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ACTIVITE DE RECHERCHE
L’intérêt de l’analyse élémentaire par spectrométrie de fluorescence X n’est plus à
démontrer tant elle est couramment employée dans tous les secteurs : géologie, métallurgie,
cimenterie, plasturgie, environnement. Elle est sensible, non destructrice et permet la
détermination potentielle des éléments de presque tout le tableau périodique (de Z = 5 à Z =
99). Cependant dans notre contexte de recherche en environnement atmosphérique, sa mise
en œuvre a nécessité de longs développements aussi bien méthodologiques que
fondamentaux afin de pouvoir être appliquée avec intérêt aux échantillons collectés sur le
terrain : dosages de filtres de pollution, d’aérosols marins ou volcaniques, de poussières
désertiques ou urbaines. Notre démarche a majoritairement consisté en la mise au point de
protocole d’étalonnage car il n’existe pas d’étalons certifiés équivalents disponibles. De plus,
les problématiques environnementales nous font également utiliser des échantillonneurs
aussi différents que des filtrateurs totaux ou des impacteurs en cascades fractionnant la
matière particulaire en différents échantillons en fonction de la masse et donc de l’inertie des
particules. Les ambiances étudiées nécessitent aussi de focaliser notre appareillage sur des
éléments parfois peu courants.
Ainsi nos développements analytiques en fluorescence X ont concerné aussi bien la
géologie (publications 1 à 5) les filtres de poussières, les matières en suspension des neiges
ou pluies que les végétaux ou leurs cendres de brûlages, les produits pétroliers ou encore les
aérosols contribuant à l’atmosphère urbaine.
Les améliorations des performances analytiques de la spectrométrie de fluorescence
X, dont notre équipe est spécialiste depuis maintenant 35 ans ont aussi suivi les
performances des équipements puisque nous avons pu équiper récemment le laboratoire
d’un spectromètre moderne qui a entre autre permis de mettre au point la procédure de la
norme de dosage du plomb dans les particules atmosphérique par SFX (NF X 43 027)
(publication 38).
La recherche de constituants élémentaires à très bas niveaux de concentration et
surtout avec extrêmement peu de matière comme pour les aérosols collectés au Groenland
ou dans les neiges et pluies fait que nous avons du mettre au point une procédure analytique
à haut risque de contamination nécessitant la mise en salle blanche des équipements et la
formations des personnels et 3ème cycles aux technologies propres : le travail en salle à
atmosphère contrôlée de type ISO 3 fait de notre laboratoire l’un des rares capables de
travailler sur des échantillons à hauts risques de contamination (spatial ou polaire par
exemple).
Les développements faits par notre équipe aussi bien sur les capteurs
environnementaux que sur les techniques d’analyses ont été très impliquées dans l’étude des
émissions particulaires des volcans actifs (publications 6 à 12) qui a constitué mon principal
objet d’intérêt dans le cadre de ma thèse d’Etat. Nous avons développé à cette occasion un
modèle de génération des aérosols volcaniques, associés aux gaz, qui simulent les
phénomènes physico-chimiques intervenant lors du refroidissement des émanations de
hautes températures d’un volcan actif. Nous avons ainsi pu comprendre les différences
observées dans les panaches d’éruption et relier cela aux mises en place des gisements
minéraux des régions basaltiques (île d’Elbe, massif central…). Les émissions de plus basse
température ont aussi fait parties de notre approche puisque dans le cadre de la thèse de M.
MESTREL, nous avons étudié les champs Phlégréens de l’Italie du centre – POUZZOUOLI
Naples (1987).
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Dans le cadre de l’optimisation et de l’amélioration des performances analytiques par
rayons X, nous avons développé, avec le centre nucléaire de l’université de Liège – Belgique
– l’analyse par PIXE utilisant la puissance d’un faisceau de protons pour analyser les
aérosols collectés soit par filtration soit par impaction. Cela nous a permis d’accéder à des
éléments ultra-trace dans nos échantillons volcaniques par exemple (publications 17 à 19 –
23-25). La thèse de Panos ALOUPOGIANNIS a résumé tous ces travaux.
Néanmoins, l’amélioration de la qualité de l’analyse passe par un étalonnage très
rigoureux et un contrôle fréquent de la calibration de l’instrument analytique. C’est pourquoi
nous avons commencé, dès 1992, une étude des relations fondamentales qui existent entre
le comportement d’une couche mince ou d’un échantillon massif par rapport aux rayons X
primaires. Le but est de mettre en place une procédure d’étalonnage et de re-calibration
instrumentale périodique utilisant des préparations massives, conçues théoriquement et
fabriquées sous forme de solutions solides au borate. Pour ce faire, par étude des
interactions électrons-matière d’une part et rayonnement X-matière d’autre part, nous
modélisons actuellement le comportement d’un échantillon massif sous l’angle d’un signal de
couche mince (publications 31-32). Cette étude nécessite la parfaite connaissance de la
distribution spectrale des sources, peu connue à l’heure actuelle, et cela nous amène à
étudier un modèle théorique des spectres X primaires que nous avons validé
expérimentalement sur une installation X spécialement
adaptée de l’ENSAIS de
STRASBOURG en collaboration avec N. BROLL .
P. de CHATEAUBOURG - allocataire MRE - a soutenu sa thèse le 8 novembre 1995
(jour anniversaire des 100 ans de la découverte des rayons X par C.W. RONTGEN) sur ce
sujet. Elle a déjà fait l’objet d’un certain nombre de travaux scientifiques acceptés et publiés.
En tant que source atmosphérique à impact climatique majeur, les feux de végétation
constituent également un processus de haute température comme les volcans actifs. De
rares études de terrain, faiblement documentées et sur quelques composés majeurs ont été
