
Chimie     :  

Composition chimique de l’air et sécurité.

L’atmosphère :L'atmosphère terrestre désigne l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. L'air 
sec se compose de 78,08 % d'azote, 20,95 % d'oxygène, 0,93 % d'argon, 0,039 % de dioxyde de 

carbone et des traces d'autres gaz. L'atmosphère protège la vie sur Terre en absorbant le 
rayonnement solaire ultraviolet, en réchauffant la surface par la rétention de chaleur (effet de serre) 

et en réduisant les écarts de température entre le jour et la nuit.
Il n'y a pas de frontière définie entre l'atmosphère et l'espace. Elle devient de plus en plus ténue et 

s'évanouit peu à peu dans l'espace. L'altitude de 120 km marque la limite où les effets 
atmosphériques deviennent notables durant la rentrée atmosphérique. La ligne de Kármán, à 
100 km, est aussi fréquemment considérée comme la frontière entre l'atmosphère et l'espace.

Localisation, nom et caractéristiques des différentes couches :

La limite entre l'atmosphère terrestre et l'atmosphère solaire n'est pas définie précisément : la limite 
externe de l'atmosphère correspond à la distance où les molécules de gaz atmosphérique ne 
subissent presque plus l'attraction terrestre et les interactions de son champ magnétique. Ces 
conditions se vérifient à une altitude qui varie avec la latitude - environ 60 km au-dessus de 

l'équateur, et 30 km au-dessus des pôles. Ces valeurs ne sont toutefois qu'indicatives : le champ 
magnétique terrestre, en effet, est continuellement déformé par le vent solaire. L'épaisseur de 
l'atmosphère varie donc notablement. En outre, comme l'eau des océans, l'atmosphère subit 

l'influence de la rotation du système Terre-Lune et les interférences gravitationnelles de la Lune et 
du Soleil. Comme les molécules de gaz, plus légères et moins liées entre elles que les molécules de 

l'eau de mer, ont de grandes possibilités de mouvement, les marées atmosphériques sont des 
phénomènes beaucoup plus considérables que les marées océaniques.

La plus grande partie de la masse atmosphérique est proche de la surface : l'air se raréfie en altitude 
et la pression diminue ; celle-ci peut être mesurée au moyen d'un altimètre ou d'un baromètre.

L'atmosphère est responsable d'un effet de serre qui réchauffe la surface de la Terre. Sans elle, la 
température moyenne sur Terre serait de -18 °C, contre 14 °C actuellement. Cet effet de serre 

découle des propriétés des gaz vis-à-vis des ondes électromagnétiques.

Structure
L'atmosphère est divisée en plusieurs couches d'importance variable : leurs limites ont été fixées 
selon les discontinuités dans les variations de la température, en fonction de l'altitude. De bas en 

haut :

• la troposphère : la température décroît avec l'altitude (de la surface du globe à 8-15 km 
d'altitude) ; l'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 16 km à l'équateur, mais entre 7 et 
8 km aux pôles. Elle contient 80 à 90 % de la masse totale de l'air et la quasi-totalité de la 
vapeur d'eau5. C'est la couche où se produisent les phénomènes météorologiques (nuages, 

pluies, etc.) et les mouvements atmosphériques horizontaux et verticaux (convection 
thermique, vents) ; 

• la stratosphère : la température croît avec l'altitude jusqu'à 0 °C (de 8-15 km d'altitude à 
50 km d'altitude) ; elle abrite une bonne partie de la couche d'ozone ; 

• la mésosphère : la température décroît avec l'altitude (de 50 km d'altitude à 80 km d'altitude) 
jusqu'à -80 °C ; 

• la thermosphère : la température croît avec l'altitude (de 80 km d'altitude à 350-800 km 
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d'altitude) ; 
• l'exosphère : de 350-800 km d'altitude à 50 000 km d'altitude. 

Troposphère
La troposphère, du mot grec τρέπω signifiant « changement », est la partie la plus basse de 

l'atmosphère ; elle commence à la surface et s'étend entre 7 et 8 km aux pôles et de 13 à 16 km à 
l'équateur, avec des variations dues aux conditions climatiques. Le mélange vertical de la 

troposphère est assuré par le réchauffement solaire. Ce réchauffement rend l'air moins dense, ce qui 
le fait remonter. Quand l'air monte, la pression au-dessus de lui décroît, par conséquent il s'étend, 
s'opposant à la pression de l'air environnant. Or, pour s'étendre, de l'énergie est nécessaire, donc la 

température et la masse de l'air décroissent. Comme la température diminue, la vapeur d'eau dans la 
masse d'air peut se condenser ou se solidifier, relâchant la chaleur latente permettant une nouvelle 

élévation de la masse d'air. Ce processus détermine le gradient maximal de baisse de la température 
avec l'altitude, appelé gradient thermique adiabatique. La troposphère contient grossièrement 80 % 

de la masse totale de l'atmosphère. 50 % de la masse de l'atmosphère se trouvent en dessous 
d'environ 5,5 km d'altitude.

A noter que la partie la plus basse de la Troposphère est aussi appelée Peplos. Cette couche qui 
trouve sa limite vers 3 km est aussi qualifiée de couche sale en raison de son taux d'impureté très 
important (aérosol ou nucléus) qui sont des noyaux auxquels viennent se former les gouttes d'eau 

dans le cas d'un air ayant atteint 100% d'humidité relative. Cette couche se termine par la 
péplopause. La présence de cette couche sale explique la quasi absence d'air sur-saturé dans la 

couche supérieur de la troposphère.

Tropopause
La tropopause est la frontière entre la troposphère et la stratosphère.

Couche d'ozone
Article détaillé : Couche d'ozone.

Bien que faisant partie de la stratosphère, la couche d'ozone est considérée comme une couche en 
soi parce que sa composition chimique et physique est différente de celle de la stratosphère. L'ozone 

(O3) de la stratosphère terrestre est créé par les ultraviolets frappant les molécules de dioxygène 
(O2), les séparant en deux atomes distincts (de l'oxygène) ; ce dernier se combine ensuite avec une 

molécule de dioxygène (O2) pour former l'ozone (O3). L'O3 est instable (bien que, dans la 
stratosphère, sa durée de vie est plus longue) et quand les ultraviolets le frappent, ils le séparent en 

O2 et en O. Ce processus continu s'appelle le cycle ozone-oxygène. Il se produit dans la couche 
d'ozone, une région comprise entre 10 et 50 km au-dessus de la surface. Près de 90 % de l'ozone de 
l'atmosphère se trouve dans la stratosphère. Les concentrations d'ozone sont plus élevées entre 20 et 

40 km d'altitude, où elle est de 2 à 8 ppm.

Stratosphère
La stratosphère s'étend de la tropopause, entre 7–17 km et environ 50 km. La température y 

augmente avec l'altitude. La stratosphère contient la majeure partie de la couche d'ozone.

Stratopause
La stratopause est la limite entre la stratosphère et la mésosphère. Elle se situe vers 50-55 km 
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d'altitude. La pression représente environ 1/1000 de la pression atmosphérique au niveau de la mer.

Mésosphère
La mésosphère, du mot grec μέσος signifiant « milieu », s'étend de 50 km à environ 80–85 km. La 

température décroît à nouveau avec l'altitude, atteignant −100 °C (173,1 K) dans la haute 
mésosphère. C'est aussi dans la mésosphère que la plupart des météorites brûlent en entrant dans 

l'atmosphère.

Mésopause
La température minimale se rencontre à la mésopause, frontière entre la mésosphère et la 

thermosphère. C'est le lieu le plus froid de la Terre, avec une température de −100 °C (173,1 K).

Thermosphère
La thermosphère est la couche atmosphérique commençant vers 80–85 km et allant jusqu'à 640 km 

d'altitude, la température y augmente avec l'altitude. Bien que la température puisse atteindre les 
1 500 °C, un individu ne la ressentirait pas à cause de la très faible pression. La station spatiale 

internationale orbite dans cette couche, entre 320 et 380 km d'altitude. Comme description moyenne 
le modèle MSIS-866 est recommande par le Committee on Space Research.

Thermopause
La thermopause est la limite supérieure de la thermosphère. Elle varie entre 500 et 1 000 km 

d'altitude.

