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APPLICATION

Symmary•- We take advantage of the developments of a new method of
measurement, using a -diffusion battery, to analyse the évolution of
ultra-fine particles generated as a result of gas-phase reactions
(radiolysis and photolysis). The évolution of aérosols instantaneously
produced by radiolysis of gaseous impurities is studied and a theore
tical model from the coagulation equation's resolution is shown to
well describe the phenomena. Experiments with aérosols continuously
produced by photo-oxidation of SO2 show the effect of the condensable
molécules production rate and the preexisting aérosol, p'n the subsé
quent growth of the primary embryos. Différent theoretical models are
qualitatively and quantitatively verified. Our experiments are then
extended to "in situ" measurements in urban and marine atmosphères,
and. in every case, we quantitatively détermine the importance of
each intervening process, namely nuclêation, coagulation and conden
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INTRODUCTION

L'atmosphère contient des particules en suspension, constituant

I'AEROSOL ATMOSPHERIQUE, dont le domaine de dimension est compris entre

quelques 10 |im et 100 |lm. Ces particules sont soit d'origine anthropo

gène (produits de la combustion industriel le et domestique, des gaz d'é

chappement des voitures...), soit d'origine naturelle (volcans, océans,

particules organiques produites par les végétaux...). Parmi ces aérosols,

la partie fine du spectre joue un rôle important en physique de l'atmos

phère, puisqu'elle intervient, en particulier :

- dans la balance radiatîve et les propriétés optiques de l'atmosphère,

- dans les processus de formation des nuages et des précipitations,

- dans les processus de dépôt par voies sèche et humide (interaction

avec la biosphère).

Sa connaissance est donc essentielle pour en déterminer les effets sur l'homme

et son environnement. Du point de vue physique, la granulométrîe est sans

doute le paramètre le plus caractéristique, puisqu'on peut en déduire la

concentration, la surface, le volume et la masse de l'aérosol.

WHITBY [20] a proposé, pour décrire la nature physique de l'aérosol at

mosphérique, une distribution trimodale, constituée par trois fonctions

log-normales additives dont les caractéristiques sont les suivantes :

- le mode "nuclêation" comprenant des particules ayant un diamètre

inférieur à 0,08 |im. Dans ce mode on trouve les particules primaires de

condensation et les noyaux provenant de la nuclêation homogène.

- le mode "accumulation" comprenant des particules ayant un diamètre

compris entre 0,08 et 2 |lm. Dans ce mode on trouve des particules prove

nant de l'agglomération des particules primaires du mode nuclêation et des



noyaux ayant grossi par condensation.

- le mode "grosses particules" comprenant des particules ayant un

diamètre supérieur à 2 |im. Dans ce mode on trouve principalement des par

ticules produites par des moyens mécaniques : embruns, vent de sable...

Si l'on examine les résultats nombreux publiés sur le sujet, on s'a

perçoit que les deux derniers modes sont toujours présents dans l'atmos

phère, le mode "nuclêation" n'apparaissant pas toujours. Toutefois, les

techniques de mesure utilisées jusqu'à maintenant présentant des lacunes

pour la détection des aérosols inférieurs à 10 \im, un doute subsistait

quant à l'existence de ces particules ultra-fines dans l'atmosphère.

C'est pourquoi, on a mis à profit le développement récent d'une mé

thode de mesure [3] , utilisant une batterie de diffusion associée à un

compteur de noyaux de condensation, pour étudier le rôle de ces particules.

La comparaison (Annexe 2) des résultats obtenus, pour différents aérosols,

d'une part avec cette méthode et d'autre part avec un analyseur de mobilité

électrique (Modèle TSI 3030) [58] ,[59] , [60] ,[61] montre d'ailleurs très

bien que, seule la batterie de diffusion s'avère capable d'appréhender la par-

-2
tie ultra-fine du spectre (< 10 um), et donc d'en tenir compte pour une étude

complète des aérosols fins.

Avant d'entreprendre des mesures "in situ", il nous a semblé intéres

sant d'effectuer des expériences en enceinte de simulation, pour mettre

déjà en évidence les différents processus régissant l'évolution des aéro

sols fins, et obtenir ainsi une première approche des phénomènes réels.

Aussi, une première partie est consacrée au développement des embryons

produits, de façon instantanée, dans un réacteur, par la radiolyse des im

puretés gazeuses de l'air atmosphérique. On sait en effet que les réactions

en phase gazeuse (radiolyse et photolyse), conduisant à la formation de sub

stances condensables, donnent naissance à des noyaux de dimension inférieure

HP
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à 10~2 jim. On suit leur évolution, soit en air filtré, soit en présence d'un

aérosol préexistant. Ces expériences, menées en collaboration avec MAIGNE [3] ,

lui ont permis de montrer que sa méthode d'exploitation des données expéri

mentales [3] pouvait s'appliquer à des distributions granulométrïques uni-

modales aussi bien que muItimodales. L'évolution d'un aérosol de radiolyse

nous intéresse,nous , plus particulièrement pour préciser le rôle du phéno

mène de coagulation des particules, et on propose pour cela un modèle théo

rique d'évolution déduit de la résolution numérique de l'équation de coagulation.

Une seconde partie concerne les résultats obtenus en provoquant, de

façon continue, dans une enceinte de simulation, la photooxydation du S02.

Il est en effet maintenant bien établi que l'oxydation du S02 en phase ga

zeuse homogène [1] [2] est source d'acide sulfurique et de sulfates que l'on

retrouve sous forme de particules submicroniques. On opère soit en air fil

tré, soit en présence de l'aérosol naturel, ce qui nous permet de préci

ser, et le rôle du taux de production de la vapeur condensable, et le rôle

d'un aérosol préexistant, dans le développement ultérieur des embryons for

més. \

On étend alors nos expériences à des mesures "in situ" effectuées

d'une part sur l'aérosol atmosphérique urbain, à Fontenay-aux-Roses, et

d'autre part, sur un aérosol fin produit naturellement sur un rivage NW

de Bretagne, lors de l'exposition au soleil de certains champs d'algues [4] .

On constate qu'en laboratoire, comme dans l'atmosphère, la formation et

le développement des aérosols fins sont liés aux conditions expérimentales

ou météorologiques. En tenant compte des particules ultra-fines inférieures

— 9à 10 |im, on voit qu'il est possible de déterminer quantitativement l'im

portance relative de chacun des phénomènes physiques intervenant, savoir :

- la nuclêation (formation d'embryons à partir de'substances conden

sab les),



sentes.

la coagulation (adhésion et fusion des particules formées),

la condensation des vapeurs produites sur les particules déjà pré



CHAPITRE

I - PROTOCOLE EXPERIMENTAL

1) Dispositif expérimental

Le schéma synoptique du montage, donné par la Figure 1,

comporte les trois parties suivantes :

A) Circuit principal de circulation

B) Dispositif de production de l'aérosol

C) Circuits secondaires de mesure

A) Circuit principal de circulation

Il est constitué par une enceinte sphérique en plexiglas de 800 I

de capacité, maintenue ou non dans l'obscurité. Cette sphère est précédée de deux

dièdres filtrants disposés en série qui permettent, si nécessaire, de remplir

la sphère d'air débarrassé de toute particule. Un ventilateur permet d'éva

cuer l'air vers l'extérieur et un filtre absolu évite d'y rejeter des par

ticules contaminées.

B) Dispositif de production de l'aérosol

Ce paragraphe concerne les expériences menées en enceinte de si

mulation, les aérosols mesurés "in-situ" étant bien sûr produits naturelle

ment. On doit par ailleurs distinguer les aérosols produits-artificiellement

soit de façon instantanée, soit de façon continue,

a) Productloh_m^tantanée

On fait circuler, pendant 2 minutes environ, un courant d'air sur

227 ' »
une source radioactive de Ac, le débit de ce courant d'air étant mesure a
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l'aide d'un rotamètre.

Le gaz radioactif (Actinon, isotope du Radon), issu du dispositif, est tout

d'abord filtré pour retenir le dépôt actif préalablement formé, puis entraî

né dans le réacteur. En se désintégrant, I'Actinon, émetteur de rayonnement a

[33] ,y produit la radiolyse des impuretés gazeuses présentes [34] .La pé

riode radioactive très courte de I'Actinon (3,9 secondes) permet de considé

rer que la production des particules est instantanée.

b) Proc'ycï"i°D_£2rjîlny.§

On envoie du dioxyde de soufre SO dans la chambre de réaction,

préalablement remplie d'air naturel, filtré ou non. On irradie alors le

réacteur avec une lampe à vapeur de mercure à haute pression émettant des
o o

radiations dont la longueur d'onde est comprise entre 3000 A et 4000 A.

Sous l'effet de cette irradiation, le S0 se transforme, par dissociation puis

oxydation en acide sulfurique et en sulfates [5l] , [2] , que l'on retrouve sous la

forme de particules submicroniques [2] . On obtient ainsi une production

continue de particules d'origine photolytique. Le taux de production de la

vapeur, qui régit l'évolution ultérieure de l'aérosol, peut être modifié

en faisant varier la concentration de S0„ dans le réacteur.

C) Circuits secondaires de mesure

On dispose des appareils suivants :

- une batter|e_d.e diffusion à plaques rectangulaires, composée de 48 canaux,

dont les caractéristiques sont les suivantes :

- longueur des plaques : 35 cm

- largeur des plaques : 10 cm

- demi-distance înterplaque : 0,24 cm

Un circuit comprenant un rotamètre, un ventilateur et une fuite vers l'exté

rieur permet de régler le débit de l'air à travers la batterie. Cette dernière

est munie de deux circuits de prélèvement, amont et aval, reliés au disposi

tif de mesure proprement dit par une voie unique, et permettant de prélever

indépendamment en amont ou en aval de la batterie.



" yûÊ_ËËÎÎ§HiË_Ë§_Ëlfîysjon à canaux cylindriques à onze étages [5] , chacun

muni d'une prise de prélèvement. Les tubes de cette batterie sont constitués

par une structure alvéolaire de 9750 trous équivalente à une longueur de

5000 m . Les onze prises, munies d'une électrovanne dont l'ouverture est com

mandée automatiquement, sont ramenées à un collecteur commun étudié pour pré

senter la même géométrie par rapport à chaque voie. On trouvera, dans l'Anne

xe 1, les modifications à apporter à la méthode initiale de traitement des

mesures [3] , lorsqu'on utilise une batterie à canaux cylindriques.

Les mesures concernant l'aérosol de radiolyse sont faites à l'aide d'une bat

terie à plaques rectangulaires. Toutes les autres études sont menées à l'aide

d'une batterie à canaux cylindriques qui permet d'obtenir d'avantage de points

expérimentaux,

" LËS-ÏÏËsyHêS-ËS.ÇODGËnÎLËÎionS en particules sont effectuées au moyen d'un

compteur de noyaux de condensation à détente (type "General Electric"). Des

anomalies de rendement de comptage ont été observées [31] lors de l'étalonna

ge de l'appareil à l'aide d'un générateur d'aérosols monodispersés [6 ].

Cet étalonnage est réalisé d'une part, avec un aérosol de chlorure de

sodium Na Cl et d'autre part, avec un aérosol de sulfates. Le premier

aérosol est créé en utilisant le générateur d'aérosols sous sa forme

classique [6] ,en pulvérisant du chlorure de sodium. Les particules

constituant l'aérosol de sulfates sont obtenues en provoquant la pho

tolyse de l'anhydride sulfureux [2] .Les particules photolytiques, in

troduites dans le générateur, y remplacent alors le chlorure de sodium.

L'étalonnage du compteur de noyaux consiste à déterminer la concentration

Nc qu'il indique en fonction de la concentration NÏ indiquée par le géné

rateur d'aérosols, pour différentes tailles de particules. Les résultats

obtenus sont reportés sur la Fig. 2. On constate que le rendement de

comptage de l'appareil est d'autant plus mauvais que les particules étu-
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dîées sont plus petites. Ceci confirme les résultats obtenus par LIU [66] .
_2

Dans le domaine de diamètres qui nous intéresse (< 4.10 yim), on voit sur

Nc
la Fig. 2 que la variation de — peut être considérée comme linéaire en

fonction du diamètre des particules : pour une dimension donnée, on obtient

donc la concentration réelle en particules en multipliant, par un facteur

correctif déduit de la Fig. 2, la concentration indiquée par le compteur

de noyaux de condensation. Pour obtenir la granuiometrie réelle d'un aéro

sol, on est donc amené à introduire, dans la méthode d'exploitation des

mesures [3] , un facteur correctif dépendant de la dimension des particules

étudiées, et déduit des courbes de calibration du compteur (Fig. 2). Tous

les résultats expérimentaux exposés sont corrigés pour tenir compte de ces

anomalies de rendement du compteur de noyaux de condensation utilisé.

~ yD_ËDËiï§§y!I_^§_lI!2ËiiiîÉ_Éiê£Î!li9y§_^T,s* '•» modèle 3030) permet l'étude

de la granuiometrie des particules par la connaissance de leur mobilité élec

trique [58] , [59] , [60] , [61] .

On trouvera.en Annexe 2>une comparaison des résultats expérimentaux obtenus

dans le même temps avec un analyseur de mobilité électrique et une batterie

de diffusion couplée à un compteur de noyaux de condensation. De cette étude,

il résulte que seule la méthode des batteries de diffusion permet d'accéder

à la partie ultra-fine du spectre granulométrique (<10 ym). C'est pour

quoi nous choisissons cette technique pour étudier la dynamique des aérosols

fins.

2) Méthode d'-exp loitation des mesures

Lorsque l'on fait passer un courant d'aérosol dans un conduit,

une partie des particules se fixe sur les parois par diffusion.

Pour un débit donné, la proportion des particules piégées est

fonction de leur coefficient de diffusion, donc de leur taille, Une batterie

de diffusion étant constituée d'un ensemble de tels conduits, on peut théo-
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riquement déterminer la granuiometrie d'un aérosol en mesurant le pourcenta

ge de particules captées par les parois pour différents débits ou, à débit

constant, pour différentes longueurs.

Ce moyen d'étude, particulièrement intéressant dans le domaine des

particules de petite taille en raison de la rapide croissance du coefficient

de diffusion lorsque le diamètre de celles-ci décroît, est donc bien adapté

au cas des particules fines.

On dispose donc, d'une part de la théorie de la diffusion appli

quée aux batteries de diffusion, et d'autre part d'une méthode d'exploita

tion des mesures [3] formulée par des équations rigoureuses qu'il est

possible de résoudre en tenant compte de l'imprécision des données expéri

mentales.

