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Avant propos
Ce travail est une recherche bibliographique approfondie sur l’analyse de la fraction
hydrosoluble de l’aérosol carboné et ses propriétés atmosphériques. Ce document a fait l’objet
d’un rapport pour l’obtention de l’examen probatoire du cycle ingénieur en génie analytique du
Conservatoire National Des Arts et Métiers de Paris.
La connaissance et la quantification de la fraction hydrosoluble de l’aérosol carboné, jusqu’à
présent peu étudiées, sont amenées à prendre de plus en plus d’importance, pour rendre compte
notamment de l’impact des activités humaines sur le climat. En effet la fraction hydrosoluble de
l’aérosol carboné est produite en abondance par les combustions, quelle qu’en soit leur nature, et
ce d’une façon quasiment proportionnelle à l’accroissement démographique.
Il a donc semblé nécessaire d’élargir le contexte de ce travail en introduisant un premier chapitre
traitant de la phase aérosol en général et des propriétés des particules carbonées.
Les chapitres suivants sont plus classiquement un « état des lieux » sur les recherches relatives à
la fraction soluble de l’aérosol carboné et les travaux qui sont susceptibles d’être un axe moteur
dans les années à venir.
Acronymes
La plupart des travaux publiés dans ce domaine sont de langue anglaise et les acronymes utilisés
dérivent des mots anglais. Ils sont reconnus par les scientifiques et les politiques travaillant dans
le domaine du changement climatique. Dans ce travail, la version anglaise des acronymes a été
conservée. La liste qui suit indique leur traduction en langue française.

LISTE DES ACRONYMES ANGLAIS-FRANÇAIS
AMS
BC
CC
CO
CCN
DIC
DOC
EC
FID
GC
HTC
HULIS
HPLC
IC
IEC
IPCC
MS
NDIR
OC
OM
PAH
PM
POM
SOA
TC
TOA
UHP
UP
UV
VOC
WIOC
WIOM
WSOC
WSOM

: Aerosol mass spectrometer ou Spectromètre de masse pour l’aérosol
: Black carbon ou carbone suie
: Carbonate Carbon ou Carbone sous forme carbonate
: Carbon monoxide ou monoxyde de carbone
: Cloud Condensation Nuclei ou noyau de condensation nuageux
: Dissolved Inorganic Carbon ou carbone inorganique dissous
: Dissolved Organic Carbon ou carbone organique dissous
: Elemental carbon ou carbone élémentaire
: Flame Ionisation Detector ou detecteur à ionisation de flamme
: Gas Chromatograpy ou chromatographie gazeuse
: High Temperature Combustion ou combustion à haute température
: HUmic LIke Substances ou substances de type humiques
: High Performance Liquid Chromatography ou chromatographie liquide haute
performance
: Ionic Chromatography ou chromatographie ionique
: Ions Exchange Chromatography ou chromatographie échangeuse d’ions
: Intergovernmental Panel on Climate Change ou Groupe d'Experts Intergouvernemental
sur l'Evolution du Climat (GIEC)
: Mass spectrometry ou spectrométrie de masse
: Non Dispersive InfraRed Absorbance ou détecteur infrarouge non dispersif
: Organic Carbon ou carbone organique
: Organic Matter ou matière organique
: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ou Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
: Particulate Matter ou matière particulaire
: Particulate Organic Matter ou matière organique particulaire
: Secondary Organic Aerosol ou aérosol organique secondaire
: Total Carbon ou carbone total
: Top Of the Atmosphere ou au sommet de l’atmosphère
: Ultra violet Heated Persulfate oxidation ou oxydation par le persulfate supportée par
la chaleur et les ultraviolets
: Ultra violet Persulfate oxidation ou oxydation par le persulfate et les ultraviolets
: Ultra Violet ou ultraviolet
: Volatile Organic Compound ou composés organiques volatils
: Water insoluble organic carbon ou carbone organique insoluble
: Water insoluble organic matter ou matière organique insoluble
: Water soluble organic carbon ou carbone organique hydrosoluble
: Water soluble organic matter ou matière organique hydrosoluble
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Introduction générale
Il est maintenant reconnu que le dioxyde de carbone n’est pas le seul agent responsable des
changements climatiques. D’autres espèces atmosphériques, en trace, à l’état gazeux ou
particulaires, jouent un rôle important dans l’évolution de l’atmosphère. Parmi elles, les aérosols
carbonés troposphériques sont une composante de tout premier plan car ils sont émis en majorité
par les combustions, activités anthropiques, dont les émissions croissent de façon exponentielle,
plus particulièrement dans les pays émergents.
L’étude des aérosols carbonés présente aujourd’hui un intérêt capital pour la compréhension
aussi bien de phénomènes globaux tels que les changements climatiques [1] que des phénomènes
régionaux comme par exemple la qualité de l’air et son impact sur la santé publique[2].
L’aérosol carboné est généralement réparti en deux « fractions » : le carbone élémentaire
(Elemental Carbon, EC appelé aussi black carbon (BC) ou carbone suie) qui absorbe la lumière
[3]
, et la matière organique particulaire (Particulate Organic Matter, POM) qui réfléchit la
lumière. La matière organique particulaire représente 10 à 45% de la masse des particules
submicroniques [4]. Elle contient en proportions variables une fraction hydrosoluble [5,6] (Water
Soluble Organic Matter, WSOM ) qui peut en représenter de 10 à 80% en masse [7,8,9,10].
Les composés hydrophiles de l’aérosol modifient les propriétés physiques des gouttelettes
nuageuses et peuvent servir de noyaux de condensation nuageux [11,12] (Cloud Condensation
Nuclei, CCN). La durée de vie dans la troposphère des aérosols et des gouttelettes est alors
fortement modifiée ainsi que le pouvoir réfléchissant (albedo) des nuages [13,14]. Parmi les
composés hydrophiles, le rôle des ions inorganiques (sodium, sulfate…) est maintenant bien
établi. L’impact de la fraction WSOM l’est beaucoup moins. Plus encore, il est probable que la
présence simultanée d’ions et de WSOM sur une même particule modifie profondément les
propriétés hydrophiles de chacune des composantes.
Il existe aujourd’hui deux approches expérimentales distinctes pour échantillonner le WSOM. La
première, la plus classique, est une filtration sur membrane pour une analyse ultérieure au
laboratoire [15,16,17,18]. Elle permet d’effectuer la spéciation de l’aérosol. La seconde, plus récente
[19]
, repose sur un système de mise en solution continue de l’aérosol avec une analyse en ligne
des effluents [20]. Elle donne des informations sur la composition globale de la fraction
hydrosoluble de l’aérosol avec une résolution temporelle de l’ordre de 5 minutes [21]. Cette
dernière méthode permet également de mieux comprendre le caractère hygroscopique de
l’aérosol [22,23]. Il est intéressant de noter que le mécanisme de capture de l’eau, lié à la présence
de WSOM, est souvent dû à la présence de macromolécules hydrosolubles, des polyacides
macromoléculaires rassemblés sous la dénomination commune d’HULIS (HUmic LIke
Substances) [24].
Au cours de ce travail, après un rappel du contexte scientifique de la recherche sur les aérosols,
nous nous attacherons d’abord à analyser les avantages et les inconvénients des deux stratégies
d’échantillonnage [25,26,27], puis à évaluer les techniques analytiques utilisées pour la mesure du
WSOC[28,29,30]. Nous ferons ensuite un bilan sur les connaissances relatives au WSOC [31,32] ainsi
que des perspectives de recherche liées aux avancées techniques dans ce domaine [33]. Enfin nous
conclurons sur l’intérêt des campagnes de mesures à haute densité d’information [34,35] et l’apport
de la modélisation [36] .
NB :
La composante carbonée de l’aérosol étant toujours déterminée après analyse par une masse de
l’élément carbone, nous parlerons souvent de OC et WSOC qui correspondent au carbone
présent dans la matière organique particulaire (POM) ou de sa fraction hydrosoluble (WSOM).
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I. Etat des connaissances sur les aérosols atmosphériques
I.1 Introduction
L'atmosphère terrestre est le lieu de processus complexes qui déterminent pour une grande part le
climat de notre planète [1]. Les propriétés radiatives de certains constituants, à l’état de traces
dans l’atmosphère, ont des effets climatiques à l’échelle de la terre. Ces constituants peuvent être
gazeux (gaz à effet de serre) ou particulaires (aérosols).
Les aérosols produisent un forçage radiatif direct[3] par absorption (carbone suie, certaines
poussières minérales) mais surtout par rétro-diffusion du rayonnement solaire. On attribue
également à ces aérosols un forçage radiatif indirect résultant de leur influence sur la taille mais
surtout sur le nombre des gouttelettes d’eau dans les nuages. Cela a pour conséquence une
modification du temps de vie et des propriétés optiques de ces nuages à savoir, une augmentation
de la rétro-diffusion de l’énergie vers l’espace [1].
L’estimation du forçage radiatif des aérosols est plus difficile car plus incertaine que celle des
gaz à effet de serre. En effet elle fait appel à des phénomènes microphysiques complexes
(distribution en taille, état de mélange, hygroscopicité) et parce que la distribution des aérosols
dans l'atmosphère est très hétérogène, principalement à proximité de leur zone d'émission. De
plus, l’estimation des sources d’aérosols, sources naturelles ou anthropiques est encore très
approximative [1].
Comme le montre la figure 1, on peut distinguer différents niveaux d’impacts de la pollution
selon que l’on considère le niveau global, régional ou local.

Fig-1 : Les principaux impacts des aérosols sur l’atmosphère.
d’après Slanina.S and Z.Yuanhang (2004) [2]
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I.2 Impact climatique global
L’impact climatique des aérosols est complexe car ces derniers peuvent agir directement ou
indirectement et ce sur plusieurs facteurs déterminants du climat. Un des paramètres importants
est le forçage radiatif.
Les aérosols exercent un forçage radiatif direct et indirect.
Pour le forçage radiatif dû aux aérosols anthropiques, on donne aujourd’hui, à l’échelle du globe,
une valeur moyenne située dans une fourchette de –0.3 à –3.5 Wm-2 (figure 2), ce qui est
comparable mais de signe contraire au forçage radiatif des gaz à effet de serre [1].

