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Titre : Etude dans la nouvelle chambre de simulation CHARME de la réactivité atmosphérique de 
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Contexte 

De grande quantités de Composés Organiques Volatils (COV) sont émises dans l’atmosphère par des 
sources biogéniques et anthropiques. Leurs réactions avec les oxydants atmosphériques peut être 
une source d’ozone et également contribuer à la formation d’Aérosols Organiques Secondaires 
(AOS). Les aérosols atmosphériques diffusent et absorbent les rayonnement terrestre et solaire, 
influencent la formation des nuages et participent à des réactions chimiques hétérogènes, affectant 
l’abondance et la distribution des gaz traces atmosphériques. Les aérosols affectent donc le bilan 
radiatif de l’atmosphère terrestre et jouent un rôle dans l’évolution du climat. En outre, ils contribuent 
également à dégrader la qualité de l’air et ont des effets néfastes sur la santé. 

Une des grandes incertitudes dans l’estimation de l’effet radiatif des aérosols concerne la contribution 
des aérosols organiques secondaires. Les AOS sont formés à partir de l’oxydation atmosphérique de 
composés organiques volatils primaires en produits moins volatils qui partitionnent dans la phase 
condensée. Environ 20% à 90% de la masse de l’aérosol serait constituée de matière organique et 
plus de 60% de cette matière organique serait d’origine secondaire. 
 
Objectifs 

Ces travaux de recherche consistent à étudier les processus d’oxydation atmosphérique avec le 
radical nitrate (NO3) de COV précurseurs d’aérosols organiques secondaires. Les résultats attendus 
sont la détermination des constantes de vitesse, la caractérisation des produits de réaction et 
l’élucidation des mécanismes. Les propriétés physico-chimiques (composition, hygroscopicité et 
impact radiatif) des AOS formés seront également étudiés. 
 
Les expériences seront réalisées dans la nouvelle chambre de simulation atmosphérique du LPCA. 
CHARME (Chamber for the Atmospheric Reactivity and the Metrology of the Environment) est un 
réacteur cylindrique de 9,2 m3 en inox électropoli équipé de 4 lampes à arc Xénon pour simuler le 
rayonnement solaire. Elle est couplée à un large panel d’instruments dédiés à l’analyse des composés 
gazeux et particulaires d’intérêt atmosphérique (thermodésorbeur-GC-MS-FID, PTR-ToF-MS, 
analyseurs d’ozone et d’oxydes d’azote, SMPS, IBBCEAS (pour NO3, NO2)... 
 

Ces études font partie des activités de recherche développées dans le cadre du Labex CaPPA1 et du 
CPER CLIMIBIO2. 
 
Profil du candidat : Un Master en chimie, physico-chimie ou sciences de l’atmosphère est demandé. 
Des connaissances en chimie analytique (chromatographie, spectrométrie de masse, 
spectroscopie…) sont également souhaitables.  
 
Candidature: Envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation et les coordonnées de l’encadrant du 
stage de Master 2 à : Dr. Cécile COEUR - email: coeur@univ-littoral.fr. 
 

                                                 
1 http://www.labex-cappa.fr/ 
2 http://climibio.univ-lille.fr/ 


