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Vers une population mondiale essentiellement urbaine
La population mondiale est actuellement en train de basculer de majoritairement rurale à
majoritairement urbaine (tableau A). En effet, de 30% en 1930, la part de la population
mondiale vivant en milieu urbain est passée à environ 50% aujourd’hui, et atteindra 60% en
2030. A cette date, près de 5 milliards d’êtres humains (sur un total de 8.2 milliards) vivront
en ville, alors que la population urbaine n’était que 730 millions (sur un total de 2.5 milliards)
en 1950 (UNPD, 2006). Cette urbanisation de la population mondiale est à relier à l’exode
rural accompagnant le développement industriel d’un pays, et concerne donc aujourd’hui
essentiellement les pays en voie de développement.

1950

Population en milliards d’habitants
1975
2005
2030

Population Totale
Monde
Pays développés
Pays en voie de développement

2.52
0.81
1.71

4.07
1.05
3.03

6.46
1.21
5.25

8.20
1.25
6.95

Population Urbaine
Monde
Pays développés
Pays en voie de développement

0.73
0.42
0.31

1.52
0.70
0.82

3.15
0.90
2.25

4.91
1.01
3.90

Population Rurale
Monde
Pays développés
Pays en voie de développement

1.79
0.39
1.40

2.56
0.35
2.21

3.31
0.31
3.00

3.29
0.24
3.05

Taux d’urbanisation (%)
Monde
Pays développés
Pays en voie de développement

29.0
52.1
18.1

37.2
66.9
26.9

48.7
74.1
42.9

59.9
80.8
56.1

Tableau A: Evolution de la population totale, urbaine et rurale entre 1950 et 2030 (UNPD, 2006). Les
pays développés sont définis comme comprenant l’Europe, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Australie et
la Nouvelle-Zélande. Les pays en voie de développement représentent tous les autres pays.

L’effet le plus spectaculaire de la croissance démographique combinée à cette
urbanisation est le développement de vastes mégapoles, s’étendant sur plusieurs dizaines de
kilomètres, entièrement dédiées aux activités industrielles, aux services et au logement. Le
nombre et la taille de ces mégapoles ont considérablement augmenté depuis le début de l’ère
industrielle. En effet, en 1800, Londres était la plus grande ville du monde avec environ 1
million d’habitants et la population moyenne des cent villes les plus peuplées au monde était
de 200 000 habitants. En 1950, cette moyenne était passée à 2 millions. Actuellement, elle est
d’environ 8 millions et près de 300 villes comptent plus d’1 million d’habitants. D’ici à 2015,
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au moins 22 zones urbaines compteront plus de 10 millions d’habitants (UNPD, 2006). La
majorité de ces nouvelles mégapoles apparaissent aujourd’hui en Asie du sud-est, notamment
en Chine et en Inde, régions du monde où la croissance démographique, aussi bien
qu’économique, est actuellement la plus importante.
Bien que le terme « mégapole » soit communément utilisé pour désigner une
conurbation de plus de 10 millions d’habitants, il n’en existe pas, à l’heure actuelle, de
définition exacte. En particulier, il est souvent difficile d’en fixer les limites géographiques.
Ce terme a par exemple été utilisé pour la première fois par le géographe Jean Gottmann
(Gottmann, 1961) pour désigner l’immense zone urbaine s’étendant de Boston à Washington
sur la côte est des Etats-Unis, alors que l’agglomération de New York, appartenant à cet
ensemble, est aujourd’hui généralement considérée comme une mégapole à elle seule. Par
ailleurs, la région de la Ruhr, en Allemagne, peut également être considérée comme une
mégapole, bien que la plus grande agglomération qu’elle abrite (Cologne) compte moins d’un
million d’habitants. Dans la suite de cet exposé, ce terme de « mégapole » sera appliqué au
sens large pour désigner une vaste zone urbaine comptant au moins 5 millions d’habitants,
abritant en son sein une multitude d’activités industrielles et tertiaires, de quartiers résidentiels
et de moyens de transport, et regroupant des centres de décision à l’échelle nationale et
internationale.

Enjeux de l’étude des aérosols dans les mégapoles
Bien que l’industrialisation d’un pays, et l’urbanisation qui en résulte, soient à terme facteurs
de l’amélioration du niveau de vie de la population (Kuznets, 1955), l’augmentation et la
concentration des activités humaines génèrent une pression sur l’environnement en même
temps que la demande en ressources naturelles et que la production de déchets augmentent
(Rees et Wackernagel, 1995). En particulier, la concentration des activités humaines au sein
de mégapoles engendre l’apparition de points sources très denses d’émission de polluants
atmosphériques, comme illustré par la figure A. Cette dernière représente la carte
atmosphérique globale des concentrations en dioxyde d’azote (NO2), sur une période de 18
mois (2002-03), observée depuis le satellite ENVISAT. Le dioxyde d’azote résulte
principalement des processus de combustions. L’observation de ses concentrations
atmosphériques depuis l’espace donne une bonne image de la localisation des principales
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zones urbaines à la surface du globe, comme celles présentes en Amérique du Nord (Mexico,
Los Angeles, Chicago-Detroit, Boston-Washington), en Europe (Londres, Paris, Rhin-Rhur,
Vallée du Pô), en Asie (Pékin et sa région, Shanghai, Tokyo) ou en Afrique (JohannesbourgPretoria, Le Caire).

Figure A: carte atmosphérique globale du dioxyde d’azote (NO2) sur une période de 18 mois (200203). Données obtenues par le système SCIAMACHY installé sur ENVISAT. © Agence Spatiale
Européenne.

Les émissions de polluants atmosphériques au sein des mégapoles sont à l’origine de
multiples impacts environnementaux à différentes échelles spatiales. Localement, la présence
de polluants dans l’air engendre des effets néfastes sur la santé des populations (Brunekreef
and Holgate, 2002) et sur le patrimoine construit (Favez et al., 2006). A l’échelle régionale,
elle est responsable d’altérations des écosystèmes (Lovejoy et Hannah, 2007). Enfin, de
l’échelle locale à l’échelle globale, elle engendre une modification du climat et du cycle de
l’eau (GIEC, 2007). Notons également que, d’un point de vue économique, ces différents
impacts environnementaux engendrent des coûts importants pour la société. Dans un récent
rapport remis au gouvernement britannique, l’économiste Nicholas Stern évalue par exemple
le coût du réchauffement climatique à 5 500 milliards d’euros sur 10 ans (Stern, 2006).
Parmi les différents polluants atmosphériques émis par les mégapoles, les aérosols
jouent un rôle de tout premier plan. A tel point que la commission européenne a récemment
défini la fraction fine de l’aérosol (PM2.5) comme étant, avec l’ozone, le polluant
atmosphérique présentant le plus de risques environnementaux en Europe (CAFE directive,
2005). L’organisation mondiale de la santé va même jusqu’à considérer les aérosols comme
étant la composante de la pollution atmosphérique le plus dangereux pour la santé humaine,
spécialement dans les pays en voie de développement (OMS, 2006). L’étude de leurs impacts
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environnementaux, en particulier sanitaires et climatiques, est donc actuellement en plein
essor.
D’un point de vue sanitaire, les aérosols ont divers impacts, allant d’effets à court
terme (toux, maux de gorge, crise d’asthme) au développement de maladies respiratoires
chroniques (diminution des capacités respiratoires, bronchites chroniques, cancer des
poumons). Des études récentes montrent même l’implication des particules atmosphériques
dans la survenue de maladies ou d’accidents cardiovasculaires tels que thromboses et
infarctus (Dockery et Stone, 2007). D’une manière générale une augmentation de 10µg.m-3 de
la concentration journalière en PM10 (particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10µm)
est estimée induire une hausse de la mortalité de l’ordre de 1% (Ostro et al., 1996; Pope et
Dockery, 1999). Ainsi, la concentration de la population au sein de mégapoles fortement
polluées démultiplie les risques sanitaires liés aux particules atmosphériques.
Il existe encore de nombreuses incertitudes sur les mécanismes reliant santé publique
et particules atmosphériques. Néanmoins, il est généralement envisagé que c’est la fraction
fine de l’aérosol (PM2.5) qui occasionne les effets sanitaires les plus conséquents (Kan et al .,
2007), car plus une particule est petite, plus elle est susceptible de pénétrer profondément
l’appareil respiratoire et donc d’ y occasionner des troubles. Outre la taille, l’effet des aérosols
sur la santé est bien entendu également fonction de leur composition chimique.
D’un point de vue climatique, les aérosols perturbent le forçage radiatif (différence
entre le flux radiatif incident et le flux radiatif sortant au niveau de la tropopause) de
différentes manières. En premier lieu, les aérosols ont un impact direct sur le climat de par
leur capacité à diffuser et/ou absorber les rayonnements lumineux. Les aérosols ont également
des effets climatiques indirects de par leur capacité à jouer un rôle de noyaux de condensation
pour les gouttelettes d’eau nuageuse et donc à influencer la formation des nuages.
L’augmentation de la concentration des aérosols troposphériques engendrée par les émissions
anthropiques, est donc susceptible de modifier la microphysique, les propriétés optiques ainsi
que la durée de vie des nuages (Twomey, 1974; Albrecht, 1989). L’ampleur ainsi que le
caractère positif ou négatif du forçage radiatif résultant de ces effets font actuellement l’objet
de vives discussions au sein de la communauté scientifique (Lohmann et Feichter, 2005;
Wood, 2007). Il est néanmoins admis que les aérosols sont à l’origine d’un forçage radiatif
globalement négatif (refroidissement des couches les plus basses de l’atmosphère) d’un ordre
de grandeur équivalent (mais donc de signe contraire) à celui des gaz à effets de serre.
Une autre conséquence de l’impact des aérosols sur la durée de vie des nuages est la
profonde modification du cycle de l’eau qu’il pourrait entraîner. En effet, l’augmentation du
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nombre de noyaux de condensation (aérosols) tend à diminuer des précipitations (Rosenfeld et
al., 2000). Enfin, en raison de la durée de vie relativement courte des particules
atmosphériques (de quelques heures à une semaine), les impacts climatiques des aérosols émis
au niveau d’une mégapole se situent essentiellement à l’échelle régionale. Néanmoins, du fait
de l’augmentation du nombre des mégapoles et de l’addition de leurs impacts régionaux, il est
raisonnable de penser que les aérosols issus des activités humaines au sein de ces mégapoles
ont en réalité un impact climatique à l’échelle globale.
La concentration des activités humaines au sein de mégapoles n’est pas
irrémédiablement synonyme de détérioration de l’environnement. En effet, il est envisageable
qu’un aménagement adéquat de la ville puisse être à l’origine d’une pression
environnementale plus faible que celle engendrée par le même nombre d’individus isolés, en
permettant par exemple des économies d’énergie (réduction des transports, chauffages
collectifs) et en laissant plus de place à la faune et à la flore. La réduction des impacts
environnementaux des mégapoles passe par un suivi local de la qualité de l’air puis par un
contrôle des principales sources polluantes une fois comprise l’émission, la dispersion et les
transformations des polluants. Ces politiques visent aujourd’hui à anticiper la survenue des
épisodes de pollution au moyen de la modélisation numérique, de façon à pouvoir les éviter,
ou au moins à pouvoir limiter leurs impacts.
Par ailleurs, d’autres modèles, permettant d’étudier le rôle joué par les différents
polluants atmosphériques dans le changement climatique, sont actuellement en cours de
développement. Plusieurs de ces modèles permettent aujourd’hui d’appréhender de façon plus
ou moins satisfaisante le rôle joué par les polluants gazeux dans les épisodes de pollution ainsi
que dans l’impact des activités humaines sur le climat. Pour les aérosols en revanche, malgré
leur rôle essentiel dans les impacts environnementaux de la pollution atmosphérique, de très
nombreuses incertitudes demeurent. Ces incertitudes reposent essentiellement sur une
connaissance encore très partielle des propriétés physico-chimiques de l’aérosol. D’où la
nécessité de réaliser des campagnes de terrain dans des mégapoles représentatives afin de
mieux comprendre les propriétés physico-chimiques des particules atmosphériques ainsi que
leurs sources et leurs processus de transformations. C’est dans ce cadre que s’effectue mon
travail de thèse.
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Objectifs de cette étude
Depuis une vingtaine d’année de vastes programmes scientifiques ont permis d’étudier la
pollution particulaire de quelques mégapoles parmi les plus peuplées au monde. C’est
notamment le cas de Los Angeles, New York, Mexico, Tokyo, Pékin, ou encore Bombay. Ces
études ont permis une avancée considérable des connaissances sur les aérosols urbains et leurs
impacts environnementaux, à l’échelle locale et régionale (Molina et Molina, 2004).
Néanmoins, étant donné la grande diversité des mégapoles, ces problématiques demeurent
actuellement encore mal connues et nécessitent la poursuite de l’étude des aérosols dans les
mégapoles, comme en témoigne le récent appel d’offre européen dans le cadre du 7ème PCRD:
« Megacities and regional hot spots air quality and climate ».
L’étude présentée ici porte sur la caractérisation physico-chimique de la pollution
particulaire au sein de trois mégapoles choisies pour le contraste de leur situation, aussi bien
d’un point de vue géographique (et donc climatique) que d’un point de vue du développement
technologique et économique:
-

Paris : conurbation européenne la plus peuplée, représentative des mégapoles situées
dans les pays industrialisés et relativement peu polluées.

-

Pékin : ville vitrine d’une puissance économique en devenir (la Chine), soumise à de
multiples sources de pollution particulaire mais également à des politiques de contrôle
de la qualité de l’air de plus en plus élaborées, notamment en vue des jeux
Olympiques de 2008.

-

Le Caire : une des mégapoles les plus peuplées et indéniablement les plus polluées au
monde, située sur le continent le moins développé (économiquement parlant) au
monde (l’Afrique) et soumise à de sources multiples de polluants particulaires
intenses et peu maîtrisées.

La pollution particulaire à Pékin a déjà fait, et fait actuellement, l’objet d’études dans le
cadre d’importants programmes scientifiques chinois et internationaux (« Carebeijing » par
exemple). Elle était notamment le sujet d’une thèse récemment soutenue par Benjamin Guinot
(2006) et effectuée au sein de l’équipe dans laquelle j’ai effectuée mon travail de thèse. Trois
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campagnes de terrain (hiver 2003, été 2003, été 2004) ont été réalisées lors cette étude. J’ai
participée à la réalisation de la dernière campagne ainsi qu’à l’analyse au laboratoire des
échantillons collectés lors de cette campagne. Par ailleurs, le LSCE est également maître
d’œuvre d’une nouvelle série de campagnes de terrain effectuées à Pékin (été 2007 et hiver
2008).
En revanche, et de façon assez surprenante, la pollution particulaire rencontrée dans
l’atmosphère des deux autres mégapoles (Paris et Le Caire) était jusqu’alors encore très peu
étudiée. Dans le cadre de mon travail de thèse, j’ai été tout particulièrement impliqué dans la
mise en œuvre de campagnes de mesure et d’échantillonnage réalisées au sein de ces deux
mégapoles, puis dans l’analyse au laboratoire des échantillons collectés sur le terrain, et enfin
dans l’interprétation scientifique des résultats obtenus.
Cette étude, expérimentale, vise à apporter des réponses aux questions scientifiques
suivantes:
1° Quelle est la composition chimique, par classes de taille, de l’aérosol au sein des
mégapoles ?
2° Quelles y sont les principales sources d’émissions de polluants particulaires ?
3° Quel est l’impact des sources extérieures (régionales) sur la pollution particulaire présente
dans l’atmosphère des mégapoles ?
4° Quel est l’impact des conditions météorologiques sur les propriétés physico-chimiques de
l’aérosol en zone mégapole ? Et, en particulier, quel est l’impact de ces conditions
météorologiques sur la formation d’aérosols secondaires (organiques secondaires, nitrate et
sulfate d’ammonium) ?
5° Quels sont les mécanismes d’interactions entre la phase gazeuse et la phase particulaire
dans l’atmosphère des mégapoles ?
Cette étude permet également de constituer une base de données inédite et détaillée sur
l’aérosol de surface des 3 mégapoles. Elle sera disponible pour la modélisation des processus
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de formation de l’aérosol urbain, des épisodes de pollution dans les mégapoles, et des impacts
climatiques des aérosols issus de ces mégapoles.
La réalisation de ce travail a nécessité la mise en œuvre d’une stratégie expérimentale
permettant l’investigation de l’aérosol lors de périodes clés (été/hiver pour Paris et Pékin,
automne/printemps pour Le Caire). Cette stratégie expérimentale est détaillée dans le 1er
chapitre de ce manuscrit. Les principaux résultats obtenus dans le cadre des études à Paris et
au Caire sont ensuite présentés successivement. Enfin, et c’est l’objet du 4ème et dernier
chapitre, ces résultats sont synthétisés et comparés à ceux obtenus pour Pékin, ainsi qu’à ceux
présentés dans la littérature pour d’autres mégapoles, afin d’en reconnaître les caractéristiques
communes et les facteurs de diversité.
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CHAPITRE I
STRATEGIE EXPERIMENTALE
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La caractérisation physico-chimique des aérosols nécessite la mise en place d’une stratégie
expérimentale multi-instrumentée permettant l’étude d’un grand nombre de paramètres
(granulométrie, masse, nombre, composition chimique, propriétés optiques, caractère
hydrosoluble …). L’analyse de la composition chimique des aérosols par classes de taille est
placée ici au centre de ce dispositif expérimental, de façon à appréhender à la fois les sources
et les processus de transformation de la matière particulaire dans les mégapoles. Cette
démarche, visant à documenter la phase aérosol dans sa globalité, se démarque donc
singulièrement des nombreuses études basées sur l’analyse élémentaire et ayant pour finalité
l’identification des sources d’aérosols primaires à partir de traitements statistiques.
La stratégie expérimentale élaborée dans le cadre de cette étude est basée sur des
mesures et prélèvements in situ réalisés à la fois au cours de périodes d’observation extensive
(1 à 2 ans) et lors de campagnes de terrain intensives (quelques semaines). La mesure
chimique est effectuée sur des pas de temps suffisamment courts (quelques heures) pour
permettre le couplage entre la chimie et les autres propriétés des aérosols (nombre, masse,
optique) qui sont, elles, mesurées sur des pas de temps de l’ordre de la minute. Cette mesure
chimique « rapide » est également motivée par la rapidité des variations de l’intensité des
sources (pics de trafic automobile par exemple), des paramètres météorologiques
(température, humidité, photochimie), et des processus dynamiques (fluctuation de la hauteur
de la couche limite).
L’objectif de ce chapitre est de présenter les différents outils (de terrain, d’analyse au
laboratoire, et de traitement de données) utilisés dans le cadre de cette étude, ainsi que les
divers tests effectués afin de contrôler la qualité des résultats obtenus. Enfin, une description
succincte des sites instrumentés à Paris, au Caire, et à Pékin est également proposée.
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I.1. Les outils expérimentaux de terrain
L’objectif de cette partie est de présenter les instruments déployés sur le terrain au cours des
différentes campagnes de mesure, ainsi que leurs applications et leurs limites.
I.1.1. Collection des aérosols sur filtres
L’étude de la composition chimique de l’aérosol est principalement réalisée à partir de
l’analyse au laboratoire d’échantillons collectés in situ sur filtres, par pompage de l’air
ambiant. La collection des aérosols par classes de taille s’effectue à l’aide de deux techniques
différentes: la filtration et l’impaction.
II.1.1.a. Prélèvements par filtration
Choix du type de membrane: Différents types de filtres sont utilisés en fonction de l’analyse
effectuée. La mesure de la masse de l’aérosol et des ions est réalisée sur un même filtre de
diamètre 47mm en polycarbonate (Nuclepore, Whatman). Ce type de membrane minimise les
artéfacts positifs liés à l’adsorption de gaz sur le filtre et sont hydrophobes (ce qui est idéal
pour la mesure gravimétrique). Ces filtres sont pesés avant et après échantillonnage et
conditionnés individuellement dans des boîtes de pétri.
Les différentes fraction de l’aérosol carboné (carbone suie: EC, carbone organique:
OC, et carbone organique hydrosoluble: WSOC) sont analysées à partir d’un même filtre. En
raison des méthodes utilisées pour l’analyse de EC et OC (analyses thermiques), ce filtre doit
être réfractaire. Les membranes utilisées ici correspondent à des filtres de diamètre 47mm en
fibre de quartz (QMA, Whatman). Ces filtres sont brûlés 48h à 480°C avant échantillonnage
de façon à réduire les teneurs en carbone sur le filtre vierge (blancs de filtre d’environ 0.8µgC
pour OC et 0.2µgC pour EC). Ils sont stockés par paquets avant échantillonnage, puis
individuellement dans des boîtes de pétri une fois le prélèvement réalisé.
L’utilisation de différents types de filtre implique la mise en place de plusieurs lignes
de filtration fonctionnant en parallèle. Typiquement, une ligne de prélèvement est dédiée aux
mesures gravimétriques et à l’analyse des ions, et une deuxième ligne est dédiée à l’analyse
de la fraction carbonée.
Séparation par classe taille: La filtration permet de discriminer les deux fractions
granulométriques principales de l’aérosol, i.e. la fraction fine (essentiellement composée
d’aérosols anthropiques) et la fraction grossière (principalement d’origine naturelle). La limite
entre ces deux fractions se situe généralement aux alentours de 1-2µm de diamètre
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aérodynamique équivalent (AED, diamètre d’une sphère de densité 1 ayant la même vitesse
de chute que la particule considérée). Dans la littérature, la fraction fine est souvent définie
comme l’ensemble des particules ayant un AED inférieur à 2.5µm (PM2.5). Or, comme nous
allons le voir par la suite, cette limite (fixée de façon arbitraire) ne correspond pas toujours au
seuil de coupure optimum entre aérosol fin et aérosol grossier. Dans le cadre de notre étude,
nous avons préféré choisir une limite fin/grossier adaptée à la granulométrie des aérosols
rencontrés sur chaque site.
A Paris et à Pékin, cette séparation est réalisée à l’aide de trois lignes de prélèvements.
Deux lignes sont équipées de systèmes « SFU » (Stack Filter Unit), consistant au couplage de
2 filtres sur un porte-filtre double étage. Un filtre Nuclepore de porosité 8µm est placé sur
l’étage supérieur de façon à retenir la fraction grossière. La fraction fine traverse ce premier
obstacle mais est collectée sur le filtre placé en aval. Pour l’un des deux systèmes SFU, un
filtre Nuclepore de porosité 0.4µm est placé sur l’étage inférieur du porte-filtre. Cette ligne de
prélèvement est donc dédiée à l’analyse de la masse et des espèces solubles. Pour l’autre
système SFU, un filtre QMA est placé sur l’étage inférieur du porte-filtre en vu de l’analyse
de EC et OC dans la fraction fine. Enfin la troisième ligne de prélèvement est dédiée à la
collecte de l’aérosol total sur un filtre QMA placé dans un porte-filtre simple étage. Les
teneurs en EC et OC dans la fraction grossière sont ainsi obtenues par différence entre la
fraction totale et la fraction fine. Lors de l’utilisation de systèmes SFU, le diamètre de
coupure correspondant à la séparation fin/grossier est fonction de la vitesse faciale de l’air
pompé. Il peut donc être fixé expérimentalement par réglage du débit de pompage (John et al.,
1983). La cohérence des résultats obtenus implique que les différentes lignes de prélèvements
fonctionnent strictement au même débit (ici, de l’ordre de 1m3.h-1).
Dans le cas du Caire, une stratégie différente a été adoptée. Le choix de la fraction
submicronique comme définition de l’aérosol fin nous a conduit à l’utilisation d’impacteurs
cycloniques PM1 (modèles URG fonctionnant à 1 ou 2m3.h-1) en entrée des lignes de
prélèvement. L’avantage de ces têtes de coupure est que le diamètre de coupure est peu
affecté par une variation du débit de l’ordre 1 à 2l.min-1, fluctuation fréquemment observée
entre le début et la fin d’un prélèvement. D’autre part, afin d’éviter l’échantillonnage des
particules géantes (AED > 10µm), peu intéressantes du point de vue de l’étude des impacts
environnementaux et susceptibles de provoquer des artefacts de mesure, un préleveur isocinétique de particules (PIP) a été utilisé pour collecter l’ensemble des particules d’AED
inférieur à 10µm. Ce préleveur, décrit en détail par Alfaro et al. (2003), consiste en une veine
de prélèvement sur laquelle viennent s’insérer plusieurs sous-veines dédiées à chacun des
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instruments de mesure utilisés. Ce PIP permet donc de faire fonctionner simultanément
plusieurs instruments au même diamètre de coupure. Concernant les mesures sur filtre, la
stratégie d’échantillonnage mise en œuvre au Caire (PM1/PM10) implique que les résultats
concernant la fraction grossière des aérosols (PM10-1) soient obtenus par différence entre les
fractions PM10 et PM1.
Limites des techniques de filtration: Le principal inconvénient de l’échantillonnage des
aérosols par filtration est la présence d’artéfacts positifs et négatifs, largement discutés dans la
littérature (Claes et al., 1998; Turpin et al., 2000). Les artefacts positifs résultent de
l’adsorption d’espèces gazeuses acides (principalement SO2, HNO3, et certains composés
organiques volatils (COVs) sur le filtre. Pour les espèces inorganiques, ils sont évités ici par
l’utilisation de filtres en polycarbonate (Claes et al., 1998). Pour les espèces organiques, ils
sont minimisés par un passage des filtres QMA à l’étuve (à 60°C pendant 20min) juste avant
analyse (Sciare et al., 2003; Malm et al., 2005). Les artefacts négatifs résultent du passage
dans la phase gazeuse d’espèces semi-volatiles (principalement nitrate d’ammonium et
matière organique semi-volatile) collectées sur le filtre et initialement présentes dans la phase
aérosol. Ils sont limités ici en réduisant autant que possible le temps d’échantillonnage,
diminuant d’autant les changements d’équilibres thermodynamiques gaz/particules et donc les
risques de volatilisation.
I.1.1.b. Prélèvements par impaction
Lors des différentes campagnes de terrain intensives nous avons également procédé à
l’échantillonnage des aérosols à l’aide d’impacteurs en cascade basse pression (LPI,
DEKATI) à 13 étages et fonctionnant à 30l.min-1. Typiquement, deux impacteurs sont utilisés
en parallèle, l’un étant dédié aux mesures gravimétriques et à l’analyse des espèces solubles,
l’autre à la mesure de EC et OC.
Choix du type de membrane: Comme pour l’échantillonnage par filtration, les aérosols sont
collectés sur des filtres de nature différente en fonction du type d’analyse réalisée. Les
échantillons dédiés aux mesures gravimétriques et à l’analyse des espèces solubles (ions et
WSOC) sont collectés soit sur des filtres en polycarbonate (Nuclepore) de porosité 0.4µm,
soit sur des filtres en Téflon (Zefluor, Pall Corporation). Ceux dédiés à l’analyse de EC et OC
sont collectés sur des filtres en fibre de quartz (QMA). Tous ces filtres ont un diamètre de
25mm.
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Séparation par classe taille: L’échantillonnage par impaction permet de réaliser une séparation
par classes de taille plus poussée que l’échantillonnage par filtration. Plus précisément, les
impacteurs utilisés ici permettent de collecter l’aérosol selon 13 classes de taille, comprises
entre 30nm et >10µm. Les diamètres aérodynamiques de coupure (appelés ici Dp50)
correspondant aux 13 étages de ce type d’impacteurs sont approximativement: 0.03, 0.06,
0.10, 0.16, 0.25, 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.5 et 10.2µm. L’étage supérieur collecte ainsi
l’ensemble des aérosols d’AED supérieur à ~10µm, ne permettant pas une étude poussée de la
granulométrie des particules géantes. Les prélèvement par impaction sont surtout utilisés ici
pour l’étude de la fraction PM10, qui est donc échantillonnée selon 12 classes de taille.
Limites des techniques d’impaction: Une première limite de ce type d’échantillonnage est la
perte de particules par rebond sur le filtre au moment de l’impaction. Ce problème est surtout
important pour les aérosols supermicroniques (en particulier pour les poussières crustales) et
affecte donc essentiellement les étages supérieurs de l’impacteur. Cet artefact de prélèvement
est limité par l’utilisation, le plus souvent, de filtres Zefluor et QMA (fibreux et plus épais que
les filtres Nuclepore). Un autre facteur de sous-estimation possible de la matière particulaire
par prélèvement LPI est la perte de matière semi-volatile en raison des faibles pressions
(jusqu’à 100mbar) appliquées au niveau des étages inférieurs. Néanmoins, différents travaux
ont montré que cet artefact est inférieur à celui résultant de l’échantillonnage par filtration et
qu’il peut être considéré comme négligeable pour des températures ambiantes inférieures à
40°C (Zhang et McMurry, 1992; Turpin et al., 2000; Sellegri, 2002). Enfin un dernier
problème concerne l’utilisation de filtre d’épaisseurs différentes, générant une variation du
diamètre de coupure effectif. Ce problème est abordé en détail dans la partie 4 de ce chapitre.
I.1.2. Instrument d’analyse in situ de la composition ionique des aérosols
Le LSCE a développé et qualifié depuis quelques années un instrument de terrain (SJAC-IC
pour Steam Jet Aerosol Collector – Ion Chromatography) permettant de rendre compte in situ
de la composition ionique des aérosols sur des pas de temps de quelques minutes. Cet
instrument a été utilisé lors de deux campagnes intensives réalisées dans le cadre de cette
étude (Pékin, été 2004, et Le Caire, printemps 2005).
Une description exhaustive du SJAC-IC est rapportée dans Sciare et al. (2007a). Cet
instrument a la capacité de mettre en solution l’ensemble de la fraction hydrosoluble des
aérosols de manière continue. La solution contenant les aérosols dissous est ensuite envoyée à
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débit constant sur un ou deux chromatographes de terrain pour l’analyse en ligne, toutes les 3
à 10 minutes, des cations (Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+) et anions majeurs (Cl-, SO42-, NO3-). La
limite détection de cet instrument est de l’ordre de 0.1µg.m-3.
La mise en œuvre de ces mesures (très) rapides de la composition ionique des aérosols
est assez lourde (en logistique et en coût). En revanche, elle permet la mesure sans artéfacts
d’espèces semi-volatiles, comme le nitrate d’ammonium. Elle permet également de rendre
compte de l’importance et de la brièveté de certains évènements. Enfin, comme illustrée par
une publication présentant des mesures effectuées à Clermont-Ferrand au cours d’une
campagne à laquelle j’ai participé (Sciare et al., 2007a), elle donne une nouvelle dimension au
couplage entre propriétés optiques et chimiques des aérosols.
I.1.3. Mesures de masse
Des mesures continues de la masse d’aérosol (PM2.5 ou PM10 selon les cas) ont été obtenues
au cours des différentes campagnes à partir d’une microbalance de type TEOM Model 1400
(Rupprecht & Pataschnik) équipé d’un système d’équilibration (SES) et d’un système de
mesure dynamique (FDMS, modèle 8500). Une description exhaustive de cet instrument et de
sa capacité à mesurer les espèces semi-volatiles est rapportée par Grover et al. (2005), et plus
spécifiquement dans le cadre de cette étude par Sciare et al. (2007b) pour Pékin, et, plus loin
dans ce manuscrit, par Favez et al. (2007a) pour Paris. Le système (SES) permet de réduire le
chauffage en entrée de ligne de 50°C à 30°C tout en maintenant une humidité relative
inférieure à 25% (nécessaire pour s’affranchir de l’influence de l’eau sur la mesure
gravimétrique). La mesure des espèces semi-volatiles (déjà facilitée par le système SES) est
entièrement résolue grâce à l’utilisation du système FDMS à travers une mesure séquentielle
de masse avec/sans aérosols. Cet instrument délivre une mesure de masse toute les 6min. Sa
limite de détection, donnée par le constructeur, est de ±1.5µg.m-³ sur des moyennes horaires.
Sa précision est estimée à 5%.
I.1.4. Mesures granulométriques
Deux types de compteurs de particules par classes de taille ont été utilisés lors des campagnes
intensives: le système CPC-DPS (TSI), et le compteur GRIMM. La combinaison des résultats
obtenus à l’aide de ces deux instruments permet de déterminer la distribution granulométrique
en nombre des aérosols sur la quasi-totalité de leur spectre de taille.
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I.1.4.a. Système CPC-DPS (Condensation Particle Counter – Diffusion Particle Sizer)
La mesure granulométrique des particules ultrafines (PM0.1) a été réalisée au cours des
différentes campagnes de terrain à partir du couplage entre une batterie de diffusion (TSI,
modèle 4002) et un compteur de particules par condensation (TSI, modèles 3022 ou 3025). Ce
système permet de séparer et de quantifier les particules selon 16 ou 19 classes de taille (selon
le type de CPC) comprises entre 3 et 200nm. Afin de minimiser l’influence de la capture
d’eau par les aérosols, induisant des artefacts de mesure, un système desséchant à base de
silicagel (TSI, modèle 3062) est installé en amont de la batterie de diffusion. Ce système
permet d’abaisser l’humidité relative en dessous de 40%. Ce type de système desséchant,
opérant à température ambiante, est préféré à un système thermique susceptible de provoquer
la volatilisation d’une part importante des espèces semi-volatiles. Un programme de pilotage
développé au LSCE permet un scan automatique du spectre granulométrique toutes les 10
minutes.
La limite de détection de ce système est très basse (de l’ordre de 0.1 particule par
cm3). Par ailleurs, une calibration est régulièrement réalisée chez le constructeur.
La précision et la résolution temporelle de ces mesures permettent de documenter les
aérosols ultrafins dans les premières minutes/heures qui suivent leur émission (particules
primaires telles que les suies provenant du trafic automobile) ou leur formation (nucléation
d’aérosols secondaires).
I.1.4.b. Système OPC (Optical Particle Counter)
La distribution granulométrique des particules fines et grossières est obtenue à partir d’un
compteur GRIMM (modèle 1.108). Cet instrument permet, par mesure optique, de déterminer
le nombre de particules selon 15 classes de taille comprises entre 0.3 et 20µm. La résolution
temporelle des mesures GRIMM est typiquement d’une minute et la limite de détection de
l’ordre d’une particule par litre.
I.1.5. Mesures des propriétés optiques
Les propriétés optiques des aérosols (absorption et diffusion de la lumière) ont également été
étudiées sur le terrain à l’aide d’aethalomètres et de néphélomètres, présentés ci-dessous.
I.1.5.a. Absorption et estimation de BC
Les propriétés absorbantes des aérosols ont été étudiées à partir de mesures par aethalomètre,
pour différents diamètres de coupure (cyclones ou PIP en entrée de ligne). Une description
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détaillée du principe de fonctionnement de cet instrument est donnée par Hansen et al. (1982).
Brièvement, l’aethalomètre procède à l’échantillonnage de l’aérosol sur un ruban en fibre de
quartz. Une mesure de l’atténuation de l’énergie lumineuse provoquée par les particules
collectées est effectuée sur un pas de temps régulier (toutes les 5min ici). Lorsque cette
atténuation atteint une valeur limite, le ruban est automatiquement mis en mouvement et un
nouveau cycle d’échantillonnage est alors réalisé sur une partie vierge de la bande. Le modèle
d’Aethalomètre utilisé dans le cadre de cette étude (AE-31) permet une mesure d’atténuation
pour 7 longueurs d’ondes différentes, comprises entre 370nm et 950nm.
La principale espèce absorbante au sein de l’aérosol est le Black Carbon (BC). En
faisant l’hypothèse qu’aucune autre espèce n’absorbe significativement l’énergie lumineuse,
les mesures par aethalomètre permettent donc une estimation des concentrations de BC dans
l’atmosphère (Hansen et al. 1982). Cette estimation est réalisée directement par l’instrument à
l’aide d’un facteur de calibration (propre à chaque longueur d’onde) déterminé empiriquement
par le constructeur.
Cette estimation est surtout valide dans l’infrarouge et le visible. Pour des longueurs
d’onde plus courtes (ultraviolet), certains types d’aérosols organiques, notamment les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (en particulier ceux provenant des feux de
biomasse), et certaines poussières terrigènes (telles que les oxydes de fer) possèdent
également des propriétés absorbantes (Alfaro et al., 2004; Sandradewi et al., 2007). Comme
proposé par le constructeur, il est donc possible de déterminer, de façon qualitative, la
présence de ce type de particules dans l’aérosol à l’aide du rapport des atténuations à 370 et
660nm. Une augmentation de ce rapport (ATTN370nm/ATTN660nm) est ainsi susceptible
d’indiquer la présence d’aérosols de feux de biomasse et/ou de poussières crustales.
I.1.5.b. Diffusion
Au cours des différentes campagnes, des mesures du coefficient de diffusion (σsp) des
aérosols ont été réalisées toutes les 5min à l’aide de néphélomètres mono-longueur d’onde
(λ=525nm) ECOTECH (modèle M9003) pour différents diamètres de coupure (cyclones ou
PIP en entrée de ligne). Ces mesures sont effectuées à humidité relative ambiante et/ou à
faible humidité relative. Dans ce dernier cas, un système desséchant à base de silicagel (TSI,
modèle 3062), abaissant l’humidité relative en dessous de 40%, est installé en amont de
l’instrument. Les néphélomètres sont calibrés au laboratoire avant et après les campagnes de
terrain à partir de 2 standards (CO2/Heptafluoropropane, et FM200) suivant les procédures de
calibration recommandées par le constructeur. Lors des campagnes, des contrôles
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automatiques du zéro de l’instrument (i.e. mesure de diffusion sans aérosols) sont effectués
automatiquement toutes les 24h à minuit et montrent des déviations typiquement inférieures à
0.2Mm-1. Les mesures du coefficient de diffusion (σsp) sont données à 5% d’erreur. La limite
de détection donnée par le constructeur est typiquement inférieure à 1Mm-1.
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I.2. Les outils expérimentaux de laboratoire
L’objectif de cette partie est de décrire les différentes techniques ayant été utilisées pour
l’analyse au laboratoire des filtres collectés sur le terrain.
I.2.1. Analyse gravimétrique
Les filtres dédiés à la détermination de la masse des particules sont pesés avant et après
échantillonnage. Ces mesures gravimétriques sont réalisées à l’aide d’une microbalance
Sartorius (modèle MC21S, de précision 1µg) placée dans une salle thermostatée (20°C). Afin
d’isoler la balance du sol, et donc d’éviter les perturbations mécaniques, cette balance est
installée sur un banc de mesure (table granit d’environ 100kg) équipé d’amortisseurs. Avant
la pesée, les filtres sont placés pendant 48h dans un dessiccateur (contenant du silicagel) à
20°C et humidité relative inférieure à 10%. Ce protocole permet de minimiser la capture
d’eau par les aérosols hygroscopiques qui est significative pour des humidités supérieures à
40%. Pour cette même raison, l’enceinte de pesée est également maintenue à une humidité
relative inférieure à 10% (à l’aide de silicagel).
Le résultat d’une mesure gravimétrique consiste en la moyenne de 2 à 4 pesées dont
les différences n’excèdent généralement pas 5µg. L’erreur standard sur une mesure
gravimétrique est donc inférieure à 10µg, représentant typiquement moins de 5% de la masse
des particules collectées.
I.2.2. Analyse de la fraction ionique
Les espèces solubles (ions) majeures de l’aérosols sont quantifiées par chromatographie
ionique après extraction de la fraction hydrosoluble dans 15 ml d’eau purifiée (eau Milli-Q®
à la résistivité contrôlée de 18.2MΩ). Au cours de ce protocole d’extraction, les filtres
(Nuclepore ou Zefluor) sont mis à tremper au bain sonique dans une fiole en Téflon pendant
45min. Les filtres sont ensuite retirés de la fiole, et 150µl de chloroforme sont ajoutés à la
solution obtenue afin d’éviter une éventuelle prolifération de bactéries, susceptible de biaiser
les concentrations d’anions organiques et d’ammonium. Suite à ce protocole, les fioles sont
stockées à +4°C et l’analyse par chromatographie se fait dans les 1-2 jours suivant
l’extraction.
L’analyse cationique permet la détermination des espèces suivantes: Na+, NH4+, K+,
Mg2+ et Ca2+. Elle est réalisée à l’aide d’un chromatographe DIONEX DX600 comprenant
une pompe à gradient (GP50), un conductimètre (CD20), un générateur d’éluant (EG40) et un
passeur automatique (AS40). Ce passeur est doté de flacons (1.5ml) en plastique, matière
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permettant de limiter l’adsorption des cations sur les parois. L’analyse est effectuée en mode
isocratique (1ml.min-1, avec un éluant à 20mM de MSA), à l’aide d’une boucle d’injection de
75µl et d’un système précolonne/colonne (CS12/CG12) de 4mm de diamètre.
L’analyse anionique permet la détermination des espèces anioniques majeures (Cl-,
NO3-, SO42-, PO43-) et de certains composés organiques légers (acétate, formate, propionate,
méthanesulfonate, pyruvate, succinate, oxalate). Elle est également réalisée à l’aide d’un
chromatographe DIONEX DX600, comprenant une pompe à gradient (GP50), un
conductimètre (CD20), un générateur d’éluant (EG40) et un passeur automatique (AS50). Ce
passeur est doté de flacons (2ml) en verre, matière idéale pour limiter l’adsorption des anions
sur les parois. L’analyse est effectuée en mode gradient (2ml.min-1, avec KOH comme éluant)
à l’aide d’une boucle d’injection de 300µl et d’un système précolonne/colonne (AG11/AS11)
de 4mm de diamètre.
Le pilotage des chromatographes et le traitement des chromatogrammes obtenus
(intégrations des pics) sont réalisés à l’aide du logiciel « Chromeleon 6.7 ».
La calibration des systèmes anioniques/cationiques se fait à partir de standards dont les
concentrations varient pour les espèces inorganiques de 10ppb à 2ppm, et pour les espèces
organiques de 0.5 à 30ppb. Ces standards sont préparés à partir de solutions mères (stabilité 3
mois à +4°C) et filles (stabilité 2 semaines à +4°C) conditionnées avec du chloroforme (pour
éviter la prolifération bactérienne). Ces standards sont préparés à partir de différents sels de
grande pureté.
La sensibilité des analyses ioniques est de l’ordre de 0.1ppb, et les valeurs de blanc
(blanc d’analyse + blanc de filtre) sont inférieures à 30ppb pour chaque ion. Enfin,
l’incertitude de mesure est typiquement inférieure à 5%.
I.2.3. Analyse des fractions principales de l’aérosol carboné (EC/BC et OC)
L’aérosol carboné est composé d’une multitude d’espèces chimiques, allant de particules
organiques très fonctionnalisées à des agglomérats de carbone suie ne contenant quasiment
que des atomes de carbone. Notons que les carbonates (représentant une source de carbone
minéral dans l’aérosol) n’appartiennent pas à ce que nous définissons ici comme l’aérosol
carboné. Ce dernier est classiquement séparé en deux fractions principales, le carbone
organique (OC) et le carbone suie (EC ou BC), en fonction de ses propriétés thermiques et
optiques. Une des spécificités du LSCE est d’appréhender l’aérosol carboné sous l’angle
combiné de ces deux propriétés, à l’aide de mesures optiques, thermiques et thermo-optiques.
Cette approche est nécessaire car il n’existe pas aujourd’hui de méthode normalisée pour
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l’analyse des aérosols carbonés et parce que la discrimination entre EC et OC dépend
fortement de la méthode utilisée (Schmid et al., 2001). Une étude précédente a notamment
permis de montrer que les aérosols issus des combustions « fuel fossile » et « feux de
biomasse » avaient des signatures optiques et thermiques bien distinctes (Sciare et al., 2003).
Dans la suite de cet exposé, le terme BC (Black Carbon) fera référence aux mesures optiques
de carbone suie, alors que le terme EC (Elemental Carbon) fera référence aux mesures
thermiques et/ou thermo-optiques. Les différentes techniques utilisées dans le cadre de cette
étude sont brièvement décrites ci-dessous.
I.2.3.a. Décarbonatation
Aucune des méthodes d’analyse du carbone particulaire n’est capable de soustraire
proprement le signal « carbone inorganique » (carbonate) des mesures de EC et OC. Les
carbonates sont principalement présents dans les poussières terrigènes, sous forme de
carbonate de calcium. Ces poussières se trouvant surtout dans la fraction supermicronique,
l’artéfact de mesure lié à la présence de carbonate sur le filtre peut être important pour
l’évaluation de la fraction carbonée supermicronique. Il est donc nécessaire d’éliminer les
carbonates avant analyse des aérosols carbonés.
La technique de « décarbonatation » mise en place au LSCE, et utilisée sur l’ensemble
des échantillons, est rapportée en détail dans Cachier et al. (1989). Cette décarbonatation se
déroule en 2 étapes :
1) Les échantillons (filtres QMA) sont soumis à des vapeurs de HCl pendant 24h, permettant
la conversion du carbonate en CO2.
2) Les échantillons sont ensuite ramenés à un pH neutre par un séjour de 3 semaines dans une
atmosphère basique (enceinte étanche contenant des pastilles de soude).
I.2.3.b. Mesure optique de BC
Cette mesure, basée sur les propriétés d’absorption de la fraction suie des aérosols carbonés,
est réalisée à l’aide d’un Aethalomètre (Magee Scientific, modèle AE-8) modifié de façon à
pouvoir effectuer des mesures sur les filtres collectés sur le terrain. Une description détaillée
de cette technique est rapportée dans (Liousse et al., 1993). Brièvement, une portion circulaire
(de 2.54cm²) est prélevée sur les filtres QMA échantillonnés, puis placée au centre d’un filtre
vierge de même nature, permettant la détermination de l’atténuation de la lumière (blanche)
due à la présence de particules absorbantes sur le filtre, et une estimation de BC. Cette
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technique est sans doute celle qui possède les limites de détection les plus basses pour la
détermination de la fraction absorbante des aérosols (typiquement de l’ordre de 10ngC.m-3).
L’avantage de cette mesure réside dans la possibilité de mesurer au laboratoire
l’absorption d’un filtre quartz échantillonné sur le terrain. L’originalité de cette démarche
consiste en la confrontation des mesures d’absorption (obtenues ici par mesure Aethalomètre)
avec les mesures de masse de EC (méthodes thermiques et thermo-optiques disponibles au
LSCE) et obtenues sur le même filtre quartz échantillonné sur le terrain. Cette méthodologie
nous permet ainsi de calculer l’efficacité d’absorption de EC pour chaque échantillon
d’aérosol collecté sur filtre.
I.2.3.c. Mesure thermique de EC et OC
Cette méthode, mise au point au LSCE, est rapportée en détail par Cachier et al. (1989). Elle
consiste en la mesure du carbone total (TC = EC + OC) sur une portion de filtre, et de EC sur
une portion équivalente du même filtre. La première portion est analysée directement alors
que la deuxième est préalablement soumise à une étape de précombustion (à 340°C pendant
2h, sous flux d’oxygène) permettant d’éliminer OC. Cette dernière fraction est finalement
calculée comme la différence entre TC et EC.
L’analyse du contenu en carbone des deux portions est généralement réalisée par
coulométrie (Strölhein, modèle 702C). Cette technique repose sur la conversion du carbone
particulaire en CO2 (par chauffage à 1200°C), puis la détermination de la quantité de carbone
par mesure de pH d’une solution (initialement à pH 10) piégeant le CO2 libéré. La limite de
détection de cet instrument est de l’ordre de 3µgC, et l’incertitude totale sur la mesure est
estimée à moins de 10%. Cette incertitude tient compte notamment du blanc d’instrument,
voisin de 1µgC.
Précisons que pour des échantillons de petite taille et faiblement chargés (typiquement
les filtres collectés par impacteurs 13 étages), la mesure du contenu en carbone est réalisée à
l’aide d’un analyseur Sunset de laboratoire, présentant une limite de détection plus faible que
celle du coulomètre. Le principe de fonctionnement de cet instrument est décrit dans la partie
suivante (I.2.3.d.).
Un autre problème inhérent à la mesure des échantillons collectés par impaction est
que la collection des particules sur les filtres ne se fait pas de façon homogène. En effet,
l’aérosol est échantillonné sous forme de plusieurs petites taches à la surface des filtres. La
discrimination entre EC et OC ne peut être réalisée que par l’analyse thermique décrite ici. La
question qui se pose, étant donné l’inhomogénéité du dépôt, est la séparation du filtre en deux
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parties contenant la même quantité de matière. Fort heureusement, la géométrie des taches
formées à la surface des filtres permet de définir au moins un axe de symétrie selon lequel le
filtre peut être découpé en deux parties équivalentes.
I.2.3.d. Mesure thermo-optique de EC et OC
Cette technique d’analyse des fractions EC et OC peut être considérée comme
« consensuelle » en ce sens qu’elle associe à la fois une mesure thermique et une mesure
optique des aérosols carbonés. La commercialisation de cette technique et la facilité
(apparente !) de son utilisation a grandement contribué à son développement au cours de ces
dernières années, au point de devenir une véritable méthode standard pour de nombreux
réseaux atmosphériques (réseau IMPROVE aux USA, réseau EMEP en Europe, …). Une
description détaillée de cette méthode est rapportée dans Chow et al., (1993) et NIOSH
(1998). Brièvement, la méthode de détection du carbone particulaire repose sur la conversion
successive de ce carbone en CO2 gazeux (par chauffage), puis du CO2 en CH4, cette dernière
étape permettant une mesure du carbone par un détecteur de type FID (Flame Ionisation
Detector), très sensible aux faibles concentrations. Le protocole d’analyse comprend
différents plateaux de température et une analyse séquentielle en 2 temps: une phase sous
hélium pur pour la mesure de OC et une phase sous hélium-oxygène pour la mesure de EC.
Néanmoins, OC n’est pas totalement brûlé lors de la première phase car une fraction
pyrolysée ne peut être convertie en CO2 sous atmosphère inerte. Cette fraction, brûlée lors de
la deuxième phase, pourrait engendrer une surestimation de EC (et une sous-estimation de
OC) sans correction de cet artefact. C’est ici qu’intervient la mesure optique. L’absorption
d’un rayonnement lumineux, due aux particules présentes sur le filtre, est mesurée tout au
long de l’analyse. La pyrolyse de OC lors de la première phase engendre une augmentation de
cette absorption. Puis, au cours de la deuxième phase, l’absorption diminue progressivement
en raison de la combustion des produits de pyrolyse et de EC. On considère que OC
correspond à la quantité de carbone mesurée entre le début de l’analyse et l’instant où
l’absorption revient à sa valeur initiale. La quantité de carbone mesurée après ce point
correspond à EC.
Deux types d’instruments de mesure thermo-optique sont disponibles dans le
commerce. La principale différence entre eux résident dans la méthode de détermination de
l’absorption de l’énergie lumineuse. L’un utilise une mesure de la quantité de lumière
transmise au travers de l’échantillon (NIOSH, 1998), l’autre une mesure de la quantité de
lumière transmise ainsi que la quantité de lumière réfléchie (Chow et al., 1993). Par ailleurs,
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deux programmes de température différents sont préconisés pour chacun de ces instruments.
Néanmoins, il est possible de modifier a volonté ces programmes de température, et donc
d’utiliser un type d’instrument avec le programme de température proposé pour l’autre type.
L’instrument disponible au LSCE depuis 2002 est le EC-OC lab analyzer (Sunset
Laboratory) pour lequel la correction optique est effectuée par mesure de la lumière transmise
au travers du filtre, à l’aide d’un laser infrarouge. L’analyse est réalisée sur une portion de
filtre de faible surface (entre 1 et 2cm²). Dans le cadre de cette étude, le protocole d’analyse
décrit par Chow et al. (1993), définissant la durée et les températures propres à chacune des
étapes de l’analyse, a été choisi. Ce choix réside notamment dans le fait qu’il permet de
limiter les artefacts de mesures liés à la présence d’oxydes métalliques (tels que l’hématite)
sur le filtre (Favez, 2002; Sciare et al., 2003).
La limite de détection et la précision de cet instrument sont respectivement de l’ordre
de 0.02µgC et de 5%. La calibration de l’instrument est réalisée de manière interne à l’aide
d’un gaz standard (méthane), et de manière externe par analyse de quantités connues de
glucose. La validité de la correction optique au cours du temps est par ailleurs vérifiée à l’aide
de standards atmosphériques.
I.2.4. Analyse de la fraction carbonée hydrosoluble (WSOC)
Avant-propos: L’étude du carbone organique hydrosoluble (WSOC) représente aujourd’hui
un enjeu majeur de la recherche en chimie atmosphérique. L’importance de cette étude est
tout d’abord liée au fait que WSOC constitue une part importante, voire très majoritaire, de
l’aérosol organique secondaire (Weber et al., 2007), dont les mécanismes de formation sont
encore très mal connus (Kanakidou et al., 2005) bien qu’il représente une fraction majeure de
l’aérosol organique total (Volkamer et al., 2006). Par ailleurs, de par ses propriétés
hydrosolubles, WSOC semble agir efficacement comme noyau de condensation des gouttes
de nuages (CCN) et pourrait donc avoir un impact important sur le forçage radiatif indirect
des aérosols, ainsi que sur le cycle de l’eau, à l’échelle régionale (Mircea et al., 2005).
L’équipe dans laquelle j’ai effectuée ma thèse, a récemment fait l’acquisition d’un
analyseur de carbone organique hydrosoluble (TOC analyser modèle 900 de chez Sievers,
Ionics Ltd, USA). Au cours de mon travail de thèse, j’ai été en charge, avec Marie-Hélène
Pertuisot (ingénieur de recherche), de la mise en place et de la qualification de protocoles
d’analyse, permettant la détermination du contenu en WSOC sur différents types de filtres.
J’ai ensuite appliqué ces protocoles aux échantillons récoltés à Paris et au Caire. Ce travail
représentant une des innovations majeures de mon travail de thèse, le principe de
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fonctionnement de l’analyseur et les protocoles d’analyses élaborés au cours de ce travail sont
décrits ici de façon détaillée.
Principe de fonctionnement de l’analyseur: Le principe de fonctionnement de l’analyseur
utilisé est donné par la figure I-1. Cet instrument procède à l’analyse d’échantillons en phase
liquide. Une fois introduite dans l’analyseur, la solution est acidifiée à l’aide d’acide
orthophosphorique (H3PO4) de façon à travailler à pH 2 (pour la transformation des
carbonates en CO2). L’échantillon acidifié est ensuite mis au contact de persulfate de
d’ammonium ((NH4)2S2O8) à 15%, initiant l’oxydation des composés organiques. Il traverse
ensuite une spirale de mélange, avant d’être divisé en deux débits égaux par un diviseur de
flux. Une première moitié de l’échantillon est utilisée pour la mesure de l’ensemble du
carbone présent dans la solution (CT), l’autre pour la mesure du carbone inorganique (CI)
uniquement.

