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Soutenance 
Titre du stage : Éolisation de sols continentaux de l’hémisphère Sud : Patagonie et îles Kerguelen 

Ce stage est réalisé au LISA sous l’encadrement de Mme. Sandra LAFON et M. Rémi LOSNO. 

Introduction 

Ce sujet s’inscrit dans le cadre de cycle de 

l’aérosol désertique. L’aérosol désertique est 

émis dans l’atmosphère depuis les zones 

aride ou semi-aride à cause de l’érosion 

éolienne, et transporte loin ou se dépose près 

de la source selon la taille de particule et les 

conditions météorologiques. Les particules 

fines restent plus longtemps dans l’air avant 

le dépôt.  

 

Figure 1 Cycle de l’aérosol 

Le cycle atmosphérique d’aérosols 

désertiques influence le climat global par 

plusieurs moyennes: l’altération du bilan 

radiatif terrestre, la modification du cycle 

hydrologique, et les apports de nutriments à 

l’écosystème marin.  

Comment les apports de nutriments peuvent 

influencer le climat global? 

Le dioxyde de carbone atmosphérique est un 

gaz à effet de serre qui est en partie 

responsable du réchauffement climatique 

actuel.  

L’océan est un puits important de dioxyde 

de carbone atmosphérique. L’échange de 

CO2 entre l’océan et l’atmosphère est basé 

sur un processus acido-basique. L’eau de 

mer absorbe le dioxyde de carbone et le 

transfert en bicarbonate. La séquestration de 

carbone par l’océan est principalement due à 

la photosynthèse de phytoplancton qui est 

responsable d’une moitié de la 
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photosynthèse sur Terre. Le phytoplancton 

se nourrit d'eau, de bicarbonate pour produit 

de la matière organique. Et puis le complexe 

avec de nitrate, de phosphate et d'autres 

éléments chimiques en très faible quantité 

dont le fer, le manganèse, le cobalt, le zinc, 

etc. 

Les nutriments sont donc indispensables et 

une proportion entre les nutriments est 

obligatoire pour le développement du 

système phytoplancton. Lorsque les 

macronutriments sont en quantité suffisante, 

la croissance du phytoplancton est limitée 

par les apports de micronutriments.  En plus, 

les nutriments apportés doivent être 

solubilisable pour être bio-disponibles par le 

phytoplancton.  

La figure 2 illustre le flux net annuelle 

modélisé de CO2 entre l’océan et 

l’atmosphère. On a noté que dans 

l’hémisphère sud l’Océan Austral, se situe 

entre la latitude de 40°S et 65°S,  est 

remarquable pour son flux négatif de CO2. 

C’est un puits de dioxyde de carbone. 

 

Figure 2 Flux net de CO2

 

Figure 3 Concentration de Nitrate en surface de l’océan 
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La distribution globale de nitrate dans les 

eaux de surface (Figure 3) constate que 

l’océan Austral présente une forte 

concentration de nitrate qui reste n’est pas 

consommée faute de micro – nutriments. 

C’est une zone HNLC, high nutrient low 

chlorophyll en anglais.  

 

 

Figure 4 Concentration de Chlorophylle dans l’hémisphère sud

La Figure 4 montre la distribution de 

Chlorophylle dans l’hémisphère sud. La 

concentration de chlorophylle est un indice 

de l’intensité de la production primaire. On a 

noté que l’océan Austral ne présente qu’une 

concentration moyenne en chlorophylle en 

disposant une forte concentration en nitrate. 

La flèche indique la direction de la 

circulation océanique et la circulation 

atmosphérique près de la surface de l’Océan 

Austral. Trois zones sont susceptibles d’être 

la source d’aérosols dans l’hémisphère sud: 

l’Amérique du sud, l’Australie et l’Afrique 

du sud. Le programme FLATOCOA, FLux 

ATmosphérique d’Origine Continentale sur 

l’Océan Austral, dirigé par M. Rémi 

LOSNO, de 2008 à 2010, pour quantifier les 

flux de matière du cycle de poussières 

atmosphérique dans ces zones. La collecte 

des dépôts sur terrain a été effectuée pendant 

deux ans aux îles Kerguelen, un archipel 

situé au cœur de l’Océan Austral.  

L’identification de sources d’aérosols est 

l’une de premières préoccupations pour 

mieux comprendre les résultats obtenus aux 

Kerguelen. Comme le transport de matière 

selon la direction méridienne est plus 

difficile dans ces régions, l’Australie et 

l’Afrique du sud sont plus difficiles d’être 

les sources de dépôts dans l’Océan Austral. 

La Patagonie en Amérique du sud est la 



 

5 

 

première source à examiner car c’est la 

source plus probable. Un programme Dust 

from Patagonia, dirigé par M. Rémi 

LOSNO, est en cours de réalisation pour 

étudier l’émission de poussière en 

Patagonie. Mon travail s’inscrit dans le 

démarrage de ce programme.  

Objectifs du stage 

 Chercher des traceurs potentiels 

pour discriminer les aérosols 

minéraux de Patagonie de ceux de 

Kerguelen. 

 Evaluer la contribution des aérosols 

minéraux Patagoniens dans la 

biogéochimie de l’océan austral. 

Stratégie expérimentale 

La collecte d’aérosols en Patagonie est en 

cours de réalisation, donc on n’a pas encore 

des aérosols collectés sur terrain. Cependant, 

on dispose un instrument qui est capable de 

générer des aérosols désertiques de la source 

à partir des sols parents.  

Pour répondre à nos objectifs, on génère des 

aérosols des sources à partir des sols parents 

et puis analyse leurs compositions 

élémentaires. Les rapports élémentaires sont 

utilisés pour discriminer les sources 

d’aérosols. La dissolution des aérosols au 

contact de l’eau sont étudiée pour connaître 

la biodisponibilité des aérosols. 

Génération de l’aérosol 

 

Figure 5 Localisations de sols prélevés

On a généré d’aérosols à partir 4 sols de 

Kerguelen: G3, G7, G10, AH9 et 4 sols de 

Patagonie : 16, 18, 20, 27, à l’aide d’un 

système GAMEL, qui veut dire Génération 

d’Aérosols Minéraux en Laboratoire. 

Pour générer des aérosols avec le système 

GAMEL, on met 1 g de sol tamisé à 1mm 

dans une fiole. L’agitateur automatique 

secoue la fiole en simulant le processus de 

saltation et sandblasting qui est responsable 

de l’émission d’aérosol désertique. 
 

Figure 6 Système GAMEL 
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Un courant d’air filtré apporte des particules 

générées à travers le cyclone qui joue un 

rôle de tri de poussières. Les particules 

inférieures à 10 µm (qui peuvent transporter 

loin dans l’atmosphère) sont entraînées par 

le flux d’air dans le ‘gooseneck’ puis 

distribuées en plusieurs lignes de 

prélèvement et collectés sur les filtres 

nuclepores.  

 

Figure 7 Filtre chargé de poussière 

La figure 7 montre les poussières déposées 

sur un filtre. On travaille sur les filtres 

obtenus pour avancer notre étude. 

Résultat 

Rapport élémentaire 

Pour chercher un traceur potentiel, on a 

étudié les rapports élémentaires. 

Les compositions élémentaires des aérosols 

générés sont analysées par une technique 

multi-élémentaire - la spectrométrie de 

fluorescence X. Certaine éléments (Soufre, 

Calcium, Fer, sodium, Magnésium, 

Aluminium, Silicium, Phosphore, 

Potassium, Titane, Manganèse) sont analysé. 

Un autre stagiaire Ambroise QUESNE a 

analysé les compostions élémentaires de sols 

parents.  

Puis on calcule les rapports inter-

élémentaires pour chercher des traceurs 

potentiels qui peuvent discriminer les 

aérosols émis par Kerguelen et ceux de 

Patagonie.  

Pour les résultats, on va regarder le rapport 

de fer sur aluminium. 

 

Figure 8 Rapport Fe/Al de sols et aerosols 

générés 

La figure 8 compare les rapports inter-

élémentaires dans les  sols et les aérosols 

générés.  

On peut constater que les échantillons 

patagoniens sont moins riches en fer que les 

échantillons de Kerguelen. 

D’ailleurs, les rapports du fer sur 

l’Aluminium ne sont pas conservés 

exactement entre les sols et les aérosols mais 

une tendance de variation similaire est 

observée. Ça veut dire qu’on peut 

discriminer aussi les sources d’aérosols par 

les rapports élémentaires dans les sols.  

La figure 9 montre le rapport sous forme de 

moyenne et écart-type pour les 4 aérosols de 

Patagonie, ceux de Kerguelen et les dépôts 

collectés aux Kerguelen pendant le 

programme FLATOCOA. 

On peut noter que ce rapport des aérosols 

origines de Kerguelen s’éloigne beaucoup 

du rapport de dépôts aux Kerguelen.  
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Figure 9 Fe/Al des aérosols et du dépôt 

Le rapport de Fe sur Al peut être 

discriminant pour séparer une source locale 

d’un transport à longue distance dans la 

mesure de dépôt aux Kerguelen. Les dépôts 

collectés aux Kerguelen ne viennent pas de 

Kerguelen. 

Biodisponibilité 

Solubilité de l’aérosol de Patagonie 

Pour connaître la biodisponibilité d’espèce 

dans les aérosols générés, on a analysé la 

solubilité des échantillons par lixiviation et 

une technique analytique multi-élémentaire 

ICP-AES. 

La solubilité d’une espèce d’aérosol est le 

pourcentage de la fraction maximale libérée 

en phase soluble. Cette propriété dépend 

essentiellement des conditions du milieu.  

 

Figure 10 Filtrateur pour lixiviation 

Cette manipulation constitue par les 

lixiviations successives à pH7, pH5, pH3 et 

pH1 à l’aide d’un filtrateur. 

On met le filtre portant de poussière dans le 

filtrateur, puis verser une quantité de l’eau 

milliQ en dedans. Attendre un certain temps 

puis filtrer. Les particules libèrent de la 

fraction soluble dans l’eau pendant le 

trempage. Puis on répète cette manipulation 

avec de l’eau milliQ acidifié à pH5, pH3, 

pH1 successivement. 

La solubilité dans un milieu plus acide 

correspond à l’accumulation de la solubilité 

précédente. 

 

Figure 11 Solubilité d’Al 

Je vous montre tout à bord la solubilité de 

l’Aluminium pour les 4 aérosols générés de 

Patagonie. L’Al est peu soluble à pH7, pH5 

et bien soluble à pH1 pour tous les 4 

aérosols. On a vu aussi une grande 

variabilité de la solubilité à pH 3.  

Je vous montre tout à bord la solubilité de 

l’Aluminium pour les 4 aérosols générés de 

Patagonie. L’Al est peu soluble à pH7, pH5 

et bien soluble à pH1 pour tous les 4 

aérosols. On a vu aussi une grande 

variabilité de la solubilité à pH 3.  

À la différence de ce qu’on a observé sur 

l’Al, la solubilisation du phosphore est plus 

facile. On voit la solubilité de P à pH7 varie 

de 4% à 68% pour les quatre aérosols 

générés. ça donne une moyenne à 23% avec 

un écart-type à 30%. Dans ces conditions, 

l’aérosol de Patagonie pourrait représenter 
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Figure 12 Solubilité de P 

une source importante de phosphore 

biodisponible pour l’Océan. Mahowald a 

reporté une solubilité de P à 19,1% pour des 

aérosols déposé dans l’océan Austral et une 

variation à 50% liée à perturbation humaine. 

Le sol 27 est donc susceptible d’être 

influencé par les activités anthropiques ou 

autres. 

 

Figure 13 P/Al des aérosols comparé avec le 

mode crustal (ligne verte) 

La composition de cet aérosol montre qu’il 

est fortement enrichi en phosphore par 

rapport au modèle crustal. 

Le fer (Fe) dans les échantillons reste 

toujours peu soluble dans tous les quatre 

milieux, il commence à se dissoudre 

davantage à pH3. Cette observation 

correspond bien avec le seuil de dissolution 

qui est estimé entre pH3 et pH4,7 dans la 

littérature.  

La valeur médiane de la solubilité à pH5 est 

0,03% qui est plus faible que la solubilité 

des aérosols saharien ayant subi du transport 

atmosphérique mais proche des poussières 

n’ayant pas subi du transport. Si le pH 

descend à 1, on extrait assez de fer pour 

rendre compte des solubilités d’aérosol 

observées. 

 

Figure 14 Solubilité de Fe 

On voit aussi la solubilité pour les 4 aérosols 

sont très vairée.  

Origine de variation de biodisponibilité 

du fer 

Pour connaître les origines de ces variations, 

une connaissance sur la propriété 

minéralogique est obligatoire. 

La composition minéralogique détermine 

l’état du fer dans les particules terrigènes. 

Elle a une grande possibilité d’influencer la 

solubilité du fer. 

Le fer peut présenter dans les 

aluminosilicates (comme illite, kaolinite) en 

tant que substituant dans la structure 

cristalline des argiles. C’est le fer structural. 

Il est moins insoluble au contact de l’eau. 