Ionosphère
L'ionosphère, la partie de l'atmosphère ionisée par les radiations solaires, s'étire de 50 à 1 000 km et 

chevauche à la fois la thermosphère et l'exosphère. Elle joue un rôle important dans l'électricité 
atmosphérique et forme le bord intérieur de la magnétosphère. À cause de ses particules chargées, 

elle a une importance pratique car elle influence, par exemple, la propagation des ondes radio sur la 
Terre. Elle est responsable des aurores.

Exosphère
L'exosphère commence avec l'exobase, qui est aussi connu comme le « niveau critique », vers 500–
1 000 km et s'étire jusqu'à 10 000 km d'altitude. Elle contient des particules circulant librement et 

qui migrent ou proviennent de la magnétosphère ou du vent solaire.

La composition de l’air :

L’air est un mélange gazeux homogène. On ne peut pas distinguer à l’œil nu les différents gaz 
qui constituent l’air que nous respirons.
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Formules et composition des différents constituants.

Composition de l'air     :  
L'air sec au voisinage du sol est un mélange gazeux incolore et homogène. Il est approximativement 

composé en fraction molaire ou en volume de :

• 78,08 % de diazote ; 
• 20,95 % de dioxygène ; 

• moins de 1 % d'autres gaz dont : 
• les gaz rares principalement de l'argon 0,93 %, du néon 0,0018 % (18 ppm), du 

krypton 0,00011 % (1,1 ppm), du xénon 0,00009 % (0,9 ppm) ; 
• le dioxyde de carbone 0,038 % (380 ppm). 

Il contient aussi des traces d'hydrogène 0,000072 % (0,72 ppm), mais aussi d'ozone, ainsi qu'une 
présence infime de radon  5  .

L'air typique de l'environnement terrestre est souvent humide car il contient de la vapeur d'eau. Il 
peut aussi contenir du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote, de fines substances en suspension sous 

forme d'aérosol, des poussières et des micro-organismes.

Au voisinage du sol, l'air contient une quantité très variable de vapeur d'eau, qui dépend des 
conditions climatiques, et en particulier de la température. En effet le phénomène de saturation de 

vapeur varie fortement avec la température :

Température de 
l'air à -10 °C à 0 °C à 10 °C à 20 °C à 30 °C à 40 °C

 % de vapeur d'eau de 0 à 
0,2 %

de 0 à 
0,6 %

de 0 à 
1,2 %

de 0 à 
2,4 %

de 0 à 
4,2 % de 0 à 7,6 %

Ainsi à 4 km d'altitude (T= -11 °C), il y a toujours moins de 0,2 % de vapeur. Le pourcentage de 
vapeur d'eau présent dans l'air est mesuré par le taux d'hygrométrie. Cet indicateur est un élément 

important pour les prévisions météorologiques.

Le taux de dioxyde de carbone varie avec le temps. D'une part, il subit une variation annuelle 
d'environ 6,5 ppmv (p  artie   p  ar   m  illion   en volume) d'amplitude. D'autre part, le taux moyen annuel 

augmente de 1,2 à 1,4 ppmv par an. De l'ordre de 384 ppmv (0,0384 %) à mi-2008, il était de 
278 ppmv avant la révolution industrielle, de 315 ppmv en 1958, de 330 ppmv en 1974 et de 

353 ppmv en 1990. On pense que ce gaz à effet de serre joue un rôle important dans le 
réchauffement climatique de la planète.

Le méthane est un autre gaz à effet de serre majeur dont le taux augmente avec le temps : 
800 mm3/m3 (0,8 ppmv) à l'époque préindustrielle, 1 585 mm3/m3 en 1985, 1 663 mm3/m3 en 1992 

et 1 676 mm3/m3 en 1996.

Jusqu'à environ 80 km d'altitude, la composition de l'air est assez homogène, la seule variation 
remarquable est celle du taux de la vapeur d'eau.

Rôles essentiels de l’azote, oxygène et dioxyde de carbone.

L'azote     :  
L'azote joue un rôle primordial dans le métabolisme des plantes. C'est le constituant numéro un des 
protéines, composants essentiels de la matière vivante. Il s'agit donc d'un facteur de croissance, mais 

aussi de qualité (teneur en protéines des céréales par exemple).

Les plantes, à l'exception des légumineuses (luzerne, trèfle, petit pois...), ne peuvent pas absorber 
l'azote sous sa forme gazeuse. L'azote devra donc être apporté par les fertilisants. En revanche, il ne 
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sera pas nécessaire d'apporter des engrais azotés aux légumineuses.

Dans le sol, l'azote se trouve sous forme organique (humus) ou minérale (ammonium NH4+, nitrate 
NO3-). L'azote organique provient des résidus des récoltes précédentes, d'engrais organiques, et doit 
être transformé par les bactéries présentes dans le sol en nitrates pour être utilisable par les plantes; 
c'est ce qu'on appelle la minéralisation. L'essentiel de la nutrition azotée des plantes est assurée par 

les nitrates.

L'azote sous forme d'ions nitrate, est un élément très soluble, peu retenu par le sol. Apporté en trop 
grande quantité, l'excédent est lessivé (dissous, puis emporté par l'eau circulant dans le sol) et donc 
perdu pour la plante. L'azote doit donc être apporté, autant que possible, juste avant son absorption 

par la plante, afin d'éviter le lessivage vers la nappe phréatique. Par ailleurs, l'excès d'azote par 
temps froid et couvert, entraîne l'accumulation des nitrates dans la plante (par exemple, dans les 

pommes de terre). Or l'excès de nitrate dans le tissu végétal est néfaste pour la santé. Ces 
particularités expliquent que son apport soit généralement annuel, voire fractionné.

L'oxygène     :  
Le transport de l'oxygène : de l'atmosphère aux cellules

2.1 De l'atmosphère aux poumons 

Les animaux ont développé quatre sortes de respiration. Celle utilisée par les oiseaux et 
les mammifères est appelée respiration pulmonaire tout simplement parce les poumons 

assurent l'échange des gaz entre l'air et le sang. 
Avant d'aller plus loin, notons que le terme de respiration pulmonaire s'applique au 

passage des gaz à travers la membrane du poumon. 
Pour toute la partie aérienne allant des poumons à l'air ambiant, nous parlerons de 

ventilation. 
Ce détail de langage nous permettra de ne pas faire la confusion avec le passage du 

poumon au sang et avec un processus que nous rencontrerons par la suite ; la respiration 
cellulaire. 

Jusqu'aux poumons, l'organisme ne fait pas de discriminations entre les gaz. Il ne sait que 
déplacer de l'air. 

La ventilation pulmonaire est réalisée par des phénomènes d'expansion et de rétraction de 
la cage thoracique. Les mouvements respiratoires sont obtenus par les contractions du 

diaphragme et des muscles costaux. Ils créent des dépressions et surpressions qui 
provoquent l'entrée (inspiration) et la sortie (expiration) d'air par la trachée. Au repos, 

chaque inspiration amène environ un demi-litre d'air dans les poumons (volume courant) 
et ceci en moyenne 15 fois par minute (fréquence respiratoire). Le rôle majeur de ce va-et-

vient mécanique est l'assurance de disposer de l'oxygène nécessaire et de pouvoir 
évacuer le dioxyde de carbone (CO2) excédentaire. 

Comme tout système vivant, la ventilation est régulée (à propos de régulation voir 
physiologie/énergie). Autrement dit, son fonctionnement est soumis à contrôles. 

Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce n'est pas l'oxygène qui règle le débit de 
la ventilation. Le grand chef d'orchestre, c'est le CO2. Des récepteurs situés dans l'artère 
aorte et dans les artères carotides sont stimulés par la teneur en dioxyde de carbone du 

sang. Quand le taux est augmenté, la respiration est activée. L'inverse se produit quand le 
taux baisse. 

La preuve en est qu'une petite technique consistant à inspirer du chlorure de chaux - qui a 
pour effet d'enlever le CO2 - peut amener à des taux d'oxygénation incompatibles avec la 

survie. 
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En conditions habituelles, il n'y a rien de particulier à signaler en ce qui concerne le 
transport de l'oxygène de l'atmosphère aux poumons. Là où le parcours du combattant 

commence c'est au niveau des poumons. 

Rôle du dioxyde de carbone     :  

Dioxyde de carbone

Qu'est ce que le dioxyde de carbone et comment a-t-il été 
découvert?

Joseph Black, un physicien et chimiste écossais, a identifié pour la première fois le dioxyde 
de carbone dans les années 1750. A température ambiante (20-25 oC), le dioxyde de 
carbone est un gaz sans couleur ni odeur, qui est faiblement acide et inflammable.

