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Plan de l’exposé
Quelques définitions et généralités
Troposphère et couche limite atmosphérique
Inventaire des polluants
Physicochimie de la troposphère; formation
d’ozone troposphérique
• Lutte contre la pollution et tendances
• Actualités :
- surveillance depuis l’espace
- l’exploitation des gaz de schiste
•
•
•
•

Physicochimie de la pollution
atmosphérique
• Définitions : pollution, smog
• Pollution :

– Larousse 2015 : dégradation d’un milieu naturel par des
substances chimiques, des déchets… L’évolution de la pollution
mondiale est due à l’émission de polluants (CO2, poussières…)
notamment par les activités industrielles, le chauffage, le
transport routier (donc anthropiques).
– Petit Robert 2015 : dégradation d’un milieu par l’introduction
d’un polluant. Par ext., dégradation des conditions de vie.

• Smog : (contraction de smoke et fog)

– Larousse 2015 : mélange de fumées et de brouillard, stagnant
parfois au-dessus des concentrations urbaines et industrielles.
– Petit Robert 2015 : brouillard épais formé de particules de suie
et de gouttes d’eau, dans les régions humides et industrielles.

INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS

Mise en contexte
• Emissions et
transformations
• Sources naturelles
et anthropiques
• Impact à l’échelle
locale et globale
sur la composition
de l’atmosphère
terrestre, le climat
• Dynamique
atmosphérique,
transport, dilution,
puits et lessivage
• Troposphère et
couche limite
Représentation schématique des principaux processus de la chimie atmosphérique
COV : composés organiques volatils

Les enjeux
• Causes naturelles
et anthropiques
multifactorielles
• L’atmosphère –
dynamique ! – au
cœur des processus
en œuvre
• Impacts négatifs
nombreux et
préoccupants

Causes et impacts de la pollution atmosphérique

TROPOSPHÈRE & COUCHE LIMITE

Troposphère et couche limite

• Troposphère et stratosphère
• Tropopause et stratopause: structure
thermique verticale (courbe noire)
• Temps de transport caractéristiques

Couche limite atmosphérique (CLA) :
définition
• Domaine de l’atmosphère directement en contact avec la
surface continentale et océanique, sous l’atmosphère
« libre »
• Siège des activités humaines et de la plupart des émissions
anthropiques et naturelles
• Frictions avec la surface et influence thermique de cette
dernière (cycle diurne de la surface terrestre continentale)
• Epaisseur typiquement de 1 km (de ≈100 m à quelques km)
aux latitudes moyennes
• ≈10% de la masse atmosphérique
• Zone privilégiée d’échange d’énergie et de mélange des
masses d’air par turbulence

Couche limite et météorologie
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Des T° élevées favorisent la cinétique des réactions chimiques
Un ensoleillement important contribue à une photochimie accrue
Il n’y a pas de dispersion verticale ni de lessivage par précipitation

• Conditions
favorables à la
dispersion ou au
confinement de la
pollution
• Précipitations,
dépôt sec…
participent
également à la
réduction de la
pollution
• Les zones
périphériques ne
sont pas épargnées
• Transports
horizontal ou/et
vertical

Couche limite continentale :
cycle diurne

Conditions anticycloniques

• La température du sol varie
significativement
• Le jour, on observe une
couche convective
surmontée d’une couche
nuageuse
• La nuit, le refroidissement
du sol permet le
développement progressif
d’une couche limite stable,
non turbulente,
permettant le confinement
nocturne des polluants

INVENTAIRE DES POLLUANTS

Inventaires des polluants
• Polluants primaires : directement émis, durées de
vie variables, pollution proche du lieu d’émission
• Polluants secondaires : résultent de
transformations chimiques, pollution à courte et
grande échelle (réservoirs stables ré-activables)
• D’origine anthropique ou biogénique (naturelle)
• En phase homogène gazeuse ou hétérogène (les
aérosols)

Principaux polluants primaires
• Les oxydes d’azote (NO, NO2 ou NOX) :

– rôle central dans la formation d’ozone troposphérique
– NO est émis lors de la combustion de carburants fossiles ou de la biomasse (N
organique dans le combustible ou N de l’air); par les sols, naturellement ou
suite aux pratiques agricoles (engrais azotés); par les éclairs
– NO2 est un composé toxique résultant de l’oxydation du monoxyde d’azote

• Le dioxyde de soufre (SO2) :

