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Introduction 

En cette fin de millénaire et après avoir perturbé pendant plus d'un siècle son 

environnement atmosphérique - en particulier la teneur de certains gaz en trace dans 

l'atmosphère - l'homme est en passe de prendre conscience de son aveuglement et émet le 

désir de faire marche arrière dans ses émissions polluantes. 

Le réchauffement atmosphérique, provoqué par l'augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre - dioxyde de carbone, méthane, ozone - (Lacis et al., 1981; Rasmussen and Khalil, 

1986; Lorius 91), la diminution de la teneur en ozone dans la stratosphère et son 

augmentation dans la troposphère des zones industrialisées (Molina and Rowland, 1974), 

constatés depuis une dizaine d'années au moins, ont conduit de nombreux états de tout rang à 

se réunir à Rio de Janeiro - Brésil - en juin 1992 pour la première conférence sur 

l'environnement. 

Mais pour agir dans un futur plus ou moins proche, il faut d'abord comprendre les 

mécanismes contrôlant ces phénomènes! 

Dès les années 50, des réactions photochimiques mettant en jeux les Hydrocarbures Non 

Méthaniques légers (NMHC), les oxydes d'azote (NOx) et l'ozone, ont permis de comprendre la 

formation du "smog" à Los Angeles - Etats-Unis - (Haagen-Smit, 1952). A la fin des années 60, 

le lien entre les émissions de NMHC et de NOx et des taux élevés d'ozone a été démontré 

(Altshuller and Bufalini, 1971; Niki et al., 1972; Demerjian et al., 1974). 

Mais les NMHC ne sont pas uniquement de nature anthropique. Il a été démontré que 

leur composante naturelle influe de façon significative sur la photochimie des zones de bruit 

de fond, notamment le cycle biogéochimique de l'ozone (Rasmussen, 1970; Altshuller, 1983). 

En particulier, les émissions d'isoprène (2-méthyl-1,3 butadiène) et de terpènes 

représenteraient à eux deux 90% (900 Tg-C/an) des sources totales de NMHC (Zimmermann et 

al., 1978; voir également Brewer at al., 1984). La source océanique d'hydrocarbures est loin 

d'être négligeable, même si son intensité réelle est encore mal connue, 66Tg-C/an (Bonsang et 

al., 1988). Cette incertitude est d'ailleurs générale pour les différentes sources d'hydrocarbures. 

Il apparaît donc que la plupart des NMHC ont des sources suffisamment intenses et des 

temps de vie suffisamment longs ( cf tableau 1) pour être omniprésents dans la troposphère 
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DUREE DE VIE,. 

HYDROCARBURES Tropicale Globale K(OH) x 10 E+12 K(O3) x 10 E+lS 

(jours) (jours) ( cm3 .molecules-1.s-1) ( cm3.molecules-1.s-1) 

Ethane 20 92 11,0 exp(-1090/T) ,.,. -

Propane 2.3 22 16,0 exp (-800/T) -

n-Butane 2.1 80 18,0 exp(-554/T) -

n-Pentane 1.5 52 3.7 -

Acetylène 6.7 24 2,0 exp (-252/T) -

Ethylène 0.7 1.9 7.8 9,0 exp (-2566/T) 

Propène 0.2 0.5 4,1 exp (546/T) 6,1 exp (-1912/T) 

Benzène 4.8 16 1.2 -

Toluène 0.9 3 6.4 -

o-Xylène 0.4 0.4 14 -
Isoprène 0.07 0.2 24,0 exp (409 /T) 16,0 exp 5-2144/T) 

alpha-Pinène 0.07 1 14,0 exp (446/T) 0,94 exp (-731/T) 

8-Pinène 0.08 0.2 24,0 exp (358 /T) 0.021 

(•) d'après Singh et Zimrnerman (1992) 

avec, Tropicale: T= 298 K, OH= 2 E+6 molécules.cm-3, 03 = 7,4 E+ 11 molécules.cm-3. 
avec, Globale: T = 275 K, OH= 6 E+5 molécules.cm-3, 03 = 7,4 E+ll molécules.cm-3. 

(,.,.) d'après Wameck (1988) 

Tableau 1 Durées de vie estimées pour les principaux NMHC 
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Introduction 

(Robinson, 1978; Duce et al., 1983). 

Cette omniprésence spatiale se double d'une influence également large sur la 

photochimie troposphérique de façon soit directe, soit indirecte. 

En effet, le puits principal des NMHC est leur oxydation par les radicaux OH0 (Atkinson, 

1986). Or, ces OH0 sont eux-même produits essentiellement par photolyse de l'ozone ( Logan et 

al., 1981; Crutzen, 1982): 

°-3 + hu--> 0 2 + O(1D) (À.::; 310 nm) 

q 1o)+H2O >2OH 0 

Bien qu'en concentration très faible - de l'ordre du dixième de ppb - leur réactivité est 

telle que les NMHC interviennent dans le contrôle de ces radicaux hydroxyles et, par là même, 

sont liés au cycle de l'ozone. 

Mais cette influence sur le bilan de l'ozone dépend de la composition de l'atmosphère 

considérée, en particulier en oxydes d'azote: 

• dans des zones productrices de NO (continents) nous avons (Crutzen et al., 1987): 

1. une production de NO2 ° par réaction avec NO: 

2. et une production de NO2 ° en présence de NMHC : 

d'où une production d'ozone: 

NO2 ° + hu -->NO+ o(3P) 

q 3P) + 0 2 + M-----> 0 3 + M 
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Introduction 

• à l'inverse, au sein de milieux pauvres en NO (air océanique), les réactions suivantes 

de consommation de radicaux hydroxyles et d'ozone dominent sur celles de formation: 

HOz0 +03 --> OH0 + 202 

OH0 + HO2° > H2O+O2 

Les hydrocarbures ont donc une influence directe sur la photochimie par le biais des 

radicaux hydroxyles et de l'ozone. 

De plus, leur oxydation par les radicaux hydroxyles aboutit à la production de monoxyde 

de carbone (CO), d'aldéhydes, de cétones, de radicaux alcoylpéroxy (RC(O)O2°), péroxy (RO2°) et 

hydropéroxy (HO2 °). 

La source de monoxyde de carbone due à cette oxydation est variable mais non 

négligeable. Si elle est faible localement en atmosphère marine (Seiler, 1974; Logan, 1981), dans 

les zones tropicales elle devient fortement majoritaire, sous l'influence des émissions de feux 

de sava:nes (Crutzen, 1987). Globalement cette source a été estimée à 25% (Logan, 1981) et 

même à 50% (Hanst et al., 1980) du CO formé. 

On le voit donc, ces produits intermédiaires d'oxydation rentrent à leur tours dans les 

mécanismes photochimiques, ajoutant ainsi aux hydrocarbures un impact indirect sur la 

photochimie troposphérique. 

Enfin, en raison du pouvoir absorbant du méthane, qui est de loin le plus abondant des 

hydrocarbures légers, ces composés interviennent également dans le bilan radiatif global, 

agissant ainsi de façon directe sur le climat. En effet, bien que 200 fois moins concentré que le 

co2, le méthane, 20 fois plus absorbant que celui-ci, est l'un des principaux gaz à effet de serre. 

L'influence des hydrocarbures au sein de la troposphère est donc multiple, puisqu'ils ont: 

• soit un impact direct sur la photochimie (par leur action sur OH0 et O 3 et donc sur la 

capacité oxydante de la troposphère) soit un impact indirect (par leurs produits intermédiaires 

d'oxydation), conduisant tous deux à un impact indirect sur le climat (en influencant le taux 
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de 0 3 et de CH4), 

• soit un impact direct sur le climat (CH4). 

L:ensemble de ces mécanismes est schématisé en figure 1 ci-contre. 

Il est donc important que notre compréhension, pour le moment incomplète, de ces 

mécanismes complexes progresse, de même que l'inventaire des différentes sources 

d'hydrocarbures. 

Cela repose d'une part, par des campagnes de mesures globales à grande échelle, 

explorant à la fois des zones de bruit de fond et des zones industrialisées. 

Cela nécessite d'autre part le développement de modèles photochimiques globaux de la 

troposphère, indispensables pour prédire l'influence d'une perturbation des émissions 

d'hydrocarbures ou d'autres composants atmosphériques, sur le climat et donc pour essayer 

d'apporter des réponses aux problèmes soulevés à Rio. 

Le travail que nous présentons ici s'inscrit dans ce cadre et tente de faire le lien entre 

l'expérimentation et la modélisation des hydrocarbures légers. 

En effet, grâce à la mise en œuvre d'outils expérimentaux adaptés (CHAPITRE I) nous 

avons recueilli au cours d'une campagne aéroportée en janvier 1991, TROPOZ II, une base de 

données expérimentales nous permettant d'étudier la distribution globale 2-D des sources des 

principaux hydrocarbures légers (CHAPITRE II) et de quantifier leur intensité (CHAPITRE III). 

Puis, ces résultats expérimentaux ont permis, pour la première fois, une confrontation 

directe avec ceux fournis par MOGUNTIA, un modèle global photochimique 3-D en cours de 

développement (CHAPITRE IV). Cette comparaison permet ainsi de tracer les grandes voies 

d'amélioration futures nécessaires à une modélisation de la chimie globale troposphérique la 

plus représentative possible. 

-7-



-8-



Chapitre I. 

Chapitre I 

LES OUTILS EXPERIMENTAUX D'INVESTIGATION 

Depuis plusieurs années déja, l'analyse de rapports de mélange voisins du ppt n'est 

plus un obstacle à l'obtention de données sur les gaz en trace tels que les NMHC. 

Malgré tout, leur analyse reste délicate et complexe à mettre en œuvre et sera décrite au 

paragraphe 1., ainsi que celles se rapportant au méthane et au monoxyde de carbone. 

De même, toute notre attention doit être portée sur l'échantillonnage atmosphérique 

(paragraphe II.). 

Dans tous les cas, les outils expérimentaux utilisés doivent faire l'objet d'une validation 

approfondie, comme nous l'avons effectuée au paragraphe III., afin de garantir les 

interprétations sur lesquelles ils déboucheront. 
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Tableau 1.1: Paramètres d'analyse du méthane 

Colonne de séparation: 

(de type remplie) 

Détecteur: 

Débit air: 

Débit hydrogène: 

Atténuation: 

Gaz vecteur: 

Makeup: 

Température du four: 

Température du détecteur: 

Température de l'injecteur: 

Volume de la boucle d'injection: 

Temps de sortie: 

Limite de détection: 

Reproductibilité: 

Précision: 

Paramètres d'intégration: 

(Shimadzu C-RSA) 

Surface de standardisation: 

carbosphère 80/100 mesh, 

longueur = 2 mètres, 

diamètre= 1/16", 

ionisation de flamme, 

315 cc/mn 

30 cc/mn 

10-12 A/mV 

hélium, utilisé à un débit de 20 cc/mn, 

azote, à un débit de 10 cc/mn 

160°C, 

210°c, 

90°C (température minimum,non utilisé) 

3 cm3 (déterminé par mesure précise - 0,1 %0 près -

de la pression interne), 

calorifugée, 

de l'ordre de 2 minutes, 

5 ppb pour un volume injecté de 4 cm3, 

< 5 %0 

< 3,5%0 

width: 20 

slope: 100 

drift: 1000 

min. area: 8 

t. dbl: 8 

stop time: 4 mn 

atten: 101 

method: 2021 

format: 41 

S = 25391 ± 105 pour une P(boucle) = 1000 Torrs et 
pour 1,860 ± 0,013 ppm de CH4. 
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Chapitre I. 

I. PRESENTATION DES DIFFERENTES METHODES D'ANALYSE 

UTILISEES 

Pour chaque échantillon recueilli au cours des différents programmes expérimentaux 

d'études qui seront présentés aux chapitres II. et III., trois types d'analyses ont été réalisés, 

faisant tous appel à la chromatographie en phase gazeuse: 

- une pour la détermination du méthane (CH 4) spécifiquement, 

- une pour la détermination du monoxyde de carbone (CO), 

- et, une pour la détermination des hydrocarbures non méthaniques (NMHC, Non 

Methane HydroCarbons) légers (C2 à C5). 

Le méthane et le monoxyde de carbone ont nécessité le développement de techniques 

analytiques adaptées aux concentrations de ces gaz en traces rencontrées au sein du bruit de 

fond troposphérique, de l'ordre de la partie par billon; elles seront exposées respectivement 

aux paragraphes A et B. 

La technique de dosage des NMHC a été mise au point précédement (cf Bonsang et al., 

1988; Kanakidou et al., 1988) et sera décrite au paragraphe C. 

A. L'analyse du méthane 

Elle associe une colonne chromatographique couplée à un détecteur à ionisation de 

flamme (F.I.D.) et ses caractéristiques sont résumées dans le tableau 1.1 ci-contre. 

Une standardisation est effectuée quotidiennement avant et après chaque série 

d'analyses par un standard stocké dans un cylindre de 6 litres contenant 5 bars d'air ambiant 

prélevé à Saclay et étalonné au K. F. A. de Jülich (Allemagne) à 1,860 ± 0,013 ppm (1,860 ppm± 

0,7%). 

Le volume d'échantillon injecté (4 cm3) est calculé en se basant sur la mesure de la 

pression interne dans la boucle d'injection. La bonne précision de lecture de cette pression (0,1 

%o ), et le règlage du débit du gaz vecteur à une valeur optimale (obtention de pics 

chromatographiques fins), a permis d'obtenir une reproductibilité de mesure inférieure à 5 %o 

lorsque la réponse du détecteur s'est parfaitement stabilisée (optimum à partir de 24 heures 

après sa mise en service). 

-11-



Tableau 1.2: Paramètres d'analyse du monoxyde de carbone 

Colonne de séparation: 

(de type remplie) 

Détecteur: 

Gaz vecteur: 

Température du four: 

Température du détecteur RGD: 

Volume de la boucle d'injection: 

Temps de sortie: 

Limite de détection: 

Reproductibilité: 

Précision: 

Paramètres d'intégration: 

(Shimadzu C-R5A) 

Surface de standardisation: 

tamis moléculaire 5 A 80 / 100 mesh, 

longueur = 1 mètres, 

diamètre = 1 / 4", 

RGD (Reduction Gaz Detector), photomètre ultra

violet (Â. = 254 nm), 

air, utilisé à un débit de 60 cc/mn, purifié par un 

piège à combustion catalytique ( rétention des gaz 

réduits) et par un piège à eau et à composés 

organiques (tamis moléculaire). 

105°C, 

180°C, 

1,5 cm3 (déterminé par mesure précise, 0,1 %0 près, 

de la pression interne), 

- 1,15 minute, 

1 ppb pour un volume injecté de 2 cm3, 

2% 

5% 

width: 20 

slope: 100 

drift: 1000 

min. area: 8 

t. dbl: 8 

stop time: 4 mn 

atten: 101 

method: 2021 

format: 41 

S = 89519 ± 1566 pour une P(boucle) = 1000 Torrs et 
pour 41,7 ± 1,1 ppbdeCO. 
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Chapitre I. 

B- L'analyse du monoxyde de carbone 

La méthode analytique jusqu'alors utilisée pour la mesure du monoxyde de carbone 

était basée sur une séparation par chromatographie en phase gazeuse, suivie d'une conversion 

par réduction en méthane au moyen d'une "post-colonne" au sein d'un four à méthanation. 

La détection était assurée par un détecteur classique à ionisation de flamme. Cette 

méthode restait complexe (au moins trois gaz étaient requis: un gaz vecteur, un gaz 

comburant et un carburant pour le détecteur) et sa limite de détection était de l' ordre de 

quelques dizaines de ppb. 

Or les concentrations en monoxyde de carbone habituellement mesurées dans la 

troposphère sont justement de l'ordre de quelques dizaines de ppb: 60 à 90 ppb pour l'air 

océanique, 100 à 200 ppb dans l'hémisphère nord et 60 à 70 ppb dans l'hémisphère sud 

(Marenco et al., 1989). 

Afin de détermier la part de l'erreur analytique inhérente à une mesure, de celle d'une 

variation réelle de concentration, une plus grande précision était indispensable. 

Notre choix s'est donc porté sur une nouvelle méthode, plus simple d'utilisation et 

surtout plus performante: l'analyse par détection de gaz réduits. 

La première partie de l'analyse est constituée d'un chromatographe INTERSMAT IGC 

120 FL et reste la même que précédemment, puisqu'elle débute par une séparation du 

monoxyde de carbone sur colonne chromatographique dont les caractéristiques sont 

présentées dans le tableau 1.2. 

C'est au niveau de la détection que la différence apparaît: nous avons à faire ici à un 

détecteur de gaz réduits (R.G.D.), où le monoxyde de carbone est oxydé par de l'oxyde 

mercurique gazeux en di-oxyde de carbone selon la réaction suivante: 

HgO(solide) + X -> XO + Hg(vapeur) (lC) 

Le composé X est le gaz que l'on veut analyser, ici du CO, mais la méthode peut être 

également applicable au H2 et aux NMHC. 

Cette réaction d' oxydo-réduction est réalisée dans une chambre de réaction, maintenue 

à une température constante. La vapeur mercurique produite est détectée par photométrie en 

ultra-violet immédiatement à sa sortie de la chambre de réaction. La sensibilité de la méthode 

repose sur la relative facilité de cette détection de Hg (vapeur)' même à très faible concentration, 

nous permettant d'atteindre, pour un volume injecté de 1,5 cm3, une limite de détection de 1 

ppb avec une reproductibilité de l'ordre de 5%, bien meilleures que celles atteintes avec un 

détecteur F.I.D. habituel. 
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Figure 1.1 

Echantillon 

Piège à 
eau 

hromatographe 

HgO 
(solide) 

UV 
(254 nm) 

(XO) 

Filtre à 
vapeur de 
mercure 

,,. ,,. 

(Hg(vap}) 

,,. ,,. 
,,. 

,,. ,,. 

Piège de 
gaz réduits 

Colonne remplie 
(tamis moléculaire 5 A) 
160°C 

Chambre de réaction 

a 

Gaz vecteur 
(air, 60 cc/mn) · 

b 
,,. X + HgO(s) -> XO + Hg(vap) 

Photomètre 

Principe d'analyse du monoxyde de carbone par séparation par 
chromatographie gazeuse (a) couplée à un détecteur de gaz réduits (b). 

-14-



E:ChAnC1llon 

E:chanc1llon 

VMIAN 3400 
lcolonne KCl/Al20Jl 

FID 

Piàge A HU 

IK2COJ) 

VARIAH 3400 
!colonne KCl/Al20J) 

PU9e A uu 
IK2COJ) 

G•% vecteur 
IHU1wnl 

Préconcentrat i on 
sur piège Tenax 

(-120° C) 

Gaz vecteur 
IHU1ua) 

Désorption 
(140° C) 

Figure 1.2 Principe de l'analyse des hydrocarbures légers non méthaniques. 

- Première préconcentration sur le piège Tenax (a), 

(a) 

(b) 

- puis deuxième préconcentration par "backflushing" sur la colonne de 

séparation (b). 
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Chapitre I. 

La lumière absorbée par la vapeur mercurique est liée à la stoechiométrie et à la 

constante cinétique 1( de la réaction. L'étalonnage entre le signal résultant du détecteur et la 

concentration initiale de monoxyde de carbone introduite se fait, pour chaque échantillon 

analysé, à l'aide d'un standard de concentration connue, fabriqué par nos soins à partir d'un 

mélange Matheson (Union Carbide) de CH4 et de CO à 114 ppmv, dilué de façon à obtenir un 

rapport de mélange de 41,7 ± 1,1 ppb. 

La figure 1.1 présente le schéma du circuit d'analyse ainsi que le principe du 

fonctionnement du détecteur. 

C-L'analyse des NMHC (C2-C6) 

Les techniques chromatographiques commercialisées ne sont pas adaptées pour détecter 

les quelques parties par trillons (10-12) d'hydrocarbures légers que l'on rencontre 

habituellement dans l'atmosphère. 

Un système spécifique de double préconcentration cryogénique a donc été développé à 

partir d'un chromatographe Varian 3400 (Bonsang et al., 1985; Bonsang et al., 1988; Kanakidou, 

1988). 

La première préconcentration se fait sur un piège Tenax (2,6-diphényl-p-phénylène 

oxyde), maintenu à 150 K par une régulation semi-automatique utilisant de l'azote liquide. 

Après cette première préconcentration, un brusque réchauffage du piège Tenax désorbe 

les hydrocarbures vers la colonne chromatographique maintenue à 193 K où ils subissent donc 

une deuxième préconcentration. Au cours de cette désorption le sens de circulation du gaz 

vecteur dans le piège est opposé par rapport à celui d'introduction de l'échantilllon pendant 

l'enrichissement; cette technique est appelée "backflushing" et tend à optimiser le rendement 

de la manoeuvre (voir figure 1.2). 

La colonne de séparation utilisée est de type capillaire Al2û:3/KCl "Porous layer open 

tubular column" (Chrompack). 

Afin de s'affranchir de la rétention d'eau et du dioxyde de carbone sur la colonne, un 

piège de désorption constitué de carbonate de potassium (K2ffi3) et d' Ascarite (amiante sodée) 

est placé avant le piège Tenax. 

Une standardisation est faite quotidiennement par injection d'un mélange référence 

(standard "Matheson") d'éthane, d'éthylène, d'acétylène, de propane, den-butane dans l'azote 

aux concentrations, respectivement, de 104, 101, 110, 104, 100 ppm, précises à 2% près. 