Nous allons brièvement rappeler les équations qui régissent la

diffusion des particules en suspension dans un fluide en mouvement à travers

un conduit. Les hypothèses de base sont les suivantes 1.11 J» L50J:

1) seule,la diffusion intervient,

2) le régime dans le conduit est laminaire,

3) la concentration des particules est constante à l'entrée de

la batterie,

4) les particules entrant en contact avec la paroi y restent

f ixées.

Dans le cas d'un aérosol monodispersé, GORMLEY et KENNEDY [7] ,

et THOMAS et MARCUS [8] indiquent les formules suivantes, pour le rapport

n/n0 des concentrations en amont et en aval de la batterie :

{1} - =1-A y2/3 +By+C y4/3 pour y<0,01
n0

{2} ~ .- 2 a. exp(- b. y) pour y>0,01
rio j i i
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Pour une batterie à canaux cylindriques

iri D

et

1

Q

2.56

0.8190

3.(

ou

1 .2

0.0972

22.305

dans le système d'unités c.g.s.

Pour une batterie à plaques rectangulaires

2blD

longueur de la batterie [cm]

coefficient de diffusion

des parti eu les [cm2. s~]]
débit à travers la batterie [cm3.s-1]

C o 0.177

a, = 0.325

b3 =56.95

y
aQ

ou b = largeur de la batterie [cm]

I = longueur de la batterie [cm]

a = demî-dîstance interplaque [cm]

D = coefficient de diffusion des

particules [cm2.s-1]
Q = débit à travers la batterie [cm3.s-1]

C = 0.0175A = 1.175 B = 0.1

e+ a1 =0.909 a2 =0.053

b] = 1.885 b2 =21.43

dans le système d'unités c.g.s.

Le coefficient de diffusion des particules peut ensuite être relié à leur

rayon par la formule de MILLIKAN [9] :

kT{3} D =
6 tt R n

où k= 1,38 x 10 16 dyne.cm.deg~1

[] +AFT+BïïexP~Cl]
T : température absolue

n

A= 1,246]

B = 0,42 > dans le système d'unités c.g.s.

C=0,87 j

I: libre parcours moyen des molécules d'air [cm]

1,8 x 10~4 g.cm"1-, s 1

a3£ 0
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Dans le cas d'un aérosol polydispersé, on doit considérer une fonction

de distribution des coefficients de diffusion, soit f (D). On exprime alors

le rapport n/n0 des concentrations suivant la relation :

{4} l=± f f(D) p(D, H, dD

où p(D, p est la fonction de transfert de la batterie de diffusion exprimée

sous la forme des relations {1} ou {2} ,

Les fonctions de distribution en taille et en coefficients de diffusion restent

liées par la formule {3} .

Les équations {1} à {4} conduisent à la résolution d'un système linéaire

reliant les valeurs des mesures n et n0 à des grandeurs caractérisant la granu

iometrie de l'aérosol. Si on ne fait aucune hypothèse sur la forme de la fonc

tion f (D), la solution du système d'équations posé n'a pas de sens physique ,

du fait de l'imprécision généralement trop importante avec laquelle les

valeurs expérimentales sont déterminées (on peut estimer à 5 %l'erreur

relative commise sur les valeurs lues au compteur de noyaux de condensa

tion). Le seul moyen de résoudre le problème [3] est d'imposer à la

fonction f (D) des contraintes d'origine physique qui sont les suivantes :

- on suppose connu le plus petit des coefficients de diffusion des

particules constituant l'aérosol, c'est-à-dire leur plus grand diamètre,

- on assimile la fonction f (D) à une juxtaposition d'éléments de fonc

tions log-normales, chaque élément étant caractérisé par un diamètre géomé

trique moyen et un écart-type géométrique.

On obtient ainsi une approche de n'importe quelle forme de fonction f (D),

qui est d'autant plus satisfaisante que le nombre d'éléments choisis est plus

grand.
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Pratiquement, les mesures expérimentales sont traitées par ordinateur, Les

données fournies à la machine comportent :

- les caractéristiques de la batterie de diffusion utilisée,

- le plus petit des coefficients de diffusion des particules constituant

:'aérosol,

- une suite de coefficients de diffusion définissant une suite de diamètres.

- les rapports n/nD des concentrations moyennes mesurées en amont et en

aval de la batterie, avec un compteur de noyaux de condensation.

L'ordinateur restitue le pourcentage de particules par classe de diamètre,
c'est-à-dire la distribution granulométrique, ainsi que les paramètres

caractérisant cette distribution, savoir le diamètre géométrique moyen et

I'écart-type [50] .

Cette méthode permet donc de déterminer la granuiometrie d'un aérosol,

à partir uniquement des mesures des concentrations particula ires moyennes en

amont et en aval de la batterie de diffusion.

La méthode initiale, proposée par MAIGNE, étant destinée à une batterie

de diffusion à plaques rectangula ires,on trouvera en Annexe 1 les modifica

tions qu'on a dû lui apporter pour exploiter les résultats que nous avons

obtenus avec une batterie à canaux cylindriques.
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CHAPITRE II

PRODUCTION INSTANTANEE DE PARTICULES ULTRA-FINES

On sait que des particules peuvent être créées [l] , [37] ,[38] ,

[39] , [40] ,[4l], soit en irradiant directement l'air avec une source

radioactive émettrice de rayonnement a, 6 , ou y > so'+ en mélangeant

à l'air naturel un gaz radioactif tel que le Radon (émanation du Radium)

ou I'Actinon (émanation de l'Actinium) qui, en se désintégrant produira,

par radiolyse, des particules ultra-fines.

Les raisons pour lesquelles nous avons choisi d'étudier cet aérosol

sont mu ltlpl.es :

- il était intéressant de montrer que la méthode d'exploitation des

mesures mise au point par MAIGNE [3] pouvait.s'applîquer à des distribu

tions granu lométriques unimodales aussi bien que multimodales \_3]

- en montrant que l'aérosol de radiolyse peut être considéré comme

monodispersé (au sens de FUCHS et SUTUGIN [13] ) plusieurs dizaines de

minutes après sa formation [3] , on a pu déterminer expérimentalement une
(t) r t

valeur par excès du rayon critique des particules de radiolyse U^J e+ 'e

seuil de comptage du compteur de noyaux de condensation [10] utilisé

- enfin, il était intéressant de connaître expérimentalement l'évolu

tion d'un aérosol produit instantanément, n'évoluant que par coagulation,

en vue d'étudier théoriquement ce processus d'évolution.

(t) On appelle "rayon critique" la valeur du rayon qui rend maximum l'énergie

nécessaire à la formation d'un embryon [45] ,[4ô] , [47] , [48] ,[49] ,[50]



16

1) Procédé expérimental

Les expériences se déroulent de la façon suivante. On fait circuler, dans

le réacteur, de l'air atmosphérique filtré après passage sur dièdres, jusqu'à

ce que le compteur de noyaux de condensation et l'analyseur de mobilité élec

trique indiquent une valeur de l'ordre de leur bruit de fond, L'enceinte ne

contient alors plus de particules, mais seulement de l'air naturel et ses im

puretés gazeuses. On y produit alors des particules à partir du dispositif

précédemment décrit (1-1-B). Dans un premier temps, on laisse évoluer ces

particules et on en mesure les concentrations en amont et en aval d'une bat

terie à plaques rectangulaires, à un Instant donné, et pour différents débits

à travers la batterie.

Un certain temps (de Mordre de 90 minutes) après avoir injecté I'Acti

non, on fait une nouvelle injection, dans des conditions identiques à la pre

mière, afin de créer un second aérosol. Puis,on en mesure à nouveau les con

centrations en amont et en aval de la batterie de diffusion, à un instant donné,

et ceci pour plusieurs débits à travers la batterie.

2) Résultats expérimentaux

les résultats que nous avons obtenus au cours de trois expériences sont

consignés sur les figures (3) à (11).

Les figures (3, 4, 5) représentent l'évolution dans le temps de la gra

nuiometrie d'un aérosol de radiolyse. Sur ces figures, t. représente l'instant

auquel est effectuée la granuiometrie, compté à partir du débit de la première

injection, tandis que t„ est compté à partir du début de la seconde.

Après la première injection de gaz actif, les courbes unimodales, pré

sentent un maximum qui se déplace vers les rayons croissants au cours du temps

(ceci est très net sur la figure (3)), le nombre des petites particules ten

dant à diminuer au profit des plus grosses du fait de la coagulation. On voit
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que l'aérosol reste quasiment monodîspersé [13] longtemps après la première

injection : 90minutes après le début de l'expérience, l'écart type [5 C]

de la distribution granulométrique se situe entre 1,1 et 1,9. Dès la secon

de injection de gaz actif, la granuiometrie devient bimodale. Le premier

mode est dû à la création des petites particules tandis que le second mode

représente les particules déjà présentes lors de la seconde injection d'Ac-

tinon. Puis, rapidement, la distribution redevient unimodale. les petites par

ticules créées ayant coagulé avec les plus grosses qui existaient déjà, le

nombre des grosses augmente en même temps que celui des petites diminue, ce

qui tend à faire disparaître le premier mode.

Les Figures (6, 7, 8) représentent la variation en fonction du temps

de la concentration totale des particules.

La forme des courbes est pratiquement toujours la même et comparable à celle

déjà obtenue par d'autres auteurs [1] [22] . Après la première injection de

gaz actif, on observe tout d'abord une croissance du nombre de particules,

on atteint très vite un maximum puis la concentration décroît, Lors de la se

conde injection, le nombre de particules croît de nouveau pour atteindre un

second maximum et ensuite redécroître. Plus les maxima sont élevés, plus leurs

temps d'apparition sont courts et plus la croissance et la décroissarce sont

rapides. Ceci est le fait de la coagulation et en partie aussi de la diffusion

vers les parois de la sphère, les maxima apparaissent dans tous les cas envi

ron une dizaine de minutes après la première ou la seconde production de particules.

Théoriquement, une fois la production de particules arrêtée, la concen

tration devrait décroître. La présence des maxima est due au fait que le comp

teur utilisé ne détecte les particules qu'à partir d'une.certaine taille. Au

début des expériences, nous ne comptons pas tous les noyaux mais seulement ceux

dont le rayon est supérieur au seuil de détection du compteur [lu] , et leur
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nombre, lu au compteur, croît au fur et à mesure qu'ils grossissent et devien

nent donc détectables. Lorsque les particules atteignent une certaine dimension,

elles sont toutes comptabilisées et alors la concentration décroît en fonction

du temps, et ceci à cause de la coagulation,

On voit sur les Figures (9, 10, 11) l'évolution du volume total de l'aé

rosol en fonction du temps. Ce volume est calculé en considérant d'une part la

concentration des particules, et d'autre part le rayon moyen de ces dernières à

l'instant donné. Le volume de l'aérosol semble croître pendant un certain

temps puis atteindre un palier et redécroître sensiblement. La partie crois

sante de la courbe peut être due, comme dans le cas de la concentration des

particules, au seuil de détection du compteur utilisé. La présence du palier

peut s'expliquer par la conservation du volume total de l'aérosol au cours

de la coagulation, hypothèse fondamentale de la théorie de la coagulation.

Au bout de 50 minutes, les pertes par diffusion sur les parois de la sphère

peuvent être la cause de la sensible diminution du volume total de l'aérosol

(A nnexe 3).

3) Modéli sation

Lorsque des particules fines sont produites de façon instantanée, il

apparaît que leur évolution est essentiellement régie par leur coagulation.

On propose donc un modèle théorique pour étudier l'influence de la coagula

tion thermique sur le spectre en dimensions d'un aérosol produit instanta

nément en air filtré, puis en présence d'un aérosol préexistant. Une

première étude théorique de la coagulation fut proposée par SMCLUKCWSKY

[4 2] qui utilisait une constante de coagulation indépendante du rayon

des particules. WALTER [12] considère un coefficient de coagulation varia

ble, mais suppose une production de particules continue, et indépendante

du temps. L'originalité de notre étude tient donc à deux hypothèses : on

considère un coefficient de coagulation fonction de la dimension des par

ticules qui coagulent, et on suppose une production de particules instantanée.



VIO4 [um3-crrr3]

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25 50 75 tlmn

fig. 9 :variation du volume en fonction du temps (expérience A)



l04-VQim3.cm-3]
, T

6

•

/

I !

"V

25 50 75 tlmnl

fig- 10. :variation du volume en fonctiondu temps.(expérience B.....„).

«——•



jj { 4#*~v10 -V[um3-cm-3]

30

s
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

I
101- /

25 50 75

fig- 11 :variation du volume en fonction du temps (expérience C )

->^

:LrnnJ



28

Dans tout ce qui suit, on se Iimite aux col Iisions binaires, et on se

place dans le cas où les collisions entre particules sont dues uniquement

au mouvement brownien. On fait les hypothèses suivantes '[42] ;

- les particules qui constituent l'aérosol sont macroscopiquement lisses et

chimiquement inertes,

- les particules sont initialement sphériques,

- le produit de la coagulation de deux particules initialement séparées est

spherique et son volume est égal à la somme des volumes des particules ini

tiales.

On commencera par établir l'équation de coagulation pour la fonction

de distribution dimensionneI le en considérant un coefficient de coagulation

qui dépend du rayon des particules qui coagulent.

La résolution de cette équation nous donnera ensuite l'évolution dans

le temps de la concentration totale et de la distribution granulométrique

de I'aérosol.

a - Distribution granulométrique en volume et en rayon

On considère un aérosol monodispersé produit instantanément. Soit N0

la concentration initiale des particules produites, V leur volume et R

leur rayon. Soit N(t) la même concentration à un instant t après qu'elles

aient été mises en présence.

On représente à l'instant t les concentrations des différentes parti

cules résul+ant de la coagulation de la façon suivante :

NL particules unitaires

N2 doublets résultant de la coagulation de deux particules unitaires

N p-uples résultant de la coagulation de p particules unitaires
r
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On a bien sûr : N(t) = N. + l\L + + N
1 2 p

Soit F(p) la distribution granulométrique en volume des particules

p-uples : F(p) représente le nombre de particules dont le volume est com-

1 1pris entre (p - -) V} et (p +-) V . Il serait plus correct d'écrire F (p, t),

ruais pour ne pas alourdir l'écriture, nous noterons F(p).

La variation du nombre de particules p-uples s'écrira, pour une variation

de volume dv - V, :

dN . V. = F (p) dv •
P I K

D'autre part, G(p) (nous omettons là aussi la variable t) étant la distri

bution granulométrique en rayon des particules p-uples de rayon R , il vient
r

d 'où :

soit

dN = G (p) dR
P P

F (p)
dv = G (p) dR

Vl P

2
3 R^

G (p) = —=Ê. F (p)

R|

b - Coefficient de coagulation

Supposons qu'on soit en présence d'un aérosol monodispersé dont le

rayon est R et le coefficient de diffusion D\ On appelle coefficient de

coagulation K le nombre de chocs qui se produisent par cm et par seconde

pour une concentration de 1 particule par cm [5 0] .

