f\

ment de quelques 10 cm à la pression atmosphérique.

Pour ce domaine plusieurs relations donnant le taux de condensa

tion sont à notre disposition mais malheureusement aucune n'a fait l'objet

de vérifications expérimentales complètes [13-14-15] . Pour notre part nous

avons adopté la relation déduite par BROCK [ 14 ] à partir de l'équation de

Boltzman décrivant les processus de transfert vers une particule. Cette

relation semble présenter le meilleur accord avec l'expérience.

C

Cm =

1 1+ a E(K ) l
n

où E est une constante qui dans le cas particulier de la condensation

d'une vapeur A dans un gaz porteur B tel que la concentration de A<<<concentration

de B prend la forme :

E=0,807 (l/yB)1/2 (dM/dB)2 F

où y„ est la masse moléculaire réduite y= m_/(mA+nL,), d.et d sont respectivement
J3 — D .D A o A 15

les diamètres moléculaires des espèces A et B et d. = 1/2 (d.+d ).

F est une fonction intégrale de y qui doit être déterminée
B

numériquement [12] .

Comme on a pu le constater le terme de condensation est suivant

le domaine

- proportionnel au périmètre (domaine continu)

- proportionnel à la surface (domaine moléculaire)

- proportionnel à la "surface corrigée" en fonction du nombre

de Knudsen (domaine intermédiaire).
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CHAPITRE II - MOYENS ET MONTAGES EXPERIMENTAUX

I - MONTAGE EXPERIMENTAL (Fig. 3)

A) Il comprend une enceinte sphérique en acier inoxydable de

200 litres, dans laquelle nous allons étudier la transformation du SO

et la production d'aérosol. La paroi intérieure de la sphère est traitée

de façon à diminuer l'adsorption gazeuse sur celle-ci. Le traite

ment que l'on nomme "Microbillage" consiste à pulvériser des petites billes

de verres sur la paroi intérieure de la sphère afin que les aspérités pro

venant de l'usinage disparaissent.

L'enceinte comporte plusieurs orifices :

- Un hublot de 20 cm de diamètre permettant l'irradiation de

l'intérieur de la sphère.

- Plusieurs passages nécessaires à l'introduction ou aux pré

lèvements des gaz.

B) Le groupe de pompage sert à vider l'enceinte entre deux

expériences. Il se compose :

- D'une pompe primaire à pallettes,

- De deux pompes à diffusion d'huile montées en série.

La seconde est munie de deux bafles à azote liquide qui arrêtent

les vapeurs d'huile.

Le vide que l'on peut atteindre est de l'ordre de 10~ Torr,

la mesure étant effectuée à l'aide d'une jauge Ionivac.

C) Le dispositif d'irradiation est constitué :

- D'une lampe à vapeur de mercure (MAZDA 700 W) à haute pression

qui nous permet d'obtenir un spectre dont la composante continue est im

portante.
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- D'un miroir sphérique métallisé placé derrière la lampe et

destiné à accroître le flux lumineux pénétrant à l'intérieur de l'en

ceinte.

- D'un obturateur.

Le hublot de l'enceinte peut être, soit en pyrex, soit en

quartz, suivant la coupure en longueur d'onde désirée.

On trouvera dans l'annexe I, les calculs et les expériences

nous permettant de comparer l'irradiation solaire dans la basse troposphère

et la puissance rayonnée par la lampe dans le volume de réaction.

D) Pour la réalisation des mélanges étalons SO - air dans des
6

rapports de concentration de l'ordre de 1 à 10 on a employé un appareil

destiné à réaliser des mélanges de gaz de la firme H. WOSTHOFF O.H.G.

BOCHUM (figure 4).

Les dispositifs de mélanges de gaz consistent en pompes refou

lant le gaz porteur et en dispositifs d'injection de gaz entrainés par

des systèmes délivrant des impulsions.

Le dispositif d'injection est, dans son principe, un robinet au

point d'intersection de deux voies. Dans une voie on fait passer le gaz

porteur, par exemple de l'air purifié ou reconstitué ou bien de l'azote,

dans l'autre voie on fait passer le gaz à diluer. La vanne tournante Dl

(voir Fig. 4) est traversée alternativement, suivant sa position, par le

gaz porteur et par le gaz à doser. Le gaz se trouvant dans le passage du

robinet est ainsi chassé vers la conduite; et le passage rempli avec l'au

tre gaz. De cette façon une faible quantité du gaz à injecter est addi

tionnée dans le gaz proteur de façon quasi-continue.

Des "by-pass" servent à obtenir une pression constante lorsque

le boisseau obture une ou deux voies de passage. En installant des robi

nets avec des trous de différentes grosseurs, en faisant varier le nom

bre de tours de robinet par unité de temps, de même qu'en modifiant le

débit de gaz porteur et finalement en couplant l'un derrière l'autre plu

sieurs dispositifs permettant d'injecter de faibles quantités connues de

gaz, on peut faire varier la concentration d'un gaz dans l'autre dans

les plus grandes limites. Le modèle employé dans nos expériences possède
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deux étages de dilution. L'équation donnant la concentration gazeuse (x)

s'exprime en fonction des divers paramètres de l'appareil sous la forme :

x =

h i J ,• I V, _ J „ Tkl zl p k2 z2 p

11 12

x exprime en ppm

V, . Volume de la vanne 1 (ml)

V Volume de la vanne 2 (ml)

J . Nombre d'impulsions de la vanne 1 (mn_I)

J „ Nombre d'impulsions de la vanne 2 (mn )

T Température de l'huile de la pompe (degré Kelvin)

-1.

10

T Température ambiante (degré Kelvin)

F,-j Débit total du premier étage de dilution (ml.mn_J)
FJ2 Débit total du second étage de dilution (ml.mn" )

-1,

II - MOYENS DE MESURE ET DE DETECTION

A - Aérosols

On emploie un appareil de la Général Electric fonctionnant de

la façon suivante : l'échantillon gazeux dont on désire connaître la

concentration en particules est aspiré au travers d'un humidificateur où

il se sature, puis passe dans une chambre de détente. La détente crée

une sursaturation ; les particules présentes agissant comme noyaux de con

densation, il y a formation de gouttelettes. Le brouillard ainsi formé

est éclairé par l'intermédiaire d'un dispositif optique et un photo-multi

plicateur permet de mesurer la fraction du flux lumineux diffusé vers

l'avant par ces gouttelettes, d'où une estimation de leur nombre.

La vapeur d'eau étant généralement utilisée comme vapeur condensable dans

les CNC, des noyaux de condensation parasites sont susceptibles de se produire

lors du contact entre les vapeurs contenues dans l'échantillon gazeux (princi
palement de l'acide sulfurique) et la vapeur d'eau présente dans le satu

rateur (voir chapitres I, II, B) .Aussi, pour éviter cette formation de particules

supplémentaires, nous avons employé l'alcool butylique comme vapeur saturante.
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La précision de ce type d'appareil est encore mal connue dans le
-2

cas des petites particules (rayon inférieure à 10 ym). En effet, en dessous

de cette limite, l'apparition de "pertes de comptage" dont l'importance est

encore imprécise entraîne ainsi une mesure par défaut de la concentration des

particules [54].En conséquence, bien que pour des dimensions plus élevées Liu

et Pui [16] aient noté que son incertitude était plus faible (+ 30%), cet

appareil ne permet de déterminer que la limite inférieure de la concentration

des particules.

2) Batterie de diffusion

Elle permet de déterminer "un coefficient de diffusion apparent"

de l'aérosol et de là, le rayon correspondant. Lorsqu'un aérosol passe à

travers un tube cylindrique ou entre deux plaques planes, une fraction des

particules se fixe sur les parois, sous l'effet du mouvement Brownien.

Soient n et n les concentrations respectives de particules à
n

l'entrée et à la sortie de la batterie de diffusion. Si l'écoulement est

laminaire, Gormley et Kennedy (17) ont obtenu l'expression suivante dans

le cas d'un canal cylindrique :

— = 0,819 exp (-3,657 u) + 0,097 exp (-22,3 u) + 0,032 exp (-57 u) + ...
n

o

DL
ou u =

R2Û

D coefficient de diffusion apparent c'est-à-dire celui correspondant à

un aérosol monodispersé dont la captation sur les parois de la batterie

serait la même.

R rayon du tube ; L longueur du tube

U vitesse moyenne du courant gazeux

Dans le cas d'un canal rectangulaire la formule précédente

devient :

^- = 0,9099 exp (-1,885 u) + 0,0531 exp (-21,43 u) + ...

D, L, Û ont les mêmes significations.

2 h est la distance entre les plaques.

n
0

avec u
DL

2-
h U



- 16 -

Nous avons à notre disposition deux batteries de diffusion :

- Une première, composée de 200 plaques métalliques distantes
-2

de 6 10 cm, nous renseigne sur la taille "apparente" des particules de
—ft

l'aérosol atmosphérique (R £10 cm).

- Une seconde, composée de 10 tubes métalliques de lm de longueur

et de 5 mm de rayon, nous permet d'étudier les petites particules

(R g 10"6 cm).

3) ^2ËlZSÊHE_lê_5î2£iIi£^_iIê£ËEi3Hê
L'appareil utilisé permet d'effectuer automatiquement la distri

bution en dimension des aérosols [27 ] . Son principe repose sur la connais

sance de la charge des particules par diffusion et sur l'analyse de la mo

bilité des particules ainsi chargées [28] . On peut résumer son fonctionne

ment de la façon suivante. Alors qu'une pompe à vide aspire l'aérosol à

travers l'analyseur une décharge couronne confère à l'échantillon une charge

électrique positive. L'aérosol chargé s'écoule du chargeur au tube d'analyse

(cylindre annulaire) en entourant un coeur d'air propre. Une électrode en

métal à laquelle une tension négative peut être appliquée, passe axialle-

ment au travers du tube analyseur. Les particules inférieures à une certaine

taille R (grande mobilité électrique) sont attirées vers l'électrode col

lectrice quand la tension correspondant à cette taille est appliquée. Les

particules plus grosses passent à travers le tube analyseur et sont collec

tées par le filtre. Les charges électriques portées par ces grosses parti

cules sont évacuées au travers d'un électromètre, donnant ainsi une mesure

de courant.

Un accroissement de la tension appliquée à l'électrode entraî

nera le piégeage sur l'électrode des particules plus grosses, inférieures

à une taille R2 (R > R ), avec pour résultat une diminution du courant
dans 1'électromètre. Cette décroissance du courant est liée directement

au nombre de particules de l'aérosol comprises entre ces deux tailles

(Rj ; R2)• Cet appareil possède onze tensions différentes permettant d'ob
tenir dix intervalles entre 0,0032 ym et 1 ym (0,0032 ; 0,0056 ; 0,010 ;

0,0178 ; 0,0316 ; 0,0562 ; 0,1 ; 0,178 ; 0,316 ; 0,562 ; 1 ym). En fait

la version de cet instrument que nous avons utilisée dans nos expériences

n'indique généralement pas de résultats cohérents dans les deux premiers

canaux (0,0032 et 0,056 ym) . L'emploi de cet appareil concernera donc des

aérosols compris entre 0,01 et 1 ym.
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B) Dosage des impuretés gazeuses

'î 52ËâS2_ÉË_Iâ_YËE22E_d.lÊ§2_
On utilise un hygromètre à oxyde d'aluminium (Panamétrics

1000) dont le principe est le suivant. Le capteur est constitué par une

plaque d'aluminium anodisée,de manière à fournir une très mince couche

poreuse d'oxyde. Une fine couche d'or, également poreuse, est évaporée

sur cette surface. La base en aluminium et la couche d'or forment les

deux électrodes de ce qui est en réalité un condensateur à oxyde d'alu

minium.

La vapeur d'eau diffuse rapidement à travers la couche d'or et

un équilibre s'établit sur les surfaces intérieures du matériau poreux,

en rapport avec la tension de vapeur d'eau de l'ambiance environnant la

sonde.

Le nombre des molécules d'eau absorbées sur l'oxyde d'aluminium

détermine la conductivité de la couche poreuse. Le signal délivré par le

capteur est alors mesuré par des circuits électroniques. La sonde de me

sure que nous avons utilisée permet de mesurer des tensions de vapeur

d'eau correspondant à des points de rosée de + 20°C à - 110°C. Cette plage

représente une variation de teneur en vapeur d'eau de 25 000 ppm à

0,01 ppm. La précision obtenue avec cet appareil est de l'ordre de + 1°C

sur la détermination du point de rosée.

L'incertitude sur l'humidité relative dans ces conditions varie

de + 2% à + 5% entre 20% et 100%.

La réponse extrêmement rapide de l'appareil permet un contrôle

continu de la teneur en vapeur d'eau à l'intérieur de l'enceinte.

2) Dosage_de_l^anhjdride_sulfureux

a) Nous avons utilisé la méthode de West et Gaeke [ 18]

Le prélèvement se fait par barbotage de l'air à doser dans une

solution de tétrachloromercurate de sodium. Le SO forme dans la solution

d'absorption un complexe de dichlorosulfitomercurate très stable. On fait

ensuite réagir le complexe formé avec le formaldéhyde. Puis on met en

présence l'acide methylolsulfonique avec le chlorhydrate de pararosaniline.

L'intensité de la coloration obtenue est fonction de la concentration de la

fuschine ainsi formée. La teinte est évaluée spectrophotometriquement en se
o

calant sur la longueur d'onde (5600 A).
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Cette méthode a été mise en oeuvre dans 1'autoanalyseur

Technicon (Monitor II A). Cet appareil (Fig. 5) peut recevoir soit des

échantillons liquides, soit des échantillons gazeux dont l'analyse est

réalisée automatiquement. Son fonctionnement repose sur l'utilisation

d'une pompe përistaltique (E). Elle est constituée par une série de tubes,
(2, 3 ... 10), de diamètres calculés, disposés parallèlement sur une pla
quette et qui se trouvent comprimés d'arrière en avant par des galets.

Cette pompe permet d'obtenir un mélange selon les quantités désirées des

divers réactifs. La solution ainsi formée passe dans une série de bobines

de mélange A afin que sa teinte se développe. Ensuite elle est dirigée

vers le spectrophotomètre (C) où l'intensité de la coloration est mesurée.

La réponse du colorimètre (D) peut être enregistrée, ce qui permet des

mesures en continu. Sur la figure 5, le circuit de prélèvement continu

des échantillons gazeux a été représenté ; il est constitué d'une colonne

d'absorption (L), d'un séparateur gaz-liquide (G),d' un piège à humidité

(H), d'un débimètre (I) et d'une pompe à vide (J).

Notre étude de la transformation du SO étant effectuée en

statique, nos prélèvements sont discontinus et de faibles volumes pour

éviter de perturber les conditions expérimentales (pression, concentra

tion gazeuse). De ce fait, le circuit de prélèvement continu prévu sur

l'appareil n'est pas utilisé. Dans le paragraphe suivant nous allons

préciser dans quelles conditions le prélèvement et l'analyse des échan

tillons sont effectués.

b) Prélèvement et analyse

Nos prélèvements dans l'enceinte nécessitant un débit gazeux

constant, nous utilisons un flacon laveur de Durant avec fritte, l'as

piration se faisant par l'intermédiaire d'une trompe à air. Les bar-

boteurs employés sont suffisamment petits (10 ml) pour nous permettre

d'obtenir des concentrations de SO dans la solution d'absorption de

l'ordre de 300 à 1000 yg/1, ceci en prélevant des échantillons gazeux

de 5 litres seulement. Le conduit de prélèvement du gaz à doser est

constitué d'une vanne à passage direct, d'un tuyau souple en acier

inoxydable ; la jonction avec le bartoteur est assurée par un tube en
téflon.

La longueur de l'ensemble (20 cm) est réduite au maximum

pour limiter l'adsorption du SO sur les parois. De même le gaz n'est

pas filtré pour éviter que le porte-filtre .perturbe la mesure en adsorbant
une certaine quantité de SO [19,20] .
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On vient de voir que l'appareil Technicon réalise l'analyse

des échantillons automatiquement. Néanmoins, des précautions doivent

être prises pour maintenir à une valeur constante, la température, le

pH de la solution finale, la pureté du colorant et de l'eau [21 ] .

Dans notre cas, nous utilisons les concentrations et les débits

des réactifs conseillés par le fabricant, en employant lors de leur

préparation de l'eau bidistillée.

Nos mesures ayant lieu en laboratoire les variations de tempé

rature sont relativement faibles.

L'appareil et les réactifs que nous employons n'assurent pas la

régulation du pH à une valeur constante. Un contrôle de celui-ci, une fois

la réaction achevée, juste avant que le liquide pénètre dans le spectropho-

tomètre, donne des valeurs variant de 1,2 au minimum à 1,4 au maximum.

Si l'on se reporte à la figure 6, d'après [21 ] , représentant le pouvoir

d'absorption de la solution finale en fonction de la longueur d'onde, on

s'aperçoit que, étant donné la longueur d'onde (560 nm) choisie, d'une

part l'absorption est proche du maximum dans les deux cas, d'autre part

la variation du pH que l'on enregistre entraîne une modification très fai

ble de l'absorption.

C) Interférences [21 ; 22 ; 23]

Les causes d'interférences dans le dosage du SO par la méthode

de WEST et GAEKE sont principalement :

- les oxydes d'azote

- l'ozone
• -

- les métaux lourds

L'influence des oxydes d'azote est éliminée en additionnant de

l'acide sulfamique lors de la réaction.

Celle de l'ozone disparaît si l'on attend 30 minutes car ce gaz

est instable en solution acqueuse et il se transforme rapidement sans

modifier le dichlorosulfitomercurate.
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Aux concentrations que l'on rencontre en milieu urbain l'inte

raction des métaux lourds est inexistante. Nous n'en avons pas tenu

compte dans l'élaboration de la méthode de dosage. Néanmoins, si des
fortes teneurs en fer, manganèse, cuivre etc.. sont attendues, on peut

éliminer les interférences en ajoutant lors des réactions un sel de

E.D.T.A.

d) Etalonnage

La concentration du paramètre mesuré est connue en rapportant

les valeurs lues sur l'enregistreur à une courbe d'étalonnage. Celle-ci

est obtenue à partir d'une solution liquide ou d'un mélange gazeux

étalon traité par l'appareil d'une façon identique aux échantillons. La

solution liquide étalon est préparée à partir de quantités variables de

mêtabisulfite de sodium (équivalent SO ). L'étalonnage en phase gazeuse

a pu être mené grâce au dispositif de production de mélanges étalons

décrit ci-dessus.

La comparaison de ces deux méthodes a permis d'apprécier la

précision de notre mesure du SO que l'on peut estimer à + 5% pour des

concentrations en solution s'échelonnant de 100 à 1000 yg/1 (domaine où

la courbe d'étalonnage est linéaire). Pour la plupart de nos expériences

cette méthode permet d'accéder à des vitesses de transformations de SO
-1

supérieures a 0,5% h .

3) 22S£12_É2S_2ïZâeË É1ë5°^2 (NO-NO-)

La méthode d'analyse par chimiluminescence a été choisie en

raison de sa sensibilité et de sa spécificité. (Fontign et al 1970 [24 ] ;

Stedman et al 1972 [25] ). Cette méthode a été mise en oeuvre dans le

THERMO-ELECTRON, modèle 14A, qui a donné des résultats satisfaisants pen

dant toute la durée des expériences.

Le principe de la méthode repose sur la photométrie de la

chimiluminescence (luminescence induite par une réaction chimique) associée

à la réaction globale :

NO + 0 -»• NO + 0 + hv AH = - 48 RCal.

L'ozone, produit en quantité constante et en excès dans un

ozoniseur à décharge silencieuse, à partir d'air ou d'oxygène, réagit

avec le monoxyde d'azote de l'échantillon à analyser dans une chambre

de réaction à flux continu. La lumière émise est reçue par un tube photo

multiplicateur après avoir traversé un filtre optique. Sous certaines
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conditions, réalisées dans l'analyseur, l'émission lumineuse est pro

portionnelle à la concentration en monoxyde d'azote et la réponse est

linéaire entre 0,01 ppm et 10 ppm.

Cet appareil, permet d'analyser le dioxyde d'azote (NO ) en le

réduisant à l'état de monoxyde ; la conversion se fait dans un four en

molybdène maintenu à 450°C. Lorsqu'un échantillon gazeux contenant NO et

NO traverse ce four, l'analyseur mesure la concentration en dioxyde

d'azote converti en monoxyde ajoutée à la concentration en monoxyde ini

tialement présent dans l'échantillon.

Si la conversion est complète (ce dont il est difficile de

s'assurer), l'analyseur mesure la quantité :

N0V = NO + NO

Le passage du "mode NO" au "mode NO " se fait soit manuellement

soit séquentiellement par un jeu d'électro-vannes.

Interférences

L'analyseur d'oxydes d'azote par chimiluminescence est sujet à

trois types d'interférences :

a) Interférences lumineuses positives provenant d'une émission

chimiluminescente autre que celle NO-0 . Le filtre optique placé devant

le photomultiplicateur élimine le risque de telles interférences.

b) Les interférences d'extinction de luminescences (négatives)

sont réduites en maintenant la chambre de mesure à basse pression.

c) Les interférences par réactions chimiques (positives ou

négatives) dont le four convertisseur peut être le siège, ont lieu unique

ment en "mode NO ". Des espèces chimiques autres que NO peuvent être
X t-

réduites en NO (interférences positives) ou réagir avec le monoxyde d'azo

te et le faire disparaître (interférences négatives). En particulier on

s'est affranchi de l'interférence de l'ammoniac en utilisant un four

au molybdène chauffé à 450°C température à laquelle l'ammoniac n'est pas

converti en monoxyde d'azote.
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Cet appareil nécessite un étalonnage obtenu à partir de

mélanges de gaz étalons ou d'un banc de dilutions de faibles concentra
tions gazeuses.

Dosage de l'ozone (0 )

La méthode d'analyse retenue dans ce cas est également la
chimiluminescence.

Cette méthode est mise en oeuvre dans l'analyseur REM (modèle

612) où l'on mesure la luminescence induite par la réaction de l'ozone sur
l'êthylène.

La gamme de concentrations mesurables varie de 0,01 ppm à

2 ppm,la sensibilité étant de 5 ppb. Aucune interférence remarquable
n'a pu être mise en évidence pour nos conditions expérimentales.

Dosage de l'êthylène

La méthode d'analyse retenue est la chimiluminescence produite

par la réaction de l'êthylène sur l'ozone. Cette méthode est mise en

oeuvre dans l'analyseur REM, initialement prévu pour le dosage de l'ozone,
et dont le fonctionnement a été inversé.

Un courant d'ozone stable produit à partir d'oxygène de haute

pureté passant dans un dispositif à effet couronne nous a permis d'obtenir

une sensibilité suffisante pour le dosage de l'êthylène. L'étalonnage de
notre dispositif de mesure a été effectué à l'aide d'un banc de.dilution

de type W0STH0FF délivrant des concentrations d'éthylène comprises en

tre 0,01 et 2 ppm. Les résultats obtenus sont transcrits sur la figure 7.

On peut remarquer sur cette figure que la réponse délivrée par le REM est

bien linéaire en fonction des concentrations d'éthylène qui le traversent

et que la précision ainsi que le seuil de détection sont de l'ordre de

0,05 ppm.

Les interférences constatées sont le fait principalement :

- du monoxyde d'azote (pour 5,5 ppm de NO on observe une dé

viation du REM de 40 mV).
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- de la vapeur d'eau (pour une humidité relative de 60% à la

température ambiante on observe une déviation de 15 mV).