La réponse du détecteur est proportionnelle au nombre de carbones du composé 

analysé. Le temps de rétention du composé est lui aussi fonction du nombre de carbones mais 
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Tableau I.3: Paramètres d'analyse des NMHC 

Colonne de séparation: 

(de type capillaire) 

Détecteur: 

Débit air: 

Débit hydrogène: 

Atténuation: 

Gaz vecteur: 

Make up: 

Température du four: 

Température du détecteur: 

Température de l'injecteur: 

Volume d'injection: 

Limite de détection: 

Reproductibilité: 

Précision: 

Paramètres d'intégration: 

(Shimadzu C-R3A) 

Surface de standardisation: 

Al20 3/KC1 "porous layer open tubular column", 

longueur = 50 mètres, 

diamètre= 0,25 mm, 

ionisation de flamme, 

315 cc/mn 

30 cc/mn 

10-12 A/mV 

hélium, utilisé à un débit de 7 cc/mn, 

azote, à un débit de 10 cc/mn 

-80°C (préconcentration) puis portée à 140°C, 

210°c, 

90°C (température minimum,non utilisé) 

200 à 3000 ml (mesurés par capteur de pression), 

·préconcentrés sur un piège Tenax 0=15 cm, 0=1/4") 

maintenu à -120°C (azote liquide), réchauffé jusqu'à 

140°c, 

2 pptv pour un volume injecté de 1500 ml 

1 % 

6% 

~idth: 2 

slope: 1500 

drift: 0 

min. area: 10 

t. dbl: 22 

stop time: 60 mn (échantillons) - 15 mn (standard) 

atten: 101 (échantillons) - 103 (standard) 

method: 421 

format: 0 

pour V=0,5 ml, S == 200000,. x pour un hydrocarbure 

C)iy avec un standard à 100 ppm. 
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également du degré de saturation des hydrocarbures: ce sont en effet les hydrocarbures les plus 

légers qui sortent en premier, mais, pour un même nombre de carbones, c'est l'espèce la plus 

saturée qui sera d'abord désorbée (alcane avant alcène ou alcyne). 

Pour un volume injecté de l'ordre d'un litre et demi, la limite de détection est de 5 pptv 

pour les hydrocarbures de type C2. 

La reproductibilité de 1 %, l'incertitude sur le standard ainsi que celle sur la mesure de 

la température et de la pression, conduisent à une précision sur l'analyse de 6%. 

Les détails analytiques complémentaires sont donnés dans le tableau 1.3. 
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II. L'ECHANTILLONNAGE PARAVION 

Une grande partie des mesures sur lesquelles nos travaux de recherche se sont portés, 

ont été effectuées au cours de campagne aéroportées, qui ont nécéssité l'élaboration d'une 

technique de prélèvement spécifique. 

Les prélèvements effectués au sol seront décrits lors de la présentation des campagnes 

s'y rattachant. 

1) Les contraintes du prélèvement par avion 

Les faibles concentrations que nous prévoyions lors du survol de la zone de bruit de 

fond troposphérique, couplées à la réalisation de trois analyses sur chaque échantillon pour le 

dosage des NMHC, du CO et du CH,4, nécessitaient l'emploi d'un compresseur afin de 

recueillir un volume important d'air, même au-delà de 10 km où la pression est cinq fois plus 

faible qu'au sol. Pour ce prémunir de toute contamination nous avons utilisé un compresseur 

de type "Metal bellow" à soufflets métalliques. 

La mise au point de notre système de prélèvement s'est effectuée au laboratoire, en 

respectant des critères dimensionnels bien determinés imposés par l'espace restreint dont 

nous disposions dans l'avion. 

2) Description du matériel 

Le système est présenté sur la figure I.3. 

L'air ambiant est prélevé à l'extérieur de la cabine par une ligne en tube inox 1 / 4" 

sortant latéralement au niveau des ailes, recourbée vers l'arrière et dépassant de l'appareil de 

25 cm environ afin de se placer au-delà de la couche limite de l'appareil. 

L'air prélevé est comprimé via le compresseur jusqu'à une pression maximale de 4,5 

bars (au sol) réglée au moyen d'une soupape de sécurité installée sur la ligne de prélèvement. 

Cette pression limite n'atteignait que 1,5 bars lorsque l'avion volait à son altitude maximale. 

La pression interne du circuit est contrôlée par un manomètre. 

L'air échantillonné atteint ainsi une unité de prélèvement à l'extrémité de laquelle une 

vanne de purge nous permet de "rincer" en permanence notre circuit. Cette purge est arrêtée 

avant chaque prélèvement, qui s'effectuait par simple ouverture et fermeture manuelle de la 

vanne du cylindre (vanne Nupro). 

Le temps d'échantillonnage, c'est-à-dire le temps nécéssaire pour remplir nos cylindres 

de six litres à sa pression maximale, s'échelonnait de 2 minutes au sol à 5 minutes en altitude. 
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Cabine de la 
Caravelle - - -, 

Figure 1.3 

Soupape de 
sécurité 

(PS:4,5 bars) Compresseur 
Metal. Bellow 

Sonde 
de 

prélèvement 

Système de prélèvement d'échantillons troposphériques élaboré pour 

TROPOZ II et embarqué à bord de la Caravelle. 
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3) L'unité de prélèvement 

Une unité de prélèvement se compose de six cylindres reliés sur un même "manifold" 

et maintenus dans une structure en aluminium, conçue par nos soins au laboratoire. La 

description détaillée de ces cylindres est donnée au paragraphe III. B. 

Les unités devaient être identiques les unes aux autres pour assurer leur 

interchangeabilité sur le bâti de prélèvement installé à bord de l'avion. Celui-ci peut supporter 

en réalité deux de ces unités, portant à douze le nombre total de cylindres disponibles par vol. 
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Ethane - CCI 

Propane - [lJ 

. n-Butane - ca 

!-Butane - CD 

i-Pentane - r=i:=:J 

Ethene -

Propene - 1 1 i 

Acetylene - CD 
1 1 1 1 

0 0.2 o . .c 0.6 o.a 1 1.2 l..C 
Concentration ratio Jflllch/GU 

Figure 1.4 (Rudolph et al., 1992) 

Intercalibration sur ·les hydrocarbures légers non méthaniques entre 
]ülich et Gif-sur-Yvette. Les points représentent le rapport moyen 
obtenus en comparant six paires de prélèvements d'un même 

échantillon d'air, les barres horizontales leurs erreurs. Les lignes 
verticales correspond à l'incertitude calculée d'après la précision 
donnée par les deux laboratoires. 
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III. VALIDATION DE NOS PRELEVEMENTS 

La validité de nos mesures a été testée à trois niveaux: 

- au niveau de notre technique analytique même et plus particulièrement au niveau de 

notre calibration en participant à des programmes d'intercalibration (paragraphe A.), 

- au niveau de notre mode de prélèvement, par l'étude de la stabilité de nos 

échantillons dans les cylindres et en tentant d'améliorer le conditionnement des cylindres 

(paragraphe B.), 

- enfin, au niveau de notre système de prélèvement à bord de l'avion en testant, étape 

par étape, le circuit (paragraphe C.). 

A. Validation de notre calibration 

Du fait de la grande variabilité naturelle des rapports de mélange existant dans la 

troposphère, en fonction de la saison, de la latitude et de l'altitude, il est nécessaire de réduire 

les écarts de calibration entre les différents laboratoires afin de pouvoir confronter des 

mesures faites en temps et lieu différents et selon des méthodes également différentes. 

1) Intercalibration sur les NMHC 

Une intercalibration a été réalisée en février 1988 sur une cinquantaine de 

prélèvements effectués au cours de la campagne DECAFE entre l'Institut für Chemie (Jülich, 

Allemagne) et notre laboratoire. Chaque équipe a utilisé ses propres cylindres qu'elle a 

analysés selon sa technique chromatographique et sa calibration propre. 

Une différence significative ne s'observe que pour le propène et le i-pentane. Pour les 

autres composés les valeurs des rapports de mélange sont très voisines (cf figure 1.4, Rudolph 

et al., 1992). 

Ces valeurs plus fortes enregistrées par notre laboratoire peuvent être dues: 

- à la différence de détecteur utilisé (un F.I.D. dans notre cas et un F.I.D. combiné à un 

E.C.D. - Electron Capture Detector - à Jülich). Sur notre F.I.D. standard, le pic des hydrocarbures 

halogénés pourrait se surposer avec celui des autres hydrocarbures voisins et augmenter ainsi 

de quelques dizaines de ppt les rapports de mélange du propène et du i-pentane, présents en 

faibles concentrations, de l'ordre de quelques dizaines de ppt justement, 
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- au type différent de colonne utilisée, capillaire pour notre laboratoire et remplie pour 

la technique allemande: l'utilisation d'une colonne capillaire donne des pics en général plus 

fins que ceux obtenus avec une colonne remplie, 

- à la différence d'étalonnage sur le propène et le i-pentane. 

En ne tenant pas compte de ces deux composés, le rapport d'intercalibration moyen 

Jülich/Gif s'établit à 1,0 avec un écart type de 16% et une erreur relative de 7%. 

Un autre programme d'intercalibration organisé par le Frauhofer Institute for 

Atmospheric Environmental Research (I.F.U.) (Garmisch-Partenkirchen, Allemagne) a 

regroupé, en plus de ce laboratoire et le nôtre, trois autres équipes: 

- le Swedish Environmental Research Institute (Goteborg, Suède), 

- l'Institut für Chemie (Jülich, Allemagne) 

- et le Norwegian Intitute for Air Research (Lillestrom, Norvège). 

En juillet 88, trois cylindres de 10 1 prétraités au I.F.U., ont été remplis d'air prélevé dans 

la vallée de Garmisch-Partenkirschen, et pressurisés à 70 bars avec de l'air synthétique propre. 

Après stabilisation (obtenu au bout d'un mois), ces trois étalons (numérotés 3008, 3011 

et 3042) ont été analysés par les différents laboratoires. Les résultats présentés sur les figures 

1.Sa-Sc prouvent que des différences assez importantes peuvent exister d'un laboratoire à 

l'autre, en particulier pour la détermination de l'acétylène et des pentanes. De plus ces écarts 

enregistrés sont variables pour un même laboratoire. 

Néanmoins, les analyses des hydrocarbures principaux (éthane, propane, acétylène, 

éthylène et propène) réalisées par notre laboratoire (noté "LAB 2"), restent le plus souvent 

dans une fourchette de ± 10%. 

Si les méthodes analytiques sont à présent bien adaptées à la mesure des faibles 

concentrations des NMHC dans la troposphère, leur représentativité d'un laboratoire à l'autre 

est un objectif qui reste à atteindre. 

2) Intercalibration sur le méthane 

Les prélèvements effectués simultanément au cours deTROPOZ II fjanvier 1991) par le 

laboratoire d' Aérologie (Marenco) de Toulouse de manière in-situ et le nôtre ont permis une 

intercalibration sur nos mesures de méthane. 

Les valeurs de méthane comparées ont été normées dans les deux cas par rapport à de 

l'air sec (humidité relative nulle). Cette correction permet de s'affranchir des quelques 

pourcents d'écart (maximum: 2,5%) dans le cas de prélèvements effectués dans des conditions 
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de TROPOZ II. Les rapports de mélange sont calculés pour un air sec. 
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de température et d'humidité élevées. 

En effet, l'humidité relative est définie par: 

avec: -HR, l'humidité relative en% mesurée à bord de l'avion, 

- e, la pression de vapeur d'eau en mb, 

Chapitre I. 

- ew, la pression de vapeur saturante, liée à la température et à l'humidité relative. 

D'où: 

avec: - [œl·, le rapport de mélange en méthane pour de l'air sec, 

- [Œ4], le rapport de mélange mesuré, 

-P, la pression totale en mb mesurée dans l'avion. 

La figure 1.6 permet d'apprécier la corrélation existant entre les deux types de mesures. 

La droite de corrélation a pour équation: 

[CH4JcFR = 7,02 e-2 + 0,972 x [CH4}u 

avec un coefficient de corrélation de 0,854. 

La concentration moyenne au cours de TROPOZ II, pour le Laboratoire d' Aérologie 

s'établit à 1747 ± 40 ppb et pour le C.F.R. à 1767 ± 45 ppb, soit un écart moyen de 20 ppb 

représentant 1,1 %. 

Ces bons résultats permettent de valider notre système de prélèvement, tant au niveau 

de notre circuit de prélèvement, qu'au niveau de notre échantillonnage (mesures réalisées a 

posteriori en laboratoire, par rapport à des mesures faites in-situ). 

Des tests plus "pointus" ont malgré tout été réalisés pour notre matériel de 

prélèvement, sur des composés autres que le méthane (paragraphe B. et C.). 
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B. Tests de validation de l'échantillonnage par cylindre. 

1)- Avant propos 

L'air à échantillonner a été prélevé dans des cylindres de 6 litres en acier inoxydable 

électropoli. Leur nettoyage (encore appelé conditionnement) se fait par chauffage sous vide 

(vide primaire à 10-4 Torr (l0-7 hPa), sous une température voisine de 130°C pendant 4 à 5 

heures). D'autres techniques de conditionnement seront étudiées ultérieurement. 

Pour notre part, nous nous sommes penchés sur la qualité du conditionnement ainsi 

que sur la conservation au sein des cylindres. 

2)- Comparaison de quatre types différents de conditionnement 

Certains laboratoires travaillant avec des cylindres du même type que les nôtres, 

procèdent tout d'abord à un "rinçage" par un courant d'hélium ultra-pur puis une mise sous 

vide pendant 12 heures (Rudolph et Ehhalt, 1981), conduisant, selon les auteurs, à une 

stabilité des concentrations en hydrocarbures de plus d'un an. 

Nous avons cherché à optimiser notre conditionnment selon deux directions: 

- la nature de ce nettoyage, 

- et/ ou sa durée. 

a)- Déroulement du test 

Nous avons prétraité quatre cylindres de façon différente: 

Cylindre 1: un cylindre témoin, conditionné "normalement" selon la procédure 

décrite précédemment au paragraphe 11.Bl, 

Cylindre 2: un cylindre dont la durée du conditionnement a été portée à 50 heures, 

Cylindre 3: un cylindre préalablement "rincé" à chaud et pendant une heure par un 

courant d'ozone (400 ppb), dans le but d'oxyder les hydrocarbures adsorbés, 

puis immédiatement vidé par pompage à chaud pendant 5 heures, 

Cylindre 4: enfin, un cylindre "ozoné" selon la même procédure que le cylindre 3, 

mais pour lequel l'action de l'ozone s'est prolongée pendant 24 heures au 

sein du cylindre avant, que celui-ci ne soit vidé (durée: 5 heures). 
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Ces quatre cylindres ont été remplis au même instant t=O avec de l'hélium contenant 

quelques dizaines de ppt des principaux hydrocarbures légers dont nous avons suivi 

l'évolution dans chaque cylindre, par rapport à l'hélium analysé avant son introduction. Ce 

suivi s'est effectué tous les quinze jours, sur une période de trois mois. 

b)- Les résultats du test 

Le suivi espèce par espèce est présenté sur les figures 1.7a à 7f. Le tableau 1.4 donne les 

valeurs exactes. 

Ce sont curieusement les moins réactifs des hydrocarbures qui posent le problème le 

plus important, au contraire de ce qui avait été observé par Kanakidou [1988] partant d'une 

étude sur six mois d'un cylindre de type 1, au bout desquels elle n'avait pas observé 

d'évolution notable, excepté pour l'hexène. 

En effet, au bout de deux jours, la concentration de l'éthane et du propane diminuent 

de 50%, et de façon encore plus marquée pour le propane. 

Mais cette diminution est générale pour les quatre cylindres et aucun conditionnement 

n'apparaît "meilleur" qu'un autre. 

En revanche, mis à part quelques "pics" observables pour le 1- et pour le cis-butène 

(sans explication valable), aucune évolution aussi significative n'apparaît pour les alcènes 

dont les rapports de mélange montrent une bonne stabilité. 

Une similitude générale d'évolution entre les différents types de cylindres une fois 

l'hélium introduit ne fait ressortir par conséquent aucune "qualité" de conditionnement 

significativement meilleure qu'une autre . 

Ainsi, seul le contenu du cylindre 1, conditionné "normalement", a été analysé 225 

jours après, soit environ huit mois, pour donner une portée à plus long terme à notre test. Les 

résultats sont reportées sur les figures précédentes et se révèlent aussi satisfaisants que 

précédemment. Les rapports de mélange en éthane et en propane sont les mêmes que ceux 

obtenus à t = quinze jours et le comportement des alcènes à long terme, qui suscitait le plus de 

crainte, est assez correct dans l'ensemble, excepté 1-butène dont le rapport de mélange 

augmente de plus de 100% par rapport à celui initial. Dans le groupe des alcanes, il faut noter 

qu'on ne retrouve plus trace du néo-butane . 

c) - Conclusions 

Ce test n'a permis de mettre en évidence aucune technique de conditionnement 

significativement "meilleure" qu'une autre, autrement dit, aucune préparation des cylindres 

-35-



T • 0 T • 0,1 jour T • 2 jours T • 15 jours 

Espèces Héliu• Cylindre l Cylindre l Cylindre l Cylindre 2 Cylindre l Cylindre 4 Cylindre 1 Cylindre 2 Cylindre 3 Cylindre 4 

C2H2 0,120 0,930 0,920 1,000 0,880 0,898 1,068 0,995 0,942 0,908 0,084 

C2H6 0,099 0,082 0,079 0,034 0,091 0,035 0,048 0,133 0,038 0,044 0,029 

C3H8 0,135 0,099 0,069 0,021 0,090 0,021 0,040 0,209 0,019 0,036 0,016 

i-C4Hl0 0,328 0,074 0,070 0,079 0,068 0,067 0,076 0,078 0,069 0,066 0,453 

n-C4Hl0 0,027 0,026 0,018 0,009 0,022 0,012 0,012 0,043 0,008 0,013 0,008 

Néopentane 0,035 0,040 0,027 0,043 0,039 0,026 0,030 0,056 0,028 0,049 0,040 

C2H4 0,050 0,063 0,075 0,064 0,051 0,076 0,076 0,062 0,058 0,078 0,066 

C3H6 0,019 0,025 0,023 0,052 0,017 0,022 0,017 0,040 0,017 0,026 0,013 

t-2-C4H8 0,013 0,021 0,017 0,021 0,015 0,017 0,018 0,024 0,014 0,018 0,014 

cis-2-C4H8 0,461 0~77 0,321 0,298 0,459 0,327 0,473 1,367 0,309 0,463 0,230 

l-C4H8 0,008 0,007 0.004 0,000 0,003 0,006 0,006 0,010 0,007 0,031 0,005 

iso-C4H8 a.ois 0,018 0,016 0.015 0,013 0,015 0,013 0,015 0,014 0,012 0,015 

T • 30 jours T • 45 jours T • 225 jours 

Espèces Cylindre l Cylindre 2 Cylindre 3 Cylindre 4 Cylindre l Cylindre 2 Cylindre 3 Cylindre 4 Cylindre l 

C2H2 · 0,942 0,913 0,910 0,969 0,982 1,035 0,916 0,986 0,955 

C2H6 0,031 0,020 0,029 0,029 0,027 0,153 0,028 0,025 0,013 
C3H8 0,017 0,007 0,013 0,008 0,013 0,011 0,013 0,009 0,014 
i C4Hl0 0,068 0,066 0,067 0,068 0,068 0,115 0,065 0,070 0,068 
n C4Hl0 0,009 0,006 0,007 0,006 0,008 0,089 0,012 0,006 0,000 
néopentane 0,027 0,024 0,040 0,023 0,038 0,050 0,027 0,029 0,024 

C2H4 0,063 0,052 0,077 0,070 0,060 0,064 0,076 0,074 0,072 
C3H6 0,029 0,010 0,025 0,011 0,028 0,036 0,024 0,013 0,039 
t-2-C4H8 0,019 0,017 0,017 0,012 0,024 0,018 0,010 0,014 0,013 
cis-2-C4H8 0,295 0,111 0,130 0,139 0,141 1,609 0,190 0,136 0,000 
l-C4H8 0,011 0,005 0,007 0,004 0,013 0,017 0,012 0,014 0,020 
iso-C4H8 0,013 0,008 0,016 0,013 0,005 0,024 0,007 0,006 0,019 

Tqbleau 1.4 Evolution des rapports de mélange des hydrocarbures légers non 
méthaniques dans quatre cylindres conditionnés différemment, au 
bout de 0,1, 2, 15, 30, 45 et 225 jours. 
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Tableau I.5 

Composés 1ère analyse 2ème analyse 
12/III/92 ll/IV/92 

(ppb) (ppb) 

C2H2 0,295 ± 0,03 0,287 ± 0,03 

C2H6 2,556 ± 0,25 2,527 ± 0,25 

C3H8 0,87 ± 0,09 0,892 ± 0,09 

CycloC3H8 0,086 ± 0,01 0,087 ± 0,01 

iso-C4H10 0,107 ± 0,01 0, 111 ± 0,01 

iso-CSH12 0,054 ± 0,005 0,057 ± 0,006 

néo pentane 0,05 ± 0,005 0,056 ± 0,005 

C2H4 0,305 ± 0,03 0,366 ± 0,04 

C3H6 0,179 ± 0,02 0,216 ± 0,02 

t-2-C4H8 0,011 (") 0,013 (") 

1-C4H8 0,052 ± 0,005 0,06 ± 0,006 

i-C4H8 0,134 ± 0,01 0,156 ± 0,02 

cis-C4H8 0,01 (") 0,011 (") 

1-CSHl0 0,026 (") 0,031 (") 

2-Méthyl-C4H8 0,013 (") 0,016 (") 

(*): Rapport de mélange proche de la limite de détection 

et dont l'incertitude est de l'ordre de 10 à 30% 

Evolution des rapports de mélange en hydrocabures légers non méthaniques 
d'un échantillon de TROPOZ Il à un mois d'intervalle. 
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Chapitre I. 

ne garantit mieux qu'une autre un bon reflet de l'état initial du système étudié. Cette 

observation découlait déjà du test d'intercalibration réalisé durant la campagne DECAPE 

(paragraphe III. A. 1)), puisque les cylindres utilisés n'avaient pas été conditionnés selon la 

même technique. 

