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Résumé 
Un chromatographe en phase gazeuse (GC) a été installé au LSCE afin de mesurer en mode 
automatique le CO contenu dans les échantillons prélevés sur les différents sites du réseau RAMCES 
(Réseau Atmosphérique des Composés à Effet de Serre), ainsi que dans l’air prélevé en continu à 
Saclay. Cet analyseur GC-CO est opérationnel depuis début 2003.  

J'ai estimé la limite de quantification (30 ppb) et la sensibilité du GC-CO (0.004 pA/ppb), ainsi que la 
reproductibilité du GC-CO. La reproductibilité est de 1.8 ± 0.2 ppb et 1.9 ± 1.0 ppb respectivement 
pour l'analyse de cylindres de gaz étalons et d'échantillons d'air. En tenant compte de la variabilité 
induite par le prélèvement des échantillons dans des flacons en verre de 1 litre, j'obtiens une 
reproductibilité de 2.2 ± 2.1 ppb. 

Les mesures effectuées au LSCE s'inscrivent dans une logique de suivi à long terme des teneurs 
atmosphériques, et il est donc essentiel de suivre méticuleusement la stabilité de ces mesures. A 
l’heure actuelle il est encore trop tôt, pour quantifier la stabilité à long terme du GC-CO. Pour le 
cylindre calibré sur la période la plus longue (7 mois), nous trouvons une variabilité de ±0.2 ppb sans 
véritable tendance. 

Afin de valider la véracité de nos résultats nous avons comparé les mesures du GC-CO avec celles 
obtenues par deux autres analyseurs. Nous avons pu constater dans les deux cas une bonne corrélation, 
avec un écart généralement compris entre 0 et 20 ppb. Ces différences systématiques s'expliquent 
probablement par un biais dans les étalons primaires utilisés par chaque instrument. 

Summary 
In order to analyse automatically the CO in the atmosphere, we built and optimized a new gas 
chromatograph (GC). This GC is able to measure automatically the CO concentration in flasks filled 
with the air sampled at the RAMCES stations (Réseau Atmosphérique des Composés à Effet de Serre), 
as well as to analyse continuously the air from Saclay. The GC-CO is running at LSCE since early 
2003. 

After the determination of the limit of quantification (30 ppb) and the sensibility (0.004 pA/ppb) of the 
instrument, I have calculated the reproducibility. The reproducibility was found to be 1.8 ± 0.2 ppb for 
the calibration gases, and 1.9 ± 1.0 ppb for sampling flasks. If we include the variability due to the 
sample system on the field the reproducibility is 2.2 ± 2.1 ppb. 

The goal of the CO measurements performed at LSCE is to monitor the long term trends. 
Consequently, it is essential to have a very good stability of the instrument over a period up to 10 
years. Since we installed the GC-CO in beginning of 2003 it is too early to estimate the long term 
stability. However, for the tank gas for which we have the longer record, we found a variability of 
±0.2 ppb over a 7 months period, without significative trend. 

We also present two comparisons with other instruments, which show us a good correlation with a 
difference between 0 and 20 ppb. For each instrument, the reference gases were not the same and it is 
probably the major reason for the observed differences.  
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1. INTRODUCTION 

L'atmosphère de la Terre est un mélange composé principalement de diazote (78.084%), de 

dioxygène (20.948%), d'argon (0.934%), et de vapeur d'eau (0 à quelques %). A ces 

principaux gaz il faut ajouter une multitude de composés présents à de très faibles 

concentrations. On parle de gaz présents à l'état de trace, ou plus communément de gaz en 

trace. Les principaux gaz en trace dans notre atmosphère sont le dioxyde de carbone CO2 

(~370 ppm1), le méthane CH4 (~1.7 ppm), l'oxyde nitreux N2O (~0.31 ppm), le monoxyde de 

carbone CO (50-500 ppb2), l'ozone O3 (10-500 ppb dans la troposphère3), les composés azotés 

NOy (10-5 à 1 ppm), ainsi que de nombreux hydrocarbures, des composés aromatiques et des 

particules organiques et inorganiques. En dépit de leurs faibles concentrations 

atmosphériques, les gaz en trace jouent un rôle essentiel dans le bilan radiatif de la Terre, 

ainsi que sur les propriétés physico-chimiques de l'atmosphère. C'est pour cette raison que les 

augmentations des teneurs des gaz traces par les émissions liées aux activités humaines 

(combustion d'énergies fossiles pour le chauffage et le transport, déforestation, activités 

agricoles, décharges, industries chimiques, utilisation d'engrais azotés, etc...) posent un certain 

nombre d'inquiétudes environnementales.  

Ainsi le CO2, le CH4 et le N2O sont des gaz à effet de serre4 importants, et toute augmentation 

de leurs teneurs atmosphérique est susceptible de réchauffer le climat. Depuis le début de l'ère 

industrielle, c'est à dire depuis l'année 1750 environ, les émissions d'origine humaine ont eu 

pour effet d'introduire un forçage radiatif5 supplémentaire de l'ordre de 1% du rayonnement 

reçu. Autrement dit, à travers ses émissions de gaz à effet de serre l'homme a modifié la 

situation "comme si" le soleil avait augmenté sa puissance d'environ 1%. 

La plupart des gaz traces présents dans la troposphère sont intégrés dans des réactions 

photochimiques, avec des échelles de temps très variables. Pour comprendre l'évolution des 

teneurs atmosphériques de ces gaz il faut donc étudier non seulement le transport des masses 

                                                 
1 1 ppm = 1 molécule par million de molécule d'air  
2 1 ppb = 1 molécule par milliard de molécule d'air 
3 Troposphère: couche la plus basse de l'atmosphère allant du sol jusqu'à une altitude comprise entre 7 km 

(régions polaires) et 18 km (équateur). 
4 Gaz à effet de serre: gaz transparent au rayonnement que la Terre reçoit du Soleil, mais qui absorbe le 

rayonnement infra-rouge émis par la Terre, et qui redirige une partie vers la surface, réchauffant donc cette 
dernière. 

5 Forçage radiatif: le forçage radiatif est une perturbation externe de l'équilibre énergétique radiatif du système 
climatique de la Terre. Il est exprimé en Watts par mètre carré (W m-2). 
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d'air mais aussi les réactions chimiques. Le principal agent oxydant de l'atmosphère est le 

radical hydroxyle OH. Son rapport de mélange dans l'atmosphère est si faible qu'il a fallu 

presque deux décennies pour mettre au point un instrument permettant de le mesurer (Dorn et 

al., 2000). Depuis plus de 20 ans la réaction d'oxydation par OH est reconnue comme la 

principale cause d'élimination de plusieurs gaz en trace (CH4, CO, isoprène). On parle de 

puits photochimiques.  

OH + CO  → H + CO2 

OH + CH4 → CH3 + H2O 

Toute diminution de la concentration en radical OH aurait pour conséquence directe une 

augmentation des durées de vie de nombreux polluants, dont CH4 et CO. Le monoxyde de 

carbone (CO) joue un rôle très important dans la photochimie atmosphérique car la réaction 

du radical OH avec CO représente environ 60% du puits de OH dans les zones éloignées des 

sources de pollution. Le reste des radicaux réagit avec CH4 et les hydrocarbures non-

méthaniques.  

2. LE MONOXYDE DE CARBONE DANS LA 

TROPOSPHERE 

Les premières mesures de monoxyde de carbone (CO) atmosphérique furent effectuées dans 

les années 1950 dans l’hémisphère nord (Yurganov et al., 1998). En 1969 une équipe du Max 

Planck Institut à Mainz en Allemagne a effectué les premières mesures aéroportées au dessus 

de l’Atlantique tropical et dans le nord de L’Equateur (Newell et al., 1990). Cependant les 

mesures systématiques du monoxyde de carbone dans un réseau d'observatoires ont 

véritablement démarré au début des années 90 (Novelli et al., 1998). Grâce au réseau de 

mesure existant, il est désormais possible d'estimer la concentration moyenne du CO dans la 

troposphère (Figure 1). La courbe représentée sur la figure 1 indique qu'en moyenne globale 

le CO présente un cycle saisonnier bien marqué, ainsi qu'une variabilité inter-annuelle non 

négligeable. En revanche, on ne note pas de tendance à long terme comme c'est le cas pour 

des gaz à plus longue durée de vie tels que le CO2 et le CH4. 

Les mesures systématiques du CO dans la troposphère ont deux principaux objectifs: 1/ 

quantifier les contributions des différentes sources et puits de CO, et 2/ fournir un traceur des 
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combustions de biomasse ou anthropiques6 pour des gaz ayant des cycles plus complexes 

(CO2, CH4, hydrocarbures, etc...). La nature des sources de monoxyde de carbone est 

désormais bien connue: utilisation de combustibles fossiles (chauffage, transport, etc...), feux 

de végétation ou brûlage de déchets agricoles, oxydation du méthane et autres hydrocarbures 

d'origine naturelle ou anthropique. D’après les estimations, les sources naturelles représentent 

environ 1/3 de l’émission totale de CO. Cependant, l'intensité des sources de CO restent 

encore très incertaines comme l'indique le tableau 1 (Brasseur et al., 1999).  

