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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une insti-
tution spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international,
la responsabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé
publique. Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque
160 pays échangent des connaissances et des données d'expérience en vue de
faire accéder, d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de
l'OMS répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme
propre dont l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des
pays qu'il dessert. La Région européenne, qui compte 32 Etats Membres
actifs', se distingue par le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays
industrialisés disposant de services médicaux très modernes. Son pro-
gramme diffère donc de ceux des autres Régions, car il vise plus particuliè-
rement à résoudre les problèmes des sociétés industrielles. Dans la stratégie
mise au point parle Bureau régional afin d'atteindre le but de «la santé pour
tous en l'an 2000», les activités se subdivisent en trois grandes catégories :
promotion de modes de vie favorables à la santé, prévention des maladies et
des accidents et organisation de soins adéquats, accessibles et acceptables
pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique
et les difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la
diffusion de l'information. Les publications du Bureau régional paraissent
en quatre langues (allemand, anglais, français et russe) et les droits de
traduction en d'autres langues seront volontiers accordés.
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INTRODUCTION

La plupart des termes utilisés dans la littérature sur la pollution
de l'air proviennent d'un large éventail de disciplines, en particulier la
chimie (analytique, inorganique), la chimie physique, la météoro-
logie, la physique, ainsi que de nombreuses branches de l'ingéniérie
et de la technologie. Il faut y ajouter la création de nouveaux termes
dont l'usage est restreint aux travaux sur la pollution de l'air. Trop
fréquemment, des termes qui paraissent connus ne le sont pas dans
leur sens exact; ils sont alors mal utilisés, ce qui ne facilite pas les
échanges interdisciplinaires.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a donc jugé utile
de faire un glossaire de la pollution de l'air qui reprendrait autant que
possible la terminologie internationale normalisée et pourrait contri-
buer à une meilleure compréhension entre les personnes travaillant
dans le domaine de la pollution de l'air et les spécialistes des diffé-
rentes disciplines concernées.

Les définitions de termes chimiques sont conformes à celles de
l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Un grand nombre
de définitions s'inspirent de vocabulaires normalisés publiés par les
organisations internationales suivantes :

- International Commission of Radiation Units and Meas-
urements (ICRU)

- Commission électronique internationale (CEI)

- Organisation internationale de normalisation (ISO)
- Organisation internationale de métrologie légale (OIML)
- Organisation météorologique mondiale (OMM)

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe remercie ces organi-
sations, qui lui ont donné l'autorisation de citer les définitions. Il
remercie également l'Engineers Joint Council (Etats -Unis) pour avoir
autorisé l'utilisation de sa définition de la «pollution de l'air» reprise
page 102.

7



De nombreux termes, notamment ceux qui sont utilisés unique-
ment dans les études sur la pollution de l'air, n'ont pas encore été
définis par un organisme international faisant autorité. L'usage
courant international a servi de base à leurs définitions. Il faut
néanmoins attirer l'attention sur le fait que la publication de ces
termes et de leurs définitions dans ce glossaire ne signifie pas que
l'emploi en soit recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.

Les termes médicaux et statistiques, bien qu'importants dans le
domaine de la pollution de l'air, sont exclus délibérément du glos-
saire : les premiers parce que l'Organisation mondiale de la santé
et le Conseil des organisations internationales des sciences médicales
préparent à l'heure actuelle une Nomenclature internationale des
maladies, les seconds parce qu'il existe de nombreux vocabulaires de
termes statistiques rédigés par des organisations internationales
faisant autorité.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe désire exprimer sa
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du
glossaire, particulièrement au Dr S.R. Craxford qui en a préparé la
première esquisse en tant que consultant au Bureau régional dans le
cadre de ce projet. Le Bureau remercie également les personnes, dont
les noms sont mentionnés ci- dessous, qui ont lu et commenté le
manuscrit, ainsi que M. D.A. Lowe, chef du service de terminologie
technique au Siège de l'OMS, qui a apporté une aide considérable à la
mise au point du volume.

Le Bureau régional pour l'Europe de l'OMS publie ce glossaire
sur la pollution de l'air dans l'espoir d'aider les personnes concernées
par ce problème, que ce soit professionnellement ou non. Cette
édition est provisoire; les suggestions des utilisateurs à propos de
modifications, corrections ou additions qu'ils souhaiteraient voir
apparaître dans une future édition révisée seront les bienvenues et
devront être expédiées à l'attention de Monsieur le directeur, Promo-
tion de la salubrité de l'environnement, Bureau régional de l'Europe.
Scherfigsvej 8, 2100 Copenhague 0, Danemark.

Lecteurs

M. L.J. Brasser, TNO - Génie de la Santé publique, Schoemaker-
straat 97, Delft, Pays -Bas

Professeur C. Brosset, Université technique Chalmers, Göteborg,
Suède
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M. P. Draper, Engineer Consultant, Shipstal Cottage, Arne Ware-
ham, Dorset, Royaume -Uni

M. R. Haddad, Conseiller en matière de pollution de l'air, Centre
panaméricain de génie sanitaire et des sciences de l'environ-
nement (CEPIS), Organisation panaméricaine de la santé, Lima,
Pérou

Dr F.G. Heuter, Director, Special Studies Staff, National Environ-
mental Research Center, US Environmental Protection Agency,
Research Triangle Park, NC 27711, Etats -Unis

Professeur P.J. Lawther, Air Pollution Research Unit, St. Bartholo-
mew's Hospital, Charterhouse Square, Londres EC 1, Royaume -
Uni

Dr D. Moore, Central Electricity Research Laboratories, Kelvin
Avenue, Leatherhead, Surrey KT22 7SE, Royaume -Uni

Dr G. Nonhebel, 37 Woodley Lane, Romsey, Hampshire SO5 8JR,
Royaume -Uni

Dr J. Reay, Warren Spring Laboratory, Stevenage, Royaume -Uni
Dr J.K. Taylor, Analytical Chemistry Division, US Department of

Commerce, National Bureau of Standards, Washington, DC
20234, Etats -Unis d'Amérique

M. T.H. Turner, 93 Carlton Road, Derby, Royaume -Uni
M. S. Verner, Senior Program Adviser, Office of Monitoring and

Technical Support, US Environmental Protection Agency,
Washington, DC 20460, Etats -Unis d'Amérique

Professeur H.C. Wohlers, 2984 Bailey Lane, Eugene, OR97401,
Etats -Unis d'Amérique
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A

abri météorologique Construction destinée à abriter certains instru-
ments (par exemple thermomètres et psychromètres) du rayon-
nement solaire, tout en leur assurant une ventilation suffisante
(cf. OMM). Abri Stevenson - abri anglais Abri météorologique
portant le nom de son réalisateur, qui a été adopté après quelques
modifications dans beaucoup de pays (cf. OMM). De tels abris sont
habituellement construits avec des persiennes latérales ainsi qu'un
double fond et un double plafond, et servent pour la mesure de la
température de l'air et pour les mesures psychrométriques ou de
l'évaporation.

absorbance En analyse spectrochimique, la mesure de l'intensité du
rayonnement ou de la lumière absorbée par l'échantillon qui per-
met de déterminer la concentration des substances absorbantes
contenues dans l'échantillon. Son symbole est la lettre A. Elle est
définie par l'équation A = log,o (Io /It), où I0 est l'intensité du
rayonnement incident sur l'échantillon et It l'intensité du rayon-
nement transmis par l'échantillon. Elle est en relation avec la
«transmission» par l'équation A = log,,, (1 /r). (Voir transmission,
coefficient de.) Les termes «densité optique» et «extinction» qui ont
souvent été utilisés à la place d'absorbance sont à déconseiller.
L'«absorbance» est l'absorbance de l'échantillon plus celle des
parois de son contenant; l'absorbance de l'échantillon seul s'ap-
pelle «absorbance interne» ou «densité interne de transmission »).
Voir également facteur d'absorption.

absorption 1) En chimie colloïdale et de surface, processus dans
lequel un composant déterminé est transféré d'une phase à l'autre
lorsque deux phases sont mises en contact. La différenciation
expérimentale entre absorption et adsorption peut être difficile.
Parfois, ces deux processus se produisent simultanément; dans de
tels cas, le terme «sorption» est employé. 2) [En ce qui concerne
l'énergie] Phénomène par lequel un rayonnement traversant une
matière transfère à celle -ci une partie ou la totalité de son énergie
(cf. ISO, 6)
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Absorption infrarouge non dispersive

absorption infrarouge non dispersive Méthode couramment utilisée
pour l'évaluation du monoxyde de carbone dans l'air ou dans
d'autres gaz. Le rayonnement émis par une source à large spectre
dans l'infrarouge passe à travers le gaz examiné avant d'entrer dans
une cellule scellée contenant du monoxyde de carbone pur. Celui -ci
absorbe fortement à des longueurs d'onde proches de 4,6pm. Plus
il y a de monoxyde de carbone dans l'échantillon gazeux, moins le
rayonnement à cette longueur d'onde atteindra la cellule scellée
pour y être absorbé et provoquer l'échauffement du gaz contenu
dans la cellule. Cet échauffement est mesuré en général par l'aug-
mentation de pression différentielle qui en résulte avec une cellule
témoin. Cette méthode est appelée «non dispersive» parce qu'elle
ne fait pas appel à un rayonnement monochromatique obtenu par
dispersion d'un spectre comme c'est le cas dans un spectrophoto-
mètre. Voir spectrophotométrie.

acétylnitro- peroxyde Peroxyde organique (CH3C(0)OONO,). C'est
un constituant du smog photochimique; il est, avec d'autres pro-
duits voisins, responsable de l'irritation oculaire causée par ce
smog. Il est souvent appelé PAN, abréviation du terme anglais
peroxyacetyl nitrate.

aciculaire Se dit d'une substance qui cristallise en forme d'aiguille.

acide En «système aqueux », substance qui peut former des ions
d'hydrogène, H+ (protons), quand elle est dissoute dans l'eau. Une
substance ne peut manifester des propriétés «acides» que dans un
solvant acceptant des protons (solvant «basique »). Dans l'eau, il y a
formation d'ions d'oxonium (H30 +), dans l'ammoniaque, celle
d'ions d'ammonium (NH, +). Dans la théorie de Lewis, le terme
«acide» a été étendu à des substances présentant un déficit en élec-
trons et agissant comme accepteurs d'électrons ( «acides de Lewis »).
Seul un petit nombre d'acides dits «forts» possèdent des propriétés
corrosives et toxiques dangereuses.

acide chlorhydrique Solution aqueuse de chlorure d'hydrogène.

acide fluorhydrique Solution aqueuse de/hum:tue d'hydrogène.

acide nitrique Liquide fumant incolore ou jaunâtre de formule HNO3.
Il est très corrosif et ses vapeurs sont très toxiques. L'acide nitrique
et les nitrates (principalement le nitrate d'ammonium) sont présents
dans l'atmosphère sous forme d'aérosols : l'acide se forme à partir
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Adoucissement

de l'oxyde d'azote et réagit ensuite avec l'ammoniac pour donner
du nitrate d'ammonium.

acide sulfurique Liquide huileux dense, incolore s'il est pur; formule
H,SO4. Il est fortement corrosif et toxique. L'acide sulfurique est le
plus utilisé de tous les produits chimiques. En tant que polluant, il
apparaît dans l'atmosphère, hydraté en fonction de la température
et de l'humidité ambiante, sous forme d'aérosol appelé «brouillard
d'acide sulfurique», produit par des réactions d'oxydation lentes
du dioxyde de soufre atmosphérique ou émis directement par des
cheminées. Ces aérosols sont plus difficiles à éliminer que le
dioxyde de soufre gazeux, leur temps de séjour dans l'atmosphère
est plus long, et ils peuvent parcourir de grandes distances grâce au
vent. Ils peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires sans avoir été
arrêtés par les voies aériennes supérieures. Potentiellement très
nuisibles, ils inhibent l'activité des macrophages pulmonaires.
Toutefois, ils finissent par former des sulfates par suite des possibi-
lités de réactions de chimie atmosphérique in situ avec les très
nombreux aérosols de sels de calcium d'origine marine ou terrestre
toujours présents dans l'atmosphère.

acroléine Voir 2- propénal.

actinomètre Voir pyrhéliomètre.

acuité Aptitude des organes sensoriels à percevoir, identifier et /ou
différencier qualitativement et /ou quantitativement un ou plu-
sieurs stimulus (cf. ISO, I I). Voir sensibilité.

adaptation sensorielle Modification temporaire de l'acuité d'un
organe sensoriel à la suite d'une stimulation continue ou répétée
(cf. ISO, I l). Fatigue sensorielle Forme de l'adaptation sensorielle
correspondant à une diminution d'acuité (cf. ISO,I /).

additif Dans l'industrie pétrolière, substance qui, ajoutée à un pro-
duit pétrolier, lui confère des propriétés spéciales ou renforce ses
propriétés naturelles (cf. ISO, 4). Dans un sens général, substance
ajoutée à n'importe quel produit ou matière en vue de renforcer ou
de modifier ses propriétés naturelles ou encore de lui communiquer
de nouvelles propriétés.

adoucissement Procédé destiné à améliorer l'odeur d'un distillat
léger ou à empêcher l'action corrosive; il consiste à éliminer
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Adsorption

l'hydrogène sulfuré et les mercaptans ou à convertir ces derniers en
disulfures. Avant traitement, le distillat est qualifié de non doux, et
après traitement, de doux (cf. ISO, 4).

adsorption Processus dans lequel un ou plusieurs composants d'une
couche interfaciale entre deux phases principales sont ou enrichis
ou appauvris. S'il s'agit d'un enrichissement, on parle d' «adsorp-
tion positive» ou tout simplement d' «adsorption »; l'adsorption
est dite «négative» s'il y a appauvrissement. Les forces en cause
peuvent être de nature soit chimique (forces de valence) - dans
ce cas, le processus s'appelle « chémisorption» (ou adsorption chi-
mique) -, soit intermoléculaire (on parle alors d' «adsorption
physique »).

advection Processus de transfert des propriétés d'une masse d'air
par le champ de vitesse de l'atmosphère (cf. OMM). Voir également
brouillard d'advection.

aérologie Etude de l'atmosphère libre [c'est -à -dire la partie de
l'atmosphère située au- dessus de la couche de frottement et dans
laquelle le mouvement de l'air n'est affecté qu'à un degré négligea-
ble par le frottement à la surface] (cf. OMM).

aérosol Suspension, dans un milieu gazeux, de particules solides ou
liquides présentant une vitesse de chute négligeable (cf. ISO, 9).
Des particules solides forment un «aérosol de particules solides»
(et non un «aérosol solide »), des particules liquides un «aérosol de
particules liquides» ou encore de microgouttelettes (et non pas un
«aérosol liquide »). Les dimensions des particules d'un aérosol
excèdent souvent les limites colloïdales normales (qui sont de 1 mn
à 1 pm).

affaiblissement du rayonnement solaire Perte d'énergie subie par le
rayonnement solaire à sa traversée de l'atmosphère terrestre. Elle
est causée par la diffusion par les molécules d'air, par l'absorption
sélective par certaines molécules, et par l'absorption et la diffusion
par les aérosols (cf. OMM). Voir également atténuation.

agent antidétonant Produit qui, ajouté en quantités minimes aux
carburants pour moteurs à allumage commandé, en augmente la
résistance à la détonation. Dans la pratique, ce sont des composés
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organométalliques qui sont utilisés comme agents antidétonants,
notamment le plomb tétraéthyle ou le plomb tétraméthvle utilisés
en mélange avec des composés halogénés qui facilitent l'élimina-
tion du plomb après la combustion (cf. ISO, 4). Voir sous plomb
tétraéthyle, plomb métraéthrie, en ce qui concerne la contribution
des agents antidétonants à la pollution. Plusieurs pays ont réduit,
ou vont réduire, la teneur admissible d'antidétonant au plomb
dans l'essence. Avec l'introduction du convertisseur catalytique
dans les systèmes d'échappement des automobiles (aux USA par
exemple), pour des raisons techniques, l'usage d'essence contenant
ces antidétonants sera de plus en plus limité.

additif olfactif Substance ayant une odeur caractéristique et parfois
désagréable que l'on peut ajouter à des produits inodores afin de
prévenir de leur présence. Dans beaucoup de pays, l'adjonction
d'un agent de ce genre au gaz naturel est obligatoire afin d'éviter
tout danger d'explosion résultant de fuites non détectées.

agglomérat Groupe de particules solides adhérant les unes aux
autres (cf. ISO, 9). Agglomération Action conduisant à la forma-
tion d'agglomérats (cf. ISO, 9).

agrégat Dans l'épuration des gaz, assemblage relativement stable
de particules sèches formé sous l'influence de forces physiques
(cf. ISO, 9). (le processus de formation d'agrégats est appelé
«agrégation »). Dans d'autres contextes, les particules ne doivent
pas être sèches. Le terme est employé en chimie colloïdale et
concerne spécifiquement la structure provenant de la cohésion de
particules colloïdales. La formation d'agrégats dans des suspen-
sions colloïdales instables s'appelle coagulation ou floculation
(formation d'un flocon); certains auteurs font une distinction entre
les deux termes, mais dans l'usage général ils sont considérés
comme synonymes.

agrément Tout ce qui contribue au confort ou au charme de la vie.
Dans la littérature sur la pollution de l'air, le terme «incommodité»
traduit cette «perte d'agrément» dans l'environnement (présence
d'ordures ou d'odeurs peu agréables, atmosphère moins limpide,
etc.). La pollution de l'air qui donne lieu à une incommodité n'est
pas nécessairement suffisante pour nuire à la santé ou avoir des
effets économiques sérieux.
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Air

air Mélange de gaz composant l'atmosphère terrestre (cf. OMM). La
composition approximative de l'air est en volume de 78% d'azote,
20,95q d'oxygène, 0,937( d'argon et 0,0377 de dioxyde de carbone
avec des quantités minimes d'un grand nombre d'autres subs-
tances. La teneur en vapeur d'eau est fort variable et dépend des
conditions atmosphériques. L'air est défini comme étant pur quand
aucun des composants mineurs n'est présent à une concentration
susceptible de nuire à la santé d'êtres humains ou d'animaux,
d'endommager la végétation ou de provoquer une diminution du
confort (par exemple par la présence d'aérosols, de poussières ou
d'odeurs ou encore par absorption de la lumière solaire).

air ambiant Désigne habituellement soit l'air extérieur par opposi-
tion à l'air intérieur, soit, selon le contexte, l'air d'une agglomé-
ration, d'un local défini (y compris les lieux de travail).

air primaire Voir combustion.

air secondaire Voir combustion.

albédo Rapport du rayonnement (énergétique ou lumineux) réflé-
chi par une surface au rayonnement incident (cf. OMM).

alcane Hydrocarbure aliphatique saturé (c'est -à -dire qui ne contient
pas de doubles liaisons carbone -carbone). Les alcanes ont pour
formule générale CH,+,. Les quatre premiers membres de la
série sont le méthane, l'éthane, le propane et le butane. «Alcane»
est le nom chimique systématique de chacun de ces composés; le
terme «paraffine» est également employé. Les composants de base
de l'essence et d'autres produits pétroliers sont des alcanes.

alcène Hydrocarbure aliphatique contenant au moins une double
liaison carbone- carbone. Les alcènes contenant deux liaisons doubles
s'appellent diènes, ceux qui en contiennent trois, triènes, etc.
«Alcène» est le nom chimique systématique de chacun de ces
composés; le terme «oléfine» est également utilisé pour désigner ces
carbures d'hydrogène non saturés (éthyléniques et acétyléniques).

aldéhyde Composé organique contenant le groupement -CHO. Un
grand nombre d'aldéhydes sont toxiques. L'odeur nauséabonde
des gaz d'échappement provenant d'un moteur diesel est proba-
blement causée par les aldéhydes à longue chaîne formés par la
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Analyse par diffraction des rayons X

combustion incomplète du carburant; cela s'applique également à
l'odeur provenant de brûleurs domestiques au mazout mal réglés.
Par contre, les aldéhydes résultant de l'oxydation ménagée des
alcools concourent à donner un parfum spécifique à certains vins et
alcools de bouche.

amiante Variété d'un silicate double de calcium et de magnésium.
Voir asbeste.

ammoniac Gaz incolore avant une forte odeur asphyxiante; formule :
NH,. Dans la nature, l'ammoniac est produit, entre autres réac-
tions, par la décomposition de matières végétales. C'est un compo-
sant normal de l'air à la campagne, où des niveaux de 5- IOpg /m'
sont régulièrement observés. Voir également cycle de l'azote.

ampérométrique (méthode) Voir méthode ampérométrique.

amphiboles Silicates caractérisés par des orientations privilégiées de
leurs clivages. Voir asbeste.

analyse du charbon Détermination des caractéristiques chimiques et
physiques ainsi que des composants du charbon. Analyse générale
Ce terme, fréquemment employé dans les publications anglaises,
signifie la détermination des caractères chimiques et physiques du
charbon, sauf celle de l'humidité. (cf. ISO, 2). Analyse élémentaire
Analyse du charbon indiquant ses teneurs en carbone, hydrogène,
azote, soufre et oxygène (cf. ISO, 2). Analyse immédiate Analyse
du charbon indiquant l'humidité, l'indice de matières volatiles, le
taux de cendres et le carbone fixe (cf. ISO, 2). Les analyses sont
effectuées à partir de charbon séché à l'air et les résultats sont
exprimés sur base «sec» (humidité déduite) (en pourcentages); ils
peuvent en outre être exprimés sur base «sec, sans cendres» (humi-
dité et cendres déduites) ou «sec, sans matière minérale» (humidité
et matières minérales déduites). Voir également cendres; pouvoir
calorifique supérieur; pouvoir calorifique inférieur; carbone fixe.

analyse par diffraction des rayons X Technique instrumentale pour
l'étude de la structure cristalline de substances utilisant la manière
dont elles diffractent les rayons X. Elle s'est révélée valable pour
l'étude de diverses poussières atmosphériques. Une très faible
quantité de matière suffit à donner un diagramme de diffraction
identifiable.
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Analyse parJolfr annulaire

analyse par four annulaire (ring oven) Technique de microanalyse
basée sur l'application des épreuves de la tache de fumée après
séparation et concentration de l'échantillon sur un papier filtre au
moyen d'un dispositif chauffant annulaire. La méthode, très sen-
sible, sélective, simple et peu onéreuse, semble très intéressante
pour l'analyse des polluants atmosphériques particulaires.

analyse granulométrique Procédé appliqué pour diviser un échantil-
lon en tranches granulométriques avec limites définies (cf. ISO. 2).
Ensemble des opérations permettant d'obtenir une distribution
granulométrique (cf. ISO, 8). Voir aussi tamisage.

analyse par ionisation de flamme Méthode d'analyse basée sur la
formation d'ions lorsque certaines substances sont introduites
dans une flamme air- hydrogène. Le champ électrique présent entre
le brûleur et l'électrode collectrice accélère les ions vers cette élec-
trode. En mesurant le courant d'ionisation, il est possible d'évaluer
la concentration de la substance analysée si les débits d'hydrogène,
d'air et d'échantillon sont maintenus constants. Le détecteur utilisé
en chromatographie en phase gazeuse permet la détermination de
nombreux polluants organiques.

anémogramme Enregistrement fait par un anémographe.

anémographe (ou anémomètre enregistreur) Anémomètre compre-
nant un dispositif d'enregistrement chronologique du vent
(cf. OMM).

anémomètre Instrument de mesure de la vitesse du vent ou d'obser-
vation combinée de la direction et de la vitesse du vent (cf. OMM)

anémomètre enregistreur Voir anémographe.

anémomètre totalisateur Anémomètre à coupes ou à moulinet dont
la rotation est transmise à un compteur mécanique indiquant
directement la longueur (le nombre de kilomètres, par exemple) de
vent passée (cf. OMM).

anthracite Charbon dur de haute qualité avec une teneur élevée en
carbone (d'habitude plus de 90(.4 , souvent près de 95(=ii ) et une
teneur en matières volatiles assez basse. En brûlant, il n'émet que
peu de fumée.
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Appareil de prélèvement senti -automatique

anticyclone Région de l'atmosphère où la pression est élevée par
rapport à la zone avoisinante. Sur une carte synoptique, on y
observe à chaque niveau un système d'isobares - et pour chaque
pression un système d'isohypses - qui enferme des valeurs relati-
vement élevées de pression ou de niveau (cf. OMM). Les vents (vus
du dessus) tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour
d'une haute pression dans l'hémisphère Nord, en sens contraire
dans l'hémisphère Sud. Lors de conditions anticycloniques, le
temps est généralement calme et favorise l'apparition de la pollu-
tion de l'air.

appareil d'Orsat Appareil pour l'analyse volumétrique des gaz,
généralement des gaz de cheminée. L'appareil est habituellement
utilisé pour mesurer le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone
et l'oxygène. Il peut être conçu pour mesurer l'hydrogène, l'azote
(par différence), et également d'autres gaz tels que le méthane et
l'éthane.

appareil de prélèvement à grand débit Appareil destiné au prélève-
ment des particules en suspension par filtration de l'air à un débit
élevé (par exemple, 1 -2 m` /min) pendant plusieurs fois 24 heures.
Le filtre est pesé avant et après exposition. L'instrument est habi-
tuellement construit de manière à éviter tout contact avec le filtre
des particules ayant un diamètre supérieur à 100pm, dont l'impact
serait préjudiciable à la tenue du filtre.

appareil de prélèvement personnel Appareil attaché à une personne
qui prélève l'air se trouvant dans son environnement immédiat de
manière à permettre de déterminer l'exposition de cette personne
au polluant.

appareil de prélèvement semi- automatique Il s'agit habituellement,
d'après la littérature sur la pollution de l'air, d'un appareil de
prélèvement contenant plusieurs (souvent de 8 à 10) filtres pour la
fumée et une série de réactifs spécifiques, le flux d'air étant automa-
tiquement commuté de l'un à l'autre à intervalles rapprochés pour
détecter d'éventuels pics (le plus souvent journaliers). Son usage en
Europe occidentale est fort répandu pour les mesures des fumées et
du dioxyde de soufre sans nécessiter de visite journalière au site de
prélèvement. On pose chaque semaine ou tous les dix jours de
nouveaux filtres et on remplace par des réactifs frais ceux qui ont
été utilisés et doivent être analysés.
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Appareil de prélèvement .séquentiel

appareil de prélèvement séquentiel Terme utilisé dans la littérature
sur la pollution atmosphérique et appliqué à différents appareils de
prélèvement. Aux Etats -Unis d'Amérique, il désigne notamment
un appareil muni d'une minuterie, d'un collecteur d'aspiration et
de six vannes ou plus permettant à l'air de passer dans différents
appareils de prélèvement pendant des intervalles de temps déter-
minés. Le terme s'applique aussi à un système automatique destiné
aux mesures horaires des fumées. L'air passe â travers un filtre en
papier à débit constant, les fumées restent sur le papier et y forment
une tache sombre. Le filtre en papier, sous forme de ruban bobiné
de 20 -30 mm de large, passe entre les mâchoires d'un porte -filtre.
Ces mâchoires sont pressées l'une contre l'autre au moyen de
ressorts assurant un joint étanche. Au bout de chaque heure, les
mâchoires s'ouvrent, le ruban de papier avance de 40 à 50 mm, et
les mâchoires se referment. Une suite de taches de fumée est ainsi
produite à une cadence horaire. Le terme «appareil de prélèvement
séquentiel» est parfois utilisé également pour désigner un «appareil
de prélèvement servi- automatique ».

appareil volumétrique Appellation courante de l'appareil utilisé
dans les réseaux de mesures journalières desfinnées et du dioxyde de
soufre.

argon Elément gazeux incolore; nombre atomique 18, masse ato-
mique relative 39,948, symbole Ar. L'argon constitue approxi-
mativement 0,93ei (en volume) de l'air sec. C'est un des gaz rares
(également appelés gaz «nobles» par suite de l'impossibilité d'en
obtenir une réaction chimique avec d'autres éléments).

arsenic Elément semi- métallique; nombre atomique 33, masse ato-
mique relative 74,9216, symbole As. L'arsenic et ses composés sont
toxiques à de très faibles concentrations. Une pollution atmo-
sphérique importante peut être provoquée par des poussières
contenant de l'arsenic présent dans les effluents en métallurgies
ferreuse et non ferreuse. Elle a été observée en Inde à cause de la
combustion de charbon contenant des quantités anormalement
élevées d'arsenic. Des données étudiées parle Centre international
de recherche sur le cancer montrent qu'il existe une relation entre
certaines formes de cancer et une forte exposition à des composés
inorganiques d'arsenic.
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Atténuation

asbeste (ou amiante) Terme générique appliqué à une classe de
silicates fibreux naturels couramment utilisés pour l'isolation ther-
mique et électrique, dans les matériaux de construction et les
garnitures de freins, et pour beaucoup d'autres usages. Il en est
deux types : le chrysotile ou asbeste blanc qui est de loin la forme la
plus abondante, et les amphiboles dont les variétés les plus impor-
tantes sont : la crocidolithe ou asbeste bleu, et l'amiante. L'inhala-
tion de poussière d'asbeste peut provoquer l'asbestose (réaction
fibreuse du poumon) et augmenter le risque de cancer du poumon.
Le degré de ce risque dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels
figurent l'intensité et la durée de l'exposition, le type d'asbeste et la
longueur des fibres (les fibres longues et minces entraînent un plus
grand risque). Les données publiées par le Centre international de
recherche sur le cancer montrent que, si le cancer se développe, il le
fait surtout longtemps après l'exposition.

aspect cristallin Les aérosols à structure géométrique polyédrique se
différencient des particules amorphes par un faciès cristallin
typique présentant des faces planes et souvent identifiables au
microscope par leur appartenance à un système : cubique, hexa-
gonal, rhomboédrique, etc.

asphalte artificiel (ou synthétique) Mélange de bitume et de matières
minérales ... En Amérique du Nord, le terme asphalte est en outre
utilisé pour désigner le bitume utilisé seul (cf. ISO, 4). C'est une
source de pollution locale importante là où, par exemple, le produit
artificiel est fabriqué pour les chantiers routiers.

atmosphère Enveloppe gazeuse qui entoure la terre (cf. OMM).
Voir aussi air.

atomisation Au sens strict, production d'une vapeur atomique,
c'est -à -dire d'une vapeur composée d'atomes libres d'une matière
donnée. L'atomisation est importante dans des méthodes telles que
la spectroscopie de flamme analytique. Ce terme est également
utilisé comme synonyme denébulisation, c'est -à -dire la production
d'un nuage de micro -gouttelettes.

atténuation Réduction d'une quantité de rayonnement lors du pas-
sage de ce rayonnement à travers la matière, résultant de tous les
types d'interaction avec cette matière. L'atténuation ne comprend
généralement pas l'atténuation géométrique (cf. ISO, 5). Voir éga-
lement affaiblissement du rayonnement solaire.
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attrition Usure ou broyage par friction ou abrasion; l'un des princi-
paux processus qui contribuent à la pollution de l'air.

averse Précipitation de courte durée et souvent forte, tombant de
nuages convectifs; les gouttes ou les particules solides qui la
composent sont en général plus grosses que les éléments correspon-
dants dans les autres précipitations. Les averses sont caractérisées
par leur début et leur fin brusques, par leurs variations d'intensité
généralement fortes et rapides et, le plus souvent, par l'aspect du
ciel : alternance rapide de nuages sombres et menaçants (cumulo-
nimbus) et d'éclaircies de courte durée (cf. OMM).

azote Elément gazeux; nombre atomique 7, masse atomique relative
14,0067, symbole N. C'est le constituant principal de l'air (les
4/5e). Sa combinaison avec l'oxygène donne des composés NO,
dont certains présentent une très haute toxicité.
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bagasse Partie fibreuse de la canne à sucre restant après l'extraction
du jus. Elle peut être utilisée comme combustible et causer de
sérieux problèmes de pollution par les fumées.

ballon équilibré Petit ballon pour suivre la trajectoire d'un panache.
Il est gonflé avec un gaz plus léger que l'air (généralement l'hydro-
gène). La quantité de gaz et le poids du ballon (y inclus ce qui y est
attaché) sont choisis de manière que la force ascensionnelle globale
soit la même que celle du panache. On présume que cette force
ascensionnelle se règle en fonction des fluctuations de la tempéra-
ture ambiante et que le ballon reste ainsi en équilibre dans le
panache quand ce dernier est dilué dans l'air. Un tel ballon doit être
emporté à l'altitude choisie par un ballon dit «tracteur» et largué
automatiquement au niveau prévu.

barboteur Voir flacon laveur à gaz.

barogramme Diagramme d'enregistrement d'un barographe (cf.
OMM).

barographe (ou baromètre enregistreur) Baromètre comprenant un
dispositif d'enregistrement chronologique de la pression atmo-
sphérique (cf. OMM).

baromètre Instrument de mesure de la pression atmosphérique
(cf. OMM).

baromètre enregistreur Voir barographe.

