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I- Généralités

• L’atmosphère est une mince couche de gaz a la surface de la planète. 

L’essentielle des molécules constitutives de l’atmosphère sont contenues 

dans les premiers 30Km.

Masse = 5.3x1018 Kg

Molecules atmospheriques (%) Intervalle d’altitude (Km)
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Bunce 1994

Evolution de la pression dans 

l’atmosphère en fonction de 

l’altitude (adapte de Manahan

2004)
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I- Généralités

• 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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I- Généralités

• L’atmosphère est responsable de l’effet de serre, indispensable a la présence 

de vie sur terre (eau liquide).

En absence d’effet de serre la température moyenne a la surface de la terre serais 

de -18°C



I- Généralités

• L’effet de serre résulte d’un recyclage de l’énergie prévenant du soleil.

Les rayonnements UV-Vis émis par le soleil passe au 

travers de l’atmosphère sans interagir avec celle-ci (sauf 

les UV, bloqués par l’O3).

Une fois absorbée par la surface de la planète l’énergie 

est réémise par la terre sous forme de chaleur (Infra-

Rouge).

Les IR peuvent être absorbés par diverses molécules de 

l’atmosphère. Ces molécules vont absorbe puis réémettre 

cette chaleur dont une partie sera renvoyée vers la terre.

Energie provenant du soleil

Energie émise par la terre

λ absorbees par les molecules        de l’atmosphere



I- Généralités

• Le couple océan / atmosphère est essentiel a la redistribution de la chaleur a 

l’échelle de la planète.



Cycle de l’Ozone 

stratosphérique

Couche d’ozone et protection contre les UV

Effet de Serre

I- Généralités
• L’atmosphère est constituée de couche ou ce 

produise des processus contrastés.



I- Généralités

• L’atmosphère est principalement composée de N2 et O2. C’est deux gaz sont 

le résultat d’une activité biologique (bioformation).

Composition actuelle:

78.09% N2

20.94% O2

0.93% Ar

0.0400% CO2 (2013)

+ Ne, He, Kr, Xe (ppm)

Evolution au cours des temps géologiques 

(cf Chap. 2)
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I- Généralités

• Comme vue ci-avant la composition de l’atmosphère a évoluée au cour des temps
géologiques, elle évolue également a courte échelle de temps (ex. saisons) car elle
est en équilibre dynamique avec les autres sphères.
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Variation annuelle de la concentration CO2:

Exemple du CO2

W.H. Schlesinger & E.S. Bernhardt 
(2013) Biogeochemistry, Third
Edition Elsevier Inc



Depuis le début de l’air industrielle l’homme a eu un impact important sur le cycle du
carbone. Il a déstocker de manière très rapide le pool de carbone contenue dans les
roches (carbone fossile).
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Ce déstockage rapide a contribue a l’augmentation de la concentration en CO2

atmosphérique et intensifié le phénomène d’effet de serre se traduisant par une
augmentation de la température moyenne annuelle (changement climatique global).

I- Généralités



L’effet des émissions de gaz a effet de serre par l’homme est devenu évident a partir des 
années 80-90’ (panel de gauche), avec des effets visible a l’échelle planétaire depuis le 
début de 21eme siècle (panel de droite).

. 
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Meehl, G.A., W.M. Washington, C.A. Ammann, J.M. Arblaster, T.M.L. Wigleym
and C. Tebaldi (2004). "Combinations of Natural and Anthropogenic Forcings in 
Twentieth-Century Climate". Journal of Climate 17: 3721-3727. 

