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RÉSUMÉ

Le  stage  effectué  au  sein  du  laboratoire  LISA  à  Paris  7  consiste  en  l'analyse  d'aérosols

Méditerranéen, par spectrométrie de fluorescence X. Il s'agit d'une technique analytique élémentaire

reposant sur le réarrangement électronique au sein d'un atome en présence d'une lacune dans les

couches inférieures.

Ce stage a été partagé en différentes étapes. Il débuta par une formation théorique concernant le

principe et le fonctionnement du spectromètre à fluorescence X. Ce travail passe par le choix et la

validation de la méthode à entreprendre, l'analyse des échantillons puis le traitement des données.

L'analyse et le traitement ont été effectués avec le logiciel EPSILON de l'appareil du même nom

fabriqué par PANanalytical. Cependant, par soucis d'exactitude concernant les données apportées

par l'appareil, le traitement se fit au sein d'un fichier Excel développé par l'étudiant en thèse Zihan

Qu. Nous réaliserons une base de données avec les résultats des compositions élémentaires des

aérosols Méditerranéen.

ABSTRACT

The internship in the laboratory LISA Paris 7 is about of the analysis of Mediterranean aerosols by

X-ray fluorescence spectrometry. It is an analytical technique based on electronic rearrangement

within an atom in the presence of a gap in the lower layers.

This analytical work is divided into different stages. This work began with a theoretical training on

the principle and operation of X-ray fluorescence spectrometer. This work involves the selection

and validation of a method to undertake the analysis  of samples and the data processing. XRF

analysis and data processing were performed with the software EPSILON. However, for the sake of

accuracy on data provided by the device, the treatment was in an excel file developed by PhD

student  Zihan Qu.  We are  doing a  database with  the  results  of  the  elemental  compositions  of

aerosols Mediterranean.
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I- Présentation du sujet:

Le stage effectué au sein du laboratoire LISA à Paris 7 consiste en l'analyse élémentaire d'aérosols

par spectrométrie de fluorescence X. Ces aérosols ont été collectés sur des filtres au Cap Corse

entre le mois de Juillet 2012 et le mois de Mars 2013 dans le cadre du programme ChArMEx, The

CHemistry  Aerosols  Mediterranean  Experimental.  Dans un premier  temps,  ChArMEx souhaite

dresser l'état de santé de l'air dans le bassin méditerranéen.

Ce projet fait  parti  du programme international de recherche MISTRALS 3 composé de 8 axes

(pollution  atmosphérique,  ressources  et  biodiversités,  cycle  de  l'eau,  Homme  et  paléoclimats,

écosystèmes marins, sociétés, environnement et risques géodynamiques.). ChArMEx permettra aux

scientifiques, d'analyser et de comprendre l'ensemble des processus se produisant en méditerranée

afin de conjecturer l'habitabilité de la région à l’échelle du siècle. L'objectif général du programme

est  de  dresser  un  bilan  de  l'environnement  atmosphérique  en  Méditerranée,  de  ses  impacts

régionaux, et de prévoir leur évolution dans un contexte de pression anthropique et de changement

climatique. (Site officiel: http://c  harmex.lsce.ipsl.fr  )

François Dulac, chercheur au CEA et coordinateur du projet, mit l'accent sur une des observations

fondatrice du projet: « La Méditerranée est considérée comme l'une des régions les plus sensibles

du  globe  aux  conséquences  du  réchauffement  climatique ».  Cette  remarque  est  source  de

questionnement et renforce la volonté de comprendre le système Méditerranée.

Le Cap Corse se trouve à un endroit stratégique. En effet, plusieurs masses d’air s'y rencontrent. Les

masses d’air en provenance du Nord, contenant la pollution continentale, (la vallée du Rhône en

France et la vallée de Pô en Italie) rencontrent les masses d’air Sahariennes,en provenance du sud

accompagnées de leurs poussières minérales. 

Mon  travail  durant  ce  stage  consiste  en  l'élaboration  d'une  base  de  données  des  compositions

élémentaires d'aérosols prélevés au Cap Corse par le LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et

de l'Environnement) de juillet 2012 à mars 2013.

L'étude analytique que j'ai entrepris repose sur l'utilisation de la spectrométrie fluorescence X. Il

s'agit d'une technique non destructive d'analyse quantitative élémentaire. 
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II- La technique de spectroscopie de fluorescence X

L'analyse chimique par cette technique repose sur les propriétés d’interactions de la matière avec le

rayonnement X. Plus précisément, il s'agit d'apporter, grâce aux rayons X primaires, une énergie

excitatrice suffisante pour éjecter les électrons des couches K ou L des atomes présent au sein de

l’échantillon.

Un rayonnement X excite les atomes constituant l'échantillon qui réémet un rayonnement propre à

chaque espèce chimique présente qu'il est possible d'analyser. 

1) Principe de la technique

Un photon X présente une grande énergie et atteint les couches internes du cortège électronique.

