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Introduction générale 

Depuis le 19 siècle, certaines zones urbaines industrialisées en Europe et dans le monde 

ont connu de graves problèmes de pollution atmosphérique (Quénel, 1997). Les émissions 

en cause dans la plupart des villes étaient principalement celles du soufre et les fumées 

noires, dues à l'utilisation du charbon dans les maisons et les industries. Un des épisodes 

les plus marquants, le grand smog de Londres, survint au mois de décembre 1952, durant 

cinq jours et il aurait causé 3500 à 4000 décès (HMSO, 1954). C'est à cette période que 

l'on a commencé à mesurer sérieusement la pollution atmosphérique (Dab et al., 2001). 

Depuis, l'étude de la pollution atmosphérique s'est largement diversifiée pour une meilleure 

connaissance du phénomène de pollution et une lutte plus efficace : il s’agit d’un problème 

multidisciplinaire qui mobilise autant les spécialistes épidémiologiques, les spécialistes en 

modélisation des transports, en émission et transformation des polluants, que les autorités 

locales et les industriels. 

L’impact de la pollution atmosphérique urbaine sur la santé est de mieux en mieux 

documenté. Un polluant est un corps d’origine anthropique ou non, à l’état solide, liquide 

ou gazeux, contenu dans l'atmosphère et qui ne fait pas partie de la composition normale 

de l'air ou qui y est présent en quantité  anormale. Suivant un critère de toxicité, de 

spécificité de sources et de la pollution générée, les principaux polluants mesurés par les 

organismes de surveillance de la qualité de l’air sont les oxydes d’azote (NOX), le dioxyde 

de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), les particules en suspension (PS), le plomb 

(Pb), les composés organiques volatils (COV) et l’ozone (O3). Dans les polluants 

incriminés, les particules sont parmi les plus étudiés. Leurs effets dépendent de leur taille, 

de leur nature et de leur composition qui varie selon leur origine. Leur taille est exprimée 

par rapport à leur diamètre aérodynamique moyen. Les particules en suspension dans 

l’atmosphère urbaine constituent un ensemble vaste et hétérogène sur les plans chimique et 

physique. La toxicité des poussières est essentiellement liée à la fraction de taille 

aérodynamique inférieure à 10 µm (PM10). Elles peuvent pénétrer jusqu’aux voies 

respiratoires inférieures, véhiculant à leur surface d’autres polluants pouvant être toxiques, 

ce qui conduit à une signification biologique et sanitaire. Les particules en suspension, en 

particulier les PM10, représentent un indicateur majeur de la qualité de l'air d'un point de 

vue sanitaire, tant sont nombreuses et cohérentes, par-delà les contextes géoclimatiques, 
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des populations et des sources d'émissions, les études leur attribuant une responsabilité 

dans la survenue d'une vaste gamme d'effets biologiques et sanitaires. 

Les préoccupations sur l'évolution des pollutions portent moins aujourd'hui sur l'industrie 

que sur le secteur des transports. Du fait de la concentration des populations et des activités 

en ville, à cause du flux croissant des échanges et de l’accroissement constant du parc et de 

la circulation automobile, la pollution atmosphérique constitue toujours une préoccupation 

particulièrement sensible. La perception par nos sens (la vue, l’odorat) de la qualité de 

l’air, la facilité d’accès à l’information, et les éléments intellectuels issus des informations 

reçues par le biais des médias rendent le public beaucoup plus conscient aujourd’hui 

qu’hier des enjeux de la pollution (Van Staëvel, 2000). Ainsi malgré une relative baisse des 

émissions de polluants, le public considère que la pollution atmosphérique n’a jamais été 

aussi mauvaise et problématique (Joumard, 2003). Les grandes agglomérations craignent 

d’être asphyxiées par l’automobile (Bourboulon, 1997).  

En l'état actuel des connaissances, la question de santé publique reste ouverte et des 

recherches sont nécessaires afin de renforcer les connaissances en matière d'exposition 

réelle de la population à la pollution atmosphérique. L'évaluation de cette exposition 

consiste à croiser les données de répartition géographique de la population et les données 

de concentrations de polluants. Il est alors nécessaire d'améliorer nos connaissances des 

comportements de déplacements de la population et aussi d'acquérir une estimation précise 

de la pollution atmosphérique dans l'espace et dans le temps. Les organismes en charge de 

la qualité de l’air sont intéressés par l’obtention de cartes montrant la distribution spatiale 

des polluants sur toute la ville, voire l’agglomération.  