La formule moléculaire du dioxyde de carbone est CO2. Cette molécule linéaire est 
composé d'un atome de carbone qui est relié par double liaison à deux atomes d'oxygène, 

O=C=O.
Bien que le dioxyde de carbone soit principalement de forme gazeuse, il a aussi une forme 

solide et liquide. Il peut seulement être solide à une température inférieure à -78oC. Le 
dioxyde de carbone liquide existe principalement quand il est dissout dans l'eau. Le 

dioxyde de carbone est seulement soluble dans l'eau quand la pression est maintenue. 
Après une baisse de la pression, il essaiera de s'échapper dans l'air, laissant une masse de 

bulles d'air dans l'eau.

 

CO2-molécule

Propriétés du dioxyde de carbone
Il y a plusieurs propriétés physico-chimiques qui sont caractéristiques du dioxyde de carbone.

En voici un résumé dans le tableau suivant.

Propriété Valeur 

Poids moléculaire 44.01 

Gravité spécifique 1.53 à 21 oC 

Densité critique 468 kg/m3 

Concentration dans l'air 370,3 * 107 ppm 

Stabilité Elevée 

Liquide Pression < 415.8 kPa 
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Solide Température < -78 oC 

Constante d'Henry de solubilité 298.15 mol/ kg * bar 

Solubilité dans l'eau 0.9 vol/vol à 20 oC 

Ou trouvons-nous du dioxyde de carbone sur terre?
Le dioxyde de carbone peut principalement être trouvé dans l'air, mais aussi dans l'eau en tant que partie du 

cycle du carbone. Vous pouvez consultez la page sur le cycle du carbone.

Applications du dioxyde de carbone par les hommes
Les hommes utilisent du dioxyde de carbone dans différents buts. L'exemple le plus courant est son utilisation 

dans les boissons gazeuses et la bière.
Certains extincteurs utilisent du dioxyde de carbone parce qu'il est plus dense que l'air. Le dioxyde de carbone 

peut couvrir un feu en raison de son poids. Il empêche l'oxygène d'atteindre le feu et, en conséquent, le matériel 
brûlant est privé de l'oxygène nécessaire pour continuer à bruler.

Le dioxyde de carbone est aussi utilisé dans une technologie appelée extraction de fluide supercritique qui est 
utilisée pour décaféiner le café. La forme solide du dioxyde de carbone, couramment connu sous le nom de 
Glace Sèche, est utilisée dans les théâtres pour créer le brouillard et faire des choses tels que les bulles de 

"potions magiques".

Le rôle du dioxyde de chlore dans les procédés environnementaux
Le dioxyde de carbone est un des gaz les plus abondant de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone joue un rôle 

important dans les procédés vitales des plantes et des animaux, telle que la photosynthèse et la respiration. Ces 
procédés sont brièvement décrit ci-dessous.

Les plantes vertes convertissent le dioxyde de carbone et l'eau en composés alimentaires, tel que le glucose et 
l'oxygène. Ce procédé est appelé photosynthèse.

La réaction de photosynthèse est la suivante:
6 CO2 + 6 H2O --> C6H12O6 + 6 O2

Le plantes et les animaux, en retour, convertissent les composés alimentaires en les combinant avec l'oxygène 
pour libérer l'énergie pour la croissance et les autres activités vitales. Ceci est le procédé de respiration, l'inverse 

est la photosynthèse.

La réaction de respiration est la suivante:
C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O

La respiration et la photosynthèse jouent un rôle important dans le cycle du carbone et sont à l'équilibre l'une de 
l'autre.

La photosynthèse domine durant les périodes chaudes de l'année et l respiration domine durant les périodes plus 
froides. Cependant, les deux procédés ont lieu durant toute l'année. De plus, le dioxyde de carbone de 

l'atmosphère diminue lors des saisons de croissance et augmente durant le reste de l'année.
Parce que les saisons de l'hémisphère nord et sud sont opposées, la teneur en dioxyde de carbone dans 
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l'atmosphère augmente dans le nord pendant qu'il diminue au sud, et vice versa. Le cycle est plus clairement 
présent dans l'hémisphère nord; parce qu'il y a relativement plus de masses continentales et de végétation 

terrestre. Les océans sont plus dominants dans l'hémisphère sud.

Définitions     :  

Une molécule : est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui 
peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés 
caractéristiques de la substance considérée. Les molécules constituent des agrégats atomiques liés 
par des forces de valence (liaisons covalentes) et elles conservent leur individualité physique. Des 
forces plus faibles, telles les liaisons hydrogène et celles de type van der Waals, les maintiennent à 

proximité les unes des autres à l'état liquide et solide.
L'assemblage d'atomes constituant une molécule n'est pas définitif, il est susceptible de subir des 

modifications, c’est-à-dire de se transformer en une ou plusieurs autres molécules ; une telle 
transformation est appelée réaction chimique. En revanche, les atomes qui la constituent sont des 

assemblages (de particules) beaucoup plus stables, qui se conservent durant une réaction chimique 
car la transformation d'atomes, appelée transmutation, nécessite des apports d'énergie beaucoup plus 

importants faisant l'objet des réactions nucléaires.

Un atome : (grec ancien ἄτομος [atomos], « indivisible »)1 est la plus petite partie d'un corps 
simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. La théorie atomiste, qui soutient l'idée 

d'une matière composée de « grains » indivisibles (contre l'idée d'une matière indéfiniment sécable), 
est connue depuis l'Antiquité, et fut en particulier défendue par Leucippe et son disciple Démocrite, 
philosophes de la Grèce antique. Elle fut disputée jusqu'à la fin du XIX  e     siècle  , mais n'est plus au 

XXIe siècle l'objet de la moindre controverse. C'est en particulier sur cette notion d'atome que 
reposent les sciences de la matière modernes. L'atome n'est cependant plus considéré comme un 

grain de matière indivisible, depuis les expériences de physique nucléaire ayant mis à jour sa 
structure au début du XX  e     siècle  .

Un atome est constitué d'un noyau concentrant plus de 99,9 % de sa masse, autour duquel se 
distribuent des électrons pour former un nuage 40 000 fois plus étendu que le noyau lui-même. Ce 
dernier est constitué de protons, chargés positivement, et de neutrons, électriquement neutres ; 
l'hydrogène fait exception, car le noyau de son isotope 1H, appelé protium, ne contient aucun 
neutron. Les électrons occupent des orbitales atomiques en interaction avec le noyau via la force 
électromagnétique, tandis que les nucléons sont maintenus ensemble au sein du noyau par la liaison 
nucléaire, qui est une manifestation de l'interaction nucléaire forte. Le nuage électronique est 
stratifié en niveaux d'énergie quantifiés autour du noyau définissant des couches et des sous-
couches électroniques ; les nucléons se répartissent également en couches nucléaires, bien qu'un 
modèle approché assez commode popularise la structure nucléaire d'après le modèle de la goutte 
liquide.

Plusieurs atomes peuvent établir des liaisons chimiques entre eux grâce à leurs électrons, et, d'une 
manière générale, les propriétés chimiques des atomes sont déterminées par leur configuration 
électronique, laquelle découle du nombre de protons de leur noyau. Ce nombre, appelé numéro 
atomique, définit un élément chimique.
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Un corps simple : par opposition à un corps composé, est un corps constitué d'un seul type d'atome.
Il peut être de deux nature différentes:

• Un corps simple élémentaire, où les atomes ne sont pas organisés en molécule. C'est le cas 
par exemple des métaux comme le fer, le cuivre, etc. 

• Un corps simple moléculaire, où les atomes sont organisés en molécules. C'est le cas du 
dihydrogène (H2), du diazote (N2), du dioxygène (O2), de l'ozone (O3), etc. 

Dans la classification périodique
La table de Medeleïev est divisée en 4 blocs : s, p, d et f.

• Dans le bloc s, on trouve les éléments formant pour corps simple les métaux alcalins dans la 
première colonne (hormis l'Hydrogène H), et ceux donnant les métaux alcalino-terreux dans 

la deuxième colonne, exception faite de l’Hélium He. 
• Dans le bloc d, tous les éléments forment des corps simples métalliques. 

• Quant au bloc p, il contient à la fois des éléments à corps simples métalliques, mais aussi les 
éléments formant les corps simples moléculaires les plus communs, notamment dans la 17e 

colonne qui regroupe les halogènes dont les corps simples sont les molécules diatomiques. 
Néanmoins, dans la 18e colonne, les gaz nobles (qui comprennent aussi l'Hélium de la 
colonne 2, bloc Sd), sont des gaz monoatomiques et par conséquent des corps simples 

élémentaires non métalliques.

