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1 Introduction

Lorsqu'un nuage se condense, les gouttes prennent toujours naissance autour d'une particule solide 

présente dans l'atmosphère. Au cours de cette condensation, l'aérosol est partiellement solubilisé par 

la phase aqueuse. Quand la gouttelette d'eau s'évapore, la matière dissoute précipite en surface de 

l'aérosol.  Ainsi  le  passage  de  l'aérosol  dans  un  cycle  d'évapo-condensation  nuageux  provoque 

d'importantes  modifications  de  la  surface  de  cet  aérosol.  Ces  modifications  sont  fonction  des 

conditions physico-chimiques, en particulier de l'acidité et du pouvoir oxydant, qui prévalent au sein 

de la phase aqueuse nuageuse (Desboeufs et  al.,  1999). D'autre part,  l'aérosol incorporé dans la 

gouttelette  d'eau  et  soumis  à  ces  cycles  d'altération  va  pouvoir  libérer  des  métaux  lors  de  sa 

solubilisation. Les métaux de transition et notamment le fer, le manganèse et le cuivre jouent un rôle 

de catalyseur dans la photochimie atmosphérique (Graedel, 1986). Une augmentation de la quantité 

de métaux dissous entraîne une augmentation des vitesses d'évolution de la composition de l'eau 

nuageuse (Clarke et Radojevic, 1987; Berglund el Elding, 1995; Walcek et al., 1997; Losno, 1999). 

Ainsi, les concentrations en métaux de transition représentent une donnée clé pour l’estimation de 

l’influence des nuages sur la chimie atmosphérique.

On dispose aujourd'hui de quelques très récents résultats acquis sur des cinétiques d'altération de 

l'aérosols.  Ces  résultats  montrent  clairement  que  les  cinétiques  de  dissolution  sont  fortement 

dépendantes  du  pH  (Desboeufs  et  al.,  1999).  On  dispose  également  des  valeurs  de  certaines 

constantes  de  vitesse  d'altération  de  l'aérosol  (Desboeufs,  1996).  Cependant,  l'influence  des 

conditions oxydantes ambiantes n'avait pas encore été étudiée. C'est pourquoi nous avons procédé à 

la mise en place et à l'utilisation d'un réacteur de dissolution dans lequel la photochimie contrôlera 

ces conditions. Par exemple, H2O2 peut produire sous l'effet de la lumière des radicaux OH qui vont 

agir sur ce pouvoir oxydant, ou encore les photons eux-mêmes peuvent induire des réactions de 

photo - réduction à la surface des particules solides en suspension dans l'eau. On va donc simuler 

des conditions réelles d'altérations qui peuvent exister au niveau du nuages pendant la journée.

La  première  étape  a  été  de  concevoir  ce  réacteur  photochimique  et  de  le  mettre  au  point  en 

s'appuyant sur l'expérience acquise auparavant avec un réacteur de dissolution en système ouvert. 

Ce système était déjà fonctionnel dans l'équipe de recherche où ce travail a été mené. La deuxième 

étape  a  consisté  à  calibrer  la  source  lumineuse  irradiante  en  mesurant  le  flux  actinique  de  la 

décomposition  du  peroxyde  d'hydrogène.  Enfin,  nous  avons  pu  au  cours  d'une  troisième  étape 

mettre en évidence l'influence de l'irradiation sur la vitesse de dissolution de l'aérosol.
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2 Présentation du matériel 

2.1 Source lumineuse   

La source lumineuse est constituée d'une lampe au xénon haute pression de 125W spécialement 

conçue pour produire des radiations proches du spectre solaire. La lumière délivrée par la lampe est 

condensée  par  un  miroir  dichroïque  pour  diminuer  la  composante  infrarouge  puis  collimatée  à 

travers une fibre optique à cœur liquide pour être guidée vers la cellule photochimique.

Générateur
Fibre optique

Lentille silice

Ballast et
amorceur

Figure 1: Schéma de la lampe 

En tenant compte du diamètre et du coefficient de transmission de la fibre, on peut estimer que le 

flux disponible en sortie de fibre est de :

• minimum de 4 mW à 310 nm

• en moyenne de 11 mW 

• maximum de 22 mW à 365 nm

Figure 2: Domaine spectral de la lampe 
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Le domaine spectral efficace du système lampe - fibre optique commence à 310 nm, ce qui autorise 

facilement  les  réactions  photochimique  de  H2O2 qui  en  phase  liquide  absorbe  à  320  nm.  La 

fréquence de photolyse J1 du peroxyde d'hydrogène, qui dépend à la fois de l'intensité lumineuse 

reçue, du spectre d'absorption de la molécule et de l'efficacité de la réaction, a par exemple comme 

valeur 7,65 10-6 s-1 pour un solstice d'été  40° nord de latitude (Walcek et al.,1996).

2.2 Adaptation des caractéristiques du réacteur de dissolution en fonction   

des conditions de travail fixés

Une grande partie de ce travail a consisté à concevoir le réacteur photochimique, en tenant compte 

des conditions qui devront être remplies par la suite. Le système devait fonctionner:

• en cycle ouvert

• dans des conditions ultra propres

Le choix du cycle ouvert  est  important  car il  permet  d'éviter la précipitation éventuelle de sels 

insolubles (Cholbi, 1995) et nous place hors équilibre. Cette situation autorise une étude cinétique 

de la réaction de dissolution seule. Parce que nous travaillons avec des concentrations très faibles 

(de l'ordre du µg/L), le milieu ultra propre est indispensable pour éviter toutes contaminations. C'est 

la raison pour laquelle le réacteur est confectionné en Téflon. Le Téflon est un matériau avec une 

bonne inertie chimique et une bonne tenue a la température. En outre il est considéré comme peu 

contaminant pour les études de métaux traces et il est diffusant pour la lumière. Le réacteur a une 

forme cylindrique avec l'entrée et la sortie décalées. Ce décalage est important pour éviter que la 

matière minérale ne soit projetée sur le filtre de sortie avec le jet turbulent que forme la solution 

altérente à son entrée dans le réacteur. Pour retenir la phase solide dans le réacteur, nous avons placé 

en sortie un filtre Nucleopore™ en polycarbonate de diamètre 25 mm et de porosité 0,4µm. Cette 

porosité définit ce qui est soluble et ce qui est insoluble (Lim and Jickells, 1990).