Fig-2 : Forçage radiatif global au sommet de l’atmosphère dû à l’activité humaine [1]
Il est à remarquer que l’incertitude sur le forçage radiatif indirect des particules est extrêmement
importante. Ceci provient pour partie du rôle complexe des espèces organiques dissoutes dans les
gouttelettes nuageuses.
I.3 Impact climatique régional
La distribution des aérosols est extrêmement hétérogène, et les zones d'émission des aérosols
subissent un impact radiatif par les particules bien plus important que l’effet de serre. La figure 3
montre l’étendue du panache de pollution particulaire au nord-est de la Chine, observé depuis
l’espace et illustre bien cet impact climatique, comme par exemple la diminution de
l’ensoleillement à l’échelle d’une région.
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Fig-3 : Brouillard de pollution au Nord-Est de la Chine observé par satellite (SeaWIFS) [37]
La présence en grande quantité d’aérosols peut avoir des conséquences régionales sérieuses et
diverses. A titre d’exemple, les aérosols provoquent chaque année en Chine une réduction de 5 à
30% du rayonnement solaire dans des régions agricoles très productives ; affectant
approximativement 70% des cultures chinoises et provoquant des réductions de rendement
agricole allant jusqu’à 30%[38].
I.4 Impacts locaux
La visibilité est directement liée au pouvoir rétro-diffusant des aérosols et elle est directement
proportionnelle à la quantité de particules présentes dans l’atmosphère [4,39,60] (figure 4). La
diminution de la visibilité est sans doute le premier indicateur d’une pollution sévère par les
particules.

Fig-4 : Journée de brouillard en Chine causée par une usine de briquettes de charbon ©science
La figure 5 montre la relation qui existe entre la visibilité et la concentration massique des
particules PM2.5 (inférieures à 2.5 µm) pour le cas particulier de l’aérosol urbain chinois. On
remarque que pour une même concentration en masse la visibilité augmente d’un facteur 3.5
pendant l’été car les aérosols n’y sont pas de même nature chimique (beaucoup plus de particules
provenant du charbon en hiver).
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Fig-5 : Variation de la visibilité en Chine continentale en fonction de la saison et des
concentrations en PM2.5 [60]
Du fait de l’inhomogénéité des concentrations d’aérosols, la détérioration de la visibilité est très
variable dans l’espace et dans le temps. Sur la figure 6, une succession de clichés réalisés à Pékin
en septembre 2003 montre une très forte variabilité de la visibilité, allant de 30km à moins
d’1km à 2-3 jours d’intervalle.

Fig-6 : Evolution journalière de la visibilité à Pékin
(Campagne expérimentale LSCE – Septembre 2003)
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Diverses études montrent également que l’aérosol anthropique submicronique provoque des
pathologies respiratoires [2] comme des crises d’asthme ainsi que des accidents cardiovasculaires
lors des épisodes de pollution (figure 7 et Tableau 1). Cela est probablement dû à une
vasoconstriction artérielle conduisant à une augmentation de la fréquence cardiaque[18]. C’est
également cette classe d’aérosol qui est la plus apte à atteindre le poumon profond car elle
possède un diamètre aérodynamique très petit (inférieur à 200nm) ainsi qu’une aptitude à se
dissoudre dans l’eau [34]. Dans cette classe d’aérosols, les particules carbonées sont de loin les
plus abondantes.

Fig-7 : Relation entre la mortalité et la pollution particulaire à Londres
lors d’un épisode de smog [48]
Le tableau ci-dessous montre qu’il y a une relation de cause à effet entre l’augmentation des
concentrations des aérosols de combustion (+100 µg.m-3 et + 50 µg.m-3 par rapport aux
concentrations habituellement rencontrées et en fonction du lieu d’exposition) et les taux de
décès enregistrés (donnés en %).

Tableau-1 : Relation entre la mortalité et l’augmentation des niveaux de concentrations
d’aérosols dans différentes régions [2]
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Il existe aussi des interactions entre les particules présentes dans l’atmosphère et le patrimoine
bâti (bâtiments, vitraux,…) qui conduit à la formation de « croûtes » noires (figure 8). Ces
interactions ont pour conséquence un préjudice esthétique, visible à l’œil nu, pour les édifices
touchés mais souvent aussi une dégradation des matériaux, souvent irréversible entraînant
toujours un coût de restauration élevé [18].

Fig-8 : Accumulation de « croûtes » noires sur les monuments historiques (Louvre, Paris)
(©Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, LISA)
II. Quel rôle pour la fraction carbonée de l’aérosol et plus particulièrement de l’aérosol
organique soluble (WSOC)?
La phase aérosol est un mélange complexe et variable du fait de la multiplicité des sources, des
processus chimiques de transformation et des interactions, juste après l’émission, entre les
différentes espèces atmosphériques. La taille des particules est aussi affectée par ces processus
mais dans une moindre mesure.
II.1 Les différentes composantes chimiques de l’aérosol
La nature chimique des particules atmosphériques est au cœur des interactions « Aérosols Climat ». C’est d’ailleurs à travers cette composition chimique que l’on traduit l’impact radiatif
des aérosols « anthropiques » à l’échelle globale (se reporter à la figure 1). Un des points
remarquables de cette figure réside dans le niveau de compréhension scientifique du rôle joué
par chacune des composantes chimiques des aérosols (sulfate, carbone issu des feux de
biomasse, poussières minérales,…). D’une manière générale ce niveau de compréhension est
bien en deçà de celui que l’on a atteint pourles gaz à effet de serre, et pointe donc du doigt
la nécessité de mieux connaître la composition chimique des aérosols à l’échelle globale.
Il semble très important de préciser ici que la figure 2 ne décrit pas l’ensemble des particules
présentes dans l’atmosphère mais bien celles qui sont directement produites par l’activité
humaine. La composante naturelle des aérosols n’est pas prise en compte dans cette figure bien
qu’elle joue un rôle central dans le bilan radiatif global du système terre. Il s’agit notamment des
poussières minérales naturellement émises par les déserts, ou encore des sels minéraux, présents
dans les embruns émis par les océans, ou enfin de particules organiques émises par l’activité
biosphérique continentale. A titre d’exemple, nous pouvons nous reporter aux mesures de
l’épaisseur optique des aérosols (figure 9) qui traduisent l’impact radiatif de l’ensemble des
aérosols mesurés depuis l’espace par les satellites. On constate par exemple qu’au printemps et
en été les poussières désertiques présentes au-dessus du Sahara et transportées au-dessus de
l’océan Atlantique jouent un rôle majeur dans le bilan radiatif dans ces régions. De la même
manière les sels minéraux émanant de la mer jouent un rôle non négligeable dans le bilan radiatif
de l’hémisphère Sud durant l’hiver austral. On voit également sur cette figure, le rôle majeur des
8

feux de végétation avec un maximum au dessus de l’Afrique Nord Equatoriale en hiver, un
maximum au dessus de l’Amazonie, de l’Afrique Sud Equatoriale et de l’Indonésie en automne
[6]
. L’Asie du Sud Est et en particulier la Chine sont, elles, sous influence des aérosols
anthropiques toute l’année.

Fig-9 : Variabilité saisonnière de l’épaisseur optique en aérosols
vue par le satellite MISR (12/2001 à 11/2002) NASA©[37]
II.2 L’aérosol carboné atmosphérique
Comme il a déjà été évoqué en introduction, les aérosols carbonés vont prendre de plus en plus
d’importance dans la phase aérosol du fait de leur composante d’origine anthropique.
Les aérosols carbonés peuvent en effet avoir une origine naturelle ou anthropique. Les aérosols
carbonés naturels proviennent soit de la mer (mais ils sont peu abondants) soit de la végétation
(biosphère continentale). Ils peuvent résulter des activités humaines par combustion de fuels
fossiles ou provenir des feux de biomasse végétales (feux de brousse, feux domestiques…).
Ces aérosols ont un forçage radiatif particulier du fait de la présence de carbone suie (BC ou EC)
anthropique qui se comporte comme un corps noir et peut ainsi concurrencer l’effet de serre. La
fraction organique, la POM, possède au contraire, des propriétés radiatives plus classiques de
rétro-diffusion des rayons lumineux. Comme les autres aérosols et quelle que soit leur origine,
naturelle ou anthropique, les aérosols carbonés interagissent avec les nuages mais leur action est
complexe du fait de la présence de composés organiques hydrosolubles ou non qui peuvent jouer
le rôle de micelles.
Afin d’illustrer la place qu’occupe l’aérosol carboné dans l’aérosol anthropique, la figure 10
montre la composition chimique des aérosols sub-microniques en Méditerranée orientale [45].
Cette figure montre que l’aérosol carboné (BC + POM) a un poids tout aussi important que
l’aérosol soufré qui jusqu’à peu longtemps était la composante principale de l’aérosol du fait des
teneurs élevées en soufre des divers fuels fossiles utilisés.
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Fig-10 : Composition typique de l’aérosol atmosphérique dans la zone Méditerranée orientale,
exposée à la pollution particulaire d’Europe [45]
Il est à noter que la part de l’aérosol carboné sera encore plus importante dans des régions
dominées par les feux de biomasse (comme p. ex. en Afrique) ou même dans le cas d’un aérosol
biogénique qui lui ne contient pas de BC (en Amazonie hors périodes de feux).
Du point de vue de sa composition élémentaire, le carbone suie est en première approximation
composé uniquement d’atomes de carbone et du point de vue structural s’apparente au carbone
élémentaire ou au graphite. En revanche la matière organique POM est beaucoup plus difficile à
décrire. Elle contient des hétéroatomes (O, N, S,…) et se présente sous forme polymérique
variable.
Et il n’existe à ce jour aucune technique expérimentale qui permette de connaître avec
exactitude la composition et la concentration en masse de la POM[40,41].
En effet, l’analyse expérimentale de l’aérosol carboné est basée sur la quantification de l’élément
carbone pour chacune de ces 2 fractions (POM et BC) suivant différentes techniques d’analyse
thermique et/ou thermo optique [46].
Si ces techniques permettent normalement d’obtenir l’ensemble de la masse de BC (car
uniquement constitué d’atomes de C), elles se limitent uniquement à la détermination de la
masse de carbone dans la matière organique POM. En d’autres termes, ces techniques ne
donnent accès qu’à la teneur en élément carbone de la POM nommée OC (Organic Carbon, OC)
et la masse totale de la POM peut être obtenue à partir de OC via un facteur multiplicatif.
Ce facteur multiplicatif de correction « arbitraire » doit prendre en compte l’abondance des
autres atomes constituant la POM (typiquement H et O ainsi que S et N) [31,32]. Plus la POM sera
fonctionnalisée / « oxygénée » plus le facteur de conversion OC – POM sera grand. Sans autre
information sur la nature de la matière organique POM, on estime que l’erreur commise sur ce
facteur de conversion (et donc sur la concentration de POM) est de l’ordre de 25%. Le degré de
raffinement que représente la séparation de l’aérosol carboné en 2 fractions OM et BC reste donc
encore largement insuffisant pour décrire correctement son impact sur le climat.
Un autre point d’incertitude concernant l’impact climatique de l’aérosol carboné va être son
interaction avec la vapeur d’eau atmosphérique. Il s’agit d’abord de la capacité des aérosols à
créer des noyaux de condensation nuageux (CCN) qui sont les précurseurs des gouttelettes d’eau
dans les nuages. Mais il s’agit aussi d’estimer la quantité de vapeur d’eau captée/condensée par
les aérosols carbonés à humidité ambiante (eg inférieure à 100%). Ce phénomène est en effet
loin d’être négligeable. A titre d’exemple, un aérosol soufré (constitué de sulfate d’ammonium)
est sec (il n’a pas capté d’eau) à 60% d’humidité relative (HR); cet aérosol contient (en mole)
10

