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• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 
Contexte 
Le système terrestre  est  constitué de nombreux cycles  physiques,  chimiques et  biologiques qui  fonctionnent  pour 
maintenir la vie sur notre planète au fur et à mesure de son évolution au cours des millénaires. Au sein de ce système, 
les activités humaines ont perturbé l'équilibre de ces cycles,  entraînant des changements dans le climat,  les 
écosystèmes et la biodiversité. Dans l'atmosphère, il existe des situations aiguës dues à la charge croissante des gaz à 
effet de serre qui piègent la chaleur et les particules qui peuvent avoir des effets directs et indirects sur le climat, 
mais qui peuvent également avoir des effets négatifs sur la santé des hommes et des écosystèmes, le rendement 
des cultures et la qualité de vie. 



Il est bien connu que la forte densité de population des régions urbaines entraîne une dégradation importante de 
la qualité de l'air  en raison des émissions de polluants qui sont des sous-produits de la production d'énergie, du 
transport et de l'industrie. Si des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction des émissions de composés 
organiques volatils (COVs) et d'oxydes d'azote (NOx) dans les atmosphères urbaines, des réductions substantielles de 
l'abondance des composés secondaires produits par leur oxydation ont été plus difficiles à obtenir.  La recherche a 
continué à révéler de plus en plus de détails sur les processus complexes impliqués dans la dégradation atmosphérique 
de grandes variétés d'origines anthropiques et biogéniques. 
Si  des  études  récentes  menées  dans  des  mégalopoles  telles  que  Paris,  Mexico,  Los  Angeles  et  les  mégalopoles 
chinoises ont permis de progresser considérablement dans notre compréhension de l'évolution chimique des panaches 
urbains, d'importantes questions scientifiques subsistent quant à la manière dont le mélange des masses d'air 
anthropiques et biogéniques modifie la composition des panaches urbains et donc leurs impacts.  En effet,  la 
proximité des villes avec des zones de fortes émissions biogéniques n'est pas inhabituelle, de nombreuses grandes 
villes des latitudes moyennes sont entourées de zones forestières (par exemple Paris, Berlin, New York, Tokyo, Séoul, 
Toronto, Sydney). Outre les effets des lacunes qui subsistent dans nos connaissances, le changement climatique rend 
les  conditions  météorologiques  extrêmes  plus  probables  et  induit  des  changements  dans  les  habitudes  de 
consommation et les émissions pour lesquels les modèles de qualité de l'air ne sont pas adaptés. Au cours de l'été 
2019, cela a été démontré de façon spectaculaire à Paris et ailleurs en Europe avec des difficultés rencontrées par les 
modèles opérationnels pour capturer les pics d'ozone lors de plusieurs canicules. L'amélioration des futurs modèles 
nécessite  une  meilleure  compréhension  de  la  chimie  atmosphérique  des  masses  d'air  mixtes  anthropogéniques  et 
biogéniques. 

Objectifs 
ACROSS (Atmospheric ChemistRy Of the Suburban forest, www.across.cnrs.fr, PI : Pr. Christopher CANTRELL) 
est un projet intégratif, innovant et de grande envergure dans le cadre de "Make Our Planet Great 
Again" (MOPGA) qui vise à améliorer définitivement la compréhension des impacts du mélange des masses d'air 
urbaines et biogéniques sur l'oxydation des COVs atmosphériques.
La photo-oxydation des COVs biogéniques et anthropiques en phase gazeuse influence la formation d'ozone 
troposphérique et la capacité d'oxydation de l'atmosphère. Cette oxydation passe par la formation de composés 
secondaires plus fonctionnalisés, donc plus polaires et moins volatils que leurs composés parents qui en fonction 
de leur pression de vapeur peuvent passer en phase conduisant à la formation d’aérosols organiques secondaires 
(AOS), fraction importante du bilan massique des aérosols dans l'atmosphère. Bien que les AOS soient connus pour 
être nocifs pour la santé et pour affecter le climat, les mécanismes de dégradation des COV impliqués dans la formation 
d'AOS sont très complexes et restent mal compris, ce qui limite la précision des modèles de chimie transport et de 
qualité de l'air qui, à ce jour, ne parviennent toujours pas à estimer la formation d'AOS dans l'atmosphère. Les sorties 
de modèle sont influencées par différentes incertitudes sur les précurseurs de l’AOS, les mécanismes d'oxydation 
incomplets des différentes voies de formation et de vieillissement de l’AOS, le partitionnement gaz/particule, ce qui 
crée un écart entre la concentration massique d’OAOS mesurée et modélisée de 1 à 2 ordres de grandeur. Pour 
déterminer comment la masse d'air urbaine se mélange et réagit avec l'environnement rural, il est important d'identifier 
la contribution des COV anthropiques aux AOS dans les environnements mixtes. Les COV biogéniques se composent 
presque exclusivement de composés insaturés (tels que l'isoprène, les monoterpènes et les sesquiterpènes) dont la 
chimie est quelque peu différente de celle des émissions typiques de composés organiques urbains. Alors que les effets 
des émissions anthropiques sur la formation d’AOS biogéniques ont déjà été étudiés, il n'existe à ce jour aucune 
information sur les effets des émissions biogéniques sur les AOS anthropiques.
Le projet ACROSS fournit le cadre et l'élan nécessaires pour aborder ces questions scientifiques générales et urgentes 
concernant la formation d'aérosols organiques secondaires (AOS) à partir de la pollution atmosphérique et la végétation 
et leur rôle sur la qualité de l'air et le climat.