Lorsque ce photon X interagit avec l'atome, il éjecte un électron d'une couche inférieure. L'atome se

trouve dans un état excité du à cette lacune. Un électron de la couche supérieur va se placer très

rapidement dans cette lacune afin que l'atome revienne dans son état fondamental. Au cours de cette

relaxation, un photon X est émis. Son énergie correspond à la différence d’énergie entre les deux

couches concernées. Par exemple, si l'électron éjecté provient de la couche K et que l'électron de la

couche supérieur se plaçant dans la lacune provient de la couche L, il s'agit d'une transition Kα. Si

l'électron se plaçant dans la lacune provient de la couche M, il s'agit d'une transition Kβ. 

L'électron provenant de la couche M provoque une perte d'énergie plus grande par rapport à un

électron provenant de la couche L. Dans ces conditions, un rayonnement plus énergétique est émis.

Ainsi,  l'atome  ayant  éjecté  un  électron  de  sa  couche  K  présentera  sur  le  spectre  deux  pics

correspondant aux transitions Kα et Kβ. Le pic caractéristique de la transition Kα sera plus intense

que celui de  Kβ car la transition K<=L est plus probable.(Voir spectre de fluorescence X,Annexe 1)

 

Lors  de  l'analyse  un  rayonnement  monochromatique,  de  photons  X  d'intensité  Io,  traverse

l'échantillon  supposé  homogène,  d'une  épaisseur  x.  Cependant,  il  ressort  avec  une  intensité  Ix

inférieur à Io. Une partie du rayonnement est absorbée par la matière et une autre partie est diffusée.

( Diffusion de Rayleigh et de Comptom)

Les éléments lourds peuvent absorber les rayonnements émis par les éléments plus légers; il s'agit

de l'effet de matrice qui peut perturber l'analyse s'il est trop élevé.
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2) Les rayons X

La source de rayons X provient d'un tube à rayons X, appelé également tube de Coolidge. Au sein

de ce tube règne le vide. (Voir images, Annexe 2)

La cathode constitue la source d'électrons. Un filament de tungstène est chauffé à 2000°C environ

par un courant électrique. Une fois ces électrons générés, ils frappent violemment l'anode en argent

(dans notre cas). Ils sont accélérés par une différence de potentiel de plusieurs kV entre la cathode

et l'anode. Ces électrons acquièrent énormément d'énergie qu'ils dissipent par l'émission de photons

X ou par effet Joule. La production de rayons X est due à la décélération rapide lors de l'impact

avec l’anticathode et aussi à l'excitation des atomes de cette anticathode. Le rendement de photons

X est assez faible, il est inférieur à 1%. 

3) Fonctionnement du spectromètre

Nous utilisons un spectromètre dispersif en énergie car il s'agit d'une technique d'analyse multi-

élémentaire  qui  mesure  tous  les  éléments  simultanément.  Ainsi,  tous  les  atomes  constituant

l'échantillon vont être excités par la source de rayons X primaires, et vont émettre des radiations de

fluorescence propre à chaque espèce chimique, radiations qui seront détectées simultanément.

Figure 1: Représentation du fonctionnement du spectromètre fluorescence X à dispersion d’énergie

(Source catalogue du fabricant PANalytical)
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Une fois que l'échantillon émet les photons X de manière uniforme dans toutes les directions de

l'espace, ils passent dans un collimateur qui impose un angle précis à la radiation fluorescente afin

qu'elle  puisse  être  perçue  précisément  par  le  détecteur.  La  fonction  principale  du  spectromètre

concerne le  détecteur.  Il  est  sensible  aux flux et  à l'énergie  des photons émis.  Le détecteur  du

spectromètre est un solide silicium/lithium Si(Li). Ce détecteur agit comme un semi-conducteur, il

restitue des impulsions électriques dont la hauteur est proportionnelle à l'énergie du photon hν. Ce

détecteur  est  couplé  à  un  sélecteur  en  amplitude  qui  réalise  une  analyse  de  l'énergie  du

rayonnement. Le logiciel  de mesure nous permet d'obtenir des spectres exprimant l’intensité de

l’émission  fluorescente  en  coups  par  seconde  en  fonction  de  l'énergie  des  transitions

correspondantes. 

4) Les effets de matrice et la couche mince

L'aérosol représente une couche très fine sur le filtre. C'est pourquoi, la méthode analytique choisie

est  l'analyse  sur  couche  mince.  Des  études  ont  mis  en  évidence  l'influence  de  l'épaisseur  de

l’échantillon sur l'intensité mesurée. (Voir graphique Annexe 3)

La réponse en intensité en couche mince est linéaire. Ce qui n'est pas le cas pour un échantillon

d'une  épaisseur  intermédiaire,  ou considérée  comme infinie.  Ainsi,  le  signal  obtenu donne une

mesure plus complexe à analyser et à utiliser pour élaborer une méthode d'analyse simple.

Le traitement des spectres de fluorescence X par la méthode d'analyse en couche mince a montré

que l'intensité des transitions de fluorescence X est proportionnelle à la concentration élémentaire.

