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Contexte
Les Aérosols Organiques Secondaires (AOS) sont formés dans l’atmosphère par conversion gazparticule de Composés Organiques Semi-Volatils (COSV) oxygénés résultant de la réaction de
Composés Organiques Volatils (COV) précurseurs avec les différents oxydants atmosphériques. Si les
processus de formation d’AOS sont connus dans leurs grandes lignes, la communauté scientifique
manque toutefois de données pour décrire en détails ces phénomènes physico-chimiques
multiphasiques et prévoir précisément leurs impacts climatiques et sanitaires.
Ce travail analytique entend ainsi étendre notre connaissance du cycle de vie de l’AOS par le
développement d’une méthode permettant d’accéder simultanément à la spéciation chimique des
phases gazeuse et particulaire. L’objectif est de caractériser expérimentalement, en milieux réels
et simulés, le partage des espèces secondaires semi-volatiles entre les deux phases afin de le
confronter aux données théoriques et d’étudier l’influence des paramètres environnementaux, de
l’âge des masses d’air et des processus chimiques dans les deux phases. Ce développement original
est basé sur l’analyse par une seule et même technique, couplant la Thermo-Désorption à la
Chromatographie en Phase Gazeuse et à la Spectrométrie de Masse (TD-CPG-SM), des deux phases
prélevées simultanément. La méthode utilise la dérivatisation des composés secondaires oxygénés,
sur les supports solides thermo-désorbables de prélèvements, afin d’améliorer leur réponse
analytique et de faciliter leur identification. La PFBHA et la MTBSTFA sont respectivement
employées pour la dérivatisation des composés carbonylés et hydroxylés. Les gaz sont prélevés sur
tubes Tenax TA imprégnés d’agent de dérivatisation. La dérivatisation des aérosols est réalisée
après prélèvement sur filtre en fibres de quartz. Le développement est réalisé à partir d’essais en
atmosphères réelles (campagne d’été 2009 du projet européen MEGAPOLI) ainsi qu’en chambres de
simulation atmosphérique (Chambre Expérimentale de Simulation Atmosphérique Multiphasique
CESAM du LISA, chambre dynamique de l’INERIS).

Développement analytique
L’objectif premier de ce travail est de mettre au point et de caractériser les méthodes de
prélèvement et dérivatisation des composés secondaires atmosphériques fonctionnalisés en phases
gazeuse et particulaire : reproductibilité, influence de l’humidité relative de l’air, volumes de
perçage des tubes de prélèvement de la phase gazeuse.
Le prélèvement et l’analyse des composés carbonylés gazeux sur adsorbant Tenax TA imprégné de
PFBHA donne des résultats reproductibles en atmosphère simulée et réelle, validés pour une
humidité relative de l’air échantillonné entre 30 et 80 % HR, intervalle généralement respecté en
air ambiant. Les volumes de perçage des tubes imprégnés ont été évalués, à 80 % HR et à un débit
de prélèvement de 100 mL.min-1, pour une série de 5 composés, hydroxyacetone, méthacroleine,
octanal, carvone et perillaldehyde. Si les volumes de perçage sont atteints dès la première heure de
prélèvement pour la méthacroleine (soit un volume de perçage inférieur à 600 mL) et entre la
deuxième et la troisième heure pour l’hydroxyacetone (soit un volume de claquage entre 1,2 et
1,8 L), les volumes de perçage des autres carbonylés n’ont pas été atteints après 5 heures de
prélèvement (soit des volumes de perçage supérieur à 3 L). Ces résultats permettent de valider la
méthode pour une large gamme de carbonylés gazeux mais montrent sa limitation pour les
carbonylés les plus légers. D’autres supports de prélèvement sont envisagés tel que des tubes
adsorbants « 3 zones » afin d’analyser ces composés d’intérêt.
Le prélèvement des composés hydroxylés gazeux sur adsorbant Tenax TA imprégné de MTBSTFA est
quant à lui fortement influencé par les variations d’humidité relative de l’air, les composés