Battersea (procédé) Voir procédé Battersea.

base d'un nuage Zone la plus basse d'un nuage dans laquelle l'obs-
curcissement évolue d'une manière perceptible à partir de celui qui
correspond à une atmosphère claire ou à la brume sèche, pour
aboutir à celui qui correspond à la présence de gouttelettes d'eau
ou de cristaux de glace (cf. OMM).
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Bassin aérologiquc'

bassin aérologique Par analogie à bassin hydrologique : région géo-
graphique en général d'importance limitée dans laquelle, par suite
de certains facteurs météorologiques et surtout topographiques,
l'air est plus ou moins homogène. Le transport de polluants en
dehors de ses limites est minimal. Le concept est peu utilisé à cause
de la difficulté de définir de telles régions dans l'état actuel du
développement de la météorologie et de la théorie de la diffusion.

benzène Liquide clair incolore, volatil et inflammable. Hydro-
carbure aromatique, formule C,,H,,. Le benzène est utilisé à très
grande échelle dans les industries chimiques; c'est un constituant
mineur de l'essence. Il est très fortement toxique; on a prouvé que
l'exposition professionnelle à ses vapeurs entraîne un risque accru
de leucémie.

benzo[A]pyrène Hydrocarbure polynucléaire (5 cycles) aromatique
présent entre autres dans le goudron de houille, la suie et la fumée
de tabac. L'administration par différentes voies à des animaux de
laboratoire a montré son caractère hautement cancérogène. Qu'il
représente ou non un risque respiratoire en tant que polluant
atmosphérique est une question controversée à l'heure actuelle. Par
contre, le contact professionnel prolongé des suies avec la peau
entraîne toujours la cancérisation (cancer des ramoneurs).

béryllium Elément métallique, nombre atomique 4, masse atomique
relative 9,01218, symbole Be. Le béryllium, ses alliages et ses
composés sont utilisés dans les réacteurs nucléaires, dans l'indus-
trie aérospatiale et dans la fabrication des composants électro-
niques. Ils l'étaient autrefois dans le revêtement phosphoré à l'inté-
rieur des lampes fluorescentes, mais leur toxicité a fait abandonner
cet usage. Fortement toxiques, les composés et le métal lui -même
sous forme de poudre peuvent causer une maladie chronique pro -
gressive appelée bérylliose. Une pollution de l'air par la poussière
contenant du béryllium peut se produire au voisinage des usines où
le métal est produit ou utilisé.

bifurcation (ou dédoublement) Séparation en deux parties d'un
panache de cheminée au sortir de celle -ci. Phénomène rarement
observé, dû le plus souvent à une mauvaise géométrie de la chemi-
née ou à des turbulences imputables à des constructions voisines.

bilan du rayonnement terrestre Voir rayonnement terrestre résultant.
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Brouillard

biométéorologie Etude des influences exercées par les éléments
météorologiques sur les organismes vivants (cf. OMM).

biosphère Couche en gros sphérique environnant la terre et com-
prenant la partie inférieure de l'atmosphère, les mers et les couches
supérieures du sol, dans lesquelles les organismes vivants peuvent
exister naturellement (cf. OMM).

bioxyde d'azote Voir oxydes d'azote.

bioxyde de carbone Voir dioxyde de carbone.

biphényle polychloré Voir diphényle polychloré

bitume Produit visqueux, semi- solide ou solide, composé essentiel-
lement d'hydrocarbures et de leurs dérivés, pratiquement soluble
dans le sulfure de carbone. Le bitume est un produit de la distil-
lation de certains pétroles bruts, obtenu par traitement des résidus
(ou éventuellement des fractions les plus lourdes). On le trouve
aussi dans l'asphalte naturel (cf. ISO, 4). Afin d'améliorer ses
propriétés pour certains usages, le bitume est oxydé par soufflage
d'air à travers la matière fondue. Ce procédé, utilisé à grande
échelle, peut produire une pollution de l'air importante.

briquette défumée Charbon finement pulvérisé mis sous forme de
briquette avec du brai comme liant, puis carbonisé pour donner un
combustible sans fumée. Voir aussi combustible solide défumé.

brise [En météorologie, vent dont la vitesse est comprise entre 3,1 -
4,1 m/s (légère brise) et 11,3 - 13,4 m/s (bonne brise).] Brise de
terre Vent des régions côtières, soufflant la nuit du sol ferme vers
une grande surface d'eau, par suite du refroidissement nocturne du
sol ferme (cf. OMM). Brise de iner - brise de lac Vent des régions
côtières, soufflant le jour d'une grande surface d'eau (mer ou lac)
vers le sol ferme par suite du réchauffement diurne de ce dernier
(cf. OMM). Brise de vallée Vent anabatique soufflant le jour le
long des pentes, des vallées vers les montagnes (cf. OMM).

brouillard Suspension dans l'atmosphère de très petites gouttelettes
d'eau, réduisant généralement la visibilité horizontale à la surface
du globe à moins d'un kilomètre (cf. OMM). Brouillard d'advec-
tion Brouillard se formant dans la partie inférieure d'une masse
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Brouillard acide

d'air humide qui se déplace sur une surface plus froide [voir brouil-
lard marin ci- dessous] (cf. OMM). Brouillard d'évaporation Brouil-
lard dans lequel la saturation est amenée dans une masse d'air
froide et stable par évaporation rapide à la surface de l'eau chaude
sous - jacente (cf. OMM). Brouillard frontal Brouillard le long
d'un front, dans la formation duquel intervient le mélange des deux
masses d'air en présence (cf. OMM). Brouillard au sol Brouillard
de rayonnement de faible extension verticale, quoique souvent
dense, laissant voir les étoiles la nuit et le soleil le jour (cf. OMM).
Brouillard d'inversion Brouillard provoqué par l'extension vers le
bas jusqu'au sol d'une couche nuageuse de stratus formée sous une
inversion (cf. OMM). Brouillard glacé Suspension dans l'atmo-
sphère de très nombreux et minuscules cristaux de glace. réduisant
la visibilité à la surface du globe (cf. OMM). Brouillard de mélange
Brouillard léger et de courte durée, produit parle mélange de deux
masses d'air humides mais non saturées et de températures diffé-
rentes (cf. OMM). Brouillard de rayonnement Brouillard dû à un
rayonnement nocturne suffisant pour amener au voisinage du sol
un refroidissement de l'air jusqu'à condensation de la vapeur
d'eau contenue dans l'air (cf. OMM). Brouillard marin Brouillard
d'advection qui se forme sur la mer (cf. OMM). Brouillard de pente
Brouillard formé sur des pentes de colline ou de montagne expo-
sées au vent, par suite de l'ascension forcée de l'air, de la détente et
du refroidissement adiabatiques correspondants (cf. OMM).

brouillard acide Voir acide sulfurique.

bruine Précipitation assez uniforme, constituée exclusivement par
de fines gouttes d'eau (de diamètre inférieur à 0,5 mm), très rappro-
chées les unes des autres (cf. OMM).

bruit a) Phénomène acoustique produisant une sensation auditive
considérée comme gênante ou désagréable. b) Son, généralement
de nature aléatoire, dont le spectre ne présente pas de fréquences
remarquables ... Par extension ... le terme bruit peut s'apppliquer à
des oscillations électriques parasites ou aléatoires ... (cf. ISO, 13).
Certaines administrations considèrent le bruit tel que défini en a)
comme un polluant. Le bruit tel que défini en b) est important dans
les techniques instrumentales d'analyse.

brume Suspension dans l'atmosphère de microscopiques goutte-
lettes d'eau ou de particules hygrospiques humides, réduisant la
visibilité au sol (cf. OMM).
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Brume sèche

brume sèche Suspension dans l'atmosphère de particules sèches,
extrêmement petites, invisibles à l'oeil nu et suffisamment nom-
breuses pour donner à l'air un aspect d'opalescence (cf. OMM).
Les particules de brume sèche pouvant agir en tant que noyaux de
condensation et la tension de vapeur d'eau des gouttelettes formées
étant plus faible que celle des grosses gouttes (particulièrement si
les particules de brume sont hygroscopiques), il est difficile de faire
une distinction nette entre la brume sèche et la bruine.
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cadmium Elément métallique, nombre atomique 48. niasse ato-
mique relative 112,40. symbole Cd. Certains composés de cad-
mium sont toxiques. La pollution de l'air parle cadmium ou par ses
composés peut se produire au voisinage des fonderies de zinc (le
zinc et le cadmium étant souvent associés dans la nature) et des
usines où le métal est utilisé.

CAMP Sigle anglais de Continuons Air Monitoring Program (Pro-
gramme de surveillance permanente de l'atmosphère), système qui
fonctionne aux Etats -Unis.

cancérogène Se dit d'un agent chimique, physique ou biologique
dont l'action sur les tissus vivants peut causer ou favoriser l'appa-
rition d'une tumeur maligne.

carbone Elément non métallique, nombre atomique 6, masse ato-
mique relative 12,01 I symbole C. Les composés de carbone sont
présents dans toute matière vivante et par conséquent dans les
combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole.

carbone fixe Partie du carbone contenu dans le charbon qui reste à
l'état de coke quand le charbon est carbonisé.

carbonisation Opération consistant à traiter de la houille par la
chaleur et en vase clos, habituellement en vue de la production de
coke ou de gaz (cf. ISO, 7). Carbonisation à haute température
Carbonisation généralement effectuée au -delà de 900'C (cf. ISO,
7). Carbonisation à moyenne température Carbonisation généra-
lement effectuée entre 600 et 900 "C (cf. ISO, 7). Carbonisation
à basse température Carbonisation généralement effectuée en des-
sous de 600 'C (cf. ISO, 7). La carbonisation à haute température
est utilisée pour la production de gaz de houille et (à 1300 'C)
de coke pour haut fourneau. La carbonisation à basse température
donne des cokes réactifs utilisés comme combustibles défumés.
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Cétènes

La carbonisation donne aussi beaucoup de sous- produits (par
exemple, goudron de houille) très importants pour l'industrie
chimique.

carboxvhémoglobine Voir monoxyde de carbone.

carburateur Dispositif produisant un mélange de vapeurs d'essence
et d'air dans une proportion donnée pour l'admission aux cylindres
dans un type de moteur à combustion interne. Mal réglé, il peut être
cause de pollution en permettant à des vapeurs d'essence d'être
émises dans l'air sous forme d'imbrûlés et en accroissant les taux
de monoxyde de carbone et d'oxydes. d'azote présents dans les gaz
d'échappement.

carte synoptique (ou carte du temps) Carte géographique sur laquelle
les conditions ou éléments météorologiques sont représentés par
des chiffres, des symboles ou des isoplèthes (cf. OMM).

carte du temps Voir carte synoptique.

cendres Résidus solides d'une combustion considérée comme com-
plète (cf. ISO, 9).

cendres volantes Cendres entraînées par les gaz de combustion
(cf. ISO, 9). En l'absence de dispositif de dépoussiérage, de telles
cendres sont émises par les cheminées; elles sont souvent inertes et
peuvent contenir des métaux à l'état d'oxydes.

cendres totales Résidu de matières minérales obtenu en incinérant le
charbon dans des conditions déterminées. Cette définition peut
également être appliquée à d'autres combustibles. (Le terme
«teneur en cendres» est incorrect puisque les cendres résultent
uniquement d'un processus de combustion et que leur composition
chimique diffère de celle de la matière minérale originale.)

cénosphère Petite sphère creuse et vitreuse portant parfois des
excroissances toutes semblables. Les cénosphères peuvent être émises
par des chaudières alimentées au combustible pulvérisé. Elles sont
quelquefois confondues avec des sphères solides vitreuses.

cétènes Composés organiques contenant le groupement C =C =0;
formule générale RCHCO. Le cétène le plus simple, l'éthénone
H,CCO, est très toxique et irritant. Certains cétènes peuvent se
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Cétone

former dans le smog photochimique. Le carbure éthylénique de
formule C'6H32 obtenu par déshydratation de l'alcool cétylique
porte aussi le nom de cétène.

cétone Composé organique contenant le groupement carbonyle
C =0 attaché à deux carbones; formule générale R,C(0)R,, où R,
peut être semblable ou différent de R,. Les cétones sont largement
utilisées comme solvants. Certaines cétones sont formées dans le
smog photochimique.

chaleur latente Terme utilisé pour désigner la variation d'enthalpie
accompagnant un changement de phase. Son usage, bien que très
répandu, est déconseillé.

chambre à chicanes (ou chambre à déflecteurs) Chambre de sédimen-
tation contenant un système de chicanes dans lequel les grosses
particules (par exemple, cendres volantes) sont séparées des gaz de
cheminée par l'effet de changements de direction ou d'un ralentis-
sement du courant de gaz, ou par ces deux effets à la fois.

chambre de combustion Espace clos, tout en moins en partie, dans
une chaudière, un four, un moteur, etc., conçu pour contenir et
localiser les réactions de combustion.

chambre de post- combustion Chambre de combustion dans laquelle
les fumées, l'oxyde de carbone ou d'autres substances organiques
contenues dans les gaz d'échappement provenant d'installations de
combustion ou de certains types de moteurs, peuvent être brûlés
entièrement. La chambre est normalement munie de brûleurs à gaz
ou à mazout qui y maintiennent une température élevée. La teneur
en oxygène des gaz est réglée par le passage d'air en quantité
nécessaire. Des chambres de post- combustion sont également uti-
lisées pour brûler des substances organiques malodorantes dans
des gaz provenant de divers procédés. Si les gaz qui entrent dans la
chambre de post- combustion sont suffisamment chauds, l'usage
d'un catalyseur permet parfois d'atteindre une combustion com-
plète à une température inférieure à la température normale, en
principe sans apport de combustible supplémentaire, d'où la pos-
sibilité de n'alimenter la chambre en combustible qu'au moment
du démarrage ou quand le débit est faible. Très utilisées dans
l'industrie, les chambres catalytiques retiennent aussi l'attention
en raison de leur pouvoir d'épuration des gaz d'échappement
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des véhicules à moteur. Toutefois, les dispositifs de post-
combustion par catalyse des gaz d'échappement de véhicules à
moteur dans lesquels le platine sert de catalyseur ne permettent pas
l'utilisation d'essences contenant du plomb, qui «empoisonne» le
catalyseur.

chambre de sédimentation Chambre intercalée entre le foyer et sa
cheminée, dans laquelle les grosses particules se déposent hors du
courant gazeux. Voir aussi chambre a chicanes.

charbon Matière minérale combustible composée principalement
de carbone ainsi que de quantités variables d'hydrocarbures,
d'autres composés organiques et de matières inorganiques. Classé
géologiquement comme roche sédimentaire, il se forme (par décom-
position et autres modifications) à partir de la matière végétale
enterrée sous les sédiments et soumise à de fortes pressions au cours
des ères géologiques. L'importance des modifications subies est un
facteur déterminant du type de charbon : plus elles sont poussées,
plus sa qualité, ou «classe », est élevée.

charbon actif Forme de carbone à structure poreuse
ses importantes propriétés adsorbantes. Souvent produit à partir
de bois ou de noix de coco, il peut l'être aussi à partir d'os et
d'autres matières animales ou végétales. Le carbone est activé par
chauffage à 800 - 900 °C en présence de vapeur, ce qui lui donne une
structure interne poreuse et augmente la superficie disponible pour
l'adsorption. Le charbon actif est couramment utilisé en tant que
décolorant, adsorbant de gaz et dans beaucoup d'autres applica-
tions de dépollution.

charbon bitumineux Charbon noir contenant beaucoup de matières
volatiles (jusqu'à 40%) et brûlant avec une flamme fumeuse. Il est
utilisé pour le chauffage domestique dans certaines régions où les
émissions de fumée ne sont pas réglementée.

charbon de bois Forme de carbone produite par la distillation des-
tructrice du bois, c'est -à -dire en chauffant le bois à l'abri de l'air.
Voir charbon actif

charbon pulvérisé Charbon finement broyé, répondant habituelle-
ment à des limites précises pour la granulométrie.
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chargement Alimentation d'un foyer de chaudière en combustible.
Le chargement en couche mince consiste à étaler le charbon de
manière égale sur tout le lit de combustible, le chargement se
faisant en petites quantités, mais fréquemment. Les émissions de
fumée seront faibles si les charges sont modérées.

chauffage central urbain Chauffage de tous les bâtiments et habita-
tions d'une zone donnée à partir d'une installation unique, géné-
ralement au moyen de vapeur surchauffée. Il peut s'agir d'une
installation spécialement conçue dans ce but ou, par exemple,
d'une centrale électrique ou d'un incinérateur municipal d'ordures
ménagères dont la chaleur est ainsi récupérée. La pollution émise
par une seule usine importante étant bien plus facilement maîtrisée
que celle qui provient de multiples sources de petites dimensions, le
chauffage central urbain est un moyen valable pour réduire la
pollution atmosphérique urbaine.

chauffage par induction Système de chauffage utilisant les courants
aléatoires (courants de Foucault) produits par un puissant champ
magnétique externe variable au sein même du four. Les fours
fonctionnant selon ce procédé ne produisent pas de pollution
atmosphérique; ils ne peuvent fonctionner que si le matériau est
électriquement conducteur.

CHESS Sigle anglais de Comnrunit i Health and Lnvironmental Sur-
veillance Svstent (Système de surveillance de l'hygiène de la collec-
tivité et de l'environnement), système qui fonctionne aux Etats-
Unis.

chimie de l'atmosphère Branche de la météorologie traitant de la
composition chimique de l'atmosphère et des processus chimiques
et photochimiques dont elle est le siège (cf. OMM). Les réactions
par lesquelles des polluants sont formés (par exemple, smog photo-
chimique) ou celles par lesquelles ils sont parfois transformés en
produits inoffensifs sont importantes pour la lutte contre la pollu-
tion de l'air. Voir aussi cycle de l'azote, cycle du soufre.

chimiluminescence Emission sous forme lumineuse d'énergie
absorbée lors d'une réaction chimique. La mesure de la lumière
émise permet d'évaluer la concentration d'un des réactifs pour
autant que celle de l'autre soit connue. On applique couramment
cc type de méthode à la mesure de l'ozone et de l'oxyde nitrique
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atmosphériques, en utilisant les réactions de ces polluants avec
l'éthylène et l'ozone respectivement. Les examens se font en général
en lumière de Wood (ultraviolet).

Chienne)' Heights Memorandum (Mémorandum sur la hauteur des
cheminées) Document publié en 1963 au Royaume -Uni par le
Ministr_i of Housing and Local Government. Il contient une méthode
simple de calcul de la hauteur des cheminées pour une émission
donnée d'effluents, hauteur telle qu'elle permette d'éviter une pol-
lution au sol inacceptable parle dioxyde de soufre au voisinage. Le
document tient compte du type de district, de la capacité de l'usine,
etc. Il n'a pas un caractère obligatoire.

chimosphère Terme proposé pour la partie de la haute atmosphère
dans laquelle les dissociations et les recombinaisons moléculaires
se produisent, respectivement le jour et la nuit, sous l'influence du
rayonnement ultraviolet (cf. OMM).

chlorose Etat de dépérissement des plantes vertes, caractérisé par le
jaunissement et la décoloration, par suite de l'absence de certains
oligoéléments ou de la présence de composés toxiques dans le sol.
Les mêmes effets apparents surviennent lorsque la pollution atmo-
sphérique (SO,, HF, etc.) dépasse un seuil critique variable avec les
espèces et le stade végétatif.

chlorure d'hydrogène Gaz incolore, formule HCI, à odeur étouf-
fante, dégageant des vapeurs visibles dans l'air humide. Il est très
soluble dans l'eau, la solution étant connue sous le nom d'acide
chlorhydrique. Le gaz et la solution sont tous deux toxiques, corro-
sifs et phytotoxiques (moins cependant pour les plantes que le
fluorure d'hydrogène). Le chlorure d'hydrogène était un polluant
très abondant au 19ème siècle, car il était émis en grandes quantités
par les usines utilisant le procédé du gâteau de sel (chauffage du
chlorure de sodium avec l'acide sulfurique). De nos jours, il n'a plus
qu'une importance relativement faible en tant que polluant.

chlorure de sodium Sel ordinaire de formule NaCI. L'aérosol de
chlorure de sodium est produit par la dessiccation des embruns
provenant des vagues en mer ou sur le rivage. C'est un polluant
atmosphérique naturel très corrosif courant dans les zones côtières.

chromatographie Technique d'analyse utilisée principalement pour
séparer les composants d'un échantillon en les répartissant entre
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une phase stationnaire et une phase mobile. La phase stationnaire
peut être un solide, un liquide ou un gel et peut avoir la forme d'une
colonne, d'une couche, ou d'un feuil. La phase mobile peut être
un liquide ou un gaz. En chromatographie en phase gazeuse (CG),
la phase mobile est un gaz vecteur, la phase stationnaire est soit
un liquide (chromatographie gaz- liquide : CG L), soit un solide
(chromatographie gaz- solide : CGS). La chromatographie en
phase gazeuse, avec un détecteur à capture d'électrons, peut être
utilisée pour mesurer des polluants atmosphériques tels qu'hydro-
carbures et hydrocarbures chlorés. Avec un détecteur à ionisation
de flamme, elle peut être utilisée entre autres pour le dosage du
monoxyde de carbone. Voir aussi analyse par ionisation de flamme.

chrome Elément métallique, nombre atomique 24, masse atomique
relative 51,996, symbole Cr. Il est couramment utilisé dans la
fabrication d'alliages (par exemple, acier inoxydable) et dans la
galvanisation. La plupart des composés de chrome sont toxiques et
peuvent causer des dermatoses et des ulcérations de la peau. On
recherche actuellement une éventuelle corrélation entre l'exposi-
tion professionnelle aux chromates et l'augmentation du risque
de cancer du poumon. Les composés de chrome sont également
phytotoxiques et peuvent causer des dommages aux céréales culti-
vées au voisinage d'usines qui les produisent ou les utilisent.

chrysotile Voir asbeste.

ciel semi- nuageux Ciel dont la nébulosité est égale à 3,4 ou 5 octas
[un octa étant une nébulosité égale à un huitième du dôme céleste]
(cf. OMM). Lorsqu'elle est égale à 6 ou 7 octal, le ciel est très
nuageux. Si elle est de 8 octas, il est couvert (cf. OMM).

cisaillement Voir effort de cisaillement (ou tension de cisaillement),
cisaillement du vent.

cisaillement du vent A un instant et en un lieu donnés, variation
spatiale du vecteur vent ou d'une composante de celui -ci dans une
direction déterminée (cf. OMM). Le cisaillement vertical du vent
est le taux de variation de la vitesse ou de la direction du vent dans
la tranche d'altitude où se produit le phénomène.

classification (ou séparation par fractionnement) Pour les matériaux
pulvérulents, il s'agit de la séparation en fractions selon les dimen-
sions des particules, leur forme et leur densité, par mise en
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suspension dans un liquide. Il est par exemple possible d'exploiter
les différences de vitesse de chute des fractions dans un liquide, ou
encore leurs différences de comportement dans un écoulement du
liquide.

climat Ensemble fluctuant des conditions atmosphériques caracté-
risé par les états et les évolutions du temps d'un domaine spatial
déterminé (cf. OMM). Climat continental Climat caractéristique
de l'intérieur des grands continents. Les traits distinctifs en sont la
grande amplitude annuelle ou journalière, ou les deux, de la tempé-
rature (cf. OMM). Climat maritime Climat des régions contiguës
à la mer. Il est caractérisé par de faibles amplitudes diurnes ou
annuelles, ou les deux, de la température et par une humidité
relative élevée (cf. OMM). Climat du type méditerranéen Type de
climat caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers pluvieux
(cf. OMM). Climat de mousson Type de climat propre aux régions
exposées aux moussons, caractérisé principalement par un hiver
sec et un été pluvieux (cf. OMM). Climat de montagne Climat
réglé par le facteur altitude. Il est caratérisé par une pression basse
et un rayonnement intense riche en rayons ultraviolets (cf. OMM).

CMA Voir concentration maximale admissible.

coagulation Voir agrégat.

coalescence Action conduisant des particules liquides en suspension
à s'unir en particules plus volumineuses (cf. ISO, 9).

coefficient d'absorption linéaire Absorbance divisée par la longueur
du trajet parcouru par le rayonnement (cf. pouvoir absorbant). Le
coefficient d'absorption molaire (linéaire) est l'absorbance divisée
par la longueur du trajet parcouru par le rayonnement et par la
concentration molaire de la substance (en moles /litre). Elle a pour
symbole la lettre a, c'est -à -dire a =A /cl. L'utilisation des termes
«coefficient d'extinction» et «coefficient d'extinction molaire» est à
déconseiller.

coefficient d'atténuation Pour une substance donnée et un faisceau
parallèle d'un rayonnement déterminé, la quantitép dans l'expres-
sion pAx de la portion supprimée par atténuation au cours du
passage à travers une mince couche d'épaisseur A de cette sub-
stance. Il est fonction de l'énergie du rayonnement. Selon que A.v
est exprimé en unités de longueur, ou en masse, moles ou atomes
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par unité de surface, p est appelé coefficient d'atténuation linéique,
massique, molaire ou atomique (cf. ISO, 6).

coefficient de brume sèche En anglais coefficient of haze (COII).
Facteur utilisé plus particulièrement aux Etats -Unis pour évaluer
la quantité de fumée, ou d'autres aérosols, dans l'air. Il vaut
100 fois l'absorbance de la tache qui se forme sur un papier filtre
blanc lors du passage de l'air au travers de celui -ci. Cette absor-
bance est déterminée par la comparaison des mesures de la lumière
transmise et par la tache et par le filtre blanc. Une unité COI/ est la
quantité de matière particulaire déposée sur le papier, donnant une
absorbance de 0.01. Donc, si une détermination donne une absor-
bance de 0,01, le résultat est d'une unité COII. Si le COH est
multiplié par S /I', on obtiendra une valeur exprimée sous forme de
mesure linéaire (S= surface filtrante du papier, V= volume d'air
aspiré). Il est d'usage aux Etats -Unis de donner les valeurs en COH
par 1000 pieds cubes.

coefficient de diffusion moléculaire Coefficient de proportionnalité
de la loi de Fick (voir diffusion moléculaire). Il peut être défini
comme étant le nombre de molécules qui traversent une section
unitaire par unité de temps par unité de gradient négatif.

COH Sigle anglais de l'expression coefficient of haze (coefficient de
brenne si'che).

coke Résidu solide provenant de la distillation du charbon à tempé-
rature élevée (supérieure à 800 C) (cf. ISO, 3). La teneur en soufre
du coke étant à peu près la même que celle du charbon à partir
duquel il a été produit, son utilisation à la place du charbon n'a que
peu d'effet sur la pollution par le dioxyde de soufre; par rapport au
charbon, il ne cause cependant que peu de pollution par les fumées.
Coke métallurgique Coke spécialement préparé dans les fours à
coke et destiné à être employé dans les hauts fourneaux; généra-
lement de grande dimension et de courbe granulométrique étroite
(cf. ISO, 3). Ce type de coke ne peut être brûlé que dans des fours
ou des fourneaux spéciaux dans lesquels les conditions nécessaires
à la combustion peuvent être maintenues. Semi -coke Résidu
solide de la distillation du charbon à basse température (500 à
800 OC) (cf. ISO, 3). Un tel coke est assez réactif pour brûler en
foyer ouvert. Coke de pétrole Produit solide noirâtre, constitué
essentiellement par du carbone, obtenu le plus souvent par cra-
quage thermique (cf. ISO, 4).
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colorimètre Instrument servant à mesurer l'absorption de la lumière
par une solution colorée et à déterminer ainsi la concentration du
constituant coloré de la solution. La lumière, qui a souvent une
longueur d'onde particulière ou un ensemble de longueurs d'onde
obtenu grâce à un filtre, passe à travers un échantillon. La quantité
de lumière transmise peut être évaluée soit visuellement, soit élec-
triquement dans un colorimètre photoélectrique.

combustible colloïdal Fuel -oil contenant du charbon pulvérisé. Voir
combustible petrolier.

combustibles fossiles Nom générique des combustibles qui se sont
formés à partir des résidus végétaux et animaux (par exemple,
charbon et pétrole). Voir charbon.

combustibles pétroliers Désigne tous les produits pétroliers utilisés
en tant que combustibles liquides dans les installations de chauf-
fage ou les moteurs. Ils peuvent, en première approximation, être
classés en distillats combustibles et huiles résiduelles. Les distillats
les plus importants sont, dans l'ordre croissant des points d'ébulli-
tion : l'essence, le kérosène et le gas -oil (comprenant plusieurs
catégories pour moteurs diesel). L'huile résiduelle est l'huile lourde
restant dans le système de distillation de la raffinerie après l'enlè-
vement de différentes fractions de distillats. Carburant diesel
Groupe de produits allant des distillats pauvres en soufre destinés
aux moteurs rapides aux mélanges résiduels lourds pouvant conte-
nir encore du soufre et destinés aux gros moteurs lents à combus-
tion interne. Fuel -oil (ou mazout) Distillat lourd, résidu, ou
mélange des deux. Il est utilisé comme combustible pour la produc-
tion de chaleur ou d'énergie (cf. ISO, 5). Son usage pour le chauf-
fage domestique est très répandu. Gas -oil (ou gazole) Distillat
atmosphérique ou distillat sous vide, ayant une viscosité et un
intervalle de distillation compris entre celui du kérosène et celui des
huiles à broches. Il est traité, si nécessaire, pour être utilisé comme
combustible pour la production de chaleur ou d'énergie (cf. ISO,
5). Son contenu en soufre est de 0,5 - I .

combustion Réaction chimique dans laquelle un matériau se com-
bine à l'oxygène avec dégagement de chaleur. La combustion des
substances contenant du carbone et de l'hydrogène est dite com-
plète lorsque ces deux éléments sont intégralement oxydés en
dioxyde de carbone et en eau. Une combustion incomplète peut
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avoir pour effet : 1) la présence de quantités appréciables de
carbone dans les cendres; 2) l'émission d'une partie du carbone
sous forme de monoxyde de carbone; 3) la réaction des molécules
de combustible pour former une série de produits plus complexes
que les molécules de combustible elles -mêmes. Si ces produits
échappent à la combustion, ils seront émis sous forme de fumée. La
combustion des produits volatils pourra être rendue plus complète
si de l'air (air secondaire) est admis au- dessus et au- dessous du lit
de combustion (l'air primaire est admis à travers le combustible).
L'excès d'air par rapport à la quantité théoriquement nécessaire à
la combustion complète doit être réglé au minimum compatible
avec une combustion complète (et une absence de fumées) pour
éviter une perte excessive de chaleur dans les gaz de cheminée, un
mauvais transfert de chaleur, ainsi que l'oxydation du cliox.idc' c/c
soufre en t rio x_vde c/e soufre. Lorsque l'alimentation en combustible
se fait par la partie supérieure du lit de combustion, il peut y avoir
production de fumée. La combustion toroïdale est un système dans
lequel un tourbillon est entretenu dans le foyer de la chaudière, ce
qui augmente le temps de séjour du combustible dans le foyer et
améliore la combustion. Cette combustion ne nécessite donc que
peu ou pas d'excès d'air.

composé alicyclique Voir hydrocarbure.

composé aromatique Voir hydrocarbure.

composé organique Composé de carbone, le plus souvent associé à
l'oxygène et à l'hydrogène.

composé organométallique Composé organique dont la molécule
contient une ou plusieurs liaisons carbone - métal.

compteur de noyaux Voir pulvimètre.