Arctic sea-ice in September 1979 and 2007, showing 
the biggest reduction since satellite surveillance 
began. Photo: Fugro NPA Ltd 

II- Le réchauffement climatique

http://nadiah.org/meehl-additivity.pdf


Le rôle important du CO2 sur le control de l’effet de serre (température) est connu 
depuis longtemps.
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http://www.brighton73.freeserve.co.uk/gw/paleo/400000yrfig.htm

II- Le réchauffement climatique



Bien que le CO2 ne soit pas le seul gaz a effet de serre relâché par l’activité humaine, son 
rôle dans le réchauffement climatique global est maintenant bien documenté.
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http://www.c2es.org/facts-figures/trends/co2-temp

II- Le réchauffement climatique



L’impact de l’homme sur le réchauffement climatique a long terme est difficile a évaluer
du fait du manque de visibilité quant (i) aux politiques énergétiques et (ii) la réponse des
écosystèmes a ces changement (voir ci-après). Divers scenarii ont été modélisés avec des
résultats contrastés. Cependant tous s’ accordent sur une hausse de la température pour
le siècle a venir.
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II- Le réchauffement climatique



III- Le trou de la couche d’Ozone

a- Principe

O2

O2 + O O3

O2 + O

Cycle de l’Ozone 

stratosphérique

Cl + O3 →   ClO + O2

ClO + O → Cl + O2

O2

O2 + Cl

O3

O2 + ClO

ClO + O

CFCl3

Cl

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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Cycle de l’Ozone 

stratosphérique
O2

O2 + Cl

O3

O2 + ClO

ClO + O

CFCl3

Cl

L’inactivation de Cl stratosphérique fait intervenir le 

méthane. 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

III- Le trou de la couche d’Ozone

a-Principe



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.

III- Le trou de la couche d’Ozone

b- 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 chloridrique

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)

III- Le trou de la couche d’Ozone

b- 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

III- Le trou de la couche d’Ozone

b- Le trou austral



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)

III- Le trou de la couche d’Ozone
c- Historique



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

III- Le trou de la couche d’Ozone
c- Historique



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

III- Le trou de la couche d’Ozone

c- Historique



Historique du trou de la couche d’ozone

III- Le trou de la couche d’Ozone

c- Historique



Les produits de remplacement?

CHClF2 +   OH   → H2O +  CClF2

Les HCFC : permet la destruction en basse atmosphère via 

les radicaux hydroxyles (TR = 1 an dans la troposphère)

Effet cancérigène (chez le rat). Les HCFC sont une solution 

transitoire.

Les HFC : Ne contiennent plus de chlore

Historique du trou de la couche d’ozone

III- Le trou de la couche d’Ozone

c- Historique



IV- Le smog photochimique

a- Vue d’ensemble

N2 + O2 2  NO

2  NO + O2 2  NO2

NO2  NO + O

O + O2 O3

O3 + hydrocarbure insaturé  =>  

Nitrate de peroxyacetyle (PAN)

(PAN)

Le smog photochimique repose sur la chimie radicalaire (lumière)

1- Residue de combustion

2- Formation d’ozone troposphérique

en presence de lumiére

3- Oxidation des 

hydrocarbures insatures

hydrocarbure insaturé



Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

Le matin l’acide nitreux (HNO2) accumule durant la nuit réagit avec la lumière a libère  des radicaux 

HNO2 + hν →   ●NO + ● OH

IV- Le smog photochimique
b- cyclicité



Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

Sans suit la formation de  ●NO2 par réaction avec l’oxygène moléculaire.

HNO2 + hν → ● NO + ●OH

2 ●NO + O2 →   2 ●NO2

IV- Le smog photochimique
b- cyclicité



Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

L’ozone se forme rapidement en consommant les 

radicaux NOx qui disparaissent (consommation >> 

production). Dans le meme temps l’ozone est

consommé par l’oxydation des hydrocarbure liberes

par la circulation automobile

HNO2 + hν → ● NO + ●OH

2 ●NO + O2 →   2 ●NO2

● NO2 
●NO + O

O + O2 O3
Hydrocarbure

insature

● OH

IV- Le smog photochimique
b- cyclicité



Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

L’oxydation des hydrocarbure aboutie a la 

formation importante d’aldéhydes puis de 

cétones

Hydrocarbure

insature

OH

Aldehyde + 

Cetone

Le PAN est a sont maximum en 

debut d’apres-midiHNO2 + hν → ●NO + ●OH

2 ● NO + O2 →   2 ●NO2

● NO2 
●NO + O

O + O2 O3

IV- Le smog photochimique
b- cyclicité



Chimie de l’environnement,  M.J. Olivier

En fin de journée avec la baisse de l’intensité de la 

lumière = réduction des réactions radicalaires = 

recombinaison = formation d’acide nitrique, 

nitreux… et le lendemain on recommence!

