
Questions et commentaires pour Pascale Desgroux 
 
Question de Franck Selsis (n°34) : 
Pourrait-on utiliser les expériences de formation des suies pour identifier les conditions 
rencontrées dans des atmosphères d’exoplanètes (pression, température, rapport C/O) où on 
risque de former des suies ? 
 
R34 : Les voies principales de formation des particules de suies dans les flammes sont bien 
identifiées. « L’activation » de ces voies suppose que soient réunies un certain nombre de 
conditions expérimentales (fenêtre de température, concentration en précurseurs HAP, 
concentration en acétylène etc.).  Dans l’article « Formation of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in circumstellar enveloppes », Frenklach et Feigelson (The astrophysical 
journal, 341, 327 (1989)) montrent que la formation des HAP dans des enveloppes 
circumstellaires riches en carbone pourrait se produire, en s’appuyant sur un mécanisme 
cinétique (adapté) issu de la pyrolyse et de la combustion. Ils prédisent notamment que cette 
formation se situe dans un intervalle de température [900-1100 K] beaucoup plus faible que 
dans les flammes. La transposition de telles études aux conditions régnant dans les 
atmosphères d’exoplanètes peut être envisagée. 
 
Commentaire d’André Canosa (n°35) et Ludovic Biennier (n°36) : 
Les modèles de nucléation postulent que la phase de coagulation commence par la 
dimérisation du pyrène. Ce processus a été étudié à Rennes à très basse température (60 – 500 
K) très récemment (référence : Sabbah H. et al, JPCA Letter, 17, 2911-2916 (2010)). Les 
résultats ont montré que la dimérisation du pyrène dans les conditions existant dans les 
flammes d’hydrocarbures ne pouvait avoir lieu. À 1500 K, il faudrait une pression de vapeur 
du pyrène de 40 bar pour en condenser 10 %. 
 
R35 : Effectivement beaucoup de modèles initient la formation de la phase solide à partir de 
la dimérisation de 2 pyrènes (par ex Apple et al. Chemosphere 42 (2001) 635).  Connaissant 
la concentration en pyrène et la masse de suie formée,  il est possible d’ajuster dans le modèle 
un paramètre « taux de nucléation » afin de trouver une bonne concordance pyrène/suie (cet 
ajustement prend aussi en compte les autres processus, coagulation, croissance de surface 
etc.). Cette simplification est utilisée car l’étape de nucléation n’est pas encore comprise. 
Beaucoup de modèles se sont arrêtés au pyrène, molécule pour laquelle il existe quelques 
données expérimentales. La validation de mécanismes détaillés de formation de HAP au-delà 
du pyrène est en effet confrontée au manque de données expérimentales fiables sur ces 
grandeurs. Le travail de Sabbah et al prouve que la dimérisation du pyrène ne peut se produire 
en condition de flamme. Cette avancée doit inciter les chercheurs à la prise en considération 
d’autres voies impliquant des HAP de taille plus importante. C’est ce qui est réalisé par ex par 
Wen (Wen et al. Combust. Theory Modelling 10 (2006) 257). 
 
Question d’André Canosa (n°35) : 
Dans les flammes basse-pression, les réactions à trois corps sont-elles dans la limite haute 
pression ? 
 
R35 : L’impact des réactions trimoléculaires est limité dans les flammes basse-pression. On 
rencontre ces réactions dans les gaz brûlés pour la stabilisation des atomes et radicaux, par ex 



H+H+M= H2 +M. Le troisième corps (M) est quelconque (et très abondant devant H). Ces 
réactions de stabilisation sont donc peu sensibles à la pression. 
 
 
Question d’Anne Monod (n°37) : 
Que devient le comburant (O2) lors de la combustion ? Comment est-on sûr qu’il ne participe 
pas à la formation des suies puisqu’on ne forme que des HAP ? 
R37 : Dans les flammes de prémélange de méthane présentées dans ce travail, l’oxygène et les 
radicaux oxygénés sont rapidement consommés (cf figure 2 pour le radical OH). Les 
composés oxygénés que l’on retrouve dans les gaz brulés sont essentiellement CO et CO2. 
Bien sûr l’oxygène participe indirectement à la formation des suies puisque ce sont les 
réactions d’oxydation qui formeront le pool de radicaux hydrocarbonés permettant de 
conduire à la cyclisation (mécanisme HACA). Une fois relarguées dans l’atmosphère les suies 
formées subissent des réactions d’oxydation.  
 
Question de Ludovic Biennier (n°38) : 
Comment concilier vos mesures avec le modèle de D’Anna et la mise en évidence de 
gouttelettes liquides ? 
R38 : Le processus de formation des suies est un phénomène complexe à étudier tant du point 
de vue théorique qu’expérimental. Actuellement dans la zone de nucléation des suies 
(assimilée au démarrage de la zone jaune et incandescente), l’analyse de la composition 
chimique des échantillons prélevées et les caractéristiques du signal d’incandescence induite 
par laser ont permis de mettre en évidence des propriétés différentes de celles de suies 
« matures ». Nous allons continuer d’explorer cette zone à la fois d’un point de vue 
spectroscopique mais aussi à partir de l’analyse de morphologie (clichés TEM). Ces 
investigations permettront de mieux caractériser la zone de transition phase gaz/phase solide 
avec la mise en évidence éventuelle d’une phase condensée. 
  
Commentaire de Sylvain Picaud (n°39) : 
Il existe un article de simulation par dynamique moléculaire (Lau et al., Phys. Rev. B75 
(2007) 233408) qui montre que du carbone liquide peut donner naissance à des particules 
sphériques lors du refroidissement. C’est une idée à creuser peut-être ? 
Cf commentaire R38 
 
 
Commentaire de Jean-Noël Rouzaud (n°40) : 
En microscopie électronique à transmission, on observe bien en bas des flammes des 
« gouttelettes » nanométriques qui sont plutôt des goudrons (petits hydrocarbures) et non du 
« carbone liquide ». 
La disparition des « gros » PAH du milieu gazeux (hauteur de flamme croissante) est 
probablement dûe au collage en surface de ces gros PAH à la surface des suies (forces de Van 
der Waals). La phase gaz restante est alors appauvrie par ces gros PAH (il ne reste que les 
petits) qui finiront par se coller aussi aux particules de suies. Ceci est en bon accord avec les 
observations de microscopie électronique à transmission haute résolution sur des manips 
faites au laboratoire de combustion de Naples. 
 
 