Le fer est présent aussi sous forme d’oxydes 

et d’oxyhydroxydes qui donne un couleur 

rouge aux minéraux. C’est le fer libre et il 
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est très insoluble dans l’eau. Donc il faut 

déterminer la teneur en fer structural. 

On a utilisé une méthode de traitement 

chimique qui permet d’extraire les oxydes 

hydroxydes de fer par dissolution sélective. 

Puis il ne reste que le fer structural dans les 

aérosols désertiques. On analyse les 

échantillons avant et après cette traitement 

chimique, pour quantifier le fer total et le fer 

structural. 

 

Figure 15 Teneur en Fe structural 

La figure 15 montre les résultats de la teneur 

en Fer structural pour les 4 échantillons de 

Patagonie. On a noté que les teneurs en fer 

structural varient de 32% à 49%. Ils sont 

relativement semblables dans les 4 

échantillons. 

structuralferferstructuralfer CSS __ /  

On a puis calculé la solubilité du fer 

structural avec le formulaire en dessus. Cette 

figure montre les résultats obtenus. On a 

noté que ces solubilités normalisées au fer 

structural sont encore très variables.  

À cet effet, ce n’est pas suffi d’analyser la 

teneur en fer structural pour connaître les 

origines des variations de solubilité pour 

divers échantillons, il faut analyser les 

compositions minéralogiques du fer 

structural. 

 

 

Figure 16 Solubilité de Fe structural 

Conclusion 

On a montré les différences entre les 

aérosols de Patagonie et ceux de Kerguelen 

par les rapports inter-élémentaires.  

Au sujet de la biodisponibilité des aérosols 

de Patagonie, l’Al reste peu soluble, le 

phosphore est très soluble et pourrait 

représenter une source importante de 

phosphore bio-disponible pour l’océan. La 

solubilité de fer est plus compliquée et il 

reste beaucoup à poursuivre. 

Perspective 

Ce travail a répondu certains questions, et en 

a soulevé d’autres. 

Pour identifier les sources d’aérosols, on 

peut concerner aussi d’autres éléments 

traceurs, des éléments terres rares par 

exemple. 

Une étude sur d’autres sources: Afrique du 

Sud, Australie, Argentine nord est aussi 

indispensable. 

Concerne l’évolution d’aérosols, il faut faire 

simulation du transport atmosphérique par 

les cycles d’évaporation-condensation. 

Pour mieux expliquer la solubilité observée, 

il faut étudier les compositions 

minéralogiques. 
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Tous les autres micronutriments: cobalt, 

cuivre, cadmium, etc. restent à étudier. 

Finalement, grâce aux données obtenues à la 

source des aérosols, une amélioration des 

modèles globaux est en perspective.
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Introduction 

Les poussières minérales sont des particules mises en suspension dans l’air par l’érosion éolienne 

des sols dans les régions arides ou semi-arides (Prospero et al., 2002 ; Maher et al., 2010). 

L’émission de poussière minérale est estimée entre 1000 à 3000 Tg.an-1(Cakmur et al., 2005) et 

représente 40% de l’émission globale d’aérosols atmosphériques. Ces poussières atmosphériques 

à la fois subissent et influencent le changement climatique global : les perturbations climatiques 

perturbent les émissions de poussière et celles-ci perturbent le climat par l’altération du bilan 

radiatif terrestre, la modification du cycle hydrologique, et les apports de nutriments à 

l’écosystème marin et continental (IPCC, 2007 ; Arimoto, 2001 ; Maher et al., 2010). L’émission 

et le transport de ces poussières dépendent de la taille des particules et des conditions 

météorologiques. Les particules fines restent plus longtemps dans l’air avant leur dépôt et peuvent 

être transportées sur des milliers de kilomètres (Arimoto, 2001).  

Le CO2 atmosphérique est un gaz à effet de serre qui est en partie responsable du réchauffement 

climatique actuel (ICPP, 2007). Le CO2 atmosphérique interagit avec l’océan avec deux 

processus de base : la pompe physico-chimique et la pompe biologique. La pompe physico-

chimique échange le CO2 atmosphérique avec le bicarbonate dissout dans l’eau de mer. Cet 

échange dépend de la saturation de l’eau de mer de surface en CO2. Une eau de mer sursaturée en 

CO2 va émettre du CO2 dans l’atmosphère, au contraire d’une eau de mer sous-saturée qui va 

dissoudre en son sein du CO2 atmosphérique. Dans le premier cas, l’eau de mer est une « source » 

de CO2 pour l’atmosphère, dans le deuxième un « puits ». L’état de saturation de l’eau de mer en 

CO2 dépend beaucoup du pH de cette eau et de sa température. La degré de saturation augmente 

avec la température et diminue avec le pH (Raven et Falkowski, 1999 ; Nodder et al., 2001). Par 

ce processus essentiellement acido-basique, le carbone conserve son degré d’oxydation égal à +4 

et un excédent de dioxyde de carbone dissout provoque l’acidification des océans (Gattuso et al., 

2009). 

La pompe biologique transforme par photosynthèse  le bicarbonate dissous dans l’eau de mer de 

surface en matière organique et en transfère une partie vers les profondeurs. Elle est basée sur 

l’écosystème phytoplanctonique qui est responsable d’environ la moitié de la photosynthèse sur 

Terre (Chisholm and Morel, 1991 ; Chisholm, 2000). Le phytoplancton ne se développe qu’à la 

surface de l’océan, et a besoin  de lumière, de bicarbonate, de nutriments majeurs comme les 

nitrates, les phosphates, etc. Il a aussi besoin de micronutriements comme B, Fe, Mn, Mo, Co …. 

Les poussières minérales transportées par l’atmosphère contiennent des métaux traces (Fe, Co, 

Mn…) qui ne peuvent pas être transportés par l’eau de mer sur de grandes distances car ils y sont 

insolubles. Les zones dites HNLC (High Nutriment Low Chlorophyll) se caractérisent par une 

concentration suffisante en macronutriments (N, P, Si…) mais où la concentration en 

micronutriments est trop faible et limite la production biologique primaire. Dans ces zones, les  

éléments apportés par les poussières atmosphériques jouent un rôle important (Moore et al, 2001).  

Par conséquent, ces poussières participent à la régulation du cycle global du carbone en agissant 

directement sur la pompe biologique de dioxyde de carbone  (Duce et Tindale, 1991; Prospero et 

al., 2002). La photosynthèse est toujours un puits de CO2 et le carbone y est réduit à des degrés 

d’oxydation inférieurs à +4 et peut ensuite être séquestré sous cette forme dans le sédiment pour 

de très longues périodes. 
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L’hémisphère sud de la Terre ne possède que 20% de sa surface occupée par continents. 

L’émission de poussières minérales dans l’hémisphère sud est donc relativement faible par 

rapport à celle de l’hémisphère nord et le manque de micronutriments dans cette immense surface 

d’océan est très important (Mahowald et al, 2005). L’océan Austral est l’une de zones HNLC 

majeures à l’hémisphère sud (Chisholm and Morel, 1991).  

L’objectif de ce stage est de contribuer à quantifier le rôle des poussières désertiques sur la 

biogéochimie de l’océan Austral. Nous nous sommes focalisé sur l’émission de poussière par les 

sols de Patagonie et nous avons plus particulièrement étudié les propriétés chimiques de ces 

poussières. Nous avons obtenus de très nombreux résultats porteurs de beaucoup d’information 

dont nous n’avons pu que commencer l’interprétation dans le cadre de mon stage de master. 
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Contexte Scientifique 

Source et dépôt 

L’Océan Austral se situe entre les latitudes de 40°S et 65°S. Il est délimité par le Nord de 

l’Antarctique et le Sud de l’Afrique. À cause de sa superficie et de sa localisation, l’Océan 

Austral est l’un des puits important de CO2 atmosphérique (Sarmieto et al., 1992). Malgré son 

importance considérable, et sans doute à cause de grandes difficultés logistique, cet océan n’a 

pratiquement pas été étudié jusqu’à présent à son interface avec l’atmosphère.  

Le programme FLATOCOA (FLux ATmosphérique d’Origine Continentale sur l’Océan Austral, 

par Rémi Losno, 2008~2010) a été proposé pour quantifier les flux matière de ce cycle.  Il a été 

collecté des aérosols sur le terrain pendant deux ans aux îles Kerguelen (49°27’S; 70°05’E), un 

archipel situé au cœur de l’Océan Austral (Heimburger et al., 2012). En se basant sur des données 

satellites TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), Prospero et al. (2002) ont montré que les 

3 terres émergées qui ne sont pas recouvertes de glace, à savoir l’Amérique du sud, l’Australie et 

l’Afrique du sud, contribuent aux cycle des poussières de l’hémisphère sud. Les zones d’influence 

respectives de ces terres sont données dans la Figure 1. Une de nos premières préoccupations a 

donc été d’identifier à priori les zones continentales à étudier pour mieux expliquer les résultats 

obtenus à Kerguelen. 

 

Figure 1 : (à gauche) Zones d’influence des terres émergées (d’après Prospero et al., 2002), (à 

droite) Localisation de Kerguelen 

 Les poussières émises par l’Australie sont transportées principalement vers le nord-ouest et le 

sud-est (Bowler, 1976). L’Australie est donc moins susceptible d’être une source principale de 

poussières arrivant aux Kerguelen. Certains évènements individuels ont cependant la possibilité 

de transporter des poussières plus loin au sud (McTainsh et al., 2005) et d’atteindre Kerguelen. 

Les poussières de l’Afrique du sud se déposent principalement (>90%) le long de la latitude à 

travers le méridien ~35°E, 59% de ces poussières traversent le méridien à 70°E (Garstang et al., 

1996), c’est à dire que l’Afrique du sud est possiblement une source de poussières arrivant aux 

Kerguelen. Selon la base des données TOMS, le plateau de la Puna (22°S-26°S)/Altiplano (15°S-

22°S), le centre ouest de l'Argentine (27°S-35°S) et la Patagonie (39°S-52°S) constituent les 

sources principales de poussières pour l’Amérique du Sud (Prospero et al., 2002). La Patagonie se 

situant à la même latitude que Kerguelen, elle permet un transport atmosphérique facile de ses 
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émissions d’aérosols de poussière par les vents circumpolaires des régions subantarctique. Elle 

représente donc une source très probablement majeure pour les aérosols susceptibles d’atteindre 

les Kerguelen. 

Un programme de recherche soutenu par LEFE (CNRS/INSU), ‘Dust From Patagonia’ est en 

cours de réalisation pour étudier l’émission de poussière en Patagonie. Une station de collecte 

d’aérosol y a été installée au Sud à Rio Gallegos et de nombreux échantillons de sol ont été 

prélevés en Patagonie argentine entre 47°S et 53°S. Un LIDAR aérosol est en cours d’installation 

sur le site de collecte afin d’en permettre une mesure du gradient vertical. Mon travail s’inscrit 

dans le démarrage de ce programme. 

Émission et transport d’aérosols désertiques 

L’émission d’aérosols désertiques est liée à l’action du vent sur la surface du sol dans les régions 

aride ou semi-aride. Le processus de sandblasting est responsable de l’émission d’aérosols 

désertiques: des particules libres du sol qui sont entraînées par un vent turbulent et subissent le 

processus de saltation, c’est-à-dire qu’elles retombent et entrent en collision avec les particules de 

la surface du sol. Des particules fines de tailles variées sont libérées pendant la collision par des 

agrégats du sol (Pye, 1987; Alfaro et al., 1997; Alfaro et Gomes, 2001). Ces particules émises 

sont entraînées horizontalement par les vents dominants et verticalement par la convection ou la 

turbulence de l’air.  

Alfaro et Gomes (2001) montrent que pour des aérosols produits en soufflerie, les tailles de 

poussières présentent une distribution log-normale bimodale et la granulométrie est conditionnée 

principalement par la vitesse de frottement du vent. Plus la vitesse est grande, plus des particules 

fines sont généréess.  

Le processus d’émission par saltation et sandblasting s’accompagne donc d’un fort 

fractionnement granulométrique où seules les plus fines particules sont entraînées dans 

l’atmosphère et deviennent des aérosols. La minéralogie et donc la composition chimique 

dépendant de la granulométrie, on peut observer également un fractionnement minéralogique et 

chimique entre le sol et l’aérosol. 

À cause de la sédimentation due à la gravité et des processus de dépôt en général (diffusion, 

turbulence), le temps de résidence des poussières atmosphériques dépend de leur taille. Le temps 

de résidence atmosphérique des particules supérieures à 10 µm est de quelques heures, tandis que 

les particules plus fines de l’ordre du µm pourraient rester dans l’air sec pendant plusieurs 

semaines. Des études sur la granulométrie des poussières montrent que le diamètre médian de 

particules s’éloignant des sources passe à moins de 10 µm et à quelques micromètres pour des 

retombées dans l’océan (Duce, 1995).  Les poussières transportées sur de milliers kilomètres ont 

en général un mode granulométrique d’environ 2 µm de diamètre (Schulz et al, 1998).  