Les concentrations de NO mesurées dans nos expériences (de

l'ordre de 0,1 ppm) sont trop faibles pour introduire une erreur dans la

détection de l'êthylène ; seule la présence de vapeur d'eau apportera une

correction à notre mesure.

Dosage de l'acide sulfurique

Nous avons utilisé la méthode au chloranilate de baryum [26]

dont le mode opératoire peut être résumé ainsi :

L'échantillon gazeux à analyser est prélevé par barbotage dans

un mélange eau-isopropanol. L'acide sulfurique contenu dans cet échantillon

se trouve alors sous forme d'ions SO. dans la solution. Le chloranilate
4

de baryum est un dérivé de la p-benzoquinone très peu soluble dans l'eau

mais il donne au contact d'ions SO. un sel qui précipite et des ions

chloranilates colorant le milieu. En présence d'une solution tampon

(NH.C1/NH ) fixant le pH à 9, les ions chloranilates absorbent la lumiè

re à 332 nm, permettant ainsi une analyse par un spectrophotomètre.

La sensibilité de cette méthode est de l'ordre de 0,5yg par ml de

solution d'absorption. Elle nous permet pour nos conditions expérimentales

(volume maximum de l'échantillon 200 litres d'air ; volume minimum de la solu

tion d'absorption 10 ml) d'obtenir une sensibilité d'environ 10 Torr sur la

concentration en SO présente dans l'enceinte de réaction.
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CHAPITRE III - REMARQUES PRELIMINAIRES SUR L'EXPOSE ET

LA DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - Nous avons vu au cours de l'introduction et plus précisément lors du

premier chapitre que l'hypothèse suivante est couramment admise. Lors de

la formation de "smog acide", la photooxydation en phase gazeuse homogène

de SO- conduit à la production d'une vapeur (vraisemblablement de l'acide

sulfurique) susceptible, soit de former des embryons par nucléation, soit

de condenser en présence d'un aérosol préexistant. Cette hypothèse nous

a servi de fil conducteur à l'étude des transformations de SO conduisant

à la production d'aérosols. L'exposé et la discussion de nos résultats

expérimentaux comprend donc deux chapitres :

- Dans le chapitre IV nous exposerons les résultats expérimen

taux concernant l'étude des réactions de SO dans l'air atmosphérique, ce

qui nous renseignera sur les quantités de SO- transformées dans l'atmos

phère, puis nous aborderons les expériences de simulation qui nous per

mettront de mettre en évidence les polluants les plus réactifs. Dans la

discussion qui suivra nous effectuerons une comparaison générale entre nos

résultats expérimentaux et les travaux accomplis par d'autres auteurs.

- Dans le chapitre V l'étude des processus régissant -l'évolution

des aérosols produits nous amènera à examiner la nucléation du système

H2°~H2S04 et ^e développement en nombre et en dimension des particules
formées. Etant donné l'état fragmentaire des travaux théoriques et ex

périmentaux sur ces sujets la comparaison entre ceux-ci et les nôtres

s'effectuera pas à pas au fur et à mesure de l'exposé de nos résultats.

II - Nous avons pu noter lors du premier chapitre que les oxydants inter

venant dans la transformation de SO sont des espèces secondaires pro

duites à partir des polluants émis directement dans l'atmosphère (oxydes

d'azote ; hydrocarbures). Une étude de l'oxydation de SO peut donc s'en

visager selon deux optiques : étude des mécanismes fins des réactions en

tre S02 et les oxydants secondaires, étude des vitesses de transformation
de SO mis en présence des polluants primaires.

f
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Notre choix s'est porté sur la seconde solution pour plusieurs

raisons. Une comparaison entre la transformation de SO et l'aérosol

produit nécessite surtout une connaissance des quantités de SO trans

formées quelles que soient les réactions fines qui interviennent. Dans

ce cas (réactions SO -polluants primaires) les espèces chimiques mises

en cause dans les réactions sont assez stables et leurs techniques de me

sure ont fait l'objet de recherches et de développements nous permettant

de disposer d'appareils fiables et suffisamment sensibles vis à vis des

concentrations rencontrées dans l'atmosphère. De plus, et ceci est un

corollaire de la remarque précédente, la icomparaison entre les expériences

de simulation et les mesures "in situ" s'effectueront à partir des mêmes

paramètres.

III - Il est nëcëssÀîfë de f.àïrë remarquer qu'avec la production de parti

cules nous disposons d'un phénomène permettant de mettre en évidence

des processus de transformation en phase gazeuse très faibles. Par

exemple il est possible de mesurer à l'aide des CNC une production
—3 —1

d'embryons primaires de l'ordre de 1000 cm .s , ces particules étant

constituées d'environ 50 molécules. Cette production d'aérosol correspond
- 4 -3-1

donc a une transformation de 5.10 molécules cm .s , soit un taux de
-3 -1

conversion en phase gazeuse de 3,6.10 % h pour une concentration ini

tiale de 20 pphm* (teneurs moyennes utilisées dans nos expériences). A

partir des mesures de noyaux de condensation, il est donc possible de

faire apparaître des réactions dont l'ordre de grandeur correspond aux

incertitudes sur les mesures en phase gazeuse . Il n'est donc pas contra

dictoire, lors d'expériences, d'observer la formation de particules alors

qu'il est impossible de mettre en évidence la transformation d'une impu

reté gazeuse.



CHAPITRE IV - ETUDE DES TRANSFORMATIONS EN PHASE GAZEUSE DE S02

1ère Partie : Résultats expérimentaux

I - EXPERIENCES PRELIMINAIRES (Evaluation de l'adsorption sur les parois)

Les impuretés gazeuses de l'atmosphère jouant un rôle important

dans les transformations du SO , il importait de les réduire au maximum

pour déterminer sans ambiguité l'adsorption du SO sur les parois de l'en

ceinte de réaction.

La présence de traces de gaz "dues au dégazage des parois nous

a imposé de longues périodes de mise sous vide entre les différentes expé

riences. Au cours de celles-ci nous avons utilisé, comme gaz porteur, de

l'azote N48 de pureté supérieure à 99,998%. La pureté de l'anhydride sul

fureux employé était supérieure à 99,5%. De faibles quantités connues de

ce gaz étaient produites à l'intérieur de l'enceinte grâce au banc de dilu

tion décrit dans le chapitre II. La teneur en vapeur d'eau désirée était

obtenue par vaporisation d'eau bidistillée sous pression réduite. Dans

toutes les expériences on a vérifié à l'aide du CNC qu'il n'y avait pas

formation de particules.

Dans ces conditions, si l'on procède à une étude statique, toute

disparition du SO dans l'obscurité est due à son adsorption sur les parois

du récipient. On a mesuré à l'aide de l'analyseur Technicon les variations

de concentration de l'anhydride sulfureux (SO ) en fonction du temps (t).

On a observé que la teneur en SO décroît régulièrement dans le temps

pour atteindre au bout de plusieurs jours une concentration stationnaire

(voir fig. 8 un exemple). On peut donc tracer un réseau de courbes

[SO ] = F(t) avec comme paramètre la teneur en vapeur d'eau.

Le taux de consommation (t) étant défini de façon générale

par le rapport :

(T)c = rsoT"
z o
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où p représente la pente à l'origine de la courbe SO = F(t) et (SO )

la concentration initiale en anhydride sulfureux, on peut déduire de la

série de courbes[ S0„ ] = F(t) les variations du taux de consommation de

S0„ en fonction de l'humidité relative, au temps t = 0 et pour une tempé

rature de 20 à 25°C (voir fig. 9, courbe A).

On s'aperçoit ainsi que la disparition du SO par l'intermé

diaire de l'adsorption sur les parois croît très vite avec l'humidité

relative. Cox et Penkett ont étudié également l'adsorption du SO et de

l'ozone sur les parois d'une enceinte de réactions [29] . Leurs conclu

sions sont semblables aux nôtres, en particulier ils ont noté la grande

influence de l'humidité relative. Ce fait devra donc être pris en consi

dération lors de la détermination des diverses vitesses de réaction du

SO- dans l'atmosphère.

II - ETUDES DE LA TRANSFORMATION DE SO DANS L'AIR ATMOSPHERIQUE

L'air atmosphérique prélevé à 15 m du sol à Fontenay-aux-Roses

est utilisé comme gaz porteur. Avant de pénétrer à l'intérieur de l'en

ceinte, il peut être filtré (filtre rose Schneider-Poelman), puis enri

chi en anhydride sulfureux. Il ne subit aucune autre transformation

risquant d'altérer sa composition, particulièrement en ce qui concerne

les autres impuretés gazeuses de l'atmosphère. Nous avons procédé à l'en

richissement en SO pour nous permettre d'obtenir des concentrations à

l'origine suffisamment élevées (quelques dizaines de pphm) et d'augmenter

ainsi la sensibilité de nos mesures de conversion de SO .

L'humidité relative dans le volume de réaction se trouve fixée

automatiquement en fonction, de la teneur en vapeur d'eau de l'air aspiré,

de la différence de température entre l'extérieur et le laboratoire où

les mesures sont effectuées. De cette façon nous avons pu couvrir une

gamme d'humidité relative allant de 25 à 100% à la température ambiante

de 20 à 25°C.

Les différents paramètres, (présence ou non de l'aérosol

atmosphérique, teneur en SO- et en vapeur d'eau), étant ainsi fixés, on

peut procéder à une étude statique de la variation de concentration du

SO- en fonction du temps, sous irradiation ou dans l'obscurité.
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A) Etude dans l'obscurité

') Air filtré (concentration de particules inférieures au bruit de
fond du CNC)

L'allure des courbes (SO ) = f (t) est semblable à celle obser

vée en atmosphère contrôlée, c'est-à-dire qu'une concentration stationnaire

succède à une décroissance s'échelonnant sur plusieurs jours. On obtient

de même un réseau de courbes avec l'humidité relative comme paramètre.

La figure 9 représente la comparaison des variations des taux

de conversion du SO en fonction de l'humidité relative, avec comme gaz

porteur de l'azote N48 (courbe A) et de l'air atmosphérique (courbe B).

On observe que la vitesse de disparition en présence d'air

atmosphérique est, dans tous les cas, légèrement supérieure à celle

obtenue en atmosphère contrôlée.

Les mesures faites au CNC indiquent une petite production de
3

noyaux de condensation de l'ordre de 30 000/cm lorsque le SO est mis

en contact avec l'air atmosphérique immédiatement après son prélèvement.

Cette observation également faite par Madelaine [30] peut s'expliquer par

la formation d'un composé gazeux intermédiaire qui aurait une durée de

vie assez longue dans l'obscurité. On peut alors supposer que les réac

tions du SO avec ce corps sont responsables des différences notées entre

les vitesses de disparition du SO , en présence d'air atmosphérique fil

tré ou d'azote.

Si on fait séjourner l'air prélevé plusieurs heures dans

l'obscurité avant d'ajouter le SO , le composé intermédiaire devrait

disparaître et la production de noyaux de condensation ne devrait pas

avoir lieu.

Les expériences faites dans ces conditions ont effectivement

montré qu'il n'y avait pas formation de particules, mais que les vitesses

de transformation enregistrées étaient similaires à celles déjà obtenues

en diluant l'anhydride sulfureux lors du prélèvement, ceci rejoignant la

remarque faite au chapitre III, c'est-à-dire que la précision de notre moyen

d'analyse de SO ne nous permet pas de faire apparaître des vitesses de trans

formation de SO- conduisant à des concentrations de particules de l'ordre de
-3

quelques dizaines de milliers par cm
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En fait, si l'on tient compte de la précision sur les

mesures de concentration du SO , on s'aperçoit que les barres d'erreur

des courbes A et B se chevauchent.

Dans l'obscurité et en présence d'air atmosphérique, il est

Lcile de conclure à

l'adsorption sur les parois.

donc difficile de conclure à une disparition sensible du SO autre que

2) èiï_22n_fil.tré

Les résultats obtenus dans ce cas sont en tous points identi

ques à ceux observés en présence d'air filtré.

B) Etude sous irradiation

Si l'on désire faire ressortir les vitesses de transformation

de S02 d'origine photochimique ou thermique le problème de l'adsorption

va se poser. En effet,lorsque l'on va déterminer le taux de consommation

t sa valeur sera due à deux composantes : x , provenant de l'adsorp-
L adsop r

tion du S02 sur les parois et (t) provenant de l'oxydation en phase
gazeuse du SO .

Un processus expérimental, permettant de s'affranchir de

l'adsorption sur les parois, consiste à attendre que la concentration

stationnaire de SO dans l'obscurité soit atteinte avant d'irradier

(Fig. 10). Cette courbe nous donne directement le taux de conversion

photochimique du S02 au début de l'irradiation, pour une humidité relati
ve fixée. On peut remarquer que l'on atteint également une concentration

stationnaire après 100 heures d'irradiation.

Malheureusement,cette méthode présente deux inconvénients :

Premièrement elle est très longue.

Deuxièmement, si l'on observe la figure 11, représentant la varia

tion au cours du temps et dans l'obscurité du nombre de particules de

l'aérosol atmosphérique, on s'aperçoit que l'étude de l'influence de ces

particules sur la vitesse de disparition du SO sous irradiation, ne peut

être faite de cette façon. Après 48 heures le nombre de particules a con

sidérablement diminué et la granulométrie de l'aérosol a été modifiée.
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Aussi, dans toutes les expériences décrites par la suite,

l'irradiation a lieu immédiatement après l'introduction des gaz dans

l'enceinte.

Ceci nous obligera, lors de l'exploitation des résultats, à tenir

compte de l'adsorption sur les parois pour obtenir des valeurs du taux de

conversion de SO qui correspondent uniquement à une transformation pho

tochimique.

Les courbes [SO ] = F(t), obtenues par l'irradiation du mélange

immédiatement après son introduction, présentent une allure semblable à

celle transcrite figure 10 et qui a été obtenuepar irradiation du mélange

après sa mise à l'équilibre avec les parois.

L'analyse du réseau de courbes (S0„) = f(t) avec des teneurs

en vapeur d'eau variables a été faite en présence ou non de l'aérosol

atmosphérique.

1) ^iïL-ÉilËEÉ

Le taux de conversion du SO dans le volume de réaction varie

de 1,5 à 7%/heure lorsque l'humidité relative croît de 30 à 100%. Si

l'on tient compte de l'adsorption sur les parois, le taux d'oxydation

(t) , varie alors de 1 à 3%/heure pour un accroissement de la teneur
oxyd

en vapeur d'eau correspondante (tableau II).

Aux erreurs expérimentales près, ces valeurs ont été confir

mées par les résultats obtenus à l'aide de la méthode décrite ci-dessus.

Les mesures de la concentration des particules nous ont permis

de retrouver les résultats obtenus précédemment par BRICARD, BILLARD et

MADELAINE [31] . Dans tous les cas nous avons observé au cours du temps :

une croissance rapide de la concentration, un maximum plus ou moins étalé,

puis une lente décroissance. Nous avons fait figurer dans le tableau II

la valeur de la concentration maximum (N ).
max
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2) Air_non_filtré

L'aérosol utilisé, lors de l'étude des réactions, était celui

de l'air atmosphérique du lieu de prélèvement. Sa concentration de par

ticules (N ' ) pouvait être régulée en diluant avec de l'air filtré, sa
atm. ° '

mesure était effectuée à l'aide du CNC. La batterie de diffusion à plaques

nous renseignant sur le "rayon apparent" de l'aérosol, les valeurs trou-
—fi

vêes variaient entre 1,5 et 3 10 cm. Dai

pas accès à la granulométrie de l'aérosol,

—fi
vêes variaient entre 1,5 et 3 10 cm. Dans ces expériences nous n'avions

Les résultats obtenus en présence de l'aérosol atmosphérique

sont résumés dans le tableau III. On peut constater que les taux d'oxy

dation de SO sont du même ordre de grandeur que ceux mesurés en présence

d'air filtré. Il semble donc que pour nos conditions expérimentales les

réactions d'origine catalytique soient négligeables.

De plus, le contrôle de la concentration de noyaux de condensa

tion nous a permis de constater que l'aérosol atmosphérique ne masquait

pas la production de particules ultra-fines. On a observé de même que les

courbes N = f(t), représentant l'évolution du nombre de particules au

cours du temps ont une allure similaire à celles obtenues avec de l'air

filtré.

Pour illustrer ceci on a transcrit sur la figure 12 —un exemple

des courbes N = f(t) enregistrées en irradiant de l'air atmosphérique

filtré ou non. On a représenté également un exemple de courbe obtenue à

l'obscurité lorsque le S0„ est dilué dans l'enceinte lors du prélèvement

de l'air atmosphérique. Ces courbes apportent qualitativement la confir

mation que en dehors de l'absorption sur les parois la conversion de S0_

à l'obscurité est négligeable car le nombre de particules produites est

beaucoup plus faible que sous irradiation.

Il est nécessaire d'insister sur l'incertitude existant sur les

courbes transcrites sur la figure 12. En effet, étant donné les "pertes de

comptages" qui se produisent pour les très fines particules, les valeurs des

concentrations de particules représentent uniquement les limites inférieures

de ces concentrations.



H-R (%)

30

42

47

65

85

90

50»

60*
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TABLEAU II (Air Filtré)

(S02)Q (pphm) <TW%h-1> N
max

(cm )

16,1 1,15 non mesuré

43,5 2,3 4 iob

37,3 1,9 2,9 iob

70 2,5 5 iob

29,5 2,7 3 iob
30 3 4,2 iob

20 2,7 non mesuré

23,5 3 non mesuré

^Obscurité préalable

H-R (%)

30

37

47,5

50

55

68

75

42

42

TABLEAU III (Air non filtré)

(S02)Q (pphm)

16

40

13,6

33,5

36

17,8

23

45

35

(T)oxy <*^) N (cm3)
max

N
at

(cm )

2,75 non mesuré 50 000

2,3 2,9 106
2,1 2,2 106
2 3,1 106 ' \

2,8 2,55106
3,2 3 106

2,9 2,65106
1,9 3,3 106 25 000

2,1 2,65106 80 000
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III - ETUDE DES TRANSFORMATIONS DE SO EN ATMOSPHERE CONTROLEE

Après les expériences consacrées aux réactions de SO dans

l'air atmosphérique qui nous renseignent sur les quantités de SO trans

formées susceptibles de se retrouver sous forme d'aérosols, nous avons

entrepris des expériences en atmosphère contrôlée destinées, d'une part, à

mettre en évidence les polluants primaires intervenant dans l'oxydation

de SO, d'autre part, de mettre à notre disposition des systèmes dont nous

contrôlions les paramètres (nature et concentration des impuretés ga

zeuses), nous permettant ainsi d'étudier l'évolution des aérosols produits,

dans de bonnes conditions de reproductibilité.

L'air reconstitué (N = 80% ; 0 = 20%) utilisé dans nos ex

périences possède un degré de pureté supérieur ou égal à 99,995%. Les

impuretés gazeuses, présentes sous forme de traces, comprennent :

H20 £ 25 ppm et CO, CO ; CH £ 0,2 ppm. Le degré de pureté du SO et

des oxydes d'azote employés est de l'ordre de 99%, celui de l'êthylène

est supérieur ou égal à 99,99%.

Dans ces expériences nous observons principalement la produc

tion de particules et la décroissance de SO au cours du temps. On peut

dont définir de même un taux de consommation total à l'origine (t)
c

duquel il faut déduire le taux d'adsorption (t) pour obtenir le taux

de conversion de SO (x) dans les différents systèmes. Dans l'exposé de

nos résultats expérimentaux cette opération est faite automatiquement

et les valeurs du taux de conversion

le taux d'oxydation en phase gazeuse

A) Photooxydation directe de SO

et les valeurs du taux de conversion de SO que l'on indique représente

2

Nous avons vu au premier chapitre que la photooxydation directe

de SO est très lente et ne pouvait pas intervenir dans la transformation

de SO dans l'atmosphère. De nombreuses expériences ont confirmé cette

observation, nous pouvons citer par exemple l'étude effectuée par

VIGLA [32] où, dans des mélanges N + SO- ou N + 0- + SO contenant des

concentrations en vapeur d'eau variables (quelques ppm-25 000 ppm) et

pour des teneurs en SO ne dépassant jamais 1 ppm, il ne constata aucune

disparition de SO , ni formation de particules. Nous avons repris ce

type d'expériences et trouvé des résultats similaires. VIGLA au cours de ses

expériences avait, pour la première fois, pu mettre en évidence de façon

qualitative le rôle important que pouvaient jouer les oxydes d'azote (particu-
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lièrement N0„) dans la photooxydation du SO- conduisant à la production de

particules. Ces observations ainsi que celles de nombreux auteurs [2;3] nous

ont donc amenés à une étude quantitative du système SO„-NO .

B) Etude du système SO -NO
, _J! 2 -x-

Cette étude portera principalement sur les deux espèces (NO-

NO-) dont les concentrations sont les plus importantes dans l'atmosphère.

1) Etude_du_sy_steme_SO--NO dans_l'azote

Dans ce cas, il n'y a pas de risque de formation de NO . La

présence de NO, jusqu'à des concentrations de 4 ppm, dans un mélange N +

SO- irradié ne conduit pas à la mise en évidence d'une consommation de

SO- ni même à la formation de particules en quantité mesurable.

2) Etude du système SO -NO9_dans_l^air_reconstitue

Après avoir vérifié que dans l'obscurité il n'y a ni transfor

mation de S0„ autre que l'adsorption sur les parois ni production de

particules,nous avons procédé à l'étude de la conversion photochimique de SO

en fonction de la teneur en NO pour une concentration de SO comprise

entre 0,2 et 0,4 ppm (valeur proche des concentrations atmosphériques).

Puis on a étudié l'influence de la teneur en vapeur d'eau sur la vitesse

de transformation de S0„ et la production des particules.

a) En l'absence de vapeur d'eau (quelques ppm)

Si on irradie pendant 8 heures environ un mélange composé

de S0--N0- on ne constate pas de variation importante du taux de conver

sion de S0„ durant cette période. A partir de la décroissance du SO au

cours du temps on peut déterminer le taux de conversion à l'origine x.

Sur la figure 13 nous avons transcrit deux exemples où x a pour valeur

4 et 7% h pour des concentrations de NO qui sont respectivement de

23 et 120 pphm. Le fait de trouver une différence dans le taux de conver

sion de SO pour des teneurs en NO variables, nous a amenés à étudier

systématiquement la variation de ce taux pour des concentrations en NO

compris entre 5 pphm et 10 ppm.

La figure 14 résume les résultats obtenus, les concentrations de

N0„ à l'origine et les taux de conversion de S0„ étant transcrits respectivement

en abscisse et en ordonnée.

La courbe I représente les variations lorsque la teneur en N0„ varie

de 0 à 1 ppm.
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- La courbe II correspond aux variations de NO entre 0 et 10 ppm.
-1

La valeur du taux de conversion (x) varie entre 0 et 7,5% h pour

des concentrations en NO comprises entre 0 et 1 ppm, puis décroît pour des

teneurs en NO- plus fortes. Nous tenterons d'expliquer l'existence de ce maximum

dans la discussion générale (2ème partie de ce chapitre).

Lorsque les mélanges gazeux sont soumis à l'irradiation nous assistons
5 -3

à une production de particules dont la concentration n'excède pas 10 cm .

Si nous supposons que l'aérosol obtenu est monodispersé, la quanti

té N03 (N concentration des particules ;0 diamètre apparent des particu
les mesuré à la batterie de diffusion) suit une loi qui est identique à

celle observée pour la disparition de SO . Ceci confirme qualitativement

la variation du taux de conversion de SO . La courbe III montre les va-
3 z

riations du produit N0 quand la concentration de N02 varie de 0 a 1 ppm.
Ce calcul est possible seulement si la composition des particules peut

être considérée comme identique d'une expérience à l'autre ce qui pa

raît réaliste en air sec.

b) En présence de vapeur d'eau

Nous avons répété l'étude décrit ci-dessus mais en faisant varier

la teneur en vapeur d'eau pour une concentration en S02 et N02 donnée

(15 pphm).