(thèse Philippe de Chateaubourg, chapitre premier, voir bibliographie)

L'avantage de travailler en couches minces minimise grandement l'effet de matrice. Cependant, ce

choix pour l'analyse en fluorescence X pose certains problèmes. Ainsi, différents paramètres sont

mis en place afin d'assurer l'exactitude des résultats. De plus, ces paramètres diffèrent,  plus ou

moins, pour les éléments légers et lourds. Les conditions sont les suivantes:
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• Utilisation d'un cache arrière 

Les échantillons à analyser sont très fins, c'est pourquoi les rayons X en provenance du tube passent

au travers du filtre. Pour éviter que ce rayonnement irradie les composants du spectromètre qui

pourraient  perturber  les  analyses  en  rétro-diffusant  ce  rayonnement  et  en  réémettant  un

rayonnement de fluorescence,  nous plaçons des  caches  derrière  chaque échantillon.  Ces  caches

doivent répondre à certains critères. Le cache sera bien évidement excité par le rayonnement X. Il

doit être fait d'un élément qui ne causera pas de perturbations. Par conséquent, nous utilisons des

caches en argent car l'anode dans le tube à rayons X est en argent. L'argent du tube influe déjà sur

l'analyse.

D'ailleurs, nous remarquons que le signal augmente en présence du cache. Les photons X sortant du

tube présentent une énergie allant de 25 à 50 keV. Ils traversent l'échantillon et excitent le cache en

argent qui à son tour émet une radiation fluorescente à 22 keV environ. Cette radiation traverse

l'échantillon à nouveau, il s'agit d'une source d'excitation secondaire; ce qui augment l'intensité du

rayonnement de fluorescence. Le rapport pic/fond est amélioré.

• Énergie appliquée

Le photon X n'est effectif que s'il apporte une énergie suffisante induisant l'éjection d'un électron de

cœur au sein du nuage électronique. La loi de proximité, une loi empirique (vu avec le professeur

Quisfit),  nous  indique  qu'il  faut  appliquer  à  notre  échantillon  une énergie  proche des  éléments

susceptibles d'être présent dans l'échantillon. Nous testons différentes énergies de 15, 20, 30, 40 et

50 keV. Nous avons constaté que l'énergie optimale permettant d'obtenir le signal le plus intense est

20 keV pour les éléments légers et 40 keV pour les éléments lourds car il s'agit l'énergie suffisante

pour exciter ces deux groupes d'éléments.

III- Matériels et méthodes

1) Filtration des géo standards
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Les géo standards  sont  des  basaltes  ou des  granites.  Ils  présentent  des  effet  de matrice  et  des

compositions similaires aux échantillons que nous allons étudier. Ils nous permettront de réaliser

l'étalonnage.

Ces  standards  sont  broyés  à  la  main,  à  l’aide  d’un mortier  en  agate  pendant  30  minutes  puis

dispersés dans un solvant.  Le solvant utilisé est  l’éthanol pur.  Nous avons utilisé des filtres en

Téflon,  de  même  nature  que  ceux  utilisés  pour  prélever  l'aérosol.  Le  dépôt  de  géo  standards

nécessite l'utilisation d'un filtrateur et d'un sub-boiler. 

Le sub-boiler permet de distiller l’éthanol afin de récupérer un éthanol complétement débarrassé de

toutes les impuretés sous forme dissoute ou sous forme de particules en suspension. Préalablement,

nous filtrons l’éthanol à 0.2 µm. Le sub-boiler provoque l’évaporation de l’éthanol sans atteindre

son  point  d’ébullition.  Ainsi,  aucune  bulle  n'est  formé  car  en  éclatant  à  la  surface,  elles

projetteraient des gouttelettes de solvant liquide susceptible de contaminer le distillat. 

Le filtrateur fonctionne grâce à une pompe, nous permettant de faire le vide, que l'on actionne en

versant la suspension de géo-standard dans ce dernier.

Les filtres en téflon que nous avons utilisé pour la filtration présente un diamètre de 39 mm. Les

filtres  ChArMEx  (contenant  les  aérosols)  étaient  sous  forme  de  demi-filtre  pour  l'analyse  en

fluorescence  X.  L'autre  moitié  fut  utilisée  pour  d'autres  analyses  du  projet  (Chromatographie

liquide, etc..).La taille de ces échantillons n'est pas adaptée pour l'analyse au sein du spectromètre

de fluorescence X. Il a fallu réfléchir à la manière dont l'analyse de ces filtres pourrait s'opérer. 

Nous avons opté pour la découpe de ces filtres en plusieurs disques de 15mm de diamètre, grâce à

un emporte-pièce. De plus, des pièces en Téflon, ont été usinées. Elles permettent  un emplacement

optimal des filtres découpés au centre du spectromètre. Un cylindre en Téflon appuie sur les bords

de chaque disque et permet de stabiliser l'échantillon découpé.(voir photo Annexe 4)

Un même filtre est découpé en plusieurs disques qui seront analysés afin de vérifier l'homogénéité

de l'échantillon.
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2) Prélèvement des aérosols

L'air chargé en aérosols est pompé à travers une membrane, ce qui  permet le dépôt de ces particules

sur le filtre. Les aérosols sont généralement composés : de phases organiques (composés riche en

carbone) et de phases inorganiques (minérale). Ces aérosols sont déposés sur des filtres placés dans

un système relié à une pompe permettant de « pomper » l'air durant 24h. Le « pompage » de l'air

entraine les particules formant l'aérosol jusqu'au filtre afin que le dépôt s'effectue. Ces aérosols sont

contenus dans des boîtes de Pétri en plastique propres et lavées en salle blanche.