concentration de fumée Il s'agit en principe de la concentration
de particules de fumée exprimée en concentration massique, par
exemple masse des particules de fumée par unité de volume d'air.
Il serait en pratique extrêmement difficile de déterminer une telle
concentration en utilisant la définition donnée plus loin au mot
«fumées ». Afin de pallier cette difficulté, un certain nombre de
conventions peuvent être utilisées. La quantité de matières collec-
tées sur un filtre à fumée sous certaines conditions bien déterminées
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peut être pesée et la concentration en aérosols ainsi obtenue peut
être considérée comme étant la concentration en fumées. Cette
manière de procéder inclut les particules d'aérosol de dimensions
inférieures à 10/20 pm, qu'elles proviennent de combustions
incomplètes ou non. Une autre convention est d'utiliser une courbe
normalisée d'étalonnage afin de convertir la noirceur d'une tache
de fumée en «concentration de fumées équivalente standard ».
Cette courbe peut être obtenue en faisant la moyenne des courbes
d'étalonnage de plusieurs villes (ces courbes sont tracées en faisant
fonctionner côte à côte un filtre à fumée ordinaire et un dispositif
pour la gravimétrie des aérosols). Bien que ce dernier procédé ne
soit rien d'autre qu'une manière d'exprimer la noirceur d'une tache
de fumée ou le pouvoir «salissant» de l'air, il présente l'avantage de
donner des résultats en unités relativement proches de la concen-
tration en aérosol.

concentration maximale admissible (CMA) Concentration d'un pol-
luant qui, s'il est inhalé journellement, c'est -à -dire huit heures dans
le cas de travailleurs et 24 heures dans celui de la population, ne
risque pas de causer, d'après les connaissances actuelles, de dom-
mage à un organe cible, même lors d'une exposition de longue
durée. En décidant des valeurs de ces concentrations et en précisant
les critères de morbidité, l'autorité devra tenir compte, selon la
nature du polluant, de la nécessité d'inclure un facteur de sécurité
et un degré de risque qui peut ou ne peut pas être accepté pour les
individus, les catégories de la population (par exemple, les travail-
leurs), ou la population dans son ensemble. Voir aussi limites
tolérables d'exposition.

concentration au niveau du sol Concentration en polluant atmosphé-
rique à laquelle l'être humain est normalement exposé, c'est -à -dire
en pratique au niveau des voies respiratoires, ce qui exclut la
concentration dans une couche d'air en contact direct avec le sol,
celle -ci pouvant être plus faible à cause de l'absorption éventuelle
de certains polluants par le sol ou la végétation. La hauteur limite
supérieure peut être variable si les concentrations ne varient pas
beaucoup avec la hauteur à partir de 2 mètres. Si la source la plus
importante de pollution est une cheminée isolée ou un petit groupe
de cheminées, la concentration mesurée au niveau du sol en chaque
point va varier très rapidement dans le temps à cause des faibles
mais rapides changements de vitesse et de direction du vent. Il
serait donc dénué de sens d'employer la notion de concentration
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au niveau du sol sans spécifier la période de temps sur laquelle une
moyenne a été calculée.

condensation Changement d'état d'une substance de la phase vapeur
à la phase liquide. Elle résulte normalement d'un refroidissement.
Ce terme est également appliqué à une réaction chimique dans
laquelle deux substances se combinent avec perte d'eau ou d'un
alcool simple. Lorsqu'aux températures négatives (pour l'eau par
exemple) il y a passage de la phase vapeur à la phase solide (glace),
on dit qu'il y a «sublimation inverse ».

conductimétrique (méthode) Voir mc;thode conductimétrique.

conduit de fumée Tuyauterie reliant un four ou une chaudière à sa
cheminée.

coniscope Instrument donnant une mesure approximative de la
quantité de poussières en suspension dans l'air. Un type de l'ins-
trument est basé sur le fait que l'intensité de la coloration produite
dans certaines substances par la condensation de la vapeur d'eau
croit avec la concentration des poussières dans l'air (cf. OMM).
Voir impacteur

constante solaire Energie de rayonnement par unité d'aire réceptrice
et de temps en provenance directe du soleil et parvenant sur une
surface normale aux rayons, placée en dehors de l'atmosphère
terrestre, à la distance moyenne de la terre au soleil (cf. OMM). Elle
vaut 1361 J /(m's).

contaminant Voir polluant.

conurbation Zone urbaine étendue résultant de l'expansion de plu-
sieurs villes, cette expansion remplissant des zones à l'origine rurales.

convection Mouvements internes cohérents dans une couche d'air,
amenant des transferts verticaux de chaleur, de quantité de mou-
vement, etc. (cf. OMM). Dans l'atmosphère, la convection résulte
le plus souvent de la force ascensionnelle d'une masse d'air mise au
contact avec une surface chaude, cet effet thermique se traduisant
par une ascendance verticale au- dessus de la surface. La convec-
tion peut aussi être d'origine mécanique, comme dans le cas de
tourbillons ou de courants aériens poussés contre un relief
montagneux.
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convertisseur Bessemer Voir four d'aciérie.

côté au vent Versant d'une colline ou d'une montagne situé face au
vent (cf. OMM). L'expression peut aussi être appliquée à une zone
qui est en amont (sur l'axe du vent) d'un point donné.

côté sous le vent Versant d'une colline ou d'une montagne abrité du
vent (cf. OMM). L'expression peut aussi être appliquée à une zone
qui est en aval (sur l'axe du vent) d'un point donné.

couche d'inversion Couche de l'atmosphère, horizontale ou presque,
dans laquelle la température croît verticalement avec la hauteur
(cf. OMM). Les polluants de l'air peuvent être retenus dans la masse
d'air située sous une telle couche, à travers laquelle le transport
vertical est pratiquement impossible. Il en résulte une forte pollu-
tion au voisinage du sol ainsi que dans toute la tranche d'atmo-
sphère comprise entre la couche d'inversion et le sol.

couche isotherme Couche de l'atmosphère dans laquelle la tempé-
rature ne varie pas selon la verticale (cf. OMM).

couche limite Lors de l'écoulement d'un fluide le long d'une surface
solide, fine couche de fluide proche de cette surface (mais non en
contact avec elle), dans laquelle le gradient de vitesse normal est
élevé, l'écoulement étant ralenti à cause des forces de viscosité.
Selon le nombre de Reynolds, la couche limite peut être laminaire ou
turbulente. Voir aussi couiant laminaire, courant turbulent. Couche
limite planétaire (ou couche de frottement) Couche atmosphérique
s'étendant de la surface du globe terrestre jusqu'à une hauteur
d'environ 600 à 800 mètres et dans laquelle le mouvement de l'air
est notablement influencé par le frottement de surface. Au- dessus
de cette couche se trouve l' «atmosphère libre» (cf. OMM). Couche
limite de surface Mince couche d'air adjacente à la surface du globe
terrestre et dont l'épaisseur a été indiquée, selon les cas, par des
valeurs allant de 10 à 100 mètres (cf. OMM).

couche limite turbulente Voir couche limite.

couche de mélange Couche inférieure de l'atmosphère dans laquelle
les mouvements sont influencés par la proximité de la surface du
globe et où les polluants se dispersent et se mélangent. Lors de
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conditions instables, la couche de mélange peut s'étendre jusqu'à
plusieurs kilomètres au- dessus de la surface, mais en conditions
stables cette hauteur peut s'abaisser à quelques décamètres. En
l'absence d'écarts de température entre l'air et la surface, le mélange
est uniquement dû à la turbulence d'origine mécanique. La hauteur
de la couche de mélange (distance entre la surface du globe et la
limite supérieure de la couche de mélange) dépend de la rugosité de
la surface. Elle est proportionnelle à la vitesse géostrophique du
vent.

couche d'ozone (ou ozonosphère) Couche de l'atmosphère s'étendant
entre 10 et 15 km environ [au- dessus de la surface terrestre], dans
laquelle le pourcentage d'ozone est relativement élevé. La concen-
tration maximale se présente généralement vers 20 ou 25 km
(cf. OMM).

coulométrique (méthode) Voir mc'thode coulométrique.

coup de flamme Se dit lorsqu'une flamme nue, ou un jet pulvérisé de
mazout enflammé, vient au contact de la paroi d'une chambre de
combustion. En plus des dégâts pouvant être causés aux parois du
foyer, il peut s'ensuivre un dégagement de fumées dû au refroidis-
sement brusque des particules enflammées.

courant descendant (ou courant rabattant) Mouvement de l'air vers
le bas et de petite ampleur (cf. OMM). Dans la lutte contre la
pollution, ce terme est également utilisé pour désigner un phéno-
mène relatif aux cheminées. Lorsque le vent souffle sur un bâti-
ment, une zone de turbulence se forme au- dessus de ce dernier, et
une zone de faible pression au côte sous le vent. Les émissions des
cheminées débouchant dans la zone de turbulence sont alors rabat-
tues vers le sol dans cette zone de faible pression où elles causent
une pollution intense. Pour éviter cet inconvénient, on peut utiliser
la règle générale suivante : la cheminée doit avoir une hauteur d'au
moins 2,5 fois la hauteur h de tout bâtiment situé dans un cercle de
rayon 2 h tracé autour de la cheminée (mais il est plus prudent de
faire une simulation sur maquette dans le cas d'un tissu architec-
tural complexe au voisinage de la cheminée). Le terme «double
courant>, est utilisé pour désigner le courant descendant d'air froid
dans une cheminée de large diamètre quand la vitesse de sortie des
gaz est faible.
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courant laminaire (ou écoulement laminaire) Courant dans lequel
l'air s'écoule régulièrement dans le même sens en filets parallèles.
Contraire : courant turbulent (cf. OMM).

courant turbulent (ou écoulement turbulent) Courant dans lequel
l'air se déplace en tourbillonnant (cf. OMM).

couverture du feu Mise en veilleuse d'un foyer par une couche de
charbon très fin ou des cendres, de manière à maintenir une com-
bustion moins intense. Cela permet d'éviter d'avoir à rallumer un
foyer par la suite. C'est une pratique couramment appliquée aux
foyers domestiques la nuit dans certaines régions; elle peut occa-
sionner une pollution élevée par les fumées et le monoxyde de
carbone

critère (ou relation dose -effet) Relation quantitative entre l'exposi-
tion à un polluant et le risque ou l'importance d'un effet indésirable
dans certaines circonstances définie par des variables de l'environ-
nement ou de la cible (proposition des Nations Unies à la confé-
rence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en
1972). Par cible, on peut entendre aussi bien les matériaux inertes

flore.

crocidolithe Voir asbeste.

cubilot Four cylindrique vertical pour fondre des métaux de
seconde fusion tels que le fer de fonte ou la mitraille de fer et
d'acier. Le coke et un agent fondant sont mélangés avec la charge.
Si des précautions ne sont pas prises, les cubilots peuvent pro-
voquer une pollution locale intense de l'air par les poussières.

cycle de l'azote Série de processus par lesquels l'azote atmosphé-
rique est converti en nitrate dans le sol et en d'autres composés
azotés dans les plantes. A partir de ces dernières, soit par le cycle
animal simple, soit par l'étape supplémentaire du charbon, des
composés ammoniaqués se forment dans le sol pour finir par se
décomposer en rendant l'azote à l'atmosphère ou à d'autres parties
du cycle.

cycle du carbone En biochimie, série de processus par lesquels :
1) les plantes utilisent l'oxygène (sous forme dissoute pour les
plantes aquatiques) comme matière brute pour la production de
matière organique (glucides) par photosynthèse; 2) les plantes
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meurent ou sont mangées par les animaux: 3) les plantes mortes,
les excréments des animaux et les cadavres d'animaux, en se
décomposant, produisent du dioxyde de carbone qui retourne dans
l'atmosphère (et dans l'eau).

cycle d'essai Cycle de marche appliqué à un véhicule à moteur
pendant les essais d'émissions de polluants. Le véhicule est essayé
selon un programme préétabli : il faut, par exemple, marcher un
certain temps à plusieurs vitesses maintenues constantes, puis pen-
dant un certain temps en alternant I reinatze et accélération (simula-
tion de la conduite urbaine). etc. Les tests peuvent être effectués
soit sur route, soit en laboratoire avec un c/i nai loinètre.

cycle du soufre Série de processus atmosphériques par lesquels le
ciio.rtde de soufre est oxydé en trioxyde qui se combine à son tour
avec l'eau et retombe vers le sol sous forme d'acide sulfurique et de
sulfates. Certains de ces sulfates, grace a l'action des bactéries, se
transforment en hydrogène sulfuré qui s'oxyde ensuite en dioxyde
de soufre. Ce mécanisme maintient la concentration atmosphérique
globale en dioxyde de soufre a un niveau relativement constant.
Il est important de s'assurer que l'apport de dioxyde de soufre
produit par l'homme ne surcharge pas ce mécanisme, ce qui entraî-
nerait un accroissement continu de la concentration de cette subs-
tance dans l'air. Il n'est pas possible de se faire une opinion défini-
tive sur cette question a l'heure actuelle.

cyclone (en technique d'épuration de l'air) Voir dc' /)oussicreur.
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DAF Sigle anglais de l'expression dry, ash-free, signifiant «humidité
et cendres déduites ». Voir analyse du charbon.

décantation Voir élutriation.

décroissance En chimie atmosphérique, disparition d'un polluant
par suite d'une absorption ou d'une réaction chimique à la surface
du sol, d'une élimination par la pluie, ou encore de sa transfor-
mation en une substance ou en une autre par suite de réactions
physico -chimiques ou photolytiques, in situ en atmosphère libre.

degré -jour Différence algébrique, exprimée en degrés, entre la
température moyenne d'un jour déterminé et une température
de référence. Pour une période donnée (mois, années), somme
algébrique des «degrés -jour» des différents jours de la période
(cf. OMM). Voir aussi température accumulée.

degré -jour de chauffe Forme de degré -jour utilisée pour indiquer la
consommation de combustible. Un degré -jour de chauffe est
compté pour chaque degré de température quotidienne moyenne
au- dessous d'une température de base, par exemple 19 °C
(cf. OMM). Le nombre total de degrés -jour de chauffe pour une
saison donnée est la somme algébrique des degrés -jour pour chaque
jour de la saison. Voir aussi température accumulée.

demi -vie radioactive Voir période radioactive.

dendritique Qualifie, dans la description des particules, ce qui a une
forme cristalline ramifiée (par exemple, cristaux de neige).

densité optique Voir absorbance.

dépoussiéreur Appareil qui permet de séparer les particules solides
du courant gazeux dans lequel elles sont en suspension (cf. ISO, 9).
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Les dépoussiéreurs sont couramment utilisés pour éliminer les
poussières des gaz de cheminées ainsi que d'autres gaz industriels.
Il en existe plusieurs types qui peuvent être rangés en deux caté-
gories selon qu'ils utilisent ou non un liquide pour enlever les
particules. Dans le premier cas. ils sont appelés «laveurs» (voir
laveur).

Dépoussiéreurs autres que du type «laveur» Cyclone I en tech-
nique d'épuration des gaz] Dépoussiéreur ou dévésiculeur utili-
sant essentiellement la force centrifuge issue du mouvement propre
du gaz (cf. ISO, 9). Lorsque plusieurs cyclones sont installés en
parallèle, on parle de multicyclone. Dans le séparateur par inertie.
les particules sont éliminées par l'action combinée de la force
centrifuge et des forces d'inertie résultant d'un changement sou-
dain de la direction du courant de gaz, en même temps qu'elles sont
projetées sur une cible. Dans le précipitateur électrostatique. le Lia/
passe entre deux jeux d'électrodes entre lesquelles il y a une diffé-
rence de potentiel élevée constante. Les poussières se chargent
électriquement et viennent se déposer sur un jeu d 'électrodes. On
peut les détacher par chocs, et les faire ainsi tomber dans un
récipient d'évacuation. Bien que coûteux û installer, les précipita -
teurs électrostatiques, s'ils sont bien réalisés, sont peu onéreux û
exploiter et sont l'un des moyens les plus efficaces pour retenir les
fines poussières. Ils exigent néanmoins un entretien soigneux afin
de garder leur efficacité. Ils sont largement utilisés dans les cen-
trales électriques alimentées en charbon pulvérisé, dans les cimen-
teries, aciéries. etc. Voir aussi impudeur.

Dépoussiéreurs du type «laveur» Dans le flacon barboteur, le
gaz barbote à travers le liquide. Dans le laveur pulvérisation. le gaz
passe à travers une chambre dans laquelle la poussière est éliminée
par un liquide pulvérisé. Dans le laveur à venturi, le gaz passe a
haute vitesse (60 - 90 m /s) à travers un étranglement conique dans
la gorge de laquelle de l'eau est injectée à raison de I ni' par 1000 n'
de gaz. L'eau se nébulise en très fines gouttelettes, les particules
sont humidifiées. Les particules de poussière et d'eau sont élimi-
nées dans un cyclone. De tels appareils extraient 99' i des particules
dont le diamètre est inférieur à 0,5 pm. Le coût est relativement
faible, mais la consommation d'énergie peut être élevée à cause de
la perte de charge dans le système.

dépression barométrique (ou dépression cyclone) Région de l'atmo-
sphère où la pression est basse par rapport au voisinage au même
niveau. Sur une carte synoptique, on y observe à chaque niveau un
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système d'isobares - et pour chaque pression un système d'iso-
hypses - qui enferme des valeurs relativement basses de pression
ou de niveau (cf. OMM). Les vents animés d'un mouvement en
spirale vers l'intérieur tournent autour de la zone centrale de basse
pression dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre
(vus du dessus) dans l'hémisphère Nord. Dans l'hémisphère Sud,
ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Le terme
«dépression» est généralement utilisé en prévision du temps pour
désigner les cyclones autres que les tempêtes tropicales.

désorption Diminution de la quantité de substance adsorbée. Le
terme ne devrait pas être appliqué à l'élimination d'un ou plusieurs
composants d'une couche interfaciale, élimination s'accompa-
gnant de l'accumulation d'autres composants de la couche. Une
telle élimination s'appelle adsorption négative.

désulfuration Extraction du soufre (par exemple, des gaz de che-
minée, du charbon, de l'huile).

détermination Terme parfois employé incorrectement pour désigner
la mesure de la quantité ou de la concentration d'un ou de plusieurs
constituants d'un échantillon.

diamètre aérodynamique Voir diamètre équivalent.

diamètre équivalent Diamètre de la particule sphérique qui a un
comportement identique du point de vue géométrique, optique,
électrique ou aérodynamique, à celui de la particule étudiée
(cf. ISO, 9). Dans l'étude des polluants particulaires, certains des
diamètres équivalents souvent utilisés sont ceux qui sont relatifs à
la vitesse en chute libre, à la surface extérieure, au volume, aux
propriétés aérodynamiques et à la diffusio- phorèse. A l'échelle des
particules submicroniques, d'autres considérations rendent plus
difficile l'utilisation de cette hypothèse du diamètre équivalent.

diamètre projeté Le diamètre du cercle dont la surface est égale à la
surface projetée d'une particule donnée.

diamètre de Stokes Diamètre d'une sphère fictive qui tomberait
dans un liquide à la même vitesse qu'une particule donnée dans les
conditions de validité de la loi de Stokes. Le diamètre de Stokes
d'une particule à peu près sphérique d'une poudre est à peu près
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égal à 1,5 fois son diamètre projeté. La géométrie d'ensemble de la
particule (polyedrale ou ellipsoïdale). sa rugosité, et sa mouillabi-
lite pour le liquide considéré, influent considérablement sur la
vitesse de sédimentation.

diffusion Processus dans lequel un changement de direction ou
d'énergie d'une particule incidente ou d'un rayonnement incident
est causé par une collision avec une particule ou un système de
particules (cf. ISO, h). l.a diffusion de MIE est la diffusion d'un
rayonnement électromagnétique par des particules sphériques,
aucune relation n'existant entre la taille des particules et la longueur
d'onde du rayonnement. Elle a une importance considérable dans
les études de pollution de l'air. La lumière est efficacement diffusée
par des particules de 0.1 i't I pm de diamètre: la perte de visibilité
résultante est fonction du carré du ra on des particules, La diffusion
de Rayleigh est la diffusion par des particules dont le rayon est plus
petit que le dixième de la longuets d'onde de la radiation (par
exemple. la diffusion de la Iumière par les molécules d'oxygène et
d'azote dans l'air. origine de la couleur bleue du ciel clair).

diffusion moléculaire Processus par lequel des fluides en contact sc
mélangent lentement_ uniquement par suite des mouvements molc-
culaires, pour former finalement un mélange homogène. La loi de
Fick montre que le nombre de molécules qui traversent une section
donnée par seconde est proportionnelle t la section et au gradient
de concentration dans la direction perpendiculaire à cette section.
La diffusion moléculaire ne doit pas être confondue avec la diffu-
sion turbulente qui mélange les fluides beaucoup plus rapidement.

diffusion turbulente Diffusion de propriétés de particules de matière
ou d'air, telles que la chaleur et la quantité de mouvement, par les
petits tourbillons désordonnés d'un flux turbulent (cf. OMM).

diffusivité Voir coefficient de di / /ttsion ntulc-culaire.

dioxine Voir 2, 3, 7, h;trach/eiodiben_o lb, et l 1, 41 cliu.yinc°.

dioxyde d'azote Voir ox rde.s d'azote.

dioxyde de carbone Gaz incolore et inodore, de formule CO,. Il est
environ 50'r plus lourd que l'air dont il est un constituant normal.
Il se forme dans certains processus naturels (voir cycle du carbone)
et lors de la combustion de substances contenant du carbone.
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On a pu estimer que sa teneur dans l'air augmente de 0,27(
annuellement (voir aussi effet de serre). Il faut des circonstances
très exceptionnelles pour que les concentrations locales en CO,
atteignent des niveaux dangereux pour la santé; il joue cependant
un rôle considérable dans la décomposition des matériaux de
construction et dans la corrosion.

dioxyde de plomb (méthode au) Voir méthode au dioxyde de plomb.

dioxyde de soufre Gaz ou liquide incolore (point d'ébullition :

- 10 °C) à odeur suffocante, formule SO,; fortement irritant et
toxique. Le dioxyde de soufre est un constituant naturel de l'atmo-
sphère, produit par la décomposition bactérienne des sulfates dans
le sol, par l'oxydation de l'hydrogène sulfuré provenant de la
décomposition des matières organiques, par les volcans, etc. On
estime qu'un tiers du dioxyde de soufre de l'atmosphère provient
de l'activité humaine, principalement de la combustion des
combustibles fossiles. Le dioxyde de soufre est un des polluants
dont la mesure en réseau est courante et qui est souvent pris en
considération comme indicateur général de la pollution dans les
niveaux d'alerte. De hautes concentrations ont été mesurées pen-
dant plusieurs épisodes célèbres de pollution atmosphérique, mais
il est difficile de préciser jusqu'à quel point il est responsable de
l'accroissement de la mortalité qui a pu alors être observé. Il n'y a
pas de preuve évidente de la nocivité pour l'homme des niveaux
mesurés dans l'air des villes, lorsque seul le SO, est en cause et
en l'absence de fumées ou poussières. Il n'y a par contre aucun
doute quant à leur responsabilité dans la corrosion des métaux et
dans l'altération des matériaux de construction, des pierres cal-
caires en particulier.

diphényle polychloré (DPC) L'un d'une série de composés apparte-
nant aux séries de composés organochlorés contenant deux noyaux
phényles reliés et une proportion variable de chlore. La plupart des
produits commerciaux renferment plusieurs isomères différents,
certains contiennent aussi des triphényles polychlorés. Leur usage
est très courant dans l'industrie électrique, notamment dans les
transformateurs. Ils sont aussi utilisés comme lubrifiants, liquides
hydrauliques, plastifiants, ignifuges, etc. Ils sont très stables et se
sont largement répandus dans l'environnement. Leurs effets sur la
santé suscitent de vives préoccupations. On a récemment constaté
la présence de diphényles polychlorés dans le lait maternel.
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dissociation Décomposition d'une substance en substances plus
simples grâce à un apport d'énergie (par exemple, chaleur, rayon-
nement électromagnétique de courte longueur d'onde) ou sous
l'effet d'un solvant.

distribution granulométrique Représentation, sous forme de tables
de nombres ou de graphiques, des résultats expérimentaux obtenus
par emploi d'une méthode ou d'un appareil pouvant mesurer les
diamètres équivalents des particules d'un échantillon ou pouvant
donner la proportion de particules dont le diamètre équivalent est
compris entre deux limites (cf. ISO, 9). Voir diamètre équivalent.

dithizone (méthode à la) Voir méthode à la dithizone.

dolomite (ou dolomie) Carbonate de calcium- magnésium (chaux
carbonatée magnésifère). Elle a été proposée comme source d'al-
cali dans plusieurs méthodes d'élimination des oxydes de soufre
des gaz de cheminée.

dommage latent Dommage dont aucun signe n'est perceptible sur le
moment même, mais qui peut se manifester ultérieurement. Sous
différentes appellations, cette notion s'applique aussi bien aux
matériaux ou machines qu'en biologie végétale, animale ou
humaine (par exemple, l'effet des rayonnements ionisants).

Donora Ville industrielle de Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique,
où s'est produit en 1948 un grave épisode de pollution de l'air ayant
entraîné dans toute la région une morbidité et une mortalité élevées
imputables avec certitude à la pollution.

dose Quantité de substance ou d'énergie introduite dans une cible
en une seule application ou en une période unitaire de temps
(définition proposée).

dynamomètre Appareil permettant la mesure des forces, en parti-
culier lors de l'essai des véhicules à moteur et des moteurs. Il
absorbe et mesure l'énergie produite, permettant ainsi d'effectuer
les essais en laboratoire plutôt que sur route. De tels dynamo-
mètres sont couramment utilisés pour déterminer la consomma-
tion de carburant et les émissions de polluants dans différentes
conditions de marche simulées (par exemple, en vitesse de croisière,
en rampe, etc.). Voir aussi cycle d'essai.
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écaillage Détachement d'oxydes et autres produits de corrosion,
sous forme d'écailles, d'une surface subissant une corrosion, ce qui
expose une surface intacte à l'attaque par les agents corrosifs.

échange d'ions Echange d'ions de charge électrique de même signe
entre une solution et un échangeur d'ions solide, liquide, orga-
nique, ou inorganique. L'échangeur d'ions est considéré comme
étant insoluble dans la solution. L'utilisation de procédés fondés
sur l'échange d'ions a été envisagée pour l'élimination du dioxyde
de soufre des effluents gazeux de cheminée.

échantillon Partie d'une population prélevée ou retenue en vue de
l'estimation d'un certain caractère. C'est une partie extraite d'une
livraison, d'un lot ou d'une unité, destinée à être représentative de
cette livraison, ce lot ou cette unité, en ce qui concerne le caractère
devant être étudié (cf. ISO, 2). Echantillon pris au hasard Echan-
tillon prélevé de telle manière que tous les échantillons possibles de
la même taille aient la même chance d'être recueillis ... (cf. ISO, 2).
Echantillon de courte période Echantillon d'air collecté sur une
courte période de temps et habituellement rapporté pour analyse
au laboratoire central. Le groupe d'experts de l'OMS sur les pol-
luants atmosphériques (1963) a recommandé que, à des fins de
comparaison internationale de mesures de routine, un échantillon
de courte période soit défini comme ayant été prélevé sur une durée
de 30 minutes.

échappement, gaz d' Gaz émis par la combustion dans un moteur à
combustion interne (allumage commandé ou diesel).

échelle de Beaufort Echelle de force du vent, basée à l'origine sur
l'état de la mer, exprimée par un nombre de 0 à 12 (cf. OMM).

échelle de fumée Méthode d'évaluation de l'opacité d'un panache de
fumée en unités de « smoke shade». L'échelle Ringelmann consiste
en quatre carrés, quadrillés chacun en carrés plus petits,
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l'épaisseur du quadrillage noir étant différente d'un carré à l'autre.
Quand l'échelle est placée à environ 15 mètres de l'observateur,
entre lui et le panache, les quadrillages ne peuvent pas être distin-
gués, nais se fondent pour donner différentes teintes de gris.
Celles -ci correspondent aux nuances de Ringelmann de 1 à 4.
L'observateur note quelle nuance est la plus proche de celle du
panache (pour la nuance I , environ 20'r de la surface du carré sont
occupés par le quadrillage: les pourcentages correspondant aux
nuances 2. 3 et 4 sont respectivement 40' r' .60' r et 80' , la nuance 0
correspondant au blanc et la nuance 5 au noir). Cette forme d'échelle
de Ringelmann est peu utilisée à l'heure actuelle. La micro- échelle
de Ringelmann est une forme réduite sur laquelle sont imprimées
des réductions exactes des nuances 1- 4 qui se fondent en des
nuances de gris quand la carte est tenue à bout de bras. La carte
possède une fente ou un trou à travers lequel le panache peut être
examiné. L'échelle de fumée miniature est une carte sur laquelle
sont imprimées quatre nuances de gris qui correspondent aux
nuances Ringelmann 1 -4 quand la carte est tenue à longueur de
bras ( plus exactement à 1,5 ni de l'exil). Il est admis qu'elle est d'un
usage plus facile que la micro -échelle de Ringelmann. Norma-
lement, la nuance de Ringel man n qui est observée non
seulement de l'absorbance de la fumée, mais aussi de sa couleur, du
diamètre de la cheminée, de l'éclat du ciel et de la position du soleil
par rapport à l'observateur. En définissant le nombre de Ringel-
mann par rapport à un ciel standard et en corrigeant si nécessaire
pour le diamètre de la cheminée, le nombre de Ringelmann peut
être à peu près mis en corrélation avec l'absorbance de la fumée
mesurée dans la cheminée par un opacimètre. Voir sntokemeter.

effet de serre Echauffement des couches inférieures de l'atmosphère
dû au fait que le rayonnement solaire, de longueur d'onde relati-
vement courte, pénètre dans l'atmosphère sans subir d'absorption
appréciable et n'est absorbé fortement qu'à la surface terrestre,
tandis que le rayonnement terrestre, de grande longueur d'onde,
est absorbé par l'atmosphère dans une proportion beaucoup plus
importante (cf. OMM). Ce phénomène a été ainsi baptisé par ana-
logie avec une serre dont le verre est beaucoup plus transparent aux
rayonnements solaires de courte longueur d'onde qu'aux rayons
infrarouges provenant de l'intérieur de la serre. Des craintes ont
été exprimées au sujet de l'augmentation des teneurs en dioxyde
de carbone dans l'atmosphère. Celle -ci pourrait être la cause
d'une intensification de l'effet de serre, avec pour conséquence une
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augmentation de la température qui, si elle se poursuivait pendant
quelques millénaires, apporterait des modifications radicales au
climat de la planète.

effet Umkehr Anomalie, due à la présence de la couche d'ozone
d'altitude, des intensités zénithales relatives de certains rayons
ultraviolets diffusés d'origine solaire, lorsque le soleil est proche
de l'horizon (cf. OMM). La répartition verticale de l'ozone dans
l'atmosphère peut être calculée à partir du rapport des intensités de
diffusion du ciel au zénith à deux longueurs d'onde différentes mais
voisines, l'une à laquelle l'ozone absorbe fortement et l'autre où il
n'absorbe pas du tout. Du fait que la longueur du trajet lumineux
dans la couche d'absorption varie lorsque le soleil décline, ce
rapport diminue d'abord pour augmenter ensuite. De là vient
l'appellation «Untke /r», qui en allemand veut dire renversement,
inversion.

effet Venturi Diminution locale de pression, accélération locale du
vent, apparition de rafales dans certains endroits lorsque le vent
souffle dans un passage étroit de montagne ou dans une gorge

efficacité (ou rendement) de rétention Pour les filtres, séparateurs de
particules et de gouttelettes, le rapport entre la quantité de parti-
cules retenues par un séparateur et la quantité qui y pénètre. Elle est
généralement exprimée en pourcentage.

effluent Terme général désignant tout fluide émanant d'une source
(cf. ISO, 9).

effort de cisaillement (ou tension de cisaillement) Effort (ou tension)
dû à la viscosité dans une région de cisaillement du vent (cf. OMM).

élément météorologique Variable ou phénomène atmosphérique qui
permet de caractériser l'état du temps en un endroit déterminé et à
un moment donné (température de l'air, pression, vent, humidité,
orage, brouillard, etc.) (cf. OMM).

élévation du panache Voir hauteur effective de cheminée.

élévation thermique Voir hauteur effective de cheminée.
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élutriation (ou décantation) Méthode de séparation des particules
utilisant la différence de poids qui peut exister entre les particules en
suspension dans un fluide (cf. ISO, 9). Pratiquement, les particules
peuvent se décanter dans un courant de fluide ascendant (par
exemple, eau ou air). Les matières lourdes se déposent au fond,
tandis que les matières légères restent en suspension et s'éliminent
avec le fluide.