à l’origine d’une première approche de ces émissions (articles 28 et 29). C’est pourquoi notre
équipe a proposé la mise en place, en 1992, d’un modèle physico-chimique quantitatif des
processus de transfert de la matière entre la biomasse végétale (principalement les herbes
de savane et la forêt) et l'atmosphère lors des grands feux affectant la zone tropicale et
équatoriale. Ceci fait l’objet d’un programme CNRS "DECAFE" (Dynamique Et Chimie de
l'Atmosphère en Forêt Equatoriale) pour l'étude des effets des feux de savane sur
l'atmosphère. La mise en œuvre d'un modèle physico-chimique du transfert de matière entre
la végétation et l'atmosphère nous a amené à :
1/ à mettre au point d'une méthode d'analyse quantitative multi-élémentaire des
végétaux, par SFX, subventionnée par le programme CNRS S.A.L.T (Savane A Long
Terme). Une quantité de 300 mg de végétal, en poudre, suffit dorénavant pour une analyse
quantitative par fluorescence X sur 15 éléments chimiques. L’étalonnage est ajusté par
correction de diffusion Compton ou Rayleigh (selon la zone d’énergie). La poudre de végétal
ou d’étalon est ensuite introduite dans une cellule à fenêtre de mylar, la méthode est donc
parfaitement conservative. La limite de détection est généralement de quelques ppm pour
l’ensemble des éléments analysés (articles 41 et 44)
2/ développer une méthode tout aussi originale pour l’analyse quantitative des cendres
et imbrûlés (article 34 et 36)
3/ une étude par analyse thermique différentielle nous a permis de caractériser les
principaux composants de la matrice végétale ainsi que leurs proportions relatives. Les
expérimentations par filtration dans les panaches de feux de savane (LAMTO - Côte d'Ivoire 1991 et SAFARI -Afrique du sud - 1992) ont montré une composition chimique
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particulièrement riche en composés traces minéraux (K-Cl-Cr-V...) et un vieillissement dans
le panache plus lointain ou le soufre remplace progressivement le chlore.
4/ nous avons donc choisi de mettre en œuvre une modélisation basée sur la
thermodynamique chimique, qui reconstitue le processus de façon dynamique (pyrolyse à
différentes températures, oxygénation à divers degrés...) et qui rend compte de la
composition gazeuse et particulaire observée dans ces émissions. Ce modèle permet de
quantifier l'influence des différents paramètres tels la nature de végétal (hyperrhania, loudétia
pour les herbes de savane ou troncs d'arbre pour la forêt), son humidité relative, le taux
d'oxygénation de la combustion...
Ces travaux sur la physico-chimie des gaz et particules émis par les feux de biomasse
ont constitué la thèse de 3ème cycle de S. GARIVAIT soutenue en octobre 1995.
Ces thèses ont aussi marqué une époque de restructuration puisque dès 1994 le LPCA de
l’Université Paris 7et le LPCE de Créteil ont fusionné au sein du LISA sur le site de Créteil.
Au sein du LISA, j’ai naturellement mis en place un groupe de recherche dont les
orientations thématiques concernent plus particulièrement l’étude du rôle des aérosols lors
de son passage dans le maillon environnemental atmosphérique.
Nous avions principalement développé jusqu’en 1995 une meilleure connaissance
globale et plutôt minérale des émissions associées à de grandes sources naturelles ou
pseudo anthropiques. Ceci nous a permis d’établir les bilans matières émis associés à une
meilleure compréhension des mécanismes de formation de l’aérosol. Or une des idées fortes
ressortant de cette étude concerne la possibilité d’une structure interne des particules qui
n’est absolument pas documentée par les techniques classiquement employées (SFX, SAA,
INAA, TEM…).
Il s’avère en effet que lors de son séjour dans l’atmosphère, entre sa source et son
élimination (redéposition par sédimentation ou lessivage par les nuages), l’aérosol peut jouer
de nombreux rôles environnementaux aussi importants voire même plus que le simple
transport de matière. Ainsi on peut notamment identifier :
- une interaction avec les rayonnements solaires aboutissant, en fonction de sa nature
de sa composition et de sa taille, à une diminution du bilan radiatif pouvant parfois
compenser l’effet de serre des gaz auxquels il est associé ou au contraire exalter cet effet ;
- en fonction de sa nature hydrophile ou hydrophobe, il peut ou non faciliter la formation
des gouttelettes de nuages, phénomène participant fortement également à l’impact
climatique. Par exemple, les feux de savane africaine modifient fortement la couverture
nuageuse au dessus de l’Afrique, amplifiant ainsi le phénomène de désertification des
régions sahélienne et renforçant le régime de pluie dans le zone tropicale ;
- un rôle important dans nombres de réactions multiphasiques comme par exemple le
pouvoir catalytique lié à la présence d’éléments à potentiel Redox comme le fer ou le
manganèse (accélération de la vitesse de conversion du SO 2 en sulfates dans les panaches
de pollution par exemple), influence forte sur la capacité photo oxydante de l’atmosphère
comme puits de l’ozone en milieu urbain…
- un impact santé également extrêmement important par la présence et la dispersion
d’éléments (métaux lourds : Pb, Cd, Ni, As, Cr,…) ou composés (aromatiques polycycliques
HAP) à potentiel toxiques dans la fraction submicronique inhalable.
Or la modélisation que nous avions appliquée à la formation des gaz et particules émis
aussi bien par la source volcanique que par les feux de biomasses nous a permis d’aboutir à
la conclusion qu’un processus de génération thermique aboutissait à une structure chimique
interne des particules possible mais non confirmée dans le cas des particules carbonées
urbaines. Une structure interne impliquerait finalement que les bilans de masses associées
aux distributions granulométriques des particules que nous avons jusqu’à présent employés