dérivatisés étant hydrolysables. Toutefois, un premier essai d’un système desséchant de type
membrane Nafion, largement utilisé par les analyseurs en continu de COV, semble montrer que ce
dispositif ne peut être utilisé ici, la membrane retirant l’eau mais également les composés ciblés,
alcools et acides carboxyliques. L’utilisation de système desséchant alternatif est donc à l’étude.
La dérivatisation avant analyse des filtres de prélèvement de la phase particulaire est en cours de
développement. Deux méthodes prometteuses sont évaluées : l’exposition des filtres à l’agent de
dérivation sous forme gazeuse en enceinte fermée et l’imprégnation directe des filtres par une
solution concentrée en agent de dérivatisation. Dans les deux cas si l’influence de l’humidité
apparait négligeable pour la dérivatisation à la PFBHA, celle-ci est à maitriser dans le cas de la
dérivatisation à la MTBSTFA, soit par l’utilisation de filtres hydrophobes, soit par un séchage
préalable des filtres, en dessiccateur par exemple.

Application de la méthode à l’étude des coefficients de partage
Une première validation de la méthode globale, analyse simultanée des phases gazeuse et
particulaire, a été réalisée en atmosphère simulée. Une expérience de génération d’une
atmosphère multiphasique à partir de l’injection simultanée de composés hydroxylés semi-volatils
et de particules d’ensemencement (sulfate) a été réalisée dans la chambre CESAM (LISA, Créteil).
Elle a permis de déterminer un coefficient de partage expérimental pour le perillaldehyde (Figure
1), 2,5.10-3 m3.µg-1, cohérent avec les valeurs rencontrées dans la littérature pour des composés de
structure et de polarité proches, l’acide sabinique, 2,7.10-2 m3.µg-1, et la sabinacétone, 5,3.10-4
m3.µg-1 (Yu et al., 1999). La détermination des coefficients de partage des composés organiques
secondaires est un enjeu majeur de ce travail, cette donnée permettant le calcul de la pression de
vapeur saturante des composés, pression de vapeur directement utilisée dans les modèles de
chimie-transport pour la chimie multiphasique et la formation et l’évolution des AOS.

Figure 1 : Perillaldehyde

Conclusions et perspectives
Le travail réalisé a ainsi permis de développer une méthode rapide et sensible d’analyse à l’échelle
moléculaire de la composition chimique de la matière organique secondaire atmosphérique
simultanément en phase gazeuse et particulaire. Si le prélèvement des composés hydroxylés gazeux
est en cours de développement et les procédures de dérivatisation de la phase particulaire en cours
de caractérisation, le prélèvement des carbonylés gazeux est aujourd’hui validé et la méthode
globale a montré sa capacité à fournir des coefficients de partage expérimentaux pertinents,
destinés à l’amélioration de la modélisation de l’AOS et de la chimie multiphasique dans les
modèles de chimie-transport.
Dans une prochaine étape, des expériences de génération d’AOS en atmosphère simulée seront
réalisées afin de confronter la méthode à des matrices gazeuse et particulaires complexes mais
relativement bien connues et en conditions environnementales maîtrisées.
Différents projets d’application de la méthode sont en cours de mise en place, tel des expériences
de photo-oxydation du limonène et de l’isoprène en atmosphère simulée dans les simulateurs
atmosphériques EUPHORE (Valence, Espagne), l’étude de la formation d’AOS en air intérieur par
ozonolyse du limonène émis par les produits ménagers, ou les campagnes de mesures du projet
européen ChArMEx sur la pollution photo-oxydante et la chimie multiphasique du bassin
méditerranéen.
L’objectif est à terme de coupler données expérimentales en atmosphère simulées et données de
terrain afin d’évaluer au mieux les paramètres influençant la formation et le cycle de vie de l’AOS.
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