Composé chimique (corps composé)
En chimie, un composé (ce qui est fautivement nommé composé chimique) est une substance 
chimique pure (composé moléculaire, assemblage ionique, composé intermétallique, complexe) 
composée d’atomes de deux ou plus éléments chimiques différents. Les atomes formant les 
assemblages des composés chimiques sont liés entre eux par des liaisons chimiques, qui peuvent 
être de différentes natures.              Types de liaisons chimiques
Des liaisons de plusieurs types peuvent réunir les atomes dans les composés. Elles sont classées en 
trois grandes catégories :

• liaisons ioniques   : ce sont des liaisons résultant de la perte d'un ou de plusieurs électrons de 
valence par un atome, et de la captation de ces électrons par un autre atome. Le premier 
atome devient alors chargé positivement (cation), et le second atome devient chargé 
négativement (anion). Ce type de liaisons s'établit généralement entre des éléments 
présentant une différence d’électronégativité très élevée (≥ 1,7 sur l’échelle de Pauling) ; 
c'est-à-dire un métal et un non-métal. Un exemple bien connu : le chlorure de sodium, 
NaCl ; 

• liaisons covalentes   : dans ce cas, les atomes liés mettent en commun chacun un électron de 
valence afin de créer une paire d’électrons liants, partagée entre ces deux entités. Les 
éléments liés dans ce type de liaison présentent une différence d’électronégativité plus petite 
(< 1,7 sur l’échelle de Pauling) ou nulle ; 

• liaisons covalentes de coordination   : dans ces liaisons, les électrons de valence servant à la 
formation de la liaison proviennent d’un même atome. Le doublet électronique assurant la 
liaison de coordination provient d'une entité nommée ligand. On appelle ce type de composé 
des complexes. 
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Molécule diatomique :

 

Une représentation de la molécule diatomique de l'azote gazeux, N2.

Les molécules diatomiques sont des molécules constituées uniquement de deux atomes, soit de 
même ou de différents éléments chimiques. Le préfixe di- signifie deux en grec.

Description et présence dans la nature
D’après le livre de Huber et Herzberg  1  , qui fait la liste des centaines de molécules diatomiques qui 
ont été détectées par spectroscopique dans la liste de molécules détectées dans le milieu 
interstellaire. Toutefois, on trouve peu de molécules diatomiques différentes sur Terre en dehors des 
laboratoires.

Environ 99 % de l’atmosphère de la Terre est composée de molécules diatomiques, en particulier 
l’oxygène (21 %) et l'azote (78 %), le pour-cent restant étant majoritairement de l’argon (0,9340 %). 
L’abondance naturelle de l’hydrogène dans l’atmosphère de la terre est seulement de l’ordre de 
quelques parties pour million, mais H2 est, en fait, la molécule la plus abondante observée dans la 
nature, dominant la composition des étoiles.

Les éléments composés de molécules diatomique, sous condition standard de laboratoire de 1 bar et 
25 oC, comprennent l’hydrogène (H2), azote (N2), oxygène (O2), et les halogènes : fluor (F2), 
chlore (Cl2), brome (Br2), iode (I2), et, peut-être, l'astate (At2)  2  .

Beaucoup d’autres molécules diatomiques sont possibles, comme par exemples les métaux chauffés 
à leur état gazeux. Plusieurs autres molécules diatomiques sont instables et hautement réactives, 

comme le diphosphore. Plusieurs composés chimiques sont faits de molécules diatomiques, comme 
le CO et le HBr. Si une molécule diatomique est composée de deux atomes du même élément, 

comme par exemple H2 et O2, elle est dite homonucléaire, sinon, on parle de molécule 
hétéronucléaire, comme par exemple avec le CO ou NO. Le lien dans une molécule diatomique 

homonucléaire est non-polaire et pleinement covalente.
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Un ion est un atome, ou un groupe d'atomes, ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons :
Un ion négatif (anion) a gagné des électrons,
Un ion positif (cation) a perdu des électrons.

Les ions sont des atomes cherchant à abaisser leur énergie en ayant leur dernière couche 
électronique complète 

EX : Le sodium : 11
23Na , Ière colonne du tableau périodique.

Le sodium possède 1 électron sur sa dernière couche électronique. Pour obéir à la règle de l'octet, il 
lui sera plus facile de perdre 1 electron que d'en gagner 7.

Na —> Na+ + e-

la molécule d’eau :

La molécule d’eau, de formule H2O, est le constituant essentiel de l’eau pure. Celle-ci contient 
également des ions résultant de l’autoprotolyse de l’eau selon l’équation d’équilibre : H2O = 

H+ + OH- (ou encore 2H2O = H3O+ + OH-). L’eau pure n’est pas présente dans la nature et 
doit être obtenue par des processus physiques.

Cette molécule a des propriétés complexes à cause de sa polarisation (voir le paragraphe Nature 
dipolaire).

L’eau à pression ambiante (environ un bar) est gazeuse au-dessus de 100 °C, solide en dessous de 
0 °C, et principalement liquide entre les deux. C’est là une particularité essentielle : les autres 
composés proches ou apparentés (sulfure d’hydrogène, ammoniac et méthane) sont tous gazeux 
même à des températures bien plus basses.

Les chimistes se réfèrent parfois (avec humour) à l’eau avec un nom savant (et justifié) comme du 
monoxyde de dihydrogène dans des parodies de recherche scientifique sérieuse qui présentent ce 
produit comme mortellement dangereux et à bannir.

Caractéristiques de la vapeur d’eau contenue dans l’air :

D'après le dictionnaire de physique de Mathieu (professeur à l'Université P & M Curie), 
Kastler (prix Nobel de physique) et Fleury (directeur de l'institut d'optique) de 1985, "La 

vapeur est l'état d'un fluide occupant tout l'espace qui lui est offert, au-dessous de sa 
température critique Tc. Au dessus de Tc, la vapeur devient un gaz  1  ." Puis ce dictionnaire 

distingue la vapeur saturante, qui est en équilibre avec le liquide de même composition 
chimique et la vapeur sèche qui est non saturante.

D'après ce dictionnaire, la vapeur n'est donc pas définie comme un gaz, mais comme un fluide qui, 
dans certains cas (au-dessus de sa température critique), est un gaz. Cette définition indique donc 
que la vapeur d'eau est, dans les conditions habituelles, constituée du gaz eau et du brouillard eau. 
Limiter la vapeur d'eau au gaz eau (invisible) est donc impropre au regard de cette définition.

La température de la vapeur d'eau peut donc être :

• inférieure à la température d'ébullition de l'eau, elle est alors constituée, à pression 
atmosphérique, de gaz eau et d'eau liquide (brouillard) à l'équilibre ; c'est une vapeur 
qualifiée de saturante par le dictionnaire cité ci-dessus. La diminution de la pression peut 
transformer cette vapeur en gaz. 
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• supérieure à la température d’ébullition de l’eau liquide (100 °C à pression atmosphérique), 
elle est alors constituée, à pression atmosphérique, uniquement de gaz eau ; c'est une vapeur 
sèche, un gaz donc. Si la pression augmentait, une vapeur saturante pourrait se former. 

• supérieure à la température critique, soit 374,1 °C. Cet état peut être appelé vapeur 
supercritique ; c'est un état gazeux. Ce gaz ne peut devenir une vapeur saturante à aucune 
pression. 

La notion de vapeur n'est pas limitée à la vapeur d'eau, même si dans la vocabulaire de la vie 
quotidienne, vapeur est synonyme de vapeur d'eau. Dans les conditions ordinaires, les expressions 
vapeur de mercure ou vapeur de solvant sont correctes au regard de la définition ci-dessus. En 
revanche, l'expression vapeur d'air n'a de sens qu'à basse température, si l'air est susceptible de se 
condenser.

Différence entre vapeur d’eau, eau liquide, glace :
L’eau sous tous ses états.