Projet de recherche
Le projet de doctorat proposé vise à améliorer la connaissance des processus d'oxydation chimique impliqués dans 
la formation d’AOS et les voies d'évolution des panaches de pollution urbaine et des émissions biogéniques et 
leur mélange dans les masses d'air rurales et/ou périurbaines, afin de quantifier la contribution des émissions 
anthropiques de COVs à la masse d’AOS.
Pour atteindre cet objectif global, le projet de doctorat utilisera une approche basée sur les traceurs pour relier et 
répartir la composition et les sources d’AOS de son COV précurseur dans l'air ambiant. Bien que puissante et 
directement transférable à de la qualité de l'air, cette approche nécessite la connaissance de marqueurs moléculaires 
uniques (traceurs) d’AOS et de leurs COV précurseurs, qui, en particulier pour les émissions anthropiques, font défaut 
à ce jour. En effet, seules quelques études détaillent le mécanisme de formation des différents traceurs, ce qui rend 



difficile l'estimation de leur processus de formation et de leur spécificité. Il apparaît donc essentiel de caractériser un 
précurseur par un maximum de traceurs et de mieux documenter les paramètres régissant les mécanismes de formation 
et d’évolution des traceurs. Une importante amélioration des connaissances actuelles sur la composition chimique à 
l'échelle moléculaire des AOS biogéniques et anthropiques est nécessaire.
Pour ce faire, ce doctorat propose une méthodologie innovante combinant 1/ une étude mécanistique au laboratoire de 
l'oxydation d’une grande variété de COVs précurseurs en chambre de simulation atmosphérique dans des conditions 
environnementales diverses et contrôlées proche des émissions urbaines et biogéniques et leurs mélanges, pour 2/ des 
observations de terrain pour identifier les traceurs ciblés dans l'atmosphère réelle, et quantifier leurs concentrations 
en air ambiant.
Les expériences de laboratoire en chambre de simulation atmosphérique permettront de vérifier la spécificité et la 
stabilité des traceurs anthropiques et biogéniques dans différentes conditions d'oxydation (concentration de chaque 
précurseur, niveau de NOx, température et humidité relative) en étudiant l'oxydation de certains précurseurs 
biogéniques (isoprène, monoterpènes, sesquiterpènes) et anthropiques (alcane, alcène, aromatique) et leurs mélanges. 
Ces expériences seront menées au LISA en utilisant la chambre de simulation atmosphérique CESAM (http://
www.cesam.cnrs.fr/), une installation nationale du CNRS INSU. En raison de ses caractéristiques, la chambre du 
CESAM a été largement utilisée ces dernières années pour étudier la formation et le vieillissement des AOS 
biogéniques ou anthropiques. Dans la chambre, il est possible de générer des mélanges de concentrations suffisamment 
faibles pour être représentatif des niveaux dans l’atmosphère et de conférer une durée de vie suffisante à l’aérosol. 
CESAM est équipée d'une source de lumière réaliste. La chambre CESAM est équipée d’un grand nombre 
d’instruments d’analyse permettant d’étudier les phases gazeuse et particulaire. Parmi ceux-ci, ce doctorat utilisera 
l’IRTF in situ à long chemin optique, un PTR-ToF-MS ex-situ (spectrométrie de masse à réaction de transfert de 
protons) et un GC-FID pour mesurer la phase gazeuse. Pour contrôler la masse et la distribution de taille de l’AOS, un 
TEOM (Online tapered element oscillating microbalance) et un SMPS (scanning mobility particle sizer) seront utilisés. 
Pour étudier la composition de l’AOS, le mélange réactionnel est suivi par un ACSM (Aerosol Mass Spectrometer) 
permettant de suivre la masse organique de l’aérosol et sa spéciation chimique en temps réel et des prélèvements sur 
filtres sont effectués. 
Les observations sur le terrain seront effectuées au cours de la campagne d'observation intensive ACROSS qui aura 
lieu en juin-juillet 2022 en région parisienne. La campagne comprendra des observations sur le terrain au Supersite 
ACROSS dans la forêt de Rambouillet, qui permet la plus grande probabilité d'échantillonner le panache de Paris avec 
une production importante d'ozone tout en se mélangeant avec les émissions biogéniques, et un déploiement de 
l'ATR-42 de la flotte nationale française de recherche pour échantillonner le panache urbain de Paris pendant son 