3) Lavage en salle blanche 

Toutes les pièces utilisées ont subi plusieurs lavages afin de purifier au maximum le matériel et

d'éviter la possible contamination des échantillons.

La  salle  blanche  est  une  pièce  ou  un  ensemble  de  pièces  dans  laquelle  un  grand  nombre  de

paramètres sont maitrisés. Tel que la concentration particulaire (norme ISO-5) afin de minimiser

l'introduction,  la  génération et  la  rétention de particules.  La norme ISO 5 impose les  quantités

particulaires suivantes :

Concentration (particule/m3)

Classe 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm

ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29

(source     : Annexe Rapport de Master Alexis Heimburger  )

La procédure de lavage du matériel en salle blanche est la suivante :

-à l'eau chaude et savonneuse

-à l'eau Elix (3 fois)

-dans un bain Décon (1 jour à 1 semaine)

-dans un bain Hcl 2 % (1 jour à  1 semaine).

Le lavage en salle blanche nous permet d'éviter la contamination du matériel utilisé et de rendre les

résultats d'analyse fiables.
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IV Méthode choisie

1) Autres paramètres  

Une fois  la  méthode  analytique  choisie,  il  faut  effectuer  un  étalonnage  grâce  à  différents  géo

standards déposés sur des filtres en polycarbonate, puis une validation de cet étalonnage par un géo

standard déposé sur un filtre en Téflon. Préalablement d'autres paramètres doivent être fixés afin

d'optimiser la méthode choisie. Il s'agit de:

 

• L'ambiance du spectromètre

Le choix du gaz présent lors de l'analyse permet également d'optimiser les paramètres de mesures.

Travailler à l'air ambiant, est problématique pour les éléments légers car la radiation fluorescente de

ces éléments sera faible et risque d'être absorbée par l'air composé d’oxygène, d'azote. L'idéal serait

de  travailler  dans  une  atmosphère  où  règne  le  vide.  Cependant,  un  système faisant  le  vide  au

moment des analyses coûterait bien trop cher. C'est pourquoi, nous nous plaçons sous hélium. Cet

élément chimique présente un numéro atomique très faible et  ne pourra jamais être détecté par

spectrométrie fluorescence X.

• La limite de détection

Il  est  important  de  prendre  en  compte  ce  paramètre  dans  nos  analyses.  En  spectroscopie

fluorescence X, nous pouvons considérer deux sortes de limites:

 la  limite  de détection due au spectromètre,  il  s'agit  du seuil  concentration  d'un élément

chimique que l'appareil peut détecter.

 les  limites  de  la  méthode  de  détection  due  à  la  préparation  de  l'échantillon  au  temps

d’analyse. Ces limites peuvent varier de 10 à 100 ppm.
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Chaque échantillon est mesuré trois fois, afin de tester la répétabilité de l'analyse du spectromètre,

durant 1h. De plus, l'utilisation de plusieurs blancs nous permet d'évaluer le bruit de fond. Il est

principalement  causé  par  la  diffusion  des  photons  X  de  l'échantillon.  Il  permet  de  détecter  la

contamination possible des filtres vierges et des blancs de terrain (blanc prélevé sur le terrain).

Toutes ces conditions nous permettent d'optimiser au mieux nos mesures, et sont récapitulées dans

les tableaux ci-dessous.

 Conditions générales sur l'échantillon

Conditions Échantillon
Cache argent Oui
Temps de mesure par échantillon 1h
Nombre de mesure par échantillon 3
Ambiance du spectromètre Hélium

 Conditions sur les éléments

Conditions Élément léger Élément lourd
Tension ( keV) 20 40
Courant (µA) 40 100
Filtre Aucun Aluminium

Le  filtre  en  aluminium  d'épaisseur  200µm  est  utilisé  pour  les  éléments  lourds,  il  permet  de

minimiser le bruit de fond en empêchant les photons X de faible énergie d'atteindre le filtre et ainsi

d'être diffusés par celui-ci.

Les éléments légers sont: Na, Mg, Al, Si, P, S

Les éléments lourds sont: K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Rb, Sr, Zr.

2) Étalonnage

L'étalonnage a été effectué grâce aux géo standards suivants: BHVO-1, GS-N, SDC-1 ET BE-N.

Chacun d'entre eux, préparé avec 250µg et 500µg de standards. Ils sont déposés sur des filtres en

polycarbonate. Ces géo standards ont été préparé par le thésard Zihan Qu (avant ma période de

stage) suivant la même méthode de filtration dans l'éthanol. (Voir Annexe 5: Tableau récapitulatif

des standards utilisés, leur leur masse de référence)
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La composition élémentaire de ces standard est connue. Nous avons à notre disposition, dans la

littérature, la quantité certifiée des éléments chimiques présents dans chacun des géo standards.