Le plus gros problème vient de l'éthane et encore plus du propane qui voient leurs 

concentrations diminuer d'un facteur deux à trois dans les premiers jours, pour ensuite se 

stabiliser et montrer une bonne conservation même après huit mois. Conservation à long 

terme par ailleurs globalement satisfaisante, en particulier pour les alcènes, sauf quelques pics 

élevés pour le propène et pour le 1-butène. 

Cette "sensibilite" des deux principaux alcanes va à l'encontre des tests de conservation 

précédemment effectués (Kanakidou, 1988). De plus une ré-analyse d'un échantillon prélevé 

au cours de la mission TROPOZ II, effectuée à un mois d'intervalle ne montre aucune 

sensibilité sur ces deux alcanes (tableau 1.5). 

Ce désaccord pourrait s'expliquer par le fait que nous avons utilisé de l'hélium sec pour 

la réalisation de ce test. Or d'après Smith (communication personnelle) la vapeur d'eau 

présente naturellement dans les échantillons atmosphériques passiverait les surfaces internes 

de nos cylindres, favorisant ainsi la conservation des composés présents. 

C. Validation de notre matériel de prélèvement en avion 

Etape par étape, nous nous sommes assurés que les différents éléments constituant 

notre circuit de prélèvement embarqué en avion n'étaient source d'aucune contamination. 

Nous avons vérifié tout d'abord la "propreté" du compresseur, puis celle de l'ensemble 

du circuit installé sur le bâti (compresseur compris). Enfin, le test s'est achevé sur le circuit 

placé dans les conditions extrêmes rencontrées en haute altitude où la dépression entre l'air 

extérieur et l'air de la cabine de l'avion est la plus grande. Cette dernière vérification s'est 

affectuée après avoir rencontré des problèmes de contamination qui seront exposés au 

paragraphe D. suivant. 

1) Tests de contamination du compresseur "Metal Bellow" 

L'étude a porté sur un même échantillon, constitué d'air ambiant, réparti dans deux 

cylindres, l'un ayant été comprimé via le compresseur et l'autre non. Le test a été réalisé pour 

les NMHC, le méthane et le monoxyde de carbone. 
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Différences de concentration pour différents NMHC en pourcents obtenues 

avant et après compression d'un échnatillon via le compresseur "Metal 
Bellow". 

Les écarts de plus ou moins 10% (incertitude analytique représentée par les 

lignes horizontales en pointillées) ne sont pas significatifs. 
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Tableau 1.6 

Avant ccmpreaaion Apri• compreaaion 

Test sur le 1850 1851 

CH4 1853 1848 

(en ppb) 1854 1849 

1852±2 1849 ± 1,5 

125,1 126,3 

Test sur le 127,6 125,9 

CO 125,8 127,2 

(en ppb) 122,5 126,1 

125,2± 2,1 126,4±0,6 

Evolution des rapports de mélange en hydrocarbures légers non 

méthaniques au cours du test de non contamination du compresseur 
utilisé pour les prélèvements de TROPOZ II. 
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a) Test sur les NMHC 

La figure I.8 présente les écarts entre les rapports de mélange enregistrés avant et après 

ce test. 

Compte-tenu de la précision d'analyse de ± 10 %, les seules différences significatives 

apparaissent pour le n-butane, le n-hexane et le 1-butène et surtout pour le 2,3-diméthyl

butane et le 1-pentène. Il faut peut-être chercher la cause de ces écrats dans une mauvaise 

détermination du pic de ces composés, due à l'interférence des hydrocarbures halogénés. En 

effet, la séparation des isomères "lourds" est délicate sans l'intermédiaire de la spectroscopie 

de masse. Toutefois, ces composés ne sont pas utiles pour nos interprétations futures. 

Le compresseur à soufflets métalliques n'est donc pas un élément polluant pour les 

NMHC. 

b) Test sur le méthane et sur le monoxyde de carbone 

Les différences de 2 %o pour le méthane et de 1 % pour le monoxyde de carbone 

enregistrées au cours du test (tableau I.6) ne sont pas significatives dans les deux cas et ne 

peuvent donc pas être attribuées au compresseur Metal Bellow. 

Dans les conditions où nous l'avons testé, le compresseur à soufflets métalliques 

permet donc de se prémunir de tout risque de contamination. 

2) Test sur la ligne de prélèvement 

Ce test a été effectué uniquement pour les NMHC. 

Une fois notre circuit de prélèvement entièrement installé sur le bâti, nous avons 

renouvelé le même type de test que précédemment: 

- analyse d'un échantillon (de l'hélium) n'ayant pas circulé à travers le circuit, 

- puis analyse de ce même échantillon après son passage dans le circuit. 

Les écarts sur les rapports de mélange que nous avons enregistrés sont portés sur la 

figure 1.9a. Nombre d'entre eux sont supérieurs à 10 %. Mais il faut considérer les 

concentrations initiales avec lesquelles nous avons travaillé, pour la plus part d'entre elles 

inférieures à 10 ppt. Dans ces conditions, l'incertitude doit être supérieure à 10 %. La figure 

1.9b, montre d'ailleurs que les pourcentages les plus importants correspondent aux 

concentrations les plus faibles. 
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Tableau 1.7 

COMPOSES TEST TROPOZ II 

Ecarts Crnin Crnax 
(ppt) (ppt) (ppt) 

C2H2 <10% - -

C3H8 20 150 1500 

iso-C4H10 80 20 350 

n-C4H10 24 60 550 

i-C5H12 12 40 300 

n-pentane < 10% - -

C3H6 11 200 1500 

1-C4H8 < 10% " - -

i-C4H8 14 90 280 

cis-C4H8 1 0 10 100 

t-2-C4H8 20 15 80 

Ecarts en ppt enregistrés pour différents NMHC après passage dans la 

ligne de prélèvement utilisée pour les prélèvements deTROPOZ II, . 

comparés aux valeurs maximales et minimales mesurées au cours de 

la campagne. 
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Le tableau 1.7 permet, pour les différents composés, de comparer l'importance de la 

"contamination" en ppb liée au passage dans la ligne de prélèvement par rapport aux 

concentrations miminales et maximales mesurées au cours de TROPOZ II. 

Mis à part l'iso-butane (dont la détermination reste incertaine), les cis- et le trans

butènes, la contamination relative en ppb n'est pas supérieures à l'incertitude liée aux 
concentrations initiales (10%). 

D'autre part, il faut noter que si l'éthane et l'éthylène ne sont pas présents initialement 

dans l'hélium, ils n'apparaissent pas non plus après le test. 

La ligne de prélèvement ne contamine donc pas significativement les résultats pour les 

composés majeurs utiles dans nos interprétations. 

3) Test de la pompe en situation dépressionnaire 

Suite à la présence suspecte et en concentration élevée d'un composé dans certains de 

nos échantillons (cf paragraphe D), nous avons dû vérifier si, dans des conditions de pression 

extérieure faible par rapport à la pression interne de la cabine de l'avion, c'est-à-dire dans des 

situations dépressionnaires rencontrées en haute altitude, notre ligne de prélèvement et notre 

compresseur étaient parfaitement étanches à l'air de la cabine. 

a) Description du test (se référer à la figure I.10) 

Une cantine étanche, dans laquelle nous avons installé notre compresseur, a tenu lieu 

d'une cabine d'avion sous une pression de 1 atmosphère. 

Un "manifold" relié à trois cylindres de 6 litres, tous préalablement vidés et dont l'un a 

été rempli d'un mélange initial noté I, est branché à l'entrée du compresseur. Après avoir fait 

le vide dans le "manifold", les trois cylindres ont été ouverts, afin de détendre le mélange 

initial dans les deux autres et d'obtenir ainsi une pression interne de l'ordre de 350 mbars, 

voisine de celles atteintes en générale au-dessus de 10 km d'altitude. La dépression la plus 

forte que nous ayons rencontrée au cours de nos prélèvements était de l'ordre de 280 mbars. 

A la sortie du compresseur est fixé un cylindre de réception de 3 litres dans lequel était 

pompé le mélange initial I détendu. 

Afin de reconstituer une pollution locale dans l'environnement du compresseur, l'air 

de la cantine a été enrichi en NMHC, par injection à travers un septum de 40 cc d'un mélange 

étalon constitué d'éthane, d'éthylène, d'acétylène, de propane et de n - butane aux 

-45-



(a) 

-- 1 7 

-a 
~ 
(J . 1 ; 

. . 
.01 

ll! 
tl 

(b) 

10 '1 
: 

(c) 

100 

10 

---a 
~ 

1 

(J 

.1 

.01 

5 

Figure 1.11 

Mélange initial 

.. .. "' .. .. 
~ ~ ~ 

" " '.!: -li -li 
i! i! 
il :;; 

' ... "' ..; ..; 

Mélange initial 

"' .. .. ~ 11:l 1ll "' .., .., ï:l "' 
' .;; 
~ .. .. 
e;, 

g ::: ... 
= .. "' 

~ ~ "' V 
" il 

~ ... 
..; 

.. 
" ~ 
" ~ 
~ .. 
~ 

I 

... -
~ 

I' 

~ 
;li 
'i! 

D Cylindres i n i ticaux 

El Cyl i ndre de réception 

... .; ' :: ::: 

•. !,,.,: __ •.• ,, l,:=,_!::1=,,liI!iJ: .·. ,,, 

. !,_~:_:,_- 1,_t_.:::;: lii ~ ·.· ~! 
.. ... 
.;; 
z 

D Cylindres initiaux 

El Cylindre de réception 

Air à l'intérieur de la cantine 
(cylindre témoin) 

' , 
' , 
' , 
' , 
' , 
' , 
' , , , 
' ' ' , , , 
' ' ' , , , 
' ' ' , , , 

' 
, 
' ' ! ,' , , , 

' 
1 ~~ ' ' ,, , , 

' ' , , , 
' ' , ' , , 

"' .. .. ~ .. .. .. ... ... • ... ... .. .. .. .. .. .. 
5 0 "' - " " ;;; ~ " i 5 0 ~ ~ 

... "' ;;; Q = "' .. .. .. .;; .;; ... ~ 1:: 5: 
~ 

2 V '.!: " V " 
.., 

~ -li -li ~ " ... !: 
" " ' .. i! i! ~ .. 

e;, 0 

:;; :;; i ' ' ... ... .. 
..; .; 

rm 
""" !! .. ., 
" " 11 ... i :;; :;; 

! ~ !: " .Q ... ' ... 
..: 

' , , 
' ' , , 
' ' , , 
' ' , , 

• • • 
" " · C 

~ 
11 1l :;; 8-.. .. 

g. ~ !: " .. -li ... ... 
..: 

Résultats du test du compresseur en situation dépressionnaire sur les 
hydrocarbures légers non 

- avec l'hélium comme 

méthaniques: 

mélange initial I (a), 

- avec l'hélium enrichi comme mélange initial l' (b), 

- dans le C11lindre témoin (c) . 

-46-



Chapitre I. 

concentrations 104, 101, 110, 104 et 100 ppm respectivement. Le volume de la cantine étant de 

l'ordre de 160 litres, les teneurs en NMHC étaient ainsi voisines de 25 ppb. 

Un cylindre témoin était en contact direct avec l'air intérieur de la cantine. 

Environ une minute a été nécessaire pour remplir le cylindre de réception jusqu'à une 

pression de 1 bar. 

b) Réalisation du test. 

Ce test a été réalisé deux fois: 

- une première fois en utilisant comme mélange initial I de l'hélium industriel, afin de 

tester notre compresseur sur des échantillons très propres (C < 0,7 ppb) au sein d'un air pollué 

en NMHC et donc de déterminer sans faute une éventuelle contamination. 

- la deuxième fois, le mélange initial I' a été réalisé en injectant dans de l'hélium 

industriel 0,2 ml d'un mélange standard contenant du CH.i, du C2H61 du C 2H4, du C2H2, du 

¼Hs et du n-C 4H10 aux concentrations respectives de 104, 104, 101, 110, 104, 100 ppm; compte

tenu de la dillution, d = 0,2/6000, les concentrations du mélange I' sont de l'ordre de 3 ppb. Au 

cours de ce deuxième test nous voulions apprécier les effets éventuels de la compression sur 

des hydrocarbures en concentrations habituelles. 

c) Résultats du test 

cl) Premier test: mélange initial I (figures 1.lla et llc) 

Les résultats de ce premier test sont tout à fait positifs, puisque l'hélium utilisé comme 

mélange initial I, bien que compressé dans un environnement 50 fois plus concentré (figure 

1.10b), est semblable globalement, aux erreurs analytiques près, avant et après le test, excepté 

pour le n-C 4H10 et 1-C5H10 (figure 1.10a). Mais le plus important est que nous n'observons 

aucune trace de composé présent dans la cantine: notre système de prélèvement est par 

conséquent étanche. 

c2) Deuxième test: mélange initial I' (figure l.llb et llc) 

Il faut distinguer ici deux types de composés présents: ceux injectés à des teneurs 

voisines de 100 ppm, de ceux contenus dans l'hélium - notre "gaz porteur" - 100 fois moins 

concentrés (0,02 à 0,05 ppb ). 

En effet pour ce qui est des NMHC injectés, aucune différence significative ne peut être 

mise en évidence, excepté pour le propène dont le rapport de mélange augmente de 32% au 
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cours du test. Notons que, lors du test sur la ligne de prélèvement, ce composé variait déja 

mais dans les limites de l'erreur analytique. 

Pour les composés du "gaz porteur", les résultats sont moins positifs. Ainsi le 1- butène 

augmente de 83%, l'iso-butène de 68%, le 1-pentane de 130%, alors que l'isopentane diminue 

de 53% et que le 1,3 butadiène apparait. 

Pourtant, ces écarts ne peuvent s'expliquer par une fuite au niveau du compresseur, 

premièrement, car on observe aussi bien des diminutions que des augmentations, et 

deuxièmement car si l'on considère, pour chaque composé, la quantité supplémentaire que 

l'on retrouve en aval du compresseur, par rapport aux concentrations de ces mêmes composés 

présents dans I', on ne retrouve pas des hausses constantes qui auraient pû expliquer une 

fuite. L'augmentation du propène représente 4% de celui contenu dans l'air de la cantine, celle 

du 1- et du i- butène 10 et 6% respectivement et enfin celle du 1-C5H10 21%. 

4) Conclusions 

Nous avons vérifié que l'appareillage embarqué en avion était capable de compresser 

de l'air ultra propre, sans pollution significative, et que par conséquent, sa fiabilité, même 

dans une situation dépressionnaire, était bonne. 

Par contre, nous avons montré que la compression pouvait perturber certains 

hydrocarbures lourds, C ~ 5, bien que nous n'ayons pas noté un tel résultat lors du test réalisé 

sur la ligne de prélèvement seule (paragraphe III. C. 2). N'utilisant pas ces composés dans 

l'interprétation de nos résultats, cela n'est pas gênant, mais dans le cas contraire, il faudrait se 

montrer prudent quant à la validité des valeurs obtenues. 

D. Contamination par le CH2 0 2 

1) Les manifestations 

Un pic, correspondant à un composé inconnu jusqu'alors, est apparu sur les 

chromatogrammes d'une partie de nos échantillons recueillis en avion au cours de la mission 

TROPOZ II, masquant ainsi le néo-pentane et l'isoprène (figures I.12a et 12b ). Bien que ces 

deux composés ne fassent pas partie des hydrocarbures fondamentaux qui nous intéressent, il 

était indispensable de connaître la nature et l'origine de cette contamination. 
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Chapitre I. 

2) Nature de la contamination 

L'analyse par spectrographie de masse (réalisée dans un laboratoire d'E.D.F.) d'un 

échantillon particulièrement contaminé a permis d'identifier ce composé inconnu comme 

étant du dichloro-méthane: CH2Cl2. 

D'origine anthropique, cet hydrocarbure halogéné (toxique) peut interagir avec l'ozone 

stratosphérique (Molina et Rowland, 1974). Sa durée de vie est relativement courte pour un 

halogéné, 0,9 ± 0,3 an et sa concentration atmosphérique moyenne est de 29 ± 10 ppt (Singh et 

al., 1983). 

Les concentrations significatives, enregistrées au cours de la campagne, étant dans une 

gamme de 1 à 20 ppm, témoignent bien d'une contamination. 

Après discussion avec les autres participants de cette campagne, en particulier avec le 

K.F.A. de Jülich qui mesurait également les NMHC, l'origine de ce composé a pû être attribuée 

à une fuite du système de réfrigération de la colonne chromatographique utilisée pour leurs 

mesures in-situ de NMHC ou de NOx. 

La présence de cette contamination s'atténue nettement pendant le vol Recife (Brésil)

Freetown (Guinée), dès lors que le système d'analyse du K.F.A. ait été arrêté pour 

disfonctionnement. Elle disparaît totalement au cours des vols suivants et l'on retrouve des 

concentrations "normales" de quelques ppb. 

Pourquoi et comment ce composé est parvenu dans notre circuit, alors que nous avions 

vérifié son étanchéité après l'avoir installé à bord de l'avion (mise sous pression - voisine de 5 

bars)? 

Des craintes de contamination par le compresseur émises par l'équipe du K.F.A., 

équipée du même type de compresseur, au sujet des prélèvements faits en haute altitude n'ont 

pas lieu d 'être puisque notre système s'est révélé étanche dans une telle situation. 

D'ailleurs, aucune corrélation significative n'apparaît entre l'altitude élevée et les fortes 

concentrations de CH2Cl2, comme le montre la figure 1.13. Il faut noter néanmoins que tous 

les prélèvements stratosphériques correspondent à des concentrations en CH 2Cl2 élevées, 

supérieures à 5 ppm. 
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Chapitre I. 

3) Dans quelles mesures nos prélèvements ont été perturbés? 

Beaucoup d'hypothèses peuvent être émises, mais aucune n'a permis d'expliquer la 

présence de CH2Cl2 dans une partie de nos cylindres. 

Il est pourtant certain qu'un incident s'est produit et que de l'air contaminé est entré 

dans nos cylindres. 

Néanmoins, comme le prouve la très bonne corrélation de nos mesures de méthane 

avec celles de Marenco, il est clair que cet air n'est pas d'origine moteur/combustion, comme 
nous aurions tendance à le craindre pour des prélèvements de ce type. 

D'autre part, ce CH2Cl2 peut être utilisé comme traceur d'une éventuelle contamination 

succeptible d'influencer les autres hydrocarbures. 

La figure 1.14 révèle que les NMHC que nous étudions principalement ne présentent 

aucune corrélation significative avec le CH2Cl2, même l'acétylène qui est habituellement un 

bon traceur de contamination anthropogénique. Le seul hydrocarbure qui corrèle 

significativement (r = 0,87) est le 2-Méthyl-2-butène. 

Si de l'air pollué a été pompé en même temps que l'air que nous désirions 

échantillonner, celui-ci ne perturbe pas, en apparence, nos résultats. 

D'ailleurs, nous avons confronté les résultats obtenus au cours de deux missions 

aeroportées de même type, TROPOZ I et TROPOZ II, qui se sont déroulées à la même saison 

(décembre 1987 et janvier 1991 respectivement). Sur la partie de trajet commune au deux (voir 

Chapitre II, figure 11.1), nous avons calculé la moyenne pour les principaux hydrocarbures, par 

bande latitudinale de dix degrés. Nous n'avons pas différencié les prélèvements réalisés à des 

altitudes différentes. Le résultat de cette comparaison est présenté figure 1.15. L'éthylène et le i

pentane entre 10 et 20 degrés nord mis à part, les rapports de mélange obtenus au cours de 

TROPZ II ne diffèrent pas significativement de ceux de TROPOZ I où les prélèvements avaient 

été réalisés sans l'utilisation d'une pompe. 

Nous démontrons avec cette dernière comparaison que nos mesures faites au cours de 

TROPOZ II sont donc valides. 
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Chapitre II. 

CHAPITRE II 

DISTRIBUTIONS DES HYDROCARBURES LEGERS OBSERVEES 

DANS LA TROPOSPHERE 

La validation de modèles physicochimiques de l'atmosphère nècessite encore des bases 

de données expérimentales très importantes. 

I.:étude satellitaire n'étant, pour le moment, pas suffisamment bien adaptée à 

l'exploration dans la troposphère des gaz en trace ayant une structure chimiquement plus 

complexe que le méthane, le monoxyde de carbone ou la vapeur d'eau, se sont les mesures 

aéroportées in-situ qui permettent de définir la distribution troposphérique des NMHC. 

C'est ainsi qu'a été lancée, depuis le début des années 80, une série de campagnes de 

mesures aéroportées, de type STRATOZ et TROPOZ, destinées à l'investigation à grande 

échelle du plus grand nombre de composés possible. Nous avons pris part, en janvier 1991, au 

dernier de ces programmes, TROPOZ Il, qui fait suite à TROPOZ I et qui nous a permis 

d'obtenir des distributions 2-D pour les principaux NMHC (paragraphe 1.). 

Grâce à l'utilisation de la composition en NMHC comme traceur de la signature typique 

d'une masse d'air (paragraphe Il.) nous pourrons identifier les différentes sources qui 

influencent ces distributions (paragraphe III) afin de mieux interprêter la confrontation entre 

les distributions observées et celles calculées par un modèle global 3-D. 
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Chapitre II. 