La méthode de la sphère limite [11] ,[5C] donne pour la constante de coagu

lation une expression de la forme :

K=8TTRDp J5 j

avec : P =
2 R , 4P

2 R + ôn + R V 2
'R

où V est la vitesse moyenne d'agitation thermique des particules,
m
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V {2 [ëhrB [(2R *'b'3 -<4 r2 *'b2'372] -2R]
étant le libre parcours moyen apparent des particules.

D

Supposons maintenant qu'au début de la coagulation, on soit en pré

sence de deux sortes de particules de rayons Rj et R2 et.de coefficients de

d iffusion D, et D...

Désignons par K le coefficient de coagulation des particules de ra

yon R. avec les particules de rayon R?. K est le nombre total de col li

sions par cm et par seconde entre particules de rayon R. et de rayon R2»

pour une concentration de 1 particule par cm de chaque sorte [5C] .

L'expression ?5î devient :

K2= 4n(R1 +R2) (D1 +D2) 6 jéj

avec

ou

P
R 4 D

+

R +=P- R V
2 m

R
R1 +

2

R2

D
D1 +

2

°2

R =VôR1 2
+

ÔR2
1

V
m 1 rn1

2
+ V

m„

2

R
.DaDS_ie_doma]_ne_moiéçuiaire_où_RJLSL ,on peut négliger le terme =—

~ 5 +§E
et I'expression |6^ se réduit à : 2

2

\ =tt(ri *v2Vvi2 +v
m

2
m m
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En appelant p la densité des particules, la vitesse moyenne d'agita

tion thermique V s'exprime par :

Vv • '6 k T
r" A pR3

et on a:K, -(R, ♦ R^^flÂ^ 1 ♦ -^)
P V R2

k est la constante de Boitzmann et T la température absolue. Numériquement,

on prendra :

k = 1,38. 10~16 C.G.S.

T = 293°K

p = 1 g/cm

.DansJjijtorraL^^ a p= 1 soit :

Ks = 4 TT (R1 + R2) (D1 + D2)

Si R est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen des molécu

les d'air, on peut exprimer le coefficient de diffusion en fonction du ra

yon par la relation, déjà citée de MILULKAN [9] :

D- kT6TTRT1
j" ,.£A♦ B1exp (- S£ 1

où î| = coefficient de viscosité dynamique des molécules d'air

1 = libre parcours moyen des molécules d'air

A,B, C sont des constantes.

Numériquement, on prendra :

r| = 1,8 . 10 poise

1 =6,53 .10"6 cm

A = 1,246 B =0,42 C = 0,87 dans le système d'unités c.g.s.
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Et on obtient une formule approchée :

Se

2 k T

3 n
(R1 + R2)

n

111 1(1 + _L a + B~-exp (-• C -r- ))R1 R1 1R

+± (1 ♦ ± A+B^-exp '.(r C-f ))R2 R2 K2 1

. .

]
Considérons l'approximation de WALTER [12] qui consiste à négliger les

libres parcours moyens apparents 1R et 1R dans l'expression de p , et à
b1 d2

écrire :

P =

1 +

4 (D1 + D2)
? 2 1/2(R1 + R2) (V1 + V2 z)!/

m m

c'est-à-dire en tenant compte des expressions obtenues pour K„ .et K^

K12 KSc KM V\

c'est l'expression du coefficient de coagulation, déjà citée par WALTER [12] ,

que nous utiliserons par la suite.

Le tableau (1) indique les valeurs numériques que nous avons calculées

pour le coefficient de coagulation Kj2<

TABLEAU 1 : K12 0^, R2>. 1010cm3 s-1

R2(cm) 10-7 -7
2.10

-7
5.10 lO"6 2.10"6 5.10"6

RjCcm)

icT7 8,7

2. io"7 1.5.101 1.2.101 • "

5. io"7 5.3.101 2.6.101 1.7.101

io"5 1,7.102 6.2.101 2.6.101 1
2,10

2. le"6 5,7,102 2.1.102 s.g.io1 2.7.101 1.9.101

5. 10'6 2.7.102 8.8.102 9
2.10 6.7.101 2.6.101 1.M.101
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On constate un écart maximal de 15 %par rapport aux valeurs données

par FUCHS [i 1] (qui doivent être multipliées par deux à cause de la défini

tion différente du coefficient de coagulation).

On constate également que dans le domaine dans lequel on travaille le

terme K pourrait être négligé devant le terme HL. On verra d'ailleurs que

la suppression du terme K dans le calcul du coefficient de coagulation ne

modifie pas ou change très peu la forme de la granuiometrie de l'aérosol.

c - Equation de coagulation

On désigne donc par K.. le coefficient de coagulation des particules

de rayon R. avec les particules de rayon R. et par N la concentration des
y i K J P

particules p-uples obtenues par la coagulation de p particules unitaires.

Le nombre de particules p-uples apparaissant par cm et par seconde

par coagulation des particules n-uples (concentration N ) et k-uples (con-

les que n

n = p - 1

centration N.) telles que n + k = p est égal à

i-' Z-f K.N N.2 *~—., nk n k
n = 1

k = p - n

le facteur 1/2 étant introduit pour éviter de compter deux fois un choc en

tre les mêmes particules.

Le nombre de particules p-uples disparaissant par cm et par seconde

par coagulation des particules p-uples et des autres particules est égal à

00

W jLè K N
P„ . t np n

Le taux de formation des particules p-uples aura donc pour expression

fîî-.i if1 V' N\-H Ë KN JT^j., 2 Lm4. nk n k p *—*. np n f »
dt n = 1 v n = 1 r

k = p - n
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la résolution de cette équation, qui fut proposée pour la première fois par

SMOLUCKOWSKY [4 2] nous conduira au spectre granu lométrique cherché.

d - Résolution de l'équation de coagulation

On résout numériquement l'équation de coagulation en faisant appel à

I'ordInateur.

La méthode de résolution est basée sur le procédé du chemin polygonal

pour résoudre les équations différentielles du premier ordre.

Soit N (t0) la concentration en particules p-uples à un instant tD

et N (t) la concentration en particules p-uples à un instant t = t0 + dt.
r

On a :

N (t) = N (t0)
P P

Id.N "I

t = ta

—rê est donné par la relation p ls|

Connaissant N0, la concentration des particules initialement produites, on

obtient le spectre granulométrique par Itération.

Le résultat dépend de la valeur du pas d'intégration dt qui ne doit

pas être pris trop grand, surtout au début de la coagulation. Au début du

traitement, on choisît donc un pas variable pendant un certain intervalle

de temps, ensuite on prend un pas d'intégration constant.

On aurait pu résoudre l'équation de coagulation par la méthode d'In

tégration dite de RUNGE-KUTTA [44]f [55] beaucoup plus précise que le pro

cédé du chemin polygonal. Cependant, ce dernier nous a semblé fournir une

précision suffisante, compte tenu de nos erreurs expérimentales.

e - Evolution dans le temps de la granuiometrie d'un aérosol

produit instantanément

Nous étudierons tout d'abord l'évolution dans le temps de la distri

bution dimensionnelle d'un aérosol produit instantanément.
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Nous supposons créer initialement NQ =107 particules de rayon R^IO cm.
Pour représenter graphiquement le spectre granulométrique de l'aérosol,

nous utiliserons, comme c'est l'usage dans la littérature, une échelle

logarithmique. La Figure (12) représente l'évolution dans le temps de la

fonction de distribution G(p,t). L'instant où a lieu la production est

pris comme origine des temps. On constate que les courbes, unimodales,

présentent un maximum qui se déplace vers les rayons croissants au cours

du temps. L'amplitude de ce maximum décroît en fonction du temps, le phéno

mène de coagulation tendant à faire diminuer le nombre des petites particules

et augmenter celui des plus grosses, comme nous l'avons déjà indiqué.

La Figure (13) représente l'évolution dans le temps de la fonction de

distribution G(p,t) obtenue lorsqu'on produit instantanément N0 = 10 par

ticules de rayon R =7.10-8 cm. L'allure des courbes reste la même. Comme

la forme de la matrice de coagulation K]2 (R^) le laissait prévoir on

assiste toujours à une rapide fixation des petites particules sur les plus

grosses.

Nous nous, intéressons maintenant à l'évolution dans le temps de la

concentration en particules (N(t)). De façon à pouvoir par la suite com

parer les résultats théoriques et expérimentaux, on se fixe un seuil de

comptage théorique, puisqu'on sait [i o] que le compteur de noyaux de con

densation utilisé ne détecte pas toutes les particules, mais seulement

celles dont le rayon est supérieur à son seuil de comptage. A ïnsi, dans

le modèle théorique, on étudiera non pas le nombre total de particules,

mais le nombre des particules ayant un rayon supérieur ou égal à une di

mension déterminée.

la Figure (14) correspond à une production instantanée de N0 = 1C

particules de rayon R! = 10 cm, s5 représente le nombre total de particules
o

dont le rayon est supérieur à 17 A, tandis que SQ ne tient compte que des
o

particules dont le rayon est supérieur à 2CA .
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On voit que la concentration des particules croît rapidement pour at

teindre un maximum puis redécroît plus lentement. Plus le rayon à partir

duquel les particules sont comptées est petit, plus l'apparition du maxi

mum est rapide et plus la décroissance est rapide également. Ceci est le

fait de la coagulation rapide des petites particules sur les plus grosses.

Dans le cas de la Figure (15), qui correspond à une production înstan-

7 —P>
tanée de N0 = 10 particules de rayon R. = 7.10 cm, SJ représente le nom-

o

bre total de particules dont le rayon est supérieur à 12 A et S„ celui dont

le rayon est supérieur à 14 A. L'apparition des maxima a lieu plus tôt dans

le temps que dans le cas d'une production de 10 particules de rayon

R, = 10~7cm.

Théorje_cj_nétj_gue_et_correctjon_de^

Les granulométrles représentées sur les Figures (12) (13) ont été

obtenues en utilisant la formule \l\ pour calculer le coefficient de coa

gulation. La Figure (16) montre que lorsque la constante de coagulation

est calculée par la théorie cinétique, c'est-à-dire lorsqu'on ne tient pas

compte de la correction de FUCHS. dans l'expression de K,„, la forme de la

granuiometrie n'est pas changée.

Dans le domaine de dimensions dans lequel nous travaillons, le terme K^

est prépondérant sur le terme K qui pourrait donc être négligé. Cependant,

dans la suite, on tiendra compte de la légère correction apportée par ce

terme, le temps de calcul nécessaire à l'ordinateur n'en étant que très peu

augmenté. [
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f - Etude de la granuiometrie d'un aérosol ultra-fin produit

Instantanément en présence de particules plus grosses

Après avoir créé instantanément N0 particules de rayon R., on les

laisse évoluer et atteindre une certaine taille. On produit alors une

seconde fols instantanément N particules de rayon R.. Les deux aérosols

ainsi mis en contact (par simulation) vont coaguler et on se propose d'é

tudier théoriquement cette coagulation. Pour ce faire, on utilise toujours

le programme FORTRAN, après avoir apporté quelques modifications au pro

gramme pri ncipaI.

La Figure (17) montre l'évolution dans le temps de la granuiometrie de

l'aérosol avant et après la seconde production, N0 étant égal à 10 , R. à

10~7cm et N à 0,8 N0. On constate que le mode de production apparaît nette

ment sur la figure.

Les courbes (18, 19 et 20 ) représentent l'évolution dans le temps

des granulométries de l'aérosol obtenu pour différentes valeurs de N1.

L'instant où a lieu la seconde production est pris comme origine des

temps. On obtient dans tous les cas des courbes bîmodales. Le premier

mode correspond aux particules créées lors de la seconde injection tandis

que le second mode provient de l'aérosol produit la première fols. La dif

férence d'amplitude tend à disparaître au cours du temps, les petites par

ticules créées la seconde fois se fixant rapidement sur les plus grosses

déjà présentes lors de la seconde injection.

Comme dans le paragraphe précédent, nous nous intéressons maintenant

à l'évolution dans le temps de la concentration en particules, soit (N(t)).

Les Figures (21, 22 et 23) montrent l'évolution de cette concentration

lorsque ND vaut 10 , R, 10 cm et pour différentes valeurs de N.. Les cour

bes ne tiennent compte que des particules dont le rayon est supérieur à

1,7.10~7cm.
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Dans le cas où N vaut 0,1 N0, on n'observe qu'un maximum, la concen

tration en particules continuant à décroître lors de la seconde production.

Dans les autres cas, Il apparaît deux maxima, le second maximum corres

pondant toujours à la création du second aérosol. La concentration croît tout

d'abord rapidement pour atteindre un premier maximum puis redécroît plus len

tement : ceci correspond à l'évolution du premier aérosol.. Puis la seconde

production refait croître rapidement la concentration jusqu'à un second ma

ximum pour ensuite redécroître. Dans tous les cas, l'apparition des maxima

se situe environ 1Cminutes après la première ou la seconde "injection".

L'étude de l'équation de coagulation permet donc de connaître l'évolu

tion dans le temps du spectre granulométrique et de la concentration d'un

aérosol produit instantanément. Cette étude nous permet également de con

naître la qranulométrie, et son évolution dans le temps, d'un aérosol pro

duit instantanément en présence d'un aérosol préexistant.

4) Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques

Qualitativement, on s'aperçoit que l'allure des granulométries ob

tenues expérimentalement et théoriquement est Identique. Lorsque le premier

aérosol est créé, on obtient des courbes unimodales dans les deux cas et lors

de la seconde production, on observe la bimodalité des granulométries dans

l'expérience et en théorie. De plus, on assiste à une évolution similaire

des granulométrles dans le temps : diminution de l'amplitude du maximum et

déplacement de ce maximum vers les rayons croissants au cours du temps.

De même, les courbes représentant la variation en fonction du temps du

nombre de particules constituant l'aérosol évoluent de la même façon. Cette

variation est d'ailleurs conforme à celle déjà mise en évidence par d'autres

auteurs [1] [22] . On constate une croissance rapide jusqu'à un maximum puis
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une décroissance plus lente. Expérimentalement comme théoriquement, l'appari

tion du maximum a toujours lieu environ 10 minutes après la production des

particules.

On a fait varier les différents paramètres introduits dans le modèle

théorique, afin d'obtenir le meilleur accord quantitatif entre résultats ex

périmentaux et théoriques. Comme le montrent les Figures (24 et 25), on ob

tient des valeurs comparables lorsqu'on prend, dans le modèle théorique :

N0 = 107

R( =8.10_8cm
N1 = 0,8 N0

N0 représentant le nombre de particules initiales produites, R. le rayon

de ces particules et N. le nombre de particules produites la seconde fois.