autant d’eau que de sulfate à 70% d’HR ; enfin, il contient (toujours en mole) 18 fois plus d’eau
que de sulfate à 90% d’HR.
Si des modèles thermodynamiques existent pour prédire la quantité d’eau qui sera captée par un
aérosol soufré [36], la complexité chimique de la matière organique OM rend impossible toute
prévision de la capture de l’eau par l’aérosol carboné. Là encore, le degré de raffinement que
représente la séparation de l’aérosol carboné en 2 fractions OM et BC reste donc encore
largement insuffisant.
II.3 La fraction organique soluble de l’aérosol carboné (WSOC)
II.3.1 Définition
Cette fraction est à proprement parler celle qui se retrouvera en solution quand l’aérosol carboné
sera mis en contact avec de l’eau. On considère ici le caractère hydrosoluble de l’aérosol
carboné, à ne pas confondre avec son caractère hygroscopique, qui décrit lui, l’aptitude de cet
aérosol à absorber de l’eau. Ces 2 propriétés sont liées au caractère hydrophile de la POM.
Comme pour l’analyse des fractions OC et BC de l’aérosol carboné, l’analyse de la fraction
organique hydrosoluble repose sur la quantification du nombre d’atomes de carbone présents
dans les entités dissoutes dans l’eau et l’application d’un facteur de correction sera nécessaire
pour estimer la masse de matière organique soluble (WSOM).
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la fraction WSOM contient peu de molécules
organiques identifiables. La majeure partie est composée de macromolécules, les HULIS, très
fonctionnalisées de haut poids moléculaire (compris entre 150 et 500 uma) comme le montrent
les analyses par spectrométrie de masse de la figure 11.

Fig-11 : Comparaison du spectre obtenu par spectrométrie de masse du carbone hydrosoluble
d’un brouillard (A) et d’acides fulviques (B) d’après Kristavy et al. 2000[62].

11

II.3.2 Que va nous apporter l’étude du WSOC ?
D’une manière générale on peut considérer que : plus la matière organique présente dans
l’aérosol renferme d’atomes d’oxygène, plus elle est hydrophile et sera donc d’autant plus
hydrosoluble.
Cette présence massive d’atomes d’oxygène est due à des phénomènes d’oxydation dans
l’atmosphère et qui font partie du processus de vieillissement atmosphérique des aérosols [61]. Ils
produisent des molécules poly-fonctionnelles contenant des alcools et des aldéhydes qui (pour
ces derniers) conduisent rapidement à des polyacides.
Le vieillissement de l’aérosol carboné n’est pas un processus linéaire[49]. Il est particulièrement
important dans les premières heures qui suivent la formation de l’aérosol.
Par exemple, un aérosol carboné produit à Paris (trafic automobile) verra sa fraction de matière
organique POM augmenter de 50% après seulement 1 à 2h d’existence. Dans le même temps,
cette fraction, au contact d’oxydants atmosphériques (l’ozone O3 et les radicaux hydroxyles OH),
va significativement s’oxyder augmentant d’autant la fraction WSOC. L’analyse de WSOC va
donc être aussi un indicateur de « l’âge » de l’aérosol [7,16] et par conséquent un indicateur de sa
source.
L’analyse de WSOC va donc être ici un indicateur du degré d’oxydation de la POM, et va donc
nous aider à contraindre fortement le facteur de conversion OC-POM et diminuer d’autant les
erreurs commises dans le calcul de la concentration atmosphérique de la POM [34] .
Enfin, comme déjà indiqué précédemment, nous n’avons aucun moyen de connaître le caractère
hygroscopique de la POM. Cependant, même s’il n’est pas possible de relier linéairement les
caractères hygroscopiques et hydrosolubles, l’analyse du WSOC va malgré tout nous aider à
mieux contraindre les interactions ‘‘aérosol / vapeur d’eau’’ (grâce au poids de chacune des
composantes). Une meilleure connaissance de la fraction hydrosoluble de l’aérosol permet de
réduire les incertitudes dans le calcul du forçage radiatif des aérosols carbonés, l’objectif étant de
mieux dissocier l’effet direct et indirect.
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III. Etat de l’art sur les techniques d’échantillonnage du WSOC
Nous allons voir dans ce chapitre l’ensemble des techniques de collecte des aérosols en vue de
l’analyse de leur fraction organique soluble WSOC. On distingue les collectes discontinues des
collectes en ligne.
III.1 Techniques de collection discontinues ou « Off-line »
La norme européenne EN 12341 ainsi que la directive 1999/30/CE servent de référence pour la
collection de la matière particulaire (Particulate Matter, PM). Ces normes s’appliquent aux
particules dont le diamètre est inférieur à 10 ou à 2,5 microns appelées respectivement PM10 et
PM 2.5. Ces normes sont basées sur la collecte sur filtres des particules atmosphériques en vue
de leur analyse gravimétrique.
Ces méthodes ont l’avantage d’être simples à mettre en œuvre et d’avoir un coût peu élevé. Le
principe de base étant la filtration de l’air atmosphérique à travers différents filtres au moyen
d’une pompe, de manière à obtenir un dépôt d’aérosols uniforme et sans colmatage.

Fig-12 : Système d’échantillonnage sur membrane de l’aérosol atmosphérique à l’intérieur d’un
édifice (photo de gauche) ou à l’extérieur (photo de droite) ©LSCE
D’une manière générale le choix du support de filtration se fait suivant plusieurs critères qui
comprennent, entre autres, le prix, le type d’analyse envisagé, ou encore les artéfacts potentiels
[18,27]
. Ces artéfacts expérimentaux[26,27] restent encore aujourd’hui difficilement quantifiables.
On parlera d’artéfact « positif » pour l’adsorption/condensation d’espèces semi-volatiles (VOC
et nitrate d’ammonium). On parlera d’artéfact « négatif » pour la désorption/volatilisation
d’espèces semi-volatiles liées à la matière particulaire recueillie sur filtre, et ce pendant et après
l’échantillonnage [26,27].
Pour illustrer les artéfacts négatifs, nous indiquons dans la figure 13, les espèces chimiques
affectées par la désorption/volatilisation. La matière organique particulaire (POM) est
potentiellement affectée par ce type d’artéfact lié à la collecte sur filtre. On remarque que ces
artefacts sont fortement dépendants de la taille des particules.
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Fig-13 : Représentation schématique des artefacts de collection en fonction du diamètre
aérodynamique des particules atmosphériques et de leur nature chimique [26]
Dans la suite de ce chapitre, nous présentons les choix de filtres couramment utilisés pour
l’analyse du WSOC.
III.1.1 Echantillonnage sur membrane en polycarbonate
La filtration sur membranes en polycarbonate est de loin la méthode la plus ancienne et la plus
simple à mettre en œuvre pour collecter les aérosols.
Les principaux avantages liés à l’utilisation de ces filtres sont les suivants :
 La filtration sur ce type de membrane présente l’avantage de minimiser les artefacts
positifs et notamment ceux qui concernent le WSOC (pas de piège à gaz nécessaire pour
la suppression des composés organiques volatils VOC).
 Lors de l’extraction des filtres en solution aqueuse, il y a une très bonne restitution
(>95%) de l’ensemble de la phase particulaire hydrosoluble (inorganiques, typiquement
les ions; et organiques à savoir le WSOC). [16,18]
 L’utilisation de ces filtres en polycarbonate permet l’accès à des informations
complémentaires à savoir :
 la masse de l’aérosol déposé par gravimétrie
 la composition en ions majeurs (anions, cations)
 L’analyse par microscopie électronique à balayage (MEB) ou en transmission (TEM) est
utilisée pour caractériser l’état de mélange de l’aérosol (mélange interne lorsque les
particules forment une seule et même entité hétérogène et externe lorsque les particules
sont homogènes et coexistent avec d’autres de nature différente)

Les principaux inconvénients sont :
 L’impossibilité d’utiliser ces membranes pour des mesures de la fraction carbonée
 Le colmatage des pores lorsque la quantité d’aérosol présent dans l’atmosphère est élevée
ce qui impose une fréquence d’échantillonnage plus élevée et par conséquent une
logistique adéquate.
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La figure 14 montre ces membranes en polycarbonate après prélèvement d’air effectué avec des
membranes de 2 porosités différentes (8µm et 0.4µm) placées à la suite l’une de l’autre. En
première approximation, dans les conditions opératoires classiques (pompage à 1 m3.h-1), on peut
considérer que les filtres de porosité 8µm ne collectent que les plus grosses particules (d’un
diamètre compris entre 2,5µm et 10µm) alors que le filtre en aval de porosité 0,4µm
échantillonne les particules les plus fines (jusqu’à environ 50 nm).