 
Figure 1: Haut: Concentration moyenne du CO dans la troposphère estimée à partir des mesures faites dans 
le réseau mondial de surveillance de l'atmosphère. La courbe rouge représente la tendance à long terme. Bas: 

Taux de croissance moyen calculé à partir de la dérivée de la tendance (courbe rouge en haut). 

 

SOURCES 
Combustion de matière fossile 300-600 
Combustion de biomasse 300-900 
Végétation 50-200 
Océan 6-30 
Oxydation du méthane 400-1000 
Oxydation des hydrocarbures non méthaniques 300-1000 
TOTAL 1400-3700 
PUITS 
Réaction avec le radical OH 1400-2600 
Dépôt au sol 150-500 
TOTAL 1550-3100 

Tableau 1: Estimation des sources et puits globaux de CO (1012g/an) (Brasseur et al., 1999). 
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Le CO est le principal puits du premier agent nettoyant de l'atmosphère, le radical hydroxyle 

OH. Si les sources de CO changent, la capacité oxydante de l'atmosphère pourrait donc être 

modifiée de façon non-négligeable. Comme indiqué sur le tableau 1, la réaction d'oxydation 

avec OH représente le principal puits de CO (environ 90%). De ce fait le CO contrôle 

indirectement la durée de vie de nombreux gaz traces tels que le CH4 ou l'ozone. Par 

conséquent, bien que le CO ne soit pas un gaz à effet de serre, son lien direct avec ces derniers 

justifie l’intérêt porté. De plus, le CO est un gaz à durée de vie courte dans l’atmosphère (de 

l’ordre de 1 à 2 mois). Le CO peut donc être utilisé comme traceur pour certains composés à 

effet de serre tel que le CO2. En s’aidant du rapport CO/CO2 relativement constant pour un 

processus donné, il est possible d'estimer la contribution des sources anthropiques ou des feux 

de biomasse pur le CO2.  

L'estimation du bilan global de CO est rendue encore plus complexe du fait de la forte 

variabilité spatio-temporelle des sources et puits de CO. La localisation et l'intensité des 

émissions de CO dues aux feux de végétation est l'une des plus variables (Duncan et al., 

2003). Des études récentes (Wotawa et al., 2001, Langenfelds et al., 2002) indiquent que cette 

source est la principale cause de la variabilité interannuelle du CO observée dans l'atmosphère 

(Figure 1). Un nouvel outil d'observation du CO est apparu récemment, et qui pourra apporter 

des informations précieuses sur la variabilité spatiale des sources de CO. Depuis mars 2000, 

l'instrument MOPITT (Measurement Of the Pollution In The Troposphere) à bord du satellite 

TERRA mesure la quantité de CO troposphérique (Emmons et al., 2003). Un exemple de 

distribution de CO déduit des observations par satellite est fourni sur la figure 2. On remarque 

en avril de fortes teneurs en CO dans l'hémisphère Nord où les émissions anthropiques sont 

concentrées. Cependant en octobre, on remarque également de très forts panaches de CO dans 

l'hémisphère Sud (Amérique et Afrique) émis par les feux de végétation.  

Il est clair que les mesures satellitaires apportent beaucoup de renseignements sur la 

distribution spatiale du CO. Cependant les mesures restent relativement imprécises, et ont 

donc besoin de stations de mesure au sol et dans la troposphère (par avion) pour calibrer les 

cartes globales. De plus les satellites apportent peu d'information sur le CO à proximité de la 

surface terrestre. 
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Figure 2: Concentration de CO mesurées à 3km d'altitude par l'instrument 

MOPITT à bord du satellite TERRA. 

 

Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), a entrepris d’intégrer 

les mesures de CO au Réseau Atmosphérique de Mesures de Composés à Effet de Serre 

(RAMCES). Ce réseau de mesures regroupe une vingtaine de sites de prélèvement à travers le 

monde (Figure 3), supervisés depuis le laboratoire à Saclay. Sur chacun de ces sites des 

échantillons d'air sont prélevés de façon régulière. L'analyse des échantillons est faite au 

LSCE à Saclay. Jusqu'à présent les échantillons étaient analysés pour la teneur en CO2, CH4, 

N2O, SF6, et isotopes du CO2. En raison de l'intérêt scientifique pour le CO, il a été décidé 

d'ajouter la mesure de ce gaz de façon systématique. J'ai été chargée au cours de l'année 

passée de l'optimisation, et de la validation d'un chromatographe en phase gazeuse pour la 

mesure du CO sur les échantillons d'air du réseau RAMCES.  
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Actuellement, plusieurs techniques d’analyse existent pour quantifier le CO atmosphérique 

(Novelli). Au LSCE le choix s’est porté sur la chromatographie en phase gazeuse (CPG) pour 

diverses raisons. Premièrement la CPG permet d’allier une bonne précision à un faible seuil 

de détection. Ceci est très important, car le CO est un gaz présent dans l’atmosphère dans de 

très faibles quantités allant de l’ordre de 50 ppb pour l’hémisphère Sud jusqu’à 250 ppb, voir 

plus, pour l’hémisphère Nord. Deuxièmement, nous mesurons déjà le CO2, CH4, N2O, SF6 

atmosphérique par CPG grâce à un chromatographe gazeux (GC) HP6890 (Pépin et al, 2000) 

que nous appellerons par la suite "multi-GC". En couplant les deux GC, il est possible de faire 

une économie sur les gaz utilisés. De plus, le passage du même air analysé dans les deux 

instruments permet d’assurer une meilleure corrélation temporelle, qualitative et quantitative 

entre les rapports du CO et CO2.  

 
Figure 3: Réseau Atmosphérique de Mesure des Composés à Effet de Serre (RAMCES). Les étoiles rouges 

représentent les observatoires où les mesures de CO2 sont réalisées en continu. Dans les autres sites des 
échantillons d'air sont prélevés régulièrement (1 à 4 fois par mois) à la surface (points bleus), à bord de navires 

(traits oranges), et à bord d'avions de tourisme (étoiles vertes). 
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3. DESCRIPTION DE L’APPAREILLAGE 

La chromatographie en phase gazeuse est une méthode d’analyse qui nous permet de séparer, 

de détecter et de quantifier les principaux gaz à effet de serre contenus dans les échantillons 

prélevés. Pour mesurer le CO présent à l’état de trace dans l’air atmosphérique, nous avons 

mis en place, depuis janvier 2003, un GC (HP 6890N, que nous appellerons par la suite GC-

CO) provenant de chez Agilent Technologie.  

Pour l'analyse des concentrations de CO, nous avons équipé le GC des éléments suivants: 

• d'un catalyseur en nickel OPT 307. 

• d'une pré-colonne Unibeads S (4’, 2.16mm, 200/250 µm) en perles de silice poreuse. 

• d'une colonne Molecular Sieve 5a (4’, 2.16 mm, 200/250 µm) constituée d’un tamis 

moléculaire d’alumino-silicates synthétiques de métaux alcalins avec différents cations 

de calcium. Le diamètre des pores est de 5 angstroems (Å).  

• d'un détecteur à ionisation de flamme OPT 210 (FID)  

Pour l'automatisation du système, tous les débits sont réglés par un contrôleur de pression 

électronique (EPC) également commandé chez Agilent Technologie. Nous utilisons des 

vannes électroniques multi-positions et des vannes de dérivation ('shunting valve') Valco. Ce 

GC-CO n'existe pas en tant que tel sur le marché. Pour le choix des colonnes, vannes, 

détecteur, type de connexion, une forte recherche de documentation et d'information auprès 

d'autres laboratoires de recherche a été effectuée. 

Un schéma de l'appareillage est représenté sur les figures 4 et 5. La première figure représente 

le système qui permet d'amener le gaz au multi-GC (GC HP6890 qui analyse le CO2, CH4, 

N2O, SF6). Le gaz, après avoir traversé ce premier GC, va au GC-CO qui est monté en série et 

qui est représenté sur la figure 5. 
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Figure 5: Système d'injection et d'analyse des gaz dans le GC-CO 

pour la mesure des concentrations de CO. 
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3.1 – Sélection et injection du gaz à analyser 

L’une des particularités de l’instrumentation est sa capacité à faire de manière automatisée 

soit des mesures en continue de l’air ambiant prélevé au-dessus du bâtiment à Saclay 

(mesures in-situ), soit des mesures du CO contenu dans des flacons en verre de 1 litre 

(échantillons prélevés régulièrement sur les différents sites du réseau RAMCES, Figure 3). De 

plus, pour assurer la qualité des mesures, nous devons analyser régulièrement des gaz étalons 

contenus dans des cylindres à haute pression. Nous utilisons une vanne micro-électrique de 8 

voies pour sélectionner le gaz qui va être analysé. Ce peut-être de l’air d’un cylindre ou d’un 

flacon ou encore de l’air ambiant prélevé sur le toit du bâtiment. 