émission (débit d') Mesure du débit volumétrique ou pondéral
qu'une source polluante déverse par unité de temps. Elle est géné-
ralement exprimée par un poids (quantité par seconde, par heure,
par jour, etc.) ou parla quantité de polluant par unité de volume de
gaz émis.

enfumage Dans le contexte de la pollution de l'air, apparition au
niveau du sol de polluants provenant d'un panache de fumée
faiblement dispersé, retenus sous une inversion de température
voisine du sol. Ce phénomène est provoqué par une turbulence
limitée, notamment celle qui résulte du réchauffement matinal du
sol par le soleil.

enquête Terme utilisé dans la littérature sur la pollution atmosphé-
rique pour désigner la détermination de la distribution des pol-
luants sur un grand territoire (par exemple, une ville ou un pays) au
moyen de mesures effectuées en un nombre suffisant d'em-
placements sélectionnés. Une enquête se poursuit généralement
pendant plusieurs années afin de couvrir dans la mesure du pos-
sible toutes les conditions climatiques. Si l'un de ses buts est la
détection et l'estimation de tendances séculaires, une période d'une
dizaine d'années est conseillée. Voir inventaire des émissions.

enthalpie Fonction de chaleur d'un système à pression constante,
définie par H= U+ p V, où U est l'énergie interne, p la pression et
V le volume. Le changement d'enthalpie qui se produit pendant un
changement isothermique de phase à pression constante était pré-
cédemment appelé «chaleur latente« du changement d'état. Cette
expression est aujourd'hui déconseillée. Exemples de terminologie
correcte : enthalpie de vaporisation, enthalpie de condensation,
enthalpie de fusion, enthalpie de solidification.

entraînement Entraînement de matière par un fluide en mouvement.
On dit que la poussière est entraînée quand elle est enlevée du sol
par le vent et emportée au loin en suspension dans l'air.

54



Erreur

environnement Ensemble, à un moment donné, de toutes les condi-
tions et influences auxquelles un sujet ou un objet est soumis
(cf. ISO, 13).

épisode Terme utilisé en littérature sur la pollution atmosphérique
pour un nombre très restreint d'incidents graves lors desquels, dans
certaines circonstances (inversion persistante de la température,
masse d'air stagnant sur une ville entourée de collines, fuite acci-
dentelle de polluants industriels, etc.), la pollution atteint des
niveaux anormalement élevés se maintenant pendant un certain
laps de temps. De telles situations sont responsables d'une aug-
mentation de la morbidité et de la mortalité.

épurateur Appareil qui permet d'éliminer entièrement ou partiel-
lement un ou plusieurs constituants d'un mélange de gaz
(cf. ISO, 9).

équation de Kelvin Voir tension (le vapeur.

équilibre indifférent Voir stabilité hydrostatique.

équiscalaire Voir isogramme.

équivalent charbon Il s'agit en principe de la masse d'un charbon
type qui lors de la combustion donnerait la même quantité de
chaleur qu'une masse donnée d'un autre combustible. En pratique,
on applique certaines règles arbitraires variant d'un pays à l'autre
pour calculer les équivalents charbon.

équivalent pétrole En principe, la quantité d'un hydrocarbure type
qui produirait en brûlant la même quantité de chaleur qu'une
quantité donnée d'un autre combustible. Certaines règles pratiques
sont appliquées pour calculer les équivalents pétrole; elles diffèrent
d'une région à l'autre.

erreur Terme fort répandu qui est la cause d'une grande confusion
due au fait qu'il y a deux «philosophies» concernant sa significa-
tion : pour certains, il s'agit de la différence entre un résultat
expérimental et la valeur «réelle », tandis que pour d'autres c'est
l'incertitude d'un résultat expérimental. Certains préfèrent éviter le
terme. Si l'on veut l'utiliser, il faut spécifier le sens qu'on lui
attribue.

55



Erreur de réversibiline

erreur de réversibilité Différence des indications d'un instrument de
mesuratie lorsqu'on atteint la même valeur de la grandeur mesurée,
soit en croissant, soit en décroissant (cf. 01M L_).

essai au bleu de méthylène Essai destiné à déterminer l'efficacité des
installations de climatisation, de ventilation, des filtres à air, etc.,
exprimée en fonction de leur efficacité d'élimination des particules
de bleu de méthylène, dont les dimensions sont comprises entre
0,2 et 2 tim, présentes dans un aérosol de spectre dimensionnel
comparable.

essence Distillat de pétrole raffiné dont l'intervalle de distillation se
situe normalement entre 30 et 220 DC et qui, combiné à certains
additifs, est destiné à l'alimentation des moteurs à allumage com-
mandé. Par extension, ce terme est également appliqué à d'autres
produits dont l'intervalle de distillation est compris dans les limites
susmentionnées [par exemple. essence naturelle] (cf. ISO. 4). Pour
les moyens par lesquels l'essence et sa combustion peuvent contri-
buer à la pollution de l'air, voir entre autres monoxyde de carbone,
carburateur, hydrocarbure, oxydes d'azote, smog et plomb tétra-
et /tole.

estimation de l'opacité Mesure de l'opacité d'une émission, le degré
d'obscurcissement (de la vision d'un observateur) qui est égal
à l'obscurcissement apparent produit par de la fumée avant un
nombre de Ringelmann donné. Voir échelle de fumée.

étalonnage Ensemble d'opérations avant pour but de déterminer les
valeurs des erreurs d'un instrument de mesurage (et éventuellement
d'autres caractéristiques métrologiques) (cl'. OIML). L'étalonnage
d'un instrument aboutit à un facteur de correction ou à une série de
l'acteurs de correction pouvant être appliqués aux lectures données
par l'instrument.

excès d'air Voir combustion.

extinction Ternie qui, par suite d'un accord international, est réser-
vé à certains paramètres concernant la diffusion d'un rayon-
nement. Il ne doit pas être appliqué à l'absorption d'un rayonne-
ment. Voir absorbance, coefficient d'absorption linéaire.

extinction sèche Voir four à coke.
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facteur d'absorption Le rapport entre le flux de rayonnement ou de
lumière absorbé par un système optique, un milieu absorbant, etc.,
et le flux du rayonnement (ou de lumière) incident au système, au
milieu, etc. Il a pour symbole la lettre a et est déterminé par
l'équation a = (1)a/cl) Il peut également être défini en termes
d'intensité du rayonnement (c'est -à -dire flux du rayonnement sur
un angle solide donné) comme a = 1a/I. Le flux (ou l'intensité)
absorbé dépend de la longueur du trajet parcouru (c'est -à -dire
l'épaisseur du milieu) et de la concentration de substances absor-
bantes dans le milieu. Voir absorbance, pouvoir absorbant.

facteur de charge Expression utilisée dans la fourniture et la distri-
bution d'électricité et représentant la charge moyenne annuelle,
exprimée en pourcentage de la charge la plus élevée enregistrée
dans le réseau à n'importe quel moment de l'année. Ce facteur,
ainsi que d'autres paramètres, sont importants pour l'estimation
des émissions de polluants par les centrales électriques.

facteur d'émission Masse d'un polluant donné produite par la com-
bustion d'une masse unitaire de combustible.

fetch Longueur du trajet au- dessus de la mer d'un vent soufflant
d'une direction et avec une vitesse approximativement uniformes
(cf. OMM).

fibreux Désigne des particules régulièrement ou irrégulièrement fili-
formes.

fidélité Etroitesse de l'accord entre les résultats obtenus en appli-
quant le procédé expérimental à plusieurs reprises dans des condi-
tions déterminées (cf. ISO, 15). La fidélité est d'autant plus grande
que les incertitudes fortuites qui affectent les résultats sont plus
petites, mais la fidélité n'a pas de valeur numérique. Pour cette
raison, le terme «inexactitude» peut être préférable dans certains
contextes (cf. ISO, 14).
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filtre [pour l'épuration des gaz] Appareil qui permet de séparer les
particules solides ou liquides du courant gazeux dans lequel elles
sont en suspension. Cet appareil est généralement constitué d'une
couche poreuse ou fibreuse ou d'un ensemble de couches poreuses
ou fibreuses ... (cf. ISO, 9).

filtre absolu Expression désignant un filtre conçu pour enlever les
particules de très faible diamètre (par exemple, micro- organismes
pathogènes et poussières radioactives) en suspension dans des gaz.
L'efficacité de tels filtres s'exprime normalement en diamètre de
particule; elle peut être de 99,99% ou plus pour des particules de
1 pm de diamètre.

filtre à fumée Instrument pour mesurer la «concentration de fumée»
dans l'air. Un volume connu d'air est aspiré à travers un papier
filtre blanc dans des conditions bien déterminées et la densité de la
tache qui s'est formée est mesurée par réflectomètre. En ce qui
concerne les méthodes d'expression des résultats, voir coefficient de
brume sèche, concentration de fumée, indice de noircissement, unité
de réflexion de la tache de poussières.

filtre à manche Dispositif destiné à éliminer les poussières de l'air,
utilisant des cylindres construits en une matière tissée serré et qui
permettent le passage de l'air, mais retiennent les particules solides.
La manche peut avoir jusqu'à 10 mètres de long et 1 mètre de
diamètre. On cite une efficacité de 99 -99,9% ou plus encore selon
les conditions. Si l'on dépose au préalable une couche de poussière
chimiquement réactive sur le tissu, il est possible d'éliminer des
effluents les polluants gazeux à faible concentration (par exemple,
les composés fluorés peuvent être extraits des gaz émis par la
production électrolytique d'aluminium).

fines Dans l'industrie du charbonnage, désigne le charbon dont les
particules sont généralement inférieures à 1,5 mm et rarement
supérieures à 3 mm. En général, désigne la fraction d'une matière
ayant été concassée en particules trop petites pour un usage donné.
Si les fines ne sont pas stockées convenablement, elles peuvent être
la cause d'une importante pollution de l'air si les particules les plus
fines sont entraînées par le vent ou par de fortes ascendances
thermiques.

flacon laveur Appareil dans lequel on fait passer un gaz ou un
mélange de gaz à travers un liquide pour extraire un composant
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indésirable. Le gaz peut entrer dans le liquide par un simple tube en
verre ou à travers une section de verre fritté (ayant la forme d'un
cylindre, d'une sphère ou d'un disque), le but étant de produire de
nombreuses petites bulles et d'augmenter ainsi le contact avec le
liquide. Le même effet peut être obtenu avec certaines configura-
tions dans lesquelles le gaz suit un long trajet en spirale à travers le
liquide. Cet appareil est fréquemment utilisé pour l'analyse chi-
mique des polluants de l'air. Voir dépoussiéreur, épurateur de gaz,
lavage des gaz, laveur.

floculation Voir agrégat.

fluor Elément gazeux jaune pâle, nombre atomique 9, masse ato-
mique relative 18,99840, symbole F. II est très fortement réactif,
corrosif et toxique. Certains de ses composés les plus solubles sont
aussi très toxiques. Dans la littérature sur la pollution de l'air, le
terme «fluorure» est souvent utilisé pour désigner des composés
fluorés non spécifiés. C'est un des très rares éléments susceptible
d'attaquer les verres.

fluorescéine Composé intensément coloré en rouge- orange, utilisé
pour suivre la dispersion des effluents de cheminée. De fines gout-
telettes d'une solution de fluorescéine (de fluorescence verte) sont
introduites dans les gaz, puis on détermine leur distribution dans la
zone environnante en prélevant des échantillons d'air pour l'ana-
lyse. Cette méthode est tellement sensible qu'elle peut être appli-
quée sans causer de nuisance dans la zone. Utilisée également pour
l'étude des dilutions dans les eaux souterraines ou de surface.

fluorine Fluorure de calcium naturel biréfringent (spath fluor). Il fut
un temps où il était largement employé comme fondant dans les
industries métallurgiques, ce qui provoquait une pollution par le
fluor dans le voisinage.

fluorosilicate Voir fluorure d'hydrogène.

fluorure Voir fluor, fluorure d'hydrogène.

fluorure d'hydrogène Gaz fumant ou liquide incolore (point d'ébul-
lition 19,5 °C), formule H F. Sa solution aqueuse est appelée acide
fluorhydrique. Ils sont tous deux très corrosifs et toxiques. De
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nombreux sels de l'acide fluorhydrique (fluorures) sont aussi très
toxiques. L'acide et les fluorures causent des dommages aux
cultures près des usines où ils sont émis, particulièrement celles où
l'on fabrique des superphosphates et surtout les fonderies d'alu-
minium. Des mesures peuvent être prises pour éviter les émissions
de telles usines, mais aucune solution n'a encore pu être trouvée
pour les émissions plus faibles d'acide fluorhydrique et de compo-
sés tels que les hexafluorosilicates ( «silicofluorures ») provenant
des briqueteries.

flux Débit auquel se meuvent ou se transfèrent des particules, l'élec-
tricité, la chaleur, un fluide, etc. Il s'exprime en quantité par unité
de surface par unité de temps.

fonction de coût Relation entre l'importance de la réduction de
l'émission d'un polluant et le coût de cette opération.

fonction de dommage Relation entre le taux de réduction de l'émis-
sion de polluant et le coût du dommage qui est ainsi évité.

fonction de risque Relation entre le risque de dégâts occasionés à une
cible et la concentration en polluants atmosphériques à laquelle
cette dernière est exposée.

fondant Dans l'industrie métallurgique, substance ajoutée aux
minerais ou métaux pour favoriser la fusion dans un four. Pour le
brasage et le soudage, il s'agit d'une substance utilisée pour faciliter
l'écoulement de la soudure et éviter la formation d'oxyde.

four Appareil utilisé pour le traitement thermique de certains maté-
riaux ou produits. Le four- tunnel est un four chauffé au gaz, à
l'huile lourde ou à l'électricité pour la cuisson des produits céra-
miques; au contraire des anciens types de four intermittent, il
n'émet pas de fumées et a contribué fortement â l'assainissement de
l'air. Lefour Claus est utilisé dans la dernière étape de la désulfura-
tion du pétrole et du gaz naturel. Un gaz riche en sulfure d'hydro-
gène est produit lors des premières étapes; une partie en est brûlée
pour donner du dioxyde de soufre qui est mélangé au reste en pré-
sence d'un catalyseur pour donner du soufre élémentaire. Dans les
installations modernes, le procédé est conduit en deux étapes afin
d'augmenter le rendement en soufre et de diminuer la quantité de
sulfure d'hydrogène et de dioxyde de soufre que l'on veut éliminer.
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Le four Hoffman est un four briques très répandu qui produit une
pollution importante en fumée et en composés de soufre et de fluor.

four à agglomérés Four dans lequel le minerai de fer en poudre est
mélangé au poussier de coke et aggloméré; les agglomérés ainsi
produits servent à alimenter un haut fourneau. Ce procédé dégage
beaucoup de poussières et de dioxyde de soufre.

four à coke Four servant à la production de coke métallurgique par
carbonisation du charbon à haute température. Un grand nombre
de ces fours sont habituellement assemblés en batterie. Chaque
four est chargé en charbon par le haut; à la fin de la période de
carbonisation, on défourne le coke incandescent et on l'éteint,
habituellement avec de l'eau. Les opérations de chargement et de
déchargement causent une pollution atmosphérique importante.
La pollution due à l'extinction peut être éliminée par «l'extinction
sèche» dans laquelle le coke est refroidi par circulation de gaz
exempt d'oxygène en système fermé, la chaleur étant récupérée
dans une chaudière.

four à induction Voir chauffage par induction.

four d'aciérie Four où, par élimination d'une partie du carbone,
l'acier est produit à partir d'un mélange de fer brut (venant des
hauts fourneaux) et de copeaux d'acier. L'oxygène, ou l'air dans les
anciens fours, est soufflé dans le fer en fusion en présence d'un
fondant. Du monoxyde de carbone est émis avec de grandes quan-
tités de fumées d'oxyde de fer (III) dont les particules sont la
plupart plus petites que 0,5pm. Ces dernières peuvent causer une
pollution intense au voisinage. Si le fondant utilisé est la fluorine, il
y a émission de composés fluorés. Capter ces polluants est souvent
difficile en raison de la configuration du four. Cet inconvénient est
plus sérieux avec le convertisseur Bessemer, à cause de sa configu-
ration inclinée, qu'avec les fours Martin. Voir cubilot.

four Martin Voir four d'aciérie.

Fréon''9) Nom commercial réservé à des hydrocarbures fluorés, uti-
lisé exclusivement pour ses propriétés frigorigènes et non comme
synonyme d'hydrocarbure fluoré. Voir frigoporteur.

frigoporteur Fluide à basse température d'ébullition (SO,, NH4,
fréons, etc.) utilisé pour les transferts de chaleur dans les appareils
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de réfrigération. Les substances les plus fréquemment employées
dans ce but sont les hydrocarbures fluorés, qui sont couramment
utilisés aussi comme «agents propulseurs» dans les bombes à aéro-
sols. Ils peuvent être distingués les uns des autres par leurs noms
chimiques ou par leurs désignations internationales. Ces dernières
consistent en un nombre précédé de la lettre R (par exemple, R12
est le dichlorofluorométhane, R22 est le chlorodifluorométhane).
D'aucuns craignent que ces hydrocarbures fluorés ne s'accumulent
dans les couches supérieures de l'atmosphère et ne puissent ainsi
causer un appauvrissement en ozone dans l'ozonosphère, ce qui
laisserait passer une plus grande proportion du rayonnement
solaire ultraviolet jusqu'au sol, avec les effets nocifs qui en résulte-
raient pour la santé des êtres vivants.

front a) Surface de séparation de deux masses d'air (surface fron-
tale). b) Ligne d'intersection de la surface de séparation de deux
masses d'air avec une autre surface ou avec le sol (cf. OMM). Front

froid Front non occlus se mouvant de façon telle que la masse d'air
froid succède à la masse d'air chaud (cf. OMM). Front occlus
Front séparant deux masses d'air froid qui sont entrées en contact
par suite du processus d'occlusion (cf. OMM). Front chaud Front
non occlus se mouvant de façon telle que la masse d'air chaud
succède à la masse d'air froid (cf. OMM).

fuchsine -formaldéhyde (méthode à la) Voir méthode à la fuchsine -
form aldéhyde.

fuel -oil (ou mazout) Voir combustible pétrolier.

Fulham- Simon - Carves (procédé) Voir procédé Fulham-Simon-
Carves.

fumée [en ce qui concerne les séparateurs aérauliques] Ensemble
des gaz de combustion et des particules entraînées par ceux -ci. (Par
extension, s'applique aussi aux gaz chargés de particules provenant
d'un processus chimique ou d'une opération métallurgique.)
(cf. ISO, 9) [en météorologie] Suspension dans l'atmosphère de
petites particules provenant de combustions diverses (cf. OMM).
Ce terme utilisé en chimie est défini moins restrictivement comme
aérosol solide (par exemple, fumée d'oxyde de magnésium) ou
liquide (par exemple, fumée de tabac) provenant d'une combustion,
d'une décomposition thermique, ou d'une évaporation donnant
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lieu à des vapeurs denses et persistantes. La définition de ce terme
dans la législation sur la pollution de l'air peut varier, mais est
généralement relative aux émissions provenant d'une cheminée;
l'opacité de ce type d'émission peut être exprimée en unités cfe
l'échelle de Ringelmann (voir échelle de fumée).

fumée équivalente standard Voir concentration de fumée.

fumeron Petit morceau de suie se détachant comme un flocon des
parois de la cheminée, entraîné au dehors avec les gaz de cheminée
et tombant dans le voisinage; s'il contient de l'acide sulfurique, il
est appelé «fumeron acide ».

fumigation Voir enfumage.

furfurol Aldéhyde pyromucique dont le nom systématique est
2- furanecarboxyaldéhyde; formule OCH :CH :CH :CCHO. Emis
par des usines utilisant le procédé viscose, il est à l'origine de
l'odeur de chou pourri perceptible dans leur voisinage. Il est très
irritant et toxique. Les alcools de grains mal rectifiés lui doivent
leur toxicité.
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gaz -oil (ou gazole) Voir combustible pétrolier.

gaz de carter Mélange d'air, de vapeurs d'essence, d'huiles de grais-
sage et de gaz d'échappement qui s'introduit dans le carter moteur
d'un moteur à explosion en passant entre pistons et cylindres, par
suite de l'étanchéité imparfaite des segments. Si le mélange n'est
pas renvoyé dans les cylindres pour y être brûlé, il peut représenter
20'ii des émissions totales d'hydrocarbures du moteur. La ventila-
tion forcée du carter permet de réintroduire le mélange dans les
cylindres en utilisant la dépression du collecteur d'admission. Ce
dispositif de recyclage des gaz de carter est maintenant obligatoire
dans beaucoup de pays.

gaz de cheminée Voir produits de combustion.

gaz d'échappement Voir échappement.

gaz de fermentation Gaz produit durant la dégradation biologique
ou le traitement des déchets ou excreta. Il se compose en assez
grande partie de méthane et peut être utilisé comme combustible
dans l'usine de traitement.

gaz de houille Mélange de gaz produits par distillation à haute tempé-
rature du charbon bitumineux. Sa composition est variable, les prin-
cipaux constituants étant l'hydrogène, le méthane et le monoxyde
de carbone. Ce gaz a été largement utilisé pour le chauffage et
l'éclairage domestique et industriel, mais dans plusieurs régions il
est maintenant remplacé par le gaz naturel. Voir gaz de ville.

gaz idéal Voir gaz parfait.

gaz inerte Gaz qui ne réagit pas avec la matière avec laquelle il est en
contact. L'azote, par exemple, est largement utilisé comme gaz
inerte dans les laboratoires et l'industrie. Les gaz rares (ou gaz
nobles) sont tous des gaz inertes.
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Gaz reforme

gaz naturel Hydrocarbures gazeux (principalement du méthane)
provenant de gisements souterrains et dont la production peut être
associée à celle du pétrole brut (cf. ISO, 4). Sa composition varie.

gaz nauséabond Gaz contenant des composés soufrés (sulfure
d'hydrogène et mercaptans). Cette appellation est parfois utilisée
pour du gaz naturel contenant plus qu'une quantité spécifiée de
sulfure d'hydrogène. Voir adoucissement.

gaz parfait (ou gaz idéal) Gaz hypothétique obéissant aux lois de
Boyle et de Charles. Il n'existe pas en pratique de gaz parfait, bien
que quelques -uns (hélium et azote, par exemple) soient très
proches de cet état à haute température et basse pression. Les gaz
de l'atmosphère offrent uneapproximation relativement bonne du
comportement d'un gaz parfait s'ils ne contiennent pas de vapeur
d'eau susceptible de se condenser au cours d'une transformation
adiabatique.

gaz de pétrole liquéfiés Mélange d'hydrocarbures légers, gazeux
dans les conditions normales de température et de pression et
amené à l'état liquide par augmentation de pression ou un abais-
sement de température. Les principaux composants sont le pro-
pane, le propène, les butanes et les butènes (cf. ISO, 4).

gaz de queue Gaz résiduel provenant d'un procédé chimique ou de
la vaporisation des dernières fractions au cours d'une distillation.

gaz de raffinerie Gaz provenant des opérations de traitement du
pétrole brut et contenant principalement des hydrocarbures
(cf. ISO, 4). I1 est utilisé comme combustible dans les raffineries.

gaz rares (ou gaz nobles) Famille d'éléments gazeux comprenant
l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ils
étaient précédemment appelés «gaz inertes », mais ce terme est
actuellement déconseillé. Tous les gaz rares sont présents dans
l'atmosphère à des concentrations très faibles (sauf dans le cas de
l'argon). Le radon est radioactif.

gaz reformé Gaz à faible valeur calorifique produit à partir d'un gaz
à haute valeur calorifique par un procédé thermique. Voir
reformage.
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Gaz de ville

gaz de ville (ou gaz manufacturé) Tout gaz produit artificiellement;
l'appellation est habituellement réservée au gaz à usage domes-
tique et industriel. En son temps, le gaz de houille fut le plus
important gaz manufacturé. Dans certaines régions, il fut remplacé
par du gaz provenant de distillats de pétrole et d'autres produits. A
l'heure actuelle, c'est le gaz naturel qui remplace ou remplacera
dans beaucoup de régions les gaz manufacturés.

gel de silice Voir Silica gel.

girouette Dispositif indiquant la direction du vent (cf. OMM). Elle
est généralement constituée par un corps qui peut pivoter libre-
ment sur un axe vertical et qui porte à un bout un empennage et à
l'autre une pointe lestée. Elle peut être associée à un appareil
enregistreur.

gouttelette (ou vésicule) Particule liquide de faible masse, sus-
ceptible de rester en suspension dans un gaz. Dans certains sys-
tèmes turbulents, des nuages par exemple, son diamètre peut
atteindre 200pm (cf. ISO, 9).

GPL Voir gaz de pétrole liquéfiés.

gradient thermique vertical (ou gradient vertical de température) Taux
de décroissance de la température en fonction de la distance, selon
la verticale ascendante. On considère habituellement un taux
moyen sur une distance, par exemple de 100 mètres (cf. OMM).
Gradient adiabatique Gradient thermique vertical théorique d'une
parcelle d'air se mouvant adiabatiquement selon la verticale
(cf. OMM). Le gradient adiabatique saturé est le gradient adiaba-
tique de l'air saturé en vapeur d'eau. A cause de l'enthalpie de
condensation, la valeur du gradient adiabatique saturé est moindre
que celle du gradient adiabatique sec (cf. OMM). Gradient super -
adiabatique Gradient thermique vertical de valeur supérieure à
celle du gradient adiabatique sec (cf. OMM). Cet état d'instabilité
atmosphérique a le plus de chances d'être présent au- dessus de
territoires fortement chauffés par le soleil. Généralement favorable
à la dispersion des polluants atmosphériques, il peut cependant
causer la formation de retours dans les panaches élevés et amener
l'apparition de concentrations très fortes, mais de courte durée, au
niveau du sol, à faible distance de la cheminée.
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Gravimétrique

grain Phénomène atmosphérique caractérisé par une variation très
importante de la vitesse du vent, débutant brusquement, d'une
durée de l'ordre de quelques minutes et s'amortissant plutôt rapi-
dement, et souvent accompagné d'une averse ou d'un orage
(cf. OMM).

granulométrie Science ayant pour objet le mesurage des dimensions
et la détermination de la forme des particules (cf. ISO, 9). Analyse
granulométrique Ensemble des opérations permettant d'obtenir
une distribution granulométrique (cf. ISO, 9). Voir aussi tamisage.

gravimétrique (méthode) Voir méthode gravimétrique.
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haut fourneau Four dans lequel les minerais de fer (oxyde de fer)

sont fondus sous insufflation d'air, avec du coke et de la chaux,
pour produire de la fonte. Les hauts fourneaux sont aussi utilisés
pour fondre des minerais d'autres métaux. La quasi- totalité du
soufre présent dans le combustible reste dans le laitier et ne contri-
bue pas à la pollution de l'air du voisinage. Par moments, une
importante pollution par les poussières peut se produire quand la
charge s'échappe de manière inégale du bas du four, produisant un
afflux soudain de gaz chargé de poussières qui doit être rejeté dans
l'atmosphère par les soupapes de sûreté.

hauteur effective de cheminée Hauteur de la cheminée augmentée de
la hauteur du panache des produits de combustion qui s'élève
au- dessus, en raison soit de la vitesse ascensionnelle acquise, soit de
la poussée d'Archimède, soit des deux (cf. OMM) (on peut évaluer
la hauteur effective de cheminée en calculant la distance par rap-
port au sol du point d'intersection entre l'axe de la cheminée et
l'axe obtenu par extrapolation de la partie approximativement
horizontale du panache). La hauteur au- dessus du sommet de la
cheminée est l'«élévation totale du panache ». La part de l'élévation
attribuée à la vitesse de sortie est appelée «élévation cinématique
du panache »; la part attribuée à la force ascensionnelle est appelée
«élévation thermique» (elle est généralement d'autant plus grande
que la différence de température entre le gaz et l'air ambiant
est plus élevée). Il faut noter que le déplacement relatif du panache
qui aboutit à une plus grande hauteur effective de cheminée est
également la cause d'une dilution du panache plus rapide que si
le matériau était émis isocinétiquement d'une source réellement
ponctuelle. Une estimation réaliste de la dilution du contenu du
panache à une distance déterminée sous le vent doit donc tenir
compte de l'effet du mélange supplémentaire causé par la «turbu-
lence induite» due à ce déplacement relatif, et ce spécialement
dans des conditions atmosphériques stables, quand la turbulence
ambiante est faible.
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Hydrocarbure

hauteur de précipitation Epaisseur de la couche d'eau qui serait
déposée sur un sol horizontal par une ou plusieurs précipitations,
s'il n'y avait ni infiltration, ni évaporation et si les précipitations
tombant sous forme solide étaienit fondues (cf. OMM).

héliographe Instrument enregistreur des intervalles de temps pen-
dant lesquels le rayonnement solaire atteint une intensité suffisante
pour produire des ombres portées distinctes (cf. OMM).

héliostat Appareil à miroir s'orientant automatiquement vers le
soleil et dirigeant la lumière solaire ainsi réfléchie vers un système
récepteur fixe prévu pour la recevoir.

hélium Elément gazeux, nombre atomique 2, masse atomique rela-
tive 4,00260, symbole He.- Il est présent à l'état de traces dans
l'atmosphère (environ 5,2 , 10' pour cent en volume). Sa concen-
tration est maintenue par un équilibre entre sa production à la
surface terrestre grâce à la désintégration radioactive (les particules
alpha sont des noyaux d'hélium) et sa disparition aux confins de
l'atmosphère où ses atomes atteignent la vitesse de libération vers
l'espace. Il est membre de la famille des gaz rares.

hexafluorosilicates Voir fluorure (l'hydrogène.

huile résiduelle Voir combustible pétrolier.

humidité de l'air Contenu de l'air en vapeur d'eau (cf. OMM).
Humidité relative de l'air humide (U,,) par rapport à l'eau A une
pression p et à une température T données, rapport, exprimé en
pour cent, entre le titre molaire de la vapeur d'eau Nv et le titre
molaire de la vapeur d'eau Nvw qu'aurait l'air s'il était saturé par
rapport à l'eau, à la même pression p et à la même température T.

C'est cette humidité relative qui est calculée, même aux tempé-
ratures inférieures à 0 °C. On a :

U,= 100 (Nv/Nvw)p T= 100 (pNv/pNv Op, 7-= 100 (e'/é ,)p.T

[e' étant la tension de vapeur] ... La définition ne s'applique pas à
l'air humide lorsque la pression p est inférieure à la tension de
vapeur saturante de l'eau pure à la température T (cf .0MM).

hydrocarbure Composé organique ne contenant que les éléments
carbone et hydrogène. Les atomes de carbone peuvent être arrangés
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Hydrogénation

en chaînes ouvertes, ramifiées ou non (voir alcane et alcène), et
en cycles fermés. Il y a deux types d'hydrocarbures cycliques :
les «composés alicycliques» - ayant au moins trois atomes de
carbone arrangés en cycles fermés et dont les propriétés sont sem-
blables à celles des chaînes ouvertes ayant la même masse molécu-
laire relative - et les «hydrocarbures aromatiques ». La structure
moléculaire des hydrocarbures aromatiques est basée sur celle du
benzène qui est le plus simple de cette famille et qui contient six
atomes de carbone reliés par trois simples et trois doubles liaisons
carbone -carbone. Lorsque ces composés contiennent au moins
deux cycles, ils sont appelés «polycycliques ». Le terme «poly-
nucléaire» est également utilisé, notamment dans l'expression
«hydrocarbure polynucléaire aromatique » (HPA). Les consti-
tuants majeurs de l'essence et d'autres carburants pétroliers sont
des hydrocarbures à chaîne ouverte. Ces composés ne sont pas
dangereux pour la santé, même aux concentrations mesurées dans
l'air des villes. Beaucoup d'hydrocarbures aromatiques sont par
contre fortement toxiques. L'essence en contient à l'heure actuelle
de faibles quantités, mais il est possible que l'on choisisse d'aug-
menter leur proportion pour compenser la baisse du pouvoir anti-
détonant due à la réduction de la teneur en plomb. Une telle
modification soulèverait cependant des problèmes. Les hydrocar-
bures polycycliques les plus connus sont l'anthracène, le naphta-
lène et le benzo[a]pyrène. Compte tenu du pouvoir cancérogène de
certains d'entre eux, il est exclu d'envisager de rattraper l'indice
d'octane en les ajoutant à l'essence.

hydrogénation Combinaison chimique de l'hydrogène avec une
autre substance, généralement grâce à l'action de la chaleur et de la
pression et en présence d'un catalyseur. Ce procédé est très utilisé
dans l'industrie pétrolière.

hydrogène fluoré Voir fluorure d'hydrogène.

hydroperoxyde Chacun des composés d'un groupe dont la formule
générale est ROOH. Ils se forment dans le smog photo-
chimique dont ils sont le principal constituant; ils sont lacrymo-
gènes et irritants à de faibles concentrations.

hygrogramme Diagramme d'enregistrement d'un hygrographe
(cf. OMM).
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Iii grothermo g raphe

hygrographe Hygromètre comprenant un dispositif d'enregistre-
ment chronologique de l'humidité atmosphérique (cf. OMM).

hygromètre Instrument de mesure de l'humidité de I'air(cf. OMM).

hygrothermographe Voir thermohi grographe.
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imbrûlés Se dit de la portion de combustible solide ou liquide qui,
ayant échappé à la combustion dans un foyer ou dans un moteur à
allumage commandé ou diesel, se retrouve comme polluant, sous
forme de poussières, de gouttelettes ou de vapeurs dans l'atmo-
sphère. Dans la pollution par les automobiles, les imbrûlés peuvent
provenir soit de fuites du réservoir, des tuyauteries ou du carbura-
teur, soit d'un mélange trop riche dû à un mauvais réglage de ce
dernier ou de la pompe d'injection.