I. DISTRIBUTIONS EXPERIMENTALES 2-D 

A. Programme d'étude: description de TROPOZ II 

TROPOZ II s'inscrit dans l'étude du cycle de l'ozone troposphérique et des principaux 

composants en traces qui s'y rattachent. 

Cette campagne a été organisée par le Laboratoire d' Aérologie de Toulouse et par le 

Centre d'Essais en Vol (C.E.V.) de Brétigny-sur-Orge. Ce dernier a mis à la disposition de 

différents laboratoires européens, tous spécialisés dans la chimie atmosphérique, une 

Caravelle spécialement équipée pour la circonstance et pouvant acceuillir les appareils 

nécessaires à l'analyse d'un large spectre de composés liés au cycle de l'ozone. Etaient 

regroupés: 

- le Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette, pour la mesure du Kr-85, des 

NMHC, du CH4, du CO et du Rn-222, 

-l'Institut für Chemie (K.F.A.) de Jülich - Allemagne - pour le NO, le N02, les NOy, les 

NMHC, le PAN et la HCHO, 

-l'Institüt für Meteorologie und Geophysik de Frankfort (I.M.G.F.) - Allemagne - pour 

le S02, 

- le Laboratoire d'Aérologie de Toulouse pour 1'03, le CO, le CH 41 le C02, les noyaux 

d'Aitken et H20, 

- le Laboratoire de Physico-Chimie de l'Environnement de Créteil pour le H20i et le 

PAN, 

- enfin, le Max Planck Intitüt de Mayence - Allemagne - pour le CO, H 20i, le N02 et la 

HCHO. 

TROPOZ II s'est déroulée du 1er janvier au 02 février 1991 et a exploré une large zone 

troposphérique ceinturant l'océan Atlantique, de 60° nord à 70° sud, explorant, en plus des 

zones soumises aux émissions anthropiques, le bruit de fond troposphérique (figure 11.1). 

Des vols locaux ont été effectués au-dessus de la Côte d'Ivoire, à peu-près au même 

moment que se déroulait, au sol, la campagne LAMTO décrite plus loin, au§ Il. A 

I.:avion a permis la réalisation de profils verticaux et horizontaux sur une colonne d'air 

partant du sol jusqu'à 10,8 km. 

Enfin, signalons que cette campagne fait suite à STRA TOZ III, à laquelle nous ferons 

référence à maintes reprises puisque, en explorant une zone tout à fait semblable à TROPOZ II 

(Annexe D) mais pendant le mois de juin 1984, elle nous permettra d'étudier l'effet de 

saisonnalité sur la distribution des NMHC. 
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Chapitre II. 

B. Présentation générale des profils 2-D obtenus pendant TROPOZ II 

Un logiciel UNIMAP nous a permis d'extrapoler la centaine de mesures obtenues 

pendant TROPOZ II et de tracer les distributions 2-D pour chaque hydrocarbure, en fonction de 

la latitude et de l'altitude. Deux groupes de mesures ont été distinguées: 

- d'une part, celles faites entre Sondestrom (Groënland) et Punta Arenas (Chili); 

correspondant à la partie "ouest" du parcours qui a survolé le continent américain dans son 

ensemble, 

- et d'autre part, celles réalisées entre Punta Arenas et Sondestrom, correspondant à la 

partie "est" de la mission. Pour ce dernier groupe, aucune distinction n'a été faite entre les 

échantillons prélevés entre Brétigny et Sondestrom au départ de la caravelle et ceux prélevés 

entre Punta Arenas et Brétigny en fin de mission, bien que quatre semaines les séparent et 

donc, que les conditions météorologiques aient évoluées. 

Deux raisons à cela: 

- tout d'abord, aucune différence nette et systématique n'apparaît dans les rapports de 

mélange mesurés de part et d'autre de 45° N (latitude correspondant à celle de Brétigny), 

- deuxièmement, il ne faut pas interpréter ces profils comme des représentations 

instantanées de la distribution spatiale de tel ou tel composé. Ainsi, nous comparrons les 

zones équatoriales dans le parcours ouest et dans le parcours est bien qu'elles aient été étudiées 

à deux semaines d'intervalle, c'est-à-dire, dans des situations météorologiques qui ont eu, là 

aussi, le temps d'évoluer. 

Signalons également que les derniers et les premiers prélèvements effectués dans la 

partie est ont été injectés dans le programme d'extrapolation de la partie ouest et vice versa. 

Nous aurions en effet perdu en représentativité si nous avions séparé les prélèvements 

faits entre Puerto Montt et Punta Arenas - fin du trajet est - de ceux réalisés entre Punta 

Arenas et Commodoro Rivadavia - début du trajet ouest - effectués vingt heures après, dans 

une zone soumise à des conditions météorologiques n'ayant pas eu le temps d'évoluer 

fondamentalement. 

La même remarque est valable pour les prélèvements effectués de part et d'autre de 

Sondestrom qui marque le point où la campagne est redescendue en latitude. 

Les profils ainsi obtenus sont présentés figures 11.3 à 10. 

Les chiffres indiqués sur les figures correspondent aux valeurs des rapports de mélange 

mesurés qui ont été utilisées pour calculer les isolignes des distributions à l'aide du 

programme d'interpolation UNIMAP. 
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Chapitre II. 

C. Discussion 

1) Distributions du méthane (figure II.3) 

a) Etude qualitative 

I.:échelle des rapports de mélange s'établie entre 1,700 ppm au sud pour les valeurs les 

plus faibles et 1,850 ppm au nord pour les plus fortes. Ce faible gradient interhémisphérique, à 

peu-près 10%, s'explique par la réactivité très faible de ce composé dont la durée de vie est 

estimée entre 8,1 et 15 ans (Mayer et al., 1982; Khalil and Rasmussen, 1984; Vaghjiani and 

Ravishankara, 1991). 

Notons toutefois que les valeurs les plus fortes sont enregistrées au cours du trajet 

ouest (1,850 < Crnax < 2,000 ppm pour le trajet ouest, alors que 1,820 < Crnax < 1,850 ppm pour 

le trajet est), traduisant des émissions au-dessus de l'Amérique du nord plus élevées (de 8,6 %) 

qu'au-dessus de l'Europe. Cette caractéristique avait déjà été observée lors de STRATOZ III 

(Marenco et al., 1989) et se retrouvera, par la suite, pour l'ensemble des composés. 

Cette faible réactivité du méthane se traduit également sur les profils par une 

décroissance régulière des rapports de mélange, des hautes latitudes nord vers les hautes 

latitudes sud, au sol comme en altitude. 

Les sources majeures qui apparaissent en surface sont donc situées dans leur ensemble 

dans l'hémisphère nord (Europe et Amérique du Nord), mais l'on note également une zone 

fortement émettrice, comprise entre Buenos Aires et Rio de Janeiro (trajet est), pouvant 

refléter soit des émissions liées à la combustion de la biomasse, soit liées à une population 

dense. 

Neuf kilomètres plus haut, une autre zone comportant de fortes concentrations est 

visible. Une source locale semblant improbable, dans l'état actuel de nos connaissances, il est 

donc vraisembable qu'un transport vertical soit la cause de cette bouffée en altitude. Nous 

développerons au paragraphe III son origine possible. 

Une autre "irrégularité" dans le gradient latitudinal apparaît lors du survol de la Côte 

d'Ivoire, provoquée certainement par la présence des feux de savanes et qui se traduit par un 

prolongement vers l'équateur de la bouffée située au-dessus de l'Europe. De même, la zone 

intertropicale ouest survolée au cours de TROPOZ llest pas marquée par des concentrations 

élevées de méthane, comme cela était visible au cours de STRATOZ III (Rudolph, 1988). 

Si l'on se réfère aux valeurs d'ozone (Marenco A., EGS - XVII General Assembly, 

Edinburgh 10 avril 1992) et d'humidité relative, la stratosphère a été atteinte dès 8 km au delà 

de 57°N. Cela ce traduit (trajet est) par un rapport de mélange stratosphérique plus faible, 

voisin de 1,700 ppm. 

-61-



Lieu Période Augtnentation Références 
(%.an-1) 

90°5 1983 - 1985 1,4 Steele et al., 1987 

90°5 - 90°N 1980 - 1986 1,1 Khalil et Rasmussen, 1987 

60°5 - 20°5 1980 - 1984 1,2 ± 0,3 Marenco et al_., 1989 · 

60°5 - 20°5 1980 - 1991 1,2± 0, 05 Ce travail 

41°5 1984 1,15 Fraser et al., 1986 

41 °S - 34°5 1981 1,3 Fraser et al., 1984 

14°5 1983 - 1985 0,9 Steele et al., 1987 

45°N (USA) 1980 1,3 Khalil et Rasmussen, 1983, 1985 

46°N (Europe) 1951 - 1981 1,1 Rinsland et al., 1985 

Global 1978 - 1980 1-2 Ehhalt et al., 1983 

Il 1978 - 1983 1,1 Blake and Rowland, 1986 

n 1983 - 1985 0,8 Steele et al., 1987 

Tableau II.1 Taux annuels d'augmentation de la teneur en méthane. 
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Chapitre II. 

b) Etude quantitative: évolution annuelle de la teneur en 
méthane 

Il y a un siècle, au début de l'ére industrielle, la teneur moyenne en méthane était 

moitié moindre, voisine de 800 à 900 ppt, comme des études de paléoclimatologie dans des 

carottes glaciaires du Groënland et/ou de l'Antarctique nous le prouvent (Rasmussen and 

Khalil, 1984). Depuis, les concentrations n'ont cessé d'augmenter, accentuant la part de l'effet 

de serre due au méthane, bien que cette tendance semble s'infléchir depuis la fin des années 80 

sous l'influence d'une baisse des émissions dans la bande de latitudes 30-90°N, (5teele et al., 

1992). 

Le tableau 11.1 regroupe quelques estimations de ce taux annuel d'augmentation. 

Certains s'appliquent à la troposphère globale, d'autres pour des latitudes bien précises. 

Ainsi, le rapport de mélange moyen calculé expérimentalement dans la troposphère 

entre les latitudes 20°5 et 60°5 au cours de la mission 5TRATOZ II ( avril-mai 1980 ), s'établit à 

1,546 ± 0,020 ppm (Schimdt et al., 1982; Ehhalt et al., 1985). 

En considérant la même bande de latitude, nous obtenons pour TROPOZ II (janvier 

1991), dix ans et demi après, une moyenne (sur 21 données) de 1,720 ± 0,043 ppm. Les deux 

séries de mesures n'étant pas faites pour la même époque de l'année, nous avons calculé un 

rapport de saisonnalité pour 1991 dans l'hémisphère sud en nous appuyant sur les mesures de 

méthane que nous avons réalisées sur l'île Amsterdam (latitude: 38°5, longitude: 77°E) en 

1991 et 1992. Le rapport mai/janvier dans l'hémisphère sud s'établit à 2,1 % (1,638 ppm en 

janvier contre 1,673 ppm pour avril-mai). Notre rapport de mélange moyen établi pour 

janvier 1991 correspond donc à un rapport moyen pour mai de la même année de 1,756 ± 0,044 

ppm. 

L'augmentation, sur onze années (1980 à 1991) de 210 ± 8 ppb donne un taux 

d'augmentation annuel pour cette zone de l'hémisphère sud de 19,1 ± 0,7 ppb/an, soit, en 

moyenne, 1,2 ± 0,05 %/an. 

Marenco A. [EG5 - XVII General Assembly, Edinburgh 10 avril 1992] chiffre quant à lui 

l'augmentation annuelle globale à 0,7% entre 1950 et 1987. Ce taux est plus faible que le nôtre, 

ce qui est dû sans doute au fait qu'il s'agit ici d'une moyenne calculée sur trente sept années, 

au cours desquelles l'augmentation de la concentration du méthane atmosphérique n'a pas été 

toujours constante et voisine de 1 % (augmentation inférieure à 1 % au début de l'époque 

industrielle). D'autre part les résultats sont obtenus dans des laboratoires différents, et sont 

donc soumis aux écarts de calibration. En effet, au niveau de comparaison où nous nous 

plaçons, la calibration peut représenter, à elle seule, quelques dizièmes de pourcents. 

Nous avons étudié l'augmentation annuelle de méthane en fonction de la latitude 

entre les deux missions 5TRATOZ III Guin 1984) et TROPOZ II Ganvier 1991): ainsi, les zones 
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Latitudes 

70°-60° N . 
6()0-50°N 

so•.40• N 

40°-30° N 

30°-20° N 

20•-10• N 

10° N-Eq. 

Eq. -to• S 

~ 
10°-20° S 

20°-30° S 

30°-40° S 

40°-so• s 

50°-60° S 

Saisonnalité janvier/juin en 1984 d'après la bibliographie 

Lieu Latitude, Lo~gitude Janvier 1984 

(ppb) 

Mould Day (Canada) 76° 14'N, 119° 20W 1732 

Cold Bay (Alalka, US.A.) 55°12'N, 162°43W 1709.S 

CapeMeares (Oregon, U.S.A.) 45° OO'N, 124° OOW 1646 

Terceira Island (Açores) 38" 45'N, 27" 05W 1690 

Key Biscaync (FI., U.S.A.) 25• 40'N, ao• 12w 1696 

St Croix Oie vierge, U.S.A.) . 17° '45 N, 64° 45W 1653,6 

MatMlsland Geychelles) 4° 40'5, 55° lO'E 1628,4 

Ascension Island (U,K.) 7• SS'S, 14° 25W 1573,6 

(") <·> (') 

(") (') (') 

Amsterdam Island <France) 37• 57'5, 77• 32'E 1559,2 

(") (') <·> 

Palmer station (Anlartlca) 64" 55'S. 64" oow 156.3,3 

("): Pas de données proches des parcours de STRA TOZ Ill ET TROPOZ Il 

(1): Donnée pour le mois de mai 

(2): Donnœ pourle mois de juillet 

(3): Moyenne entre le mois de mai et de juillet 

Juin 1984 

(ppb) 

1693 

1686,6 

1683,7 

1681,S 

1668 

1635 

1580 

1595 

<·> 

<·> 

1579,7 / (1)/1588 (2) 

c·> 

1577,1 

STRA TOZ III - 1984 

S = Janv/Juin Juin Janvier (S xJuln) 

MoyeMe Cppb) Moyenne (ppb) 

1,023 1,627 1,650 

1,014 1,628 1,593 

0,978 1,6.38 1,647 

1,005 1,659 1,687 

1,017 1,644 1,662 

1,011 1,648 1,692 

1,027 . 1,657 1,635 

0,987 1,668 1,647 

(•) 1,670 c·> 

(") 1,678 (') 

0,984 (3) 1,714 1,686 

(") 1,747 <·> 

0,991 1,741 1,719 

Tableau 11.2 Rapports de mélange moyens théoriques calculés par bande de 

latitude de dix degrés pour janvier 1984, et rapport de saisonnalité S 

e7Jtre juin 1984 et janvier 1984. 

TROPOZ Il -1991 AUGMENTATION 

Janvier ANNUELLE 

Moyenne (ppb) (f.) 

1,iS9 0,938 

1,iS7 1,474 

1,765 1,024 

1,821 1,139 

1,809 1,258 

1,798 0,89 

1,832 1,717 

1,831 1,6 

1,862 (•) 

1,885 (") 

1,855 1,682 

1,882 (") 

1,904 1,538 
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étudiées sont voisines, et surtout, la calibration est restée la même tout au long des deux 

campagnes, quelque soit la latitude. 

Pour chaque bande de dix degrés de latitude, nous avons calculé un rapport de mélange 

moyen, en considérant l'ensemble des prélèvements, quelque soit l'altitude où ils ont été 

collectés. 

Pour STRATOZ III nous avons utilisé les distributions tracées par Marenco et al. [1989]. 

Afin de tenir compte de l'effet de saisonnalité entre TROPOZ II Ganvier) et STRATOZ 

III Ouin), nous avons calculé pour chaque bande de latitude un coefficient de saisonnalité S tel 

que: 

S = [moyenne de janvier] / [moyenne de juin] 

Nous avons utilisé un recueil de mesures collectées, en un même point, en janvier et juin 

1984 (Boden et al., 1990). 

Ceci nous a permis de calculer, à partir des mesures réalisées au cours de STRATOZ III, 

des concentrations moyennes théoriques pour janvier 1984. Elles sont regroupées dans le 

tableau II. 2. 

Bien que l'on puisse considérer le gradient longitudinal très faible pour le méthane, 

nous n'avons pas pris en compte les mesures realisées sur des longitudes s'écartant trop de 

nos missions. De ce fait nous n'avons pas obtenu de coefficient S, et par la suite de taux annuel 

d'augmentation, entre 10° et 30 ° sud, ni entre 40° et 50° sud. 

Nous observons des valeurs plus élevées dans l'hémisphère sud et encore plus dans la 

zone comprise entre 10° nord et 10° sud. 

Ces augmentations élevées dans la zone intertropicale, pourrait être due à 

l'augmentation des sources locales, à savoir les rizières et surtout en ce qui concerne les 

parcours étudiés, la biomasse brûlée Oung et al., 1991). 

2) Distributions de l'acétylène (figure II.4). 

I.:acétylène a une durée de vie globale élevée, de l'ordre de 24 jours (Singh et 

Zimmerman, 1992). Sa distribution présente une diminution régulière des rapports de 

mélange des latitudes nord vers les latitudes sud, avec un rapport interhémisphérique 
pouvant dépasser 70 entre les maxima de l'hémisphère Nord (1,890 ppb) et les minima de 

l'hémisphère Sud (0,025). 

Ce composé est un bon traceur des émissions urbaines d'une part et provenant de la 

biomasse brûlée d'autre part. Sur sa distribution 2-D, présentée en figure 11.4, il recouvre 
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Figure II.4 Distribution expérimentale 2-D de l'acétylène pour le trajet est et pour 

le trajet ouest à l'issuede TROPOZ II (janvier 1991). 
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Distribution expérimentale 2-D de l'éthane pour le trajet est et pour le 

trajet ouest à l'issuede TROPOZ II (janvier 1991). 
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Figure Il.6 Distribution expérimentale 2-D du propane pour le trajet est et pour le 

trajet ouest à l'iss14de TROPOZ II (janvier 1991). 
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largement l'Europe et l'Amérique du Nord, avec, pour cette dernière, des rapports de mélange 

maximaux deux fois plus forts qu'en Europe (1,896 ppb contre 0,768 ppb) comme nous l'avons 

observé précédemment avec le méthane. 

Des rapports de mélange élevés, au-dessus de l'Afrique, visible dans le trajet est, reflète 

vraisembablement l'influence des feux de savanes. 

Sur ce trajet est du parcours, nous retrouvons, comme pour le méthane, la zone 

fortement polluée comprise entre Buenos Aires et Rio de Janeiro. 

Enfin, une zone visible de part et d'autre de l'équateur, au-dessus de l'Amérique 

Centrale, révèle des rapports de mélange à cet endroit du même ordre de grandeur que ceux 

mesurés au-dessus de l'Amérique du nord (0,8 à 1,5 ppb) et plus élevés que ceux mesurés en 
Europe. 

Dans la haute troposphère (z > 7,6 km) au-dessus de cette zone tropicale, on note une 

autre masse d'air comportant des rapports de mélange élevés. Comme nous le verrons plus 

loin, cette tendance se retrouve sur les profils d'autres hydrocarbures, ce qui laisserait supposer 

le transport vertical rapide de quantités importantes d'hydrocarbures depuis la surface, en 

quelques heures puisque ce phénomène s'observe également pour les butènes dont les temps 

de vie varient de 5 à 8 heures (Singh et Zimmermann, 1992). 

3) Distributions des alcanes 

La durée de vie troposphérique moyenne de l'éthane est de l'ordre de deux mois. Dans 

les grands traits, sa distribution (figure 11.5) est voisine de celle observée en détail pour 

l'acétylène, à savoir une gradiation latitudinale nette avec un rapport interhémisphérique 

pouvant atteindre 10 en faveur de l'hémisphère Nord et la présence, en général, des mêmes 

sources au sol. 

La seule différence notable est l'absence des concentrations élevées près du sol entre 

Buenos Aires et Rio de Janeiro. 

En altitude, nous retrouvons la bouffée située dans la zone équatoriale du trajet ouest. 

