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POLLUTION ATMOSPHERIQUE  

I. Définition : 

Loi nº 83-03 du 05-02-1983  relative à la  protection de l’environnement (Algérie) : « 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 » 

II. Polluants atmosphérique:  

II.1. Selon les caractéristiques physico-chimiques : 

 Polluants Gazeux : 

Gaz : 

o Dérivés oxygénés du SOUFRE :   SO2, SO3, H2SO4. 

o Dérivés oxygénés de l’AZOTE:    NO, NO2, HNO3, HNO2. 

o  Oxydes de CARBONE : CO, CO2. 

o Autres: HF, HCl...* 

COV : 

o Les hydrocarbures légers: - Aliphatiques, Aromatiques. 

o Les hydrocarbures chlorés 

o Les aldéhydes et les cétones: Formaldéhydes, Acétone 

o Les alcools, mercaptans… 

 Particules :  

Les minéraux : Métaux lourds : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn. 

Les composés organiques : les produits organiques persistants     

II.2. Selon l’origine :  

 Polluants primaires : Polluants directement émis dans l’air. 

 Polluants secondaires : Polluants formés chimiquement dans l’air à partir de 

polluants primaires. 
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III. Cycle de la pollution atmosphérique :  

 

 

 

III.1. Emission : Sources de la pollution atmosphérique :  

 Source naturelle : Volcans, Feux de forêts, Processus biogéniques, ….. 

 Source anthropique : Transport, secteur résidentiel, industrie, Agriculture,…. 

 

III.2. Transport et dispersion :  

A. Facteurs météorologiques : 

 Vent :  

Horizontalement, le vent est un facteur essentiel 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. 

Direction du vent : résultante de plusieurs forces : 

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

- La force de Coriolis: Engendré par la rotation de la terre 

Vitesse du vent :  

- Au niveau du sol : Vitesse ralentie par les obstacles  

→ Vent faible (vitesse < 2m/s)  

→ Concentrations élevées de polluant  

- Altitude : Vitesse plus élevée  

→ Vents forts   

→ Dispersion rapide des polluants 
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 Température :  

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

En l’absence de vent, le panache de fumée sortant d’une cheminée, assimilé à une succession 

de petits ballons remplis d’air chaud  s’élèvent dans le ciel en perdant de la chaleur. 

 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 

 

 Pression :  

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. 

 Humidité :  

L'humidité influence la transformation des polluants I
aire

 :   

- 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). 

 Pluies :  

Les précipitations 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). 
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B. Topographie du site :  

 Effets de littoral :  

 

 

 Effets de vallée :  

 

III.3. Transformation chimique:  

A. Cycle d’ozone (Chapman) : 

La photodissociation de l’ozone dans la basse couche atmosphérique  produit, selon la 

longueur d’onde d’excitation, de l’oxygène moléculaire plus de l’oxygène atomique à l’état 

excité ou à l’état fondamental.  

λ > 320 nm : un seul mécanisme observé : O3 + hv  O2 + O (3p)  

λ < 320 nm : un 2eme mécanisme entre en compétition : O3 + hv  O2 + O (1d) : état excité 

qui revient à l’état fondamental par perte d’E 
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Tandis que la photodissociation de l’NO2 produit de l’oxygène atomique à l’état fondamental 

et du NO. 

 

En présence de  polluants : COV (RH), le cycle de Chapman est perturbé par la conversion 

privilégiée de NO en NO2 

 O3 n’est ainsi plus consommé par NO   système productif en O3. 

 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 

B. Genèse des radicaux libres: HO•, HO2•, NO3 

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

l’atmosphère  tels que le NO2, CO, CH4, O3, HNO2, HCHO → importance capitale dans la 

chimie de l’atmosphère. 

C. 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 II
aires

 ayant des propriétés 

physico-chimiques différentes de leur précurseur : 

 Cycle du dioxyde de soufre : 

- Action de HO
•
: Elle a lieu   principalement en phase gazeuse. 

 



Cours de 5éme Année Toxicologie                       2021/2022                          Dr : MECHERI I.  

- Action de l’ozone: En phase liquide 

 

 Cycle du dioxyde d’azote : 

- Action de HO
•
 

Le radical HO• réagit de jour avec le NO2 pour donner la réaction suivante: 

   NO2   +   •OH                             HNO3    (réaction lente). 

- Action de l’ozone: 

L’O3 oxyde le dioxyde d’azote par former un radical nitrate NO3 :  

NO2    +    O3                          NO3     +    O2 

Le radical nitrate formé réagit avec le NO2 pour former du N2O5 selon la réaction: 

 NO2   +   NO3                            N2O5    

L’émipentoxyde formé est un réservoir de radicaux nitrates et une source d’ac nitrique par 

réaction avec la vapeur d’eau atm. 

 N2O5   +   H2O                           2 HNO3 

IV. Conséquences de la pollution atmosphérique : 

IV.1. Pluie acide:  

-Toute forme de précipitation rendue ac /présence d’ac forts (pluies, neige, grêles, brouillard). 

-SO2 et NOX sont les principales causes des pluies acides. 

-Ces polluants s’oxydent dans l’air pour former de l’ac sulfurique / ac nitrique/des sels. 

IV.2. Le Brouillard Photochimique Oxydant :  

Smog= Smoke + Fog = fumée + brouillard 

-Brume brunâtre épaisse   

-Provenant d'un mélange de polluants atm (gaz et de particules) 

-Qui limite la visibilité dans l’atmosphère 

- Formée lors de conditions météorologiques très stables /vent très faible 

 Accumulation dans l’atm: Ozone++, aldéhydes, nitrate de péroxyacétyle Pouvoir 

oxydant élevé. 
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IV.3. Exacerbation de l’effet de serre :  

Gaz à effet de Serre GES :  

- GES existent  naturellement dans l'atmosphère : Vapeur d'eau (H2O), Dioxyde de 

carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d'azote (N2O), Ozone (o3). 

-  GES industriels - HC halogénés : Hydrochlorofluorocarbures, 

Chlorofluorocarbures(CFC), Tétrafluorométhane(CF4), Hexafluorure de soufre (SF6) 

Exacerbation de l’effet de serre  Réchauffement climatique 

IV.4. Destruction de la couche d’ozone : 

L’ozone stratosphérique est qualifié de bon ozone, car il absorbe les rayonnements UV 

solaires. 

Nombreux composés peuvent détruire l’ozone (OH•, H•, NO•, Cl•, Br•, HO2•). 

 

V. Effets de la pollution atmosphérique sur l’homme :  

 

Effet sanitaire = conséquence d’un effet biologique qui met en danger le fonctionnement 

normal d’un organisme et peut donc représenter une menace pour la santé de la personne. 

 

- Au niveau du système respiratoire 

- Au niveau du système cardiovasculaire 

- Au niveau cutané: « vieillissement environnementales »  

- Autre atteintes : Troubles oculaires, Augmentation des maladies infectieuses, Atteintes 

psychologiques : « intoxiqués de l’environnement », Augmentation de l’incidence des 

cancers.  

 