La valeur du rayon initial des particules supposées créées théorique-
_Q

ment paraît cohérente avec celle du rayon critique donné pour 7.10 cm,

valeur théorique que nous avions confirmée expérimentalement [10] .

Les Figures (6, 7, 8 et 25) montrent que la concentration théorique

en particules dont le rayon est supérieur à 1,1.10 cm est comparable à

la concentration expérimentale obtenue en tenant compte des anomalies de

rendement du compteur de noyaux. D'où deux conclusions : d'une part, le

compteur utilisé ne détecterait que les particules dont le rayon est supé

rieur à 1,1.10 cm, et d'autre part, on a une confirmation des pertes de

comptage du compteur utilisé.

Le fait que le nombre de particules nécessaires à la seconde injection

théorique soit inférieur à celui correspondant à la première injection théo

rique pourrait signifier que l'enceinte dans laquelle sont effectuées les

expériences contient moins d'impuretés gazeuses lors de la seconde injection

de gaz actif que lors de la première. Cela peut s'expliquer si l'on consi-
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dère que, l'air atmosphérique contenu dans l'enceinte n'étant pas renouvelé

lors de la seconde injection, un certain nombre d'impuretés gazeuses ont pu

disparaître de la sphère par consommation lors de la première injection, et

par diffusion vers les parois.

On peut encore constater que, sur les courbes expérimentales, la granu

iometrie, bimodale dès la seconde injection de gaz actif, redevient unimoda-

le environ 30 minutes après, alors que sur les courbes théoriques, on obser

ve la bimodalité longtemps après la seconde production de particules. Ceci

peut s'expliquer par une sous-estimatîon, dans le modèle théorique, du coef

ficient de coagulation.

D'autres auteurs [13] ont montré que les coefficients de coagulation

déterminés expérimentalement ont des valeurs supérieures à celles des coef

ficients de coagulation calculés théoriquement. Ceci peut venir du fait que,

théoriquement, on a fait intervenir uniquement le mouvement brownien alors

que des calculs [11] ont montré que les forces intermoléculaires, en par

ticulier dans le cas des aérosols ultra-fins, peuvent augmenter notablement

la valeur du coefficient de coagulation. Si, dans notre modèle théorique,

on multiplie le coefficient de coagulation par 2,5, la bimodalité des gra

nulométries disparaît dans un intervalle de temps comparable à celui obser

vé expérimentalement. Ceci peut également expliquer pourquoi, un certain

temps (de l'ordre de 90 minutes) après la production de l'aérosol, le maxi

mum des granulométries expérimentales est plus élevé que celui des granu

lométries théoriques. Ce qui se traduit, juste après la seconde production

de particules, par une différence d'amplitude des deux modes granulométriques

beaucoup plus prononcée sur les granulométries théoriques que sur les granu

lométries expérimentales.
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En conclusion, le modèle théorique que l'on propose semble bien décrire,

qualitativement, l'évolution d'un aérosol fin produit de façon instantanée ;

quantitativement, cet accord n'est réalisé que :

- si l'on admet, dans les résultats expérimentaux, des pertes de compta

ge du compteur de noyaux de condensation utilisé et

- si l'on surestime, d'un facteur multiplicatif 2,5, dans notre modèle

théorique, le coefficient de coagulation des particules, pour tenir compte

des forces intermoléculaires.
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CHAPITRE II I

III - PRODUCTION CONTINUE DE PARTICULES FINES EN ENCEINTE DE SIMULATION

Ce chapitre concerne les résultats obtenus en enceinte de simulation

en produisant, à partir du dispositif décrit au paragraphe (1-1-B), un aé

rosol fin issu de la photolyse du dioxyde de soufre, SO . Cette étude est

justifiée pour obtenir une approche des phénomènes réels se produisant

dans l'atmosphère, puisqu'il est maintenant bien établi que la photooxyda

tion du S02 dans l'air se traduit par l'apparition de particules submicro-

nïques. L'évolution en air filtré, de ces particules a déjà été décrite

par de nombreux auteurs £l], [5l] ,[52] ,[53] ,[5 4], [2] , [lô];

notre contribution met à profit le développement de la méthode des bat

teries de diffusion qui, comme le montre l'annexe 2, permet de tenir

compte des particules ultra-fines inférieures à 1C~2^im.

Dans un premier temps, on crée un aérosol de photolyse dans le réacteur,

préalablement rempli d'air filtré. La mesure régulière des concentrations le

long de la batterie de diffusion à canaux cylindriques permet de suivre l'évo

lution des particu les. Un second paragraphe est consacré à la photolyse du SO

en présence de l'aérosol naturel, ce qui nous permettra de préciser le rôle

d'un aérosol préexistant, dans l'évolution des particules créées. On essaiera

ensuite de rapprocher les résultats expérimentaux de ceux prévus théorique

ment par différents modèles.

A) Production en air filtré

1 ~ lËyx_Ë§_220Yersion_"normaI"

Dans l'expérience que l'on va décrire, on Introduit 0,5 ppm de S02

dans le réacteur préalablement rempli d'air filtré, ce qui nous conduit

à un taux de conversion de l'ordre de 106 molécules.cm~3.s_1, Cette valeur
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se rapproche de celle obtenue dans l'air naturel, à Fontenay-aux-Roses,

par exemple (Chapitre IV-1), et est compatible avec celle indiquée par

d'autres auteurs [2] , [15] . L'évaluation du taux de transformation du

S0„ appelle d'ailleurs à une remarque que l'on trouvera à la fin de ce

paragraphe.

La Fig. 26 représente l'évolution de la granuiometrie en nombre de

l'aérosol obtenu. L'instant où ont lieu l'Introduction du SO dans le

réacteur et l'irradiation est pris comme origine des temps. Trente minu

tes après le début de l'expérience la distribution est unimodale : bien

que la méthode des batteries de diffusion permette d'appréhender la par-

-2tie ultra-fine (D<10 |im) du spectre, on peut supposer qu'une fraction de

la distribution se trouve encore en-dessous de la limite de détection du

compteur de noyaux utilisé [lo] . On notera que, du fait de la coagulation

rapide des "clusters" formés, la granuiometrie est centrée à 0.008 |im avec

un écart type de 1,12.

-2
Au bout d'une heure, des particules de diamètre supérieur à 10 |im appa

raissent. Des mesures effectuées à 3 H et 6 H montrent que la fraction fine

de la granuiometrie persiste et demeure prépondérante en nombre, tandis qu'un

second mode se développe et se déplace au cours du temps vers les diamètres

supérieurs. Qualitativement, l'évolution de la distribution est comparable

à cel le prévue théoriquement par WALTER [12J .

On a transcrit sur la Fig 27 la concentration en nombre, la surface et

le volume totaux. On voit que, pendant une heure environ, l'évolution des

particules est essentiellement régie par les processus de nuclêation homo

gène et de coagulation : On assiste à une croissance rapide des trois para

mètres caractérisant I'aérosol. La concentration atteint alors un maximum

On désigne par "cluster" un agglomérat de molécules de vapeur [50j
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correspondant à l'équilibre entre la nuclêation et la coagulation des

embryons, puis décroît lentement du fait des pertes par coagulation. Les

courbes de la Fig. 27 indiquent que le volume reste sensiblement constant

après une heure d'irradiation, tandis que la surface tend à diminuer lé

gèrement dans le même temps.

BOULAUD [2] a décrit un modèle d'évolution de la vapeur d'acide sul

furique en présence d'un aérosol préexistant. Il fait l'hypothèse que les

moléculesd'acide sulfurique peuvent passer de la phase vapeur à la phase

liquide par nuclêation homogène et par condensation. Ceci le conduit à

une équation d'équilibre dont la résolution graphique permet de comparer

les deux phénomènes, pour une humidité relative, un taux de production de

la vapeur et un aérosol préexistant donnés. Dans notre expérience, où le

taux de production de la vapeur est égal à 10 molécules cm .s , et la

2 -3
surface de l'ordre de 600 |im .cm , on se situe dans le domaine du modèle

où la condensation de la vapeur sur les particules est prédominante, ce

qui est compatible avec un taux de conversion peu élevé. Cn se rapproche

des résultats de FRIEDLANDER [4 3] qui conclut que, lorsque la surface

de l'aérosol préexistant est grande et le taux de conversion faible, les

"clusters" sont rapidement fixés par les particules présentes.

Cette expérience met en évidence de façon qualitative les processus

de nuclêation homogène, coagulation et condensation qui régissent l'évolu

tion de l'aérosol de photolyse.

Sur la Fig. 28, on a représenté, pour l'expérience qu'on vient de

décrire, l'évolution en fonction du temps de la concentration particulaire

indiquée directement par le compteur de noyaux de condensation (courbe A ),

et la concentration réelle calculée en tenant compte des pertes de comptage

[31] de l'appareil (courbe B). Cn peut ainsi juger de l'importance des

pertes de comptage du compteur, surtout pendant les deux premières heures

de l'expérience : c'est en effet pendant cette période que la différence entre
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les courbes (A) et (B) est maximale, s'explîquant par une apparition impor

tante de particules photolytiques ultra-fines, mal comptabilisées par le

compteur [31] .Par la suite, ces pertes diminuent mais restent cependant
non négligeables puisque, comme on vient de le voir, le phénomène de nuclêa

tion homogène ne cesse jamais complètement, conduisant à la formation de

particules ultra-fines qui sont mal détectées par le compteur [31 ] . Cn

constate donc qu'une calibration du compteur de noyaux de condensation est

fondamentale, si on ne veut pas commettre d'erreurs importantes sur l'éva

luation des concentrations particulaires.

En augmentant la concentration en SO dans le réacteur, on obtient un

taux de transformation de la vapeur plus élevé, de l'ordre de 10 molécules.

-3-1
cm. .s . La Figure 29.. montre les granulométries une heure et trois heures

respectivement, après le début de l'irradiation. On a confirmation du fait

que la nuclêation homogène de la vapeur ne cesse jamais complètement, puis-

qu'au bout de trois heures, on mesure encore des particules ultra-fines.

La Fig 30 représente le volume total des particules mesuré avec la

batterie de diffusion (courbe A), ainsi que le volume des particules dont

_2
le diamètre est supérieur à 10 |im (courbe B). On a également tracé sur

la Fig. 31 les surfaces correspondantes. On constate que le volume croît

régulièrement et que la surface atteint une valeur pratiquement constante

après une heure d'irradiation. Dans ce cas, FRIEDLANDER [h] a montré, à

partir de la théorie de la distribution auto-conservative ("self-preser-

ving" distribution), qu'on peut prévoir le développement d'une surface

auto-conservative qui est proportionnelle à la puissance 3/5 de la varia

tion du volume . A partir de ce calcul, on devrait obtenir après 100 mn

2 -3
une surface totale égale à 400 |im cm . Cette valeur est très proche de

celle qu'on mesure expérimentalement (Fig, 30 -B) lorsqu'on ne tient pas
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compte des particules inférieures à 10~ \lm, c'est-à-dire lorsqu'on suppo

se, et c'est le domaine d'application de la théorie de la distribution auto-

conservative, que la nuclêation a cessé, et donc qu'il n'y a plus de parti

cules inférieures à 10~2 jim. En fait, le phénomène de nuclêation homogène

est ralenti, mais ne cesse jamais complètement.
Q

D'ailleurs, avec un taux de production de la vapeur égal à 10 molécu

les cm"3.s" , et une surface totale de 10 |im .cm , on se situe, d'après

BOULAUD [2] , dans le domaine du modèle où la condensation prédominerait,

la nuclêation homogène continuant d'intervenir. Ceci est confirmé par nos

résultats expérimentaux :

- d'une part, la courbe de la Fig.29 montre que, 3 heures après le

début de l'expérience, la partie fine du spectre provenant de la formation

de noyaux par nuclêation homogène persiste.

- d'autre part, bien que théoriquement le phénomène de coagulation con-

serve le volume total et diminue la surface totale de l'aérosol • , on a vu

que le premier augmente régulièrement, tandis que la seconde reste pratique

ment constante. Et ceci du fait de l'apport de vapeur, par condensation sur

les particules déjà présentes.

Ces expériences, menées en air filtré, montrent que le taux de produc

tion de la vapeur joue un rôle important dans l'évolution des embryons créés.

On notera aussi que, bien que le phénomène de condensation semble jouer

un rôle prédominant, la nuclêation homogène ne cesse jamais complètement.

^Considérons la coagulation de deux particules identiques ayant initia
lement un diamètre d, une surface s et un volume v. Leur adhésion conduit à

la formation d'une particule de diamètre D, de surface S et de volume V, tel

que :

V = v + v

ceci étant l'hypothèse fondamentale de la théorie de la coagulation (chapi

tre I I-3).
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* ~ -2
Remarque sur le rôle des particules inférieures à 10 \im

Il semble intéressant de préciser le rôle de ces particules, puisqu'avec

la méthode des batteries de diffusion, on possède le moyen de les détecter.

D'après les courbes A des Fig. 30 et 31, on peut voir que si cette partie du

spectre contribue peu au volume total de l'aérosol, elle joue un rôle appré

ciable dans sa surface totale. Donc en négligeant jusqu'à présent les noyaux

_2
de diamètre inférieur à 10 jim, on a faussé les calculs concernant la con

densation, basés sur l'évaluation de la surface d'aérosol disponible. Et on

verra dans le paragraphe suivant le rôle essentiel de ce paramètre notamment

dans l'évolution de la vapeur produite dans le mélange SO - air atmosphérique.

..y- .y.

Remarque concernant l'évaluation du taux de transformation du S0?

Différents auteurs ont tenté de trouver une formule permettant de calcu

ler ce taux, en considérant, par hypothèse, qu'il est équivalent au taux

d'apparition des molécules condensables ; c'est-à-dire en supposant, dans

le cas du dioxyde de soufre, qu'une molécule de SO est équivalente à une

molécule d'acide sulfurique.

__suj_te__

On obtient donc une particule de diamètre D, tel que :

V =v +v soit 5 D3 =2(^ d3) =¥ d3
6 6-3

ou D =21/3 d ,
2 2/3 2

et de surface : S =TTD = 2 TTd

Or, la surface que représentaient les deux particules séparées, avant leur coa

gulation, était égale à :

s + s = 2 s =2 (nd2)
Le rapport des deux surfaces, après et avant la coagulation, est, par suite :

4_ =_4_V_ .(K1/3 3
s+s 2 dz 2

d'où : S <(s + s)

On voit donc que théoriquement le phénomène de coagulation conserve le volume

d'aérosol et diminue la surface d'aérosol.
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- TAKAHASHI et a I. [15] , en supposant un état stationnaîre pour N molécules
-3-1

cm .s , donne l'expression suivante :

R = N2 i0 «
max

avec : î0 = nombre de molécules d'acide sulfurique dans une particule =10

—8 —9 —1
K = coefficient de coagulation =10 cm .s

N = concentration maximale en particules (correspondant à un équilî-
max

bre entre le nombre de particules apparaissant, et le nombre

de particules disparaissant par coagulation).