La voie dédiée au prélèvement de l'air ambiant est raccordée en amont à une ligne de 15 

mètres de long en Dekabon (diamètre 3/8"), qui est un tube composé d'une gaine en 

polyéthylène, d'un feuillard d'aluminium et d'un film intérieur en polyéthylène. Ce type de 

tube présente l'avantage d'être résistant aux agents atmosphériques, facile à courber, et surtout 

inerte vis à vis des gaz que nous analysons. La ligne en Dekabon passe par un piège à froid 

porté à -45°C, ce qui permet d'assécher l'air et de piéger certains composés éventuels qui 

pourraient avoir des propriétés proches du CO et interférer sur les chromatogrammes des 

composés à analyser. En revanche, il est important que la température ne soit pas inférieure à 

environ -55°C car il peut y avoir alors des risques de piéger, même en très faible quantité, des 

espèces à analyser. Une pompe à valve est installée sur la ligne pour prélever l'air extérieur (5 

l/min) et le mettre en surpression de 7 psi7.  

La voie dédiée à l'échantillonnage d'air à partir des flacons est reliée en amont à une autre 

vanne micro-électrique de 16 voies permettant de connecter une série de 16 flacons (Figure 

4). Cette seconde vanne permet de choisir le flacon à analyser. Tous les flacons sont remplis 

avec une pression de 1 bar au dessus de la pression atmosphérique. Un capteur de pression a 

été mis en sortie de cette vanne afin de pouvoir enregistrer la pression dans les flacons au 

moment de leur ouverture et s'assurer de la qualité de l'étanchéité du flacon ou de la mise en 

surpression lors du prélèvement. Pour éviter tout risque de contamination entre l'air des 

différents flacons, une pompe à vide est installée entre les 2 vannes. Celle-ci permet de faire 

un vide poussé jusqu'à 8.10-3 mbar avant l'ouverture du flacon à analyser. Elle permet aussi de 

                                                 
7 psi = abbréviation américaine des pounds par square inch. La pression atmosphérique standard est 14.7 psi. (1 
psi = 6894.757 Pa = 68.95 mbar) 
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contrôler la bonne connexion du flacon à la ligne d'analyse (en cas de mauvaise connexion, ou 

de bouchon défectueux le vide ne pourra pas se faire). 

Les autres voies sont dédiées à l'analyse de cylindres de gaz étalons. Les manomètres de tous 

les cylindres sont réglés à 20 psi en sortie. Il est important que le gaz soit en surpression 

suffisante, car elle permet sa circulation au travers de toutes les boucles des deux GC.  

Lorsque la vanne 8 voies a sélectionné le gaz à analyser (air ambiant, air d'un flacon, ou air 

d'un cylindre de gaz étalon), celui-ci passe dans un second piège à froid porté également à 

-45°C. Ce piège permet de s'assurer 1/ que tous les gaz analysés sont injectés dans les GC 

dans les mêmes conditions (pression, température, etc.); et 2/ que l'air ne contient aucun 

résidu de vapeur d'eau. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire car l'air des flacons a déjà été 

asséché lors du prélèvement grâce à du perchlorate de magnésium, et l'air ambiant de Saclay a 

déjà subi une étape d'assèchement (Figure 4). 

En sortie du piège à froid, le gaz passe par un régulateur de pression réglé à 3 psi. A la sortie 

du régulateur de pression se trouvent les trois vannes 6 voies à deux positions dites vannes 

d'injection sur lesquelles se trouvent les boucles d'échantillonnage (Figure 4). Les deux 

premières vannes concernent le multi-GC. La troisième vanne montée sur le GC-CO, permet 

d'échantillonner l'air qui sera analysé en CO et de l'entraîner vers le détecteur. 

Par défaut, en position 'LOAD', l’échantillon passe dans toutes les boucles d’injection des 

deux GC (toutes les boucles sont en séries). Le rinçage dure 40 secondes. Puis le régulateur de 

pression passe à 0 Psi, mais la position 'LOAD' est gardée pendant 50 secondes encore pour 

que la pression puisse bien s’équilibrer dans tout le système avec la pression atmosphérique 

extérieure. Ensuite, les deux vannes d’injection du multi-GC basculent en position 'INJECT'. 

L'échantillon d'air contenu dans la première boucle du multi-GC va être entraîné par de l'azote 

au travers d'une colonne Haysep-Q (12’x3/16’’OD, 80/100) jusqu'au détecteur FID. Les 

espèces CO2 et CH4 vont donc être séparées et quantifiées. Pour la seconde boucle du multi-

GC, de l’argon-méthane est utilisé comme gaz vecteur, entraînant l’air dans une précolonne 

Haysep-Q (4’x3/16’’OD, 80/100) puis dans une colonne Haysep-Q (6’x3/16’’OD, 80/100) 

jusqu’au détecteur ECD, où le N2O et le SF6 sont quantifiés. A peu près simultanément, la 

vanne d'injection du GC-CO (Figure 5) se met également en position 'INJECT'. L’azote utilisé 

comme gaz vecteur entraîne l’air contenu dans la boucle jusqu’au FID en passant par la 

précolonne Unibeads 1s (4’, 2.16mm, 200/250 µm) et la colonne Molecular Sieve 5a (4’,2.16 

mm, 200/250 µm). 
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La pré-colonne est montée en série avec la colonne pour éviter l 'arrivée de CO2.dans la 

seconde colonne. L’air entraîné par le gaz vecteur traverse tout d’abord la colonne unibeads 

1S. Le CO2 ayant une affinité plus importante que le CO dans la colonne, il va être adsorbé 

assez longtemps pour que tout le CO passe dans la seconde colonne. Ensuite, pour éviter que 

le CO2 passe dans la seconde colonne, la pré-colonne est rincée en sens inverse par le gaz 

vecteur, qui entraîne le CO2 à l’extérieur du GC tandis que la colonne continue à être balayé 

par l'azote pour entraîner le CO vers le détecteur. 

3.2 - Le détecteur 

Le détecteur utilisé pour le GC-CO est un détecteur à ionisation de flamme universel (FID). 

Une flamme alimentée par de l'air purifié et du di-hydrogène brûle continuellement. Ce type 

de détecteur est sensible à la masse, aux changements de température et de débits.  

Le CO ne peut pas être détecté directement par le FID. Un catalyseur de nickel est donc placé 

entre la colonne et le détecteur. Sur ce catalyseur est envoyé de l'hydrogène. Le CO est réduit 

en CH4 selon la réaction : 

OHCHHCO 2423 +→+  

Les espèces CH4, H2, H2O sont entraînées jusqu’au détecteur par le gaz vecteur. Dès que le 

CH4 passe dans la flamme, il se met à brûler. Il y a alors formation d’ions négatifs et 

d’électrons qui sont attirés par une électrode collectrice provoquant un courant de quelques 

picoampères (10-12A). Ce courant est détecté par un électromètre puis converti sous forme 

numérique et envoyé à une unité de sortie. Tant qu’il n’y a pas de soluté, le gaz vecteur N2 

sortant de la colonne avec un débit constant passe dans le détecteur en provoquant un courant 

ionique résiduel très faible correspondant à la ligne de base du chromatogramme. L’intensité 

du courant est proportionnelle à la quantité de méthane brûlée et donc à la quantité de CO 

dans le mélange, d’où la possibilité de faire de l’analyse quantitative. Pour une température 

donnée, lorsque le débit du gaz vecteur augmente, l'aire du pic du chromatogramme, qui 

représente en fait la réponse du détecteur, ne varie pas. En revanche, sa hauteur augmente 

tandis que sa largeur diminue. Ce détecteur est donc avantageux dans la mesure où nous 

voulons analyser des faibles concentrations. En jouant sur le débit et la température, il a été 

possible de faire mieux ressortir le pic du bruit de fond. 
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Le détecteur permet de quantifier mais ne peut pas reconnaître les espèces détectées. Pour 

pouvoir les identifier, nous avons donc utilisé un cylindre étalon de la NOAA/ CMDL8 

contenant un mélange d'air et du CO où seul le CO pouvait être à la fois séparé par les 

colonnes et repéré par le détecteur. Nous avons refait dans des conditions identiques la même 

expérience pour un cylindre contenant du CH4 et pour de l'air avec un mélange de CO et CH4. 

Nous avons ainsi pu relever les temps de rétention sur chaque chromatogramme et identifier 

les espèces. 

3.3 –L'intégration et le chromatogramme 

Un exemple de chromatogramme obtenu grâce au logiciel HPchem est représenté sur la figure 

6. Le CH4 présent naturellement dans l’atmosphère a un temps de rétention beaucoup plus 

faible que le CO. Il passe donc devant le détecteur avant le CH4 issu du catalyseur après 

réduction du CO, d’où l’obtention de deux pics distincts sur le chromatogramme. 

 

 

CH4 
FID 

CO 

CO 
CH4 

 
Figure 6: Exemple de chromatogramme obtenu à partir du GC-CO. 