(Sources : Organisations de certification USGS, IWG-GIT, ANRT)

Nous effectuons l'analyse de ces filtres afin de tracer des droites de calibrations ( I=f(m)). La masse

m utilisée est la masse élémentaire certifiée présente dans ces géo standards et I, l'intensité mesurée.

Cependant les aérosols ChArMEx sont déposés sur des filtres en Téflon. Le filtre en polycarbonate

est presque complétement transparents aux rayons X. Les filtres en Téflon diffusent beaucoup plus

les rayons X que les filtres en polycarbonate car les filtres en Téflon sont plus épais que les filtres

en polycarbonate. Ainsi, nous pouvons évaluer l'influence du filtre en Téflon en le posant derrière la

membrane de polycarbonate. Le dépôt de géo standards est supposé homogène. L'analyse des géo

standards,  pour  cet  étalonnage,  s'effectua  avec  et  sans  radiateur  en  Téflon  derrière  le  filtre  de

polycarbonate afin d'étudier son influence. Nous avons effectué deux étalonnages. Les résultats sont

semblables car la réponse est linéaire. Elle n'influe pas en fonction du type de filtre utilisé.  (Voir

Annexe 6)

3) Validation de la méthode

Afin de valider la méthode, nous allons procéder à la filtration du géo standard GS-N sur un filtre 

en Téflon. La filtration des géo standards s'effectue exclusivement sous une hotte à flux laminaire. 

Nous préparons une solution de GS-N (10mg de géo standard dans 20 mL d'éthanol sub-boilé). On 

prélève 1mLde la solution mère et 5 mL d'éthanol "sub-boiled" pour former une solution fille d'une 

concentration de 500µg/mL. On passe cette solution aux ultra-sons afin de désagréger les particules 

de géo standard restantes puis au Vortex pour homogénéiser l'ensemble. Nous préparons également 

des blancs (filtrations avec de l'éthanol sub-boiled seul). Les filtres sèchent, puis sont placés dans 

des boîtes de Pétri propres. Les filtres sont découpés, placés dans le spectromètre puis ils sont 

analysés. 

Après  le  traitement  des  données,  nous  traçons   les  masses  certifiées  en  fonction  des  masses

mesurées pour ce géo standard. La relation entre la masse certifiée et la masse mesurée du GS-N est

quasi-linéaire (voir Annexe 7). 
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En s’intéressant aux plus petites valeurs, nous voyons que les éléments Mg, Na, Ti, Zr, P, Cu, Ni et

Cr, ne se présentent pas dans l'environnement de la pente 1. Cela veut dire que l'écart-type entre la

valeur mesurée et certifiée pour chacun de ces élément est important. Ainsi, la méthode est validée

sauf pour les éléments que nous avons cité précédemment. Mon stage n'est pas terminé, je vais

poursuivre la validation de la méthode pour ces éléments chimiques. Ainsi, nous pouvons analyser

les aérosols du programme ChArMEx. 

Lors de l'analyse, le spectromètre se focalise seulement sur 0,5 cm² de la surface du filtre. Il faut

effectuer des corrections de surface afin d’obtenir la quantité d'élément sur l'ensemble du filtre. Les

différentes analyses ont montré que les échantillons peuvent être considérés comme homogène.

(Voir Annexe 8 et 9)
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V- RESULTATS

Les résultats  d'analyse bruts  sont  donnés  sous  forme d'intensité  pour  chaque élément  chimique

présent dans l'échantillon. Grâce à ces intensités, nous calculons différents paramètres concernant la

composition de l'échantillon.

Grâce à un fichier excel, nous pouvons calculé la composition élémentaire brut en µg sur chaque

filtre. On obtient la masse élémentaire net en µg présente sur chaque filtre. 

Le calcul de la « masse d'oxyde » permet d'estimer la masse d'oxygène présent dans l'échantillon

car  cet  élément  n'est  pas  mesuré  par  la  technique.  Le  carbone  non  plus  n'est  pas  mesuré  par

spectrométrie de fluorescence X. Nous avons tenu compte de l'élément carbone dans la matière

minérale, sous forme de carbonate de calcium. Le calcium sera alors considéré comme CaCO3. La

principale source de CaCO3 des aérosols méditerranéens provient du Sahara. Il est important de

prendre  cette  source  en  considération  car  en  période  de  « dust »  (poussières  minérales),  nous

pourrons comprendre l'évolution de la composition élémentaire atmosphérique. Voici la chimique

moyenne des poussières Sahariennes:

%atomique % Si % Al % Mg % Ca % Na %Fe % K

Sahara 69 15 2 2 2 5 2
Les pourcentages atomiques restants sont ceux du Vanadium et du Titane( environ 2%)

(Sources:  Heterogeneous Chemistry of individual mineral  dust particules from different  dust

sorce  regions     :  the  importance  of  the  particle  mineralogy   ,B.J  Krueger,V.H  Grassian,  J.P

Cowin, A.Laskin) 

L'aérosol  présente  des  particules  provenant  de  différentes  sources  géologiques.  Nous  avons  pu

distinguer trois sources: 

− les éléments d'origine marine par embruns   (Na)