– émis lors de la combustion de carburants fossiles contenant du S (acides
aminés soufrés du charbon, gazole/diesel) pour le transport, le chauffage
– oxydé lentement en aérosols (sulfates) en phase liquide

• Le monoxyde de carbone (CO) :
–
–
–
–

émis lors de la combustion (incomplète) d’énergie fossile et de la biomasse
intermédiaire dans la dégradation d’autres composés (p. ex. CH4)
origine essentiellement anthropique
durée de vie de l’ordre de 2 mois permettant sa dispersion à large échelle et le
maintien de concentration de fond au niveau global pour ce précurseur
d’ozone

Principaux polluants primaires
• Les composés organiques volatils (COV) :

– un composé est qualifié d’organique dès qu’il possède au moins
un atome de carbone lié à H,O,N,S…
– il est volatil si sa pression de vapeur saturante est telle que l’on
peut le rencontrer à l’état gazeux dans notre atmosphère
– par convention, CO2 et CO (souvent aussi CH4) sont exclus de
cette liste du fait de leur abondance
– des milliers de COV ont été recensés
– plusieurs catégories ou sous-groupes (alcanes, alcènes, alcynes,
aldéhydes, cétones, alcools, acides organiques, chaînés,
cycliques, aromatiques), tous étant oxydables – et donc plus ou
moins réactifs – dans la troposphère
– temps de vie allant de quelques minutes à plusieurs jours
– sources anthropiques ou – majoritairement – biogéniques

Principaux polluants primaires (COV)
• Sources anthropiques des COV : <10%

– transport et chauffage
– production et utilisation de solvants (peinture,
nettoyage)
– industrie pétrolière (raffinage, fuites lors de la
production ou du transport des hydrocarbures)

• Sources naturelles des COV :

>90%

– principalement la végétation (>95%), en premier lieu
sous forme de terpènes (ou terpénoïdes)
– aussi mais marginalement les sols, océans, animaux…
– très significatives et incontrôlables !

Terpènes et émissions
L’isoprène (C5H8) est le plus fréquent
et contribuerait à près de 50% des
émissions de COV naturels !

L’émission d’isoprène est principalement
influencée par la température ambiante

L’α-pinène est responsable de
l’odeur typique des forêts de pins

Au-delà d’un certaine taille/complexité, les
composés organiques ne sont plus volatils

Durées de vie pour
une suite de COV
• Calculées selon la
sensibilité à l’oxydation
par OH, NO3, O3 (pour
des concentrations
moyennes) ou la
photolyse (dans des
conditions
d’ensoleillement
maximum)
• De 50 min à 66 jours
(OH)

Polluants secondaires
• L’ozone troposphérique est le principal polluant secondaire, sa
concentration est essentiellement régie par équilibre avec des polluants
primaires (NO, COV) ou secondaires (NO2), il constitue donc un excellent
indicateur du niveau de pollution d’une masse d’air et est activement
surveillé par les pouvoirs publics
• NO2 est lui aussi un polluant secondaire, résultant de l’oxydation de NO
• Pour une part non négligeable, CO est également un polluant secondaire
• Le PAN (peroxyacétylenitrate, CH3COO2NO2), polluant toxique, est formé
par réaction d’un intermédiaire de la dégradation des COV (CH3COO2) avec
NO2. Sensible à la température, il peut cependant subsister en
concentration significative dans des panaches pollués subissant des
courants ascendants et être ensuite transporté à grande échelle sur
plusieurs semaines et milliers de km (comme démontrés par des mesures
effectuées en Arctique). Sous l’effet de subsidence ou de réchauffement
de la masse d’air l’abritant, il régénère NO2, permettant ainsi
« l’exportation » de la pollution bien au-delà des régions dont il/elle est
originaire

Les aérosols
•
•
•
•

Particules solides et/ou liquides en suspension dans l’air
Petite taille (typiquement dans la gamme 10-6 – 10-8 m) – sinon sédimentation
Nuclei pour la formation de nuages
Croissance par condensation et coagulation (collision/ agrégation)

•

Sources (N&A) incluent la combustion de la biomasse et fossile, le sable, sels
marins, graines, C élémentaire, débris… ainsi que le SO2 (combustion, volcans) qui
après oxydation passe en phase aqueuse pour former des complexes H2SO4.H2O
qui sont des précurseurs-clés des aérosols

