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GÉNÉRALITÉS & DÉFINITION

 Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'homme prend peu à peu

conscience de l'impact de ses actions polluantes et, de plus en plus, les

gouvernements adoptent des mesures pour essayer de limiter l'empreinte

écologique des activités humaines.

 Les industries sont particulièrement touchées par ces mesures. Pour limiter la

pollution dont elles sont responsables, elles tentent de réduire leurs émanations

toxiques, d'utiliser des moyens de transports moins polluants et des fournisseurs

moins éloignés, etc.



GÉNÉRALITÉS & DÉFINITION

« La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air,

l'eau ou le sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu. Elle

entraine une perturbation des écosystèmes. Souvent anthropique, c'est à dire due

directement ou indirectement à l'activité humaine, la pollution peut cependant résulter

de phénomènes naturels tels qu'une éruption volcanique ou solaire »



Un polluant est une substance naturelle ou issue des activités humaines qui,

lorsqu’elle est présente en quantité trop importante dans l’environnement, peut

avoir des effets nocifs sur les êtres vivants.

GÉNÉRALITÉS & DÉFINITION



La pollution atmosphérique 



1. Structure verticale de l’atmosphère:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Renferme la quasi-totalité de l'ozone 
atmosphérique qui protège la Terre des rayons 

UV

- Contient ≈90% de la masse totale de l'atmosphère
- La T°↙ avec l’altitude (1°/100m)

- Siège des événements météorologiques (nuages, 
orages, cyclones  

La pression y est presque nulle et les molécules 
d'air y sont très rares

la couche la plus froide de 
l'atmosphère, T°mini ≈ -100°C
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2. Définition de la pollution atmosphérique:

Selon le Conseil de l'Europe mars 1968 :

Il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une substance étrangère ou une variation
importante dans les proportions de ses composants est susceptible, compte tenu des
connaissances du moment, de provoquer un effet nocif ou de créer une nuisance ou une
gêne”.

lorsqu' une ou plusieurs substances ou des mélanges de substances polluantes sont présents
dans l'atmosphère dans des quantités ou sur une période telles qu'ils sont dangereux pour les
hommes, les animaux, les plantes ou les biens, qu'elles contribuent à leur mise en péril ou
nuisent à l'activité ou au bien-être des personnes ».

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

Loi nº 83-03 du 05-02-1983  relative à la protection de l’environnement

Art. 32. - On entend par pollution atmosphérique, au sens de la présente loi, l’émission dans
l’atmosphère de gaz, de fumées ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou
odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité
publique ou à nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits agro-alimentaires,
à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites .



« Sont des substances gazeuses ou particulaires introduites par les activités 

humaines dans l’atmosphère ou naturellement présentes dans cette dernière 

mais dont la concentration est accrue par suite de diverses sources 

technologiques

Nature 
physique

Effluents 

gazeux 

Particules 

Origine 

Primaires

Secondaires  
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3. Les polluants atmosphériques :



Classification des polluants atmosphériques

Selon les caractéristiques physico-chimiques

Principalement des composés sous forme d’oxydes : 

•Dvés oxygénés du SOUFRE :SO2,SO3,H2SO4.

•Dvés oxygénés de l’AZOTE :NO,NO2,HNO3,HNO2.

• Oxydes de CARBONE :  CO, CO2.

•Autres: HF, HCl...*

Effluents gazeux 
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Selon les caractéristiques physico-chimiques

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Particules

PM = Elles constituent un ensemble très hétérogène de substances minérales ou organiques. Le terme de

particules désigne en général la fraction des composants (liquides ou solides) en suspension dans le milieu gazeux

« AEROSOL ». Souvent, les particules sont classées en fonction de leur granulométrie :

Particules en suspension: Masse totale de particules

 PM10 : masse des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 10 µm. 

 PM2.5 : masse des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 2.5 µm. 

 PM1.0 : masse des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 1 µm. 

 Ultrafines : particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 0.1 µm. 

 Nanoparticules : particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 0.05 ou 0.03 µm. 

Classification des polluants atmosphériques



Selon les caractéristiques physico-chimiques

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Particules

La composition chimique des particules est également un paramètre très important pour les études de pollutions 
atmosphériques.

Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ni
 Dangereux pour l’environnement car ils ne sont pas dégradables

Les métaux lourds

 Les COV : regroupent une multitude de substances, HC, solvants, HAP…..etc. Le benzène 
fait partie des COV les plus connus, il s’agit du seul COV réglementé à l’heure actuelle

Les POPs : composés organiques toxiques à basse concentration, semi-volatiles et 
circulent plus ou moins bien dans l’air, lipophiles, persistants dans l’environnement

Les composés organiques

Classification des polluants atmosphériques



Selon l’origine

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

O3
 NO2
 HCHO
H2SO4
 HNO3...

Les polluants primaires 

Polluants directement émis dans l’air

Les polluants secondaires

H2S/ SO2
NO/ NO2
NH3
CO/ CO2
COV(par ex, HCHO, C6H6), 
Particules 
Métaux (Pb,Hg,Cd, As…) 
POP (pesticides, dioxines, furanes…)

Polluants formés chimiquement dans 
l’air à partir de polluants primaires 

Classification des polluants atmosphériques
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4. Cycle de la pollution

SOURCES

DISPERSION
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Cycle de pollution

Le volcanisme 
(poussières, SO2, F…) ++++
36 millions de tonnes/ans  sans 
éruption majeure.

Les feux de forêts :
(CO, CO2), essences terpéniques des
arbres résineux, particules.

sources biogéniques : 
fermentation de la matière 
organique et la fertilisation des 
culture : gaz à effet de serre (CH4 et  
N02)

Les océans et les mers : 
vapeurs contenant du NaCl, CaCl2, 
MgCl2, KBr…

Transports 
routier,  aérien, 

maritime, ferroviaire….

Secteur résidentiel
(chauffage, produits 

sanitaires…)

Industrie 
(centrales électriques, 

incinérateurs, sidérurgie…)

Agriculture
Utilisation de pesticides
NH3 émis /l’épandage du 
lisier sur les terres agricoles 
/ fabrication des engrais 
ammoniaqués

A- FORMATION ET ÉMISSION 

SOURCES
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A- FORMATION ET ÉMISSION 

Oxydes d’azote (NOx) : NO,  NO2 et HONO: 

N2 + O    => NO + N

N  + O2  => NO + O

N + OH  => NO + H …

1.  Polluants formés lors de la combustion à partir de l’air : 

- CO2, CO

– COVs (benzène, formaldéhyde…)

– Composés organiques semi-volatils et non-volatils (HAP, dioxines et furanes…)

– Particules de suie

– Oxydes de soufre (SO2 et SO3)

– Composés minéraux halogénés (HCl)

– Mercure (Hg0, HgCl2…)

2. Polluants formés à partir d’éléments présents dans le combustible et émis lors  de la combustion



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

A- FORMATION ET ÉMISSION 

– COV émis par la végétation (isoprène,, monoterpènes, sesquiterpènes, terpénoides…)

– Méthane

– Composés soufrés (diméthylsulfure des océans, H2S des sources géothermiques, SO2 des volcans)

– Composés azotés (ammoniac, (N2O) …émis en surface ; NO2 émis par les éclairs en altitude)

– Poussières éoliennes et Sels marins

– Produits des feux de biomasse (CO2, CO, NOx, COV…)

5. Polluants produits par des processus naturels et émis naturellement ou  perturbations anthropiques

– Métaux (abrasion des freins, usure des caténaires, activités industrielles…)

– Poussières (activités agricoles, construction, resuspension due au  trafic…)

4. Polluants émis par des processus mécaniques

–COV (essences, peintures…)

– Hg élémentaire (sols, océans…)

– Ré-émission de composés déposés sur les sols (POPs, mercure…)

3. Polluants émis par volatilisation



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

A- FORMATION ET ÉMISSION 



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Dispersion horizontale = 

transport

vitesse + direction du vent

Le phénomène de dispersion est primordial puisqu'il détermine 

l'accumulation d'un polluant ou sa dilution dans l'atmosphère

Dispersion verticale = 

diffusion 

gradient vertical de  T°



■ Facteurs  « directs »  affectant  la  dispersion  dans  les  
basses couches

■ A  Conditions météorologiques : vitesse du vent, stabilité thermique  de 
l’atmosphère, turbulence