Chimie des poussières : composition chimique et solubilité 

Pour identifier les sources de poussières désertiques, les méthodes de caractérisation élémentaire, 

isotopiques ou minérales sont souvent utilisées. Arimoto (2001) montre que l’utilisation des 

rapports élémentaires est pertinente pour la discrimination des régions sources.  Chiapello et al. 
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(1997) ont utilisé les teneurs en Si, Al, K, Ca et Fe pour étudier les sources régionales en Afrique. 

Zhang et al. (1996) ont établi un système de traceur élémentaire avec les rapports élémentaires de 

Fe, Mg, Sc normalisés à Al. 

Lorsque ces poussières se déposent dans l’océan, seule une fraction des éléments qu’elles 

contiennent est disponible pour l’alimentation du phytoplancton. Une bonne approche pour 

quantifier cette fraction biodisponible consiste à mesurer dans différentes conditions  la solubilité 

des éléments portés par les poussières. La fraction soluble étant alors assimilée à la part 

biodisponible. 

Dans ce contexte, on se propose de caractériser la composition élémentaire de différents aérosols 

sources de Kerguelen et de Patagonie. On espère ainsi contribuer d’une part à discriminer une 

source locale potentielle sur les mesures de dépôt effectués à Kerguelen et d’autre part obtenir des 

données sur la biodisponibilité des poussières transportées par l’atmosphère vers l’océan. 
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Méthodes et Matériel 

Stratégie expérimentale générale 

L’objectif de ce travail est d’identifier les sources des aérosols minéraux qui arrivent aux 

Kerguelen et d’en caractériser les propriétés chimiques à la source. Pour cela on va tenter de 

suivre des signatures de composition élémentaire entre l’émission et le dépôt de la poussière. 

L’utilisation d’un sol brut n’est pas pertinente à cause du fractionnement chimique du sol 

lorsqu’une partie est aérosolisée.  Pour atteindre cet objectif de traçage, il faut analyser des 

aérosols issus des sols. On peut en collecter sur place ou bien simuler leur émission en 

laboratoire. La collecte sur place n’a été lancée qu’en décembre 2011 et ne concerne qu’un seul 

point de mesure. La collecte d’aérosol dans son milieu naturel est également soumise aux aléas 

météorologiques qui ne permettent de disposer d’une bonne base d’échantillons qu’après un 

temps de collecte continu suffisamment long d’au moins une année.  Je n’ai donc pas eu à ma 

disposition pour ce travail d’échantillon provenant de la collecte à la station de Rio Gallegos. En 

revanche, on dispose au laboratoire d’une instrumentation adaptée qui permet de générer des 

aérosols minéraux à partir de sol en simulant une érosion éolienne au laboratoire (Monchal, 

2010). L’utilisation de cette instrumentation m’a permis d’obtenir les échantillons d’aérosol sur 

lesquels je base le travail présenté ici. Les échantillons de sols proviennent de Kerguelen et de 

Patagonie.  

L’analyse élémentaire s’effectue à l’aide des techniques SFX (Spectrométrie de Fluorescence X) 

et ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomic emission spectrometry) pour caractériser les 

éléments majeurs et les éléments traces. De plus, nous avons travaillé sur la solubilité des 

éléments pour évaluer la biodisponibilité des éléments dans l’aérosol minéral analysé. Enfin une 

expérience complémentaire est effectuée pour estimer la fraction d’oxydes de fer dans les 

poussières selon la méthode de Lafon et al. (2004). 

Échantillonnages et préparations de sols 

Quatre sols de Kerguelen et quatre sols de Patagonie ont été prélevés au cours des campagnes des 

programmes FLATOCOA en 2008 et 2009  et Dust from Patagonia en 2011. Les échantillons du 

sol correspondent au premier centimètre de la couche de surface qui est susceptible d’être soumis 

à l’érosion éolienne. Kerguelen subit quasi continuellement un vent d’ouest. Les sols ont donc été 

prélevés sur des sites, en amont du site de collecte des aérosols et du dépôt par rapport à la 

direction du vent, dont l’aspect du sol laissait penser à une potentielle érosion éolienne en cas de 

vent fort.  Les sites d’échantillonnages sont présentés dans le Tableau 1 avec les coordonnées 

GPS de sites d’échantillons et dans la Figure2. 

Tableau1  Coordonnées GPS de sites d’échantillons en Patagonie et aux Kerguelen 

Patagonie Kerguelen 

Sol 16 Sol 18 Sol 20 Sol 27 G3 G7 G10 AH9 

50°15,76’S 50°15,33°S 50°17,71’S 51°36,10’S 49°26.11'S 49°24.92'S 49°22.65'S 49°16,32'S 
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71°30,07E 71°21,78’E 70°19,20’E 69°19,57’E 69°41.40'E 69°43.41'E 69°44.67'E 70°02,73'E 

 

Les sols prélevés sont tout d’abord séchés sous la hotte à flux laminaire. Seule la fraction du sol 

inférieur à 1 mm est conservée après tamisage à sec à 1 mm car les agrégats du sol de taille 

supérieure à 840 µm sont considérés trop gros pour être mis en mouvement par le vent (Chepil et 

Woodruff, 1963). 

 

Figure 2 Sites de prélèvements aux Kerguelen et en Patagonie 

Génération et Collecte d’aérosols 

Des aérosols terrigènes sont générés à partir des 8 sols sélectionnés par un système de simulation 

au laboratoire : GAMEL (Génération d’Aérosols Minérales En Laboratoire). Les aérosols générés 

sont collectés sur des filtres afin de réaliser les analyses élémentaires et de solubilité.  

Description et fonction du système GAMEL 

Le système GAMEL génère des poussières en simulant le processus de sandblasting par agitation 

mécanique. Ce système (Figure 3) se compose principalement d’une fiole Erlenmeyer en verre 

attachée un agitateur automatique, d’un cyclone, d’un gooseneck, et d’un manifold. Derrière le 

manifold se trouve le système de prélèvement d’aérosols: les porte-filtres, pour collecter des 

poussières, un compteur optique couplé à un diluteur, pour mesure la granulométrie d’aérosols 

générés. Une pompe d’aspiration, couplé à un débitmètre en amont, se trouve derrière les porte-

filtres (Figure 3). 
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Figure 3 Système GAMEL 

Les manipulations sont effectuées sous des conditions qui ont été testées et validées pour 

représenter le mieux possible le phénomène naturel. Elles permettent de produire un aérosol 

similaire à l’aérosol atmosphérique. L’aérosol produit est reproductible en termes de 

granulométrie et de composition élémentaire (Lafon et al. en préparation). Pendant chaque 

manipulation, une quantité du sol parent (1 g) est mis dans la fiole et libère des particules quand 

l’agitation (à l’intensité 500 fois.min-1) est démarrée. Un courant d’air filtré, entraîné par la 

pompe qui fonctionne avec un débit fixé, est introduit dans la fiole par l’intermédiaire d’un tuyau 

souple équipé d’un filtre HEPA. Le courant de l’air apporte des particules générées à travers le 

cyclone. Le cyclone joue un rôle de tri de poussières afin de limiter l’impact des très grosses 

particules. Pour collecter les aérosols de taille inférieure à 10 µm (PM10), le cyclone nécessite un 

débit de l’air de 31.2 L.min-1. Les particules de diamètre supérieur à 10 µm se déposent au fond et 

les particules inférieures à 10 µm sont entraînées par le flux d’air dans le ‘gooseneck’ puis 

distribuées dans les différentes lignes de prélèvement par le manifold. Les lignes de prélèvement 

amènent les poussières aux filtres ou au compteur optique. Les filtres de porosité 0,4 µm ou 

0,2 µm, qu’on a utilisés pour collecter les aérosols générés, ont été opérés à leur débit nominal de 

10 L.min-1 en air. On a utilisé un compteur optique (GRIMM) qui fonctionne avec un débit de 1,2 

L.min-1. Le manifold est équipé de 3 filtres. Les durées de prélèvements s’étalent de 1 à 10 min. 

Elles sont établies pour pouvoir obtenir des filtres avec une charge particulaire qui convient à 

l’usage qui va en être fait, très peu chargés pour de la microscopie, plus chargé pour des 

expériences de chimie. 

Collecte d’aérosols générés 

Pour chaque expérience de génération, les aérosols générés sont collectés sur trois lignes de 

prélèvements parallèles. Pour chaque sol parent, deux générations ont été réalisées dans les 

mêmes conditions, l’une avec trois filtres en polycarbonate de type Nuclepore de porosité 0,4 µm 

et l’autre avec trois filtres de porosité 0,2 µm. Cette différence de porosité n’a eu aucune 
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influence observée sur la collecte. Le protocole de préparation des filtres se trouve en Annexe 3. 

Le diamètre de dépôt de poussière est 28 mm. La Figure 4 montre les filtres vierges et les filtres 

chargés de poussières. Les filtres récupérés sont conservés dans la boîte de pétri propre pour 

éviter la contamination de poussières étrangères. Pendant chaque manipulation de génération 

d’aérosols, comme on a prélevé des aérosols en trois lignes parallèles, trois filtres nommés BF2, 

BF4, BF5 ont été obtenus. Les filtres préparés sur les 3 lignes de prélèvement sont similaires en 

quantité et composition et chaque filtre est considéré comme représentatif de l’expérience de 

génération. Les filtres de porosité 0,4 µm conviennent très bien pour faire les analyses de 

fluorescence X et le traitement d’extraction des oxydes de fer au CBD. En revanche pour les 

analyses ICP, réalisés après extraction de la fraction soluble, il est nécessaire d’utiliser des filtres 

de porosité 0.2 µm lavés. Le protocole de préparation de ces filtres est présenté en Annexe 3. La 

liste des échantillons obtenus est présentée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 Listes des filtres d’aérosols collectés  

Source Nom du sol parent 
Nom du filter d’aérosol 

0,4 µm 0,2 µm 

Patagonie 

Sol 16 16PA-02 BF2 16PA-02 BF4 16PA-04 BF2 

Sol 18 18PA-02 BF2 18PA-02 BF4 18PA-04  BF2 

Sol 20 20PA-01 BF2 20PA-01 BF4 20PA-04 BF2 

Sol 27 27PA-02 BF2 27PA-02 BF4 27PA-04 BF2 

Kerguelen 

AH9 AH9KE-02 BF2 AH9KE-02 BF4 AH9KE-04 BF2 

G3 G3KE-03 BF2 G3KE-03 BF4 G3KE-04 BF2 

G7 G7KE-02 BF2 G7KE-02 BF4  G7KE-04 BF2 

G10 G10KE-03 BF2 G10KE-03 BF4 G10KE-04 BF2 

 

 

Figure 4 (a) Filtre polycarbonate vierge posé sur le porte filtre et (b) filtre portant des aérosols  

générés  
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Granulométrie de poussières générées 

Pendant la génération d’aérosol par GAMEL, une fraction d’air (1.18 L.min-1) est aspirée par le 

compteur optique GRIMM équipé un diluteur (TOPAS, VERDÜNNUNGSSYSTEM DIL 550) 

en amont. Le diluteur fonctionne avec un facteur de dilution à 100 et met la concentration 

d’aérosol dilué dans la gamme de mesure du compteur optique. Le GRIMM mesure la 

concentration de particules en nombre et la distribution granulométrique en diamètre optique. Il 

est réglé pour effectuer une mesure toutes les 6 secondes. Les données du GRIMM serviront à 

détermination de la granulométrie de poussières générées et principalement au contrôle du 

déroulement de la manipulation. L’évolution temporelle du nombre d’aérosol produit dans 

diverses classes de taille, la stabilité de génération et la granulométrie de l’aérosol généré sont 

ainsi suivies. 

Caractérisations de la composition élémentaire d’aérosols 

Les compostions élémentaires sont caractérisées avec 2 techniques multi-élémentaires: SFX et 

ICP-AES. L’analyse SFX est basée sur l’absorption des rayons X par les atomes et la réémission 

de photons à des longueurs d’ondes caractéristiques. L’analyse SFX est plus rapide, non 

destructive et ne nécessite aucun prétraitement pour des échantillons. L’analyse ICP-AES est 

rapide et donne une limite de détection (LDD) beaucoup plus basse. Elle permet la quantification 

des éléments à l’état de traces. La technique plasma implique que les échantillons doivent être en 

solution dans l’eau, ce qui pose des problèmes pour les éléments très insolubles comme tous les 

terrigènes. Une mise en solution par HF est indispensable.  Les échantillons de SFX sont 

principalement en phase solide. La SFX est généralement considéré comme meilleure que l’ICP-

AES pour la détermination des éléments majeurs, particulièrement quand la plage de composition 

est étroite et le standard bien adapté à l’échantillon. Les éléments traces en revanche sont plus 

difficilement caractérisés par SFX car ils nécessiteraient une très longue durée de comptage et 

leurs mesures sont perturbées par le fond continu (Jarvis et al., 1992). Dans ces conditions, l’ICP 

est bien mieux adaptée. 

Dans ce travail, les analyses SFX servent à la quantification d’éléments majeurs. Les teneurs en 

éléments traces et dans les solutions pour la dissolution sont données par les analyses ICP-AES. 