•

Limitent la visibilité par diffusion de la lumière (réflexion/réfraction/diffraction), ils
peuvent aussi être d’efficaces absorbeurs de rayonnement (p. ex. la suie)
Sièges de réactions hétérogènes
Toxiques à haute concentration (particules fines resp. 10000 décès/an en Europe),
la toxicité est inversement proportionnelle à la taille des particules (passage dans
le sang < 3 µm, p. ex. PM2.5)

•
•

Les aérosols : distribution & tendances à
l’amélioration (↘SO2 en Europe)

Carte d’épaisseur optique (08/1997) :
• Valeurs élevées pour Bénélux,
Europe centrale, France NE, de
grandes agglomérations (Barcelone,
Athènes)
• Valeurs faibles pour Espagne Ouest,
France Sud-Ouest, Scandinavie

Pollution particulaire en Ile de
France : -80% sur 1960-1990

Utilisation du charbon

N.B.: crude oil  pétrole
Mtce: Million metric tons of standard coal equivalent,
cfr Tian et al., Atmos. Chem. Phys., 10, 11905-11919, 2010.

Consommation d’énergie en
Chine :
• largement dominée par
le charbon (industrie,
production d’énergie,…)
• de 600 Mt en 1980 à
2650 Mt en 2007 (dont
70% sous forme de
charbon !)
• La tendance est au
maintien de la
prédominance du
charbon comme source
principale d’énergie

PHYSICOCHIMIE DE LA
TROPOSPHÈRE

Capacité oxydante de la troposphère
• Pour la suite de l’exposé, il est important d’aborder quelques
propriétés physicochimiques de la troposphère et de la CLA, des
« milieux oxydants »
• La réactivité chimique du milieu atmosphérique influence de
manière critique la durée de vie des gaz primaires émis à la surface
(NO, COV, CH4…), ainsi que leur conversion en composés
secondaires (NO2, HCHO…) par oxydation
• Le radical hydroxyle (OH) est un oxydant majeur dans la
troposphère car sa réaction avec O2 est « lente », lui conférant une
durée de vie de 1s à 1 min, atteignant des concentrations > 105
(radicaux/cm3)
• HO2 (hydroperoxyle) et RO2 (peroxyles, où R est une chaine
carbonée saturée radicalaire ou alkyle) contribuent aussi de façon
significative à la capacité oxydante de la troposphère

Production de OH
•

•

•

•

Initiée par la photolyse de l’ozone troposphérique :
(O* dans un état excité, 1D)
O3 + hν → O2 + O*
O* + H2O → 2 OH
(activation, favorisée à basse altitude)
En compétition avec :
O* + M → O + M
(désexcitation, M p.ex. N2)
O + O 2 → O3
(recombinaison)
La variabilité spatio-temporelle de OH est difficilement mesurable car les
concentrations atteintes (≤106 radicaux/cm3, évaluées par des calculs
théoriques) sont en-dessous du seuil de détection des méthodes analytiques
Des méthodes indirectes ont été mises en œuvre : mesure de tendance pour
des composés ayant pour seul puits OH et des sources de magnitude
parfaitement connue, tel le trichloroéthane, le méthylchloroforme (CH3CCl3)

CH3CCl3
• Seul puit significatif : OH
(oxydation)
• Evolution de sa
concentration de
surface connue avec
grande précision
• Emissions réglementées
(et inventoriées) par le
Protocole de Montréal
pour le protection de
l’ozone stratosphérique

ppt

Séries temporelles (mod.)
• Comparaison des
évolutions à long terme de
OH prédites par différents
modèles, ceux-ci sont tous
basés sur des mesures et
données d’émission de
CH3CCl3
• Ces tendances sont
généralement confirmées
de façon indépendante par
des études utilisant des
observations de 14CO, ces
dernières indiquent
toutefois des déficits en
OH plus importants en
1991 et 1997

Tendances à long terme
• De telles analyses ont indiqué que les
concentrations globales de OH ont
probablement augmenté entre 1979 et 1989,
ensuite, elles auraient diminué
• Cette dernière décroissance se serait
principalement manifestée dans l’hémisphère
nord (stabilisation pour HS)
• Ces études suggèrent des variations
interannuelles parfois importantes, avec
notamment un minimum marqué en 1997-1998,
du fait de feux très intenses en Indonésie qui ont
produit un large excès de monoxyde de carbone
(CO)