Le filtre est placé sur un support de filtre commercial (Sartorius™) de diamètre 25 mm pour lequel 

un filetage adapté a été usiné sur la cellule. A la partie supérieure du réacteur la fixation de la fibre 

optique est assurée par une pièce cylindrique évidée. Le contact entre la fibre optique et la zone de 

réaction est délimité par une lame de quartz. Étant donné que nous cherchons a avoir un éclairage 

homogène dans la cellule nous avons du éviter les zones d'ombre induits en sortie de fibre optique et 

c'est pourquoi le haut de la cellule a une forme conique (Annexe 1).
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Echantillonage

Agitateur
magnétique

Flux

Pompe à débit
constant

Solution
acide ultra
pure

Filtre (0.4µm)

Chambre de

dissolution

Lampe

Fibre
optique

Figure 3: Schéma du réacteur.

Le réacteur est connecté aux autres dispositifs grâce à un système de tuyauteries et de vannes en 

Téflon (figure 3). Il est alimenté par une pompe à liquide à membrane tout Téflon. La pompe à débit 

réglable entraîne le passage de la phase aqueuse à travers la cellule de dissolution afin qu'il s'opère 

un flux continu de solution altérante. L'homogénéité de l'ensemble est maintenue par un agitateur 

magnétique placée dans la chambre de dissolution pour obtenir une suspension homogène. 

2.3 Équation en système ouvert   

L'expression de la vitesse de dissolution des aérosol dans un réacteur en cycle ouvert considéré 

comme parfaitement turbulent est donnée par l'équation suivante

v =  =  V  - D (Ci-Cf) (E1)

en notant: D le débit en unités de volume par unités de temps,

C la concentration à l'instant t,

Ci, Cf et les concentrations du réactif en entrée et en sortie du réacteur,

V le volume du réacteur,

v la vitesse de réaction en moles par unités de temps,

n le nombre de moles en solution.
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2.4 Homogénéité dans la cellule  

L'homogénéité dans la cellule est assurée par un barreau aimanté rotatif (Cholby,1995). Afin de 

vérifier que celle-ci est suffisante nous avons mesuré la variation du pH en fonction du temps dans 

l'expérience suivante: À l'origine la cellule est remplie d'acide chlorhydrique 0,1mol.L-1, puis on y 

injecte de l'eau pure à débit  constant grâce à la pompe.  L'acide est  progressivement évacué par 

dilution suivant la formule suivante:

 = -  

D est le débit d'eau, V le volume du réacteur, C la concentration en acide.

Cette formule n'est valable que s'il y a un parfait mélange entre le contenu de la cellule et l'eau qui 

est injectée. Par intégration on aboutit à:

pH(t) =  t + pH(t=0)

Les mesures nous donnent un débit de 17,9 ml par minutes et le volume de la cellule est d'après les 

plans de 38,7 ml.  Soit  une pente  théorique de = 20 min-1.  La pente  expérimentale  de 0,20 min-1 

déduit du graphe pH = f(t) (figure 4), identique à la pente théorique confirme l'excellente agitation 

dans le réacteur et permet donc d'appliquer la formule définie plus haut pour ce type de réacteur.
ph=Fonction(t)

y = 0.2079x + 0.9604
R2 = 0.9938

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20

temps(min)

pH

pH

Linéaire
(pH)

Figure 4: Évolution du pH en fonction du temps.
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3 Étude et calibration du système 

Un autre partie importante de ce travail a consisté à mesurer le flux actinique de la lampe UV en 

utilisant  le  principe  de  l'actinométrie  chimique.  La  connaissance  de  ce  paramètre  est  en  effet 

indispensable pour obtenir les données quantitatives que nous recherchons. Dans notre cas nous 

avons irradié une solution de 10-4 M de H2O2 à des débits de: 4, 8, 12 et 16 mL.min-1 pendant 3 

heures avec un intervalle de 30 minute après chaque changement de débit. En même temps nous 

avons suivi l'évolution de la solution mère de H2O2 comme témoin.

0.00E+00

5.00E-07

1.00E-06

1.50E-06

2.00E-06

2.50E-06

3.00E-06

3.50E-06

0 50 100 150 200

tem ps(m in)

c
o

n
c

(m
o

l/
L

)

Concentration
sortie

Concentration
bouteille

Figure 5: Concentrations en peroxyde d'hydrogène dans la solution à l'entrée (concentration 

bouteille) et à la sortie (concentration sortie) du réacteur photochimique. Le débit est de 4mL.min-1 

(à 30, 35, 40, 45 min ) 8 mL.min-1 (à 75, 80, 85, 90 min),12 mL.min-1 (à 120, 125, 130, 135 min) 

16 mL.min-1 (à 175, 180, 185, 190 min).

Analysant  les  allures  des  courbes  nous  remarquons  une  destruction  lente  du  peroxyde  dans  la 

bouteille, la concentration en peroxyde étant toujours plus faible à la sortie du réacteur qu'à l'entrée. 

Il y a donc une certaine fraction de peroxyde qui a été photolysée à l'intérieur du réacteur pendant 

les  quelques  minutes  de séjour  de la  solution.  Nous allons  montrer  dans  le  paragraphe suivant 

comment on peut en déduire la valeur de la constante de photolyse de notre système, et donc le flux 

actinique à l'intérieur du système.
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3.1 Mesure du flux actinique   

3.1.1 Principe 

Tenant compte des réactions suivantes:

H2O2 + hν → 2 OH J1

H2O2 + OH → HO2 + H2O k2

 HO2 = O2
- + H+ K3

HO2 + O2
- → HO2

- + O2 k4

H2O2  = HO2
- + H+ K5

avec k2=  2.21E7 M-1.s-1, K3= 2.05E5, k4= 8.4E7 M-1.s-1, K5= 1.02E-12 (Walcek et al., 1997).

On peut donc écrire la vitesse de dégradation de H2O2 :

d[H2O2]/dt = - J1 [H2O2] - k2 [H2O2][OH] + k4 [HO2][O2
-]

Or, en appliquant l’hypothèse de l’état quasi-stationnaire pour OH:

2 J1 [H2O2] = k2 [H2O2][OH] soit [OH] = 2 J1/k2

Pour HO2:

k2 [H2O2][OH] = k4 [HO2][O2
-] = k4 K3/[H+] [HO2]2 = k'4 [HO2]2 avec k'4= k4 K3/[H+]

donc: k'4 [HO2]2 = k2 [H2O2][OH] = k2 [H2O2] 2 J1/k2

On obtient:

d[H2O2]/dt =  - J1 [H2O2] - k2 [H2O2] 2 J1/k2 + k2 [H2O2] 2 J1/k2 = -J1 [H2O2]

On tient ensuite compte de l'expression de la vitesse de réaction en fonction de la concentration en 

sortie pour un réacteur en cycle ouvert parfaitement agité (E1) en négligeant  le terme (dC/dt) car la 

vitesse de dégradation du peroxyde dans sa bouteille est suffisamment faible par rapport à sa vitesse 

de dégradation dans le réacteur.