L’eau est la seule substance qui se présente dans les conditions ordinaires sous les trois états de la 
matière : vapeur, liquide et solide. Ce qui fait la différence entre la glace, l’eau liquide et la vapeur, 
c’est la façon dont les molécules sont attachées ou non, rapprochées ou éloignées les unes des 
autres.
L’eau vapeur est invisible. Les nuages sont formés de gouttes d’eau liquide dans un air saturé en 
vapeur d’eau. La glace ordinaire flotte sur l’eau liquide alors qu’un morceau de fer solide ne flottera 
pas à la surface du métal liquide. Un nombre limité de substances (bismuth et gallium) présente 
cette anomalie de l’eau. La glace sous pression révèle des structures cristallines différentes. Pour 
l’eau liquide, non seulement la densité est supérieure à celle de la glace, mais cette densité a aussi 
un maximum à 4 °C. Dans l’eau liquide, il existe des structures locales entre les molécules d’eau. 
L’ensemble de ces propriétés particulières de l’eau s’explique par les liaisons hydrogène entre les 
molécules d’eau.
La fusion de la glace et l'ébullition de l’eau liquide ont lieu à des températures fixes pour une 
pression donnée. L’ébullition se produit quand la pression de la vapeur d’eau est égale à la pression 
extérieure. Il peut y avoir des phénomènes de retard aux changements d'états. Par exemple, dans les 
nuages les gouttes d’eau peuvent rester liquides jusqu’à -40 °C, c'est la surfusion, l'eau liquide 
surfondue est métastable. De manière analogue, il y a retard à la vaporisation pour l'eau liquide dans 
la chambre à bulles et retard à la liquéfaction pour la vapeur sursaturante dans la chambre de 
Wilson. On n'a jamais observé de retard à la fusion. 

Il faut 7 fois plus d’énergie pour vaporiser une certaine quantité d’eau que pour faire fondre la 
même quantité d’eau :
- 334 joules pour la transformation de 1 gramme de glace en 1 gramme d'eau liquide à 0 °C ;
- 2445 joules pour la transformation de 1 gramme d'eau liquide en 1 gramme de vapeur ;
- 4,18 joules pour élever de 1 degré la température de 1 gramme d’eau. 

Ces énergies sont libérées dans les transformations inverses. 

Ces valeurs élevées des énergies de changement d’état jouent un rôle considérable pour la 
régulation des flux énergétiques terrestres. Le cycle de l’eau est important dans les processus 
météorologiques et pour l’équilibre climatique de la Terre. L’évaporation de l’eau des océans et la 
condensation sous forme de nuages sont un des moteurs des mouvements des masses d’air. 

L’air atmosphérique contient de la vapeur d’eau. En général l’air n’est pas saturé. La quantité de 
vapeur correspondant à la saturation augmente avec la température : par exemple 11 g par m3 à 
10 °C, 32 g par m3 à 30 °C.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89bullition


Action de l’oxygène de l’air :

Une combustion est une réaction chimique où une substance réagit 
avec l'oxygène de l'air.
  
  
  
Une combustion vive se fait avec un gros dégagement de chaleur en 
raison de la vitesse élevée de la réaction.

C2H2 (g) + 5/2 O2 (g) ---> 2 CO2 (g) + H2O + 1260 kJ 
acétylène utilisé pour la soudure                 dégagement rapide de chaleur 
  

• Une combustion lente dégage peu de chaleur en raison de la 
vitesse peu élevée de la réaction. 

4 Fe (s) + 3 O2 (g) ---> 2 Fe2O3 (s) + 105 kJ 
le fer en présence de l'oxygène         rouille et dégagement très lent de chaleur

• Pour qu'il y ait combustion, il faut de la chaleur, un comburant et 
un combustible. 
  

 

  

• Toute combustion a besoin de chaleur pour être activée, c'est-à-
dire atteindre son point d'ignition.

• La matière combustible est celle qui brûle au contact de l'oxygène 
de l'air. Le combustible se transforme en dégageant de la chaleur 
et de la lumière.

• Le comburant est la substance qui réagit avec le combustible 



(oxygène,soufre, chlore). 
• Pour ralentir la vitesse de combustion ou arrêter complètement la 

combustion, il faut éloigner, sinon ôter complètement un des trois 
éléments essentiels dans le triangle du feu. 
  

• Pour ce faire, on utilise: 
• L'eau qui agit du côté de la chaleur en abaissant la 

température en bas du point d'ignition. 
• La mousse qui agit du côté du comburant et du 

combustible en créant une barrière entre les deux. La 
mousse opère par "étouffement". 

• Le CO2 qui agit du côté du comburant, l'oxygène. Il 
opère aussi par étouffement. 

• La poudre qui annule la réaction chimique propre à la 
combustion. Le potassium ou le sodium s'immisce dans 
la réaction et inactive les réactifs. 

• Le halon qui agit de la même façon que la poudre mais 
plus proprement (plus néfaste pour l'environnement). 

Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit "CO" et sa 
formule semi-développée C≡O ou |C≡O|, la molécule est composée d'un atome de carbone et 
d'un atome d'oxygène. Ce corps composé est à l'état gazeux dans les conditions normales de 

pression et de température.
Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et très toxique pour les mammifères. Il est la cause 
d’intoxications domestiques extrêmement fréquentes, parfois mortelles en cas d'absence de 
détection ou de survenue brutale dans l'air respirable de l'Homme  15  .

Son émanation provient d'une combustion incomplète et est accentuée par une mauvaise 
alimentation en air frais et/ou une mauvaise évacuation des produits de combustion (ventilation). Le 
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mélange avec l’air est facile puisque sa densité est proche de celle de l’air16. Ce gaz ici indésirable 
résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions spécifiques de combustion 
incomplète. L'oxygénation du foyer reste insuffisante pour brûler complètement les gaz formés à 
partir de la matière, mais la réaction est assez exothermique pour élever et maintenir la température 
au delà de 950 °C. Le monoxyde de carbone se forme alors préférentiellement au dioxyde de 
carbone, selon l'équilibre de Boudouard. En dessous de ce seuil, la molécule CO est métastable, a 
fortiori à température et pression ambiantes. Elle se décompose toutefois très lentement, et surtout 
au contact de surfaces pour former du dioxyde de carbone et du carbone. C'est selon cette réaction 
réversible que le carbone est transporté au cœur des procédés sidérurgiques ou, plus surprenant, au 
cœur de mécanismes biochimiques in vivo.

L’intoxication par le monoxyde de carbone représente en France 6 000 à 8 000 cas par an dont 
90 (en 200618) à 300 décès19. C'est la première cause de décès par intoxication en France. En 

revanche la mortalité hospitalière est inférieure à 1 %.
Ses causes sont le plus souvent accidentelles, par mauvais fonctionnement ou mauvaise utilisation 
de moyens de chauffage ou de moteurs thermiques.

Les signes cliniques les plus fréquents sont des céphalées (environ 80 % des cas), des vertiges 
(75 % des cas), nausées (51 % des cas). Le malaise est aussi fréquent. L’asthénie, l’impotence 
musculaire surtout des membres inférieurs sont aussi classiques.

Une exposition plus importante provoque des signes neurologiques et sensoriels : excitation, 
agitation, ataxie (trouble neurologique), confusion, et plus graves, perte de conscience (16 % des 
cas) et coma (3 à 13 % des cas).

Monoxyde de carbone et pollution atmosphérique
Aujourd'hui le CO apparait comme un gaz impliqué de façon majeure dans les effets délétères liée à 

la pollution atmosphérique. Concernant le système cardiovasculaire, plusieurs études 
épidémiologiques ont mis en évidence une corrélation entre la pollution au CO et la mortalité 

cardiovasculaire. Ces études épidémiologiques ont été confirmées expérimentalement. En effet une 
étude a permis de mettre en évidence le développement d'un phénotype cardiomyocytaire 

pathologique chez une population de rats exposés à ce polluant. De plus une étude a permis 
d'observer une augmentation de la sensibilité du myocarde à l'ischémie-reperfusion (simulation d'un 
infarctus du myocarde). Cependant cette même équipe a également rapporté que les effets délétères 

du CO sur la sensibilité à l'ischémie-reperfusion pourraient être contrecarrés par une activité 
physique régulière et modérée, susceptible de prévenir le développement du phénotype 

pathologique.

précautions pour éviter les intoxications
1 L’installation et l’entretien annuel des appareils de combustion (chauffe-eaux,
chaudières, cheminées…) doivent être confiés à des professionnels qualifiés.