Consommation de OH
• Principal agent de destruction par oxydation de
nombreux constituants de la troposphère, dont
CO, CH4, les HCFCs, HFCs… des chercheurs ont
évalué que 3.7 Gt de ces composés seraient
détruits annuellement via oxydation par OH
• OH est consommé par réaction avec CO (~70%) et
CH4 (~15-20%) qui sont donc les principaux
régulateurs de [OH]
• L’isoprène est un acteur significatif au-dessus des
forêts, en milieu rural au voisinage des sources
d’émission biogénique de ce COV très réactif

Oxydation de CO
CO + OH → CO2 + H
H + O2 + M → HO2 + M
• Il y a couplage avec NO et NO2 (NOx):
(régénération de OH)
HO2 + NO → NO2 +OH
NO2 + hν → NO + O
O + O2 → O3
• Bilan net : CO + 2 O2 → CO2 + O3
• CO constitue donc un important précurseur d’ozone
troposphérique, produit au terme de réactions en
chaîne catalysées par les familles HOx (OH, HO2)et NOx

Oxydation du méthane dans la
troposphère
Qques
sec.

CH4 + OH → • CH3 + H2O (radical très réactif)
• CH3 + O2 → • CH3O2 qui réagit avec NO, HO2
• CH3O2 + NO → • CH3O + NO2
• CH3O + O2 → CH2O + HO2 (d’autres voies mènent à
CH3COOH, CH3OH ou CH3ONO2)

S’ensuit dans le cas du formaldéhyde :
CH2O + OH → CHO + H2O
CHO + O2 → CO + HO2 (CO est à son tour oxydé)
Le méthane est donc lui aussi un précurseur d’ozone
troposphérique tandis que le formaldéhyde est un
important intermédiaire réactionnel (durée de vie en h/j) et
indicateur (source) de pollution

Bilans atmosphériques

~75%

~85%

Contribution de OH à la
destruction de CO et CH4

PHYSICOCHIMIE… :
OZONE TROPOSPHÉRIQUE

Ozone : stratosphère et troposphère !
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indésirable dans la basse
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• Nocif pour la santé
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• Dégradation des forêts et des
matériaux
• Seuil d’alerte en UE 120 ppb

Stratosphère

Troposphère
Représentations simplifiées de la production d’ozone
dans la stratosphère et la troposphère

Production d’ozone troposphérique
• Le rôle bénéfique de l’ozone troposphérique dans la
formation du radical OH a été évoqué précédemment
(O3 +H2O (hν) → O2 + 2 OH)
• Cependant, l’excès nuit en tout, et une atmosphère
(sur)chargée en ozone – un oxydant puissant – est
néfaste pour l’homme, la biosphère et contribue à la
dégradation des matériaux
• Il pénètre dans les poumons, les stomates, détériore le
feuillage, réduit le rendement des cultures…
• CO, CH4 ne sont pas les seuls précurseurs d’ozone
troposphérique

La chimie des HOx/NOx/Ox
• Formation d’ozone :
NO2 + hν → NO + O
O2 + O → O 3

• Destruction d’ozone :
NO + O3 → NO2 + O2

Réactions en compétition, la formation effective d’ozone
sera fonction du rapport [NO2]/[NO]

• Rôle des COV : (R ≡ radical organique)
RH + OH + O2 → RO2 + H2O
RO2 + NO → RO + NO2
Suivie de :
La dégradation des COV par oxydation mène donc à la
formation de NO2 – source d’O3 – tout en assurant la
RO + O2 → R’O + HO2
consommation de NO, puits d’O3 !
HO2 + NO → OH + NO2
La production d’ozone ne peut qu’en être favorisée

Notons aussi que les HOx catalysent cette réaction, OH est
restitué en « fin » de cycle

Efficacité de la production d’O3
Production horaire d’O3

Type de masse
d’air, d’urbaine à
marine

[NOx] très basse
⇒ pas de
formation d’O3
possible (milieu
marin)

[NOx] et [COV] élevées
⇒ production d’O3
maximale (panache
urbain); déficit de NO

[NOx] très élevée
⇒ production
d’O3 soutenue

Régimes chimiques
Concentration journalière max. en O3 (10-9)

[O3] ∝

[𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪]
[𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐]

[O3] ∝ [𝑵𝑵𝑵𝑵]

Relations de proportionnalité
approchées pour les régimes
COV-limité et NOX-limité telles que
déduites des équations cinétiques

• Notons qu’en
régime COV-limité,
la réduction de la
concentration en
NOx conduit à une
augmentation de la
production d’ozone!
(flèche rouge)
• Ces considérations
sont importantes
lors de la définition
des politiques
environnementales
de réduction de la
pollution

Budget de l’ozone troposphérique

L’ abondance de l’ozone
troposphérique est
largement contrôlée par
l’équilibre entre
production et destruction
chimiques. Les intrusions
stratosphériques et le
dépôt sec ne contribuent
qu’à la marge.