- J1 [H2O2]t = D  

    J = - D 

     V  = - 

et traçant  en fonction de 1/D (figure 6) on obtient un droite de pente - V J1.

Nous avons ainsi obtenu comme valeur pour la constant de photolyse: J1=1,8*10-4 s-1. Walcek et al. 

(1997), cite un J de 7,65.10-6 s-1 qui correspond au ciel clair du solstice d'été à 40° de latitude nord. 

On peut en conclure que le flux actinique dans la cellule est 20 fois plus élevé et se situe donc plutôt 

dans des valeurs que l'on pourrait rencontrer au sommet d'un nuage pendant cette même période. 
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y = -0.2501x + 0.1603
R2 = 0.7514

0
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Figure 6: Détermination de la fréquence  de photolyse  J du réacteur photochimique. En abscisse 

l'inverse du débit en min.mL-1 et en ordonnée  (Delta C/C).
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4 Méthode d'analyse utilisée pour mesurer les concentrations du 

peroxyde

4.1 Mise en point de la méthode d'analyse de l’eau oxygénée  

Tout un travail d'optimisation de dosage du peroxyde par fluorescence a été fait (Annexe 2). Cette 

méthode  d’analyse devait  permettre  de mesurer  des  gammes  de concentrations  assez  larges:  de 

10-4 M à 10-8 M puisque ce sont les gammes rencontrées dans l’atmosphère et dans un expérience de 

simulation. La méthode d'ajouts des réactifs de façon chronologique aboutit au schéma suivant:

t =0 t =t1 t =t2 t =t3
Ajout du réactif de Ajout du réactif de Ajout de Mesure

conditionnement fluorescence  NaOH

4.2 Conditions d’analyse  

L’analyse se fait à l’aide d'un spectrofluorimètre J.Y3 (Jobin-Yvon) avec une structure comparable à 

tout système de mesure de fluorescence. L'échantillon est placé dans une cellule carrée en quartz de 

volume 3 mL et  de 1 cm de côté.  Les valeurs  des  longueurs  d’onde d’excitation  et  d’émission 

permettant au dimère d’émettre en fluorescence sont les premiers paramètres à optimiser lors de la 

calibration de l’appareil afin d’obtenir une réponse maximale.

4.3 Optimisation du fluorimetre   

L’étalonnage du fluorimètre est réalisé a partir d’une solution de peroxyde d’hydrogène 10-5 M en 

faisant  varier  d’une part  la  longueur  d’onde d’excitation  λex et  d’autre  part  la  longueur  d’onde 

d’émission λem. Les longueur d’ondes retenues sont celles pour lesquelles la réponse du fluorimètre 

est la plus intense.

λex= 334nm

λem= 415nm

4.4 Étalonnage de l'analyseur:  

Nous préparons  une solution  de 10-5 M a partir  d'une solution  mère  de peroxyde 10-2 M.  Cette 

dernière est régulièrement titrée par dosage volumétrique à l'iodure (Annexe 3). La calibration de 

l'analyseur est réalisée chaque jour d'analyse car de nombreux paramètre interviennent. Ci-joint la 

courbe correspondant a une analyse réalisée avec une sensibilité du photomultiplicateur réglée à 

0,1 µA pour 100 mV, et l'énergie de la lampe à 20%. Pour les essais sur la gamme 10  -6  M-10  -5  M.  
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Figure 6: Droite d'étalonnage 

4.5 Influence de l'intervalle de temps entre chaque étape sur la réponse du   

fluorimètre 

Nous avons étudié l'influence du temps sur les différentes étapes d'ajout des réactifs. Une première 

série  d’expériences  a  consisté  à  faire  varier  les  intervalles  de  temps  entre  l'ajout  de  réactif  de 

conditionnement et du réactif de fluorescence, ensuite entre ajout du réactif de fluorescence de la 

soude, et enfin entre l'ajout de soude et la mesure.

 Temp1(sec) Temp2(sec) Temp3(sec) Résultats(mv)
15 30 30 122
30 30 30 110
60 30 30 101

120 30 30 92
Tableau 2:Variation de temps d'attente entre l'ajout de réactif de conditionnement et l'ajout de 

réactif de fluorescence.

Temp1(sec) Temp2(sec) Temp3(sec) Résultats(mv)
30 15 30 101
30 30 30 98
30 60 30 92
30 120 30 81

Tableau 3: Variation de temps d'attente entre l'ajout   de réactif de fluorescence  et l'ajout de soude.
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Temp1(sec) Temp2(sec) Temp3(sec) Résultats(mv)
30 30 15 108.4
30 30 30 107
30 30 60 109
30 30 120 108

 Tableau 4: Variation de temps d'attente entre l'ajout   de NaOH et le temps de mesure
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Figure 7 : Influence du temps d'attente entre deux mesures

On a remarque qu'il n'y a que peu de différence (figure 7). entre les différents temps des attentes 

dans le cas de l'ajout manuel des réactifs. On a effectué les analyses avec des intervalles de temps de 

30 secondes qui permettent de manipuler facilement et donnent un résultat rapide.
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5 Dissolution des aérosols

Nous avons procédé à de nouvelles  expériences de dissolution  des aérosols  car les expériences 

effectuées par avant ont été conduites sans contrôle de la lumière et de toute façon avec un flux très 

faible.  Le but de nos expériences a été d'observer le rôle éventuel de la lumière sur la mise en 

solution des éléments minéraux. Nous avons suivi le fer et le cuivre qui appartiennent au groupe des 

métaux des transition et qui sont incorporés en phase aqueuse par dissolution directe des particules 

d'aérosol. En particulier le fer car il est incorporé en phase aqueuse par dissolution de particules et il 

joue un rôle prépondérant en chimie aqueuse. La structure minérale spécifique du fer joue un rôle 

important dans la vitesse de dissolutions et dans la photo-réactivité de particules (Pehkonen et al, 

1993,1995).  Le  fer(III)  peut  être  sous  forme  de  complexes  de  fer(III)  associés  avec  des 

oxohydroxydes de fer polymorphes (goethite FeOOH, hématite Fe2O3) (Pehkonen et al,1993). 

