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• L’atmosphère joue un rôle essentiel de protection contre les rayonnement

UV, essentiel a développement de la vie a la surface de la planète.
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• Le Trou de la couche d’Ozone
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Destruction directe d’O3

Inhibition de la formation d’O3

La présence du Cl dans la stratosphère a un double effet

néfaste sur la couche d’ozone. Durant son cycle le Cl

détruit directement O3 et consomme du O nécessaire a

la fabrication de O3.
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• Le Trou de la couche d’Ozone
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L’inactivation de Cl stratosphérique fait intervenir le

méthane et NO2. Le nitrate de chlore formé jouera un rôle

majeur dans la formation du trou austral.

Cl + CH4 →  HCl + CH3

ClO + NO2 → ClONO2

TR(Cl) = 2 ans 

1 Cl détruit 50000 O3
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• Le Trou austral

Le pole sud est particulièrement sensible. C’est a

cet endroit que le trou est le plus important et ou la

destruction de l’Ozone par les CFC a été observe

pour la première fois.

http://wwwens.uqac.ca/chimie/Cinetique_chimique/CHAP_6.html

Ceci est le résultat d’une situation particulière au

pole sud; Le continent arctique est entourée d’un

courant atmosphérique qui isole le continent: Le

vortex antarctique.

L’hivers la puissance du vortex est telle qu’il perce

la tropopause faisant entrée de l’air stratosphérique

très froid vers la surface de la planète.

Les températures inferieures a -80°C entraine la

chimie de l’acide nitrique en phase solide.
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• Le Trou austral

Les températures inferieures a -80°C entraine la

formation de cristaux d’acide nitrique.

A la surface de ces cristaux l’acide chorique va

réagir avec le nitrate de Chlore et libérer de

l’acide nitrique et du dichlore.

Du fait de l’absence de lumière le diclhore va

s’accumuler.

HCl(g) + ClONO2 (g) → Cl2(g) + HNO3(s)

H2O(s) + ClONO2(g) → HClO(g) + HNO3(s)

OH  +   NO2 → HNO3(s) + HNO3(s)
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• Le Trou austral

Au printemps le retour de la lumière va réactiver la destruction de l’O3 grâce au stock de

Chlore accumulé durant l’hivers. C’est le choc saisonné.

Accumulation  de Cl2 et 

HClO

Formation des cristaux de 

HNO3.3H2O

Choc saisonnier de 

destruction de O3
Fin Hiver

Hiver

Ete
Regime normal
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• Le Trou de la couche d’Ozone

Historique du trou de la couche d’ozone

Les CFC sont utilisés essentiellement comme agent réfrigérants (+ bombes aérosols)

modifiée

Des 1974 Rowland et Molina expose la principe 

théorique de la destruction de la couche d’ozone 

stratosphérique par le clore (CFC).

De la théorie a la pratique…

Cl + O3 →   ClO + O2

ClO + O → Cl + O

O2 + hν → O + O    (λ < 240nm)

O + O2 + M → O3 + M*

O3 + hν →  O2 + O    (λ < 330nm)

I- Le trou de la couche d’ozone
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• Le Trou de la couche d’Ozone

Première evidences…

modifiée

Durant les années 80’, les 

premières evidences du « trou 

de la couche d’ozone » sont 

collectées dans l’antartique.

Historique du trou de la couche d’ozone

I- Le trou de la couche d’ozone
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• Le Trou de la couche d’Ozone

Le protocole de Montréal sur le control des CFC

Mise en place d’un protocole limitant la 

production et utilisation des CFC et prévoyant 

leur remplacement progressif.

Le protocole est rapidement et efficacement mis 

en application.

Des les années 90’ la stabilisation du trou de la 

couche d’ozone est observable.