Bien que le propane soit environ 4 fois moins réactif que l'éthane (Singh et 

Zimmerman, 1992), la distribution obtenue (figure 11.6) est globalement semblable à ce dernier 

composé. Cette observation suggère que la dynamique, qui est la même pour toutes les 

espèces, est, dans ce cas, très importante par rapport à la chimie et que cette dernière n'a pas eu 

le temps de se développer et d'influencer les distributions. 
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Figure II.7 Distribution expérimentale 2-D du i-butane pour le trajet est el pour le 

trajet ouest à l'issuede TROPOZ II (janvier 1991) . 
- 70 -



10 

6-
~ ' 
::, --<-4 

2 

0 1 
-4'0 -30 -20 - IO 

CSud) 

. 0.191 

1 1 

0 10 20 30 -'40 50 

Latitude (Nord) 

1 

60 

ABOYE 0.550 

0.'400 - 0.550 
0.300 - 0..400 
0.200 - 0.300 
0.150 - 0.200 
0.IOO - 0.150 

0.06-0 - 0.XJO 
aaow o.060 

TROPOZ II: n-BUT ANE (ppb) - Trajet est 

ID 

G) 6 -i 
"1' ' 
::, -.: 

2 

0 
' -4'0 

Figure II.8 

-30 -20 -10 0 10 20 30 -'40 
CSud) Latitude (Nord) 

0.219 

1 1 

50 60 

ABOYE 0.550 

0.400 - 0.550 
0.300 - 0..400 
0.200 - 0.300 
0.150 - 0.200 
0.IOO - 0.150 

0.06-0 - o. 00 
eaow o.060 

Distribution expérimentale 2-D du ti-butane pour le trajet es t et pour 

le trajet ouest à l'iss !44e TROPOZ Il (janvier 1991 ). 
- 11 -



-E 
...w -G) 6 
-0 
::, 

:t: -<-4 

2 

0 

2 

0 

TROPOZ Il: ETHYLENE Cppb) - Trajet ouest 

-50 --40 

Figure II.9 

0 IO 20 
Latitude 

-30 -20 -IO 0 IO 20 
(Sud) Latitude 

' 30 '40 50 
(Nord) 

30 '40 50 
(Nord) 

60 

60 

ABOYE 3.000 
1800 - 3.000 
1-400 - 1800 
LOOO - l-100 

0.800 - LOOO 
0.600 - 0.800 
0.400 -0.600 

aaow o.-400 

ABOYE 3.000 
1800 - 3.000 
uoo - l800 
1000 - l-100 
0.800 - 1000 
0.600 - 0.800 
0.400 - 0.600 

aaow o.400 

Distribution expérimentale 2-D de l'éthylène pour le trajet est et pour 

le trajet ouest à l'issutde TROPOZ II (janvier 1991). 

- 72 -



Chapitre II. 

I.:une des principales différences se situe au niveau des rapports de mélange élevés 

observés lors du trajet ouest dans la troposphère tropicale moyenne (z -6 km), qui s'étend ici 

beaucoup plus vers les latitudes sud Gusqu'à 35°S au lieu de 10°S pour l'éthane et l'acétylène). 

Cela apparaîtra également pour les hydrocarbures que nous étudierons par la suite. 

La deuxième différence majeure se situe au-dessus de la Côte d'Ivoire, où l'effet, 

attribué à la combustion de la biomasse et noté précédemment, n'est plus visible. Elle 

n'apparaîtra d'ailleurs plus pour les autres alcanes ni pour l'ensemble des alcènes. 

Les i- et n-butanes ont des durées de vie très voisines, comprises entre 4 et 5 jours 

(Kanakidou, 1988). Il devient donc difficile (figures 11.7 à 8) d'observer un quelconque gradient 

latitudinal du fait de la grande variabilité de leurs rapports de mélange. 

Nous retrouvons néanmoins des sources intenses au niveau de l'Europe et surtout au 

niveau de l'Amérique du Nord, toujours plus importantes de l'ordre de 20 à 25 %. 

La zone caractéristique au-dessus de Buenos Aires est bien présente, mais à sa verticale 

des concentrations maximales locales en altitude (6,5 km) apparaissent nettement. Elle 

apparaîtra également pour les alcènes. Nous sommes ici devant un cas inverse à celui 

rencontré pour la bouffée au-dessus de l'Afrique, où un phénomène est visible pour des 

composés à durée de vie courte mais pas pour des composés à durée de vie longue. Cela peut 

être dû à des sources riches en alcènes (composé à durée de vie courte) atteignant un milieu 

ambient déjà appauvri en alcènes par la photochimie, mais encore relativement riche en 

alcanes puisque ce sont des espèces à durée de vie plus longue. 

Le profil du i-pentane n'apporte rien de plus par rapport aux précédents. Il est porté en 

annexe A. 

4) Distributions des alcènes 

J.:éthylène est l'alcène le moins réactif, sa durée de vie est voisine de deux jours (Singh 

and Zimmerman, 1992). Sa distribution (figure 11.9) s'écarte totalement de ce que nous avons 

observé précédemment pour les alcanes et l'acétylène dans le sens où nous n'observons plus 

de gradient latitudinal net. 

Néanmoins, les mêmes zones fortement concentrées que nous avons précédemment 

observées sont présentes, mais, le plus frappant est la présence, sur les trajets ouest et est, de 

rapports de mélange élevés en altitude (z > 7 km), au-dessus de l'Amérique du Nord, au delà 

de 50°N et que nous observerons également pour les autres alcènes. Nous sommes à nouveau 

dans le cas où des taux élevés s'observent pour des composés à dureé de vie courte mais pas 

pour des composés à durée de vie longue. J.:explication donnée au cours de l'interprétation 
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Figure II.10 Distribution expérimentale 2-D du propène pour le trajet est et pour le 

trajet ouest à l'issuede TROPOZ II (janvier 1991) . 
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des distributions des i- et n-butanes peut également s'appliquer ici. 

Le profil obtenu pour le propène (figure 11.10) est en tous points semblable à celui de 

l'éthylène, exception faite de la zone équatoriale du trajet ouest où l'on n'observe plus des 

rapports de mélange aussi élevés que précédemment. 

Rien de spécial ne sera dit pour les i- et 1-butène dont les profils n'apportent rien de 

nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit précédemment. Leurs distributions sont présentées 

en annexes B et C. 

BILAN 

Cette description de l'ensemble des profils nous permet de faire un bilan des sources qui 

apparaissent d'une part en surface: 

- dans l'hémisphère Nord, où elles recouvrent largement les latitudes moyennes et 

hautes, 

- au niveau de l'équateur, du côté ouest et s'étendant, pour certain composé, assez loin 

vers le Sud, 

- entre Buenos Aires et Rio de Janeiro, 

- au-niveau du survol de la Côte d'Ivoire. 

et d'autre part des rapports de mélange élevés mesurés en altitude: 

- dans les zones polaires sud et nord pour les alcènes, 

- au-dessus de la Colombie et de l'Equateur, 

- enfin, au-dessus de Buenos Aires. 

Si, pour certaines zones fortement concentrées l'origine semble probable (industries, 

combustion de la biomasse), nous nous sommes contentés pour d'autres de les décrire sans 

discerner leur origine. 

Cet aspect qualitatif est pourtant nécessaire si l'on veut fournir aux modèles 

photochimiques globaux une base de données exploitable et complète. 

Ainsi, au paragraphe suivant le rôle des NMHC comme traceurs d'origine d'une masse 

d'air sera mis en évidence dans des situations bien déterminées, ce nous permettra, au 

paragraphe III, d'interpréter au mieux les distributions obtenues. 
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II. MISE EN EVIDENCE DU ROLE DES NMHC COMME 

TRACEURS DE L'ORIGINE D'UNE MASSE D'AIR 

Pour déterminer la signature en hydrocarbures propre à une masse d'air, il fallait se 

placer dans des conditions telles que le lien entre l'air étudié et sa source soit sans ambiguïté. 

L'étude des émissions proches des feux de savanes en Afrique équatoriale (paragraphe 

A) ou au sein de la source marine (paragraphe B) présentait toutes ces conditions. 

A. Emissions liées à la biomasse brûlée 

1) "DECAFE" et "LAMTO" 

C'est pour connaître l'impact sur le cycle de l'ozone, au niveau de la zone intertropicale, 

des émissions de gaz en trace provenant des feux de savanes (hydrocarbures non méthaniques 

légers, méthane, monoxyde de carbone et oxydes d'azote), que se sont déroulées les campagnes 

de mesures DECAPE (février 1988) et LAMTO (9 - 15 janvier 1991) à la station de Lamto, 

6°N/5°W (Côte d'Ivoire), située à la frontière entre la forêt vierge et la savane. 

Différents types d'échantillons ont été collectés: 

- des échantillons prélevés à une centaine de mètres des feux de savanes, pendant le 

feux avec flamme (ou "flaming") et après les flammes (ou "smoldering"), pendant la phase de 

fumée. 

Ces échantillons ont été recueillis soit dans des cylindres de 6 litres par ouverture 

manuelle de leur vanne (échantillons "instantanés"), soit par remplissage en une vingtaine 

de minutes et à débit constant de sacs en Tedlar. Le contenu de ces échantillons "intégrés" a été 

transvasé dans des ampoules en verre puis analysé au laboratoire dans les trois mois qui ont 

suivi (Bonsang et al., 1991). 

- des échantillons de bruit de fond dans la station de Lamto, sans influence directe des 

émissions de biomasse brûlée, 

- enfin, quelques cylindres ont été collectés en altitude (300 et 3600 mètres) à bord d'un 

avion. 

Nous avons mesuré dans chaque échantillon recueilli les NMHC, le monoxyde de 

carbone, le méthane et le dioxyde de carbone. 
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(a) 
Bruit de fond 

FLAMING 

LAM'rO 89 

LAM'rO 91 

(Instantanés) 

LAM'rO 91 

(Intégrés) 

SMOLDERING 

LAM'rO 89 

LAM'rO 91 

(Instantanés) 

AVI:ON 

LAM'rO 91 

Avion (300m) 

LAM'rO 91 

Avion (3600m) 

Tableau II.3 

6C0/6C02 6CB4/6C02 6NMBC/6C02 6CB4/6CO 6NMBC/6CO 

0,09 0,01 0,00 589,00 3,36 

-

6,95 0,37 0,62 5,23 8,80 

1,62 0, 11 0,23 0,64 2,28 

6,40 0,42 0,66 6,51 10,55 

1,73 0, 16 0,52 1,66 5, 11 

6, 14 0,32 0, 71 5,36 11,02 

1,74 0,09 0,31 1,26 3,58 

15,42 0,78 0,77 5, 19 5, 12 

1,91 0,20 0,46 1,70 3,08 

14,03 0,78 1,08 5,50 7,88 

2,73 0,30 0,30 1,50 2,91 

3,93 0,46. 0,57 33,78 13, 71 

1,91 0, 12 0,41 48,57 2,62 

1.5,03 13,07 86,96 

Taux respectifs mesurés au cours des campagnes DECAFE 89 et LAMTO 

91 pour différentes phases du feux (flaming, smoldering et bruit de fond) 
- pour les NMHC (b) 

- et pour les espèces autres carbonées (a). 
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(b) 6C2B4/6NNHC 6C2B2/.:UOOIC 6C3B6/.:UOOIC 6C2B6/6NMBC 6C3B8/.:UOOIC 6iC4B10/.:UOOIC 6nC4BlO/.:UOOIC 6iC4B8/6NMBC 61C4B8/.:UOOIC 

BRUIT DE FOND 

27,85 7,50 16,50 16,70 7,90 3,20 5 6 9,4 

6,50 3,50 4,00 7,00 2,10 2,30 2,6 2,3 3, 7 

FLAMING 

LAH'rO 89 52,66 18,74 10,49 7,60 1,46 0, 10 0,30 0,99 0, 10 

1, 71 0,82 0,74 0, 71 0,24 0,03 0,09 0,16 0,03 

LANTO 91 55,29 27,49 9, 17 5,95 0,95 0, 10 0, 13 0,69 1, 79 

(Instantanés) 7, 11 5,00 2,87 1,80 0,21 0, 16 0,05 0, 11 0,57 

LAH'rO 91 46,55 21,08 8,08 6,58 1,62 0,26 1,41 1,54 2,02 

(Intégrés) 7,82 4,75 2,32 0,65 0,79 0,21 0,67 0,86 1, 13 

1 

~ SMOLDERING 
1 

LAH'rO 89 35,28 1 o, 75 13,58 15,08 4,77 0,63 1,48 2,42 0,63 

8,56 4,73 3,52 4,94 2,26 0,45 0,68 0,89 0,45 

LAH'rO 91 42,48 14,62 17, 14 14,87 3,82 0,22 1,24 2, 10 3,50 

(Instantanés) 6,27 9,28 2,47 7,52 2,77 0, 17 0,41 0,98 0,49 

AVION 

LAH'rO 91 53, 17 20,34 11, 18 6,97 1,59 0,42 0,30 1,04 7,63 

Avion (300ml 5,26 1,02 0,57 0,44 0,68 0,40 0,09 0,05 6,84 

I..AMTO 91 38,94 61,64 . 49,71 · 49,71 10,37 

Avion (3600ml 



Chapitre II. 

2) Emergence d'une signature liée à la biomasse brûlée 

Sur l'ensemble des résultats recueillis, nous avons calculé les taux respectifs entre le 

CO, le CO2, le CH4 et les cinq hydrocarbures principaux possédant moins de trois atomes de 

carbone, ainsi que sur les deux isomères du butane et du butène (tableau 11.3). 

Pour chaque phase de feux, nous trouvons une bonne homogénéité dans les rapports 

calculés, d'une campagne à l'autre et d'un type d'échantillon à l'autre, débouchant sur une 

réelle signature des émissions liées aux feux. 

Les figures 11.11 à 11.13 représentent celles liées spécifiquement aux hydrocarbures. 

La phase de "flaming", se caractérise par l'émission d'espèces carbonées oxydées (CO2) 

et fortement insaturées (C2H2 et C2H4). Le rapport (en carbone) CO/CO2 s'établit à 6,16 ± 1,66% 

et CH4;m2 à 0,38 ± 0,13%. 

Celle de "smoldering", où la végétation finit de se consumer, mais sans flamme, 

favorise ensuite les espèces réduites (CO) et les composés saturées sont plus représentés que 

précédemment (deux fois plus de C2H6 et trois fois plus de C3H8). Le rapport CO/CO2 s'établit 

à 17,72 ± 2,32% et CH4;m2 à 0,78 ± 0,25% 

Par contre le rapport entre le méthane et le monoxyde de carbone est constant tout au 

long du feux (5,56 ± 1,6%) ce qui indique que ces deux espèces réduites sont émises presque en 

même temps et dans les mêmes proportions. 

La phase de "smoldering" se caractérise également par des émissions en monoxyde de 

carbone plus importantes par rapport aux NMHC que pendant le "flaming" (6,5 ± 3,0% contre 

11,22 ± 4,1 %). 

Pour le reste des NMHC, la figures 11.lla fait apparaître qu'au cours du "flaming" les 

alcènes légers (éthylène et propène) et l'acétylène sont les espèces les plus émises. A eux trois, 

ces composés représentent près de 90 % des hydrocarbures non méthaniques et à lui seul, 

l'éthylène compte pour la moitié. Par contre, il est émis 50 fois moins de propane que 

d'éthylène, et l'on constate que les butènes sont du même ordre de grandeur, voire plus 

représentés, que le propane. 

Cette prépondérance des alcènes sur les alcanes s'atténue lorsque l'on passe à la phase 

de "smoldering" où la proportion d'alcènes légers tombe à 50% alors que celui des alcanes 

légers atteint 30%. L'acétylène, dont la proportion chute d'un facteur trois, est caractéristique de 

la phase oxygénée du feux. Il se retrouve en concentration beaucoup plus faible 

naturellement, comme le montre la composition du bruit de fond de Lamto, figure 11.lla qui 

s'apparente d'ailleurs plus à la phase de "smoldering", qu'à la phase de "flaming". 

La proportion des C4 reste dans le même ordre de grandeur quelque soit la phase de 

feux. 
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Quand aux prélèvement réalisés en avion, les profils obtenus à 0,3 et 3,6 km d'altitude, 

figures 11.llb, sont semblables à ceux obtenus respectivement pour la phase de "flaming" (qui 

influence donc les 100 premiers mètres) et pour la phase de "smoldering", à laquelle on peut 

rattacher des prélèvements éloignés en distance horizontale (bruit de fond de la station 

Lamto) et en distance verticale (avion, 3,6 km). 

B. Signature d'une émission océanique 

Le même type d'étude s'est effectué sur des prélèvements réalisés dans des zories 

directement influencées par des émissions océaniques. 

Nous avons utilisé les données recueillies au cours des campagnes: 

- SINODE (avril 1985) dans l'océan Indien (25°S-10°N), (Bonsang et al., 1988), 

- RE-87-03-RITS (mai 1987), dans l'océan Pacifique 25° N, 

- sur l'atoll de Hao, dans le Pacifique sud (18°S) 

et analysés par Kanakidou [1988] (Bonsang et al., 1991a). 

Les compositions relatives présentées figures 11.12a et 12b font apparaître un même type 

de profil se détachant nettement de celui obtenu pour la biomasse brûlée et dont les 

caractéristiques sont: 

- une proportion d'acétylène voisin de 1%, 10 fois plus faible que dans le cas de la 

biomasse brûlée, 

- des proportions d'alcènes légers dominant puisque représentant 40 % des NMHC pour 

ce type d'émission, 

- et des proportions d'alcanes légers de l'ordre de 20% plus important que pour les feux 

de savanes. 

CONSEQUENCES 

Nous avons enregistré des similitudes entre des masses d'air de même ongme 

(océanique et liée au feu de biomasse), mais échantillonnées au cours de campagnes éloignées 

dans le temps et dans l'espace. 

La composition relative en NMHC apparaît donc comme pouvant servir d'empreinte 

d'une masse d'air ayant une source bien définie. 

Le cas des emissions urbaines et industrielles restent plus délicat puisque la multitude 

des sources locales mise en jeu, ne permet pas de définir une signature reflètant la 

composition moyenne des zones industrielles survolées au cours de la mission. 

Ces résultats vont être utilisés pour l'interprétation qualitative des distributions 

expérimentales obtenues au cours de TROPOZ Il, dans l'objectif de distinguer l'origine des 

différentes masses d'air échantillonnées. 
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Chapitre II . 

III. INTERPRETATION QUALITATIVE DES DISTRIBUTIONS 

OBSERVEES AU COURS DE TROPOZ II 

Dans un premier temps (paragraphe A), nous allons utiliser les signatures 

précédemment mises en évidence pour déterminer l'origine des différentes sources apparues 

en surface. 

Puis nous tenterons d'expliquer la présence de rapports de mélange élevés mesurés en 

altitude (paragraphe B). 

A. Les sources en surface 

1) Au-niveau de la Côte d'Ivoire (10° N) 

La distribution est de l'acétylène présente à cet endroit des rapports de mélange élevés, 

de l'ordre de 0,5 ppb. 

Ces valeurs témoignent sans doute de l'influence des feux de savanes, dont l'étude, 

dans le cadre de la campagne LAMTO 91 effectuée au sol et à quelques jours près, nous a 

permis de mettre en évidence des signatures en NMHC caractéristiques. 

En effet, la composition relative des échantillons prélevés pendant ces vols locaux 

africains, figure Il. 13a, s'identifie avec celle correspondant au bruit de fond observé à Lamto. 

2) Zone sous influence océanique 

L'étude de la distribution des vents rencontrés au cours de la mission met en évidence, 

sur le parcours ouest, en-dessous de 30° S, une zone directement influencée par de l'air 

provenant du Pacifique (Marenco A., EGS - XVII General Assembly, Edinburgh, 11 avril 1991). 

Les prélèvements effectués dans cette partie du parcours ont d'ailleurs une composition 

relative qui s'identifient très bien avec celles établies précédemment pour des masses d'air 

d'origine océanique, avec notamment une proportion d'acétylène particulièrement faible, la 

plus faible que nous rencontrerons au cours de notre étude (figure 11.13b ). 

3) Latitudes moyennes et hautes dans l'hémisphère nord 

Les émissions intenses qui recouvrent ces latitudes (Europe et Amérique du Nord) sont 

dominées essentiellement par l'activité humaine et industrielle de ces pays. 
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L'étude des compositions relatives de ces deux zones (figures 11.14) montrent d'ailleurs 

que les sources correspondantes sont de même nature, avec une prédominance de l'éthylène, 

de l'éthane et du propane (plus de 50% à eux trois), faisant ressortir ainsi une nouvelle 

signature "typique". 

4 ) Zone équatoriale américaine 

La bouffée visible de part et d'autre de l'équateur sur les distributions est, a déjà été 

étudiée et attribuée aux émissions de la combustion de la biomasse. 

Dans la même zone de latitude, des rapports de mélange élevés s'observent également 

sur les distributions ouest de l'acétylène et de l'éthane, du même ordre de grandeur que ceux 

mesurés au-dessus de l'Amérique du Nord (0,8 à 1,5 ppb / 2,7 à 3,4 ppb respectivement). 

L'origine de cet air peut être attribué: 

- soit à un transport issu de l'Amérique du Nord, 

- soit à l'influence ici aussi de la biomasse brûlée provenant du nord de l'Amazonie 

dont le maximum a lieu justement entre novembre et février (Crutzen et al, 1989). 

D'après sa composition relative, figure 11.15, cette zone pourrait correspondre à de l'air 

agé émis par la combustion de biomasse, puisque, par rapport à celles présentées figures 11.16a, 

les proportions d'éthylène, de propène et des butènes diminuent, celui d'acétylène reste stable 

et ceux des alcanes ont tendance à augmenter. 

Mais la thèse du transport d'air provenant de l'Amérique du Nord, est également 

plausible si l'on suppose que cet apport est suffisaement rapide pour que la chimie n'ait pas eu 

le temps d'agir, puisque les deux compositions sont semblables, exception faite pour la 

proportion de propène plus faible ici. 

Dans ce cas particulier, il n'est donc pas possible de trancher avec certitude au sujet de 

l'origine de cette source qui, néanmoins de semble pas être locale. 

Nous constatons d'autre part sur la distribution des autres NMHC que cette "source" 

équatoriale s'étend jusqu'à 35° Saulieu de 10° S précédemment pour l'éthane et l'acétylène. 

D'après sa composition, figure 11.15 et même en considérant un facteur de 

vieillissement photochimique, cette "extention" (10°S - 30°S) ne semble pas être de la même 

origine que l'air tropical échantillonné au nord de 10°S. Elle se caractérise par une proportion 

d 'acétylène faible, se rapprochant par là d'une composition de type océanique jeune, bien que 

les taux d'éthylène et de propane ne permettent pas de certifier cette origine marine. 