5.1 Caractéristiques de la phase solide  

Pour comparer nos résultats avec ceux obtenus sans contrôle de la lumière (Desboeufs1996) nous 

avons utilisé le même loess collecté sur l'Île de Sal dans l'archipel du Cap Vert. Nous avons utilisé 

la fraction de granulométrie inférieure a 20µm qui peut être considérée comme caractéristique des 

aérosols crustaux dont la granulométrie s'étale entre 1 et 100µm (Caquineau1997). C'est un loess 

provenant du Niger et  déposé pendant l'Holocène (Coudé-Gassen1994; Rognon1996). Ces loess 

peuvent être assimilés à des aérosols atmosphériques d'origine crustale plus particulièrement à des 

aérosols sahariens.  Les résultats des analyses par diffraction de rayons X sur ces sols obtenus par 

Desboeufs (1996) mettent en évidence deux formes:

1) Une forme cristalline constitué de quartz associé à un cortège de minéraux argileux: illite, micas 

et smectites potassiques. Cet assemblage est accompagné de feldspaths sodique et potassique .

2) Une forme amorphe formée de silice amorphe, d'oxydes ferriques et d'argiles.

5.2 Analyse chimique   

L'analyse  de composition  chimique  de  l'aérosol  a  été  effectuée  fait  par  Chopinet  en 1992.  Les 

résultats obtenus exprimés en % d'éléments sont donnés dans le tableau 5.

Si Al Fe Ca Mg K Na Ba Mn Sr Cu
% in the loess 22.7 8.4 7.6 3.8 2.8 1.3 1.1 0.23 0.13 0.032 0.007

Tableau 5: % d'éléments en masse dans les loess du Cap Vert 
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5.3 Protocole expérimental  

Nous avons mené l'expérience sur 20 mg de loess pendant 2 heures car cette période correspond au 

temps de vie d'une goutte d'eau lors d'un cycle d'évaporation (Junge,1964;Warneck,1989). Le choix 

de la quantité de matière d'une part a été fait en fonction des dimensions de la cellule et d'autre part 

parce que le volume de phase aqueuse doit être très supérieur à la masse de la phase solide ce qui 

correspond aux observations faites dans les nuages.

La phase aqueuse destinée à  circuler  dans le  réacteur est  préparée a partir  d'une solution  mère 

d'acide sulfurique ultra-pur à pH= 2.1 puis est ensuite diluée avec de l'eau Milli-QTM afin d'obtenir le 

pH désiré.  La solution  altérante  est  préparée juste  avant  chaque expérience pour  minimiser  les 

possibilités  d'évolution  des  espèces  réactives.  Environ  30  ml  de  chaque  bouteille  contenant  la 

solution  altérante  sont  prélevés  avant  le  début  de  l'expérience  pour  constituer  des  blancs  de 

manipulation. Le pH a été fixe a 4.7 car ce pH est le plus souvent rencontré dans les nuages. En 

effet, l'acidité de l'eau de pluie peut varier sur une gamme allant de 4 à 6 dans les pluies (Lim et 

Jickells,1990) et les nuages (Romer et al, 1985). Le débit de passage de la solution altérante dans la 

cellule de dissolution est fixé autour de 16 mL.min-1. La régularité de ce débit est vérifiée tout au 

long de l'expérience par pesée de la quantité d'échantillon prélevé. En effet,  il  est  important de 

connaître  avec  exactitude  cette  valeur  puisqu'elle  va  intervenir  dans  le  calcul  des  vitesses  de 

dissolution. La durée de prélèvement est de 1 min.30". Au départ on prélève toutes les 15 secondes, 

puis toutes les 30 s, toutes les 3 min, toutes les 15 min et enfin toutes les 30 min pendant environ 2 

heures. Ce laps de temps correspond à l'échelle de temps de formation et de disparition des gouttes 

nuageuses  (Spokes  1994).  La  prise  d’échantillon  se  fait  dans  des  petits  flacons  (60 mL)  en 

polypropylène ou en polyéthylène préalablement acidifiés à pH 1 avec de l’acide nitrique ultra pur 

de  chez  MerckTM,  Suprapur.  Cette  acidification  permet  d’éviter  une  éventuelle  adsorption  des 

éléments dissous sur les parois des flacons (Boutron, 1990) et est également utile lors de l’analyse 

pour éviter les interférences dues à la matrice (Losno, 1989). A la fin de l'expérience, les particules 

initialement introduites sont récupérées sur le filtre Nuclépore. La concentration du fer libéré dans la 

phase liquide a été analysée par spectrométrie d'absorption atomique.

5.4 Matériel et conditions d'analyse   

5.4.1 Spectromètre d'absorption atomique 

La technique de l’absorption atomique est basée sur la mesure de l’absorption d’une radiation UV-

visible  par  des  atomes  neutres  sous  forme  gazeuse.  La  longueur  d'onde  de  cette  radiation  est 
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caractéristique de l'élément chimique. Le dosage d’un élément est possible dès lors que l’on peut 

relier sa concentration à l’intensité d’absorption correspondante par la loi de Beer-Lambert.

5.4.2 Conditions d'analyse

L’appareil  de  spectrométrie  d’absorption  atomique  utilisé  est  un  appareil  Unicam  GF  90.  Le 

programme thermique  du four est  celui  pour les  analyses de solutions  en phase aqueuse diluée 

(Annexe 5).

5.5 Contrôle de la contamination  

Il est apparut primordial de s’affranchir de toute contamination au cours des étapes successives de la 

manipulation et de l’analyse (Annexe 6) car nous travaillons en permanence avec des solutions très 

diluées de l'ordre du µg/L (ppb). La vérification de la propreté du protocole expérimental global a 

été faite en mesurant les concentrations obtenues lors d’expériences sans phase solide. Pour cela 

nous avons préparé des blancs en faisant passer une solution acidifiée d'eau Milli-QTM  à pH= 4,5. 