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ne permettront pas d’aboutir à la relation exacte de cause à effet. Les impacts que nous
avons présentés précédemment sont associés à un rôle ou à une propriété liée à la surface
des particules. Nous ne disposons donc pas des bonnes informations pour comprendre ou
relier quantitativement les informations physico-chimiques classiquement utilisées aux effets
observés ou observables.
Certes le bilan de matière et la capacité de l’atmosphère à transporter plus ou moins
loin tel ou tel élément ou composé est un aspect environnemental important mais si on veut
mieux comprendre comment les aérosols participent aux nombreux autres effets identifiés, il
devient indispensable de se doter de techniques de documentation adaptées aux questions
posées. C’est pourquoi nous développons depuis 1995 une démarche qui devrait à terme
nous permettre de modéliser les nombreux autres rôles joués par les aérosols en mettant en
œuvre des techniques de caractérisation physico-chimique de la surface des particules. De
plus, il est illusoire d’aborder, notamment vis à vis des problèmes de santé ou de capacité
photo oxydante de l’atmosphère urbaine, la caractérisation de l’aérosol urbain car il est le
produit d’un mélange complexe plus ou moins évolué. Collecter des aérosols urbains en un
lieu donné et à un moment donné revient à disposer d’un mélange d’origine multiple, en
proportion inconnue et surtout d’un âge indéterminé. Sur un tel échantillon nous sommes
incapables de reconstituer ni son histoire ni son avenir physico-chimique.
Nous avons ainsi privilégié depuis quelques années le développement d’une
méthodologie commençant par l’étude d’aérosols « frais », pris à la source (programme
PRIMEQUAL 1996 pour l’automobile et ADEME 1998 pour les incinérateurs). Nous n’avons
pas perdu de vue leur réactivité initiale potentielle et particulière en abordant parallèlement
l’étude de leur capacité respective d’évolution et de « vieillissement » grâce à la mise en
œuvre d’une chambre de simulation expérimentale à atmosphère contrôlée permettant une
exposition des particules sources aux pollutions et rayonnement représentant l’influence de
la lumière (PRIMEQUAL 1998).
Nous sommes aussi amenés à mettre en place de nombreuses collaborations afin d’accéder
et de développer spécifiquement pour nos questions environnementales à des techniques
analytiques dont le laboratoire ne dispose pas :
- caractérisation de la composante organique par Infra Rouge induit par
rayonnement synchrotron (LURE et BROCKHAVEN) avec le professeur P. DUMAS
d’Orsay en nous référant pour les composés organiques tels les aromatiques (ou H.A.P à
l'analyse plus traditionnelle par chromatographie liquide HPLC (en Fluorescence) avec
extraction liquide, technique que nous mettons en œuvre nous même au laboratoire grâce à
un nouvel équipement acquis dans le cadre de 2 contrats de recherche (ADEME et Min.
Envir.) ;
- état chimique de surface des particules par ESCA et AUGER, en collaboration avec
le professeur M. DELAMAR, Spectrométrie de masse induite par bombardement d’ion (TOF
- SIMS) pour l’aspect moléculaire et microscopie à force atomique (AFM) avec le J. WATTS
de l’Université du SURREY (GB) et avec le laboratoire d’application du constructeur VEECO,
et microscopie environnementale (ESEM) à l’Université de Marne la Vallée (Michel MADON).
[thèse de Vincent LAFON – 2000]. (publication 49)
Ainsi nous avons pu montrer récemment que les aérosols émis par la combustion diesel
subissaient une évolution naturelle extrêmement rapide (à l’échelle de quelques heures)
notamment sur leur composante en HAP (aromatique polycyclique) [thèse d’Anne Lise
Brasseur – 1999). Cette altération rapide est en contradiction avec les résultats d’études
antérieures sur la conservation des aérosols échantillonnés en atmosphère urbaine (Pierre
MASCLET – 7 jours max) et donc déjà altérés. Il est donc indispensable d’étudier la réactivité
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de ces composés très rapidement après leur émission. Leur potentiel réactif s’avère aussi
particulièrement sensible aux gaz azotés issus de la pollution (NO 2). Nous avons donc
entamé une démarche sur les mécanismes et les cinétiques de transformation de ces
précurseurs particuliers en incluant maintenant la caractérisation des produits de réaction et
les constantes de vitesse associées. Ainsi nous orientons plus notre démarche sur une
intégration multiphasique de la chimie atmosphérique en intégrant le potentiel de réactivité et
les modifications de surface lors de l’interaction de ces aérosols soit avec la vapeur d’eau ou
les gouttelettes de nuage soit avec les autres polluants gazeux (O 3, NOx…). Ces
transformations n’affectent peut-être pas le bilan et les schémas réactionnels en phase
gazeuse mais l’inverse n’est pas du tout négligeable. Nombre des produits secondaires de
transformations des particules sub-microniques anthropiques sont parfois 100 à 100 fois plus
dangereux pour la santé humaine (les nitro-HAP par exemple).
L’année 2002 a permis le recrutement d’u nouveau Maître de Conférences à
l’Université Paris 7 – UFR de Chimie – Laboratoire LISA – au sein de notre équipe. La
thématique du poste orienté sur l’approche « Analyse physico-chimique des particules avec
intégration de leur réactivité intrinsèque » - a permis de recruter Martin SCHWELL,
spécialiste des lasers et de la spectrométrie de masse, comme Maître de conférences. Avec
lui nous avons donc monté un programme de recherche qui alliait à la fois ses compétences
et nos préoccupations et mis sur pied un ambitieux projet de construction d’un nouveau
système d’analyse appelé SPLAMS (Single Particle Laser Ablation Mass Spectromtetry). Ce
dispositif est dérivé d’appareils existants et basés sur le même principe mais nous avons
corrigés les défauts inhérents à leur conception et proposé à la communauté scientifique la
construction d’un nouvel instrument qui devrait voir le jour courant 2005-début 2006. Cet