Fig-14 : Echantillons d’aérosol urbain (Paris) prélevés sur filtres Nuclepores® 8µm (bas) et
AOX® 0.4µm (haut) LSCE©
Il est intéressant de noter la différence de couleur qui montre que l’essentiel de la masse de
l’aérosol urbain (ici à Paris) se trouve dans la fraction inférieure à 2.5µm. On y trouve le
carbone (EC et POM) majoritairement. C’est notamment à partir de ce genre d’observations que
l’on assiste à l’heure actuelle à l’introduction de nouvelles normes, plus contraignantes, de santé
publique. Le passage à une norme PM2.5 serait potentiellement plus « sensible » à la pollution
urbaine que la norme PM10 actuelle (qui intègre la fraction 2.5-10µm qui contient peu ou pas
d’aérosols de combustion mais surtout des poussières crustales ou des carbonates provenant du
délitement des monuments et qui ne sont pas nuisibles à la santé) [18].
La figure 15 montre un exemple d’analyse d’aérosols sur membrane polycarbonate par
microscopie électronique en transmission (TEM). Ce chapelet de micro-particules correspond
aux suies de diesel. L’échelle de 400nm indiquée sur un pore rend compte de la taille des suies
fractales et des petites sphérules élémentaires qui les composent.

Fig-15 : Echantillon d’échappement diesel (AOX® 0.4µm)
vu au microscope à électronique en transmission LISA©
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III.1.2 Echantillonnage sur membrane en fibres de quartz
La mesure du WSOC prend tout son sens lorsqu’elle est comparée aux mesures de OC ou de
l’aérosol carboné dans sa totalité [47]. Il est donc primordial de procéder à des prélèvements
spécifiques pour la mesure des composantes carbonées OC et EC. Ces prélèvements se font sur
filtres en fibres de quartz (préférés à la fibre de verre). Les mêmes filtres pourraient dans
certaines conditions et avec quelques réserves servir aussi à la mesure de WSOC[6,8,17] .
En raison de l’absence de carbone et de la résistance thermique à plusieurs centaines de degrés
Celsius de la fibre de quartz, on réserve l’utilisation de ce matériau à la mesure thermique ou
thermo-optique de l’aérosol des fractions EC et OC.
La figure 16 montre un thermogramme caractéristique de l’analyse des deux fractions EC-OC
sur un filtre en fibres de quartz [26].
Les techniques d’analyse thermo-optique sont les plus répandues au niveau mondial mais elles
ne sont disponibles dans le commerce que depuis quelques années. Toutes s’appuient sur le
caractère thermiquement réfractaire du carbone suie (EC) qui est mesuré dans des conditions
plus oxydantes (mélange hélium/oxygène) et à plus haute température que le carbone organique.
La transmittance du rayon laser est utilisée pour corriger la partie du carbone organique qui
pyrolyse.
Il est à noter que la technique schématisée figure 16 permet, du moins en théorie, de déterminer
également la teneur en carbonates de l’aérosol, car les carbonates sont décomposés dans la
première phase de l’analyse pendant le dernier palier de température. Le carbone est finalement
dosé à l’état de méthane par un détecteur à ionisation de flamme (FID). C’est une méthode très
sensible permettant l’analyse de quelques centaines de nanogramme de carbone. Les limitations
de cette méthodologie proviennent principalement des blancs de filtre (teneur des blancs de
l’ordre de 1µgC/cm2) et de leur variabilité (jusqu’a +45% selon le mode de conservation).

Fig-16 : Mesure thermo-optique des composantes organique (OC), carbonates (CC), carbone
élémentaire (EC). Thermogramme caractéristique [26]

16

L’échantillonnage sur filtres en fibres de quartz présente également des avantages et des
inconvénients :
 Il permet avant tout la détermination des fractions EC et OC (préliminaires aux analyses
de WSOC)
 Il est très efficace en terme de rendement de collection (99% en masse des aérosols
atmosphériques)
 Contrairement aux filtres en polycarbonate, la matrice fibreuse des filtres quartz empêche
le colmatage.
 En revanche, la surface spécifique étant très importante (du fait de la présence de fibres),
il y a un risque de capture de gaz semi-volatils. L’échantillonnage sur ce type de filtre
nécessite donc en amont du système de collection, la présence de pièges à gaz
(dénudeurs) pour limiter les artéfacts positifs. [26,27]
 De plus, l’extraction des composés insolubles est difficile car elle est liée à la forte
pénétration de la matière particulaire dans la matrice fibreuse [18].
A titre d’illustration, la figure 17 est une photo d’un filtre en fibres de quartz prise au microscope
à balayage électronique. Cette structure fibreuse contraste avec celle d’un filtre en polycarbonate
(figure 15) et explique pourquoi le piégeage des particules est très efficace.

Fig-17 : Détail au microscope à balayage électronique d’une membrane
en fibres de quartz Millipore®
La figure 18 montre à quoi ressemblent des filtres quartz après échantillonnage atmosphérique.

Fig-18 : Aérosols échantillonnés sur filtres Whatman-QMA® en fibre de quartz LSCE©
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Les filtres en fibres de quartz présentent l’avantage de se prêter à l’analyse des 3 composantes
d’intérêt : EC, OC et WSOC sur le même échantillon. Cependant il ne faut pas perdre de vue que
l’artéfact positif (c’est-à-dire l’adsorption intempestive de composés organiques volatils soit
pendant la filtration soit pendant le stockage) peut être un obstacle important à la bonne mesure
plus particulièrement lorsque les teneurs sont basses.
A ce jour seul un laboratoire italien a proposé un protocole d’extraction et de caractérisation pour
le WSOC sur ce type de filtres [6,10,11,15,24,34].
D’après ce laboratoire italien, un protocole pourrait être le suivant : les filtres échantillonnés sont
conservés à basse température (-20°C) et dans le noir [8,17,34]. Une fois au laboratoire, ils sont
coupés en petits morceaux pour être extraits dans un volume d’eau donné.
Ce volume d’eau représente l’équivalent de la teneur en eau présente dans l’atmosphère pendant
la durée de l’échantillonnage, d’après les données d’humidité relative en %, intégrée sur les pas
de temps d’échantillonnage [11]. L’extraction proprement dite consiste à placer les filtres dans un
récipient en pyrex avec de l’eau ultra-pure (qualité HPLC) et de placer l’ensemble dans un bain à
ultra son [6]. Une variante consiste à mouiller les filtres en contact avec de l’eau ultra-pure (3 ml)
avec une agitation pendant 24 heures[8].
III.1.3 Conclusions
Les méthodes d’échantillonnage sur filtres appelées aussi méthodes « off-line » souffrent de biais
expérimentaux importants tels que les artéfacts positifs et négatifs, les contaminations, la perte
de matière lors de l’extraction ou même des réactions chimiques qui ont lieu sur les membranes
lors du stockage [26,27]. Elles permettent malgré tout d’effectuer des mesures « intégrées» à faible
coût, utilisables par exemple pour documenter des variations saisonnières et interannuelles [47].
Elles fournissent également des informations uniques sur la morphologie et le caractère
inhomogène des particules. Elles restent aujourd’hui incontournables pour effectuer la spéciation
de la POM [8] (recherche de traceurs spécifique [17,49,53] comme le Levoglucosan[8,17]) et même de
la spéciation de la WSOM[34].
Aujourd’hui l’échantillonnage sur membranes reste une méthode de référence indispensable pour
contraindre et valider les autres types de collecteurs d’aérosols [25,40,60].
III.2 Méthodes d’échantillonnage semi-continues ou «semi-continuous methods»
Nous allons voir maintenant les collectes en ligne c’est-à-dire ne nécessitant pas de support de
filtration.
Ces méthodes ont vu le jour, il y a une dizaine d’années pour une application à l’étude de la
composante ionique des aérosols. Elles ont pour principaux objectifs de minimiser les artéfacts
expérimentaux de la collecte sur filtres et de produire des jeux de données à haute densité
d’informations. Ceci est nécessaire pour observer la formation et les transformations rapides des
aérosols en régions sources, phénomènes le plus souvent de l’ordre de la seconde à quelques
minutes [65].
Le principe de base de ces méthodes est la circulation d’un flux d’air dans une chambre
sursaturée en vapeur d’eau permettant la condensation de l’eau sur les particules atmosphériques
et la collection quantitative de l’ensemble de ces aérosols mis en solution.
L’apparition du premier de ces collecteurs d’aérosols, dédié à la mesure d’espèces
inorganiques[2,41,60] est relativement récente (1995) et a ouvert la voie à une nouvelle génération
de collecteurs[19], plus efficaces et moins fragiles, permettant la mesure des espèces
« solubilisables » avec une résolution temporelle de l’ordre de 5 minutes. Ces derniers ont été
utilisés avec succès dans diverses campagnes de mesure au sol[21] et aéroportées[45]. L’avantage
principal de cette dernière génération de collecteurs est de piéger toutes les particules
atmosphériques, qu’elles présentent un caractère hydrophile ou non.
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Bien que très peu d’études existent sur l’application de ces collecteurs à l’étude du WSOC, il y a
tout lieu de penser que leur qualification pour les ions majeurs[25] de l’aérosol soit une bonne
référence pour des travaux ultérieurs sur le WSOC.
Dans la suite, seront présentées les 2 techniques les plus couramment utilisées dans la collecte
« on-line » d’aérosols atmosphériques : le « Wet Annular Denuder Steam Jet Aerosol colector »
et le « Particle Into Liquid Sampler ».
III.2.1 Le « Wet Annular Denuder- Steam Jet Aerosol Collector (WAD-SJAC) »
C’est un collecteur de « première génération » dont le principe est le suivant.
Le flux d’air est amené dans une chambre sursaturée en vapeur d’eau à un débit d’environ 20
l/min. Des gouttelettes d’eau se forment très rapidement par condensation sur les aérosols
présents dans l’air et se déposent sur les parois d’un cyclone qui élimine les particules d’un
diamètre supérieur à 2µm. Les gouttelettes s’acheminent et se concentrent alors dans un petit
réservoir. Le liquide ainsi récupéré contient l’ensemble des aérosols qui ont condensé la vapeur
d’eau et peut être analysé en ligne [3] ou bien collecté pour une analyse différée.
Les versions les plus récentes de ce type de collecteur comprennent en amont, un système de
capture et de solubilisation des gaz solubles (typiquement SO2, HNO3, NH3) à partir de
dénudeurs annulaires humides (WAD : Wet Annular Denuders). C’est une amélioration notable
et tout à fait indispensable car le piégeage intempestif des gaz, plus abondants en général que les
particules, fausse totalement les mesures de composition chimique de la phase particulaire.
La mise en tandem de ces 2 collecteurs (gaz + particules) est communément appelée (WAD)(SJAC) et est schématisée figure 19.