L’environnement de travail ainsi que le matériel utilisé lors des manipulations pour les analyses 

doivent répondre à des critères très stricts de propreté. Toute la partie expérimentale a donc été 

menée  en  salle  blanche  (Classe< 1000)  et  sous  hotte  à  flux  laminaire  (Classe< 10)  selon  un 

protocole d’ultra propreté (Boutron, 1990).
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0 5 10 15

tem ps (m in)
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b

Figure 8: Évolution au cours du temps de la concentration en fer dans la cellule pour deux blancs. 

En abscisse le temps en minutes et en ordonnée les concentration en ppb.

Mis à part les premiers prélèvements, les concentrations en fer sont de l'ordre du ppb.
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6 Résultats et discussions

6.1 Présentation des résultats  

L'objectif de cette expérience est d'étudier l'influence de la photochimie et des réactions d'oxydo- 

réduction sur la solubilisation des aérosols en phase aqueuse. Les résultats que nous avons obtenus 

sont des concentrations en ppb pour chaque échantillon. Les valeurs des concentrations converties 

en mol.L-1 sont présentées dans l'Annexe 7. Nous en avons déduit les courbes vitesse=  f(t) grâce à 

l'équation E1.

6.2 Dissolution du Fer à pH 4.7 sans lumière   

Courbe de dissolution du Fer
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photochimique sans lumière
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Dissolution du fer dans
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Figure 9: Évolution de la vitesse de dissolution du fer au cours du temps: En rouge (triangles liés) 

la courbe correspondant à l'expérience sans lumière dans l'ancienne cellule, en marron (gras) la 

courbe lissée associée aux points expérimentaux (triangles non liés) réalisés sans lumière dans la 

nouvelle cellule. En abscisse le temps en minutes et en ordonnée la vitesse en mol/min.

Interprétation 

Les  courbes  de  dissolution  obtenues  permetent  de  tester  la  reproductibilité  des  résultats 

expérimentaux  fournis  par  les  deux  cellules.  On  retrouve  des  résultats  similaires.  L'allure  des 

courbes dans les première minutes est caractéristique de l'épuisement d'un réactif de forte réactivité.
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6.3 Comparaison de la Dissolution du Fer à pH 4.7 avec lumière et sans   

lumière 

Courbe de dissolution du Fer
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Figure 10: Courbe de vitesse de dissolution du fer en fonction du temps. Courbe correspondant à 

l'expérience avec lumière (en bleu, triangles liés) et courbe marron lissée correspondant à 

l'expérience réalisée sans lumière (voir figure 9).

Interprétations 

Malgré une forte  dispersion des points  expérimentaux,  l'allure  de courbe en présence de 

lumière semble  montrer  une croissance de la  vitesse de dissolution  pendant  la  première  moitié 

d'expérience. Cette croissance peut être liée soit:

• à la présence dans la couche amorphe de composés organiques comme par exemple des 

oxalates qui peuvent favoriser la photoréduction du ferIII insoluble en ferII soluble.

• au fait que la photolyse se fait sur les ions ferriques ou ses complexes déjà en solution 

(Jacob et al.1989).
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6.4 Dissolution du Fer à pH 4.7 avec la alternance du noir avec lumière   

Dissolution du FER à pH 4.7avec l'alternance du 
noir avec  lumière 
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Figure 11: Courbe dissolution conc(ppb)en fonction du temps .Cette courbe correspond à une 

expérience avec alternance du noir et de la lumière (marqué Irradiation).

Interprétation 

Nous n'avons pas pu calculer ici les vitesses de dissolution suivant la formule E1 car la précision 

analytique  n'était  pas suffisante.  Nous allons  donc raisonner sur les  concentrations  obtenues en 

sortie de cellule, qui ont toujours la même allure que les vitesses de dissolution.  

Dans  les  première  trente  minutes  l'allure  de  la  courbe  montre  une  décroissance  rapide  de  la 

concentration  en  fer  dissout  dans  la  cellule,  excepté  vers  10 mn  ou  on  observe  un  pic 

vraisemblablement du à une contamination par des particules solides qui auraient pu traverser le 

filtre. Une analyse chimique très récente par ICP-AES des échantillons collectés au cours de cette 

expérience montre également au même instant une forte contamination en Na, K et Mg (figure 12).

 Figure 12: Composition élémentaire en sortie de cellule
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Puis, avec l'allumage de la lumière on remarque également une croissance de la vitesse comme dans 

le cas précédent (figure 10), alors qu'il ne se passe rien pour les autres éléments présentés figure 12. 

Ce n'est donc pas dans ce cas un artefact de contamination. Ensuite quand on éteint la lumière, on 

observe à nouveau une décroissance de la concentration en fer dissous. 

6.5 L'avancement: paramètre de comparaison  

L'avancement  ξ caractérise  la  progression  de  l'altération.  Il  nous  permettra  de  comparer 
l'évolution au cours du temps des dissolutions dans des différents conditions

ξ ( )t = ∫∫
∫ ∫
∫

v.dt = (C(t)D + V dC
dt

) dt

      = D C(t) dt +  dC
dt

 dt

      = D C(t) dt + C(t) - C(t )

     

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
in

inin

in in

in

6.5.1 Influence de la lumière  

Courbe d'avancement du Fe
Influence de la lumière
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Figure13: Courbes d'avancement (moles) en fonction du temps. Ces courbes correspondent aux 

expériences précédentes qui ont été conduites avec lumière et sans lumière. 

Interprétations

 L'influence de la lumière a été exprimée en traçant les courbes d'avancement en fonction du 

temps de manipulation .On constate que la lumière a une influence sur la quantité de fer libéré 

pendant les deux heures que dure l'expérience. L'aérosol irradié perd davantage de fer dans la 

solution que l'aérosol qui n'a pas été irradié.
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7 Conclusion 

Au cours de ce travail nous avons pu, avec succès, ajouter la dimension photochimique aux études 

d'interactions solide-liquide menées précédemment. Pour cela nous avons  développé un réacteur 

photochimique  ultra-propre compatible avec une irradiation contrôlée. 

Nous avons mené  plusieurs expériences de dissolutions des aérosols 

• sans lumière

• sous l'effet de la lumière 

et les  premiers résultats que nous avons  présentés  suggèrent avec force que l'irradiation est au 

même titre que le pH, pour le fer, un paramètre majeur. On peut supposer que  la  croissance de la 

vitesse  de  libération  du  fer  sous  la  influence  de  la  photochimie  est  reliée  aux  caractéristiques 

physico-chimiques des loess. Ces loess ont des structures proches de celles d'un aérosol minéral 

altéré c'est à dire qu'il est constitué d'une partie cristalline entourée d'une couche amorphe. 