Historique du trou de la couche d’ozone

I- Le trou de la couche d’ozone



L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 a des répercutions importante 

sur la chimie des océans. On estime qu’environs 32% du CO2 relâché chaque année par la 

combustion d’énergie fossile entre dans les océans (loi de Henri). Cela se traduit par un 

déséquilibre de l’ équilibre des carbonates et un abaissement du pH qui a divers impact 

sur la biosphère marine

II- L’acidification des océans
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L’acidification des océans a des effets divers sur la biosphère marine:

Décalcification des coraux. La précipitation des tests calciques est une réaction

qui consomme du HCO3
-. Le déséquilibre de l’ équilibre des carbonates en présence de

concentration accrus en CO2 entraine une diminution de la concentration relative de

HCO3
- et donc la formation de tests calciques.

Chez les coraux, la précipitation des tests calciques est couplet a la photosynthèse

(symbiose). Il en résulte une perte importante de la productivité et de la viabilité de

coraux qui se dégrade rapidement. Hors les coraux sont un maillon essentiel de la chaine

alimentaire océanique.
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Fabrication du test calcaire

2HCO3
- + Ca2+ ⇄ CaCO3 + H2O + CO2

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

Photosynthèse (symbiose)

II- L’acidification des océans



L’acidification des océans a des effets divers sur la biosphère marine:
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L’impact sur les diatomées. Les diatomées sont les

principaux producteurs primaires des océans. La

photosynthèse chez ces organismes dépend d’un mécanismes

de concentration du CO2 (CCM) reposant sur des équilibres

des espèces des carbonates. L’abaissement du pH rend ce

mécanismes moins efficaces et pourrait donc a terme

impacter de manière significative la production primaire.

II- L’acidification des océans



Le méthane est présent en concentration très faible dans l’atmosphère, par rapport au CO2

(1.82 ppm contre 400 ppm).

Cependant depuis les début de l’air industrielle la concentration atmosphérique en CH4 a

plus que doublée. Le potentiel de contribution du CH4 a l’effet de serre est 25 a 35 fois

supérieur a celui du CO2.

III- la production de méthane
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Les sources de CH4 sont variées (bovin,

agriculture, eutrophisation…) et les flux

encore mal connus.

L’évolution a long terme de la

concentration atmosphérique en CH4 ainsi

que l’impact sur le réchauffement est

encore activement débattue.

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc

Concentration en CH4 dans l’air extrait de carottes de glace 

antartiques: Source Etheridge et al (1998)



Le cycle de l’azote est de loin le cycle le biogéochimique le plus affecté par l’homme.

L’homme est devenu la première source d’azote biodisponible de la planète.

Nos sociétés modernes se sont développée grâce a la révolution industrielle et agricole

largement soutenu par la fertilisation industrielle. L’humanité est aujourd’hui entièrement

dépendante de la fertilisation azote

IV- Le procédé Haber-bosch
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Haber-Bosch



Budget azote préindustriel / post-industriel (values in Tg N (1012 gN/yr as NH4
+ or NH3).

II- Le cycle de l’azote

h- Impact anthropique
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Entrées Préindustrielles Dérivées de l’homme Total

Fixation biologique 60 60 120

Eclairs 5 0 5

Lessivage de la roche 20 0 20

Production industrielle 0 136 136

Combustion de fuel fossil 0 25 25

Total 85 221 306

Devenir

Augmentation de la biosphere 0 9 9

Accumulation dans les sols 0 48 48

Rivières 27 31 58

Eau souterraines 0 18 18

Dénitrification 27 17 44

Pyrodenitrification 25 12 37

Transport atmospherique (terre-ocean) 6 48 54

Total 85 183 268

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc



La fertilisation azotée industrielle est très inefficace, introduisant dans les écosystèmes 

une surcharge important de nitrate.
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The fate of fertilizer N produced by the Haber-Bosch process from the 

factory to the mouth for (a) vegetarian diet, and (b) carnivorous diet

IV- Le procédé Haber-bosch



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le fonctionnement du 

cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

1- La contamination des réserves d’eaux potables. 
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IV- Le procédé Haber-bosch



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le fonctionnement du

cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

3- L’eutrophisation

Le dépôt massif de nitrite sur les sols se traduit par une surcharge de nitrate dans les

systèmes hydriques. Cette abondance de nitrate levé la limitation a l’azote de la NPP, qui

va surtout favoriser les espèce opportunistes (procaryotes a croissance rapide).