2 Les locaux où sont installés les appareils doivent être pourvus de ventilations
laissées libres.

3 Les conduits d’évacuation des gaz brûlés doivent être impérativement
ramonés chaque année.

4 Les appareils à charbon doivent être utilisés avec précaution quand la
température est douce, pendant les périodes de redoux et de brouillard : leur

tirage est alors insuffisant.
5 Tous les appareils doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi des
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fabricants.
6 Les appareils mobiles de chauffage fonctionnant au butane, propane ou

pétrole doivent être utilisés en appoint et comporter des dispositifs de sécurité
(contrôleur d’atmosphère...)

7 Les appareils de chauffage de fortune sont à exclure totalement :braseros,
four fonctionnant porte ouverte pour chauffer la cuisine....

8 L’arrêt anormal d’un appareil impose l’intervention d’un professionnel avant sa
remise en route.

9 Les moteurs thermiques (véhicules automobiles, groupes électrogènes...)
doivent être utilisés à l’extérieur ou dans un local très aéré.

les premiers gestes à faire en cas 
d’intoxication

Sans intervention rapide, l’accident est fatal : tout se joue en moins d’une heure !
Ne respirez pas dans les pièces polluées

Ouvrez immédiatement les fenêtres, les portes
Faites évacuez les personnes présentes

Arrêtez les appareils supposés dangereux
Appelez immédiatement un service d’urgence :

Formation et destruction de l’ozone :

Composition et rôle de la couche d'ozone
 Ozone stratosphérique :

A) Définition de la Couche d  ’  Ozone  

        L’ozone, de formule O3, est une forme chimique particulière de l’oxygène, tres 
instable et réactive.

        On trouve de l'ozone surtout dans deux régions de l'atmosphère terrestre. La 
concentration la plus importante d'ozone (90 %) forme une couche qui débute entre 8 et 

18 kilomètres (5 et 11 milles) au-dessus de la surface de la Terre et qui se termine à 
environ 50 kilomètres (30 milles). Cette section de l'atmosphère porte le nom de 
stratosphère. L'ozone qui se trouve dans cette région forme ce que l'on appelle 

communément la couche d'ozone. Le reste de la concentration d'ozone se situe dans la 
basse atmosphère que l'on appelle communément la troposphère. 

        Les instruments terrestres et les satellites ont enregistré une baisse de l’ozone 
stratosphérique en raison des activités humaines avec les émissions de gaz tels que les 

CFC, les halons etc… La quantité d’ozone qui se situe au-dessus de certaines régions de 
l’Antarctique (qui porte le nom de colonne d’ozone) est appauvrie jusqu’à 60% pendant les 

printemps (Septembre à Novembre).



B) Composition et Fonctionnement de la Couche d’Ozone

1) La Formation de la couche d'ozone.

    L'air que nous respirons se situe dans la troposphère . De plus, c'est dans cette partie que les 
nuages, la pluie et la neige sont formés. C'est la partie de l'atmosphère terrestre située entre la 
surface de la Terre . Elle se situe à une altitude comprise entre 8 et 15km.



• Formation dans la stratosphère   
    Dans la stratosphère, on trouve de l'oxygène sous deux formes principales: Le dioxygène de 
formule O2 qui est donc composé de 2 atomes d'oxygène et l'Ozone de formule O3 qui est 
composé lui de 3 atomes d'oxygène. Sous l'effet des rayons ultraviolets (UV) du soleil, la 
molécule de dioxygène est séparée en 2 atomes. Ensuite, il y a un atome qui réagit avec une 
autre molécule d'O2 ce qui donne une molécule d'ozone O3. Voici les équations qui permettent 
de définir la formation de l'ozone dans la stratosphère

1  ère  réaction impliquant la cassure du dioxygène par les UV:  
O2 ===> 2O



-2  ème     réaction impliquant la formation de l'ozone     grâce à l'atome d'oxygène:  
O2 + O + ----------> O3 

Cependant, il existe aussi une réaction contraire: les rayons UV détruisent l'ozone et forme du 
dioxygène, Ses derniers sont responsables de l'équilibre de la couche d'ozone. Tout ce mécanisme 
permet de filtrer les rayons UV qui sont nocifs pour l'homme.

• Formation dans la troposphère   
        Dans cette partie de l'atmosphère, l'ozone est formée par la photolyse (composé chimique 
détruit par la lumière) des molécules de dioxyde d'azote NO2. 

-Réaction de la destruction de la molécule de dioxyde d'azote (NO2):
NO2 ===> NO + O

Dans cette demie équation, on voit bien que les molécules d'azote sont séparées en deux, elles sont 
détruits par les rayons UV.

-Réaction de la formation de l'ozone dans la troposphère:

O2 + O + ===> O3

Majoritairement, la formation de l'ozone se fait au niveau des tropiques car les rayons UV 
pénètrent plus profondément dans l'atmosphère. De plus, au niveau planétaire, la couche d'ozone 



est redistribuée sur toute la surface e plan biologique. L’absorption des rayons 
ultraviolets par l’ozone crée uneère (une régionDéfinition :

L'ozone Troposphérique (O3) est un gaz aux conditions normales de température et de pression, 
les molécules sont constituées d'atomes d'oxygène. L'ozone est instable.

Il faut distinguer l'ozone qui se situe dans la stratosphère de l'ozone qui se situe dans la troposphère.

L'ozone stratosphérique se situe dans les hautes couches de l'atmosphère (la stratosphère) et est 
indispensable à la vie sur terre. En effet, il filtre les rayons ultraviolets émis par le soleil. C'est de 

celui-là dont il s'agit dans le problème du trou dans la couche d'ozone.

L'ozone troposphérique se cantonne dans les basses couches de l'atmosphère (la troposphère : la 
partie de l'atmosphère dans laquelle nous vivons) et est un polluant de l'air. C'est un polluant 

secondaire : il résulte de réactions chimiques mettant en cause des polluants primaires, 
principalement le dioxyde d'azote.

 

La formation de l'ozone troposphérique :
Le mécanisme qui engendre la formation de l'ozone troposphérique est le suivant :

Première étape : transformation du diazote
Le dioxyde d'azote est transformé en monoxyde d'azote et en oxygène sous l'action du rayonnement 

ultraviolet (très énergétique).

dioxyde d'azote ( énergie) -> monoxyde d'azote + oxygène

[NO2 (énergie) -> NO + O]

Cette réaction nécessite de l'énergie du rayonnement solaire. Elle a lieu lorsque le soleil émet le plus 
d'énergie, c'est-à-dire lors des journées les plus chaudes de l'année (mois d'été).

seconde étape : synthèse de l'ozone
L'oxygène ainsi formé réagit avec le dioxygène de l'air pour former de l'ozone.

oxygène + dioxygène -> ozone

[O + O2 -> O3 ]

troisième étape : "destruction" de l'ozone
La nuit l'ozone, produit à la lumière du jour (grâce au rayonnement du soleil), disparaît.

Le monoxyde d'azote réagit avec l'ozone pour former du dioxyde d'azote.

monoxyde d'azote + ozone -> dioxyde d'azote

[ 3NO + O3 -> 3NO2 ]
un exemple : Évolution de la quantité d'oxydes d'azote et d'ozone à Los Angeles sur une journée
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Les effets de l'ozone troposphérique sur la santé :
L'ozone de la troposphère participe à la pollution oxydante, ou pollution photochimique. Du smog 

photochimique apparaît souvent au dessus des grandes agglomérations ensoleillées (Mexico, 
Athènes...). Ce brouillard jaunâtre, épais, peut être suffisamment dense pour que les phares de 

voitures soient allumés en plein jour.

L'ozone a des effets irritants sur les yeux, les muqueuses et les voies respiratoires supérieures. En 
cas d'exposition prolongée, ce polluant peut provoquer des oedèmes du poumon. Les personnes 

asthmatiques sont particulièrement sensibles à ces gaz.

L'ozone troposphérique participe à l'effet de serre (11%).

» 

Les émissions des précurseurs de l’ozone au sol –oxydes d’azote (NOx), composés organiques 
volatils non méthaniques (COVNM), monoxyde de carbone (CO) et méthane (CH4)- ont décru de 
39% entre 1990 et 2007 dans 32 pays européens (1), révèle une étude de l’Agence européenne de 

l’environnement (AEE) publiée le 25 janvier.

Le secteur du transport routier, responsable de 26% des émissions de précurseurs d’ozone dans ce 
groupe de pays, a contribué majoritairement à cette baisse (57%) grâce à l’introduction des pots 
catalytiques et à l’augmentation de la part relative des véhicules diesel. La mise en œuvre de la 

directive européenne sur les émissions de solvants dans les procédés industriels a également joué un 
rôle. La réduction des NOx et COVNM, principaux précurseurs d’ozone en 2007 (87% des 

émissions) a été la plus importante au Liechtenstein (-60%), en Suisse (-60%) et en Allemagne 
(55%), alors qu’elle a augmenté dans 6 pays (Chypre, Espagne, Grèce, Portugal, Roumanie et 

Turquie).