Deux mécanismes différents permettent d'expliquer l'influence de la lumière sur la solubilité du fer.

Dans le premier, la photolyse se produit sur les ions ferriques à l'état solide, présents dans le couche 

amorphe, sous plusieurs formes hydrolysées, et les transforment en ions ferreux solubles. Dans le 

second, ce sont les ions ferrique et ferreux, ou encore cuivriques ou manganeux, qui sont photolysés 

en solution. Ces réactions produisent des radicaux OH et HO2 qui vont pouvoir à leur tour agir sur le 

fer à l'état solide.

Seules des études complémentaires plus approfondies permettront de connaître l'importance relative 

de ces deux mécanismes.
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9 ANNEXES

9.1 Annexe 1: Schéma du réacteur   
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9.2 Annexe 2: Dosage de l’eau oxygénée  

Tout un travail  d'optimisation de dosage de peroxyde par fluorescence a été fait.  Cette méthode 

d’analyse devait permettre de mesurer des gammes de concentration assez large :de 10-4M à 10-8M 

puisque ce sont les gammes rencontrée dans l’atmosphère. Pour faire la méthode de dosage indirect 

d’H2O2 par le POPHA le principe général de ce dosage s’appuie sur la réaction suivante.

Le  dimère  formé  est  un  dimère  fluorescent.  Cette  capacité  de  fluorescence  est  utilisée  pour 

déterminer la concentration de H2O2 car la réaction est quantitative

Conditions expérimentales :

2 types de réactifs sont utilisés pour le dosage :

1. le réactif de fluorescence

2. le réactif de conditionnement 

9.2.1 Préparation des réactifs 
Le réactif de fluorescence 

Il est composé de 0.1144g POPHA (réactif de fluorescence ) (3.10-3mole/l), 4.3392g monophtalate 

de potassium( 0.085 mole/l) ayant pour rôle de tamponner la solution et de la peroxydase 8U/l qui 

catalyse la réaction (Lazrus,1986). Le pH est ajusté à 6 par l’addition de NaOH, afin d’optimiser les 

réactions enzymatiques pour que la peroxydase se situe dans son maximum d’activité.

Pour éviter le contact fréquent et prolongé de la solution avec l’extérieur, on détermine au préalable 

sur un autre échantillon la quantité de NaOH 1M pour fixer le pH. On a trouvé que pour 250 mL de 

réactif de fluorescence il est nécessaire d'avoir 10ml de NaOH 1M. La peroxydase va être préparée à 

la fin et avant de commencer les expériences. Cette solution va être conservée pendant une semaine 

au frais car la peroxydase se décompose au bout de ce laps de temps sous l'action de bactéries. Pour 

être assuré d’avoir éliminé toutes les possibilités de contamination par des bactéries, on garde les 

flacons contenant de l’eau Milli-Q ajusté avec du NaOH 1M afin d obtenir un pH égal à 13. Ce pH 

va diminuer jus qu à 6 au moment ou on va ajouter le réactif nécessaire juste avant de commencer 

l'expérience.
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Réactif de conditionnement

Il est composé de 1.0210g de monophtalate de potassium (0.02 mole/l).Le pH est ajusté à 6 par 

l’addition de NaOH. Pour éviter le contact fréquent et prolongé de la solution avec l’extérieur, on 

détermine au préalable sur un autre échantillon la quantité de NaOH. On a trouvé que pour le réactif 

de conditionnement il  est nécessaire d'avoir 5 ml de NaOH. On ajoute 0.0855g de Na4EDTA et 

0.0375 g de  CH2O 5x10-3 M.  Le travail  analytique  avec  H2O2 impose  que  toutes  les  solutions 

doivent être préparées avec de l'eau stérile et sans impureté ioniques car les bactéries décomposent 

le H202 (Fossey,1985).C est pourquoi les solutions ont été préparées avec de l eau Milli - Q dans des 

flacons ultra - propres ( protocole de lavage ) de 250 ml en verre.

Solution Réactif Concentration débi

ml/min
Réactif de 

conditionnement

Hydrogenophtalate de 

potassium ajuste à 

pH=5.5-6.0 par NaOH 

EDTANa4

CH20

0.02M 

8.4x 10-4 M

5x10-3 M

0.32

Réactif de 

fluorescence

Hydrogenophtalate de 

potassium

POPHA

8 unités purpurogalin 

de peroxidase/ml 

réactif

0.085M

3x10-3M  

0.32 

Soude 0.1M
Concentration M g/mol  vol ml Nr de mol Masse g

KHphtalate 0.02M 204.2 250 0.005 1.0210
KHphtalate 0.085M 204.2 250 0.0215 4.3392
EDTANa4 8.4x10-4M 407.2 250 0.0002 0.0855
POPHA 3x10-3M 152.1 250 0.0007 0.1144
CH2O 5x10-3M 30 250 0.00125 0.0375
NaOH 1M 40 250 0.25 10

Mode opératoire

Préparation des réactifs 

Les réactifs nécessaires au dosage sont au nombre des 4 et prépares avec la composition indiquée 

La préparation de ces réactifs nécessite au préalable :

pesée le flacon de verre, ajuste la quantité calcule et an final compléter à 250mL.
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1. solution d'hydrogénophtalate de potassium 0.02 M ajustée à pH=5.5: Elle est obtenue par pesée 

de KHphtalate (M=204.2g/mol ) (1,0210g)

2. Solution de Na4EDTA 8.4x 10-4  M :Elle est obtenue à partir de la pesée d EDTA tétrasodique 

(M=407.2 g/mol) (0.0855g)

3. Solution POPHA 3.0x10-3M:  Elle  est  obtenue  par  pesée  du  POPHA  (M=152.1g/mole) 

(0.1140g)

4. Solution de peroxydase à 8 unités de purpurogalin 

5. Solution de NaOH 01M :Elle est obtenue par pesée NaOH (M=40g/l) (1g)

6. CH20 5x10-3M (0,0375g)

Préparation des gammes étalons

J’ai fait 3 gammes étalons une allant de 2x10-7M à 10-6M et les 2 autres allant de 2x10-6M à 10-5M. 

Ces solutions étalons d’eau oxygénée sont préparées par dilutions successives d’une solution mère à 

10-2M. J’ai fait une dilution intermédiaire à 10-5M pour la première gamme étalon et la seconde, et à 

10-4M pour la dernière 

Par exemple pour 2x10-7 M: j ai préparé 100 ml de solution à 10-5M. J’ai prélevé 0,1ml de cette 

solution que j’ai diluée dans une fiole de 5ml pour obtenir une solution à 2x10-7M.