Nous avons noté que le taux de conversion de S02 est indépen
dant de la quantité de vapeur d'eau présente et qu'il est sensiblement

égal à celui observé en air reconstitué sec (HO £25 ppm).

L'évolution de la limite inférieure de la concentration des particules

est très différente dans ce cas. Elle croît rapidement au cours du temps, passe

par un maximum puis décroît lentement. La figure 15 montre la variation de la

valeur de ce maximum en fonction de la teneur en vapeur d'eau. Nous pouvons noter

que pour une humidité relative de 70% nous atteignons la saturation du CNC (10
-3 .

particules cm ) ce qui est nettement supérieur aux concentrations mesurées en
5-3

absence de vapeur d'eau (10 particules cm ). Bien que ces résultats ne soient

que des estimations du fait des incertitudes sur le comptage, ils montrent néan

moins que dans nos conditions expérimentales la vapeur d'eau n'agit pas sur le

taux de conversion de SO-, mais augmente fortement la production de particules.
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Dans ces deux cas (absence et présence de HO) on a constaté

une variation de x en fonction du rapport [SO / NO ] laissant supposer

qu'il existe une compétition entre SO et les oxydes de l'azote vis à vis

d'oxydants qui peuvent être l'oxygène atomique (0) l'oxygène singulet

(02 Ag), l'ozone (0 ), les radicaux OH et HO , et les oxydes supérieurs
de l'azote (NO ; NO), Nous ne discuterons pas plus avant la validité

de l'une ou l'autre des hypothèses, ceci étant tenté dans la discussion

suivant l'énoncé des résultats expérimentaux. Néanmoins nous avons pu

étudier expérimentalement l'oxydation de SO en présence de plusieurs

oxydants particuliers (l'ozone et les oxydes supérieurs de l'azote).

3) Etude_du_système_SO -0

La production d'ozone est assurée en faisant circuler un

courant d'oxygène pur (pureté supérieure à 99,998%) dans un dispositif

à effet couronne (système pointe-plaque). Ce courant d'oxygène est en

suite filtré et séjourne dans une enceinte destinée à éliminer la pré

sence éventuelle d'oxygène atomique ou singulet dont le temps de vie

est inférieur à celui de l'ozone [33] .

Si l'on ajoute au mélange S02~N2-02 des concentrations d'ozone
de l'ordre de 20 à 100 pphm, on assiste à une production très faible de

3
noyaux de condensation (quelques milliers par cm ). Il ne nous a pas été

possible à l'aide de nos moyens expérimentaux de mettre en évidence

une consommation significative de S0 . Dans nos conditions expérimentales

l'irradiation ne joue aucun rôle sur ces deux paramètres (production de

noyaux ; consommation de S0 ).

Comme différents auteurs [34;35;36] l'ont déjà constaté, on

peut conclure que le processus d'oxydation du SO par l'ozone est pra

tiquement négligeable dans le système S02"N02 ainsi que dans l'atmos
phère où les concentrations d'ozone mesurées varient entre 0 et 10 pphm.

4) Etude_du_sy_stëme_S02_I_22ZË2§_SHEËEi2HE5_de_l_|_azote
La production de N03 et N20 est assurée par l'intermédiaire

de" l'oxydation de N02 par 0 .Ainsi lorsque dans un mélange,air re
constitué + 03 (0,5 -ppm) + N02 (0.5 ppm) + S02 (0.2 ppm) il est impossi
ble de mettre en évidence la moindre consommation de SO dans l'obscu

rité, il apparaît que les oxydes supérieurs de l'azote ne doivent pas
jouer un rôle important dans l'oxydation de SO en présence de N0 ni
même dans l'atmosphère.
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C) Etude du système SQo-N0v.-hydrocarbure
.—. . ^ ^

A partir des résultats précédents où l'importance de NO- a

été mise en évidence nous avons étudié le rôle d'un hydrocarbure dans la

photooxydation du SO en présence ou non de dioxyde d'azote.

En ce qui concerne la nature de l'hydrocarbure notre choix

s'est porté sur les oléfines (dont la grande réactivité en présence de

SO et NO a été notée par différents auteurs [2;3] ) et plus particu

lièrement sur l'êthylène (C- H.) dont la concentration dans l'atmosphère

est généralement la plus élevée de toutes les oléfines[37;38 ] .

1) Etude_du_sy_stème_SO„ ,_N0„ ,_Ç„H, _dans_l_|_obscurité

a) En absence de vapeur d'eau

Dans les différents mélanges étudiés (SO + C H ; NO +

C2H ; S02 + N02 ; SO + N02 + C2H.) la transformation de SO et la prc

duction de noyaux de condensation sont négligeables.

b) En présence de vapeur d'eau

Les résultats sont semblables à ceux obtenus en air sec sauf

dans le mélange à 3 impuretés (SO + NO- + C-H.) où il apparait une

production de particules pouvant atteindre quelques 10 000 cm . Dans

ce cas la transformation du SO- susceptible de conduire à la formation

de particules n'a pas pu être mise en évidence, la précision de nos

moyens de mesure ne nous permettant pas de faire apparaître une consom

mation de SO autre que celle due à l'absorption sur les parois en

présence de vapeur d'eau.

2) Etude_du_sy_stème_SO9_£_N0-_£_Ç9H,_sous_irradiation

a) En l'absence de vapeur d'eau

Nous avons étudié systématiquement les différentes combinai

sons du système S0„ ; NO ; C-H,. Les expériences concernant les réac

tions photochimiques du SO seul, du NO seul et du système SO- + NO

ayant été effectuées précédemment, l'étude présente portera sur les

systèmes suivants : C H seul, SO + C H NO + C H , SO + NO +

2 4
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a) C-H, seul

Le spectre d'absorption de l'êthylène, pouvant conduire à la

formation de radicaux, se situe dans une bande de longueur d'onde assez
o

courte (1 600 - 2 000 A ) [39]. Notre dispositif d'irradiation délivrant

à l'intérieur de l'enceinte de réaction un rayonnement de longueur d'onde
o

supérieure à 3 000 A, on peut prévoir que la transformation de l'êthylène

sera négligeable. En effet, en procédant aux expériences en présence

seulement de l'êthylène nous avons pu constaté que la transformation de

ce corps et la formation de particules étaient nulles.

g) N02 + C2H4

Une étude photochimique détaillée de ce système étant déjà

réalisée [40] , nous nous sommes intéressés particulièrement à la production

d'aérosols. Dans ce cas, pour des concentrations de l'ordre de 15 à 20 pphm

de NO et 50 à 60 pphm de C„H,, la formation des noyaux de condensation est

faible (20 000 cm"3).

Y) S02 + C2H4

Des traces résiduelles d'oxydes d'azote dans notre enceinte de

réaction (N0 = N0„ = 0,5 pphm), ne nous ont pas permis de traiter parfaite

ment ce cas. Néanmoins, si l'on considère nos expériences comme un cas

limite du système SO- + N0_ + C_H, avec [N0 ] tendant vers zéro, on peut

remarquer que le taux de conversion du SO- (0,4 ^ x ^ 0,7% h ) et la
-3

production d'aérosols (50 000 cm ) sont faibles.

S) S02 + N02 + C2H4

La concentration en anhydride sulfureux restant constante nous

avons procédé à deux séries d'expériences, l'une en gardant la concentration

de NO- constante (0,2 à 0,25 ppm), l'autre en maintenant la concentration de

C„H, constante (0,6 à 0,7 ppm).

Dans le premier cas le taux de conversion du SO- (x) en fonction

de la concentration d'éthylène est transcrit sur la fig. 16. On peut noter

que pour la concentration de NO- adoptée, des quantités croissantes d'éthylène

n'ont pas d'effet important sur la'-transformation du S0„.
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Dans le second cas le taux de transformation de SO transcrit

sur la fig. 17 (courbe 2) présente un maximum pour une concentration de

N02 de l'ordre de 5 pphm. Sur la fig. 17 nous avons également porté le

taux de conversion de SO lorsque la concentration d'éthylène est nulle

(courbe 1). Si on compare ces deux courbes (1 et 2) on s'aperçoit

que l'êthylène accélère la réaction dans le cas des faibles concentrations

de NO (inférieures à 10 pphm), au contraire pour des teneurs en N0„ plus
* 2

élevées la transformation du S0„ est ralentie.

Lors des mesures du nombre de noyaux de condensation dans ce

type d'expériences nous avons obtenu des concentrations comprises entre
-3

50 000 et 150 000 cm suivant les quantités respectives des différentes

impuretés.

b) En présence de vapeur d'eau

Nous avons repris l'étude décrite ci-dessus mais en faisant

varier la teneur en vapeur d'eau pour des concentrations constantes de

S02 et N02 de l'ordre de 20 pphm, la quantité d'éthylène étant variable.

On constate que le taux de conversion du SO est indépendant de l'humidité

relative, il est sensiblement égal, aux précisions de mesure près, à celui

mesuré en air reconstitué sec (voir fig. 16).

Au contraire l'évaluation du nombre de particules produites est

très différente. La concentration des noyaux de condensation formés au

cours du temps présentant une croissance rapide, un maximum, puis une

décroissance, la fig. 18 représente le nombre de particules mesurées au

maximum en fonction de l'humidité relative, le taux de conversion étant

constant et égal à 2,5%/h . Dans ce système (SO- ; NO- ; C H. ; H„0)

on retrouve le phénomène déjà noté dans le cas du mélange SO- + NO- + H-0,

c'est-à-dire que la vapeur d'eau n'agit pas sur le taux de conversion de

SO- mais augmente la production de particules.

De cette étude du rôle de l'êthylène dans la photooxydation

du SO on peut conclure que pour nos conditions expérimentales dans le

cas du système SO + NO- l'influence de l'êthylène sur les vitesses

de réaction du SO était importante pour des concentrations de NO- de

1 ordre de 5 pphm (quantités de NI0- susceptibl es d'être mesurées dans

1 atmosphère), la transformation du SO- étant ralentie par des concen-

trations de NO- supérieures à 10 pphm. Ce dernier phénomène peut

s expliquer par le fait qu'il y a compétition entre les oxydes d azote^
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SO et C„H, vis-à-vis des oxydants produits lors de la dissociation du

NO et qu'une augmentation importante de NO- peut déplacer les
z z

concentrations stationnaires des oxydants susceptibles de transformer

S0„. On retrouve dans ce cas le phénomène déjà noté lors de l'irradia

tion du mélange SO - N0_.

2ëme Partie : Discussion et interprétation des

résultats expérimentaux

La discussion des résultats expérimentaux consacrés aux

transformations en phase gazeux comprendra deux parties :

1) Nous avons vu lors du premier chapitre que la photooxydation

du SO- intervenait par l'intermédiaire d'espèces secondaires (atomes,

radicaux libres) produits à partir des polluants primaires (oxydes

d'azote - hydrocarbures). Dans la première partie nous essayerons de

montrer comment ces espèces secondaires peuvent être formées dans les

systèmes que nous avons étudiés en atmosphère contrôlée et de là quelles

vitesses d'oxydation de S0„ on peut attendre de ces expériences. On

effectuera également une comparaison entre ces vitesses et celles que

nous et d'autres auteurs ont obtenues expérimentalement.

2) Dans la seconde partie de la discussion, nous procéderons

à une étude comparative entre nos expériences et celles d'autres auteurs

dans les conditions de l'atmosphère.

Si l'on désire comparer quantitativement les résultats obtenus

au cours de nos expériences à ceux d'autres auteurs, il est nécessaire

que les différents paramètres expérimentaux soient semblables, ou facile

ment comparables. En particulier l'intensité du rayonnement pénétrant à

l'intérieur de l'enceinte doit être connue.

Si l'on se reporte à l'annexe 1, on s'aperçoit que globalement
o

la puissance rayonnée par la lampe U.V., entre 3 000 et 4 000 A , est

deux à trois fois moins importante que le rayonnement solaire dans la

basse troposphère. Ceci n'est pas suffisant pour conclure que les vitesses

de réaction mesurées dans nos expériences sont deux à trois fois moins

élevées que celles ayant lieu dans l'atmosphère. En particulier la
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puissance rayonnée par la lampe dans les bandes, (3 000 - 3 100 ;
o

3 100 - 3 200 ; 3 300 - 3 400 A) correspondant aux raies d'absorption
o

du SO (3 022 ; 3 131 ; 3 350 A), n'est pas toujours dans le rapport

de 2 à 3 avec le rayonnement solaire. Néanmoins, en première approxima

tion, on retiendra le rapport des puissances globales entre 3 000 et
o

4 000 A pour comparer la puissance des dispositifs d'irradiation

utilisés par les différents auteurs.

Dans l'exposé qui suit, sauf indications particulières, toutes

les constantes des réactions sont extraites des ouvrages généraux de

K.L. DEMERJIAN et coll [41] et de T.A. HECHT et coll [42]

I - RESULTATS OBTENUS EN ATMOSPHERE CONTROLEE

Lors de l'irradiation de mélanges gazeux, les espèces inter

médiaires produites seront différentes suivant la composition de ces

mélanges. Nous allons étudier la formation de ces espèces lorsque l'on

ajoute successivement des oxydes d'azote, de la vapeur d'eau et des

hydrocarbures à de l'air propre.

A) Photochimie de l'air propre (N- = 80% - 0 = 20%)

Dans la basse atmosphère l'oxygène moléculaire absorbe très
o

facilement dans des domaines de longueur d'onde de l'ordre de 7 600 A
° 3 _

ou 12 700 A. L'excitation de l'état stable de l'oxygène (0 2 )
^ ë

conduit à la formation de molécules dans l'état singulet :

0 (V") +hv (7600 A) + M -v 0 (h*) + M, [l]
£• ê 4 g

0 (3Ô + hv (12700 A)+ M -> 0 (*A ) + M. [2]
4 s * s

A partir de ces réactions, la formation d'oxygène dans l'état sin

gulet est lente, de plus la dêsexcitation de ces molécules par les composés de

l'atmosphère (M) est très rapide ce qui fait que leur concentration
. . 1 + -9

stationnaire dans 1 air propre est trop faible (0 Z * 10 ppm ;
1 -6 2 g

0 A » 5.10 ppm) pour conduire à la photooxydation de SO par 1'inter-

mêdiaire de la réaction :
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,-5 -1 -102( Ag) + S02 -+ Produits [18 ],k]g = 6.10 Dppm mn \ d'après [43],

dS02 1t=(^-) /S02=k]8[021Ag] ,
—fi — i

ce qui entraîne x = 1,8.10 % h .

B) Effet de l'addition de monoxyde et de dioxyde d'azote à de l'air
propre

a) En absence de vapeur d'eau

Le changement important qui intervient dans la photochimie du

système lorsque l'on ajoute des oxydes d'azote est lié à la réaction :

N02 +hv (2900 -4300 A) •* N0 +0(3P)[ 3] ,kg =0,1 mn"1 (dans nos
expériences).

PITTS et Collab [44] ont montré que la photodissociation

de N02 a lieu avec un rendement quantique primaire de l'ordre1
o

de l'unité pour des longueurs d'onde inférieures à 3 660 A.celui-ci dêcrois-
o '

sant continuement pour atteindre la valeur 0 pour 4 358 A. L'oxygène

atomique formé lors de cette réaction réagit avec l'oxygène pour former
de l'ozone :

0+02 +M•* 03 +M[4],k4 =2.10"5 ppm"2 mn"1 ,

l'ozone réagissant rapidement avec le monoxyde d'azote présent :

03 +NO -> 02 +N02 [5],k5 =2,3.101 ppm"1 mn"1.

Une nouvelle espèce intermédiaire (N0 ) est alors formée à partir de la
- 3

reaction de 0 sur NO et de 0 ( P) sur N0 :

03 +N02 -> 02 +N03 [6],k6 =7,8.10~2 ppm"1 mn"1 ,

0(P) +N02 +M•+• N03 +M[7],k =2,2.10"3 ppm"2 mn"1.

Une petite fraction de l'ozone formée est dissociée sous l'effet

du rayonnement pour former :
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3060 A) -> O ( D) + 02 ( Ag),

3500 A) -* 0(*D) +02 (3Eg),

•* 0(3P) +02 ('Ag^Eg),

7000 A) •+ 0(3P) +02 (3^g).

[8]

[8']

[10]

[11]

Ces vitesses de dissociation étant inconnues pour nos conditions

expérimentales, elle pourront être déterminées approximativement en prenant

pour base la vitesse de dissociation de NO- dans notre enceinte de réaction.

Toutes ces réactions sont alors suivies par des réactions

d'addition conduisant principalement à la destruction des espèces produites

(0 (!D), 0(3P), NO et àla formation de N^.

Le tableau IV tiré du calcul de K.L. DEMERJIAN et Coll [43]

donne un exemple pour différentes espèces,des concentrations auxquelles on

peut s'attendre dans un système (N- - 0„ - N0„ - NO)

TABLEAU IV

concentration t=0

(ppm)
concentrations calculées

2

pour un t

min.(ppm)
emps d':Lrradiation de

Sf02 NO N02

c 102

NO

x 102

°3
2

x 10

0(3P)

x 109

0(JD)

m16x 10

N03

x 107

N2°5

x 10b

021Ag
x 106

0,075 0,025 3,26 4,74 2,23 6,5 10,3 1,77 4,2 6,5

0,1 0 3,43 3,57 3,56 7,9 16,4 4,58 13,4 6,7

Ces concentrations sont calculées pour une irradiation cinq fois

plus forte que celle utilisée dans nos expériences, DEMERJIAN et Coll ayant

adopté pour k la valeur de 0,5 mn .

Les taux de conversion de S0„ dus aux réactions de celui-ci avec ces

différentes espèces intermédiaires peuvent être déduits d'après [45j, des

réactions suivantes :



- 44 -

S02 +°3 "* S°3 +°2 [19l'ki9 = 1,5.10~8 ppnT'mn"1,
S02 +0 (3P) -> S03 [20],k2Q =30 ppm'̂ n"1,
S02 +N03 -> S03 +N02 [2l],k2] = 10~6 ppm'Vn"1,
SO + NO -> SO + 2 NO [22],k„- = 5.10"8 ppm"1mn"1.

2 5 22

Ceci nous permet d'obtenir, étant données les concentrations

du tableau IV (N02 = 0,1 ppm NO = 0 au temps t = 0), les valeurs suivantes
du taux de conversion de S0„,

N2°5
Espèces °3 o(3p) N03

x S02(%h_1) 3.10"6 1,5.10"3 -9
2,7.10 4.10

-9

02(1Ag)

2.10

Etant donné leurs concentrations! stationnaires, on s'aperçoit

donc que les espèces produites lors de l'irradiation du système (N- ;

02 ; NO ; N02) ne sont pas suffisamment réactives pour conduire à une

photooxydation importante de S0„.

Une restriction doit être faite à cette conclusion lorsque de

fortes teneurs en NO sont susceptibles de produire des concentrations plus

fortes d'oxygène atomique.

Nous avons pu vérifier expérimentalement que l'ozone et les

oxydes supérieurs de l'azote (NO - ^0 ) ne conduisaient pas à la trans
formation de S0-.

Dans le cas de l'oxygène atomique une incertitude peut régner

car dans nos expériences effectuées en présence de traces de vapeur d'eau

(25 ppm) nous avons pu mettre en évidence pour une concentration en NO-
— 1de 0,1 ppm un taux de conversion du SO de 2% h qui est bien plus élevé

que celui calculé théoriquement (Fig. 14). Le résultat pourrait donc

apporter une preuve indirecte de l'action de l'oxygène atomique sur le

S02. Néanmoins, dans ces expériences nous n'avons pas pu reproduire

les conditions idéales correspondant au calcul car les traces de vapeur

d'eau présentes dans notre enceinte de réaction peuvent modifier forte

ment la photochimie du système et introduire des espèces nouvelles telles

que les radicaux OH et H02 dont les réactions avec S0„ peuvent se super
poser à celle de l'oxygène atomique.
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Des expériences concernant la nature de l'aérosol formé ont

confirmé indirectement cette dernière hypothèse. En effet, des études

effectuées sur notre enceinte de simulation ont montré la présence

d'aérosols de sulfate acide de nitrosyle (S04HNO) lors de l'irradiation
d'un mélange (S02 ;N02 ;N2 ;Ûp, mettant ainsi en évidence la présence
d'hydrogène dont l'action sur le SO s'effectue selon toute vraisemblance

par l'intermédiaire de radicaux OH et HO comme nous le verrons dans le

paragraphe suivant [46] .

Enfin, en plus de l'adsorption sur les parois de l'enceinte de simu

lation, des réactions hétérogènes de SO sur ces parois peuvent être impliquées

dans la chimie du système et accélérer ainsi la disparition de SO . Ce phénomène

a donc pour conséquence une surestimation, difficilement appréciable, des vitesses

de réactions observées dans les enceintes de simulation comme le souligne

S.P. SANDER et J.H. SEINFELD [74].

b) En présence de vapeur d'eau

La vapeur d'eau peut réagir avec les oxydes d'azote présents

et avec les espèces intermédiaires produites à partir de la dissociation

de NO . L'oxygène atomique 0 ( D) formé lors de la photolyse de l'ozone

(réactions 8 et 8') réagit avec la vapeur d'eau pour produire le radical

hydroxyl (OH) :

0(!D) +H20 -> 2OH [12],k12 =2,4.105 ppm^mn"1.
La constante de vitesse de cette réaction est très élevée mais dans

nos conditions expérimentales la plus grande partie des atomes 0 ( D) sont

désexcités lors de collision avec N et 0- :

0(!D) + M -v 0(3P) + M[9], k„ = 7,4. 10 ppm'^n"1 .
s

La vapeur d'eau, en présence de NO et NO-, peut former de l'acide

nitreux dont la réaction de décomposition limite le niveau susceptible

d'être atteint dans l'atmosphère:

N02 +NO +H20 •+ 2 H0N0 [13],k ^ 4,3. 10~6 ppm^mn"1,

2 HO NO -> NO +N02 +H2 0[14],k]4 ri 3,4 ppm"1 mn"1.
La photolyse de l'acide nitreux conduit alors à la formation de

radicaux OH;

o

HO NO + hv (X < 4000 A) -> OH + N0 [ 15] .

La constante de cette réaction n'est pas encore connue parfai

tement, sa valeur variant entre 1/4 et 1/10 de celle correspondant à la
-2 -1 -2 -1dissociation de NO- (Pour nos expériences 10 mn <kj^< 2,5.10 mn )
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Le radical OH étant très réactif il va réagir avec les

impuretés gazeuses présentes ou produites dans nos mélanges. Etant

donné nos conditions expérimentales nous pourrons considérer que dans

la plupart des cas les radicaux OH réagissent principalement avec NO et

N02 par l'intermédiaire des réactions :

OH +NO" +M-> HONO +M[16],k fi * 1,2.10_2 ppm^mn"1,

OH +N02 +M-> HON02 +M[17], k Ai 1,5. 10"2 ppm^mn"1.

Lors de réactions secondaires des espèces nouvelles telles

que le peroxyde d'hydrogène (H^) et le radical H02 vont également
apparaître mais leur influence sur l'oxydation de SO peut être
négligée.

