
	  	  	  	  	  	  	  CONTEXTE	  ET	  ENJEUX	  

	  	  	  

Le	  projet	  Physique	  et	  Chimie	  de	  l’environnement	  atmosphérique	  	  
-‐	  CaPPA	  est	  lauréat	  de	  la	  2ème	  vague	  (2012)	  de	  l'appel	  à	  projets	  
«	  Laboratoires	  d'Excellence	  ».	  
	  
Il	  s’intéresse	  d’une	  part	  au	  système	  «	  aérosols	  »	  et	  à	  ses	  
précurseurs	  pour	  mieux	  appréhender	  leur	  rôle	  sur	  le	  forçage	  
climaOque	  et	  le	  cycle	  hydrologique,	  et	  d’autre	  part	  à	  l’évoluOon	  
de	  la	  qualité	  de	  l’air	  aux	  échelles	  globale,	  régionale	  et	  locale,	  
avec	  des	  études	  spécifiques	  consacrées	  aux	  radionucléides.	  
	  	  
Le	  Labex	  s’appuie	  sur	  les	  experOses	  pluridisciplinaires	  de	  7	  
laboratoires	  de	  recherche	  du	  Nord-‐Pas-‐de-‐Calais,	  et	  consOtue	  un	  
cadre	  très	  favorable	  à	  l’innovaOon	  métrologique	  dans	  le	  
domaine	  de	  l’environnement	  atmosphérique	  parOcipant	  ainsi	  
efficacement	  à	  l’acOvité	  socio-‐économique	  régionale	  et	  
naOonale.	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  OBJECTIFS	  ET	  METHODES	  

	  	  	  

Les	  acOvités	  scienOfiques	  du	  Labex	  CaPPA	  enrichissent	  les	  bases	  
de	  données,	  favorisent	  le	  développement	  de	  nouvelles	  
méthodes	  d’observaOon	  et	  contribuent	  à	  améliorer	  la	  
modélisaOon	  des	  processus	  physico-‐chimiques	  afin	  de	  mieux	  
idenOfier	  l’origine	  et	  le	  transport	  des	  aérosols	  et	  de	  mieux	  
quanOfier	  leurs	  impacts	  sur	  le	  climat	  et	  la	  polluOon	  
atmosphérique.	  	  
	  	  
Le	  labex	  met	  en	  œuvre	  des	  approches	  aussi	  bien	  théoriques	  
qu’expérimentales.	  Les	  études	  sont	  menées	  en	  laboratoire,	  aux	  
échelles	  locales,	  régionales	  et	  globales.	  
	  	  
	  	  
 	  

	  	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  	  PRODUCTIONS	  SCIENTIFIQUES	  	  
ET	  BREVETS	  

	  
Entre	  2012	  et	  2014,	  la	  communauté	  scienOfique	  du	  Labex	  CaPPA	  
comptabilise	  environ	  70	  publica>ons	  dans	  des	  journaux	  tels	  que:	  	  
Atmospheric	  Chemistry	  and	  Physics	  (	  Atmos.	  Chem.	  Phys.)	  	  
Combus8on	  and	  Flame	  
Chemical	  Physics	  Le<ers	  (Chem.	  Phys.	  Le<.)	  	  	  
Journal	  of	  Physical	  Chemistry	  A	  (	  J.	  Phys.	  Chem.	  )	  
Journal	  of	  Chemical	  Physics	  (J.	  Chem.	  Phys.)	  	  

	  	  	  	  

Pour	  retrouver	  la	  liste	  complète:	  	  
www.labex-‐cappa.fr/projet/publicaOons	  

	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  PERSPECTIVES	  
	  	  

 	  Impact	  sociétal	  
>	  Communiquer	  sur	  les	  acOvités	  scienOfiques	  des	  équipes	  du	  Labex	  
>	  S’impliquer	  dans	  les	  ac>ons	  de	  forma>on	  	  
>	  Développer	  des	  collabora>ons	  avec	  les	  collecOvités	  territoriales	  ou	  
des	  insOtuOons	  	  
>	  Rendre	  la	  base	  de	  données	  atmosphériques	  et	  satellitaires	  
accessible	  à	  une	  large	  communauté	  d'uOlisateurs	  :	  décideurs,	  
entreprises	  et	  citoyens	  
	  	  	  	  

Impact	  économique	  
>	  Développements	  instrumentaux	  et/ou	  logiciels	  réalisés	  en	  commun	  
avec	  des	  entreprises	  qui	  devraient	  à	  terme	  pouvoir	  les	  valoriser.	  	  
>	  Réflexion	  sur	  le	  dépôt	  de	  brevets	  de	  disposiOfs	  expérimentaux	  de	  
laboratoires	  menée	  avec	  le	  concours	  de	  la	  SATT-‐Nord	  
	  
L’ensemble	  des	  ac8ons	  a	  été	  ini8é	  et	  con8nue	  à	  être	  développé	  

Labex CaPPA 
Chemical and Physical 
Properties of the Atmosphere 

Contacts	  :	  Didier	  Tanré	  -‐	  coordinateur	  du	  Labex	  -‐	  Didier.Tanré@univ-‐lille1.fr	  
Pascale	  Desgroux	  -‐	  coordinatrice	  adjointe	  du	  Labex	  -‐	  Pascale.Desgroux@univ-‐lille1.fr	  
Anne	  Burlet-‐Parendel	  –	  chargée	  de	  communicaOon	  et	  valorisaOon	  –	  Anne.Burlet-‐Parendel@univ-‐lille1.fr	  

	  	  

Etablissement	  coordinateur	  
CNRS	  
	  	  	  	  

Etablissements	  partenaires	  
Université	  Lille	  1,	  CNES,	  ULCO,	  Mines	  Douai	  

	  	  	  	  POINTS	  FORTS	  
	  

>	  Nouvelles	  collabora>ons	  scien>fiques	  et	  nouveaux	  projets	  
émergeants	  grâce	  au	  champ	  de	  recherche	  très	  large	  du	  projet	  qui	  
permet	  de	  favoriser	  les	  approches	  pluridisciplinaires	  et	  mulO-‐échelles.	  
	  	  	  

>	  Données	  d’observa>on	  collectées	  et	  partagées	  au	  sein	  de	  la	  
communauté	  scienOfique	  dans	  une	  base	  de	  données	  créée	  dans	  le	  
cadre	  du	  projet.	  
	  	  	  

>	  Forma>on	  par	  la	  recherche	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  physique-‐chimie	  
de	  l’atmosphère	  renforcée	  :	  internaOonalisaOon	  du	  doctorat	  et	  
souOen	  aux	  acOvités	  de	  formaOon	  (créaOon	  d’un	  master	  internaOonal	  
«	  Atmospheric	  Environment	  »,	  Ecole	  d’été,	  etc).	  
	  	  	  	  

>	  Théma>que	  au	  cœur	  des	  enjeux	  environnementaux	  et	  de	  santé	  
publique.	  La	  communicaOon	  des	  acOvités	  scienOfiques	  est	  intensifiée	  :	  
diffusion	  des	  connaissances	  aux	  citoyens	  et	  aux	  poliOques.	  
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2012	   1	   8	   2	   3	   4	  
2013	   7	   18	   3	   14	   18	  
2014	   29	   8	   5	   31	   34	  

Contribuer	  à	  faire	  de	  la	  région	  Nord	  -‐	  Pas	  de	  Calais	  un	  centre	  d'excellence	  en	  recherche	  et	  formaOon	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  physique	  et	  de	  la	  chimie	  de	  l'atmosphère	  