Analyse SFX 

Principe 

Pour optimiser les résultats d’analyse élémentaire des aérosols par SFX, on utilise dans cette 

étude deux spectromètres reposant sur deux principes différents : un spectromètre dispersif en 

longueur d’onde (WDXRF, wavelength-dispersive X-Ray Fluorescence)-Pananalytical PW-2404, 

et un spectromètre dispersif en énergie (EDXRF, energy-dispersive X-Ray Fluorescence)- 

Pananalytical MiniPal 4. L’analyse par la technique WDXRF est réalisée par S. Chevaillier au 

LISA, Créteil. Une première série d’analyse sur WDXRF est réalisée sur les filtres BF2 des 

aérosols collectés sur filtre de porosité 0.4 µm, selon la méthode de routine utilisée au LISA pour 

les aérosols minéraux (conditions d’analyse données en annexe 6). Une deuxième série d’analyse 

est réalisée sur WDXRF, sur les filtres BF4 collectés en parallèle des BF2, selon une méthode 

plus complète permettant d’analyser plus d’éléments métalliques (conditions d’analyse données 
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en annexe 6). Les mêmes filtres BF4 ont été analysés par EDXRF. Cette analyse permet d’obtenir 

les teneurs en 29 éléments (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, 

As, Sr, Zr, Sn, Sb, La, Ce, Nd, Pb). Les conditions d’analyse EDXRF sont données en annexe 6. 

Pour chaque échantillon, l’analyse est faite en triplicat. 

Dans nos échantillons, les éléments majeurs sont des éléments légers (Na, Mg, Al, Si…) et les 

éléments lourds y sont beaucoup moins concentrés. Des éléments lourds peuvent aussi absorber 

des rayonnements émis par des éléments plus légers. On appelle ce phénomène l’effet de matrice.  

Dans tous les cas, l’analyse SFX de filtres d’aérosols requiert que ceux-ci soient déposés en 

couche mince sur le filtre, pour minimiser les effets de matrice. En dehors de ces conditions les 

teneurs en éléments légers seront sous estimées par rapport aux teneurs en éléments lourds. Pour 

un dépôt de 28 mm de diamètre, on considère que la quantité déposée sur le filtre ne doit pas 

dépasser 1000 µg pour être en condition de couche mince (Lafon, 2004).  

Les résultats sont obtenus en masse élémentaire et sont convertis en masse de l’oxyde 

correspondant pour calculer la masse totale de poussières déposées. Pour les filtres dont la charge 

dépasse la condition de couche mince, un traitement de refiltration par voie humide est réalisé sur 

les échantillons de la première série (BF2) et analysés par WDXRF pour avoir un dépôt moins 

important. On remet le filtrat en suspension dans de l’éthanol en s’aidant d’ultrasons, puis on 

refiltre une fraction de cette suspension. 

Validation de mesures 

Calibration de SFX 

La réponse de SFX est proportionnelle à la masse élémentaire contenue dans l’échantillon. Pour 

quantifier cette relation linéaire, l’étalonnage est réalisé à partir d’un géo-standard certifié de 

granite (GS-N). L’avantage de la préparation les gammes d’étalonnage avec une suspension de 

géostandard broyé et déposé sur filtre est qu’il présente un effet de matrice similaire. Les gammes 

d’étalonnage sont préparés par une méthode de filtration d’une suspension dans l’éthanol par les 

étapes suivantes: (1) une quantité de 2,4 mg de géo-standard, broyée préalablement dans un 

mortier agate, est mise en suspension dans 24 mL d’éthanol absolu ; (2) la suspension est 

homogénéisée par un processus séquentiel d’ultrason et de vortex, et puis on fait une série de 

filtration sur les membranes Nuclépore à 0,4 µm de différents volumes de suspension. Les dépôts 

sur les filtres nous donnent une gamme de dépôt de géo-standard fabriqués  aussi en triplicat.  

Les résultats des gammes d’étalonnages  sont consultables en Annexe 6. La Figure 5 montre la 

variation de la réponse en fonction de la quantité de Fe dans GS-N mesuré par EDXRF. Les 

compositions élémentaires des échantillons sont ensuite calculées avec les relations de réponse-

masse obtenues.  
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Figure 5 Relation entre la réponse d’EDXRF et la quantité de Fe dans les géo-standard.  

Chaque point correspond à un filtrat différent. On peut noter que pour des points censés contenir 

la même masse de fer (vers 2,5 µg), la réponse du spectromètre est différente : cette fluctuation 

est due à un manque de reproductibilité de la masse de géostandard déposée par filtration. 

Justesse 

Pour connaître la justesse de la gamme d’étalonnage, on a préparé une série d’échantillon avec un 

autre géo-standard basaltique (BE-N) avec la méthode de filtration à l’éthanol. Les dépôts de BE-

N sont puis analysés et quantifié avec la technique par EDXRF. Les écarts relatifs de 

quantification ont été calculés avec la méthode ci-dessous : 

certifié

certifiémesuré

Valeur

ValeurValeur
relatifEcart

)( 
  

Tableau 3 Valeurs mesurées, valeurs certifiés et écarts relatifs de BE-N. 

 

Mg Al Si S K Ca Ti Mn Fe 

BE-N mesuré 15,46 21,81 87,88 0,06 4,35 35,59 5,99 0,68 36,97 

BE-N certifié 31,51 21,20 71,02 0,12 4,59 39,43 6,22 0,62 35,72 

Écart relatif -51% 3% 24% -48% -5% -10% -4% 10% 3% 

 

On peut constater que les mesures sont acceptables à 10% pour Al, K, Ca, Ti, Mn et Fe. Le soufre 

S a pu se dissoudre dans l’éthanol sous forme de sulfates, et le magnésium Mg fait partie des 

éléments trop légers pour être correctement analysés en EDXRF. On aurait pu s’attendre à une 

meilleure précision sur la silice,  la variabilité peut être due à l’hétérogénéïté de la poudre, 

particulièrement à la présence de grains de quartz ou de feldspath. Les géostandards ne sont 

d’ailleurs certifiés que pour des prises d’essais généralement de l’ordre de la centaine de mg alors 

que nous n’avons mis en suspension que 2,5 mg, que nous avons ensuite divisé pour atteindre des 

masses de l’ordre de la centaine de µg par filtre. On est donc assez loin des conditions optimales 
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de reproductibilité du certificat d’analyse. Ce phénomène peut aussi expliquer en partie la 

dispersion observée figure 5. 

Analyse ICP-AES et solubilité 

Principe 

L’ICP-AES est basé sur le technique plasma et réalise la mesure par le spectromètre d’émission 

atomique. La technique plasma nécessite que les échantillons soient sous forme liquide. Pendant 

la génération d’aérosols par GAMEL, une série d’échantillonnage de poussière a été effectuée 

spécialement pour préparer les échantillons servant à l’étude de la solubilité.  La méthode d’étude 

de la solubilité de poussières est donc mise en œuvre pour préparer des solutions servant à évaluer 

la biodisponibilité d’élément dans les aérosols. Les fractions insolubles et les membranes sont 

mises en solution par digestion acide. Les analyses ICP-AES dans ce travail sont dans le domaine 

des traces et ultra-trace, les manipulations suivantes sont effectuées en salle blanche, une 

ambiance très propre en poussière. L’introduction de salle blanche est décrite en Annexe 2. 

Solubilité 

Toutes les étapes d’opérations de digestion acide sont effectuées sous la hotte à flux laminaire 

mais en dehors de la salle blanche :  

Les échantillons (les filtres et les fractions insolubles des poussières) sont mis dans un pot Téflon 

propre, et 3 ml d’acides HNO3 MerkTM suprapur® est ajouté dans le pot Téflon. Le pot Téflon est 

chauffé à 150 °C pendant 5 heures, avec le couvercle fermé mais en laissant une fuite afin 

d’éviter  une explosion par surpression. 500 µL d’acide HF sont ajoutés dans le pot Téflon. Le pot 

fermé en laissant une fuite est chauffé à 90°C durant 24 heures. Le couvercle est enlevé et le pot 

est chauffé jusqu’à évaporation totale de la solution. Le résidu est dissous dans 2 ml d’acide 

HNO3 MerkTM suprapur® et le pot est chauffé à 150 °C en fermant avec fuite jusqu’à ce que le 

volume de solution ait un peu diminué afin de dissoudre tous les matières présentes au fond du 

pot en Téflon.  

La solution résiduelle est versée dans un flacon propre. Le pot Téflon est rincé 5 fois avec 60 ml 

d’eau milli-Q pour récupérer au maximum les résidus. La solution obtenue est analysée par  ICP. 

La silice dans l’échantillon est volatilisé en transforme à tétra fluorure de silicium et des autre 

éléments, Se & B sont perdus aussi. On ne pourra donc pas en faire l’analyse.   

Méthode d’analyse ICP-AES 

L’échantillon est généralement introduit par le processus de nébulisation. Ici on dispose de deux 

types de nébuliseur : un nébuliseur pneumatique et un nébuliseur ultrasonique. L’avantage du 

premier nébuliseur est qu’il donne une grande précision en étant peu sensible à l’effet de matrice. 

Mais la limite de détection plus basse du dernier nébuliseur permet de quantifier les éléments 

moins concentrés (Joannon et al., 1997). On a donc deux méthodes ICP : la méthode pneumatique 

et la méthode ultrasonique qui peuvent être utilisées. 

Les échantillons préparés par la méthode solubilité sont analysés par la méthode ultrasonique. Les 

échantillons obtenus par la digestion acide sont analysés par les 2 méthodes à cause des 
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concentrations plus forte en éléments majeurs. Quarante et un éléments sont mesurés par la 

méthode ultrasonique pendant les analyses, et 26 éléments sont mesurés par la méthode 

pneumatique. Certains éléments ne seront pas considérés dans les résultats à cause de la faible 

concentration qui les placent en dessous de la limite de détection.  

 

Validation des méthodes d’analyse 

L’ICP-AES a été calibrée par une gamme de solution multi-élémentaire mineure (Sr, Ba, Ti, V, 

Cr, Mn, Fe, Co, ni, Zn, Cu, Sn, Sb, Pb, Li, B, Al, Sc, Zr, Nb, Mo, Cd, La, Ce, Nd, Hf, W, Hg, Bi, 

Rb, Ag) et une gamme de solution multi-élémentaire majeure (Na, K, Mg, Ca). 

Pour juger la justesse des mesures, deux solutions certifiées (CRM): SLRS4 et SLRS5 sont 

analysées. Un standard artificiel multi-élémentaire à 20ppb (multi20), une solution multi-

élémentaire à 5ppb (mineur5) et une solution diluée multi-élémentaire en proportion naturelle 

sont analysés pour juger la répétabilité de la méthode. 

Le tableau 4 présente la limite de détection (3 fois l’écart type sur les blancs) et la répétabilité (3 

fois l’écart type sur des réplicats d’un échantillon moyen) de la méthode pneumatique qui sert à 

l’analyse des échantillons préparés par la digestion acide. On a noté que les analyses sont 

répétables à mieux que 10%  pour la plupart d’éléments. Lorsque les teneurs sont proches de la 

limite de détection, on considèrera que la mesure est entachée d’une erreur absolue égale à la 

limite de détection, lorsque les teneurs sont supérieures, l’incertitude relative de la mesure sera 

égale à la répétabilité déterminée ici. 

Tableau 4 Limite de détection et répétabilité de la méthode pneumatique (LDD en ppb) 

Echantillon Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Pb Sr Ti V Zn 

LDD analy 11,8 0,39 29,8 0,42 0,74 1,45 12,6 16,7 0,23 21,8 0,46 205 0,76 5,47 3,86 0,161 1,50 0,54 1,31 

RSD 14% 3% 7% 16% 
 

8% 9% 6% 18% 9% 5% 4% 38% 3% 5% 3% 20% 31% 4% 

 

Deux géo-standards : GS-N et BE-N sont traités par la digestion acide afin d’évaluer la justesse 

de cette opération, en particulier pour vérifier que tous les minéraux réfractaires ont bien été mis 

en solution sans perte. 

 

Tableau 5 Recouvrement de géo-standard GS-N et BE-N par la digestion acide. On a noté que la digestion 

acide donne un bon recouvrement pour plupart d’élément. Les éléments K, Mg, Pb et V sont très  mal 

quantifiée. 

 
Al Ca Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb Sr Ti V Zn 

GS-N 85% 114% 98% 68% 72% 92% 198% 107% 94% 118% 109% 111% 129% 95% 97% 172% 88% 

BE-N 87% 119% 131% 94% 75% 94% 232% 23% 96% 121% 101% 103% 528% 100% 101% 189% 96% 
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La limite de détection et la répétabilité de la méthode Ultrasonique sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. On a noté que la méthode ultrasonique donne une meilleure limite de détection que la 

méthode pneumatique. Les analyses étaient aussi bien répétables pour la plupart d’éléments. 