Ozone troposphérique :
mesures et évolution
•

Il y a aussi lieu de tenir compte d’intrusions
de masses d’air stratosphériques vers la
troposphère, qui constituent une source
supplémentaires d’O3

•

Les mesures d’ozone troposphérique ont
une couverture spatiale et temporelle
beaucoup plus réduite que les mesures
d’ozone stratosphérique, elles sont
essentiellement obtenues par ballon-sonde
et in situ au sol
A Uccle, les mesures par sondage
effectuées depuis 1969 montrent une
augmentation sensible de l’ozone
troposphérique, à des vitesses supérieures
à 1%/an
A plus long terme, la comparaison entre
mesures effectuées en Europe en 1880 et
de nos jours suggère que les concentrations
« background » ont doublé à quadruplé,
selon les régions

•

•

Uccle

Cycles diurne et saisonnier
Tendance à long-terme
↗NO, CO…

Episodes de pollution photochimique

NO2 – 4h

NO – 4h

Modèle MOCAGE – Météo-France

O3 – 4h

Episodes de pollution photochimique

NO2 – 13h

NO – 13h

Modèle MOCAGE – Météo-France

O3 – 13h

Episodes de pollution photochimique

NO2 – 17h

NO – 17h

Modèle MOCAGE – Météo-France

O3 – 17h

Canicule d’août 2003
• Les périodes anticycloniques
estivales sont propices à
l’accumulation d’O3, jour après jour
• Fortes chaleur et insolation
• Vents faibles
• Emissions biogéniques maximales
• Evaporations d’hydrocarbures
anthropiques favorisées
• Les panaches d’ozone gonflent et
s’agglomèrent
• Dépassement des seuils d’alerte
(120 ppb ou 240 µg/m3) à l’échelle
européenne
• Pour être efficaces, les mesures de
lutte doivent être concertées et
appliquées au niveau transnational
Modèle CHIMERE

Sources anthropiques de NOx et COV

NOx

COV

-20%

-40%
Ch. 9, EEW, 2006

• On enregistre donc des décroissances significatives des émissions de polluants primaires en région
wallonne (RW) depuis 1990. Des études ont cependant estimé que ces réductions devraient atteindre 70 à
90 % avant que la production d’ozone troposphérique ne soit suffisamment réduite, cantonnant ses
concentrations en deçà des seuils de protection des populations.
• S’ajoutent les émissions naturelles (biogéniques) de COV (p. ex. terpènes, émis par la végétation, surtout
les conifères), surtout significatives en zones rurales. Elles ont été estimées à 34000 tonnes en 2004 (37%
du total des émissions de COV en RW)
• Les inventaires d’émissions anthropiques des précurseurs d’ozone montrent une diminution généralisée
des émissions pour les pays industrialisés, au contraire des pays en voie de développement où des
augmentations significatives sont enregistrées

PROGRES RECENTS :
SURVEILLANCE DEPUIS L’ESPACE

Les émissions de
polluants
atmosphériques
 Les émissions de polluants sont
habituellement estimées selon
l’approche « bottom-up », c.à-d. en
utilisant des mesures de facteurs
d’émission extrapolées à l’aide de
données géographiques et
économiques (proxys)
 Cependant la variabilité des
facteurs d’émission n’est pas
parfaitement représentée par ces
proxys
 Les effets de développements
économiques et technologiques
récents ne sont souvent pas pris en
compte
 Les grandes incertitudes de ces
estimations rendent difficile la
définition de stratégies pour la
limitation de leurs effets négatifs

Anthropogenic
Pyrogenic

Biogenic

Nouvelles perspectives
depuis l’espace
 Une percée a été rendue possible par
l’utilisation de mesures de polluants
atmosphériques par satellite
 Résolution spatiale sans précédent à
l’échelle globale
 Par exemple GOME-2 (Global Ozone
Monitoring Experiment) à bord du
satellite MetOp-A (lancé en 2006)
“scanne” la surface de la Terre chaque
jour à une résolution de 40 par 80 km
 La prochaine génération d’instruments
satellitaires, dont le lancement est
prévu à partir de 2016, permettra
d’analyser l’atmosphère à des
résolutions spatiales encore plus fines
(7x7 km2).