transport. Le déploiement sur le terrain utilisera les mêmes outils en ligne et hors ligne que dans la chambre du 
CESAM grâce à les plates-formes mobiles PEGASUS (www.pegasus.cnrs.fr) et AVIRAD développées au LISA pour 
l’investigation atmosphérique multiphasique. 
La caractérisation chimique des aérosols organiques secondaires est un véritable défi analytique en raison de la 
complexité de l’AOS, dont les composants présentent un large éventail de fonctionnalités, de solubilité et de polarité et 
peuvent être présents à l'état de traces. Pour faire face à cette complexité, ce doctorant profitera de la collaboration 
internationale entre le LISA et l'Université de Cambridge pour fournir la caractérisation la plus complète de la 
composition des AOS au niveau moléculaire. Cet effort conjoint permettra de détecter des espèces de faible et de haut 
poids (i.e. oligomères et composés à chaines longues très fonctionnalisés) par une combinaison de l’extraction par 
fluide supercritique couplé à la chromatographie gazeuse et la spectrométrie de masse et de la spectrométrie de masse 
(SFE-GC-MS) et d’un nouvel instrument de Chromatographie liquide à temps de vol à ultra haute performance (UPLC 
-TOF-MS), tous deux exploités au LISA. L’université de Cambridge complétera cette caractérisation en fournissant 
une analyse LC/ESI-UHR-MS (orbitrap), permettant enfin d'identifier et de quantifier les composés multifonctionnels 
dans l’AOS et de trouver de nouveaux traceurs. Toutes les analyses moléculaires au LISA, et à Cambridge seront 
effectuées par ce doctorant.

Ce doctorat est basé sur des projets et des outils financés, ce qui minimise les risques d'inachèvement. Le candidat 
retenu réalisera les expériences sur le terrain et en laboratoire ainsi que les analyses chimiques. En raison du caractère 
innovant de cette recherche, au moins deux publications de haut niveau sont attendues.



Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) : 
Context 
The Earth system consists of numerous physical, chemical and biological cycles operating to maintain life on our 
planet as it evolved over the millennia. Within this system, human activities have perturbed the balance of many of 
these cycles, leading to changes in climate, ecosystems, and biodiversity. In the atmosphere, there are acute 
situations due to the increasing burden of greenhouse gases that trap heat and particles that can have direct and 
indirect effects on climate, but also can negatively affect human and ecosystem health, crop yields, and quality 
of life. 
It is well known that the high population density of urban regions leads to significant degradation of the quality 
of the air because of the emissions of pollutants that are by-products of energy production, transportation, and industry. 
While significant progress has been made in reducing emissions of volatile organic compounds (VOCs) and oxides of 
nitrogen (NOx) in urban atmospheres, substantial reductions in the abundance of secondary compounds that are 
produced by their oxidation have been more elusive. Research has continued to reveal more and more details of the 
complex processes involved in the atmospheric degradation of wide varieties of anthropogenic and biogenic origins. 
While recent studies conducted in megacities such as Paris, Mexico City, Los Angeles and Chinese megacities have led 
to significant advances in our understanding of the chemical evolution of urban plumes, important scientific 
questions remain on how mixing of anthropogenic and biogenic air masses modifies the composition of urban 
plumes and hence their impacts. Indeed, the proximity of cites to areas of strong biogenic emissions is not unusual, 
as many major cities at mid-latitudes are surrounded by forested areas (e.g. Paris, Berlin, New York, Tokyo, Seoul, 
Toronto, Sydney). In addition to the effects of remaining gaps in our knowledge, climate change makes extreme 
weather conditions more probable, and induces changes in consumer’s habits and emissions for which air 
quality models are not well-suited. During summer 2019, this was demonstrated dramatically in Paris and elsewhere 
in Europe with the difficulties met by operational models to capture ozone peaks during several heatwave events. The 
improvement of future models requires better understanding of the atmospheric chemistry of mixed anthropogenic and 
biogenic air masses. 