Figure I-1: principe de fonctionnement de l’analyseur de
carbone Sievers 900.
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Le flux dédié à la mesure de CT passe dans un réacteur d’oxydation où l’échantillon est
exposé à un rayonnement UV (185 et 254nm). Ce rayonnement provoque la formation de
radicaux hydroxyles (puissants agents d’oxydation chimique) selon :
H2O + hη (185nm) → OH• + H•
S2O82- + hη (254nm) → 2 SO4-•
SO4-• + H2O → HSO4- + OH•
La combinaison du rayonnement et du persulfate permet ainsi l’oxydation complète des
composés organiques contenu dans l’échantillon:
Composés organiques + OH• → CO2 + H2O
L’échantillon oxydé est alors dirigé vers un module de transfert du CO2. Ce module contient
une membrane perméable au CO2 permettant son transfert vers un milieu où il est dosé par
conductimétrie. Par ailleurs, le flux dédié à la mesure de CI est simultanément dirigé vers un
module de transfert de CO2 du même type. La concentration en carbone organique
initialement présent dans l’échantillon peut finalement être déduite de la différence entre CT
et CI.
Une quantité minimum de 12ml de solution est nécessaire pour la réalisation d’une
analyse.
Protocoles d’extraction: Aucun protocole d’extraction relatif à la mesure de WSOC n’est
décrit en détail dans la littérature. J’ai donc réalisé différents tests afin de déterminer le
protocole adéquat permettant d’obtenir une bonne extraction de WSOC à partir des filtres
échantillonnés au cours des campagnes de terrain.
Cette extraction est réalisée par « trempage » d’une portion du filtre dans un volume
connu d’eau ultra-pure, produite par un instrument ELGASTAT Maxima HPLC délivrant de
l’eau Milli-Q contenant de faibles teneurs en organique soluble (<15ppb). Dans les travaux
précédents, ce trempage est réalisé avec ou sans agitation, voire sous ultrasons. J’ai pour ma
part choisi d’effectuer cette étape sous agitation douce (plateau mélangeur VWR Orbital
DS500 fonctionnant à 100tours/minute), afin d’aider la mise en solution sans altérer la
matrice du filtre, en particulier celle des filtres QMA particulièrement friables.
J’ai déterminé la durée optimale de trempage à partir d’une série de filtres collectés à
Gif sur Yvette au cours du printemps 2006. Quatre séries de prélèvements de l’aérosol total
ont été effectuées sur filtres QMA pour des périodes d’échantillonnage variant de 12 heures à
72 heures, afin d’obtenir différentes charges d’aérosols sur les filtres. Pour chaque série de
prélèvements, quatre filtres ont été échantillonnés en parallèle et au même débit de pompage.
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Sur chacun de ces filtres, deux portions ont été retirées de façon symétrique par rapport à la
géométrie du filtre (la surface de ces portions variant de 1cm² à 5.44cm², suivant la série
étudiée). Ainsi, pour chaque série, 8 portions contenant la même quantité de matière étaient
disponibles. Chaque portion, placée dans un erlen-meyer avec 25ml d’eau ultra-pure, a été
soumise à différentes durées de trempage (de 5min à 48h) avant analyse de la solution
obtenue. Un pourcentage d’extraction, défini comme le rapport entre la concentration en
WSOC obtenue pour chaque durée de trempage et la concentration maximale, a ainsi pu être
calculé pour chaque durée de trempage. La figure I-2 montre les résultats de ces tests. On
constate que le pourcentage d’extraction augmente avec la durée de trempage jusqu’à environ
12-24h, puis diminue. Cette diminution est attribuée à l’adsorption de WSOC sur les parois de
l’erlen-meyer. Une durée de trempage optimale d’environ 16 heures a ainsi été définie à l’aide
de ces tests.

Figure I-2: dépendance de la durée de trempage sur l’efficacité d’extraction du
carbone organique hydrosoluble.

Le protocole défini ci-dessus a été appliqué pour les mesures sur filtre QMA présentées
dans ce manuscrit. Il est également applicable à d’autres types de filtres, comme cela a été
vérifié dans le cadre de notre étude pour des filtres polycarbonate (Nuclépore) et téflon
(Zefluor).
Un problème se pose néanmoins dans notre cas quant à son application pour les
échantillons collectés à l’aide des impacteurs. En effet, la mesure EC/OC implique
l’utilisation complète du filtre QMA échantillonné par impaction. La mesure de WSOC ne
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peut donc être réalisée que sur les filtres Nuclépore (ou Zefluor) échantillonnés en parallèle.
Ces filtres étant également dédiés aux mesures par chromatographie ionique, une extraction
commune aux deux types d’analyses peut être réalisée. Le protocole d’extraction est alors
celui décrit plus haut (analyses par chromatographie ionique). Dans ce cas, l’extraction est
donc réalisée sous ultrasons. Suite à cette extraction, 5ml de la solution obtenue sont prélevés
et injectés dans 15ml d’eau ultra-pure (dilution par 4), avant analyse du contenu en WSOC.
L’efficacité de ce protocole d’extraction pour la fraction organique hydrosoluble a été vérifiée
par comparaison avec le protocole détaillé ci-dessus.
Injection de la solution dans l’analyseur: L’introduction dans l’analyseur est réalisée ici au
moyen d’un passeur d’échantillons automatique prévu pour une soixantaine de flacons en
verre d’une contenance de 40ml. Les échantillons solubles à analyser, obtenus après
extraction, sont introduits dans ces flacons par injection à l’aide d’une seringue en verre au
travers d’un filtre en téflon (PTFE) de 25mm de diamètre et de porosité 0.2µm (Acrodisc IC,
Pall Corporation), permettant d’éliminer les particules en suspension.
Un volume de 20ml de solution est systématiquement analysé, ce qui permet de
réaliser trois mesures successives pour un même échantillon. L’écart type obtenu pour ces
trois mesures est généralement inférieur 5ppb indiquant une bonne répétitivité de la mesure.
Blancs d’analyse et blancs de filtre: Les risques de contamination au cours de la préparation
des échantillons solubles représentent un problème crucial de la mesure de WSOC. Afin de
limiter les blancs d’analyses, tout le matériel utilisé (erlen-meyers, seringues, aiguilles, filtres
Acrodisc, flacons) est abondamment rincé à l’eau ultra-pure et séché au four à 450°C pendant
au moins 12 heures juste avant utilisation (sauf les filtres Acrodisc et les bouchons des
flacons, ne supportant pas une température si élevée et séchés à l’étuve à 60°C pendant la
même durée). Un blanc d’analyse de l’ordre de 30ppb est généralement obtenu.
Pour chaque type de filtre utilisé, le blanc total (blanc d’analyse et blanc de filtre) est
de l’ordre de 0.5µgC.cm-2, représentant en moyenne moins de 15% des concentrations en
WSOC mesurée pour les filtres échantillonnés au cours des différentes campagnes.
Calibration de l’instrument: La fiabilité des mesures de WSOC est régulièrement vérifiée par
une calibration externe à l’aide de glucose et/ou de phtalate de potassium (gamme de linéarité
comprise entre 10ppb et 2ppm).
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I.3. Les outils de traitement de données
Les différents résultats obtenus à partir des mesures réalisées in situ et au laboratoire sont
ensuite analysés, notamment à l’aide d’outils de traitement de données présentés ici.
I.3.1. Inversion des données obtenues par impacteurs
Chaque étage d’un impacteur est associé à un diamètre aérodynamique de coupure (Dp50) et à
une efficacité de collection, calibrés par le constructeur. Ces deux paramètres permettent
d’obtenir, à l’aide d’un programme d’inversion, une distribution granulométrique log-normale
et semi-continue en masse (masse totale d’aérosol ou masse d’une espèce chimique
particulière) à partir des données (discrètes) correspondant à chaque étage. Le programme
utilisé ici correspond à celui détaillé par Gomes et al. (1990). Brièvement, une distribution
granulométrique constituée de 100 points (variant de 10nm à 32µm) est obtenue pour chacun
des modes principaux. La distribution granulométrique globale peut ensuite être calculée
comme la somme des distributions obtenues pour chacun de ces modes.
I.3.2. Conversion nombre-masse
Il est possible d’estimer approximativement la masse des aérosols par classes de taille à partir
des granulométries en nombre fournies par les compteurs de particules (système CPC-DPS et
compteur GRIMM). Pour cela, il est nécessaire de faire certaines hypothèses sur la forme et la
densité des particules. Concernant leur forme, elles sont considérées, en première
approximation, comme sphériques. La densité de l’aérosol total est, elle, évaluée à partir de la
contribution de chacune des espèces chimiques majeures et de leur densité propre, déterminée
expérimentalement par différents travaux (e.g. Sloane, 1984; D’Almeida et al., 1991; Horvath,
1993; Chazette et Liousse, 2001). D’une façon générale, l’aérosol fin (essentiellement
composées de nitrates et sulfates d’ammonium et d’aérosols carbonés) a une densité voisine
de 1.5, alors que l’aérosol grossier (essentiellement sels de mer, poussières terrigènes et
aérosols carbonés) à une densité proche de 2.
A l’aide de calculs tenant compte de ces hypothèses, il est donc possible d’obtenir une
distribution granulométrique en masse sur un pas de temps court (quelques dizaines de
minutes). Réciproquement, ces mêmes hypothèses nous permettent de convertir les
distributions en masse obtenues par impacteur en distribution en nombre.
Par ailleurs, en ne considérant que les résultats fournis par le compteur GRIMM, il est
également possible d’accéder à une estimation de la concentration en PM1, PM2.5 et PM10 sur
des pas de temps très courts (1min). Pour cela, les particules sont considérées comme
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sphériques, et une calibration est réalisée à partir de la pesée de filtres placés en aval de
l’instrument (Sciare et al., 2007b). Cette calibration tient compte de la densité des aérosols
mais également de la masse des particules inférieures à 0.3µm (fraction de l’aérosol non
comptabilisée par le compteur GRIMM).
I.3.3. Notion de fermeture chimique
Le terme « fermeture chimique » désigne l’exercice qui consiste à comparer la masse totale
des aérosols (obtenue par gravimétrie) à la somme des masses de ses composantes
majeures (obtenue par analyses chimiques). L’obtention d’un bon accord entre ces deux
méthodes indépendantes d’investigation de la masse est essentielle pour la détermination de la
composition chimique par classe de taille. Une méthodologie de fermeture chimique a été
appliquée de façon concluante à l’ensemble des résultats obtenus après analyses des
échantillons (collectés aussi bien par filtration que par impaction) et présentés dans ce
manuscrit. Cette méthodologie, en partie rapportée par Guinot et al. (2007), est basée sur deux
hypothèses principales liées à l’existence de facteurs de conversion entre:
(i)

la masse de calcium (déterminée par chromatographie ionique) et celle des
poussières terrigènes (dust).

(ii)

la masse de carbone organique (déterminée par analyse thermique et/ou thermooptique) et celle de la matière organique particulaire (POM).

En effet, parmi les espèces majeures de l’aérosol urbain (Putaud et al., 2004a), seules les
poussières terrigènes et la matière organique particulaire ne sont pas directement quantifiées
lors de notre protocole d’analyse. La détermination de ces facteurs de conversion est donc
primordiale pour l’obtention d’une fermeture chimique satisfaisante.
Pour une série donnée d’échantillons, le facteur de conversion calcium-dust est obtenu
au moyen d’une régression linéaire entre, d’une part, la masse de calcium dans la fraction
grossière de l’aérosol et, d’autre part, la différence de masse, dans cette même fraction, entre
l’aérosol total (mesure gravimétrique) et la somme des espèces analysées chimiquement (à
l’exclusion du calcium, et en appliquant arbitrairement un facteur de conversion OC-POM
voisin de 1.8). La cohérence du facteur de conversion calcium-dust obtenu est validée par une
comparaison avec les valeurs rapportées dans la littérature. Pour des poussières terrigènes
riches en carbonate, ce facteur est proche de 5, pour des poussières riches en silicates, il est
proche de 15 (Putaud et al., 2004b; Sciare et al., 2005). Précisons que le choix d’un facteur de
conversion OC-POM voisin de 1.8 pour l’aérosol grossier est déterminé par des travaux
précédents (e.g. Turpin et Lim, 2001) ; qu’il est validé a posteriori par l’obtention d’une
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fermeture chimique satisfaisante ; et qu’une variation de ce facteur de l’ordre de ±50%
(hypothèse très peu réaliste) n’a que peu d’influence sur la valeur du facteur de conversion
calcium-dust obtenu (variations inférieures à 10%).
Dans la fraction fine de l’aérosol, le facteur de conversion OC-POM est déterminé au
moyen d’une régression linéaire entre, d’une part, la masse de OC et, d’autre part la
différence de masse entre l’aérosol total et la somme des espèces analysées chimiquement (à
l’exclusion de OC, et en appliquant le facteur de conversion calcium-dust déterminé pour la
fraction grossière). La cohérence du facteur de conversion OC-POM obtenu est validée par
une comparaison avec les valeurs rapportées dans la littérature. En milieu urbain, il est proche
de 1.6 (Turpin et Lim, 2001).
En outre, au cours de cette étude, les fractions hydrosolubles et non-hydrosolubles de
l’aérosol organique (respectivement WSOC et WIOC) ont pu être quantifiées, permettant une
meilleure contrainte des différentes fermetures chimiques réalisées. En effet, les facteurs de
conversion WSOC-WSOM et WIOC-WIOM peuvent être très différents entre eux. En milieu
urbain, ils sont respectivement voisins de 2.1 et 1.3 (Turpin et Lim, 2001; Zhang et al., 2005).
A titre d’illustration de l’efficacité de la méthode de fermeture chimique présentée cidessus, la comparaison entre mesure gravimétrique et masse d’aérosol recalculée (somme des
espèces chimiques majeures) pour des échantillons obtenus à Paris par impaction (LPI) est
donnée sur la figure I-3.
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Figure I-3: Corrélation entre la masse pesée et la masse totale
recalculée à partir des différentes espèces chimiques pour les
prélèvements par impacteur effectués à Paris (fractions PM0.1, PM10.1, PM2.5-1 et PM10-2.5, cf. chapitre II).
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I.4. Contrôle qualité des prélèvements, des analyses et des résultats obtenus
L’objectif de cette partie est de présenter, à l’aide d’exemples, les principaux tests réalisés
afin de vérifier la qualité des prélèvements et analyses effectués, et des résultats obtenus.
I.4.1. Fiabilité des prélèvements effectués en parallèle
Comme nous l’avons vu précédemment, l’étude de la composition chimique de l’aérosol par
classes de taille nécessite l’utilisation de deux lignes de prélèvements fonctionnant en
parallèle (une pour la masse et les espèces solubles, l’autre pour EC et OC). Afin d’obtenir
une fermeture chimique satisfaisante, ces deux lignes doivent fonctionner au même diamètre
de coupure, ce qui implique un contrôle minutieux des débits de pompage (figure I-4).

différence de débits entre les deux
lignes fonctionnant en parallèle (%)

20

15

10

5

0
0

6

12 18 24

30 36

42 48 54

60 66 72

78 84

90 96

Numéro du prélèvement

Figure I-4: Ecarts entre les débits de pompage effectifs des deux lignes de
prélèvements PM1 installées lors de la deuxième campagne intensive au Caire.
En moyenne pour les 97 périodes documentées, cet écart est inférieur à 3%.

Pour les prélèvements par impaction, l’utilisation de deux impacteurs distincts ainsi
que de filtres de différentes natures peuvent également être source d’erreurs dans le calcul de
la fermeture chimique étage par étage. En effet:
- Les deux impacteurs utilisés lors des campagnes de terrain ne possèdent pas exactement les
mêmes diamètres de coupure théoriques. Ainsi comme indiqué dans le tableau I-1,
l’impacteur I1 présente des diamètres de coupure théorique légèrement plus grands que
l’impacteur I2.
- L’épaisseur du filtre servant à la collection de l’aérosol modifie la distance entre deux étages
et donc le diamètre de coupure correspondant à chacun des étages. Par exemple, l’utilisation
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d’un filtre QMA, plus épais qu’un filtre Nuclépore ou Zefluor, est à l’origine d’une
diminution du diamètre de coupure réel pour chacun des étages.
Comme illustré par la figure I-5, les erreurs résultant de ces deux artefacts de meure
sont partiellement compensées par le choix systématique de l’impacteur I1 pour
l’échantillonnage réalisé en vue de la détermination de EC et OC (filtres QMA).
Etage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dp50

I1

0.029

0.058

0.103

0.166

0.254

0.393

0.637

0.99

1.61

2.46

3.98

6.6

10.2

(µm)

I2

0.029

0.057

0.096

0.158

0.264

0.385

0.617

0.95

1.61

2.41

4.02

6.6

10.0

Tableau I-1: Diamètres aérodynamiques de coupure des impacteurs utilisés.
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Figure I-5: Distributions granulométriques en masse obtenues
pour le prélèvement de l’aérosol parisien (été, 24h) à l’aide de
l’impacteur I1 équipé de filtres QMA, et de l’impacteur I2 équipé
de filtre Nuclepore, fonctionnant en parallèle (en supposant des
diamètres de coupures équivalents).

Par ailleurs, certains prélèvements par impacteur ont été menés de manière
discontinue, soit en raison de la météorologie (afin d’éviter des épisodes pluvieux), soit pour
réaliser un échantillonnage sur plusieurs matinées ou après-midi consécutives. La question se
posait de savoir si à l’occasion de la reprise du prélèvement, le flux d’air entrant brutalement
dans l’impacteur ne provoquait pas un réentraînement des particules précédemment déposées
sur les différents étages, et de ce fait une perte de matière. Un essai a été mené avec deux
impacteurs fonctionnant en parallèle, l’un de manière continu, l’autre de manière fractionnée
en subissant plusieurs (15) cycles marche/arrêt de quelques secondes. La figure I-6 montre les
résultats comparés de ce test en suivant les dosages de quatre ions majeurs (Na+, Ca2+, NO3- et
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SO42-) effectués pour chacun de ces deux impacteurs. Il apparaît clairement que les
interruptions dans le prélèvement n’ont aucune incidence sur l’échantillonnage des aérosols.

Figure I.6: Comparaison des résultats obtenus pour 4 ions majeurs collectés par deux impacteurs
fonctionnant en parallèle, l’un de manière continue, l’autre de manière discontinue (prélèvement
réalisé à Paris, d’une durée approximative de 8h).

I.4.2. Contrôle qualité des protocoles d’analyses
I.4.2.a. Découpage des filtres
L’utilisation d’un même filtre pour plusieurs mesures destructives implique l’utilisation de
différentes portions de ce filtre pour chacune des analyses et donc un dépôt homogène sur le
filtre ou, au moins, la présence d’axes de symétrie permettant un découpage homogène.
Pour les échantillons obtenus par filtration, l’homogénéité du dépôt est régulièrement
vérifiée dans le cadre des protocoles d’analyse mis en place au laboratoire. Un exemple de ce
type de contrôle est donné par la figure I-7, présentant la comparaison de la valeur en carbone
total (TC) mesuré par analyse thermo-optique sur deux portions distinctes d’un même filtre.
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Figure I-7: Comparaison des mesures (thermo-optiques) de
TC effectuées sur deux portions distinctes (1.5cm²) d’un
même filtre (15 filtres échantillonnés au Caire).

Pour les échantillons obtenus par impaction, j’ai vérifié la division en deux parties
égales (selon un axe de symétrie) par le biais d’une mesure par chromatographie ionique sur
chaque moitié de filtres collectés lors d’un prélèvement à Paris (48h). Les résultats obtenus
montrent un bon accord entre les deux moitiés pour chaque ion mesuré. Quelques exemples
sont donnés sur la figure I-8.

Figure I-8: Comparaison des résultats obtenus pour la mesure de 4 espèces solubles présentes sur
chaque moitié de filtres échantillonnés par impaction à Paris pendant 48h.
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I.4.2.b. Protocole d’extraction des espèces solubles
L’efficacité des protocoles d’extraction détaillés plus haut est vérifiée pour chaque série
d’analyse au moyen de la réalisation d’une seconde extraction effectuée sur quelques filtres
choisis au hasard. Cette procédure de contrôle a toujours montré une efficacité d’extraction
(lors de la première extraction) supérieure à 95% pour l’ensemble des espèces solubles (ions
et WSOC), hormis pour le calcium (> 90 %, ce qui est tout de même acceptable).
La difficulté d’extraction du calcium est liée à la présence de cette espèce au sein de
particules minérales très peu solubles (telles que certains silicates par exemple). Néanmoins,
la comparaison entre mesures de Ca2+ par chromatographie ionique et mesures de Ca (calcium
élémentaire) par fluorescence X pour les échantillons PM10 collectés au Caire indique un bon
accord entre ces deux mesures de calcium (figure I-9), validant ainsi notre protocole
d’extraction et de mesure de cette espèce.
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y = 0,95x + 0,55
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0
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Ca, µg.m (XRF)

Figure I-9 : Comparaison entre mesures de Ca2+ par
chromatographie ionique (IC) et mesures de Ca par
fluorescence X (XRF, analyses réalisées par le LISA)
pour des échantillons PM10 collectés en parallèle lors
de la première campagne au Caire (50 échantillons).

I.4.3. Inter-comparaisons des résultats
Des exercices d’inter-comparaison des résultats, comme celui présenté sur la figure I-9, sont
effectués à chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire à chaque fois qu’un même paramètre
est obtenu à partir de techniques de mesure différentes. Ces inter-comparaisons permettent de
vérifier la qualité des résultats obtenus.
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I.4.3.a. Mesures gravimétriques
Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs outils expérimentaux nous permettent de
mesurer la masse d’aérosol par classe de taille. Les résultats obtenus par ces différents outils
sont systématiquement comparés entre eux. Deux exemples d’inter-comparaison de ce type
sont donnés par la figure I-10.
4000

y = 0.93x - 154.64

y = 0.99x - 4.34
R2 = 0.94

800

2

R = 0.98
3000

PM2.5 Dekati, µg

PM 10 GRIMM, µg.m -3

1000

600

400

2000

1000
200

0

0
0

200

400

600

800

1000

0

1000

2000

3000

4000

PM2.5 TEOM, µg

PM 10 TEOM, µg.m -3

Figure I-10: Exemples d’exercices d’inter-comparaison des résultats relatifs à la masse. A gauche:
mesures TEOM et GRIMM des concentrations en PM10 au Caire lors de la deuxième campagne
intensive (197 moyennes horaires, printemps 2005). A droite: masses de PM2.5 mesurées à Paris
(hiver et été 2005) lors de 12 prélèvements par impacteur, on constate une légère sous-estimation,
par rapport aux mesures TEOM (équipé des systèmes SES et FDMS), en partie due à la perte
d’espèces semi-volatiles.