Il est donc probable là aussi que des phénomènes météorologiques de mélange ne nous 

permettent pas d'établir l'origine précise de cette "extention". Néanmoins, l'utilisation des 

NMHC comme traceurs de l'origine d'une masse nous permet de différencier dans une zone 

considérée comme homogène par l'ordinateur, l'influence de différentes sources. 
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5 ) Source entre Buenos Aires et Rio de Janeiro 

Sur les distributions est de tous les NMHC et du méthane, nous observons une zone 

fortement concentrée entre l'équateur et 30° S. Des concentrations élevées en PAN, Peroxy

Acetyl-Nitrate, ont également été enregistrées aux mêmes latitudes (Perros, "European 

Geophysical Symposium", Edinburgh le 10 avril 1992) témoignant d'une pollution urbaine 

importante. 

Pourtant, la composition relative des échantillons prélevés à cet endroit, figure 11.16, ne 

correspond pas avec celles observées pour l'Europe et l'Amérique du Nord ni avec aucune 

autre source étudiée précédemment, même en tenant compte d'un vieillissement 

photochimique. 

Soit les émissions dans cette zone ont des caractéristiques locales typiques, soit plusieurs 

sources influencent l'air prélevé à ces latitudes (combustion de la biomasse + source 

continentale + source industrielle locale + source marine) par des phénomènes de transports. 

B. Maximum en altitude 

Aucune source d'hydrocarbure n'a pû, pour le moment, être mise en évidence à 

plusieurs kilomètres d'altitude. Par conséquent, la présence de rapports de mélange aussi 

(voire, plus) élevés qu'au sol ne peut trouver son origine que dans des phénomènes 

d'advections verticales importantes et rapides. 

Nous allons tenter d'estimer ces transports et d'expliquer ainsi les "bouffées" visibles en 

altitude en différents points de nos distributions. 

1) Latitudes nord moyennes 

Sous ces latitudes, l'évolution de la composition des masses d'air en fonction de 

l'altitude, fait apparaître une augmentation des alcènes, alors que les taux d'alcanes légers 

diminuent. L'acétylène, quant à lui, reste pratiquement stable (figure 11.17). 

Un vieillissement lié à la réactivité photochimique des espèces aurait donné des 

évolutions inverses: diminution des proportions des espèces les plus réactives (alcènes) "au 

profit" des espèces moins réactives (alcanes). 

Nous sommes donc vraisemblablement en présence ici d'un phénomène de mélange 

avec une, ou plusieurs, masse(s) d'air d'origine et d'âge différent(es), fortement concentrées en 

alcènes légers. 
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2 ) Zones polaires 

En raison d'un échantillon d'air particulièrement concentré en alcènes, prélevé au 

cours du parcours est (9 km d'altitude, 58°N), est interpolée une large zone s'étalant sur une 

hauteur de 4,5 km et sur une trentaine de degrés de latitude. De même, sur les distributions 

est et ouest, une zone fortement concentrée apparaît en altitude (z > 8,5 km) dans l'extême 

sud (latitude > 50° S). 

La composition relative de la zone polaire sud (figure 11.18) est caractérisée par une 

proportion d'acétylène aussi faible que dans la composition de type océanique, avec laquelle 

elle s'identifie par ailleurs parfaitement. Pourtant, les rapports de mélange sont ici 

particulièrement élevés, d'un facteur 10 par rapport à ceux enregistrés au-dessus du Pacifique. 

La composition de la zone polaire nord (figure 11.18) montre également une proportion 

d'acétylène faible mais, ne s'identifie pas avec de l'air marin pour autant. 

Précédemment, Doskey and Gaffney [1992] ont enregistré des rapports de mélange de 

NMHC élevés au-dessus de Barrow (Alaska). [C2H6] > 4 ppb, [C3H8] > 2 ppb, [C2H2] - 2 ppb, 

faisant suite à ceux également relevés en 1982 et 1983 dans l'arctique norvégian (Hov et al. , 

1984). Ils ont expliqué la présence de cet air en rapprochant sa composition relative de celle 

d'un air agé d'origine urbaine et industrielle (diminution de la proportion d'alcènes, 

augmentation de celle d'alcanes et stabilité de celle d'acétylène), influençant donc fortement 

cette zone arctique. 

Mais cette interprétation ne s'applique pas dans notre cas puisque les proportions 

d'alcènes légers sont ici plus élevées (d'un facteur trois) que celles enregistrées au sol en 

Europe ou en Amérique du Nord, alors que celles des alcanes légers sont deux fois plus faibles. 

Mais, dans cette région, nous sommes vraisemblablement dans la basse stratosphère où 

le taux de radicaux hydroxyles est plus faible que dans la troposphère (quantité d'eau très 

faible, Valentin, 1990). Le taux de dégradation des NMHC est par suite plus faible, si l'on 

considère que la réaction avec les atomes de Cl ne compense pas celle avec les OH0
• Nous 

sommes donc peut être en présence, pour la zone polaire sud, d'air océanique ayant atteint 

rapidement la basse stratosphère et au sein de laquelle il évolue très lentement. 

3) Rapports de mélange élevés au-dessus de la zone équatoriale ouest 

En altitude, nous observons, sur la distribution de l'éthane, une zone fortement 

concentrée située à la verticale de celle que nous venons d'étudier au sol. 

I.:étude de sa composition relative (figures 19a) montre que la zone interpolée par 

ordinateur comme homogène ne l'est en fait pas: les prélèvements effectués au nord de 10° S 

(C = 2.279, 1.764, 2.543 et 1.955 ppb) ne présentent pas la même composition que les deux 
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Chapitre II. 

mesures faites au sud de 10° S (C = 2.131 et 2.556 ppb). 

Cet air au sud de 10° S pourrait d'ailleurs avoir la même origine que celui situé au 

nord de 10° S, mais être photochimiquement "vieilli" puisque que l'on note une diminution 

du taux d'alcènes légers, une stabilisation voire une augmentation de celui d'acétylène et une 

légère augmentation des taux d'alcanes. 

Quant à la composition de l'air situé au nord de 10° S elle s'identifie parfaitement avec 

un air de type océanique jeune, c'est-à-dire, n'ayant pas subi d'évolution photochimique ou 

étant constamment renouvelé. 

Mais, en aucun cas, même en considérant un vieillissement lié à la chimie, ces deux 

masses d'air ne semblent provenir de la source située au sol aux mêmes latitudes, puisque la 

proportion de propène observé au sol reste constante et même augmente en altitude, alors que 

la proportion d'acétylène, qui est le composé le plus stable, diminue. 

4 ) Troposphère moyenne au-dessus de Buenos Aires et Rio de Janeiro 

Sur la distribution des i- et n- butanes et du i-pentane, une zone à forts rapports de 

mélange à la verticale de Rio de Janeiro vers 6,5 km apparaît nettement. 

D'après sa composition relative (figure 11.19b), cette masse d'air ne semble pas provenir 

de celle située plus bas près de la surface, même si l'on considère un vieillissement 

photochimique, puisque paradoxalement c'est le taux d'acétylène, l'un des composés le plus 

stable, qui diminue le plus significativement. 

Par contre la composition se rapproche de celle de type océanique. 
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Chapitre II. 

CONCLUSION ET APPORTS POUR LA MODELISATION GLOBALE 

PHOTOCHIMIQUE DE LA TROPOSPHERE 

Les distributions 2-D fournissent une base de données importante en vue de 

l'élaboration de modèles photochimiques globaux. Par le biais de leur interprétation, nous 

avons été conduit à mettre en évidence le rôle de traceur des NMHC. 

Cette identification par signatures comporte des limites, notamment lorsque des 

phénomènes de mélange interviennent entre plusieurs masses d'air issues de sources 

différentes. 

Néanmoins, cela nous a permis de faire la part entre les sources permanentes au sol, et 

les "bouffées" éphémères dues à des transports verticaux rapides en altitude, atteignant même 

la basse stratosphère. 

Le rôle de la dynamique sur la chimie ressort donc accru, tant pour expliquer le 

mélange en surface de différentes sources que pour expliquer la présence de rapports de 

mélange élevés en altitude. 

Dans l'optique de confronter nos distributions mesurées à celles calculées par des 

modèles troposphériques, nous sommes donc en mesure, pour le mois de janvier 1991, de 

déterminer ce qui se trouve, où et pour quelle raison. 

Il nous reste maintenant à répondre à la question de la quantité, ce qui fera l'objet du 

chapitre III. 
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Chapitre III. 

Chapitre III 

ESTIMATIONS QUANTITATIVES DES NMHC 

La base de données importante fournie par les profils 2-D extrapolés à partir de nos 

mesures réalisées au cours de TROPOZ II vont nous permettre à présent d'obtenir des 

informations d'ordre quantitatif. 

Au paragraphe I, nous estimerons les quantités troposphériques globales pour le 

méthane et les principaux NMHC, représentatives de janvier 1991 et juin 1984, en utilisant 

pour ce dernier, les profils obtenus par Rudolph au cours de STRA TOZ III (Rudolph et al., 

1987) 

Au paragraphe II, nous estimerons les flux troposphériques globaux des NMHC les 

moins réactifs. 

Enfin, au paragraphe III, nous examinerons le cas particulier des flux des émissions 

liées à la biomasse brûlée. 
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I. BILANS TROPOSPHERIQUES GLOBAUX 

DU METHANE ET DES NMHC 

A. Les outils de nos estimations 

1) Une grille troposphérique 

Chapitre III. 

Nous avons reporté sur les profils expérimentaux altitudes/latitudes présentés au 

chapitre II, une grille troposphérique, divisée en neuf couches de 100 hPa d'épaisseur, 

couvrant une altitude de 1000 à 200 hPa, et en treize colonnes de 10° de latitude de largeur. 

Nous avons reporté dans les boîtes correspondantes les rapports de mélange obtenus au 

cours de la mission. Mais, n'ayant réalisé qu'un nombre limité de prélèvements, toutes les 

cases de notre grille n'ont pu être remplies. 

A partir des isolignes de nos profils, nous avons alors estimé les rapports de mélange 

dans les compartiments où aucun prélèvement n'avait été réalisé, obtenant ainsi, pour chaque 

composé, une grille comportant un rapport de mélange dans toutes les cases, soit représentatif 

d'une mesure directe, soit extrapolé (figure 111.1). 

Une telle extrapolation a été effectuée pour les principaux NMHC (acétylène, éthane, 

propane, éthylène, propène), et pour le méthane. 

2) Un découpage de la surface terrestre 

Afin de déterminer la part respective de la pollution et de la photochimie dans nos 

bilans, nous avons distingué les zones "propres" où seule la photochimie de bruit de fond et 

le transport depuis une source à distance interviennent, des zones fortement soumises à 

l'activité humaine. 

Nous avons ainsi distingué différentes surfaces terrestres sur lesquelles nous avons 

supposé que les émissions en NMHC devaient être homogènes, tant d'un point de vue 

qualitatif que quantitatif. 

Trois grands secteurs ont été distingués: 

- d'une part, une bande intertropicale, comprise entre 30° nord et 30° sud, 

- et d'autre part les surfaces restantes au nord et au sud, de part et d'autre de cette 

ceinture équatoriale. 
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Chapitre III. 

Dans le secteur intertropical, les océans ont été distingués des terres que avons 

considérées comme un ensemble homogène, qualitativement et quantitativement, du point 

de vue de leur émissions, exception faite pour la partie du sud-est asiatique, non survolée par 

la Caravelle lors de TROPOZ II et pour laquelle nous avons utilisé des valeurs 

bibliographiques (Pandit et al., 1990). Nous avons agi de même sur la partie de l'Australie, 

également non survolée au cours de TROPOZ Il. 

Pour les terres émergées de la partie nord, nous avons distingué les régions fortement 

peuplées et industrialisées (Europe et Etats-Unis) des régions froides et plus désertiques 

(Sibérie et Nord canadien). 

La zone strictement polaire a fait l'objet d'une distinction. 

La Chine, quant à elle, a été traitée comme la partie du sud-est asiatique. Les zones 

océaniques (Atlantique Nord et Pacifique Nord) ont été assimilées comme homogènes. 

Enfin, dans la partie hémisphérique sud, nous avons distingué trois grandes catégories 

de régions: la zone polaire, la partie océanique et le restant des terres émergées. 

Comme le continent antarctique n'a pas été survolé par TROPOZ II, nous avons utilisé 

les données recueillies par Rudolph entre 1982 et 1985 en Antarctique (Rudolph et al., 1989). 

Ainsi, la zone entre 30°S et 90°S est représentative même au-delà de 60°S, la latitude extrême 

du survol de la Caravelle. 

La surface correspondant à chacune des zones est indiquée sur la figure 111.2. 

C. Mode de calcul à partir des résultats de TROPOZ II et STRATOZ III 

Les rapports de mélange mesurés au cours de TROPOZ II et STRA TOZ III dépendent de 

la densité de l'air, différente en tout point de la troposphère. 

Afin d'effectuer des calculs sur ces grandeurs nous avons dû les rendre homogènes les 

unes aux autres en les transformant en "nombre de molécules par cm2". 

Soit Ci la concentration d'un hydrocarbure en molécules par cm 2• 

Nous avons, 

avec -s la concentration, en ppb, d'un hydrocarbure dans la case "i" de notre grille, 

-di la densité moyenne de l'air dans la case "i", en molécules par cm3, (données 
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utilisées par le modèle 3-D "MOGUNTIA"), 

-1\ la hauteur de la boîte "i", en cm . 

Chapitre III. 

Le nombre total Xi de molécules par cm2 sur une colonne troposphérique de 10° de 

latitude est donc défini par: 

Xi = l(G ) avec i E [l, 10] 

A présent, le nombre Mi de molécules du composé "x" au-dessus de la zone "j" est 

calculé par: 

avec -Sy la surface de la zone "j" en cm 2, 

par: 

- Xi, la quantité de molécules par cm 2 pour une bande de latitude considérée comme 

représentative de cette zone "j". 

Nous en déduisons donc la quantité totale Ctotale du composé "x" dans la troposphère 

Les résultats obtenus pour janvier et juin sont présentés dans le tableau 111.1 pour les 

différents secteurs et sont exprimés en Tg de composé (10 12 g). Les figures IIl.3 à IIl.5 

permettent de visualiser la variation saisonnière des différents composés pour les trois grands 

secteurs que nous avons distingués. 

Pour le méthane, le calcul n'a été réalisé que pour le mois de janvier, car l'estimation 

pour juin n'aurait pu être comparée avec celle de janvier du fait du taux d'augmentation 

annuel existant pour ce composé. 
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Chapitre III. 

D. Teneur troposphérique en hydrocarbures 

1) Méthane 

Notre estimation de la teneur troposphérique en méthane, selon le calcul décrit au 

paragraphe précédent, s'établit, à l'issu de TROPOZ II, à 3545 Tg-CH4. 

Le rapport de mélange moyen troposphérique fin 1988 - début 1989 était de 1690 ppbv 

(Khalil et Rasmussen, 1990). En considérant un taux global moyen d'augmentation de 1 %, 

cette moyenne s'établit pour début 1991 à 1724 ppbv. D'autre part, en tenant compte de la 

quantité d'air troposphérique totale de 8,69 x 1043 molécules (Khalil and Rasmussen, 1985), 

nous obtenons une teneur troposphérique en méthane de 4000 Tg-CH4. 

Notre estimation semble donc cohérente, même si nous n'avons considéré en fait que 

les onze premiers kilomètres de la troposphère, correspondant à 7,2 x 1043 molécules d'air, 

c'est-à-dire 80 % seulement de la quantité totale d'air troposphérique. Cela ne signifie pas pour 

autant que nous n'avons traité que 80 % du méthane car les 20 % de la troposphère restant au

dessus de 11 km ne contiennent pas forcément 20 % du méthane total, les sources majoritaires 

se trouvant au sol. 

2) Acétylène et Alcanes 

Nous estimons que la quantité troposphérique globale d'acétylène en janvier 1991 est 

de l'ordre du million de tonnes, alors qu'elle se situe à 0,4 Tg-C2 H2 pour le mois de juin 1984. 

Ce composé étant lié majoritairement soit à l'activité humaine, soit à la combustion de 

la biomasse, nous observons logiquement un gradient interhémisphérique de plus d'un 

facteur dix entre le nord et le sud pour l'estimation de janvier. 

Dans la zone 90°N-30°N la quantité d'acétylène est trois fois plus grande en janvier 

qu'en juin où le puits photochimique (principalement les radicaux OH0
) est plus important. 

L'amplitude saisonnière dans la zone tropicale (30°N-30°S) varie dans le même sens 

que précédemment. Pourtant, la variation saisonnière des rapports de mélange n'est pas le 

résultat d'un puits très variable, puisque le taux de OH 0
, dans cette zone, varie peu au cours de 

l'année. 

Pourtant les rapports de mélange mesurés en janvier sont cinq fois plus forts que ceux 

mesurés en juin. 

Comme le montrent les distributions 2-D étudiées précédemment, de part l'importance 

des sources présentes dans l'hémisphère nord, nous retrouvons leurs influences bien au-delà 

de l'équateur. Autrement dit, même si dans la zone intertropicale située au sud de l'équateur 
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Flgure III.5: Quantités troposhériques d'éthylène et de propène, en Tg-composé, 

estimées en fonction de la saison et de la latitude. 
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le puits est maximum en janvier (été austral) et la source est minimale pendant la même 

période (feux minimaux pendant l'été austral), des masses d'air provenant des latitudes 

moyennes de l'hémisphère nord et fortement concentrées (3 fois plus dans la zone 90°N-30°N 

que dans celle entre 30°N et 30°S) imposent leur saisonnalité. 

Aucun élément nous permet d'expliquer la stabilité des quantités calculées pour le 

secteur sud en juin et en janvier. 

Les quantités globales estimées d'éthane et de propane, sont voisines, tant d'un point de 

vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif. Elles présentent le même gradient latitudinal 

prononcé et le même type de saisonnalité que ceux observés pour l'acétylène, mais avec des 

amplitudes plus faibles de l'ordre de un à deux. 

3) Ethylène et propène 

Les estimations obtenues pour ces deux alcènes diffèrent de celles des alcanes et de 

l'acétylène, mettant, une fois de plus, en évidence la particularité du comportement 

photochimique de ces hydrocarbures à vie courte, rendu plus complexe par l'action de l'ozone 

comme puits. 

D'une part, l'amplitude interhémisphérique s'atténue (d'un facteur trois pour 

l'éthylène et inférieur à deux pour le propène) et d'autre part l'effet de saisonnalité est inversé. 

Une telle saisonnalité a déjà été observé dans les latitudes nord, lors d'études précédentes 

(Lightman et al., 1990). 

Nous retrouvons l'influence des transports qui "marquent" la zone intertropicale sous 

l'influence des émissions de l'hémisphère nord. 
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11. ESTIMATIONS DES FLUH GLOBHUH 

Ces estimations se sont appuyées sur la même grille troposphérique et le même 

découpage de la surface terrestre que précédemment. Les données fournies par TROPOZ II et 

STRATOZ III nous ont permis d'estimer, pour janvier et juin, les flux en méthane, en 

acétylène et en alcanes légers, dont la chimie est contrôlée principalement par la réaction avec 

les radicaux OH0
• 

A. Mode de calcul 

Dans chaque boîte i de surface unitaire et de hauteur hi de notre grille troposphérique, 

nous avons calculé la quantité dQi/dt qui réagit avec les OH0 par unité de temps: 

avec: 

dQi/dt = Ci(He) X ~OH(He) x [OHL x 1\ 

-Ci(He), la concentration dans la boîte ide l'hydrocarbure He en molécules par cm 3, 

- ~OH(He), la constante de réaction de l'hydrocarbure He avec les radicaux OH0 en c m3 

par molécule et par seconde; 

~OH(He est fonction de la température T (K) et pour l'acétylène, de la densité de l'air. 

Nous avons: 

avec: 

kOH(CH4) = 2,95 x 10-12 x exp(-1820/T), 

kOH(C2H6) = 7,4 x 10-12 x exp(-990/T), 

kOH(C3H8) = 8,6 x 10-12 x exp(-610/T), 

k0H(c2H2) = k
0 

/ (1 + (k
0 

/k
00

)) x Fe (1 + ( log (k0 /k00))2)-l 1 

- k0 = 5 x 10-30 x [N2] 

- k00= 8,3 X 10-13 X (T / 300)2 

-Fe =0,6 
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HN Zone J\ 

Zone B 

Zone C 

Zone D 

Zone E 

I.(HN) 

Tropiques Zone F 

Zone G 

I,(Tropiques) 

HS Zone H 

Zone I 

Zone J 

I. (HS) 

Aux mensuel 

global 

CH4 
(T -CH4/an) 

Janvier 

2,0 

0,1 

9,2 

0,0 

9,6 

21 

34 

132 

166 

4 

7 

42 

53 

C2H2 
(10e-3•Tg- C2H2/mois) 

Janvier Juin 

22 33,50 

4 54,50 

110 8,50 

2 54,50 

92 309,00 

230 460,00 

130 20,00 

420 . 62,00 

550 82,00 

5 1,00 

4 1,50 

56 6,00 

65 8,50 

845,00 550,00 

C2H6 C3H8 
(10e-3•Tg - C21-16/mois) (10e-3•Tg - C3H8/mois) 

Janvier Juin Janvier Juin 

24,00 200,00 77,00 342,00 

2,00 158,00 7,50 183,00 

150,00 50,00 540,00 58,00 

0,10 132,00 0,50 175,00 

113, 00 350,00 525,00 517,00 

290,00 890,00 1150,00 1275,00 

170,00 125,00 840,00 225,00 

730,00 435,00 1400,00 675,00 

900,00 560,00 2240,00 900,00 

10,00 4,20 47,00 2,50 

17,00 5,00 78,00 5,50 

143,00 10,80 845,00 25,00 

170,00 20,00 970,00 33,00 

1360 1470 4360 2200 
(lOe-3 T -com /mois) D 1 11 

Tableau 111.2 

Flux annuel ~JI Il Il global extrapolé 1 0 6,6 16,3 17,6 52,3 26,5 
/an) 

Estimations, en Tg-composé, des flux globaux annuels de méthane, 
mensuels d'éthane et de propane pour janvier et juin. Une extraoplation 
pour l'année entière a été faite pour ces deux composés. 
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- [OHL, la concentration en radicaux hydroxyle dans la boite i, en radicaux par cm3, 

De même que les valeurs de densité, la concentration en radicaux hydroxyle [OHl 
provient, pour chaque case, du modèle 3-D "MOGUNTIA". 

