


Pau, mardi 10 mai, spectr’atom. jour 1.

Je suis
devant,
je vous
vois pas. On est à 

l’entrée
et vous ?

Ben… vous 
êtes où ?

chui 
arrivé y’a dix

minutes ! 

Nous voilà, six scénaristes, illustrateurs et dessinateurs de presse
lâchés dans la grande messe de la spectrométrie atomique.*

Après plus de 18 ans d’existence, spectr’atom 
est devenu le rendez-vous incontournable 

des scientifiques et opérateurs francophones 
de la spectrométrie atomique optique et de masse. 
C’est un peu le festival de cannes des scientifiques.

Tu crois qu’il 
y a le Tom Cruise

des scientifiques ? Ou la
Nicole

Kidman ?

carine
arnauguilhem.
Ingénieure de

recherche 
au CNRS.

Nous allons assister aux 3 conférences de la matinée 
et nous immerger dans l’ambiance de ce grand événement 

bisannuel entre Pau et le Canada.

Le badge
c’est la 
classe !

Et le
buffet 

gratos !

Nous suivrons aussi les élèves des lycées barthou et saint-dominique. 
On leur propose d’en interviewer quelques-uns en fin de matinée, ce qui a
l’air de les motiver autant qu’un contrÔle surprise de physique-chimie.

salut 
les d’jeunz !

christophe pecheyran, 
président de spectr’atom.

Ingénieur de recherche
hors classe au CNRS.

Ha voilà
 les artistes !

Venez, on va
s’installer
en salle de 
conférence.

Après l’annulation de la dernière 
édition due à la crise sanitaire en 
2020, on le sent particulièrement 
enthousiaste d’être de retour.

* La spectrométrie atomique (« optique » ou « de masse ») est un ensemble de techniques de mesure permettant de détecter 
et de quantifier les éléments chimiques d’un échantillon. En spectrométrie optique, les échantillons sont atomisés dans une 
flamme ou dans un plasma à haute température et on détecte pour chaque élément la lumière caractéristique qui est soit 
émise (spectrométrie d’émission), soit absorbée (spectrométrie d’absorption). La spectrométrie atomique « de masse » utilise 
comme source d’atomisation un plasma d’argon à 8000 K suffisamment énergétique pour ioniser les atomes qui sont ensuite 
triés en fonction de leur rapport masse/charge (m/z) dans un filtre de masse puis comptés. Si ces deux types de spectrométrie 
permettent de détecter plus de 70 éléments chimiques, la spectrométrie atomique de masse donne une information plus riche 
(éléments chimiques et leurs isotopes) et est surtout beaucoup plus sensible (1 000 à 100 000 fois plus).

Dès son origine, SPECTRATOM a été pensé 
de manière à faciliter les échanges entre 
les utilisateurs, les constructeurs et 

les revendeurs d’instrumentation. 

Notre but est de 
recevoir et diffuser

la connaissance !
Dans un lieu propice aux 

rencontres et au partage de 
savoir-faire et d’expériences 

entre les communautés 
scientifiques. Cela permet 

aux participants de faire le 
point sur l’état actuel des 
techniques instrumentales 
et d’identifier de nouveaux 

fronts de recherche.

Nous voulons faire naître des vocations, 
changer l’image du chercheur dans son labo. 

Montrer la réalité du bouillonnement
dans la grande marmite de la recherche !

Nous comptons pour cette neuvième édition, 
trois cents participants venus du monde entier. 
Nous avons également vingt-trois industriels 
exposants, ainsi que quarante-trois Posters 

de recherche.

Des posters ?
Comme mon 

poster de Che 
Guevara ?!

pas 
vraiment

Simon.

Olivier DONARD, 
co-président et 

Directeur émérite 
de Recherche au 
Centre National 
de la Recherche 

Scientifique
(CNRS).

Tout a 
commencé
dans une 
chambre
d’hôtel !

Il fut directeur  
de l’Institut 
des Sciences 
analytiques

et de Physicochimie
pour l’Environnement

 et les Matériaux 
(IPREM). 

Jean-Michel
Mermet

 Et aussi directeur de l’ÉQUIPE 
MARSS (Centre de spectrométrie 
de masse pour les sciences de la 

réactivité et de la spéciation).

On a fait 
le boulot, 
à vous de 
continuer

maintenant !

C’est 
le moment 

d’exciter vos 
molécules avec 

jérÔme !

C’est ça
l’esprit

spect’atom !

industriels

techniciens

étudiants

chercheurs

ingénieurs    

vincent lefebvre et cédric mayen
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fabien nappey et cédric mayen
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Merci à toi JérÔme pour 
cette présentation 

inspirante.

Nous allons à présent 
entrer dans le vif du 

sujet avec la présentation 
suivante d’Éric 

Gilabert :

Les
 spectromètres 

de masse à temps de vol `
à ionisation résonante par 
laser dédié aux mesures 
ultratraces du Krypton 

et du Xénon !