I.4.3.b. Mesures des espèces chimiques
Au cours des différentes campagnes de terrain, l’aérosol a parfois été échantillonné à la fois
par filtration et par impaction sur des périodes de temps correspondantes. Les concentrations
des différentes espèces chimiques obtenues pour ces échantillons sont comparées afin de
vérifier la qualité des résultats (figure I-11).
Dans le cas de l’aérosol carboné, la diversité des techniques instrumentales utilisées
permet également la comparaison (i) des mesures optiques de BC réalisées in situ et celles
réalisées sur filtres au laboratoire, comme illustré par la figure I-12, et (ii) des mesures
réalisées à l’aide de méthodes analytiques différentes (optique, thermique et thermo-optique),
comme illustré par la figure I-13. Dans ce dernier cas, une mauvaise corrélation (non observée
sur cet exemple) n’est pas nécessairement synonyme de problème d’échantillonnage ou
d’analyse, mais peut être liée à la différence de sensibilité de chaque méthode analytique pour
un type d’aérosol carboné (combustion de fuel fossile/feux de biomasse notamment).
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Figure I-11: Comparaison des résultats obtenus pour des échantillons collectés en parallèle par
filtration et par impaction. (a): espèces inorganiques solubles dans l’aérosol total (Paris, janvier 2005,
2 périodes de prélèvement). (b): EC et OC, mesurés par méthode thermique, dans la fraction PM1 (Le
Caire, novembre 2004, 10 périodes de prélèvements).
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Figure I-12: Comparaison des mesures
optiques de BC réalisées in situ à celles
réalisée sur filtres au laboratoire (campagne
d’été 2005 à Paris, 152 échantillons TSP).

Figure I-13: Comparaison des mesures de EC
obtenues par impaction et analyse thermique
aux mesures optiques de BC obtenues par
l’aethalomètre de terrain à Paris (hiver et été,
12 prélèvements TSP).

I.4.3.c. Mesure granulométrique
Comme détaillé plus haut, il est possible de passer d’une distribution en nombre obtenue par
les compteurs de particules à une distribution en masse. Et, réciproquement, il est possible de
passer d’une distribution en masse obtenue par impacteur à une distribution en nombre. Ce
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type d’exercice permet de contrôler la qualité des résultats obtenus à partir d’intercomparaisons entre les différentes distributions (figure I-14).

Figure I-14: Comparaison de la distribution en nombre obtenue à l’aide des
compteurs de particules et celle calculée à partir des résultats obtenus par
impaction (Moyenne de 11 prélèvements à Paris, hiver/été).
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I.5. Présentation des sites de mesure et d’échantillonnage
La stratégie expérimentale mise en place dans le cadre de cette étude est basée à la fois sur
des périodes d’observations extensives (au moins 1 an) faisant appel à une instrumentation
relativement limitée (typiquement échantillonnage sur filtres), et sur des campagnes de terrain
intensives lors de périodes clés, faisant appel à l’ensemble des techniques instrumentales
décrites ci-dessus. La conjonction de ces deux points de vue permet d’étudier l’ensemble des
sources et des processus responsables de la pollution particulaire dans les mégapoles étudiées
et, en particulier, la saisonnalité de ces sources et processus.
Pour chacune des mégapoles étudiées, les sites de mesure et d’échantillonnage choisis
sont situés au cœur de la zone urbaine et correspondent à des stations dites de « bruit de fond
urbain », intégrant l’ensemble des sources, de façon à pouvoir étudier la pollution particulaire
dans sa globalité. Quand cela était possible, nous avons également essayé de mettre en place
des mesures en périphérie de mégapoles afin d’évaluer l’importance de l’apport régional sur
les niveaux de concentrations mesurés en ville.
L’objectif de cette partie est de présenter les différents sites instrumentés à Paris et au
Caire. Les sites de mesure correspondant aux expériences au Caire sont présentés dans la
thèse de Benjamin Guinot (Guinot, 2007).
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I.5.1. Paris
L’aérosol parisien de fond a été étudié sur deux sites distincts (figure I-15). Le premier
correspond à une terrasse (d’une hauteur de 40m) de l’Eglise Saint-Eustache, située dans la
zone piétonne des Halles (4ème arrondissement). Dans le cadre du programme scientifique
« Self Cleanning Glass » (n° NMP3-CT-2003-505952), le LSCE y a installé des lignes de
prélèvements depuis 2004. Les filtres collectés entre juin 2004 et octobre 2006 ont été utilisés
ici de façon à étudier la saisonnalité de la composition chimique des aérosols par classe de
taille.
Le deuxième site de mesure correspond au toit (d’une hauteur de 17m) du Laboratoire
d’Hygiène de la Ville de Paris (LHVP), situé en bordure du parc de Choisy, dans le 14ème
arrondissement (figure I-15). Deux campagnes de terrain intensives y ont été effectuées dans
le cadre du programme « PUFFIN » (Particules UltraFine et FINes, Primequal-aérosols
n°0462C0056). Une campagne a été réalisée en hiver (du 8 janvier au 15 février 2005), l’autre
en été (du 1er août au 22 septembre 2005).

Site de
prélèvements

St Eustache

LHVP
Eglise St Eustache

10

Place d’Italie

LHVP

500

Toit du LHVP
Figure I-15: Localisation des sites de mesure et d’échantillonnage à Paris
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I.5.2. Le Caire
L’étude des aérosols au Caire a été réalisée dans le cadre du programme « CACHE » (Cairo
Aerosol CHaracterization Experiment, programme Imhotep

n°446538E). Ce programme

comprend deux périodes d’observations intensives: automne 2004 (du 29 octobre au 15
novembre) et printemps 2005 (du 20 mars au 15 avril), ainsi qu’une période d’observation sur
le long terme (Octobre 2004 - Mai 2006). Les mesures ont été effectuées principalement sur le
toit (d’une hauteur de 20m) du département d’astronomie de l’université du Caire (figures I16 et I-17). Lors de la première campagne intensive, un site situé à l’extrême Nord de la zone
urbaine (Bahteem) a également été instrumenté, afin d’étudier l’apport des émissions
provenant du delta du Nil (figure I-16).

BAHTEEM

Delta
du Nil

Université du Caire

NASA

10 km

Figure I-16: Localisation des deux sites instrumentés au Caire

ZOO

Toit du Dpt.
d’astronomie

500 m

Université du Caire

NIL

Figure I-17: Vue détaillée du principal site instrumenté au Caire (toit du département d’astronomie
de l’université de Giza).
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CHAPITRE II
ETUDE DE L’AEROSOL A PARIS
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II.1. Introduction
Avec près de 10 millions d’habitants, l’agglomération parisienne (Paris intra muros + petite
couronne, définition INSEE) occupe le 21éme rang mondial dans le classement des
conurbations les plus peuplées, et constitue la plus grande mégapole en Europe (UNPD,
2006). S’étendant sur une superficie d’environ 2 700km² (figure II-1), elle regroupe plus de
15% de la population française. Cette mégapole constitue le principal moteur de la croissance
économique nationale (30% du PIB national) et représente à la fois un carrefour et un point de
convergence pour les transports internationaux, en raison notamment de la densité de son
réseau autoroutier et de son trafic aéroportuaire.

Figure II-1: L’agglomération parisienne (unité urbaine). A gauche: étendue géographique en 1999. A droite:
évolution de sa population entre 1800 et 2010. INSEE.

Comme la plupart des grandes villes européennes, Paris s’est muni d’un réseau de
surveillance de la qualité de l’air depuis le milieu du XXème siècle, ce qui a notamment permis
la mise en oeuvre de politiques de réduction de la pollution atmosphérique. Du point de vue
de la pollution particulaire, ces politiques se sont révélées efficaces puisqu’elles ont conduit à
une très forte diminution des concentrations en particules au cours de la seconde moitié du
XXème siècle (figure II-2). A l’image des principaux pays industrialisés, les niveaux de
concentrations (en masse) sont actuellement en stagnation. En moyenne annuelle, les
concentrations en PM10 mesurées sur les sites de bruit de fond étaient ces dernières années
d’environ 20-25µg.m-3 (AIRPARIF). De telles valeurs peuvent paraîtrent relativement faibles
au regard des concentrations mesurées dans d’autres grandes villes européennes (~55µg.m-3 à
Rome par exemple, Baldasano et al., 2003). Néanmoins elles sont encore supérieures à la
norme européenne en application à partir de 2010 (20µg.m-3 en moyenne annuelle), également
préconisée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En outre, la région parisienne est parfois
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soumise à d’intenses épisodes de pollution, au cours desquels ces concentrations peuvent
atteindre jusqu’à 100µg.m-3 (AIRPARIF).

Figure II-2: Evolution de la pollution particulaire hivernale à Paris à
partir des mesures de fumées noires effectuées par AIRPARIF
(Delmas et al., 2005).

Figure II-3: Contribution des principaux secteurs d’activité dans l’émission des PM10 et PM2.5 au cours
de l’année 2000 pour les départements suivants: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne (entièrement inclus dans l’agglomération parisienne). Adapté de CITEPA, 2005.

Si la contribution des différents secteurs d’activité dans l’émission de particules
primaires est assez bien caractérisée (figure II-3), de nombreuses incertitudes demeurent
quant à l’importance des mécanismes de transport, à la composition chimique de l’aérosol
parisien, et à ses principaux mécanismes de formation secondaire. En effet, jusqu’à présent
très peu d’études se sont focalisées sur la pollution particulaire à Paris. De récents travaux ont
néanmoins permis de mieux comprendre l’origine (locale ou plus lointaine) de cette pollution
particulaire (Widory et al., 2004, Bessagnet et al., 2005). Par ailleurs, depuis environ 20 ans,
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différentes études ont également permis de caractériser la fraction carbonée de l’aérosol
parisien (Brémond et al., 1989 ; Ruellan et al., 2001, Liousse et al., 2005). Il est aussi à noter
qu’un vaste programme de recherche, initié notamment par le Conseil Régional d’Ile de
France et l’Agence De L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, a été mené sur
l’ensemble de la région parisienne entre 1998 et 2000 (programme ESQUIF). Ce projet était
principalement destiné à optimiser la modélisation de différents polluants gazeux (Ozone,
composés azotés et composés organiques volatils en particulier) et celle de la masse globale
de l’aérosol (PM10 et PM2.5). Il a permis des avancées significatives dans ces domaines et
offre, en particulier, une meilleure connaissance des épisodes de pollution photochimique
(e.g. Vautard et al., 2003). Néanmoins, ce programme n’a que très peu exploré la composition
chimique de la phase particulaire ainsi que sa distribution granulométrique.
Ces problématiques sont abordées en détail dans les deux premières parties de ce
chapitre, au travers d’une description succincte de la granulométrie et des principales
composantes chimiques de l’aérosol parisien puis d’une étude de ses sources et processus de
formation. Dans une troisième partie, nous nous focaliserons sur la mesure des espèces semivolatiles et de leur composition chimique, ces composés représentant une fraction
significative, mais jusqu’ici assez mal connue, de l’aérosol à Paris. Enfin, les principaux
résultats du programme PUFFIN, étude des effets sanitaires à court terme de la pollution
particulaire à Paris, sont exposés dans une quatrième et dernière partie.
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II.2. Description générale de l’aérosol à Paris
Une description succincte de la granulométrie de l’aérosol à Paris, ainsi que de ses principales
composantes chimiques, est proposée ci-dessous. Cette description s’appuie notamment sur
les résultats obtenus par analyse des échantillons collectés par impaction sur le toit du LHVP
et ceux collectés par filtration à Saint Eustache (56 prélèvements SFU bimensuels entre juin
2004 et octobre 2006, diamètre de coupure entre aérosol fin et aérosol grossier: ~1.5µm). Les
modalités d’échantillonnage ainsi que l’ensemble de ces résultats sont exposés de façon
détaillée dans la partie suivante (article Favez et al., 2007b).
II.2.1. Distribution en masse
Les données brutes, relatives à la masse des aérosols, obtenues pour les différents
prélèvements par impactions (LPI, 13 étages) effectués lors des deux campagnes intensives à
Paris sont présentées sur la figure II-4.

Figure II-4: distribution granulométrique en masse (µg.m-3) obtenue pour les prélèvements par
impaction (5 en hiver 2005, en bleu; 7 en été 2005, en rouge).
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Malgré la diversité des distributions, il apparaît clairement que l’aérosol parisien est
caractérisé par deux modes principaux, situés de part et d’autre d’une limite voisine de 1µm.
Comme nous le verrons par la suite, le mode le plus fin (mode d’accumulation) est
principalement constitué d’aérosols anthropiques, alors que le mode grossier est
principalement constitué d’aérosols d’origine naturelle. Un troisième mode centré autour de
60nm apparaît sur certains prélèvements d’été et sur le prélèvement effectué lors de plusieurs
matinées (6h30-10h30) consécutives. Il s’agit du mode Aitken, correspondant à la fraction
ultrafine de l’aérosol (PM0.1). Ce mode étant constitué par des particules de faible taille, et
donc de faible masse, il est difficile de le visualiser sur une distribution en masse. Le fait de
pouvoir l’observer pour certains prélèvements indique l’importance des particules ultrafines
au cours de ces périodes d’échantillonnage. Ceci est plus particulièrement vrai pour le
prélèvement réalisé au moment du pic de circulation du matin, lorsque la phase particulaire
est fortement influencée par les émissions automobiles.
II.2.2. Espèces chimiques majeures
II.2.2.a. Poussières minérales
Les poussières minérales, comprenant à la fois les particules terrigènes et divers débris issus
des activités humaines (comme par exemple les débris métalliques générés lors du freinage
d’une voiture ou d’un train), représentent environ 25% de la masse totale de l’aérosol à Paris.
Elles sont essentiellement (à plus de 90%) comprises dans la fraction grossière. Les particules
terrigènes constituent une part importante (entre 40 et 100%) de ces poussières minérales.
Elles sont riches en calcite, comme l’indique le faible coefficient de conversion calcium-dust
(~6.5) obtenu en moyenne pour l’ensemble de la période d’observation (juin 2004 - octobre
2006), et semblent donc provenir principalement de l’érosion des sols calcaires du bassin
parisien et/ou des bâtiments construits à l’aide de pierre calcaire. Des évènements de
poussières sahariennes affectent également l’atmosphère de Paris de façon occasionnelle.
II.2.2.b. Sels marins
Le sodium est souvent utilisé comme traceur des sels marins. Cette hypothèse est validée ici
par le fait qu’une très bonne corrélation est observée entre le sodium et le magnésium, qui
provient lui aussi principalement des sels marins (figure II-5), et que le rapport Mg2+/Na+
obtenu (0.13, en équivalent molaire) est très proche de celui de l’eau de mer (0.12, Seinfeld et
Pandis, 1998).
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Comme les particules terrigènes, les sels marins sont très majoritairement compris
dans l’aérosol grossier. En moyenne sur l’ensemble de l’année, ils représentent moins de 10%
de l’aérosol total (~7%). Leur concentration est néanmoins relativement importante en hiver
(~3.5µg.m-3, constituant environ 20% de l’aérosol grossier), en raison notamment de vents
plus forts facilitant l’érosion marine et le transport des embruns. Le salage des routes pourrait
également contribuer en partie à ces concentrations hivernales.
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Figure II-5: corrélation obtenue entre le sodium
et le magnésium, permettant d’attribuer une
origine essentiellement marine à ces deux
espèces.

II.2.2.c. Aérosols carbonés
L’aérosol carboné est majoritairement (70%) présent dans la fraction fine, où il représente en
moyenne un peu plus de 50% de l’aérosol (~8µg.m-3 pour BC + POM).
Le rôle prépondérant joué par le trafic automobile dans l’émission d’aérosols carbonés
à Paris est illustré par la figure II-6. Cette figure présente le cycle diurne des concentrations de
BC mesurées par aethalomètre lors des deux campagnes intensives, et normalisées par rapport
à la moyenne journalière afin de mettre en évidence les sources principales. Les résultats
obtenus lors des jours de semaine (du lundi au vendredi) sont très différents de ceux obtenus
au cours du week-end. En effet, du lundi au vendredi, le cycle diurne de BC montre
clairement deux maxima, correspondant aux pics de circulation (en particulier celui du matin);
alors que le cycle obtenu pour le dimanche a un profil relativement plat. Un léger maximum,
correspondant à la tranche horaire (18h00-21h00), est néanmoins observé le dimanche. Ce pic
peut également être considéré comme résultant du trafic automobile (retours de week-end).
Ces résultats étant obtenus sur un site de bruit de fond, ils montrent clairement l’influence du

58

trafic automobile sur l’ensemble de la région parisienne et confirment ceux obtenus par
Liousse et Cachier (1992) pour un site péri-urbain (Gif sur Yvette).
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Figure II-6: variations diurnes moyennes des concentrations de
BC (normalisées sur 24h).

Une autre source d’aérosols carbonés, concernant ici uniquement la fraction
organique, est la présence dans l’atmosphère de particules primaires d’origine biologique
(débris végétaux, pollens, bactéries). La présence de ce type de particules dans l’atmosphère
parisienne, pourrait expliquer, au moins en partie, l’importance des concentrations en carbone
organique observée dans le mode grossier en été (figure II-7).
7

EC

6

4

HIVER

OC

OC
3

dC/dlogD

5

dC/dlogD

ETE

EC

4
3
2

2

1

1
0
0,01

0,1

1

0
0,01

Dp 50, µm 10

0,1

1

Dp 50, µm 10

-3

Figure II-7: distributions granulométriques en masse (µg.m ) de EC et OC, en hiver et en été
(moyenne de 5 prélèvements pour chaque saison).

Une troisième source importante de carbone organique à Paris est l’existence de
processus photochimiques, à l’origine de la formation d’aérosols organiques secondaires par
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photo-oxydation. Ce type de réaction augmente les propriétés hydrosolubles du carbone
organique et peut donc être mis en évidence par l’étude de la fraction hydrosoluble de OC
(WSOC). Ainsi, comme présenté par la figure II-8, une augmentation de la concentration en
WSOC et une augmentation de la part de cette fraction au sein du carbone organique total
sont observées en été.
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Figure II-8: distributions granulométriques du carbone organique soluble (à gauche, µg.m-3) et de
la part prise par celui-ci au sein du carbone organique total (à droite, %) pour les prélèvements 4
(hiver, en bleu), 8 (été, en orange) et 11 (matins, en gris).

A partir de la figure II-8, il est intéressant de constater que WSOC se situe
essentiellement dans la fraction fine (<1µm) de l’aérosol parisien. Par ailleurs, au sein de cette
fraction, le carbone organique soluble peut représenter jusqu’à plus de 80% du carbone
organique total en été.
Les réactions photochimiques conduisant à la formation de WSOC peuvent
correspondre à l’oxydation d’aérosols carbonés préexistants. Elles peuvent également résulter
de la formation de carbone organique secondaire par des mécanismes de conversion gaz –
particule, ce type de mécanisme inclut la formation de nouvelles particules par nucléation. Ce
phénomène de nucléation est illustré par la figure II-9, présentant les cycles diurnes du rapport
CN/BC observés au cours des deux campagnes intensives. CN représente le nombre de
particules ultrafines (6nm< <0.1µm), obtenu à l’aide du système DPS-CPC. Ces particules
ultrafines sont soit émises directement par les activités anthropiques (combustion d’énergie
fossile), soit formées par nucléation. La normalisation de CN par la concentration en BC
permet de s’affranchir de l’émission directe de particules ultrafines par les activités humaines
et, ainsi, de mettre en évidence l’existence éventuelle de processus de nucléation. La figure II9 montre que ce type de mécanisme est à l’origine de la formation de particules ultrafines à
Paris en été au cours de la période correspondant à l’activité photochimique maximale
(tranche horaire 11h00-17h00).
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Figure II-9: variations diurnes moyennes du rapport CN/BC en été et en hiver.

II.2.2.d Espèces inorganiques secondaires
Nitrate (NO3-) et sulfate (SO42-), représentant chacun environ 12% de l’aérosol total
(moyennes annuelles), proviennent de mécanismes de formation secondaire à partir de
précurseurs gazeux émis par les activité anthropiques (respectivement NOx et SO2). Ils sont
donc susceptibles d’être en partie responsables des réactions photochimiques illustrées par la
figure II-9. Ceci est particulièrement vrai pour le sulfate, dont la contribution dans l’aérosol
fin passe d’environ 15% à 25% entre l’hiver et l’été.
Pour le nitrate, en revanche, la tendance inverse est observée. Ceci s’explique par la
très forte volatilité du nitrate d’ammonium (NH4NO3). En effet, dans la fraction fine, nitrate et
sulfate peuvent être considérés comme entièrement neutralisés par l’ammonium (ayant NH3
pour précurseur gazeux), comme illustré par la figure II-10. Contrairement au sulfate
d’ammonium, NH4NO3 est une espèce semi-volatile, dont la condensation dans la phase
particulaire est favorisée en hiver (faible température, forte humidité relative). Durant cette
dernière saison, le nitrate d’ammonium représente environ 25% de l’aérosol fin (~5µg.m-3).
Nitrate et sulfate sont également présents dans la fraction grossière de l’aérosol, où ils
sont susceptibles de former un revêtement de surface (« coating ») autour des sels marins
et/ou des poussières terrigènes. Ce phénomène provient de réactions acide-base entre leurs
précurseurs gazeux (en particulier HNO3 et SO2) et ces dernières particules (basiques). C’est
en particulier le cas du nitrate en été (figure II-11), saison au cours de laquelle il est très
majoritairement (jusqu’à 90%) présent dans la fraction supermicronique.
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Les principales sources des précurseurs gazeux de ces espèces inorganiques
secondaires sont le transport routier pour NOx, la combustion de fuel plus ou moins bien
désulfuré pour SO2 (activités industrielles et le chauffage individuel principalement), et les
activités agricoles autour de l’agglomération parisienne pour NH3 (AIRPARIF; CITEPA,
2005).
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Figure II-11: distributions granulométriques de Ca2+
(traceur des poussières terrigènes), de Na+ (traceur
des sels marins) et de NO3- dans la fraction
supermicronique en été (5 prélèvements impacteur).
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II.3. Saisonnalité des sources et processus (article 1)
L’étude de la granulométrie et de la composition chimique par classes de taille de l’aérosol
parisien a fait l’objet d’une publication en cours de soumission (Favez et al., 2007b), et
présentée ici. Cet article, permettant d’explorer la saisonnalité des sources et des processus
responsables de la pollution particulaire à Paris, s’appuie sur les résultats obtenus pour le
prélèvement bihebdomadaire des fractions fines (<1.5µm) et grossière (>1.5µm) à SaintEustache entre Mai 2004 et Octobre 2006, ainsi que sur ceux obtenus pour plusieurs
prélèvements par impacteur effectués sur le toit du LHVP au cours de l’hiver et de l’été 2005.
Ces derniers indiquent que le mode accumulation est globalement centré autour de 350nm en
été et de 450nm en hiver. Cette différence s’explique vraisemblablement par un grossissement
plus important des particules en hiver en raison notamment d’une humidité relative plus
élevée. Le mode grossier est lui centré autour de 2.5µm en été comme en hiver, et la limite
entre les fractions fine et grossière semble se situer autour de 1-1.5µm. Ainsi, à Paris, la
fraction PM1 pourrait correspondre à une meilleure définition de l’aérosol fin que la fraction
PM2.5, classiquement utilisée pour l’étude des particules fines. Ce résultat peut constituer un
élément de réflexion dans le cadre de l’élaboration des normes relatives à la pollution
particulaire en Europe.
Les résultats présentés ici indiquent également que la fraction grossière est
majoritairement composée de particules minérales (~45%) et de sels marins (~20%) en hiver,
et, en été, de particules terrigènes (~45%) et de matière organique particulaire insoluble
(~20%), cette dernière étant vraisemblablement constituée, en premier lieu, de bio-aérosols.
L’augmentation des concentrations de ces bio-aérosols en été (d’un facteur trois) permet
d’expliquer l’augmentation des concentrations moyennes de la fraction grossière entre l’hiver
(~16µg.m-3) et l’été (~19µg.m-3). Le nitrate représente également une part significative de la
fraction grossière (~12%) tout au long de l’année. La faible contribution de l’ammonium
(~1%) ainsi que la stabilité du rapport NO3-/Ca2+ (1.9±0.5) semblent indiquer qu’il provient
principalement de réactions acido-basiques entre les particules terrigènes et l’acide nitrique.
Le même genre de réactions, cette fois entre particules minérales et composés organiques
volatils oxydés par photochimie, pourrait expliquer le doublement des concentrations en
WSOC entre l’hiver (~0.7µg.m-3) et l’été (~1.4µg.m-3). Cette « anthropisation » des
poussières minérales est un facteur à prendre en considération dans l’estimation du forçage
radiatif au-dessus de Paris (et au sein de son panache) et dans celle de l’impact de la pollution
particulaire sur le cycle de l’eau au niveau régional.
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La fraction fine est elle globalement deux fois plus importante en hiver (~20µg.m-3)
qu’en été (~10µg.m-3). Elle est majoritairement constituée de carbone suie (~10% en moyenne
annuelle), de matière organique (~45%), de nitrate d’ammonium (~15%) et de sulfate
d’ammonium (~20%). Le doublement de sa concentration en hiver s’explique notamment par
une diminution de la hauteur de la couche limite, une augmentation des émissions primaires
(chauffage individuel en particulier) et une condensation accrue de NH4NO3 et de WIOM
dans la phase particulaire (température plus basse et humidité relative plus élevée). Elle est
également liée à une plus grande influence des émissions d’Europe du Nord et de l’Est,
transportées par des masses d’air mises en mouvement par un anticyclone généralement
centré au-dessus de la Scandinavie. En été, sulfate d’ammonium et matière organique
hydrosoluble constitue à eux deux environ 50% de l’aérosol fin, mettant en lumière l’impact
de la photochimie durant cette saison.
Enfin, le trafic automobile peut être considéré comme l’unique source d’émission
d’aérosols carbonés primaires en été, ce qui permet d’estimer les concentrations d’aérosols
organiques secondaires (AOS) au cours de cette saison (à partir de la méthode dite « EC
tracer »). Les résultats de ce calcul indiquent qu’environ 70% de la matière organique est
constituée d’AOS en été, en accord avec des études récentes montrant la contribution majeure
des AOS au sein de la pollution particulaire des mégapoles. Plus loin, l’étude de l’aérosol
carboné dans la fraction ultrafine (PM0.1) permet de mettre en évidence la formation d’AOS
insoluble en été, phénomène jusqu’ici négligé.
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AEROSOL SIZE-SEGREGATED CHEMICAL COMPOSITION AND ORIGINS IN PARIS (FRANCE)
Olivier Favez, Hélène Cachier, Jean Sciare, Konstantina Oikonomou, Roland Sarda-Estève

Abstract
In order to characterize the chemical composition of the Paris particulate pollution, size-segregated
airborne particles were continuously collected at a background site from June 2004 to October 2006,
on a 2-week basis and using stack filter units. In addition, aerosols were sampled, using low pressure
cascade impactor (LPI), and monitored, using real-time analysers (aethalometer and diffusional
particle sizer system), during two intensive campaigns (winter and summer 2005) at another
background site. The coarse aerosol fraction (>1.5µm), mainly formed of natural particles, is found to
display higher concentrations in summer, likely due to the increase of bio-aerosols and, to a lesser
extent, of crustal particles. In summer too, nitrate is shown to be mainly (at 90%) present in the coarse
mode, where it might form coatings onto sea salt and mineral dust particles. Fine particles are found to
be dominated by carbonaceous particles (45-55%) and secondary inorganic species (ammonium
sulphate and ammonium nitrate, 30-45%), mainly due to traffic emissions, and to display maximum
concentrations in winter. This seasonal pattern is shown to be partly due to a more frequent
occurrence of polluted continental air masses, and to a significant condensation of ammonium nitrate
and semi-volatile organic matter in the particulate phase. In summer, photochemical oxidation
processes are shown to induce an increase of ammonium sulphate concentrations and to be
responsible for a very significant contribution (70%) of secondary organic carbon to total organic
carbon. These secondary organic aerosols (SOA) are found to be mainly (>60%) formed of water
soluble organic matter. However, the presence of insoluble SOA may not be excluded in Paris, as
confirmed by the observation of nucleation-derived water insoluble organic carbon in the ultrafine
fraction (PM0.1) during summer afternoon.

Keywords
Paris air pollution, megacity, aerosol mass size distribution, nitrate coating, water soluble organic
carbon (WSOC), secondary organic aerosols (SOA)
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1. Introduction
Airborne particles found in urban atmospheres have become a subject of great scientific concern
notably because of their climatic impact and adverse health effects (Slanina and Zhang, 2004). A
growing number of studies have then been performed in order to assess the physical and chemical
properties of aerosols in urban area. However, despite progress over the last decades in
understanding the physics and chemistry that govern urban air quality, there is still a need for an
accurate determination of the aerosol chemical composition in its different size fractions, especially in
megacities which represent strong emission spots with impacts at regional, if not global, scale (Molina
and Molina, 2004).
With a population of about 12 millions inhabitants, Greater Paris (France) is the most
populated megacity in Europe and among the few located in developed countries. Due to its
favourable geographical situation, it may be considered as a good candidate to investigate the build
up of urban air pollution at temperate latitudes. Indeed, it is located far from other big European cities
and is dominantly submitted to clean oceanic air masses, so that the pollution origin is relatively easy
to determine. The Paris region has moreover a rather flat topography unlike some other polluted big
cities, such as Los Angeles, Mexico City or Athens, where the impact of dynamical processes are
uneasy to evaluate. Surprisingly however, up to now only few studies have investigated the chemical
aspect of Paris aerosol. Actually, some papers previously focused on the carbonaceous aerosol
fraction (Brémond et al., 1989; Ruellan and Cachier, 2001; Liousse et al., 2005) and some others on
particle sources (Widory et al., 2004; Bessagnet et al., 2005). Recently, the ESQUIF project was
designed and carried out in order to investigate air pollution over Greater Paris (Vautard et al., 2003).
During the study, summer photochemical episodes have been investigated with a particular focus on
gaseous species, allowing significant advances in the understanding and modelling of photo-oxidant
pollution events over Paris. However results obtained on the aerosol size distribution and chemical
composition within this project are rather scarce (Hodzic et al., 2006a).
The aim of this paper is to provide representative and consistent results for the understanding
of the build up of Paris aerosol concentrations. For this purpose, we present data obtained in Paris
under background conditions from long-term observations (June 2004-October 2006) and intensive
field experiments (winter and summer 2005). The full chemical composition of size-segregated
aerosols was obtained, comprising their mass, major ions, dust and carbonaceous components, the
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last fraction being split into its three main sub-fractions black carbon, water-insoluble organic carbon
and water-soluble organic carbon.
From this comprehensive set of data it is possible to discuss the seasonal and diurnal
variations of the Paris aerosol concentrations in the main size-bins, in light of meteorological
conditions, aerosol sources and secondary formation processes.

2. Experimental
2.1. Sampling sites, instrumentation and sampling strategy
Results presented in this study were obtained at two background sites inside Paris city. The first one
was located on a terrace (40m above ground level) of the Saint-Eustache Church, which is situated in
a pedestrian area downtown Paris (Les Halles, 4th district). At this site, aerosols were continuously
collected on a 2-week basis from June 2004 to October 2006. A total number of 56 successive
sampling periods were investigated. Size-segregated aerosols were collected using 47-mm diameter
filtering substrates: polycarbonate filters (Nuclepore, Whatman) for gravimetric measurements and
major ion analyses, and pre-baked quartz fibre filters (QMA, Whatman) for carbon measurements. The
cut between coarse and fine particles was achieved using two stack filter unit (SFU) samplers,
consisting of an 8µm pore-size polycarbonate filter mounted upstream of either a 0.4µm-pore-size
polycarbonate filter or a QMA filter. At the flow-rate used in this study (1.3±0.2m3.h-1), the 50% cutpoint aerodynamic diameter of the 8µm filter is estimated to be of the order of 1.5±0.2µm (from John et
al., 1983). Bulk aerosols were also collected on QMA filters using a third sampling line, and carbon
contents of coarse particles were obtained as the difference between bulk and fine aerosol
concentrations. In order to maintain both reliable cut-off and representativity of sampling, filter
overloading was avoided by switching the pump on 5min every 15min-interval only. In addition, hourly
mean concentrations of some atmospheric pollutants (including PM2.5, PM10 and carbon monoxide
(CO)) measured by the AIRPARIF Air Quality Monitoring network at a background station located very
close (~200m) to the site are also available (www.airparif.asso.fr) for the whole 2004-2006 period.
The second sampling site was set up on the terraced roof (17m above ground level) of the
Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris (LHVP), which is located in a small quiet park (Parc de
Choisy) in the South-eastern part of Paris (13th district). At this site, experiments were conducted
during two intensive observation periods, corresponding to the winter (10 Jan. to 11 Feb.) and summer
(1 Aug. to 22 Sept.) seasons of the year 2005. Aerosol mass size distribution and chemical
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composition per size-class were studied using two Dekati 13-stage low pressure cascade impactors
(LPI) running in parallel and working at a flow-rate of 30L.min-1. One of these LPI was mounted with
25mm-diameter Teflon filters (Zefluor, Pall Corporation) for gravimetric measurements and analyses of
the main water soluble aerosol species. The other was mounted with pre-baked 25mm-diameter QMA
filters, dedicated to carbon measurements (OC and EC). As presented in table 1, three winter
samplings (W1, W2, and W3) and three summer samplings (S1, S2 and S3) were performed
continuously over one whole day period or more, whereas two other samplings were conducted during
specific periods, the summertime photochemical period (SA1) and the morning rush-hour period (M1).
start - stop
sampling duration and description
temperelative
rature
humidity
(dd/mm)
W1
11/01-12/01
22h, 1day
8.7°C
78%
W2
12/01-14/01
47h, 2 consecutive days
7.8°C
79%
W3
25/01-01/02
98h, stopped during 3 rainy days
2.7°C
82%
S1
03/08-05/08
48h, 2 consecutive days
19.3°C
54%
S2
08/08-11/08
72h, 3 consecutive days
19.5°C
56%
S3
16/08-18/08
48h, 2 consecutive days
22.1°C
60%
SA1
31/08
6h, 1 summer afternoon (11:00-17:00LT)
30.8°C
47%
M1
13/09-20/09 18h, 6 rush-hour mornings (7:30-10:30LT)
15.6°C
62%
Table 1: Description of Dekati LPI samplings. Mean meteorological parameters were
measured at the site (LHVP) using a WMR-918 Oregon Scientific Weather Station.
The 50% cut-off aerodynamic particle diameters (Dp50) of a 30L.min-1 Dekati LPI are approximately
0.03, 0.06, 0.10, 0.16, 0.25, 0.40, 0.64, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.5 and 10.0µm. At this site too, Black
carbon (BC) concentrations were monitored on a 5min-basis using a AE-30 Magee Scientific
Aethalometer model, and the number size distribution of dry aerosol was investigated in the range 6200nm (on a 10-min basis) using a TSI diffusional particle sizer (DPS) system, including a 3041
diffusion battery model and a 3022A condensation particle counter model.

2.2. Filter analyses
Dry aerosol mass concentrations were obtained using a Sartorius microbalance model MC21S. Prior
and following sampling, Nuclepore and Zefluor filters were weighed at room temperature below 20°C
and after 48h-long equilibration at relative humidity below 30% in silica gel desiccators. The
microbalance precision is 1µg, and the uncertainty of measurements performed in this study is
evaluated to be of ±3µg. Several blank filters were taken in the field and a mean blank value of
1.2±0.7µg was obtained.
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Same filters were then used for the measurement of major ion contents (Na+, NH4+, K+, Mg2+
Ca2+, SO42-, NO3- , Cl-) using ion chromatography (IC). Measurements were conducted following the
analytical protocol described in Guinot et al. (2007). Briefly, cations and anions were separately
analysed using two Dionex (DX-600 model) ion chromatographs. Water extraction of the filter samples
was performed by a 45min-long sonication in plastic vials with 15mL of deionised ultra-pure water
(18.2MΩ). Analyses were conducted immediately after extraction. The IC analysis uncertainty is
evaluated to be below 10ppb, representing less than 5% for each ion. The overall uncertainty in the
determination of atmospheric ion concentration (including analysis and sampling uncertainties) is
estimated to be less than 10%.
Particulate elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) were determined on QMA filter
samples following the two-step thermal method described in Cachier et al. (1989). Briefly, prior to
analyses, carbonates (which could interfere with carbon measurements by releasing CO2 at high
temperature) were removed under HCl fumes. Two similar aliquots of the same filter were then
separately analysed. One portion was directly analysed for its total carbon content (TC). The other
portion was firstly submitted to a pre-combustion step (2 hours at 340°C under pure oxygen) in order
to eliminate OC, and then analysed for its EC content. Organic carbon concentrations were finally
calculated as the difference between TC and EC. In this study, averaged filter blank values of
0.9±0.3µgC/cm² and of 0.2±0.1µgC/cm² were obtained for TC and EC respectively, representing 9%
and 7% of the mean TC and EC masses.
For SFU filters, carbon measurements were performed on two portions of 5cm² using a Ströhlein
Coulomat 702C analyser, working at pH 10. The precision of the instrument is 0.02µgC, and a
maximum uncertainty of 10% is evaluated from filter and instrument blank values. For LPI samples,
carbon analyses were performed using a EC-OC carbon analyser (Sunset Lab) allowing the
determination of low carbon content. The uncertainty of this instrument is on the order of
5%±0.2µgC/cm². Each stage filter was cut into two halves (1.6cm²) used for TC and EC analyses.
Noteworthy, due to the geometry of the Dekati LPI, aerosols are not homogeneously distributed on the
filter surface. However, for each impactor stage, the deposit symmetry facilitates the determination of
two equivalent portions.
Finally, OC particles were discriminated between their water soluble and water insoluble
fractions (WSOC and WIOC). Actually WSOC only was measured, and WIOC was calculated as the
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difference between OC and WSOC. WSOC measurements were performed using a total organic
carbon analyser (Sievers 900 Model). In this instrument, the full oxidation of organic carbon into CO2 is
obtained by coupling chemical oxidation (with ammonium persulphate) and UV light (185 and 284nm).
CO2 is then quantified by conductivity. Analyses were conducted on 20ml of solution extracts. For SFU
samples, solutions to be analysed were obtained using a total filter surface of 2.9cm² (two1.45cm²
punches symmetrically taken out of each QMA half-filter). The extraction protocol consisted of 16h
soaking under soft shaking in an erlen-meyer containing 25mL of ultra-pure water. For LPI samples,
as QMA filters were totally used for EC and OC analyses, WSOC was determined on extract solutions
gained by adding 10mL of ultra-pure water to 10mL of the solution extract obtained from Zefluor filters
for ion analysis. Prior to WSOC analysis, water extracts were filtered through Teflon (PTFE) filters
(0.2µm pore size diameter) in order to remove any suspended particle. Measurement uncertainty,
given by the manufacturer, is of the order of 7%. However, WSOC analyses are highly dependent on
blank values, which should be carefully kept as low as possible. Water blank was typically of the order
of 20±5ppb. Field blank filters showed an average value of 30±6ppb for both QMA and Zefluor filters.
The overall calculated blank value was thus of the order of 0.5µgC/cm², which represents 15% of the
mean WSOC content. For each sample, duplicate analyses showed a good reproducibility, since a
mean deviation of 5±2ppb was obtained.