Tableau 6 Limite de détection et répétabilité de la méthode ultrasonique 

  Ag Al As Ba Be Ca Cd Ce Co Cr Cu Fe Hf K  La 

LDD analytique 0,10 0,81 0,69 0,08 0,01 0,31 0,02 5,20 0,19 0,11 0,08 0,04 0,38 0,22 0,43 

RSD 4% 6% 2% 5% 5% 8% 5%   5% 3% 5% 3%   7%   

  Li Mg Mn Na Ni P  Pb S  Sc Sn Sr Ti V  Zn Zr 

LDD analytique 0,01 0,14 0,03 2,75 0,43 0,18 0,54 0,67 0,04 0,45 0,04 0,23 0,13 0,04 0,12 

RSD   3% 6% 8% 4% 42% 4% 23% 18%     5% 5% 4%   

 

Détermination de la fraction d’oxydes de fer 

Stratégie générale 

La méthode CBD permet de déterminer la fraction d’oxyde de fer dans les poussières minérales 

par l’extraction de cette fraction, à l’aide d’une dissolution sélective avec les réactifs nommés 

« CBD » (Mehra et Jackson, 1960). Le dithionite (D) de sodium (Na2SO4) est utilisé pour 

dissoudre les oxydes de fer. Le citrate (C) de sodium (Na3C6H5O7) sert de complexant avec les 

oxydes de fer passés en solution. Le bicarbonate (B) de sodium (NaHCO3) est utilisé pour 

tamponner la solution. Cette méthode a été adaptée aux aérosols prélevés sur filtre (Lafon et al., 

2004). Dans cette méthode adaptée, après l’extraction d’oxyde de fer, les poussières en 

suspension dans la solution de CBD sont déposées par filtration humide sur le même type de 

membrane que celle utilisée initialement pour la collecte des aérosols (Nuclépore de porosité 0.4 

µm). La méthode utilise l’analyse SFX : on mesure la composition élémentaire des poussières sur 

les filtres avec SFX avant et après l’extraction au CBD. Le protocole de la méthode CBD est 

décrit en annexe 8. Deux filtres blancs sont préparés par filtration de CBD sans échantillon ayant 

subi l’ensemble du protocole.   

Validation de mesure 

Limite de détection de manipulation 

Deux méthodes de traitement de poussières déposées sur les filtres sont effectuées pendant 

l’estimation de la teneur d’oxydes de fer : une refiltration à l’éthanol et le traitement au CBD. La 

limite de détection de  cette manipulation est donc estimée pour la refiltration éthanol et la 

méthode CBD. La limite de détection pour chaque manipulation est présentée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 Limite de détection de terrain pour la manipulation GAMEL, refiltration à l’éthanol et CBD 

 
Cl S Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti Mn 

LDD GAMEL / µg 0,89 0,06 1,00 0,25 0,31 0,02 0,17 0,42 0,01 0,10 0,06 0,05 

LDD Refiltration / µg 0,89 0,06 1,00 0,25 0,31 0,02 0,17 0,47 0,01 0,10 0,06 0,05 

LDD CBD / µg 0,89 0,06 1,00 0,25 0,31 0,02 0,17 0,42 0,01 0,10 0,06 0,05 
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Résultats et Interprétation 

Granulométrie  

Les informations de granulométrie de poussières en fonction du temps sont mesurées par le 

compteur optique GRIMM. L’ensemble des résultats recouvrant l’ensemble des expériences est 

présenté en annexe 5. 

La Figure 6 présente l’évolution temporelle du nombre en pourcentage des 2 modes 

granulométriques pour deux manipulations avec un sol (16PA). On note que les 2 manipulations 

donnent  des distributions granulométriques similaires et constantes dans le temps.  

 

Figure 6 L’évolution temporelle du nombre en pourcentage des 2 modes granulométriques pour 

deux manipulations avec un sol. 

Si on compare les modes granulométriques des différents aérosols générés à partir des différents 

sols utilisés, on constate que le mode le plus représentatif de la masse, celui entre 2 et 3 µm, est 

assez peu variable d’un échantillon à l’autre (figure 7). 

 

Figure7 : pourcentage du mode 2-3 µm des aérosols générés par GAMEL pour les 8 échantillons 

(unité en %) 
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Composition élémentaire des poussières analysée par SFX 

La série BF 4 a été analysée par WDXRF et puis EDXRF, les résultats sont présentés dans cette 

section. Les résultats d’analyse des compositions élémentaires mesurées sont présentés ci-après 

pour la méthode EDXRF, et en Annexe 6 on trouvera  les valeurs obtenues par WDXRF ainsi que 

les rapports sur Al. Les compositions élémentaires normalisées à la quantité d’Al dans les 

échantillons. 

Technique:EDXRF S Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti Mn 

étalonné par GS-

N            

LDD analytique 0,004 0,02 0,001 1,0 1,4 0,06 0,1 0,02 0,001 0,002 
 

LDD manipulation 
 

0,02 0,029 1,0 1,4 0,14 
 

0,02 
 

0,002 
 

GAMEL_16PA  0,060 10,3 38 5,35 4,2 75 378 0,46 17,1 5,21 1,27 

GAMEL_18PA  0,061 14,8 54 5,37 4,4 107 585 0,47 26,9 7,91 1,74 

GAMEL_20PA  0,058 6,0 24 5,36 4,1 53 250 0,46 10,9 3,02 0,71 

GAMEL_27PA  0,058 18,0 65 5,25 4,3 107 646 0,40 25,0 8,29 3,99 

GAMEL_AH9   0,055 6,3 69 4,52 4,3 62 157 0,12 7,6 7,43 2,70 

GAMEL_G10KE 0,035 8,3 74 5,66 4,4 108 446 0,10 12,0 8,37 1,12 

GAMEL_G7KE  0,060 38,1 162 6,56 7,9 106 285 

 

23,0 25,9 2,99 

GAMEL_G3KE  

 

11,8 227 6,02 4,1 252 422 

 

36,6 18,8 6,72 

Tableau 8 : Mesures des quantités d’éléments déposées sur filtre. La LDD analytique est donnée 

par la variabilité de blancs analytiques (3 fois l’écart type) alors que la LDD de manipulation est 

donnée par la variabilité de filtres ayant subi toutes les étapes des échantillons sauf le 

prélèvement. 

La quantité absolue sur chaque filtre dépend du temps de prélèvement et d’autres conditions 

moins reproductibles sur la quantité d’aérosol généré par GAMEL. C’est pourquoi l’information 

sur la composition chimique des aérosols est mieux rendue en normalisant les quantités à celle de 

l’aluminium. La figure 8 ci-dessous illustre le rapport Fe/Al pour les quatre échantillons de 

Patagonie et ceux-ci de Kerguelen. 

 

Figure8 : évolution des rapports Fe/Al entre les différents échantillons 
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On peut constater que l’aérosol généré par les sols patagoniens (16PA à 27PA) est moins riche en 

fer que celui généré par les sols des Kerguelen. La mesure de ce rapport peut donc être 

discriminante pour séparer dans une mesure de dépôt à Kerguelen une source locale d’un 

transport à longue distance en provenance de Patagonie. Malgré tout, il n’est pas possible de 

conclure quoi que ce soit de manière simpliste. Cette exploitation qui demande un gros travail 

sera réalisée dans le cadre de la thèse de A. Heimburger. 

 La figure 9 ci-dessous présente l’inter-comparaison entre le rapport Fe/Al mesuré par EDXRF et 

ce-ci mesuré par WDXRF pour les 8 sols. On peut noter que les deux techniques nous ont fourni 

un résultat comparable. 

 

Figure 9 Inter-comparaison entre le rapport Fe/Al mesuré EDXRF et WDXRF 

Nous pouvons donc conclure de cette série de résultats que nos méthodes développées pour 

l’analyse par fluorescence X donnent des résultats fiables et que les teneurs mesurées en WDXRF 

et EDXRF sont très comparables entre elles. Les nouveaux appareils de mesure par EDXRF sont 

donc capable de remplacer ceux en WDXRF  pour l’analyse des aérosols. 

Teneur d’oxydes de fer  

Les filtres de porosité 0,4 µm en série BF2 a été analysés par WDXRF pour quantifier la teneur 

d’oxydes de fer. La proportion de fer structural et celle-ci de fer sous forme d’oxydes par rapport 

au fer total, pour chaque échantillon, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 Teneur d’oxydes de fer sous forme d’oxydes et de fer structural  

Source Patagonie Kerguelen 

Nom du sol Sol 16 Sol 18 Sol 20 Sol 27 AH9 G3 G7 G10 

Fe structural 41,65% 48,86% 32,77% 34,66% 33,67% 30,57% 55,01% 31,38% 

Fer en oxydes 58,35% 51,14% 67,23% 65,34% 66,33% 69,43% 44,99% 68,62% 
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Les teneurs en oxyde de fer des différents sols ne sont pas bien discriminates. Il y a recouvrement 

des compostion entre les échantillons des deux sites. Le site de Kerguelen présenatnt une plus 

grande variation dans sa composition en oxydes. 

Composition élémentaire des poussières analysée par ICP-AES 

Les échantillons d’ICP-AES sont préparés par la méthode solubilité et la digestion acide. Les 

analyses ICP-AES sont réalisées en utilisant les deux méthodes décrites plus haut: méthode 

pneumatique et méthode ultrasonique. Les résultats obtenus sont présentés en Annexe 7. 

Solubilité 

La solubilité des huit échantillons des aérosols désertiques déposés sur le filtre ont été étudiée. 

Pour étudier cette solubilité, nous avons procédé à des lixiviations successives du filtre d’aérosol 

à des pH décroissants suivant la série pH 7 (eau pure), pH 5, pH 3 et pH 1. L’acidification a été 

faite avec de l’acide nitrique HEPA (Romil). Le résidu est enfin minéralisée par attaque acide HF 

selon le protocole décrit plus haut. La méthode est décrite dans tous ses détails dans le rapport de 

DEA de C. Aghnatios (2004).  

Les résultats de solubilité pour les huit échantillons d’aérosols sont présentés en Annexe 7, ici on 

se focalise sur la variation des pourcentages pour trois éléments : Al, Fe, et P. Six échantillons : 

20PA, 18PA, 16PA de Patagonie, et G7, G3, AH9 de Kerguelen sont sélectionnés pour faire une 

inter-comparaison. La figure 10 présente les variations de pourcentages de dissolution d’Al, de 

Fe, et de P en fonction du pH pour ces six sols. Les valeurs en détaillées sont consultable en 

Annexe 7. 
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Figure 10 variations de pourcentages de dissolution d’Al, de Fe, et de P en fonction du pH pour six sols 

(20PA, 18PA, 16PA, et G3, G7, AH9) 

On a noté que la dissolution d’Al s’est effectuée à un mode similaire pour tous les six 

échantillons. Ils deviennent plus solubles avec  la diminution du pH. Le fer (Fe) dans les 

échantillons reste toujours très peu soluble dans tous les quatre milieux, il commence à se 

dissoudre davantage à pH1. On observe cependant une plus grande solubilité du fer de Patagonie 

à tous les pH. A la différence de que ce qu’on a observé sur l’Al et le Fe, la solubilisation du 

phosphore (P) est plus facile : la solubilité est déjà notable dans l’eau pure. Les échantillons de 

Patagonie contrastent avec ceux de Kerguelen. La majorité du phosphore y est lixivié aux pHs les 

plus élevés alors qu’il faut attendre pH 3 pour voir le phosphore se dissoudre notablement sur les 

échantillons de Kerguelen. Dans ces conditions, l’aérosol de Patagonie pourrait représenter une 

source importante de phosphore biodisponible pour l’Océan.  

 

La relation entre le sol parent et l’aérosol généré 

Les compostions chimiques des sols parents ont été analysés, par EDXRF, par Ambroise.Q. dans 

un cadre de stage L3. On a comparé ici les masses, normalisé à l’Al  (rapport M/Al),  de quatre 

éléments (Ca, Si, Fe, Ti) de ces sols avec les aérosols qu’on a générés. Ci-dessous on présente les 

résultats du Si et du Fe. 

 

On a noté que les rapports sur l’aluminium de Si et de Fe ne sont pas conservés exactement entre 

les sols et les aérosols mais montrent une tendance de variation similaire entre différents 
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échantillons pour les sols et pour les aérosols. Ces phénomènes sont aussi observés sur le Ca et le 

Ti.  
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Conclusion 

Les études sur les aérosols générés à partir des sols prélevés en Patagonie et aux Kerguelen nous 

ont permis de montrer qu’il existait des différences significatives entre eux sur le plan chimique.  

Même si les proportions d’oxyde de fer ne varient pas beaucoup d’un site à l’autre, les rapports 

interélémentaires sont différents et permettent d’envisager de tracer correctement les sources d’un 

aérosol ou d’un dépôt collecté à Kerguelen. La solubilité des aérosols générés à partir des sols est 

différente d’un site à l’autre, les aérosols d’origine Patagonienne étant plus solubles en fer et en 

phosphore que ceux d’origine des Kerguelen. Nous avons aussi pu voir sur notre série 

d’échantillon que la composition chimique des aérosols n’est pas identique à celle des sols mais 

que les variations de composition des sols se traduisent par des variations dans le même sens des 

compositions de l’aérosol. 