En conclusion d'après DEMERJIAN et Coll [4l] la présence de

vapeur d'eau dans le système N2 ;02 ;NO ;N02 ne change pas beaucoup
les concentrations stationnaires des espèces produites dans de l'air sec

mais fait apparaître des espèces nouvelles dont la plus importante paraît

être le radical OH, étant donné sa grande réactivité avec de nombreux

composants de l'atmosphère.

Pour étudier les vitesses de transformation de SO auxquelles

peut conduire la présence du radical OH, il est nécessaire d'avoir une

estimation des concentrations stationnaires de ce dernier dans nos

systèmes. DEMERJIAN et Coll [4l] ont calculé, pour une irradiation

5 fois plus élevée que la nôtre, que la concentration du radical OH

était de l'ordre de 3.10 ppm lorsque les concentrations de N0„ et NO

étaient respectivement de 2,5 pphm et 7,5 pphm, l'humidité relative

étant de 50% à 20°C.

D'après [45j, la réaction :

S02 +OH •> HS03 [23] k23 % 1,5.103 ppm"1mn"1
conduit dans ces conditions à un taux de conversion x de 2,7% h"1 soit

une valeur de x égale à 0,5%h pour nos conditions expérimentales si

l'on admet que la concentration stationnaire du radical OH est approximati
vement proportionnelle à l'irradiation. Cette hypothèse paraît vraisemblable

dans la mesure où les principales sources du radical OH sont soit la

photolyse de l'acide nitreux soit la réaction de la vapeur d'eau avec

l'oxygène atomique 0 ( D) produit à partir de la photolyse de l'ozone.
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Si l'on compare cette valeur théorique avec nos résultats

expérimentaux (fig. 14) on constate que l'accord est relativement bon

car les valeurs du taux de conversion que nous avons observées sont pour

une concentration de 2,5 pphm de N0„ de l'ordre de 0,5% h . Néanmoins

cet accord peut être heureux car cette valeur du taux de conversion

représente la limite de précision de nos moyens d'analyse et dans nos

expériences le taux de conversion de S0_ est indépendant de l'humidité

relative alors que théoriquement il doit en dépendre. Ce dernier point

peut également s'expliquer par le fait que la variation de x en fonction

de la teneur en vapeur d'eau est trop faible pour la précision de nos

moyens d'analyse . Malheureusement, aucun calcul complet, concernant

l'influence de la vapeur d'eau, n'ayant été effectué nous ne pourrons pas

conclure plus précisément.

On peut remarquer que COX et Coll [71]ont proposé, comme

nous l'avons suggéré au paragraphe précédent, que la réaction SO- + OH

peut conduire à la formation de sulfate acide de nitrosyle.

a) Calcul des taux de conversion de S0-

Les deux sources les plus importantes du radical OH étant la

réaction de l'oxygène atomique 0( D) avec la vapeur d'eau et la photolyse

de l'acide nitreux, on peut tenter, moyennant certaines hypothèses,d'estimer

la concentration du radical OH dans nos systèmes et de là le taux de

conversion du S0„ (x) correspondant. Nos principales hypothèses sont d'une

part que les concentrations des différentes espèces produites sont

stationnaires d'autre part, que l'on peut considérer les concentrations

d'oxydes d'azote comme constantes au cours du temps. Cette dernière

hypothèse simplificatrice est assez grossière et risque d'introduire une

incertitude importante sur la valeur de x. Pour réduire cette incertitude

nous pourrons comparer la valeur de x expérimentale déterminée au ternes

t = 0 avec deux valeurs de x calculées en adoptant les concentrations

de NO- et NO mesurées àt=0etàt=lh.

L'équation différentielle représentant les variations de la

concentration du radical OH s'écrit :
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^L =k [q'd] [H90]+ k, JOHNO]-
dt lz z 15

k]6[OH] [NO] [M]+k]7[OH] [N02] [M] j

termes principaux de production termes principaux de consommation

(on peut se reporter à l'annexe III où toutes les réactions sont

rassemblées)

Si l'on admet qu'il existe une concentration stationnaire du

radical OH ( -g- = 0) celle-ci est représentée par l'équation suivante

k12[0 D] [H20]+ k]5 [OHNO]

k16 [M] [N0]+ kiy[M] [N02]
[OH] =

Pour obtenir cette concentration de [OH] en fonction des teneurs

en N02 et NO (supposées constantes au cours du temps), il est nécessaire

d'exprimer les concentrations de [0 D] et de [OHNO] que l'on a admises

comme étant stationnaires en fonction de N0„ et NO, soit :

[0!D] ' =
k- k_ [N0-]

k5 [NO] [kg [M] +kJ2 [H20]]

où nous avons considéré d'après DEMERJIAN [41] que les principales sources

de 0 ( D) sont les réactions 8 et 8' et que les puits sont les réactions

9 et 12

L"k15 +/kL5 +4k14 Lki3[H20] [NO] [N02] +k]6[M] [OH] [N0]]J
et [OHNO] =

2 k
14

où nous avons considéré d'après [41] que les principales sources de

l'acide nitreux sont les réactions 13 et 16 et les puits sont les réac

tions 14 et 15.
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Nous obtenons donc comme expression de la concentration

stationnaire du radical OH :

k12k8k3[N02][H20] +
k5l NOjjkgl Kl + k12LH2o]j[

kj5[-k]5+yk15+ 4k]4[k]3[H20][NO][N02]+ k]̂ M] [ÔH] [NO]J
2 k.

[OH] k]6 [M J [NOj + kly fMj LN02J

qui sera déduite par itération successive.

Dans le cas d'une humidité relative d'environ 50%, NO étant

ître 0,01 et 0,2 ppm, si NO- et

suivante de OH est suffisamment précise

compris entre 0,01 et 0,2 ppm, si NO- est supérieur à 0,2 ppm l'expression

[OH]
k15 [~k15 + Vk15 +4k14[k13[H20] [N0] [N02] ]

2k
14

k]6[M] [NO] + k1? [M] [N02]

La transformation de S0„ à partir de la réaction (23)

S02 + OH -»- SO H,

nous donne un taux de transformation

dS02 fi -1
T=dtT^Ô2T0=k23[OH]=9-10[OH] <*h >•

qui est directement proportionnel à la concentration du radical OH(en ppm)

A partir des variations concernant la concentration sta

tionnaire du radical OH on pourra en déduire les variations corres

pondantes du taux de conversion de SO- et le comparer ainsi à nos

résultats expérimentaux.

Pour nos conditions expérimentales on peut considérer que

l'humidité relative et la concentration en monoxyde d'azote N0 sont

sensiblement constantes par rapport aux variations de la teneur en

N0-. Dans ce cas l'expression de la concentration en radical OH devient :

-A2+ A
[OH]

y/TT B [N02]

C + D [N021
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avec A= k]5 ; B= 4k]4k]3[H20] [NO] ; C = 2kj4k]6[M] [NO]

D = 2k 4k [M] .

Lorsque NO -> 0 - OH •> 0

Lorsque NO- -> œ , OH -> 0

Cette fonction présente donc un maximum confirmant ainsi

zement l'allure de la c

avons obtenue expérimentalement,

qualitativement l'allure de la courbe x = F(N0 ) (fig. 14) que nous

Si l'on compare quantitativement la valeur du x de SO- prévu

par le calcul en utilisant la formule non simplifiée de [OH], avec nos

résultats expérimentaux (voir Tableau V) on s'aperçoit que l'écart varie

entre 2 et 10 celui-ci étant d'autant plus grand que la concentration

en NO- est élevée. Cet écart peut trouver son origine dans les approxi

mations qui ont été faites lors de l'élaboration du modèle et des incertitudes

existant sur les vitesses de réaction. De plus les réactions hétérogènes sur

les parois peuvent entachées d'erreurs nos mesures expérimentales et nous amener

ainsi à surestimer les valeurs de x.

On retiendra surtout de ce calcul l'accord qualitatif qui

apparaît entre 1'allure des courbes (x) = F(N02) déterminer expérimenta
lement et celles calculées en prenant pour hypothèse l'oxydation de S0-

par le radical OH.

3) Des expériences similaires aux nôtres ont été effectuées par

SMITH et URONE [47] . Ils ont étudié la conversion du SO dans les

systèmes Air + N02 et Air + NO + HO. Dans le premier cas leurs

résultats sont qualitativement proches des nôtres car le taux de

conversion de S02(t) présente un maximum en fonction de la concentration

de N02, celui-ci étant situé entre 0,85 et 1,7 ppm de NO- comme dans nos

conditions expérimentales. Par contre, pour une irradiation 5 fois plus

forte que la nôtre et une teneur en SO- de 2 ppm il trouve dans ce cas
z _1

une valeur maximum de x de l'ordre de 1% h ce qui est nettement

inférieure à nos valeurs expérimentales.

En présence de vapeur d'eau (humidité relative = 50%) aucune

précision n'est donnée quant à l'allure de la courbe x = F (NO ),
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néanmoins la valeur de x pour une concentration de 1,7 ppm de NO est de
! -1 2
1 ordre de 5% h ce qui se rapproche des valeurs obtenues à partir de nos
expériences (voir fig. 14).

Les résultats de SMITH et URONE semblenPdônc confirmer l'existence

d'un maximum dans la courbe représentant les variations de x en fonction de

N02, ce maximum ayant été mis en évidence d'une part dans nos expériences,

d'autre part dans le calcul simplifié des vitesses de réactions de SO avec

le radical OH. De plus, à partir de la comparaison entre nos expériences et

celles de SMITH et URONE, on peut conclure que la valeur du maximum de x dans

le système S02 + N02 + H20 doit être de l'ordre de quelques % par heure
mettant ainsi en évidence le rôle important que peut jouer le NO- dans l'at

mosphère. Néanmoins l'interprétation exacte du mécanisme réactionnel dans

ce système est incertaine. S.P. SANDER et J.H. SEINFELD [74] estiment que, ni
l'accélération du taux d'oxydation de S02 pour une concentration en N09 de
l'ordre de 1 ppm, ni son inhibition pour des fortes teneurs en NO,
être expliquées sur les bases des connaissances actuelles dans le domaine
photochimique, la réaction de S02 avec l'oxygène atomique ou la présence de
vapeur d'eau dans le système ne justifiant pas les vitesses de réactions observées,

C) Effet de l'addition d'un hydrocarbure (éthylëne) sur la photo
chimie d'un mélange Air - NO - N0o

Nous avons déjà noté et vérifié expérimentalement que l'êthylène

(C2H4) était "transparent" au rayonnement solaire dans la basse troposphère
[39]. De même on peut s'attendre à ce que les vitesses de réactions soient

lentes lors de l'irradiation d'un mélange S02~C2H4• Des traces de NO
résiduelles dans notre enceinte de réaction ne nous ont pas permis de traiter

parfaitement ce cas, néanmoins nous avons observé des taux de conversion de

S02 assez lents 0,4 < x< 0,7% h"1 lorsque [NO ]-> 0.

Au contraire, lorsque l'êthylène est ajouté à un mélange d'air et
d'oxydes d'azote soumis à l'irradiation solaire, on peut s'attendre à sa
disparition relativement rapide par l'attaque des différentes espèces inter
médiaires produites dans le système N -0 -NO-NO .

Les différentes réactions susceptibles de se produire sont sujet
à de nombreuses spéculations dont la discussion sortirait du cadre de cet
exposé. Néanmoins, plusieurs auteurs [40;4l]s'accordent à penser que lorsque
des oxydes d'azotes sont irradiés dans de l'air en présence d'oléfines (par
exemple l'êthylène), le cycle NO-N02~03 prédominera encore et fournira de
l'oxygène atomique et de l'ozone qui réagiront avec les hydrocarbures.

-2 ne peuvent
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Une analyse plus complète des taux de transformations de l'êthylène [40],

semble indiquer que l'êthylène réagit rapidement avec des espèces inter

médiaires produites lors des réactions 0 + C2H4 et 03 + C2H4. Ces observa
tions peuvent être interprétées par une réaction en chaîne impliquant des

radicaux libres dont OH et H02 .semblent être les principaux maillons.
Dans ce cas, si de l'anhydride sulfureux est introduit dans ce mélange son

oxydation par les radicaux libres ou d'autres espèces formées dans le

système est probable.

Cette dernière hypothèse a été confirmée par nos expériences

effectuées avec un mélange (N- ; 0„ ; NO- ; C-H.) irradié. La variation de

la valeur du taux de conversion de S0„(x) en fonction de [N0-] , lorsque

[C„H,] est constant (0,7 ppm), passe par un maximum située à 10 pphm de

[NO ] Fig. 17. On retrouve ainsi le phénomène déjà noté lors des réactions

de SO- avec le système N- ; 0- ; NO ; N0„ ; H„0) où l'allure de la courbe

était due à la variation de la concentration stationnaire du radical OH.

Dans ce cas la nature des (ou de 1') espèces responsables de la transformation

du SO- est encore imprécise. Néanmoins S.P. SANDER et J.H. SEINFELD [74] ont

interprêté ce phénomène d'inhibition du taux d'oxydation de SO , lorsque la

concentration en NO- augmente, à partir de la réaction suivante :

S02 +H02 -> SO +OH [24] ,k24 =1,3 ppm"1 mn"1 .
En effet, lorsque la concentration initiale en [N0„] augmente, la

quantité de NO formée lors de la dissociation peut-être suffisamment élevée

pour rentrer en compétition avec le SO vis à vis du radical hydroperoxyle. (H0_) .

D'après ces auteurs [74] le radical HO , absent dans le système S0--N0 , serait

la clé de l'effet inhibiteur observé dans le système SO -NO - oléfines.

Bien qu'à notre connaissance il n'ait pas été effectué d'expériences

similaires permettant une comparaison quantitative avec nos travaux, des

études entreprises avec d'autres oléfines nous permettront une comparaison
qualitative.

SMITH et URONE [47] ont étudié la conversion du S0„ dans le système

Air, N02 et Propylëne et mis en évidence des résultats présentant un accord

qualitatif avec les nôtres. En effet, ils ont montré que le taux de conversion

du SO- passait par un maximum lorsqu'ils faisaient varier la concentration

en N02 de 0 à 10,2 ppm, la concentration en propylëne et en SO- étant

constantes et respectivement égales à 6 ppm et 2 ppm. Dans ce cas les taux

de conversion de SO- sont très importants et peuvent atteindre la valeur de
-1

50% h . Ces valeurs sont difficilement comparables aux nôtres étant donné

que ni la nature ni la concentration des oléfines ne sont identiques.
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D'autres auteurs [48] ont pu mettre en évidence des taux de

conversion (x) similaires à ceux que nous avons indiqués fig. 17. En effet,

dans un mélange contenant 0,75 ppm de NO- ; 2 ppm de propène et 0,7 ppm de
-1SO ils ont observé un x de l'ordre de 4,5% h

Tous ces résultats confirment le rôle important que peuvent

jouer les hydrocarbures et principalement les oléfines lors des transfor

mations de SO- en présence d'oxydes d'azote. L'extension de ces résultats

à l'atmosphère est malheureusement extrêmement difficile du fait de la

multiplicité de natures et de réactivitës des oléfines émises dans la

troposphère [38] .

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS EN ATMOSPHERE NATURELLE

A - Etude dans l'obscurité

Nous avons vu que la précision de nos mesures, faites dans

l'obscurité et avec de l'air atmosphérique, ne permettait pas de conclure

à une transformation du S02 plus grande que la disparition due à l'adsorp
tion sur les parois. Malgré cela, on observe une production de particules

mesurable au C N C. Ceci tendrait à prouver que la quantité de SO- mise en

jeu pour la production de cet aérosol est trop faible pour être détectée à

l'aide de notre appareil de mesure.

Les résultats obtenus, également avec de l'air atmosphérique,

mais en évitant toute production de noyaux de condensation, prouvent que

la sensibilité des mesures de concentrations gazeuses est plus faible que

celle des mesures de concentration de particules (Voir Chapitre III.III).

B - Etude sous irradiation

1) Au cours de nos expériences, nous avons observé que les taux

de conversion de S02 (x), liés à une irradiation 2 à 3 fois plus faibles

que le rayonnement solaire et déterminés avec de l'air filtré, étaient

compris entre 1 et 3% h pour des humidités relatives variant entre 30 et 90%.

Les résultats indiqués par M. KATZ et Coll [49]sont qualitati

vement en accord avec les nôtres car dans leurs expériences après 100 heures

d'irradiation, la teneur en S02 atteint une concentration stationnaire comme
nous l'avons signale dans l'exposé de nos résultats expérimentaux (Chap. IV;
1ère partie; II ; B). Ce phénomène peut s'expliquer simplement par le fait

que ces expériences étant effectuées en statique sans renouvellement d'air

pollué, il peut y avoir épuisement des impuretés gazeuses conduisant a
l'oxydation du SO-. /
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Les résultats de KATZ et coll , concernant les valeurs de x,

sont quantitativement plus faibles que les nôtres, puisqu'ils trouvent

des valeurs de x de l'ordre de 1% h pour une humidité relative de 50%

et pour un rayonnemait dont la puissance est 70% de celle de l'irradiation

solaire. Cet écart peut provenir de la répartition spectrale de l'irradia

tion et surtout de la composition de l'air atmosphérique.

2) Les transformations de SO- en présence de l'aérosol atmosphéri

que nous ont permis d'observer dans les mêmes conditions d'irradiation des

taux de conversion compris entre 2 et 3% h pour des humidités relatives

variant de 40 à 90%. Si l'on rapporte ces valeurs à l'irradiation solaire

maximum,correspondant à un angle au zénith de 60°, elles représentent alors

les taux de conversion auxquels on peut s'attendre dans l'atmosphère, soit

des variations comprises entre 4 et 9% h suivant la composition de l'air

atmosphérique.

Les travaux effectués par EGGLETON et COX [50] sur la conversion

de SO- en atmosphère et irradiation naturelles leurs ont permis d'observer

une corrélation entre les taux de conversion de SO- et la concentration d'oxydes

d'azote [(NO ) = (NO) + (N09)] initialement présente dans l'air prélevé.

De cette corrélation, ils en ont déduit la relation suivante, qui peut être

utilisée pour prédire les taux d'oxydation maximum de S0„ pour les conditions

d'irradiation correspondant à l'été dans l'Ouest de l'Europe :

x = 0,45 + 0,26 [N0 ],
max ' x

x est exprimé en % h et NO en pphm.

Les taux de conversion calculés, à partir de cette relation et des

mesures de NO et S0„, dans un grand nombre de situations particulières
X -1

varient entre 0,5 et 8% h suivant les conditions climatiques et la composi

tion de l'atmosphère. Ces résultats sont donc comparables à ceux que nous

avons déduits de nos expériences effectuées avec de l'air naturel et confirment

ainsi l'importance des oxydes d'azote dans les mécanismes d'oxydation de S0-.
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III - CONCLUSION

Bien qu'une interprétation complète des mécanismes d'oxydation du

SO ne puisse être déduite de la comparaison entre nos résultats obtenus

en simulation et ceux obtenus dans l'atmosphère, on peut néanmoins, remarquer

que les taux de conversion mesurés dans ces deux cas, sont du même ordre de

grandeur lorsque les teneurs en impuretés gazeuses utilisées dans nos expé

riences de simulation sont celles susceptibles d'être rencontrées dans l'at

mosphère. En effet, pour une concentration de NO- variant entre 2 et 5 pphm,

une concentration de C2H égale à 0,6 ppm et une humidité relative de 50%

nous avons observé un x compris entre 2 et 4% h . Cette valeur est comparable

au 3% h constate en air filtré bien que la concentration d'éthylène soit un

peu élevée (la concentration totale des oléfines dans l'atmosphère se situe

entre 0,1 et 0,2 ppm, mais l'êthylène est parmi les moins réactifs des oléfines

[38] ).

Ces systèmes (S02 ;N02 ;H20 ou S02 ;N02 ; C2H4 ;HO) soumis à
une irradiation représentent donc une simulation assez correcte des quantités de

S0_ transformées dans l'atmosphère et nous ont permis ainsi d'étudier

l'évolution de l'aérosol produit dans ces réactions dans des bonnes conditions

de reproductibilitê.



- 57 -

CHAPITRE V - FORMATION ET EVOLUTION DES AEROSOLS

Nous avons vu que lors des interactions des différents polluants

atmosphériques on pouvait observer la production de particules, les concen

trations mesurées étant variables en fonction des conditions expérimentales

(irradiation ; humidité relative ; nature des impuretés gazeuses présentes).

Dans l'air atmosphérique soumis à une irradiation les concentra

tions maximales de particules que nous avons détectées en présence de plusieurs
3

dizaines de pphm de SO étaient de l'ordre de quelques millions par cm .

Ces concentrations importantes de particules n'ont été observées en atmosphère

contrôlée que lorsque le dioxyde de soufre était irradié en présence de

NO ou NO- + C-H, et que la teneur en vapeur d'eau était suffisamment élevée

(humidité relative > 20% à 20°C) (Voir fig. 15 et 18). Nous avions déjà noté

que dans ces systèmes la présence de vapeur d'eau ne modifiait pas les

vitesses de transformation de S02 mais augmentait fortement la production de
particules.

GERHARD et JONHSTONE [51] , puis DOYLE [8] ont émis l'hypothèse

que dans l'atmosphère il se forme à partir de la photooxydation du S02 une

substance (sans doute de l'acide sulfurique) qui en présence de vapeur d'eau

peut former des particules. On peut remarquer que la présence d'aérosols de

sulfate acide de nitrosyle a été observée lors de nos expériences concernant

la photochimie du système SO + NO , la teneur en vapeur d'eau étant réduite

(£ 25 ppm). Au contraire, lors de prélèvements atmosphériques, Bourbigot et

Coll [46] n'ont observé la présence de ce composé que dans 41 échantillons

sur 175. Bien que ces constatations réduisent la validité de l'hypothèse pré

cédente, on peut estimer que pour des humidités relatives de 50% à la tempé

rature de 20°C cette hypothèse, concernant la transformation de S02 en acide

sulfurique, est vraisemblable.

Pour apprécier ce phénomène (nucléation homogène hétéromolëculaire)
dans l'atmosphère ou en enceinte de simulation il est nécessaire de connaître
les pressions partielles des vapeurs (acide :sulfurique et eau) susceptibles
de conduire à des fréquences de nucléation importantes. Aussi, comme on l'a
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vu au cours du premier chapitre, l'étude de la nucléation du système binaire

eau-acide sulfurique a suscité de nombreux travaux théoriques dont les

résultats sont malheureusement entachés d'une grande incertitude.

Devant la dispersion de ces résultats numériques et l'absence de travaux

expérimentaux, nous avons entrepris une étude expérimentale du système

eau-acide sulfurique.

I - ETUDE DE LA NUCLEATION HOMOGENE DU SYSTEME BINAIRE EAU-ACIDE

SULFURIQUE

L'étude a été effectuée à l'aide de trois dispositifs de

conceptions différentes.

Une série d'expériences préliminaires a été réalisée à l'aide d'un

premier montage, dans lequel un courant d'air chargé de vapeur d'eau

passait au-dessus d'une solution d'eau et d'acide sulfurique. La mesure

du nombre de noyaux de condensation dénombré avec un compteur de noyaux

de condensation après passage au-dessus de cette solution nous a permis
3 3de mettre en évidence la présence de 10 particules par cm formées pour

une humidité relative d'environ 20% et une activité de la vapeur d'acide
_3

sulfurique de l'ordre de 10 [52] .

Malheureusement, dans ce type d'expériences, la pression de vapeur

de l'acide sulfurique dans le volume de réaction n'est pas déterminée

expérimentalement si bien que la valeur de cette pression peut être estimée

inférieure à la valeur de la pression de vapeur saturante de la solution.

On peut cependant supposer que le temps de passage de l'air au-dessus de la

solution (de l'ordre de 1 à 3 mn) est suffisant pour permettre l'équilibre
entre phases.