Les concentrations Ci(Hc) ont été extraitss de nos grilles et correspond soit à une valeur 

mesurée soit à une valeur interpollée. 

I.:estimation des flux a été limitée aux composés les moins réactifs et possédant la 

photochimie la plus simple. Celle des alcènes, très réactifs et réagissant avec les radicaux 

hydroxyles et également avec l'ozone, ne peut pas être décrite pour le moment de façon 

simple et représentative. 

I.:incertitude sur [OH] est de 20%, celle sur la détermination de kOH de 20% également 

et celle liée à la température de l'ordre de 5 à 10%, ce qui conduit à une incertitude de 50% sur 

nos estimations de flux. 

B. Les résultats 

Ils sont présentés dans le tableau IIl.2. 

Pour le méthane nous avons extrapolé l'estimation de son flux mensuel pour janvier à 

l'année entière, en raison de sa faible variation saisonnière (de l'ordre de 2,5%). Pour les autres 

hydrocarbures présentant une distribution moins homogène et fortement liée à la saison, les 

résultats sont exprimés en 10-3 Tg-composé/mois. Afin de comparer nos résultats avec les 

estimations données dans la littérature, les flux totaux de janvier et juin ont été extrapolés 

pour toute l'année. 

1) Etude globale 

Le flux de méthane estimé atteint 240 ± 120Tg-CH4/an. Cette estimation ne représente 

que la quantité de méthane détruite par réaction avec OH 0 dans les premiers douze kilomètres 

de l'atmosphère. Il faudrait ajouter 30 ± 15 Tg-CH4/an pour la part absorbée dans les sols 

(Aselman and Crutzen, 1989; Born et al., 1990) et 60-95 Tg-CH4 /an détruits hors la troposphère 

(Cicerone and Oremland, 1988), ce qui conduirait à un total de 350 ± 150 Tg-CH 4' an. 

Les précedentes estimations donnent 420-620 Tg-CH4/an dont 10 à 45% proviennent 

des rizières (Khalil and Rasmussen, 1990). Or, notre estimation ne peut tenir compte de cette 

composante, puisque aucune zone de culture intense de riz n'a été survolée au cours de 
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Figure 111.6: Puits photochimiques mensuels en janvier et en juin pour le 
méthane (a), l'acétylène (b), l'éthane (c) et le propane (d). 

Les puits sont exprimés en Tg-composé/mois. 
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TROPOZ Il. D'où une certaine sous-estimation de notre part. 

L'importance de la zone intertropicale est à noter, puisque 70% du méthane émis 

globalement dans la troposphère sont détruits dans cette zone. 

Cette remarque est également valable pour les autres hydrocarbures, où les tropiques 

comptent pour 40 à 65% des flux totaux, excepté pour l'acétylène dont 15% seulement sont 

émis aux tropiques en juin . 

Pour les NMHC, le sol étant un puits nul et la destruction par les Cl dans la 

stratosphère négligeable, l'estimation de leur flux par notre méthode de calcul ne pose pas le 

même problème de sous-estimation que le méthane. 

2) Etude des puits photochimiques en fonction de la latitude 

L'estimation des quantités globalement oxydées dans la troposphère nous permet d'en 

déduire des informations concernant les sources globales de méthane et de NMHC. 

Mais ceci n'est plus tout à fait valable si l'on se place à une échelle plus réduite (comme 

par exemple une bande de dix degrés de latitude) puisque, en raison de l'importance des 

phénomènes, la quantité détruite photochimiquement dans une colonne d'air n'est pas 

équivalente à la quantité introduite par la source à la base de cette colonne. En particulier, le 

méthane a une durée de vie suffisamment grande pour être transporté et décomposé loin de 

ses sources. 

Par conséquent, la distribution de ses puits ne coïncide pas avec celle de ses sources. 

Dans le cas des NMHC, moins stables que le CH4, le décalage entre la distribution des 

sources et celle du puits est rapidement réduit par l'augmentation de la réactivité du composé 

considéré. 

Nous présentons sur les figures 111.6a à 6c, les distributions de la quantité mensuelle de 

méthane, d'acétylène, d'éthane et de propane oxydée dans les bandes de dix degrés de latitude 

survolées au cours de TROPOZ II Ganvier) et STRATOZ III Ouin). Ces quatre hydrocabures 

étant relativement stables (une vingtaine de jours pour les plus réactifs d'entre eux, le 

propane et l'acétylène), la distribution de leurs puits ne peut refléter celle de leurs sources. 

Comme nous l'avions déjà remarqué dans le tableau 111.2, la zone intertropicale et plus 

précisément celle comprise entre 10° Set 10° N, prédomine dans le bilan des hydrocarbures. 

Comme on pouvait s'y attendre, la distribution de l'intensité des puits de méthane est 

similaire pour les deux trajets. Les maxima se situent entre 5°N et 25°S. 

En revanche, pour les autres hydrocabures les puits survolés pendant le trajet ouest 
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sont plus intenses que ceux survolés au cours du trajet est, aussi bien en juin qu'en janvier. 

D'autre part, l'amplitude saisonnière est plus importante aux latitudes sud que dans 

l'hémisphère Nord, surtout pour le propane et pour l'acétylène. 
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III. Flux globaux de carbone produits par la combustion de la biomasse 

Plusieurs composantes sont regroupées sous le terme de biomasse brûlée (Logan et al., 

1981; Seller and Crutzen, 1980; Crutzen et al., 1989): 

- la déforestation, 

- les feux de savanes, 

- les feux "naturels" de forêts, 

- la combustion des déchets agricoles. 

La source intertropicale domine dans les émissions totales. Son flux sera estimé 

séparément et comparé au flux dans son ensemble. 

1) Estimations du flux de co2 global lié à la combustion de la biomasse brûlée 

Pour la seule zone tropicale Crutzen et al. [1989] estiment la quantité de CO2 produite 

par les feux de forêts et de savanes à 2000 Tg-C, avec une incertitude qu'ils estiment à un 

facteur 3. 

Robinson [1989] juge cette incertitude trop faible en s'appuyant sur la très grande 

variation des taux d'émission des gaz traceurs en fonction de l'intensité du feux et donc de la 

combustion (Andreae et al., 1988; Cofer et al., 1988). Selon lui, le facteur de cette incertitude 

serait donc supérieur à trois. 

Müller [1992] a élargi cette estimation de CO2 émis par la biomasse brûlée à l'ensemble 

de la troposphère en prenant en compte les sources supplémentaires suivantes: 

- les feux de végétation hors tropiques (320 Tg-C/ an), 

- les émission liées à l'utilisation du bois pour le chauffage (465 Tg-C/ an) 

- l'incinération des déchets agricoles (355 Tg-C/ an). 

Il totalise ainsi 3140 Tg-C émis par an. 

Nous appuierons nos estimations des flux d'hydrocarbures liés à la combustion de la 

biomasse sur ces deux estimations et sur les résultats obtenus au cours des campagnes à Lamto 

- Côte d'Ivoire - . 
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1 .... .... 
°' 1 

TROPICAL 

TOTAL 

CH4 
(Tg-CH4/an) 

7,6±0,01 

16±0,02 

C2H2 11 C2H6 11 C3H8 11 C2H4 11 C3H6 
(Gg-C2H2/mols) (Gg-C21-16/mols) (Gg-C3H8/mois) (Gg-C2H4/mois) (Gg-C3H6/mois) 

l:NMHC 
(Gg-C/mois) 

260±10 

410±17 

Tableau IIl.3 

92±10 21±4 650±50 115±12 1080±10 

150±15 33±7 1020±70 180±20 1700±10 

Estimations, en Tg-C/mois des flux mensuels (pour janvier) de 

NMHC et de monoxyde de carbone et du flux annuel en Tg-C/an de 
méthane liés à la combustion de la biomasse, dans leur ensemble et 
dans la seule zone intertropicale. 

CO 
(Tg-CO/mois) 

18±1 

37±3 
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2) Flux de carbone liés à la combustion de la biomasse 

Les rapports entre les différentes espèces carbonées, dont le C02, établis au chapitre II 

(tableau 11.3), nous permettent d'estimer pour le mois de janvier 1991, les flux mensuels 

d'acétylène, d'éthane, de propane, de méthane et de monoxyde de carbone provenant de la 

combustion de la biomasse. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau IIl.3. 

65% des espèces carbonées étudiées émises par la combustion de la biomasse le sont 
dans la zone intertropicale. 

D'autre part, par comparaison avec les flux globaux estimés sur la zone intertropicale 

(tableau 11.2), on constate que, si la moitié d'acétylène émis au niveau des tropiques provient 

de la combustion de la biomasse, en revanche 95% du méthane, 90% de l'éthane et 99% du 

propane ont une source autre que les feux de végétation (source océanique + source naturelle 

+ source anthropogénique). 

Les émissions totales de carbone sous forme d'hydrocarbures non méthaniques sont 

supérieures à celles de méthane. 

A eux seuls, le C02, le CO, le CH4 et les NMHC représentent la quasi-totalité du carbone 

émis lors de la combustion de la biomasse. 

Nous pouvons donc estimer la production annuelle nette de carbone à 2140 Tg/an 

pour la seule zone tropicale et à 3280 Tg-Clan pour l'ensemble de la biomasse brûlée. 
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BILAN 
1) Les émissions globales liées à la biomasse brûlée en janvier 1991 ont été estimées à: 

CO CH4 NMHC C2H2 C2H6 C3H8 
(Flux mensuel) (Flux annuel) (Flux mensuel) (Flux mensuel) (Flux mensuel) (Flux mensuel) 

Tg-comp. 37±3 16±0,02 - 0,4±0,02 0,15±0,015 0,03±0.01 

Tg-C 16±1 12±0,01 1,7±0,01 0,38±0,02 0,12±0,01 0,025±0,01 

2) D'autre part, les émissions globales troposphériques ont été estimées à: 

CH4 C2H2 C2H6 C3H8 
(Flux annuel) Janvier Juin Janvier Juin Janvier Juin 

Tg-comp. 350±150 0,85±0,4 0,55±0,25 1,35±0,65 1,5±0,75 4,4±2 2,2±1 

Tg-C 260±130 0,8±0,4 0,5±0,25 1,1±0,5 1,2±0,6 3,6±1,8 1,8±0,9 

3) Nous en déduisons pour les NMHC, que les émissions non liées à la biomasse brûlée 

(anthropogéniques + océaniques + naturelles (végétation et sol)) s'élèvent pour janvier à: 

C2B2 C2H6 C3H8 
Cîg-C2H2/mois) Cîg-C2H6/moisl Cîg-C3H8/mois) 

0,45±0,2 1,2±0,5 4,35±2 

4) L'oxydation de ces flux globaux se répartit ainsi(en o/o) 

C2H2 C2H6 C3H8 
Janvier Jum Janvier Jum Janvier Jum 

Secteur nord 27 83 21 61 26 57,5 
extra tropical -

Tropiques 65 15 66 38 51 41 

Secteur sud 8 2 13 1 23 1,5 
extra tropical 

Ces estimations et les résultats présentés au chapitre II, constituent une base de données 

nous permettant d'aborder dans le dernier chapitre la modélisation photochimique globale de 

la troposphère, par le biais d'un modèle en cours de développement: MOGUNTIA. 
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Chapitre IV 

DISTRIBUTIONS TROPOSPHERIQUES DES NMHC CALCULEES 

PAR UN MODELE 

Nous allons présenter dans ce chapitre des distributions en tout point semblables à 

celles tracées à partir des résultats de TROPOZ II, mais cette fois-ci calculées par MOGUNTIA, 

un modèle photochimique global de la troposphère en cours d'élaboration (paragraphe 1). 

Au paragraphe II, nous confronterons les distributions observées et celles calculées 

pour l'éthane et le propane, les seuls NMHC pouvant être calculés par ce modèle pour le 

moment. 

Nous mettrons alors à profit ces résultats et ceux obtenus aux Chapitres II et III pour 

améliorer, dans la mesure du possible, la calibration spécifique de MOGUNTIA et développer 

des axes futurs de recherche pour la modélisation globale de la photochimie de la 

troposphérique (paragraphe III). 
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I. Présentation de l'état actuel du modèle 

A. Description du modèle MOGUNTIA - Etat actuel 

Il s'agit d'un modèle troposphérique global à trois dimensions (latitude, longitude, 

altitude) développé au Max Planck Institüt de Mayence - Allemagne - (Zimmermann et al., 

1989; Crutzen and Zimmermann 1991) et modifié par Kanakidou afin de décrire la 

photochimie de certains alcanes (Kanakidou et al., 1991b). 

1) Les paramètres physiques 

La résolution horizontale du modèle est de dix degrés en latitude et en longitude. 

Verticalement, il comporte dix couches de 100 hPa d'épaisseur, de la surface terrestre jusqu'à 

100 hPa (- 16 km). 

Le transport atmosphérique des espèces dans le modèle est basé sur des vents 

climatologiques (moyennes mensuelles). 

La convection par les cumulus est paramétrisée comme celle décrite par Feichter and 

Crutzen [1990], ce phénomène étant particulièrement important pour les espèces à vie courte, 

puisqu'il permet d'expliquer leur présence en altitude à des concentrations relativement 
élevées. 

Dans son état actuel, le modèle prend en compte le transport troposphérique des vingt 

espèces suivantes: 

-O3,H2ûi, 
- HNO3, (NO, NO2, NO3, N20s, HNO4)*, 

-CH4, CO, CH3 OH, CH3ONO2, 

-C2H6,PAN, CH3OH,C2H5ONO2, 

-C3H 8, CH3COCH3, PPN, (sec) C3H~NOi 

"' la somme des composés entre parenthèses est transportée globalement. 

D'autres espèces sont également prises en compte mais sont supposées être dans un état 

photochimique stable à l'intérieur de chaque maille de calcul (Kanakidou et al., 1991a). Il s'agit 

de: 

- H, OH, 0, o1D, HO2, 

- NO, NO2, HNO4, NO3, N20s, 

-CH 30, CH3üi, CH300H, CH 20, 
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- C2HsO, C 2H5üi, C 2H500H, CH 3CHO, 

- CH3C(O)02, CH3C(O)OOH, (pr, sec) C3H"°, (pr, sec) C3H7O2, (pr, sec) C 3H700H, 

~H5C(O)02, C 2H5C(O)OOH, 

- C2H5CHO, CH 3COCHO, pr C3H7ONO2. 

Le pas de temps utilisé pour l'intégration est de deux heures. 

2) Les paramètres chimiques 

Le module chimique comporte une centaine de réactions photochimiques qui 

décrivent, dans son état actuel, la chimie de l'ozone, des radicaux hydroxyles, des NOx, du 

monoxyde de carbone, du méthane, de l'éthane et du propane ainsi que de leurs produits 

d'oxydation dans la troposphère. Par la suite, il est prévu d'étendre son fonctionnement à 

l'acétylène, puis aux alcènes, dont la photochimie plus complexe influence également la 

distribution de l'ozone. 

Les constantes cinétiques de ces réactions dépendent de la température et de la pression 

et varient mensuellement. 

Les coefficients du taux de photolyse, quant à eux, varient deux fois par mois en 

fonction de la latitude et de l'altitude. Ils dépendent de la température et de la pression de l'air 

ainsi que des facteurs atténuant le flux solaire, à savoir la distribution des nuages et des 

aérosols, l'albedo de surface et concentration de la colonne d'ozone. 

3) Initialisation du modèle 

Pour le méthane, les concentrations observées en surface par Steele et al. [1987] ont été 

adoptées comme conditions limites. Elles varient mensuellement avec la latitude. 

Pour le monoxyde de carbone les flux en surface ont été estimés à 1700 Tg-CO/an, soit 

730 Tg-C/an, de façon à reproduire la distribution du CO mesurée en surface par Dianov

Klokov et al. [1981]. 

D'après des études statistiques, nous savons que les émissions des NOx varient en 

fonction du mois, de la latitude, de la longitude et, pour celles liées aux éclairs, également en 

fonction de l'altitude. Les différentes sources se répartissent ainsi: 

- les émissions industrielles estimées à 20 Tg-N/an sont distribuées selon un schéma 

voisin de celles du CO2 industriel (Rotty and Marland, 1984). Néanmoins, des corrections ont 

été apportées pour rendre compte des différences mesurées entre les taux de production 
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Source f(ETHANE) f(PROPANE) f(CO) 

en Tg-C2H6/an en Tg-C2H6/an en Tg-CO/mois 

Industrie 8 12 590 

Végétation 2 2 130 

Sol 0,4 0,3 -

Biomasse brulée 1,5 1 550 

Océan 1,9 1, 7 40 

NMHC (oxydation) - - 180 

L 13,8 17 1490 

Tableau IV.1 lnt~nsité des flux introduits initialement dans MOGUNTIA. 
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industrielle de NOx et de CO2 entre les Etats-Unis et le Japon (statistiques publiées par "World 

Resources 90-91 "). 

- les émissions liées à la biomasse brûlée sont estimées à 6 Tg-N/an, la composante 

tropicale étant la plus importante (Hao et al., 1990). Elles sont distribuées en fonction de la 

latitude, de la longitude et du mois, selon les statistiques de Hao et al. [1991], elles-même 

basées sur les données de FAO. 

- la source de NOx au niveau des sols est mal connue, en raison de la difficulté à 

distinguer les émissions de NOx directement issues du sol et les quantités déposées sur les 

sols. Au-dessus des continents,4 Tg-N/an ont été distribués, en fonction de l'humidité et de la 

température du sol (Crutzen and Zimmermann, 1991) 

- enfin, la production de NOx par les éclairs, essentiellement sous forme de NO, est 

estimée à 5 Tg-N/an et est distribuée mensuellement en fonction de la latitude, de la 

longitude et de l'altitude, selon les observations faites par Turman and Edgar [1982]. 

Différents types de sources sont prises en compte pour les productions d'éthane et de 

propane: 

- l'industrie, dont la distribution des émissions correspond à celle du CO2 (Rotty and 

Marland, 1984), 

- la biomasse brûlée, distribuée selon celle des NOx établie par Hao et al. [1991], 

-1' océan, dont les émissions, en première approximation, sont distribuées entre 60° N 

et 60° S en fonction de la surface océanique dans chaque maille du modèle, sans tenir compte 

des effets saisonniers au sein de chacune d'elles, 

- le sol, dont la distribution des émissions est voisine de celle utilisée pour les NOx, 

- et enfin la végétation, répartie selon la distribution annuelle moyenne de la 

production primaire nette. 

L'intensités de ces différentes sources sont regroupées dans le tableau IV.1. 
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Figure IV.1 Distributions de l'éthane calculées par MOGUNTlA pour janvier 

correspondant aux trajets est et ouest de TROPOZ II. 
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Chapitre IV. 

II. CONFRONTATION ENTRE L'OBSERVATION ET LE 

CALCUL 

A. Confrontation des distributions 2-D 

1) Méthode de comparaison 

Pour comparer les distributions d'éthane et de propane mesurées au cours de TROPOZ 

II présentées dans ce travail et STRATOZ III (Rudolph, 1988) avec celles calculées par le 

modèle, il nous a fallu tout d'abord découper le trajet de la Caravelle en colonnes d'air (10,8 

km de hauteur}, de sections égales à 10° de latitude par 10° de longitude. 

Puis, nous avons utilisé les rapports de mélange de l'éthane et du propane calculés 

pour janvier et juin, uniquement dans les boites explorées au cours du trajet de la Caravelle. 

Les résultats sont présentés figures IV.1, IV.2, IV.3, IV.4. Nous rappelons en figure IV.5 et 

IV.6 les distributions obtenues par Rudolph [1988) au cours de STRATOZ III. 

2) Discussion 

Grossièrement, le gradient latitudinal calculé par le modèle est vérifié par les 

observations. 

Pour janvier, il semble même un peu trop net par rapport aux distributions 

expérimentales. 

Par contre, toutes les "hétérogénéités" (notamment celles en altitude) des distributions 

mesurées et qui résultent de phénomènes météorologiques, ne se retrouvent pas dans le 

calcul, puisque celui-ci s'appuie sur des vents climatologiques moyennés sur dix ans. Il ne 

peut donc pas représenter des transports verticaux intenses et nombreux tels que ceux mis en 

évidence au chapitre Il. 

Pour le propane, aussi bien en juin qu'en janvier, les rapports de mélange calculés pour 

le trajet ouest dans les latitudes moyennes nord sont supérieurs à ceux calculés au même 

endroit pour le trajet est, suivant en cela les observations expérimentales. 
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a) Distributions pour janvier (figures IV.l et IV.2 ) 

Qualitativement, les différentes distributions calculées par MOGUNTIA pour le mois 

de janvier sont assez semblables entre elles, mais s'écartent de celles obtenues 

expérimentalement. 

Si le gradient nord/ sud expérimental est grossièrement restitué, la distribution calculée 

dans l'hémisphère Sud est traitée de façon uniforme par le modèle sans faire apparaître les 

sources intenses mesurées au sol pour le propane. 