■ B  Topographie du site :  nature  du  sol  (rugosités,  couverts végétaux, surfaces 
humides), obstacles, reliefs, etc.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent

Horizontalement, le vent est un facteur essentiel qui explique la dispersion des émissions 
polluantes. Le vent intervient : par sa direction pour orienter les panaches de fumées 

par sa vitesse pour diluer  et entraîner les émissions ou concentrer

Vitesse du vent : 
au niveau du sol : 

-Vitesse ralentie par les obstacles 
→ vent faible (vitesse<2m/s) 
→ concentrations élevées de polluant 
l’altitude

-Vitesse plus élevée 
→ vents forts  
→ dispersion rapide des polluant 

Direction du vent :
résultante de plusieurs forces :

La force de pression : 
La zone haute pression vers la zone à 
basse pression.

La force de Coriolis: 
engendré par la rotation de la terre



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T°

Le gradient thermique vertical de la température de l’air (ascendant)

 Utilisé pour définir la stabilité de l'atm
 L’état de stabilité thermique est défini / droite de variation de T° théorique
 Le taux de refroidissement théorique de l’air lorsqu’il est ascendant, déterminé dans des conditions physico-

chimiques expérimentales bien définies, est appelé gradient adiabatique

 gradient adiabatique = droite de  neutralité thermique= neutre

T° de l’air décroît au fur et à mesure que l’altitude augmente

l ’air sec se refroidit de 10°C /km :  1°C / 100m ► gradient adiabatique sec

l ’air humide saturé se refroidit de 6.5°C / km ► gradient pseudo-adiabatique  humide



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T°

La comparaison entre le gradient réel de la température de l’air et le gradient  adiabatique sec 

détermine les  conditions de stabilité de l ’atmosphère:

TRÈS INSTABLE                                        NEUTRE                                                        TRÈS  STABLE 

Dispersion très bonne                           Dispersion moyenne                                       Dispersion  très faible

La décroissance verticale de la

température dans l’air étudié est

égale au gradient adiabatique

la décroissance verticale des

températures dans l’air étudié est

plus rapide que celle du gradient

adiabatique

la décroissance verticale des températures

dans l’air étudié est plus lente que celle du

gradient adiabatique



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

TRÈS INSTABLE             NEUTRE                                                          TRÈS  STABLE 
Dispersion très bonne                   Dispersion moyenne                 Dispersion  très faible

T° de l’air autour de la particule Altitude 

Plus chaud
que 

l’environneme
nt :

La particule 
monte encore  

Plus froid que 
l’environnement :

La particule 
descend encore  



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T°

La comparaison entre le gradient réel de la température de l’air et le gradient  adiabatique sec 

détermine les  conditions de stabilité de l ’atmosphère:

FORTE STABILITÉ

Inversion de T°

la sonde thermique mesure un échauffement

lorsqu’elle s’élève : l’air est plus chaud en altitude

qu’au sol



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T°

FORTE STABILITÉ

Inversion de T°

Cette inversion peut se produire la nuit

quand le sol refroidit rapidement

 L'hiver par temps clair et ensoleillé

 L'absence de vent en général favorise

l'apparition d'une inversion thermique



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T° La P°

 Basses pressions: Les situations dépressionnaires correspondent généralement à une

turbulence de l'air assez forte et donc de bonnes conditions de dispersion.

Hautes pressions: des situations anticycloniques où la stabilité de l'air ne permet pas la

dispersion des polluants entraînent des épisodes de pollution.



B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

Le vent La T° La P° Humidité

L'humidité influence la transformation des polluants Iaire :

Formation de l'acide sulfurique (H2SO4) à partir du dioxyde de soufre (SO2).

Formation de l'acide nitrique (HNO3) à partir des oxydes d'azote ( NOX).



Le vent La T°

 Les précipitations sont généralement associées à une atmosphère instable, qui permet également

une bonne dispersion de la pollution atmosphérique.

 Par ailleurs, elles entraînent au sol les polluants les plus lourds.

 Elles peuvent parfois accélérer la dissolution de certains polluants. Mais, globalement, les

concentrations en polluants dans l'atmosphère diminuent nettement par temps de pluie

notamment pour les poussières et les éléments solubles tel que le dioxyde de soufre(SO2).