Un deuxième montage^où nous faisions confluer en régime dynamique

de l'air sec (humidité relative < 1%) chargé de vapeur d'acide sulfurique

de la même façon que ci-dessus avec de l'air chargé de vapeur d'eau, a

confirmé le premier résultat. Dans ce cas, on s'affranchit de l'incertitude

sur la valeur de la pression de vapeur d'eau due au caractère hygroscopique

de la solution d'acide sulfurique. Par contre, le problème de l'homogénéité
du mélange se pose.

Dans ces deux montages un certain nombre de difficultés

empêchent une comparaison rigoureuse entre l'expérience et la théorie.
D'une part, les valeurs des pressions partielles de vapeur d'eau et d'acide
sulfurique sont estimées avec une approximation mal connue, d'autre part,
la relation entre la concentration des particules observées et la fréquence
de nucléation n'est pas bien déterminée.
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Nous avons tenté de tourner ces difficultés en utilisant

l'anhydride sulfurique (SO ) dont la pression de vapeur en équilibre

avec l'acide sulfurique fumant est connue avec plus de précision. Le S03

mis en présence de vapeur d'eau se transforme rapidement en acide sulfu

rique ce qui permet ainsi d'étudier la formation de particules à partir

du mélange eau-acide sulfurique. Ainsi, notre troisième série d'expériences

décrites ci-dessous a été effectuée en statique dans une enceinte où l'on

mesurait les concentrations des noyaux de condensation produits après

l'introduction de l'anhydride sulfurique et de la vapeur d'eau.

A - Dispositif expérimental particulier

Les expériences ont été effectuées à la température ambiante

(20°C) et à la pression de 760 Torr dans l'enceinte en acier inoxydable

décrite au second chapitre. Le dispositif expérimental particulier est

représenté Fig. 19.

1) ïStE2^2£Ëi2n_Éê£_ÉîÊIëEêSËêS-YSE-—S_ââSS_Il2S22iBt2

Un vide secondaire de l'ordre de 10 Torr étant préalablement

réalisé dans l'enceinte, la vapeur d'eau est alors introduite par vapori

sation d'eau bidistillée. L'enceinte est ensuite ramenée à la pression

de 760 Torr avec de l'air reconstitué (N2 = 80%, 02 = 20%, degré de pureté
supérieur à 99,995%). Ce mode opératoire permet de faire varier à volonté

l'humidité relative dans le volume de réaction.

L'injection de SO- s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif

de dilution comportant deux volumes successifs (A et B) de 1 litre chacun.

Dans le cas de l'acide sulfurique fumant utilisé dans nos expériences, la

pression de vapeur de SO libre est de 1 Torr à 20°C. A partir de cette

pression de vapeur de S0„ en équilibre avec l'acide sulfurique fumant

contenu dans le flacon (F) et en introduisant successivement des volumes

connus de gaz du flacon F dans le récipient A, puis du récipient A au

récipient B et enfin du récipient B au volume de 200 litres, on peut

réaliser des dilutions nous permettant d'atteindre dans la sphère des valeurs
-7 -3

estimées de la pression partielle de SO comprises entre 10 et 10 Torr.
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2) Détection_des_va£eurs

La teneur en vapeur d'eau est mesurée par l'hygromètre à oxyde

d'aluminium (Panamétrics 1000) décrit au second chapitre.

La concentration très faible en S03 (10~ Torr) rendant difficile
toute mesure directe, l'ordre de grandeur de celle-ci est estimée à l'aide

des différentes dilutions réalisées. Dans le but de connaître l'écart

existant entre la valeur estimée et la valeur réellement introduite dans

l'enceinte de réaction, nous avons effectué, dans le cas de concentrations
- . ^ -4

supérieures a 10 torr, une comparaison entre lav aleur estimée à partir

des différentes dilutions et une mesure de S0„ immédiatement après son

introduction dans l'enceinte. A cet effet ce dernier est analysé avec la

méthode au chloranilate de baryum décrit au second chapitre.

Lors d'une série d'expériences effectuées dans des conditions

expérimentales identiques c'est-à-dire en maintenant constantes d'une part

la teneur en S03 que l'on estimait introduire dans l'enceinte (1,5.10~4 Torr)
— 1d autre part, l'humidité relative (10 %), on a pu constater que l'écart

entre la valeur des concentrations estimées et mesurées variait d'un facteur

1,5 à 3, la valeur mesurée étant systématiquement inférieure à la valeur

estimée. Ce dernier fait pourrait s'expliquer par la diffusion et l'absorption

de la vapeur de S03 sur les parois, la variation de l'écart systématique au
cours des différentes expériences provenant vraisemblablement des incertitudes

résultant de l'introduction et de la mesure de S0V De plus, lors d'une autre

série d'expériences où seule l'humidité relative variait de 10 à 70%

aucune variation sensible de la concentration mesurée de SO-, autre que

l'écart signalé ci-dessus, n'a été notée en fonction de la teneur en vapeur

d'eau.

Par conséquent, la précision de la mesure de SO étant de l'ordre

de 10%, l'écart constaté entre la valeur estimée et la valeur mesurée, dans

le cas des fortes concentrations (> 10 torr), donnera l'incertitude

existant sur la valeur estimée dans le cas de faibles concentrations (<10~ torr)

pour lesquelles les mesures directes sont impossibles. Dans nos conditions

expérimentales, étant donné les expériences décrites ci-dessus, l'incerti

tude sur la concentration de SO est de l'ordre de 300%, quelle que soit

l'humidité relative. Nous avons déjà fait observer que, pour une fréquence

de nucléation et une humidité relative données, le désaccord existant entre

les valeurs des pressions partielles calculées par les différents auteurs
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est très important (2 ordres de grandeur). De ce fait, l'incertitude

existant sur la concent

n'est pas inadmissible,

existant sur la concentration de S0„ réellement introduite dans l'enceinte

3) Détection_des_garticules

On utilise le compteur de noyaux de condensation (CNC) décrit

au second chapitre.

B - Expériences préliminaires

Plusieurs expériences ont été effectuées dans le but de vérifier

la propreté de notre dispositif expérimental et des différents mélanges

gazeux introduits. Après avoir obtenu un vide de 10 Torr dans notre

enceinte de simulation, nous avons introduit à l'intérieur :

a) Un mélange d'air reconstitué seul (N = 80% + 0_ = 20% ;

degré de pureté supérieur à 99,995%) : aucune particule n'a pu être

détectée à l'aide du C.N.C.

b) Un mélange d'air reconstitué dans lequel différentes quantités

de vapeur d'eau étaient ajoutées. Aucun noyau de condensation n'a pu être

détecté lorsque l'humidité relative variait de 0 à 70% dans l'enceinte.

c) Un mélange d'air reconstitué en présence de traces de vapeur

d'eau (10 % à 20°C). Aucun noyau de condensation n'a pu être détecté

lorsque la concentration d'acide sulfurique atteignait une pression partielle

de 10~4 Torr.

A partir de ces expériences, on peut conclure qu'il n'existe pas

de noyaux de condensation autres que ceux produits par la nucléation

homogène hétéromoléculaire du mélange eau-acide sulfurique.

C - Résultats expérimentaux

Le nombre de molécules de vapeur d'eau présentes dans l'enceinte

de réaction étant toujours très supérieur à celui des molécules de SO.,,

nous pouvons estimer que toutes les molécules de SO- sont transformées

presque instantanément en molécules de H_S04. En effet, la réaction

S0-+ H„0 -s- H-SO, est très rapide, la constante de réaction ayant pour
"\ —1—1

valeur 9,1 .10""13cm molécules s [53] .Dans les expériences où l'on
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opère avec une humidité relative de 15% on peut considérer que 99,9%

des molécules de SO sont transformées en molécules d'acide sulfurique
-4

après 10 s. Dans la suite de l'exposé, nous indiquerons donc la

concentration d'acide sulfurique et non plus la teneur en anhydride
sulfurique.

La teneur en vapeur d'eau étant déterminée dans l'enceinte de

réaction, nous avons étudié au cours du temps l'évolution du nombre de

noyaux de condensation formés après l'introduction de S0„ dans le volume

de 200 litres. Ces expériences nous permettent d'observer une courbe

N = F (t) (Nombre de particules par cm en fonction du temps) correspon

dant aux concentrations initiales de H SO et HO. En répétant ces

expériences pour différents couples (concentration de H„S0,, humidité
2 4

relative) nous disposons expérimentalement d'une série de courbes

N = F(t). (Fig. 20).

Pour comparer notre étude expérimentale aux différents travaux

théoriques, nous devons connaître expérimentalement la liaison entre la

fréquence de nucléation du système eau-acide sulfurique et les concentrations

de ces deux vapeurs. Pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir une relation

directe entre la fréquence de nucléation et l'évolution de la concentration

des particules au cours du temps, ce qui nous permettra d'interpréter nos
résultats expérimentaux.

D - Interprétation des résultats expérimentaux

Dans les conditions où nous avons opéré, l'évolution de la concen

tration en particules au cours du temps (N = F(t)) est représentée par
l'équation différentielle :

KN'

dN

dt
I - KN - 6 N ,

—3 — 1= fréquence de nucléation (particules cm sec. )

= terme représentant les pertes par coagulation ,
O _ 1

(K coefficient de coagulation cm sec. ),

ô N = terme représentant les pertes par diffusion sur les parois

(D
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Si on néglige en première approximation les pertes sur les parois

(ô N = 0) et si l'on suppose que la fréquence de nucléation et le coefficient

de coagulation sont constants, la solution de l'équation différentielle

N i- th /ki t.

Dans les conditions où nous avons réalisé nos expériences, le

terme ylK t étant inférieur à 0,1 l'équation précédente prend la forme

N = I t .

Ce cas particulier (ylK t < 0,1) nous permet d'obtenir une relation simple

entre la concentration de particules et la fréquence de nucléation.

A partir du réseau de courbes expérimentales N = F(t)(voir Fig. 20

où l'on a représenté 4 courbes), on détermine pour un temps donné t une série
3

de points A. correspondant chacun à un nombre de particules par cm au

temps t et à des concentrations données de H„S04 et H-0. Sur la Fig. 21,

nous avons transcrit ces points A. pour la valeur de t = 150 secondes,
3 X • •le nombre de particules par cm et la concentration en acide sulfurique

correspondante étant portés respectivement en ordonnée et en abscisse.

Ces points étant classés suivant quatre humidités relatives différentes

(15 ; 30 ; 55 ; 70%), nous avons relié par des droites les points corres

pondant à une même teneur en vapeur d'eau. A partir de ces droites et en

considérant la relation simplifiée N = It comme suffisante pour décrire

l'évolution du nombre de particules en fonction du temps, on peut en déduire

les valeurs de la fréquence de nucléation en fonction de la concentration en

acide sulfurique et de l'humidité relative (les valeurs de I étant obtenues

à partir de la relation I = N/150). Il en résulte que la concentration
3N = 150 particules par cm correspond à une fréquence de nucléation de

, -3-1
1 cm s

E - Précision du comptage et validité des hypothèses

1) La précision de nos résultats expérimentaux dépend également

de l'incertitude existant sur le comptage des petits noyaux de condensation
O

(rayon inférieur à 100 A). En effet, en dessous de cette limite, des

"pertes de comptage" dont l'importance est encore imprécise apparaissent
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entraînant ainsi une mesure par défaut de la concentration des

particules [54]. Pour estimer cette incertitude, il est nécessaire de

connaître le rayon des particules produites, lorsque nous effectuons la

mesure. L'évolution de la taille de ces particules au cours du temps est

régie par la théorie de la condensation hétéromolêculaire. HAMILL [55] a

appliqué cette théorie au cas particulier de la croissance d'aérosols de

H2°~ H2S°4 lorS(lue l'humidité relative est inférieure à 100%. Il a obtenu
ainsi des courbes indiquant le rayon des particules en fonction du temps

de croissance pour différentes humidités relatives (22 ; 55 et 88%) et
12 -3

une concentration d'acide sulfurique de 10 molécules cm

Le processus de croissance des particules étant essentiellement

contrôlé par la fréquence de collision des molécules d'acide sulfurique

sur l'embryon, le temps de croissance des particules sera inversement

proportionnel à la concentration de H„S04. Nous avons tracé sur la fig. 22,

à partir des résultats de HAMILL, les courbes permettant de déterminer le

rayon des particules en fonction du temps de croissance pour des teneurs en

acide sulfurique et des humidités relatives correspondant à une fréquence
-3 -1

de nucléation de 1 cm s .11 apparaît sur cette figure que les embryons

critiques se développent plus vite lorsque l'humidité relative est faible

ce qui peut sembler paradoxal. Ce paradoxe s'explique simplement par le

fait suivant : nous avons choisi pour la fig. 22 des couples (teneur en

H-SO, - humidité relative) correspondant à une fréquence de nucléation de
-3-1 . .

1 cm s ce qui implique que les concentrations de H-SO, sont plus élevées

pour les basses humidités relatives, entraînant ainsi des temps de croissance

plus courts comme nous l'avons signalé ci-dessus.

-3-1
Dans ce cas (I = 1 cm s ), étant donné qu'un embryon (i) est

3
forme par seconde et par cm au temps t., les tailles des particules lorsque

nous effectuons la mesure au temps t sont réparties en fonction du temps

de croissance (t-t.). A l'aide de la fig. 22, nous pouvons déterminer le
1 o

temps de croissance (t-t.) pour qu'une particule atteigne un rayon de 100 A.
3Dans le cas particulier où un embryon est formé par seconde et par cm

il existe une correspondance directe entre le temps de croissance pour
o

atteindre un rayon de 100 A et le nombre de particules n'ayant pas encore

atteint cette taille lors du prélèvement. Pour une humidité relative de 88%
-3 -1

et une fréquence de nucléation de 1 cm s le temps de croissance pour
o

obtenir une particule de 100 A est de 56 secondes, ce qui signifie que lors

de la mesure 56 particules n'auront pas atteint ce rayon. Si l'on admet que
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les particules dont le rayon est inférieur à 100 A ne sont pas dénombrées,

l'incertitude sur un comptage effectué au temps t= 150 s. sera dans le

cas précédent de 56/150 « 35%. Pour les deux autres humidités relatives

(55% et 22%), les incertitudes dues aux "pertes de comptage" seront

respectivement de 20% et 6%.

Ces incertitudes sont en fait largement surestimées pour deux

raisons :

a) Dans les compteurs de noyaux de condensation il apparaît pour

les petites particules des "pertes de comptage" et non pas une "absence

totale de comptage" comme nous l'avons supposée pour calculer l'incertitude

sur la mesure des particules.

B) Dans nos expériences les temps de croissance des particules

sont en fait plus courts que ceux figurant sur la fig. 22 et les "pertes de

comptage" plus faibles car les concentrations de H2S04 introduites dans
l'enceinte de réaction sont toujours plus élevées que celles correspondant

à une fréquence de nucléation de

par extrapolation (voir fig. 21)

-3-1à une fréquence de nucléation de 1 cm s , celle-ci ayant été déterminée

Les incertitudes dues aux"pertes de comptage" que nous avons
-3 -1

calculées pour une fréquence de nucléation de 1 cm s et auxquelles il

est nécessaire d'ajouter l'incertitude propre de l'appareil (± 30%)

représentent donc une estimation maximum de l'imprécision existant sur la

mesure de la concentration des particules.

On peut donc conclure à partir de la fig. 21 que les incertitudes

existant sur le comptage des noyaux de condensation (au maximum ± 65%)

entraîneront une erreur sur la détermination de la concentration en acide
-3 -1

sulfurique, correspondant à une fréquence de nucléation de 1 cm s , de

l'ordre de 25%, c'est-à-dire très inférieure à celle résultant de notre

processus expérimental (± 300%).

2) Nous pouvons constater à posteriori que nos hypothèses

simplificatrices, permettant de résoudre l'équation différentielle

précédente (1), sont vérifiées :
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a) On peut considérer que la fréquence de nucléation est

constante. En effet, bien que lors du processus de nucléation et de

condensation hêtëromoléculaire, le passage de la phase gazeuse à la phase

liquide de molécules d'acide sulfurique modifie la concentration initiale

de ces dernières, on peut montrer que cette variation est négligeable

justifiant ainsi l'hypothèse de la constance au cours du temps de la

fréquence de nucléation.

Nous avons estimé cette variation pour une fréquence de nucléation
-3 -1

de 1 cm s (cas représenté sur la fig. 22). Pour effectuer ce calcul,

nous avons considéré que les 150 particules produites durant l'intervalle de

temps (0-150 s) ont la taille et la composition correspondant au temps

de croissance le plus long (150 s) ce qui majore fortement la variation de

la concentration initiale en acide sulfurique. Le rayon final des particules

est déterminé à partir des calculs de HAMILL [55] , la composition est déduite

des courbes de NAIR et VORHA [56]. Dans le cas d'une fréquence de nucléation
-3-1 .

de 1 cm s on peut calculer que pour différentes humidités relatives

(22 ; 55 ; 88%) les rayons maxima des particules sont respectivement de
° 8 6 5

1400 ; 525 et 285 A contenant respectivement 10 ; 2,5.10 ; 2.10 molécules

d'acide sulfurique, entraînant ainsi des variations maximales de la concentra

tion initiale qui sont respectivement de l'ordre de 20 ; 1,8 et 0,4%.

Ces variations sont négligeables pour les fortes humidités relatives, mais

peuvent devenir importantes lorsque la teneur en vapeur d'eau diminue.

Néanmoins, ce calcul étant fortement majoré on pourra considérer la fréquence

de nucléation comme constante durant l'intervalle de temps 0 - 150 s.

-3 -1 : _"""""''„ . -9 3-1
b) I étant égal à 1 cm s , K étant égal a environ 10 cm s

o

pour des embryons critiques dont le rayon est de 10 A, si t est égal à
-3 1/2

150 sec, nous obtenons une valeur de 4,7.10 pour le terme (IK) t.

Les approximations effectuées étant sensiblement réalisées, la

relation N = It est ainsi applicable si la diffusion sur les parois reste

faible (ô = 0).

A partir de la fig. 21 nous avons représenté sur la fig. 23 nos

résultats expérimentaux indiquant les paramètres caractéristiques (concen

tration totale de molécules d'acide sulfurique, humidité relative) du

système eau-acide sulfurique lorsque sa fréquence de nucléation a pour

-. ,-3-1
valeur 1 cm s
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Etant donné les différentes incertitudes expérimentales

(certaines connues, comme celle concernant la concentration en S03 et

en particules, d'autres inconnues comme celle concernant la diffusion

de ces particules sur les parois), nos résultats expérimentaux ne

permettront qu'une comparaison "semi-quantitative" avec les résultats

théoriques.

F - Discussion

Etant donné les incertitudes existantes sur les mesures dans

les deux premiers types d'expériences, la discussion exposée ci-dessous

concernera exclusivement la comparaison entre les études théoriques et

nos résultats obtenus lors de notre troisième série d'expériences.

Sur la fig. 23, nous avons représenté également les résultats

théoriques obtenus par plusieurs auteurs (MIRABEL et KATZ [10 ],
-3-1

KIANG et STAUFFER [9 ]), dans le même cas (I = 1 cm s ). Les valeurs

des concentrations totales de molécules d'acide sulfurique, portées en

ordonnées, ont été calculées à partir des activités correspondantes

déterminées théoriquement et en utilisant les valeurs des pressions de
-4

vapeur saturante indiquées par les auteurs (3,5.10 Torr pour Mirabel et
—fi

Katz ; 10 Torr pour Kiang et Stauffer). Nous n'avons pas représenté les

récents travaux de TAKAHASHI [il] ceux-ci étant sensiblement équivalents à

ceux obtenus par Kiang et Stauffer.

Nos résultats expérimentaux apparaissent plus proches des

résultats obtenus théoriquement par Mirabel et Katz, la différence provenant

en grande partie du choix de la pression de vapeur saturante de l'acide

sulfurique. En effet, en adoptant deux valeurs différentes de la pression de

vapeur saturante de l'acide sulfurique, nous aboutirons à partir d'une

même activité à des valeurs de pressions partielles différentes. De plus,

dans l'expression de la fréquence de nucléation I = L exp (-AG/kT) le facteur

de fréquence L est proportionnel à la concentration des molécules d'acide

sulfurique en phase vapeur. D'après l'approximation que Kiang et Stauffer

ont obtenue à partir du calcul de REISS (voir premier chapitre) :

L = 4 ïï E* g, 'n, avec $.= n_ kT/(2-rrm-kT)
b 1 b z z

1/2

* ... 1
où l'on rappelle que R représente le rayon de 1 embryon critique, n

la concentration des molécules de vapeur d'eau, n- la concentration des

molécules d'acide sulfurique, m- la masse d'une molécule d'acide sulfurique,
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De ce fait, pour une activité en phase vapeur de H SO, et une humidité

relative données, le facteur de fréquence et par conséquent la fréquence

de nucléation I seront d'autant plus faibles que la pression de vapeur

saturante de H,-,S04 sera plus petite. Sur la Fig. 23 nous avons également

représenté, à partir des résultats indiqués par Kiang et Stauffer, la

courbe tenant compte de la correction apportée d'une part au facteur de

fréquence, d'autre part à la valeur de la pression partielle d'acide

sulfurique, lorsque la pression de vapeur saturante a pour valeur 3,5.10 Torr

(valeur généralement adoptée depuis les travaux de GMITRO et VERMEULEN [70] .

L'écart que l'on observe encore entre la courbe de Mirabel et

Katz et la courbe corrigée de Kiang et Stauffer peut s'expliquer par

d'autres sources d'incertitudes que la valeur de la pression de vapeur

saturante de l'acide sulfurique. L'origine de ces incertitudes est de

plusieurs ordres.

D'une part, Kiang et Stauffer ont utilisé une formule simplifiée

du facteur prêexponentiel (L) par rapport à celle employée par Mirabel et

Katz qui se réfère au calcul de REISS.

D'autre part, nous rappellerons que les valeurs des grandeurs

physiques telles que la tension de surface, l'énergie libre molaire

partielle et les volumes molaires des solutions étant obtenues à partir des

courbes et des tables fournies par la littérature, l'incertitude sur ces

courbes et ces tables est une importante source d'erreurs puisque la fréquen

ce de nucléation dépend fortement de ces variables. D'après MIRABEL et

KATZ [10] ces incertitudes peuvent modifier la valeur de la fréquence de
4 5nucléation d un facteur compris entre 10 et 10 , entraînant, dans le cas

—3 — 1d'une fréquence de nucléation de 1 cm s , une erreur sur la pression

partielle d'acide sulfurique de l'ordre de ± 100%.

La différence de pente que l'on observe sur la Fig. 23 entre

notre courbe expérimentale et les courbes théoriques obtenues par Mirabel

et coll et Kiang et coll peut provenir de la formation d'hydrates

de l'acide sulfurique dans le système. En effet, à la suite du calcul

de HEIST et REISS [57] permettant de déterminer la concentration

d'hydrates en fonction de l'activité de la vapeur d'acide sulfurique et

de l'humidité relative, SHUGARD et coll [58] ont établi une expression

de la fréquence de nucléation tenant compte de l'influence des hydrates,

d'une part sur la fraction libre des molécules d'acide sulfurique,
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d'autre part sur le développement des embryons.

