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Description du projet/sujet de thèse : 
La  présence  d’aérosols  de  sulfates  d’origine  volcanique  et  anthropique  dans  l’atmosphère  génère  une 

pollution et une altération importante des bâtiments en formant des sulfins. Pour la première fois, l’étude 

isotopique (Oxygène et Soufre) de ces derniers donnera accès aux sources et aux modes de formation des 

aérosols de sulfate présents dans  les différents paysages de Sicile qui sont plus ou moins affectés par  les 

émissions volcaniques et/ou anthropiques.   

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Ce  projet  propose  une  nouvelle  approche  afin  d’aborder  l’impact  des  émissions  volcaniques  et 

anthropiques  en  zone  urbaine  et  périurbaine.  La  pollution  liée  aux  aérosols  de  sulfates  modifie  les 

écosystèmes et ressources pour les populations humaines et ce d’autant plus, s’il y a un effet cumulé des 

sources  anthropiques  et  volcaniques.  Via  l’étude  isotopique  des  sulfins,  nous  proposons  de  tracer  et 

quantifier  les différentes  sources  d’aérosols de  sulfates  en  Sicile ainsi que  leurs  interactions dans des 

paysages  urbains  et  périurbains  plus  ou moins  affectés  par  les  émissions  volcaniques    (Palerme  et 

Catane) et des paysages volcaniques (Mt Etna). 

Enjeux du sujet : 

Les  gaz  soufrés  d’origine  anthropique  et  volcanique  émis  dans  l’atmosphère  s’oxydent  et  forment  des 

aérosols de sulfates qui ont un impact majeur et direct sur l’atmosphère [1]. Les conséquences évidentes à 

plus ou moins grande échelle sont des modifications du système climatique, de la biodiversité, des services 

écosystémiques et du fonctionnement de la société humaine. Allant de paysages montagneux volcaniques 

(Mont Etna) à des paysages urbains et périurbains plus ou moins affectés par  les émissions volcaniques 

(Palerme et Catane respectivement), la Sicile est la région idéale et accessible pour étudier comment les 

aérosols volcaniques et anthropiques impactent les paysages ainsi que leurs interactions. 
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Quelle que soit leur origine, les aérosols de sulfates se déposent à la surface de la terre sous forme d’acide 

(H2SO4). Outre  l’impact direct  sur  la biosphère, un  impact direct  sur  la  société humaine est  l’altération 

chimique  des  bâtiments.  En  effet,  les  sulfins  (‘black  crusts’)  consistent  en  un  encroutement  de  gypse 

(CaSO4.2H2O)  sur  les pierres de  construction en  carbonates  (CaCO3) après une  réaction avec  les dépôts 

acides [2]. Il apparait que leur composition révèle celle cumulée des aérosols de sulfate atmosphérique et 

apporte ainsi des contraintes sur le cycle du soufre dans une région donnée [3, 4]. 

Depuis  la découverte des  fractionnements  isotopiques  indépendants de  la masse  (MIF) du  soufre et de 

l’oxygène (S‐ et O‐MIF) sur Terre [5, 6], l’étude de la composition isotopique des sulfates est indispensable 

a ouvert un large champ d’investigation autour de l’évolution de la composition de l’atmosphérique et de 

ses conséquences sur le climat et la biosphère [7‐10]. Il apparait alors que la mesure des O‐ et S‐MIF dans 

les sulfins puisse permettre de contraindre  l’origine et  la source des aérosols de sulfates en Sicile mais 

également  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  de  formation  de  ces  agents  d’altération  en  zone 

urbaine. 

Objectifs : Tracer et quantifier les sources des aérosols de sulfates et leurs interactions dans les différents 

paysages  en  Sicile.  Il  sera  alors  possible  de mieux  comprendre  l’impact  des  émissions  volcaniques  et 

anthropiques sur un paysage urbain, ce qui est primordial par exemple pour de meilleurs prévisions des 

risques volcaniques en zone fortement anthropisée. 

Méthodes :  Echantillonnage :  a)  paysages  urbains :  sulfins  dans  les  régions  de  Palerme  et  de  Catane 

(respectivement peu et  fortement    affecté par  les émissions  volcaniques). b) paysages  volcaniques : de 

cendres et aérosols au sommet du Mt Etna (collaboration avec DiSTeM). L’extraction, et conditionnement 

des sulfates à  l’ISTeP. Analyse isotopique (δ18O, Δ17O, δ34S, Δ33S et Δ36S) à  l’IPGP. Modélisation de chimie 

transport (LATMOS), de l’impact sur les paysages (ENeC) et de la formation des sulfins (ISTeP et GET). 

 
Programme de rattachement/Financement : ‐  ANR  FOFAMIFS :  pour  2016‐2018  pour  les  missions 

d’échantillonnage, l’achat d’un laser CO2, standards internationaux, du matériel pour le labo de géochimie, 

les consommables pour les analyses et la modélisation atmosphérique. 

‐  Fin  de  programme  émergence  de  la  ville  de  Paris  (2012‐2016) :  pour  2016  pour  l’installation  du 

doctorant, et une partie de l’équipement du labo de géochimie pour l’extraction des sulfates. 

 
Connaissances et compétences requises : Le ou  la candidat(e) attendu(e) pour ce sujet se doit d’avoir une 

culture  générale  très  large  en  sciences  de  la  Terre  (géologie,  chimie  de  l’atmosphère,  volcanologie, 

géographie, isotopie, méthodes analytiques de géochimie, pétrographie). De même qu’une bonne aptitude 

à prendre  le sujet en main avec un travail bibliographique conséquent et un développement thématique 

nouveau et prometteur. 
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