instrument aura pour objectif :
- d’échantillonner l’air étudié en direct par pompage ;
- de fabriquer un jet monodirectionnel fin par le biais d’un jeu de lentilles
aérodynamiques ;
- de faire passer ce jet dans une cellule de détection qui permettra de compter et de
mesure la taille des particules, une par une, grâce à l’interaction entre le faisceau
d’un premier laser (UV) et chaque particule
- puis dans le second faisceau d’un second laser (IR) pour la molécularisation de la
particule permettant, grâce à un spectromètre de masse (TOF) d’analyser la
composition moléculaire de la particule. Cet instrument devrait ainsi nous permettre
d’analyse la composition chimique, atomique et moléculaire, des particules
présentes dans un air donné, in situ et donc sans artefacts de conservationtransport, et cela en fonction de la taille des particules. La cadence espérée est de
250 particules à la seconde avec traitement analytique simultané. L’ensemble des
analyses étant instantanément intégré dans un progiciel de visualisation direct
sous Labview
- Ce projet a reçu le soutien du CNRS par le biais des crédits d’équipement mis
lourds de l’INSU, de l’AC nouvelle méthodologie, de la Région Ile de France et bien
évidemment du LISA. (publication 50)
Parallèlement à ces travaux sur les aérosols automobiles, nous avons participé à la mise au
mpoint d’analyses d’aérosols de pesticides dans l’atmosphère avec notre collègue le
professeur J.J. AARON (publications 51-52).
En attendant que SPLAM soit opérationnel, ce qui prend beaucoup de temps comme tout
développement d’instrument lourd novateur, nous avons continué à étudier la composante
automobile de la pollution atmosphérique. Pour ce faire nous développons toute une
expérimentation en tunnel routier. Ce type d’environnement permet de respecter plusieurs
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critères adaptés à la réponse recherchée : pas de lumière et donc pas de photochimie, une
émission à 100% automobile et représentative du parc roulant français moyen. Nous avons
mis an place en 2005, en accord avec la DDE de Puteaux, deux stations sous le tunnel de la
défense, permettant ainsi que déterminer les facteurs d’émission en polluants.
Parallèlement à ces expérimentations et ce programme dit de proximité de pollution, nous
avons débuté en fin 2004, un programme PRIMEQUAL, en collaboration avec le laboratoire
d’écotoxicologie de France-Lyne MARANO (Université Paris 7), axé sur la relation entre
pollution ambiante et l’impact sanitaire. Notre mission, dans le cadre de ce programme, est
de quantifier la taille et la composition chimique, principalement de la fraction ultrafine des
aérosols urbains en relation avec les situations météorologiques moyennes ou
particulièrement polluées et principalement sur la composition en métaux lourds.
Dans la même idée de travail de défrichement de l’impact des aérosols sur la santé, nous
avons initié des études sur la composition des aérosols dans un centre industriel tunisien, en
partenariat avec nos collègues tunisiens et dans le but de faire un transfert de compétence,
sur la ville de SFAX –TUNISIE (publications 53-54).
Enfin nous avons entamé une étude sur la mise en œuvre de la spectrométrie de
fluorescence X à dispersion d'énergie appliquée à l'analyse des sols dits "pollués" en
collaboration avec la société CAP-Environnement. Cette étude a débuté en sept 2008 avec
notamment l'acquisition d'un spectromètre de fluorescence X spécialement optimisé pour
l’analyse des sols pollués « XEPOS » de la société AMETEK. Nous travaillons également sur
l'application de ce même type de spectromètre à l'analyse des filtres de poussière
atmosphérique.
Dans la mesure ou la technologie des rayons X analytiques a une très forte tendance à
évoluer vers des systèmes dispersifs en énergie, moins chers que les appareils dispersifs en
longueur d’onde, nous avons acquis successivement deux nouveaux spectromètres de
fluorescence X dispersifs en énergie : en 2007 un Minipal 4 limité à 30 kV qui a été remplacé
en 2012 par un Epsilon 3 XL permettant 50 kV (coût 85k€TTC).
Ces spectromètres nous ont permis de participer aux études sur les aérosols atmosphériques
dans le cadre de nombreux programmes mais aussi ils ont permis d’apporter la composition
chimique stoechiométrique des synthèses de nanomatériaux (publication 55) de l’équipe
SOUAD du labo ITODYS (publications 57 – 58 – 60 - 61). En effet les nanoparticules et les
aérosols ont les mêmes propriétés vis-à-vis des RX, ce qui nous permet de mettre au point
des analyses quantitatives particulièrement riches d’informations pour tous les utilisateurs.
Nous continuons par ailleurs à participer à des études sur les aérosols en milieux naturel par
des études.
En 2012, dans le but d’étudier la mise en circulation des aérosols atmosphériques, à partir
des sols semi-désertiques de la planète (Tunisie, Amérique du sud par exemple), nous avons
développé un nouvel appareil de laboratoire générant, à partir d’un sol naturel, un aérosol au
moyen d’un générateur d’onde sonore modulable. Nous sommes en phase de validation de
ce nouveau type d’instrument et cela donnera lieu courant 2013 à publication (publication
62).
Par ailleurs nous participons à des études sur les aérosols atmosphériques en milieu naturel
(publications 53-54) mais aussi en environnement intérieur. Cela a été le cas du travail fait à
l’occasion de la thèse de P. BOMBARDIER sur l’étude de la dissémination des aérosols
radioactifs dans un service de médecine nucléaire (publication 59 – conférences 69-70-7173 et thèse P BOMBARDIER : 2012). Ce dernier candidatera au pris ISOARD en mars 2013.
Pierre BOMBARDIER sera le dernier doctorant que j’aurai dirigé.
Dans l’objectif d’accéder, à terme, à une caractérisation complète des échantillons à
étudier, nous avons pu acquérir en 2012 un spectromètre de diffraction - diffusion des rayons
9