L’eutrophisation est très néfaste au écosystèmes (consommation importante d’oxygène) et

a la sante (production de produit secondaire toxique, i.e. cyanotoxine.
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IV- Le procédé Haber-bosch



Cette surcharge important de nitrate va avoir des impact divers sur le fonctionnement du

cycle de l’azote et sur les écosystèmes.

2- La stimulation de la dénitrification et la libération de NOx.

Les NOx vont contribuer au pluies acides (droite) ainsi qu’a la formation d’O3

troposphérique (gauche) responsable de divers problème de sante publique.

V- Les pluies acides
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NOx
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Budget global des Nox (values in Tg N (1012 gN/yr as NO).
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Processus Flues annuels Références

Sources

Combustion de fuel fossile 25 Galloway 2004

Emission net du sol 12 Ganzeveld et al 2002

Combustion de biomasse 9.6 Andrea and Merlet 2001, Kaiser et al 2012

Eclairs 5

Oxydation du NH3 1

Aviation 0.4 Prather et al 1995

Transport depuis la stratosphère 0.6 Prather et al 1995

Total des sources 53.6

Puits

Dépôt au sol 24.8 Galloway 2004

Dépôt sur les océans 23.0 Duce et al 2008, Denterner et al 2006

Total des puits 47.8

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt (2013) 

Biogeochemistry, Third Edition Elsevier Inc

V- Les pluies acides
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L’homme est devenu une source importante de soufre, notamment par rejet gazeux.

Les rejets de soufre ont étés (et demeurent) un problème environnemental majeur. Il

contribue de manière significative aux pluies acides.

Réactions menant a l’acidification de l’eau de pluie:

SO2 + OH· → HOSO2·

HOSO2· + O2 → HO2· + SO3

SO3 + H2O → H2SO4

En phase Gazeuse: En phase liquide :

SO2 + H2O  ↔ SO2·H2O

SO2·H2O ↔ H+ + HSO3
−

HSO3
− ↔ H+ + SO3

2−

V- Les pluies acides
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L’homme est devenu une source importante de soufre, notamment par rejet gazeux.

Les rejets de soufre ont étés (et demeurent) un problème environnemental majeur. Il

contribue de manière significative aux pluies acides.

pH (1996)

Déposition de sulfate (1996)

Déposition de nitrate (1996)

National Atmospheric Deposition Program

V- Les pluies acides
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Localisation des principales centrales thermiques a charbon des USA.

National Atmospheric Deposition Program

V- Les pluies acides
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Dans les pays occidentaux, le problème des pluies acides a été fortement résorbés grâce a

la mise en place de législation et de technologie de récupération du soufre et sa

valorisation commerciale.

National Atmospheric Deposition Program Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

V- Les pluies acides



III- L’eutrophisationa- Vue d’ensemble
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L’homme a eu un impact important sur le cycle du phosphate.

Comme dans le cas de l’azote, l’augmentation des rendements agricole de la révolution

agricole ont étés permis grâce a l’apport important de phosphate dans les zone cultivées.

Le phosphate provient principalement de mines exploitant des roches d’origine marine

(sédiment phosphatés). Les phosphates épandus en zone agricole contribue au phénomène

d’eutrophisation.

Contrôle

+ N, + P

Les réserves de phosphore de la planète sont en forte 

réduction. Le pic du P ayant été atteint ces dernières 

années. Ceci signifie qu’il reste moins de phosphate 

extractible dans les gisement, que le phosphate déjà 

extrait depuis le début de leur exploitation.

L’approvisionnement en P des zones agricoles est un des 

défis majeurs du 21eme siècle.



APP 3

• Le mercure, un vrai problème de santé publique?

• Les énergies renouvelable, avantages et inconvenant? Quel est 

le réel coup carbone de ces technologies?

• Energie solaire

• Eolien

• Hydroelectrique
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