 

 

                                                 
8 NOAA: National Oceanic and Atmosheric Administration. Cet institut de recherche localisé à Boulder, 
Colorado, Etats-Unis est responsable de l'échelle de mesure internationale du CO2.  

CMDL: Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory 
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Le temps de rétention pour le pic correspondant au CO se situe aux alentours de 2.20 minutes 

dans nos conditions expérimentales (voir annexe 2). Le logiciel HPchem a l’avantage de 

pouvoir suivre les chromatogrammes en temps réel ainsi que toutes les caractéristiques les 

concernant. Il a également comme avantage de pouvoir suivre en simultané toutes les 

analyses, de pouvoir contrôler ou modifier les paramètres des deux GC, ainsi que de piloter 

toutes les vannes micro-électriques, réguler les débits, les températures. Il permet également 

de programmer des analyses. Pour pouvoir analyser un échantillon entièrement 

automatiquement, j'ai programmé une méthode basique pour le GC CO. La durée totale de 

cette méthode dure 3.25 minutes, mais il faut prendre en considération le temps nécessaire au 

multi-GC pour analyser le CH4, CO2, N2O et SF6. La durée totale d’une analyse est donc de 

5.25 minutes. La méthode ne fait pas automatiquement le choix de l'air à analyser. Pour cela 

nous écrivons donc une séquence d'analyses. Chaque ligne de la séquence permet de faire le 

choix du gaz à analyser, de désigner la méthode d'analyse que l'on veut utiliser et de noter les 

informations que l'on souhaite. En pratique une séquence d'analyse est lancée pour le multi-

GC. A chaque basculement en position 'ON' des boucles d'injection du multi-GC, un signal 

électrique est envoyé au GC-CO qui lance automatiquement la méthode d'analyse que l'on a 

enregistré. J'ai dû modifier certains points de la méthode existante pour le multi-GC (voir 

annexe 4). Toutes les caractéristiques concernant les débits, températures, gaz utilisés sont 

décrites dans l’annexe 2. 

Temps 

(min) 
cible 

Paramètre et 

réglage 
Commentaires 

0.00 

0.00 

0.00 

0.90 

0.90 

1.50 

2.90 

2.90 

2.90 

2.90 

Valve 1 

Valve 2 

Valve 3 

Aux 3 Pressure 

Valve 2 

Valve 3 

Aux 3 Pressure 

Valve1 

Valve 2 

Valve3 

On 

On 

Off 

50.0 Psi 

Off 

On 

0.0 Psi 

Off 

On 

Off 

vanne d’échantillonnage en position injection. 

vanne de rinçage inverse en position injection (deux colonnes en serie). 

vanne  de dérivation en position directe. 

Pré-colonne rincée en inverse avec 50.0 Psi.  

vanne 2 en position rinçage inverse. 

vanne de dérivation en position vers le catalyseur.  

Arrêt du rinçage inverse. 

vanne d’échantillonnage en position chargement.  

vanne de rinçage inverse en position injection (deux colonnes en serie). 

vanne de dérivation en position directe. 

Tableau 2: Méthode basique du GC CO pour une injection 
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Après avoir déterminé dans un premier temps qualitativement les pics, nous avons cherché à 

en tirer des données quantitatives en trouvant les paramètres d'intégration appropriés aux pics. 

L'objectif étant d'automatiser au maximum les séquences, il a fallu trouver des paramètres 

d'intégration optimum qui restent valables pour tous les échantillons analysés, c'est à dire 

applicables à tous les chromatogrammes. Pour cela, nous étions amené dans un premier temps 

à intégrer un par un les différents pics de chaque chromatogramme en testant avec différents 

paramètres. Le choix final des paramètres d'intégration s'est fait après un long travail de test 

sur les échantillons de concentrations différentes. Les paramètres retenus sont fournis en 

annexe 2. 

A l’origine le gaz vecteur utilisé était de l’azote 6.0, mais à la suite d’un changement de 

bouteille nous nous sommes rendus compte que la ligne de base dérivait, tout comme les 

concentrations en CO. Les chromatogrammes étaient alors complètement aberrants. Le 

problème a été résolu en installant un purificateur d’azote en sortie de cylindre et en utilisant à 

la place de l’azote 5.0.  

3.4 - Calcul des concentrations de CO  

Les mesures faites dans le cadre du réseau RAMCES ont pour finalité d'être intégrées dans le 

réseau international de surveillance atmosphérique. Il est donc essentiel que nous puissions 

fournir des valeurs précises dans une échelle de mesure reconnue. L'administration américaine 

de la NOAA a la responsabilité de l'échelle de mesure primaire pour le CO2. Pour le CO il n'y 

a malheureusement pas de consensus sur une échelle primaire. Nous avons malgré tout décidé 

d'exprimer nos résultats par rapport à l'échelle préparée par la NOAA. Nous disposons donc 

de 3 cylindres de gaz étalons primaires NOAA qui servent de référence à toutes nos mesures. 

Afin de préserver ces étalons primaires pour des raisons de coût et de continuité des mesures, 

nous avons également trois cylindres de gaz étalons secondaires préparés par la société 

STEININGER (Allemagne) et calibrés à partir des étalons primaires de la NOAA. Nous 

utilisons donc les étalons primaires uniquement pour recalibrer les étalons secondaires (une 

fois par mois), et dans le cadre de programmes d'intercomparaisons avec d'autres réseaux de 

mesure. Le gaz contenu dans chaque cylindre est de l’air synthétique avec des concentrations 

choisies en CO2, SF6, N2O, CH4 et CO. Il est important que les cylindres aient un revêtement 

intérieur en aluminium pour assurer une stabilité maximale de l'étalon.  
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Les concentrations d’un lot de cylindres sont telles que : 

Le premier cylindre « working low » (WL) a une concentration en CO comprise dans le tiers 

inférieur des concentrations que l’on peut trouver dans l’atmosphère en milieu extra urbain.Le 

second utilisé comme étalon cible « target » (TGT) a une concentration CO medium de ce que 

l’on peut trouver dans la nature.Le dernier cylindre « working high » (WH) a une 

concentration en CO comprise dans le tiers supérieur des concentrations que l’on peut trouver 

dans l’atmosphère en milieu extra urbain. 

Les séquences sont constituées d’une succession de quelques méthodes qui se répètent. Il y a 

toujours une première injection de WH ensuite une injection de WL suivie de 4 injections 

d’air à analyser, puis il y a retour à WH etc… Les 4 injections d’air à analyser peuvent être 

indépendantes l’une de l’autre ; par exemple de l’air provenant de flacons, de l’air ambiant 

prélevé sur le toit, de l’air provenant du cylindre TGT. 

La concentration d’un échantillon se fait en utilisant une moyenne pondérée des réponses de 

WH et WL qui la précèdent et succèdent. Nous connaissons les concentrations en CO 

respectives [WH] et [WL] des standards WH et WL. Si l’on suppose la réponse du détecteur 

FID proportionnelle à la concentration de CO, nous pouvons poser : 

[WH]=α RWH 

où RWH est la réponse du détecteur lorsque WH est injecté et α est le coefficient de 

proportionnalité. 

De même : 

[WL]=α RWL 

où RWL est la réponse du détecteur lorsque WL est injecté. 

La concentration recherchée [X] de l’échantillon X vérifie également l’équation  

[X]=α RX . 

Par conséquent : 

RRRR WLXWLWH

WLXWLWH
−
−

=
−
− ][][][][  
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On en déduit la concentration de l’échantillon : 

][][][*)(][ WLWLWHX
RRRR

WLWH
WLX +

−
−

−=  

En pratique, pour pallier aux éventuelles dérives dans le temps, nous faisons une régression de 

la réponse du détecteur avec les injections de WH et WL qui précèdent et succèdent 

directement l’injection de l’échantillon X. 

 On pose : 

RWH1=f1(t0 ) 

où t0 est le temps auquel sort la réponse pour l’injection du WH qui précède l’échantillon. 

RWL1= f2(t0+∆t) 

où ∆t est le temps entre deux analyses successives lorsqu’une séquence est lancée et WL1 est 

l’injection de WL qui précède l’échantillon. 

RWH=f1(t0+i∆t), i-1 étant le nombre d’injections effectuées avant l’injection de l’échantillon X 

RWL=f2(t0+i∆t). 

RWH2=f1(t0+(N-1)∆t)) où WH2 est l’injection de WH qui succède à X 

RWL2= f2(t0+N∆t) où WH2 est l’injection de WH qui succède à X 

 

On a donc   
0

001

00

001

ti
(ti(t

t1)-(N(t
(t1)-(N(t

−∆
 )− )∆+

=
− )∆+

 )− )∆+
t

ftf
t

ftf
 

D’où :   112 )(
1 WHWHWHWH RRR

N
iR +−
−

=  

De même on trouve :   112 )(
1

1
WLWLWLWL RRR

N
iR +−

−
−

=  
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4. CALCUL DE LA REPRODUCTIBILITE ET LA 

STABILITE DES MESURES  

Les concentrations en CO que l’on mesure dans la troposphère sont très variables et 

dépendent très fortement de l’endroit et la saison où sont faits les prélèvements (Figure 2). 