L’étude de la variabilité spatio-temporelle des concentrations de polluants n’est pas aisée 

dans la mesure où la pollution est le résultat d'interactions complexes entre, d'un côté, les 

émissions dans l'atmosphère des polluants et, de l'autre, les conditions environnementales 

du lieu considéré responsable de leur diffusion. Ces interactions sont aujourd’hui 

modélisées. Des techniques de simulation numérique existent permettant de suivre les 

concentrations de polluants dans l'espace. 

En l’absence d’outils précis et adéquats pour la surveillance de la pollution dans une ville 

entière, les différents acteurs concernés par la gestion de la qualité de l'air utilisent 

actuellement des cartes de concentration de polluants obtenues par 

interpolation/extrapolation de mesures ponctuelles (Frangi et al., 1996 ; Carletti et al., 
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2000 ; Ionescu et al., 1996). Plusieurs modèles d'interpolation et d’extrapolation existent 

mais ne peuvent fournir de résultats satisfaisants par suite de l'insuffisance du nombre de 

mesures. Les villes ne peuvent se permettre d'équiper tous les quartiers, les rues et les 

places d'un dispositif de mesures. Le coût élevé d'une station de mesures limite leur 

nombre à une dizaine par ville, voire moins en Europe. Or le suivi de la pollution requiert 

des observations spatialement et temporellement denses. Nous constatons que toutes ces 

données ne sont pas redondantes puisqu’elles sont à des échelles spatiales différentes. Il est 

actuellement difficile d’intégrer ces données et de disposer d’information sur la 

concentration des polluants à l’échelle de la ville et avec une résolution comprise entre  

10 m et 10 km. N’ayant pas d’information précise et spatialisée concernant les 

concentrations de polluants, il est d’autant plus difficile de caractériser l'exposition à la 

pollution d'un individu lors de ses déplacements.  

L'Afrique du Nord est l'une des régions qui connaît le plus de vents de sable au monde 

(Engelstaedtera et al., 2006). La pollution par les particules est la quatrième cause de 

mortalité dans les pays en voie de développement. Une partie importante des impacts 

actuels de cette pollution sur la santé est donc due aux particules transportées sur de 

longues distances dans l'atmosphère (vents de sable). Il est de la plus grande importance de 

pouvoir disposer de connaissances quantitatives sur les sources d'émissions de particules 

afin de coordonner l'action au niveau local, régional et international. 

Pour sélectionner et mettre en œuvre des actions rentables sur la qualité de l'air, une 

attribution très détaillée des sources de pollution de l'air est nécessaire. Ces dernières 

années, des progrès importants ont été réalisés dans les techniques utilisées pour estimer 

les niveaux de pollution de l'air ambiant et d'identifier et quantifier la contribution des 

sources d'émission. Ces avancées offrent la possibilité pour l'Algérie de mettre en œuvre 

des programmes efficaces de gestion de la qualité de l'air plus tôt dans son processus de 

développement que ce qui était accompli par les pays industrialisés. Etre capable 

d'identifier les différentes sources de pollution de l'air est précisément un élément clé dans 

un système de gestion efficace de la qualité de l'air. Sans informations fiables et précises 

autour des sources, il est difficile pour les décideurs de formuler des politiques efficaces et 

des investissements rationnels visant à améliorer la qualité de l'air.  

En Algérie, la seule référence réglementant les émissions de poussières dans l’atmosphère 

est le Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 
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réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou 

solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.  

Malgré le fait que beaucoup de villes algériennes connaissent une croissance rapide, 

offrant des emplois, de meilleures conditions de vie, l'accès aux universités, seulement 

deux grandes villes (Alger et Annaba) sont équipées d’un réseau de surveillance de la 

qualité de l’air. Les mesures recueillies sont traitées informatiquement afin de calculer un 

indice de qualité de l’air: l’indice Sama-Safia. Cet indice permet d’informer les autorités 

locales ainsi que la population de la qualité de l’air (niveau 1 : qualité de l’air excellent, 

niveau 10 : qualité exécrable).    