Shugard et coll ont ainsi calculé les paramètres caractéristiques
-3-1

correspondant à une fréquence de nucléation de 1 cm s . Ils trouvent

pour une humidité relative de 50% une pression partielle d'acide sulfuri

que non hydraté de3,02.10~ Torr qui est très proche de celle trouvée par

Mirabel et Katz, soit 3,07.10~ Torr dans les mêmes conditions. Du fait de

la présence d'hydrates dans le système, le nombre total de molécules

d'acide sulfurique ne peut pas être déduit directement de cette pression

partielle, mais du calcul introduit par HEIST et REISS [57], celui-ci

indiquant dans ce cas une concentration d'acide sulfurique de 2,52.10
—3 ^

molécules cm . Si l'on compare, toujours dans le même cas, cette dernière

valeur à la concentration totale des molécules d'acide sulfurique que
10 -3

l'on estime avoir introduit dans l'enceinte, soit 1,7.10 molécules cm ,

on s'aperçoit que la correction apportée par Shugard et coll au calcul

de Mirabel et Katz conduit sensiblement à notre valeur déterminée expéri

mentalement (voir Fig. 23).

CONCLUSION

Compte-tenu d'une part des incertitudes expérimentales

(certaines connues comme celle concernant les concentrations de S03> et

de particules, d'autres inconnues comme celles concernant la diffusion

de ces particules sur les parois), d'autre part, des incertitudes sur

les calculs théoriques nous pouvons estimer qu'il existe un accord
-3-1

"semi-quantitatif" (dans le cas d'une fréquence de nucléation 4e lcm s )

entre nos résultats expérimentaux et les résultats théoriques de Mirabel

et Katz et ceux de Kiang et Stauffer si l'on adopte pour la pression de
-4

vapeur saturante de l'acide sulfurique la valeur de 3,5.10 Torr.

De plus, pour la même valeur de la fréquence de nucléation et pour une

humidité relative de 50% cet accord existe encore lorsque Shugard et al

tiennent compte de la présence d'hydrates dans le système.
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II - DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DES EMBRYONS

Les calculs précédents nous permettent de déterminer, en

fonction des pressions partielles de H-S04 et HO, la fréquence

d'apparition d'embryons stables susceptibles de grossir par coagulation

et condensation et de former ainsi, un aérosol fin dont nous allons

essayer de mettre en évidence les différentes étapes de l'évolution.

A - Modèle simplifié de l'évolution des particules

Pour une humidité relative fixée la cinétique de la transformation

de l'anhydride sulfureux en acide sulfurique, puis en particules est décrite

par les équations suivantes [il] :

d'n
2- S- U + YN + J6„) ]n- ,

dt

dN

dt

n

2 *

n2

2 2
K N - ON

(2)

(3)

1
ou n- représente la concentration des molécules de H„S0,,

z 2 4

N la concentration des particules,

Ç le pourcentage de molécules de H-S04 fixées dans les embryons,

le taux de fixation des molécules de H„S04 sur une particule déjàY

formée,

K la constante de coagulation,

S la production de molécules de H„S0,,
-* z 4

n2 le nombre de molécules de H-S04 dans un embryon critique

<$2 le pourcentage des molécules de H-S04 se fixant sur les parois

ô le pourcentage des particules se fixant sur les parois.

2 * 1
Les variables g , n„ , n„ et I sont reliées par

I =

^ K
2*
n-

On rappelle que I représente la fréquence de nucléation.
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Dans notre enceinte de réaction la diffusion des particules

sur les parois s'effectuant au travers d'une couche limite de l'ordre
o

de quelques centimètres (cas d'embryons de 10 A ddnt la concentration
7 -3stationnaire est de 10 .cm ) nous pourrons négliger ces pertes, le

prélèvement étant effectué au centre de la sphère dont le rayon est de

38 cm (voir Annexe II). =*• S N = 0.

De plus, si en première approximation,nous ne tenons pas

compte de la diffusion sur les parois des molécules d'acide sulfurique
,1

>2 n2=( 6 n-= 0), les deux équations d'origine ainsi simplifiées s'écrivent

d n2 1jçf =S- (Ç +YN) n2 , (4)

^- = î^2_ -KN2 (5)
dt 2 * * W

n 2
\

Dans le cas où les concentrations de molécules d'acide sulfuri

que et de particules sont stationnaires c'est-à-dire :

m- = —i = o,
dt dt

il en résulte l'existence d'un maximum dans l'évolution de la concentration

des particules au cours du temps :

r s 1/2
(N)max = iÂ-C-T^Tn) ' <b>n2K

Dans le cas où Ç >>> yN, ceci signifiant que la fixation de

vapeur par condensation sur les embryons qui ont franchi le rayon critique

est négligeable par rapport au pourcentage de vapeur fixée dans les

embryons par nucléation directe, il en résulte la relation simplifiée :

s 1/2
^max= (T^-> ' <»n2 K

que l'on peut écrire également

I 1/2
(N>max =(b • (8)
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- S estobtenueà partir du taux de transformation de SO- (t) et

de la concentration initiale (S0-) :

(so2)0

Dans le cas de nos expériences
-1

x = 2,5% h

-3 -1

(so2)0
soit S = 2,5.10 molécules cm s (voir fig. 15).

= 15 pphm

- D'après les travaux de WALTER [59] , on supposera K constant

et égal à 10 cm s , afin de tenir compte de la polydispersion de

l'aérosol.

- Les valeurs de n* peuvent être déterminées à partir des

travaux théoriques effectués par les différents auteurs sur la nucléation

du système binaire eau-acide sulfurique. Ces valeurs sont exprimées en

fonction de l'activité et de l'humidité relative sans faire intervenir

la valeur de la pression de vapeur saturante de l'acide sulfurique,

aussi les résultats indiqués par Mirabel et Coll , Kiang et Coll et

Takahashi et Coll sont ils sensiblement concordants. Nous avons transcrit

2 *
dans le tableau VI les valeurs de n- , correspondant à une dimension

- -3-1d'embryon calculée pour une fréquence de nucléation de 1 cm s , en

prenant les résultats de Mirabel et Coll et de Kiang et Coll qui ont
- . -4-6

adopté respectivement les valeurs de 3,5.10 et 10 Torr pour la pression

de vapeur saturante de l'acide sulfurique.

TABLEAU VI

H.R. (%) 10 25 50 75 100

*

2
n2

KIANG

et coll

11 9,5 8 7 5,5

MIRABEL

et coll

14,5 12,5 10,5 9,25 8,5

2 *A l'aide de tous ces éléments (S, K et n„) on peut en

déduire théoriquement la concentration stationnaire des particules dans

le système (tableau VII) :

(N).
max K2 *

n2 K

1/2
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TABLEAU VII

H.R. (%) 10. 25 50 75 100

2n0(KIANG)
(N) 2

max

1,5 1,625 1,75 1,9 1,95

* 2n (MIRABEL)
10 cm J

1,3 1,4 1,55 1,625 1,7

Le rapport S/ n * qui représente la fréquence de nucléation (I)

est de l'ordre de 10 cm s ce qui signifie que l'activité de la vapeur

d'acide sulfurique dans le système est plus élevée que dans le cas où I est

égale à 1cm"3 s"1 (Par exemple, d'après la figure 2, pour une humidité rela-
-3 -3

tive de 50% l'activité de H SO, varie de 10 à 7 10 lorsque I augmente de
fi —3 —1

1 à 10 cm s ). Pour une humidité relative fixée la dimension des embryons

étant inversement proportionnelle à l'activité de la vapeur de H^SO^ les
2 • -valeurs de n* que nous avons indiquées sont légèrement surestimées, entraî

nant ainsi une sous estimation de N
max

B - Rappel de nos résultats expérimentaux

Nous avons déjà décrit les expériences concernant la transfor

mation de S0„ en particules sous l'action d'une irradiation contrôlée d'un

mélange d'air reconstitué (N- = 80%, 02 = 20%), de peroxyde d'azote

(NO- = 15 pphm), d'anhydride sulfureux (SO = 15 pphm) et de vapeur d'eau.

Nos résultats expérimentaux concernant la concentration des particules nous

ont permis d'observer au cours du temps une croissance rapide suivie d'un

maximum puis une lente décroissance (Fig. 24). Quelle que soit l'humidité

relative, nous avons constaté que le taux de transformation était de

2,5% h pour nos conditions expérimentales. Dans ce cas, la quantité de
7 -3-1

SO- transformée (S) était d'environ 2,5.10 molécules cm s . Pour cette

valeur de S nos résultats expérimentaux indiquant, compte tenu des "pertes de

comptages", la limite inférieure de la concentration maximum des particules en

fonction de l'humidité relative sont transcrits dans le tableau VII.

TABLEAU VIII

H.R. (%) 10 25 50 75 100

(N) x 106cm~3
max

4,6 7 8 9,5 10
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C - Discussion

1) On peut constater que les résultats théoriques (tableau VII),

obtenus à partir d'un modèle simple de l'évolution au cours du temps de

la vapeur d'acide sulfurique, sont assez proches de nos résultats expéri

mentaux (tableau VIII). En effet, l'écart entre les valeurs expérimentales

et théoriques est de l'ordre de 1,7 à 2, sauf dans le cas des faibles teneurs

en vapeur d'eau où il atteint un facteur 3. Cet écart plus important pour les

faibles humidités relatives peut s'expliquer par deux phénomènes dont les effets

s'additionnent :

a) Les concentrations stationnaires de H SO, et de particules

étant établies, la fréquence de nucléation du système (I = S/ n ) est sensi

blement identique quelle que soit l'humidité relative. En effet, on a déjà

constaté que S est indépendante de l'humidité relative et que les variations
2 *

de n2 sont très faibles en fonction de la teneur en vapeur d'eau (voir

tableau VI). D'après les calculs théoriques (Fig. 2), les concentrations

stationnaires de H2S04 correspondant à cette fréquence de nucléation seront
d'autant plus grandes que l'humidité relative sera plus faible. Nous avons

déjà noté au chapitre précédent, à partir du calcul de HAMILL [55], que

dans ce cas, la croissance des embryons est plus rapide ce qui implique que

la taille des particules sera plus grande lorsque les concentrations

stationnaires des particules seront établies en présence de faibles teneurs

en vapeur d'eau. Dans ces conditions, la condensation des molécules d'acide

sulfurique sur les particules déjà formées ne peut plus être négligée,

entraînant ainsi, une valeur de N plus petite que celle prévue à partir
tuax

du modèle simplifié.

3) La concentration stationnaire de H-S04 étant plus grande
lorsque l'humidité relative est faible, le temps d'établissement de celle-ci

ainsi que celle des particules sera plus long. De même, la couche limite de

diffusion dont nous avons supposé l'existence (Annexe II) s'établira plus

tard entraînant ainsi des pertes sur les parois que nous avons négligées

dans notre calcul.

2) TAKAHASHI et Coll [1l] ont élaboré un modèle plus complet

de la cinétique de formation de l'aérosol d'acide sulfurique dans lequel

ils tiennent compte notamment de la condensation de la vapeur d'acide

ulfurique sur l'aérosol formé. Ces calculs ont été effectués d'une part

en négligeant l'effet de parois sur les concentrations en particules et en

lêcules d'acide sulfurique, d'autre part en choisissant la valeur de la

s

mo
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—8 +3 —1
constante de coagulation K égale à 10 cm s .A partir des nombreux

résultats indiqués par leurs calculs, on peut obtenir la concentration

maximum de particules atteinte au cours du temps en fonction de la pro

duction de molécules d'acide sulfurique (S) et de l'humidité relative.

7 -3-1Lorsque S = 2,5.10 molécules cm s (cas de nos résultats

expérimentaux), on peut déduire de leurs calculs que la concentration

maximum théorique de particules est de l'ordre de :

1,1.10 cm ^ pour une humidité relative de 90%
fi —39.10 cm pour une humidité relative de 50%

Sur la figure 25 nous avons transcrit : les deux valeurs précédentes

déduites du calcul de TAKAHASHI, nos résultats expérimentaux et les résultats

de notre calcul que nous avons simplifié en négligeant la condensation de la

vapeur de H SO. sur les particules déjà formées. La différence constatée entre

notre calcul théorique simplifié et le calcul de KANJI TAKAHASHI, et coll. pro

vient certainement de la correction qu'ils apportent en tenant compte de la

condensation de la vapeur d'acide sulfurique sur les particules formées.

Compte tenu des imprécisions expérimentales (diffusion sur les

parois, précision du compteur de noyaux de condensation) l'accord entre nos

résultats expérimentaux et les résultats théoriques obtenus par KANJI

TAKAHASHI et coll. est très bon, confirmant ainsi la possibilité de décrire

l'aérosol produit lors de l'irradiation d'un mélange d'air reconstitué,

de SO-, de NO- et de vapeur d'eau comme un aérosol d'acide sulfurique.

3) Une autre série d'expériences, nous a permis de confirmer

qualitativement la validité du modèle simplifié qui relie la concentration

maximum de partiules (N ) à la quantité de S0„ transformée (S) si l'on
n max z

suppose n* et K sensiblement constants. A cet effet, lors des expériences

consacrées à l'étude du mélange SO- ; N0„ ; C„H ; H„0 soumis à une

irradiation, nous avons mesuré N lorsque [N0-] variait entre 1 et 50 pphm
max z

tandis que les autres paramètres étaient maintenus constants. La variation

de [N0-]entraîne la variation du taux de conversion de SO- (x) (voir fig. 17)

donc de S et de N . Nous avons transcrit sur la figure 26 les courbes
max

indiquant respectivement les variations de t et de N en fonction
max

de [NO-]. On peut observer que les allures des courbes sont sensible

ment identiques, confirmant ainsi qualitativement la possibilité de suivre

une transformation chimique à partir des particules produites. La liaison

quantitative entre x et N n'a pas été possible parce que des particules
max
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résiduelles produites à partir du mélange SO- ; N0„ ; C-H, ; H-0 dans

l'obscurité entraînaient une erreur non mesurable due à la condensation

de la vapeur produite sur les particules déjà présentes. De plus, les

vapeurs produites dans ce mélange sont sans doute très variées et

complexes et se réduisent peut-être difficilement à la seule vapeur

d'acide sulfurique.

D - Interprétation du modèle et des résultats expérimentaux

Si l'on se reporte à la fig. 24 on peut tenter d'interpréter

les différentes parties de cette courbe que nous avons nommé A ; B et C

à partir du modèle simplifié que nous avons exposé ci-dessous.

- La partie A correspond essentiellement à la formation des

embryons par nucléation. La concentration N = F(t) est régie

par la compétition entre la nucléation et la coagulation des

embryons formés.

- Le point B correspond à la concentration maximum des particules

et représente le point d'équilibre entre la nucléation et la

coagulation qui conduit à une concentration stationnaire des

particules.

Au point B , étant donné l'accord satisfaisant entre le modèle
o 1/9 T 1 /9

et les résultats expérimentaux, la relation (N) = (_ ) = (-—-)
r max 2 * „ Kn2 K

peut être appliquée si les particules se développent suffisamment lentement

pour que l'on puisse négliger la condensation.

- La partie C correspond toujours à un état stationnaire

représentant essentiellement l'équilibre entre la production de particules

et les pertes par coagulation. La légère décroissance traduit une succession

continue "d'état stationnaire" correspondant à une augmentation continuelle

de K du fait que l'aérosol est de plus en plus polydispersé.

Ainsi, dans les parties A-B-C de la courbe représentant l'évolu

tion de la concentration des particules dans l'intervalle de temps (0-1 h),

celle-ci est essentiellement régie par le processus de nucléation et de

coagulation, la condensation intervenant sur la taille des particules en

accélérant leur croissance.
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E - Influence de la condensation sur l'évolution de la

concentration de l'aérosol

Pour des intervalles de temps plus longs (> 1 h), les parti

cules qui se développent par condensation et coagulation peuvent

atteindre une surface totale telle que toute la vapeur nucléogène conden

sera sur les particules déjà formées et ne sera plus ainsi disponible pour

produire de nouveaux embryons.

Une série d'expériences dont le but était principalement

d'obtenir des résultats qualitatifs a été effectuée dans notre dispositif

expérimental en utilisant l'irradiation du système SO2 ; NO2 ; H20

comme source de particules.

L'analyse de l'aérosol était assurée d'une part, avec un CNC qui nous

renseignait sur la "concentration totale" de l'aérosol aux pertes de

comptage près pour les fines particules, d'autre part, avec l'analyseur

de mobilité électrique (A.M.E.) qui nous permettait d'effectuer la granulo-
-2 ...

métrie de l'aérosol entre 10 et lym en diamètre et d'obtenir ainsi la
-2

concentration, la surface et le volume des particules supérieures à 10 ym

Cet appareil permet dans certains cas d'analyser les particules comprises

entre 5.10 ym et 10 ^ym mais les résultats sont entachés d'une grande incer

titude.

Les figures 27 et 28 représentent un exemple des résultats que

l'on a pu obtenir au cours des expériences. Sur la figure 27, nous avons

transcrit différentes mesures de la distribution en dimension de l'aérosol.

Pour les mesures effectuées à 20, 35 et 80 mn une fraction de la'distribution
-3

est en dessous de la limite de détection de l'AME (7,5.10 ym).

Cette fraction fine de l'aérosol est constituée par les

embryons qui viennent d'être formés et dont le temps de vie est trop court

pour que leur développement par condensation et coagulation soit suffisant

pour leur permettre de franchir la limite de détection de l'AME. Dans le

cas des mesures effectuées à 150 , 180 et 280 mn cette fraction fine n'existe

plus du fait de la condensation de la vapeur sur les particules déjà

formées.
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Sur la figure 28 nous avons transcrit la concentration des

noyaux de condensation (N) et la concentration des particules dont le
-3 -?

diamètre est supérieur à 5.10 ym et 10 zym, nous avons également transcrit
— 3la surface et le volume totaux des particules supérieures à 5.10 y et

-2
10 ym. Les courbes représentant les paramètres correspondant aux particules

„ . -3
supérieures à 5.10 ym sont en pointillés.

La variation de la concentration des noyaux de condensation

au cours du temps ne permet pas de retrouver les parties A et B de la

fig. 24 car le CNC est saturé. En effet, nous avons volontairement augmenté

la production de particules afin que le développement de celles-ci par

coagulation et condensation soit rapide et qu'elles franchissent ainsi

le seuil de détection de l'AME dans un temps très court. Au contraire

la partie C de la courbe représentant l'évolution de la concentration des

noyaux de condensation sous l'effet de la nucléation et de la coagulation

(voir fig. 24) se retrouve sur la courbe N = F (t) de la fig. 28.

Une comparaison de cette partie de courbe avec les distributions en

dimensions des particules confirme l'hypothèse précédente. Au contraire,

l'intervalle de temps D correspond à l'arrêt de la nucléation lorsque la

condensation de la vapeur sur les particules présentes devient prépondérante.

La production d'embryons n'existant plus l'évolution de la concentration

est alors régie uniquement par la coagulation des petits embryons encore

présents avec les particules plus grosses. La constante de coagulation a

pour valeur dans ce cas (fig. 28 ; partie D) 4,5.10 cm s ce qui

correspond d'après FUCHS [60]à la fixation d'embryons de l'ordre de
-3 -2

2.10 ym sur des particules de 10 ym. WALTER [59]et TAKAHASHI [11] ont adopté
s _o 3 _1

dans leurs calculs une valeur de 10 cm s qui est légèrement plus

élevée que ce que l'on observe expérimentalement.

L'intervalle de temps E correspond à l'évolution de l'aérosol toujours

sous l'effet de la coagulation, la constante de coagulation étant plus
_9 3 _]

faible dans ce cas (2,5.10 cm s ), l'aérosol étant moins polydispersé

après la fixation des embryons sur les particules plus grosses.

La comparaison des courbes représentant respectivement

l'évolution de la concentration des noyaux de condensation et des
-3 -2

particules supérieures à 5.10 ym et 10 ym confirme également l'hypothèse

de la condensation de la vapeur qui en arrêtant la nucléation met en

évidence la coagulation des embryons encore présents sur les particules

plus grosses.
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En effet, ces courbes nettement distinctes dans la partie C

se rapprochent dans la partie D pour être sensiblement confondues dans

la partie E.

L'étude des courbes (Fig. 28) caractérisant l'évolution de la surface
-3

et du volume totaux de l'aérosol (> 5 10 ;tm) indique que la surface est sensi

blement constante après 1 à 2 h d'irradiation alors que le volume augmente au
• • ,dV . _ 3 -3-1 , „, ,--12 -K

cours du temps avec une variation constante (— = 4,5 ym cm h ou l,Zi> 1U s ;
Mt

,dVPour ce cas particulier (^- =este), Me MURRY et FRIEDLANDER [72] ont montré
récemment, à partir de la théorie de la distribution auto-conservatrice ("self-

preserving") [73], que l'on peut prévoir théoriquement le développement d'une

surface auto-conservatrice qui est proportionnelle à la puissance 3/5 de la

variation du volume de l'aérosol (-r—) , les variations de cette surface étant
dt

très faibles après une heure d'évolution. A partir de leur calcul on peut donc
-12 -1

prévoir que pour une fréquence de croissance du volume de 1,25.10 s , nous

obtiendrons après 1 heure, une surface totale de l'aérosol qui aura par unité
—/ —1 9 — ^

de volume du gaz une valeur de 5.10 cm soit 500ymcm qui est très proche
2 -3

de celle que l'on mesure expérimentalement (650ymcm ).

Ces constatations théoriques et expérimentales permettent

de conclure que lorsque la nucléation homogène a cessé le développement

de l'aérosol se poursuit par nucléation hétérogène (partie E de la fig. 28).

En effet, bien qu'il n'y ait plus production d'embryons et que par définition,

le processus de coagulation conserve le volume total et diminue la surface

totale de l'aérosol, on constate que cette surface reste constante et que

ce volume augmente constamment du fait de l'apport de vapeur sur les parti

cules encore présentes.

Nos résultats expérimentaux sont qualitativement comparables à

ceux que HUSAR et coll [61] ont obtenus lors d'expériences de simulation.

La meilleure sensibilité de l'A.M.E. qu'ils ont utilisé leur a permis de

travailler avec une production de particules plus faibles, le développement

de ces dernières pouvant être plus long. L'échelle de temps des différents

processus régissant l'évolution de l'aérosol n'est donc pas le même, mais

HUSAR a pu observer que la surface totale de l'aérosol est constante
2 -3

(75 y m cm )au bout de 1 h 20 mn lorsque le volume augmente avec une
-2 3-3-1-fréquence sensiblement constante (7,5.10 ym cm h ),ces résultats étant

en bon accord avec les calculs théoriques de Me MUPvRY et coll
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Remarque• A priori il peut sembler paradoxal que la nucléation homogène

ne soit pas stoppée par la condensation aussitôt que la surface totale de

l'aérosol a atteint sa valeur maximum. En fait, le terme de condensation

ne dépend pas uniquement de la surface totale de l'aérosol mais également

de la valeur du nombre de Knudsen (K ) et de la différence entre la concen-
n

tration d'acide sulfurique à une distance infinie des particules ('n-) et
de la pression de H2S04 en équilibre au voisinage de ces particules (Jh2)@'j
ces deux paramètres (Kn, et ('n2)o)variant avec la taille des aérosols.
De plus, étant donné l'incertitude existant sur les valeurs mesurées dans

-3 -2
le canal 5.10 - 10 ymde l'A.M.E. la surface totale maximum n'est peut

être pas atteinte aussi rapidement que les courbes le laissent prévoir.

En résumé, lors de l'étude de l'évolution de l'aérosol, nous

avons pu mettre en évidence de façon qualitative les processus de nucléation

homogène et de nucléation hétérogène des vapeurs produites dans les systèmes

photochimiques, la distinction entre ces deux mécanismes étant importante

lorsque l'on désire prévoir la taille des particules porteuses d'acide

sulfurique et de sulfates.