Pour des flacons prélevés dans l’hémisphère Sud, elles sont de l’ordre de quelques dizaines de 

ppb, alors que pour de l’air prélevé en Ile de France elles peuvent atteindre certains jours un 

ppm. L'instrument de mesure de CO que nous avons installé à Saclay doit donc être validé sur 

une gamme de concentrations allant de 40 à 1000 ppb. 

4.1 - Limite de détection et sensibilité du GC-CO 

4.1.1 – Limite de détection 

La limite de détection représente la quantité minimale de CO détectable. Par définition, sur un 

chromatogramme, la hauteur du signal de la quantité minimale détectable est de 3 fois la 

hauteur du bruit de fond. Pour déterminer la limite de détection, j'ai enregistré le bruit de fond 

de la ligne de base pendant 10 minutes, ce qui correspond à plus de 40 fois la largeur à mi-

hauteur du pic de CO sur les chromatogrammes. Puis j'ai séquencé ce bruit de fond toutes les 

minutes, et ai calculé l’amplitude maximum du signal sur chaque minute. En moyennant ces 

10 valeurs j'obtiens une valeur de bruit de fond de 0.012 ± 0.07 pA. 

La limite de détection de l'instrument est donc de 0.036 pA. En théorie la limite de 

quantification doit être supérieure de 10 fois le bruit de fond soit 0.12 pA, ce qui correspond à 

une concentration d’environ 30 ppb. Les concentrations les plus faibles que nous sommes 

amenés à mesurer sont les échantillons de l'hémisphère Sud (Ile Amsterdam, Tromelin, Cape 

Grim,...) avec des valeurs minimales de l'ordre de 40 ppb, donc dans le domaine du 

quantifiable.  

4.1.2 - Sensibilité de l’instrument 

La sensibilité est la variation minimale qu’il faut imposer à la concentration en CO dans un 

échantillon pour obtenir une variation significative du signal mesuré (CEE III/844/87). 
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La sensibilité S de l’instrument GC-CO a été déterminée lors de la calibration du 29/08/2003 

en moyennant pour chacune des deux concentrations des gaz étalons WH (Steininger 6) et 

WL (Steininger 4) les réponses RWH et RWL en pA données par le détecteur et en calculant le 

rapport : 

][][ WLWH
RRS WLWH

−
−=  

A partir de ce calcul nous trouvons une sensibilité de : 0.004 pA/ppb.  

 

4-2 - Test de linéarité  

Il est important de connaître comment varie la réponse du détecteur en fonction de la 

concentration en CO de l'air analysé. Sur le système d'injection et d'analyse (cf.fig.4 et 5), les 

boucles d'injection sont ouvertes en sortie. Le gaz analysé s'équilibre donc toujours à la 

pression atmosphérique extérieure avant d'être injecté dans la colonne. Il est donc impossible 

de tester la linéarité en prenant un seul gaz de référence contenant une teneur connue en CO et 

en faisant varier sa pression d' injection (ie. en modifiant la quantité de CO injectée). Il a donc 

fallu trouver un moyen de préparer plusieurs échantillons d'air de concentrations en CO 

connues.  

4.2.1 - Préparation des échantillons gazeux 

A partir d’air synthétique provenant des cylindres de gaz étalon M_589198CO (B1), 

Steininger (B2), M_600996CO (B3) et M_601327CO (B4), j'ai préparé par dilution une 

gamme de concentrations différentes en CO (Annexe 1). Tous les cylindres utilisés pour 

préparer cette gamme ont été analysés 46 fois le 14 /11 /2003 (Tableau 3). 

 Pour le cylindre B2, il n' y a pas de CO détectable. Ce dernier a été fourni par la société 

Steininger, et certifié avec une concentration de 0 ppb en CO. Il en est de même pour le CH4 

dans le bouteilles B1, B3, B4. 
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 [CO] en ppb [CH4] en ppb

 B1 1030.8 ± 0.9 0
 B2 0  1899.7± 0.6 

 B3 512 ± 0.4 0 

 B4 119.7 ± 0.3 0 

Tableau 3: Calibration des cylindres effectuée le 14/11/2003. 

Deux cylindres (par exemple B1et B2) sont reliés à un banc de conditionnement schématisé 

sur la figure 7, sur lequel sont montés deux flacons en parallèle. Un vide de10-2 mbar est 

atteint sur tout le banc ainsi que dans les deux flacons. Les flacons sont alors remplis avec de 

l'air issu du cylindre (B1) jusqu’à une pression P1. Puis ils sont remplis jusqu'à une pression 

P2 avec le cylindre (B2). Le même principe est appliqué entre B3 et B2 puis entre B4 et B2. 

Le calcul de la concentration en CO dans le flacon est expliqué en annexe 1. 

 

Figure 7: Schéma du banc de conditionnement avec les cylindres B1 et B2. 

 

4.2.2 - Résultats et commentaires 

Les flacons ont été analysés entre le 23/10/2003 et le 29/10/2003 sur le GC-CO et sur le 

multi-GC selon le protocole standard. Le GC-CO est couplé au multi-GC, et la séquence de 

mesure est celle qui a été décrite précédemment (cf. § 3.4). Les injections se répètent dans 

l'ordre suivant: WH – WL – 1ère injection du premier flacon – 2ème injection du premier flacon 

– 1ère injection du deuxième flacon – 2ème injection du deuxième flacon – WH – WL – etc... 
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La courbe de la figure 8 confirme la bonne linéarité entre les concentrations préparées et les 

concentrations mesurées sur la gamme qui nous intéresse (40-1000 ppb). Cependant l’erreur 

sur la concentration théorique du CO dans les flacons reste importante en raison de 

l’incertitude sur les valeurs données par le capteur de pression. Afin de s’affranchir de 

l’incertitude due au capteur de pression, une seconde méthode à été utilisée. 

y = x
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Figure 8: Concentrations calculées par le GC-CO en fonction des 
concentrations théoriques calculées à partir des pressions. 

La réponse du détecteur FID du multi-GC est linéaire pour le méthane. Dans le cylindre B2, il 

y a 100% de CH4 de concentration donnée. Dans les cylindres ne contenant pas de CH4, mais 

du CO, la concentration est également fixe en CO. Il suffit donc de faire le rapport R de la 

concentration en méthane de chaque flacon sur la concentration en méthane dans le cylindre 

B2. On obtient la quantité de méthane dans chaque flacon. Il est possible alors de déterminer 

la concentration en CO pour un flacon. Pour cela il suffit de calculer (1-R) multiplié par la 

concentration dans le cylindre utilisé ne contenant que du CO pour la dilution.  

La courbe de la figure 8 bis confirme la linéarité de la réponse du detecteur FID pour le CO.  
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Figure 8 bis : Concentrations calculées par le GC-CO en fonction des concentrations théoriques calculées à 
partir de celles du CH4. 
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4.3 - Reproductibilité  

4.3.1- Reproductibilité calculée sur les gaz étalons  

La reproductibilité des mesures a été vérifiée sur les étalons secondaires de différentes 

concentrations (Steininger 4-5-6), ainsi que sur l’étalon primaire NOAA 2. La concentration 

de CO dans ces gaz étalons a été déterminée à partir des cylindres d’étalons primaires 

NOAA 1 et NOAA 3.  

Etalons primaires NOAA [CO] en ppb 
NOAA 1 (CA04687) 53.9 ± 1.0 
NOAA 2 (CA04673) 305.0 ± 3.1 
NOAA 3 (CA054648) 523.0 ± 10.8 

Tableau 4: Concentrations des gaz étalons primaires calculées par la NOAA le 28-06-2001. 
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J’ai effectué quatre séries d’au moins 80 mesures pour chaque cylindre (Steininger 4-5-6 et 

NOAA 2) sur une période d’environ 36 heures. Les quatre cylindres étaient analysés une fois 

toutes les demi-heures. Afin de déterminer leur concentration, et les incertitudes associées, 

j’ai calculé pour chaque série de mesures l’écart type divisé par la racine carré du nombre 

total de mesures (Tableau 5). Un exemple d’une série de mesures est donné sur la figure 9. 

Figure 9: Concentration de CO mesurée pour le cylindre Steininger 4 sur 38 heures. 

 

J’ai calculé pour chaque cylindre le coefficient de variation (CV). Le coefficient de variation 

correspond à l’écart type exprimé comme un pourcentage de la moyenne : 

CV=100 *σ / nx  

Le coefficient de variation est une mesure de la dispersion d’une série de mesures obtenues à 

partir de la répétition d’une même expérience sur un même échantillon. En d’autres termes, le 

coefficient de variation traduit la reproductibilité de l’appareillage. D’après les résultats 

obtenus (Tableau 5), nous voyons que la reproductibilité exprimée en pourcentage est 

meilleure pour les fortes concentrations (Environ 0.5 % à 300 ppb contre 3% à 60 ppb). 