2003

Distribution globale de HCHO
mesurée par GOME-2

2005

2007

2016

Comment les
satellites peuvent-ils
aider à quantifier les
émissions ?
 Les distributions observées
de composés chimiques,
comme NO2, HCHO, etc.
sont confrontées à celles
calculées par un modèle de
chimie atmosphérique
 Le modèle prend en
compte l’ensemble des
processus physicochimiques importants, les
effets des émissions de
polluants, les réactions
chimiques, les vents, et la
déposition par les pluies.

Nouvelles estimations des émissions
 De nouvelles estimations de l’intensité et de la distribution des émissions sont
obtenues en combinant les observations par satellite et les modèles, par
l’intermédiaire de l’ inversion des sources
 Cette méthode ajuste les émissions de façon à minimiser l’écart entre les
prédictions du modèle et les observations
 L’inversion des sources est appliquée à plusieurs composés chimiques
impliqués dans la formation d’ozone troposphérique et de particules fines,
comme CO, NO2, HCHO, PM

Avantages
 Aide à identifier et corriger de possibles défauts dans les inventaires, voire
fournir des renseignements complètement nouveaux sur les processus
d’émission
 Estimation des émissions presque en temps réel, peu après la prise des
mesures  utiles aux scientifiques et aux responsables politiques, surveillance
de la qualité de l’air en temps réel et vérification de l’efficacité des mesures
anti-pollution

Réalisation de l’inversion des sources

Emissions bottom-up

CTM
Colonnes (=
contenu intégré
verticalement)

Observations satellitaires

La colonne observée du
polluant est confrontée aux
concentrations prédites par un
modèle atmosphérique, qui
utilise des emissions bottom-up

Algorithme d’inversion
Emissions
“top-down”

Exemples (1)
Emissions des NOx en Chine déduites par satellite
Colonnes NO2 mensuelles : modèle a priori vs. observations

GOME

Emissions a priori et optimisées

SCIAMACHY

Taux de croissance des
émissions 1997-2006
déduits des données par
satellite
Colonnes
de NO2
mesurées
par satellite

 Pékin et Shanghai : 10%/an
 Chine : 7.3%/an
 Vallée du Pô : -1%/an
 Indiana/Ohio : -4.3%/an
 EU : -3.8%/an

Optimisation
d’émissions

Emissions anthropiques de NOx par satellite 1997-2006

 Les observations suggèrent une augmentation des émissions en Extrême-Orient :
70% pour la décennie  celles-ci représentent ~1/3 de la sources anthropique
globale en 2006 (Stavrakou et al., 2008)
 Les émissions en Amérique du Nord et en Europe ont décru de 30% et de 10%,
respectivement

Exemples (2)
Emissions par les incendies de forêts en Russie
 Les incendies de forêts qui ont ravagé la Russie durant l’été 2010 ont produit
un smog épais sur de grandes étendues, entraînant une crise majeure pour la
santé de millions de gens et une surmortalité importante
 Nous avons utilisé des données satellitaires de formaldéhyde, un composé
qui est directement émis pendant les feux des forêts mais qui est aussi un
produit formé lors de l’oxydation d’hydrocarbures émis lors des feux

Fumée à Moscou le
6 Août 2010

 Les quantités émises
estimées grâce aux
observations de
formaldéhyde
s’avèrent de 2 à 4 fois
plus élevées que
l’estimation basée sur
l’approche
traditionnelle
 Existence d’une
source mal prise en
compte dans les
inventaires, due aux
feux de tourbe?
 Feux de tourbe : très difficiles à éteindre/forte
capacité d’émission
 Devraient être pris en compte dans la gestion de
la qualité de l’air dans cette région

Emissions disponibles sur
www.globemission.eu

Exemples (3)
Emissions par les feux agricoles en Chine
 Dans la plaine de Chine du Nord, qui regroupe un quart des terres cultivées
du pays, et où vivent 300 millions d’habitants, les fermiers ont l’habitude de
brûler les résidus des récoltes pour fertiliser le sol, principalement en juin
 Ajoutés à la pollution due aux autres activités anthropiques, ces incendies
contribuent à la très mauvaise qualité de l’air en Chine du Nord

 Les données satellitaires révèlent que la source causée par ces feux est
probablement environ 10 fois plus élevée qu’estimée auparavant, et qu’elle
rivalise avec les autres sources anthropiques en juin
 Ce résultat devrait contribuer à redéfinir la gestion des pratiques agricoles
dans cette région.