Nous avons considéré le sodium comme traceur de la source marine.(sources: thèse Remi Losno, 

Heterogeneous Chemistry of individual mineral dust particules from different dust sorce regions     :   

the importance of the particle mineralogy ,B.J Krueger,V.H Grassian, J.P Cowin, A.Laskin).
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En réalité, le sodium et le chlore sont présent majoritairement dans la mer. la composition 

élémentaire de l'aérosol marin n'est pas identique à la composition élémentaire de l'eau de mer. Lors

du transport des élément de l'au de mer vers l'aérosol, certains d'entre eux peuvent subir un 

fractionnement. Le chlore se fractionne au cours du transport, ce qui n'est pas le cas du sodium. Le 

chlore est très réactif avec les gaz de l'atmosphère ( H2SO4, HNO3) entrainant l'évaporation de Hcl. 

Ainsi, la quantité de sodium ne varie pas lors de son aérosolisation, ce qui permet sa quantification 

en tant que traceur de la source marine.

L'évolution du sodium marin en fonction du temps (Annexe 10) nous permet de voir que le sodium 

marin est relativement présent sur toute la période (sauf légère diminution au mois de Février). 

Cette observation est cohérente car le cap Corse est au cœur de la mer Méditerranée.

− les éléments terrigènes   sous forme d'oxyde (MgO, K2O, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, SiO2, TiO2,

ZrO2) sauf le Ca  sous forme de carbonate (CaCO3).

La source terrigène est plus difficile à traiter car elle est très hétérogène. De même, les éléments

majeurs  de  cette  source  sont  L'aluminium  et  le  silicium.  Cependant,  le  Silicium  subit  un

fractionnement  lors  de  son transport  et  ne  peut  être  considéré  comme un traceur  de  la  source

crustale.  De  la  même  manière,  l'aluminium  est  l'élément  traceur  de  cette  source  qui  va  être

quantifié. 

L'évolution  de  la  concentration  crustale  estimée en  oxydes  en  fonction  du  temps  (Annexe  11)

montre une concentration minérale crustale très élevée en période estivale qu'en période hivernale.

Ceci s'explique principalement par les masses d'air  Sahariennes qui sont prépondérantes à cette

période  de  l'année.  (Sources:  Chemical  characterization  of  Saharan  dust  end-member     :  Some  

biogeochemical  implications  for  the  western  Mediterranean  Sea,  C.Guieu,  M.-D.Loÿe-Pilot,

C.Ridame et C.Thomas)   

− les éléments d'origine anthropiques traités également sous forme d'oxyde (SO3, MnO)

La  source anthropique  présente des éléments comme le souffre et des métaux traces comme le

plomb,  le  zinc,  le  manganèse,  le  phosphore.(sources:  thèse  Remi  Losno  et  Chemical

characterization of Saharan dust end-member     : Some biogeochemical implications for the western  
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Mediterranean Sea, C.Guieu, M.-D.Loÿe-Pilot, C.Ridame et C.Thomaspublications)

L'évolution de la concentration de soufre non marin, anthropique en fonction du temps (Annexe 12)

met en évidence une concentration de soufre beaucoup plus élevé en été qu'en hiver.  Le soufre

anthropique est la marque de l'activité humaine ( industries, ...)

Connaissant  les  volumes  prélevés  pour  chaque  filtre,  nous  sommes  en  mesure  de  calculer  la

concentration élémentaire dans l'air pour ces échantillons  grâce aux masses élémentaires net

calculées précédemment.

Facteurs d'enrichissements

Par la connaissance des éléments traceurs de sources, nous sommes capable de calculer la part non

marine ou non terrigène d'un élément présent dans un aérosol. Ce calcul peut se présenter sous la

forme de pourcentage. 

Soit une source i pour un élément X, si Y est un élément traceur de la source i, alors la quantité de

X provenant de la source i est:

Xi = Y * (X/Y)i, la quantité (X/Y)i étant le rapport de X sur Y dans la source i

La quantité de X ne provenant pas de la source i peut alors s'écrire:

X* = X – Xi = X – Y * (X/Y)i

Par exemple,  de manière générale, 98 % du sodium contenu dans nos échantillons est d'origine

marine. Ce résultat est souvent donnée sous forme de facteur d'enrichissement : 

F=X/Xi F= Na/Na marin par exemple 

Le facteur d'enrichissement s'exprime toujours par rapport à une source et permet de comparer la

présence relative d'un élément dans l'aérosol par rapport à ses teneurs dans la source de référence.

Le facteur d'enrichissement est calculé à partir de deux modèles:

-le modèle de sol de Bowen comme référence pour la source terrigène (1966) 

-le  modèle  d'eau  de  mer  Brewer pour  la  source  marine  (1975).  Ainsi,  le  calcul  du  facteur

d'enrichissement nous permet de voir si l'élément présent dans l'aérosol est enrichi par rapport au

modèle. 

