
Poussières d’atmosphère
exposition de photographies scientifiques



Le laboratoire d’excellence CaPPA
Chemical and Physical Properties of the atmosphere

Le laboratoire d’excellence CaPPA s’intéresse d’une part au système « aérosols » et à 
ses précurseurs pour mieux appréhender leur rôle sur le forçage climatique et le cycle 
hydrologique, et d’autre part à l’évolution de la qualité de l’air aux échelles globale, régionale 
et locale, avec des études spécifiques consacrées aux radionucléides.

Le projet a pour ambition de faire de la région Nord-Pas de Calais un centre d’excellence en 
recherche et formation. Grâce aux expertises pluridisciplinaires des 7 équipes de recherche 
sur lesquelles il s’appuie, le Labex constitue un cadre très favorable à l’innovation métrologique 
dans le domaine de l’environnement atmosphérique participant ainsi efficacement à l’activité 
socio-économique régionale et nationale.

7 laboratoires: LOA, PC2A, LASIR, PhLAM, ICARE, SAGE, LPCA

Didier Tanré, coordinateur scientifique Pascale Desgroux, coordinatrice scientifique  
adjointe

Labex



Cette exposition a été inaugurée dans le Hall de la Région Hauts de France dans le cadre 
de la manifestation du Joli Mois de l’Europe, le 9 mai 2016.

Poussières  
d’atmosphère

La série de photographies met en valeur 
l’investissement humain, les plateformes de 
mesures, la variété des instruments, l’effort 
d’innovation scientifique mis-en-œuvre, 
le travail d’équipe et la collaboration entre 
scientifiques.

Mars 2015, les chercheurs des laboratoires 
du projet Labex CaPPA partent en mission : 
direction M’Bour au Sénégal pour mettre en 
œuvre la campagne de mesures SHADOW 
Study Of SaHaran Dust Over West Africa. La 
campagne à duré 4 mois. Elle est le sujet de cette 
exposition de photographies scientifiques.

Série de 15 panneaux carrés rigides en Foamalux. 
13 photographies et 2 panneaux d’introduction. 
Chaque photographie est accompagnée d’un 
court descriptif.

11 panneaux de photographies 60cm x 60cm
3 panneaux de photographies 80cm x 80cm
2 panneaux d’introduction 80cm x 80cm
1 kakémono «titre de l’exposition»
Durée d’exposition : 1 mois (ou plus)

Accueillez l’exposition dans vos locaux ! 
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Pour aller plus loin 

Retrouvez le journal de bord de la campagne de mesures  
www.labex-cappa.fr/SHADOW/actualites

Visitez le site internet du Labex CaPPA  
www.labex-cappa.fr



Organismes de tutelle du Laboratoire d’excellence CaPPA
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Laboratoires du projet Labex CaPPA

LASIR Laboratoire de
Physico-Chimie de l’Atmosphère