X, PANALYTICAL EMPYREAN, disposant de toutes les possibilités analytiques actuellement
disponibles sur ce type de structure (poudre – contrainte et texture – nanomatériaux, PDF –
tomographie…). L’opération a fédéré les trois UFR de chimie, de physique et des sciences
de la Terre ainsi que l’IPGP, comme partenaire extérieur privilégié (mais néanmoins membre
de notre PRESS). La Région Ile de France a contribué à hauteur de 30% du coût total qui se
monte à 453 k€. Nous disposons maintenant d’une plateforme de rayons X analytique
extrêmement performante : fluorescence X et diffractomètre X de dernière génération. Cette
plateforme est évidemment ouverte à tout enseignement ou équipe de recherche de
l’université qui en aurait besoin, voire en prestation pour le monde industriel dans le cadre de
besoins pour lesquels nos chercheurs seraient compétents et ouvert à la collaboration.
Grace à cet instrument, aussi bien l’enseignement que la recherche dispose du plus bel
instrument de diffraction X de laboratoire qui puisse exister en laboratoire, rendant ainsi très
pertinent aussi bien nos travaux de recherche que nos enseignements.

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
Création en 1994 du DESS « Qualité chimie et biologique des atmosphères – QCBA »
Passage en apprentissage en 1996
Fin en 2004 pour passage au master
Nombre d’étudiants : 207 sur les 10 ans de fonctionnement dont 171 en apprentissage
et 36 en formation continue
Création du Master SGE avec spécialité apprentissage AERO, AIR et MECE
Nombre d’étudiants en apprentissage : 676 en 10 ans
Création en 2009 de la licence professionnelle en apprentissage LiPAC
Nombre d’apprentis : 36 en 4 ans
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Club des utilisateurs de rayons X PANALYTICAL – juin 2009 - Paris