Hydrocarbure

insature

OH

Aldehyde + 

Cetone

Le PAN est a sont maximum en 

debut d’apres-midi

Recombinaison (formation 

d’acide nitrique, nitreux)
●NO2 + ●OH  →  HNO3

HNO2 + hν → ●NO + ●OH

2 ●NO + O2 →   2 ●NO2

● NO2 
●NO + O

O + O2 O3

IV- Le smog photochimique
b- cyclicité



Les pluies dites acides sont des précipitations dont le pH < 5.

Les pluies acides sont principalement liées a la présence de soufre est azote.

Les pluies sont naturellement acide du a l’équilibre des carbonates.

CO2(g) + H2O (l) → H2CO3(aq) → H+
(aq) + HCO3

-
(aq)

SO2 → SO3

SO3 + H2O → H2SO4

●NO + O3 → ●NO2 + O2

3●NO2 + H2O → 2HNO3 + ●NO

V- Les pluies acides



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.

32

pH (1996)

Déposition de sulfate (1996)

Déposition de nitrate (1996)

National Atmospheric Deposition Program

V- Les pluies acides



Localisation des principales centrales thermiques a charbon des USA.
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National Atmospheric Deposition Program

V- Les pluies acides



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

V- Les pluies acides



• Les Pluies acides

(ii) Le bouclier Canadien est constitue de roche acide (granite…) procurant un faible pouvoir 

tampon au sol.

Le Québec a été particulièrement touche par les pluies acides du faits de (i) sa position 

géographique et (ii) la nature de la roche mère. 

V- Les pluies acides



Étape 4 : Précipitation de la calcite

SiO2 + 2HCO3
- + Ca2+ ⇄ CaCO3 + H2O + CO2 + SiO2

Étape 1 : dissolution du CO2

2H2O + 2CO2 ⇄ 2 H2CO3⇄ 2H+ + 2 HCO3
–

Étape 3 : transferts de ces substances 

dissoutes vers la mer.

Bilan total :

2CO2 + 2H2O + CaSiO3 → 2H2O + SiO2 + CaCO3 + CO2

1 CO2

2 CO2

Subduction et volcanismes:

CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2

Étape 2 : altération des silicates calciques

2H+ + 2 HCO3
- + CaSiO3 → SiO2 + H2O + 2HCO3

-

+ Ca2+

>

1 CO2

Dynamique du C a long terme

Les Pluies acides

VI- Acidification des Océans



Dynamique du C a a court terme?

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-co2-et-carbonates.xml#id510832

Example du Coreil:

Fabrication du test calcaire

2HCO3
- + Ca2+ ⇄ CaCO3 + H2O + CO2

dissolution du CO2

2H2O + 2CO2 ⇄ 2 H2CO3⇄ 2H+ + 2 

HCO3
–

transferts de ces substances dissoutes vers la mer.

2 CO2

altération des silicates calciques

2H+ + 2 HCO3
- + CaSiO3 → SiO2 + H2O + 2HCO3

-

+ Ca2+

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

Photosynthèse (symbiose)

2H+ + 2 HCO3
- + CaSiO3 → SiO2 + H2O + 2HCO3

-

+ Ca2+

CaCO3 + H2O + CO2 ⇄ 2HCO3
- + 

Ca2+

altération des silicates calciques

Dissolution de la calcite

VI- Acidification des Océans



http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-co2-et-carbonates.xml#id510832

Fabrication du test calcaire

2HCO3
- + Ca2+ ⇄ CaCO3 + H2O + CO2

6 CO2 + 6 H2O → 6(CH2O) + 6 O2

Photosynthèse (symbiose)

2H+ + 2 HCO3
- + CaSiO3 → SiO2 + H2O + 2HCO3

-

+ Ca2+

CaCO3 + H2O + CO2 ⇄ 2HCO3
- + Ca2+

altération des silicates calciques

Dissolution de la calcite

CO2

Loi de 

Henry:

Pvap A = KH . 
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pH
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*

mais Ca2+ constant
Diminution du pH

Dissolution de la calcite

Dynamique du C a a court terme?