Immission Ternie allemand. En République fédérale d'Allemagne,
les Immissionen sont officiellement définies comme étant «les pol-
luants atmosphériques, le bruit, les vibrations, la lumière, la cha-
leur, les rayonnements et les autres facteurs de l'environnement
auxquels sont exposés les êtres humains, les animaux, les plantes et
les matériaux». Elles doivent être distinguées des émissions (Emis-
sionen) qui sont définies comme étant «des polluants atmosphé-
riques, du bruit, des vibrations, de la lumière, de la chaleur, des
rayonnements et d'autres phénomènes analogues émis par une
installation» (Loi fédérale sur la protection contre les polluants
ambiants, 15 mars 1974) (RFA).

impacteur Appareil destiné à extraire les matières en suspension
dans un courant gazeux. Le gaz est accéléré à travers une buse et
frappe immédiatement à très courte distance une surface solide sur
laquelle la matière en suspension se dépose. S'il faut collecter les
matières en suspension dans un liquide, l'appareil peut être rempli
d'un tel liquide à condition que ce dernier ne serve pas qu'à
maintenir humide la surface solide et à extraire la substance sépa-
rée (de tels appareils sont également utilisés pour absorber des
composés gazeux). On emploie couramment les impacteurs pour
mesurer les concentrations de polluants qu'ils permettent d'ex-
traire de volumes d'air considérables avec une grande efficacité.
L'impacteur en cascade est un appareil permettant de déterminer
la distribution granulométrique d'un aérosol en le soumettant
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Indice de pollution de l'air

à une série d'impacts pour séparer et recueillir des particules de
tailles de plus en plus petites. Dans l'une des formes de cet appareil,
l'aérosol passe à travers une série de buses de diamètre décroissant,
chacune étant pointée vers une plaque de microscope sur laquelle
se dépose une partie de la matière en suspension. La taille des
matières déposées sur chaque plaque dépend du diamètre de la
buse et de la vitesse du gaz.

impact Collision de deux particules entre elles ou d'une particule sur
une surface solide ou liquide. Action des particules entrant en
contact avec une surface (cf. ISO, 9). La surface peut être solide ou
liquide.

incinérateur Foyer dans lequel on brûle des déchets (par exemple
ménagers) pour les détruire, avec éventuellement récupération des
calories de la combustion

indice de cétane Nombre d'une échelle conventionnelle, indiquant
l'aptitude d'un carburant pour moteur diesel à s'enflammer dans
des conditions normalisées. Il est exprimé par le pourcentage en
volume de cétane [hexadécane] dans un mélange de référence
présentant le même délai d'inflammation que le carburant soumis à
l'essai. L'indice de cétane est d'autant plus élevé que le délai
d'inflammation est court (cf. ISO, 4).

indice d'intensité de l'odeur Nombre de fois où un agent odorant doit
être dilué par un facteur 2 afin d'arriver au seuil olfactif dans la
méthode de l'Anterican Society .for Testing and Materials.

indice d'octane Nombre d'une échelle conventionnelle, exprimant la
résistance à la détonation des carburants pour moteurs à allumage
commandé. Il est déterminé dans des moteurs d'essais par compa-
raison avec des carburants de référence. Plusieurs méthodes d'essai
étant utilisées, l'indice d'octane donné doit être accompagné de la
référence à la méthode employée (cf. ISO, 4). Le terme provient de
l'utilisation de 2,2,4- triméthylpentane ( «isooctane») comme car-
burant de référence auquel on a donné l'indice d'octane de 100 (par
opposition à 0 pour l'heptane).

indice de pollution de l'air Fonction arbitraire de la concentration
d'un ou de plusieurs polluants qui est une mesure de la nocivité
potentielle de la pollution. L'indice suivant a par exemple été utilisé
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Indice relatif de dilution

aux Etats -Unis : dix fois la concentration de SO, plus la concen-
tration en CO (en ppm par volume), plus deux fois le coefficient de
brume sèche. L'alarme était déclenchée quand la valeur de cet
indice passait de 12 (valeur moyenne) à 50 ou plus. Plusieurs
indices semblables sont utilisés, mais aucun n'est d'usage général et
ne donne entière satisfaction.

indice relatif de dilution (ou taux de dilution) Concentration en un
point quelconque d'un polluant provenant d'une source donnée,
divisée par le débit de la source émissive.

indice de noircissement Mesure de la fumée dans l'air, basée sur le
noircissement d'un papier filtre blanc à travers lequel on fait passer
l'échantillon d'air. Voir aussi coefficient de brume sèche, unité de
réflexion de la tache de poussières.

indice de smog Relation mathématique permettant de déterminer
la présence ou l'absence de smog photochimique. De tels indices
sont basés sur la relation entre le smog et les conditions météoro-
logiques qui conduisent à sa formation. Cette relation tient éga-
lement compte de facteurs tels que la température, l'humidité
relative, la vitesse du vent et le degré d'inversion de température.

inexactitude Voir fidélité.

inhibiteur Substance déjà présente ou ajoutée en faibles proportions
dans un produit pétrolier, qui ralentit ou empêche l'évolution de
certains phénomènes, tels que la formation de gomme dans les
essences pendant le stockage, le changement de couleur des huiles
lubrifiantes, la corrosion des turbines, etc., considérés comme
indésirables (cf. ISO, 4).

injection du carburant Introduction sous pression du carburant dans
l'air comburant [d'un moteur type diesel] (cf. ISO, 8). Un système
du même genre peut être utilisé dans les moteurs à allumage
commandé, où il remplace le carburateur; lorsqu'il est bien réglé, il
permet un meilleur contrôle du mélange et réduit l'émission de
polluants.

insolation a) Quantité de rayonnement solaire direct incident par
unité d'aire horizontale à un niveau donné. b) Rayonnement
solaire dirigé vers le bas ... (cf. OMM).
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Ion

instabilité Voir stabilitc; hydrostatique.

instable Voir stabilité hydrostatique.

interception, efficacité d' Fraction du nombre total des gouttes de
pluie entrant effectivement en collision avec les particules en sus-
pension dans l'air qui sont ainsi captées lorsqu'au cours de leur
trajectoire ces gouttes de pluie sont susceptibles de rencontrer des
aérosols. Le terme est aussi appliqué à l'élimination, de manière
similaire, des petites gouttelettes d'eau (dans ce cas, la collision est
suivie de coalescence), et à celle des particules solides ou liquides
par collision avec les gouttelettes d'eau dans un nuage. Le facteur
déterminant, appelé «taux de capture», est fonction de la vitesse
relative de la sphère captrice, de son diamètre fictif ou réel, de la
dimension de la particule et de sa masse. Ce sont les forces d'inertie
de cette dernière devant l'écoulement hydrodynamique autour du
capteur qui conditionnent son efficacité.

inventaire des émissions Compilation de données, mesurées ou le
plus souvent estimées, à partir desquelles peut être tracée une carte
plus ou moins détaillée des émissions dans une zone donnée. L'em-
placement des sources ponctuelles importantes ainsi que les quan-
tités émises sont indiqués sur cette carte, où figurent également les
zones où sont concentrés les petits émetteurs, avec les émissions par
unité de surface pour chacune d'elles ( «sources diffuses »). Est
parfois appelé «inventaire des sources ».

inversion de température Répartition verticale de température telle
que la température croit avec la hauteur(cf. OMM). La dispersion
des polluants produits près du sol est fortement gênée par la pré-
sence d'une inversion de température. Inversion de rayonnement
Inversion produite par refroidissement dû au rayonnement du sol
la nuit, d'une surface de neige ou de glace, de la partie supérieure
d'une couche nuageuse, etc. (cf. OMM). Inversion de subsidence
Inversion de température en altitude causée par subsidence
(cf. OMM).

ion Atome, molécule ou groupe de molécules possédant une charge
électrique, ou électron isolé (cf. CEI, 2). L'ionisation est la forma-
tion d'ions par division de molécules ou par addition ou arrache-
ment d'électrons des atomes, des molécules ou des groupements de
ces dernières.
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Irradiation

irradiation Processus causant dans une zone l'interaction d'un
rayonnement avec la matière (cf. CEI, 2)

isobare Ligne, lieu des points de même pression, sur une surface
donnée (surface de niveau, plan vertical de coupe, etc.) (cf. OMM).

isogramme (ou équiscalaire) Sur un diagramme ou sur une carte,
ligne d'égale valeur d'un élément météorologique ou climatologique
(cf. OMM).

isomère L'une de plusieurs substances ayant la même formule molé-
culaire globale (donc contenant les mêmes nombres et types
d'atomes), mais des structures stéréochimiques différentes, avec le
plus souvent des propriétés différentes. Ce phénomène, qui est
connu sous le nom d' «isomérisme », peut être de plusieurs natures.
L'isomérisation est le processus de conversion d'un isomère d'un
composé en un ou plusieurs isomères différents du même composé.
Il est utilisé, entre autres procédés, dans le raffinage du pétrole pour
donner de l'essence plus appropriée à l'usage de carburant auto-
mobile que celle que l'on obtiendrait par simple distillation
du pétrole brut.

isoplèthe Ligne d'égale valeur d'une fonction à deux variables. Par
exemple, ligne d'égale valeur d'un élément météorologique repré-
sentée en fonction des deux coordonnées : heures de la journée et
mois de l'année. Le terme est souvent utilisé abusivement comme
synonyme d'isogramme (cf. OMM).

isotopes Nucléides ayant le même numéro atomique, mais des nom-
bres de masse différents (cf. ISO, 6). (Le «numéro atomique» est
équivalent au nombre de protons, le «nombre de masse» au nombre
de protons plus le nombre de neutrons.) Tous les isotopes d'un
élément donné ont des propriétés chimiques identiques, mais des
masses atomiques différentes, certains peuvent être radioactifs alors
que d'autres ne le sont pas.
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jauge de dépôt Instrument de mesure de la quantité de matière solide
(poussières, etc.) qui, venant de l'air, se dépose à un moment
donné. Il est, pour diverses raisons, difficile de faire une mesure
absolue de ce paramètre. Si, par exemple, le dépôt est recueilli dans
un becher, la perturbation aérodynamique causée par la géométrie
extérieure et les bords du récipient modifiera le déplacement des
matières qui s'y déposent. D'autre part, si le becher est sec, la
matière déposée peut être réentraînée par le vent; s'il est humide, il
retient non seulement des matières sédimentables, mais aussi des
matériaux du sol entraînés parle vent. Plusieurs types de jauges de
dépôt ont été normalisés. Toute étude comparative concernant le
taux de dépôt doit être effectuée avec un seul type normalisé. Des
résultats obtenus avec ce matériel, il est impossible de prédire ceux
que donnerait un autre type de jauge.

jauge directionnelle Terme désignant tout instrument de mesure de
la pollution construit de manière à ne recueillir l'air à analyser, ou
la poussière transportée par le vent, que pour une direction donnée.

jour humide Période de 24 heures commençant à un moment déter-
miné, pendant laquelle on enregistre un minimum spécifié de pluie.
Ce minimum, variable, est généralement de 1,0 mm dans les
régions tempérées.

jour de pluie Période de 24 heures commençant à un moment déter-
miné et pendant laquelle une pluviosité donnée est atteinte.

jury (ou groupe d'experts en tests organoleptiques) Groupe de sujets
choisis pour participer à un essai sensoriel (cf. ISO, /1). Les qua-
lités organoleptiques d'un produit, en particulier l'odeur ou le
goût, n'étant pas mesurables physiquement, comme c'est le cas
pour la forme, la consistance, la couleur, l'appréciation doit être
faite par des personnes dont les organes des sens sont particulière-
ment affinés et exercés.

77



K

kérosène Distillat atmosphérique avant une volatilité intermédiaire
entre celle de l'essence et celle du gas -oil et dont l'intervalle de
distillation est généralement compris entre 150 °C et 300 °C. Il est
traité, si nécessaire, pour satisfaire à différents usages dont les
principaux sont : l'éclairage, le chauffage, l'emploi comme carbu-
rant pour turbomachines aéronautiques, etc. (cf. ISO, 5).
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labile Terme parfois appliqué en météorologie pour désigner un état
de l'atmosphère dans lequel le gradient thermique vertical est égal
ou supérieur au gradient adiabatique.

lacrymogène Se dit d'une substance qui, en contact avec les yeux,
provoque l'apparition de larmes.

laitier Déchet non gazeux formé dans un haut fourneau; il est en
grande partie non métallique, mais a néanmoins habituellement
une certaine teneur en métal. Le laitier contient un maximum des
éléments indésirables du minerai, et est évacué du foyer sous forme
fondue. Le laitier alcalin retient une grande partie du soufre
contenu dans le combustible et le minerai, et les gaz de combustion
sont donc pratiquement exempts de soufre.

laser Appareil produisant et amplifiant la lumière. Le terme «laser»
est une abréviation de «light amplification by stimulated emission of
radiation ». Le faisceau lumineux monochromatique produit par un
laser est caractérisé par : a) une très faible divergence (le faisceau
s'étalant très peu, la dissipation d'énergie est faible); b) la cohé-
rence (les ondes lumineuses ont les mêmes fréquence, phase et
amplitude); c) une intensité plus élevée pour sa fréquence que celle
du rayonnement solaire monochromatique correspondant. Conçu
de manière appropriée, le laser peut émettre une lumière de n'im-
porte quelle longueur d'onde comprise entre l'ultraviolet et l'infra-
rouge. La lumière est engendrée par des impulsions très courtes
(par exemple, impulsions de quelques microsecondes émises à
intervalles de quelques centaines de microsecondes). Les lasers
sont de plus en plus utilisés dans de nombreuses applications, y
compris en technologie industrielle. Voir lidar pour leur utilisation
dans l'étude de la dispersion des polluants atmosphériques.

lavage Entraînement des poussières, en particulier des poussières
radioactives, hors de l'atmosphère par la pluie (cf. OMM).
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Lavage des gaz

lavage des gaz Terme général désignant en laboratoire et dans l'in-
dustrie les procédés de nettoyage ou de purification des gaz faisant
appel à un liquide comme milieu collecteur. Voir laveur, sépara-
teur. Si cependant un tel procédé était utilisé pour extraire les
oxydes de soufre des gaz de cheminée, ces derniers, trop refroidis,
tendraient à retomber rapidement au sol dès leur émission de la
cheminée, causant ainsi une nuisance inacceptable, malgré l'élimi-
nation des oxydes de soufre. Voir aussi procédé Battersea, procédé
Fulham- Simon- Carres.

laveur Terme général désignant un dépoussiéreur, un dévésiculeur
ou un épurateur fonctionnant par voie humide (cf. ISO, 9).

laveur à venturi Voir dépoussiéreur.

libre parcours moyen Distance moyenne qu'un type déterminé de
particules parcourt avant qu'il y ait interaction d'un type (ou de
types) donné(s) dans un milieu donné. Le libre parcours moyen
peut donc être défini pour toutes les interactions (libre parcours
moyen total) ou pour des types particuliers d'interaction tels que
diffusion, capture, ou ionisation (cf. ISO, 6). C'est un facteur
important lorsque les particules ou les molécules gazeuses sont
susceptibles de réactions physico- chimiques in situ dans l'atmo-
sphère libre.

lidar Système fondé sur le même principe que le radar et dans lequel
une très brève impulsion lumineuse produite par un laser est uti-
lisée afin de détecter après réflexion, et de mesurer d'après la durée
de trajet, la distance par rapport à un objet servant de réflecteur. Ce
nom est une abréviation de «lig /u detection and ranging». Le lidar a
été utilisé dans les études de pollution atmosphérique à plusieurs
fins, son application la plus importante en ce domaine étant la
mesure de la densité des panaches de fumée.

limite de détection Voir sensibilité.

limites d'exposition tolérables (seuils d'exposition professionnelle) C'est
une concentration dans l'air d'une ou de plusieurs substances pol-
luantes auxquelles la plupart des travailleurs peuvent être exposés
quotidiennement sans subir d'effet nocif. Ces valeurs sont établies et
révisées annuellement par I'American Conférence of Governmental
Industrial Hygienists et sont des concentrations pondérées dans
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le temps pour des journées de travail de 7 à 8 heures et pour
des semaines de 40 heures. Pour la plupart des substances, la valeur
moyenne peut être dépassée, dans certaines limites, compte tenu du
fait qu'il y a des périodes compensatoires lors desquelles l'exposi-
tion est plus faible pendant la journée, et dans certains cas pendant
la semaine. Pour certaines substances, généralement celles qui
donnent une réponse rapide, la limite est donnée par une concentra-
tion plafond (c'est -à -dire une concentration maximale admissible)
qui ne doit jamais être dépassée. Les limites tolérables d'exposition
ne doivent pas être considérées comme indiquant la frontière entre
concentrations inoffensives et dangereuses.

lit fluidisé Appareil dans lequel un solide finement divisé, générale-
ment du sable, se comporte comme un fluide sous l'action d'une
colonne de gaz (généralement de l'air) admise par le bas et se
déplaçant rapidement. Les conditions dans un lit fluidisé sont telles
que le combustible (distillat lourd mixte ou charbon) y est rapide-
ment distribué sans qu'un brûleur spécial soit nécessaire. Si du
calcaire ou de la dolomie broyés sont également introduits dans la
chambre, une certaine partie du soufre du combustible est fixée
sous forme de sulfate et l'émission d'oxydes de soufre dans les
effluents de cheminée est réduite. La teneur en oxydes d'azote est
aussi beaucoup plus faible que dans les effluents de foyers ordi-
naires à cause de la plus faible température de combustion.

loi de Fick Voir diffusion moléculaire.

loi de Stokes Expression mathématique donnant la traînée Td'une
petite sphère tombant dans un fluide infini : T= 6>rpru, oùp est la
viscosité du fluide, r le rayon de la sphère et u la vitesse de la sphère.
Elle n'est valable que dans des conditions bien définies (écoulement
laminaire et faible nombre de Reynolds). La loi de Stokes est souvent
utilisée dans l'étude de la sédimentation des particules dans
l'atmosphère.

longueur de mélange Longueur moyenne de parcours, analogue au
parcours libre moyen d'une molécule, qui caractérise un mou-
vement particulier et pendant lequel une turbulence se maintient en
tant qu'entité.

lumière ... b) Rayonnement considéré du point de vue de sa capacité
d'exciter l'organe de la vision (rayonnement visible) (cf. OMM).
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macroclimat Climat d'une grande région géographique, d'un conti-

nent, voire du globe terrestre (cf. OMM).

macrométéorologie Partie de la météorologie se rapportant à l'étude
des conditions météorologiques à grande échelle. Cette étude se
rapporte habituellement à une grande région géographique, telle
qu'un continent ou même l'ensemble du globe (cf. OMM).

manganèse Elément métallique; nombre atomique 25, masse ato-
mique relative 54,9380, symbole Mn. Les composés de manganèse
sont présents dans l'air en petites quantités au voisinage des usines
chimiques où ils sont traités. Ils sont également utilisés dans un
certain additif de carburant. On étudie actuellement leurs effets
possibles sur la santé pour rechercher les organes cibles dans le cas
de doses élevées de certains composés de manganèse.

masquage Diminution de l'intensité ou modification de la qualité de
la perception d'un stimulus par l'action simultanée d'un autre
(cf. ISO, 11). Dans les travaux sur la pollution de l'air, ce terme
s'applique généralement à la perception des odeurs; il désigne le cas
où un agent masquant est émis dans l'air pour couvrir la présence
de certaines substances malodorantes.

matières en suspension Toutes les particules solides ou liquides
contenues dans l'air et de taille suffisamment réduite pour ne pas se
déposer trop rapidement par gravité sur la surface terrestre. Elles
peuvent également se définir comme des matières susceptibles
d'être extraites de l'air par passage à travers un filtre approprié. (Si
un opacirnètre est étalonné en fonction de la quantité de matière
recueillie de cette manière, il donnera réellement des informations
sur les matières en suspension, dont les fumées ne constituent
qu'une partie.) Voir aussi aérosol et poussière.

matières volatiles (teneur en) [dans les charbons] Perte de masse,
corrigée pour tenir compte de l'humidité, mesurée lorsque l'on
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Mesure en temps réel

chauffe le charbon à l'abri de l'air, dans des conditions normalisées
... (cf. ISO, 2). En général, plus le charbon contient de matières
volatiles, plus il émet de fumée lors de la combustion.

mazout Voir fuel -oil.

mercaptan Substance organique contenant un groupement -SH.
Les mercaptans sont les analogues soufrés des alcools et des phé-
nols. Ils ont une odeur désagréable (l'odeur du putois est due
à un mercaptan) et sont souvent ajoutés à des gaz inodores (par
exemple, le gaz naturel) pour signaler immédiatement toute fuite.
L'odeur désagréable associée aux raffineries de pétrole est en partie
due aux mercaptans. Ils sont parfois appelés «thiols ».

mercure Elément métallique liquide (à température ordinaire);
nombre atomique 80, masse atomique relative 200,59, symbole Hg.
Il est très largement utilisé dans l'industrie, et plusieurs de ses
composés sont utilisés comme fongicides agricoles. La plupart de
ces composés, ainsi que les vapeurs du métal lui -même, sont forte-
ment toxiques. Les concentrations généralement mesurées dans
l'air paraissent inférieures au seuil de toxicité, tandis que la pollu-
tion de l'eau par le mercure est préoccupante et que de sérieux cas
d'intoxication ont été provoqués par la consommation de poisson
contaminé. Ce sont surtout les composés organiques du mercure
qui présentent les plus grands dangers à moyen ou long terme.

MES Abréviation pour matières en suspension.

mésométéorologie Partie de la météorologie se rapportant à l'étude
des conditions météorologiques à moyenne échelle. L'aire couverte
est typiquement de l'ordre de quelques kilomètres à quelques
dizaines de kilomètres carrés (cf. OMM).

mésopause Sommet de la mésosphère, situé vers 80 à 85 km
(cf. OMM).

mésosphère Région de l'atmosphère, située entre la stratopause et la
mésopause, dans laquelle la température décroît généralement avec
l'altitude (cf. OMM).

mesure en temps réel Mesure faite de manière pratiquement simulta-
née à l'événement mesuré. Dans les études de pollution atmosphé-
rique, ce concept doit être opposé aux méthodes qui intègrent ou
font une moyenne dans le temps et donnent donc une concentration
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Métal lourd

moyenne de polluant stir une durée de temps déterminée. Les
mesures en temps réel sont particulièrement importantes quand il
s'agit de polluants dangereux pour la santé et pour lesquels les
pointes même de courte durée peuvent entraîner des accidents
graves.

métal lourd Métal dont la masse atomique relative est élevée, par
exemple le plomb. Dans la littérature sur la pollution atmo-
sphérique, le terme a été utilisé de manière plus large pour y inclure
des métaux tels que le cuivre et le zinc et même des éléments,
comme l'arsenic, qui ne sont pas des métaux.

météore Phénomène, autre qu'un nuage, observé dans l'atmosphère
ou à la surface du globe. Ce phénomène peut consister en précipi-
tations, en une suspension ou un dépôt de particules liquides ou
solides, aqueuses ou non; il peut également consister en une mani-
festation de nature optique ou électrique (cf. OMM).

météorologie Science de l'atmosphère (cf. OMM). En tant que telle,
elle a des rapports avec la chimie et la physique de l'atmosphère en
incluant l'interaction de l'atmosphère avec la surface du globe et le
comportement des polluants atmosphériques après leur entrée
dans l'atmosphère.

méthane Gaz incolore et inodore; formule CI-I4. Il s'enflamme et
donne pour des concentrations critiques des mélanges explosifs
avec l'air. Le méthane est le constituant principal de la plupart des
gaz naturels et un constituant majeur du gaz de houille. Il se forme
lors de la décomposition des matières organiques, notamment dans
les marais, d'où son appellation courante de «gaz des marais».

méthode ampérométrique Terme général employé pour une tech-
nique électrochimique basée sur la mesure directe ou différentielle
d'un courant électrique. Selon la procédure suivie, de telles
méthodes s'appellent «ampérométrie» ou «titration ampéro-
métrique»; expressions utilisées dans des contextes appropriés. Les
méthodes ampérométriques sont fréquemment utilisées pour la
mesure de certains polluants atmosphériques; c'est sur ce principe
que fonctionnent les appareils servant par exemple à la surveillance
permanente des concentrations d'anhydrides sulfureux dans l'at-
mosphère (ces appareils sont souvent improprement dits «coulo-
métriques»). Voir méthode coulométrique.
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Méthode à la fuchsine formaldéhyde

méthode conductimétrique Terme général pour un procédé électro-
analytique basé sur la mesure de la conductivité électrique (ou
parfois des tensions de seuil ou de palier) d'une solution contenant
un électrolyte lorsque la concentration ou le volume sont modifiés.
Certaines méthodes conductimétriques ont trouvé un champ d'ap-
plication très vaste dans les appareils de mesure du dioxyde de
soufre.

méthode coulométrique Terme général désignant une méthode
électroanalytique basée sur la mesure de la quantité d'électricité (en
coulombs, d'où le nom) nécessaire pour qu'une réaction chimique
puisse s'effectuer. Il y en a deux types : la «coulométrie à potentiel
contrôlé », dans laquelle un potentiel d'électrode constant est
maintenu par réglage du courant, et la «coulométrie à courant
contrôlé ». Les méthodes coulométriques ont été utilisées pour la
mesure des concentrations de polluants dans l'air, le plus souvent
après barbotage de ce dernier dans un réactif approprié. Il faut
noter que beaucoup de méthodes appelées «coulométriques» ne le
sont pas, mais sont en fait des méthodes ampérométriques. Voir
méthode ampérométrique.

méthode au dioxyde de plomb Méthode permettant d'estimer la
vitesse à laquelle le dioxyde de soufre peut réagir avec des surfaces
solides. Du dioxyde de plomb de réactivité déterminée est étalé
d'une manière normalisée sur un morceau de tissu. Ce dernier est
enroulé sur un cylindre vertical en porcelaine (bougie) et exposé à
l'air dans un abri météorologique. La quantité de sulfate de plomb
produit est déterminée au bout d'un mois. La vitesse de réaction
dépend de la concentration de dioxyde de soufre dans l'air, de la
vitesse du vent et de l'humidité.

méthode à la dithizone Méthode de mesure des métaux lourds, parti-
culièrement le plomb. L'échantillon (collecté par passage de l'air
au travers d'un papier filtre) est traité à l'acide nitrique, puis le
résidu est dissous dans l'acide nitrique. Après ajustement du pH et
addition de cyanure de potassium, la solution est extraite avec une
solution chloroformique de dithizone. La détermination est spec-
trophotométrique. Voir spectrophotométrie.

méthode à la fuchsine- formaldéhyde Méthode de mesure du dioxyde
de soufre. L'air passe à travers une solution d'hydroxyde de sodium
et de glycérol; le dioxyde de soufre réagit en formant de l'acide
sulfureux, qui à son tour réagit avec une solution contenant de la
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Méthode gravimétrique

fuchsine basique, de l'acide sulfurique et du formaldéhyde pour
donner une coloration violette mesurée au spectrophotomètre.
Voir spectrophotométrie.

méthode gravimétrique Méthode analytique basée sur la pesée. Les
méthodes gravimétriques peuvent être très précises, mais elles
requièrent plus de temps et d'habileté que les méthodes volumé-
triques. Voir méthode volumétrique.

méthode à la pararosaniline Voir méthode de West et Gaeke.

méthode au peroxyde d'hydrogène Méthode de mesure du dioxyde de
soufre. L'air passe dans une solution diluée de peroxyde d'hydro-
gène (eau oxygénée) à pH = 4,5. L'acide sulfurique qui se forme est
titré par une solution à titre connu d'hydroxyde ou de tétraborate
de sodium avec un mélange de bromocrésol vert et de rouge de
méthyle comme indicateur. Cette méthode dite de «l'acidité forte»
est moins spécifique que celle à la pararosaniline. Voir méthode à la
thorine, méthode de West et Gaeke.

méthode de Saltzmann Méthode très utilisée pour la mesure du
dioxyde d'azote, et basée sur la réaction de Griess- Ilosvay. L'air
passe à travers une solution contenant de la N -l- napthalenyl -1,2
éthanediamine, de l'acide sulfanilique et de l'acide acétique. La
coloration rose est mesurée par colorimétrie ou spectrophoto-
métrie. Voir colorimètre, oxydes d'azote.

méthode de Stratmann Technique pour la mesure du dioxyde de
soufre dans l'air. Le dioxyde de soufre est adsorbé sur un gel de
silice d'un type spécial qui est ensuite chauffé sous courant d'hy-
drogène. Le mélange gazeux qui résulte de cette opération passe
ensuite sur un catalyseur de platine chauffé. Le dioxyde de soufre
est ainsi réduit en hydrogène sulfuré qui est envoyé dans une
solution de molybdate d'ammonium et d'acide sulfurique, et forme
ainsi un complexe de molybdène bleu intense. Cc dernier est mesuré
par photométrie, la concentration en dioxyde de soufre dans
l'échantillon original étant connue grâce à une courbe d'étalon-
nage. Cette méthode est très répandue en République fédérale
d'Allemagne.

méthode au sulfate de baryum Méthode turbidimétrique de mesure
du dioxyde de soufre. L'air est aspiré à travers une solution de
peroxyde d'hydrogène avec laquelle le dioxyde de soufre réagit
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Microclimat

pour former de l'acide sulfurique. L'addition d'une solution de
chlorure de baryum produit un sulfate insoluble. La turbidité de la
suspension est mesurée au spectrophotomètre. Cette méthode dite
de «l'acidité forte» est moins spécifique que celle à la pararosani-
line. Voir méthode de West et Gaeke.

méthode à la thorine Méthode de mesure du dioxyde de soufre.
L'échantillon d'air passe dans une solution de peroxyde d'hydro-
gène, l'acide sulfurique formé est titré par le perchlorate de baryum
avec la thorine comme indicateur. Au contraire de la méthode au
peroxyde d'hydrogène originale, dans laquelle l'acide sulfurique est
dosé par titration par une base, la méthode à la thorine est spéci-
fique pour le dioxyde de soufre.

méthode titrimétrique Méthode pour la mesure quantitative de sub-
stances en solution au moyen d'une titration, c'est -à -dire l'addition
de petites quantités mesurées d'un réactif réagissant avec la sub-
stance jusqu'à ce que la réaction soit complète. Un changement de
coloration, l'arrêt d'une précipitation, le changement de couleur
d'un indicateur qui a été ajouté, une mesure électrique, etc., per-
mettent de détecter ce stade final.

méthode volumétrique Généralement une méthode basée sur la
mesure d'un volume, en pratique presque toujours une méthode
titrimétrique. Dans la littérature sur la pollution atmosphérique
publiée au Royaume -Uni, la «méthode volumétrique» est la
méthode au peroxyde d'hydrogène pour la mesure du dioxyde de
soufre dans l'air.

méthode de West et Gaeke Une des méthodes les plus couramment
utilisées pour la mesure du dioxyde de soufre dans l'air. L'échantil-
lon d'air passe dans une solution de tétrachloromercurate de
potassium avec lequel le dioxyde de soufre réagit. La solution est
ensuite traitée avec de la pararosaniline ou du formaldéhyde, il se
forme une coloration bleu -pourpre intense qui est déterminée par
spectrophotométrie. Cette méthode est remarquablement spéci-
fique pour le SO,.

microclimat Structure climatique fine de la couche atmosphérique
adjacente à une surface déterminée (cf. OMM). La surface est
généralement de dimensions réduites, par exemple un parc ou
quelques blocs.
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Micrornétéorologie

micrométéorologie Partie de la météorologie se rapportant à l'étude
des conditions météorologiques à petite échelle. Cette étude im-
plique généralement des mesures fines à proximité de la surface
terrestre sur de courtes périodes (cf. OMM).

micro -onde Voir rayonnement.

microscope électronique Dispositif d'optique électronique permet-
tant d'obtenir des images très agrandies de très petits objets. Nota:
Les détails de l'image peuvent être révélés par transmission sélec-
tive, par réflexion ou émission d'électrons par l'objet (cf. CEI, 3).
Une photographie prise au microscope électronique s'appelle
micrographie électronique. Les microscopes électroniques sont
utilisés dans le domaine de la pollution de l'air pour l'étude aux
forts grossissements de particules individuelles (par exemple, fibres
d'amiante) collectées de l'air ambiant.

modèle mathématique Désigne dans les études de pollution atmo-
sphérique un ensemble de formules dans lesquelles entrent en ligne
de compte : les sources de pollution dans une zone donnée, les
quantités de polluants émises par chacune d'elles, les différentes
conditions météorologiques, la configuration topographique, la
rugosité, ainsi que d'autres facteurs qui influencent la dispersion
des polluants. De tels modèles peuvent être utilisés pour le calcul
des concentrations de polluants en un point donné de l'atmo-
sphère, plus particulièrement au niveau du sol.

molybdène Elément métallique; nombre atomique 42, masse ato-
mique relative 95,94, symbole Mo. Certaines aciéries peuvent
émettre des poussières contenant des composés de molybdène, qui
se déposent sur les prés et peuvent intoxiquer le bétail. Le molyb-
dène figure sur la liste des métaux lourds.

monitoring (surveillance environnementale) Terme anglais désignant
la surveillance permanente par enregistrements continus, obser-
vations et mesures, ainsi que l'évaluation des données ayant une
incidence sur la santé, sur l'environnement, sur des installations ou
des matériaux à protéger, et ce dans des buts bien définis selon des
échelles déterminées dans le temps et dans l'espace en utilisant des
méthodes comparables pour la mesure des paramètres, la collecte
et le traitement des informations.

monoxyde de carbone Gaz incolore, presque inodore, inflammable,
formule CO. Il est notamment produit lors de la combustion
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Moteur alternatif à combustion interne

incomplète par défaut d'air de matières organiques (par exemple,
dans les moteurs automobiles). Normalement présent à l'état de
traces dans l'atmosphère, il est très toxique à des concentrations
supérieures à 100 cm` /m` (0,01%). Son affinité pour l'hémo-
globine, avec laquelle il se combine pour former de la carboxy-
hémoglobine, est de 200 à 300 fois celle de l'oxygène. Cela a pour
effet de réduire la capacité de fixation et de transport de l'oxygène
par l'hémoglobine et de causer la mort par asphyxie. Les concen-
trations en monoxyde de carbone dans les rues des villes, dues en
grande partie aux gaz d'échappements des véhicules automobiles,
peuvent être suffisamment élevées pour devenir dangereuses,
comme peuvent l'être celles qui résultent du tabagisme dans des
pièces à atmosphère confinée.

moteur à allumage par compression Voir moteur alternatif à combus-
tion interne.

moteur alternatif à combustion interne Mécanisme fournissant un
travail sur un arbre moteur, par combustion d'un carburant, dans
un ou plusieurs cylindres dans lesquels des pistons se déplacent en
mouvement alternatif (cf. ISO, 8). Moteur à allumage par étin-
celle (moteur à allumage commandé, «moteur à essence») Moteur
dans lequel l'allumage est effectué par une étincelle électrique
(cf. ISO, 8). Moteur à allumage par compression Moteur dans
lequel l'allumage est effectué par la température du contenu du
cylindre, résultant uniquement de sa compression (cf. ISO, 8); le
moteur à allumage par compression à huile lourde est générale-
ment connu sous le nom de «moteur diesel» (cf. ISO, 8). Pour la
pollution de l'air due à de tels moteurs, voir notamment hydro-
carbures, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, plomb tétraéthyle,
plomb tétraméthyle, recyclage des gaz de carter, smog.
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naphta Terme désignant une variété de distillats provenant du
pétrole ou du goudron de houille; dans l'industrie pétrolière, distil-
lat léger ayant un intervalle de distillation semblable à celui des
essences (cf. ISO, 5). Le naphta lourd et le solvant naphta sont des
distillats de goudron de houille ayant des intervalles de distillation
de 160 °C - 220 °C, et inférieur à 160 °C respectivement.