16

Etalons, M at ériaux de réf érence certifiés - Q uelle stratégie définir et mettre en
oeuv re ?
CETAMA - CEA - 13 et 14 octobre 2009 - Lycée Descartes - TOURS

17

L'histoire des découvertes ayant abouti à la spectrométrie de Fluorescence X : de 1650 à nos
jours
Club des utilisateurs de rayons X PANALYTICAL, 13 juin 2013, Paris

18

La Raie Compton démystifiée
Club des utilisateurs de rayons X PANALYTICAL, 12 juin 2014, Paris

16

L’analyse semi-quantitative
Club des utilisateurs de rayons X PANALYTICAL, 12 juin 2014, Paris
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BREVETS
Au cours du programme de recherche "Etude et conception d'une station automatique
séquentielle de retombées humides", nous avons été amenés à concevoir un système
original de détection spécifique des retombées humides, capable de différencier pluie, neige,
grésil ou brouillard et capable de plus d'effectuer une granulométrie en taille et en nombre
des entités détectées. Ceci a fait l'objet d'un brevet déposé via le CNRS :
1/

"Dispositif de détection des impacts, notamment de retombée humide, sur une
surface de contact"
J.L. COLIN - B. GRUBIS - J.L. JAFFREZO - J.P. QUISEFIT
BF 86 033 43 en date du 10/03/86

2/

"Procédé et support de sertissage sous tension d'une surface élastiquement
déformable" L'orientation des recherches de l'équipe de aérosol du Laboratoire de
Physico-Chimie de l'Atmosphère du professeur G. MOUVIER m'a conduit à mettre sur
pied en 1994 une opération de renouvellement de notre installation d'analyse, vieille
de 25 ans. Nous avons ainsi équipé une salle à atmosphère contrôlée avec un
spectromètre de fluorescence X moderne SIEMENS SRS 303 spécialement équipe
d'une source X qui nous est propre. Ce procédé, original, a fait l'objet d'une étude
menée avec un industriel (Soc DRAC) aboutissant à ce brevet et d'une
commercialisation par le distributeur européen de membrane (Soc DMF puis ADTN) :
H. PRIGENT - J.P. QUISEFIT
BF 89 068 01 en date du 24/05/89

3/

"Procédé et appareil pour le prélèvement des éléments gazeux et particulaires
d’un milieu gazeux en vue de leur analyse" Il a été mis au point un capteur
multiphasique de polluants basé sur l’interaction entre un liquide savamment agité et la
circulation de l’air au travers du dit liquide. L’analyse se fait ensuite en laboratoire par
les méthodes adaptées.
D. KOUYATE – P. ROSIER – J.P. QUISEFIT – M. BITOMBI
Brevet européen N° 98 403 309.2-2113 en date du 28/12/98
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ENCADREMENT DE THESES DE DOCTORAT
Au cours du déroulement de ma thèse de doctorat d'Etat, j'ai eu la charge d'encadrer
trois thèses de 3ème cycle, et depuis cette époque, confirmant mon habilitation à diriger des
recherches huit nouvelles thèses ont été encadrées et soutenues :
1/

MARC MESTREL : volcanologie de basse température
"Contribution à l'étude des émissions gazeuses et particulaires des sites
géothermiques et fumeroliens."
Université Paris 7, 1985 à 1987 - soutenue le 17 décembre 1987

2/

JEAN PAUL TOUTAIN : matériaux résultant du refroidissement des émanations de
haute température volcanique :
"Contribution à l'étude des sublimés volcaniques. Minéralogie, géochimie,
thermodynamiques. Exemples du Momotombo, du Piton de la Fournaise et du
Poas."
Université Paris 6 - (co-responsabilité avec M. J.L. CHEMINEE - Univ. P.M.Curie)
novembre 1987

3/

PANOS ALOUPOGIANNIS : développements analytiques X par source protoniques :
"Etude théorique et expérimentale des effets de matrice en analyse par émission
de rayons X induite par particules chargées (PIXE)."
Université Paris 7 – 1986 à 1988 - soutenue le 21 mars 1988

4/

MOHAMED ALLANI
"Epuration des eaux résiduaires urbaines par lagunage aéré et désinfection par
rayonnements UV"
Thèse développée dans le cadre de la collaboration Franco-tunisienne sur
l'"Environnement de la région de SFAX" et soutenue par le Ministère des Affaires
Etrangères - Université Paris 7 – 1991 à 1993 - soutenue le 25 octobre 1993

5/

SAVITRI GARIVAIT
Emission de feux de savane : "Approche physico-chimique de la formation des
composés produits par les feux de Savane. Développement d’un modèle
dynamique basé sur les lois d’équilibre "
Thèse débutée en décembre 1991 et s'incluant dans le cadre du programme
interdisciplinaire français DECAFE
Université Paris7, 1993 à 1995 - soutenue le 10 octobre 1995