Pour l’analyse je me suis servie de 5 ml de la solution préparée, j'ai ajouté 1 mL de réactif de 

conditionnement,1ml de réactif de fluorescence et 0,1ml NaOH 1M.

1Er gamme étalon

H2O2 volume de 10-5M volume 
total

Réactif 
conditionnement

Réactif 
fluorescence

NaOH

2x10-7M 0.1 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
4x10-7M 0.2 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
6x10-7M 0.3 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
8x10-7M 0.4 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
10-6M 0.5 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
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2eme gamme étalon

H2O2 volume volume 
total

Réactif 
conditionnement

Réactif 
fluorescence

NaOH

de 10-5M
2x10-6 1 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
4x10-6 2 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
6x10-6 3 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
8x10-6 4 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
10-5 5 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml

3eme Gamme étalons

H2O2 volume volume 
total

Réactif 
conditionnement

Réactif 
fluorescence

NaOH

de 10-4
2x10-6 1 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
4x10-6 2 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
6x10-6 3 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
8x10-6 4 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml
10-5 5 ml 5 ml 1 ml 1 ml 0,1 ml

9.3 Annexe 3: Dosage de la solution mère en eau oxygénée  

Cette solution a été dosée par la méthode iodométrique. On ajoute à l'échantillon d'H2O2 du KI en 

excès fortement acidifié par du H2SO4, tel que:

2 H++H2O2 + 3I- → I3
- + 2H2O

Ensuite, l'iode formée est dosée avec thiosulfate du sodium, le point équivalent étant atteint lors de 

la décoloration totale:

I3
- + 2S2O3

2- → S4O6 2-+ 3I-(incolore)

La lenteur de la réaction est le seul inconvénient à cette méthode.

9.4 ANNEXE 4: Actinométrie chimique  

temps Debit(mL/
min)

Concentration 
sortie

Conc. 
bouteille

30 4 3.2957E-06 3.43903E-06
35 4 3.12237E-06 3.4357E-06
40 4 2.99237E-06 3.2957E-06
45 4 2.95237E-06 3.28903E-06
75 8 3.0157E-06 3.11903E-06
80 8 3.04903E-06 3.1057E-06
85 8 2.9857E-06 3.10237E-06
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90 8 2.9857E-06 3.0857E-06
120 12 2.7857E-06 3.10903E-06
125 12 2.6857E-06 3.0857E-06
130 12 2.6957E-06 3.05237E-06
135 12 2.6957E-06 3.01903E-06
175 16 2.66903E-06 3.0857E-06
180 16 2.65237E-06 3.0857E-06
185 16 2.61903E-06 3.05237E-06
190 16 2.65237E-06 3.05237E-06

Tableau:1

Valeurs des concentrations du peroxyde à l'entre et à la sortie du réacteur à différents débits 

en fonction du temps

9.5 Annexe 5: Spectrométrie d'absorption atomique en four  

Pour faire les analyses, nous avons utilisé un spectromètre Unicam équipé d'un four enrobé et d'un 

passeur automatique à 48 positions, délivrant un volume fixe de 20µl au centre du four. 

Le tableau suivant résume les conditions d'analyse pour les éléments choisis:

Phase Température
(en °C)

Temps
(en s)

Pente
(°C/s )

Commentaires 

1 95 15 5 Séchage 
2 120 5 10 
3 500 2 100
4 1100 10 250 Minéralisation
5 2400 2 0 Atomisation
6 2500 2 0 Nettoyage
7 2000 2 0 Refroidissement
8 1400 2 0

Il faut également noter que toutes les analyses ont été effectuées avec une correction du bruit de 

fond, assurée par une lampe au deutérium. Pour le fer nous travaillons à une longueur d'onde de 

248,3 nm.

9.6 Annexe 6: Conditions de propreté  

Les seuils de détection des métaux recherchés dans cette étude sont de l'ordre du micro-gramme, il 

s'agit donc de travailler  dans des conditions ultra-propres et  toujours les mêmes pour avoir  des 

résultats significatifs et reproductibles.
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La salle Blanche 

La salle blanche diminue les contaminations apportées par l'air au moyen de filtres qui retiennent les 

poussières atmosphériques de diamètre supérieur à 0,2 µm. Nous disposons d'une salle blanche de 

classe 100, il y a donc moins de 100 particules de diamètre inférieur à 0,5µm par pied cube. Les 

opérateurs  doivent  être  vêtus  de  vêtements,  chaussons,  calottes  et  gants  spéciaux,  limitant  les 

émissions de poussière. De plus, toutes les manipulations se font sous des hottes à flux laminaire de 

classe inférieure à 10. 

Protocole de lavage

Il est appliqué à tout le matériel utilisé quelqu'en soit la matière (polypropylène, polyéthylène ou 

Téflon). Le protocole de lavage se déroule en deux temps. La première phase se déroule en salle de 

lavage, la deuxième a lieu en salle blanche.

En salle de lavage

Le matériel  est d’abord lavé au détergent et  à l’eau chaude avec une éponge classique afin 

d’éliminer les traces de gras. Il est ensuite rincé à l’eau du robinet.

Il est alors plongé pendant 24 heures dans un bain de Décon à 2% composé d'eau osmosée. Puis 

il  est rincé trois fois à l’eau osmosée avant d’être placé dans un bain d’acide chlorhydrique 

Prolabo Normapur à 2%. Le premier  trempage a pour but d’éliminer les ions et  la matière 

organique. Le second vise à éliminer les ions et le Décon restant. Le matériel est rincé une 

nouvelle fois à l’eau permutée avant d’entrer en salle blanche.

En salle blanche

La première étape consiste à rincer trois fois le matériel à l’eau MilliQ.

Les flacons sont ensuite remplis d’acide chlorhydrique 0.2 M Prolabo Normatom. Ils trempent 

ainsi durant quatre jours au bout desquels ils sont rincés cinq fois à l’eau MilliQ. Ce trempage 

permet d’éliminer les métaux.Quand au rinçage, il a pour but de supprimer les traces d’acide. 

Le séchage de la vaisselle est fait sous hotte à flux laminaire horizontal pendant un minimum de 

temps.