- Mac MURRY [16] calcule R en divisant le taux de variation du volume total

d'aérosol par le volume d'un monomère formé. Soit :

_ dV/dt

-22 3
avec v. = 2,1 x 10 cm .

Lorsque la quantité de SO introduite dans le réacteur est importante

les deux expressions fournissent des taux de conversion identiques. Par

contre, pour des quantités de S0„ faibles, le taux de transformation déduit

du maximum de concentration est sous-estimé, N étant sans doute entaché
max

d'erreurs du fait des pertes importantes par diffusion dans l'enceinte

(Annexe 3).

BOULAUD [2] a d'ailleurs montré théoriquement que si le taux d'impure

tés est faible, on ne peut plus considérer d'état stationnaîre pour la con

centration en particules, et donc la formule de TAKAHASHI [15] n'est effec

tivement plus applicable.

Dans nos calculs, on a donc, dans tous les cas, estimé R à partir de la

variation du volume total d'aérosol.
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B) Production en présence de l'air atmosphérique non filtré

1 - Résultats_exp_érjmentaux

La Fig. 32 représente l'évolution de la granuiometrie obtenue après

avoir introduit 0,5 ppm de S02 dans le réacteur rempli d'air naturel.

L'instant où ont lieu I'introduction du SO- et le début de l'irradiation

est pris comme origine des temps. A cet instant, à t = C, on

peut voir que la distribution granulométrique est unîmodale, avec un dia

mètre moyen de 0,036 |im et un écart-type de 1,56. Dès l'injection de SO ,

—2la courbe devient bîmodale : des particules de diamètres Inférieurs à 10 ym,

issues de la réaction photochimique, apparaissent. Au bout d'une heure le nombre

des particules de diamètres supérieurs à 1C ym augmente, celles-ci étant formées

par coagulation, et condensation de la vapeur. Enfin, deux heures après le début de

I'expérience,on constate que la partie fine du spectre persiste, les par

ticules plus grosses continuant à se développer.

On trace, sur les Fig. 33 et 34, le volume total et la surface totale

de l'aérosol. 0n tient compte dans ces résultats des pertes par diffusion

vers les parois du réacteur (Annexe 3). On peut voir que les deux paramètres

croissent régulièrement du fait de la production continue de vapeur. On

indique également sur ces figures le volume et la surface des particules
_2

dont le diamètre est supérieur à 10 (jm. On notera, à nouveau, que la par

tie fine du spectre contribue peu au volume total mais joue un rôle non né

gligeable dans la surface.

Une première conclusion qui s'Impose est donc que le processus de nu

clêation homogène peut avoir lieu en présence de l'aérosol atmosphérique

de base.
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2 - RôJ_e de_j_^aérosoJ__gréexj_stant

Pour préciser ce rôle, on compare les résultats du paragraphe 1 à

ceux obtenus en transformant du SO à un taux identique (égal à 2 x 10

molécules par cm et par s) en présence d'un aérosol différent. Les deux

aérosols préexistants sont caractérisés dans le tableau 2.

Expérience
Paramètres A B

initlaux ,

nom%% 7.7 x 104 7.91 x 104[cm-3]

vo]ume_3-. 2.5 8.95Qlm-'.cm"-']

surjace 250 600
Jjim .cm J]

d iamè'tre

moyen en 0#Q29 0#045
nombre

[H

écart-type 1.87 2.00

TABLEAU 2

On notera que dans l'expérience A, la surface initiale de l'aérosol est de

9 _-z 2 —3
250 |im .cm alors qu'elle est égale à 600 \lm .cm dès le début de l'ex

périence B.

Sur la Fig. 35 on a tracé, pour les deux expériences, l'évolution

de la concentration totale des particules. Lorsque la surface initiale de

l'aérosol est importante (B), on s'aperçoit que la concentration décroît

légèrement pendant une heure, pour ensuite croître régulièrement. Par

contre, dans le cas où la surface initiale est plus faible (A), le nombre
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de particules augmente dès le début de l'expérience, le processus de

nuclêation intervenant dès le début de l'injection du SO dans le réacteur.

Ceci est confirmé par la Fig. 36 où l'on a porté l'évolution de la distri

bution granulométrique pendant l'expérience B. La comparaison de ces cour

bes avec celles de la Fig. 32 montre que :

- dix minutes après l'injection du S07, des particules Inférieures à

-210 |im apparaissent lors de l'expérience A, mais pas lors de l'expérience

B : lorsque la surface de l'aérosol préexistant est importante les "clusters"

formés sont fixés par l'aérosol présent. On a d'ailleurs vu sur la Fig. 35

que la concentration totale n'augmente pas lors de l'expérience B.

- au bout d'une heure (Fig. 36), des particules Inférieures à

-2
10 |im apparaissent, produites par nuclêation : on peut penser que la surface

de l'aérosol présent ayant diminué du fait de la coagulation et surtout

des pertes par diffusion vers les parois de la sphère, le processus de nu

clêation peut avoir lieu et donner naissance à des particules nouvelles de

-2
diamètre inférieur à 10 ^lm.

Ces deux expériences montrent bien que, suivant la surface de l'aérosol

initialement présent les "clusters" nés de la photooxydatîon du Sf:2, soit

sont fixés rapidement par l'aérosol préexistant, soit donnent naissance à

des particules nouvelles ultra-fines.
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C) Modélisatlon

Dans un mode le d'évolution, on doit introduire, dans le cas d'une

production continue, un terme qui en rend compte, en plus de la coagulation

des particules.

En première approximation, on peut ne considérer que ces deux processus

et écrire, à la suite du paragraphe 11-3 :

dN. ?
—ri: = ON. - K.. NT - K. . N. N. 8
dt J i J ( '

dN.

où : -r— = variation du nombre de particules de diamètre D.

ON. = taux d'apparition des particules de diamètre D.

K. . = coefficient de coagulation des particules de diamètre D.ij a i

avec les particules de diamètre D.
J

N. = nombre de particules de diamètre D..
i K i

II

2
Le terme K..N. représente le taux de disparition des particules de diamètre

D. par coagulation entre elles.

Le terme K. : N. N. tient compte de la disparition des particules de diamètre

D. par coagulation avec des particules de diamètre D..
I xj

Dans notre étude, on peut séparer le spectre granulométrîque en deux

—2
modes principaux : un mode de particules inférieures à 10 |lm, et un mode

-2 -1de particules comprises entre 10 |im et 2.10 |Im. On prendra pour D; et

D. les diamètres géométriques moyens de chacun des modes, et les coeffi-

cients de coagulation seront évalués à partir de ces valeurs. Connais

sant la distribution granulométrique des particules, l'équation J8J permet

donc de déduire le taux d'apparition des particules de diamètre Dj.

On verra qu'en nég!tgeant la présence d'un aérosol préexistant, ce

modèle ne fournit qu'une approche grossière des phénomènes réels.
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Pour mieux décrire la réalité, un modèle théorique d'évolution des

embryons doit aussi tenir compte de la fixation des "clusters" par l'aé

rosol préexistant, en plus de leur production et de leur coagulation.

Jusqu'à maintenant, on supposait que le taux de formation des particules

pouvait être déduit de la théorie classique de la nuclêation [17] .

FRIEDLANDER [14] , dans son "ZAES Model" (Zéro Actïvation Energy Scaven-

gîng), a montré que cette théorie devait être modifiée lorsqu'un aérosol

préexistait. Ceci introduit un terme supplémentaire dans l'équation \&\ ,

qui, appliquée au cas des "clusters", devient :

dn !-r 1 In
a- i - i ,--fl (#-)1/2a j9|

q .0+1 q 2ÏÏm \ Sdt g g+1 g 2ïï;m

où n = concentration des clusters contenant g molécules de vapeur

I = taux de formation des particules de dimension D , à partir de
9 9

clusters de dimension D

, , = taux de disparition des particules de dimension D , par grossisse-
9 ' 9

ment

k = constante de Boitzmann

T = température absolue

i = masse d'un cluster contenant g molécules de vapeur

A = surface de l'aérosol préexistant, par unité de volume de gaz.

Le dernier terme de l'équation J9J tient compte de la fixation des "clusters"

par l'aérosol présent.

En supposant l'existence d'un état stationnaîre, l'équation \9l , appli

quée aux col Iisions :

- des molécules de vapeur avec les "clusters" issus de collisions

précédentes,

- des molécules et des "clusters" avec l'aérosol préexistant,

conduit à établir une relation entre le taux de production des molécules
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de vapeur R, le taux d'apparition des particules nouvelles G(k), conte

nant k molécules de vapeur, et la surface A de l'aérosol disponible au mo

ment de la réaction, soit :

^I-f(L, k)

2
où L est un paramètre sans dimension proportionnel à A et inversement pro

portionnel à R.

Cette relation est transcrite sur la Fig. 37 pour plusieurs valeurs de k.

Et connaissant R et L, on peut donc prévoir théoriquement G(k), taux de

formation de particules nouvelles d'une dimension donnée.

Pour comparer les résultats expérimentaux aux prévisions théoriques,

on évaluera le taux de formation de particules nouvelles observées, G ,
ex p

comme suit.

Si v . est le volume minimum détectable expérimentalement, on peut
min

écrire pour la fonction de distribution de l'aérosol [35] :

*£ .G(JZLlD.) Ô(v -v.)♦ &
Ot v min 0+ coagulation

v. étant le volume d'une molécule condensable.

(§£i) , _,_. tient compte des gains et des pertes de particules par
Ot coagulation r

coagulation.

Le produit de G par la fonction de Dirac o signifie qu'il existe une source

de particules ayant pour volume, le volume v . , et créées à un taux G.

En intégrant cette équation sur le volume, on obtient :

dN| =G +dN\
dt/observé exp dtj coagulation

D'où le taux de formation de particules nouvelles, par nuclêation homogène :

= EU - ÉÏL
exp dt/ observé dt/coagu lation
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On peut évaluer le taux de coagulation des particules d'une dimension superîeu-

v . par la formule suivante [36] :re a
mi n

1/6/ \1/2 1/6 11/6

dNl JîL[_L\ |6kT
dtl 2 l4TTJ l p
/coagulation \ / V

où V est le volume total de l'aérosol,

N sa concentration,

T la température absolue,

p la masse spécifique de l'aérosol

et O. une constante égale à 6,67, dans le système d'unités c.g.s.

D'où, expérimentalement, le taux de formation de particules nouvel les, d'une

dimension donnée :

G .**. .a/!Y/6M1/V/v,/e |t-c|Gexp dtl 2 UttJ l P '
/observé \ / \

où la concentration totale N*et le volume total V sont évalués en considérant

toutes les particules dont le volume est supérieur au volume minimum détecta

ble expérimentalement, v . .

On peut émettre deux critiques vfs-à-vrs du mode le ~"2AES" :

- d'une part, il ne tient pas compte de la réévaporation éventuelle et

de la coagulation entre eux, des "clusters" : ces deux processus sont

supposés négligeables devant la condensation et la fixation des "clusters".

- d'autre part, il suppose que l'acide sulfurique H2S04 est la substance

nucléogène au cours de la transformation du S02 en phase gazeuse. A la ;

suite de FRIEND [18] , on peut se demander si l'agent nucléant n'est pas

plutôt H SO, et/ou H SO . En fait, ceci ne modifierait pas notablement les

résultats. Et compte tenu de l'erreur commise lors des mesures expérimen

tales, on peut penser que ce modèle constitue une bonne approche de la

description des phénomènes, comme nous le verrons au paragraphe suivant.

V N
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D) Interprétation des résultats expérimentaux

D'après l'équation J8J , l'injection de 0,5 ppm de SO dans le réac

teur préalablement rempli d'air filtré (Fig. 26) conduit à un taux d'ap-
4 7 \pantion de 1,8 x 10 particules inférieures à 10 |im, par cm et par s,

pendant la première heure d'expérience. En présence de l'aérosol atmosphé

rique, on obtient avec 0,5 ppm de S02 environ 1,5 x 103 particules nou

velles par cm et par s (Fig. 32). Il apparaît donc clairement que le pro

cessus de nuclêation homogène est très ralenti par la présence d'un aérosol

préexistant.

En se basant sur les granulométries de la Fig. 32, rappelons qu'on

peut, à partir de l'équation jsj ,calculer le taux d'apparition QNn des par-
_2

ticules dans le mode inférieur à'1 C ym, en présence de l'aérosol atmosphérique,

Onobtient les valeurs indiquées dans la deuxième colonne du tableau 3.

t

[mn]

0

10

60

120

QNn

io

[cm

nombre

-3

,32 x 10-

3
1.16 x 10

9.3 x 10

dVn

[j-lm .cm
-h

-17
1.86 x 10

,63 x 10
•17

-17
1.31 x 10

TABLEAU 3

dVn/dV
T

0.069

0.060

0.049

0.060 = moyenne

On a également calculé dVn, apport de volume dû aux particules nouvelles,

et la dernière colonne représente le rapport dVn/dVT, où dV est la varia-



tion du volume total déduite de la Fig. 33. On trouve un rapport dVn/dvT

pratiquement constant et égal à 6 %pendant toute I'expérience. Ce chif

fre est à rapprocher des résultats obtenus, à partir de l'équation j-8J

par WHITBY [i 9] , dans un panache de cheminée. L'obtention d'une valeur

constante au cours du temps vient du fait d'avoir négligé la condensation

de la vapeur, dans l'équation |s| .

On a évalué, à partir du modèle "ZAES" (équations J9J et jl OJ ), le
taux d'apparition G des particules de diamètre minimum détectable par le

rr exp

compteur de noyaux utilisé [1 c]. Ces résultats sont portés dans le tableau 4 , où

on indique également les paramètres caractérisant l'aérosol étudié, savoir :

- la concentration totale N

- le vol urne tota.I V

- la surface totaIe A

t N V A G,, G dV dV /dVT
, „ th exp n , ni

mn nombre flm |Jm nombre nombre [im .cm
-3 * -3 -3 -3-1 -3" -1 -1

.cm .cm .cm ,cm .s ,cm .s .s

0 7.7 x 104 2.5 249

10 1.22 x 106 2.54 325

60 1 x 106 2.44 344

120 7.3 x 105 3.51 439

3.78 x 103 3 x 103 1.40 x 10-17 0.054

2.26 x 103 1.7 x 103 8.37 x 10-18 * 0.031

1.26 x 103 1 x 103 4.60 x 10~18 0.017

TABLEAU 4

La quantité G , représente le taux d'apparition théorique prévu par la cour-
th
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be de la Fig. 37. On trouve un accord tout à fait satisfaisant entre ces

valeurs et les résultats expérimentaux G . Me MURRY [16] a étudié expé-
©xp

rimentalement la formation de particules nouvelles en présence d'un aéro

sol préexistant. Il trouve un accord moyen entre ses mesures et les prévi

sions du modèle théorique "ZAES" [14] . Ceci peut s'expliquer par le fait

qu'il utilise, pour ses mesures, un Analyseur de Mobi Iité Electrique [53 ] »

[59] , [6C] , [61] et ne détecte donc que des particules ayant un diamè

tre supérieur à.1 C"2 um. Cn voit, là encore, l'avantage d'utiliser une

batterie de diffusion qui permet d'accéder à des dimensions ultra-fines.