Ce travail a contribué à mieux comprendre le cycle des poussières dans l’hémisphère sud et à 

donner les premières informations chimiques sur le comportement de ces poussières en contact 

avec de l’eau. 
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Annexe 1 Protocoles de lavages 

Lavage du matériel  

En salle de lavage: 

 Laver au produit vaisselle le matériel et rincer abondamment a l'eau du robinet 

(élimination des impuretés de surface et des poussières), 

 Laisser tremper dans un bain de surfactants (Décon® NeutratonTM à 2% + eau robinet) 

une à trois semaines (élimination de l'essentiel des résidus de surface), 

 Rincer cinq fois à l'eau osmose, 

 Laisser tremper dans un bain d'HNO3 10% (+ eau osmose) pas plus d'une semaine, 

 Rincer cinq fois à l'eau osmose, 

 Laisser tremper dans un bain d'HCl 10% une a trois semaines (élimination des éléments 

 métalliques et surfaces et destruction de la matière organique), 

 Rincer cinq fois a l'eau osmose, 

 Transférer le matériel en salle blanche a l'aide d'une bassine, 

En salle blanche : 

 Laisser couler l'eau milliQ avant chaque utilisation, préparer la manipulation sous la hotte 

à flux laminaire avant de la réaliser, 

 Rincer l'intérieur et l'extérieur du matériel a l'eau milli-Q 18MW.cm-1 cinq fois en dehors 

de la hotte à flux laminaire, 

Sous la hotte a flux laminaire: 

1. Les flacons: 

 Ouvrir les flacons (bouchon laisse poser dessus tout du long), 

 Remplir un cinquième de leur volume en eau milli-Q, les fermer, secouer, vider leur 

contenu dans l'erlenmeyer (opération a répéter trois fois minimum), 

 Laisser tremper d'HCl MerkTM Suprapur® 2% durant au moins une semaine pour le 

premier trempage, sécher l'extérieur, emballer dans sac thermo-soude. 

 Réaliser un deuxième trempage au protocole expérimental identique au premier après 

avoir rincer cinq fois les bouteilles à l'eau milli-Q sous la hotte. 

2. Les boites de Pétri, stockage de filtres: 

 Mettre à tremper l'ensemble dans une boite en plastique remplie d'HCl MerkTM 

Suprapur® 2% durant trois semaines minimum, 

3. Les filtrateurs: 

 Remplie les filtrateurs avec d'HCl MerkTM Suprapur® 0,2% durant 24 heures minimum, 

 Rincer cinq fois à l'eau milli-Q a l'intérieur de la hotte a flux laminaire, 

 Sécher grâce au flux, emballer et stocker dans sac thermo-soude jusqu'à utilisation. 
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Protocole de lavage pour godets d’ICP. 

En salle de lavage: 

 Enlever l’encre et le scotch sur les godets. 

 Laver les godets et les bouchons avec du pinceau un par un avec un goupillon à plumeau 

en faisant attention que la tige de métal ne touche pas le plastique. 

 Après avoir laver deux boîtes toujours avec le pinceau, mettre les bouchons dans une et 

les godets dans l’autre. Ces derniers sont mis tête bêche.  

 Mettre les boîtes dans un bac contenant du décon à 2% ou s’il ni a plus de place remplir 

les boîtes d’eau osmosée de façon à recouvrir les godets ainsi que les bouchons et mettre 

2% de décon suivant la quantité d’eau utilisé. Bien mélanger. 

 Attendre minimum 24 H. 

 Vider et rincer (4 fois) les boîtes à l’eau osmosée après les biens secoués dans tous les 

sens. Les vider au-dessus une cuvette au cas où le couvercle s’ouvrirait. 

 Les mettre dans le bac d’acide chlorhydrique à 2% ou les remplir d’acide. 

 Attendre minimum 48H. 

 Vider et rincer (4 fois) les boîtes à l’eau osmosée après les avoir bien secouées dans tous 

les sens. Les vider au-dessus une cuvette au cas où le couvercle s’ouvrirait. Puis les 

passer en salle blanche. 

En salle blanche : 

 Rincer (4 fois) les boîtes à l’eau milliQ après les avoir bien secouées dans tous les sens. 

Les vider au-dessus une cuvette au cas où le couvercle s’ouvrirait.  

 Les remplir d’acide chlorhydrique à 0,2M, bien les secouées dans tous les sens. 

 Noter la date, HCl 0,2M sur un morceau de scotch et vos initiales. 

 Attendre minimum 3 semaines. 

 Après ce laps de temps, les vider et les rincer à l’eau milliQ (3 fois). Puis les rincer un par 

un (3 fois, la dernière fois l’eau doit être sous la hotte à flux laminaire). Les installer sur 

le portoir à godet qui se trouve sous la hotte de lavage  toujours en salle blanche. Quand 

le portoir est plein, le transporter sous la hotte de séchage d’une main  et de l’autre tenir 

le couvercle d’une des boîtes après l’avoir rincé à l’eau milliQ sans le doser sur les 

godets. Les installer sous la hotte, l’ouverture vers le fond. Les godets peuvent être mis 

côte à côte et les uns sur les autres mais toujours l’ouverture vers le fond.  Les bouchons 

sont aussi rincés 3 fois et mis à sécher sous la hotte à coter des godets en laissant un peu 

espace entre et l’ouverture vers le haut. 

 Après qu’ils soient séchés environ 8H, les fermer en faisant attention que les bouchons 

correspondent aux godets (risque de fuite si on les remplit avant de le transport) [bouchon 

violet correspond au godet VWR, bouchon orange au godet Corning, bouchon bleu au 

godet dont les graduations sont bleues].   

 Les emballer hermétiquement par 24 godets. S’il ni a pas le bon compte, le noter sur le 

sac. 
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Annexe 2 Salle Blanche 

Classification ISO. 
La classification ISO permet de qualifier la propreté particulaire d'un milieu donne par un numéro 

N. La concentration maximale admissible C, pour chaque particule de taille D prise en compte, 

est donnée par l'équation: 

C = 10N
 * (10-7 / D)2,08

 

avec C: concentration maximale admissible (en particules/m3 d'air), N: numéro de classification 

ISO et D: taille considérée en micromètres. Le tableau suivant est alors obtenue: 

Concentration (particules/m3) 

 

Eviter les risques de contaminations. 
L'analyse des métaux traces est très sensible à la contamination. Celle-ci peut intervenir dans 

toutes les étapes du protocole expérimental (lavage du matériel, analyses...). C'est pour cela que la 

préparation du matériel d'échantillonnage et le traitement des échantillons doivent être effectué en 

milieu propre, donc en salle blanche sous hotte à flux laminaire. 

La contamination chimique des échantillons provient principalement du manipulateur. Ainsi, 

certaines consignes ont été mises en place afin d'éviter ce risque: 

1. Porter des vêtements propres qui n'ont pas été exposés à des quantités de poussières 

importantes sur le terrain ou une tenue adaptée en salle blanche (pas de chaussures, port d'une 

combinaison de salle blanche, port de charlotte), 

2. Ne pas avoir effectué d'activité génératrice de poussières durant la journée, 

3. Ne pas fumer au moins 10 minutes avant toutes manipulations, 

4. Avoir des mains lavées et propres pour chaque manipulation, 

5. Porter des gants propres et secs en salle blanche, 

6. Veiller à ce que tout le matériel nécessaire se trouve dans une zone propre ou dans un sac 

ferme (thermo-soude si possible), s'il n'est pas dans cette zone, jusqu'à son utilisation. 
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1. Annexe 3 Protocole de préparation de filtre et Protocole 

GAMEL 

Filtres pour analyse SFX 

Les filtres utilisés pour l’analyse SFX sont préparés en salle Grise. La salle grise est un milieu 

propre à empoussièrement contrôlé.  

Nettoyer les clips et les boîtes de pétris aux ultrasons selon le protocole de la salle grise :  

 Laver au produit vaisselle le matériel et rincer abondamment à l'eau du robinet 

(élimination des impuretés de surface et des poussières), enlever l’encre et le scotch avec 

éthanol, 

 Rincer 3 fois à l’eau osmosée, 

Sous la hotte à flux laminaire : 

 Mettre le clip en-dessous sur une surface propre sans poussière. Mettre une membrane à 

0,4 µm, avec une pince, sur le clip et puis clipper les filtres avec le clip en dessous. 

 Couper la partie en excès de la membrane et les mettre dans la boîte de pétri. 

Sous la hotte à flux laminaire : 
 Mettre le clip en-dessous sur une surface propre sans poussière. Mettre une membrane à 

0,4 µm, avec une pince, sur le clip et puis clipper les filtres avec le clip en dessous. 

 Couper la partie excès de la membrane et les mettre dans la boîte de pétri. 

Filtres pour analyse ICP 

Les filtres et boîtes de pétri pour les analyses ICP sont nettoyés selon le protocole de la salle 

blanche. 

Dans la salle blanche et sous la hotte à flux laminaire : 
 Cliper les filtres en utilisent la membrane à 0,2 µm sous la hotte à flux laminaire, 

 Tremper les filtres dans un pot Téflon à l’aide d’acide HCl MerkTM Suprapur○R  à 2% 

pendant une demi-heure et puis rincer avec l’eau milli-Q pour 3 fois, 

 Laisser à sécher les filtres sous la hotte et puis les mettre dans la boîte de pétri, 

 

Expérience GAMEL 

 

Nettoyage du GAMEL dans la salle grise: 
 Démonter le système GAMEL, 

 Le cyclone, le gooseneck, le manifold, les raccords, les joints et les 5 tubes et embouts 

sont nettoyés abondamment à l’eau du robinet et puis rincés 3 fois à l’eau osmosée, 

 La fiole, des béchers, son bouchon avec tube, le tuyau souple, les porte-filtres sont 

nettoyés aux ultrasons selon le protocole de la salle grise, 

 Le cyclone, le manifold, la fiole, les béchers sont séchés dans l’étuve à 40 °C, 

 Le reste du matériel est laissé à sécher sous la hotte à flux laminaire pendant une nuit. 
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Annexe 4 Les filtres préparés avec des sol correspondant 

Plusieurs séries de générations d’aérosols ont été effectués. Pour chaque série, les aérosols 

générés sont collectés, en 3 lignes (BF2, BF4, BF5) de prélèvements parallèles, sur des filtres en 

polycarbonate de type Nuclepore de porosité 0,4 µm ou 0,2 µm dans le laboratoire. Les filtres 

analysés avec du sol correspondant sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

Source Nom du sol Nom du filtre Analyse 

Patagonie 

Sol 16 

16PA-02 BF2 WDXRF CBD 

16PA-02 BF4 WDXRF EDXRF 

16PA-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

Sol 18 

18PA-02 BF2 WDXRF CBD 

18PA-02 BF4 WDXRF EDXRF 

18PA-04  BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

Sol 20 

20PA-01 BF2 WDXRF CBD 

20PA-01 BF4 WDXRF EDXRF 

20PA-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

Sol 27 

27PA-02 BF2 WDXRF CBD 

27PA-02 BF4 WDXRF EDXRF 

27PA-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

Kerguelen 

AH9 

AH9KE-02 BF2 WDXRF CBD 

AH9KE-02 BF4 WDXRF EDXRF 

AH9KE-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

G3 

G3KE-03 BF2 WDXRF CBD 

G3KE-03 BF4 WDXRF EDXRF 

G3KE-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

G7 

G7KE-02 BF2 WDXRF CBD 

G7KE-02 BF4 WDXRF EDXRF 

G7KE-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

G10 

G10KE-03 BF2 WDXRF CBD 

G10KE-03 BF4 WDXRF EDXRF 

G10KE-04 BF2 Solubilité & digestion acide ICP-AES 

Remarque : Le numéro derrière le nom du sol est le numéro de manipulation. PA signifie 

Patagonie et KE signifie Kerguelen. 
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Annexe 5 Information granulométrique 

Les informations de granulométrie de sont mesurées par le compteur optique GRIMM. Les 

figures ci-dessous présentent leurs évolutions en fonction du temps pour chaque manipulation. 

Générations d’aérosols avec des sols de Patagonie : 
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Générations d’aérosols avec des sols de Kerguelen : 
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Annexe 6 Principe et Résultat de SFX 

Principe de SFX 

La fluorescence X est une technique basée sur l’excitation des électrons de coeurs d’un atome par 

rayons X. Les rayons X sont crées au sein d'une lampe à filament de Tungstène. Lorsque celui-ci 

chauffe par l'application d'un courant électrique, des électrons sont émis et sont percutés une 

anode. Les rayons X sont émis de cette collision. Ces rayons percutent l'échantillon analysé, ici 

nos filtres. Les électrons de l'échantillon, présents en particulier sur les couches électroniques K et 

L, reçoivent donc des photons d'énergie plus importante que celle de leur attraction avec le noyau 

de l'atome. Ils passent alors d’une couche électronique, pour laquelle le système était stable, à une 

couche supérieure. Des lacunes électroniques se forme au sein des couches de coeur, lacunes qui 

sont de suite comblées par la désexcitation des électrons mis en jeu dans les transitons 

précédentes ou par des électrons provenant de couches de valence supérieures à celles où sont 

allés les électrons excités. L'échantillon émet alors un rayonnement réfléchi. 

Pour l’instrument WDXRF, ce rayonnement se disperse selon la longueur d'onde de ses photons 

par un prisme. Le nombre de photons reçus est ensuite amplifié et traduit en signal électrique.  