Objectives and research questions 
ACROSS (Atmospheric ChemistRy Of the Suburban forest, www.across.cnrs.fr, PI: Pr. Christopher CANTRELL) 
is an integrative, innovative, large-scale project under the “Make Our Planet Great Again” (MOPGA) 
framework that seeks to definitively improve the understanding of the impacts of mixing urban and biogenic air 
masses on the oxidation of atmospheric VOCs. 
The photooxidation of biogenic and anthropogenic VOC in the gas phase influences the formation of tropospheric 
ozone and the oxidizing capacity of the atmosphere. By yielding to low vapour-pressure products that partition into the 
particle phase, it can lead to the formation of secondary organic aerosols (SOA), a major fraction of the aerosol mass 
budget in the atmosphere. While SOA are known to be harmful for health and to affect climate, the degradation 
mechanisms of the VOCs involved in SOA formation are very complex and remain poorly understood, limiting the 
accuracy of chemical transport and air quality models which, to date, still fail in estimating SOA formation in the 
atmosphere. Model outputs are impacted by uncertainties in estimating the SOA precursors budget, incomplete 
oxidation mechanisms of SOA formation pathways, partitioning and ambient conditions resulting in a gap between 
measured and modeled SOA of 1−2 orders of magnitude. To determine how the urban air mass mixes and cross react 
with the rural environment, it is important to identify the contribution of anthropogenic VOCs to SOA in mixed 
environments. Biogenic VOCs consist almost exclusively of unsaturated compounds (such as isoprene, monoterpenes 
and sesquiterpene) with chemistry somewhat different from those of typical urban organic compound emissions. While 
the effects of anthropogenic emissions on the formation of biogenic SOA have already been studied, no information 
exists to date on the effects of biogenic emissions on anthropogenic SOA. 
The ACROSS project provides with the framework and the momentum to address these broad and urgent scientific 
questions regarding the formation of secondary organic aerosols (SOA) from air pollution and vegetation and their role 
on air quality and climate.	

Research project 
The proposed PhD project aims at improving the knowledge of the chemical oxidation processes involved in the 
SOA formation and evolution pathways of both urban pollution plumes and biogenic emissions from vegetation, 
and their mixing in rural and/or peri-urban air masses, in order to quantify the contribution of anthropogenic 
emissions of VOCs to the mass of SOA. 
To achieve this overarching goal, the PhD project will use a tracer-based approach to link and apportion the 
composition and sources of SOA to its precursor VOC in ambient air. While powerful and directly transferable to air 
quality models, this approach requires the knowledge of unique molecular markers (tracers) of SOA and their VOC 