Example du Coreil:

VI- 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.

VI- Acidification des Océans



VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

a- aérosols

40

En plus des Gaz, l’atmosphère est compose
de particules en suspension (aérosols). Ces
particules sont d’origine naturel et
anthropiques.



• Les aérosols naturels
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Les particules de sol transportées par le vent: Les principales sources de particules de sol
sont les zone aride et semi-aride. Le flux annuel de particules de sol transportées par la
vent est estimé a 2.1015 g, dont environs 20% sont transportées sur de très long distance.
Ces flux de particules continentale sont une source importance de nutriment vers les
océans (ex. Fe, P) et contribue a la production primaire dans ces écosystèmes.

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/HTML/dust.html

Transport de particules a l’Ouest du Sahara

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modis_aerosol_optical_depth.png

VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

a- aérosols



• Les aérosols naturels

42

Les particules issus de l’océan: A l’inverse
l’océan est une source importante de
particule de sel vers les continents (a
proximité de cotes). La production annuelle
de cristaux de sel est estimée a 10.1015 g,
dont 200.1012 g sont transférés vers les
continents.

1- Formation de 
gouttelettes d’eau de 
mer a la surface de 
l’océan.

2- Evaporation de l’eau 
et cristallisation du sel

3- Transport éolien vers les 
continents (courte distance du 
fait de la taille importante des 
particules)

1
2 3

Les particules organiques: Les sources de
particules organiques dans l’atmosphère sont très
variées; pollens, fragment végétaux, bactéries,
feux de forets. Les feux de forets en amazonie
contribue a environs 1013 g de particules
organiques chaque année.

http://www.nasa.gov/mission_pages/fires/main/usa/20120611-colorado.html

June 10, 2012

VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

a- aérosols



• Les aérosols naturels
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Les éruptions volcaniques sont a l’origine de particules qui pourrons être transporte a plus
ou moins longue distance selon la force de l’explosion et l’altitude e de dispersion. Les
éruptions très violentes peuvent injecter une quantité importante de particules dans la
haute atmosphère (stratosphère). Ces particules peuvent être transporte a l’échelle
planétaire et affecter le climat sur plusieurs années.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Pinatub
o

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=1510

L’éruption du mont Pinatubo au Philipines (15 Juin 1991) a injecte une
quantite importante de particules dans la stratosphere qui ont pris
plusieur annees a se dicipees et ont affecte de maniere notable le
climat: L’année suivant l’éruption la température moyenne a baissée
de 0.6°C

https://maps.google.com

VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

a- aérosols



• Les aérosols anthropiques

44

L’homme est devenus une source important d’aérosols soit par émissions directes (ex. 
combustion d’hydrocarbures…) soit indirecte (ex. déforestations, culture intensive…).

http://www.esd.ornl.gov/earth_aquatic/atm_aerosol
/

http://agricultureintheworld2012.blogsp
ot.ca/2012/06/intensive-agriculture.html

VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

a- aérosols
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Les dépôts atmosphériques représentent l’ensemble des éléments provenant de l’atmosphère et se
déposant a la surface de la planète. Ils comprennent les dépôts secs, les éléments transférer avec les
précipitations et l’absorption direct de gaz.

Pour certain éléments tel que
l’azote et le soufre les dépôts
atmosphériques représente la
fraction principale de nutriment
pour les écosystèmes.

L’homme a eu un impact majeurs
sur les dépôts atmosphériques
depuis le début de l’air industriels.

http://www.wrsc.org/attach_image/estimated-total-reactive-nitrogen-
deposition-atmosphere-wet-and-dry-1860-2050

VII- Dépositions atmosphérique et aérosols

b- Les dépôts atmosphériques