Condition de annalyse WDXRF 
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Channel Type Line X-tal Collimator Detector Tube filter kV mA Angle Offset Bg1 Offset Bg2 Offset Bg3 Offset Bg4 

         

(°2T) (°2T) (°2T) (°2T) (°2T) 

Cl1 Gonio KA Ge 111 300 µm Flow None 32 125 92,7442 -0,8142 0,9018 1,8068 -1,7228 

S1 Gonio KA Ge 111 300 µm Flow None 32 125 110,6448 -1,1934 1,467 -2,014 

 Ti Gonio KA LiF 200 300 µm Flow Al     (25 µm) 42 95 86,163 -0,9526 

   Ca1 Gonio KA LiF 200 300 µm Flow Al     (25 µm) 32 125 113,1214 -1,1158 1,8054 

  K Gonio KA LiF 200 300 µm Flow Al     (25 µm) 32 125 136,7262 -1,5982 1,903 

  Si Gonio KA PE 002 300 µm Flow None 32 125 109,106 1,6354 -2,009 

  Al Gonio KA PE 002 300 µm Flow None 32 125 144,904 -1,1508 2,107 

  Mg Gonio KA PX1 700 µm Flow None 32 125 22,6692 -1,495 1,8352 

  Na Gonio KA PX1 700 µm Flow None 32 125 27,3918 -1,8134 1,9218 1,2966 

 Fe1 Gonio KA LiF 200 300 µm Duplex Al     (25 µm) 60 66 57,49 0,809 

   Cr Gonio KA LiF 200 300 µm Duplex Al     (25 µm) 57 70 69,2884 -0,8952 0,6596 

  Mn1 Gonio KA LiF 220 150 µm Duplex Al     (25 µm) 57 70 95,2388 -0,4248 0,8104 -0,6124 

 P1 Gonio KA Ge 111 300 µm Flow None 32 125 140,9648 -1,2164 2,277 

  V Gonio KA LiF 200 300 µm Duplex None 47 85 76,9284 0,9314 

   Ni Gonio KA LiF 200 300 µm Duplex Al     (25 µm) 60 66 48,621 -0,8156 

   Pb Gonio LB1 LiF 200 300 µm Scint. Al    (200 µm) 60 66 28,1848 -0,523 0,5552 

  Cu Gonio KA LiF 200 300 µm Duplex None 60 66 45,0182 -0,8204 

   Zn1 Gonio KA LiF 200 300 µm Scint. Al     (25 µm) 60 66 41,7258 -0,7362 -0,5422 0,6214 

 As1 Gonio KA LiF 200 300 µm Scint. None 60 66 33,9454 -0,7586 0,571 

  Cd Gonio LA Ge 111 300 µm Flow Al     (25 µm) 47 85 74,52 1,5324 
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Résultat de SFX 

Dans cette partie,  on présente les résultats de la SFX. Elle contient les résultats des échantillons de la série BF4 

analysée par WDXRF et EDXRF. 

La pente (b), l’ordonée à l’origine (a) et la coefficient de détermination (R2) d’étalonnage mesurées par WDXRF 

et EDXRF sont présenté dans le tableau ci-dessous : 

EDXRF   S Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti Mn 

GS-N b -8482,67 19,31 55,11 -6,18 6,54 7,59 13,99 -300,46 11,22 31,48 47,71 

 

a 491,15 11,24 79,00 49,77 -19,42 49,03 512,43 152,06 8,19 2,01 3,84 

 

R2 0,54 0,95 0,95 0,46 0,27 0,59 0,67 0,45 0,95 0,95 0,96 
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Composition élémentaire par rapport à Al mesuré par WDXRF  

Technique:WDXRF S Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti Mn 

étalonné par GS-N 
           

LDD analytique 0,0022 0,0967 0,1830 0,0654 0,0047 0,0005 0,0687 0,0068 0,0011 0,0268 0,0309 

LDD manipulation 0,0022 0,0967 0,1830 0,0654 0,0081 0,0026 0,0906 0,0068 0,0011 0,0268 0,1105 

GAMEL_16PA02_BF4 0,0004 0,1488 0,5560 0,1800 0,1109 1,0000 4,3583 0,0135 0,2605 0,0844 0,0152 

GAMEL_18PA02_BF4 0,0003 0,1524 0,5750 0,1834 0,1078 1,0000 4,7866 0,0121 0,2883 0,0921 0,0155 

GAMEL_20PA01_BF4 0,0005 0,1248 0,4928 0,1751 0,1202 1,0000 4,2092 0,0124 0,2355 0,0699 0,0115 

GAMEL_27PA02_BF4 0,0007 0,1764 0,6453 0,2319 0,1035 1,0000 4,9116 0,0187 0,2530 0,0909 0,0335 

GAMEL_AH9KE02_BF4 0,0004 0,0952 1,0908 0,1020 0,2343 1,0000 1,8715 0,0462 0,1226 0,1316 0,0373 

GAMEL_G10KE03_BF4 0,0041 0,0764 0,7156 0,0855 0,0876 1,0000 3,4734 0,0349 0,1138 0,0891 0,0086 

GAMEL_G7KE02_BF4 0,0011 0,3631 1,5380 0,1763 0,2284 1,0000 2,1129 0,0505 0,2302 0,2705 0,0236 

GAMEL_G3KE03_BF4 0,0047 0,0400 0,8242 0,0701 0,0332 1,0000 1,2714 0,0326 0,1279 0,0756 0,0204 

 

 

 

 

Composition élémentaire par rapport à Al mesuré par WDXRF  
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Technique:EDXRF S Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti Mn 

étalonné par GS-N 
           

LDD analytique 0,0040 0,0216 0,0011 0,9575 1,4314 0,0575 0,0997 0,0240 0,0005 0,0018 0,0004 

LDD manipulation 0,0000 0,0216 0,0294 0,9575 1,4314 0,1421 0,0000 0,0240 0,0000 0,0018 0,0004 

Zihan_GAMEL_16PA  0,0008 0,1371 0,4994 0,0709 0,0556 1,0000 5,0173 0,0061 0,2274 0,0691 0,0168 

Zihan_GAMEL_18PA  0,0006 0,1381 0,5087 0,0502 0,0410 1,0000 5,4671 0,0044 0,2512 0,0739 0,0162 

Zihan_GAMEL_20PA  0,0011 0,1126 0,4427 0,1005 0,0772 1,0000 4,6798 0,0087 0,2037 0,0566 0,0133 

Zihan_GAMEL_27PA  0,0005 0,1676 0,6038 0,0489 0,0399 1,0000 6,0194 0,0037 0,2328 0,0772 0,0372 

Zihan_GAMEL_AH9   0,0009 0,1012 1,1052 0,0729 0,0685 1,0000 2,5253 0,0020 0,1221 0,1198 0,0434 

Zihan_GAMEL_G10KE 0,0003 0,0773 0,6888 0,0525 0,0409 1,0000 4,1423 0,0010 0,1116 0,0777 0,0104 

Zihan_GAMEL_G7KE  0,0006 0,3590 1,5265 0,0618 0,0742 1,0000 2,6824 0,0000 0,2166 0,2437 0,0281 

Zihan_GAMEL_G3KE  0,0000 0,0467 0,9005 0,0239 0,0162 1,0000 1,6730 0,0000 0,1451 0,0747 0,0267 
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Annexe 7 ICP-AES et Méthode Solubilité 

Digestion acide 

Toutes les étapes d’opérations de digestion acide sont effectuées sous la hotte à flux laminaire mais en dehors de 

la salle blanche : 

 Les échantillons (les filtres et les fractions insolubles des poussières) sont mis dans un pot Téflon propre, 

et 3 ml d’acides HNO3 MerkTM suprapur® est ajouté dans le pot Téflon.  

 Le pot Téflon est puis réchauffé à 150 °C pour 5 heures, en fermant non serré avec le couvert. Une fuite 

est laissée afin d’éviter l’explosion.  

 500 µL d’acide HF est puis ajouté dans le pot Téflon. Ferme le pot en laissant une fuite et le réchauffer à 

90°C pour 24 heures.  

 Enlever le couvert et réchauffer la solution et le couvert jusqu’à sec. Le résidu est puis dissolu avec 2 ml 

d’acide HNO3 MerkTM suprapur® et le pot est réchauffé à 150 °C en fermant avec des fuites jusqu’à le 

volume de solution a un peu diminué afin de dissoudre tous les matières.  

 Verser la solution résiduelle dans un flacon. Rincer 5 fois le pot Téflon avec une quantité connu de l’eau 

milli-Q pour récupérer en maximum les résidus. La solution obtenue servira à l’analyse ICP. 

Résultats 

Les résultats de digestion d’acide, mesuré par la méthode pneumatique correspondent à la fraction insoluble dans 

le aérosols minéralesont présentés dans le tableau ci-dessous (masse en µg) : 

Elément LDD analytique LDD manip RSD AH9KE G10KE G7KE G3KE 27PA 20PA 18PA 16PA 

Al 11,79 11,79 14% 406,3 168,1 125,6 351,8 135,4 125,2 100,9 87,88 

Ba 0,388 0,388 3% 0,985 0,173 0,775 0,226 0,784 0,635 0,632 0,506 

Ca 29,85 182,9 7% 46,67 10,93 36,66 12,17 14,19 10,02 16,68 9,933 

Co 0,424 0,769 16% 0,314 0,058 0,122 0,101 0,051 < < < 

Cr 0,741 9,537 
 

< < < < < 0,228 < < 

Cu 1,453 1,453 8% 0,266 < < < < < < < 

Fe 12,59 12,59 9% 469,5 102,7 137,1 174,7 64,79 56,68 50,66 43,63 

K 16,68 1252 6% 89,31 < < < < < 50,91 < 

Li 0,2306 0,2306 18% 0,056 0,026 0,015 0,050 0,043 0,050 0,037 0,029 

Mg 21,83 21,83 9% 106,2 16,55 28,54 14,50 11,87 12,10 12,12 8,341 

Mn 0,464 0,464 5% 18,20 1,440 2,510 5,548 3,507 1,324 1,299 1,081 

Na 205,1 1113 4% 67,57 < < < < < < < 

Ni 0,761 1,682 38% 0,269 0,091 < 0,061 < < 0,085 < 

P 5,470 6,727 3% 16,43 5,867 2,732 10,48 2,185 1,088 1,268 0,836 

Pb 3,861 3,861 5% < < < < < < < < 

Sr 0,161 0,402 3% 0,622 0,144 0,323 0,143 0,306 0,213 0,274 0,203 

Ti 1,503 4,199 20% 54,62 12,28 20,27 14,17 7,286 5,422 7,565 5,273 

V 0,536 1,155 31% 1,595 0,308 0,406 0,224 0,291 0,218 0,227 0,125 

Zn 1,309 1,309 4% 0,614 0,176 0,221 0,364 0,225 0,189 0,144 0,095 
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Solubilité 

Le tableau ci-dessous présente les variations de pourcentages de dissolution d’Al, de Fe, et de P en fonction du 

pH pour ces six sols (20PA, 18PA, 16PA, et G3, G7, AH9). 

Variation des pourcentages de dissolution d’Al, Fe, et P en fonction du pH 

 
20 PA 18 PA 16 PA   G7 G3 AH9 

Al        

pH7 0,00% 0,00% 0,00% 
 

0,00% 0,00% 0,00% 

pH5 0,00% 0,00% 0,00% 
 

0,00% 0,07% 0,00% 

pH3 0,18% 0,00% 4,08% 
 

2,32% 0,29% 0,92% 

pH1 4,29% 4,17% 1,92%   11,69% 8,38% 9,65% 

Fe        

pH7 0,03% 0,04% 0,00% 
 

0,02% 0,01% 0,00% 

pH5 0,00% 0,00% 0,00% 
 

0,02% 0,01% 0,00% 

pH3 0,00% 0,10% 0,79% 
 

0,06% 0,02% 0,01% 

pH1 0,86% 1,09% 0,52%   0,35% 0,34% 0,24% 

P         

pH7 13,42% 3,68% 8,50% 
 

0,65% 0,39% 0,53% 

pH5 6,63% 9,23% 15,11% 
 

6,50% 0,64% 0,38% 

pH3 6,29% 13,27% 16,78% 
 

19,80% 1,17% 0,15% 

pH1 10,62% 5,33% 1,50%   41,83% 4,23% 21,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Solubilité en pourcentage pour les huit échantillons 

 
27PA-7a 27PA-7b 27PA-7c 27PA-5a 27PA-5b 27PA-5c 27PA-3a 27PA-3b 27PA-3c 27PA-1a 27PA-1b 27PA-1c 

pH 
d'acide 5,07 5,07 5,07 4,73 4,73 4,73 2,65 2,65 2,65 0,52 0,52 0,52 

pH filtrat 5,29 5,47 4,99 4,74 4,68 4,66 2,54 2,54 2,54 0,54 0,4 0,42 

Ag 38,33% 11,20% 0,00% 9,72% 11,03% 0,00% 15,52% 0,00% 0,00% 0,00% 14,20% 0,00% 

Al 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 3,39% 1,65% 0,87% 

As 63,13% 23,73% 7,85% 2,76% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ba 2,29% 0,00% 0,00% 0,62% 0,75% 1,11% 5,55% 1,55% 1,83% 5,11% 2,30% 0,82% 