Cependant traduit en concentration, la reproductibilité du GC-CO est constante : 1.8 ± 0.2 

ppb. 
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NOAA2 CV (%) STEININGER 4 CV (%) STEININGER 5 CV (%) STEININGER 6 CV (%) n dates
310.3 ± 0.1 0.5 62.0 ± 0.2 2.8 121.9 ± 0.2 1.5 278.1 ± 0.1 0.5 123 07/03/2003
310.3 ± 0.2 0.6 61.9 ± 0.1 2.4 121.3 ± 0.1 1.3 277.8 ± 0.2 0.6 126 14/03/2003
310.5 ± 0.2 0.6 62.2 ± 0.2 3.3  277.9 ± 0.2 0.7 127 25/04/2003
310.6 ± 0.2 0.6 62.2 ± 0.2 3.5 122.0 ± 0.2 1.8 278.9 ± 0.2 0.6 80 29/08/2003

[CO] en ppb mesuré par le GC 6890[CO] 

  

Tableau 5: Concentrations des cylindres mesurées par le GC-CO 

 

La variabilité des mesures à l’échelle de quelques heures inclus différents paramètres tels que 

ceux de l'intégration ou encore la quantité de CO transformée en CH4 par le catalyseur d'une 

injection sur l'autre. La pièce est climatisée donc la température reste relativement constante 

au cours du temps. Il peut cependant y avoir des variations légères, par exemple lorsque la 

porte du laboratoire est ouverte. D’après la loi des gaz parfaits (PV=nRT ), lorsque la pression 

P atmosphérique diminue, n diminue. Le FID étant sensible à la masse m, il est donc sensible 

également à la pression. Toutefois cette dernière cause de variabilité est faible, car au 

maximum 20 minutes séparent l’injection d’étalon de celle d’un échantillon. La variation de 

pression sur un intervalle aussi court est très faible. 

4.3.2 – Reproductibilité calculée sur les échantillons d'air 

Pour s’assurer de la qualité des échantillons, nous prélevons l’air dans deux flacons en verre 

raccordés en série. Chaque flacon d’une paire est analysé deux fois sur le GC-CO. Le 

prélèvement est validé si la différence de concentration entre deux flacons d'une même paire 

est inférieure à un seuil fixé à 6 ppb. J'ai analysé la reproductibilité des mesures en utilisant 1/ 

les deux mesures faites sur chaque flacon et 2/ les moyennes obtenues pour les deux flacons 

d'une même paire. La seconde valeur doit logiquement être plus grande puisqu'elle inclus les 

problèmes liés au prélèvement et au stockage des flacons.  

4.3.2.1 – Reproductibilité calculée sur le même échantillon 

J’ai utilisé les valeurs de 230 échantillons analysés depuis le début de l'année 2003 sur le 

GC-CO. La différence de concentration entre les deux injections pour un flacon donné est 

indépendante de la concentration (Figure 10). La différence moyenne est de 1.9 ± 1.0 ppb. 

Cette valeur est très proche de celle obtenue avec les cylindres de gaz étalons. Pour les faibles 

concentrations (~40 ppb) l’incertitude est donc de 4.8%, alors qu’elle est de 0.4 % pour les 

concentrations élevées (~500 ppb). 
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Figure 10: Différences de concentration entre deux injections du même flacon. 

 

4.3.2.2 – Reproductibilité calculée sur une paire d’échantillons 

La reproductibilité sur une paire d’échantillons ne reflète pas uniquement la stabilité des 

mesures du GC-CO. Elle prend également en compte la qualité du prélèvement, ainsi que le 

conditionnement et le stockage des flacons. Tous les prélèvements sont effectués avec des 

flacons en verre de 1 ou 2 litre(s), fermés de façon étanche par des joints toriques en Téflon. 

Le choix du matériel a été effectué après des tests de fuite et de stockage pendant plusieurs 

mois. Il est indispensable de n'avoir aucun échange avec le milieu extérieur lors du stockage 

et du transport des flacons. Il faut également veiller à choisir des matériaux qui n'absorbent ou 

ne désorbent pas les gaz à analyser. C'est pour cette raison que les joints Téflon ont été 

préférés aux joints Viton utilisés pour d'autres études. 
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Les flacons sont conditionnés avant d’être expédiés sur les sites de prélèvement. Dans un 

premier temps l’étanchéité est testée, puis chaque flacon est pressurisé au-dessus de la 

pression atmosphérique avec de l’air sec. Ainsi, toute fuite éventuelle empêche l’air extérieur 

de rentrer. Ils ne seront ouverts qu’au moment du prélèvement. Celui-ci se fait grâce à une 

mallette spécialement mise au point au LSCE. Elle permet dans un premier temps de rincer 

les flacons avec l’air ambiant, puis de les surpressuriser avec ce même air à un débit de 5 

L/min. Le temps de rinçage est de l'ordre de 5 minutes, afin de permettre de rincer au moins 

10 fois le volume du flacon et de la ligne. Il est important que l’air prélevé soit sec, afin 

d’éviter que des réactions se produisent à l’intérieur même du flacon, ce qui en fausserait les 

résultats d’analyse. L’air est donc asséché dans le système de prélèvement soit par un 

cryocool à -50°C, soit par une cartouche de perchlorate de magnésium. 

Sur un total de 115 paires, dix ont été rejetées car la différence en concentration était 

supérieure à 20 ppb. Une telle différence indique un problème lors du prélèvement ou du 

stockage des flacons. Pour les autres échantillons, j’ai obtenu une différence moyenne de 3.6 

± 4.2 ppb. La figure 11 représente la répartition des paires en fonction de l’écart des 

concentrations de CO mesurées en ppb pour chacune d’elles. Lorsque les différences entre les 

deux flacons d’une paire sont supérieures à 6 ppb, nous considérons que l’échantillon est de 

qualité moyenne. Ces échantillons, au nombre de 14, sont identifiés dans la base de données 

et ne sont généralement pas utilisés. En ne considérant pas ces 14 échantillons, la différence 

moyenne des paires est de 2.2 ± 2.1 ppb. 

Au total j’ai obtenu 20 % de paires de qualité mauvaise ou moyenne (différence supérieure à 

6 ppb). Certains de ces flacons étaient prélevés en décembre 2001, ce qui correspond à un 

temps de stockage supérieur à 12 mois. Il sera intéressant de faire une étude en fonction du 

site puis en fonction du temps écoulé entre la date de prélèvement et la date d’analyse. Dans 

le premier cas, cela permettra de détécter une éventuelle défaillance au niveau de la malette de 

prélèvement, ou de la méthode de prélèvement des flacons. Dans le second cas, nous pourrons 

déterminer si l’air stocké dans les flacons évolue en fonction du temps.  
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Figure 11: Répartition des paires d’échantillons en fonction de la différence des concentrations 

 

4.4 - Stabilité à long terme 

Pour contrôler la stabilité des concentrations en CO dans les cylindres de gaz étalons, nous 

effectuons chaque mois une calibration. Nous réalisons sur une période de deux jours une 

centaine d’injections de chaque cylindre de gaz étalon secondaire (Steininger 4-5-6, NOAA 

2). Cette calibration permet de réajuster les valeurs des concentrations si nécessaire. J’ai 

analysé les résultats obtenus depuis février 2003 sur le cylindre NOAA 2. Les cylindres 

Steininger ont été reçus au LSCE trop récemment pour permettre une analyse de la stabilité à 

long terme. 

Pour le cylindre NOAA 2, j’obtiens une concentration moyenne de 310.3 ± 0.2 ppb pour la 

période de février à aout 2003 (Figure 12). Il est encore trop tôt pour déterminer si le cylindre 

présente une dérive à long terme. Entre mai et fin août 2003, il n'y a pas eu de mesure, en 

raison de problèmes de fuite au niveau de la vanne huit voies, et un problème au niveau du 

générateur d'hydrogène qui produisait un gaz trop humide. La stabilité du CO dans les 

cylindres fournis par la NOAA avec leur spécification est garantie pendant au moins 1 an et 

demi [Novelli et al., 1991]. Les cylindres seront recalibrés à la NOAA en 2004. 

 32



309.0

309.5

310.0

310.5

311.0

311.5

08 février
2003

30 mars
2003

19 mai
2003

08 juillet
2003

27 août
2003

[C
O

] e
n 

pp
b

Figure 12: Evolution de la concentration en CO du cylindre NOAA 2 depuis février 2003. 

 

Un autre contrôle de la stabilité du GC-CO consiste à analyser toutes les deux heures de l’air 

provenant d’un cylindre étalon cible (TGT).  

Les étalons cibles utilisées sont des cylindres Steininger calibrés tous les deux mois à partir 

des cylindres de la NOAA. Depuis fin août 2003, le cylindre Steininger 5 est ainsi utilisé.  
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Figure 13: Concentration de CO dans le cylindre Steininger 5 mesurée toutes les deux heures. 
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En moyennant les concentrations des injections effectuées toutes les deux heures entre 

septembre et novembre 2003 pour le cylindre Steininger 5, nous trouvons une concentration 

de 121.8 ± 2.0 ppb. Le graphique (Figure13) montre la bonne stabilité des mesures de l’étalon 

cible sur cette période. Ce contrôle permet 1°) de vérifier qu’il n’y a pas de problème de fuite 

au niveau des vannes micro-électriques 2°) de vérifier qu’il n’y a pas de dérive au cours du 

temps. 