18



Ainsi si le ratio est inférieur à 1, l’élément est appauvri par rapport à la référence et à l'inverse dans

le cas contraire. (thèse 1 de la bibliographie-Rémi Losno,pages 56 à 72)

Ainsi,  toutes  ces  informations  nous  permettent  de  créer  une  base  de  données,  répertoriant  les

informations les plus importantes. Cette base exprimera:

− les conditions de mesures - la teneur estimée en oxyde

− la masse élémentaire net - l'analyse des blancs

− la concentration élémentaire dans l'air - Résultats/ Graphiques

− la concentration des éléments traceurs de sources
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VI - DISCUSSION

Les résultats obtenus nous permettent de discuter différents paramètres.

• Concentrations de quelques éléments (µg/m³)

Échantillons Na Al Fe S Mn
T- 103 0,440 0,314 0,234 1,322 0,003
T- 104 0,295 0,268 0,200 1,600 0,003
T- 105 0,176 0,212 0,166 1,090 0,002
T- 106 0,288 0,324 0,222 0,819 0,003
T-107 0,381 0,443 0,280 1,217 0,005

Ces résultats montrent une forte concentration de soufre par rapport aux autres éléments chimiques.

La  concentration  en  manganèse  est  très  faible,  elle  semble  être  assez  proche  de  la  limite  de

détection. Ce qui rend son utilisation dans l'analyse assez limitée. 

• Facteurs d'abondances

L'analyse en fluorescence X nous a permis de déterminer la composition chimique mais aussi la

source de l'élément analysé. Grâce aux teneurs en éléments de référence, nous avons calculé les

facteurs d'enrichissement par rapport au modèle source terrigène (sol).

Échantillons Na Al Fe S Mn
T- 103 15,92 1,01 1,40 430,57 0,83
T- 104 13,40 1,08 1,50 653,82 0,93
T- 105 10,30 1,10 1,61 573,21 1,04
T- 106 12,35 1,23 1,58 316,21 1,08
T-107 12,75 1,32 1,55 366,48 1,32

Ces facteurs nous indiquent des résultats cohérents pour l'aluminium et le fer, éléments traceurs de

la source terrigène. Pour le sodium, les valeurs sont supérieur à 1, on peut donc dire que le sodium

ne  provient  pas  d'une  source  terrigène  mais  marine.  Cependant,  on  observe  des  valeurs  très

supérieures à 1,  ce qui signifie que l’aérosol présente une quantité en soufre très supérieur par

rapport à la quantité potentiellement présente dans un sol. On dit que l'aérosol est enrichi en soufre

pour ces échantillons correspondant au mois d'Août 2012. 
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Nous  ne  pouvons  rien  conclure  de  particulier  concernant  les  valeurs  du  manganèse.  Nous  ne

pouvons  pas  considérer  cet  élément  comme  un  élément  traceur  pour  ces  échantillons.  Ce  qui

s'explique par la très faible teneur en manganèse. 

• Analyses complémentaires – Identifications des sources

L'analyse des spectres a montré que les filtres en Téflon diffusent énormément de rayons X par

rapport  à  des  filtres  en  polycarbonate.  Ces  filtres  pourraient  être  utilisés  afin  de  minimiser  ce

phénomène. Les calculs suivants nous ont permis de connaître l'apport d'éléments terrigènes, marins

ou anthropiques pour chacun de nos filtres. Pour cela, nous utilisons l'abondance des éléments par

rapport au modèle de sol Bowen. Ce modèle nous donne la composition élémentaire pour un sol de

référence. Nous prenons en compte également le facteur oxyde/élément, il relie la teneur en élément

et la teneur en oxyde de ce même élément.

Fox/el= M(oxyde)/M(élément)

Calcul de la masse de Na2O marin:

m(Na2O marin) = m(Na2O totale) – m(Na2O terrigène)

m(Na2O marin) = m(Na2O totale)- (m(Al2O3 dans l'échantillon/facteur oxyde_élémentAl2O3)*

(m(Na terrigène)/m(Al terrigène))*facteur Oxyde_Élément)

Calcul de la masse de SO3 non marin (anthropique)

m(SO3non marin)= m(SO3 totale)- m(SO3 marin)

m(SO3non  marin)=m(SO3 totale)-  (m(Na2O  marin  du  filtre/  Fox/el  (Na2Omarin)*(abondance  S/

abondance Na)* Fox/el(SO3))

Il s'agit de la masse de l'élément souffre. 

Calcul de la masse d'un élément terrigène (exemple CaCO
3
)

m(CaCO
3
 terrigène)= m(CaCO

3
 totale)- m(CaCO

3
 marin)

m(CaCO
3
 terrigène)=  Fox/el(CaCO

3
)*(m(CaCO

3
 du  filtre)/Fox/el(Ca)) –  (m(Na

2
O  marin  du

filtre/Fox/el(Na
2
O)*(abondance Ca/ abondance Na)*Fox/el(CaCO

3
))

(Sources  des  valeurs  de  référence,  pages  perso  Rémi  Losno :  losno.lisa.univ-paris-

diderot.fr/services/Chem_Base/abundance.htm)
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VII- CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'étude  élémentaire  de  ces  aérosols  nous  a  permis  de  mettre  en  évidence  les  trois  sources

principales des éléments présents dans les échantillons grâce à la spectrométrie fluorescence X. Ce

qui est en accord avec le contexte géochimique méditerranéen. Nous avons vu que de multiples

expériences peuvent nous permettre de perfectionner nos analyses. 