CHAPITRE VI - MODELES D'EVOLUTION DE LA VAPEUR D'ACIDE

SULFURIQUE EN PRESENCE D'UN AEROSOL PREEXISTANT

(application au cas de l'atmosphère)

Nous avons vu que lors des réactions photochimiques entre

composants de l'atmosphère, la transformation du SO- peut conduire à la

production d'acide sulfurique et de sulfates, certaines espèces intermé

diaires telles que le sulfate acide de nitrosyle pouvant être formées.

Ces vapeurs, suivant les conditions expérimentales, sont susceptibles soit

de former des embryons par nucléation, soit de condenser sur les particules

déjà présentes dans le système.

L'objet de ce chapitre est d'envisager l'extension de ces

résultats à l'atmosphère dans le but de distinguer le processus de nucléation

homogène des vapeurs d'origine photochimique, du processus de nucléation

hétérogène de ces vapeurs sur l'aérosol atmosphérique.

Nous rappellerons donc que nous nous limitons au schéma dans lequel

on suppose que la production de vapeur d'acide sulfurique s'effectue à partir

de l'oxydation en phase gazeuse homogène de SO , cette vapeur apparaissant sur

les particules préexistantes par condensation. Nous n'envisagerons pas le cas

dans lequel l'apparition d'acide sulfurique dans les particules préexistantes

peut avoir lieu par l'intermédiaire de l'oxydation en phases aqueuse ou hété

rogène de S0„.

Une telle description est donc partielle et ne rend pas totalement

compte de toutes les possibilités de transformations de SO en acide sulfurique

et sulfates dans l'atmosphère. Néanmoins, elle nous permet d'estimer l'impor

tance de l'oxydation de SO comme source d'aérosols ultra-fins.

L'élaboration d'un modèle de ce type nécessite des hypothèses

sur la nature des vapeurs produites et la répartition granulométrique de

l'aérosol :

a) Nous supposerons que seule la vapeur d'acide sulfurique est
-3-1

produite, lors de la photooxydation du SO-, avec un taux S (molécules cm s ).

b) Pour représenter l'aérosol atmosphérique, nous considérerons

un aérosol monodispersé ayant respectivement pour dimension et concentration

le rayon moyen (R) et la concentration totale (Z) de l'aérosol atmosphérique.
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I - MODELE DE W.A. HOPPEL" [62]

Dans son modèle Hoppel considère d'une part, le terme de

production de la vapeur (S), d'autre part, un terme de disparition

correspondant à la diffusion de cette vapeur sur les particules composant

l'aérosol atmosphérique. Dans ce cas, la variation de la concentration

d'acide sulfurique ( n2) au cours du temps est représentée par l'équation
différentielle :

d!n

~dt
2=S-YZ*n2 , (9)

où l'on suppose que n- est pris à une distance infinie de la particule.

On rappelle que y est le taux de fixation des molécules d'acide sulfurique

sur une particule.

L'expression de y est variable suivant le nombre de Knudsen

(K ). Nous avons vu au premier chapitre que le cas de la diffusion de la

vapeur de H SO, sur l'aérosol atmosphérique correspondait au domaine

intermédiaire. Il en résulte :

u R2 V a[l-((]n„) /'n-)]
m z o z

où l'on rappelle que

1 + a E (K )
n

-1

- a est le coefficient d'accommodation que nous prendrons égal

à 1. Nous reviendrons dans notre propre modèle sur l'impor

tance que a peut avoir sur les résultats de notre calcul,

- ( n„)„ est la concentration de H-SO, au voisinage des
z 0 2 4 °

particules. Ces valeurs peuvent être obtenues à partir de

l'équation de Kelvin généralisée par MIRABEL et KATZ [10]

pour le cas de la condensation hétéromolêculaire. ( n„) est

dans la plupart des cas auxquels nous nous intéresserons

négligeable devant n-.

Lorsque la concentration de H SO, est stationnaire :

d n'

dt
= 0 S = Y Z n2 ,

il en résulte que : n
2 y Z
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Cette concentration stationnaire est donc fixée par S ; y î z

quelle que soit l'humidité relative.

Y dépendant du rayon moyen de l'aérosol, nous avons transcrit dans le

tableau IX les variations de n en fonction du rapport S/Z, pour deux

valeurs du rayon moyen de l'aérosol atmosphérique (10 cm et 2.10 cm).
_£ _£ _Q J.3 _1

Pour R = 10 cm et 2.10 cm y a respectivement pour valeur 7,15.10 cm s
-7 3-1

et 2,5 .10 cm s

TABLEAU IX

S/Z 1 10 100
3

10

i

104

R 10"6 210"6 10"6 210 6 10"6 210"6 10"6 210"6 io"b 210"6

1
n2 1,41074106 1,4108 4107 1,4109^ 108 10 91,410 |410* ii i r

1,410 410

-3 —1 —3 1 -3S (molécules cm s ) ; Z (particules cm ) ; R (cm) ; n„(molécules cm )

A partir de ce tableau, nous avons représenté sur la fig. 29

les résultats obtenus à partir du modèle de Hoppel :

- Les zones hachurées correspondent aux concentrations

stationnaires lorsque le rayon moyen de l'aérosol est compris entre
—fi —fi

10 et 2.10 cm et ceci pour différentes valeurs du rapport S/Z.

- La courbe obtenue par MIRABEL et KATZ [ 10] et notre courbe

e corr<

(voir chapitre V).

-3 -1
expérimentale correspondant à une fréquence de nucléation de 1 cm s

- La courbe ( n„)„ représente les valeurs des concentrations

de H SO,, au voisinage d'une particule de 10 cm de rayon, en fonction

de l'humidité relative.

Des rapports S/Z = 10 étant susceptibles de se produire lors

d'épisodes de fortes pollutions, la nucléation du système H 0-H„SO, peut

devenir un phénomène important, ceci d'autant plus que le terme de conden

sation est surestimée lorsque l'on adopte pour a la valeur 1.
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Dans ce cas, le modèle de Hoppel s'avère insuffisant car

dans son équation représentant les variations de n„ il ne tient pas

compte des pertes que peut occasionner la nucléation.

II - MODELE PERMETTANT LA COMPARAISON ENTRE NUCLEATION HOMOGENE ET

HETEROGENE

A - Etablissement du modèle

Si l'on tient compte du fait que les molécules d'acide sulfu

rique peuvent passer de la phase vapeur à la phase liquide par nucléation

homogène et hétérogène, l'équation s'écrit alors pour une humidité relative

fixée :

d n2 1 1-££- = S - % n2 + y Z n2 , (10)

où l'on rappelle que Ç est le pourcentage de molécules d'acide sulfurique

fixées dans les embryons et qu'il est relié à la fréquence de nucléation

par la relation :

1 " T* n2
n2

2 *
où n est le nombre de molécules d'acide sulfurique dans un embryon,

il en résulte que :

A
d n

S - I n* - y Z n-. (11)
dt ûo, ::? •<•;&::. A , 2

dV
Dans le cas d'un état stationnaire (—-— = 0) :

dt

S=I2n2 +YZ*n2 . (12)

La résolution analytique de cette équation conduisant à la valeur

de n? n'est pas triviale car le terme de nucléation I est une fonction
z 1

complexe de n„. Le but de ce modèle étant, pour une humidité relative (H-R),

une production S et un aérosol préexistant (R,Z) donnés, de comparer la nucléa

tion homogène à la nucléation hétérogène, on procédera à une résolution gra

phique de cette équation permettant de mettre en évidence la valeur du rapport

I2n2*/YZ1n2.
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A cet effet, nous opérons pratiquement de la façon suivante :

- Pour une humidité relative donnée, on se fixe une série de

rapports I2n /yZ1^ (104 ;102 ;1;10"2 ;10~4).

- On choisit ensuite une série de concentrations de H SO, ( n9)
_r 1r 2 4_ Z

de façon à obtenir des valeurs de I comprises entre 10 et 10 cm-3s ,

Ces concentrations de H-SO, doivent être supérieures à la concentration
1 —fi

d'équilibre ( n„) correspondant à une particule de rayon 10 cm afin que l'on

soit certain que la nucléation hétérogène peut avoir lieu.

- Le domaine de n- étant fixé, pour une valeur de n„ I est

obtenue à partir des résultats indiqués par Mirabel et Katz, leur validité

ayant été vérifiée expérimentalement.

- La valeur de n- étant en moyenne de 10 molécules par embryon
^ . . 2 *

on en déduit les valeurs correspondantes du produit I n-.

2 * 1
- Le rapport I n„/YZ n- étant fixé à l'origine du calcul,

T 1
on peut donc calculer successivement la valeur de y Z n- et y Z.

- La valeur de S correspondante s'obtient à partir de l'équation

(12).

Dans le tableau: X, nous avons représenté un exemple des

différents résultats que l'on peut obtenir en suivant les opérations

décrites ci-dessus.

t 2 *
1 n2

Y Z!n,
= 1

TABLEAU X

H - R = 60%

1
n

-3
molécules cm

T 2 *
I n2

i -3 "Imol. cm s

Y Z!n
i "3 "Imol. cm -'s

l Z(s-1) S -3 -
molécules cm s

-1

9
5.10y

-9

10 L 10"2 -12
2.10

-2
2.10

io10 103 ,o3 lô"7 2.103

5.1010 5.108 5.108 ,o"2 109

1011 2,5.1010 2,5.1010 2,5.10"1 5.1010

5.1011 io13 io13 2.101 13
2.10

1012 io14 io14 102 14
2.10 4
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Ce type de tableau a été établi pour quatre humidités
9 # 1

relatives (20 ; 40 ; 60 ; 80%) et pour 5 rapports I n- / Y Z n
4 2-2-4 il

(10 ; 10 ; 1 ; 10 ; 10 ). A partir de ces tableaux on peut

construire deux types d'abaques sensiblement identiques où l'on a

transcrit S en ordonnée et y Z en abscisse. L'un est obtenu pour une

humidité relative fixée en traçant les courbes qui représentent les
2 * 1

différentes valeurs du rapport I n- / y Z n„ (voir exemple fig. 30).
• 2 * , 1

L autre est obtenu pour une valeur fixe du rapport I n- / y Z n- en

traçant les courbes qui représentent les différentes humidités relatives

correspondant à ce rapport (voir exemple fig. 31). Sur ces abaques, on a

tracé également les concentrations stationnaires d'acide sulfurique ( n„)

Les grandeurs caractéristiques de l'aérosol atmosphérique

que nous avons choisies sont le rayon moyen (R) et la concentration (Z).

Dans le produit y Z, transcrit en abscisse des abaques, la concentration Z

intervient explicitement alors que le rayon moyen R intervient dans la

valeur du terme y. On peut donc représenter l'échelle yZ en fonction de Z

si le rayon moyen de l'aérosol est fixé . Sur les figures 30 et 31 nous
—fi —fi

avons tracé deux échelles (Z) pour deux rayons moyens (10 et 2.10 cm).

La valeur de S et les caractéristiques de l'aérosol atmos

phérique (R ; Z) étant connues, on peut suivant le type d'abaques chercher
2 * 1

la valeur du rapport I n„ / y Z n„, l'humidité relative étant fixée,

ou effectuer l'opération inverse. Le type d'abaque tracé sur la fig. 30

est sans doute plus important car pour des conditions atmosphériques

données (activité photochimique (S) ; aérosol atmosphérique (R ; Z) ;

humidité relative), on peut savoir quel processus régit le passage de

l'acide sulfurique de la phase vapeur à la phase liquide. En schématisant

si pour une humidité relative fixée le point de coordonnées (S ; y Z) est
2 * 1

à gauche de la courbe I n / y Z n„ = 1 la nucléation homogène est

prépondérante, dans le cas inverse, la nucléation hétérogène l'emporte.

B - Validité du modèle

La validité du modèle tient principalement à la précision

avec laquelle on peut connaître les termes de nucléation et de condensa

tion.
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1) Incertitudes sur le terme de nucléation

Nous avons déjà noté dans le chapitre I et lors de notre

étude expérimentale de la nucléation du système H-O-H-SO, que l'im-
. 4 -. 5

précision sur la fréquence de nucléation (I) peut atteindre 10 à 10

du fait de la connaissance incertaine des grandeurs physiques telles

que la tension de surface, le volume molaire des solutions... De plus,

l'incertitude la plus importante réside dans le choix de la pression

de vapeur saturante de l'acide sulfurique (p ) dont la valeur permet
1d'obtenir celles des concentrations partielles ( n2) qui conduisent aux

fréquences de nucléation utilisées dans notre modèle.

Dans notre étude expérimentale (chap. V.I) nous avons vu

que nos résultats expérimentaux étaient en meilleur accord avec les
-4

calculs théoriques utilisant une valeur de 3,5.10 Torr pour p„.

Malheureusement cet accord est "semi-quantitatif" et il existe encore

une incertitude sur la valeur de pg.

2) Incertitudes sur le terme de condensation :

•n R2V a [l-aV) /'n-)]
y _ j} Z O Z

1 + a E (K )
n

L'incertitude la plus importante réside dans le choix de

la valeur du coefficient d'accommodation a . Nous avons choisi dans les

calculs précédents la valeur maximum pour a c'est-à-dire a = 1, mais le

coefficient a peut être beaucoup plus faible. AMELIN [63] indique une

valeur de 0,027 dans le cas de l'acide sulfurique. En outre, cette valeur

de a dépend, toujours d'après Amelin, des impuretés présentes dans les

gouttelettes sur lesquelles la vapeur condense. Dans le cas de l'aérosol

atmosphérique, la nature des particules est incertaine ce qui entraîne

un choix hasardeux pour la valeur de a .

3) Influence de ces incertitudes sur la précision du modèle

Afin d'illustrer cette discussion, nous avons transcrit

(fig. 32), dans le cas d'une humidité relative de 60%, la courbe

I 2n / y Z!n„ = 1avec l'incertitude résultant de l'imprécision sur les
calculs des fréquences de nucléation. Les deux échelles indiquant les

valeurs de Z en abscisse sont calculées pour un rayon moyen de 2.10 cm

et correspondent respectivement à des valeurs de y telles que a est pris

égal à 1 et 0,027.
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A l'aide de cet abaque, on peut donc pour une valeur de Z

fixée (Z ) déterminer pour S deux valeurs liées à l'incertitude du

calcul (voir schéma 1) :

- La borne inférieure du domaine où la nucléation est

certaine soit "S nucléation" (correspondant à l'échelle

a = 1)

- La borne supérieure du domaine où la condensation l'emporte,

soit "S condensation" (correspondant à l'échelle

a = 0,027)

Le domaine (S nucléation - S condensation) représente, pour un

Z fixée, la zone d'incertitude à l'intérieure de laquelle il nous est

impossible de savoir lequel des deux phénomènes (nucléation - condensation)

est prépondérant.

Réciproquement, on peut pour une valeur S fixée (S.) déterminer

pour Z deux valeurs liées à l'incertitude du modèle (voir schéma 2) :

- La borne supérieure du domaine où la nucléation est certaine,

soit "Z nucléation" (correspondant à l'échelle a = 1)

- La borne inférieure du domaine où la condensation l'emporte,

soit "Z condensation" (correspondant à l'échelle a = 0,027)

De même le domaine (Z condensation - Z nucléation) représente

pour S fixée la zone d'incertitude de notre modèle.

C - Application au cas de l'atmosphère

Lors de nos expériences sur l'air atmosphérique effectuées avec
/ —Q

une humidité relative de 60%, un aérosol atmosphérique (Z = 5.10 cm ;
—A 1 —Q — 1

R = 2.10 cm) et S = 7,5.10 molécules cm s , nous avons observé une

production de fines particules démontrant ainsi que le processus de

nucléation homogène intervenait dans l'évolution de la vapeur produite.

Le domaine d'incertitude de notre calcul est, Z étant fixée

(voir fig. 32) :

,10 -3 -1
> i - . • =10 molécules cm s ; S , . =5.10
nucléation ' condensation

molécules cm 3 s 1
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La valeur de S mesurée expérimentalement est bien comprise

dans le domaine d'incertitude, montrant ainsi que notre modèle n'est

pas en contradiction avec nos expériences mais qu'il est peu précis.

Un cas typique de conditions atmosphériques peut être

représenté par les paramètres suivants : Humidité relative 60% ;
—f\ / O

aérosol atmosphérique R = 2.10 cm, Z = 5.10 particules cm ;

(S02)o =5Pphm' T=2% h"1 soit S= 107 molécules cm~3s~1.

La fig. 32 correspond à ces conditions pour l'humidité

relative et la taille de l'aérosol. Si on se fixe la valeur de Z

(5.10 cm ), les deux valeurs de S caractérisant l'incertitude sont :

c ml0 t- i -3-1a -, - . • = 1U molécules cm s
nucléation

S , . = 5.10 molécules cm s
condensation

Réciproquement, si on se fixe la valeur de S (107 molécules
-3 -1

cm s ), deux valeurs de Z caractérisant l'incertitude du modèle sont :

Znuclëation =^ Pécules cm"3
5 -3

Z™^^„-4--:~ = 3.10 particules cm
condensation

Les valeurs de S et de Z généralement rencontrées dans

l'atmosphère correspondent donc aux domaines d'incertitude du modèle.

En conclusion, pour un certain nombre de conditions atmosphé

riques, on s'aperçoit que ce modèle ne permet pas de répondre avec

certitude si l'évolution de la vapeur d'acide sulfurique s'effectuera par

le processus de nucléation homogène ou par le processus de nucléation

hétérogène. Néanmoins, il nous permet connaissant R , Z ou S, de définir

trois domaines (voir fig. 32) :

- un domaine où la condensation est prépondérante

- un second où la nucléation est la plus importante

- et un troisième, lié à l'incertitude de notre modèle où

nucléation et condensation sont susceptibles d'intervenir.

Lorsque l'on connaît les trois paramètres R ; Z et S, on peut
se situer dans un de ces domaines.
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Ce modèle nécessite donc un certain nombre d'améliorations

liées à la conception même de celui-ci et à la connaissance des processus

qui interviennent dans les calculs. En effet, dans nos calculs, nous ne

faisons intervenir que la vapeur d'acide sulfurique et nous réduisons

l'aérosol atmosphérique à un aérosol monodispersé. La prise en compte

de la présence d'autres vapeurs (sulfate d'ammonium, sulfate acide de

nitrosyle) et d'une distribution granulométrique plus proche de la réalité

améliorerait certainement notre calcul. De plus, les phénomènes de

nucléation et de condensation des vapeurs d'origine photochimique sont

encore mal connus et nécessiteraient d'être précisés.



_

CONCLUSION

Nous avons pu constater que l'étude des transformations

photochimiques de S02 conduisant à la production de particules comporte
deux parties importantes :

- La connaissance des mécanismes d'oxydation de S0„

— La connaissance des processus de formation et d'évolution

de l'aérosol produit lors des réactions.

Au cours des expériences concernant principalement la première

partie, l'étude du rôle de l'aérosol atmosphérique et de différentes

impuretés gazeuses primaires (NO ;N02 ;C2H4 ;H20) dans l'oxydation de
SO nous a permis de mettre en évidence la contribution importante de N0-

dans ces réactions. L'interprétation de ces expériences et l'étude

expérimentale des mécanismes plus fins d'oxydation de S0„, nous a permis

de rejeter un certain nombre d'oxydants tels que l'ozone (0 ) les oxydes

supérieurs de l'azote (N03 ;Ï^OJ et de suggérer l'oxydant qui apparaît
le plus réactif c'est-à-dire le radical OH.

Lors de la mesure des particules produites dans ces réactions,

la vapeur d'eau est apparue comme un paramètre très important. En effet,

bien que la vapeur d'eau ne modifie pas les vitesses d'oxydation du S0-

dans les différents systèmes que nous avons envisagés, la production de

particules est au contraire augmentée par un facteur 10 ou 100 lorsque

l'humidité relative passe de 0,5% à 50%.

Les particules mesurées dans ces expériences sont formées à

partir de la nucléation homogène hétêromolëculaire mettant en jeu la

vapeur d'eau et une substance produite à partir de la photooxydation de

SO- (vraisemblablement de l'acide sulfurique).
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Dans la seconde partie, des expériences consacrées à l'étude

de la nucléation du système binaire eau-acide sulfurique nous ont

permis de constater un accord "semi-quantitatif" entre nos résultats

expérimentaux et les différents travaux théoriques lorsque l'on adopte

la valeur de 3,5.10 Torr pour la pression de vapeur saturante de

l'acide sulfurique pur. A partir de ces expériences qui précisent les

valeurs des pressions partielles d'acide sulfurique et d'eau conduisant

à des fréquences d'apparition d'embryons suffisamment importantes, nous

avons envisagé le développement ultérieur de ces embryons et mis ainsi

qualitativement en évidence les différents processus régissant l'évolution

des particules au cours du temps.

Ces processus sont les suivants :

- nucléation homogène hétéromoléculaire des vapeurs produites

ou présentes dans les systèmes photochimiques,

- coagulation des particules formées,

- condensation des vapeurs sur les particules produites.

Un modèle d'évolution de la vapeur d'acide sulfurique en

présence de l'aérosol atmosphérique, nous a permis d'étendre dans la mesure

du possible les résultats précédents au cas de l'atmosphère et de comparer

ainsi suivant les conditions atmosphérique l'importance entre la

nucléation homogène et la nucléation hétérogène.

Néanmoins, l'extension à l'atmosphère de ces différentes

expériences, tant au point de vue des réactions en phase gazeuse que de

l'évolution de l'aérosol, présente plusieurs difficultés.

Ces difficultés sont liées principalement à la complexité de

l'atmosphère dans laquelle les impuretés gazeuses sont très variées et

dont les teneurs sont différentes de celles que nous avons utilisées dans

nos expériences. De plus, certaines de ces impuretés se retrouvent sous

forme de particules, c'est le cas des sulfates d'ammonium, de calcium

et parfois du sulfate acide de nitrosyle. Ces considérations nous con

duiraient donc à infirmer le mécanisme de la nucléation que nous avons

envisagé dans notre exposé, de sorte que la question n'est pas résolue.

En fait, on peut penser que l'origine des particules par

nucléation du système H SO^-^O est une première approximation, et qu'il
faudrait envisager des systèmes plus complexes tels que le mélange
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ternaire H-S04, HNO- et HO [64] et l'influence d'autres impuretés
gazeuses, telle que l'ammoniac, dans les réactions en phase gazeuse

et les processus de nucléation et de condensation [65;66] .



ANNEXE I

ETALONNAGE DU DISPOSITIF D'IRRADIATION

Notre dispositif d'irradiation a été comparé au rayonnement

solaire dans la basse troposphère en utilisant :

- La photodissociation du dioxyde d'azote dans l'azote,

- Un calcul de flux lumineux à partir des caractéristiques

de la lampe.

I - PHOTODISSOCIATION DU DIOXYDE D'AZOTE DANS L'AZOTE

o

Les radiations solaires de longueur d'onde inférieure à 4150A

provoquent la dissociation du dioxyde d'azote selon la réaction :

N02 +hv -2 NO (2tt) +0(3P). (3)

Depuis la première suggestion de TUESDAY [67] , la photolyse

de NO dans l'azote est plus ou moins considérée universellement comme

la méthode de calibration des sources de rayonnement Ultra-Violet utilisées

dans les études de simulation de "smog photochimique". Le problème clé,

lorsqu'on utilise la photolyse de NO dans l'azote, est de déterminer

la constante de vitesse k à partir des courbes de concentrations de N02

en fonction du temps. Il est bien connu que la photolyse de NO dans N2

n'est pas une réaction du premier ordre du fait des nombreuses réactions

secondaires impliquées après la réaction 3. Aussi, pour des raisons de

commodité, une constante du "pseudo premier ordre" (kd) a été introduite

dans le passé :

ln[N02]
k, = lim - d
d „ dt

t -* 0
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Après les travaux de S.R. HOLMES et coll [68] et WU et

coll [69], cette quantité kd a été abandonnée au profit d'une détermi
nation directe de k3 à partir de la courbe donnant la concentration en
N02 au cours du temps. La relation indiquant la valeur de k s'écrit de
la façon suivante :

k. =
1

3 2At
(Î+R^RJ 1T

(NO )
z o

l "2> "n (N02) + R

(N02)

Z (N02)«]
où (N02)Q et (N02) représentent respectivement les concentrations en
dioxyde d'azote au temps t = 0 et au bout de l'intervalle de temps At,
Rj et R2 étant des constantes (0,27 < R< 0,33 ; 0,16 < R< 0,18).