C’est quoi cette 
histoire de temps 

de vol de Krypton ? 
Il va nous parler de 
Superman, tu crois ?

Je ne suis pas 
sûr que ça 

soit le sujet, 
Sylvain.

Grâce au
spectromètre RISTOF que 

nous avons développé, nous 
pouvons désormais mesurer les 

isotopes de Xénon et de Krypton dans 
des roches extraterrestres et les 

dater par rapport à la formation 
du système solaire.

Tu vois, il parle 
d’aliens ! Comme 
Superman, j’te 

l’avais dit.

À présent accueillons 
la présentation des résultats 

d’une équipe de l’UPPa sur 
l’approche pseudospot, 

par Guilhem Hoareau.

Notre approche permet
 de simplifier la datation des

carbonates. Nous avons compris 
qu’il était possible d’identifier 

des zones riches en Uranium 
et d’en filtrer des pixels.

Nous pouvons calculer une 
moyenne pour chaque pixel et 

ainsi définir l’âge des carbonates 
à quelques milliers d’années près 
dans des diagrammes Concordia. 
Cette approche n’a pas de biais

 de justesse.

Vous avez
compris quelque 

chose, vous ?

Je ne sais pas, 
mais je me sens 
tout pixellisé.

Et maintenant, il est 
temps de faire honneur à

notre légendaire hospitalité 
béarnaise en vous rendant dans 

la grande salle pour 
une collation !

Dans la géoscience pour 
déterminer des paléotempératures 

moyennes sur les 30 derniers 
millénaires ou pour mesurer le suivi 

de l’activité nucléaire humaine.

l’analyse
 et la mesure 

des gaz 
rares sont 
appliquées à 
de nombreux 

domaines,

Hardi, les amis, 
il va falloir se battre 

pour atteindre 
le Graal ! le buffet 
est de l’autre cÔté 
de cette jungle !

Hey Gringos, ça vous
 intéresse oune pétite 

spéctrogramme à
temps dé vol ? il est 

comme neuf !

Nous ne mangeons 
pas de ce pain-là, 

mon brave !

Avez-vous vu mes
 pingouins connectés ?
Des petits pingouins
pleins de capteurs !

Surtout, ne 
croisez pas 
son regard !

… Minéralisations 
uranifères…

… Imagerie
bimodale…

… nanomatériaux…

… Écotoxicologie…

Bouchez-vous 
les oreilles, ces 

posterroquets, vont 
nous rendre fous !

Enfin, nous 
sommes venus 

à bout de toutes 
ces épreuves !

La récompense 
n’est plus qu’à 
quelques pas…

On vous cherchait partout !
Si vous voulez participer à la
séance de question-réponse 
avec JérÔme gaillardet et 

pascale louvat, c’est maintenant.

Non ! 
Si près 

du but !

sylvain brosset et cédric mayen
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Nous arrivons dans la salle Alphand. Les adolescents sont déjà
installés face à Jérôme qui les invite à poser leurs questions.

Est-ce qu’augmenter 
les capteurs est vraiment

une bonne chose ? 
La recherche frénétique de 

tout comprendre ne risque-t-
elle pas d’influencer
 les écosystèmes ?

 Effectivement, la création des capteurs et le stockage 
des données pour compilation produisent énormément de 
CO2. C’est pour cette raison qu’il faut redonner du sens à

« pourquoi j’installe tel capteur ? » et ne pas tomber
dans le biais de la technoscience ou ce n’est plus la 
question posée qui est excitante, mais la création 

de l’outil pour répondre à cette question.

Le scientifique a besoin de
données pour construire 

un modèle prédictif. Et comme 
l’a dit Einstein sur la physique

 quantique : l’observation 
perturbe le milieu observé.

Comment peut-on 
utiliser ces découvertes

pour la protection 
de l’environnement ?

Pour coexister avec la planète, 
il faut que nous puissions capter 
les dynamiques terrestres, d’où 

l’intérêt de développer des capteurs
 low cost afin de mieux comprendre

comment guérir la Zone critique.

Que veut dire protéger l’environnement ? 
On ne peut pas vraiment créer de réserve

intégrale de la nature, notamment à cause
 de la pollution de l’eau et de l’air.

A-t-on déjà 
atteint les 
points de 

non-retour ?

Sûrement, mais la notion de limite planétaire est globale. Aujourd’hui on ne
peut pas réfléchir simplement et dire demain avec le réchauffement, le climat

de Madrid sera celui de Marrakech, le climat de Toulouse celui de Madrid,
etc. D’ailleurs, il est possible qu’avec l’arrêt du GulfStream, nous ayons 

plutôt un climat de type canadien, qu’africain en Europe.

Le système Terre n’est pas un 
système linéaire et nous ne 

comprenons qu’une infime partie de 
son fonctionnement. Nous devons 
changer notre rapport au temps

et commencer un processus 
de ralentissement.