On constate, sur le tableau 4. , que le taux d'apparition des particules,

élevé dès l'injection du SC„ dans le réacteur, diminue au bout de deux heures,

bien que la phototransformation du S C„ puisse être considérée comme constante

au cours du temps. Cn peut noter que, bien que perdant en amplitude, le pro

cessus de nuclêation homogène, conduisant à la formation de particules nouvelles,

est toujours actif après le début de l'expérience.

On a indiqué dans la dernière colonne du tableau 4 le rapport dV /dVT,
rr n T

du volume des particules nouvelles à la variation du volume total. On voit

qu'au début de l'expérience, 5,4 %de la masse formée par photoconversion

donnent naissance à des particules ultra-fines, le reste condensant directe

ment sur les particules préexistantes . Cette valeur baisse à 1,7 %deux

heures plus tard.

On notera que les valeurs ON et G des tableaux 3 et 4 sont corn-
n exp

parables.

Les phénomènes régissant l'évolution de la concentration sont la nu

clêation homogène et la coagulation..C'est pourquoi les deux modèles théori

ques, qui accordent la même importance à ces deux processus, conduisent à

des prévisions comparables. Quant au volume, il semble que les valeurs dé

duites de la formation de particules nouvelles sont plus vraisemblables, car
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elles tiennent compte des trois phénomènes (nuclêation, coagulation et con

densation), participant à l'évolution de la masse d'aérosol. Ces valeurs

(tableau 4 ), en accord avec nos mesures, montrent bien qu'au fur et à me

sure du déroulement de l'expérience, le nombre de particules nouvelles di

minue, bien que ne s'annullant pas. Cette diminution correspond à une aug

mentation de la surface d'aérosol disponible, favorisant la condensation de

la vapeur formée par photooxydatîon, au détriment d'une création de noyaux.

Ceci ne fait que confirmer le rôle déterminant de la surface de l'aérosol

préexistant dans l'évolution ultérieure des particules d'origine photolytique.

En conclusion, ce chapitre montre que l'évolution des aérosols issus

de la photooxydation du S0„ dépend, non seulement de la quantité de vapeur

formée, mais aussi de l'aérosol présent au moment de la réaction photochimique,
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CHAPITRE IV

APPLICATION A L'AEROSOL NATUREL

Dans un premier paragraphe, on suivra l'évolution de l'aérosol atmos

phérique urbain mesuré à Fontenay-aux-Roses. Ensuite, on étudiera la dyna

mique d'un aérosol fin produit naturellement en présence de l'aérosol at

mosphérique marin de base, sur un rivage NW de la Bretagne.

Toutes les mesures sont effectuées à l'aide d'une batterie de diffusion

à canaux cylindriques (l-1-c).
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1) Aérosol atmosphérique urbain

On a vu, dans l'introduction, que la distribution trîmodale proposée

par WHITBY [20] semble satisfaisante pour décrire la nature physique de

l'aérosol atmosphérique.

Avec la batterie de diffusion, notre étude se limitera plus particu

lièrement aux particules dont le diamètre est compris entre 3.10 |im et

2.10 |im ,dimensions au-delà desquelles la batterie de diffusion s'avère

inutilisable, les particules ne diffusant plus suffisamment sur les parois

de l'instrument. Par contre, la batterie devient indispensable pour explorer

le mode "nuclêation", puisque les noyaux qui le constituent, du fait de leur

taille, possèdent des coefficients de diffusion élevés.

Nos expériences se déroulent dans les laboratoires du Commissariat

à I'Energie Atomique, à Fontenay-aux-Roses. L'aérosol naturel étant préle

vé à l'extérieur des locaux, à 15 mètres environ au-dessus du sol, l'échan

tillon d'air est dirigé à travers la batterie de. diffusion après passage

dans un volume-tampon constitué par une sphère en plexiglass de 8 C C litres.

La traversée de cette enceinte entraîne certainement des pertes de parti

cules par diffusion (Annexe 3), mais elle s'avère nécessaire à cause des

fluctuations instantanées trop importantes de la concentration en particu

les, lorsque celles-ci sont directement prélevées dans la batterie de dif

fusion.

En zone urbaine, on peut obtenir différentes formes de distributions

granulométriques, variant suivant l'heure à laquelle est effectuée la mesu

re, les conditions météorologiques, l'intensité du rayonnement solaire, etc.

On a consigné dans le tableau 5 les paramètres caractérisant les granulo

métries en nombre que nous obtenons le plus souvent. Ces paramètres sont

fournis directement par la méthode d'exploitation [3] des mesures.
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Date Dg (|im) Og

24.4.79

11H 0.035 1 .84

11H50 0.025 1.92

12H35 0.023 1.82

13H15 0.020

10.5.79

4H30 0.07 1.35

7H30 0.04 1.71

8H 0.04 1 .20

9H 0.04 1 .20

13.3.79 0.029 1 .87

3.4.79 0.036 1.56

14.3.79 0.045 2.04

12.1.79 0.035 1.73

0.032 1 .53 MOYENNE

TABLEAU 5

De. nuit, l'aérosol est caractérisé par un diamètre géométrique moyen de

0,070 (im et un écart-type de 1,35. Dans la journée, on obtient en moyenne

un diamètre géométrique de 0,035 ^lm et un écart-type de 1,53, conduisant

à une distribution du type de celle de la Fig. 38. A Fontenay-aux-Roses,

on a donc, dans la journée, obtenu le plus souvent cette forme de granulo-

-2
métrie. Cependant, la partie inférieure à 10 |im peut prendre des allures

complètement différentes suivant les cas. En effet, les particules qui la

constituent proviennent essentiellement de la photooxydation des impuretés

gazeuses présentes dans l'air, et en particulier le S0„ [2] , et donc leur

présence est liée à de nombreux paramètres tels que la nature de l'aérosol
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de base, la teneur en impuretés, le degré de l'activité solaire. Aussi,

dans l'atmosphère naturelle, le mode "nuclêation" n'est-il pas présent,

et mesurable donc, en permanence.

Les deux séries de mesures que nous avons choisi de présenter nous

ont paru intéressantes, car elles permettent de justifier la présence ou

non d'un mode "nuclêation".

a) ÇojndensatJ_on_grédom_i_nante

Cn étudie tout d'abord l'évolution de l'aérosol naturel sur une

nuit et une journée complète, la période intéressante se situant bien sûr

au lever du solei I [22] .

La Fig. 39 représente la concentration indiquée par le compteur de

noyaux de condensation. Pendant la nuit, (les heures correspondent à des

heures locales) le nombre de particules décroît lentement jusqu'à environ
H

3 du matin, aucune création de noyaux n'intervenant. A partir de là, on

assiste à une légère augmentation. Le lever du soleil se manifeste par une

forte croissance qui se prolonge jusqu'à 9H. Après quoi, la concentration

redécroît lentement, sans doute en partie du fait des pertes par coagulation.

Les granulométries en nombre obtenues à 4H30 le matin, 7H30 et 9H sont
.Htracées sur la Fig. 40. A 4n30, donc peu avant l'apparition du soleil (5H),

la distribution présente un diamètre géométrique moyen de 0,070 |im et un

écart-type de 1,35, caractéristiques de l'aérosol nocturne à Fontenay-aux-
u

Roses. A 7 30, soit deux heures environ après le lever du soleil, le nombre

des particules inférieures à 10-2 jjm augmente nettement du fait de l'apport

de particules nouvelles par conversion photochimique. A 9H, ces particules

diminuent en nombre, tandis qu'augmente le nombre de celles comprises entre

10~2 |im et 2.10-1 |im.
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L'étude des paramètres entiers tels que la surface totale et le volume

total va nous permettre de préciser les rôles respectifs de la nuclêation

homogène et de la condensation dans l'évolution que nous venons de décrire.

On peut voir sur la Fig. 41 que surface et volume subissent une augmentation

H »depuis le lever du soleil et jusqu'à 7 30 environ, pour ensuite décroître

jusqu'à une valeur à peu près stable. Le fort accroissement du volume

total ne peut s'expliquer que par un apport important de substance par con

densation, puisqu'on a vu dans un paragraphe précédent (lll-A) que des par

ticules créées par nuclêation homogène ne provoquent qu'une variation négli

geable du volume présent.

Le rôle prédominant tenu par la condensation est d'ailleurs confirmé,

dans ce cas, par le tableau 6 dans lequel on a indiqué les taux de "nuclêa

tion" QN calculés à partir de l'équation |s| , e+ le rapport du volume

dV des particules nouvelles créées à la variation dVTdu volume total, dé-
n r i

duite de la Fig. 4 1

(heures locales)

t QN (nbre.cm"3.s~1) dV/dVT
Y n n T

4H 30 0.30 6 x 10~6

6H 30 0.030 6 x 10~7

7H 30 1 2 x 10~5

8H 0.036 7 x 10~7

9H 0.040 7 x 10~7

TABLEAU 6

On peut en effet constater que peu de particules nouvelles apparaissent

dans le mode "nuclêation".
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Certains auteurs [21] , [22] , [23] ont montré que si la surface

initiale de l'aérosol excède 500 ,1m2.cm"3, la plus grande partie de la vapeur
H SO -H0 formée par photooxydation condense sur les particules présentes.
2 4 2 2-3
Donc, du fait de l'importance en surface du mode "accumulation" (500 Jim .cm ),

le processus de condensation joue sans doute un rôle prédominant dans le

cas considéré. En utilisant la vapeur nucléogène disponible, il rend quasi-

négligeable l'apparition de particules ultra-fines qui, aussitôt formées,

coagulent sur les particules du mode "accumulation", supérieures en nombre.

L'importance en surface et en nombre des particules du mode "accumula

tion" présent au lever du soleil ce jour-là, fait que l'aérosol évolue dès

lors essentiellement par coagulation et par condensation.

b) Présence_du_mode_nucj_éatj_on

La situation peut être complètement différente certains jours. Par

exemple, des mesures effectuées le 24.4.79, toujours à l'extérieur des la

boratoires du Commissariat à l'Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses, font

apparaître une formation de particules ultra-fines vers le milieu de la

journée (Fig. 42), sans doute dues àune pollution locale. Les données expé

rimentales sont consignées dans le tableau 7 .

(heure locales)

11H45

12H35

13H15

N(cm 3) V((im3.cm~3) A (flm2.cm 3> Dg (|Im) Og QN

cm .s

7.00 (4) 3.71 308 0.035 1.84 0.61

7.76 (4) 1.67 173 0.025 1.92 10

1.76 (5) 1.31 149 0.023 1.82 47

2.3 (5) 1.5

TABLEAU 7_

175 0.020 1.45 90
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fig-42 ;Aérosol atmosphérique urbain
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On remarquera les valeurs élevées prises par le "taux de nuclêation" QNn

calculé à partir de l'équation J8J . On peut penser que le phénomène de

nuclêation homogène influence fortement l'évolution de l'aérosol considé

ré puisque, entre 11H 45 et 13H 15 (heures locales), le volume et la sur

face totaux d'aérosol varient peu, les particules ultra-fines créées con

tribuant peu à leur augmentation. Contrairement au cas précédent, on peut

voir" que la surface d'aérosol disponible au moment de la conversion gaz-

particules est faible, ce qui rend possible une formation importante de

noyaux. Etant donné leur grand nombre, une partie de ces noyaux ne coa

gulent pas sur les particules du mode "accumulation" présent, maïs coa

gulent entre eux pour constituer le mode de particules inférieures à

10 jim que l'on peut mesurer ce jour-là.

Les "taux de nuclêation" QN du tableau 7 sont comparables à ceux
n

obtenus dans une enceinte de simulation en produisant, en air filtré, la

photolyse de 0,1 ppm de SO . En effet, on obtient, dans ce cas, un maxi-

5 3mum de 3,7 x 10 particules par cm au bout de deux heures, équivalent

à un taux d'apparition de 82 particules nouvelles par cm et par s.

En conclusion,la fraction fine de l'aérosol atmosphérique urbain

mesuré dans la journée à Fontenay-aux-Roses, avec une batterie de diffu

sion, présente les caractéristiques suivantes, en ce qui concerne les

particules de diamètre inférieur à C,2 ym :

-2 -1- un mode compris entre 10 jim et 2 x 10 jim, ayant en moyenne

un diamètre géométrique de 0.035 (im et un écart-type de 1,53. Pendant la

nuit, cette partie du spectre est plutôt représentée par une distribution

à 0.07 |im d'écart-type 1,35,

- des particules inférieures à 10 (im, dont la présence est liée à

la teneur en impuretés de l'air, aux conditions météorologiques et à I'îm-
-2

portance, en surface et en nombre, des particules supérieures a 10 Lim.
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Une surface importante du mode "accumulation" favorisant la condensation

des molécules de vapeur, et un grand nombre entraînant la coagulation

rapide des noyaux formés.



97

2) Production naturelle d'un aérosol fin en atmosphère marine

Le phénomène de création de noyaux au-dessus de zones intercotîdales

découvertes lors des basses mers a été signalé par de nombreux auteurs

[24] , [25] , [26] , [27] et [32] • Il est caractérisé par une apparition,

importante et rapide, de particules ultra-fines lors des basses mers diurnes. Il

pourrait être lié [28] aux sources de H2S et DMS émis par les algues vi

vantes présentes en diverses zones de l'estran.

On a effectué une campagne de mesures à Guissény, sur la côte NW de

la Bretagne, au mois de Juin 1979. La station de mesure, annexe du Labora

toire de Physique des Aérosols et de Radioactivité Atmosphérique de Brest,

est située sur une dune basse, au voisinage immédiat des plus hautes mers,

et se trouve exposée aux vents marins de l'WSW au NE.

