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RESUME :  
 
Les activités de recherche que j'ai menées à l'ULCO au cours des 20 dernières années sont centrées sur 
l'étude de la physico-chimie de l'atmosphère et s'appuient sur la réalisation de deux Chambres de Simulation 
Atmosphérique (CSA) instrumentées. Les objectifs scientifiques visés sont une meilleure connaissance des 
processus mis en jeu lors de l'oxydation de Composés Organiques Volatils (COV) précurseurs d'Aérosols 
Organiques Secondaires (AOS).  

Ce manuscrit est une synthèse des principaux résultats obtenus, il présente : 

- un descriptif des deux CSA (LPCA-ONE et CHARME) que j'ai développées ainsi que les différentes 
techniques analytiques associées pour l'étude des phases gazeuses et particulaires de la troposphère ; 

- le bilan des études cinétiques effectuées sur la réactivité atmosphérique d’hydroxy- aromatiques (crésols, 
méthoxyphénols et catéchols) avec les principaux oxydants atmosphériques (les radicaux hydroxyles OH 
et nitrates NO3, les atomes de chlore Cl et l’ozone O3) ; 

- les rendements et les caractéristiques physico-chimiques (composition, hygroscopicité) des AOS formés 
par les réactions d'oxydation des crésols et méthoxypénols (guaiacol et syringol) avec OH ; 

- les deux dispositifs optiques innovants mis au point au LPCA et couplés à la chambre LPCA-ONE : 
l'IBBCEAS (Incoherent BroadBand Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) et l'EC-QCL-MPC 
(External Cavity - Quantum Cascade Laser - MultiPass Cell) pour le suivi respectif des concentrations en 
NO3 et N2O5 ; 

- les perspectives de recherche qui seront développées à cours et moyen terme autour de la chambre 
CHARME. 
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