NASN Sigle anglais de National Air Sampling Network (réseau
national de prélèvement de l'air).

National Air Sampling Network (réseau national de prélèvement de
l'air) Réseau de 370 stations de prélèvement implanté en 1953 aux
Etats -Unis et opérant de manière discontinue selon un horaire fixé.
Les mesures effectuées en différents endroits sont utilisées dans le
cadre de la surveillance nationale de la pollution atmosphérique,
une des nombreuses surveillances exécutées par l'Environmental
Protection Agency.

National Survey ofAir Pollution (système national de surveillance de
la pollution atmosphérique) Système de surveillance instauré en
1960 au Royaume -Uni, dans laquelle des mesures journalières de

fumées et de dioxyde de soufre sont effectuées en 1100 points de
prélèvement. Des mesures de grosses particules et de matières
sédimentables sont également effectuées en plusieurs points. Cette
surveillance est organisée par le Warren Spring Laboratory du
Department of Industry, mais les mesures sont effectuées par les
autorités locales.

nébulisation Réduction en fines particules d'un solide ou d'un
liquide (par exemple une pulvérisation de petites gouttelettes).
L'appareil utilisé pour effectuer cette opération est un nébuliseur.
Voir atomisation.

nébulosité [partielle] ... fraction du ciel couverte par les nuages d'un
certain [type] ... (cf. OMM).
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Nombre de Reynolds

néon Elément gazeux; nombre atomique 10, masse atomique rela-
tive 20,179, symbole Ne. Le néon est un constituant normal de
l'atmosphère, et ce à l'état de traces. C'est un des gaz rares.

néphélémètre Instrument de détermination optique de la quantité
de particules suspendues dans un milieu trouble (cf. OMM).

nickel Elément métallique; nombre atomique 28, masse atomique
relative 58,71, symbole Ni. Il est couramment utilisé dans la fabri-
cation d'alliages, la galvanoplastie et dans beaucoup d'autres
applications. On admet que le nickel peut être cancérogène sous
certaines formes et dans certaines conditions d'exposition aiguë.
Cette possibilité fait l'objet de recherches.

nitrate de peroxyacétyl Voir acétylnitro- peroxyde.

niveau d'alarme Concentration de polluants gazeux (définie par une
autorité compétente) qui représente un danger latent ou effectif, ou
encore un risque soit potentiel, soit réel pour la santé. Plusieurs
niveaux d'alarme différents peuvent être définis, allant d'une
concentration pour laquelle une alerte préalable est émise, jusqu'à
des concentrations qui rendent nécessaires des mesures d'urgence.

niveau de condensation Niveau auquel l'air devient saturé par suite
d'un processus déterminé (cf. OMM). (En pratique par abaisse-
ment de température au cours d'une détente adiabatique : c'est
l'altitude de la base inférieure visible dans un nuage.)

nodulaire Utilisé dans la description de particules de dimensions
notables ayant une forme arrondie irrégulière et formées par
agglomération, accrétion ou condensation d'un ou de plusieurs
constituants.

noir de carbone Carbone finement divisé et presque pur, habituel-
lement obtenu par une combustion contrôlée de mélanges d'hydro-
carbures liquides ou gazeux en présence d'une quantité d'air insuf-
fisante pour une combustion complète (cf. ISO, 4). Les dernières
traces de ce produit sont très difficiles à éliminer des gaz quittant la
cheminée; la production de noir de carbone est souvent une source
d'intense pollution atmosphérique.

nombre de Reynolds Paramètre sans dimension, un des multiples
nombres de ce type utilisés en dynamique des fluides. Il est égal au
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Norme

rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses et est défini par
Re =p vl /rj, où p est la densité, i sa viscosité, y sa vitesse et où lest
une dimension linéaire dépendant du problème envisagé (par
exemple, diamètre d'une particule ou, pour un écoulement dans un
tuyau, diamètre du tuyau). La valeur du nombre de Reynolds,
faible ou élevée, détermine le fait que l'écoulement est laminaire ou
turbulent.

norme Spécification technique ou autre document accessible au
public, établi avec la coopération et le consensus ou l'approbation
générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats
conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant
it l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et
approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional
ou international (cf. CEE -ISO). Dans le domaine de la pollution
atmosphérique, une norme de protection primaire est le niveau
maximal accepté d'un polluant (ou d'un de ses indicateurs) dans la
cible, ou dans une partie de celle -ci; elle peut aussi être l'apport
maximal d'un polluant ou d'une nuisance toléré pour une cible
dans des circonstances bien déterminées (proposition des Nations
Unies à la conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 1972). Les National Ambient Air Qualit }' Standards
sont un ensemble de normes de qualité de l'air publié aux Etats-
Unis par l'Environmental Protection Agenca'. Classées en normes
primaires ou secondaires, elles reprennent les niveaux maxima
autorisés pour les oxydes de soufre et d'azote, le monoxyde de
carbone, les hydrocarbures, les oxydants photochimiques, et les
matières en suspension. Les normes primaires sont les teneurs
maximales qui, avec une marge de sécurité adéquate, permettent de
préserver la santé publique; elles doivent être respectées dans des
limites de temps spécifiées. Les normes secondaires sont celles
jugées nécessaires pour assurer la protection contre les effets
nocifs, connus ou supposés, autres que les risques pour la santé, et
qui doivent être respectées «dans un délai raisonnable» (il s'agit
généralement, en pratique, d'effets sur la végétation).

normes de l'environnement Désigne en hygiène de l'environnement
un répertoire de critères présentés de manière à pouvoir indiquer
les niveaux limites ne devant pas être dépassés par les agents
nuisibles et nocifs afin de ne pas altérer la santé.

NOX Voir oxydes d'azote.
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Nuit de rayonnement

noyau (atmosphérique) Particule microscopique privilégiée sur
laquelle s'opère le passage de la vapeur d'eau atmosphérique aux
phases liquide ou solide, ou de l'eau de la phase liquide à la phase
solide (cf. OMM). Noyau de condensation Noyau sur lequel
s'opère la condensation de la vapeur d'eau (cf. OMM).

noyau d'Aitken Voir particule d'Aitken.

noyau de condensation Voir noyau (atmosphérique).

nuage Ensemble visible de minuscules particules d'eau liquide ou de
glace, ou des deux à la fois, en suspension dans l'atmosphère. Cet
ensemble peut également comporter des particules d'eau liquide
ou de glace de plus grandes dimensions, des particules liquides non
aqueuses ou des particules solides, provenant par exemple de
vapeurs industrielles, de fumées ou de poussières (cf. OMM).

nuage de convection Nuage cumuliforme se formant dans une
couche atmosphérique rendue instable par échauffement de sa base
(cf. OMM).

nuage orographique Nuage dont la présence et la forme sont déter-
minées par le relief du sol (cf. OMM).

nucléation Action de particules privilégiées, dénommées noyaux,
dans le passage de la phase vapeur aux phases liquide ou solide ou
de la phase liquide à la phase solide d'une substance (cf. OMM).
Voir noyau (atmosphérique).

nuit de rayonnement Terme parfois utilisé pour désigner une nuit
pendant laquelle l'absence de nuages ou de vent permet à une
inversion de s'établir par suite d'une perte suffisante de la chaleur
du sol par rayonnement. Voir inversion de température.
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0
obscurité anticyclonique (ou opacité atmosphérique en situation anti-

cyclonique) Terme appliqué à la diminution d'éclairement due
à de fortes concentrations de polluants atmosphériques (surtout
fumées) lors d'une inversion de température en régime anti-
cyclonique stable.

occlusion a) Processus de diminution progressive de l'aire du sec-
teur chaud à la surface terrestre, et finalement de sa disparition par
jonction des masses d'air froid qui, initialement, précèdent le front
chaud et suivent le front froid. b) Front entre ces deux masses
d'air froid après leur jonction (appelé aussi «front occlus »)
(cf. OMM). Voir front.

offensive trade (activité incommode ou insalubre) Terme utilisé
dans la législation du Royaume -Uni pour désigner une activité de
transformation ou de traitement, de manutention ou de transport
des matières animales (peau, os, graisse, etc.) répertoriée dans les
Public Health Acts ou déclarée comme «offensive tracte».

oléfine Voir alcène.

oligo- élément Elément présent en très faible concentration dans
l'air. Le niveau «trace» est défini comme ayant une limite supé-
rieure à 100 pg /g (une limite encore inférieure est actuellement
en discussion à l'Union internationale de chimie pure et appli-
quée). Les teneurs sont exprimées par les concentrations de l'élé-
ment considéré, alors que les oligo- éléments sont la plupart du
temps présents dans l'air sous forme d'oxydes ou d'autres combi-
naisons. Le plomb, le cuivre, le zinc, l'arsenic et le vanadium
sont des exemples courants d'oligo- éléments. En biochimie, cer-
tains corps sont indispensables comme «oligo -éléments» à doses
infinitésimales, mais peuvent être toxiques à doses même très
faibles.
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Oxydes d'azote

organoleptique Qualifie une propriété d'un produit perceptible par
les organes des sens (cf. ISO, Il). Dans le contexte de la pollution
de l'air, l'attribut organoleptique d'un produit est généralement
l'odeur ou la couleur donnée à l'atmosphère. Voir jury [ou groupe
d'experts en tests organoleptiques].

orographique Qui a trait aux montagnes. Voir nuage orographique.

oxydant Substance oxydante, telle que celles causant l'oxydation.
Les oxydants atmosphériques sont notamment l'ozone, le dioxyde
d'azote et les peroxydes organiques. Ils libèrent tous l'iode des
solutions neutres d'iodure de potassium. Les concentrations
d' «oxydants» mentionnées dans la littérature sur la pollution de
l'air et mesurées par cette méthode sont calculées en supposant que
tout l'iode est libéré par de l'ozone, et ce pour la facilité de la
présentation des résultats.

oxydation Perte d'électrons amenant une augmentation de la
valence. A l'origine, ce terme signifiait combinaison avec l'oxy-
gène, maintenant on lui donne un sens plus large.

oxydes d'azote Désignés généralement par «NOX »; série de sept
composés dont trois ont une importance dans l'atmosphère.
L'oxyde nitreux (protoxyde d'azote ou gaz hilarant), N,O, est un
gaz incolore qui joue sans doute un rôle important dans le cycle de
l'azote. C'est le plus abondant des composés azotés atmosphé-
riques, mais il n'est pas intéressant en tant que polluant. Le mon-
oxyde d'azote (oxyde nitrique), NO, est un gaz toxique incolore qui
réagit spontanément avec l'oxygène et très fortement avec l'ozone
pour former du dioxyde. Il est produit dans des processus de com-
bustion, par exemple dans les chaudières et les moteurs à combus-
tion interne. Plus la température est élevée, plus grande est la
quantité produite. Il participe activement aux réactions atmosphé-
riques qui sont la cause du smog photochimique. Le dioxyde d'azote,
NO,, est un gaz fortement toxique (vapeurs nitreuses) de couleur
rouge brun. A température ordinaire, la vapeur est un mélange à
l'équilibre de NO, et du dimère N,O4. Ce dernier se dissocie si on le
chauffe et la teneur en NO2 augmente. Au- dessus de 140 °C, le NO,
se dissocie en NO et en oxygène. Le terme «dioxyde d'azote» et la
formule NO2 désignent le mélange en équilibre. Le terme «oxydes
d'azote» et le symbole NO, sont utilisés dans la littérature sur la
pollution de l'air pour désigner le mélange dans l'air de NO et NO2.
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Oxyde de fer

Quantitativement, la concentration en NOS est définie comme
étant la concentration en NO, réellement présent plus la concentra-
tion en NO, résultant de l'oxydation du NO présent. Dans les
méthodes analytiques courantes, on mesure d'abord le NO, pré-
sent, on oxyde le NO et on mesure le supplément de NO, produit, ce
qui par différence donne la concentration de NO.

oxyde de fer (III) (ou oxyde ferrique) Oxyde rouge de fer, formule
Fe,O,, existant dans la nature sous forme d'hématite. Les fumées
d'oxyde de fer (particules de diamètre inférieur à 1 pm) qui peuvent
être émises dans les aciéries ne sont pas réputées nuisibles pour la
santé. Elles sont cependant cause de nuisance et de dégradation de
l'environnement.

oxyde nitreux Voir oxydes d'azote.

oxyde nitrique Voir oxydes d'azote.

oxygène Elément gazeux; nombre atomique 8, masse atomique rela-
tive 15,9994, symbole O. L'oxygène moléculaire O, représente
environ 20,95Y1 en volume d'air sec dans la basse atmosphère; il est
indispensable au maintien de pratiquement toutes les formes de
vie. L'oxygène atomique O apparaît en grande quantité au- dessus
de 20 km d'altitude et prédomine à 100 km. Voir ozone pour la
forme triatomique de l'oxygène.

ozone Allotrope triatomique de l'oxygène; gaz bleu pâle, à odeur
piquante caractéristique; formule O. Agent oxydant fortement
actif et très toxique, il est considéré comme polluant important aux
concentrations supérieures à 120pg /m'. Il apparaît à des concen-
trations beaucoup plus élevées que ce taux dans la haute atmo-
sphère, où il est formé par l'action du rayonnement solaire ultra-
violet de courte longueur d'onde, une fraction se mélangeant dans
la basse atmosphère. L'ozone est également formé par les décharges
électriques atmosphériques et par des réactions photochimiques
dans lesquelles interviennent les hydrocarbures et les oxydes
d'azote (par exemple gaz d'échappement des moteurs à combustion
interne).

96



P

paillettes Terme utilisé pour les particules en forme de lamelles.

PAN Sigle anglais du terme «peroxyacetyl nitrate ». Voir acétylnitro-
peroxyde.

panache Gaz émis par une cheminée, aussi longtemps qu'ils gardent
une structure perceptible de flux de gaz et ne sont pas complète-
ment dispersés dans l'atmosphère. Le panache est souvent visible
près de la cheminée à cause des gouttelettes d'eau, des poussières
ou des fumées qu'il contient; il persiste cependant sous le vent de
la cheminée longtemps après être devenu invisible à l'oeil. Il peut
être détecté et suivi avec des appareils appropriés. Le panache étalé
ou en éventail est un panache qui se déploie horizontalement en
couche lorsque les conditions atmosphériques sont stables et
réduisent sa dispersion verticale. L'effet est augmenté pour des
panaches chauds où la poussée d' Archimède favorise les mélanges
latéraux par turbulence pendant leur ascension et qui plafonnent
lorsque la température de l'atmosphère et celle du panache s'éga-
lisent. Un panache en éventail peut, lorsqu'il rencontre un bâti-
ment ou un versant de colline, provoquer une pollution localisée
importante. Un panache en boucles est un panache qui suit un trajet
sinueux, en général irrégulièrement ondulé. Le mouvement ondu-
latoire vertical commence dès que les gaz quittent la cheminée. Il
est causé par des turbulences atmosphériques qui résultent souvent
d'une convection thermique. C'est à cause d'une illusion d'optique
que l'on croit que chaque particule de gaz suit un trajet sinueux
lorsqu'elle se déplace sous le vent. Si cette particule est en haut
d'une onde près de la cheminée, elle y reste en fait lorsqu'elle se
déplace avec le vent. Ce sont les sinuosités qui se déplacent avec le
vent, grandissant en amplitude au cours de leur déplacement. Des
boucles sont rarement observées avec des cheminées hautes de plus
de 100 mètres.

paraffine Voir alcane.
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Paramètre

paramètre Variable à laquelle on assigne une valeur constante
déterminée pour chaque cas particulier et qui, éventuellement,
identifie ce cas (cf. ISO, 10). Ce terme est généralement mal utilisé,
au sens de «variable» (dont il n'est pas synonyme), ou même de
« facteur », d' «influence», et d'autres termes du même genre.

pararosaniline (méthode de) Voir méthode de West et Gaeke.

parcours du vent Terme appliqué à la distance définie par nt, où n est
le temps en secondes et y la vitesse constante du vent en m /s; le
nombre obtenu est le parcours du vent pour n secondes. Si la vitesse
du vent n'est pas constante, l'intégration sur la période de temps
considérée est nécessaire. Voir anémomètre totalisateur.

pare -étincelles Ecran placé au sommet d'une cheminée ou à la sortie
d'un foyer et destiné à réduire la quantité de matériaux incan-
descents rejetés dans l'air.

particule Petite partie de matière solide ou liquide (cf. ISO, 9).

particule (ou noyau) d'Aitken Particule en suspension dans l'atmo-
sphère, ayant un diamètre inférieur à 10 - pm, mais supérieur à
10 -3Nm. Etant donné leurs petites dimensions, les particules d'Ait-
ken ne se manifestent normalement pas comme des noyaux de
condensation, sauf à des sursaturations importantes, mais elles
jouent un rôle important dans des phénomènes électriques atmos-
phériques. Voir noyau (atmosphérique).

particules en suspension Voir matières en suspension.

pathogène Etymologiquement, tout agent pouvant provoquer une
maladie. L'usage commun de ce terme est restreint aux organismes
vivants (habituellement micro -organismes) qui causent une
maladie.

période radioactive [ou demi -vie radioactive] Dans le cas d'un pro-
cessus unique de désintégration radioactive, temps nécessaire pour
que l'activité diminue jusqu'à la moitié de sa valeur (cf. ISO, 6).
Période biologique [ou demi -vie biologique] Temps nécessaire
pour que la quantité d'une substance déterminée présente dans un
système biologique soit réduite de moitié par des processus bio-
logiques lorsque l'élimination suit une loi approximativement
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Plafond

exponentielle (cf. ISO, 6). Période effective [aussi appelée période
résultante ou demi -vie résultante] Temps nécessaire pour que la
quantité d'un radionucléide déterminé présent dans un système
soit réduite à la moitié de sa valeur, par suite à la fois de décrois-
sance radioactive et d'autres processus tels que l'élimination biolo-
gique ou la combustion nucléaire lorsque ceux -ci suivent une loi
approximativement exponentielle (cf. ISO, 6). Le concept de
période est également utile pour définir la vitesse d'élimination
d'un polluant de l'atmosphère, soit celle de la transformation en un
autre polluant qui, à son tour, possédera une demi -vie spécifique.

peroxyde d'hydrogène (méthode au) Voir méthode au peroxyde d'hydro-
gène.

peroxyde de plomb Terme qui désignait autrefois le dioxyde de
plomb. L'appellation «bougie au peroxyde de plomb» était alors
utilisée pour désigner le cylindre en porcelaine couvert d'un tissu
imprégné au dioxyde de plomb, utilisé dans la méthode au dioxyde
de plomb.

pétrole lampant Voir kérosène.

phase Désigne en physico- chimie une partie homogène d'un sys-
tème qui est séparé d'une autre partie homogène de ce système par
une interface. Par exemple, un mélange de glace, d'eau et de vapeur
d'eau placé dans une enceinte comprend trois phases : une solide,
une liquide et une gazeuse, pouvant toutes trois exister simulta-
nément au voisinage du point critique.

photométrie Technique de mesure optique de la lumière, notam-
ment dans le domaine des longueurs d'onde qui impressionnent les
yeux. L'instrument utilisé s'appelle un «photomètre ». La photo-
métrie mesure les intensités lumineuses; les unités et la termino-
logie utilisées pour la photométrie ne doivent pas être appliquées
aux quantités d'énergie radiative.

phytotoxicité Propriété d'une substance, solide, liquide ou gazeuse,
d'être nuisible aux plantes; c'est le cas de nombreux polluants.

plafond Hauteur au- dessus de la surface terrestre, en un lieu donné,
de la base de la couche nuageuse la plus basse et de nébulosité
dépassant une certaine valeur convenue (cf. OMM). Le terme
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Plaquette de Diem

«plafond »est parfois appliqué à la hauteur maximale atteinte dans
l'atmosphère par une masse d'air donnée, y inclus celle contenue
dans un ballon. Dans ce cas, on dit que le ballon a atteint son
altitude de plafonnement.

plaquette (adhésive) de Diem Jauge de dépôt consistant en une
plaque horizontale recouverte de vaseline sur laquelle adhèrent les
particules de poussières lorsqu'elles sédimentent dans l'air sec. Elle
est couramment utilisée en République fédérale d'Allemagne.

plomb Elément métallique; nombre atomique 82, masse atomique
relative 207,2, symbole Pb. Très toxiques, le plomb (sous forme de
poussières) et ses composés ont un effet cumulatif. Les composés
peuvent être retenus dans les os, puis ensuite libérés dans la circu-
lation sanguine. Des poussières contenant des composés de plomb
sont émises dans l'air non seulement par les usines qui utilisent ce
métal, mais aussi par la plupart des centres de métallurgies non
ferreuses. Il en est de même dans les agglomérations et près des
voies à grande circulation, à cause des émissions des véhicules
automobiles utilisant un carburant contenant un additif au plomb.

plomb tétraéthyle Liquide incolore, formule Pb(C,H,),, utilisé
comme agent antidétonant dans l'essence. Il est toxique par
absorption cutanée et par inhalation. Certaines autorités consi-
dèrent cette substance comme plus dangereuse que d'autres com-
posés de ce métal. Des vapeurs contenant du plomb peuvent être
émises dans l'atmosphère par les stations services et les véhicules.
Le plomb contenu dans l'essence se retrouve aussi sous forme
d'émissions de plomb dans les gaz d'échappement. Il n'est cepen-
dant pas prouvé que les concentrations actuelles ou prévisibles
soient nuisibles, sauf en cas de concentration dans la chaîne ali-
mentaire (c'est pourquoi il est interdit de mettre les bêtes en pâture
dans la bande s'étendant de 30 à 50 mètres de part et d'autre des
voies à grande circulation).

plomb tétraméthyle Liquide incolore, formule Pb(CH,),, agent anti-
détonant comme le plomb tétraéthyle, mais plus actif que lui; il
peut donc être utilisé comme additif dans l'essence à des concen-
trations moindres pour avoir un même effet. Cet avantage est
minimisé par sa volatilité plus élevée qui augmente le risque
toxique. C'est pourquoi son usage a été interdit dans plusieurs
pays.
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pluie Précipitation de particules d'eau liquide sous forme soit de
gouttes de diamètre supérieur à 0,5 mm, soit de gouttes plus petites
et très dispersées (cf. OMM). Voir averse, bruine, précipitations.

pluie de sang Pluie colorée en rouge par des particules de pollen, de
poussières rouges, etc. (cf. OMM).

plus petite limite (ou seuil) détectable Désigne parfois, lors de
mesures de la pollution atmosphérique, la plus petite quantité ou
concentration d'un polluant qui, lorsqu'elle est appliquée au détec-
teur d'un instrument, donne un signal dont le niveau est égal à deux
fois celui du bruit mesuré à la sortie de l'instrument en l'absence de
tout polluant spécifique. Ce terme peut être mal interprété, car il est
facilement confondu avec le terme «limite de détection» reconnu
internationalement. Voir sensibilité.

point de rosée Température à laquelle la rosée commence à appa-
raître sur une surface solide dont la température est abaissée au-
dessous de celle de l'air humide ambiant. Température thermo-
dynamique du point de rosée (Tc1) [techniquement définie comme]
Température Tc1 de l'air humide à la pression p et ayant le rapport
de mélange r, à laquelle l'air humide, saturé par rapport à l'eau à la
pression donnée, a un rapport de mélange de saturation r, égal au
rapport de mélange r donné (cf. OMM).

point de rosée acide Température à laquelle un condensat d'acide
sulfurique dilué commence à apparaître quand un échantillon de
gaz de cheminée contenant du trioxyde de soufre est refroidi. La
quantité de trioxyde de soufre dans le gaz pourra être calculée à
partir de cette température si l'humidité du gaz est connue.

pollen Substance fine, poudreuse, produite par les plantes en fleur;
chaque particule contient une cellule mâle nécessaire à la fertili-
sation. Plusieurs espèces de pollens causent le rhume des foins,
parfois sous une forme très sévère, chez les personnes sensibilisées
pour lesquelles ces allergènes constituent un véritable polluant
entraînant des réactions fonctionnelles difficiles à maîtriser.

polluant (ou contaminant) Matière solide, liquide ou gazeuse indési-
rable présente dans un milieu liquide ou gazeux (cf. ISO, 9). Voir
pollution pour situer le sens du mot «indésirable» dans le contexte
de la pollution de l'air. Un polluant primaire est un polluant émis
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dans l'atmosphère par une source identifiable. Un polluant secon-
daire est un polluant formé par réaction chimique dans l'atmo-
sphère. Le smog oxydant est un polluant secondaire par rapport à
ses constituants eux -mêmes polluants. [En ce qui concerne la pollu-
tion atmosphérique, les deux termes «polluant» et «contaminant»
sont utilisés comme synonymes. Certains auteurs font cependant
une distinction, considérant le contaminant comme étant un
apport d'un constituant existant déjà dans l'atmosphère, causant
ainsi une modification dans la composition de cette dernière, com-
position qui s'écarte ainsi de sa valeur moyenne globale, mais sans
cependant qu'il y ait d'effet nocif perceptible à court ou à moyen
terme (par exemple, CO2).]

pollution (ou contamination) Introduction ou présence de polluants,
ou modification indésirable de la composition d'un milieu liquide
ou gazeux (cf. ISO, 9). En matière de lutte contre la pollution de
l'air, on appelle «modification indésirable» celle qui a des effets
nuisibles ou nocifs. La pollution de l'air est définie par l'Engineers
Joint Council comme «la présence dans l'atmosphère ambiante
d'un ou de plusieurs contaminants tels que poussières, fumerons,
gaz, brume, odeurs, fumées ou vapeurs en quantités, de caractéris-
tiques et de durée telles que cette présence puisse nuire à la santé de
l'homme, des plantes et des animaux ainsi qu'à l'état des biens, ou
empêcher l'être humain de jouir sans incommodité de la vie et des
biens» (cf. EJC).

pollution exogène Pollution pénétrant dans une région donnée et
émise par une source extérieure à cette région.

pollution de fond Pollution qui existerait en un point donné en
l'absence de la pollution émise par une source déterminée. En
conséquence, par rapport à une usine donnée, la pollution de fond
dans une ville voisine est la pollution observée diminuée des émis-
sions provenant de l'usine. Ce terme peut également s'appliquer à
la pollution observée au sein d'une région qui n'est affectée par
aucune source proche.

pollution potentielle Expression parfois utilisée pour désigner une
condition météorologique qui pourrait engendrer une pollution
importante de l'air si des sources d'émission de polluants étaient
présentes. Voir épisode.
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pollution résiduelle Fraction des poussières (ou autres polluants)
présentes dans les effluents de cheminée, qui n'est pas captée par les
équipements dépoussiéreurs ou autres et qui donc sort de la
cheminée.

portée optique météorologique (POM) Longueur du trajet que doit
effectuer dans l'atmosphère un faisceau de rayons lumineux paral-
lèles, émanant d'une lampe à incandescence à une température de
couleur de 2700 °K, pour que l'intensité du flux lumineux soit
réduite à 0,05 fois sa valeur originale, le flux lumineux étant évalué
au moyen de la fonction de luminosité photopique de la Commis-
sion internationale de l'éclairage (cf. OMM); elle permet de mesu-
rer la visibilité avec un appareil.

poussée d'Archimède (ou hydrostatique) Force dirigée vers le haut et
agissant sur un corps totalement immergé dans un fluide. Elle est
égale au poids du fluide déplacé parle corps. Si la densité du corps
immergé est moindre que celle du fluide, il y aura une force ascen-
sionnelle nette exercée sur le corps. Comme la densité du gaz
diminue avec la température, la force ascensionnelle exercée sur
une parcelle d'air chaud sera plus grande que son poids et par
conséquent elle s'élèvera jusqu'à ce qu'elle se refroidisse à la tem-
pérature de l'ambiance. Le comportement du panache de gaz émis
par une cheminée en est l'illustration.

poussier [dans l'industrie du charbon et du coke] Tamisat restant
après retenue de la plus petite dimension calibrée du coke (cf. ISO,
3). Egalement poussière de charbon résultant d'opérations de
concassage, de broyage ou de manutention du charbon.

poussières Terme général désignant des particules solides de dimen-
sions et de provenances diverses qui peuvent généralement rester
un certain temps en suspension dans un gaz (cf. ISO, 9). Les
normes nationales peuvent être plus précises et indiquer le dia-
mètre des particules ou donner une définition faisant intervenir un
tamis dont les mailles sont spécifiées. Les poussières présentes dans
l'atmosphère peuvent avoir une origine naturelle ou provenir des
activités de l'homme.