9.7 Annexe 7: Valeurs des vitesse pour les différents manipulations   

effectuées

Fer sans lumière
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débit: 0.01613 L/min
volume: 0.0387 L

N° Temps Conc (ppb) c (mol/l) vit (mol/min) avancement solubilité
1 2.75 1.447 2.591E-08 1.003E-09 0.00%
2 4.5 0.96 1.719E-08 8.44E-11 2.276E-09 0.01%
3 6.25 0.778 1.393E-08 1.52E-10 3.254E-09 0.01%
4 8 0.736 1.318E-08 1.96E-10 4.147E-09 0.02%
5 9.75 0.694 1.243E-08 1.83E-10 4.989E-09 0.02%
6 11.5 0.524 9.382E-09 8.40E-11 5.66E-09 0.02%
7 13.25 0.225 4.029E-09 -5.34E-11 6.005E-09 0.02%
8 15 0.165 2.954E-09 2.39E-11 6.218E-09 0.02%
9 19 0.137 2.453E-09 3.47E-11 6.488E-09 0.02%
10 21 0.245 4.387E-09 1.08E-10 6.768E-09 0.02%
11 23 0.09 1.611E-09 -2.77E-11 6.927E-09 0.03%
12 25 0.495 8.863E-09 2.83E-10 7.439E-09 0.03%
13 27 0.357 6.392E-09 5.53E-11 7.932E-09 0.03%
14 29 0.165 2.954E-09 -1.89E-11 8.197E-09 0.03%
15 35 0.082 1.468E-09 1.41E-11 8.468E-09 0.03%
16 40 0.037 6.625E-10 4.45E-12 8.58E-09 0.03%
17 45 0.0405 7.252E-10 1.21E-11 8.664E-09 0.03%
18 60 0.044 7.878E-10 1.287E-11 8.877E-09 0.03%
19 90 0.059 1.056E-09 1.74E-11 9.364E-09 0.03%
20 120 0.495 8.863E-09 1.53E-10 1.211E-08 0.04%
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Fer avec lumière

débit: 0.01613 L/min
volume: 0.0387 L

N° Temps Conc. (ppb) c (mol/l) vit 
(mol/min)

avancement solubilité

1 2.75 1.28 2.301E-08 8.906E-10 0.00%
2 4.5 0.236 4.224E-09 -3.47E-10 1.438E-09 0.01%
3 6.25 0.221 3.972E-09 5.849E-11 1.708E-09 0.01%
4 8 0.348 6.242E-09 1.509E-10 2.094E-09 0.01%
5 9.75 0.172 3.089E-09 -1.99E-11 2.345E-09 0.01%
6 11.5 0.25 4.476E-09 1.029E-10 2.625E-09 0.01%
7 13.25 0.236 4.224E-09 6.256E-11 2.911E-09 0.01%
8 15 0.440 7.881E-09 2.08E-10 3.387E-09 0.01%
9 17 0.426 7.629E-09 1.182E-10 3.932E-09 0.01%
10 19 0.380 6.809E-09 9.397E-11 4.429E-09 0.02%
11 21 0.528 9.457E-09 2.038E-10 5.057E-09 0.02%
12 23 0.518 9.268E-09 1.458E-10 5.718E-09 0.02%
13 25 0.609 1.091E-08 2.076E-10 6.465E-09 0.02%
14 27 0.655 1.173E-08 2.05E-10 7.284E-09 0.03%
15 29 0.746 1.337E-08 2.473E-10 8.206E-09 0.03%
16 35 0.803 1.437E-08 2.384E-10 1.01E-08 0.04%
17 40 0.834 1.494E-08 2.454E-10 1.187E-08 0.04%
18 45 0.197 3.531E-09 -3.14E-11 1.275E-08 0.05%
19 60 0.183 3.278E-09 5.223E-11 1.37E-08 0.05%
20 90 0.176 3.152E-09 5.068E-11 1.538E-08 0.06%
21 120 0.591 1.059E-08 1.804E-10 1.911E-08 0.07%
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Fer avec alternance du noir avec la lumière

débit: 0.01613 L/min
volume: 0.0387 L

N° Time Conc (ppb) c (mol/l) vit (mol/min) avancement
1 1 13.487 2.415E-07 1.087E-06
2 2.5 0.970 1.738E-08 -5.5E-09 1.65E-06
3 4.5 0.520 9.313E-09 -5.88E-12 1.759E-06
4 6.25 0.747 1.338E-08 3.057E-10 1.869E-06
5 8 3.315 5.936E-08 1.974E-09 2.295E-06
6 9.75 5.567 9.969E-08 2.5E-09 3.092E-06
7 11.5 0.084 1.508E-09 -2.15E-09 3.32E-06
8 13.25 0.201 3.607E-09 1.046E-10 3.347E-06
9 15 -0.098 -1.77E-09 -1.47E-10 3.343E-06

10 17 -0.003 -6.56E-11 3.194E-11 3.338E-06
11 19 -0.062 -1.11E-09 -3.83E-11 3.33E-06
12 21 -0.139 -2.49E-09 -6.69E-11 3.31E-06
13 23 -0.047 -8.53E-10 1.797E-11 3.298E-06
14 25 -0.047 -8.53E-10 -1.38E-11 3.29E-06
15 26.75 0.373 6.69E-09 2.747E-10 3.333E-06
16 28.5 -0.267 -4.79E-09 -3.31E-10 3.315E-06
17 30.25 1.040 1.863E-08 8.182E-10 3.429E-06
18 32 1.223 2.191E-08 4.259E-10 3.617E-06
19 33.75 -0.080 -1.44E-09 -5.4E-10 3.655E-06
20 35.5 1.219 2.184E-08 8.672E-10 3.798E-06
21 42 0.739 1.325E-08 1.625E-10 4.142E-06
22 55 0.816 1.463E-08 2.4E-10 4.661E-06
23 87.5 0.864 1.548E-08 2.507E-10 5.954E-06
24 89.25 1.032 1.85E-08 3.65E-10 6.111E-06
25 91 0.212 3.804E-09 -2.64E-10 6.177E-06
26 92.75 0.501 8.985E-09 2.595E-10 6.246E-06
27 94.5 0.0366 6.559E-10 -1.74E-10 6.27E-06
28 96.25 0.003 6.559E-11 -1.2E-11 6.272E-06
29 98 0.043 7.87E-10 2.865E-11 6.277E-06
30 120 -0.014 -2.62E-10 -6.08E-12 6.29E-06
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