6/

PHILIPPE DE CHATEAUBOURG
Développement d'une méthode d'analyse quantitative d'échantillons filtres par
spectrométrie de fluorescence X "La Spectrométrie de Fluorescence X et l’analyse
quantitative de couches minces à l’aide d’échantillons massifs. Application au
dosage des aérosols atmosphériques ".
Université Paris7, 1993 à 1995 - soutenue le 8 novembre 1995
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7/

ANNE LISE BRASSEUR
« Mise en œuvre d’une chambre de simulation expérimentale pour l’étude du
vieillissement contrôlé des particules émises par l’émission automobile. »
Université Paris 7 : 1997 à 1999 - soutenue le 21 octobre 1999

8/

VINCENT LAFON
« Développement d’une méthodologie de caractérisation des
physiques et chimiques de surface des aérosols atmosphériques. »
Université Paris 7, 1998 à 2000 - soutenue le 11 juillet 2000

propriétés

9/

HELENE ANTOINE
« Fibres minérales artificielles et produits de construction : caractérisation de
l’émission de fibres dans l’air intérieur des bâtiments. »
Collaboration CSTB Champ sur Marne
Université Paris 7 – 2000 à 2002 - soutenue le 29 mai 2002

10/

ADRIEN CAURANT
« Développement d’une méthode de production de matériaux de références pour
le contrôle qualité des analyses des composés organiques volatils réalisés en
air intérieur. »
Collaboration avec le Lab. Nat d’Essai
Université Paris DIDEROT Paris 7 - 2007 à 2010 – soutenue le 14 mars 2011

11/

PIERRE BOMBARDIER
« Compréhension et modélisation des émissions environnementales d’aérosols
radioactifs liées à l’utilisation d’un générateur de technétium en service de
médecine nucléaire. »
Université Paris DIDEROT Paris 7 - 2009 à 2012 soutenue le 12 octobre 2012
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RESPONSABILITES DE CONTRATS DE RECHERCHE
Au cours de ma thèse de Doctorat d'Etat, j'ai eu la responsabilité de deux programmes
CNRS axés sur la thématique abordée :
a/ "Etude thermodynamique des émissions volcaniques.
Programme Interdisciplinaire de Recherche pour la Prévisions et la Surveillance
des Eruptions Volcaniques
(PIRPSEV - INSU secteur Terre-Océan-Atmosphère-Espace) - 1986
b/ "Détermination des phases gazeuses et particulaires volcaniques émises par
les volcans d'Amérique centrale POAS - MOMOTOMBO et MASAYA"
Programme Interdisciplinaire de Recherche pour la Prévisions et la Surveillance
des Eruptions Volcaniques
(PIRPSEV - INSU secteur Terre-Océan-Atmosphère-Espace)1986 -1987
De plus j'ai été responsable scientifique et administratif d'une convention de recherche
universitaire avec l'observatoire du Vésuve " Physico-chimie des émissions volcaniques
et fumerolliennes de la région de Naples - Italie ".
Convention 13.03.1989 - période 15/4/88 au 15/4/90 - Observatoire Volcanologique du
Vésuve.
En collaboration avec mes collègues de laboratoire, j'ai assuré la co-responsabilité
d'un contrat ANVAR "Etude et conception d'une station automatique séquentielle de
retombées humides ".
Période 1984-1987
Après ma thèse d'état, les développements instrumentaux, à la fois en capteurs
d'environnement atmosphérique mais également analytiques m'ont permis d'obtenir un
contrat privé dont le but était de permettre la caractérisation chimique des poussières de
salles à empoussièrement contrôlé de classe 10 : " Etude d'un préleveur de poussière
atmosphérique adapté à l'analyse par Spectrométrie de Fluorescence X " I.B.M. France
- Convention 36-31060.00.032 - période1989-1990.
De même, le ministère de l'Environnement m'a chargé d'une étude technique
concernant les mêmes problématiques mais adaptée à l'environnement extérieur :
" Analyses chimiques par fluorescence X des aérosols et poussières atmosphériques "
: convention 91057 - période 13/4/91 - 13/4/92 - Ministère de l'Environnement et de la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Ces études ont abouti à la parution en janvier 1994 de la norme AFNOR X 43 027 :
"Analyse du plomb particulaire atmosphérique par spectrométrie de fluorescence X"
Dans le cadre des recherches sur la chimie atmosphérique, l'orientation prise après
ma thèse d'état sur l'étude des contributions des feux de végétation, principalement dans la
ceinture tropicale, nous a amené à déposer et obtenir plusieurs programmes de recherche
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CNRS dans le but de mettre en place une stratégie qualitative et quantitative à la fois des
émissions et des mécanismes physico-chimiques intervenant dans le processus :
1/ Contrat CNRS 1992 -programme SALT (Savane a Long Terme) - avec le laboratoire
d'Ecologie de l'E.N.S. : "Mise au point et analyse quantitatives de végétaux de
savane" : définition précise des matériaux primaires et de leur variabilité physicochimique (BUDGET 30 kF)
2/ Contrat CNRS 1993 - programme DECAFE : "Modélisation des mécanismes de
génération des composés gazeux et particulaires émis par les feux de végétation" :
étude du processus de combustion proprement dit, basé sur un modèle thermochimique
dynamique.
3/ Contrat CNRS 1994 - programme DECAFE (Dynamique Et Chimie de l'Atmosphère en
Forêt Equatoriale) : "Chimie des aérosols émis par les feux de biomasse" :
développement d'une méthode quantitative de caractérisation associant les techniques
de pyrolyse et d'analyse couplée chromatographie-spectrométrie de masse. (BUDGET
60 kF)
4/ Responsable scientifique de la mise en place de la station environnementale et de
l'analyses des aérosols atmosphériques en Méditerranée orientale (CRETE) Programme MEDUSE - CEE - 1996-1998 (BUDGET 350 KF)
5/ ADEME - programme « PRIMEQUAL » 1995 : Développement de méthodes de
caractérisation de surface pour étudier les propriétés chimiques et physiques de la
surface des aérosols émis par les différents régimes automobiles. - Durée 2 ans
(BUDGET 280 KF)
6/ Convention de recherche avec le Lab. de Rech. Des Monuments historiques (Champ sur
Marne) 1996-1998 [Min. Culture] : mise en place de l'analyse par spectrométrie de
fluorescence X à dispersion d'énergie d'objets du patrimoine. (BUDGET 100 KF)
7/ ADEME - programme «Santé Déchets » 1997 – 1999 : Méthodes de surface et IR par
rayonnement synchrotron sur les émissions particulaires issues d’UIOM. (BUDGET 750
KF)
8/ Ministère Environnement «PRIMEQUAL - PREDIT » : 1997- 1999 - Mise en place d’une
chambre de simulation pour étudier l’évolution en atmosphère contrôlée des aérosols
sources contribuant à l’atmosphère urbaine (BUDGET 280 KF)
9/ Convention de recherche LISA – CSTB pour les thèses de (1999-2002) :
- Hélène ANTOINE : émission de fibres par les laines de verres et de roche
-