poussières grossières Terme général désignant les grosses particules,
parfois définies comme étant des particules dont le diamètre est
supérieur à 75pm.
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poussières respirables Matière particulaire en suspension pouvant se
déposer en quantité notable dans le poumon. Il n'y a pas d'accord
général quant aux types et aux dimensions des particules en cause;
de ce fait, cette expression peut avoir des significations différentes
selon les auteurs.

pouvoir absorbant Facteur d'absorption par unité de longueur du
parcours. Voir coefficient d'absorption linéaire.

pouvoir calorifique inférieur Pouvoir calorifique supérieur diminué
de la chaleur latente d'évaporation de l'eau contenue dans le com-
bustible et de celle ayant pris naissance dans sa combustion
(cf. ISO, 2)

pouvoir calorifique supérieur Le nombre d'unités calorifiques me-
suré, telles qu'elles sont libérées lorsque l'unité de masse de char-
bon est brûlée dans une bombe, dans de l'oxygène saturé avec de la
vapeur d'eau dans des conditions normalisées ..., les matières
résiduaires étant considérées être de l'oxygène, du dioxyde de
carbone, du dioxyde de soufre et de l'azote, toutes à l'état gazeux,
de l'eau liquide en équilibre avec sa vapeur et saturée de dioxyde de
carbone, et des cendres (cf. ISO, 2).

pouvoir réflecteur (ou réflectivité) Rapport entre le flux rayonnant
(ou lumineux) réfléchi par une surface et le flux rayonnant (ou
lumineux) incident à cette même surface.

précipitateur électrostatique Voir dépoussiéreur.

précipitation [dans l'épuration des gaz] Opération consistant à
séparer, sous l'action d'un champ électrique ou d'un gradient
thermique, les particules du courant gazeux dans lequel elles sont
en suspension (cf. ISO, 9).

précipitations [en météorologie] Hydrométéore constitué par un
ensemble de particules aqueuses, liquides ou solides, cristallisées
ou amorphes, qui tombent d'un nuage ou d'un ensemble de nuages
et qui atteignent le sol (cf. OMM).

précipitations au voisinage des tours de réfrigération Bruine présente
autour des tours de réfrigération à eau qui ne sont pas équipées
d'un dispositif d'élimination des brouillards de gouttelettes. Si
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Pression de vapeur

l'eau circulant à l'intérieur de la tour contient du sel, des déchets ou
d'autres matières dissoutes, cette précipitation peut être une source
de pollution. De plus, lorsque le vent est tel qu'il y a un courant
descendant ou de hautes vitesses tangentielles à l'intérieur de la
tour, des gouttelettes d'eau peuvent être expulsées de la base de la
tour.

précipitation électrostatique Précipitation de matières particulaires
par le champ électrique régnant entre des électrodes : les particules
se chargent positivement et migrent vers les électrodes négatives où
elles sont collectées. Voir dépoussiéreur.

précipitation thermique Forme de précipitation basée sur le fait que
les particules en suspension soumises à un gradient thermique élevé
migrent de la zone chaude à la zone froide. Dans les appareils de
prélèvement fonctionnant selon ce principe, le gaz chargé de pous-
sières passe dans une chambre étroite équipée d'un fil chauffé. Les
particules s'éloignent du fil et se déposent sur la surface froide. La
force exercée sur une particule étant proportionnelle à son rayon, il
est possible d'effectuer des analyses granulométriques avec de tels
appareils en adaptant la géométrie du système de manière appro-
priée. Le rendement de cette technique en limite en général l'utilisa-
tion à des mesures de laboratoire pour l'étude des aérosols solides.

précision Etroitesse de l'accord entre la valeur «vraie» et la valeur
mesurée (cf. ISO, 14). Etant donné qu'une valeur «vraie» est une
valeur idéale qui ne peut jamais être connue, sa validité n'est pas
acceptée dans de nombreux domaines, en particulier dans celui des
sciences physiques.

prélèvement Recueil d'une portion représentative pour l'analyse et
les essais (cf. ISO, 2).

prélèvement isocinétique Prise d'échantillon d'un écoulement gazeux
(en particulier dans un conduit) de manière que l'écoulement ne
subisse aucun changement de vitesse ou de direction à l'entrée de la
sonde. Celle -ci doit être construite de manière telle qu'elle perturbe
le moins possible le flux de gaz dans la tubulure. Ce procédé est
obligatoire dans le prélèvement de gaz de cheminée pour la mesure
de la concentration de poussières.

pression de vapeur Désigne en météorologie le produit du titre
molaire de la vapeur d'eau Nv par la pression totale p de l'air
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humide : e' = Nvp (cf. OMM). La courbure de l'interface eau/
atmosphère a une influence importante sur la tension de vapeur.
Cette dernière est plus élevée pour une petite goutte que pour
une phase volumineuse possédant une surface plane à la même
température. Une relation mathématique connue sous le nom
d'«équation de Kelvin» montre que la différence est inversement
proportionnelle au rayon de la gouttelette. Cet effet est important
pour déterminer si la condensation est possible sur un noyau
donné à une pression partielle donnée de vapeur d'eau dans l'atmo-
sphère.

pression partielle Dans le cas d'un constituant donné ou d'un mé-
lange gazeux, il s'agit du produit de la fraction molaire de ce
constituant par la pression du mélange. [en météorologie] Pression
exercée par un des gaz composant l'air atmosphérique, supposé
seul (cf. OMM).

procédé à l'ammoniac Terme qui désigne une méthode d'élimination
de l'anhydride sulfureux des gaz de combustion; les gaz sont épurés
au moyen de solutions de sulfite d'ammonium et de bisulfite d'am-
monium, auxquelles de l'ammoniac est ajouté à une vitesse égale à
celle de l'absorption de l'anhydride sulfureux. On obtient en fin de
réaction du sulfate d'ammonium. Le rendement économique de la
méthode dépend du prix tiré du sulfate d'ammonium vendu comme
engrais, compte tenu également des frais d'amortissement des
installations.

procédé Battersea Méthode de désulfuration des effluents gazeux
qui a été utilisée la première fois à la centrale électrique de
Battersea à Londres, en Angleterre. Le gaz est lavé avec de l'eau
contenant une petite quantité de chaux, de manière telle que la
solution de sulfate de calcium qui en résulte n'est pas saturée et
peut en général être rejetée sans inconvénient majeur dans la rivière
dont on a utilisé l'eau pour le lavage.

procédé Fulham- Simon -Carves Procédé d'élimination du dioxyde
de soufre des gaz de combustion par barbotage dans des solutions
contenant de l'ammoniac. Le soufre est récupéré sous forme de
sulfate d'ammonium. Cependant, la baisse de l'usage du sulfate
d'ammonium comme engrais a réduit l'intérêt économique de ce
procédé.
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Produits benzéniques

procédé Reinluft Procédé d'élimination (et de récupération) des
oxydes d'azote et de soufre, de phosphore présents dans les effluents
gazeux de cheminée. Les gaz sont mélangés à l'oxygène et portés à
un état d'oxydation supérieur (un catalyseur peut être utilisé afin
d'augmenter l'efficacité de la conversion). Ils circulent ensuite dans
un adsorbeur à chambres multiples où ils passent à contre -courant,
de bas en haut, sur un lit de carbone d'un type spécial animé d'un
mouvement descendant. Les oxydes sont adsorbés à différentes
températures. Ils sont éliminés du lit de carbone porté à haute
température, sous courant d'azote ou de dioxyde de carbone, et
ensuite réduits. Le procédé peut être exécuté en présence de vapeur
d'eau; dans ce cas, on récupère les acides correspondants plutôt
que les oxydes gazeux.

processus adiabatique Transformation thermodynamique opérée
sans échange de chaleur entre le système considéré et son environ-
nement. Dans un processus adiabatique, il y a «refroidissement
adiabatique» lors de la détente, et «échauffement adiabatique» lors
de la compression (cf. OMM).

processus discontinu Procédé d'exploitation dans lequel, au lieu
d'une marche continue du processus de fabrication, les appareils
traitent les matières premières par lots successifs. Il est plus difficile
de maîtriser la pollution de l'air produite par un tel mode d'exploi-
tation que celle causée par un procédé continu dans lequel les
installations de dépollution peuvent être calculées pour un volume
moyen en régime permanent.

processus isentropique Processus se faisant sans modification d'en-
tropie. Généralement équivalent à processus adiabatique dans le cas
de processus atmosphériques.

produits benzéniques [dans l'industrie du benzol} Ensemble des
hydrocarbures aromatiques (benzène et homologues) purs ou
commercialement purs, isolés ou en mélanges, pouvant contenir
ou non des impuretés en proportion notable, à condition que les
produits de nature aromatique prédominent en masse (cf. ISO, 7).
Le benzol est constitué en grande partie de benzène, méthylbenzène
(toluène), diméthylbenzène (xylènes) et de nombreux autres
composés. Ce terme ne peut pas être utilisé pour désigner le
benzène.
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Produits de combustion

produits de combustion Gaz et particules en suspension émis par
les cheminées des installations industrielles (cf. OMM). Ces gaz
sont aussi appelés gaz de combustion.

profil du vent Représentation graphique de la variation de la vitesse
du vent en fonction de la hauteur ou de la distance (cf. OMM).

programme Earthwatch Programme planétaire d'évaluation de
l'état de l'environnement adopté par la conférence des Nations
Unies sur l'environnement à Stockholm, en 1972. Au moins cent
stations doivent être installées pour la surveillance régionale des
tendances à long terme en ce qui concerne la concentration et la
répartition des polluants atmosphériques.

projecteur à nuages (ou projecteur de plafond) Projecteur destiné à
produire, la nuit, une tache lumineuse sur la base d'une couche
nuageuse (cf. OMM). L'angle d'inclinaison de cette tache est
mesuré par un instrument appelé «clinomètre », situé à poste fixe à
une distance connue du projecteur, ce qui permet de calculer la
hauteur de la base du nuage.

2- propénal Liquide incolore ou légèrement jaune, d'odeur nauséa-
bonde; formule Ch,CHCHO; appelé couramment «acroléine ».
C'est un aldéhyde et il peut se former dans le smog photochimique.

propulseur (agent) Voir frigoporteur.

psychromètre Instrument de mesure de l'humidité de l'atmosphère
constitué par deux thermomètres identiques dont les réservoirs
sont l'un sec et l'autre mouillé et recouvert d'un feuil (film) d'eau
pure ou de glace (cf. OMM). L'humidité est déterminée par les
lectures des deux thermomètres en utilisant des tables ou des
graphiques hygrométriques (ou psychrométriques).

puits d'élimination Terme utilisé en chimie de l'atmosphère pour
désigner une partie du globe et de son atmosphère dans laquelle un
ou plusieurs polluants sont éliminés de l'air ambiant. Désigne
également un processus physique ou chimique permettant une
neutralisation des polluants. Un sol humide, par exemple, joue le
rôle de puits pour le dioxyde de soufre. Le «puits» est le symétrique
de la source d'émission.
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pulvimètre (ou compteur de noyaux) Instrument de mesure de la
quantité de poussières contenue dans un volume d'air donné.
L'appellation «compteur de noyaux» désigne un pulvimètre dans
lequel les poussières jouent le rôle de noyaux de condensation, la
mesure se faisant par comptage des goutelettes d'eau condensée
(cf. OMM).

pyranomètre (ou solarimètre) Instrument de mesure du rayon-
nement solaire parvenant sur une surface plane à partir d'un angle
solide de 277-. Si l'on emploie un dispositif pare- soleil (pour mesurer
le rayonnement solaire diffus), le terme «diffusomètre» peut être
utilisé (cf. OMM).

pyrhéliomètre (ou actinomètre) Instrument de mesure du rayon-
nement total provenant d'un petit angle solide et parvenant sur une
surface plane normale à l'axe de cet angle. Il est principalement
utilisé pour la mesure du rayonnement solaire direct (cf. OMM).
Voir raionnemeirt solaire.
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radar Méthode radioélectrique permettant de déterminer à partir
d'un poste unique la direction et la distance d'un objet, la distance
étant déterminée par le temps s'écoulant entre l'envoi d'un signal et
le retour de son écho donné par l'objet (cf. OMM). I1 peut être
utilisé pour suivre les ballons destinés à voyager dans les panaches
d'effluents gazeux émis par des cheminées, etc. Le terme est dérivé
de l'expression anglaise «radio direction and ranging».

radiation Voir rayonnement.

radical libre Fragment moléculaire ou ion ayant un ou plusieurs
électrons périphériques, ce qui le rend très actif. Bien que le temps
de vie des radicaux libres soit généralement court, leur grande
réactivité leur permet de participer à des réactions chimiques qui ne
pourraient se faire autrement. Dans l'atmosphère, certains radi-
caux libres jouent un rôle important dans la production d'aldé-
hydes, de cétones, d'acétylnitro- peroxyde et d'autres constituants
du smog photochimique. Voir aldéhyde, cétone.

radioactivité Propriété de certains nucléides d'émettre sponta-
nément des particules ou un rayonnement gamma, ou d'émettre un
rayonnement X après capture électronique [par exemple, trans-
formation dans laquelle le noyau capture un électron orbitaire] ou
à la suite d'une fission spontanée [par exemple, fission nucléaire
sans addition de particules ou d'énergie au noyau] (cf. ISO, 6). La
présence de substances radioactives dans l'air pose un grave pro-
blème de pollution atmosphérique. Voir rayonnement ionisant.

radiosonde Instrument transporté dans l'atmosphère, muni de dispo-
sitifs permettant de déterminer un ou plusieurs éléments météorolo-
giques (pression, température, humidité, etc.), et pourvu de moyens
radioélectriques pour la transmission de ces données (cf. OMM).

radon Elément gazeux radioactif; nombre atomique 86, masse ato-
mique relative de l'isotope ayant la période la plus longue (radon -

222) 222,0175, symbole Rn. Le radon est un gaz rare, c'est le gaz
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connu le plus lourd. On en connaît vingt isotopes, dont la demi -vie
va de quelques microsecondes à moins de quatre jours. Le radon -222
se forme lors de la décroissance du radium. Il décroît lui -même en
formant des produits radioactifs solides. La désintégration radio-
active du radium contenu dans les roches de l'écorce terrestre est
responsable de la présence de traces minimes de radon dans l'atmo-
sphère. L'accumulation de radon dans les mines d'uranium présente
un risque pour la santé. Les teneurs en radon de l'atmosphère sont
plus élevées dans les régions granitiques que sur les terrains sédimen-
taires. Les chutes de pression atmosphérique, les chocs précurseurs
des séismes causent un accroissement des concentrations de radon.

rafale Ecart passager, positif ou négatif, durant un laps de temps
relativement court, de la vitesse du vent (ou d'une composante de la
vitesse du vent dans une direction donnée) par rapport à sa valeur
moyenne (ou à la valeur moyenne de la composante) au cours d'un
intervalle de temps déterminé (cf. OMM).

rapport de mélange (r) Dans un échantillon d'air humide, rapport des
masses mv et ma de vapeur d'eau et d'air sec : r= mv /ma (cf. OMM).

rayonnement a) Emission ou transport d'énergie sous forme d'ondes
électromagnétiques ou de corpuscules. b) Cette énergie elle -même,
appelée aussi «énergie rayonnante ». Le terme «radiation» est à
réserver à un rayonnement monochromatique (cf. OMM). En radio -
physique, le rayonnement est 1) électromagnétique ou de quanta
d'énergie (rayons X et gamma); 2) corpusculaire : a) de particules
chargées (particules alpha, électrons, protons, deutérons); b) de
particules neutres (neutrons) (cf. CEI, 2). La localisation dans le
spectre électromagnétique des types de rayonnement discutés ici est
illustrée par le diagramme suivant :

Longueur d'onde (m)

10 -14 10 -'3 10 -12 10 -" 10 -'0 10 -9 10 -8 10 - 10 -6 10 -5 10-4 10 -3 10 -2 10 -' 1

Rayons
cosmiques
Photons

Rayons
gamma

Rayons X - Ultraviolet
iT

m

Infrarouge Radar

-4-Micro-ondes

X=3,8x 10-' m X=7,6x 10-' m



Rayonnement (total) ascendant

rayonnement (total) ascendant Rayonnements solaire et terrestre
dirigés vers le haut (vers l'espace) (cf. OMM).

rayonnement du ciel Voir rayonnement solaire diffuse.

rayonnement cohérent Rayonnement qui est en phase. Voir laser.

rayonnement (total) descendant Rayonnements solaire et terrestre
dirigés vers le bas (vers la surface terrestre) (cf. OMM).

rayonnement gamma Rayonnement électromagnétique émis au
cours d'un processus de transition nucléaire ou d'annihilation de
particules (cf. ISO, 6).11 a un grand pouvoir de pénétration. Voir
rayonnement.

rayonnement ionisant Tout rayonnement constitué par des parti-
cules directement ou indirectement ionisantes ou un mélange des
deux. Les particules directement ionisantes sont des particules
chargées (électrons, protons, particules alpha, etc.) ayant une éner-
gie cinétique suffisante pour une par collision.
Les particules indirectement ionisantes sont neutres (neutrons,
photons, etc.), elles peuvent libérer des particules directement ioni-
santes ou amorcer des transformations nucléaires (cf. ICRU). La
présence de rayonnements ionisants dans l'atmosphère peut avoir
une origine naturelle (par exemple, rayons cosmiques et désin-
tégration d'éléments radioactifs dans le sol), photons solaires dans
l'ultraviolet, ou être due aux activités humaines (par exemple, une
explosion d'engin nucléaire ou une fuite de produits d'un réacteur
nucléaire). Ils peuvent causer des altérations cellulaires et pro-
voquer des cancers. L'exposition à ces rayonnements doit être
strictement contrôlée.

rayonnement (radiation) monochromatique Rayonnement essentiel-
lement constitué d'une seule longueur d'onde (ou d'une bande très
étroite de longueurs d'onde).

rayonnement solaire Rayonnement émis par le soleil (cf. OMM).
Rayonnement solaire direct Rayonnement solaire provenant de
l'angle solide limité au disque solaire, parvenant sur une surface
perpendiculaire à l'axe de ce cône, principalement composé du
rayonnement ni diffusé, ni réfléchi (cf. OMM). Voir pyrhéliomètre.
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Réduction (des émissions polluantes)

rayonnement solaire diffusé (ou rayonnement du ciel) Rayonnement
solaire dirigé vers le bas, après diffusion et réflexion, en provenance
de tout l'hémisphère à l'exception de l'angle solide limité au disque
solaire (cf. OMM).

rayonnement terrestre Rayonnement émis par la terre (y compris
l'atmosphère) (cf. OMM). Sa longueur d'onde est comprise entre
3 et 100pm avec une intensité maximale à environ 10pm.

rayonnement terrestre résultant (ou bilan du rayonnement terrestre)
Différence entre les rayonnements terrestres dirigés vers le bas et
vers le haut (descendant et ascendant); bilan des flux des rayonne-
ments terrestres (cf. OMM). Ce rayonnement est considéré comme
positif si le rayonnement descendant est plus élevé que le rayonne-
ment ascendant. Il est généralement positif le jour et négatif la nuit.

réaction photochimique Réaction chimique provoquée principale-
ment in situ dans l'atmosphère par l'action de la lumière. De telles
réactions peuvent être déclenchées uniquement par l'absorption des
photons hautement énergétiques; elles sont principalement dues à
une excitation électronique et ne peuvent s'effectuer dans le
domaine de l'infrarouge lointain. Elles sont généralement produites
par la lumière visible ou surtout ultraviolette. Ces réactions sont
responsables entre autres de la production de smog photochimique
et des dissociations observées aux hautes altitudes.

recyclage Le retour des effluents, déchets ou sous -produits d'un
procédé industriel, en totalité ou en partie, afin qu'ils soient réutili-
sés, soit pour achever les transformations primitivement réalisées,
soit pour affecter après traitement les sous -produits à des usages
commerciaux parfois totalement différents des activités normales
de l'entreprise. C'est une manière importante de minimiser la pollu-
tion atmosphérique, et dans d'autres cas de valoriser des déchets ou
sous- produits qui, s'ils ne sont pas ainsi traités, posent souvent des
problèmes de stockage dans les décharges. Sur les moteurs à com-
bustion interne, le recyclage des gaz d'échappement vers l'admis-
sion répond à une autre fonction (réduction du taux de NO,).

recyclage des gaz de carter. Voir gaz de carter.

réduction (des émissions polluantes) Diminution ou élimination de la
pollution par des mesures législatives et (ou) des équipements tech-
niques appropriés. Voir également fumées.
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Réentraînement

réentraînement Reprise des particules, après sédimentation ou dépôt
sur une surface collectrice, dans une masse d'air en mouvement où
elles étaient précédemment en suspension.

réflectomètre Pyranomètre (solarimètre) dont la surface réceptrice
est dirigée vers le sol, utilisé pour mesurer le rayonnement réfléchi
(cf. OMM). Le terme est également appliqué à un appareil simi-
laire servant à évaluer le noircissement de la tache produite sur un
papier filtre dans un filtre à fumée.

reformage Procédé thermique ou catalytique de traitement des frac-
tions légères du pétrole, en vue d'obtenir une essence ayant une
teneur en hydrocarbures aromatiques et un indice d'octane plus
élevés que le produit de départ (cf. ISO, 4).

région de surveillance de la qualité de l'air Terme employé par le
gouvernement fédéral des Etats -Unis pour définir une région située
dans un seul Etat, ou couvrant plusieurs Etats, où il existe un
problème commun de pollution atmosphérique.

réglementation des émissions de fumées Mesures légales prises au
niveau communal, régional ou national pour limiter les émissions
de fumées, et réduire donc la pollution par les fumées.

relation dose -effet Voir critère.

réponse linéaire (d'un instrument de mesure) Réponse directement
proportionnelle, dans des limites spécifiées, à la valeur de la quan-
tité mesurée (par exemple, la concentration de polluant dans l'air).

réseau de mesure en chimie atmosphérique Etude de la chimie
atmosphérique, organisée en Suède sur la base de mesures concer-
nant la composition de l'eau de pluie et la concentration de l'anhy-
dride sulfureux dans l'air effectuées dans un grand nombre de
points situés dans des régions rurales de toute l'Europe. Les résul-
tats sont publiés dans la revue «Tellus ».

respiration des réservoirs Mouvement d'entrée et de sortie de gaz
(vapeurs d'huile ou air) par les évents des réservoirs de stockage dû
aux variations de température (cf. ISO, 5). Ce processus est une
source de pollution de l'air.
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Rugosité aérodynamique

retombées radioactives a) Chute à la surface terrestre des particules
radioactives produites par une explosion nucléaire. b) Ces parti-
cules elles -mêmes (cf. OMM). Souvent, on parle simplement de
«retombées », mais ce terme s'applique aussi à toute matière parti -
culaire solide qui se dépose à la surface terrestre. Le sens de ce
terme peut parfois être élargi et inclure les précipitations ayant
recueilli des aérosols, radioactifs ou non. Voir lavage.

rose de la pollution Figure semblable à la rose des vents et dans
laquelle la longueur de chaque rayon est proportionnelle à la teneur
moyenne en polluant quand le vent souffle de la direction indiquée.
La pollution moyenne des jours de calme est indiquée à l'intérieur
du cercle. Les pourcentages de vitesse de vent peuvent également
être représentés par des rectangles de différentes largeurs tracés le
long des rayons.

rose des vents A une station et pour une période données, figure en
étoile indiquant les fréquences relatives des diverses directions du
vent, en tenant compte, éventuellement, de groupes de vitesses du
vent (cf. OMM). Elle consiste, dans sa forme la plus courante, en
un cercle à partir du centre duquel sont tracés des vecteurs selon les
différentes directions de la boussole, la longueur de chaque vecteur
étant proportionnelle au nombre de fois où le vent a soufflé de cette
direction pendant la période considérée.

rosée Dépôt, sur les objets au sol ou près du sol, de gouttes d'eau
provenant de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans
l'air limpide ambiant (cf. OMM). Le phénomène est dû au refroi-
dissement radiatif, la nuit par ciel clair, dans les basses couches,
et à l'absence de vent. Il ne se produit que si le point de rosée peut
être atteint (le point de givre aux températures négatives pour les
«gelées blanches »).

rugosité aérodynamique Rugosité d'une surface sur laquelle s'écoule
un fluide, et telle que la couche limite devienne turbulente pour une
vitesse plus faible (donc à de faibles valeurs du nombre de Reynolds)
que dans le cas d'une surface identique, mais qui serait entièrement
lisse. La résistance à l'écoulement dépend du type de surface : dans
le cas d'obstacles massifs, la couche turbulente induite provoque
une diminution de la résistance (malgré le fait que la traînée aug-
mente); dans le cas de corps profilés, la traînée visqueuse constitue
la traînée totale qui reste donc à un niveau inférieur si la couche
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Rugosité aérodynamique

limite est maintenue à l'état laminaire. Le terme «rugosité aéro-
dynamique» est relatif : la question de savoir si une surface est ou
n'est pas «rugueuse» dépend de son degré de «rugosité» par rap-
port à l'épaisseur de la couche limite.
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Saltzmann (méthode de) Voir méthode de Saltzmann.

SAROAD Sigle anglais de .Storage and retrieval of aerometric data»
(mise en mémoire et extraction des données aérométriques).

saturation [en météorologie] A une température et à une pression
données, état de l'air humide dont le rapport de mélange est tel que
l'air humide puisse coexister en équilibre indifférent avec une phase
condensée associée (liquide ou solide) aux mêmes température et
pression, la surface de contact des phases étant plane (cf. OMM).

scavenging (épuration de l'atmosphère) En anglais, processus ou
mécanisme physique, chimique ou biologique réalisant l'élimina-
tion des polluants de l'atmosphère (par exemple, élimination par la
pluie des particules en suspension). Voir lavage.

sédimentation Séparation, sous l'action de la pesanteur, des parti-
cules du fluide dans lequel elles sont en suspension (cf. ISO, 9).

sélénium Elément non métallique; nombre atomique 34, masse
atomique relative 78,96, symbole Se. Très utilisé dans l'industrie
pour la fabrication de cellules photoélectriques (posemètres, etc.),
et de redresseurs à semi- conducteurs, il l'est également dans cer-
tains procédés de photocopie, dans l'industrie du verre et dans bien
d'autres applications. Les composés du sélénium sont très toxiques.
Les cellules au silicium, plus performantes, tendent à remplacer
aujourd'hui le sélénium.

sensibilité En chimie analytique, la sensibilité d'une méthode (mé-
thode simple) est la pente de la courbe d'étalonnage, c'est -à -dire la
différentielle de la mesure en fonction de la concentration, dx /dc.
Ce n'est ni la plus petite quantité, ni la plus faible concentration
que la méthode puisse détecter : cette dernière caractéristique est
correctement désignée par «limite de détection ». Voir acuité.
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Séparateur

séparateur Appareil qui permet d'extraire d'un courant gazeux dans
lequel ils se trouvent en suspension ou en mélange des particules
solides (filtre et dépoussiéreur), des particules liquides (filtre et
dévésiculeur) ou des gaz (épurateur) (cf. ISO, 9). La terminologie
relativement compliquée des séparateurs est illustrée dans le dia-
gramme ci- après. Voir aussi efficacité, flacon laveur, laveur.

Séparateur

(Séparation (Séparation (Séparation
de particules solides) de particules liquides) de gaz)

Dépoussiéreur
II I

Filtre Dévésiculeur

(au moyen
de forces physiques)

Exemples :

Epurateur
de gaz

I

(au moyen (au moyen
d'un liquide) d'un liquide)

Exemples : Exemple :

cyclone laveur à bulles
précipitateur électrostatique laveur à pulvérisation
séparateur par inertie laveur à venturi

flacon laveur à gaz

seuil de nuisance La plus faible concentration d'un polluant de l'air
considérée comme incommodante. Voir seuil olfactif.

seuil olfactif Est en principe la plus petite concentration en agent
odorant qui peut être détectée par l'homme. En pratique, un
groupe d'experts à l'odorat développé teste le produit; le seuil
correspond à la concentration à laquelle la moitié des experts
peuvent détecter l'agent odorant (bien que dans certains cas il faille
l'unanimité des experts).

silicagel Forme amorphe du dioxyde de silicium (silice) qui est
couramment utilisé comme agent déshydratant et comme absor-
bant de gaz dans certaines méthodes de mesure des polluants de
l'air. Cette matière n'étant pas en fait un gel (bien qu'elle passe par
cet état au cours de sa fabrication), ce terme n'est donc pas rigou-
reusement correct.
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Smokemeter

site Terme utilisé dans la littérature de la pollution de l'air pour
désigner l'emplacement d'un appareil de mesure, à moins qu'une
autre signification lui soit attribuée dans le contexte.

smog Terme anglais désignant un brouillard acide fortement pollué
par des fumées, tel qu'il existait souvent à Londres. Ce phénomène
est favorisé par l'inversion de température en hiver. Il désigne aussi
une brume lacrymogène (comme à Los Angeles) produite par des
réactions photochimiques favorisées par l'effet d'un rayonnement
solaire important sur l'air pollué par les gaz d'échappement des
automobiles en présence d'une inversion de température. Ce dernier
type de smog est appelé «smog photochimique» ou «smog oxydant ».

smokemeter (opacimètre) Terme anglais désignant un appareil ser-
vant à mesurer les fumées émises par une cheminée ou l'échappe-
ment d'une automobile. Certains de ces appareils mesurent l'obs-
curcissement d'un faisceau de lumière par les particules de fumée.
Dans d'autres, le gaz chargé de fumées traverse un filtre en papier,
après quoi la densité de la tache de fumée est évaluée. L'appareil
Bacharach est destiné à la mesure des fumées dans les gaz de
cheminée des installations de combustion chauffées aux combusti-
bles liquides. Un échantillon de gaz est aspiré à travers le papier
filtre, soit avec une pompe à main, soit avec une pompe à moteur
pendant une minute, dans des conditions précises. La noirceur de la
tache formée sur le papier filtre est comparée à une échelle de dix
teintes allant du blanc au noir. La teinte la plus proche donne
l'indice Bacharach du gaz. Cette mesure arbitraire peut être étalon-
née pour une installation donnée en valeurs de concentration de
rejets solides dans les effluents de la cheminée ou de teinte Ringel-
mann du panache émis par la cheminée. Les systèmes Bosch -
Dunedin et Hartridge sont utilisés pour la mesure de la fumée dans
les gaz d'échappement de moteurs à combustion interne (spécia-
lement les moteurs diesel). Dans les premiers, un échantillon gazeux
de 300 cm3 est prélevé dans le tuyau d'échappement et passe au
travers d'un papier filtre. La noirceur de la tache est mesurée avec
un réflectomètre, le résultat étant converti en concentration des
fumées au moyen d'une courbe d'étalonnage. L'appareil d'Har-
tridge est un opacimètre dans lequel la lumière traversant un tube
rempli d'air pur est mesurée par une cellule photoélectrique. Le
courant électrique résultant est comparé avec celui que l'on obtient
quand le tube d'air pur est remplacé par un tube identique conte-
nant le gaz d'échappement. La mesure peut s'effectuer aussi de
manière différentielle.
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Solarimètre

solarimètre Voir pyranoinètre.

sonde Tube utilisé pour prélever un échantillon ou pour effectuer
une mesure (de pression par exemple) dans un courant gazeux, et
plus particulièrement dans un gaz circulant dans un conduit.

soufflage de la suie Utilisation de jets de vapeur ou d'air comprimé
pour chasser les dépôts de suie des foyers et conduits de fumée des
chaudières. Ce procédé, qui peut être exécuté jusqu'à trois fois par
jour, peut causer localement une très forte pollution de l'air.

soufflerie Conduit dans lequel l'air peut circuler à vitesse constante
et qui est utilisé pour l'étude des trajectoires des flux d'air. En
plaçant dans une soufflerie une maquette, d'usine par exemple,
munie de cheminées à échelle réduite émettant de la fumée, il est
possible d'étudier la dispersion de la fumée ainsi que l'effet de
certains facteurs tels que la géométrie de la cheminée et la vitesse
des effluents.

soufflets de Fletcher Soufflets simples portatifs équipés de soupapes
et chargés d'une solution absorbante appropriée. Ils servent à
prélever des échantillons de gaz de cheminée d'approximativement
5 litres à des fins d'analyse. La solution réagit avec un des consti-
tuants gazeux, dont la concentration peut alors être déterminée en
laboratoire.

