
                                     

 

Titre du stage proposé 

Optimisation et mise en œuvre sur le terrain de l’analyseur autonome 

MAVERIC (GC-détecteur NEMS) pour la mesure des COV dans l'air ambiant 

Le LATMOS est un laboratoire à forte composante instrumentale, avec une grande activité dans le 
développement d'instruments scientifiques embarqués, ou déployés depuis le sol ou à bord d'avions ou 
ballons. Le LATMOS fait partie de l'Institut Pierre Simon Laplace (www.latmos.ipsl.fr). Les activités 
d'analyse physico-chimique se sont fortement développées ces dernières années au LATMOS. Ceci a 
mené à la création puis à l'expansion d'un parc instrumental en analyse physico-chimique basé 
essentiellement sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Ce parc 
est constitué à la fois d'instruments commerciaux (chromatographes, spectromètres de masse, 
spectromètres optiques) et d'instruments développés à façon par les équipes de notre laboratoire. 

Contexte et contenu scientifique 

Les Composés Organiques Volatils COV ont un impact avéré sur la santé humaine et la qualité de l’air. 

Mesurer de façon automatique, en réseau, et sur des temps longs, la partition entre composés 

biogéniques et anthropiques permettrait de mieux estimer leurs sources et de mieux contraindre les 

modèles de réactivité des masses d'air. 

Différents analyseurs en ligne ont été développés pour mesurer les concentrations des COV dans l’air 

ambiant. La majorité des analyseurs commerciaux utilisés sont des chromatographes en phase gazeuse 

utilisant des détecteurs de type FID ou PID qui présentent des limites de détection de l’ordre du ppt. 

Néanmoins, ces détecteurs nécessitent une alimentation en gaz avec une consommation importante 

de l’ordre de 15 à 50 mL.min-1 (FID) ou une maintenance régulière (PID). Pour pallier à ces 

inconvénients, un analyseur GC miniaturisé autonome et versatile « MAVERIC » a été développé. Cet 

analyseur a été conçu et développé au LATMOS en collaboration avec le LISA. Il est un formé d’un piège 

amovible, d’une colonne capillaire et d’un détecteur innovant NGD (société APIX Analytics) basé sur 

un dispositif de résonance nanométrique fonctionnant sous un flux d’hélium ou d’air propre. Un 

logiciel a été développé pour contrôler les fonctions de chauffe du piège et de la colonne. Une première 

optimisation des conditions de fonctionnement de l’analyseur a été réalisée au laboratoire. Une mise 

en œuvre sur le terrain de cet analyseur et sa comparaison avec d’autres instruments s’avèrent 

nécessaires pour valider ses performances en conditions réelles. 

L’objectif de ce stage consiste donc à préparer une campagne d’intercomparaison de MAVERIC à 

l’observatoire du SIRTA (site instrumenté à Palaiseau) avec un analyseur de pointe PTR-MS qui réalise 

des mesures en continu des COV en air ambiant. Les principales tâches seront la réalisation de tests au 

laboratoire, la préparation de la campagne de mesure, la calibration de MAVERIC avec un étalon 

gazeux, le traitement des données et la comparaison des concentrations mesurées entre les 2 

analyseurs.  

Profil du (de la) candidat(e) : Le/La stagiaire recherché(e), devra avoir des connaissances en chimie 

analytique et plus particulièrement en chromatographie gazeuse, ainsi qu’une bonne maitrise des 

outils informatiques de traitement de données (Excel ou Igor Pro ou Origin). Une connaissance de la 

technique PTR-MS serait un plus. Le candidat participera à la mise en place de l’analyseur sur un site 

de mesure.  

Durée du stage : 4 – 6 mois 

http://www.latmos.ipsl.fr/


                                     

 

Laboratoire d’accueil :  

LATMOS 
11 Boulevard d’Alembert 
78280 Guyancourt, France 
 

Encadrement : 

Dr. Malak BIGOURD (Ingénieur de recherche) 

M. David Coscia (Ingénieur de recherche, Responsable du département technique) 

Contact : 

CV, Lettre de motivation et relevé de notes à envoyer à malak.bigourd@latmos.ipsl.fr  

mailto:malak.bigourd@latmos.ipsl.fr