Fin de la conférence, nous invitons les étudiants qui le souhaitent à répondre à quelques questions.

vincent lefebvre et cédric mayen fabien nappey et cédric mayen
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PLOP et kankr

10 11

SPECTR’ATOM est un rendez-vous 
incontournable des scientifiques 
et opérateurs francophones 
de la spectrométrie atomique 
depuis 18 ans. Pendant 4 jours, 
les communautés scientifiques se 
retrouvent pour dresser un état 
des lieux de leurs recherches, 
présenter les dernières techniques 
instrumentales et s’ouvrir aux 
futures générations de chercheurs.

Le krypton (Kr) est un gaz 
monoatomique incolore, inodore 
et non réactif qui présente toutes les 
caractéristiques propres à la famille 
des gaz rares. Il a été découvert 
par le chimiste britannique William 
Ramsay en 1884.

Le scientifique qui observe la Terre 
peut utiliser ses connaissances du 
fonctionnement passé de la Terre 
pour prédire l’évolution de la 
planète et de son climat.

Depuis 2018, les géologues 
utilisent une nouvelle technique 
pour la datation des roches basée 
sur la filtration de pixels obtenus 
par imagerie laser couplée à la 
spectrométrie de masse à plasma 
inductif (ICPMS).

Par le biais de l’instrumentation, 
certains scientifiques cherchent 
à se reconnecter à une Terre que 
nous avons oubliée. Au moyen 
de capteurs, ils étudient son 
fonctionnement et la façon dont 
elle se soigne.

Dans une volonté d’amener les 
laboratoires sur le terrain, certains 
capteurs sont installés sur des 
animaux. Ils sont fabriqués pour 
collecter des données tout en 
dérangeant le moins possible leurs 
hôtes, d’où l’utilisation de micro et 
nano appareils.



ILLUSTRATEUR ET DESSINATEUR DE BANDE DESSINÉE, UN PASSIONNÉ 
DE DESSIN AVANT TOUT ! TOUJOURS À LA RECHERCHE DE CHOUETTES 
PROJETS, IL AIME VARIER LES PLAISIRS ET LES MÉDIAS, CAR POUR LUI, 
LE MEILLEUR MOYEN D’APPRENDRE ET DE PARTAGER, C’EST DE S’AMUSER 
TOUT EN TRAVAILLANT !

SYLVAIN BROSSET

GRAPHISTE ET DESSINATRICE DU COLLECTIF PLOP ET KANKR, ELLE 
DESSINE RÉGULIÈREMENT SUR LES PREMIÈRES PAGES DU JOURNAL LE 
MONDE AINSI QUE DANS DE NOMBREUSES PUBLICATIONS SATIRIQUES. 
SON TRAIT FIN ET UNIQUE EN FAIT UNE DES DESSINATRICES DONT ON 
RECONNAIT IMMÉDIATEMENT LE TRAVAIL.

 plop

SCÉNARISTE DE BD, IL ÉCRIT DES HISTOIRES QUE DES DESSINATEUR.RICE.S 
METTENT EN IMAGE, IL CRÉE DES PERSONNAGES, DES INTRIGUES, DES 
REBONDISSEMENTS, MAIS COMME IL PASSE PLUS DE TEMPS À RÉFLÉCHIR 
ET À SE POSER DES QUESTIONS QU’À ÉCRIRE, ON POURRAIT CROIRE QU’IL 
NE FAIT RIEN, LÀ, ALLONGÉ SUR SON DIVAN.

Cédric Mayen

ILLUSTRATEUR ET ANIMATEUR DE DESSIN ANIMÉ, IL AIME OBSERVER LE 
MONDE AUTOUR DE LUI ET SE RACONTER DES HISTOIRES QU’IL ESSAYE DE 
RESTITUER EN DESSINS POUR LES PARTAGER, QUE CE SOIT UNE SITUATION 
AMUSANTE DANS LA RUE OU LES MONTAGNES QU’IL VOIT DEPUIS SA FENÊTRE, 
TOUT L’INSPIRE ET LUI DONNE ENVIE DE LE DESSINER !

VINCENT LEFEBVRE

DESSINATEUR AUTODIDACTE AU TALENT PROMETTEUR, IL EST UN PUR 
PRODUIT DE LA GÉNÉRATION GLOUBI BOULGA. AYANT FAIT SES PREMIÈRES 
GAMMES DANS DE NOMBREUX FANZINES, IL TRAVAILLE AUJOURD’HUI POUR 
LES PLUS GRANDES MAISONS D’ÉDITION.

fabien nappey

VÉRITABLE CHEVILLE OUVRIÈRE DU BON MOT ET DE LA CONTREPÈTERIE, 
KANKR EST LE POÈTE DU COLLECTIF PLOP ET KANKR. BRANCHÉ EN COURANT 
CONTINU SUR L’ACTUALITÉ, IL EST CAPABLE DE CONDENSER PLUSIEURS 
NIVEAUX DE LECTURE DANS UNE SEULE IMAGE, ET CE, SANS JAMAIS 
OUBLIER L’HUMOUR.

KANKR

les auteurs

création et réalisation graphique : © l’encre sympathique
assoencresympathique@gmail.com