soufre Elément non métallique; nombre atomique 16, masse ato-
mique relative 32,06, symbole S. Cette substance est un constituant
de tout être vivant, et on la rencontre dans tous les combustibles
fossiles; elle est émise sous forme d'oxydes lors de leur combustion.
Diverses possibilités de désulfurer ces combustibles ont été envi-
sagées. Le soufre organique qui est le soufre se trouvant dans les
molécules constituant le combustible ne peut être éliminé du char-
bon que si ce dernier a été au préalable gazéifié. La désulfuration
du pétrole est plus aisée, bien que coûteuse. Le soufre présent sous
forme de sulfure de fer ( «soufre pyritique ») dans le charbon peut
parfois être extrait par simple lavage du charbon broyé.

source d'émission Usine, foyer, installation chimique, etc., qui rejette
des polluants dans l'air. Aux Etats -Unis, une source ponctuelle est
une installation dont l'émission totale est suffisamment importante
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Spectrophotométrie

pour être répertoriée nommément dans l'inventaire des émissions,
au lieu de figurer dans les autres sources d'émissions dans la
catégorie «sources diffuses» ou «émission moyenne par unité de
surface ». Une émission de l'ordre de 100 tonnes par an peut suffire
pour qu'une installation soit considérée comme source ponctuelle.
Pratiquement, toute cheminée industrielle est considérée comme
une source ponctuelle si, même à débit modéré, la toxicité de ses
rejets appelle une attention particulière. Celles dont les émissions
excèdent 100 tonnes par an sont considérées comme sources ponc-
tuelles importantes.

spécificité Propriété d'une méthode d'analyse physique ou chi-
mique de donner une réponse spécifique pour un constituant bien
déterminé de l'échantillon sans être influencée par d'autres compo-
sés qui pourraient être présents.

spectrométrie de masse Méthode analytique basée sur la séparation
selon le rapport masse /charge et la mesure électrique des ions dans
un instrument appelé «spectromètre de masse ». La spectrométrie
de masse est une technique très sensible qui est appliquable à
plusieurs polluants atmosphériques.

spectrophotométrie Mesure de la distribution de l'énergie spectrale
des sources lumineuses (répartition de l'énergie en fonction de la
longueur d'onde). Elle consiste, en chimie analytique, à déterminer
la mesure dans laquelle un échantillon absorbe la lumière à une
longueur d'onde caractéristique ou à plusieurs longueurs d'onde
dans le spectre des rayonnements électromagnétiques ( «spectro-
photométrie d'absorption moléculaire »). (Les espèces absorbantes
absorbent plus fortement à certaines longueurs d'onde caracté-
ristiques variant d'une espèce à l'autre. De la lumière mono-
chromatique à la longueur d'onde désirée ou un balayage continu
des longueurs d'onde d'une région spectrale donnée peuvent être
produits dans le spectrophotomètre au moyen d'un système dé-
nommé «monochromateur ».) La spectrophotométrie est l'une des
techniques analytiques les plus puissantes; selon la région spectrale
considérée (infrarouge, lumière visible, ou- ultraviolet), de telles
mesures d'absorption peuvent donner un grand nombre d'infor-
mations, par exemple sur la pureté de l'échantillon, la concentra-
tion d'une espèce absorbante dans un échantillon, ou encore la
structure chimique d'une substance. C'est l'une des techniques les
plus utilisées pour déterminer la concentration des polluants dans
l'air. Voir aussi absorbance, spectroscopie, transmission.
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Spectroscopie

spectroscopie Science qui traite de l'étude des bandes d'émission ou
d'absorption d'un rayonnement électromagnétique. Le terme
moins général de «spectrométrie » peut être appliqué aux méthodes
comportant des mesures quantitatives; la «spectrographie»
concerne les méthodes qui emploient un enregistrement photo-
graphique direct ou par l'intermédiaire d'enregistreurs électriques.
L'application des techniques spectroscopiques à la chimie analy-
tique porte le nom d' «analyse spectrochimique ». Toutes ces tech-
niques sont basées sur l'interaction d'un rayonnement électro-
magnétique avec la matière, et la détection des quanta de radiation,
soit émis, soit absorbés, quand la matière subit une transition d'un
niveau d'énergie à un autre. La spectroscopie d'émission traite des
spectres produits par dispersion du rayonnement émis par une
source excitée; la spectroscopie d'absorption concerne les spectres
résultant de l'absorption (à certaines longueurs d'onde) de l'éner-
gie d'un rayonnement provenant d'une source continue. Quand les
raies atomiques sont observées, les deux techniques s'appellent
respectivement «spectroscopie d'émission atomique» et «spectro-
scopie d'absorption atomique ». Ces deux méthodes sont particu-
lièrement utiles pour l'étude des matières particulaires présentes
dans l'atmosphère et sont parmi les plus utilisées pour la mesure
des polluants métalliques (si des bandes moléculaires sont obser-
vées à la place de raies atomiques, on utilisera les termes «spectro-
scopie d'émission moléculaire» et «spectroscopie d'absorption
moléculaire »). Le terme général spectroscopie de flamme est appli-
qué à tous les procédés dans lesquels une flamme (en général
d'hydrogène) est utilisée pour la vaporisation (l'appellation «pho-
tométrie de flamme» est à proscrire); les dénominations spéci-
fiques «spectroscopie d'émission de flamme» et «spectroscopie
d'émission atomique de flamme », etc. sont valables. Les tech-
niques de flamme s'améliorent continuellement et l'on trouve un
nombre croissant d'applications. Elles ont été utilisées pour la
mesure de plusieurs éléments, entre autres le fer et le manganèse
dans l'air. Voir aussi spectrophotométrie.

sphère liégeoise Jauge de dépôt consistant en une sphère en alu-
minium de 120 mm de diamètre, couverte de vaseline et exposée à
l'air afin de recueillir les poussières qui s'y déposent. La forme
sphérique perturbe moins l'écoulement de l'air que d'autres formes
de jauges. Elle est très répandue en Belgique et aux Pays -Bas. Son
efficacité de capture dépend toutefois de nombreux paramètres,
comme la vitesse du vent et la masse des particules.
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Subsidence

stabilité Propriété de l'état de repos ou de mouvement permanent
d'un système telle que toute perturbation de cet état tend à s'atté-
nuer. En météorologie, le terme est souvent employé comme syno-
nyme de stabilité hpdrostatique (cf. OMM).

stabilité atmosphérique Voir stabilité, stabilité hydrostatique.

stabilité hydrostatique Etat d'équilibre hydrostatique de l'atmo-
sphère dans lequel une particule d'air déplacée légèrement par
rapport à son niveau initial est soumise à une force hydrostatique
tendant à l'y ramener (cf. OMM). Si la particule ainsi déplacée ne
subit aucune force hydrostatique, on parlera d' «équilibre indif-
férent»; si elle est soumise à une force hydrostatique qui tend à
l'écarter davantage de son état initial, on parlera de condition
d'«instabilité hydrostatique» (cf. OMM).

station de mesure de la pollution de fond Site qui n'est pas affecté par
des sources locales de pollution et où l'on mesure la pollution de
l'air. Il peut être situé à l'intérieur des terres ou en mer, si possible à
une certaine altitude.

stratégie antipollution Ensemble de mesures destinées à réduire et
limiter la pollution. Ces mesures peuvent inclure l'utilisation obli-
gatoire de certains équipements, la limitation des émissions de
polluants, l'imposition de taxes sur les émissions, une réglementa-
tion sur l'implantation des installations des industries. La stratégie
peut être dirigée contre un polluant particulier ou bien être globale
pour réduire la pollution en général.

Stratmann (méthode de) Voir méthode de Strafmann.

stratopause Sommet de la couche d'inversion dans la stratosphère
supérieure, situé vers 50 à 55 km (cf. OMM).

stratosphère Région de l'atmosphère, située entre la tropopause et la
stratopause, dans laquelle la température croit généralement avec
l'altitude (cf. OMM).

subsidence Lent affaissement d'une niasse d'air sur une vaste région,
généralement accompagné d'une divergence horizontale dans les
couches inférieures. L'air en subsidence se comprime et s'échauffe
et sa stabilité initiale est généralement augmentée (cf. OMM).
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Suies

Inversion de subsidence Inversion de température en altitude causée
par subsidence (cf. OMM).

suies Particules fines de carbone provenant d'une combustion incom-
plète (cf. ISO, 9).

sulfates Sels de l'acide sulfurique H2SO4. Parmi les divers sulfates
présents dans l'atmosphère sous la forme d'aérosol, le sulfate
d'ammonium possède des propriétés acides en solution aqueuse et
est corrosif. Il trouve partiellement son origine dans la réaction
entre les oxydes de soufre et l'ammoniac.

sulfate de baryum (méthode au) Voir méthode au sulfate de baryum.

sulfure d'hydrogène Gaz incolore d'odeur désagréable (oeuf pourri)
perceptible même à faible concentration, formule H,S. Il est très
fortement toxique. Le sulfure d'hydrogène est un constituant natu-
rel de l'atmosphère, les teneurs y sont cependant trop faibles pour
être perceptibles ou dangereuses (sauf à proximité de certains
volcans). Des fuites accidentelles provenant de certaines opéra-
tions industrielles ont causé des incidents graves; une fuite dans une
raffinerie de gaz naturel a même provoqué plusieurs décès. Le
sulfure d'hydrogène affecte l'odorat de manière telle que la pré-
sence du gaz n'est plus détectée même lorsque les concentrations
dépassent largement la limite de sécurité. ce qui explique en partie,
avec la rapidité d'action à la dose létale, le nombre des accidents
mortels observés.

superphosphate Type important d'engrais composé en majeure par-
tie de phosphates de calcium et de sulfate de calcium mélangés avec
de faibles quantités d'autres produits. On le fabrique en traitant le
minerai de phosphate Ca3(PO4)2 par l'acide sulfurique. Si le mine-
rai contient des fluorures, il se formera alors de l'acide fluor-
hydrique et d'autres composés fluorés gazeux qui pourront causer
une pollution sérieuse en l'absence d'un système d'absorption
efficace.

sursaturation par rapport à l'eau Etat d'un échantillon d'air humide
pour lequel le rapport de mélange est supérieur au rapport de
mélange de saturation par rapport à l'eau, à la même température et
à la même pression (cf. OMM). La sursaturation critique est le degré
de sursaturation nécessaire pour qu'un noyau de condensation
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Système rnonodispersé

donné puisse capter la centaine de molécules d'eau vapeur néces-
saire à la formation d'un embryon de phase liquide sur lequel
continuera la formation d'une véritable gouttelette, puis goutte, en
atmosphère simplement saturée.

susceptibilité d'une essence au plomb antidétonant Désigne le gain de
l'indice d'octane d'une essence grâce à l'addition d'une quantité
déterminée de plomb tétraéthvle.

Sutton, formules de diffusion Formules mathématiques permettant
d'évaluer la distribution des concentrations en polluants sous le
vent d'une source ponctuelle continue.

système monodispersé Système colloïdal ou population d'aérosols
dans lesquels toutes les particules ont à peu près la même
dimension.
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tabagisme passif Terme désignant l'exposition d'un non -fumeur à la
fumée de tabac produite par d'autres personnes.

tamisage (définition générale) Opération de séparation d'un en-
semble d'éléments selon leur grosseur en employant un ou plu-
sieurs tamis. Analyse granuloinétrique par tamisage Séparation
par tamisage d'un échantillon en fractions, et expression des résul-
tats (cf. ISO, 12). Les ouvertures nominales des tamis de contrôle
font l'objet d'une norme internationale et sont au nombre de 128,
allant de 22 /gym à 125,um.

taux (ou débit) de ventilation Volume d'air passant à travers une
unité de surface de la couche de mélange par unité de temps.

techniques antipollution Voir stratégie antipollution.

température absolue Voir température thermodynamique.

température accumulée Pour une période déterminée, somme des
écarts de température (moyennes quotidiennes ou autres) par rap-
port à une température de référence (cf. OMM).

température de l'air Température mesurée sur un thermomètre
exposé à l'air, à l'abri du rayonnement solaire direct (cf. OMM).

température et pression normales Température de 273,15 °K (0 °C)
et pression de 101325 Pa.

température thermodynamique Température sur une échelle définie
conformément au second principe de la thermodynamique; elle est
indépendante des propriétés de toute substance particulière. Les
termes «température absolue» et «température Kelvin» sont
déconseillés bien qu'encore très employés.
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Temps de réponse d'un appareil de mesure

tempête de poussière (ou tempête de sable) Ensemble de particules de
poussière ou de sable puissamment soulevées du sol par un vent
fort et turbulent, jusqu'à de grandes hauteurs (cf. OMM). La pous-
sière et le sable peuvent être emportés sur de grandes distances et
réduire considérablement la visibilité. La poussière pénètre dans
les bâtiments et s'y dépose. Le sable pénètre moins, mais peut
causer une forte érosion. Les particules sont généralement soule-
vées à plus grande hauteur dans une tempête de poussière que dans
une tempête de sable.

temps A un moment déterminé, état de l'atmosphère défini par les
éléments météorologiques (cf. OMM). Voir climat.

temps de chute Voir temps de réponse d'un appareil de mesure.

temps de réponse d'un appareil de mesure Temps qui s'écoule après
une variation brusque de la grandeur à mesurer jusqu'à ce que
l'appareil de mesure donne une indication ne différant pas de
l'indication définitive relative à la nouvelle valeur de la grandeur
d'une quantité supérieure à une valeur spécifiée ... Pour la détermi-
nation du temps de réponse, il faut spécifier pour chaque catégorie
d'appareil : a) la valeur initiale à partir de laquelle doit varier la
grandeur mesurée; b) la valeur de cette variation; e) la différence
entre l'indication définitive et l'indication à la fin de la période
acceptée comme temps de réponse (cf. OIML). Le temps de
réponse est donc le temps qu'il faut au dispositif de lecture pour
atteindre une fraction déterminée de sa valeur à fond d'échelle en
réponse à un signal d'entrée ayant la forme d'une impulsion rec-
tangulaire (par exemple, augmentation soudaine de la concentra-
tion en polluant). Si cette fraction est spécifiée comme étant 0,63
(1 -1 /e), le temps de réponse est égal à la constante de temps; si,
comme cela est souvent le cas, elle est fixée à 0,98, le temps de
réponse sera égal à quatre fois la constante de temps. Le temps de
réponse est d'une grande importance quand on assemble des appa-
reils pour former un système d'analyse, par exemple lorsqu'on
associe un enregistreur à un détecteur et un amplificateur. Un
temps de réponse court est important pour les mesures en temps
réel, spécialement dans le cas de polluants présentant un risque
grave pour la santé. (Le temps de réponse est parfois considéré, en
particulier aux Etats -Unis, comme étant le temps de chute lorsque
la quantité à mesurer diminue, et le temps de montée lorsqu'elle
augmente.)
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Temps de séjour

temps de séjour Terme utilisé dans les études de pollution de l'air
pour définir le temps pendant lequel un polluant atmosphérique
séjourne dans l'atmosphère (à la fin de ce temps, il peut être
remplacé par une autre molécule, le temps de séjour n'est donc pas
la durée de la pollution). En génie chimique, le terme est appliqué
au temps pendant lequel une substance donnée reste dans un
récipient à travers lequel elle passe.

tension (ou tension de cisaillement) Voir effort de cisaillement.

tension de Reynolds Tension tangentielle (force par unité de surface)
amenant le transfert de quantité de mouvement dans un fluide
turbulent, égale dans un plan donné à la moyenne temporelle du
produit de la masse volumique du fluide par le produit de deux
composantes correspondantes de la vitesse turbulente (cf. OMM).

terril Amas d'ordinaire conique de déblais et de déchets miniers
déversés à proximité d'une mine. Les terrils peuvent, en plus des
stériles, contenir suffisamment de fines et de déchets de charbon
pour pouvoir brûler spontanément, auquel cas ils causent une
grave pollution atmosphérique au voisinage.

2, 3, 7, 8 tétrachloro dibenzo [b, e] [1, 4] dioxine Composé pouvant
se former comme sous -produit dans la préparation de divers com-
posés chlorés de benzène, particulièrement le trichlorophénol et ses
dérivés. Certains d'entre eux, utilisés comme herbicides, peuvent
être contaminés par ce composé de dioxine. Habituellement
connue sous l'appellation «TCDD» ou «dioxine », c'est l'une des
substances les plus toxiques; elle est aussi tératogène. Les autres
dibenzodioxines chlorées présentent des propriétés similaires. On a
signalé des cas de décès ou de maladie dus à l'exposition profes-
sionnelle à la TCDD; il est arrivé aussi que le composé se forme et
s'échappe à la suite d'une surchauffe accidentelle, etc., dans une
usine fabriquant le trichlorophénol et ses dérivés, causant une très
grave pollution atmosphérique.

théodolite Instrument d'observation de la direction d'un objet dans
l'espace, d'après la détermination simultanée de son azimut et de
son élévation (cf. OMM). On se sert de théodolites pour suivre les
ballons pilotes utilisés pour la mesure des vents en altitude et pour
les études de diffusion des polluants dans l'air.
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Torchère

thermique Ascendance [mouvement vertical de l'air dirigé vers le
haut et de petites dimensions] se produisant localement au- dessus
d'une surface terrestre relativement chaude (cf. OMM). Dans la
nature, les thermiques peuvent se présenter au- dessus d'un sol
chauffé par le soleil. Elles peuvent également être produites par la
chaleur résiduelle provenant des grandes installations industrielles
et des grandes villes (îlots de chaleur).

thermographe (ou thermomètre enregistreur) Thermomètre compre-
nant un dispositif d'enregistrement chronologique de la tempéra-
ture (cf. OMM).

thermohygrographe (ou hygrothermographe) Instrument résultant
de la combinaison d'un thermographe et d'un hrgro,raphe et four-
nissant sur le même diagramme un enregistrement chronologique
simultané de la température et de l'état hygrométrique (cf. OMM).

thermomètre sec Celui des deux thermomètres d'un ps.vchromètre
dont le réservoir est nu, et qui indique la température de l'air
(cf. OMM).

thermomètre enregistreur Voir thermographe.

thermomètre mouillé Celui des deux thermomètres d'un psvchro-
mètre dont le réservoir est mouillé et recouvert d'un feuil d'eau
pure ou de glace (cf. OMM).

thermosphère Couche de l'atmosphère, située au- dessus de la méso-
pause, dans laquelle la température croit généralement avec l'alti-
tude (cf. OMM).

thiol Voir mercaptan.

thoron Terme désignant l'isotope du radon ayant un nombre de
masse de 220. Il est produit lors de la décroissance du thorium.

titrimétrique (méthode) Voir méthode titrimétrique.

TLV Abréviation anglaise pour «Threshold limit value» (limites
d'exposition tolérables ).

torchère Dans les raffineries de pétrole et d'autres usines chimiques,
flamme produite par la combustion de gaz excédentaires et rési-
duels au sommet d'une conduite débouchant ù l'air libre. Ces gaz
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Tourbillon atmosphérique

ne pourraient être libérés sans combustion préalable dans l'atmo-
sphère à cause de leur toxicité, de leur odeur désagréable ou du
risque potentiel d'explosion. Les torchères peuvent émettre beau-
coup de fumées; celles -ci peuvent être réduites par injection de
vapeur ou d'eau pulvérisée près du point d'inflammation. Ce pro-
cédé rend cependant la combustion plus bruyante.

tourbillon atmosphérique Elément fluide, dans une masse fluide tur-
bulente, ayant une certaine individualité et une certaine vie qui lui
sont propres (cf. OMM). Les tourbillons atmosphériques peuvent
avoir des diamètres variant de 10 mm à plusieurs centaines de
kilomètres. La dilution par diffusion du panache de gaz d'une
cheminée est limitée par de faibles tourbillons. Les tourbillons à
très grande échelle, tels que ceux qui sont associés aux centres
d'action - cyclones et anticyclones -, jouent un rôle dans le
transport à longue distance des polluants par l'ampleur de leur
trajectoire, parfois de l'ordre de quelques milliers de kilomètres.

traceur Substance pouvant être aisément identifiée et déterminée,
même à de faibles concentrations, et que l'on peut ajouter à d'autres
substances afin d'en suivre les mouvements ou d'en déceler la
présence. La fluorescéine, par exemple, peut être utilisée pour suivre
des particules de poussière émises par une cheminée. On peut ainsi
éviter de les confondre avec des poussières provenant d'autres
sources. Pour l'examen de modifications chimiques, l'usage de sub-
stances marquées est courant. Il est, par exemple, possible de déter-
miner l'efficacité de la solution de peroxyde d'hydrogène pour
l'absorption de traces de dioxyde de soufre dans un mélange gazeux
en utilisant du dioxyde de soufre contenant un isotope radioactif de
soufre et en mesurant la perte d'activité après passage dans le
peroxyde d'hydrogène.

traînée Voir rugosité aérodynamique.

traitement antipoussière Traitement superficiel des produits, par
exemple par de l'huile ou par une solution de chlorure de calcium,
destiné à empêcher ou à réduire la formation de poussières de
charbon au cours de ses manipulations (cf. ISO, 1).

transmissiomètre Instrument donnant une indication de la visibilité
d'après la mesure de la transmission ou de l'extinction d'un faisceau
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Troposphère

de lumière effectuant un parcours de longueur connue. Norma-
lement, les indications peuvent être lues en un point éloigné de
l'organe sensible (cf. OMM).

transmission (coefficient de) Rapport entre le flux radiant (ou lumi-
neux) après traversée d'un système optique, d'un milieu, etc., et le
flux radiant (ou lumineux) incident à ce système, milieu, etc. Le
terme « transmission interne» est utilisé pour la transmission du
milieu lui -même (c'est -à -dire en négligeant l'effet des parois du
milieu ou de son récipient).

trioxyde de soufre Oxyde de soufre; formule SO,. Existe à l'état
solide sous au moins trois formes dont une seule est stable, les deux
autres se transformant lentement en cette dernière. Le trioxyde de
soufre liquide bout à 44,5 °C. Toutes les formes de trioxyde de
soufre sont extrêmement actives, corrosives et toxiques. Elles réa-
gissent immédiatement avec l'eau pour former de l'acide sulfurique
à des concentrations dépendant de la température et se dissocient à
haute température en formant du dioxyde de soufre et de l'oxy-
gène. Lorsque les combustibles brûlent à haute température (dans
les installations industrielles par exemple), quelque 5o) du soufre
apparaissent dans les gaz chauds de cheminée sous forme de tri-
oxyde de soufre. Lorsque la température diminue, il se combine à la
vapeur d'eau pour former un brouillard d'acide sulfurique. Le
trioxyde de soufre n'existe pas en tant que tel dans l'atmosphère, à
cause de l'humidité ambiante. Lorsque des résultats de concentra-
tions en trioxyde de soufre sont publiés, il faut les considérer
comme étant des concentrations en acide sulfurique exprimées par
commodité en trioxyde de soufre.

tropopause Limite supérieure de la troposphère. Par convention :
la «première tropopause» est définie comme le niveau le plus bas où
le gradient vertical de température devient égal ou inférieur à
2 °C /km, pourvu que le gradient moyen entre ce niveau et tous les
niveaux supérieurs distants de moins de 2 km n'excède pas
2 °C /km ... (cf. OMM).

troposphère Couche inférieure de l'atmosphère terrestre, comprise
entre le sol et une hauteur variant entre environ 9 km aux pôles et
17 km à l'équateur, et dans laquelle la température décroît assez
régulièrement quand on s'élève (cf. OMM).
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Trouble atmosphérique

trouble atmosphérique Diminution de la transparence de l'atmo-
sphère, due à l'absorption et à la diffusion du rayonnement par
des particules solides ou liquides autres que celles des nuages
(cf. OMM).

tube à perméation Tube scellé en matière polymère (le plus souvent
du téflon) contenant un échantillon liquéfié d'un corps générale-
ment gazeux dans les conditions de l'expérience. Cette substance
diffuse à travers les parois du tube, à vitesse constante pour une
température donnée. En faisant passer avec un débit connu un flux
d'air autour du tube, on peut préparer des mélanges de ce gaz avec
l'air à des concentrations très faibles mais connues avec précision
par pesages successifs du tube à perméation. Cette méthode est
généralement utilisée pour l'étalonnage des appareils et dans les
méthodes analytiques appliquées pour la mesure des concen-
trations de polluants de l'air.

tube de Pitot Tube dont une extrémité est ouverte et orientée vers un
courant de fluide, pour déceler une pression dynamique. La diffé-
rence entre celle -ci et la pression statique permet de déterminer la
vitesse du fluide (cf. OMM).

tube de Prandtl Système semblable au tube de Pitot.

tube de venturi Tube dont la section intérieure diminue régu-
lièrement pour former un étranglement et qui augmente ensuite
graduellement jusqu'à sa valeur initiale. Ces dispositifs sont utilisés
dans les débitmètres et les laveurs à venturi. Voir dépoussiéreurs.

turbulence Sc superposant au mouvement moyen de l'air, agitation
constituée par des mouvements de l'air désordonnés et en conti-
nuel changement (cf. OMM). Voir aussi couche limite et courant
turbulent.
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U
unité de réflexion de la tache de poussières Mesure du degré d'encras-

sement de l'air, utilisée aux Etats -Unis d'Amérique et appelée
RUDS, sigle anglais de Reflectance unit of flirt shade. L'unité est
définie comme une tache ayant un indice de réflexion de 0,01 et
produite sur un papier filtre traversé par 10000 pieds (3048 m)
d'air. L'unité de réflexion est analogue à l'unité de transmission
COH, la mesure linéaire de l'air passant à travers le papier filtre est
calculée de la même manière. Voir coefficient dc' brume sèche.
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valeur instantanée Valeur d'une grandeur variable à l'instant consi-
déré (cf. CEI, I). En littérature sur la pollution atmosphérique, le
terme «instantané» est souvent utilisé incorrectement pour signi-
fier «sur une courte durée ».

vanadium Elément métallique; nombre atomique 23, masse ato-
mique relative 50,9414, symbole V. Des composés de vanadium
peuvent être émis avec les cendres provenant des cheminées d'ins-
tallations qui brûlent du fuel -oil. Certains de ces composés étant
très toxiques, ils doivent être considérés comme polluants pour
l'environnement.

vent Mouvement de l'air par rapport à la surface terrestre. Sauf
indication contraire, on tient uniquement compte de la compo-
sante horizontale du mouvement d'ensemble du courant aérien
(cf. OMM). Vent anabatique Vent ascendant dû à ce que la masse
volumique de l'air le long d'une pente y est plus faible qu'horizon-
talement à quelque distance de celle -ci. Ce vent est associé à un
échauffement de la surface de la pente (cf. OMM). Vent géostro-
phique Vent théorique correspondant à l'équilibre entre la force
horizontale de pression et la force déviante horizontale censées agir
seules sur l'air. Il souffle parallèlement aux isobares ou aux iso-
hypses rectilignes (cf. OMM). Vent du gradient (ou vent gradiental)
Vent théorique correspondant à l'équilibre entre la force horizon-
tale de pression, la force déviante horizontale et la force centrifuge
due à la courbure de la trajectoire de l'air, censées agir seules
sur l'air. Il souffle parallèlement aux isobares ou aux isohypses
(cf. OMM). Vent catabatique Vent descendant dû à ce que la
masse volumique de l'air le long d'une pente y est plus forte
qu'horizontalement à quelque distance de celle -ci. Ce vent est
associé à un refroidissement de la surface de la pente (cf. OMM).
Vent dominant Vent dont la direction, en un lieu donné, a une
fréquence nettement supérieure à celle des vents des autres direc-
tions (cf. OMM). Vent de surface (ou vent au sol) Vent soufflant
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Viscosité

près de la surface du sol, mesuré en principe à 10 mètres au- dessus
de cette surface et dans une exposition dégagée (cf. OMM). Vent de
vallée : synonyme de «brise de vallée ». Voir brise.

vent descendant (vent rabattant) Aspiration vers le bas des gaz de
cheminée dans une région turbulente située du côté de la cheminée
qui est sous le vent. Cette aspiration est due à la formation d'une
zone de dépression, accolée à la cheminée du côté situé sous le vent.
L'importance de cette zone est en relation avec le diamètre et la
géométrie de la partie supérieure de la cheminée et surtout de la
vitesse du vent. Les effluents, ou une partie de ces derniers, restent
collés à la cheminée et redescendent sur plusieurs mètres avant
d'être entraînés dans l'atmosphère. La hauteur effective de la che-
minée s'en trouve réduite. Ce phénomène peut être évité si la vitesse
de l'effluent est suffisamment grande à la sortie de la cheminée. En
règle générale, cette vitesse doit, à pleine charge, être égale à 1,5 fois
la vitesse des vents forts fréquents.

vent dextrogyre Vent tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre, dans un hémisphère ou dans l'autre (cf. OMM).

vent lévogyre Vent tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, dans un hémisphère ou dans l'autre (cf. OMM).

ventilation turbulente (foyer à) Système d'injection d'air ou de
vapeur destiné à produire une turbulence au- dessus du lit de com-
bustible d'une chaudière, afin de réduire les émissions de fumées.
Ce procédé, en augmentant la durée de séjour du combustible dans
le foyer, permet d'obtenir une combustion plus complète grâce à un
mélange plus intime du combustible et du comburant. Voir
combustion.

vésicule Voir gouttelette.

virure hélicoïdale Plaque métallique hélicoïdale disposée autour de
la partie supérieure d'une haute cheminée métallique. La virure
hélicoïdale modifie l'orientation des filets d'air autour de la chemi-
née et permet de réduire la tendance aux effets de pompage par vent
violent.

viscosité Mesure de la résistance interne à l'écoulement d'un pro-
duit. La viscosité est une fonction décroissante de la température
(cf. ISO, 4). En météorologie et en pollution de l'air, elle est définie
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Visibilité

comme étant le facteur ri dans l'expression r = (dû /dh), oit r est la
tension de cisaillement exprimée en force par unité de surface (l'unité
en est le pascal (Pa) dans le système SI), û est la vitesse moyenne du
vent et h est la hauteur. Elle doit être appelée «viscosité» et non
«viscosité dynamique ». La viscosité cinématique est égale au rapport
de la viscosité à la densité du fluide. Viscosité turbulente En météo-
rologie, la viscosité apparente résultant de l'interaction des tourbil-
lons dans un flux turbulent. Ces tourbillons amènent un échange de
quantité de mouvement entre les couches adjacentes d'une manière
semblable, mais à beaucoup plus grande échelle, à celle de l'échange
des molécules dans la viscosité moléculaire (cf. OMM).

visibilité La plus grande distance à laquelle un objet de couleur noire
et d'une dimension donnée est visible et identifiable en silhouette sur
le ciel, ou lors d'une observation nocturne, serait visible et identi-
fiable si l'éclairement ambiant était augmenté jusqu'à l'intensité
normale diurne (cf. OMM). On peut mesurer la visibilité nocturne
en utilisant des lumières non focalisées et d'intensité déterminée à la
place de l'objet de couleur noire. On peut aussi déterminer la
visibilité avec un appareil en mesurant l'atténuation de la lumière
sur un long trajet. Les données de visibilité sont généralement des
moyennes d'observations faites sur tout l'horizon.

vitesse critique du vent Expression utilisée dans les études sur la
pollution atmosphérique pour désigner la vitesse du vent pour
laquelle on obtient par calcul la plus forte concentration de polluant
au sol.

vitesse limite Vitesse constante limite atteinte par un corps en chute
libre (particule ou goutte de pluie, par exemple) quand la résistance
de l'air (traînée) atteint une valeur égale au poids de ce corps.

vitesse de sortie Vitesse linéaire avec laquelle un gaz quitte une
cheminée. Elle est égale au volume de gaz sortant par seconde, divisé
par la section de la bouche. Si la vitesse de sortie est faible, il peut y
avoir un rabattement (Voir vent descendant). Si plusieurs foyers sont
reliés à une seule cheminée, la vitesse de sortie peut être trop faible
lorsque certains ne fonctionnent pas. Il est alors plus avantageux de
munir chaque foyer d'un conduit séparé inclus dans la cheminée et
débouchant au sommet de cette dernière.

volumétrique (méthode) Voir méthode volumétrique.
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w
West et Gaeke (méthode de) Voir méthode de West et Gaeke.
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X

xénon Elément gazeux; nombre atomique 54, masse atomique rela-
tive 131,30, symbole Xe. C'est un gaz rare qui est normalement
présent dans l'air à une concentration d'environ 460pg /m'.
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Z

zinc Elément métallique; nombre atomique 30, masse atomique rela-
tive 65,38, symbole Zn. Certains composés du zinc sont toxiques et
peuvent être présents dans l'atmosphère.
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