Dans la ville d’Annaba, le serveur de collecte de données et de pilotage des stations est en 

panne depuis plusieurs années. Les données du réseau d'Alger ne sont pas non plus fiables 

depuis de nombreuses années et l'indice Samasafia n'est plus communiqué depuis 

longtemps. Aoudia et al. (2005) ont publié les données de surveillance de la qualité de l'air 

du réseau Samasafia qui comprend quatre stations automatisées réparties sur différents 

sites de la capitale depuis 2002. Les teneurs de PM10 entre 2002 et 2003 mesurées dans les 

différentes stations du réseau varient entre 38 et 129 µg/m3. Ces teneurs connaissent une 

hausse entre 7 h et 8 h du matin, atteignent un pic à midi, puis se stabilisent après 17 h. 

Dans une étude visant à évaluer les effets sanitaires des PM10 à Alger, les PM10 ont été 

mesurées pendant une année entre 2001 et 2002 au niveau du centre hospitalo-universitaire 

Mustapha. La concentration annuelle moyenne était de 61 µg/m3 tandis que les moyennes 

saisonnières en été et en hiver étaient de 74 et 48 µg/m3 respectivement. Le niveau moyen 

de poussières totales en suspension (PTS) mesuré par Ali-Khodja et al. (2008) entre le 2 

Novembre 2002 et le 28 Avril 2003 à Didouche Mourad était de 300 µg/m3. Si on excluait 

les épisodes de vents de sable, cette moyenne descendrait à 117 µg/m3. La moyenne 

annuelle des teneurs de PM10 observée sur un poste de proximité de type station trafic 

implanté à l’Ecole Nationale Polytechnique à 8 m de la RN5 était de 80,9 µg/m3 (Kerbachi 

et al., 2009). 

Si toutes ces études, quoique rares dans l'ensemble, révèlent des niveaux de PM10 

excessifs au regard de la valeur guide de l'OMS (20 µg/m3 en moyenne annuelle), il n'en 

demeure pas moins qu'elles renseignent très peu sur leurs origines. Les particules dans l'air 

émanent d'une diversité de sources qui incluent, entre autres, le trafic automobile, 

l'industrie, les activités commerciales et de service, le chauffage domestique et la 
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restauration. Hormis les sources locales, les processus de transport de poussières de sable 

en Afrique du Nord ne sont pas rares et affectent significativement les niveaux de 

particules durant ces épisodes. Ce type de phénomène a été largement décrit dans les pays 

de la rive nord de la méditerranée. En outre, les faibles niveaux de précipitations à 

l'intérieur du pays favorisent le phénomène de remise en suspension des poussières de sol. 

Par conséquent, l'influence des particules d'origine minérale et/ou terrigène est plus que 

jamais d'actualité. 

Constantine est la troisième plus grande ville d'Algérie avec une population d’environ 0,6 

million d'habitants (1,3 million d'habitants pour la wilaya). La mesure des poussières fines 

dans cette ville n’a jamais été réalisée auparavant. Il est donc de la plus haute importance 

de se pencher sur ce problème afin d’estimer leurs niveaux de concentrations, d’apprécier 

l’exposition des riverains aux PM10 et PM2,5, d’identifier les sources potentielles des 

particules recueillies et de proposer des pistes de travail susceptibles d’apporter des 

réponses quant à la part de contribution du trafic routier en milieu urbain aux niveaux 

mesurés. 

L’objectif principal de ce travail est de mesurer les niveaux de matière particulaire 

(PM10, PM2,5) dans la ville de Constantine et d’identifier les différentes sources de cette 

pollution dans l’espoir qu’un plan de gestion de ces sources anthropiques soit mis en place, 

pour mieux contrôler la qualité de l’air.  
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I. Etude bibliographique 

I.1. Notions introductives sur les particules atmosphériques 

I.1.1. Définitions et caractérisation des particules atmosphériques 

Selon l’OMS, les particules atmosphériques peuvent être définies ainsi : « les particules en 

suspension ou les matières particulaires sont des polluants atmosphériques consistant en un 

mélange complexe de substances organiques et minérales en suspension dans l’air, sous 

forme solide et/ou liquide (OMS, 2005). Ces particules sont de tailles, de compositions et 

d’origines diverses. Leurs propriétés se définissent en fonction de leur diamètre 

aérodynamique appelé « taille particulaire ». Le diamètre aérodynamique d’une particule 

est égal au diamètre d’une sphère de masse volumique 1 g.cm-3 et dont la vitesse de chute 

est égale à celle de la particule considérée, en absence de vent et de turbulences (AFNOR, 

1985). En d’autres termes, ce diamètre définit le diamètre d’une hypothétique particule 

d’eau sphérique possédant les mêmes caractéristiques aérodynamiques que la particule 

concernée. Cette définition générale révèle à quel point ce type de pollution recouvre une 

diversité importante de composés et donc la difficulté de caractériser précisément cette 

dernière. En effet, bien que le diamètre aérodynamique soit un paramètre de classification 

communément admis, celui-ci ne traduit en rien la diversité d’origines, les composés 

présents ainsi que les propriétés chimiques des particules considérées. En revanche, du 

point de vue toxicologique, cette définition selon la taille a une signification quand au 

potentiel de pénétration de ces particules dans l’appareil respiratoire (Goulaouic, 2009). 