Fig-19 : Schéma du principe de fonctionnement de l’échantillonneur SJAC muni en aval d’un
dénudeur WAD pour le piégeage des gaz acides et basiques [2,41,65]
Ce type de collecteur a été initialement développé pour une analyse « on-line » des ions
inorganiques solubles SO42-, NO3-, NH4+.
Différents tests ont été effectués [60] pour évaluer l’efficacité de ce type de collecteur pour
l’analyse du WSOC. Ces tests ont montré que ces collecteurs étaient inadaptés pour la mesure du
WSOC en raison de biais trop importants et un très faible rendement de collection pour les
particules inférieures à 100 nm [61]. Une explication possible tient au fait de la nature même des
aérosols carbonés et donc de la fraction WSOC qu’ils contiennent. En effet, ces aérosols sont
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bien moins hygroscopiques que les sels inorganiques classiques de type sulfate, nitrate ou
ammonium. La condensation de vapeur d’eau sur ces particules carbonées au niveau du SJAC
sera donc moins importante. Par voie de conséquence, la taille des aérosols carbonés « hydratés »
dans le SJAC sera plus petite (typiquement moins d’un micron) et la collection de ces particules
alors plus problématique (le SJAC collecte les particules d’un diamètre > 2µm).
III.2.2 Le « Particle Into Liquid Sampler » (PILS)
C’est un collecteur de « deuxième génération » qui utilise le même principe de « grossissement »
des particules. Mais la collecte des gouttelettes d’eau s’effectue par impaction sur un plateau
rincé en permanence avec de l’eau ultra-pure. Avec ce système le rendement de collection
avoisine 97% [19] et la collecte s’adresse à des particules de 30nm à 10µm de diamètre
aérodynamique. Ce collecteur est donc particulièrement adapté à l’étude des particules
atmosphériques carbonées qui sont majoritairement dans la gamme de taille 50nm-1µm .
La figure 20 rapporte le principe de fonctionnement du PILS. La vapeur d’eau (Steam
Generator/injector) arrive parallèlement au flux d’air et l’étape de grossissement/condensation de
la vapeur d’eau sur les aérosols se fait de manière quasi-instantanée dans la chambre refroidie
par des ailettes. Le PILS permet une analyse toutes les 5 minutes environ.

Fig-20 : Schéma de principe du fonctionnement du collecteur PILS pour la capture des
particules hygroscopiques d’apres Sulivan et al.[21]
Si il est utilisé plus spécifiquement pour l’étude du WSOC, l’appareil doit être muni en amont
d’un dénudeur qui retiendra les gaz organiques volatils (VOC) susceptibles de se solubiliser et
donc de fausser les mesures.
Ceci est possible avec un dénudeur contenant du charbon actif, « Activated Carbon Denuder »
qui permet le piégeage des VOC et minimise l’artéfact positif généré par ces composés. La mise
en solution quantitative des aérosols, elle, minimisera l’artéfact négatif rencontré sur la
collection sur filtre et qui reste encore très difficile à quantifier.
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III.2.3 Conclusions
Ces nouvelles méthodes de collection « en ligne », souvent référencées comme méthodes semicontinues de la fraction hydrosoluble de l’aérosol (ions et WSOC) sont en plein développement
car elles permettent d’étudier des phénomènes chimiques rapides et de limiter les artéfacts de
collecte. Récemment une inter-comparaison instrumentale a été effectuée (sur les sulfates) pour 4
systèmes en-ligne (dont l’A-AMS détaillé plus bas et le PILS) et des filtres.
Cette étude a montré un bon accord entre les systèmes « en ligne» et un biais négatif
systématique pour les filtres [25]. Cela était principalement dû aux artéfacts de prélèvement
évoqués au paragraphe III.1 figure 19.
Grâce à ces nouveaux collecteurs, la mesure rapide du WSOC est aujourd’hui accessible avec
une résolution temporelle de l’ordre de 5 minutes. Cette méthode d’échantillonnage laisse
également la possibilité de collecter des échantillons plus intégrés qui peuvent être analysés
ultérieurement au laboratoire et permet de s’assurer régulièrement de la qualité des mesures
« rapides ».
IV. Etat de l’art sur les techniques analytiques utilisées pour la mesure du WSOC
Toutes les méthodes utilisées pour mesurer le WSOC se font principalement en deux étapes qui
aboutissent à la production de dioxyde de carbone (CO2) à partir de carbone inorganique
(hydrogénocarbonates, carbonates) et inorganique. Ce CO2 sera aisément détecté par différentes
techniques. Ce qui différentie les différentes méthodes d’analyse du WSOC, et leur gamme
d’application, c’est surtout la technique d’oxydation plus ou moins adaptée à la matrice
étudiée[28,29].
On utilise pour cela des appareils commerciaux d’analyse du Carbone Organique Total (Total
Organic Carbon, TOC) qui permettent d’effectuer une mesure du Carbone Organique Dissous
(Dissoveld Organique Carbon, DOC) et sont principalement utilisés pour l’analyse du carbone
dans les eaux marines ou douces. La terminologie employée est légèrement différente mais
aisément traduisible dans le cas d’une mise en solution d’espèces particulaires.
Dans le tableau 3, ci-dessous, nous récapitulons l’ensemble des abréviations qui sont employées
pour l’analyse du carbone et dont certaines seront utilisées spécifiquement dans ce chapitre.

Tableau-3 : récapitulatif des termes utilisés
pour l’analyse du carbone dissous d’après Bisutti et al. 2004 [28]
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Lorsqu’il s’agit d’une analyse d’eau :
Le carbone organique (TOC) est sous forme particulaire (POC) ou dissoute (DOC). Le carbonate
inorganique est le plus souvent dissous (DIC). Il est à noter que d’éventuels carbonates restés à
l’état particulaire (PIC) se solubilisent rapidement lors de l’analyse qui a lieu en milieu acide, et
donc il est très difficile de distinguer PIC et DIC . Généralement l’appellation DIC recouvre le
tout (PIC + DIC).
Lorsqu’il s’agit d’une analyse d’aérosol :
Le carbone inorganique particulaire de l’aérosol (carbonates) se solubilise presque entièrement au
contact de l’eau, en fonction du pH, pour donner du carbone inorganique WSIC.
Le carbone organique particulaire de l’aérosol (POC de l’aérosol) se solubilise au contact de l’eau
pour donner en partie du WSOC. La fraction qui ne se solubilise pas et reste à l’état particulaire
est appelée WIOC. Les particules de black carbon BC étant par définition insolubles.
En pratique, pour accéder à la concentration de WSOC dans un échantillon atmosphérique
solubilisé, il faut procéder à une filtration de celui-ci afin d’en retenir les particules en suspension
(carbonates non solubilisés et BC). Le filtrat qui sert à l’analyse du WSOC est obtenu par
filtration de l’échantillon sur filtres de porosité choisie. Les diamètres de coupure les plus utilisés
sont 0.45 µm et 0.22 µm [6,17,21,34] .
Dans le cas de l’aérosol atmosphérique urbain, l’expérience a montré que mêmes les filtres de
porosité la plus fine (0.22 µm ) laissaient échapper une quantité importante de particules en
particulier de particules carbonées. Ainsi chargé en particules ultra-fines, le filtrat qui circule dans
l’appareil peut, dans certain cas, endommager les systèmes d’analyses. C’est pourquoi,
l’utilisation de filtres totaux (en quartz) est préconisé (Cachier.H, communication personnelle).
Comme le montre la figure 21, en utilisant un filtre 0.45µm on retient les plus petits organismes
vivants tels que les bactéries et les micro-algues. Le compartiment "dissous" ainsi isolé reste
cependant un compartiment complexe rassemblant des composés aux propriétés très différentes
avec des tailles variées.