2.3. Chemical mass closure procedure
In European urban environments, aerosol is known to be mainly formed of elemental carbon (EC),
particulate organic matter (POM), ammonium (NH4+), non-sea-salt sulphate (nssSO42-), nitrate (NO3-),
sea salt and mineral dust particles (Putaud et al, 2004a). Aerosol mass of all stages obtained from
SFU and LPI samplings could thus be “reconstructed” from chemical measurements and compared to
actual mass (obtained by weighing) following:
PMweighed ≈ PMreconstructed = EC + POM + NH4+ + nssSO42- + NO3- + sea salt + dust

(1)

Among these species, EC, NH4+ and NO3- only, were directly measured. Mass concentrations of other
major species were calculated using various hypotheses presented hereafter.
In order to account for non-carbon atoms which are present in the organic matter, an OC-toPOM conversion factor (k) has to be applied. In this study, since the water soluble and water insoluble
fractions of organic carbon were discriminated, two specific conversion factors (k1 for WIOC-to-WIOM,
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and k2 for WSOC-to-WSOM) were used. For the fine aerosol fraction, based on the works of Turpin
and Lim (2001) and of Zhang et al. (2005), k1 and k2 were taken as being equal to 1.3 and 2.1
respectively. Using these conversion factors, a mean k value of 1.55±0.08 was obtained on a yearly
basis, which is in accordance with the value of 1.6 proposed by Turpin and Lim (2001) for urban
environments. For the coarse aerosol fraction, a k2 value of 2.1 was also applied, but a different k1 is
chosen since coarse WIOM is likely to be formed by a mixture of anthropogenic aerosols and bioaerosols. The latter aerosols are expected to be mainly insoluble but to contain relatively a high
amount of non-carbon atoms. A higher WIOC-to-WIOM conversion factor is thus applied in the coarse
fraction, where k2 is arbitrarily taken as being equal to 1.7.
In order to estimate sea salt mass concentrations, sodium and magnesium were considered to
primarily originate from sea salt particles. This hypothesis relies on the good correlation (r² = 0.96)
obtained between Na+ and Mg2+, in both the fine and coarse aerosol fractions, and on the mean
Mg2+/Na+ mass ratio of 0.13±0.02, which is very close to the seawater value (0.12, Seinfeld and
Pandis, 1998). The contribution of sea salt particles to Cl-, SO42-, Ca2+ and K+ concentrations could
then be estimated considering Na+ as a tracer for sea salt particles and using seawater mass ratios
(Cl-/Na+ = 1.8, SO42-/Na+ = 0.252, Ca2+/Na+ = 0.038, K+/Na+ = 0.036). For chloride however, a mean
Cl-/Na+ mass ratio of 1.1±0.6 was obtained for the coarse aerosol fraction, indicating the occurrence of
chloride depletions, likely due to the reaction of sea salt particles with acidic gases, such as SO2 and
HNO3 (Zhuang et al., 1999). Particulate nitrate and/or sulphate arising from such reactions were not
included in the calculations of sea salt mass concentrations.
For dust aerosols, their concentrations were evaluated using non-sea-salt calcium (nssCa2+)
as proposed in previous studies (Putaud et al., 2004b; Sciare et al., 2005; Guinot et al., 2007).
Applying the methodology described in Guinot et al. (2007), a mean “nssCa2+-to-dust conversion
factor” (f) of 6.5±1.2 was obtained on a yearly basis for SFU samples. For these filters, the sampling
time-interval (2 weeks) and the period of the study (more than 2 years) are long-enough to assume
that this value is representative of Paris dust aerosols. These particles are assessed to comprise a
vast array of insoluble particles such as crustal particles of various origins and local particles derived
from building erosion or traffic (e.g. tyre wear or brake lining dust). A similar conversion factor (f = 5.3)
was obtained for LPI samples, with the exception of two winter samples (W1 and W2) for which a
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higher value (f = 14.4) suggests the major influence of desert dust aerosols (Putaud et al., 2004b), a
hypothesis which is indeed confirmed by backward trajectory analysis.
The accuracy of the chemical closure procedure described here above is attested by the good
correlations obtained between gravimetric measurements and reconstructed masses (table 2). The
difference between the aerosol mass (gravimetric measurement) and the reconstructed mass, which is
referred here as “unaccounted mass” (and abbreviated as “Unacc.” in figures), is assessed to be
mainly due to measurement uncertainties and additionally to the variability of the conversion factors f
and k.
n
slope intercept
r²
continuous sampling at Saint-Eustache
Fine (<1.5-2.0µm)
56
0.94
+1.51
0.94
Coarse (>1.5-2.0µm)
56
1.05
-1.41
0.93
discrete LPI sampling at LHVP
96
0.95
+0.11
0.95
PM10 (stages 1-12)
32
0.91
+0.19
0.94
PM10-1.6 (stages 9-12)
48
0.95
+0.12
0.94
PM1.6-0.1 (stages 3-8)
16
0.84
+0.04
0.81
PM0.1-0.03 (stages 1-2)
Table 2: results of the linear regressions between measured and
reconstructed masses (reconstructed vs. weighed).

3. Aerosol size distribution
In order to investigate the aerosol mass size-distribution, results obtained from LPI gravimetric
measurements were inverted into smooth mass size distributions following Gomes et al. (1990).
Briefly, using the actual efficiency curves of each impactor stage, a continuous log-normal mass size
distribution, consisting of 100 data points, was obtained for each main aerosol modes, namely the
Aitken mode (10nm< <150nm), the accumulation mode (0.1µm< <1µm) and the coarse mode (1µm<
<10µm). These modes are described using their geometric mean aerodynamic diameter (GMAD),
geometric standard deviation (GSD), and relative mode concentration (RMC), which are given in table
3. Good correlations were obtained between experimental and inverted data (table 3), indicating that
the Paris aerosol may be successfully described by these three modes. Aerosol mass size
distributions obtained for the winter W2 and the summer afternoon SA1 samplings are presented in
figure 1 as examples.
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Aitken mode
accumulation mode
coarse mode
Fine/coarse
r²
GMAD GSD RMC GMAD GSD
RMC GMAD GSD RMC
threshold
W1
0.07
1.87
6
0.46
1.50
48
3.56
2.09
46
0.99
0.97
W2
0.07
2.30
5
0.44
1.82
45
2.74
1.57
50
1.07
0.98
W3
0.10
1.53
8
0.46
1.50
69
2.32
1.66
23
0.99
0.99
S1
0.06
1.76
5
0.31
1.43
35
3.08
1.76
60
0.78
0.98
S2
0.07
1.45
8
0.35
1.54
55
2.71
1.81
37
0.99
0.96
S3
0.07
2.10
9
0.41
1.47
71
2.94
1.52
20
1.36
0.98
SA1
0.04
1.25
4
0.32
1.54
53
2.88
2.09
43
0.91
0.98
M1
0.07
1.25
8
0.46
1.35
63
2.08
1.59
29
0.91
0.96
Table 3: Geometric mean aerodynamic diameter (GMAD, µm), geometric standard deviation (GSD), and
relative mode concentration (%) obtained for the three main aerosol modes (Aitken, accumulation and
coarse modes) of each LPI samplings. The threshold value between the fine and coarse aerosol fractions
is determined as the position of the corresponding local minimum on the total mass size distribution. r²
stands for the correlation coefficient obtained from the linear regression between experimental and
inverted data.
On average for the 8 LPI samplings, the GMADs of the accumulation and coarse modes are of
0.4µm and 2.7µm respectively, and the mean inverted total mass size distribution shows a minimum
value between the two latter modes (“fine/coarse threshold” in table 3) at about 1µm. These results
seem to indicate that, for Paris aerosols, PM1 might more accurately represents fine particles than
PM2.5. As similar observations have been previously reported for other European cities (Maenhaut et
al., 2002; Van Dingenen et al., 2004; Salma et al., 2005), such observations might be helpful for the
upgrading of fine airborne particle policy in Europe. Noteworthy, in this study, the fine aerosol fraction
refers to particles below 1.5µm (due to the SFU cut-off). It is thus assessed to contain the vast majority
of accumulation mode particles and a small amount of coarse mode particles.
Interestingly too, the GMAD of the accumulation mode is found to be bigger in winter (0.45µm
on average) than in summer (0.36µm on average). This may be partly explained by higher relative
humidity and lower temperature occurring during the winter season, inducing a more efficient
condensation of water and semi-volatile material (SVM) onto particles and a subsequent growth of the
fine particles (Van Dingenen et al., 2004).
Finally, the GMAD of the Aitken mode also seems to be smaller in summer (0.07µm on
average) than in winter (0.08µm on average). This finding is confirmed by number size-distributions in
the range 6-200nm obtained from the DPS system (figure 2). The Aitken mode is known to be mainly
formed by primary particles emitted from anthropogenic activities and by particles originating from
nucleation processes (Van Dingenen et al., 2004). As the nucleation mode (<10nm) is found to be
very intense during summer afternoon, it might be proposed that the shift of the Aitken mode towards
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a smaller size in summer is mainly due to a broadening by the contribution of nucleation-derived
nanoparticles.
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Figure 1: lognormal fit of the mass size distribution and of the three main aerosol modes (Aitken,
accumulation and coarse modes) obtained for (a): W2 (48h continuous winter LPI sampling) and (b):
SA1 (6h summer afternoon LPI sampling).
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Figure 2: mean number size distribution in the range 6-200nm obtained using the diffusional particle
sizer system during LPI samplings.

4. Particulate matter concentration levels
From the 2-year dataset, total particulate matter (TPM) is found to be 31.6±9.2µg.m-3. In spite of
population density, these concentration levels are not very high compared to those encountered over
other European cities of smaller size such as Bucarest, Athens or Barcelona, where TPM annual
means are reported to exceed 60 µg.m-3 (Baldasano et al., 2003; Götschi et al., 2005). Beside efficient
abatement policy in the Paris region, other favourable factors such as the dominant influence of clean
marine air masses and the flat topography of Paris basin allowing dispersion of pollutants create
favourable conditions for air quality. For the last 5 years at AIRPARIF background sites, PM10 mean
values are reported to be in the range 21-22µg.m-3 which however still remains slightly over the 2010
European policy target (20µg.m-3).
Neither TPM nor PM10 concentrations show any marked seasonality which indicates that the
various primary and secondary aerosol sources create an aerosol mixture that tends to smooth over
the seasonal variations. Thus, a separation in different modes appears mandatory to scrutinize the
impacts of source inputs and transformation processes on Paris PM concentration levels.
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4.1. Impact of air mass origins on concentration levels

Figure 3: wind sector occurrences, mean wind speed per sector, and mean background PM2.5 and
PM10-2.5 concentrations related to each wind sector obtained for the 2004-2006 period.
A climatology was performed from backward trajectories (5-day period) ending at the Saint-Eustache
site and calculated from the NOAA Air Resources Laboratory HYSPLIT trajectory model (Draxler and
Hess, 1998). Trajectories were processed every day (at 12:00 local time) from January 2004 to
December 2006 at an altitude of 250m above ground level. Results of this climatology, presented in
figure 3, indicate two dominant wind sectors: the West sector (55% of occurrences for this sector,
covering [225°-315°]) associated with the higher wind speeds, and to a lesser extent the North-East
sector (35% of occurrences for this sector, covering [0°-90°]). The first one corresponds to oceanic air
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masses, which are assessed to be barely polluted, whereas the second one is likely to be responsible
for the input of anthropogenic aerosols emitted in North-Eastern European countries. These
assumptions were confirmed by classifying daily background PM2.5 and PM10-2.5 concentrations
(measured by AIRPARIF) according to wind sectors. Such classification indicates that, on average for
the whole 2004-2006 period, PM2.5 and PM10-2.5 concentrations increased by about 80% and 20%
respectively when air masses shifted from the oceanic sector to the continental sector (figure 3). This
phenomenon is even more pronounced during the winter season, when PM2.5 concentrations are more
than twice higher for continental air masses than for oceanic ones. This has to be related to the
occurrences of high pressure systems close to Scandinavia creating particularly stable conditions
(Bessagnet et al., 2005).

4.2. Seasonality of fine and coarse aerosol mass concentrations
TPM mass concentrations are almost equally distributed between the two main size-fractions, with
mean concentrations (for the 28-month period of the study) of 14.6µg.m-3 and 17.0µg.m-3 for the fine
(<1.5µm) and the coarse (>1.5µm) aerosol fractions respectively. In order to capture aerosol
seasonality, raw sample mass concentration data and their smoothed average are presented in figure
4. Although each sample represents a 2-week period, sharp concentration peaks may be observed for
both aerosol size-fractions however with most often a different timing. Fine and coarse aerosols are
found to display opposite seasonal patterns, the fine fraction being maximum in winter (~20µg.m-3 on
average, representing more than 55% of TPM during this season) whereas the coarse fraction is found
to be maximum in summer (~20µg.m-3 on average, representing more than ~60% of TPM during this
season). Similar seasonal trends are also observed for PM2.5 and PM10-2.5 concentrations.
For fine particles, concentrations are on average twice higher in winter than in summer. This
might be attributed to several factors including the increase of anthropogenic emissions (e.g.
residential heating), the decrease of the boundary layer height (as reported by Colette et al., 2007),
and the occurrence of meteorological conditions (low temperature and high relative humidity) favouring
the condensation of secondary species in the particulate phase. Moreover, this may also be partly
related to a more significant import of anthropogenic aerosols. Indeed, the occurrence of continental
air masses is twice more important in winter than in summer (figure 3).
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Interestingly too, the fine aerosol mass displays a secondary maximum during the June-July
period which is not particularly related to a given sector occurrence and might be the mark of active
photochemical processes leading to the formation of secondary aerosols in the fine fraction.
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Figure 4: temporal variations of fine (<1.5µm) and coarse (>1.5µm) aerosol mass concentrations
obtained at the Saint-Eustache site. For a given data point, the smooth averaged value is obtained
using the two preceding and the two following data points, and excluding data point with value higher
than mean value ± standard deviation times 2.

For coarse particles, the observed seasonal pattern is less straightforward as the
concentration maximum occurs during summer when the boundary layer is at maximum. Significant
additional sources of coarse particles have thus to be envisaged during this season. Although Paris
seems to be more frequently submitted to oceanic air masses at summertime, sea salt particles might
not be responsible for this increase as their concentrations are found to be twice less important in
summer (1.5±0.8µg.m-3) than in winter (3.6±1.5µg.m-3), and as PM10-2.5 concentrations are found to be
higher (by a factor of 1.5 on average) when air masses originate from the continental sector (figure 3).
As confirmed by back-trajectory analysis, Saharan dust episodes could not explain the observed
seasonal trend neither. Two other possible candidates might be crustal particles originating from the
large cultivated lands around Paris and mechanically generated under summertime drier conditions,

78

and primary biological aerosols (bio-aerosols) which might be more abundant in summer (Puxbaum
and Tenze-Kunit, 2003).

5. Major aerosol species
Mean chemical compositions of the fine (<1.5µm) and coarse (>1.5µm) aerosol fractions sampled at
the Saint-Eustache site are given in figure 5. The two fractions display very different patterns. Coarse
particles are found to be dominated by dust (~45%), sea salt (10 to 20%), nitrate (~12%) and WIOM (7
to 16%), whereas the fine fraction is mainly formed of carbonaceous aerosols (45 to 55%) and nonsea-salt ions (30 to 45%), These findings confirm the predominance of natural particles in the coarse
mode and that of anthropogenic aerosols in the fine mode, as previously observed for other European
cities (Putaud et al., 2004a; Lonati et al., 2005).

Figure 5: mean annual, winter and summer chemical composition of the coarse (>1.5µm) and fine
(<1.5µm) aerosol fractions retrieved from the June 2004 – October 2006 sampling period.
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The mean winter and summer chemical compositions obtained for each LPI stages are
presented in figure 6, showing a good consistency with SFU samplings, provided an adequate
grouping of stages (stages 1-8 for the fine fraction, and stages 9-13 for the coarse one).

Figure 6: mean winter (average of W1, W2 and W3) and summer (average of S1, S2 and S3) chemical
composition of the different size fractions collected from LPI samplings.

Seasonal variations of major aerosol species in each size fractions are investigated hereafter
in light of emission sources and transformation processes.
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5.1. Primary coarse particles
Mineral dusts are found to contribute to about 45% of the coarse aerosol fraction all the year long
(SFU samplings). The relatively low value obtained for the Ca2+-to-dust conversion factor (f ~ 6.5 on
average) seems to indicate a major contribution of calcium carbonate within these particles. Ca-rich
particles are likely to be attributed to the geological nature of the Paris Basin (mainly limestone). For
SFU samplings they could however partly originate from the walls of the Saint-Eustache church. The
increase of mineral dust concentrations during the summer season (6.8µg.m-3 and 8.2µg.m-3 in winter
and summer respectively) might be related to drier conditions favouring the soil erosion.
The contribution of sea salt particles to the coarse fraction is found to be about three times
higher in winter than in summer. This seasonal pattern may be explain by higher weed speed during
the winter season (figure 3), favouring the formation and the transport of sea sprays. Nevertheless, the
use of NaCl in winter to defrost roads should also be considered.
The “unaccounted mass” is much more important in summer than in winter (10% against 4%,
for SFU samplings). As no significant seasonal variation is observed for the Ca2+-to-dust conversion
factor, this might be mainly attributed to an under-estimation of the OC-to-POM conversion factor.
More precisely, it is likely that k1 (WIOC-to-WIOM conversion factor) is underestimated during this
season, due to an increase of bio-aerosols. In order to reduce the unaccounted mass to 5% in
summer (as found in winter), a k1 value of 2.2 has to be chosen, which interestingly corresponds to the
OC-to-POM conversion factor previously reported for bacteria and plant-derived particles (Kunit and
Puxbaum, 1996; Matthias-maser, 1998). Assuming this summertime k1 value, coarse WIOM is found
to be higher on average by a factor of 4 in summer (5.9µg.m-3) than in winter (1.5µg.m-3). The increase
of coarse aerosol concentrations in summer might thus be mainly attributed to the presence bioaerosols.

5.2. Secondary inorganic aerosols
5.2.1. Sources
Ammonium gaseous precursor (NH3) is assessed to mainly originate from agricultural activities in the
vicinity of Paris and biological activities inside the urban area. For nitrate, gaseous precursors are
assessed to be mostly emitted by anthropogenic activities, and particularly by mobile sources. For
sulphate, nss-SO42- may originate from anthropogenic gaseous precursors but also from the oxidation
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of dimethyl sulphide (DMS) emitted by biological activity. Indeed, along with methane sulphonate
(MSA), sulphate is the main oxidation product of DMS, which mainly originate from phytoplankton
production in marine boundary layer. DMS-derived sulphate may be brought into the Paris atmosphere
by dominant western winds. An attempt to calculate the contribution of this source is performed here
using the MSA/SO42- mass ratio. MSA is found to display a clearly marked seasonal pattern, with
maximum concentrations (~0.10µg.m-3) observed during the May-July period, which is consistent with
seasonal variations observed in marine atmosphere (Turner et al., 1996). Using the relation between
the MSA/SO42- ratio and ambient temperature given by Bates et al. (1992) and mean temperatures
recorded by Météo-France for the Channel Sea during sampling time-periods, a maximum contribution
of DMS-derived sulphate to total sulphate concentration of 10% is calculated for the May-July period in
Paris. On average for the whole period of the study (June 2004 - October 2006), this contribution is
evaluated to be of 5±3%. Noteworthy, sea-salt sulphate is found to represent on average 6±3% of total
sulphate. Thus, despite drastic emission abatement achieved in Europe for several decades, gaseous
precursors emitted by anthropogenic activities, may still be assessed as the main source of particulate
sulphate in Paris ambient air.

5.2.2. Seasonal variations of fine ammonium nitrate and ammonium sulphate
Ammonium is known to be mainly found in association with nitrate and sulphate in the particulate
phase. For fine particles, a very good correlation (r² = 0.99) between NH4+ (neq.m-3), on the one hand,
and the sum of NO3- and nssSO42- (neq.m-3), on the other hand, is found in this study. The slope value
of 0.99 obtained from this linear regression indicates that nitrate and non-sea-salt sulphate can be
considered, on a first order, as being fully neutralized by ammonium in the fine aerosol mode, where
they are thus assessed to be present in the forms of NH4NO3 and (NH4)2SO4.
A mean mass concentration of 2.3±2.8µg.m-3 and of 3.5±1.3µg.m-3 is obtained in the fine
aerosol fraction for ammonium nitrate and ammonium sulphate respectively. As may be observed in
figure 7, both species are found to display maximum concentrations during the winter season (on
average 5.6±2.0µg.m-3 and 3.9±1.7µg.m-3 for NH4NO3 and (NH4)2SO4 respectively). However, different
seasonal trends are obtained for the two compounds: ammonium nitrate is found to be at minimum in
summer whereas ammonium sulphate displays a second maximum during this season (figure 7). The
drop of nitrate concentrations in summer (0.3±0.2µg.m-3) may be related to higher temperature and
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lower relative humidity, both precluding the condensation of ammonium nitrate in the particulate phase
(Stelson and Seinfeld, 1982). Nevertheless, negative artefacts, i.e. losses of ammonium nitrate from
the filter during sampling time-intervals, may not be excluded too and could be partly responsible for
such low summer concentrations. Interestingly, the drop of ammonium nitrate concentrations in
summer might be responsible for more than 50% of the decrease of the total fine particulate matter
concentration measured during this season. For sulphate, it might be assessed that an increase of the
efficiency of photochemical processes is partly responsible for the maximum observed during the
summer season. This may be confirmed by the much higher concentration of ammonium sulphate in
the ultrafine fraction (PM0.1) in summer (~0.11µg.m-3), compared to winter (~0.04µg.m-3).
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Figure 7: monthly variations of ammonium nitrate and ammonium sulphate within the fine
aerosol fraction (<1.5µm) retrieved from the June 2004 - October 2006 sampling period.

5.2.3. Adsorption of nitrate and sulphate onto coarse particles
On average for the whole period of the study, about 30% (representing 1.0µg.m-3) of non-sea-salt
sulphate and 55% (2.1µg.m-3) of nitrate are comprised in the coarse aerosol fraction. In this mode,
ammonium is not sufficient enough to neutralize nitrate and sulphate. For NO3-, assuming that
ammonium is fully associated to nitrate, only 20% of particulate nitrate is explained. Nitrate might thus
be mainly neutralized by other species. A good candidate would be Na+ contained in sea salt particles.
Indeed, a relatively low Cl-/Na+ mass ratio (~1.1, compared to 1.8 for seawater) is obtained in the
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coarse mode. This chloride depletion might mainly result from the reaction of sodium chloride with
HNO3 in the atmosphere. However, the substitution of Cl- by NO3-, would only be responsible for about
40% of coarse-nitrate concentrations. Other neutralising species have thus still to be envisaged. As
previously suggested for Paris aerosols (Hodzic et al., 2006b), a significant part of nitrate might be
assessed as being neutralized by mineral dust particles. This phenomenon seems to be confirmed by
a constant NO3-/Ca2+ mass ratio (of 1.9±0.5) observed throughout the year.
Such acid-base reactions with coarse particles may also be envisaged for sulphate (Zhuang et
al., 1999), for which a maximum contribution of ammonium sulphate (in the form of NH4HSO4) of 45%
only is obtained. Nitrate and sulphate coatings onto sea salt and dust particles might thus be the
predominant source for these species in the coarse aerosol fraction in Paris. Furthermore, these
processes might represent the major source of total particulate nitrate in the Paris atmosphere in
summer as about 90% of nitrate is found to belong to the coarse aerosol fraction during this season.
Nitrate coatings onto coarse particles could find an impact in the atmospheric chemical ozone balance
by reducing concentrations of reactive nitrogen (Dentener et al., 1996). However, model simulations
performed by Hodzic et al. (2006b) seem to indicate that nitrate uptake onto dust particles do not
significantly modify surface ozone concentrations in Paris.

5.3. Fine carbonaceous particles
5.3.1. Traffic as the major source of fine carbonaceous aerosols
A mean bulk elemental carbon mass concentration of 1.8±0.6µgC.m-3 is obtained for the whole period
of the study (June 2004 - October 2006). EC particles are found to be almost exclusively (more than
90%) present in the fine aerosol fraction, where they represent approximately 10% of the total aerosol
mass. In urban environment, EC is known to be principally produced by the incomplete combustion of
fossil fuels used in transportation, residential heating and industrial activities (Schaap et al., 2004).
Among these sources, traffic may be the dominant one in Paris. Indeed, a good linear correlation
(r²=0.84, based on monthly mean values) between EC and CO is obtained, and according to
AIRPARIF, almost 80% of CO is emitted by mobile sources, suggesting that EC could also mainly
originate from traffic emissions. Another evidence of the influence of transportation emissions is the
diurnal pattern displayed by BC (measured by the aethalometer and taken here as being equivalent to
EC), which is found to peak at rush-hour periods (7:30-10:30 and 17:00-20:00 local time) during
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weekdays. For Sunday, a flat profile is obtained with a small peak around 20:00LT, when people come
back from their outdoor week-end leisure activities. As, in the present study, these findings are
obtained at a background site, traffic emissions might be assessed as highly influencing EC mass
concentrations in the whole Greater Paris area.
Fossil fuel combustion is not only responsible for the emission of EC aerosol but also for that
of organic carbon (OC), which could be mainly found as coatings around soot particles (Cachier,
1998). In this study a relatively good linear correlation between EC and OC is obtained in the fine
mode (r²=0.77), suggesting that fossil fuel combustion, and especially traffic emissions, could be
assessed as a significant source of OC also. Assuming that traffic is the only source of EC particles in
Paris, it is possible to evaluate its contribution to carbonaceous aerosol using the OC/EC ratio
characteristic of primary traffic emissions. According to several studies performed in road-tunnels, this
ratio may be found in the range 0.5-0.9 in Western Europe (Laschober et al., 2004; Lonati et al., 2005;
Lonati et al., 2007). Applying the lowest value to our dataset, the contribution of primary traffic
emissions to total fine OC and TC concentrations is found to be on average of about 25% and 50%
respectively. Furthermore, in addition to primary OC emissions, mobile sources are also responsible
for the emission of volatile and semi-volatile organic compounds, part of which may then condense in
the particulate phase or act as gaseous precursors for the nucleation of organic particles (Robinson et
al., 2007), reinforcing the impact of traffic emissions on fine carbonaceous aerosol concentrations.
This study suggests thus that mobile sources are the predominant vector of fine carbonaceous
particles in Paris, which is in accordance with results obtained by Widory et al. (2004), investigating
carbon isotopes on aerosol samples collected at the LHVP site (May to September 2002). Similar
findings have also been previously reported for other megacities located in developed countries (e.g.
Kondo et al., 2006).
It is to note that other major primary anthropogenic sources of carbonaceous particles in Paris
could be assessed to be mainly wood burning and fuel oil used within residential heating as, in
France, the use of fossil fuel in power plants is very limited, and as industries mainly use electric
power. Fuel oil combustion emissions might represent a significant source for OC, but not for EC as
both combustibles used in residential heating show low EC emission factors (Bond et al., 2004).
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5.3.2. Seasonal variations of fine carbonaceous aerosols and secondary processes
Seasonal variations of each carbonaceous fraction (EC, WIOM and WSOM) of the fine aerosol are
presented in figure 8. For EC, a clear seasonal pattern is observed with maximum concentrations in
winter (2.0±0.9µgC.m-3) and minimum in summer (1.3±0.4µgC.m-3). A similar seasonal trend is
obtained for organic aerosols with a mean POM concentration of 7.8±2.1µg.m-3 in winter and of
4.9±1.2µg.m-3 in summer. However, its water soluble fraction (WSOM) does not show a clear seasonal
trend. Furthermore, a relatively good linear correlation (r²=0.82) is obtained between WIOM and EC all
the year long, indicating a common major source (probably mobile sources) for EC and WIOM in
Paris, while a weaker correlation (0.67) is obtained between WSOM and EC. Other WSOC sources
than traffic emissions have thus to be envisaged. They might be related to photochemical oxidation
processes and subsequent formation of secondary organic aerosols (SOA). Such processes are
further investigated in the following.
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Figure 8: seasonal variation of EC, WIOM and WSOM mass concentrations and of OC/EC and
WSOC/EC (x10) mass ratios retrieved from the June 2004 – October 2006 sampling period (fine
aerosol fraction, <1.5µm).

Secondary mechanisms affecting organic aerosols include the oxidation of primary
carbonaceous particles, the formation of new organic aerosols via nucleation processes, and the
condensation of semi-volatile organic matter (SVOM) onto pre-existing particles. Impacts of these
mechanisms in Paris are investigated here in light of the OC/EC and WSOC/OC mass ratios.
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Mean OC/EC and WSOC/OC ratios retrieved from experiments presented in this study are
given in Table 4. Noteworthy, using filtration technique, organic carbon measurements may be
affected by positive artefacts (Novakov et al., 2005), which might partly explain differences observed
between mass ratios obtained with the two different sampling methods, and, in particular, highest
OC/EC ratios obtained for SFU samplings. However, a good agreement is obtained between both
datasets (SFU and LPI samples) as same seasonal and diurnal variations are obtained.

OC/EC
SFU samplings
LPI samplings

annual
mean

winter

summer

2.7±1.0

3.0±0.7
2.5±0.6

2.5±0.6
1.6±0.3

morning
rush-hours

summer
afternoon

1.3

3.3

WSOC/OC
SFU samplings
0.31±0.08 0.27±0.04 0.36±0.09
LPI samplings
0.29±0.01 0.57±0.10
0.20
0.81
Table 4: Seasonal and diurnal variations of the fine OC/EC and WSOC/OC ratios in
Paris obtained using the two sampling methods
The lowest ratios are obtained for morning rush-hours samples, which is consistent with the
fact that these samples are expected to contain freshly emitted aerosols. However, morning OC/EC
ratios are higher (by a factor of 2 to 5) than the 0.5-0.9 value assumed for the primary OC/EC ratio
(see above). This might indicate that secondary processes, and most likely the condensation of trafficrelated SVOM, such as polycyclic aromatic hydrocarbons, occur rather quickly after emission.
Moreover, samples collected during morning rush-hours do not exclusively contain fresh particles, and
relatively old particles may also influence OC/EC and WSOC/OC mass ratios.
Regarding seasonal variations, the mean OC/EC ratio is found to be lower in summer than in
winter. This phenomenon has been previously observed at some other European cities (Ghent,
Barcelona and Milan, see Viana et al., 2007; Lonati et al., 2007). It might be partly related to additional
winter sources with relatively high OC and low EC emission factors (wood burning and/or fuel oil). It
might also be envisaged that higher temperature in summer partly precludes the thermal condensation
of primary semi-volatile organic compounds (SVOCs), as previously reported for Paris aerosols by
Liousse et al., (2005). Interestingly, an opposite seasonal pattern is observed for WSOC/OC (table 4
and figure 8). The summer increase of this ratio, previously observed in other urban environments
(Miyazaki et al., 2006; Sullivan et al., 2006), has to be related to photo-oxidation processes and the
formation of SOA (Saxena and Hildemann, 1996).
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The evaluation of SOA among organic aerosols is one of the most concerning issues in
atmospheric science (Kanakidou et al., 2005). In order to determine the amount of secondary organic
carbon (SOC), the EC tracer method (Turpin and Huntzicker, 1990) is commonly used. This method
suggests that SOC may be evaluated as follows:
SOC = OCtotal - EC x (OC/EC)primary - OCNC (2),
where OCNC represents non-combustion OC and could be neglected for urban aerosols, and
(OC/EC)primary represents the OC/EC ratio characteristic of primary carbonaceous particles. As the
contribution of stationary sources could not be evaluated in this study, the evaluation of SOC was not
possible for the winter season, when primary emissions originate from mobile sources and residential
heating. In summer however, the situation is simplest as traffic may be assessed as the only source of
primary OC and EC (see above). Applying a 0.7 value for traffic-related primary OC/EC ratio (which is
in the range of values obtained in Western Europe), a mean SOC concentration of 2.2±0.8µgC.m-3 is
obtained and SOC is found to represent on average about 70% of the total OC in Paris during the
summer season. Such a high contribution agrees with recent advances showing the dominance of
SOA within organics aerosols, even in highly urbanized area (Zhang et al., 2007). A large fraction of
these secondary aerosols may be composed of secondary SVOM, as previously shown in Paris
(Favez et al., 2007).
Moreover, a relatively good correlation (r²=0.79) is obtained between WSOC and SOC for
SFU summer samplings, confirming that WSOC mainly originates from secondary processes.
Interestingly too, the slope of this linear regression (WSOC vs. SOC) is far below 1 (~0.6), which
seems to indicate that SOA may also contain a significant fraction of water insoluble organic aerosol in
Paris. As recently proposed by Robinson et al. (2007), these insoluble SOA may originate from the
significant condensation of primary anthropogenic volatile organic compounds (originating from mobile
sources here) in the particulate phase.

5.3.3. Ultrafine carbonaceous particles
The PM0.1 fraction is found to be dominated by carbonaceous species (up to 90% for morning rushhours, down to 75% for continuous summer samplings). The contribution of EC, WIOC and WSOC to
total carbon (TC) in this fraction is presented in Figure 9. For morning rush-hours, EC/TC and
WIOC/OC mass ratios are found to be of 35% and 92% respectively. These ratios might be
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considered as the signature of primary traffic emissions. EC and WIOC contributions are then found to
decrease from winter to summer, and to be at minimum for the summer afternoon LPI sampling. For
this sampling, the EC/TC ratio is of 5% only, indicating the low influence of primary anthropogenic
emissions, and conversely the predominance of secondary processes during summer afternoon.
Finally, a WSOC/OC ratio of 60% is obtained for this sample, indicating that the water soluble fraction
dominates within freshly formed secondary organic aerosols, but confirming however that the WIOC
contribution to SOC may not be neglected. It should be noted that results obtained from this afternoon
sample are confirmed by two other afternoon samplings performed before and after the one presented
here (data not shown).
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Figure 9: Contributions of EC, WIOC and WSOC to total carbon within the PM0.1
fraction retrieved from LPI samplings.

6. Summary and concluding remarks
In this study, results retrieved from the investigation of the particulate phase performed during the
2004-2006 period at two Paris urban background sites were discussed in light of meteorological
conditions, aerosol sources and secondary processes. It partly allows making up the lack of
information on the Paris particulate phase, but also might contribute to enlarge knowledge of the
physics and chemistry that governs air quality in other big cities.
The aerosol size distribution and size-segregated chemical composition indicate that PM1
might be a better definition of fine aerosols than PM2.5 in Paris. As similar size distributions were
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previously observed in other European cities, such observations might be helpful for the upgrading of
fine airborne particle policy in Europe.
The fine and coarse aerosol fractions were found to display opposite seasonal trends, with
concentrations of coarse particles being maximum in summer, mainly due to the probable increase of
bio-aerosols; and concentrations of fine aerosols being maximum in winter, due to several factors,
including the increase of local anthropogenic emissions, the occurrence of meteorological conditions
favouring the condensation of semi-volatile material in the particulate phase, and a stronger impact of
long-range transport.
The coarse aerosol fraction is found to be dominated by mineral dust particles all the year
long. The significant contribution of particulate nitrate (~12%) in this fraction has to be linked to the
uptake of gaseous precursors (such as HNO3) by basic coarse particles (sea salt and mineral dust).
This “anthropization” of natural particles might found a significant impact in the aerosol radiative
forcing over Greater Paris and in the city plume.
Fine particles were found to be dominated by carbonaceous particles (45-55%) and secondary
inorganic species (ammonium sulphate and ammonium nitrate, 30-45%). A large part of these species
might be attributed to traffic emissions. In winter, ammonium nitrate and water insoluble organic
matter, which both account for about 25% of the fine fraction, are the two major species, illustrating the
importance of (thermal) condensation mechanisms. In summer, photochemical oxidation processes
lead to the major contribution of ammonium sulphate and water soluble organic matter (more than
50% for these two species taken together). As traffic can be considered as the only source of
carbonaceous aerosols in summer, secondary organic aerosols could have been estimated using the
“EC tracer” method and an OC/EC ratio characteristic of primary traffic emissions. Results of this
calculation indicate a very significant contribution (70%) of SOC (secondary organic carbon) to total
OC. These SOA seem to be mainly (>60%) formed of water soluble material. However, secondary
water insoluble organic aerosol may not be neglected in Paris. This result is confirmed by the
observation of nucleation-derived WIOC in the ultrafine fraction (PM0.1) during summer afternoon.
These insoluble SOA may originate from the significant condensation of primary anthropogenic volatile
organic compounds in the particulate phase.
Finally, in order to better characterize (and quantify) secondary processes, experiments
involving (quasi) real-time analysers of the aerosol chemical composition, such as aerosol mass
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spectrometers (AMS) and particle-into-liquid samplers coupled to ionic chromatography and carbon
analysers (PILS-IC and PILS-TOC), should be envisaged in Paris. The determination of non-traffic
primary emissions in winter (e.g. wood burning) is also still needed.
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II.4. Mesure et composition chimique des espèces semi-volatiles (article 2)
Comme nous venons de le voir, le nitrate d’ammonium constitue une part importante (25%)
de l’aérosol fin en hiver. En été, les très faibles concentrations mesurées pour cette espèce
(0.3µg.m-3 en moyenne) s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une espèce semi-volatile. En
effet, sa condensation dans la phase particulaire est fortement défavorisée du fait des
températures relativement élevées (>20°C en moyenne) et d’une humidité relative plutôt
faible (<65% en moyenne) au cours de cette saison. La perte de matière lors de
l’échantillonnage (artefact négatif) peut également expliquer en partie les faibles
concentrations mesurées. La difficulté d’échantillonner le nitrate d’ammonium est bien
connue. Elle peut notamment engendrer une sous-estimation significative de la masse totale
de l’aérosol mesurée par les techniques instrumentales, telles que le TEOM, classiquement
utilisées au sein des réseaux de surveillance de la qualité de l’air (ASQA, en France).
Il en va de même pour la matière organique semi-volatile (SVOM). Or nous venons
également de voir qu’en été une large fraction de l’aérosol fin (~30%) à Paris est composée
d’aérosols organiques secondaires, partiellement semi-volatils.
Ainsi, quelle que soit la saison, la présence significative d’espèces semi-volatiles
(SVM) dans la phase particulaire peut conduire à une sous-estimation systématique de la
masse d’aérosol par mesure avec un TEOM classiquement utilisé au sein des ASQA. Au
cours des campagnes intensives (été/hiver 2005), j’ai eu l’opportunité de quantifier cet
artefact de mesure par comparaison entre un TEOM classique et un TEOM équipé de
systèmes (SES et FDMS) permettant une mesure adéquate des SVM. Des mesures sur filtres
m’ont également permis d’étudier la composition chimique de cette fraction semi-volatile.
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont fait l’objet d’une publication (Favez et
al., 2007a), présentée ici.
La comparaison entre le TEOM « classique » et le TEOM-FDMS, montre que le
premier est susceptible de sous-estimer les concentrations en PM2.5 d’environ 35% en été et
50% en hiver si aucune correction n’est appliquée, et confirme que le choix d’un facteur de
correction constant (au cours de l’année ou d’une même saison) n’est pas approprié en raison
de l’importance des fluctuations des SVM d’un jour à l’autre. Par ailleurs, les analyses
chimiques indiquent qu’en hiver la quasi-totalité des concentrations en SVM mesurées par le
TEOM-FDMS peuvent être attribuée au nitrate d’ammonium. Enfin, en été, les concentrations
de SVM présentent un cycle journalier très marqué avec un maximum en milieu de journée
pouvant être attribué à la formation de matière organique semi-volatile.
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II.5. Le programme PUFFIN: une étude couplée des effets biologiques à court terme et
des propriétés physico-chimiques de l’aérosol de fond parisien.
Au cours de ma thèse, j’ai été fortement impliqué dans la réalisation d’un programme
scientifique visant à étudier certains effets biologiques de l’aérosol parisien de fond. Ce
projet, intitulé PUFFIN pour Particules UltraFines et FINes et financé par l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) par le biais du programme
« Primequal 2 – prédit » (n° 0462C0056), constitue une étude interdisciplinaire, impliquant
les différentes équipes présentées sur la figure II-12. Au sein de ce projet, mon rôle a consisté
à réaliser, avec le LEPI, les prélèvements de l’aérosol par classe de taille, à caractériser ses
propriétés physico-chimiques (distribution en taille, masse, principales espèces chimiques), et
à analyser, avec les différentes équipes impliquées, l’ensemble des résultats obtenus. Cette
étude fera notamment l’objet d’une publication, en cours de préparation, permettant de relier
les propriétés physico-chimiques de l’aérosol parisien et la réactivité pro-inflammatoire de
chacune de ses fractions granulométriques.