La présence à l'origine de monoxyde d'azote (NO) nécessite

la correction suivante :

k3 2At (1+R.-R-) PT
(N02)Q

+ R„

(N02)Q
\ 2J n (N02) ^2 (N02)

(NO ) -(NO-)"

1+VN0>o (N02)>02]

Pour nos conditions expérimentales, cette correction ne

dépassait pas 2°/00.

Nos résultats expérimentaux sont présentés dans le tableau XI

TABLEAU XI

(N02)o(ppm) (N0)Q (ppm) k„(mn. ) ko (mn.- )

0,43 0,06 0,112

6,3

6,7

0,8

0,7

0,087

0,097
0,096

7,8 0,7 0,089

Les valeurs théoriques obtenues par Leighton pour des

conditions d'ensoleillement parfaites sont transcrites dans le tableau XII.
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TABLEAU XII

o

z k- o

(2900-3850 A) (3850-4T50 A)angle
zénithal -1

mn

-1
mn

0 0,43 0,37

20 0,42 0,35

40 0,37 0,32

60 0,25 0,23

80 0,08 0,07

TAUX D'ABSORPTION SPECIFIQUE DU DIOXIDE

D'AZOTE

Valeurs théoriques de LEIGHTON (1961)

Nos valeurs sont donc un peu faibles par rapport à celles

indiquées par Leighton, mais il est bon de rappeler que la présence de

nuages ou de polluants atmosphériques peut diminuer fortement l'énergie

lumineuse du soleil au niveau du sol ; les valeurs de Leighton sont donc

des valeurs maximales.

II - CALCUL DU FLUX LUMINEUX A L'INTERIEUR DE L'ENCEINTE DE REACTION

Notre dispositif d'irradiation et le flux lumineux émis

dans l'enceinte de réaction peuvent être schématisés de la façon suivante

lampe

D2
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Le calcul suivant représente une estimation maximum de la

puissance lumineuse disponible dans le gaz. En effet, dans ce calcul

nous négligerons les pertes par absorption dans le gaz et dans le hublot
en pyrex.

- soit P^ + A^ la puissance émise par la lampe après
l'ampoule de verre dans la bande de longueur d'onde A+AA

- soit h la hauteur du tube de quartz à l'intérieur de

l'ampoule où a lieu l'émission lumineuse proprement dite,

- soit Dj la distance de la lampe au hublot,

- soit R, le rayon du hublot,

- soit D2 la distance séparant la lampe de la base du tronc
de cône de lumière à l'intérieur de la sphère.

La puissance lumineuse pénétrant à l'intérieur de la sphère

A+AA eSt rePrésentêe par la relation :

f FA+AA ffR2h
2 ïï Dj h

Le constructeur donne une amélioration d'un facteur 3/2 de

la puissance par l'intermédiaire du miroir parabolique :

=> $ i_ p a+aa ; "h
2 ïï D h

Pour comparer la puissance lumineuse à l'intérieur de l'enceinte

avec les tables indiquant la puissance du rayonnement solaire dans la basse

troposphère, il est nécessaire de ramener cette puissance à une unité de

surface. Nous allons donc calculer la surface moyenne embrassée par le
rayonnement issu de la lampe.

La surface moyenne est alors :
r.

S = 2 <•-" -ir '2 3,
r2-r, \ vt dr =T (r2+r2rl+rl>
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R
h

Comme r = Dtga avec tga = — ,
1

r] = Djtga , r2 = D2tga ,

S=3- tg2a (D2 +DjD^ D2)

La puissance lumineuse disponible par unité de surface

(3 '. . ) à l'intérieur de la sphère est donc représentée par la relation
À+AÀ

?> =
A+M 4 *h (D2+ DlD2+ D2)

P D
9 A+AA 1

Pour nos conditions expérimentales (D1 = 30 cm ; D„ = 94 cm ;

h = 10 cm ; R, =10 cm) le tableau XIII donne les valeurs de 7} ', ' en
fi A+AA

fonction de F (indications du constructeur)
A+AA

TABLEAU XIII

O

A;A+AA(A) PA+AA W <?'
° A+AA

(10 4W cm 2)

3000-3100 1,6 2,8

3100-3200 5,1 8,96

3200-3300 1,44 2,53

3300-3400 3,54 6,22.

3400-3500 1,18 2,07 1

3500-3600 1,37 2,40

3600-3700 28,1 49,4

3700-3800 1,28 2,25

3800-3900

3900-4000

3000-4000

2,06 3,62

45,67 80,25

Si l'on compare ces résultats avec les valeurs théoriques

indiquées par Leighton (Tableau XIV) on constate à priori un accord

satisfaisant pour un angle au zénith compris entre 20° et 40°.

Ce calcul semble indiquer une valeur de l'irradiation dans la sphère

supérieure à celle obtenue à partir de la photolyse de N0„ dans l'azote.

Cette constatation peut s'expliquer par le fait suivant.
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Si les réflexions multiples sur les parois intérieures de

la sphère sont négligeables, le flux lumineux incident occupe seulement

un tronc de cône (zone claire sur notre schéma). Pour connaître l'efficaci

té réelle du rayonnement dans notre enceinte de réaction, il est néces

saire de le rapporter au volume total de la sphère, soit :

Volume du tronc de cône de lumière incidente

Volume total de la sphère
2,5

On retrouve alors l'écart, constaté lors de la photolyse de

NO- dans l'azote, entre la puissance disponible par unité de surface

dans la sphère et le rayonnement solaire dans la basse troposphère

(angle au zénith 40° à 60°).

A partir de ces deux méthodes on peut donc conclure que notre

dispositif d'irradiation délivre une puissance lumineuse qui est environ

2 à 3 fois plus faible que le rayonnement solaire maximum correspondant à

un angle au zénith compris entre 40° et 60°.
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ANNEXE II

PROBLEME DE LA DIFFUSION DES PARTICULES SUR LES PAROIS

DE L'ENCEINTE DE REACTION

Etant donné que la production de particules s'opère de façon homo

gène dans notre enceinte de réaction, on se propose de montrer que la diffusion

des particules sur les parois peut s'effectuer dans certains cas au travers d'une

courche limite, ce qui nous permettra de négliger cette diffusion si la couche

limite est petite par rapport au rayon de notre enceinte de réaction (r = 38 cm).,
[60] .

I - Nous avons vu que l'évolution de la concentration des particules est

décrite par l'équation différentielle suivante :

3N =i-KN2 +D(£*£ +JL
3t

3r

3N

3r
) , (13)

où l'on a exprimé le terme de diffusion correspondant à une géométrie

sphérique. On rappelle que N est la concentration des particules (N(t,r)),

I la fréquence de nucléation, K la constante de coagulation et D le

coefficient de diffusion des particules ayant un rayon R. On suppose que

l'aérosol produit est monodispersë et que I et K sont constants.

Dans le cas où il existe une concentration stationnaire
, 3N _ m _ „
v-j^r _ OJ, on a a résoudre 1 équation suivante où N est uniquement
fonction de r •

2

0 = I - KN2 + D (^~ +—
3r

3N

3r
(14)

On pose I = KN , r = x r et N(r) = N (1-u) ,

avec fx = 0 u fini (concentration finie au centre de la sphère),

pour conditions (x = 1 r=rQ ^ u= 1 N(rQ) =0 (concentration nulle
sur les parois de l'enceinte).
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Le terme N correspond en fait à la concentration

=/TT^ 1/.2.1stationnaire, lorsqu'on néglige le terme de diffusion [N =(IK)
o

L'équation (14) s'écrit alors en fonction de u

- - N D -2 - .KN2 (l-(l-u)2)--^- (^ +i|u
r2 3x2 X 8X

o

soit r2 S- N (2u-u2) - u" -- u' =0
o D o x

n 3 u , 3u
avec u = _ ; u' = -

3x

On s'intéresse aux petites valeurs de u, on peut donc négliger

le terme u . Il en résulte :

r2 KN
2 — xu - (xu"+2u') = 0 ,

D

avec xu"+2u' = (xu)" et a
2KN r

o o

D

ce qui nous permet d'écrire

a xu - (xu)" = 0 . (15)

Pour ce type d'équation différentielle xû est de la forme
qx / ^ ,„ . .

e (q a déterminer).

A partir de l'équation (15) on en déduit :

2 2
a-q=0 =>q = ±a,

soit

Pour

Pour

On en déduit :

xu = C e + D e

x = 0 C = -D.

x=l r=r =^u=l par hypothèse.

C =
a -a

e - e

et xu =

ax -ax
e - e

a -a
e - e

Il en résulte :
sh(ax)
x sha
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Variation de la courbe N = F(r)

-£ 0 k_ r
** o

X 0 ». '

u' 0 + a coth a-1

a

sha

i
u

N=N (1-u)
0

N (1-
0

a )-sha'
*v

Ce qui nous intéresse particulièrement c'est la dimension

de la couche limite b = r (1-x), que nous définirons comme domaine où

N ^ 0,9 N , ce qui correspond au valeurs de x telles que u > 0,1.

Pratiquement, nous avons opéré en nous fixant une série de

valeurs de a correspondant à des valeurs de N , K, D et R susceptibles

d'être mesurées dans nos expériences. A partir de ces valeurs de a,
sh(ax)

on peut tracer les courbes

correspondant à u = 0,1.

x sha
et en déduire les valeurs de x

La dimension de la couche limite s'obtient alors automatique

ment (les opérations sont résumées dans le tableau XV).

TABLEAU XV (r = 38 cm)
o

R

cm

K

3 -1
cm s

D

2 -1
cm s

N
o

-3cm J

a a/sha x(u=0,l) b=r (l-x;
o

cm

10"7 4,5.10"10 1,2.10~2 107 32,9 négligea. 0,93 2,66

10"7 4,5.10"10 1,2.10~2 105 3,29 0,24 n' existe

pas

.(*)

2.10"7 6.10"10 3,2.10"3 107 73,5
i

négligea. 0,97 1,14

2.10"7 6.10"10 3,2.10~3 105 7,35 0,01 0,65 13,3

5.10"7 9.10"10 5,24.1Ô4 107 222,7 négligea. 0,99 0,38

5.10~7 9.10"10 5,24.1Ô4 105 22,7 M 0,90 3,8

10"6 -9
1,2.10 1,35.1Ô4 107 506,6 II 0,996 0,2

10"6 -9
1,2.10 1,35.1Ô4 105 50,6 II 0,955 1,7

( * ) dans ce cas la couche limite n'existe pas.
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II - COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Nos résultats expérimentaux concernant l'évolution de la

concentration en particules au cours du temps (fig. 24) correspondent

sensiblement à -la première ligne du tableau. En effet, les embryons

produits dans Ces expériences sont très fins R ** 10 cm et la concen

tration stationnaire que nous mesurons est comprise entre 5.10 et 10

~3 •particules cm . Les valeurs de K et de D ne sont pas aussi simples a

déterminer expérimentalement et notre hypothèse d'un aérosol monodispersé

n'est pas vérifiée.Nous avons déjà noté que WALTER avait supposé une
—8 3 —1

polydispersion conduisant à une valeur de K de 10 cm s (valeur
_9 +3-1

proche de nos résultats expérimentaux K = 4,5.10 cm- s ). De même,

si l'on admet que l'aérosol est polydispersé,la valeur du coefficient de

diffusion brownien est plus faible que celle utilisée dans nos calculs.

L'hypothèse de la diffusion et de la coagulation d'un aérosol

monodispersé ultra-fin surestime donc la dimension de la couche limite.

Au contraire, l'utilisation du coefficient de diffusion brownien sous-

estime sans doute la dimension de la couche limite, car on peut penser

que sous l'effet de la chaleur dissipée par le rayonnement à l'intérieure

de la sphère, des turbulences apparaissent nécessitant la prise en compte

du coefficient de diffusion turbulent dont la valeur est supérieure à celle

du coefficient de diffusion brownien.

En conclusion, bien que ces approximations réduisent la validité

du calcul, on peut constater, à partir du tableau XV, que si la concentra

tion des particules est suffisamment élevée il s'établit une couche limite

de diffusion assez petite pour négliger le processus de diffusion si le

prélèvement a lieu au centre de la sphère.



3 -
0-( E ) + hv + M
* ë

0-(3Z~) + hv + M
2 g

N02 + hv (2900-4300A)

O(3P) +02 +M
03 + NO

03 + N02

0(3P) +N02 +M
O

O- + hv(2900-3060A)
O

0- + hv(3060-3500A)

O + hv(4500-7000A)

0(JD) + M

0(]D) +H20
N02 + NO + HO

2 HONO"

O

HONO + hv (A<4000A)

OH + NO + M

OH + N02 + M

02(1Ag) +S02

°3 + S°2

0(3P) +so2

N03 + S02

N2°5 + S°2

OH + S02

02H + S02

Pour nos conditions expérimentales,
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ANNEXE III

-> 0 (lZ+) + M

^02 (lAg) + M

-» NO + 0(3P)

-> O + M

-02+N02

- 02 + N03

-» NO + M

^0(1D)+02(1Ag)
•* 0(1D)+0 (3S"')

-» 0(3P)+02(1Ag,3E")
-» o(3p)+o (V)

-» 0(3P) + M

-> 20H

-* 2 HONO

-* N0+N02+H 0

-* OH + NO

-» HONO + M

-* HONO + M

~* Produits

•+ so3 + 0

-» S0„

-* S03 + N02

-* SO + 2N02

-* HSO

-> S03 + OH

1].

2].

3], k-=0, 1 mn

4]/k,=2.10 ppm mn .

5], k =2,3.10 ppm mn
5

-1

— 9 —1 — 1
6]t k,=7,8.10 ppm mn

7],k.=2,2.10 ppm mn

81 -3 -l.
k0« 10 mn

8'] 8

10}

11]

9]f k-=7,4.10 ppm mn

12]^ = 2,4.10 ppm mn

13],k -=4,3.10 ppm mn

— 1 — 1
1A]#k ,=3,4 ppm mn

15],k]5=2,5.10"2mn"1!
16],kj ,=1,2.10 ppm mn ,

17],kJ7=l ,5.10 ppm mn" .

18],klg=6. lO^ppm'W"1.
19],^-=! ,5.10 ppm mn

20^2 =30 ppm mn

2l],k2,=10 ppm mn

22] k -=5.10 ppm mn

23]>k_o=l »5 .10 ppm mn .

24],k24=l ,3 ppm mn .
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Légende: Les chiffres sont donnés en 10, T.
Les flux sont exprimés en 10 T./ an

r GAZ

mvm AEROSOL

Ë 1PRECIPITATION

Direction du Flux

| | Origine humaine
j—,—, Origine naturelle

Fig. 1 : Bilan du SO dans l'atmosphère.



20 40 60 80

HUMIDITE RELATIVE (%)

Fig. 2 : Variation de la fréquence de nucléation du système H-SO,-H-0
en fonction de l'humidité relative. Les nombres sur les courbes

correspondant à différentes valeurs de l'activité de l'acide
sulfurique en phase vapeur.
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D

Dl
D2

D3
D4

D5

Dispositif de dosage

Boisseau

Bulleur D 404598-2

Soupape D 423489-4

Interrupteur

Capillaire

Ml Mélangeur 300 ml D 402839-6
M2 Mélangeur 160 ml D 402839
M3 Récipient de surplus D 501513
M4/M5 Filtre en charbon actif D 301532
P Pompe mélangeuse Typ M 21/a
S Générateur d'impulsion

Fig. 4 : Dispositif de réalisation de mélanges de gaz étalons,

Vue d'ensemble de l'installation de dosage automatique.

1. air ou échantillon de gaz ; 2. solution spécifique d'ab
sorption ; 3. rosaniline ; 4. acide sulfamique ; 5. formaldé-
hyde ; 6. déchets ; 7. air lavé ; 8. échantillon de liquide ;
9. solution étalon; 10. déchets; 11. évacuation d'air ; 12.

évacuation de gaz.

A. serpentin mélangeur - B. bain-marie 38° C - C. colori-
mètre 562 mu - D. enregistreur - E. pompe doseuse -
F. vanne à 3 voies - G. séparateur gaz-liquide - H. piège
à humidité - I. débitmètre - J. pompe à vide - K. vanne-

aiguille - L. colonne d'absorption.

Fig. 5 : Schéma de principe du doseur de S02



IABSORPTION

5400 5600 5S00

Fig. 6 : Variation du pouvoir d'absorption de la solution finale en fonction
de la longueur d'onde. Les nombres sur les courbes correspondent à
différentes valeurs du pH de la solution.

Fig. 7

0,3{. REPONSE DU
REM (Volt)

0.2

0.1

Réponse de l'appareil REM en fonction de la concentration d'éthylène,
lorsque l'on maintient constant un fort courant d'ozone.



30

CONCENTRATION DE SQ2 (pphm)

20

10

TEMPS (heures)

24 48 72

Fig. 8 : Variation de la concentration de SO , en fonction du temps, mesurée
dans l'obscurité avec comme gaz porteur de l'azote et une humidité
relative de 50%.

Fig. 9

5.^r (%h*1)

Variation du taux de consommation (t) de SO-, dans l'obscurité, en
fonction de l'humidité relative :

Courbe A : gaz porteur azote
Courbe B : gaz porteur air atmosphérique filtre.



Fig.10 : Variation de la concentration de S0„ en fonction du temps.
La partie de la courbe tracée dans l'obscurité représente l'adsorption
sur les parois. La partie tracée sous irradiation représente la
transformation photochimique du SO.

").'

cl Nat particules cm"**

Fig.11 : Variation de la concentration de particules de l'aérosol atmosphérique
en fonction du temps.



ILES cm"

H-R: 60%

TEMPS (heures)

10

Fig.12 : Variation de la concentration des particules en fonction du temps
Courbe A : Irradiation, Air non filtré, Courbe B : Irradiation, Air filtré,
Courbe C : Obscurité, Air filtré.



Fig.13

...

SO2 (pphm)

NQ2:23pphm

Variation de la concentration de SO en fonction du temps d'irradiation
avec deux teneurs en NO différentes.

.4 NO'

Fig.14 : Variation du taux de conversion de SO- (courbes 1 et 2) et du produit
N03 (courbe 3) en fonction de la concentration de NO2. Les courbes 1et
3 d'une part et la courbe 2 d'autre part, correspondent à des variations
de N02 comprises respectivement entre 0 et 1 ppm, et 0 et 10 ppm.



Fig.15 : Variation de la concentration maximum de particules mesurées au
cours du temps en fonction de l'humidité relative. Les concentrations
de NO2 et SO2 sont de 15 pphm.

10

7.5

2,5

^(U'1)

H-R 50%

.H-R 50%
H-R 30%

25 50 75

•

C^H^pphm)

100 125

Fig.16 : Variation du taux de conversion de S0_ en fonction de la concentration
d'éthylène, la teneur en N02 étant constante (0,2 à 0,25 ppm).
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^(%h_1)

7,5

5 S^ X 1

2
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Fig.17 : Variation du taux de conversion de SO2 en fonction de la concentration
de NO2, la teneur en C2H4 étant maintenue constante (0,6 à 0,7 ppm)
pourla courbe 2 et nulle pour la courbe 1.

Fig.18 : Variation de la concentration maximum des particules mesurées au cours
du temps en fonction de l'humidité relative (S0„ = 20 pphm ;
20 < N02 < 25 pphm ; 60 < C2H4 < 70 pphm) .
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Fig.20 : Evolution de la concentration des particules au cours du temps, en
fonction de différentes valeurs des pressions partielle de H2SÛ4 et
de H„0.

_A —6
1 : HoS0, = 2,5.10 Torr H-0 = 30% ; 2 : H„S0. = 2,2.10 Torr

2 4 /_,. 2 4 _c
H20 = 55% ;3 :H2S04 =7.10 Torr H20 = 15% ;4 :H2S04= 2,5.10 Torr
H20 =70%.
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Fig.21 : Variations de la concentration des particules mesurées au temps
t = 150 sec. en fonction de la pression partielle de H-SO. et de
l'humidité relative à 20°C. 2 ^
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Fig.22 : Croissance des particules en fonction du temps dans le cas d'une
fréquence de nucléation de 1 cm~3s-1:

1:H2S04 =8.109molécules cm"3 H20 =88% ;2:H2S04= 2.10,0mol.cm"3
H20 =55% ;3:H2S04= 8.1010molécules cm"3 HO =22%.
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Fig.23 : Variations de la concentration totale de molécules d'acide sulfurique
en fonction de l'humidité relative dans le cas d'une fréquence de
nucléation de 1 cm-3s~l.



10
.J5.10' PARTICULES cm'3

7.5

2.5

0

Fig.24 : Evolution au cours du temps de la concentration des particules
produites par irradiation d'un mélange (N =80% ; 0 =20%
NO = 15 pphm ; humidité relative = 55% à 20°C.)
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Fig.25 : Comparaison entre nos résultats expérimentaux, concernant la concentra
tion maximum de particules mesurée au cours du temps, et les résultats
théoriques de TAKAHASHI d'une part et du modèle simplifié où la
condensation est négligée d'autre part (SO = 15 pphm ; N0„= 15 pphm ;
S = 2,5. 107molêcules cm"~3s~l).



Fig.26 : Comparaison entre les variations du taux de conversion de SO (t) et
le nombre maximum de particules mesurées au cours du temps en fonction
de la concentration en NO2. Dans ces expériences les concentrations
de SO2 et C2H4 sont constantes et respectivement égales à 0,2 et
0,7 ppm. (Humidité relative = 50%)
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Fig.27 : Evolution au cours du temps de la distribution en dimension des
particules produites lors de l'irradiation d'un mélange N„; 0?; S09;
N02; H20.
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Fig.28 : Variations au cours du temps de différents paramètres caractérisant
l'aérosol : concentration des noyaux de condensation mesurée au CNC,
concentrations des particules dont le r.ayon est supérieur à 5.10 3 et
10~2, surface et volume totales des particules.
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Fig.29 : Conditions nécessaires à la nucléation homogène et hétérogène
d'aérosols de H2SO4. Les zones hachurées indiquent les concentrations
stationnaires de H2SO4 que l'on peut obtenir en fonction d'une
production S de molécules de H2SO4 et d'une concentration Z de
particules atmosphériques.
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Fig.30 Exemple d'abaque indiquant les variations de S en fonction de yZ pour
une humidité relative fixée (60%) et différentes valeurs du rapport
I2n£ /y Z'n2 (104; 1Q2; 1; 10-2; iq-4)
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Fig.31 Exemple d'abaque indiquant les variations de S en fonction de yZ pour
une valeur du rapport I2n*/YZ1n2 fixée (1) et différentes valeurs de
l'humidité relative (20; 40; 60; 80%).
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Fig.32 : Abaque indiquant les variations de S en fonction de yZ pour une valeur
de I2n*/YZln2 fixée à 1 et une humidité relative de 60%. On tient
compte des incertitudes sur les termes de nucléation et de condensation.
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