Fig-21 : diagramme granulométrique de la matière organique présente dans les eaux naturelles
(COP=carbone Organique Particulaire, COD=DOC; CS =carbohydrates)
d’après Petitjean et al. 2005 [29]
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En conclusion, il est à noter que généralement pour des raisons de fiabilité, on choisit de travailler
sur des solutions homogènes et sans phase particulaire.
Les analyseurs délivrant pour une fraction filtrée, les concentrations en DIC et DOC, lorsqu’il
s’agira d’une analyse d’aérosol après solubilisation et filtration, le DIC sera le WSIC et le DOC
sera le WSOC.
IV.1 Les méthodes d’analyse du carbone organique dissous (DOC)
Le facteur le plus important lors de l’analyse du carbone organique dissous, c’est l’efficacité de
l’oxydation du carbone présent dans le filtrat. Les analyseurs commerciaux proposent diverses
méthodes qui vont être décrites ci-dessous. Le volume de solution à analyser permis par
l’analyseur est aussi un facteur important, en particulier lorsque les échantillons sont peu
concentrés.
Pour analyser le carbone organique dissous, il existe 2 stratégies :
•

•

sur un même échantillon, on mesure le carbone inorganique dissous (DIC) après
acidification ce qui produit une transformation des carbonates en CO2 qui est dégazé
pour être analysé séparément ensuite, on détermine le carbone organique dissous (DOC)
après oxydation de la solution dégazée obtenue ci-dessus.
Soit on prélève 2 aliquotes d’un même échantillon pour faire 2 mesures séparées ; d’une
part le carbone dissous total (DC) organique et inorganique DC (= DIC + DOC) et
d’autre part, après acidification, le carbone organique dissous (DOC)

La détermination du carbone organique dissous (DOC) s’effectue par oxydation après
acidification et détermination du carbone inorganique dissous (DIC)
Il existe 4 méthodes d’oxydation en vue de la détermination du carbone organique dissous.
IV.1.1 Oxydation par le persulfate à chaud
L’oxydation par le persulfate(de sodium, de potassium ou même d’ammonium) à chaud consiste
à introduire l’échantillon dans un réacteur chauffé à approximativement 100°C. Ce réacteur
contient une solution oxydante acidifiée de persulfate de sodium [Na2S2O8] qui transforme le
DOC en dioxyde de carbone. Après refroidissement, le CO2 formé durant l’oxydation est amené
à un détecteur infrarouge non dispersif (NDIR) pour y être quantifié après étalonnage avec des
standards adéquats (le plus souvent du sel de potassium de l’acide phtalique).
Le principal problème de cette méthode est lié à une perte d’efficacité de l’oxydant au fur et à
mesure de l’avancement de la réaction qui devient alors incomplète. Cette perte d’efficacité
affecte en premier lieu les composés chimiquement réfractaires comme les HULIS, fraction
polycyclique et fortement polymérisée.

Fig-22 : Schéma de principe de l’oxydation chimique à chaud
(100°C avec [K2S2O8]) OI-ANALYTICAL© TOC 1010[55]
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IV.1.2 Oxydation photochimique supportée par rayonnement Ultra-Violet
La solution filtrée traverse une cellule d'oxydation qui le soumet à un rayonnement Ultra-Violet
(200 nm) de forte énergie. En sortie de cellule, l’ensemble du DOC est oxydé (par le
rayonnement UV) en CO2. On mesure la conductivité avant et après oxydation dans la cellule. La
différence de conductivité est à relier au DOC.
Cette technique ne permet pas d’analyser des échantillons liquides ayant des concentrations
supérieures à 1g de C par litre. Elle est, en revanche, très bien adaptée aux systèmes de contrôle
qualité comme l’analyse des eaux potables ou du contrôle qualité des systèmes de production
d’eau ultra-pure (flux continus fortement automatisés) dans l’industrie pharmaceutique ou la
fabrication de composants électroniques.
L’inconvénient majeur de cette méthode reste son inefficacité à oxyder les nano-particules et la
matière colloïdale car l’énergie de la lampe ne suffit pas à dégrader ce type de composés.

Fig-23 : Schéma de principe de l’oxydation UV seule - METLER-TOLEDO©[52]
IV.1.3 Oxydations combinées UV-Persulfate(UP) et UV persulfate à chaud( UHP)
Enfin, il est à noter que certains analyseurs très récents combinent les 2 oxydations (chimique et
photochimique) pour une meilleure efficacité de l’oxydation de la matière organique dissoute
réfractaire [51,56].
IV.1.4 Oxydation d’échantillons humides à haute température (Wet Combustion
Oxydation)
Cette méthode s’est largement développée. Du fait de la combustion à haute température cette
méthode permet d’oxyder la totalité de la matière organique, même la plus réfractaire [28,29,56].
L’échantillon est brûlé dans un four à 680°C sous flux d’oxygène. La réaction est catalysée par
de l’alumine imprégnée de platine.

Fig-24 : Schéma de principe de l’oxydation thermique SHIMADZU© TOC 5050A[29]
(abréviation C.T. = carbone total / C.I. = carbone inorganique)
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Cet analyseur est surtout utilisé pour les matrices salines peu compatibles avec les analyseurs
décrits précédemment. Il ne permet l’introduction que de petits volumes liquides (maximum
500µl environ) et de ce fait est réservé pour les matrices concentrées en carbone[28].
IV.2 Les méthodes de détection
Le CO2 est le produit de réaction final de l’ensemble des méthodes d’oxydation du WSOC
décrites précédemment. Ce dioxyde de carbone peut être détecté en utilisant : soit des détecteurs
infrarouge non dispersifs (NDIR), soit par des systèmes de détection couplés (membranes
perméables aux gaz et conductivité). Ces deux techniques de détection du CO2 sont présentées
ci-dessous.
Détection du CO2 a l’aide d’un détecteur NDIR
La figure 25 représente le détecteur NDIR utilisé dans l’analyseur pour le carbone organique
total (TOC) commercialisé par SHIMADZU©.

Fig-25 : Détecteur NDIR à micro capteur de débit SHIMADZU©[54]
Les principaux avantages de ces détecteurs NDIR sont d’une part une très bonne sensibilité /
limite de détection et d’autre part une gamme dynamique étendue (0.004-25 ppm ou mg/L). En
revanche, ce type d’analyseur nécessite un échantillon peu chargé en ions ainsi qu’un air
rigoureusement sec pour ne pas gêner la mesure [28,29]. Un étalonnage systématique est a réaliser
à chaque utilisation de l’instrument [30,47].
Détection du CO2 par membrane et conductivité
Une membrane perméable aux gaz permet le passage du dioxyde de carbone produit lors de
l’oxydation du WSOC dans un réservoir de petit volume contenant de l’eau ultra-pure. Cette
membrane est imperméable aux ions et aux composés organiques. Cependant d’autres gaz
dissous qui traversent la membrane peuvent perturber la mesure de conductivité.
La conductivité mesurée est donc théoriquement directement imputable au seul CO2.
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Fig-26 : Système de détection (HAUT) par membrane/conductivité et schéma de principe du
fonctionnement d’une membrane perméable (BAS) Sievers©[58]
Dans cet instrument, on a un couplage de deux méthodes d’oxydation (UV+Persulfate, UP). Il
est parfaitement adapté à l’analyse d’échantillons dans la gamme 0-300 ppb de carbone (ou
300µgC/L) qui sont les teneurs généralement rencontrées dans les échantillons obtenus par
dissolution de particules atmosphériques.
La méthode thermique (HTC) reste la référence en matière de méthode d’oxydation de la matière
organique même la plus réfractaire. La figure 27 illustre l’efficacité du système UP par rapport à
la méthode HTC pour oxyder les substances humiques.
On note que la méthode d’oxydation UP permet d’oxyder jusqu'à 95% de la matière particulaire
réfractaire comme les HULIS.
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Fig-27 : Efficacité des nouveaux systèmes d’analyses (UP-NDIR) pour le dosage des
macromolécules solubles de type « HULIS »[56]
La méthode d’oxydation combinée UV Persulfate chauffé, (Ultra violet Heated Persulphate
UHP) associée à une membrane sélective au CO2, a permis l’émergence d’une nouvelle
génération d’analyseurs qui possèdent une excellente gamme dynamique (0.0005-50 ppm) et une
efficacité d’oxydation bien supérieure[51].
En regard des résultats présentés plus haut, cette méthode d’oxydation promet d’être plus
efficace (au moins 95% d’oxydation des HULIS) que les systèmes actuels d’oxydation combinée
UV/Persulphate en ce qui concerne le WSOC.
IV.3 Les méthodes d’étalonnage
Dans le cadre d’une mesure spécifique du WSOC, l’étalonnage de l’analyseur est la plupart du
temps réalisé à partir d’une solution mère de mono hydrogénophtalate de potassium (noté
KHP)[29,30,57]. Ce composé est choisi en raison de sa bonne solubilité et de son caractère
réfractaire à l’oxydation du fait de la présence du noyau aromatique.
Certains laboratoires procèdent à des calibrations au sucrose (C12H22 O11)[47], composé très
soluble et facilement oxydable.
Pour l’application au WSOC atmosphérique qui contient des substances réfractaires (comme les
HULIS) le choix du KHP s’impose lors de la mise au point des méthodes d’analyse.
La figure 28 présente la linéarité de réponse du système de détection (UP) dans une gamme
d’étalonnage variant de 0-1 mg/L (0-10ppm) et montre aussi la stabilité de ces appareils dans le
temps [57].
La nouvelle génération d’instruments qui utilisent non pas le NDIR comme détecteur mais plutôt
le système de membrane sélective au CO2 associé à une mesure de la conductivité ont une limite
de détection bien plus basse que les autres instruments (de l’ordre de 5 ppt [55]) et sont bien
souvent compacts et transportables sur le terrain.
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Fig-28 : Réponse et stabilité temporelle du système (UP-NDIR) avec du KHP[57]
Le tableau 4 présente un bilan des méthodes d’oxydation les plus utilisées, des méthodes de
détections, de la gamme dynamique de mesure ainsi que les normes qui leur sont appliquées.
Dans ce tableau ne figure pas le système UHP/ membrane sélective développé et breveté par
Ionics-Sievers©[51] qui a été inclus dans le SIEVERS 900©.
Cet instrument rassemble les avantages de la méthode UHP et celle la technologie de détection
membrane /conductivité, c'est-à-dire efficacité d’oxydation pour les HULIS et excellente gamme
dynamique de 0.0005 à 50 mg/L. Il permet de couvrir l’ensemble des méthodes officielles et des
normes internationales qui étaient jusque la réservées à une autre catégorie d’appareils.