Be 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ca 1,07% 3,98% 7,26% 5,31% 3,90% 2,96% 18,26% 4,29% 1,37% 1,45% 1,02% 0,79% 

Cd < < < < < < < < < < < < 

Ce < < < < < < < < < < < < 

Co < < < < < < < < < < < < 

Cr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cu 16,24% 12,63% 6,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,48% 21,65% 5,67% 0,00% 

Fe 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,06% 0,07% 0,06% 0,67% 0,67% 0,44% 

Hf 90,56% 9,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

K  -9,17% -13,63% -14,14% -10,06% -7,67% -5,99% -19,30% -16,29% -13,21% -46,17% -32,60% -20,88% 

La 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Li 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mg 0,10% 2,31% 2,64% 1,50% 0,93% 0,64% 2,13% 0,63% 0,22% 0,35% 0,50% 0,42% 

Mn 0,00% 0,76% 1,49% 1,21% 0,87% 0,73% 2,60% 1,34% 0,70% 1,40% 1,50% 0,93% 

Na 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,42% 0,00% 

P  43,08% 17,52% 6,65% 3,22% 1,51% 0,67% 1,02% 0,57% 0,27% 0,66% 0,84% 0,38% 

Pb 78,48% 21,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

S  59,25% 23,94% 8,96% 4,00% 1,84% 1,22% 0,99% 0,48% 0,45% 0,44% 0,00% 0,37% 

Sc 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,80% 

Sn 60,46% 24,85% 10,31% 4,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sr 0,00% 0,00% 2,21% 2,01% 0,73% 1,70% 6,68% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ti 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

V  6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 1,46% 0,00% 2,83% 

Zr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



 

48 

 

 
20PA-7 20PA-5 20PA-3 20PA-1 18PA-7 18PA-5 18PA-3 18PA-1 16PA-7 16PA-5 16PA-3 16PA-1 

pH 
d'acide 5,45 4,67 2,63 0,54 5,45 4,67 2,63 0,54 5,45 4,67 2,63 0,54 

pH filtrat 5,72 4,85 2,62 0,5 5,35 4,75 2,63 0,53 5,6 4,75 2,66 0,64 

Ag < < < < 0,00% 0,00% 66,64% 33,36% 41,73% 58,27% 0,00% 0,00% 

Al 0,00% 0,00% 0,18% 4,29% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 4,08% 1,92% 

As 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% < < < < 

Ba 0,00% 0,00% 12,09% 4,20% 0,00% 0,00% 6,00% 3,70% 0,00% 3,05% 6,57% 2,10% 

Be 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ca 19,46% 21,52% 23,79% 2,01% 9,47% 12,81% 16,96% 3,06% 18,94% 17,05% 15,11% 5,09% 

Cd < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ce < < < < < < < < < < < < 

Co < < < < < < < < < < < < 

Cr 0,00% 0,00% 0,00% 14,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cu 0,00% 28,42% 0,00% 33,28% 0,00% 31,92% 21,91% 0,00% 0,00% 0,00% 81,14% 0,00% 

Fe 0,03% 0,00% 0,00% 0,86% 0,04% 0,00% 0,10% 1,09% 0,00% 0,00% 0,79% 0,52% 

Hf < < < < < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

K  7,55% 1,50% 2,14% 3,41% 5,83% 1,02% 1,63% 2,69% 57,33% 12,29% 29,90% 14,63% 

La < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Li 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,74% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mg 9,74% 4,22% 2,64% 1,26% 11,58% 5,49% 3,40% 0,91% 11,30% 4,88% 2,55% 1,16% 

Mn 9,79% 6,71% 6,19% 3,55% 5,20% 4,04% 3,97% 2,26% 8,18% 5,77% 5,99% 2,30% 

Na 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

P  13,42% 6,63% 6,29% 10,62% 3,68% 9,23% 13,27% 5,33% 8,50% 15,11% 16,78% 1,50% 

Pb < < < < < < < < < < < < 

S  16,77% 0,00% 0,00% 0,00% 5,28% 7,35% 0,00% 5,14% 0,00% 0,00% 39,94% 0,00% 

Sc 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,31% 0,00% 

Sn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% < < < < < < < < 

Sr 8,77% 0,00% 2,57% 0,00% 0,00% 0,00% 3,92% 0,00% 3,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

V  0,00% 0,00% 0,00% 11,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,71% 0,00% 6,87% 0,00% 24,03% 11,44% 11,93% 4,68% 

Zr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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G10KE-
7a 

G10KE-
7b 

G10KE-
7c 

G10KE-
5a 

G10KE-
5b 

G10KE-
5c 

G10KE-
3a 

G10KE-
3b 

G10KE-
3c 

G10KE-
1a 

G10KE-
1b 

G10KE-
1c 

pH 
d'acide 5,07 5,07 5,07 4,73 4,73 4,73 2,65 2,65 2,65 0,52 0,52 0,52 

pH filtrat 5,37 5,49 4,7 4,68 4,73 4,75 2,65 2,51 2,54 0,61 0,42 0,41 

Ag 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,90% 46,10% 0,00% 0,00% 

Al 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,04% 0,51% 0,32% 0,25% 2,84% 4,70% 3,91% 

As < < < < < < < < < < < < 

Ba 5,68% 0,00% 2,42% 0,00% 2,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,38% 3,30% 0,00% 

Be 0,00% 0,00% 0,00% 6,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,82% 10,56% 5,02% 

Ca 6,97% 6,01% 3,62% 1,95% 1,84% 2,93% 1,56% 0,92% 1,00% 7,09% 7,49% 2,17% 

Cd < < < < < < < < < < < < 

Ce < < < < < < < < < < < < 

Co < < < < < < < < < < < < 

Cr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,56% 0,00% 8,71% 0,00% 12,17% 5,76% 8,26% 0,00% 

Fe 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,19% 0,28% 0,22% 

Hf 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

K  -7,17% -2,24% -1,34% -1,33% -4,89% -0,59% -0,53% -0,45% -0,39% -1,14% -1,29% -0,99% 

La 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,54% 25,56% 0,00% 

Li 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mg 1,52% 1,17% 0,71% 0,37% 0,20% 0,37% 0,46% 0,32% 0,27% 0,67% 0,30% 0,22% 

Mn 0,82% 0,53% 0,47% 0,12% 0,13% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,42% 0,15% 0,00% 

Na 44,72% 0,00% 0,00% 0,00% 11,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ni 0,00% 24,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

P  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,03% 0,91% 0,78% 1,08% 0,72% 3,08% 3,24% 3,08% 

Pb < < < < < < < < < < < < 

S  2,08% 1,68% 1,18% 1,37% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 1,77% 1,53% 

Sc 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,78% 

Sn < < < < < < < < < < < < 

Sr 4,64% 3,87% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 1,47% 2,14% 5,26% 8,33% 5,49% 

Ti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,20% 0,14% 

V  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zn 3,20% 1,40% 0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,51% 0,00% 0,00% 

Zr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 0,80% 
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G7KE-7 G7KE-5 G7KE-3 G7KE-1 G3KE-7 G3KE-5 G3KE-3 G3KE-1 AH9KE-7 AH9KE-5 AH9KE-3 AH9KE-1 

pH d'acide 5,45 4,67 2,63 0,54 5,07 4,73 2,65 0,52 5,45 4,67 2,63 0,54 

pH filtrat 5,29 4,79 2,65 0,5 5,13 4,65 2,54 0,4 5,2 4,76 2,61 0,52 

Ag < < < < < < < < 0,00% 0,00% 51,20% 48,80% 

Al 0,00% 0,00% 2,32% 11,69% 0,00% 0,07% 0,29% 8,38% 0,00% 0,00% 0,92% 9,65% 

As < < < < < < < < < < < < 

Ba 0,00% 0,00% 2,01% 1,82% 0,00% 6,53% 0,00% 0,00% 1,31% 2,45% 5,38% 6,76% 

Be 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,90% 0,00% 0,00% 0,00% 9,23% 

Ca 4,20% 6,14% 14,54% 16,87% 7,31% 2,34% 2,73% 6,00% 3,90% 3,55% 1,42% 7,11% 

Cd < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ce < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Co < < < < < < < < < < < < 

Cr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cu 28,76% 0,00% 25,06% 15,91% 17,95% 11,05% 9,64% 21,18% 0,00% 3,25% 0,00% 3,92% 

Fe 0,02% 0,02% 0,06% 0,35% 0,01% 0,01% 0,02% 0,34% 0,00% 0,00% 0,01% 0,24% 

Hf < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% < < < < 

K  9,10% 1,30% 3,58% 2,69% 2,16% 0,29% 0,39% 0,61% 0,82% 0,14% 0,50% 1,47% 

La 0,00% 0,00% 0,00% 69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,79% 

Li 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mg 6,65% 5,38% 2,81% 0,93% 2,00% 0,83% 0,92% 1,61% 3,15% 1,58% 0,51% 0,23% 

Mn 0,55% 0,81% 1,89% 1,13% 1,54% 0,30% 0,56% 1,27% 0,21% 0,11% 0,07% 0,22% 

Na 8,77% 1,80% 6,05% 4,97% 5,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

P  0,65% 6,50% 19,80% 41,83% 0,39% 0,64% 1,17% 4,23% 0,53% 0,38% 0,15% 21,78% 

Pb < < < < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

S  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,97% 1,51% 0,00% 6,85% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sc 0,00% 0,00% 0,00% 41,24% 34,38% 0,00% 0,00% 0,00% 5,24% 0,00% 0,00% 7,69% 

Sn < < < < < < < < < < < < 

Sr 0,00% 3,34% 12,08% 12,18% 9,79% 0,00% 0,00% 21,97% 3,03% 2,64% 0,00% 1,30% 

Ti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

V  0,00% 11,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zn 20,90% 0,00% 3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Annexe 8 Méthode CBD 

Quantification de la part relative de fer sous forme d’oxydes et de fer structural dans les échantillons d’aérosols 

La méthode de quantification d’oxydes de fer libre et du fer structural repose sur l’analyse du fer effectué par 

SFX d’un échantillon d’aérosol collecté sur une membrane baguée en polycarbonate avant et après que les (hydr-

)oxydes de fer aient été extraits de l’échantillon.  

Protocole opératoire : 

Le protocole opératoire, mis au point par Lafon, 2004, est résumé par la Figure A6.1. 

La solution de CB, préparée avec de l’eau osmosée, contient 78.42 g/L de citrate de trisodium et 9.34 g/L de 

bicarbonate de sodium. 

Cette méthode nécessite que le fer et l’aluminium soient quantifiés avant et après le traitement CBD car le calcul 

du % de fer libre se fait selon l’équation suivante : 

La composition élémentaire de la série des échantillons BF2 a été analysée par WDXRF pour estimer la fraction 

de fer sous forme d’oxyde sur le fer total. Les résultats obtenus sont présenté ici. 

La quantité élémentaire avant la manipulation CBD / µg 

Echantillons Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti 

20PA 20,5 78,5 20,6 12,6 127 571 1,54 31,8 10,8 

16PA 32,0 118 27,7 15,4 169 784 2,21 46,5 17,5 

27PA 5,75 19,8 6,73 2,65 31,0 158 0,55 7,35 2,71 

18PA 3,39 12,8 4,18 2,12 24,1 120 0,26 6,20 1,98 

G3KE <SQ 24,8 2,73 1,11 39,9 52,2 1,21 3,51 2,23 

G7KE 11,3 47,2 5,11 5,94 31,8 70,2 1,49 6,67 8,30 

G10 <SQ 6,2 0,62 0,66 9,82 35,7 0,30 0,96 0,75 

AH9KE 19,9 229 15,9 33,0 173 342 7,55 21,8 27,4 

 

La quantité élémentaire après la manipulation CBD 

Echantillon Ca Fe Na Mg Al Si P K Ti 

20PA 3,46 8,12 8,30 2,84 35,5 184 0,13 7,88 2,67 

16PA 7,69 17,0 11,8 4,24 54,3 274 0,28 13,2 4,65 

27PA 3,10 5,30 6,36 1,52 21,2 125 0,03 4,77 1,79 

18PA 2,54 4,45 3,32 1,09 15,7 87,0 0,07 4,64 1,58 

G3KE 1,33 4,89 3,16 1,05 18,1 40,6 0,20 3,19 0,94 

G7KE 9,74 19,3 4,85 4,59 21,8 54,0 0,73 4,97 6,01 

G10KE <SQ 1,37 0,48 0,58 4,81 27,0 0,03 0,76 0,40 

AH9KE 7,13 21,2 6,22 9,87 38,4 102 0,31 6,18 6,54 
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Figure Schéma du protocole de la méthode CBD adaptée aux échantillons d’aérosols sur filtre (Lafon, 2004) 
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Annexe 9 Relation sol-aérosol 

Comparaison de la masse de quatres éléments noramlisé à l’Al 

 

 