 

5 – COMPARAISON AVEC D'AUTRES METHODES 

DE MESURE DU CO  

J’ai profité de campagnes de mesure pour comparer les concentrations obtenues par le GC-CO 

avec celles obtenues par d’autres instruments : un GC RGA3 Trace Analytical (Gros et al., 

1998), et un analyseur MOZAIC à absorption infra-rouge (Nédelec et al., 2003).  

5.1 – Comparaison avec un GC RGA3 

J’ai comparé les deux GC en mesurant trois cylindres de gaz étalons (Steininger 4-5-6), puis 

de l’ai ambiant prélevé à Saclay. Les trois cylindres ont été analysés par les deux GC (80 

injections) à trois jours d’intervalle. Les résultats obtenus indiquent un bon accord pour le 

cylindre de faible concentration, et une différence importante (~10 ppb) pour celui de forte 

concentration (tableau 6). En plus d’utiliser des GC différents, il est important de noter que les 

étalons primaires utilisés étaient également différents. Le GC-CO utilise deux cylindres 

NOAA 1 (53.9 ± 1.0 ppb) et NOAA 3 (523.0 ± 10.8 ppb). Le GC-RGA3 utilise un seul 

standard secondaire Messer de CO (497.5 ± 4.8 ppb) dans de l’air synthétique. Ce dernier est 

calibré à partir d’un cylindre NOAA CAO 3710 (166.7 ± 1.6 ppb). Entre chaque injection de 

gaz à analyser une injection de standard est effectuée. 

 STEININGER 4 

B5661

STEININGER 5 

B5729

STEININGER 6 

B5651 
 GC-CO 62.0 ±0.3 122.0 ±0.3 278.9 ±0.1 
 GC-RGA 3 63.0 ±1.3 117.7 ±1.4 269.0 ±1.5 

GC-CO - GC-RGA3 -1.0 +4.3 +9.9 

Tableau 6: Mesure des cylindres étalons par le GC-CO et le GC-RGA3. 
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Afin de mieux comprendre les différences entre les deux analyseurs nous avons effectué une 

seconde comparaison. Le 10 décembre 2003, nous avons donner à mesurer (35 injections par 

cylindre) sur le GC-RGA3 nos cylindres étalons secondaires Steininger , ainsi que l’un des 

étalons primaires de la NOAA (NOAA2 ). Puis le 02 février 2004, nous avons mesuré sur le 

GC-CO (33 injections), avec les cylindres étalons primaires NOAA 1 et NOAA 3, les 

cylindres de la NOAA utilisés étalons primaires sur le GC RGA3 (NOAA CAO 3921 fourni 

avec une concentration de 174.2 ± 1.2 ppb; NOAA CAO 3710 fourni avec une concentration 

en CO de 166.7 ± 1.6 ppb). Le cylindre NOAA 2 est donné avec une concentration de 305.0 ± 

3.1 ppb. Le résultat des analyses est reporté dans le tableau 7 ci-dessous. 

 
NOAA 

CAO 3710 

NOAA 

CAO 3921 
NOAA 2 MESSER 

GC-CO 168.7 ± 1.7 176.4 ± 2.0 308.7 ± 2.1 512.0 ± 3.0 

GC-RGA3 165.0 ± 1.8 176.7 ± 1.4 304.0 ± 2.1 497.6 ± 3.8 

GC-CO – GC-RGA3 + 3.7 - 0.3 + 4.7 + 14.4 

Tableau 7: Concentrations moyennes de CO et écart-types (en ppb) mesurés sur les étalons par les 
instruments GC-CO et RGA3. 

Nous avons également comparé les concentrations de CO mesurées sur le plateau de Saclay 

par les deux analyseurs (Annexe 3, et figure 14). Chaque GC possédait sa propre ligne de 

prélèvement sur le toit du bâtiment. Pour le GC-RGA3, la séquence se présentait ainsi: l’air 

ambiant était injecté en alternance avec un standard toutes les 3 minutes. Ce qui représente 20 

mesures par heure, à partir desquelles une moyenne horaire de la concentration est 

déterminée. Pour le GC-CO la séquence consistait à injecter 2 standards (WH, WL) puis à 

effectuer 4 injections d’air ambiant avant de ré-injecter les deux standards et ainsi de suite. 

J’ai calculé et comparé les moyennes horaires. Un exemple de comparaison sur trois jours est 

représenté sur la figure 14. Les cycles diurnes sont bien représentés par les deux analyseurs, 

avec un minimum de concentration pendant la nuit. Deux pics de concentration sont 

généralement observés en début et fin de journée qui s'expliquent probablement par les 

maxima de circulation automobile aux heures de pointe.  

Nous pouvons constater que pour les basses concentrations observées en milieu de journée 

(150-180 ppb), le GC-RGA3 obtient des valeurs plus faibles que celles données par le GC-

CO. Cette différence est cohérente avec l'écart observé sur les cylindres de gaz étalons 

(Tableau 6). Cette différence s'explique donc très probablement par un biais systématique 

dans les échelles primaires utilisées dans les deux expériences. Durant les périodes de forte 
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variabilité (en fin d'après midi et en début de journée) il est difficile de comparer les deux 

expériences, puisqu'il peut y avoir des légères différences dans le temps de transit de l'air 

pompé à l'extérieur. Le diamètre de chaque ligne de prélèvement est diffèrent: diamètre 1/4" 

pour le GC-RGA3 et diamètre 3/8" pour le GC-CO. 

Afin de mettre en évidence les différences entre les deux analyseurs j’ai représenté les 

mesures du GC-RGA3 en fonction de celles du GC-CO pour l'air ambiant et pour les trois 

cylindres de gaz étalons (Figure 15). Il ne se dégage pas de véritable tendance en fonction de 

la concentration. En revanche on constate une dispersion plus faible des écarts pour les faibles 

concentrations, qui est probablement due à la stabilité du signal atmosphérique pour ces 

valeurs. 
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Figure 14: Haut: Mesure du CO à Saclay en février 2003 avec le GC-CO (cercles rouges) et le GC-RGA3 
(losanges blancs). Bas: Différences de concentrations entre les deux instruments. 
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Figure 15: Mesures de CO sur trois cylindres de gaz étalons (carrés bleus) et sur l'air ambiant à Saclay (losanges 
rouges) calculées par le GC-RGA3, en fonction des mesures du GC-CO. 

 

5.2 Comparaison avec l'instrument MOZAIC 

Les 2 et 3 octobre 2002 une campagne de mesures aéroportées a été effectuée au-dessus de 

l’Europe de l’Ouest dans le cadre du projet européen CAATER (Co-ordinated Access to 

Aircraft for Transnational Environmental Research). Lors de cette campagne le CO était 

mesuré de deux façons: une mesure in-situ par un instrument MOZAIC (Measurement of 

Ozone and water vapour by AIrbus in-service airCraft); et une mesure discontinue par les 

prélèvements de flacons analysés sur le GC-CO. L'instrument MOZAIC est une amélioration 

du modèle commercial 48CTL de Thermo Environmental Instruments capable de mesurer le 

CO atmosphérique en continu par absorption dans l’infra-rouge. La longueur d’onde de 4.67 

µm qui est utilisée correspond à une transition énergétique rotationnelle et vibrationnelle à 

partir de l’état fondamental de la molécule de CO. L’appareil MOZAIC est installé depuis 

plusieurs années sur cinq avions de ligne, afin de faire des mesures en continu à haute altitude 

lors de vol commerciaux (Thouret et al., 2000; www.aero.obs-mip.fr/mozaic/). La précision 

donnée est de 5 ppb soit 5 % pour un temps de réponse de 30 secondes (Nédelec et al., 2003).  
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Lors du vol CAATER la ligne de prélèvement des flacons était indépendante de celle de 

l’appareil MOZAIC. Toutefois la prise d’air s’effectuait au même endroit sous l’aile de 

l’avion de façon à ce qu’il n’y ait pas de risque de pollution par les gaz d'échappement de 

l'avion de l’air échantillonné. Pour pouvoir comparer les deux techniques, une moyenne des 

mesures de l’instrument Mozaic sur la période du temps de pressurisation de nos flacons a été 

effectuée. Pour des raisons d’espace dans l’avion (Falcon), dans la plupart des cas un seul 

flacon était prélevé.  

La figure 16 montre la bonne corrélation entre les analyses effectuées au LSCE avec le GC-

CO et les mesures en continu effectuées avec l’instrument MOZAIC. Toutefois nous 

constatons que les valeurs trouvées par le GC-CO à partir des flacons sont inférieures de 

quelques ppb à celles déterminées par l’instrument MOZAIC. Pour une expérience de ce type 

l'accord entre les deux instruments est jugé satisfaisant. 