Tableau-4 : Bilan des différentes techniques d’analyse utilisées pour la mesure du TOC[43]
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IV.4 Conclusions
La détermination du carbone organique dissous (DOC) reste un exercice difficile car la
séparation entre le carbone inorganique dissous (DIC) et le carbone organique dissous (DOC) et
surtout l’oxydation du DOC est très dépendante de la qualité des échantillons qui peuvent être
issus, selon les cas, d’une matrice riche en ions ou riche en matière organique réfractaire [28,29].
Les méthodes d’oxydation chimique ou photochimique ont l’avantage d’être rapides et de
permettre les mesures DIC et DOC sur le même échantillon, ce qui réduit les erreurs. En
revanche, ces méthodes n’oxydent pas la totalité de la matière organique (essentiellement la plus
réfractaire comme les HULIS).
La méthode d’oxydation thermique, elle, permet une oxydation totale de la matière organique
même dans des matrices chargées en chlorure. En revanche, la quantité d’échantillon analysable
est limitée par le volume injectable. Cette méthode nécessite également une double prise d’essai
pour les analyses respectives de DC et DIC, d’où un cumul des erreurs. Enfin cette méthode
présente un coût d’utilisation élevé, lié au changement du catalyseur de platine et ne peut pas être
intégrée dans des plateformes mobiles.
Le nouveau système d’oxydation combiné UHP+membrane sélective au CO2 permet d’oxyder au
moins 95% des HULIS [51,56,57]. Les temps d’analyse de cette nouvelle génération d’instruments
sont de l’ordre de 5 minutes.
Cet instrument, associés aux collecteurs d’aérosols « on-line » décrits précédemment et en
particulier le PILS, permettent désormais d’envisager des mesures in-situ du WSOC quasiment
en temps réel. Ceci ouvre des nouvelles perspectives pour une détermination chimique
exhaustive et rapide de l’aérosol soluble (ions et carbone) qui accompagnera les informations
obtenues en temps réel par d’autres instruments (pour la masse totale de l’aérosol et sa
composante carbone suie) ; ceci, aussi bien pour des expérimentations au sol[21] qui bénéficieront
d’informations temporelles détaillées que sur des plates-formes embarquées[35] privilégiant elles
une couverture spatiale.
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V. Résultats scientifiques récents et perspectives.
Nous exposons dans ce chapitre, des résultats scientifiques majeurs obtenus ces dernières années
dans l’étude de la fraction hydrosoluble de l’aérosol carboné troposphérique. Ces résultats sont
basés sur les techniques d’échantillonnage et d’analyse décrites dans les chapitres précédents.
D’une manière générale, il faut savoir que les données scientifiques récoltées et les travaux
publiés autour de la fraction WSOC sont relativement récents, une dizaine d’années au plus et
qu’il font encore partie de la recherche fondamentale.
La majorité des données scientifiques obtenues sur le WSOC sont normalisées par rapport au
carbone organique afin de s’affranchir de la variabilité intrinsèque des concentrations
atmosphériques d’aérosols carbonés (dilution en fonction de l’éloignement de la source…).
Le rapport WSOC/OC retrace donc la fraction de l’aérosol organique qui est hydrosoluble.
Le tableau ci-dessous illustre la grande variabilité observée dans les mesures du rapport
WSOC/OC (de 12 à 77%). Les différents facteurs qui contrôlent cette variabilité sont notamment
les changements de source d’aérosols (biosphère continentale, feux de biomasse, combustion de
fuels fossiles) et les variations notamment, saisonnières, qui leur sont associées. Il s’agira
également de processus plus rapides comme la condensation / l’oxydation de VOC aux
premières heures d’existence de la particule atmosphérique.

Tableau-5 : Bilan du rapport WSOC/OC dans différents environnements
D’après Aymoz. G (2005) [47]
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V.1 Variations saisonnières de la fraction hydrosoluble de l’aérosol carboné (WSOC)
L’étude des variations saisonnières de la fraction WSOC nécessite le recours à des techniques
d’échantillonnage intégrés ainsi que des observations sur de longues durées. Elle se fait par
échantillonnage sur filtres. La figure 29 montre un cycle saisonnier bien marqué avec un
minimum en hiver et un maximum en été de la fraction WSOC de 2 villes alpines, à savoir
Chamonix et St Jean [47]. Il est à noter que pour s’affranchir des problèmes de dilution, les
concentrations de WSOC sont reportées en relatif par rapport aux teneurs en OC.
Cette figure montre que l’abondance relative du WSOC varie au cours de l’année et qu’en
période estivale elle est particulièrement forte. Plusieurs explications peuvent être avancées ;
comme par exemple les changements prévisibles des sources d’aérosols organiques conduisant à
une augmentation des émissions de VOC biogéniques en été. On peut aussi avoir une oxydation
importante de ces particules par la lumière du soleil, qui créé, à partir de molécules simples,
comme l’isoprène, des fonctions hydrophiles : les fonctions acides retrouvées dans le WSOC ou
encore même des polymères de type HULIS comme cela a été démontré dans de récentes
simulations de laboratoire [50] .
Cette variabilité saisonnière de la fraction hydrosoluble de l’aérosol organique affectera les
propriétés optiques et hygroscopiques des aérosols atmosphériques créés localement
(modification de l’impact radiatif direct et indirect des particules atmosphériques).

Fig-29 : Cycle saisonnier du WSOC/OC dans la vallée de Chamonix
d’après Aymoz.G (2005)[47]
Pour interpréter ces variations saisonnières il faut aller vers des échelles de temps beaucoup plus
courtes, et étudier les variations journalières. Cela est rendu possible aujourd’hui grâce, par
exemple, au nouveau collecteur d’aérosol, le PILS, vu au paragraphe III.2.1.
V.2 Variations journalières de la fraction hydrosoluble de l’aérosol carboné (WSOC)
Il a été indiqué au paragraphe V.1, que les variations saisonnières du rapport WSOC/OC
pouvaient être imputables à des processus d’oxydation des composés organiques volatils (VOC).
A l’échelle d’un cycle diurne, les processus d’oxydation photochimiques ont lieu durant
quelques heures autour du zénith. C’est ici qu’une instrumentation « en-ligne » prend toute son
importance pour rendre compte de ces phénomènes qui, par nature, sont rapides.
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Les résultats présentés ci-dessous montrent des analyses rapides de WSOC, publiées très
récemment (2004-2005) Ces résultats, particulièrement intéressants et originaux ont été obtenus
avec le système couplé « en-ligne » (PILS + TOC à UV*Persulfate).
Sur la figure 30, un cycle diurne des concentrations relatives de WSOC apparaît nettement en
corrélation positive avec les concentrations d’ozone. L’ozone étant un produit secondaire créé
par oxydation photochimique. Cette corrélation suggère donc fortement que l’abondance du
carbone hydrosoluble WSOC de l’aérosol est liée à des phénomènes de photo-oxydation dans
l’atmosphère. On peut donc en déduire une relation de cause à effet entre l’abondance de la
fraction WSOC dans l’aérosol organique et l’importance des agressions photo-oxydantes
que les particules organiques ont subies dans l’atmosphère.

Fig-30 : Mesures continues de WSOC - Campagne au sol à Saint Louis (USA)
d’après Sullivan et al. (2004) [21]
Les résultats présentés ci-dessous font appel au même développement instrumental (PILS + TOC
à UV*Persulfate) auquel ont été ajoutées des mesures rapides d’autres polluants particulaires et
gazeux. Ces résultats, obtenus par Murphy[35], sont originaux par la qualité des analyses : ce sont
les premières mesures rapides en altitude de l’ensemble de la fraction hydrosoluble de l’aérosol
carboné.

Fig-31 : Mesures continues de WSOC et autres traceurs de pollution
Campagne aéroportée au-large de New York (USA) d’après Murphy.M (2005) [35]
La corrélation observé sur la figure 31 entre les concentrations de monoxyde de carbone et de
WSOC suggère qu’une majeure partie du carbone hydrosoluble se forme hors de la zone source
par oxydation/condensation de composés organiques primaires issus de combustions dont le
monoxyde de carbone CO est un très bon traceur.
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Dans la région objet de l’étude (New York) ces combustions sont principalement des
combustions utilisant des fuels fossiles.
Pour conclure, le nouveau collecteur développé par le Georgia Institute (USA) (Orsini et
al,.2003[19], Sullivan et al 2004[21]) est le seul, aujourd’hui, à avoir été couplé avec succès aussi
bien à une analyse de WSOC qu’à une analyse des ions majeurs par chromatographie ionique.
Plus encore, c’est le seul à avoir pu produire d’importants jeux de données sur plate-forme
aéroportée. On peut raisonnablement penser que ce type de collecteur / analyseur constituera un
point de passage obligé dans les études futures du comportement hygroscopique des aérosols en
région source.
V.3 Vers une spéciation du WSOC
Les interactions Aérosols - nuages nécessitent de paramétrer correctement les processus de
formation des noyaux de condensation nuageux (CCN) qui impliquent les aérosols carbonés. Le
caractère hygroscopique de la matière organique particulaire (POM) est l’objet de cette
paramétrisation.
Dans nombre de situations atmosphériques, le caractère hygroscopique de la matière particulaire
diffère notablement du caractère hydrosoluble de l’aérosol carboné. En d’autres termes, la
mesure du WSOC seule ne permettra pas de caractériser quantitativement les propriétés
hygroscopiques de la POM.
Une démarche originale consiste à faire la spéciation de certaines fractions du WSOC qui
pourront être reliées au degré d’hygroscopicité de la POM. C’est cette stratégie expérimentale
que nous explicitons ici par des exemples tirés de la littérature et référencés dans ce mémoire.
Des travaux récents [8] ont montré que le WSOC s’il ne peut être totalement identifié sur le plan
moléculaire (du fait de la présence importante de macromolécules) pouvait être séparé en
familles chimiques aux propriétés hygroscopiques très contrastées [6,11]. Trois fractions peuvent
être distinguées :
FR1 = composés neutres ou basiques
FR2 = acides mono et dicarboxyliques
FR3 = acides polycycliques
L’ensemble de ces 3 familles représente approximativement 80% du WSOC.
Cette spéciation du filtrat aqueux provenant de la dissolution d’aérosol atmosphérique repose
tout d’abord sur des mesures de résonance magnétique nucléaire du proton (1H-NMR) qui est
utilisée pour l’identification des principales fonctions.
Une chromatographie échangeuse d’ions (Ionic Exchange Chromatographie IEC) permet de
séparer les différentes fractions par Chromatographie liquide haute performance (HPLC) qui
seront de nouveau identifiées par 1H-NMR. Une mesure de DOC est faite sur chacune des
familles (FR1, FR2, FR3 et totale) afin d’évaluer le poids respectif de chacune des fractions dans
le WSOC total.
La figure 32 illustre ce type d’analyse et montre les spectres 1H-NMR et HPLC obtenues dans
des conditions atmosphériques bien distinctes (avec / sans brouillard). Les types de protons, donc
les types de familles organiques sont identifiés par un déplacement chimique caractéristique. Du
fait de la complexité du mélange il n’y a pas vraiment de pics distincts. Cependant quelques
traceurs présents en abondance peuvent être identifiés (acétate, méthanol, formate…). On
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remarque une faible proportion des noyaux aromatiques et la prépondérance de composés
aliphatique très oxygénés.