La P° Humidité Pluies 

B.1-Facteurs météorologiques:

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION



B.2- LA TOPOGRAPHIE DU SITE

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

L’effet de vallée 

De nuit, ce phénomène s'inverse : l'air
froid s'écoule vers les pentes
inférieures. La pollution évacuée dans la
journée est alors ramenée dans la vallée
la nuit.

Le jour l'air s'échauffe sur les pentes
et crée un courant qui remonte la
vallée. Les polluants se dispersent
rapidement



B.2- LA TOPOGRAPHIE DU SITE

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

B- DISPERSION

 La journée, la terre se réchauffe plus vite que la mer

 Au-dessus  de  la  terre,  le  flux  de  chaleur  turbulent  donne naissance à des courants ascendants

L’air qui  s’élève est  remplacé par de  l’air 
plus  froid provenant de la mer : c’est la 
brise de mer :

→  Les polluants sont transformés sous 
l'action du soleil qui est rabattu l'après 

midi vers la terre.

La nuit, le phénomène s’inverse car la terre se 
refroidit plus vite que la mer : c’est la brise de 
terre :
→ les polluants primaires, émis par l'activité 
économique d'une agglomération, sont 
déplacés en mer.



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

Une fois le polluant dans l’atmosphère , il subira des
transformations chimiques grâce aux radicaux libres (RL).

Définition :
RL= une entité chimique possédant un ou plusieurs e- non
appariés sur sa couche externe qui leur confèrent un
pouvoir oxydatif.

Source :
photolyse de certains composés minoritaires de la
troposphère : (NO2, O3, CH4, HCHO, HNO2)

Conditions :
λ < 290nm : est arrêtée par la couche d’ozone
stratosphérique et donne la coloration bleue du ciel.
λ > à 290nm : l’énergie qui provient de photons de la
troposphère est suffisante pour produire les RL

1/ Cycle de l’ozone (Chapman)

2/ Genèse des RL: HO•, HO2
•, NO3

-Formation du radical HO•

-Formation du radical HO2
•

-Formation du radical NO3

3/ Formation de polluants secondaires :
-Cycle des hydrocarbures volatils
-Cycle des aldéhydes
-Cycle du dioxyde de soufre
-Cycle du dioxyde d’azote



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

1/ Cycle de l’ozone (Chapman)

Cycle de l’ozone  (Chapman)

Ces espèces chimiques : O2, NO2, O3, O3P, O1d et NO
interagissent entre eux suivant un cycle dit de “Chapman”.

λ < 320nm

λ > 320nm

B * Photodissociation du NO2
NO2 absorbe la lumière  300-420 nm
NO2 + hv ---------> NO + O3P

A* Photodissociation  de l’ozone
L'ozone absorbe dans les deux sections de λ
O3 + hv---------> O2+ O3p (320nm)
O3 + hv---------> O2 + O1d ( 320nm)
O1d en perdant un photon
O1d ---------> O3p
O3p + O2 --------> O3



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

1/ Cycle de l’ozone (Chapman)

 En présence de polluants : COV, le cycle de
Chapman est perturbé par la conversion privilégiée
de NO en NO2

 O3 n’est ainsi plus consommé /NO : le système peut
devenir productif en O3

 Il s’ensuit ainsi une augmentation de la
concentration de l’ozone troposphérique, et une
production indirecte d’aldéhydes ou de composés
nitrés,

 impacts sur la santé humaine et l’environnement
notables



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

Les RL sont formés par photodissociation d’éléments chimiques normalement présents dans l’atmosphère  → 

importance capitale dans la chimie de l’atmosphère.

Formation du radical HO•

OH° est principalement formé par photolyse de l’ozone aux longueurs 
d’onde < 320 nm :

O3 + hv ( < 320nm) → O2 + O(1D)
O(1D)  atome d’oxygène dans un état excité

O(1D) + H2O → 2 OH°

2/ Genèse des radicaux libres: HO•, HOO• (HO2 •), ONOO• (NO3)



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

2/ Genèse des radicaux libres: HO•, HOO• (HO2 •), ONOO• (NO3)

Les RL sont formés par photodissociation d’éléments chimiques normalement présents dans l’atmosphère  → 

importance capitale dans la chimie de l’atmosphère.