LCTC: Laboratoire de Cyto-physiologie et Toxicologie Cellulaire, Université Paris 7, Armelle Baeza,
Kiran Ramgolam, Francelyne Marano.
LEPI: Laboratoire d’études des particules inhalées, Département de Paris, Laurent Martinon,
Servanne Chevaillier, Marie-Annick Billon-Galland, Xavier Janson.
LHVP: Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris, Ville de Paris, Alain Person.
LISA: Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, Universités Paris 7 et Paris 12,
Annie Gaudichet, Jean-Paul Quisefit, Michel Maillé, Servanne Chevaillier.
LSCE: Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, CEA-CNRS/IPSL, Hélène Cachier,
Olivier Favez, Jean Sciare, Konstantina Oikonomou, Roland Sarda-Estève.
Figure II-12: Organigramme des différentes équipes et de leurs implications dans le projet PUFFIN.
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II.5.1. Contexte et objectifs de l’étude
Une surveillance régulière des concentrations massiques des particules atmosphériques a été
instaurée et est réglementée en France depuis la loi sur l’air de 1996. Cette réglementation ne
concerne pour l’instant que les PM10 (Directive européenne n°1999/30/CE, 1999). L’Agence
Européenne de l’Environnement prévoit également de fixer un seuil pour les PM2,5, qui font
d’ailleurs déjà l’objet de mesures régulières par les ASQA (e.g. AIRPARIF) sur certaines
stations. L’élaboration d’une norme européenne pour ces PM2,5 est encore aujourd’hui en
discussion.
La nécessité de cette norme repose notamment sur le fait que la pénétration des
particules dans l’appareil respiratoire humain augmente avec la diminution du diamètre des
aérosols (figure II-13). La taille critique d’un aérosol pour le franchissement des voies de la
respiration haute (nez et pharynx) est de l’ordre de quelques microns. Selon une étude menée
par l’organisation internationale de normalisation, 50% des particules de diamètre
aérodynamique (AED) inférieur à 4µm sont susceptibles d’atteindre l’appareil trachéobronchique. Cette proportion monte à 85% et 98% pour des particules d’AED inférieur à
2.5µm et 1µm respectivement (ISO, 1995). C’est sur ce type d’étude que repose la définition
de la fraction fine de l’aérosol (PM2.5) mise en place en premier lieu aux Etats-Unis (US EPA,
1997).

Voies
supérieures

impaction
> 5 µm
sédimentation
1 - 5 µm

Voies
inférieures

diffusion
< 0.2 µm

Circulation
systémique

Figure II-13: Mécanismes de pénétrations des aérosols par classes de taille dans le système
respiratoire humain.

De nombreuses études ont montré que les particules fines pourraient jouer un rôle
prépondérant dans l’impact sanitaire de la pollution particulaire (Oberdorster et al., 1995; Li
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et al., 1999; Schwartz et Neas, 2000; Englert, 2004; Kettunen et al., 2007; Kan et al ., 2007).
Cependant, la plupart de ces études ont été réalisées (i) avec des particules modèles (titane,
noir de carbone), ne correspondant pas forcément aux aérosols présents dans l’air ambiant, ou
(ii) sur des particules présentes dans l’air ambiant mais sans que soit réalisé un fractionnement
granulométrique poussé (PM2,5 uniquement). Or il est primordial de déterminer si des résultats
équivalents peuvent être obtenus avec des particules environnementales réelles, et de mettre
en évidence le rôle joué par chacune des classes de taille de l’aérosol. Il apparaît donc
nécessaire de développer des programmes de recherche visant à étudier en parallèle la
granulométrie (ainsi que la composition chimique) des particules présentes en milieu urbain
et leurs effets biologiques.
Le programme PUFFIN constitue une étude de ce type. Ce projet s’articule autour
d’une question très générale :
Sur quelle(s) fraction(s) granulométrique(s) de l’aérosol urbain de fond l’impact biologique à
court terme est-il le plus important ?
Cette étude a nécessité la mise en œuvre d’une métrologie permettant:
-

de prélever sélectivement différentes fractions granulométriques d’intérêt,

-

d’accéder à une caractérisation physico-chimique complète de ces fractions,

-

de réaliser des tests appropriés pour évaluer certains effets biologiques (tels que la
viabilité cellulaire, le relargage de cytokines pro-inflammatoires et la production d’un
stress oxydant) des aérosols compris au sein de ces fractions granulométriques.

Enfin, une approche complémentaire a consisté, à l’aide d’une étude biométrologique
rétrospective sur du tissu pulmonaire de sujets non exposés professionnellement, à
documenter les caractéristiques physico-chimiques des aérosols en rétention chez l’homme
afin de les confronter à celles observées dans les prélèvements d’air.
II.5.2. Echantillonnage des aérosols
Les prélèvements, par classe de taille, de l’aérosol parisien de fond ont été réalisés sur le toit
du Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris (LHVP) au cours des campagnes de terrain
intensives décrites dans le chapitre I de ce manuscrit.
L’échantillonnage de l’aérosol a été principalement réalisé à l’aide de 4 impacteurs
(LPI, Dekati) à 13 étages fonctionnant en parallèle, deux impacteurs étant dédiés à la
détermination de la masse des particules collectées ainsi qu’à l’analyse des espèces chimiques
majeures (ions et composés carbonés), les deux autres étant dédiés à l’analyse des effets
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biologiques. Au total, onze séries de prélèvements ont été réalisées dans le cadre de cette
étude (tableau II-1).
N°
1
2
3
4
5

Dates (début - fin)
11/01 - 12/01
12/01 - 14/01
14/01 - 17/01
25/01 - 01/02
04/02 - 10/02

Description des prélèvements
22h, en continu
47h, en continu
65h, en continu
98h, prélèvement fractionné (pour cause de pluie)
45h, fractionné, 5 après-midi [11h00 - 16h30] (photochimie)

6
03/08 - 05/08
48h, en continu
7
08/08 - 11/08
72h, en continu
8
16/08 - 18/08
48h, en continu
9
24/08 - 30/08
32h, fractionné, 6 après-midi (photochimie)
10
02/09 - 08/09
27h, fractionné, 5 après-midi (photochimie)
11
13/09 - 20/09
18h, 6 matinées [7:30 - 10:30] (pic de trafic)
Tableau II-1: Description des prélèvements par impaction réalisés sur le toit du LHVP
dans le cadre du programme PUFFIN (hiver/été 2005).

Quatre classes de taille d’intérêt ont été définies dans le cadre de cette étude:
- La fraction ultrafine: PM0.1.
- La fraction correspondant au mode d’accumulation (fraction fine): PM1-0.1.
- La fraction intermodale: PM2.5-1.
- La fraction grossière: PM10-2.5.

Figure II-14: Définition des classes de taille d’intérêt.

Les résultats obtenus lors des analyses chimiques effectuées sur les filtres récoltés à l’aide des
impacteurs ont été regroupés, comme présenté sur la figure II-14, de façon à décrire ces quatre
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classes de taille. Pour l’étude des effets biologiques, les filtres ont été directement regroupés
par classe de taille lors des différentes analyses. Il est également à noter qu’afin d’obtenir une
quantité suffisante de particules pour l’étude des effets biologiques de la fraction ultrafine, les
trois premiers étages (PM0.16-0.03) ont été regroupés dans le cadre de cette étude. C’est ce que
nous appelons ici PM0.1 par abus de langage. Ce point constitue une limite de l’étude car la
fraction définie ici comme correspondant aux particules ultrafines est susceptibles de contenir
en réalité une forte proportion (jusqu’à 50% en masse) de particules appartenant au mode
accumulation (cf. partie 3 de ce chapitre).
II.5.3. Réponse pro-inflammatoire
Les différentes analyses biologiques effectuées sur les particules échantillonnées ainsi que
l’ensemble des résultats obtenus lors de ces analyses sont présentés en détail dans le
manuscrit de thèse de Kiran Ramgolam (2007). Ils sont présentés ici succinctement afin de
pouvoir relier les résultats obtenus aux propriétés physico-chimiques de l’aérosol.
II.5.3.a. Biomarqueur étudié
Le principal effet biologique étudié est la sécrétion de GM-CSF par des cellules épithéliales
bronchiques humaines (lignée 16HBE) exposée aux différentes fractions granulométriques.
Ces cellules constituent la cible principale des particules inhalées. Elles sont connues pour
réagir à l’agression particulaire par la sécrétion de médiateurs de l’inflammation et
notamment le GM-CSF, utilisé ici comme biomarqueur de la réponse pro-inflammatoire
(figure II-15). Plus précisément, le GM-CSF est une cytokine qui provoque l’activation des
vecteurs de la réponse immunitaire (macrophages, neutrophiles, et cellules dendritiques), et de
ce fait joue un rôle pivot dans les troubles respiratoires dont les symptômes sont aggravés par
la pollution particulaire. Les analyses réalisées ici constituent donc une étude des effets
sanitaires à court terme de la pollution particulaire. Notons toutefois, qu’en cas d’exposition
prolongée, l’inflammation et le stress oxydant générés par les aérosols peuvent être, en euxmême, responsables de la survenue de maladies respiratoires chroniques (telles que l’asthme
ou les bronchites chroniques), voire de troubles du système cardiovasculaire (thromboses,
infarctus notamment) (Brook et al., 2004).
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Figure II-15: Sécrétion de GM-CSF en réponse
à l’exposition aux particules atmosphériques.

II.5.3.b. Modes d’exposition des cellules
Dans le cadre de cette étude, un protocole de récupération des particules a été mis en place et
une adaptation des tests biologiques a été réalisée pour tenir compte des faibles quantités de
particules disponibles (Ramgolam et al., 2007). Les particules, collectées sur des filtres en
polycarbonate (Nuclepore AOX, Whatman), sont extraites par sonication directement dans le
milieu de culture puis mises au contact des cellules. Après 24h d’exposition, la sécrétion de
GM-CSF est dosée afin d’estimer l’ampleur de la réponse pro-inflammatoire induite par
chacune des quatre fractions granulométriques.
Cette exposition est réalisée suivant deux approches différentes:
- soit à isovolume d’air prélevé, c’est-à-dire en respectant les proportions de chaque fraction
granulométrique de l’aérosol échantillonné. Pour cela, chaque groupe de cellules est exposé
au même volume de solution contenant une fraction de l’aérosol. Les concentrations
d’exposition sont donc généralement différentes d’une fraction à l’autre, et ce type d’approche
est susceptible de reproduire convenablement les conditions d’exposition réelles.
Paradoxalement, c’est à notre connaissance la première fois qu’une stratégie de ce type est
mise en œuvre.
- soit à isomasse, c’est-à-dire en exposant les cellules à la même masse de particules de
chaque fraction granulométrique (les volumes d’exposition sont donc différents d’une fraction
à l’autre). Cette approche est celle qui est classiquement utilisée car elle permet de
s’affranchir des proportions différentes d’une fraction granulométrique à une autre et d’un
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prélèvement à l’autre, et donc de comparer facilement l’effet biologique potentiel de chaque
fraction de l’aérosol.
II.5.3.c. Résultats de l’exposition à isovolume
La figure II-16 présente un exemple caractéristique des résultats obtenus dans le cas d’une
exposition à isovolume. On constate que:
- Pour une même fraction granulométrique, la sécrétion de GM-CSF augmente avec la dose de
particules mises au contact des cellules. Il y a donc un effet dose-réponse positif.
- Pour une même dose d’exposition, la sécrétion de GM-CSF est plus importante pour la
fraction fine (PM1-0.1), puis pour la fraction ultrafine (PM0.1), que pour les fractions
intermodales (PM2.5-1) et grossières (PM10-2.5). Cette prédominance de la fraction fine,
systématiquement observée pour les expositions à isovolume, s’explique par sa proportion
plus importante en masse dans l’aérosol (35 à 70% selon les prélèvements), mais
probablement aussi par sa réactivité propre. En effet, une proportion en masse plus importante
dans l’aérosol ne suffit pas à expliquer l’effet des fractions granulométriques, puisque les
fractions intermodales et grossières, présentant des concentrations massiques plus importantes
que la fraction ultrafine (figure II-17), ont un effet pro-inflammatoire inférieur (ou
équivalente, selon les prélèvements) à la fraction ultrafine (figure II-16).

Figure II-16: Sécrétion de GM-CSF pour chaque fraction
granulométrique du prélèvement 2 (hiver, continu) à
isovolume (2 volumes d’exposition). Les barres d’erreur
représentent l’écart type obtenu pour 3 tests distincts.
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Figure II-17: Concentration de
chaque fraction granulométrique
lors du prélèvement 2.

II.5.3.d. Résultats de l’exposition à isomasse

Figure II-18: Sécrétion de GM-CSF pour chaque fraction granulométrique (hiver/été) pour des
expositions à isomasse (deux quantités testées).

Les résultats obtenus pour ce type d’exposition indiquent clairement que, lorsque les cellules
sont soumises à une masse identique de chaque fraction granulométrique, la sécrétion de GMCSF augmente à mesure que la taille diminue. Ainsi, dans ce cas, c’est la fraction ultrafine qui
engendre l’inflammation la plus importante (figure II-18). Or, à masse égale, plus le diamètre
des particules diminue, plus leur nombre, et donc la surface d’interaction avec les cellules,
augmentent (tableau II-2). Ce facteur pourrait être déterminant dans l’effet sanitaire des
particules atmosphériques (Maynard et Maynard, 2002). Il est également à noter que
l’efficacité de la clairance alvéolaire est diminuée pour les particules ultrafines (Lundborg et
al, 2006). Il en résulte une persistance de ces particules dans l’appareil respiratoire, que l’on
peut constater par l’observation ultrastructurale de parenchymes pulmonaires de personnes
ayant vécu dans une atmosphère polluée (figure II-19).
Diamètre aérodynamique
(nm)
5
20
250
5000

Nombre de particules
(#.cm-3)
153 000 000
2 400 000
1 200
0.15

Surface développée
(µm².cm-3)
12 000
3 016
240
12

Tableau II-2: Nombre et surface de particules sphériques de densité 1 selon leur diamètre pour une
concentration de 10µg.m-3 (Oberdorster et al., 2005).
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Figure II-19: Observation de particules de suies
dans une biopsie de poumon humain (microscopie
électronique à transmission, X. Janson et L.
Martinon, LEPI).

La figure II-18 permet également de comparer les résultats obtenus à isomasse en
hiver et en été. On constate une légère augmentation de la sécrétion de GM-CSF en été. Ce
résultat est à prendre avec beaucoup de précautions car les différences observées sont
relativement faibles (de l’ordre de 10%) et les incertitudes assez importantes (>10%).
Néanmoins, il pourrait être lié à la saisonnalité des propriétés physico-chimiques de l’aérosol,
comme détaillé ci-dessous.
II.5.4. Relations propriétés physico-chimiques - effets biologiques
Comme nous venons de le voir, lors d’une exposition à isovolume, c’est la fraction fine (PM10.1)

qui est à l’origine de la réponse pro-inflammatoire la plus importante. Ce résultat

s’explique en partie par une quantité de matière plus importante au sein de cette fraction.
Néanmoins, le nombre de particules par classe de taille est également un facteur déterminant
dans l’activation de la réponse pro-inflammatoire. Ce dernier point est mis en évidence par les
résultats obtenus pour une exposition à isomasse. Il est également illustré par le fait qu’au sein
d’une même fraction granulométrique, une meilleure corrélation a été obtenue entre la
sécrétion de GM-CSF et le nombre de particules (estimé à l’aide des compteurs décrits dans le
chapitre I), qu’entre cette sécrétion de GM-CSF et la masse de particules (figure II-20). Ces
résultats sont en accord avec des études récentes montrant l’importance du facteur « nombre »
dans l’effet sanitaire des aérosols (e.g. Oberdorster et al., 2005).
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Figure II-20: Corrélation entre la sécrétion de GM-CSF et (a) le nombre (par cm² de culture), et (b) la
masse (en µg par cm² de culture) de particules mis au contact des cellules, pour la fraction PM1-0.1.

Figure II-21: Composition chimique moyenne des 4 classes de
taille d’intérêt définies dans le cadre de cette étude.

Outre la masse et le nombre, la composition chimique des différentes fractions
granulométriques pourraient avoir un impact déterminant sur l’activation de la réponse proinflammatoire. En effet, contrairement aux PM2.5-1 et PM10-2.5 majoritairement composées
d’aérosols d’origine naturelle, les fractions fines et ultrafines ne contiennent quasiment que
des aérosols anthropiques (figure II-21). Ces derniers semblent donc avoir un impact bien plus
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important du point de vue de l’activation de la réponse pro-inflammatoire que les aérosols
naturels. Bien qu’un impact sanitaire du sulfate et du nitrate d’ammonium ne puisse être exclu
(Reiss et al., 2007), les effets des aérosols carbonés, et en particulier de la fraction organique
hydrosoluble, sur la santé sont potentiellement plus importants (Lewis et al., 1988).
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Figure II-22: Corrélation entre la teneur en carbone organique
hydrosoluble (en µgC par cm² de culture) et la sécrétion de GM-CSF
pour les fractions ultrafines et fines.

Cet impact sanitaire du carbone organique hydrosoluble est mis en évidence ici par la bonne
corrélation obtenue entre la quantité de WSOC présente dans l’aérosol et la sécrétion de GMCSF (figure II-22), et par le fait que cette corrélation est, de loin, la meilleure qui ait été
obtenue entre la masse de chacune des espèces chimiques majeures et la sécrétion de GMCSF. Précisons que la présence de métaux dans l’aérosol fin peut également être responsable
de l’activation de la réponse pro-inflammatoire (Huang et al., 2003), mais que l’impact des
métaux n’a malheureusement pu être testé dans le cadre de cet étude.
Enfin la saisonnalité observée sur la figure II-18 (importance accrue de la réponse proinflammatoire en été) pourrait être liée aux deux points suivants:
1° Une contribution plus importante de la fraction organique hydrosoluble en été.
2° Un diamètre moyen des particules globalement plus petit en été qu’en hiver au sein des
fractions fines et ultrafines.
Ces deux paramètres, exposés en détail dans la partie 3 de ce chapitre, sont notamment à
mettre en relation avec la formation photochimique d’aérosols secondaires en été.
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II.5.5. Conclusion: vers une évolution des normes
L’objectif principal de ce programme de recherche était de déterminer si une ou des fractions
granulométriques de l’aérosol urbain de fond se démarquaient par leur capacité à induire et/ou
à exacerber une réponse pro-inflammatoire sur des cellules épithéliales bronchiques
humaines. Les résultats obtenus montrent clairement que les fractions ultrafines et fines sont à
l’origine d’une réponse de ce type de façon bien plus importante que les fractions PM2.5-1 et
PM10-2.5, qui ne provoquent quasiment aucune réponse pro-inflammatoire. Par ailleurs, cette
étude a notamment permis d’étudier de façon détaillée la granulométrie et la composition
chimique par classes de taille de l’aérosol parisien (ce qui n’avait quasiment jamais été fait).
Les résultats obtenus indiquent qu’à Paris la limite (diamètre aérodynamique) entre les
fractions fine et grossière de l’aérosol se situe autour de 1µm. Ainsi, cette étude de la
pollution particulaire, tant du point de vue des ses effets biologiques que de celui de ses
propriétés physico-chimiques, suggère donc que la fraction PM1 correspondrait à une
meilleure définition de l’aérosol fin que la fraction PM2.5, à Paris. Comme indiqué plus haut,
ce résultat pourrait constituer un élément de réflexion au moment de l’élaboration d’une
norme européenne sur les particules fines.
Dans le cadre de l’élaboration de futures normes, il apparaît également nécessaire de
s’interroger sur la prise en compte du facteur « nombre », potentiellement plus déterminant
que le facteur « masse » dans l’impact sanitaire des aérosols. En outre, une des conséquences
d’une réglementation basée sur la mesure gravimétrique est le développement de
« technologies propres » favorisant l’émission de particules ultrafines, qui contribuent peu à la
masse de l’aérosol. Une étude menée en ex-RDA a par exemple montré que, si les
concentrations en PM2.5 ont fortement diminuées entre les périodes 1991-92 et 2000-01, le
nombre de particules comprises entre 20 et 60nm a lui doublé pendant la même période
(Kreyling et al., 2003). En outre, le développement des nanotechnologies auquel nous
assistons actuellement pourrait également engendrer une augmentation considérable des
concentrations en particules ultrafines en milieu urbain et de ce fait un accroissement des
risques sanitaires liés à ces particules (Donaldson et al., 2004; Oberdorster et al., 2005).
L’élaboration d’une norme se focalisant sur cette fraction de l’aérosol passe par une
réglementation de leur nombre, plutôt que de leur masse, ce dernier paramètre étant difficile à
mesurer en routine (vu les faibles quantités de matière au sein de la fraction ultrafine).
Enfin, une surveillance de certains composés chimiques de l’aérosol, tels que le
carbone organique hydrosoluble qui, comme nous venons de le voir, semble être impliqué
dans l’activation de la réponse pro-inflammatoire, pourrait également être envisagée.
112

Néanmoins, une mesure en routine de ces composés au sein des ASQA semble aujourd’hui
difficile à mettre en place, notamment en raison de son coût.

113

114

CHAPITRE III
ETUDE DE L’ AEROSOL AU CAIRE
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III.1. Introduction
Avec environ 20 millions d’habitants, l’agglomération du Caire (« Greater Cairo »,
principalement constituée des trois municipalités suivantes: Le Caire, Giza et Kalubia) est la
plus grande mégapole africaine et moyen-orientale. Située à l’extrême sud du delta du Nil,
elle est entourée par le désert (hormis au nord), et occupe une superficie approximativement
deux fois moindre (~1500km²) que l’agglomération parisienne. La densité de population
(~15000hab.km-²) y est ainsi l’une des plus élevée au monde (UNPD, 2006). Comme le
montre les figures III-1 et III-2, son urbanisation s’est fortement accélérée depuis le milieu du
XXème siècle. Elle accueille aujourd’hui près de 25% de la population égyptienne, 40% des
investissements publics nationaux et plus de 60% des activités industrielles du pays (Elgendy,
2006).
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Figure III-1: Evolution de la population au Caire au cours du XXème siècle (ENHDR, 1996).

Figure III-2: Extension de la zone urbaine entre 1965 et 1998.

Au sein de cette mégapole, les sources de polluants atmosphériques sont aussi
multiples que variées. Les deux principales zones industrielles (Shobra El-Kheima dans la
partie nord de la zone urbaine, et Helwan dans la partie sud), regroupent notamment de vastes
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complexes pétrochimiques (raffineries principalement), des centrales thermiques (pétrole),
des fonderies (cuivre, zinc, plomb notamment), des cimenteries (surtout à Helwan) et une
industrie textile particulièrement développée (filage, tissage, teinture). Ces différentes
activités industrielles, mal répertoriées, sont également présentes au cœur des quartiers
résidentiels. Ces derniers fourmillent de multiples ateliers de confection artisanale (textile,
meubles, objets d’art, alimentation). Pour le chauffage (en hiver) et la cuisine, les habitants
ont principalement recours au fuel. Le trafic automobile a pour sa part connu une progression
spectaculaire au cours des dernières décennies. Le Caire compte aujourd’hui environ 2
millions de voitures et minibus, alors que le réseau routier est dimensionné pour en accueillir
quatre fois moins, d’où l’importance des embouteillages aux heures de pointe. Le parc
automobile est principalement constitué de véhicules anciens (selon le ministère des transport,
60% des véhicules ont plus de 10 ans), non conformes aux réglementations en vigueur dans
les pays industrialisés (du point de vue des émissions de polluants). Depuis quelques années,
le ministère de l’environnement égyptien tente de limiter les émissions liées au trafic
automobile par le biais de mesures incitatives pour le remplacement des véhicules les plus
vieux et pour l’utilisation de gaz naturel comme carburant plutôt que le diesel. Le passage à
l’essence sans plomb a également été mis en place il y a une dizaine d’années. Une autre
source de pollution importante au cœur de la ville est le brûlage, à ciel ouvert, des ordures
ménagères et des déchets végétaux. Enfin, outre ces différentes sources d’émissions urbaines,
Le Caire fait face a deux sources externes d’aérosols très importantes: les poussières
sahariennes et les émissions liées aux activités agricoles dans le delta du Nil.
On imagine aisément que la superposition de toutes ces sources d’émission et la
conjonction de conditions météorologiques propices à la formation photochimique d’aérosols
secondaires (fort ensoleillement et température moyenne supérieure à 25°C en été) sont à
l’origine de niveaux de pollution particulaire très élevés. Néanmoins, peu de données relatives
à ces niveaux de pollution, et à leur évolution temporelle, sont disponibles à ce jour. Ce
manque d’information est notamment lié à l’absence de réel réseau de surveillance de la
qualité de l’air avant 1998. C’est seulement à partir de cette date qu’un tel réseau a été mis en
place avec l’aide du gouvernement danois (Sivertsen et al., 2000), indiquant des
concentrations annuelles moyennes en PM10 de l’ordre de 100-150µg.m-3 sur des sites de bruit
de fond pour la période 1999-2003 (Borai and Soliman, 2001; Elminir, 2006). De telles
concentrations sont bien entendu largement supérieures au seuil préconisé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (20µg.m-3 en moyenne annuelle), et placent Le Caire parmi les
mégapoles les plus polluées au monde (Baldasano, 2003).
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D’un point de vue sanitaire, différentes études soulignent les effets néfastes des fortes
concentrations de métaux lourds, tels que le plomb ou le cadmium (principalement émis par
les fonderies), mesurées dans l’atmosphère du Caire (Abdel-Aziz et al., 1991; Sturchio et al.,
1997; Hassanien et al., 2001; Hossny et al., 2001; Borai and Soliman, 2001; Mohamed et al.,
2006).
Du point de vue de l’impact radiatif des aérosols, Robaa (2004) indique que l’énergie
solaire globale atteignant la ville du Caire a diminué en moyenne d’environ 20% entre la
période 1969-73 et la période 1993-97, et attribue ce phénomène, en premier lieu, à une
augmentation de la pollution particulaire entre ces deux périodes. D’autres travaux ont
également permis de mettre en évidence de fortes valeurs d’épaisseur optique en aérosols
(AOD moyen proche de 0.4) au dessus du Caire (Shaltout, 2001; Zakey et al., 2004; ElMetwally, 2007).
Un vaste programme scientifique a récemment été mis en œuvre afin de déterminer la
contribution des différentes sources d’émission de polluants atmosphériques. Ce programme,
intitulé CAIP (Cairo Air Improvement Project), s’est appuyé sur la réalisation de trois
campagnes de terrain au cours de l’hiver et de l’automne 1999 et du printemps 2002 (AbuAllaban et al., 2007). Il a notamment permis de mettre en évidence l’importance des
poussières terrigènes, celle des émissions liées au trafic automobile et aux feux à ciel ouvert
(déchets ménagers et biomasse), ainsi que celles des aérosols inorganiques secondaires
(principalement sulfate d’ammonium), comme le montre la figure III-3.
PM2.5

PM10

Figure III-3: contribution des principales sources d’aérosols (PM10 et PM2.5) pour différents sites
(Basateen et Zamalek: résidentiel, El Qualaly: trafic, Kaha: delta du Nil, El Massara et Shobra:
industriel/résidentiel, Tebbin South et Helwan: industriel) au cours du mois de Juin 2002. Abu-Allban
et al., 2007.
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Ce programme, financé par le gouvernement égyptien et l’ US EPA, est à l’origine de
l’élaboration d’une stratégie de réduction des émissions (EEAA, 2003). Il représente
également la principale (et quasi-unique) source de données relatives à la composition
chimique de l’aérosol au Caire (PM10 et PM2.5). Néanmoins, étant limité à 3 campagnes de
mesure ponctuelles, il ne permet pas d’explorer en détail la saisonnalité de cette composition
chimique. Par ailleurs, l’échantillonnage des aérosols effectué lors de cette étude sur un pas de
temps de 24h limite fortement l’étude des processus de formation des aérosols. Enfin, la
distribution granulométrique et les propriétés optiques de la matière particulaire ne sont pas
étudiées dans le cadre de ce programme.
Le programme CACHE (Cairo Aerosol CHaracterization Experiment), initié par le
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques et le département de
météorologie de l’Université du Caire, a permis l’étude de ces problématiques. L’objectif de
ce chapitre est de présenter les principaux résultats que j’ai obtenus au cours de mon travail de
thèse dans le cadre de ce programme. Une description générale de la granulométrie et des
principales composantes chimiques de l’aérosol au Caire est proposée dans une première
partie. Les variations saisonnières des principales sources d’aérosols et des processus de
formation de l’aérosol secondaire sont ensuite décrites dans une publication actuellement sous
presse. La troisième partie de ce chapitre est consacrée à la caractérisation physico-chimique
de la phase particulaire lors de la saison du « Black Cloud », phénomène apparaissant chaque
automne au Caire depuis une dizaine d’année et faisant l’objet de la première campagne
intensive (29 oct. - 15 nov. 2004). Enfin, les différents processus de formation de l’aérosol
secondaire organique sont étudiés en détail, principalement à partir des mesures réalisées au
cours de la deuxième campagne intensive (20 mars -15 avril 2005) dans une quatrième et
dernière partie.

120

III.2. Description générale de l’aérosol au Caire
Une description succincte de la granulométrie de l’aérosol au Caire, ainsi que de ses
principales composantes chimiques, est proposée ci-dessous. Cette description s’appuie
notamment sur les résultats obtenus par analyse des échantillons collectés lors des deux
campagnes

intensives

(PM1/PM10,

impacteurs

13

étages)

et

des

prélèvements

bihebdomadaires de l’aérosol total effectués entre octobre 2004 et mai 2006. Les modalités
d’échantillonnage ainsi que l’ensemble de ces résultats sont exposés de façon détaillée dans
les parties suivantes.
III.2.1. Distribution en masse
La figure III-4 présente la distribution granulométrique moyenne obtenue à partir des 8
prélèvements par impaction effectués lors de la première campagne (4 diurnes et 4 nocturnes)
et de 8 autres prélèvements effectués lors de la deuxième campagne (4 diurnes et 4
nocturnes). Comme à Paris, la limite entre le mode fin et le mode grossier semble se situer
autour de 1µm, ce qui justifie a posteriori le choix de l’utilisation de têtes de coupure PM1
(cyclones) pour les prélèvements par filtration de l’aérosol fin au cours des deux campagnes
intensives.
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Figure III-4: Distribution granulométrique moyenne de l’aérosol au
cours de la période couverte par les 2 campagnes intensives
(moyenne de 16 prélèvements).
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III.2.2. Espèces chimiques majeures
III.2.2.a. Poussières terrigènes
Entouré par le désert, Le Caire est soumis à de fortes concentrations en poussières terrigènes.
Celles-ci sont maximum en hiver et au printemps lorsque les forts vents de sud, appelés
Khamasin, provoquent le soulèvement de particules dans le désert. Au cours de ces
évènements de poussières, les concentrations en PM10 peuvent avoisiner 1000µg.m-3 (figure
III-5), plongeant la ville dans un épais « nuage » de particules (figure III-6).
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Figure III-5: Suivi des concentrations en PM10
au cours de deux évènements de poussières
sahariennes (Avril 2005).
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Figure III-6: Vue depuis le pont de Tahrir
(centre ville) pendant et après un épisode de
poussières. Photos S. Alfaro.

Néanmoins, la part importante prise par les poussières minérales au sein de la matière
particulaire ne se limite pas à ce type d’épisode, et les particules terrigènes présentent des
concentrations de fond très élevées tout au long de l’année (>50µg.m-3). Ces fortes
concentrations de fond s’expliquent en particulier par la re-suspension générée par le trafic
automobile, mais également par l’importance des émissions industrielles, notamment par les
cimenteries situées sur le complexe d’Helwan.
Au Caire, les poussières minérales sont majoritairement composées de quartz, de
carbonates et de divers argiles (Moharram et Sowelim, 1980; Sowelim, 1983). La méthode
d’estimation des concentrations de poussières minérales à partir du calcium est validée ici par
les bonnes corrélations obtenues entre le calcium et les autres éléments majeurs de la phase
minérale (figure III-7). Des facteurs de conversion calcium - poussières minérales égaux à
7.6±9% et 8.7±23% ont été calculés respectivement pour la première et la seconde campagne
d’observation intensive.
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Figure III-7: Corrélations obtenues entre le calcium et les autres éléments principaux de la phase
minérale (hormis Na et Cl) au cours de la deuxième campagne au Caire. Analyses par fluorescence X
effectuée par le LISA sur 119 échantillons PM10.

III.2.2.b. Sels marins
Le Caire est situé à environ 150km au sud du littoral méditerranéen et son atmosphère est
majoritairement influencée par des masses d’air provenant du nord. On s’attend donc à y
trouver des concentrations significatives de sels marins. En utilisant le sodium comme traceur
de ce type de particules, une concentration de l’ordre de 15µg.m-3 est obtenue en moyenne
annuelle. Néanmoins, cette valeur doit être considérée comme une valeur maximum car
d’autres sources de sodium (poussières terrigènes, émissions industrielles) ne peuvent être
exclues. En outre, contrairement à Paris, aucune corrélation satisfaisante n’a été obtenue entre
Na+ et Mg2+. De ce fait, le calcul des concentrations de sels marins a été jugée trop peu fiable
pour être entrepris ici.

III.2.2.c. Aérosols carbonés
L’aérosol carboné joue un rôle prépondérant dans la pollution particulaire en milieu urbain.
Dans le cas du Caire, ce rôle est encore amplifié, à tel point que la fraction carbonée
représente plus de 75% de l’aérosol fin (PM1) en automne, période de l’année caractérisée par
le phénomène de « Black Cloud ». Ce rôle majeur joué par le carbone s’explique notamment
par l’intensité et la multiplicité des sources de combustion et des processus de formation.
Comme à Paris, les variations diurnes de carbone suie présentent des maxima
correspondant aux pics de trafic automobile (figure III-8), illustrant l’impact de cette source
dans l’émission d’aérosols carbonés. Notons que dans le cadre du programme CACHE, le rôle
prépondérant du trafic automobile dans l’émission de BC a fait l’objet d’une publication
soumise à Atmospheric Research (Mahmoud et al., 2007). Le trafic automobile a également
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été décrit, au Caire, comme la principale source d’émission de composés organiques volatiles,

Concentration de BC normalisée

susceptibles de condenser dans la phase particulaire (Khoder et al., 2007).
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Figure III-8: variations diurnes moyennes des concentrations de BC au Caire (normalisées sur
24h) pour l’ensemble des deux campagnes intensives.

Une autre source importante d’aérosols carbonés est la combustion des déchets végétaux
et des ordures ménagères, dans et en dehors de la zone urbaine. L’impact des feux de
biomasse est maximum en automne en raison du brûlage de la paille de riz, en plein champ et
après récolte, dans le delta du Nil. Durant cette saison, les feux de biomasse sont responsables
d’environ 35% des concentrations en aérosol carboné présent dans l’atmosphère du Caire.
Cette contribution concerne principalement l’aérosol organique, et plus particulièrement le
carbone organique hydrosoluble.

LISA
Figure III-9: Observation au microscope électronique
d’aérosols carbonés au Caire. 1: chapelets de suie générés
par le trafic automobile, 2: « vacuoles » émises lors de feux
de biomasse, 3: chapelets de suie générés par les feux de
biomasse. Echantillon collecté le matin du 6 nov. 2004.
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Des exemples d’aérosols émis par le trafic automobile et par les feux de biomasse, et
observés lors de la première campagne, sont présentés sur la figure III-9. En raison de
l’importance de ces deux sources d’émission au Caire, la méthode thermo-optique a été
privilégiée pour l’analyse des aérosols carbonés prélevés dans cette mégapole. En effet, cette
méthode nous semble correspondre au meilleur compromis entre la sensibilité des mesures
optiques pour l’aérosol issus des feux de biomasse et la sensibilité des mesures thermiques
pour l’aérosol provenant de la combustion de fuel fossile (Sciare et al., 2003).
Enfin, une autre source majeure de carbone organique au Caire est la formation
d’aérosols organiques secondaires (AOS). Les processus photochimiques conduisant à la
formation de ces AOS sont bien entendu plus importants en été. Néanmoins, en raison de la
situation géographique du Caire, ils sont susceptibles de jouer un rôle prépondérant tout au
long de l’année. La formation d’AOS a par exemple été clairement observée lors des deux
campagnes intensives (figure III-10).
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Figure III-10: cycles diurnes moyens du rapport OC/EC (PM1) au cours des deux campagnes
d’observation intensive (à gauche: 31 oct. - 13 nov. 2004, à droite: 21 mars - 13 avril 2005). Le pic
observé l’après-midi correspond à la formation d’ AOS. Le rapport OC/EC est globalement plus grand
au cours de la première campagne en raison notamment de la présence plus importante d’aérosols
de feux de biomasse.

III.2.2.d. Espèces inorganiques secondaires
Comparée à d’autres mégapoles polluées, l’atmosphère du Caire présente des concentrations
en nitrate relativement faibles (~5µg.m-3 en moyenne annuelle, contre plus de 10µg.m-3 à
Pékin par exemple). Ces faibles concentrations s’expliquent notamment par des conditions
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météorologiques (température élevée, faible humidité relative) limitant la condensation de
nitrate d’ammonium dans la phase particulaire.
A contrario, les concentrations annuelles en sulfate sont comparables à celles de Pékin
(~15µg.m-3). Si la source principale de soufre dans la région de Pékin est la combustion de
charbon, les fortes concentrations mesurées au Caire sont plus probablement liées à
l’importance des émissions générées par le trafic automobile et l’industrie pétrochimique,
mais également à l’intensité des processus photochimiques de formation de l’aérosol
secondaire.
Une autre particularité des espèces inorganiques secondaires au Caire est leur
importance au sein de la fraction grossière de l’aérosol (PM10-1). En moyenne pour l’ensemble
des deux campagnes de terrain, environ 75% du nitrate et 45% du sulfate étaient compris dans
cette fraction (figure III-11). Ce phénomène s’explique, en premier lieu, par l’adsorption
d’espèces gazeuses acides (HNO3 et SO2 notamment) sur les sels marins et surtout sur les
poussières terrigènes (particules basiques, présentes en abondance dans l’aérosol grossier).
Par ailleurs, comme nous venons de le voir, la condensation de NH4NO3 dans la phase
particulaire est limitée par les conditions météorologiques au Caire. Cette espèce étant
majoritairement présente dans la fraction fine de l’aérosol, la part du nitrate dans cette fraction
s’en trouve donc amoindrie.