Mécanisme de formation de l'ozone troposphèrique

L'OZONE TROPOSPHERIQUE 

L'ozone est un constituant naturel qui se trouve à la fois dans les couches élevées de l'atmosphère 
(la stratosphère) et les couches plus basses (la troposphère). Dans la stratosphère, l'ozone (O3) et 

l'oxygène (O2) font partie d'un cycle naturel de formation et de décomposition qui est régi par 
l'énergie solaire. La majeure partie de l'ozone stratosphérique est concentrée dans une bande située 
au milieu de la stratosphère : c'est ce qu'on appelle communément la « couche d'ozone ». La couche 

d'ozone joue un rôle essentiel pour la vie sur Terre, car elle la protège des effets nocifs du 
rayonnement ultraviolet du Soleil. 

À l'inverse, l'ozone troposphérique est un polluant. Les sources d'ozone troposphérique sont : 

1. l'apport direct en provenance de la stratosphère (source mineure); et 
2. la formation dans la troposphère (source importante). Les réactions chimiques menant à la 

formation de l'ozone dans la troposphère sont également régies par l'énergie du soleil; on dit 
donc que l'ozone est un polluant photochimique. Dans la troposphère, l'ozone est le produit 
d'une série de réactions complexes mettant en jeu des oxydes d'azote (NOx = NO + NO2) et 
des composés organiques volatils (COV). Ces polluants primaires, connus sous le nom de 
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gaz précurseurs, sont produits au cours de la combustion de combustibles fossiles; ils sont 
associés principalement aux industries et aux transports. Certains NOx et COV peut provenir 

de sources biologiques, en particulier l'été, lorsque les émissions de la végétation et du sol 
sont maximales. La proportion d'ozone troposphérique provenant de sources humaine ou 
naturelle est pratiquement nulle. C'est pourquoi l'ozone est considéré comme un polluant 

secondaire, car il se forme dans l'atmosphère à partir de précurseurs chimiques. 

Bien que le processus de formation de l'ozone soit complexe, les principaux éléments en sont bien 
connus et peuvent être résumés comme suit. L'oxyde nitrique (NO) émis dans l'atmosphère réagit 
rapidement avec l'ozone (O3) pour former du dioxyde d'azote (NO2, encadré 1, réaction R1). Le 

NO2 absorbe efficacement l'énergie du rayonnement solaire pour se dissocier en atomes d'oxygène 
(O) et en NO (R2). Ces atomes d'oxygène réagissent rapidement à leur tour avec l'oxygène 

moléculaire (O2) pour reformer de l'ozone (R3; M représente une troisième molécule, comme 
l'oxygène moléculaire ou l'azote moléculaire [N2], qui absorbe l'énergie excédentaire libérée au 

cours de cette réaction, stabilisant ainsi la molécule d'ozone nouvellement formée). 

Encadré 1 Formation et destruction de l'ozone 

NO + O3  NO2 + O2 R1

NO2 + hv  NO + O R2

O2 + O + M O3 + M R3

Pollution atmosphérique :

Formation des oxydes, acides 

Mécanismes de formation
Les pluies acides se forment par la combustion de non-métaux dans l'air. Lorsque les non-métaux 
brûlent, des gaz se dégagent. Ces gaz (principalement du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote) 

réagissent ensuite avec les gouttelettes d'eau qui constituent les nuages pour former les pluies 
acides.

Une petite partie de ces gaz sont libérés depuis toujours dans l'atmosphère par les volcans et 
l'activité des bactéries du sol. Cependant, l'utilisation massive des combustibles fossiles par 

l'homme a considérablement amplifié le phénomène. Les pluies acides sont donc liées à la pollution 
atmosphérique.

Les pluies acides peuvent être causées par deux produits:
 le monoxyde d'azote (NO) 
 le dioxyde de soufre (SO2) 



Deux réactions se produisent alors sur le plan chimique:

 pour NO: 2 NO + O2 = 2 NO2 et 3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO 

 pour SO2: 2 SO2 + O2 = 2 SO3 et SO3 + H2O = H2SO4 

Les deux molécules réagissent au contact du dioxygène de l'air et le produit formé se 
dissout dans l'eau de l'air.

Les deux molécules d'origine proviennent des rejets des machines modernes. Le 
monoxyde d'azote provient des gaz d'échappement. Le dioxyde de soufre provient de 

la combustion des matériaux fossiles, qui contiennent du soufre.
En outre, le dioxyde de carbone contenu dans l'air à cause de la pollution acidifie un 
peu l'eau des nuages. Les gaz volcaniques et les aérosols sont aussi acides et donc 

peuvent donc être à l'origine des pluies acides.

Conséquences des pluies acides
L'acidité des lacs empêche le développement normal des espèces et des végétaux qu'ils abritent. La 

flore est affaiblie, résiste moins bien aux maladies et aux hivers rigoureux. Les sols acidifiés 
empoisonnent les arbres, les affaiblissent et peuvent les tuer dans les cas graves. La base de la 

chaîne alimentaire est également touchée, ainsi que tous les animaux qui en dépendent. Les oiseaux 
et mammifères aquatiques sont en particulier touchés. Des traitements par épandage de produits 

calcaires sont faits pour éviter la stérilisation de grands lacs d'Europe du Nord.

Conséquences sur la flore
Les arbres ne sont pas directement détruits, mais les éléments nutritifs contenus dans le sol sont 

dissous et emportés par les pluies. Les pluies acides tuent aussi les micro-organismes, ce qui laisse 
un sol sale, sans nouveaux éléments nutritifs produits. Les feuilles sont endommagées (tache noire 

ou marron), et ne peuvent plus pratiquer la photosynthèse. La défoliation prive l'arbre de sucre. 
Certaines substances chimiques peuvent aussi être lentement libérées dans le sol et empoisonner les 

arbres. Leurs racines, essayant de survivre dans un sol rongé, peuvent aussi être directement 
attaquées par l'acide. Tout cela conduit à une diminution de la résistance de la flore, et donc à une 

augmentation de la mortalité lors d’épidémie, de conditions climatiques difficiles, etc.

Les feuilles résistantes des résineux sont brûlées dans les zones les plus polluées. Les forêts 
montagneuses, baignant dans le brouillard et les nuages, reçoivent encore plus d'acide que les forêts 

de plaine, ces formes de pollutions étant d'ailleurs assez souvent plus acides que les dépôts secs.

Impacts sur les bâtiments
L’acidité des pluies peut accélérer l'érosion naturelle de nombreux matériaux, notamment calcaires, 

ainsi que la corrosion de certains métaux (le plomb qui tient les vitraux). Les pierres calcaires 
tendres, certains marbres et tuffeaux y sont les plus sensibles. Cela a d’abord été remarqué en 

Europe sur de nombreuses cathédrales dont la pierre s’est rapidement dégradée de la fin du XIXe 

siècle aux années 1990, par exemple en Angleterre pour les cathédrales telles que York Minster et 
l'Abbaye de Westminster. De nombreux autres bâtiments et éléments construits du patrimoine 

mondial ont été attaqués ces dernières années par l’acidité de l’air, dont par exemple le Taj Mahal 
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en Inde et le Colisée à Rome, surtout dans les régions industrielles.

Effets sur la faune
Les effets sur la faune sont plausibles et probables, mais mal cernés faute d’études. Certains lacs 
scandinaves étaient dans les années 1980-1990 devenus si acides que les poissons et crustacés y 
disparaissaient . Certains ont fait l’objet de déversement de chaux pour tamponner leur pH. Les 

effets peuvent être directs par attaque de la peau, des cuticules, muqueuses et organes respiratoires 
par les polluants acides de l’air, ou par contact externe ou interne avec l’eau polluée. (Comme on le 

voit dans le film microcosmos, de nombreux insectes boivent les gouttes de rosée). Des effets 
indirects, différés et en cascade sur les écosystèmes et le réseau trophique existent, évidents par 

exemple quand des populations entières d’arbres meurent.