Formation du radical HOO•

Action de HO• sur le CO Action de HO• sur le méthane 
Photodissociation du 

formaldéhyde



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

Les RL sont formés par photodissociation d’éléments chimiques normalement présents dans l’atmosphère  → 

importance capitale dans la chimie de l’atmosphère.

Formation du radical ONOO•

Très facilement photolysable
 Sa concentration est donc quasi-nulle en journée
Pendant la nuit en revanche, il atteint des C importantes et devient le principal     

oxydant de la troposphère
NO3 provient presque exclusivement de la réaction de l’ozone avec le dioxyde d’azote :

NO2 + O3 → NO3• + O2

2/ Genèse des radicaux libres: HO•, HOO• (HO2 •), ONOO• (NO3)



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

3/ Formation de polluants secondaires :

Les réactions photolytiques, l’ozone et les RL agissent sur d’autres molécules organiques qui 

se trouvent dans l’atmosphère  pour former d’autres molécules IIaires ayant des propriétés 

physico-chimiques différentes de leur précurseur :

Cycle des hydrocarbures volatils 

Cycle des aldéhydes

Cycle du dioxyde de soufre

Cycle du dioxyde d’azote



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

3/ Formation de polluants secondaires :

Cycle des hydrocarbures volatils

Conclusion:

l’oxydation d’une molécule

d’HC nécessite

 2 x O2

 2 x NO.

On aboutit à :

Aldéhyde,

NO2

H2O.



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

3/ Formation de polluants secondaires :

Cycle  des aldéhydes 

•soit des composés IIaires à l’oxydation des HC par les RL,
•soit des composés Iaires rejetés dans l'atmosphère
•Ils peuvent subir soit une attaque par le radical OH• ou une photolyse.

 Le radical OH• est très réactif vis-à-vis des aldéhydes
R-CHO + •OH  R-CO• + H2O

 La photolyse des aldéhydes :
R-CHO + hμ  R-CO• + H•

H• + O2  HO2
•

2 HO2
•
 H2O2 + O2

R-CO• + O2  R-C-O-O-O•



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

3/ Formation de polluants secondaires :

Cycle  du dioxyde de soufre SO2

Action de HO•:

formation de l’acide sulfurique secondaire.

Elle a lieu principalement en phase gazeuse

L’oxydation est lente (temps de demi-réaction = 2jrs), ce qui explique 

l’apparition de l’Ac. sulfurique loin des sites d‘émission de SO2.

Action de l’ozone: 

l’ozone oxyde le SO2 en présence de particules métalliques (Fe,

Mn) jouant le rôle de catalyseurs, et donne l’acide sulfurique.



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

C- TRANSFORMATION

3/ Formation de polluants secondaires :

Le radical OH• et l’ozone réagissent avec le dioxyde d’azote pour former de l’ac nitrique.

Cycle du dioxyde d’azote

Action de HO•

NO2 + •OH  HNO3 ( réaction lente).

Action de l’ozone:

NO2 +    O3  NO3 +    O2

NO3 +   NO2  N2O5

N2O5 +   H2O     2 HNO3



Cycle des hydrocarbures volatils Cycle  des aldéhydes Cycle du SO2 Cycle du NO2



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

D- IMISSION



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

5. Phénomènes de la pollution atmosphérique

Pluies acides

Appauvrissement de 
l’ozone 

stratosphérique

Exacerbation de 
l’effet de serre

Brouillard 
Photochimique 

oxydant

Brouillard acide



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

5. Phénomènes de la pollution atmosphérique

1/PLUIE ACIDE

Le terme pluie acide désigne toute précipitation rendue acide par la présence d’Ac forts; il s’applique
aux précipitations acides aqueuses (brouillard, plui, neige, verglas) .

La formation de H2SO4 ou d’HNO3 nécessite des précurseurs qui sont soit le SO2 ou le NO2.
Les conditions climatiques favorisent la concentration de ces précurseurs et leur transformation
chimique.

Les pluies acides modifient les équilibres chimiques des milieux récepteurs.



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

5. Phénomènes de la pollution atmosphérique

Qu’est-ce que le smog ?

Le terme smog =  mélange toxique de gaz et de particules que l’on peut souvent observer dans l’air sous forme de 

brume sèche généralement jaunâtre.