 

Ce stage m'a permis de découvrir un domaine de la chimie-environnement, et surtout une technique

d'analyse élémentaire, la spectrométrie de fluorescence X. J'ai appris à travailler en salle blanche et

en autonomie. Ce stage fut très enrichissant car il m'a permis de travailler au sein d'une équipe

scientifique de formations variées menant des projets différents qui collaborent afin de résoudre des

problématiques communes. Ainsi, j'ai pu travailler avec Alexis Heimburger (étudiante en thèse) en

ICP-MS  concernant  son  analyse  du  plomb  et  des  terres  rares,  avec  Amel  Trabelsi  (étudiante

tunisienne en thèse)  concernant  des  sols  du désert  tunisien,  par  l'expérience  de la  soufflerie  (à

Créteil),  qui a d'ailleurs permis de valider la technique du CYGA'Vib (SYstème de Génération

d'Aérosols par Vibration). Cette méthode est utilisé par le thésard Zihan Qu qui travaille sur les

poussières en Pentagonie. J'ai également pu participé au colloque DIM Analytics (Sujet : «  Innover

pour mieux mesurer l'impact des composés chimiques sur la santé et l'environnement ») regroupant

des professionnels et des chercheurs, à une réunion concernant plusieurs projets de recherche au

sujet  de  la  composition  des  sols  et  aérosols  en  Argentine  ou  au  Mali  et  les  influences  qu'ils

subissent. J'ai également eu la chance et l'honneur d'effectuer un stage de terrain au Cap Corse sur le

site de prélèvement ChArMEx. Ceci m'a permis de découvrir les conditions de travail sur le terrain

et l'investissement considérable que fournissent les scientifiques pour mener à bien ce projet.  

Ce stage fut une expérience très riche, complète et inoubliable car j'ai pu échanger avec plusieurs

personnes, ayant différents profils ; participer à de nombreuses expériences et surtout à un projet

ambitieux et en cohérence avec les enjeux environnementaux actuels: le programme CHArMEx.
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ANNEXE 1

Il  s'agit  d'un  spectre  de  fluorescence  X  du  géo  standard  BHVO-1  sur  filtre  de  polycarbonate

présentant les différentes transitions.

ANNEXE 2

Ce sont des représentations de tubes à rayons X basique(à gauche) , avec une fenêtre à Berrilium (à

droite). C'est ce dernier qui est présent dans le spectromètre.
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ANNEXE 2 

Ce sont des représentations de tubes à rayons X classique (première image) , avec une fenêtre à

Berrilium (deuxième image). C'est ce dernier qui est présent dans le spectromètre utilisé.

26



ANNEXE 3

Ce  graphique  représente  l'influence  de  l'épaisseur  d'une  couche  par  rapport  à  l'intensité  de  la

réponse.

(Source:Thèse 1 dans la bibliographie)

ANNEXE 4 

Ce sont les pièces en Téflon qui ont été

usinées.
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ANNEXE 5

Ce tableau représente l'ensemble  des  géo standards  utilisés  pour  l'étalonnage avec la  masse de

quelques éléments correspondants

Masse élémentaire de référence déposé en µg sur 0,5 cm²

GS Al Ca Na Fe Mg Mn Si

BE-N
250µg

13,32 24,78 5,89 22,45 19,81 0,38 44,64

BHVO-1
250µg

18,30 20,36 4,19 21,38 10,89 0,32 58,35

GS-N
250µG

19,41 4,46 6,99 6,55 3,45 0,10 76,89

SDC-1
250µg

20,90 2,50 3,80 11,05 2,53 0,22 76,89

BHVO-1
500µg

36,51 40,73 8,38 42,77 21,79 0,65 116,71

GS-N
500µg
SD-C-1
500µg

38,82

41,81

8,93

5,00

13,98

7,60

13,11

22,10

6,91

5,08

0,21

0,44

153,78

153,78
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ANNEXE 6 

Ce graphique représente la courbe d'étalonnage de l'élément sodium pour les deux conditions avec 

ou sans radiateur en Téflon.  La droite bleue représente les géo standards sur filtre en polycarbonate 

avec radiateur en téflon et la droite violette représente la condition sans radiateur en Téflon.
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ANNEXE  7

Ce graphique nous permet de valider l'étalonnage.

Il s'agit du même graphique mais l'échelle à été modifier pour mieux voir les éléments.
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ANNEXE 8

Masse élémentaire estimée en oxyde du GS-N_1 en fonction de la masse   élémentaire estimée   

oxyde de GS-N_2 

ANNEXE 9 : Homogénéité du dépôt
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ANNEXE 10

 

ANNEXE 11
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ANNEXE 12

Période 1 : 13/07/2012 au 29/07/2012

Période 2 : 02/08/2012 au 01/09/2012

Période 3 : 12/09/2012 au 28/10/2012 

Période 3 : 05/01/2013 au 18/03/2013
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Évolution journalière de la concentration de soufre non marin (µg/m³)
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