De même, pour l'éthane, celles liées à la combustion de la biomasse brûlée dans la zone 

intertropicale n'apparaissent ni dans la distribution est, ni dans la distribution ouest . 

D'un point de vue quantitatif, l'intensité des sources injectées initialement dans le 

modèle semble a priori, sous-estimée, puisque nous avons mesuré dans l'hémisphère nord 

des rapports de mélange maximaux en éthane pouvant atteindre 4 ppb et presque 2 ppb pour 

le propane, alors que le modèle nous fournit aux mêmes latitudes respectivement 2 et 0,9 ppb 

pour ces composés. 

b ) Distribution pour jui n (figures IV. 3 et IV.4 ) 

Sur la distribution est de l'éthane, l'accord est bon d'un point de vue qualitatif, puisque 

l'on retrouve même la source entre 45° sud et 15° sud et que son intensité est la même (0,5 à 

0,7 ppb). Par contre la source équatoriale observée au cours de STRATOZ III est absente sur les 

profils calculés. 

D'un point de vue quantitatif le modèle surestime toujours les concentrations dans 

l'hémisphère Sud (0,5 à 0,7 ppb au lieu de 0,2 à 0,3 ppb) alors qu'il sous-estime dans 

l'hémisphère Nord (1 à 1,5 ppb au lieu de rapports de mélange supérieurs à 2 ppb). 

Pour la distribution ouest de l'éthane, la comparaison qualitative gloable est également 

bonne, puisque l'on retrouve les mêmes sources au sol, en particulier celle vers l'équateur, 

mais avec une intensité légèrement plus faible, 1 à 1,5 ppb au lieu de rapports de mélange qui 

dépassent 1,5 ppb expérimentalement. 

La source recouvrant une bonne partie de l'hémisphère Nord ne semble pas, selon les 

calculs, influencer la moyenne ou la haute troposphère, contrairement aux observations. 

Quantitativement, les mêmes remarques que pour le trajet est s'appliquent ici. 

Pour le trajet est du propane l'accord devient ici tout à fait acceptable qualitativement et 
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presque acceptable quantitativement. 

Malheureusement sur la distribution ouest, le modèle calcule dans l'hémisphère sud, 

une source probablement anthropogénique ou liée à la combustion de la biomasse, que nous 

n'observons pas expérimentalement. 

A l'inverse, celle mesurée au-dessus de l'équateur ne se retrouve pas. 

Quantitativement, l'adéquation obtenue pour le trajet est n'est pas valable ici, puisque 

le modèle sous-estime les concentrations au nord (rapports de mélange maximaux de 0,3 à 0,5 

ppb alors que nous dépassons 1 ppb expérimentalement) et il surestime au sud (0,05-0,1 ppb 

pour des rapports de mélange inférieurs à 0,05 ppb). 

Globalement la comparaison apparaît donc meilleure pour juin, mais il faut également 

noter que les profils, tracés par Rudolph pour STRATOZ III, semblent avoir une maille 

d'interpolation plus large conduisant à des distributions plus "générales" que les nôtres et se 

rapprochant plus des distributions calulées. 

B. Confrontation des flux 

Les flux globaux d'éthane et de propane estimés au chapitre III peuvent être comparés à 

ceux introduits pour initialiser MOGUNTIA. 

Des flux de 13,8 Tg-C 2H6/an et 17 Tg-C3H8/an ont été pris en compte pour initialiser le 

modèle photochimique en éthane et en propane respectivement, à 20% près. 

Une étude sur un modéle 2-D antérieur à MOGUNTIA avait permis, par modélisation 

inverse (concentrations fixées en surface et détermination de flux), d'estimer à 16 Tg-C2H6/an 

et 23 Tg-C3H8/ an respectivement ces mêmes flux, toujours à 20%près. 

Nos estimations de 16,3-17,6 Tg-C 2H6/an et 52,6-26,5 Tg-C3H8/an faites à partir de 

TROPOZ II sont donc en bon accord avec ces valeurs, particulièrement pour l'éthane. Notre 

estimation du flux de propane est plus élevée que celle utilisée par MOGUNTIA. Mais, une 

étude précédente (Bonsang and Lambert, 1985), avait également débouché sur une estimation 

élevée, de 60 Tg-C3H8/an, qui se rapproche des nôtres. 

Examinons plus en détail les différentes sources composant ces flux: 

- selon MOGUNTIA, l'industrie émet 8 Tg-C2H6/an et 12 Tg-C3H8/an d'éthane et de 

propane à± 20% (tableau IV.1). De notre côté, nous avons estimé que la zone extra-tropicale 

nord, majoritairement influencée par les émissions de type industrielles, émettait entre 

3,45±1,6 Ganvier) et 10,7 ± 5 Guin) Tg-C 2H6/an et entre 13,75±6,2 et 15,3±7,5 Tg-C 3H8/an. 

I.: accord est par conséquent satisfaisant. 
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- il l'est également pour les flux liés à la combustion de la biomasse (cf tableaux IV.let 

IIl.3), puisque 1,5 Tg-C 2H6/an et 1 Tg-C3H8/an sont utilisés par MOGUNTIA, alors que nous 

avons estimé ces mêmes flux à 0,15±0,015 Tg-C 2H6/mois et 0,03±0,01 Tg-C3H8/mois. 

Bien que cette comparaison s'avère positive, nous avons observé les effets produits en 

modifiant l'intensité des différentes sources prises en compte initialement par MOGUNTIA, 

afin d'essayer de se rapprocher des distributions mesurées. 

Nous avons donc fait tourner MOGUNTIA en modifiant, une à une, les intensités des 

différentes sources, parfois de plusieurs ordres de grandeur. 

Mais, les distributions obtenues après ces différents changements ne diffèrent pas 

significativement des précédentes. 

En effet, globalement nous obtenons toujours des rapports de mélange trop faibles 

dans les latitudes moyennes nord, même après avoir augmenté de 50% la composante 

industrielle. En quintuplant la source provenant des sols, nous obtenons en janvier quelques 

rapports de mélange supérieurs à 2 ppb pour l'éthane et à 1 ppb pour le propane et en juin 

plusieurs rapports dépassant 1,5 ppb et 0,4 ppb respectivement. 

De même, aucune modification ne permet de faire apparaître l'influence de la biomasse 

brûlée équatoriale visible en janvier pour l'éthane sur le trajet est. La distribution initiale des 

sources du modèle est, apparemment, mauvaise. 

Par conséquent, les écarts mis en évidence entre les distributions mesurées et celles 

calculées, ne s'expliquent pas par une mauvaise initialisation quantitative du modèle, ni au 

niveau de l'intensité des flux, ni au niveau de la répartition des différentes sources composant 

ces flux. 
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III. INTERPRETATIONS DES DIFFERENCES: 

LA MODELISATION APRES TROPOZ II 

Comme nous l'avons déjà dit, les NMHC, en raison de leur durée de vie relativement 

courte, présentent une très grande variabilité, tant spatiale que temporelle et même sur une 

échelle aussi faible que la maille de dix degrés du modèle. 

Aucun procédé de modélisation ne permet, pour le moment, de tenir compte de ce 

phénomène de variabilité au sein même d'une maille. 

De ce fait, le modèle distribue de façon homogène la quantité d'un composé présente 

dans chaque maille. Cette base de calcul encore simpliste a tendance à atténuer l'intensité des 

sources par leur diffusion artificielle à l'intérieur de la maille: 

- les concentrations maximales au-dessus des continents dans l'hémisphère Sud sont 

sous-estimées, puisque qu'il y a diffusion des flux initiaux vers les autres mailles, 

- au contraire, celles mesurées dans les zones océaniques de l'hémisphère Sud sont 

surestimées par le calcul, car les flux initiaux des sources continentales sont diffusés vers les 

zones océaniques plus rapidement que dans la réalité. 

De ce fait, comme nous l'avons constaté en effectuant plusieurs tests, même en 

augmentant l'intensité des différents flux initialement introduits dans le modèle, nous 

n'arrivons pas à faire coïncider les calculs avec les mesures. 

D'autre part, il apparaît que la distribution des sources adoptée par le modèle n'est pas 

réaliste. Malheureusement, peu d'informations concernant la distribution des sources de 

NMHC est disponible, ce qui limite la simulation correcte de leurs distributions. 

Par contre, pour une intensité donnée des sources, l'augmentation de la résolution 

horizontale permet d'amplifier un signal à peine visible avec le même modèle, mais 

comportant une maille plus large. Ceci fait actuellement l'objet des travaux de thèse de Michel 

Ramonet (C.F.R.), au cours desquels il a déjà montré qu'un modèle dont la maille est réduite à 

2,5°, rendait beaucoup mieux compte des concentrations de Radon mesurées à l'île 

Amsterdam (38° S, 77° E) que ce même modèle avec une maille de 7,5°. 

Ainsi, une résolution plus fine de MOGUNTIA, devrait permettre: 

- d'une part, de calculer des concentrations plus élevées près des sources intenses, 

comme la biomasse brûlée ou les sources industrielles et urbaines, 

- d'autre part, de diminuer l'apport des régions côtières au-dessus des zones océaniques 
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éloignées, provoqué par les phénomènes de diffusion, donc de diminuer les rapports de 

mélange calculés au-dessus des océans et d'augmenter ceux dans les zones côtières. 

En résumé, cette diminution de la maille permettrait d'accentuer les gradients 

verticaux et horizontaux, en se rapprochant de ceux expérimentalement mesurés dans la 

troposphère. 

Ce qui apparaissait donc comme un problème quantitatif est en fait de nature 

structurelle. 

De plus, l'utilisation de vents climatologiques et non météorologiques contribue pour 

beaucoup à accroître les écarts enregistrés au cours de cette première confrontation puisque les 

transports troposphériques des NMHC ne sont pas pris en compte. Les vents climatologiques 

ne peuvent en aucun cas être représentatifs des conditions météorologiques précises de juin 

1984 {STRATOZ III) ou de janvier 1991 (TROPOZ II), puisqu'il s'agit de moyennes, qui 

réduisent donc l'intensité des convections que l'on peut rencontrer localement, d'où des 

distributions calculées moins "hétérogènes" que celles expérimentales. 

Cette confrontation, réalisée pour la première fois, en "grandeur réelle" montre donc 

la nécessité: 

-d'utiliser dans les modèles photochimiques globaux des vents météorologiques pour 

le transport des composés en trace, 

- de disposer d'une description réaliste des phénomènes de convection atmosphérique, 

- de réduire la maille de calcul, 

- et, si possible, de trouver le moyen d'intégrer à l'intérieur même de la maille une 

variabilité des sources et des concentrations. 

Ces améliorations faciliteront la validation des modèles par comparaison avec des 

mesures. 
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Conclusion 

CONCLUSION GENERALE 

Le développement de modèles photochimiques globaux de la troposphère s'est avéré 

nécessaire pour préciser le rôle exact des hydrocarbures légers non méthaniques dans la 

photochimie troposphérique, afin d'estimer les effets directs et indirects sur le climat 

provoqués par une variation de leurs émissions. 

Mais cela passe tout d'abord par l'acquisition de bases de données importantes sur la 

distribution et les sources des composés étudiés. 

Le travail présenté ici fait le lien entre ces deux contraintes. 

Notre participation à TROPOZ II Ganvier 1991), une campagne aéroportée à grande 

échelle, nous a permis de visualiser les distributions globales caractéristiques de ce mois de 

l'année pour les principaux hydrocarbures légers . 

Elles mettent en évidence une très grande variabilité interhémisphérique des rapports 

de mélange, puisque, dans le cas de l'acétylène, les rapports de mélange dans l'hémisphère 

Nord peuvent être supérieurs à ceux de l'hémisphère Sud d'un facteur soixante dix. 

Les émissions en surface prédominent dans l'hémisphère nord et dans la zone 

intertropicale et leur intensité varie avec la saison comme le montre la comparaison de nos 

résultats avec ceux obtenus en juin 1984 au cours de STRATOZ III (Rudolph, 1988): les 

rapports de mélange sont cinq fois plus élevés en janvier qu'en juin pour l'acétylène et même 

sept fois plus élevés pour le i-butane. 

Ces émissions de surface peuvent être injectées rapidement en altitude (présence en 

concentrations élevées d'espèces à vie courte, en particulier d'alcènes), loin de leur lieu 

d'émission, par des phénomènes convectifs nombreux et intenses affectant ainsi grandement 

la distribution des hydrocarbures. Ces convections semblent même atteindre la basse 

stratosphère. 

Nous avons tenté de suivre certains de ces transports depuis la surface en nous 

appuyant sur le rôle des NMHC comme traceurs d'origine d'une masse d'air. 
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En effet, nous avons pu mettre en évidence que la composition relative en NMHC 

dans le cas d'une masse d'air d'origine marine ou provenant de la combustion de la biomasse, 

était caractéristique de certaines périodes de l'année et de lieux géographiques différents: 

- proportion d'acétylène très faible (1%) dans le premier cas 

- et prédominance de l'éthylène, de l'acétylène et du propène (90% des NMHC à eux 

trois) dans le deuxième cas. 

Ces résultats fournissaient déjà des données importantes pour la validation des 

modèles troposphériques globaux, mais il était nécessaire de quantifier l'intensité des 

émissions que nous avons mises en évidence. 

En découpant la surface terrestre en onze zones, au sein desquelles nous avons 

considéré des flux d'hydrocarbures homogènes, tant d'un point de vue qualitatif que 

quantitatif, nous avons estimé les quantités troposphériques globales de méthane, d'acétylène, 

d'éthane, de propane, d'éthylène et de propène à partir des résultats de STRATOZ III pour juin 

(Rudolph, 1988) et TROPOZ II pour janvier (ce travail). Pour le méthane, notre estimation 

s'élève à 3545 Tg-CH4 et est comparable avec les 4000 Tg-CH 4 estimés par Khalil and 

Rasmussen [1985, 1990). Pour les hydrocarbures légers non méthaniques, aucune estimation 

n'avait été effectuée précédemment. 

De la même façon, nous avons estimé à un facteur 0,5 près, des flux globaux 

troposphériques de méthane, d'acétylène, d'éthane et de propane, en janvier et en juin. 

Pour le méthane, les résultats obtenus (350 ± 150 Tg-CH4/an) sont en accord avec les 

estimations précédemment établies (420-620 Tg-CH4/an; Khalil and Rasmussen, 1990). 

Nos estimations de flux globaux d'éthane (16,3 ± 8 et 17,6 ± 8,5 Tg-C2H6/an en janvier 

et juin) et de propane (52,2 ± 26 et 26,5 ± 13 Tg-C3H8/an en janvier et juin) sont également du 

même ordre de grandeur que ceux estimés par Kanakidou et al. [1991a] qui s'élèvent, à 20% 

près, à 16 Tg-C2H6/an et 23 Tg-C3H8/an respectivement. Notre estimation supérieure pour le 

propane, suggère qu'il existe une source naturelle encore non identifiée. En effet, nous avons 

estimé qu'aux tropiques seulement 1 % du propane émis pouvait être attribué aux feux de 

biomasse. 

En considérant l'ensemble des sources, nous estimons que le flux d'acétylène est 

compris entre 10,2 ± 5 et 6,6 ± 3 Tg-C2H2'an. Peu d'estimations de ce flux ont été réalisées, celle 

de Isaksen et al. [1985], qui ne concerne que la seule source anthropogénique, donne 2,7 Tg
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C/an, soit 3 Tg-C2H2/an. D'autre part, nous avons estimé que la moitié de l'acétylène émis 

entre 30°N et 30°S provenait de la combustion de la biomasse soit 3,1 ± 0,2 Tg-C2Hz'an. 

Dans leur ensemble l'oxydation par les OH0 de ces flux globaux se répartit pour 65 à 

70% dans la zone intertropicale. 

I.:importance de cette zone dans la photochimie des hydrocarbures légers nous a 

conduit à estimer les flux de carbone émis par la combustion de la biomasse à 2140 Tg/an pour 

la seule zone tropicale et 3280 Tg/an pour l'ensemble de la biomasse brûlée. La quantité totale 

de NMHC produite par cette source est supérieure à celle de méthane. 

A l'issue de ce travail expérimental, nous avons fait tourner MOGUNTIA, un modèle 

photochimique global de la troposphère, décrivant la photochimie de l'éthane et du propane. 

Nous avons ainsi calculé les distributions de ces deux composés en janvier et en juin pour la 

même partie de la troposphère que celle explorée au cours de TROPOZ II Ganvier 1991) et 

STRATOZ III Guin 1984). 

Cela nous a permis, pour la première fois sur une échelle aussi étendue, de confronter 

directement des mesures expérimentales avec des données calculées par la modélisation . 

Cette confrontation a mis en relief les limites actuelles auxquelles se heurtent le 

modèle MOGUNTIA pour rendre compte de façon réaliste de la distribution des 

hydrocarbures. Ces limites sont d'ailleurs inhérentes à sa structure . En effet, l'impact mis en 

évidence par l'expérimentation, des phénomènes météorologiques sur la distribution des 

hydrocarbures, ne peut être pris en compte par le modèle puisqu'il utilise des vents 

climatologiques moyennés. 

D'autre part, bien que les flux globaux d'éthane et de propane utilisés par MOGUNTIA 

soient du même ordre de grandeur que ceux estimés expérimentalement et que la proportion 

des différentes sources prises en compte dans ces flux globaux soit également en accord avec 

nos estimations, des écarts quantitatifs apparaissent entre les deux types de distributions. 

Malgré plusieurs essais de calculs, réalisés en modifiant les conditions intiales, nous 

n'avons pu obtenir un meilleur accord avec les mesures, même en augmentant de plusieurs 

ordres de grandeurs certaines sources. 

Ce problème est en fait d' odre qualitatif inhérent à la maille de calcul trop importante 

( dix degrés) du modèle, qui a tendance à atténuer les flux qui y sont injectés. 

-141-



Conclusion 

Par conséquent, ce travail nous a permis de mettre en évidence la nécessité d'utiliser, 

dans des modèles photochimiques globaux, des vents météorologiques et non plus 

climatologiques, de réduire la maille de calcul à 5, voire 2,5 degrés et si possible de simuler la 

variabilité des sources et des rapports de mélange à l'intérieur même de la maille. 

Ces développements permettront d'accroître la fiabilité de la modélisation des espèces 

chimiques considérées au sein de la troposphère, qui nécessitera néanmoins d'être validée par 

de nombreuses mesures expérimentales, dans le cadre de programmes semblables à TROPOZ 

II, mais explorant la troposphère sur une échelle encore plus grande, en particulier au niveau 

de l'Asie dont les émissions sont à l'heure actuelle sans doute sous-etimées, en raison du 

manque de données dont nous disposons. 

Ce sera vraisemblablement l'un des objectifs de la future mission aéroportée TROPOZ 

III, qui devrait voir le jour en 1995. 
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Distributions Troposphériques Globales des Hydrocarbures Légers: de 

L'Expérimentation à la Modélisation. 

La photochimie troposphérique des hydrocarbures légers demeure complexe; seul le 
développement de modèles photochimiques globaux peut nous permettre d'estimer les effets 

directs et indirects sur le climat provoqués par un changement de leurs sources. 

En participant en janvier 1992 à la campagne aéroportée TROPOZ II, nous avons 

recueilli une base de données importante et indispensable à cette modélisation. 

Nous avons ainsi obtenu les distributions 2-D globales des principaux hydrocarbures 

(méthane, acétylène, éthane, propane, butanes, éthylène, propène, butènes) à grande échelle (70°N 

- 60°S, 12 km d'altitude). Une très grande variabilité interhémisphérique dans les rapports de 

mélange Gusqu'à 70 pour C2H2) apparaît. Près du sol, les sources prédominent dans les latitudes 

moyennes nord et dans la zone intertropicale et varient de façon saisonnière. 

Nous avons également mis en évidence le rôle des NMHC comme traceurs d'origine 

d'une source spécifique (océanique ou liée à la combustion de la biomasse), nous permettant de 

faire apparaître ainsi des phénomènes convectifs intenses et rapides pouvant influençer de façon 

déterminante la répartition de ces émissions de surface jusque dans la basse stratosphère. 

Nous avons estimé le flux troposphérique global du méthane à 350±150 Tg-CH4/an, à 

16,3±8 et 17,6±8.5 Tg-C2H6/an celui d'éthane pour janvier et juin respectivement et à 52,2±26 et 

26,5±13 Tg-C3H8/an celui du propane pour les mêmes périodes. Le flux d'acétylène, quand à lui, 

s'établit à 10,2±5 et 6,6±3 Tg-C2H2/an pour janvier et juin respectivement et, dans la zone 

intertropicale (30°N-30°S), provient pour 50% de la combustion de la biomasse. Pour cette zone, 

nous avons estimé que le flux de NMHC en carbone était de 3280 Tg/ an et supérieur à celui du 

méthane. 

Enfin, pour la première fois à une échelle aussi grande, l'ensemble de ces résultats 

expérimentaux a été confronté, avec ceux calculés par un modèle photochimique global de la 

troposphère ("Moguntia"), décrivant la photochimie de l'éthane et du propane et en cours de 

développement. Ceci a ainsi permis de faire apparaître les limites actuelles de la modélisation 

basée sur des mécanismes climatologiques au sein de mailles de calcul trop larges pour rendre 

compte de façon satisfaisante des phénomènes météorologiques influençant à petite échelle la 

chimie des NMHC et leurs distributions troposphériques. 

Mots clés: Hydrocarbures légers non méthaniques, NMHC, Méthane, Distributions 

troposphériques, Bilans globaux, Biomasse brûlée, Modélisation. 
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