 Smog acide ou sulfureux = mélange de dioxyde de soufre et de la fumée qui est piégé par le brouillard sur les 

villes pendant les mois d' hiver

 phénomène plutôt local qui est amplifié par grands froids et qui se produit lorsque l’air est stable (peu de vent).

 Ce sont les foyers et les poêles à bois qui en sont responsables à plus de 60 % en hiver.

2/Le Brouillard acide ou SMOG acide

Smog d’hiver = acide = smog sulfureux = Londres smog

Smog = Smoke + Fog = fumée + brouillard



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

5. Phénomènes de la pollution atmosphérique

Chauffage urbain ,

industrie de charbon

Conditions :

Introduction de polluants primaires dans l’atmosphère: SO2 , particules

Conditions météorologiques défavorables : humidité Inversion de température, rayonnement UV faible

Conséquences  : Accumulation dans l’atmosphère  

Ac sulfurique , particules 

2/Le Brouillard acide ou SMOG acide
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 Le smog estival

 L’été, le smog est surtout composé d’ozone troposphérique et de particules fines

 L’ozone troposphérique est formé à partir de la réaction entre des COV qui proviennent principalement du 

transport et des industries, et du NO2 sous l’effet du rayonnement solaire qui proviennent du transport

 Les particules fines, quant à elles, proviennent en majeure partie des émissions industrielles (agriculture, 

construction) et des émissions de véhicules.

3/Le Brouillard Photochimique Oxydant ou SMOG oxydant

Smog d’été = photochimique = estival = Los Angeles smog 
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conséquence d’une pollution typiquement urbaine liée au transport .

Conditions :

Introduction de polluants primaires dans l’atmosphère: NO2, COV, particules

Conditions météorologiques défavorables : Vent très faible, Inversion

de température.

Forte insolation.

Conséquences  : Accumulation dans l’atmosphère  

Ozone, aldéhydes, nitrate de péroxyacétyle

POUVOIR OXYDANT ÉLEVÉ 

3/Le Brouillard Photochimique Oxydant ou SMOG oxydant



POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

5. Phénomènes de la pollution atmosphérique

 C’est un phénomène naturel lié à l’absorption de rayonnements IR de 
grandes longueurs d’ondes renvoyés par la surface terrestre, par des 
composés présents dans l’atm (CO2+++, CH4, N2O, O3, CFC…).

 Une partie de ces rayonnements IR n’est pas renvoyée vers l’espace → il y a 
donc absorption d’énergie → cette énergie est transformée en chaleur.

 La température moyenne sur terre est de 15ºC. Si l’effet de serre n’existait
pas, la température moyenne aurait été de -18ºC.

L’accumulation de certains composés dans l’atm (CO2+++, CH4, N2O, O3, 
CFC…) a des concentrations élevées induit une exacerbation de l’effet de 

serre avec élévation de température.

4/ Exacerbation de l’effet de serre :
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4/ Exacerbation de l’effet de serre :

Vapeur d'eau (H2O)
Dioxyde de carbone 

(CO2)
Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote 
(N2O)

Ozone(o3)

GES existent  naturellement  
dans l'atm GES industriels : HC halogénés

Hydrochlorofluorocarbures
Chlorofluorocarbures(CFC)
Tétrafluorométhane(CF4)
Hexafluorure de soufre (SF6)
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L’ozone stratosphérique est qualifié de bon ozone, car il absorbe les
rayonnements UV solaires.

De nombreux composés peuvent détruire l’ozon (OH•, H•, NO•, Cl•,
Br•, HO2•).

L’activité humaine → rejet dans l’atm d’une quantité accrue de sub
minoritaires ayant une influence sur le cycle de l’ozone : Cl, Br, NOx,
CH4, CO2, hydrocarbures halogénés (CFC)

Cl•, Br•, libérés des composés synthétiques tels que les CFCs sont
maintenant considérés comme cause principale de cet
amincissement

La baisse des concentrations d’ozone de la stratosphère pourrait
avoir des effets climatiques et biologiques.

5/ Appauvrissement de l’ozone stratosphérique :



■ Vous trouverez en dessous des diapositives des notes explicatives 

Pour tout complément d’information ou question, n’hésitez pas à me contacter par mail 

à l’adresse suivante : 

bouchalafaiza@gmail.com