Figure III-11: répartition du nitrate et du sulfate entre les fraction PM1 et PM10-1 au cours des deux
campagnes d’observation intensive (moyennes journalières).

Enfin, Nitrate et sulfate ne constituent pas les seules espèces inorganiques secondaires
majeures au Caire. En effet, de fortes concentrations en chlore, ne pouvant être que
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partiellement expliquées par la présence de sels marins, ont également été observées. Ces
concentrations, de l’ordre de 10µg.m-3 en moyenne annuelle, sont maximum en hiver
(>20µg.m-3 en moyenne pour cette saison), période au cours de laquelle les concentrations en
sodium indiquent que moins de la moitié du chlore provient des sels marins. La principale
source additionnelle de chlore pourrait être l’émission de précurseurs gazeux (en particulier
HCl) par les industries textiles, grandes utilisatrices de composés chlorés pour le
blanchissement du coton et, également, par l’incinération des déchets (matière plastique
notamment).
En moyenne pour l’ensemble des deux campagnes de terrain, environ 75% du chlore
particulaire était compris dans la fraction grossière, où une part importante (>25%) de ce
chlore ne peut être expliquée par la présence de sels marins. Dans cette fraction, plus de 25%
des concentrations de chlore mesurées pendant les deux campagnes intensives pourrait donc
provenir de réactions acido-basiques entre HCl et les poussières minérales. Dans la fraction
fine, le chlore non marin semble être présent sous forme de chlorure d’ammonium. La
présence de NH4Cl au Caire peut paraître surprenante étant donné le caractère semi-volatil de
cette espèce. Néanmoins, la formation de chlorure d’ammonium, la nuit et le matin lorsque les
conditions météorologiques sont favorables (température minimum et humidité relative
maximum), a été observée au cours de la deuxième campagne de terrain grâce à l’utilisation
du SJAC-IC, permettant la mesure en temps réel des concentrations en cations et anions
majeurs. La figure III-12 présente par exemple les résultats obtenus par mesures SJAC-IC
effectuées entre le 12 et le 14 mai 2005 pour les anions majeurs (Cl-, NO3-, SO42-) et
l’ammonium (NH4+). La correspondance des pics de chlore et d’ammonium indique
clairement la présence de pics intenses (plusieurs dizaines de µg.m-3) mais limités dans le
temps (quelques heures) de chlorure d’ammonium (espèce semi-volatile) très probablement
localisé dans le mode submicronique. La présence de chlorure d’ammonium dans cette
fraction PM1 est confirmée par l’étude des balances ioniques dans cette fraction (figure III13). Si l’on ne considère que SO42- et NO3-, NH4+ se trouve en excès pour certains
échantillons. Pour obtenir une neutralisation complète, il faut également tenir compte de Cl-.
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Figure III-12: Mesures rapides (4 min) de la concentrations en ions (sulfate, nitrate, chlore,
ammonium) dans la fraction PM10 réalisées par le système SJAC-IC.
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Figure III-13: Neutralisation des principaux anions par NH4+ dans la fraction fine (PM1) pendant les
deux campagnes de terrain (162 échantillons). (a): si l’on ne considère que SO42- et NO3-, NH4+ se
trouve en excès pour certains échantillons. (b): pour obtenir une neutralisation complète, il faut
également tenir compte de Cl-.
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III.3. Saisonnalité des sources et processus (article 3)
L’analyse chimique des échantillons prélevés entre octobre 2004 et mai 2006 (sur un pas de
temps de 3-4 jours) à l’Université du Caire, ainsi que de filtres collectés sur un autre site
urbain entre janvier 2003 et mars 2005 par l’organisme en charge de la surveillance de la
qualité de l’air au Caire (Center for Environmental Hazards and Mitigation), m’a permis
d’étudier les variations saisonnières de la composition chimique de la matière particulaire
(bulk) ainsi que ses sources et mécanismes de formation. Cette étude a fait l’objet d’une
publication (Favez et al., 2007c) présentée dans cette partie. La base de données
correspondant à cette étude constitue, à ce jour, la plus longue et la plus détaillée sur l’aérosol
de fond au Caire.
Les résultats obtenus indiquent que les niveaux de concentration en particules
minérales sont maximum au cours de la période des tempêtes de poussières (de décembre à
mai) mais qu’ils sont également très importants le reste de l’année (bruit de fond d’environ
50µg.m-3). Les espèces anthropiques (aérosols carbonés et espèces inorganiques secondaires)
présentent également un cycle saisonnier avec un maximum entre octobre et février (~100
µg.m-3 pour l’ensemble de ces espèces) et un minimum le reste de l’année (~60µg.m-3).
Différents calculs s’appuyant sur les balances ioniques montrent qu’une partie
significative du calcium présent au sein des poussières terrigènes (jusqu’à 40%) semble être
associé aux anions majeurs (NO3-, SO42- et Cl-) et que les réactions acido-basiques mises en
jeu pourraient expliquer environ 30% des concentrations totales en anions majeurs. La
quantité de NO3-, SO42- et/ou Cl- potentiellement présents sous forme de revêtement de
surface autour des particules minérales augmente avec les concentrations de calcium,
indiquant que ce dernier pourrait être le facteur limitant dans l’adsorption d’espèces gazeuses
acides par les poussières terrigènes. Ce résultat suggère que les fortes teneurs en poussières
dans l’atmosphère du Caire contribuent à y limiter significativement les concentrations de
NOx et de SO2. Par ailleurs, cette anthropisation des poussières minérales pourrait
profondément affecter le cycle de l’eau dans une région du monde déjà très aride.
Un autre résultat intéressant est l’observation d’un cycle saisonnier très marqué pour
les concentrations de chlore, environ 7 fois plus importantes en hiver qu’en été. La présence
de sels marins n’explique, au maximum, que 50% des concentrations mesurées pour cette
espèce en hiver (>20µg.m-3 en moyenne au cours de cette saison). La principale source
additionnelle de chlore pourrait être l’industrie textile, utilisant des produits chlorés pour le
blanchiment du coton.
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Une attention particulière est portée aux aérosols carbonés, représentant plus de 30%
(~50µg.m-3) de l’aérosol total, et dont la composition varie significativement au cours de
l’année. L’étude des rapports OC/EC et WSOC/OC montre l’influence significative des
interactions poussières minérales - composés organiques volatils au printemps, des
mécanismes de formation photochimique de l’aérosol organique secondaire en été, et des
émissions d’aérosols carbonés par les feux de biomasse dans le delta du Nil en automne. Un
calcul effectué à l’aide de la méthode « EC tracer » indique, qu’au cours de cette dernière
période, les aérosols de feux de biomasse contribuent en moyenne à hauteur de 1/3 dans les
concentrations totales d’aérosols carbonés. Ces aérosols de feux de biomasse sont
majoritairement constitués de carbone organique et, en particulier, contiennent une large
fraction d’aérosol organique insoluble (WIOC/OC ~ 60%). Ce dernier résultat est inattendu et
semble être en contradiction avec d’autres travaux sur l’aérosol de feux de biomasse. En effet,
ce type d’aérosol est généralement considéré comme bien plus riche en WSOC qu’en WIOC.
La nature du combustible (paille de riz ici plutôt que feux de forêt), le type de combustion
(« flaming/smoldering »), et l’âge de l’aérosol (relativement jeune dans ce cas) peuvent
expliquer cette différence importante. Ce résultat est à prendre en considération dans l’étude
de l’impact climatique des panaches de feux de déchets agricoles. Enfin, la fraction
hydrosoluble de l’aérosol carboné est généralement considérée comme la composante
majoritaire de l’aérosol organique secondaire. Au Caire, malgré des conditions climatiques
très favorables à la formation d’AOS (température élevée et fort ensoleillement), un rapport
WSOC/OC moyen d’environ 1/3 seulement est obtenu pour l’ensemble de l’année. Ce résultat
semble indiquer qu’au Caire, une part non négligeable de ces AOS est formée de carbone
insoluble. Comme détaillé plus loin dans ce chapitre, ce phénomène pourrait être
principalement lié au faible contenu en eau dans l’atmosphère du Caire et/ou à la nature des
précurseurs gazeux.
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ABSTRACT
Although air pollution arising from megacities is a subject of major concern for atmospheric
science, Greater Cairo (Egypt), which is one of the most populated and air polluted megacities
in the world, is still poorly documented. In this study, bulk aerosols, sampled on a weekly
basis at two Cairo urban sites from January 2003 to May 2006 were analysed for their
chemical composition of major aerosol species (elemental carbon, water soluble/insoluble
organic carbon, nitrate, sulphate, ammonium, chloride, sodium and calcium). Data
subsequently obtained constitute one of the longest and more detailed dataset related to Cairo
aerosols, and offer the opportunity to investigate seasonal trends. Dust aerosols (derived from
calcium measurements) displayed maximum concentrations in spring and winter, due to
frequent dust storms, but also high background concentration levels (~50µg.m-3) all the year
long. Within these particles, about 40% on average of Ca2+ was found to be associated with
SO42-, NO3- and/or Cl-, pointing out “dust anthropization” processes and their subsequent
climatic impact on a regional scale. Seasonal variations of non-dust aerosols, equally
distributed between carbonaceous aerosols and ions, were also observed, with concentrations
of the order of 100µg.m-3 in autumn and winter, and of 60µg.m-3 in spring and summer. High
concentration levels of non-sea-salt chloride (up to 15µg.m-3 on a monthly basis), likely of
industrial origin, were observed in autumn and winter. During the autumn “Black Cloud”
event, biomass burning aerosols originating from rice straw burning in the Nile Delta have
shown to account for 12%, 35% and 50% of Cairo EC, WIOC and WSOC mass
concentrations respectively. Finally, relatively low WSOC/OC ratios (~1/3) were obtained all
the year long, calling for more investigation on the water-solubility of organic aerosols
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originating from the burning of agricultural waste, and on that of secondary organic aerosols
formed in dry urban atmospheres.
Key words: aerosol chemical composition, dust material, biomass burning, water soluble
organic carbon, Greater Cairo

1. INTRODUCTION
Air pollution arising from megacities has become a subject of great scientific concern,
especially due to its regional, if not global, climatic impacts. With approximately 20 millions
inhabitants, Greater Cairo (Egypt), which extends for more than 50 km along the sides of the
River Nile, is the largest urban area in Africa and in the Middle East. It is also one of the most
air polluted megacities in the world (Molina and Molina, 2004). It is surrounded by the
agricultural Nile delta at the northern part, and the Saharan Desert elsewhere. The urban area
itself comprises mixed residential/commercial districts and industrial complexes (mostly oil
refineries, power plants, chemical industries, smelters, cement works and textile
manufactories). The dramatic growth of private vehicle fleet and the low provision of road
space lead to heavy traffic issues. Moreover, for about a decade, a dark pollution plume has
been regularly observed over the city during the autumn season. This “Black Cloud” is
commonly attributed to the additional input from the burning of rice straw in the Nile delta,
accompanied by stable meteorological conditions (high pressures, low winds). Greater Cairo
is thus facing multiple sources of atmospheric pollutants among which airborne particles are
of major concern. Annual mean concentrations of total suspended particles (TSP) in Cairo
were reported to display levels among the highest in the world (Borai and Soliman, 2001),
with significant impacts on the public health (Hossny et al., 2001; Borai and Soliman, 2001)
and on the local climate (Zakey et al., 2004; Robaa, 2004). Moreover, Cairo represents
undoubtedly a strong source of airborne particles which may be transported far away from the
city, and thus influence the aerosol radiative forcing at a regional scale. These aerosols are
likely to affect the water cycle too by suppressing precipitations (Rosenfeld, 2000) in a region
of the world which is already very dry.
Due to the multiplicity of aerosol sources, greater Cairo represents a unique site for the
investigation of the physics and chemistry that govern air quality in megacities. Surprisingly
however, very few studies (Abu-Allaban et al., 2007; and references therein) have been
devoted to the chemical properties of Cairo airborne particles. The Cairo Aerosol
Characterization Experiment (CACHE) was designed and carried out from late October 2004
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to May 2006 in order to partly make up for this lack of information on the chemical
composition of Cairo aerosols and on their optical properties. Besides two intensive
observation periods (Oct. 30th - Nov. 15th 2004, and March 20th - April 14th 2005), bulk
aerosols were continuously monitored at an urban site (Cairo University, Giza) from Nov.
2004 to May 2006. The aim of this paper is to present results obtained from the chemical
analysis of this aerosol monitoring, with additional data obtained from filters sampled at
another urban site (El-Gomhoreya, downtown Cairo) by the Centre for Environmental
Hazards and Mitigation (CEHM) from January 2003 to March 2005. This large dataset offers
the opportunity to investigate, for the first time, the seasonal trends of major chemical aerosol
species in Cairo and to address their variability from a closer look at their local/regional
sources, at meteorological conditions and at atmospheric interactions. In particular, Cairo
atmosphere contains a complex mixture of dust aerosols and anthropogenic reactive gases
which strongly interact through acid-base mechanisms that are investigated in the following.
Valuable information on organic aerosols within their soluble/insoluble fractions is also
presented in this paper in light of seasonal variations and of the influence of regional inputs of
biomass burning. Finally, the chemical composition of Cairo aerosols is emphasized from a
comparitive study between various megacities.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Sampling sites, instrumental set-up and associated methodology
Cairo University in Giza (30°01’34.3N; 31°12’26.4E): This sampling site, which hosted the
CACHE experiments, is located on the terraced roof (20m above ground level, agl) of the
Physics Department of Cairo University. It is located in the southern part of Greater Cairo,
about 3km in a bee-line from the city centre (Sadate Square). The university is surrounded by
open spaces, including the zoological garden, and the sampling site is at a distance of more
than 200m from the closest street. Total Suspended Particles (TSP) were collected on 47-mm
diameter quartz fibre filters (QMA Whatman) at a flow rate of 1m3.h-1. In order to avoid the
filter overloading (which would introduce uncertainties in carbon analyses), discontinuous
sampling was adopted here (1min every 5min). Sampling duration was typically of the order
of 3-4 days (~8 filters per month). A total number of 146 samples were collected at this site
from Nov. 2004 to May 2006.
El-Gomhoreya, Ataba (30°03’24.42N; 31°14’47.03E): this sampling site, located downtown
Cairo (at roughly 2km from Cairo University), is one of the Egyptian Air Quality Monitoring
Network stations and is operated by the Center of Environmental Hazards and Mitigation
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(Sivertsen et al., 2000). The closest street (El-Gomhoreya Street) is situated at a distance of
about 10m from the sampling station. Filter sampling was performed on a 24 hour basis at 3m
agl., and TSP were collected once a week (i.e. 4 filters par month) on 47mm diameter
cellulose filters at a flowrate of 5L.min-1. A total number of 98 samples, collected from Jan.
2003 to March 2005, has been used for this study.
Filter samples were collected simultaneously at both sites (Cairo University & ElGomhoreya) during a 5-month-long overlapping period (Nov. 2004 - March 2005), allowing a
site-to-site comparison. Due to differences in sampling durations and frequencies, this intercomparison could be performed using monthly mean values only. Results indicate maximum
concentration discrepancies of 12%, randomly distributed between the two sites. The two
stations might thus be primarily considered as corresponding to the same type of sampling
site, i.e. urban site, and are both assessed to represent the overall Cairo atmospheric pollution,
without being strongly affected by any particular local source.
Noteworthy, given relatively low sampling flow rates used in this study, giant particles
(aerodynamic diameter > 10µm), including some mineral dust and bio-aerosols, might have
been inaccurately collected. However, particles with lower aerodynamic diameters, including
anthropogenic aerosols, are assessed to have been fully collected.

2.2. Chemical analyses
2.2.1. Ion Chromatography (IC) analysis
Filters sampled at both sites were analysed for their ion content (Na+, Ca2+, NH4+, Mg2+, K+,
SO42-, NO3-, Cl-) using ion chromatography (IC). Measurements were conducted following
the analytical protocol described in Guinot et al. (2007). Briefly, cations and anions were
separately analysed using two Dionex (DX-600 model) ion chromatographs. Water extraction
of the filter samples was performed by a 45min-long sonication in plastic vials with 15mL of
Milli-Q water (18.2MΩ). Analyses were conducted immediately after extraction. The IC
analysis uncertainty is evaluated to be below 10ppb, representing less than 5% for each ion.
The overall uncertainty in the determination of atmospheric ion concentration, (including
analysis and sampling uncertainties) is estimated to be less than 10%.
Noteworthy, the presence of Ca-containing silicates, which are poorly soluble, in the
Cairo atmosphere may lead to the underestimation of total calcium using IC analysis. In order
to evaluate this artefact, an inter-comparison between Ca2+ measurements (using IC) and
elemental calcium (Ca), determined by X-ray fluorescence (XRF), was performed on 130
filters sampled during the two CACHE intensive field experiments. These filters were
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obtained using an isokinetic dust collector, with a cut-off diameter of about 10µm, described
in details by Alfaro et al. (2003), and XRF analyses were conducted following the protocol
reported in Losno et al. (1987). Results showed a good correlation between Ca and Ca2+
(r²=0.92) with a slope close to one (0.92), which indicates that our analytical protocol was
efficient enough to solubilize the majority of Ca-containing particles found in Cairo
atmosphere.
2.2.2. Carbon analyses
EC and OC thermo-optical measurement: Analyses of OC and EC from QMA samples
(collected at the Cairo University site) were conducted on 1cm² punches using a thermooptical carbon analyzer (EC-OC Lab Instrument, Sunset Lab., Forest Groove, OR) working in
transmittance and implemented with the DRI thermal program (Chow et al., 1993), as
described in Sciare et al. (2003). The detection limit and analysis uncertainty given by the
manufacturer are of 0.2µgC.cm-² and 5% respectively. Field blanks (0.8µgC.cm-² for OC and
0.2µgC.cm-² for EC) were subtracted from concentrations obtained for sampled filters.
Average loadings of 10.7±0.7µgC.cm-² and 3.6±0.3µgC.cm-2 were obtained for OC and EC,
respectively.
In a dusty environment, such as that encountered in Cairo, the presence of carbonates
within the sampled particle mixture could interfere with EC analysis and lead to an
overestimation of the carbon content. This measurement artefact was avoided by removing
carbonates, prior to thermo-optical analysis, using HCl fumes and following the protocol
designed by Cachier et al. (1989).
Thermo-optical analysis has to be conducted on carbon-free matrix filters, such as
quartz fiber filters. Therefore, due to their nature (cellulose filters), samples collected at ElGomhoreya could not be analysed using this technique. However, as described below, an
estimation of their EC content could be achieved using optical measurements.
EC optical measurement: filters collected at both sites were analysed for their absorbance
using a modified AE-8 Aethalometer (Magee Scientific Company) working off-line.
Measurements were conducted following the protocol detailed in Liousse et al. (1993).
Briefly, a 2.54cm² circle sample punched from each filter was inserted in the centre of a blank
filter (of the same nature) and placed inside the aethalometer. This procedure allowed the
measurement of the attenuation of visible light by particles collected on the filter, and the
subsequent determination of the aerosol absorption coefficient. Results obtained for QMA
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filters sampled at Cairo University were compared to EC mass concentrations obtained from
thermo-optical measurements performed on same filters. A good correlation (r²=0.88, n=146)
was obtained between the two datasets, indicating that EC may be considered as the main
aerosol absorbent in Cairo (at wavelengths used here). The slope obtained from this linear
regression could then be used to estimate EC mass concentrations of filters sampled at both
sites.
Noteworthy, absorbing species such as iron oxide contained in dust aerosols are
known to possibly affect this kind of optical measurement (Alfaro et al., 2003). However, the
good correlation obtained between the optical and thermo-optical methods for samples
presenting very different dust loadings indicates that this artefact can be neglected at a first
approximation.
WSOC measurements: Extraction of the water soluble carbonaceous fraction (WSOC) from
QMA samples collected at Cairo University was performed on a 2.54cm² circle sample
punched from each filter and placed in boro-silicated erlen-meyers with 25mL of ultra pure
water (obtained by ELGA maxima HPLC). The soaking step was conducted overnight under
soft shaking. Prior to analysis, the extract solution was filtered through Teflon (PTFE) filters
(0.2µm pore size diameter), in order to remove any suspended particle. Analyses were
achieved using a Total Organic Carbon analyser (Model Sievers TOC 900, Ionics Ltd, USA).
Within this instrument, both ammonium persulphate and UV light (185 and 284nm) are used
for the oxidation of organic carbon. Uncertainty given by the manufacturer is of the order of
7%. Analyses were duplicated for each sample with a good reproducibility (mean deviation of
3±2ppb). WSOC analyses are highly dependent on blank values, which account for both water
blanks (20±5ppb in this study) and field blank filters. Overall blank values were of the order
of 0.5µgC.cm-², representing less than 15% of the mean WSOC content.
Water Insoluble Organic Carbon (WIOC) mass concentrations were then calculated as
the difference between OC and WSOC mass concentrations.

3. AIR MASS ORIGIN
A climatology was performed from back trajectories ending at the University sampling site
and calculated from the NOAA Air Resources Laboratory (ARL) HYSPLIT trajectory model
(Draxler and Hess, 1998). Trajectories were processed twice a day (00:00 and 12:00 UTC
time) from November 2004 to May 2006 at an altitude of 500m agl, which roughly
corresponds to the middle of the boundary layer height (BLH). Wind directions were then
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calculated based on air mass location 2h before reaching Cairo University. Results of these
calculations, presented in Table 1, indicate two dominant wind sectors: the North sector
covering (315°-45°, with North being 0°) and the South-West sector covering (180°-270°).
Although prevailing all year long, the north sector was found to display a seasonal pattern,
with maximum occurrence (>80%) in summer (May-September). The autumn season
(October-November) was largely dominated by northern winds (>65%) too, whereas the
winter (December-February) and spring (March-April) seasons showed significant impact of
south-western winds. These winds, called Khamasin, are known to be frequently associated
with dust storms, affecting Greater Cairo between December and June.
Wind sector occurrence (%)
winter
spring
summer autumn
Wind Sectors
0-45°
18
20
31
35
45-90°
14
10
3
8
90-135°
2
3
1
3
135-180°
3
2
0
2
180-225°
11
8
1
2
225-270°
15
7
1
4
270-315°
20
24
10
15
315-360°
17
26
52
32
Table 1: Seasonal variations of wind sector occurrence, 500m
above ground level (November 2004 - May 2006)

Noteworthy, monthly mean BLH calculated from HYSPLIT were found to display a
clear seasonality with mean values of 1370m, 1730m, 1900m and 1660m for winter, spring,
summer and autumn, respectively.

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Seasonality of major inorganic species
Monthly mean concentrations of major ions, that have been obtained from more that 3 year
sampling (January 2003 to May 2006), are presented in Figure 1 and their seasonal variations
are detailed in this section.
Calcium: A clear seasonality was obtained for Ca2+, with maxima in spring and, to a
lesser extent, in winter. This seasonal pattern, as well as very high calcium loadings (up to
33µg.m-3) obtained for some filters sampled during these periods, have to be related to the
occurrence of dust storm events. However, beside these events, Ca2+ background
concentrations remained relatively high all the year long (~6µg.m-3 on average). They are
assessed to mainly originate from dust emissions by cement factories located south of Cairo
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and from re-suspension induced by traffic. Recent studies have used Ca2+ concentrations to
estimate mineral dust concentrations (Putaud et al., 2004; Sciare et al., 2005; Guinot et al.,
2007).

Figure 1: Monthly mean concentrations of major inorganic ions from Jan. 2003 to May 2006.
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Applying the methodology described in Guinot et al. (2007) to filters collected during the two
CACHE intensive campaigns, calcium-to-dust conversion factors of 7.6±9% and 8.7±23%
were obtained for the two periods respectively. Based on these results, a conversion factor of
8, assumed to account for Cairo mixture of dust material originating from both desert soils
and local industries, was used in this study, and a background loading of ~50µg.m-3 was then
estimated for dust aerosols. Such high mineral dust loading is likely to promote interactions
with anthropogenic emissions, as detailed later on.
Sodium: It is assumed here that this ion primarily originates from sea salt. Maximum
concentrations were observed during the autumn and winter seasons, which is in accordance
with prevailing northern winds observed during these periods of the year (table 1). Using
seawater mass ratios given by Seinfeld and Pandis (1998), a mean sea salt concentration of
17±11µg.m-3 was obtained for the whole period of the study. This value should be seen as a
maximum concentration for sea salt aerosols, since chloride depletions, possibly originating
from the interactions between sea salt acidic species such SO2 or HNO3 (Zhuang et al., 1999),
were observed (figure 2).

Figure 2: Annual cycle of the Cl-/Na+ mass ratio, retrieved from
monthly mean values obtained for the whole period of the
study (Jan. 2003 - May 2006). The red line at 1.8 represents
the Cl-/Na+ mass ratio of sea water. A Cl-/Na+ ratio below 1.8
primarily indicates sea salt chloride depletions, a Cl-/Na+ ratio
above 1.8 indicates the presence of non sea salt chloride
sources.

Chloride: A striking feature arising from figure 1 is the well-marked seasonal pattern
displayed by chloride, with concentrations being more than 7 times higher in winter (22µg.m-3
on average) than in summer. During the autumn and winter seasons, monthly mean Cl-/Na+
mass ratios were found to be higher than the 1.8 value for the seawater mass ratio (figure 2),
pointing out the existence of an additional chloride source. As proposed by Abu-Allaban et al.
(2002), textile industry (using chlorine products to bleach cotton) may primarily account for
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this additional source. Our results suggest that this industrial source might be responsible for
at least 50% of particulate chloride in winter, as a mean Cl-/Na+ ratio of 3.5 was obtained for
this season.
Sulphate and nitrate: No clear seasonal trends were observed for these two
compounds. This suggests that, in summer, a decrease of fossil fuel emissions might be
balanced by an increase of the photochemical production of these species (Khoder, 2002).
Noteworthy, sulphate was found to show much higher concentrations than nitrate
(approximately 15µg.m-3 and 5µg.m-3 on a yearly basis, respectively). Relatively low nitrate
concentrations are assessed to mainly originate from high temperature (above 20°C on yearly
average) prevailing in Cairo and probably precluding the condensation of ammonium nitrate
in the aerosol phase.
Ammonium: Contrarily to nitrate and sulphate, ammonium displayed a well-marked
seasonal pattern. Highest concentrations were observed during the autumn and winter seasons.
Such result suggests that the neutralization of fine aerosols (which is mainly achieved by
ammonium) might be more efficient in winter than in summer. An important fraction of
ammonium is expected to be primarily associated with sulphate, since ammonium nitrate and
ammonium chloride are known to be much more volatile than ammonium sulphate.
Moreover, the SO42-/NH4+ molar ratio showed an average value of 1.9 which is far beyond the
ratios of 0.5 expected for a full neutralization of sulphate by ammonium ((NH4)2SO4) and of
1.0 expected for ammonium sulphate in the form of NH4HSO4. Ammonium may thus be
assumed to be mainly associated with sulphate. However, a significant contribution of
ammonium chloride in autumn/winter, when high nss-Cl- concentrations were observed, could
not be excluded, as previously observed in Cairo (Abu-Allaban et al., 2002) and in other
megacities (e.g. Salcedo et al., 2006).

4.2. Interactions between acidic gaseous species and mineral dust aerosols
The presence of mineral dust and sea salt particles in highly polluted urban atmospheres, such
as that of Cairo, is expected to favour the uptake of acidic gaseous species (e.g. SO2 and
HNO3) onto these basic particles (Zhuang et al., 1999). As mentioned above, such
mechanisms are assessed to be responsible for the sea salt chloride depletion observed in
Cairo (figure 2). For dust aerosols, these acid-base reactions may include the uptake of HNO3
and SO2, but also of HCl (Santschi and Rossi, 2006). This “dust anthropization” can be
evaluated from two sides, as proposed in the following.
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Firstly, one can try to estimate the impact of these processes on particulate SO42-/NO3/Cl- concentrations. To do so, it was considered here that the fraction of anions that was not
neutralised by NH4+ and Na+ and likely H+ (δA-) was neutralised by Ca2+. Assuming that
ammonium sulphate was present in form (NH4)2SO4, this fraction was then estimated, for each
sample, as follows:
δA- = ([Cl-+NO3-+SO42-] {neq.m-3} - [NH4++Na+] {neq/m3}) / [Cl-+NO3-+SO42-] {neq.m-3} (1)
From these calculations, Ca2+ was found to possibly neutralize more than 30% of the sum [Cl+NO3-+SO42-], on average for the whole period of the study. Considering now that ammonium
sulphate was present in the form of NH4HSO4, this fraction was still above 20%. Dust
particles seem thus to represent a significant sink for acidic gaseous species, such as SO2,
HNO3 and HCl, all the year long. However, as shown by figure 3, δA- critically depends on
the availability of Ca-containing dust particles, as it was found to be more than twice higher
during the dusty winter season than in summer.

Figure 3: Monthly mean molar concentrations of Ca2+ and monthly mean
percentages of major anions (Cl- + SO42- + NO3-) not neutralized by NH4+ and Na+
(thus possibly neutralized by Ca2+). Obtained from the whole dataset.

From the other side, the fraction of Ca2+ associated with SO42-, NO3- and/or Cl- can be
evaluated using the ion balance. Considering major inorganic ions (Ca2+, Na+, NH4+, SO42-,
NO3- and Cl-), the sample-to-sample ion balance indicated an excess in cations by almost a
factor of two (∑anions(neq.m-3) = 0.59 ∑cations(neq.m-3) + 0.13; r²=0.67). This could reasonably
be explained by large amounts of carbonate (CO32-), which was not determined and thus not
accounted in the ion balance. To get ride of the influence of carbonate, it was assumed that
CO32- was primarily present in the form of CaCO3 (calcite) and that the aerosol was globally
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neutral. Following these hypotheses, roughly 40% of calcium was found to be possibly
associated with SO42-, NO3- and/or Cl- (on average for the whole period of the study).
Considering now that ammonium sulphate was present in the form of NH4HSO4, this fraction
was still above 30%. This “dust anthropization” may found significant impacts on the aerosol
radiative forcing and on the water cycle on a regional scale, by increasing the scattering
efficiency as well as the hygroscopicity of dust particles (Gibson et al., 2006).

4.3. Seasonality of carbonaceous particles
Monthly mean concentrations of carbonaceous aerosols collected at the Cairo University site
are reported in figure 4. Noteworthy, seasonal variations of organic aerosols are derived from
a shorter observation period (1.5 year: from Nov. 2004 to May 2006) than for ions. For EC
(derived from optical measurements) however, these variations could be investigated for more
than 3 years (Jan. 2003-May 2006), as presented in figure 5.
Carbonaceous aerosols fluctuated in a relatively narrow range (as a factor of 2 is
obtained at maximum between highest and lowest monthly mean values), which illustrates
their important emissions all year round. EC and OC displayed clear seasonal trends with a
minimum observed during the summer season. Interestingly, maxima were not concomitant
for these two components, EC maxima being observed in winter whereas OC maxima were
obtained in autumn. EC maxima at wintertime (figures 4 and 5) may be mainly attributed to
the conjunction of both an increase of combustion processes (e.g. domestic heating) and a
decrease of the boundary layer height during this period of the year.
The highest level of OC observed during the autumn season is more surprising. It may
be related to the importance of biomass burning (BB) in the Nile delta during this period of
the year. Indeed rice, which is the dominant cultivation in the Nile delta, is harvested in
autumn and residual rice straw is commonly burned on field after harvest. Carbonaceous
particles emitted by this burning could then partly reach Cairo under the influence of
prevailing northern winds. The influence of BB on Cairo aerosols was confirmed by high
concentrations of soluble potassium (K+), commonly used as a BB tracer, observed during the
Oct.-Nov. period (1.4µg.m-3 on average, which is twice the mean concentration observed
during the Jan.-Aug. period). BB particles are also characterized by relatively high OC/EC
mass ratios (Mayol-Bracero et al., 2002; Hays et al., 2005), which were observed in this study
during the autumn season, as presented in figure 6a.
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Figure 4: Monthly mean concentrations of Elemental Carbon (EC), Organic
Carbon (OC) and its two components: Water Soluble and Water Insoluble
Organic Carbon (WSOC and WIOC) from Nov. 2004 to May 2006.
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Figure 5: Monthly mean concentrations of EC (estimations from optical
measurement) at both sites.

Figure 6: Annual (2005) variations of OC/EC (a) and WSOC/OC
(b) mass ratios, based on 2-week averages.
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Further information on organic carbon sources can be derived from the analysis of its
water soluble and water insoluble fractions (WSOC and WIOC). Interestingly, these two
fractions displayed quite different patterns. WIOC showed high concentrations (15.5µgC.m-3
on average for 2005) and was found to be the dominant component of OC aerosols (~70%). It
displayed similar variations than EC all the year long, except during the autumn season. The
good WIOC-EC correlation (r² = 0.91, see figure 7) obtained for the Dec.-Sept. period seems
to indicate that WIOC mainly originated from fossil fuel primary emissions. The higher
WIOC/EC ratio of 2.9±0.7 obtained in autumn (compared to 2.0±0.4 for the Dec.-Sept period)
has to be related to the influence of biomass burning aerosols during this season.

Figure 7: WIOC vs. EC. Linear regression
plotted for all points except those
corresponding to the autumn season.

WSOC, which showed relatively low concentrations (6.3µgC.m-3 on average for
2005), displayed a very flat profile, except during the biomass burning season where it
showed maximum values (Figure 4). A closer look at data by means of the WSOC/OC mass
ratio shows however an interesting seasonal variation with low WSOC/OC ratios during
winter (0.23), higher values during summer (0.33), and two sharp peaks during the spring and
autumn seasons respectively (Figure 6b). High ratios observed in summer can reasonably be
attributed to the photochemical formation of secondary organic aerosols as already observed
in urban atmospheres (e.g. Miyazaki et al., 2006). The sharp WSOC/OC maximum observed
in autumn has to be related to biomass burning aerosols, which are known to display high
WSOC/OC mass ratios (e.g. Mayol-Bracero et al., 2002). The sharp WSOC/OC maximum
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observed in spring is much less expected and understood. Size-segregated distribution of
WSOC is missing here to further assess the link between dust particles and WSOC.
Nevertheless, it might be attributed to the uptake of some acidic organic gaseous species by
dust particles, as it has been proposed for inorganic acidic gases.

4.4. Contribution of carbonaceous biomass burning aerosols in autumn
In order to quantify the contribution of biomass burning aerosols to total carbon mass
concentrations, it was hypothesized that EC and OC originate from two main sources, namely
biomass burning (BB) and fossil fuel (FF). It was also assumed that the contribution of
biomass burning aerosols to EC mass concentrations over Cairo may be neglected, at first
approximation. This hypothesis is supported by EC and BC seasonal variations which are not
significantly impacted by BB aerosols (figures 4 and 5). The concentration of biomass
burning OC (OCbb) was then calculated for a given sample following the equation:
[OC]bb = [OC]tot – ([EC] x ([OC]/[EC])ff)

(2)

Where ([OC]/[EC])ff stands for the OC/EC ratio that would be observed in Cairo if biomass
burning aerosols were not present. For each data point covering the investigated biomass
burning period (28/09-12/11/2005; total number of 12 samples), (OC/EC)ff was evaluated
using a linear fit between the mean value of the five samples preceding (Aug. 21st to Sept.
19th) and following (Nov. 19th to Dec. 7th) this biomass burning period. In order to evaluate
the contribution of BB to the total WSOC and WIOC fractions, similar calculations were
achieved replacing OC by WSOC and then WIOC in equation (2). ECbb was finally calculated
using a characteristic (OC/EC)bb ratio of 15 following the recommendations of A. Gertler
(personal communication), who performed field samplings of rice straw burning emissions in
the Nile Delta during the CAIP program (Abu-Allaban et al., 2007).
Figure 8 presents the contribution to the total carbon obtained for each carbonaceous
fraction during the period (Sept. 28th - Nov. 12th 2005), when biomass burning aerosols were
found to contribute significantly (34% on average) to the total carbon mass concentration.
Focusing on EC, biomass burning was calculated to be responsible for less than 12% of the
total EC mass concentration, which is in good agreement with our assumption of a low ECbb
contribution. Conversely, biomass burning was found to have a significant influence for the
two organic fractions: 35% and 50% of the total mass concentrations of WIOC and WSOC
respectively. Interestingly too, within biomass burning organic particles, the WIOC fraction
was found to be predominant {(WIOC/OC)bb=58%}. This result is quite unexpected, as
previous works (Mayol-Bracero et al., 2002; Sannigrahi et al., 2006; Sullivan et al., 2006)
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have shown lower WIOC/OC ratios (0.2-0.4) within biomass burning aerosols. This finding
might be mainly related to the specificity of rice straw burning.

Figure 8: Contribution of the different carbonaceous components from
fossil fuel (ff) and biomass burning (bb) emissions to the total
carbonaceous aerosol in Greater Cairo during a biomass burning
period (Sept. 28 to Nov. 12 2005).

4.5. Mass contribution of major aerosol species
Although the total mass of bulk aerosols was not directly measured on our filter samples, it
might be closely approximated by the sum of major individual aerosol species, as follows:
[TSP] ≈ [EC] + [WSOM] + [WIOM] + [NH4+] + [SO42-] + [NO3-] + [Cl-] + [Na+] + [dust] (3)
where [dust] was calculated as described in section 4.1, and water soluble/insoluble organic
matter (WSOM and WIOM, respectively) were obtained assuming conversion factors of 2.2
and 1.2 to convert WSOC and WIOC into WSOM and WIOM respectively (based on Zhang
et al., 2005).
Seasonal contributions of major aerosol species to the total mass reconstructed
following equation (3), are presented in figure 9. The contribution of dust aerosols ranged
from 2/3 in spring to 1/3 in autumn. Non-dust aerosol species also showed a well-marked
seasonal trend with minimum values (62-67µg.m-3) during spring and summer, and maximum
values 50% higher (96-107µg.m-3) during autumn and winter. Interestingly, this increase in
mass concentration is related to both carbonaceous and ion fractions, which contributed
almost equally to the mass of non-dust particles during each season.
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Figure 9: Seasonal relative contribution of each major aerosol species for the year 2005.