Le phénomène luî-mene ayant déjà été étudié [4] , notre but n'est pas

tant de le caractériser mais de mettre à profit la technique des batteries

de diffusion pour préciser la dynamique des particules fines qui en sont

issues,

a) Mise-en évidence du phénomène

On prélève l'air en bordure de la plage, juste après son passage au-

dessus des champs d'algues susceptibles de produire des particules lors de

leur ensoleillement. Cet air, après avoir traversé une sphère de 800 litres

de capacité, est dirigé à travers une batterie de diffusion à canaux cylin

driques. Ce passage dans un volume tampon fausse certainement les

mesures indiquées par le compteur, puisqu'il implique une perte importante

de particules par diffusion vers les parois de l'enceinte (Annexe 3), pertes

sans doute d'autant plus importantes que l'aérosol étudié est plus fin.
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Cependant, l'emploi de ce volume s'avère nécessaire, sinon obligatoire,

du fait des fluctuations importantes et rapides des concentrations, ca

ractéristiques du phénomène considéré [32] .

La Fig. 43 représente une évolution caractéristique de la granuiome

trie en nombre de l'aérosol, obtenue le 24.6.1979. Les temps sont indî-

qués en heure locale, la basse mer ayant lieu à 12 45. On a bénéficié

ce jour-là d'un vent fort WNW, balayant donc [32] les champs d'algues en

direction du site de prélèvement, et d'un ensoleillement intense favori

sant la production de noyaux.

u

A 9 , la distribution est unimodale avec un diamètre géométrique mo

yen de 0.025 |im et un écart-type moyen de 1.82. Dès 11 , soit 2 H avant

la basse mer, des particules de diamètre inférieur à 10 jim•sont créées

en nombre important, les champs d'algues commençant d'être découverts et

„ u

exposes au rayonnement solaire. Une heure plus tard, à 12 , un nouveau

mode apparaît à 0.006 |im, dû à la coagulation des noyaux entre eux et à la

condensation de la vapeur émise. Ce mode se trouve déplacé à 0.008 jim à

H H
13 30. A 15 30, la marée remontant, donc recouvrant une partie des algues,

-2le nombre des particules inférieures à 10 jim tend à diminuer pour être

pratiquement négligeable à 18 45. La distribution granulométrique présen-
-n

te alors un diamètre moyen de 2,1 x 10 [im et un écart-type de 1.33.

L'étude de la granuiometrie en nombre permet donc de confirmer la

création de particules ultra-fines entre l'heure de la mi-marée descendan

te et l'heure de la mi-marée montante, c'est-à-dire au moment où les peu

plements d'algues susceptibles d'émettre une vapeur nucléogène [28] sont

exposés au soleil. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par

FAUGAM [32] . La Fig. 44, où l'on a tracé l'évolution du nombre de

particules de diamètre inférieur à 1C~2 ym est significative :on observe

un maximum de cette concentration au début du découvrement des algues, puis
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fig- 43 : granuiometrie mesurée en bord de mer
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une décroissance rapide.

La connaissance des paramètres tels que la concentration, le volume et

la surface, va nous permettre l'étude de la dynamique des particules créées.

^ 2YI!Ë!ll9!iË_Ë§S_EÈ!ZÎi£lil§§

On a tracé sur la Fig. 45 la concentration totale mesurée par la métho

de des batteries de diffusion, ainsi que la concentration Indiquée directe

ment par le compteur de noyaux de condensation, c'est-à-dire sans tenir comp

te des pertes de comptage de l'appareil (l-1-c). Ces résultats correspon

dent toujours aux mesures effectuées le 24 . 6. 1979.

L'évolution du volume total d'aérosol est portée sur la Fig. 46, ainsi

-2
que celle du volume des particules dont le diamètre est supérieur à 10 jim.

Sur la Fig. 47, sont, indiquées les surfaces correspondantes.

Ces courbes (Fig. 45, 46 et 47) permettent de diviser le développement

de l'aérosol étudié en trois périodes :

1 - jusqu'à 11

2 - de 11H à 14H

3 - après 14

Rappelons que l'heure de la basse mer est 12H4 5.

1ère période - On constate que le nombre total de particules (Fig. 45) aug

mente rapidement dès le début de la mi-marée descendante, signifiant une

H
création importante de noyaux. Il atteint un maximum vers 11 , correspondant

à un équilibre entre l'apparition des particules par nuclêation et leur

disparition par coagulation. Pendant le même temps, on assiste à une aug

mentation rapide de la surface totale (Fig. 47), le volume total (Fig. 46)

restant pratiquement constant : l'évolution de ces deux paramètres confir

me le processus de nuclêation menant à l'apparition de particules ultra-fines
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qui contribuent peu au volume total, mais provoquent une augmentation

sensîble de la surface totale (Chap ître III- A ).

2ème période - Après 11 , l'apparition de particules nouvelles par nu

clêation homogène semble ralentie, puisque le nombre total de particules

-2
(Fig. 45) et le nombre de particu Tes Inférieures à 10 Jim (Fig. 44)

décroissent rapidement. L'aérosol évolue alors plutôt par coagulation et

u

condensation. On constate en effet d'une part, l'apparition, à 12 et

13 30, de deux modes à 6.10 Jim et 8.10~ Jim (Fig. 43). Par ailleurs,

le processus de condensation est nettement caractérisé par un maximum,

H '
à 13 30, de la surface, et surtout du volume d'aérosol.

H
3ème période - Après 14 , la mer commençant à monter, la formation de va

peur au-dessus des algues est ralentie et concentration, surface et volume
u

amorcent une décroissance rapide pour retrouver dès 15 30 des valeurs pres

que négligeables, caractéristiques de l'aérosol de base. On peut voir qu'à

ce moment là, la création de noyaux cesse presque complètement, puisque la

concentration, le volume et la surface totaux sont pratiquement confondus

avec la concentration, la surface et le volume des particules dont le dîa-

-2
mètre est supérieur à 10 Jim.

c) Inter2rétatjon_des_résu_[tats

Les taux de formation de particules nouvelles, calculés d'après

l'équation |S| et le modèle théorique du paragraphe (lll-c), vont nous

permettre de préciser quantitativement le rôle des phénomènes qu'on
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vient de décrire.

Dans le tableau 8 , G est le nombre de particules de diamètre
GX p

3 x 10 Jim apparaissant par cm et par s, et G représente la même

quantité prévue théoriquement par la courbe de la Fig. 37.

t

(heures loca es)

L
exp

(G/R).. (50)
th Gth (-§5 -[nombre.cm .s 1 G'] [nombri^cm-3. s""]

(G/R)
exp

9

11

12

13H 30
15H30

6.3 x 10"2
1.35x 10~1

3 x 10_1
2.3 x 10"1

5.5 x 10"3
2 x 10"3

5.5 x 10"4
2.2 x 10~4

3.85 x 102
1.4 x 102

3.85 x 101
1.54 x 101

4 x 102
1.62 x 102

1 x 102
1.34 x 101

2

1

1

6 x 10~3
.31 x 10"3

.43 x 10~3

.91 x 10~4

TABLEAU 8

On peut constater le bon accord qui existe entre les valeurs théoriques

et expérimentales, malgré la difficulté d'obtenir "in situ" des mesures

précises. On s'aperçoit que le taux d'apparition des particules est maxi-

H H
mum entre 9 et 11 . II décroît ensuite rapidement pour se maintenir à

une valeur négligeable jusqu'à 15 30. Ceci confirme le fait que la nucléa-
u

tion homogène prédomine jusqu'à 11 , pour ensuite diminuer d'importance
u

jusqu'à 15 30, sans toutefois disparaître complètement.
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A partir de l'équation |s| ,on obtient les taux d'apparition
_2

ON de particules inférieures à 10 jim, consignés dans le tableau 9

t (H) (heures locales) QN (cm-3, s"1)
n

9 0.0002

11 400

12 72

13H30 80
15H30 0.58
18H45 0.021

TABLEAU 9

H
A 11 , au moment où la nuclêation est maximale, on a une valeur compa

rable au taux de formation calculé dans le tableau 8 . Ensuite, on obser

ve des valeurs quelque peu différentes. Comme on a vu au paragraphe (lll-D)

l'équation J8J -proposée au paragraphe (lll-C) est suffisante pour décrire

l'évolution de l'aérosol au début de sa production, c'est-à-dire lorsque

nuclêation et coagulation sont les phénomènes dominants. Par la suite, le

modèle ZAES de formation de particules nouvelles semble plus proche de la

réaIî té.

Aussi, ce sont les valeurs du tableau 8 qu'on va maintenant con

sidérer pour étudier la masse des particules nouvelles créées. La dernière

colonne du tableau 10 représente le rapport du volume dV de ces particules à

la variation du volume total dV T déduite de la Fig. 46.
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t (heures locales) G (nombre dV (iim dV / dVT
-3 -1 n-3 "

.cm .s ) .cm )

9

11

12

13H 30

15H 30

3.9 x 102 5.54 x 10~18 0.40
1.51 x102 2.13 x 10~18 0.15

69 9.75 x 10~19 0.07

1.4 x 101 1.97 x 10"19 0.01

TABLEAU 10

On voit qu'à 11 , 40 %de la masse d'aérosol formée est due à l'apparition

de particules ultra-fines. Ce chiffre tombe à 15 %à 12 , le reste devant

être imputé à la condensation des "clusters" sur les particules présentes.
u

A 13 30, la nuclêation homogène n'intervient plus que pour 7 %, du fait de

l'augmentation de la surface totale d'aérosol, favorisant la condensation

de la vapeur formée au-dessus des algues.

Dans le tableau 11, on a comparé les valeurs mesurées "in situ" à

celles obtenues en enceinte de simulation. On a pris pour QN et dV /dV- les

valeurs maximales rencontrées dans chaque cas

QN dV /dVT
S -i- n T[nombre, cm .s jj

400 0.40 Guîssény

1,8 x 104 0.62 0,5 ppm S0 + air fiItré
33 x 10 0.054 0,5 ppm S0„ +• air atmosphérique

TABLEAU 11
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Il apparaît qu'à Guissény, au moment de l'apparition du phénomène de créa

tion de noyaux, le rôle de la nuclêation homogène est comparable à celui

qu'elle tient lors de la photolyse du S02 en air filtré. Ceci est lié à

la nature de l'aérosol marin de base [62] , [57] ,[55] , [56] ,[63] ,

[64] , caractérisé par une surface peu importante. On peut encore une

fois noter l'effet essentiel de la surface d'aérosol disponible, puisque

(tableau 11) l'importance de la nuclêation homogène est réduite d'un

facteur 1C en présence d'un aérosol préexistant.

En conclusion, on peut résumer ainsi l'évolution des noyaux créés

au-dessus de certains peuplements d'algues découverts au moment des basses

mers et, de ce fait, exposés à l'activité solaire :

- dès la mi-marée descendante, les algues commençant d'être décou

vertes, le phénomène fait son apparition. Pendant une heure environ, inter

vient essentiellement le processus de nuclêation homogène conduisant à la

production de particules ultra-fines qui coagulent entre elles et avec l'aé

rosol initial.

- ensuite, et jusqu'à une heure après la basse mer, la vapeur for

mée au-dessus des algues a plutôt tendance à condenser sur l'aérosol pré

sent, la nuclêation homogène ne fournissant plus qu'en moyenne 10 %de la

masse d'aérosol créé.

- après quoi, la coagulation semble être le processus dominant, la

création de noyaux disparaissant quasi-completement au fur et à mesure du

recouvrement des al gués par la mer.
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CONCLUSION

La comparaison de mesures effectuées en même temps, sur différents

aérosols, avec un analyseur de mobilité électrique et une batterie de

diffusion a montré que seule cette dernière technique permettait d'accé-

der à la partie ultra-fine du spectre, inférieure à 10 jim. C'est pour

quoi, on a utilisé cette méthode pour apporter une contribution nouvelle

à l'étude des aérosols fins, compris entre quelques dizaines d'Angstrôms

et 0,2 jim, et créés lors de réactions en phase gazeuse (radiolyse ou pho

tolyse).

0 n'a mis en évidence que l'évolution d'un aérosol produit instantanément

était régie par la coagulation des particules entre elles, brsque les embryons

sont créés de façon continue, interviennent alors les processus de nuclêa

tion homogène et de condensation, en plus de la coagulation.

On a également montré que. le développement des embryons est lié, non seule

ment au taux de production de la vapeur condensable, mais aussi à la quantité,

en nombre et en surface, d'aérosol préexistant. Lorsque le taux de conver

sion est peu élevé, un grand nombre de particules présentes favorise la coa

gulation des particules nouvelles créées, et une surface d'aérosol préexis

tant importante entraîne une fixation rapide des "clusters" formés. On a

ainsi mis en évidence le rôle essentiel de l'aérosol présent au moment de

la réaction photochîmique, dans le développement ultérieur des embryons.

Une extension à des mesures "in situ" s'est traduite par une justî-

—2fication de la présence, ou non, de particules inférieures à 10 jim,

dans la distribution granulométrique atmosphérique urbaine. On a vu que

l'existence de ce mode "nuclêation" est liée essentiellement aux condi

tions météorologiques et à la quantité d'impuretés gazeuses présentes

dans l'atmosphère. Avec la batterie de diffusion, ces particules ne sont
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plus soumises à des aléas de détection et de mesure.

On a pu également suivre, de façon qualitative et quantitative, le

développement de particules ultra-fines produites naturellement en atmos

phère marine, lors de l'exposition au soleil de certains champs d'algues.

Ces résultats expérimentaux nous ont amenée à retenir les modèles

théoriques d'évolution suivants :

- dans le cas d'une production instantanée, nous proposons un modèle original

déduit de la résolution numérique de l'équation de coagulation. Il semble

correct si on y surestime le coefficient de coagulation d'un facteur multiplica

tif 2,5 pour tenir compte des forces intermolécula ires. Il permet par ailleurs

de confirmer les anomalies de rendement des compteurs de noyaux de condensation [3l]

- dans le cas d'une création continue, on peut, au début de la réaction,

considérer le modèle précédent, auquel on ajoute un terme de production.

Ce modèle n'est ensuite pas satisfaisant et on est obligé d'y faire inter

venir un terme supplémentaire pour tenir compte de la condensation de la

vapeur sur l'aérosol préexistant. Et c'est le "ZAES (Zéro Actïvatîon Energy

Scavenging) model" [14] qui semble le mieux décrire la réalité.

Le bon accord des mesures expérimentales et des prévisions théoriques

nous a permis, dans chaque cas, de préciser quantitativement le rôle de

chacun des phénomènes intervenant, et en particulier de la nuclêation homogène

et de la condensation.

Il est en effet essentiel, pour caractériser la pollution atmosphéri

que et ses effets, de connaître l'importance relative de ces processus,

puisque chacun modifie différemment la distribution granulométrique exis

tante. On a vu que la nuclêation homogène conduit à la formation de par

ticules très fines, tandis que la condensation se traduit par une augmen

tation du volume, et donc de la masse d'aérosol. Nos résultats montrent

que, du point de vue massique, la condensation est, dans tous les cas, le

phénomène majoritaire : la variation de masse observée lors de réactions
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en phase gazeuse doit être attribuée, en très grande partie, à la conden

sation, sur les particules déjà présentes, de la vapeur formée, entraînant

sans doute une modification chimique de ces particules.