Julien ROUQUES : efficacité de piégeage des systèmes de ventilation
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10/ Ministère de l’Environnement « PRIMEQUAL 2 » Caractérisation physico-chimique et
effets biologiques des fractions fines (PM2.5 et PM1) et ultra-fines (PM0.1) de
l’aérosol urbain de fond : 2004-2006 (coût du programme 95 000 €)

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVES
a/

Directeur de l'équipe de recherche CAREX de l’Université Paris 7 ( Centre
d'Analyses et de Recherche des Elements par rayons X) : 2 MC, 1 IATOS et 2 à
3 thésitifs.
1988 - 1994

b/

Membre élu de la commission de spécialistes pour la 32ème section
l'Université Paris12 - Val de Marne - collège B – période 1994 -1998

c/

Membre du conseil scientifique d’AIRPARIF, réseau de surveillance de la
pollution atmosphérique de la Ville de Paris

d/

Membre du comité scientifique de l’ADEME : « Déchets - Santé » depuis
1997

e/

Membre du comité d’experts du CNRS pour le thème « DIESEL - Santé » et coauteur du rapport édité sur le même thème par le CNRS

f/

Membre du conseil d’administration et conseil scientifique de l’ASPEC depuis
février 1997 (Association pour la prévention et l’étude de l’ aérocontamination).
Membre du comité de rédaction de la revue « Salles Propres – PYC Editions
depuis sa création.

g/

Membre élu de la commission de spécialistes pour la 32ème section de
l'Université Paris 7 - Denis DIDEROT - collège B en mars 1998

h/

Membre élu de la commission de spécialiste pour la 32 ème section de chimie de
l’Université Paris 7 – Denis DIDEROT – collège A en 2004

i/

Président de la 32ème section de chimie de l’Université Paris 7 – Denis
DIDEROT – collège A en 2004

j/

Membre du comité scientifique des congrès ASPEC CONTAMINEXPERTCONTAMINEXPO - Paris Porte de Versailles – mars 2005 et mars 2007

k/

Membre du comité scientifique du congrès SPECTRATOM d’avril 2005 et 2007Pau

l/

Elu à la présidence de la 32ème section de l’Université Paris 7 –
2008-2010
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m/

Elu au CEVU de l’Université Paris 7 Denis DIDEROT
2008 - 2012

n/

Chargé de mission pour le président de l'université sur le thème de la
professionnalisation des étudiants –
2008 - 2012

o/

Elu à la commission des moyens de l'Université Paris 7 Denis DIDEROT2008-2012

p/

responsable pédagogique et de l’apprentissage pour le DESS QCBA – nombre
d’étudiants gérés : 207
1994 – 2004

q/

Responsable pédagogique et de l’apprentissage pour le master S.G.E. et pour
les deux université Paris 7 et Paris 12 - spécialités AQA – AERO – MECE
période 2004 -2014
Total d’apprentis gérés : 402 depuis 2004

h/

Responsable de la création de la plateforme universitaire de rayons X
analytique de l’université Paris DIDEROT : 1 diffractomètre et trois
spectromètres de fluorescence X - 2012
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