Fig-32 : Spectres 1H-NMR (en haut) et Chromatogrammes HPLC (en bas) d’extraits
d’aérosols (a) et de brouillards (b) d’après Decesari et al. (2000)[6]
Cette nouvelle approche permet d’avoir une vue synthétique de la fraction organique de l’aérosol
tout en proposant une formulation globale pour caractériser les différentes fractions identifiées.
Les figures 33 et 34 présentent la proportion de chacune des familles (FR1, FR2; FR3) au sein du
WSOC, et leur variabilité saisonnière dans la vallée du Pô.

III
IV
Fig-33 :Proportions normalisées en % de C rapporté au WSOC total (III) et cycle saisonnier par
famille (IV). Etude réalisée dans la vallée Pô d’après Decesari et al. (2000, 2001)[6,15]
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Cette étude a mis en évidence la prépondérance des composés acides, qui représentent à eux
seuls plus de 50% du WSOC. Ces résultats vont à l’encontre de ce qui généralement admis sur le
WSOC, à savoir une POM comprenant des composés bien moins oxydés comme des alcools,
aldéhydes, cétones, et surtout la présence des HULIS.
Se basant sur cette distinction du WSOC en 3 familles, des nouvelles études [11] ont montré que
c’était la fraction FR3 (nommé Polycyclic Acids, PA) qui présentait la plus grande efficacité à
agir comme noyaux de condensation (CCN). La figure 34 ci-dessous rapporte à titre
d’illustration, les variations de tension de surface spécifique de chacune des familles du WSOC
et montre que la famille FR3 (PA) possédait des propriétés hygroscopiques très différentes des
autres familles.

Fig-34 :Variation des tensions de surface spécifiques
(NC=FR1, MDA=FR2,PA=FR3et UNF=na)
d’après Facchini et al. (2000)[11]

En conclusion ces études ont mis en évidence la présence des HULIS dans la POM et plus
particulièrement dans la fraction hydrosoluble. Il a également été montré que les HULIS étaient
des composés clés pour la formation des gouttelettes nuageuses.
V.4 Conclusion : Quelle place pour le WSOC dans l’aérosol carboné ?
Parallèlement au travail d’analyse du WSOC famille par famille, des analyses de la fraction
WSOC ont été réalisées par chromatographie en phase gazeuse couplée a la spectrométrie de
masse, (GC-MS) dans le but d’identifier certains traceurs spécifiques liés à une source de
combustion (feux de biomasse, charbon, diesel)[8,17].
Nous avons rapporté dans la figure 35 un diagramme résumant le degré de raffinement
actuellement atteint dans la caractérisation exhaustive de l’aérosol carboné.
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Fig-35 : Diagramme d’analyse proposé pour la spéciation des différentes composantes de
l’aérosol carboné y compris la fraction hydrosoluble WSOC
D’après Mayol-Bracero et al. (2002) [8]

Malgré la sophistication des moyens d’analyses, il est remarquable de constater qu’il est
impossible de faire une spéciation complète de la fraction carbonée de l’aérosol sur une
base moléculaire. Ceci est principalement dû à la nature polymérique du EC de la POM et
de sa fraction hydrosoluble WSOC.
La spéciation permet une caractérisation par famille et peut aussi fournir des traceurs de
sources ou de processus de transformations en particulier de photo-oxydation
V.5 Mesures en temps réel par Spectrométrie de masse : de nouvelles perspectives ?
Il existe plusieurs types de spectromètres de masse configurés pour la mesure « in-situ » de
l’aérosol atmosphérique comme le TSI 3800 ou le Single Particle Mass Spectrometer (SPMS)[64].
La recherche dans ce domaine est encore exploratoire. Des études scientifiques récentes ont
cherché à évaluer l’utilisation de ces analyseurs très sophistiqués pour la caractérisation de la
composante organique particulaire [34]. Nous illustrerons ces récents développements en
présentant dans les lignes qui suivent une version de cette instrumentation qui figure parmi les
plus abouties, à savoir le spectromètre de masse Aerodyne.
Aerodyne Aerosol Mass Spectrometer (A-AMS)
Ce spectromètre de masse a été développé pour mesurer la distribution en masse et par classe de
taille (Size-Resolved Mass Distribution, SRMD) de l’aérosol atmosphérique en condition « in
situ » [33,34]. Le principe de cet analyseur repose sur l’utilisation d’une lentille aérodynamique qui
contraint le flux de particules à passer dans une chambre à temps de vol pour y être modulé et
séparé par classe de taille. Le faisceau de particules ainsi obtenu est vaporisé puis ionisé par
impact électronique avant d’être mesuré par un spectromètre de masse quadripolaire.
Le gros avantage de cet instrument est qu’il permet la mesure rapide, de l’ordre du Hertz, et par
classe de taille (70-700 nm) de la matière organique particulaire et plus encore, il rend compte de
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cette mesure non en masse de carbone comme les autres analyseurs (mesure de OC) mais en
masse totale (mesure de POM).

Fig-36 : Schéma de principe d’un spectromètre de masse Aerodyne©
D’après Jimenez et al. (2003) [33]
Cet instrument ne permet pas, strictement parlant, d’accéder à la fraction WSOC. En revanche,
l’abondance d’ions comme le CO2+ (m/z=44) ou le C3H7+ (m/z=43) qui sont analysés par l’AAMS permet d’évaluer l’état d’oxydation de la matière organique : plus la fraction « CO2+ » sera
abondante, plus la matière organique sera oxydée. Cette approche du degré d’oxydation de la
POM est différente de celle proposée par l’analyse du WSOC mais apporte une information sur
la distribution en taille qui n’est pas encore accessible par les méthodes décrites précédemment.
Les deux principaux inconvénients d’une telle instrumentation sont, tout d’abord, la limite de la
résolution granulométrique (non quantitatif au dessus de 0.7µm) ce qui ne permet pas de rendre
compte de l’ensemble de la fraction carbonée, et ensuite l’encombrement et les coûts (d’achat et
de maintenance) qui restent largement inaccessibles aux laboratoires de recherche.
V.5 Modélisation chimique
Les modèles thermodynamiques [36,50] apportent aussi des informations intéressantes sur les
propriétés hygroscopiques de l’aérosol et plus particulièrement sur les mélanges HULISSELS[36] dans la mesure ou ils ont été clairement identifiés[6,11] (cf chapitre IV.3).
Dans l’exemple qui suit, sont étudiés les comportements de mélanges variables à base de deux
acides fulviques (Fulvic Acid, FA) : le Nordic Aquatic Fulvic Acid (NAFA) et le Suwannee
River Fulvic Acid (SRFA) et de deux sels : le sulfate d’ammonium [(NH4)2 SO4] et le chlorure
de sodium [NaCl].
La figure 37 illustre la capacité à capturer l’eau d’un un aérosol mélangé FA-AS et FA-NaCl.
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Fig-37 : Facteur de grossissement ( ) des particules mixtes acide fulvique/sel
Proportions normalisées en % de C rapporté au WSOC total
d’après Chan M.I and Chan C. (2003) [36].
Pris individuellement, tous ces composés ont une capacité a capturer l’eau bien moins importante
que lorsque qu’ils sont mélangés [36]. Par ailleurs ce travail montre la complexité du phénomène
puisque les propriétés hygroscopiques dépendent de la nature de l’acide fulvique et du type de
sel.
Le mélange (NAFA-AS) voit ses propriétés hygroscopiques doubler et agir également a des
humidité relative inférieure à 50%
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Conclusion générale
Au cours de ce travail, nous avons présenté un état de l’art sur la fraction hydrosoluble de
l’aérosol carboné à travers une description de l’aérosol carboné atmosphérique et le rôle de la
fraction organique soluble (WSOC) dans cet aérosol.
Pour cela nous avons décrit les techniques d’échantillonnage qui sont pratiquées ainsi que les
méthodes d’analyses qui sont utilisées pour quantifier le WSOC. Nous avons également passé en
revue les principales avancées scientifiques qui ont été réalisées ces dernières années sur l’étude
de cette fraction de l’aérosol qui reste malgré tout encore assez mal caractérisée.
Aujourd’hui il existe deux approches expérimentales complémentaires pour étudier le WSOC.
La première repose sur la spéciation du WSOC au moyen d’une instrumentation de laboratoire
souvent complexe et coûteuse. Son principal objectif est la recherche de traceurs en vue de
hiérarchiser les espèces dans leur capacité à capturer l’eau atmosphérique et de ce fait à agir
comme noyaux de condensation nuageux.
Elle s’appuie sur un échantillonnage qui nécessite une manipulation importante de l’échantillon.
C’est néanmoins la seule stratégie qui permet d’effectuer une approche par classe de taille.
La seconde approche expérimentale s’appuie sur des campagnes de mesure multi-instrumentées
qui produisent des bases de données à haute densité d’informations. L’objectif est d’étudier des
phénomènes chimiques rapides et d’effectuer des expériences en atmosphère réelle sans
manipulation d’échantillon.
Ces deux approches très complémentaires pourraient être rassemblées autour d’un nouveau mode
de collection qui permetrait de solubiliser l’aérosol atmosphérique sans trop de perturbations et
d’obtenir des informations sur des pas de temps très courts.
En combinant tous ces moyens analytiques, il serait peut être possible de mieux comprendre
quelques paramètres très importants de la phase aérosol, en particulier le degré de mélange
interne (la nature hétérogène des particules) qui pilote les propriétés optiques de l’aérosol, leur
caractère hygroscopique, leur taille et leur durée de vie dans l’atmosphère. Ces paramètres
pourraient alors, être intégrés dans les modèles climatiques régionaux ou globaux dans lesquels
pour le moment le rôle des particules atmosphériques est sous représenté.
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