precursors, which, in particular for anthropogenic emissions, are missing to date. Indeed, only a few studies detail the 
mechanism of formation of different tracers, resulting in the difficulty of estimating their generation of oxidation and 
their specificity. It is therefore essential to characterize a precursor by a maximum of tracers while to better document 
the parameters governing the formation and evolution mechanisms of the tracers. A break-through improvement of the 
current knowledge of the chemical composition at molecular scale of biogenic and anthropogenic SOA is needed. 
To do so, this PhD proposes an innovative methodology combining 1/ a mechanistic study of the oxidation of a wide 
variety of targeted VOCs precursors in laboratory chamber experiments with simulated atmospheres under various 
and controlled environmental conditions mimicking urban and biogenic emissions and their mixing, to 2/ field 
observations to identify the targeted tracers in the real atmosphere, and quantify their concentrations in ambient air. 
The laboratory chamber experiments will allow to verify the specificity and the stability of biogenic and 
anthropogenic SOA tracer under different oxidation conditions (concentration of each precursor, NOx level, 
temperature and relative humidity) by studying the oxidation of single biogenic (isoprene, monoterpenes, 
sesquiterpene) and anthropogenic precursors (alkane, alkene, aromatic) and their mixing. These experiments will be 
conducted at LISA using the CESAM simulation chamber (http://www.cesam.cnrs.fr/), a national facility of CNRS 
INSU. Because of its characteristics, the CESAM chamber has been extensively used in the past few years to 
investigate the formation and aging of biogenic or anthropogenic SOA at concentrations and lifetime representative of 
those in the atmosphere. CESAM is equipped with a wide panel of instrumentation to study the gas and particle phases. 
Amongst those, this PhD will use long path in-situ FTIR, and an ex-situ PTR‒ToF-MS (Proton‒Transfer‒Reaction 
Mass Spectrometry) and GC-FID to measure the gas phase. The particle concentration and size distribution will be 
monitored by state-of-the-art commercial analyzers (combination of gravimetric, mobility and optical particle sizers). 
The SOA chemical composition will be investigated by online speciation by Aerosol Mass Spectrometer (ACSM) and 
filter sampling for offline analysis. 
The field observations will be conducted during the ACROSS intensive observational campaign which will take place 
in June-July 2022 in the greater Paris area. The campaign will include ground-based observations at the ACROSS 
supersite within the Rambouillet forest, which allows the highest probability of sampling the Paris plume with 
significant ozone production while mixing with biogenic emissions, and well as a deployment of the ATR-42 mid-
tropospheric aircraft of the French national research fleet to sample the Paris urban plume during its transport. The field 
deployment will use the same offline and online tools than in the CESAM chamber thanks to the PEGASUS 
(www.pegasus.cnrs.fr) and AVIRAD mobile platforms developed at LISA for multiphase atmospheric investigation. 
The chemical characterization of secondary organic aerosols is an analytical challenge due to their complexity and 
their wide range of functionality, solubility and polarity, and low concentrations, down to trace levels. To address this 
complexity, this PhD will take advantage of the national and international collaboration between LISA and the 
University of Cambridge to provide with the most complete characterization of the SOA composition at molecular 
level. This joint effort will provide with the capability of detecting low and high molecular weight species (i.e., 
oligomers and long-chain highly functionalized compounds) by a combination of supercritical fluid extraction gas 
chromatography mass spectrometry (SFE-GC-MS) and a new Ultra high Performance Chromatography Time of Flight 
Mass spectrometer (UPLC-TOF-MS), both operated at LISA. The University of Cambridge will complete this 
characterization by providing with LC/ESI-UHR-MS (orbitrap) analysis, finally allowing to identify and quantify 
multi-functionalized compounds in SOA and find new tracers. All the molecular analysis at LISA and at Cambridge 
will be performed by this PhD.
This PhD is based on funded projects and tools, which minimizes the risks of incompletion. The successful candidate 
will conduct the field and laboratory experiments and chemical analysis. Because of its innovative character of this 
research, at least two high level publications are expected.



• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME,  ANR etc…) : 

• Demande d’une ½ BOURSE de thèse à l’ANR ACROSS TO (PI Vincent Dusanter) sur l’analyse 
chimique des aérosols organiques (préposition déposée en décembre 2020, réponse non connue à ce jour)

• Sujet de thèse déposée à l'AO International de l'Université de Paris pour financement de 100% (CD 
internationaux UP 2021, IDEX réponse non connue à ce jour). 

• Demande d’une ½ bourse de thèse à l’ADEME (demande non déposée deadline 31 mars 2021, https://
ile-de-france.ademe.fr/actualite/appel-candidatures-theses-ademe-edition-2021) 

• Encadrement :
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le pourcentage pour 
chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type de financement,  date de 
soutenance envisagée)

Le	sujet	de	these	"Chemical	composi3on	of	secondary	organic	aerosol	from	biogenic	and	anthropogenic	precursors"	
est	développée	par	Mme	Aline	Gra3en,	qui	vise	de	passer	son	HDR	avant	mi-2022.	En	aIendant,	Mme	Paola	Formen3	
a	accepté	de	donner	son	nom	comme	HDR	pour	toutes	les	procédures	de	dépôt.

Actuellement,	Mme	Aline	Gra3en	n’encadre	ou	co-encadre	aucun	étudiant	en	thèse.	

Doctorants	de	Paola	Formen3	
Nom du doctorant % 

d’encadrement
Université 
d’inscription

Type de 
financement

Date de soutenance 
envisagée

Francesco 
Battaglia

100% UP Ministériel (ED 
129)

Oct 2023

Sunny	Kumar Co-
encadrement : 
50%  
Encadrante 
principale : 
Isabelle Coll

UPEC EUR (ED 531) Oct 2023