4.6. Comparison study with other megacities
Annual mean concentrations of major aerosol species, which do not show significant year-toyear variations (for EC and inorganic species), are given in Table 2 and compared to results
obtained, following similar experimental protocols, at urban sites of two others megacities:
Beijing (China) and Paris (France) (Cachier et al., unpublished data). Similarly to Cairo,
Beijing is located in a developing country and is facing severe air pollution due to the
occurrence of various local and regional sources (in particular heavy traffic/industrial
emissions, biomass burning and dust inputs). Paris is chosen as being representative of
megacities in developed countries. Yearly mean concentrations of TSP are found to be much
higher in Cairo than in Paris (factor of 5) and slightly higher in Cairo than in Beijing.
Interestingly, SO42-, EC, and OC mass concentrations were found to be comparable for Cairo
and Beijing. High mass concentrations obtained for these aerosol fractions underline the
major role of uncontrolled fossil fuel combustion emissions in these two megacities.
Conversely, high nitrate concentrations which were observed in Beijing, were not obtained in
Cairo. This could be partly explained by all year round relatively high temperature and low
relative humidity prevailing in Cairo and precluding the formation of semi-volatile
ammonium nitrate in the aerosol phase. Low ammonium concentrations observed in Cairo are
assessed to result from unfavourable meteorological conditions too, but also from the
weakness of NH3 sources (commonly native soils, wild animals and agricultural activities) in
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the Cairo region. Finally, chloride mass concentrations were found to be higher in Cairo than
in Beijing and Paris by a factor of 2.5 and 10 respectively. This unexpected high level of
chloride in Cairo (almost comparable to sulphate level) is probably one of the most striking
features of Cairo aerosols, as, to our best knowledge, such high chloride level has never been
reported for any other megacity.
Greater Cairo
El-Gomhoreya
Cairo University
Jan.03-Dec.04
Jan. 05-Dec.05
155*

Beijing∞
city centre
Jan.03-Dec.03
133

Paris∞
city centre
Jan. 05-Dec.05
29

TSP
Soluble Inorganic
14.0
14.2
16.4
3.5
SO424.9
6.1
10.6
3.9
NO310.0
11.3
3.8
0.9
Cl2.3
2.5
6.2
1.3
NH4+
6.3
4.9
2.1
0.9
Na+
9.0
9.4
6.7
1.4
Ca2+
Carbonaceous
OC
22.4
21.5
5.9
EC
7.8
7.8
1.7
Table 2: Annual mean mass concentrations (µg.m-3) of major inorganic soluble species and
carbonaceous fractions in Greater Cairo, Beijing and Paris measured at urban sites

5. CONCLUDING REMARKS
The chemical composition of bulk aerosols was investigated over 1.5 to 3 years at two urban
sites of Greater Cairo and was shown to be related to a wide variety of anthropogenic and
natural sources, sustaining very high TSP mass concentrations all the year long (estimated
annual mean value of 155µg.m-3 for 2005). Mineral dust aerosols displayed very high levels
in winter and spring (over 100µg.m-3) but were also found at high concentrations during the
rest of the year (over 50µg.m-3 in summer and autumn). Based on various ion balance
calculations, our study points out the role of dust aerosols as condensation sink for acidic
gaseous species, such as SO2, HNO3 and HCl. Such secondary processes are expected to
increase in the city plume and thus to strongly affect the direct/indirect aerosol radiative
forcing and water cycle in downwind regions (more often Eastern Africa), by increasing the
scattering efficiency and the hygroscopicity of dust aerosols.
Seasonal variations of non-dust aerosols, equally distributed between carbonaceous
aerosols and ions, were also observed with concentrations of the order of 100µg.m-3 in
autumn and winter and of the order of 60µg.m-3 in spring and summer. Very high chloride
levels observed during the autumn and winter seasons (~20µg.m-3 on average) can be
attributed for 50% at maximum to sea salt particles. High concentrations of non-sea-salt
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chloride, probably of industrial origin, are of major concern as they are likely to induce severe
health damages within the population (Anttila et al., 1995).
During the autumn season, biomass burning aerosols originating from the Nile delta
was shown to superimpose to the city anthropogenic aerosols, and to contribute to about 35%
and 50% of Cairo WIOC and WSOC mass concentrations respectively. Moreover, contrarily
to previous studies reporting high WSOC/OC ratios for biomass burning aerosols in ambient
air, our results indicated that almost 2/3 of OC emitted by rice straw burning may be water
insoluble. This finding might find an impact in future studies dedicated to emission factors
from the burning of agricultural waste.
Finally, water soluble organic aerosols are often referred to as highly oxidised aerosols
of secondary origin formed by the photochemical oxidation of volatile organic compounds.
Photochemistry is expected to be particularly important in Cairo and should generate a
significant fraction of WSOC all over the year. However our work clearly shows that this
fraction is minor in Cairo, contributing for only 1/3 of OC on a yearly basis. This is one of the
lowest WSOC/OC ratio reported for urban aerosols (Miyazaki et al., 2006; Sullivan et al.,
2006, and references therein), calling for more investigation of water-soluble properties of
secondary organic aerosols formed in semi-arid urban environments.
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III.4. Caractérisation d’un épisode de « Black Cloud »
La première campagne de terrain intensive effectuée au Caire a été réalisée au cours de
l’automne 2004 (29 octobre au 15 novembre). Cette période de l’année correspond à la
formation d’une couche sombre de pollution au-dessus de la ville du Caire (figure III-14).
Bien qu’aucune étude sur le long terme ne permette de le confirmer, ce phénomène, appelé
« Black Cloud », semble relativement récent. En effet, selon de nombreux articles publiés dan
la presse locale, sa première apparition daterait de 1999 et, depuis, ce phénomène semble se
répéter chaque année à la même période (e.g. Al-Ahram Weekly).

Figure III-14: Observation depuis l’aéroport du
« Black Cloud » recouvrant Le Caire (6 nov.
2004 à 10h00, S. Alfaro).

Comme nous venons de le voir, deux facteurs principaux permettent d’expliquer la
formation de ce Black Cloud en automne. Tout d’abord, des conditions météorologiques
particulièrement stables (anticyclone, vents faibles) favorisent la concentration des polluants à
l’intérieur de la couche limite au dessous de la zone urbaine. Deuxièmement, une source
additionnelle d’aérosols vient s’ajouter en automne aux importantes émissions générées tout
au long de l’année par le trafic automobile et les activités industrielles. Il s’agit du brûlage de
la paille de riz, après récolte et en plein champ, dans le delta du Nil. Malgré des interdictions
répétées de la part des autorités locales, cette pratique est encore largement répandue car elle
n’est pas onéreuse et permet une préparation rapide des champs pour la récolte suivante.
Le caractère récent de l’apparition du Black Cloud est à relier à l’augmentation des
activités humaines au cours des dernières décennies. En particulier, le nombre de véhicules a
été multiplié par 10 ces trente dernières années (Elgendy, 2006). Les activités agricoles se
développent également de façon spectaculaire depuis la libéralisation, entamée il y a une
vingtaine d’année, de ce secteur. La production de riz dans le delta du Nil est par exemple
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passée de 2.4 à 5 millions de tonnes entre 1982 et 1996 (FAO). Il est raisonnable de penser
que cette croissance a entraîné une augmentation de la quantité de paille de riz brûlée après
récolte.
La réalisation de la première campagne de terrain intensive nous a permis d’étudier en
détail, et pour la première fois, les propriétés physico-chimiques de l’aérosol au Caire lors de
la saison du « Black Cloud ». Les principaux résultats de cette étude sont présentés dans cette
partie.
Ces résultats ont notamment été obtenus à partir de l’analyse des filtres présentés dans
le tableau III-1. En plus de l’échantillonnage en continu (nuit/matin/après-midi) des fractions
PM1 et PM10 de l’aérosol, 8 séries de prélèvements par impacteur ont été réalisées (4 diurnes
et 4 nocturnes) et l’aérosol fin a été collecté sur des pas de temps courts (2h) au cours de la
journée.
Analyses
PM1 (cyclone)
PM1 (cyclone)
PM1 (cyclone)
PM10 (PIP)
PM10 (PIP)
LPI 13 étages
LPI 13 étages

Masse et ions
Aérosols carbonés
Aérosols carbonés et
ions
Masse et ions
Aérosols carbonés
Masse et ions
Aérosols carbonés

Type de
filtres
Nuclepore
QMA
QMA

Débit
1m3.h-1
1m3.h-1
2m3.h-1

Nbre
d’éch.
51
51
68

Nuclepore
QMA
Zefluor
QMA

1m3.h-1
1m3.h-1
2m3.h-1
2m3.h-1

51
51
8
8

Périodes de prélèvements
8h-13h / 13h-18h / 18h-8h
8h-13h / 13h-18h / 18h-8h
8h-10h / 10h-12h / 12h-14h
/ 14h-16h / 16h-18h
8h-13h / 13h-18h / 18h-8h
8h-13h / 13h-18h / 18h-8h
8h-18h / 18h/8h
8h-18h / 18h/8h

Tableau III-1: Description des échantillons collectés durant la première campagne au
Caire (29 oct. – 15 nov. 2005).
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III.4.1. Identification de périodes caractéristiques au cours de la campagne
Je distingue ici différentes périodes caractéristiques en fonction de l’origine des masses d’air
et de l’étude de traceurs de sources. Ces périodes sont représentées sur la figure III-15, et
détaillées ci-dessous.
III.4.1.a. Périodes d’influence des feux de biomasse
Au cours de la période étudiée, l’atmosphère du Caire était très fortement influencée (à 75%)
par des masses d’air provenant du nord-est (figure III-15a). Ces masses d’air sont susceptibles
de transporter des aérosols de feux de biomasse du delta du Nil vers Le Caire (figures III-16).

(a)
(b)

N

N
Le Caire

Figure III-16: Observation de panaches de feux de biomasse dans le delta du Nil. (a): image satellite
ENVISAT, 23 octobre 2004 8h30. (b): photo prise à bord d’un avion par S. Alfaro, 6 novembre 2004.

Afin de déterminer les périodes au cours desquelles l’atmosphère du Caire était
fortement influencée par les aérosols de feux de biomasse, un paramètre correspondant à ce
type d’aérosols (BBindice) est défini ici comme suit:
BBindice = (OC/EC) x (K+/EC)
Ce paramètre tient compte du fait que les aérosols de feux de biomasse sont connus pour être
particulièrement riches en carbone organique et en potassium, et présentent donc des rapports
OC/EC et K+/EC plus élevés que les autres sources d’émission d’aérosols carbonés (Salam et
al., 2003). La combinaison de ces deux rapports permet de minimiser (i) l’influence des
aérosols organiques secondaires sur le rapport OC/EC, et (ii) l’influence des poussières
terrigènes et des sels marins sur le rapport K+/EC.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure III-15: Identification de différentes périodes au cours de la campagne. En vert: périodes
influencées par les feux de biomasse. En jaune: période influencée par les poussières terrigènes. En
rose: périodes influencées par les émissions industrielles. En bleu: période de bruit de fond (fin du
Ramadan).
Figure III-15a: direction du vent (moyennes horaires fournies par l’Egyptian Meterological Authority).
Figure III-15b: rapport des atténuations à 370nm et 660nm mesurées par l’aethalomètre (PM10,
moyennes horaires).
Figure III-15c: BBindice (les barres correspondent aux périodes de prélèvements par filtration).
Figure III-15d: concentration en PM10 mesurée par le TEOM (moyennes horaires).
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Le suivi de ce paramètre (BBindice) sur l’ensemble de la campagne met en évidence trois
périodes distinctes particulièrement influencées par les feux de biomasse (cf. figure III-15c):
-

la période correspondant aux deux premiers prélèvements PM1/PM10 (l’après-midi du
29 octobre et la nuit du 29 au 30),

-

de l’après-midi du 31 octobre au matin du 2 novembre (5 prélèvements PM1/PM10),

-

de la nuit du 4 au 5 novembre à l’après-midi du 6 novembre (5 prélèvements
PM1/PM10).
L’influence des aérosols de feux de biomasse au cours de ces périodes est confirmée

par l’étude du rapport entre les atténuations à 370nm et à 660nm mesurées par l’aethalomètre
(figure III-15b). En effet, une augmentation de ce rapport est susceptible d’indiquer la
présence significative de ce type de particules au sein de l’aérosol (absorption dans l’UV par
la fraction organique des aérosols de feux de biomasse, cf. chapitre I).
L’origine extérieure (à la zone urbaine) de ces aérosols de feux de biomasse est établie
par la comparaison des mesures simultanées par aethalomètre sur les deux stations
instrumentées au cours de la campagne: la station principale (université du Caire) située dans
la partie sud du centre ville, et la station de Bahteem située à l’extrême nord de la zone
urbaine (figure I-16). Lors des périodes d’influence des feux de biomasse définie ci-dessus, un
décalage temporel est observé aussi bien pour la concentration de BC que pour le rapport
ATTN370nm/ATTN660nm. Les courbes correspondantes présentent des maxima d’abord à
Bahteem puis à l’Université du Caire (figure III-17). Ce décalage temporel, de l’ordre de 12h, est en accord avec l’apport, par des masses d’air provenant du nord (figure III-15a),
d’aérosols de feux de biomasse émis dans le delta du Nil.
1.6
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ATTN 370nm /ATTN 660nm , Univ.

BC 660nm , µg.m -3

15

10

5

0
31/10 12:00

1.6

Cairo University
Bahteem

(b)
1.4

1.4
1.2

1.0

1.2

0.8
1.0
0.6

0.4

01/11 00:00
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02/11 00:00

02/11 12:00
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ATTN 370nm /ATTN 660nm , Baht.

Cairo University
Bahteem

(a)

0.8

05/11 00:00

05/11 12:00

06/11 00:00

06/11 12:00

Figure III-17: suivi simultané sur les deux stations (a) des concentration de BC entre le 31 octobre et
le 2 novembre, et (b) du rapport des atténuation à 370 et 660nm entre le 4 et le 6 novembre (mesures
par aethalomètres, moyennes horaires lissées).
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Enfin, les figures III-15b et III-17 mettent en évidence la brièveté des épisodes de forte
influence des aérosols de feux de biomasse (de l’ordre de quelques heures). Néanmoins, les
augmentations significatives du rapport OC/EC et de la concentration en potassium observées
en automne (cf. partie 3) illustrent l’influence des aérosols de feux de biomasse tout au long
de cette période de l’année.
III.4.1.b. Période d’influence des poussières terrigènes
Outre les aérosols de feux de biomasse, une augmentation du rapport ATTN370nm/ATTN660nm
est également susceptible de correspondre à la présence significative de poussières terrigènes
dans l’atmosphère (absorption dans l’UV par les oxydes de fer notamment). Un épisode de ce
type est observé sur la figure III-15 du 30 octobre 8h00 au 31 octobre 9h00 (3 prélèvements
PM1/PM10). En effet, une forte augmentation du rapport ATTN370nm/ATTN660nm, ne
correspondant pas à une augmentation de BBindice, est observée au cours de cette période.
Celle-ci coïncide par ailleurs à des vents d’ouest (désert) et aux concentrations maximales de
poussières minérales (~100µg.m-3 dans la fraction PM10 en moyenne pour les trois
prélèvements) observées au cours de la campagne.
III.4.1.c. Périodes d’influence des émissions industrielles
Comme indiqué par la figure III-15a, hormis pendant l’épisode précédent, les seules
occurrences de masse d’air ne provenant pas du secteur nord ont été observées entre le 6 et le
9 novembre, et en toute fin de campagne (15 novembre au matin). Au cours de ces périodes,
les masses d’air provenaient essentiellement du secteur sud et sont donc susceptibles de
transporter vers le centre du Caire des particules émises par les activités industrielles du
complexe d’Helwan (zone industrielle la plus vaste du Caire). Ces périodes correspondent par
exemple à de très fortes concentrations en chlore (figure III-18), dont on a mentionné plus
haut l’origine potentiellement industrielle (industries textiles en particulier). De fortes
concentrations en calcium sont également observées dans la fraction grossière (PM10-1) au
cours de ces périodes (> 7µg.m-3 en moyenne), indiquant des teneurs en poussières minérales
de l’ordre de 55µg.m-3. Ces fortes concentrations sont vraisemblablement liées, en partie, à
l’émission de poussières industrielles, notamment par les cimenteries.
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Figure III-18: Evolution des concentrations en chlore (PM10) au cours de la campagne. Les maxima
correspondent à des masses d’air provenant du sud, et semblent donc être liés aux émissions
industrielles du complexe d’Helwan).

III.4.1.d. Jours fériés
La période étudiée comprend trois week-ends, correspondant au vendredi et au samedi dans
les pays arabes. Les deux premiers (29-30 octobre, 5-6 novembre) coïncident avec des
périodes de forte influence des aérosols de feux de biomasse. Ceci s’explique par la réduction
des activités humaines (transport et activité industrielle), mais également par le fait que les
agriculteurs choisissent généralement le week-end (et la nuit) pour brûler la paille de riz,
minimisant ainsi les risques d’amende (en raison d’une activité policière moindre au cours de
ces périodes).
Le troisième week-end (12-13 novembre) coïncide avec les plus faibles concentrations
en PM10 (65µg.m-3 en moyenne) mesurées au cours de la campagne (figure III-15d). Ce weekend correspond en réalité à la rupture du jeun (fin du Ramadan), période au cours de laquelle
Le Caire se vide d’une grande partie de sa population. Cette période offre donc l’opportunité
d’étudier l’aérosol au Caire lorsque les activités humaines sont très fortement réduites.

III.4.2. Granulométrie
La figure III-19 présente les distributions granulométriques des modes fin et grossier obtenues
pour chacun des prélèvements par impacteur. On constate une forte variabilité des proportions
relatives de ces deux modes d’une période d’échantillonnage à l’autre. Cette variabilité
s’explique notamment par l’alternance des différentes périodes décrites dans la partie
précédente. Lors des périodes de forte influence de aérosols de feux de biomasse, la fraction
fine (PM1) prédomine, illustrant le fait que ces particules appartiennent majoritairement au
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mode accumulation. Ce phénomène est clairement observé sur les prélèvements effectués
dans la nuit de 1 au 2 novembre et celle du 5 au 6 novembre (figures III-19a et III-19d) pour
lesquels le rapport PM1/PM10-1 est de l’ordre de 2.
a

c

b

e

f

g

d

h

Figure III-19: Distributions granulométriques en masse obtenues pour chaque prélèvement par
impacteur. En bleu: données brutes, en vert et en orange: distributions granulométriques des modes
fins et grossiers obtenues à l’aide du programme d’inversion.

En revanche, lorsque l’atmosphère du Caire est influencée par des masses d’air provenant du
sud, la fraction grossière prédomine nettement. C’est par exemple le cas de la journée du 8
novembre (figure III-19f), au cours de laquelle le rapport moyen PM1/PM10-1 est voisin de 0.3.
Cette prédominance de la fraction grossière est à relier à l’apport, par les vents de sud de
poussières terrigènes et industrielles. Enfin, lors de la période de bruit de fond correspondant
à la fin du Ramadan (12-13 novembre), les fractions fine et grossière contribuent de façon
quasi-équivalente à la masse totale d’aérosol (figure III-19h). Au cours de cette période, on
pourrait s’attendre à une contribution nettement moins importante de l’aérosol fin, en raison
d’une réduction significative des émissions anthropiques. Il semble donc que la diminution
des activités anthropiques entraîne une diminution des concentrations de la fraction fine mais
également de la fraction grossière. Ce résultat est confirmé par les mesures sur filtres,
indiquant que les concentrations de ces deux fractions sont environ trois fois moins
importantes au cours de cette période que lors du reste de la campagne (environ 15µg.m-3
contre 50µg.m-3 pour les PM1, et 40µg.m-3 contre 110µg.m-3 pour les PM10-1). Ce phénomène
illustre l’impact des activités humaines sur les concentrations en aérosol grossier au Caire
(émissions industrielles et re-suspension par le trafic automobile).
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La variabilité temporelle des proportions relatives des fractions fine et grossière peut
être étudiée plus finement à partir des mesures GRIMM converties en masses de PM1 et de
PM10-1 (figure III-20). Ces dernières indiquent que la fraction submicronique représente
environ 1/3 de la concentration moyenne en PM10 mesurée sur l’ensemble de la campagne
(~140µg.m-3), et que sa contribution est maximum (~60%) lors des périodes de fortes
influence des aérosols de feux de biomasse.
6

PM1/PM10-1

5

4

3

2

1

0
28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11

Figure III-20: Evolution du rapport PM1/PM10-1, calculé à partir des mesures GRIMM, au cours
de la campagne (moyennes semi-horaires). Les périodes colorées correspondent aux
différentes périodes d’influence définies dans la partie précédente. Vert: feux de biomasse,
jaune: dust, rose: émissions industrielles, bleu: activités anthropiques réduites.

Néanmoins, le résultat le plus frappant illustré par la figure III-20 est que le rapport
PM1/PM10-1 présente un cycle diurne très marqué, avec des valeurs maximales en début de
matinée (6h-8h). Ces maxima correspondent à une forte augmentation des concentrations en
PM1, plutôt qu’à une diminution des concentrations en PM10-1 (figure III-21).
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Figure III-21: Variations diurnes moyennes des fractions
PM1 (en vert) et PM10-1 (en orange) au cours de la
campagne (moyennes horaires calculées à partir des
mesures GRIMM).
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Ces maxima de PM1 s’expliquent notamment par d’intenses émissions de particules fines par
les véhicules pris dans les embouteillages mais également par la condensation d’espèces
inorganiques secondaires (NH4NO3, (NH4)2SO4 et NH4Cl) dans la fraction fine sous l’effet
combiné d’une humidité relative assez élevée (~65% en moyenne pour la période 6h-8h) et de
l’émission de précurseurs gazeux.
III.4.3. Compositions chimiques moyennes
La figure III-22 présente la composition chimique moyenne des fractions fine et grossière au
cours de la campagne.

Figure III-22: Composition chimique des fractions fine et grossière au cours de la campagne (51
prélèvements par filtration).

La fraction grossière est largement dominée par les poussières minérales (~50% en
moyenne sur l’ensemble de la campagne). Cette contribution atteint 65% au cours de la
période 30-31 octobre, lorsque les vents dominants viennent de l’ouest. L’aérosol carboné
représente une part non négligeable de cette fraction (~30%). La présence de carbone suie
indique qu’une partie de cet aérosol carboné provient de processus de combustion. Néanmoins
le rapport WIOM/EC est supérieur à celui obtenu dans la fraction fine (3.2 contre 1.9) alors
que le rapport WSOM/EC est inférieur à celui de la fraction fine (1.4 contre 1), ce qui semble
indiquer la présence de carbone organique d’origine biologique (débris végétaux, bactéries
par exemple). Enfin, une part significative des anions (NO3-, SO42- et Cl-) présents dans la
fraction grossière pourrait provenir de réactions acido-basiques entre les poussières terrigènes
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et des espèces gazeuses acides (telles que HNO3-, SO2 et HCl), puisque Na+ et NH4+ ne
peuvent contribuer à neutraliser ces anions qu’à hauteur de 60% au maximum.
La fraction fine est, elle, très largement dominée (78%) par l’aérosol carboné, le reste
étant essentiellement constitué de sulfate, chlorure et nitrate d’ammonium (respectivement
10%, 6% et 4%). Cette large prédominance de l’aérosol carboné au sein de la fraction fine, à
notre connaissance jamais observée dans de telles proportions pour aucun autre
environnement urbain, constitue un résultat majeur de notre étude. Elle est bien entendu à
relier à l’intensité des sources (trafic automobile et feux de biomasse notamment) et processus
de formation (photochimie) mis en jeu au Caire, mais également aux conditions
météorologiques défavorables à la condensation de nitrate d’ammonium dans la phase
particulaire (température moyenne supérieure à 25°C et humidité relative moyenne inférieure
à 50% sur l’ensemble de la campagne). Il est à souligner qu’un tel résultat n’aurait pu être
observé de façon aussi prononcée si nous avions opté pour une séparation « classique » entre
aérosol fin et aérosol grossier à 2.5µm, comme cela a été réalisé aux cours d’études
précédentes (Abu-Allaban et al., 2007). Néanmoins, la composition chimique moyenne de la
fraction PM2.5 peut être obtenue à partir des 8 prélèvements par impacteur et comparée aux
résultats obtenus précédemment. Comme le montre la figure III-23, on constate un bon accord
entre les résultats présentés ici et ceux obtenus par Abu-Allaban et al. (2007) pour l’automne
1999.

Figure III-23: composition chimique moyenne de la fraction PM2.5 au Caire en automne, observée au
cours de notre étude (8 prélèvements par impaction) et par Abu-Allaban et al. (2007) en 1999 (8
échantillons PM2.5 obtenus par filtration à Zamalek). On constate un bon accord entre les deux études,
hormis pour le chlore, largement plus abondant en 1999.
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III.4.4. Impact des aérosols de feux de biomasse
Comme nous l’avons vu plus haut, les aérosols de feux de biomasse influencent
principalement la fraction fine (PM1) de l’aérosol au Caire. En moyenne, lors des périodes de
forte influence de ces aérosols, la concentration en PM1 est ainsi environ 1.7 fois plus
importante que pour le reste de la campagne (60µg.m-3 contre 36µg.m-3). Cet écart s’explique
principalement par l’apport d’aérosols de feux de biomasse. En effet, comme illustré par la
figure III-24:
(i)

Il correspond à une augmentation très nette des concentrations en carbone
organique (23µg.m-3 contre 11µg.m-3 pour WIOM, et 18µg.m-3 contre 9µg.m-3
pour WSOM). En revanche, aucune augmentation significative des concentrations
en carbone suie n’est observée. Or, les particules émises par la combustion de
paille de riz en plein champ sont pauvres en carbone suie et présentent donc des
rapports OC/EC très élevés (~15). En outre, les proportions relatives des
différentes espèces au sein de l’aérosol carboné excédentaire sont très comparables
à celle calculées dans la partie 2 de chapitre pour l’aérosol de feux de biomasse
lors de l’épisode de Black Cloud en 2005 (ici: 5%, 63% et 32% respectivement
pour EC, WIOC et WSOC; calcul présenté dans Favez et al., 2007c: 6%, 56% et
38% respectivement pour EC, WIOC et WSOC).

(ii)

Il ne peut être lié à une éventuelle augmentation de la concentration des particules
émises par la combustion de fuel fossile (très faible augmentation de EC), ni de
celle des particules minérales ou des sels marins.

Figure III-24: Concentrations moyennes des espèces chimiques majeures pour les périodes
de forte influence des aérosols de feux de biomasse et pour le reste de la campagne.
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(iii)

Il n’y a pas de raison particulière d’expliquer ce phénomène par une augmentation
spectaculaire de l’efficacité des processus de formation de l’aérosol organique
secondaire au dessus du Caire, si ce n’est l’apport de COVs émis par la
combustion de paille de riz.

Par ailleurs, on constate également une forte augmentation des concentrations en
nitrate et sulfate d’ammonium (respectivement +170% et +100%), pouvant s’expliquer
principalement par l’émission d’espèces gazeuses azotées lors de la combustion de paille de
riz (Gullett et Touati, 2003) et la re-suspension de sulfates au cours de cette combustion.
Néanmoins, l’augmentation des concentrations en espèces inorganiques secondaires peut
également correspondre à une condensation accrue de ces espèces dans la phase particulaire
en raison d’une surface totale d’aérosol plus importante.
L’augmentation des concentrations des espèces inorganiques, quoique très limitée en
valeurs absolues (+1.7µg.m-3 environ pour NH4NO3, et +2µg.m-3 environ pour (NH4)2SO4),
explique qu’aucune augmentation significative de la contribution relative des aérosols
carbonés ne soit observée au cours des périodes de forte influence des aérosols de feux de
biomasse (figure III-25). En revanche, au sein de la fraction carbonée, ces périodes sont
caractérisées par une forte augmentation des rapports WIOM/EC (2.8 contre 1.5 pour le reste
de la campagne) et WSOM/EC (2.2 contre 1.1).

Figure III-25: Composition chimique moyenne de la fraction PM1 obtenue pour les périodes de forte
influence des aérosols de feux de biomasse et pour le reste de la campagne.

163

La contribution majeure de la matière organique au sein de l’aérosol fin au cours des
périodes fortement influencées par les feux de biomasse est susceptible de fortement modifier
ses propriétés optiques au cours de ces périodes. En particulier, les fortes concentrations de
WIOM et WSOM peuvent être à l’origine d’une augmentation significative du coefficient de
diffusion de l’aérosol (Malm et al., 2005). Les mesures effectuées à l’aide des néphélomètres
indiquent effectivement une forte augmentation de ce paramètre au cours des périodes de forte
influence des aérosols de feux de biomasse, comme illustrée par la figure III-26. Cette figure
présente les variations du coefficient de diffusion de la fraction PM2.5 au cours de la
campagne. Il n’a pas été possible d’effectuer ces mesures pour la fraction PM1 car nous ne
disposions pas de tête de coupure adéquate. Néanmoins, les mesures GRIMM indiquant que
les particules comprises entre 0.3µm et 1µm représentent (en nombre et moyenne pour la
campagne) plus de 98% des particules comprises entre 0.3µm et 2.5µm, on peut considérer
que les mesures présentés sur la figure III-26 correspondent à une très légère surestimation du
coefficient de diffusion de la fraction PM1. En moyenne, celui-ci est environ deux fois plus
élevé lors des périodes fortement influencées par les aérosols de feux de biomasse que lors du
reste de la campagne (395Mm-1 contre 216Mm-1). Il en résulte notamment une forte
diminution de la visibilité au cours de ces périodes (figure III-27).
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Figure III-26: Evolution du coefficient de diffusion à 525nm dans la fraction PM2.5 au cours de la
campagne (mesures néphélomètriques sur une pas de temps de 5 minutes). D’importants pics de
diffusion sont observés lors des périodes de forte influence des aérosols de feux de biomasse (en
vert). Les autres pics de diffusion coïncident aux périodes de forte influence des émissions
industrielles et semblent correspondrent principalement à de fortes concentrations en NH4Cl.
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4 nov. 2005 10h00

5 nov. 2005 10h00

6 nov. 2005 10h00

Figure III-27: Photographies prises depuis le toit du département d’astronomie de l’Université du
Caire, avant et pendant une période de forte influence des aérosols de feux de biomasse. Le
bâtiment entouré d’un cercle rouge est pris comme point de repère.

Les résultats présentés ci-dessus indiquent donc qu’au sein de la fraction fine, la
concentration d’aérosols organiques ainsi que le coefficient de diffusion sont multipliés par
deux lors des périodes de forte influence des feux de biomasse. Néanmoins, cette influence ne
se limite pas à ces périodes (elle y est simplement plus importante), comme en atteste
l’augmentation du rapport OC/EC pour l’ensemble des échantillons prélevés en automne (cf.
partie 2 de ce chapitre).
La contribution des aérosols de feux de biomasse aux propriétés d’absorption de
l’aérosol est moins évidente car les particules issues de la combustion de paille riz sont
pauvres en carbone suie. Replacées dans un contexte saisonnier, les concentrations de BC
(EC) mesurées en automne restent d’ailleurs inférieures à celles mesurées au cours de l’hiver.
Les épisodes de Black Cloud sont donc liés à une augmentation de la diffusion de la lumière,
plutôt qu’à une augmentation de l’absorption. Ce résultat est confirmé par des mesures
effectuées à l’aide d’un photomètre Cimel sur l’ensemble de la colonne atmosphérique (au
cours de la période oct. 2004 - janv. 2006), indiquant que l’albédo de simple diffusion est plus
important au-dessus du Caire en automne qu’en été ou en hiver (El-Metwally et al., 2007).
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III.5. Mécanismes de formation de l’aérosol organique secondaire
Au Caire, la conjonction de fortes teneurs en composés organiques volatils (tableau III-2) et
de conditions climatiques (température élevée, fort ensoleillement) favorisant la formation
d’aérosols organiques secondaires (AOS) laisse présager de l’importance de ces AOS au sein
de la phase particulaire. Par ailleurs, la présence significative de particules terrigènes dans
l’atmosphère semble également favoriser la formation d’AOS au travers de réactions acidobasiques entre ces particules et certaines espèces gazeuses acides (Favez et al., 2007c).
L’objectif de cette partie est d’illustrer l’importance de la formation d’AOS au Caire à partir
de résultats obtenus lors de la deuxième campagne de terrain (20 mars - 15 avril 2005), celleci ayant été réalisée au cours d’une période:
(i) beaucoup moins influencée par les aérosols de feux de biomasse que la première
campagne (BBindice moyen d’environ 0.06 contre 0.17 au cours de la première campagne),
ce qui permet une meilleure observation de la formation d’AOS dans la fraction fine,
(ii) fortement influencée par les poussières terrigènes (~80µg.m-3 en moyenne pour
l’ensemble de la campagne), facilitant l’observation de revêtements organiques autour des
particules grossières.

Hexane
Heptane
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
(m, p)-xylène
o-xylène

Le Caire
123.5
70.6
87.2
213.8
43.3
140.8
73.8

Paris
0.8
0.8
1.5
11.1
1.5
4.7
1.6

Pékin
2.5
0.5
13.4
16.1
5.4
12.2
2.6

Tableau III-2: Concentrations (µg.m-3) estivales de certains composés organiques volatiles mesurées
sur des sites de bruit de fond au Caire (Khoder, 2007: été 2004), à Paris (Gros et al., 2007: été 2005),
et à Pékin (Gros et al., 2007: été 2004).

III.5.1. Formation d’aérosols organiques secondaires dans la fraction fine
La figure III-28 présente la composition chimique moyenne de la fraction PM1 au cours de la
seconde campagne de terrain. Bien que la contribution de l’aérosol carboné (EC + POM) soit
ici inférieure à celle observée au cours de la première campagne, elle représente tout de même
plus de 60% de l’aérosol fin. Au sein de cet aérosol carboné, la part prise par la matière
organique hydrosoluble (22% de l’aérosol total et près de 50% de la matière organique
particulaire) traduit l’importance des mécanismes de formation des AOS au Caire. En effet,
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différentes études ont montré qu’en milieu urbain, et dans le cas d’une faible influence des
aérosols de feux de biomasse, WSOC provient essentiellement de l’oxydation photochimique
de composés organiques volatils (COVs) ou de particules organiques préexistantes (Saxena et
Hildemann, 1996; Decesari et al., 2002; Sullivan et al., 2006).

Cl5%

Dust
Na+ 3%
Unacc.
1%
1%

EC
16%

nssSO4215%

WIOM
23%

NH4+
8%

NO36%

WSOM
22%

Figure III-28: composition chimique moyenne de la fraction
PM1 au cours de la seconde campagne de terrain.

Le rôle joué par la photochimie dans la formation d’AOS au Caire a été mis en
évidence grâce au prélèvement de l’aérosol au cours de la journée sur des pas de temps courts
(toutes les 3 heures lors de la deuxième campagne: 6h-9h, 9h-12h, 12h-15h et 15h-18h).
Comme illustré par la figure III-10 (cf. partie III.2), le cycle diurne moyen du rapport OC/EC
présente un minimum (1.3) pour la tranche horaire 6h-9h et un maximum (2.9) pour la tranche
horaire 12h-15h. Ce cycle diurne s’explique par les fortes émissions d’aérosols carbonés
primaires lors des pics de trafic automobile le matin et le soir (correspondant aux minima de
OC/EC) et par la formation d’AOS en milieu de journée (correspondant aux maxima de
OC/EC). Ce type de variation a en fait été observé pour chaque jour de la deuxième campagne
de terrain (figure III-29a).
WSOC provenant principalement de mécanismes de formation secondaire, le même
type de variation est observé pour le rapport WSOC/EC (figure III-29b). De façon plus
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surprenante, le rapport WIOC/EC présente également, et de façon systématique, un minimum
la nuit ou en début de matinée et un maximum en milieu de journée (figure III-29c). Cette
dernière observation indique qu’une part significative de la fraction organique insoluble est
d’origine secondaire.
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Figure III-29: Variations des rapports OC/EC, WSOC/EC et WIOC/EC au cours de la deuxième
campagne de terrain.

Il est possible d’estimer la quantité d’AOS au sein de la fraction fine de l’aérosol à un
temps (t) en utilisant la méthode dite « EC tracer » (Turpin et Huntzicker, 1990):
OCsecondaire, t = OCt - ECt x (OC/EC)primaire.
Cette méthode suppose la connaissance de la valeur du rapport (OC/EC)primaire, c’est-à-dire du
rapport OC/EC représentatif de l’ensemble des émissions primaires d’aérosols carbonés. Or
ce rapport est difficilement accessible puisque, même au maximum de trafic sur la tranche 69h (correspondant au pic d’émissions primaires), il existe encore dans l’atmosphère une
fraction potentiellement non négligeable d’aérosols organiques secondaires. Néanmoins, cette
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équation peut être légitimement utilisée pour estimer la fraction d’AOS produite aux
différentes heures de la journée. Dans ce cas, le rapport OC/EC sur la tranche 6-9h est
supposé correspondre au rapport

(OC/EC)primaire de l’équation précédente. Une valeur

minimale de carbone organique secondaire peut ainsi être obtenu à l’aide de ce rapport. Ce
calcul indique qu’en moyenne pour l’ensemble de la campagne, plus de 40% du carbone
organique est d’origine secondaire.
Le même type de calcul peut être réalisé afin d’estimer la production de WSOC (et de
WIOC) secondaire au cours de la journée. Pour cela, il suffit de remplacer OC par WSOC
(puis WIOC) dans l’équation précédente. Les résultats obtenus indiquent qu’en moyenne pour
l’ensemble de la campagne:
- 35% (représentant ~1.1µg.m-3) des concentrations de WSOC et 30% (~1.4µg.m-3) des
concentrations de WIOC mesurées au cours de la période 9h-12h résultent de la formation
d’AOS le jour même.
- 50% (~1.6µg.m-3) des concentrations de WSOC et 55% (~2.4µg.m-3) des concentrations de
WIOC mesurées au cours de la période 12h-15h résultent de la formation d’AOS le jour
même.
- 60% du carbone organique secondaire formé au cours de la période 9h-15h est insoluble.
Ainsi, au Caire et au cours de la période étudiée, l’AOS représente une part
prépondérante de la matière organique particulaire, et est majoritairement insoluble. Ce
dernier résultat semble contredire plusieurs études récentes suggérant que le carbone
organique peu fonctionnalisé (et donc plutôt insoluble) est essentiellement primaire, et que
l’aérosol organique secondaire est très majoritairement composé de carbone hydrosoluble
(Miyazaki et al., 2006, Sullivan et al., 2006; Weber et al., 2007). Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées pour expliquer cette apparente contradiction.
Tout d’abord, elle pourrait être liée au fait que les études précédentes ont été réalisées
dans des environnements relativement humides en été (sud des Etats-Unis et Tokyo) alors que
notre étude a été réalisée pour une atmosphère relativement peu humide (RH < 50%) et donc
dans des conditions où l’aérosol est peu ou pas hydraté (réduisant d’autant les mécanismes
d’oxydation en phase aqueuse). Or des études conduites en chambre de simulation (Seinfeld
et al., 2001; Jonsson et al., 2006) montrent que le niveau d’humidité relative a un impact
significatif sur le rendement de chacune des différentes voies d’oxydation des COVs, et
qu’une humidité relative élevée semble favoriser la formation d’AOS hydrosolubles, alors
qu’une faible humidité relative semble avoir un impact opposé.
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Une autre différence fondamentale entre notre étude et les précédentes est liée à la
nature même des précurseurs gazeux. En effet, Le Caire se caractérise probablement par une
contribution bien plus importante des COVs anthropiques (tableau III-2) au sein de ces
précurseurs gazeux (en raison de la faiblesse des sources de COVs biogéniques) que les
mégapoles précédemment étudiées (e.g. Weber et al., 2007). Or les COVs anthropiques sont
relativement peu fonctionnalisés. Leur condensation dans la phase particulaire pourrait donc
conduire à des aérosols organiques relativement peu solubles.
Enfin, un des mécanismes de formation des AOS consiste en la polymérisation de
monomères organiques (Kalberer et al., 2004), qui est à l’origine de composés organiques
relativement peu hydrosolubles. Il est envisageable que ce type de mécanisme soit
prépondérant au Caire, en raison notamment des faibles niveaux d’humidité relative et/ou de
la nature des COVs.
En conclusion, notre étude montre très clairement que la fraction WSOC ne peut être
considérée à elle seule comme représentative de la formation d’AOS au Caire et que près de
60% de cet AOS produit par photochimie est insoluble. Le caractère singulier de la ville du
Caire (sources contrastées de COVs, conditions météorologiques très particulières) explique
sans doute ce résultat peu commun. Il montre surtout que l’étude de l’AOS urbain doit
s’alimenter d’études de ce type où les contrastes sont importants aussi bien au niveau des
précurseurs gazeux (COVs biogénique vs COVs anthropiques) que des mécanismes
d’oxydation (photochimie, température, réaction en phase aqueuse) conduisant à la formation
d’AOS. Les résultats obtenus ici illustrent donc l’ampleur du travail de recherche qu’il reste à
accomplir afin de mieux comprendre les mécanismes de formation des aérosols organiques
secondaires. En tout état de cause, ils montrent qu’il est hasardeux de considérer WSOC
comme un traceur adéquat de ces AOS, comme cela est suggéré par Weber et al. (2007).