 

 
Figure 16: Mesures de CO mesurées lors de la campagne aéroportée CAATER (étoiles rouges) calculées par 

l'instrument MOZAIC, en fonction des mesures du GC-CO. Les carrés verts représentent les mesures 
effectuées lors d'un vol au-dessus de la forêt d'Orléans. 
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6. CONCLUSION 

Le monoxyde de carbone (CO) est le principal puits du premier agent nettoyant (le radical 

hydroxyle OH) des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. De plus, il est utilisé 

comme traceur atmosphérique, afin de quantifier les sources anthropiques de CO2. La mesure 

systématique du CO dans le réseau de mesure RAMCES était donc une priorité scientifique.  

J'ai participé au développement, à l'automatisation et à l'optimisation d'un chromatographe 

HP-6890N (GC-CO) afin de pouvoir analyser en CO les échantillons du réseau atmosphérique 

RAMCES, ainsi que l’air ambiant à l'observatoire de Saclay. Ce GC-CO est couplé à un autre 

GC qui analyse le CO2, CH4, SF6, N2O. Le temps d’analyse relativement court d’une injection 

(∼5 mn), et l'automatisation du système nous permettront d’analyser environ 2000 

échantillons par an, en plus des mesures continues d’air ambiant.  

La faible limite de quantification (0.12 pA) de l’appareil associée à une faible sensibilité 

(0.004 pA/ppb), nous permettent d’effectuer des mesures de qualité sur toute la gamme de 

concentrations de CO que l’on peut trouver dans l’atmosphère en milieu extra-urbain (40-500 

ppb). Le choix du matériel utilisé contribue également à une bonne reproductibilité des 

mesures sur les cylindres de gaz étalons (1.8 ± 0.2 ppb) et sur les flacons de prélèvement (1.9 

± 1.0 ppb). 

Les tests de comparaisons qui ont été effectués avec deux appareils de conception différente 

du GC-CO, montrent une bonne corrélation entre les résultats. Quelques tests et études sont 

encore nécéssaires, afin de pouvoir expliquer certains écarts, notemment entre le GC-RGA3 et 

le GC-CO. En particulier il s'agira d'analyser avec le GC-CO les étalons primaires utilisés par 

le GC-RGA3 afin de mettre en évidence un possible biais systématique. Une des difficultés 

dans les programmes de suivi du CO atmosphérique, est liée à l'absence d’échelle 

internationale labellisée ce qui rend difficile la possibilité de faire des tests de comparaison 

entre différents laboratoires. 

Le protocole mis en place pour les mesures de CO par le GC-CO (calibration avec deux gaz 

étalons secondaires, utilisation fréquente d'un étalon cible et de flacons remplis d'un gaz de 

concentration connue, recalibration des étalons primaires tous les 2 ans par la NOAA) 

permettra un contrôle de la qualité des mesures sur le long terme. 
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ANNEXE 1: Préparation des échantillons pour l’étude de 

linéarité du GC-CO 

Remplissage avec B1 et B2 le 22/10/2003 
Paire de flacons 1 2 3 4 5 6 7

P1 en mb 2013 1818 1633 1407 1220 1042 802
P2 en mb 2013 2033 2022 2008 2004 2017 1997

[CO] théo.en ppb 1030.1 921.8 832.5 722.3 627.6 532.5 414.0  
Remplissage avec B3 et B2 le 22/10/2003 

Paire de flacons 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P3 en mb 2009 1642 1422 1235 1009 801 601 512 397 358
P2 en mb 2009 2043 2023 2036 2006 1998 1999 2011 1997 2016

[CO] théo.en ppb 354.9 411.8 360.1 310.8 257.7 205.4 154.0 130.4 101.8 91.0  
Remplissage avec B4 et B2 23/10/2003 sauf paires18 et19 remplies le 22/10/2003 

Paire de flacons 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
P4 en mb 2000 1418 2009 1800 1600 1402 1204 1009 831 697 603 0
P2 en mb 2000 1998 2009 2002 2000 1999 1999 2016 2051 2013 2024 2053

[CO] théo.en ppb 119.9 85.1 119.9 107.8 95.9 84.0 72.2 60.0 48.5 41.5 35.7
 

0.0

Précision sur le capteur de pression 2%. 

Pi = pression de remplissage avec le cylindre Bi (i={1,3,4) 

P2 = pression finale après avoir complété avec le cylindre B2. 

Ci = (concentration du cylindre Bi) 

 

[CO]théo = Ci * Pi/P2 
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ANNEXE 2: Paramètres d'optimisation du GC-CO 

 

 

Boucle d’échantillonnage Volume 
Débit 

10 mL 
150 mL/min (3 psi) 

Colonnes chromatographiques Usage  
Type 
Longueur 
Diamètre extérieur 
Diamètre intérieur  
Remplissage 
Température 

Pré-colonne 
Unibeads 1s 
4’ ie 122 cm 
1/8’’ ie 3.2 mm 
2.16 mm 
200/250 µm 
110°C 

Colonne  
Molecular .Sieve 5a 
4’ ie 122 cm 
1/8’’ ie 3.2 mm 
2.16 mm 
200/250 µm 
110°C 
 

Détecteur Type 
Température  

FID 
250°C 

Catalyseur Type 
Température  

Ni 
390°C 

Débits Gaz vecteur : N2 

Rinçage inverse : N2 
Comburant du FID : Air 
Catalyseur : H2 

2 bar (30 psi) 
3.4 bar(50 Psi) 
300 mL/min 
50 mL/min  
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ANNEXE 3: Mesure du CO à Saclay par le GC-CO et le 
GC-RGA3 

CO et CO2 mesurés avec le GC-CO, et CO mesuré avec le RGA3
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ANNEXE 4: Paramètres d'optimisation du MULTI-GC 
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Notes des Activités Instrumentales

Contact :Jean Jouzel, Directeur de l’IPSL

Présentation de l’IPSL : IPSL overview :
• L’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) est une fédéra-
tion de recherche qui regroupe six laboratoires en région
francilienne (CETP, LBCM, LSCE, LMD, LODYC, SA).

• The Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) is a federa-
tive research institute that gathers six laboratories in the
Paris area (CETP, LBCM, LSCE, LMD, LODYC, SA).

• L’IPSL est sous la tutelle conjointe du Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique, des Universités Pierre
et Marie Curie et Versailles Saint-Quentin, du Commis-
sariat à l’Energie Atomique, de l’Institut de Recherche
pour le Développement, de l’Ecole Normale Supérieure
et de l’Ecole Polytechnique.

• IPSL is under the joint tutorship of CNRS (France’s
major basic-research organization), CEA (France’s ato-
mic energy research center), IRD (France’s cooperative
research and development agency) and France’s four lea-
ding institutions of higher learning in the sciences : Uni-
versity Pierre et Marie Curie, University Versailles Saint-
Quentin, Ecole Normale Supérieure and Ecole Polytech-
nique.

• L’IPSL remplit une triple mission de recherche, d’en-
seignement et de service d’observation. L’étude des diffé-
rentes composantes de l’environnement terrestre (océan,
atmosphère, biosphère, cryosphère, surfaces continen-
tales) constitue l’objectif central de recherche de l’IPSL.
Cette étude va de l’échelle locale à l’échelle globale, elle
concerne l’évolution passée et future de la planète Terre,
l’étude de l’environnement ionisé de la Terre et celle des
environnements planétaires. Elle se fonde sur une ap-
proche incluant développements expérimentaux, obser-
vation et modélisation.

• The missions of IPSL include research, teaching and
scientific monitoring. The research programmes conduc-
ted within the Institute include the study of the main com-
ponents of the Earth’s environment from the local to the
global scale (ocean, atmosphere, biosphere, cryosphere,
continental surfaces). These research concern the past
and future evolution of the planet Earth, the study of
the ionised environment of the Earth and of planetary
atmospheres in the solar system. These scientific activi-
ties are based on experimental developments, observation
and modelling.

• L’IPSL et ses laboratoires sont rattachés aux Ecoles
Doctorales "̆aSciences de l’Environnement" et "Astro-
physique" d’Ile-de-France.

• The Institut Pierre-Simon Laplace and its laborato-
ries are part of the Graduate Schools "ăEnvironmental
Sciences" and "Astrophysics" of Ile-de-France.

IPSL - UPMC Case 102 IPSL - UVSQ
4, Place Jussieu 23, rue du Refuge
75252 Paris Cedex 05 - France 78035 Versailles - France

http ://www.ipsl.jussieu.fr

Laboratoires :
• Centre d’Etudes des Environnements Terrestre et Planétaires [CETP] http ://www.cetp.ipsl.fr
• Laboratoire de Biochimie et Chimie Marines [LBCM]
• Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement [LSCE] http ://www-lsce.cea.fr
• Laboratoire de Météorologie Dynamique [LMD] http ://www.lmd.jussieu.fr
• Laboratoire d’Océanographie Dynamique et de Climatologie [LODYC] http ://www.lodyc.jussieu.fr
• Service d’Aéronomie [SA] http ://www.aero.jussieu.fr
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