Les chlorures, fluorures et métaux lourds peuvent mieux circuler et s’accumuler dans le sol acidifié 
à des niveaux qui sont toxiques pour les invertébrés qui vivent dans la terre. Les espèces sensibles 
aux métaux sont substituées par ceux qui sont plus tolérants. Ainsi, les espèces aux corps mous tels 
que les vers de terre et les nématodes semblent être affectés plus facilement par les concentrations 

élevées en métaux (sauf les enchytraéidés qui y résistent mieux).

Par ailleurs, les invertébrés jouent un rôle important dans la décomposition des détritus sur le sol 
des forêts. Or, pendant que les détritus s'y accumulent, la libération des éléments minéraux est 
retardée et la biodisponibilité des éléments nutritifs aux plantes est réduite. Les herbivores sont 

finalement affectés quand la quantité ou la qualité de leur approvisionnement alimentaire diminue.

En outre, bien que les oiseaux et les mammifères ne soient pas directement affectés par 
l'acidification de l'eau, ils y sont indirectement par des changements dans la qualité et la quantité de 

leurs ressources en nourriture. En Écosse, par exemple, les loutres sont plutôt rares autour des 
ruisseaux et des rivières acides parce que leurs approvisionnements principaux, les poissons, sont 

réduits.

De plus, le calcium est un élément essentiel pour les mammifères et les oiseaux et un 
approvisionnement diététique adéquat leur est crucial pendant la reproduction (les oiseaux ont 

besoin de calcium pour la bonne formation des coquilles d’œufs et pour la croissance squelettique 
de leurs progénitures. Les mammifères femelles en ont besoin pour le développement squelettique 

de leurs fœtus. Enfin, beaucoup d'espèces invertébrées, dont par exemple mollusques et les 
crustacés ont des besoins en calcium qui ne peuvent plus être satisfaits au delà d'un certain seuil de 
pH. Elles sont parmi les premières à disparaître en cas d'acidification des terres marécageuses ou 

d'eaux douces ou marines.

Réactions, évolutions législatives
Les pluies acides sont une « pollution interglobale » et constituent pour cette raison un problème 

international.

La conférence internationale sur l'arbre et la forêt SILVA se tient à la Sorbonne, à Paris, en février 
1986 : autour du Président français François Mitterrand et du chancelier ouest-allemand Helmut 
Kohl, dont les deux pays sont lourdement touchés par les pluies acides, une soixantaine de chefs 

d'Etat et de gouvernement débattent des actions à mener.

En 1988, un traité (Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue portée ; 
Convention on Long-Range Transboundary Pollution) a engagé les signataires à limiter les 

émissions d'oxydes d'azote à leur niveau de 1987.

En Europe, la Commission économique se préoccupe de la question, avec des normes européennes 
et nationales qui ont permis une forte diminution de la pollution acide de l’air des années 1980 aux 

années 2000. Mais alors que les émissions terrestres diminuaient fortement, les émissions du 
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transport maritime augmentaient tant, qu'à ce rythme en 2015, les seules émissions des navires 
croisant au large de l'UE 25 émettront plus de SO2 que toutes les sources terrestres de l'UE-258.

Diverses législations cherchent à limiter le niveau de polluants libérés pour l'adapter à la charge  
critique (niveau maximal de polluants pouvant être tolérés) du milieu, voire moins. Pour cela, la 

composition de certains carburants a été modifiée, et certains moteurs ont été adaptés. Des filtres ou 
des purificateurs d'air sont installés sur les cheminées d'usines polluantes. Le pot catalytique est 
obligatoire dans un nombre croissant de pays, avec des résultats encore discutés pour certains 

paramètres.

Métaux lourds :
Généralités

On appelle métaux lourds les éléments métalliques naturels dont la masse volumique dépasse 
5g/cm3. Ceux-ci sont présents le plus souvent dans l'environnement sous forme de traces : mercure, 

plomb, cadmium, cuivre, arsenic, nickel, zinc, cobalt, manganèse. Les plus toxiques d'entre eux 
sont le plomb, le cadmium et le mercure.

Les métaux lourds
Arsenic - As
Mercure - Hg
Plomb - Pb
Zinc - Zn

Vanadium - V
Argent - Ag
Nickel - Ni

Chrome III - Cr III
Chrome VI - Cr VI

Cadmium - Cd
Cobalt - Co

Ces métaux lourds peuvent-ils être nocifs pour la santé ? 
Effectivement, des doses élevées de métaux lourds peuvent s'avérer nocives. Tout métal lourd, 
même s'il est indispensable à la vie, peut d'ailleurs être toxique, la toxicité dépendant de la dose 
ingérée par l'être humain. Ici aussi, certaines valeurs limites de toxicité ont été fixées au niveau 
international. Dans le cas des métaux lourds, il s'agit de risques chroniques. L'éventualité de tels 

risques est exclue, sauf chez les consommateurs ayant en moyenne ingéré durant une longue 
période une dose supérieure à la limite d'innocuité. Le plomb peut occasionner une diminution du 
développement physique et des performances intellectuelles chez les enfants, et un accroisse-ment 

de la tension artérielle et de la fréquence des maladies cardio-vasculaires chez les adultes. Le 
méthyle de mercure peut entraîner des perturbations du développement normal du cerveau des 

enfants et, à doses plus élevées, des modifications neurologiques chez les adultes. Le cadmium est 
surtout dangereux pour les reins. On estime que pour le cadmium seulement, une petite partie de la 

population belge dépasse la limite toxicologique de sécurité. Les risques pour la santé sont 
cependant limités étant donné les mesures environnementales qui ont été prises (essence sans 

plomb, collecte des piles usagées, peintures sans métaux lourds,...). Ces mesures ont eu pour effet 
de faire baisser les teneurs en métaux lourds, surtout du plomb, dans les denrées alimentaires. Les 
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précautions suivantes suffisent à protéger la santé du consommateur: modération en ce qui concerne 
les abats et respect, par les personnes vivant dans une région polluée au cadmium, des 

recommandations spécifiques relatives aux potagers. Si en 2001 la Belgique continue à appliquer 
les teneurs maximales autorisées en denrées alimentaires telles qu'elles ont été fixées en 1991 pour 

le Benelux, dès 2002 elle appliquera les normes européennes, plus sévères.

Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole 
Si et de numéro atomique 14.

C'est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène, soit 25,7 % de sa masse8. Il 
n'existe pas à l'état libre, mais sous forme de composés : sous forme de dioxyde de silicium (SiO2), 
la silice (dans le sable, le quartz, la cristobalite, etc.), ou d'autres silicates (dans les feldspaths, la 
kaolinite...).

Il est utilisé depuis très longtemps sous forme d'oxyde de silicium amorphe (silice ou SiO2) comme 

composant essentiel du verre. Il a depuis le milieu XX  e     siècle   de nouveaux usages en électronique 
(transistor), pour la production de matériaux tels que les silicones ou, pour fabriquer des panneaux 
solaires photovoltaïques.

Le nom dérive du latin silex, silicis qui signifie caillou ou silex  9  .

Il faut signaler, pour éviter une fréquente erreur de traduction depuis l'anglais, que l'anglais silicon 
signifie silicium, tandis que silicone correspond bien au silicone. De son côté, « silica » désigne la 
silice.
                                                                  Histoire
Un des composés du silicium, la silice (dioxyde de silicium), était déjà connu dans l'Antiquité. La 
silice a été considérée comme élément par les alchimistes puis les chimistes. C'est un composé très 
abondant dans les minéraux.

Du silicium a été isolé pour la première fois en 1823 par Jöns Jacob Berzelius. Ce n'est qu'en 1854 
que Henri Sainte-Claire Deville obtient du silicium cristallin.

Les cristaux de silicium sont gris à noirs, en forme d'aiguille ou d'hexaèdres 
(forme cubique). La phase amorphe est une poudre marron foncée.

Le silicium est un semi-conducteur, sa conductivité électrique est très inférieure à celle des métaux.
Il est insoluble dans l'eau (sauf à haute température). Il est attaqué par l'acide fluorhydrique (HF) ou 
un mélange acide fluorhydrique/acide nitrique (HNO3) en fonction de la phase. Le silicium présente 
des reflets métalliques bleutés, mais n'est pas du tout aussi ductile que les métaux.

Il existe trois isotopes naturels du silicium : 28Si (92,18 %), 29Si (4,71 %) et 30Si (3,12 %). Il existe 
également des isotopes artificiels instables : 25Si, 26Si et 27Si qui sont émetteurs β  +  , ainsi que 31Si à 
34Si qui sont émetteurs β  -  .
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