L'intérêt principal de ce travail a donc été de justifier la présence

-2
de particules Inférieures à 10 jim, en particulier dans I'atmosphère, et

d'en tenir compte pour faire le bilan des phénomènes intervenant dans l'é

volution des aérosols fins. Une étape ultérieure consisterait à faire une

étude complète du spectre atmosphérique en associant, à la batterie de dif

fusion, d'autres techniques de mesure et d'analyse, (analyseur de mobilité

électrique, ou compteur optique, par exemple, ou encore microscopie électro

nique et optique) permettant ainsi de couvrir tout le spectre granulométrique.
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ANNEXE 1

MODIFICATION DE LA METHODE D'EXPLOITATION DES MESURES

POUR UNE BATTERIE DE DIFFUSION A CANAUX CYLINDRIQUES

La méthode de calcul proposée par MAIGNE [3] est plus particulièrement

destinée à une batterie de diffusion à plaques rectangulaires. L'emploi

d'une batterie de diffusion à canaux cylindriques nous a amenée à modifier

la formulation des équations de base dans la méthode initiale,

On peut assimiler la batterie de diffusion à canaux cylindriques qu'on

utilise à une juxtaposition de 11 batteries de longueurs déterminées (1-1-C).

Les courbes de la Fig. 48 représentent la variation — des concentrations
n0

en amont et en aval de chacune des 11 batteries en fonction du coefficient

de diffusion D des particules, pour un débit fixé.

A chacune de ces courbes, donc pour une batterie de longueur donnée I.,

on peut associer un coefficient de diffusion D tel qu'on puisse consi

dérer que la batterie de longueur I. piège toutes les particules dont le

coefficient de diffusion est supérieur à D.+ . Pratiquement, on choisit ar-

bitra ïrement pour D. . la va leur de D te Ile que la fonction — (D, I.) soit
I "*" I 1I0 '

égale 0,01. Soit f(D) la fonction de distribution des coefficients de diffusion

des particules. On détermine D-, le plus petit des coefficients de diffusion

des particules constituant l'aérosol, par approximations successives au moyen

du traitement numérique des données expérimentales [3] . On définit donc ar

bitrairement une suite de coefficients de diffusion associés aux 11 batteries

et tels que : D]2 >D^ > ... >D2 >Dr

Si -2J- représente la mesure du rapport des concentrations moyennes en

amont de la batterie entière et en aval de la batterie de longueur I., à un

débit fixé Q, on peut écrire :
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fD12nTj J dJ f(D) pn (D, | )dD
n0

n.

/Vf(D) pn (D, ln) piQ (D, l1Q) dD

.D.

ï Dl
f1+1 f(D) p (D, I )... p. (D, I ) dD

nT ' D,

n o

?2f f (D) p (D, Ij),., p, (D, IJ... p1 (D, I.J dD
nT JD.

~°= Z
où n0 = concentration en amont de la première batterie

I. = longueur de chaque batterie

p. (D,l.) = fonction de transfert de la batterie de longueur I.
r I i i

soit :

p. (D, I.) =0,819 e"3'657 ^1 +0,097 e"22'3 ^1 +0,032 e"57 Hî

si ji. > 0,03

p. (D, I.) =1-2,57 Ji. 2/3

si Ji. < 0,03
1ÏTl.D

avec Ji. = -1-

Sî les segments D.D , qu'on choisit arbitrairement, sont suffisamment

petits, on peut assimiler la fonction de distribution f(D) à une constante

Y. sur chacun de ces segments. Le spectre granulométrIque est en fait repré

senté par un histogramme classique. Les équations précédentes deviennent :

*; 1 r r'2-nT=rr[YlJ P„<D, 'nJ P10 (D> 'lO5'-" Pi (D' 'i5 dD +'••
D1
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aD.

JD Pn (D' 'n3 Pio (D' 'io^-'Pî (D' 'i)dD]
Finalement, en posant

D

on a :

j+1
X. . =
IJ

j JPu (D> "n)p10 (D, l10J,..p, (D, L)dD
D
J

n. .

— = — I X.. Y.
no nD M ij j

J:

et ceci pour i variant de 1 à 11

On est donc ramené à un système d'équations linéaires. Les quantités — sont
n0

les mesures, à un débit fixé, des concentrations le long de la batterie de

diffusion. Les X. . étant calculés, les Y. se trouvent parfaitement déterminés,
y J

Dans notre cas, la difficulté vient du calcul de la matrice X.. dont les ter-
U

mes sont obtenus, comme on a vu, par intégration de produits de fonctions ex

ponentielles sur les segments D. D.+ . On utilise pour ce calcul la méthode

d'intégration des trapèzes.

Ensuite, on résout le système d'équations par la méthode proposée par MAIGNE

[3] en tenant compte, comme il l'indique, des modifications apportées par

l'introduction des pertes de comptage du compteur de noyaux utilisé [31] .

ni
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ANNEXE 2 [30]

COMPARAISON DE LA METHODE DES BATTERIES DE DIFFUSION

ET D'UN ANALYSEUR DE MOBILITE ELECTRIQUE (MBD et AME)

Parmi les techniques de mesure actuellement .dtsponi'BJes pour dé+erjntner

la granuiometrie des noyaux d'Aitken, c'est-à-dire des particules de diamè

tre inférieur à 1. C~1 ym, l'analyseur de mobilité électrique [58] ,[59] ,

[6 0] ,[61] ,et la batterie de diffusion associée àun compteur de noyaux

de condensation [3] semblent d'un usage pratique.

De façon à choisir le moyen d'étude le plus satisfaisant, on a comparé

les résultats obtenus par les deux méthodes pour :

- un aérosol fin produit de façon instantanée par la radiolyse des impu

retés gazeuses de l'air atmosphérique,

- un aérosol produit de façon continue par la photooxydation du S02 en

air fi Itré,

- l'aérosol atmosphérique.

On notera que les valeurs indiquées par la méthode des batteries de diffu

sion tiennent compte des anomalies de rendement du compteur de noyaux de

condensation [31] .

1) Aérosol de radiolyse

La comparaison des résultats indiqués par l'analyseur de mobilité et

une batterie de diffusion à plaques rectangulaires est menée sur trois

expériences :

a) dans la première, peu de particules sont produites (moins de'50.000

par cm ),
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b) dans la seconde, la production de noyaux est importante, la concentration

6 3
maximale étant supérieure à 2.10 par cm .,

c) dans la troisième enfin, on envoie une seconde fois du gaz radioactif,

dans le réacteur, de façon à créer un nouvel aérosol ultra-fin en présence

de particules ayant déjà grossi.

a " !ÏËlk!§_2C2Ëy£Îi2n_Ë§_EËCÎi£u.!®§

Comme il est expliqué dans le paragraphe 1-1-B, on crée un aérosol de

rad iolyse, ayant une condensation maximale inférieure à 5 C .0 0 0 particuI es

par cm . La Fig. 4 9 montre l'évolution de la distribution granulométrique,

obtenue par la méthode des batteries de diffusion (M B D).

L'analyseur de mobilité électrique (A M E) ne permet pas de déterminer

la granuiometrie de l'aérosol étudié. En effet, la Fig. 4 9 indique que le

-3 -2
diamètre des particules est compris entre 1C Un et 10 Un au bout de

deux heures, et évolue peu par la suite, du fait de la production peu impor

tante de noyaux. Ces dimensions correspondent aux deux premiers canaux de

l'analyseur qui sembleraient fournir des indications douteuses. Cn rappelle

que l'analyseur de mobilité électrique indique la concentration particulalre

par intervalles de diamètres. Ces intervalles sont fixés par le constructeur

(Thermo-Systems Incorporated) et, dans la pratique, équivaIent chacun à un

canal de lecture ; les deux premiers canaux de l'appareil correspondent res

pectivement à des diamètres compris entre 0/)C 45 ym et 0,0075 ym, et 0,0075 ym

C> 0 133 ym,

b - Productj_on_j_mp_ortante_de_p_art£çuJ_es

En soumettant l'air filtré du réacteur à une Irradiation plus forte, on

peut obtenir une production importante de particules. Considérons un cas où
fi 3

le compteur Indique une concentration supérieure à 10 noyaux par cm . Leur

coagulation permet d'obtenir rapidement un nuage de particules de dimensions

supérieures au cas précédent.
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Trente minutes après la création des particules, une comparaison des

deux méthodes est impossible : comme précédemment, la granuiometrie se situe

dans les deux premiers canaux de l'analyseur de mobilité électrique.

La Fig. 50 compare les résultats obtenus deux heures après le début de

l'expérience. On constate que la comparaison n'est pas satisfaisante dans

-2
la partie fine du spectre, inférieure à 10 jim. Au-delà, les résultats

fournis par les deux méthodes sont comparables.

c - Granu lométr]_e_bj_modaj_e

On obtient une courbe bimodale lorsqu'on produit un nouvel aérosol de

radiolyse en présence de particules ayant déjà grossi (Chapitre II). La

Fig. 51 montre que la bimodalité n'est en fait visible que par la méthode

des batteries de diffusion, l'analyseur de mobilité électrique détectant

-2 -
mal les particules inférieures à 10 jim.

2) Aérosol de photolyse

On compare les résultats obtenus avec un analyseur de mobilité et une

batterie de diffusion à canaux cylindriques, lorsqu'on provoque la photo

oxydation du S0? dans une chambre de réaction remplie d'air filtré.

Les Fig. 52 et 53 comparent les granulométries mesurées par les deux

méthodes, une heure et trois heures respectivement après le début de l'ir

radiation. La concentration de S02 envoyée dans le réacteur est élevée de

façon à obtenir un taux de production de la vapeur plus important, de l'or

dre de 108 molécules par cm et par s. Comme on a déjà pu constater, l'ana

lyseur de mobilité ne donne pas de résultats dans la partie inférieure à

10~2 Jim, la limite de détection de l'appareil se situant au-delà. Pour des

particules plus grosses, les deux techniques de mesure fournissent des ré

sultats comparables, l'allure des granulométries restant identique.
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Sur la Fig. 54, on a représenté l'évolution en fonction du temps de la

concentration en particules indiquée par le compteur de noyaux de condensa

tion (courbe A), la concentration réel le calculée en tenant compte des per

tes de comptage [31] de l'appareil (B), et la concentration fournie par l'ana

lyseur de mobilité électrique (C ). Comme on l'a déjà signifié au paragraphe

(lll-A), on peut juger de l'importance des pertes de comptage du compteur,

d'autant plus importantes au début de l'expérience, mais cependant non négli

geables par la suite. On peut également constater le grand écart qui existe

entre les courbes B et C, du fait que I'analyseur de mobiIîté ne prend pas en

-2
compte les particules inférieures a 10 y m.

La Fig. 55 représente le.volume total d'aérosol calculé par la méthode

des batteries de diffusion (A), le volume des particules de diamètre supé

rieur à 10~2 Jim (B) et le volume d'aérosol indiqué par l'analyseur de mobi

lité électrique (C). On a tracé les surfaces correspondantes sur la Fig. 56.

La comparaison des courbes B et C sur chaque figure montre que lorsqu'on ne

—2tient compte que des particules supérieures à- 10 Jim, les deux méthodes

fournissent des résultats comparables. Les différences constatées peuvent

être dues aux incertitudes de mesure inhérentes à chacune des techniques.

3) AérosoJ__atmosp_héMgue

Cn détermine la granuiometrie de l'aérosol naturel, à Fontenay-aux-Roses,

opérant en para Ile le avec un analyseur de mobilité électrique et une batterie

de diffusion à canaux cylindriques.

Les Fig. 57 et 58 montrent que, lorsque le mode des particules inférieures

à 10~2um est absent de la granuiometrie, les deux méthodes fournissent des

résultats comparables.
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fig- 54: concentration en particules
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Par contre, dans le cas où le mode nuclêation existe, les Fig. 59 et 60

montrent que seule la batterie de diffusion permet sa mise en évidence.

L'analyseur de mobilité électrique ne fournit pas d'indications utilisables

_2
dans cette partie de la distribution. Au-dessus de 10 jj,m, les granulomé

tries déterminées des deux façons sont en bon agrément.

Une comparaison des deux techniques de mesure s'est avérée impossible au-

dessus des champs d'algues de Guissény (Chapitre IV-2), l'aérosol créé lors

de l'exposition de ces algues au soleil évoluant trop rapidement.

-2
En conclusion, on peut dire que pour des particules supérieures à 10 ^m en

diamètres, l'analyseur de. mobilité électrique et la méthode des batteries de dif

fusion fournissent des résultats comparables, aussi bien sur l'atmosphère qu'en

enceinte de simulation. Par contre, seule la batterie de diffusion s'avère

-2
capable d'appréhender des particules de diamètre inférieur a 10 ^tm.

C'est pourquoi, dans ce travail, on a définitivement choisi cette méthode

de mesure qui apporte une contribution nouvelle à l'étude des aérosols fins.
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ANNEXE 3

PERTES PAR DIFFUSION

Les pertes de particules par diffusion vers les parois de l'enceinte de

réaction causent des modifications notables des données expérimentales que

l'on vient de rapporter. On doit en tenir compte, en particulier lorsqu'on

veut comparer des résultats expérimentaux à un modèle théorique. Les mesures

obtenues en enceinte de simulation ont donc été corrigées en ce sens

(CHAPITRE III).

Pour évaluer ces pertes, on fait l'expérience suivante. Cn remplit le

réacteur (sphère de 800 litres) d'air naturel non filtré. On fait une granu

iometrie de l'aérosol par la méthode des batteries de diffusion, ce qui nous

permet de connaître le volume total de l'aérosol présent dans la sphère. Cn

laisse évoluer les particules dans l'obscurité, et on en mesure régulièrement

la distribution granulométrique et le volume. On peut suivre l'évolution dans

le temps de ces deux paramètres sur les Fig. 61 et 62.

On constate que le nombre des particules diminue au cours du temps. Le

volume total d'aérosol décroît régulièrement aussi. Les particules, dans

l'obscurité, n'évoluant que par coagulation entre elles, cette diminution de

volume ne peut être due qu'à des pertes de particules par diffusion vers les

parois de l'enceinte. On peut exclure l'hypothèse de pertes par sédimentation,

les dimensions des aérosols considérés étant trop faibles.

Plusieurs expériences nous conduisent à évaluer à 30 %par heure les

pertes en volume, dans la sphère de 800 litres utilisée. On en a déduit les

pertes en nombre et en surface, pour chaque taille de particules. On a ainsi

pu corriger les données expérimentales obtenues en enceinte de simulation.
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