III.5.2. « Coating » organiques
L’augmentation du rapport WSOC/OC observée au printemps 2005 (Favez et al., 2007c)
pourrait être liée à l’adsorption de VOCs sur les poussières minérales par le biais de réactions
acido-basiques. Cette hypothèse semble être confirmée par certaines observations réalisées au
cours de la deuxième campagne de terrain, comme l’augmentation du rapport WSOC/OC
dans le mode grossier (figure III-30), ou la corrélation entre Ca2+ (traceur des poussières

170

minérales) et certains organiques légers (tels HCOO- et CH3COO-) au sein de la fraction
PM10-1 (figure III-31).
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Figure III-30: Distribution granulométrique du rapport WSOC/OC et de la
concentration en Ca2+ dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005 (juste après un
épisode de poussières).

Figure III-31: Suivi des concentrations en calcium (Ca2+), formate (HCOO-) et acétate
(CH3COO-) dans la fraction grossière (PM10-1) au cours de la deuxième campagne.
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Ainsi, la présence significative de VOCs et de poussières minérales dans l’atmosphère
du Caire pourrait être à l’origine de la formation d’un revêtement organique à la surface de
ces poussières. L’observation d’un tel « coating » organique est très délicate, notamment car
elle requiert l’accès à la spéciation du carbone à l’échelle de la particule. Or, les techniques
d’observation et d’analyse classiques, telles que la microscopie électronique (MEB ou MET)
et la spectrométrie X à dispersion d’énergie (EDX) ne permettent pas de réaliser ce type de
mesure. Par ailleurs, ces techniques fonctionnent sous vide poussé, occasionnant la
volatilisation partielle d’éventuels revêtements de surface. En revanche, il existe une
technique novatrice, encore très rarement utilisée en chimie atmosphérique (Russel et al.,
2002; Maria et al., 2004; Tivanski et al., 2007), offrant cette possibilité. Il s’agit de la spectromicroscopie X (STXM), basée sur l’utilisation du rayonnement synchrotron. Cette technique
combine l’observation microscopique d’un échantillon (en transmission) et son analyse
chimique par spectroscopie d’absorption des rayons X à basse énergie (cf. Hitchcock, 2002; et
Bluhm et al., 2006, pour une description détaillée de cette technique). En outre cette
observation/analyse peut être réalisée à pression atmosphérique, ce qui permet d’éviter la
volatilisation des espèces labiles. Le STXM donne accès à la spéciation des éléments légers,
tels que le carbone, avec une excellente résolution spectrale (de l’ordre de 0.1eV) et une
résolution spatiale d’environ 25 nm. Les spectres d’absorption NEXAFS (Near-Edge X-ray
Absorption Fine Structure) acquis au seuil du carbone (280-320eV) en différentes zones d’un
échantillon permettent d’étudier la présence de différents groupements fonctionnels carbonés
sur cet échantillon (groupements carboxyliques, cétones, amines, carbonates,…), chaque
groupement correspondant à un spectre d’absorption caractéristique. A ce jour, moins d’une
demi-douzaine de lignes synchrotron à travers le monde sont équipées d’un STXM. Il est à
noter qu’un tel dispositif sera accessible très prochainement sur le synchrotron SOLEIL (d’ici
environ 2 ans), ouvrant notamment des perspectives intéressantes pour la communauté des
sciences de l’atmosphère en France.
Au cours de ma thèse, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec Karim Benzerara (de
l’Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés) qui m’a initié au principe de
fonctionnement du STXM et au traitement des données obtenues à l’aide de cette technique.
Dans le cadre d’une étude préliminaire, un échantillon collecté au Caire lors de l’épisode de
poussières du 8 avril 2005 a été analysé sur le STXM de l’Advanced Light Source (Lawrence
Berkeley National Laboratory, USA) au seuil K du carbone. Un exemple de résultats obtenus
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pour l’analyse de cet échantillon, collecté sur une grille d’observation pour microscopie
électronique à transmission fixée sur l’étage 9 (1.6-2.5µm) d’un impacteur Dekati, est donné
sur la figure III-32. Les particules présentées sur cette figure ont été identifiées a posteriori,
par analyse EDX au MET, comme étant un carbonate (particule 1) et un silicate (particule 2).
Pour ces particules, le spectre NEXAFS au seuil K du carbone présente un pic majeur à
288.5eV, caractéristique des fonctions carboxyliques R-(C=O)OH (figure III-32b). Ces
résultats démontrent donc de façon directe la présence de groupements organiques sur des
poussières minérales au Caire. En parfait accord avec les données obtenues pour l’analyse de
la phase aérosol dans sa globalité (figures III-30 et III-31 notamment), ils illustrent la
formation de carbone organique secondaire par condensation d’espèces gazeuses acides sur
les poussières minérales.
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Figure III-32: Analyse STXM de poussières crustales. a: Image à 280eV (sous le seuil du carbone)
montrant deux particules identifiées a posteriori au MET comme un carbonate (particule 1, cercle bleu)
et un silicate (particule 2, cercle rouge). b: Spectres NEXAFS de ces deux particules et d’une
référence d’acide carboxylique (alginate) au seuil K du carbone. Les pics à 288.5eV et 290.3eV
correspondent respectivement aux seuils d’absorption des groupements carboxyliques et carbonates.

Il est à noter que de nombreux sels de mer ont également été observés sur cet
échantillon. Ces sels de mer présentent une morphologie très particulière (figure III-33A)
semblant indiquer qu’ils sont fortement « anthropisés ». En effet, comme observé lors d’étude
précédentes sur le vieillissement des sels marins en atmosphère urbaine (e.g. Li et al., 2003),
ils présentent un cœur composé de NaCl et une périphérie appauvrie en Cl et enrichie en
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sulfates (figures III-33B à III-33E). Cette même particule a été analysée au STXM au seuil K
du carbone (avant observation MET). En soustrayant à l’image acquise à 288.5eV (maximum
d’absorption des acides carboxyliques) l’image acquise au seuil d’absorption des carbonates
(290.3eV), on obtient une cartographie des groupements fonctionnels organiques avec une
résolution spatiale submicrométrique (figure III-33F). Cette cartographie indique la présence
d’un « coating » organique, vraisemblablement composé d’acides carboxyliques, à la surface
de la particule étudiée ici. Ces résultats pourraient donc mettre en évidence de façon directe la
présence de complexes organo-sulfates en surface des sels marins anthropisés au Caire.
L’existence de tels complexes au sein de l’aérosol n’est établie que depuis très récemment
(Liggio et Li, 2006; Iinuma et al., 2007), et permet d’envisager la formation de l’aérosol
secondaire sous un angle nouveau (Surratt et al., 2007).
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Figure III-33: Analyse d’un sel marin échantillonné le 8 avril 2005 au Caire. A: Image MET de la
particule. B, C, E: Cartographies élémentaires obtenues par EDX des éléments Na, Cl, et S
respectivement. D: composition des images B et C (superposition de Na et Cl). F : Cartographie des
groupements fonctionnels carboxyliques obtenue en STXM au seuil K du carbone (image à 288.5eV image à 290.3eV).
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CHAPITRE IV
CONCLUSION: PRINCIPAUX FACTEURS
RESPONSABLES DE LA POLLUTION PARTICULAIRE
DANS LES MEGAPOLES
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L’objectif de cette dernière partie est de synthétiser les résultats présentés ci-dessus pour Paris
et Le Caire et de les comparer à ceux obtenus pour Pékin, afin de mettre en évidence les
principaux facteurs influençant les propriétés physico-chimiques de l’aérosol dans les
mégapoles.
Une façon simple d’illustrer le contraste existant entre les trois mégapoles étudiées ici
est de comparer les niveaux des concentrations en PM10. Comme illustré par la figure IV-1, en
moyenne pour l’année 2003, ces concentrations étaient environ 7 fois plus importantes au
Caire (~180µg.m-3) qu’à Paris (~25µg.m-3), et environ 5 fois plus importantes à Pékin
(~130µg.m-3) qu’à Paris. Ces écarts s’expliquent en premier lieu par les différentes politiques
de contrôle de qualité de l’air mises en place dans les pays concernés, et en particulier par une
maîtrise des émissions anthropiques assez peu performante en Chine et en Egypte, comme en
attestent les concentrations moyennes en carbone suie (polluant primaire) environ 5 fois plus
importantes au Caire et à Pékin qu’à Paris (Favez et al., 2007c). Néanmoins, les niveaux de
concentrations observés pour ces trois mégapoles sont également fonction de l’importance des
émissions régionales et de celle des processus de transformation, eux même liés aux
conditions climatiques. L’impact de ces trois facteurs (émissions locales, émissions
régionales, conditions climatiques) est détaillé ci-dessous.
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Figure IV-1: Concentrations mensuelles moyennes en PM10 mesurées au cours de l’année 2003 sur
des stations urbaines par les organismes de surveillance de la qualité de l’air à Paris (AIRPARIF),
Pékin (BMEMC) et Le Caire (CEHM).
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Notons au préalable que la topographie des régions étudiées ici favorise la dispersion des
polluants (relativement peu de reliefs), ce qui n’est pas le cas pour d’autres mégapoles (Los
Angeles et Mexico notamment).
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IV.1. Diversité des émissions locales
PARIS: Dans l’ensemble des pays industrialisés, des politiques de contrôle de la qualité de
l’air ont été mises en place depuis le milieu du XXème siècle. Ces politiques ont permis une
diminution très nette des niveaux de concentrations massiques en particules dans la plupart
des grandes villes de ces pays. C’est le cas pour l’agglomération parisienne qui a vu sa
concentration annuelle en particules diminuer de près d’un facteur 10 au cours des cinquante
dernières années. Cette diminution est principalement due à la suppression d’activités
industrielles, à la modernisation des industries restantes, à l’optimisation des traitements de
leurs rejets (installation de filtres à particules notamment), au remplacement des énergies
fossiles par le gaz naturel et l’énergie nucléaire, et à la réduction des émissions de sulfates
grâce à l’utilisation de combustibles fossiles contenant peu de soufre. Aujourd’hui, le trafic
automobile est devenu la principale source d’émission de particules primaires, mais
également de précurseurs gazeux (NOx et COVs anthropiques notamment). La large place
laissée à l’utilisation de voitures individuelles pour les transports est en partie responsable de
la stagnation des concentrations en PM10 autour 20-25µg.m-3 observée depuis une dizaine
d’années. Par ailleurs, si les normes actuelles visant à limiter les émissions automobiles
permettent de minimiser la masse des particules émises par cette source de pollution, elles
favorisent néanmoins l’émission de particules plus fines, potentiellement plus dangereuses
pour la santé.
PEKIN: Dans les mégapoles des pays en voie de développement, les émissions liées au trafic
automobile sont également devenues une des principales sources d’émission de polluants
atmosphériques. Néanmoins, les autres activités humaines, et en particulier les activités
industrielles, demeurent responsables d’une part importante de la pollution particulaire. A
Pékin, la diversité des sources de combustion peut être observée à partir du cycle journalier
des concentrations de BC (figure IV-2). Par rapport à Paris, ce cycle est nettement moins
marqué, indiquant d’importantes émissions d’aérosols carbonés tout au long de la journée. Un
léger maximum est observé au moment des pics de trafic automobile (matin et soir) mais c’est
au cours de la nuit que les concentrations en BC sont les plus importantes (contrairement à
Paris). Ce maximum nocturne peut en partie être attribué à l’abaissement de la hauteur de la
couche limite. Néanmoins, la comparaison Paris/Pékin semble indiquer que les activités
anthropiques sont bien plus importantes la nuit à Pékin qu’à Paris. Ces émissions nocturnes
sont observées en hiver comme en été, excluant un impact significatif des émissions liées au
chauffage. En revanche elles pourraient être liées à la circulation des poids lourds (interdite le
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jour en centre ville) mais également aux émissions industrielles, les industries tournant à plein
régime la nuit à Pékin.
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Figure IV-2: Variation journalière normalisée (moyennes horaires/moyennes
journalières) des concentrations en BC mesurées par aethalomètre (660nm) à
Paris (hiver/été 2005), Pékin (hiver 2003 / été 2004), Le Caire (automne 2004 /
printemps 2005).

Par ailleurs, l’utilisation industrielle et domestique massive de charbon (65% de la
consommation d’énergie en Chine) est à l’origine de fortes concentrations en sulfate
(>15µg.m-3 en moyenne annuelle), et donc d’une contribution importante de cette espèce (plus
de 20% de l’aérosol fin par exemple), au sein de l’aérosol à Pékin. Ce phénomène se traduit
en particulier par un rapport NO3-/SO42- nettement plus faible à Pékin qu’à Paris
(respectivement 0.6 et 1.1 pour l’ensemble de la phase particulaire). Néanmoins, il est à noter
que les politiques de réduction des émissions de SO2 mises en place depuis une quinzaine
d’années à Pékin (fermeture d’usines les plus polluantes, utilisation de charbon pauvre en
soufre) portent leur fruits puisque les concentrations de SO2 ont été divisées par 2 ces dix
dernières années.
La multiplicité des sources de combustion à Pékin se traduit également par une
distribution particulière (Guinot et al., 2006), présentant notamment un « double-mode
d’accumulation » (figure IV-3). La présence, au sein de l’aérosol fin, de particules
globalement plus grosses qu’à Paris et au Caire pourrait être, en premier lieu, liée à l’impact
des émissions industrielles. Notons toutefois que les conditions climatiques (faible
température en hiver, forte humidité relative en été) à Pékin sont également susceptibles de
favoriser la condensation d’espèces gazeuses (dont la vapeur d’eau) sur les particules
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préexistantes, et donc le grossissement de ces dernières. Ainsi, contrairement à Paris et au
Caire, la fraction PM2.5 pourrait correspondre à une meilleure définition de l’aérosol fin que la
fraction PM1 à Pékin. Au regard de ces résultats, il semble utile de s’interroger sur la
pertinence d’une définition universelle de la fraction fine de l’aérosol.

Figure IV-3: distribution granulométrique en masse de
l’aérosol à Pékin (moyenne de 10 prélèvements par
impacteur effectués au cours des différentes campagnes).

Enfin et de façon peut-être plus anecdotique, les particules émises lors de la
préparation des repas (« cooking ») pourraient également contribuer de manière non
négligeable aux teneurs en carbone organique à Pékin (Wang et al., 2007).
LE CAIRE: Au Caire, les variations journalières normalisées de BC se situent à mi-chemin
entre celles de Paris et celles de Pékin (figure IV-2): elles présentent deux maxima au moment
des pics de trafic (matin et soir) et des concentrations plus importantes la nuit que le jour. Les
pics du matin et du soir plus prononcés au Caire qu’à Pékin semblent indiquer un impact plus
important des sources mobiles, comparativement aux sources fixes. Ce phénomène s’explique
en partie par la vétusté du parc automobile au Caire.
Les activités industrielles demeurent pourtant responsables d’une part significative de
la pollution particulaire au Caire. Elles sont notamment à l’origine de fortes teneurs en
composés toxiques tels que les HAPs et les métaux lourds (Borai and Soliman, 2001). Dans
certains quartiers, les concentrations en plomb, principalement émis par les fonderies, peuvent
par exemple atteindre quelques dizaines de microgrammes par mètre cube (Abu-Allaban et
al., 2002). Ces émissions industrielles semblent également être responsables de la présence de
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chlore non marin (en partie sous forme de NH4Cl) dans l’atmosphère. De manière
intéressante, on retrouve des quantités non négligeables de chlore (non marin) dans plusieurs
autres mégapoles de pays en voie de développement, comme Pékin (Guinot, 2006) ou encore
Mexico (Salcedo et al., 2006). Les activités industrielles au Caire sont également susceptibles
d’émettre d’importantes quantités de poussières minérales, les cimenteries contribuant ainsi
vraisemblablement de façon significative aux fortes teneurs de poussières crustales dans
l’atmosphère. Outre les émissions industrielles, la combustion des déchets à ciel ouvert
semble également représenter une source importante de particules au Caire (~20% pour juin
2002 selon Abu-Allaban et., 2007).
Enfin, il est intéressant de constater qu’au Caire les concentrations moyennes en
sulfate sont équivalentes à celles de Pékin (~15µg.m-3 en moyenne annuelle pour 2003), alors
que les niveaux de SO2 sont environ deux fois moins importants (~30µg.m-3 au Caire
(Elminir, 2006) contre ~60µg.m-3 à Pékin, en moyenne annuelle pour la même année). Ce
phénomène peut s’expliquer par l’importance des puits de SO2 au Caire que constituent les
poussières minérales et la photochimie. Il illustre bien l’impact des émissions régionales et
celui des conditions climatiques sur la pollution particulaire au sein des mégapoles,
développés ci-dessous.
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IV.2. Influence des émissions régionales
Les émissions régionales sont susceptibles non seulement d’augmenter les concentrations en
particules au sein des mégapoles mais également d’interagir avec les émissions locales et de
modifier le mélange d’aérosol présent dans le panache de ces mégapoles. Ainsi, en vue de
bien comprendre (et modéliser) les mécanismes qui régissent la qualité de l’air dans une
mégapole ainsi que l’impact climatique de cette mégapole, il est primordial de déterminer
l’influence des émissions régionales sur sa phase particulaire.
Emissions régionales naturelles
Comme nous l’avons vu pour Paris et Le Caire, l’apport de particules primaires naturelles
(poussières crustales, sels marins, bio-aérosols) entraîne une augmentation des concentrations
de la fraction grossière. En outre, les particules basiques (poussières minérales et sels marins),
en interagissant avec des espèces gazeuses acides (HNO3, SO2, HCl, et certains VOCs
notamment), constituent un puits pour ces espèces anthropiques. Ce phénomène est par
exemple observable sur la figure IV-4, présentant les variations mensuelles du dioxyde de
soufre et des poussières terrigènes au Caire pour l’année 2003.
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Figure IV-4: variations mensuelles des concentrations en poussières minérales
(dust) et en dioxyde de soufre (SO2: Elminir, 2006) au Caire en 2003.

On constate que les concentrations de SO2 sont maximales pour la période novembredécembre, mais minimales en janvier-février. Les fortes concentrations observées au début de
l’hiver sont attendues, notamment en raison de l’augmentation des émissions, de la
diminution de l’efficacité des processus photochimiques et de la hauteur de la couche limite.
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Les minima observés au milieu de l’hiver sont eux plus surprenants car ces mêmes facteurs
devraient encore entraîner de fortes concentrations de SO2. Néanmoins, au cours de l’année
étudiée ici (2003), les mois de janvier et février correspondaient à la période de l’année la plus
fortement impactée par les épisodes de poussières sahariennes. Ainsi, l’adsorption de SO2 sur
ces poussières crustales par réaction acide-base semble expliquer les faibles concentrations de
SO2 observées au cours de cette période de l’année. Précisons que ce phénomène est accentué
au cours de cette période, mais que la présence significative de poussières minérales tout au
long de l’année est susceptible de fortement limiter les concentrations de SO2 (et de HNO3) au
Caire, quelque soit la saison.
Malgré les fortes teneurs en SO2 mesurées à Pékin, les concentrations importantes de
poussières minérales, provenant notamment des plateaux de loess situés au Nord-Ouest de la
ville (Mongolie intérieure), sont également susceptibles de représenter un puits significatif
pour les espèces gazeuses acides. Il en est probablement de même pour toutes les grandes
villes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Alger et Téhéran notamment). Cette
anthropisation des poussières minérales, incluant la formation de « coating » organique, est un
facteur à prendre en considération dans l’estimation du forçage radiatif au-dessus des
mégapoles et dans leur panache.
En outre, il est aujourd’hui proposé que les futures normes européennes relatives aux
particules permettent de soustraire la composante naturelle aux concentrations mesurées (afin
de ne tenir compte que des émissions anthropiques). Outre le coût potentiel (en équipement et
en personnel) que représente la mise en œuvre en routine d’une telle démarche, le risque est
de soustraire, avec les poussières minérales et les sels marins, les aérosols secondaires
adsorbés sur ces particules, et donc de minimiser l’impact des émissions anthropiques.
Par ailleurs, les composés organiques volatils, précurseurs gazeux de l’aérosol
organique, sont considérés comme très majoritairement issus de l’activité biologique, même
en zone urbaine (Kanakidou et al., 2005). Au Caire, même si aucune mesure ne permet de
valider cette hypothèse, on peut s’attendre à ce que l’apport régional des émissions
biogéniques de COVs soit relativement faible par rapport aux concentrations de COVs
anthropiques. Cette spécificité pourrait être à l’origine de la prédominance d’organiques
insolubles au sein de l’aérosol organique secondaire.
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Emissions régionales anthropiques
A Paris, l’étude de la correspondance entre secteurs de vent et niveaux de concentration
indique que les concentrations en PM2.5 sont environ deux fois plus importantes lorsque les
masses d’air proviennent du secteur continental que lorsqu’elles proviennent du secteur
marin. Ce résultat confirme l’étude de Bessagnet et al. (2005) montrant que près de la moitié
des concentrations en polluants atmosphériques mesurées à Paris lors des pics de pollution en
hiver sont à relier à l’importation des émissions d’Europe du Nord et de l’Est. Ces
importations sont susceptibles d’être riches en aérosols secondaires, formés en route. Ce
phénomène pourrait expliquer le fait que les rapports SO42-/SO2 sont globalement plus
importants à Paris qu’à Pékin ou au Caire, en particulier en hiver (figure IV-5).
1.6

Paris
Pékin
Le Caire

SO42-/SO2 (µg.m-3/µg.m-3)

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août sept.

oct.

nov.

déc.

Figure IV-5: Variations mensuelles du rapport SO42-/SO2 à Paris (2005), Pékin
(2003) et Le Caire (2003).

Pékin, quant à elle, présente la particularité de se trouver pratiquement la moitié de
l’année sous le vent d’une région grande comme la France où se concentre près de 300
millions d’habitant et une part importante de l’activité industrielle chinoise (Bassin de Hebei,
situé au Sud-Est de Pékin). L’influence de cette région sur la pollution particulaire a pu être
caractérisée grâce à la mise en place, au cours des campagnes expérimentales, de stations de
mesures au vent (Sud) et sous le vent (Nord) de l’agglomération de Pékin. Cette pollution
anthropique régionale apparaît comme étant très intense et pouvant représenter près de 75%
des concentrations de PM2.5 mesurées à Pékin (Guinot et al., 2006). Elle est en outre
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constituée principalement d’aérosols inorganiques secondaires (sulfate d’ammonium et nitrate
d’ammonium, dans des proportions équivalentes, Sciare et al., 2007b).
La figure IV-6, présentant les concentrations journalières en PM2.5 mesurées lors de la
campagne d’août 2007, illustre tout à fait l’impact de cette pollution régionale à Pékin. Les
niveaux de concentrations les plus élevées sont observés lorsque les masses d’air proviennent
du Sud-est et, inversement, les concentrations les plus faibles correspondent aux masses d’air
provenant du Nord-ouest. Cette figure est d’autant plus intéressante qu’elle montre clairement
que les mesures prises au niveau de la ville de Pékin dans l’optique de J.O. de 2008 (réduction
du trafic automobile à l’aide du système « plaques paires/plaques impaires ») n’ont que peu
d’influence sur les concentrations en PM2.5 lorsque les masses d’air proviennent du bassin de
Hebei.

Figure IV-6: suivi des concentrations en PM2.5 à Pékin en août 2007 selon l’origine des
masses d’air (rétrotrajectoires à 24h). D’Argouges et al., non publié.

Au Caire, les aérosols émis par le brûlage de la paille de riz en plein champ sont, pour
partie, responsables de la survenue du phénomène de « Black Cloud » en automne depuis une
dizaine d’années. Néanmoins, d’autres facteurs, tels que des conditions climatiques peu
favorables à la dispersion des polluants (vents faibles, hautes pressions) et l’augmentation des
activités humaines (en particulier le trafic automobile), sont également à incriminer. La mise
en place d’une politique visant à réduire, voire à éliminer, ce Black Cloud passe donc par une
interdiction du brûlage des déchets agricoles mais également par un meilleur contrôle des
émissions au sein même du Caire.
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Enfin, Le Caire étant situé très loin des grandes villes les plus proches, les émissions
régionales susceptibles d’affecter le mélange d’aérosol semblent se limiter aux émissions de
poussières sahariennes et aux émissions anthropiques dans le delta du Nil. Néanmoins, en
raison des vents de nord dominants, l’impact des émissions provenant d’Europe de l’Est
(observé en plusieurs points de la Méditerranée Orientale, Sciare et al., 2003; Erel et al.,
2007) n’est sans doute pas à négliger, et mériterait une étude spécifique au Caire.
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IV.3. Impact des conditions climatiques
Outre les émissions primaires, la phase particulaire est également influencée par des
mécanismes de transformation gaz-particules. L’importance et la nature de ces mécanismes
secondaires sont étroitement liées aux conditions climatiques. Chacune des mégapoles
étudiées étant soumise à un type de climat différent (océanique pour Paris, continental pour
Pékin et semi-aride pour Le Caire), l’impact de ces conditions climatiques sur l’aérosol urbain
a donc pu être étudié sous plusieurs facettes.

Ventilation
La ventilation (directement liée à la vitesse du vent et à la hauteur de la couche limite) est un
facteur majeur conditionnant les niveaux de concentration particulaire. Par exemple, comme
nous l’avons vu pour Paris (en hiver) et Le Caire (en automne), la présence de conditions
anticycloniques, caractérisées par un vent faible et une inversion de température, favorise la
stabilité des masses d’air et donc l’augmentation des concentrations.

Equilibres thermodynamiques
En hiver, la baisse des températures et l’augmentation de l’humidité relative favorisent
la condensation de matière semi-volatile (SVM) dans la phase particulaire. C’est notamment
la cas à Paris, où les concentrations en nitrate d’ammonium présentent un cycle saisonnier très
marqué (>5µg.m-3 en hiver, <1µg.m-3 en été). A Pékin, les variations saisonnières de NH4NO3
sont moins prononcées (~6µg.m-3 en hiver et 4µg.m-3 en été) car, contrairement à Paris, les
maxima d’humidité relative se produisent en été, compensant l’augmentation de température.
L’influence de l’humidité relative sur la condensation de nitrate d’ammonium à Pékin est
illustrée par la figure IV-7, indiquant une bonne correspondance entre les variations du
contenu en eau dans l’atmosphère et celles des concentrations de nitrate dans l’aérosol fin au
cours de l’été 2004.
La composante organique des SVM est elle essentiellement sensible à la température.
La condensation de matière organique, et en particulier de HAPs, est donc favorisée en hiver.
C’est le cas à Paris (Favez et al, 2007a et 2007b) et, de façon plus significative, à Pékin où les
températures descendent fréquemment en dessous de 0°C (figure IV-8).
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Figure IV-7: Evolution du contenu en eau dans l’atmosphère
(LWC) et des concentrations de nitrate (PM2.5) à Pékin entre le
8 et le 12 août 2004). Sciare et al., 2007.

Figure IV-8: Influence de la température sur la condensation de carbone
organique dans la phase particulaire à Pékin en hiver. Guinot, 2006.
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Au Caire, les températures relativement élevées et l’humidité relative globalement
faible tout au long de l’année sont susceptibles de limiter la contribution des SVM au sein de
l’aérosol. Ceux-ci représentaient par exemple moins de 5% de la fraction PM10 au cours de la
deuxième campagne intensive (printemps 2005).
Outre les SVM, la vapeur d’eau elle-même est susceptible de condenser sur les
aérosols. Cette capture d’eau est exacerbée pour des humidités relatives supérieures à 60%
(cas fréquent à Pékin en été). Cette présence d’eau en phase particulaire modifie
drastiquement les propriétés diffusantes des aérosols réduisant par exemple la visibilité dans
les mégapoles (et augmentant d’autant le ressenti par la population de la pollution particulaire
environnante). La présence d’eau en phase particulaire entraîne également une augmentation
de la surface de condensation disponible, et, par ailleurs, favorise les réactions en phase
hétérogène (oxydation en phase particulaire).

Photochimie
En été, quelque soit la mégapole étudiée, l’augmentation de l’insolation favorise la production
d’aérosols secondaires par oxydation photochimique de précurseurs gazeux. Ces mécanismes
sont notamment à l’origine de la formation de nouvelles particules (nucléation) ainsi que de la
condensation des produits d’oxydation dans la phase particulaire. Ils sont susceptibles, en
particulier, d’avoir une forte influence sur la part prise par le sulfate au sein de l’aérosol. C’est
par exemple le cas à Paris où la contribution de SO42- (non marin) dans l’aérosol fin passe
d’environ 15% à 25% entre l’hiver et l’été. Comme illustré par la figure IV-5, pour chacune
des trois mégapoles, l’été correspond à une nette augmentation du rapport SO42-/SO2,
illustrant l’impact de la photochimie sur la conversion de dioxyde de soufre en sulfate. C’est à
Pékin que la différence entre l’hiver et l’été est la plus marquée (près d’un facteur 10). Ce
phénomène ne signifie pas que les réactions photochimiques sont plus intenses à Pékin qu’au
Caire, mais est plutôt à relier aux teneurs en eau dans l’atmosphère. En effet, c’est en été que
l’humidité relative est la plus importante à Pékin (période de mousson). En outre, au cours de
l’année étudiée ici (2003), le mois de juillet, correspondant au pic de SO42-/SO2, était le plus
humide de l’année (Guinot, 2006).
La condensation de nitrate dans la phase particulaire résulte aussi de processus
photochimiques. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, la formation de nitrate
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d’ammonium est défavorisée en été à Paris et au Caire en raison des températures élevées et
d’une humidité relative faible.
Outre SO42- et NO3-, les réactions photochimiques sont à l’origine de la formation
d’aérosols organiques secondaires. Les résultats obtenus à Paris et au Caire dans le cadre de
cette étude montrent que ces AOS contribuent significativement à la quantité de carbone
organique (~70% à Paris en été, > 40% au Caire au printemps). Ces résultats sont en accord
avec plusieurs études récentes indiquant l’importance des AOS au sein de la matière
particulaire, même en milieu urbain où les émissions de carbone organique primaire sont
pourtant conséquentes.
L’étude détaillée de la composition des AOS au Caire indique clairement qu’il est
abusif de les considérer comme très majoritairement hydrosolubles quelque soit
l’environnement, hypothèse jusqu’ici généralement admise. La prédominance de la fraction
insoluble au sein des AOS au Caire pourrait être liée en partie aux conditions climatiques
(faible humidité relative).
Enfin, à Pékin, la formation d’AOS est également susceptible d’influencer fortement
la matière organique. Néanmoins, la couverture nuageuse quasi-omniprésente en été et la
rétro-diffusion de l’énergie lumineuse engendrée par les espèces inorganiques (nitrate et
sulfate d’ammonium) pourraient limiter ces processus.
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IV.4. Conclusion
Ce travail de thèse a permis la caractérisation physico-chimique des particules atmosphériques
affectant l’atmosphère de deux mégapoles (Paris et Le Caire) pour lesquelles la granulométrie
et la composition chimique par classe de taille de la phase aérosol étaient encore mal connues.
Outre les variations saisonnières de la pollution particulaire dans ces deux mégapoles,
différents aspects de cette pollution particulaire ont ensuite été étudiés de façon détaillée
(mesure et composition chimique des SVM à Paris, rôle des particules dans l’impact sanitaire
à court terme de l’aérosol parisien, propriétés physico-chimiques de la phase particulaire au
Caire lors de la saison du Black Cloud, et mécanismes de formation de l’AOS). Enfin, la
comparaison des résultats obtenus avec ceux de Pékin a offert l’opportunité d’étudier les
principales sources d’émission et les principaux mécanismes de transformation de l’aérosol
urbain dans des situations climatiques, et de développement économique, très contrastées. Ce
travail a également permis de constituer une base de données susceptible d’aider à la
modélisation des mécanismes qui régissent la qualité de l’air dans les mégapoles, ainsi que la
modélisation des impacts environnementaux de ces mégapoles à l’échelle régionale.
Aujourd’hui, une attention particulière est portée aux particules atmosphériques
anthropiques car elles apparaissent comme étant à l’origine des impacts sanitaires et
climatiques les plus importants, notamment en raison de leur faible taille et de leur
composition chimique. En particulier, l’étude de la pollution particulaire issue des mégapoles
représente un enjeu de premier ordre, car ces centres urbains constituent des points sources
très denses d’aérosols et sont le siège d’intenses processus de mélange. Comme illustré par la
figure IV-9, cette pollution particulaire anthropique apparaît comme étant majoritairement
formée d’aérosols carbonés (>60% de la fraction fine) dans les trois villes étudiées ici. Des
résultats similaires sont obtenus dans nombre d’autres mégapoles (Zhang et al., 2007). C’est
le cas notamment de Mexico (Molina et al., 2007), Sao Paulo (Casthano et Artaxo, 2001),
Londres (Rodriguez et al ., 2007), ou encore Dhaka (Salam et al., 2003), pour ne citer que ces
exemples. La fraction carbonée étant aujourd’hui la moins bien contrainte par les différents
modèles existant, en raison notamment de la connaissance encore très partielle des processus
de formation des AOS, c’est sans doute celle qui mérite actuellement le plus d’attention. Au
cours de ce travail de thèse un intérêt particulier a ainsi été porté sur cette fraction de
l’aérosol, et plus spécialement sur l’aérosol organique secondaire. Ce travail a notamment
permis de mettre en évidence la contribution majeure de cet AOS au sein de la fraction
organique, ainsi que l’importance des composés organiques semi-volatils formés par
photochimie, à Paris en été. Les résultats obtenus à Paris et surtout au Caire indiquent
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clairement que l’aérosol secondaire organique ne peut être considéré partout comme
majoritairement hydrosoluble, et illustrent l’étendu du travail de recherche qu’il reste à
accomplir en vue d’une bonne compréhension des mécanismes de formation de l’AOS.
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Figure IV-9: Contribution relative des espèces anthropiques majeures au sein de l’aérosol fin à
Paris (< 1.5µm, moyenne annuelle 2005), Pékin (<2.5µm, moyenne annuelle 2003) et Le Caire (<
1µm, printemps 2005). nssSO42- et nssCl- sont calculés à partir des concentrations en Na+.

En conclusion de ce travail de thèse, je souhaiterais insister sur la diversité des mégapoles
et sur la nécessité de mise en œuvre de programme d’étude scientifique dans chacune d’elle.
En effet, malgré la similitude des compositions chimiques moyennes de l’aérosol fin (et
grossier) dans les trois mégapoles étudiées, la pollution particulaire affectant leur atmosphère
résulte de sources d’émissions et de processus de transformations aussi divers que variés. La
spécificité de chaque mégapole nécessite donc la réalisation de campagnes de mesure
particulière. Or, si quelques mégapoles sont abondamment étudiées (Mexico, Los Angeles,
Pékin et Tokyo principalement), d’autres ne font encore l’objet que de très peu d’études. C’est
en particulier le cas des mégapoles africaines et moyen-orientales (Lagos, Johannesburg et
Téhéran notamment). L’étude de la phase aérosol dans ces mégapoles pourrait révéler
quelques surprises et faire progresser la connaissance générale de l’aérosol urbain.
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Caractérisation physico-chimique de la pollution
particulaire dans des mégapoles contrastées
Résumé:
Ce travail de thèse a permis la caractérisation physico-chimique des aérosols affectant
l’atmosphère de deux mégapoles (Paris et Le Caire) pour lesquelles la granulométrie et la
composition chimique de la phase particulaire étaient encore mal connues. Cette
caractérisation s’appuie sur des mesures de terrain effectuées lors de suivis pluriannuels ainsi
que lors de campagnes d’observation intensives ciblées. Elle repose sur l’échantillonnage et
l’analyse par classes de taille des principales espèces chimiques, ainsi que sur des mesures
physiques (masse, nombre, granulométrie, propriétés optiques) réalisées in situ. L’étude des
variations saisonnières permet l’identification des principales sources de particules, et des
principaux mécanismes de formation secondaire et de transformation de l’aérosol. Différents
aspects de la pollution particulaire au sein des deux mégapoles sont ensuite étudiés de façon
détaillée: mesure et composition chimique des composés semi-volatils à Paris, impact
sanitaire de l’aérosol parisien, propriétés physico-chimiques de la phase particulaire au Caire
lors de la saison du « Black Cloud », mécanismes de formation de l’aérosol organique
secondaire. Enfin, la mise en perspective des résultats obtenus par comparaison avec une
troisième mégapole (Pékin) offre l’opportunité d’étudier les principales sources d’émission et
les principaux mécanismes de transformation de l’aérosol urbain pour des situations
climatiques et économiques très contrastées. Ce travail apporte, en outre, une base de données
détaillée susceptible d’aider à la modélisation des mécanismes qui régissent la qualité de l’air
dans les mégapoles, et de leurs impacts environnementaux.

Abstract:
This work aims at characterizing the physics and the chemistry that govern particulate air
pollution in two megacities (Paris and Cairo) for which the size distribution and the chemical
composition of airborne particles were poorly documented. Seasonal variations of the main
aerosol sources and transformation processes are investigated in these two urban centres, with
a particular attention to semi-volatile material and secondary organic aerosols. Short-term
health effects of Paris size-segregated aerosols, as well as particulate pollution during the
Cairo “Black Cloud” season, are also emphasized here. Finally, the comparison of results
obtained for the two megacities and for another one (Beijing) allows investigating main
factors responsible for particulate air pollution in urban centres with contrasted climatic
conditions and development levels. Notably, this work also allows the build-up of an
experimental dataset which is now available for the modelling of urban air quality and of
environmental impacts of megacity air pollution.
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