Emissions disponibles sur
www.globemission.eu

Exemples (4)
Emissions des COV au Moyen Orient
 Moyen Orient : source significative de
pollution photochimique
 Augmentation rapide des émissions
anthropiques due à une augmentation
de la population et des sites industriels
et d’extraction
 La majorité de la production mondiale
de pétrole brut est concentrée au
Moyen Orient
 Les émissions des COV par la
production du pétrole et de gaz sont
très mal caractérisées

OMI HCHO
juin 2012
1015 molec.cm-2

OMI HCHO – octobre 2010

Modèle a priori

1015 molec.cm-2

 L’accord après inversion est
satisfaisant dans la région du
Golfe Persique
Modèle optimisé

Emissions annuelles anthropiques
des COV « bottom-up »
‘Bottom-up’

Emission
optimisée

33.4

45

63

109

Qatar

16.6

15.9

EAU/Oman

11.7

12.5

Région
Basra
Kuwait

Emissions déduites par satellite

 Les données par satellite révèlent
qu’un doublement de la source des
COV est nécessaire afin de concilier
le modèle et les observations de
HCHO
 Les changements sont moins
significatifs dans la région du Qatar
et des Emirats

1010 molec. cm-2 s-1

DECOUVERTE RECENTE :
L’IMPACT DES GAZ DE SCHISTE

Gaz à effet de serre indirect et qualité de l’air aux latitudes
moyennes de l’hémisphère nord : tendances à long terme et
variabilité déduites de télémesures au Jungfraujoch (Alpes suisses)

Surveillance de la composition
chimique de l’atmosphère

Station internationale du Jungfraujoch
(46.5° N, 8.0° E, 3580 m a.s.l.)

=> 1991. Network for the
Detection of Atmospheric
Composition Change (NDACC)

Sources très spécifiques : •
•
•
•

Fuites lors de la production et du transport (62 %)
Combustion de carburants fossiles (20 %)
Biomass burning (18 %)
…

⇒ réduction globale des émissions fugitives des sources de
carburants fossiles depuis le milieu des années 1980

Franco et al., 2015

Franco et al., 2015

Ré-augmentation de C2H6
-

En lien avec la récente exploitation massive de gaz de schiste (USA)

Fracturation hydraulique
(« fracking »)

www.huffingtonpost.com

Vinciguerra et al., 2015, AE

Ré-augmentation de C2H6
-

En lien avec la récente exploitation massive de gaz de schiste (USA)
Affecte tout l’hémisphère nord (durée de vie de C2H6 ≈ 2 mois)
Hémisphère sud non impacté (pour le moment…)

Toronto (Canada)

Franco et al., 2015b, ERL
(in preparation)

Thule (Groenland)

Mauna Loa (Hawaï)

Mesures
FTIR

Modèle
GEOS-Chem

Franco et al., 2015

=> sous-estimation des sources de C2H6 dans les inventaires d’émission de GEOS-Chem

Toronto (Canada)

Thule (Groenland)

Mauna Loa (Hawaï)

=> sous-estimation des sources de C2H6 dans les inventaires d’émission du modèle
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Merci pour votre attention !
Voici venu le temps des questions...
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SUPPLÉMENTS

Profils de concentration et de taux de
mélange atmosphériques

Quelle(s) mesure(s) adopter ?

Temps de vie/résidence
Considérons la réaction de photolyse :

A + hν → B + D

Le temps de vie de A (τA) s’écrit :

Après integration :

τ𝐴𝐴 =

𝐶𝐶𝐴𝐴
−𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑

ou encore

−𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐶𝐶𝐴𝐴, 𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐴𝐴, 0𝑒𝑒 −𝑡𝑡/τ𝐴𝐴

=

𝐶𝐶𝐴𝐴
τ𝐴𝐴

Pour le temps t = τA , nous obtenons :

CA, t / CA, 0 = 1/e ou encore CA, 0 / CA, t = e = 2.718…
Le temps de vie correspond donc à la durée nécessaire pour diminuer la concentration
de A d’un facteur e.