I.2. Classification des particules 

I.2.1. Classification des particules selon leurs tailles 

En raison des différents effets sur la santé associés à des particules de différents diamètres, 

la matière particulaire est donc caractérisée selon sa taille. 

Avec des tailles de particules couvrant une gamme allant de quelques nanomètres, à plus 

de 100 µm, plusieurs classes de particules se distinguent en littérature, en fonction de leurs 

tailles : 

 Les PM10 : de grosses particules, dont le diamètre aérodynamique est inférieur à  

10 µm, et qui peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire jusque dans les voies aériennes 

supérieures (Donaldson & Stone, 2003).   
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 Les PM2,5 : de fines particules, dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 

µm, et qui peuvent parcourir l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires 

(Donaldson & Stone, 2003 ; Choi et al., 2004).   

 Les PM0,1 : des particules ultrafines ou nanoparticules, dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 0,1 µm, qui sont des particules d’origine anthropique non 

contrôlée. Leur taille, inférieure aux structures cellulaires, leurs confère des propriétés de 

pénétration au niveau cellulaire (Macnee et al., 2003 ; Donaldson & Stone., 2003 ; Geiser 

et al., 2005). 

I.2.2. Classification des particules selon leurs sources 

I.2.2.1. Les particules d’origines naturelles  

I.2.2.1.1. Transport lointain des poussières désertiques 

Le Sahara est considéré comme un exemple typique d'une zone de désert chaud où la pluie 

est extrêmement rare. Dans les environnements avec des niveaux de précipitations 

extrêmement faibles et des températures moyennes très élevées (> 50 ° C en été), les 

épisodes massifs de la remise en suspension des poussières sont courants, conduisant à des 

niveaux de PM élevés dans l'air (poussières africaines). 

Le réchauffement de la surface, pendant la journée, conduit à de fortes turbulences 

thermiques verticales qui peuvent atteindre, en été, une altitude de 4000 à 5000 mètres 

(Dubief, 1979). Ces turbulences sont généralement suivies par des périodes de stabilité 

nocturne. Ce cycle inhibe le dépôt de particules en suspension qui sont propulsées à des 

hauteurs atmosphériques considérables (Moulin et al., 1998), laissant place à une 

suspension plus  prolongée de ces particules, à ces altitudes, durant des semaines ou même 

des mois. Ces poussières émises dans l’air (dry smog)  peuvent être transportées sur de 

longues distances par des mécanismes atmosphériques. 

I.2.2.1.2. Les aérosols marins 

L’embrun marin est une source majeure de la masse globale des aérosols naturels, et a 

donc, une influence sur le climat mondial. Dans les régions côtières, les sels marins 

peuvent contribuer à plus de 80% de la masse moyenne annuelle de PM10 (Putaud et al., 

2004). Les aérosols marins (embruns marins) sont un mélange de sels inorganiques et de 

matières organiques. Le composant principal des sels issus de la mer est le chlorure de 

sodium (NaCl). Mais on trouve aussi des traces de magnésium et de sulfates. Les aérosols 
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qui sont émis en raison de la force du vent, à la surface de l'océan, par le processus de 

bulles éclatantes, présentent une taille de particules comprise entre un et quelques 

micromètres. 

Comme le chlorure de sodium est le principal composant des aérosols marins, il est 

l'élément à prendre en considération lors de l'évaluation de la contribution naturelle des 

aérosols marins aux niveaux des PM. Les aérosols marins présents dans l'atmosphère ont 

tendance à se produire comme des événements épisodiques, lors des vents forts. 

I.2.2.1.3. Les aérosols volcaniques 

La quantité et la composition des émissions volcaniques dépendent des conditions 

thermodynamiques dans l'édifice volcanique (pression, température) et du type de magma. 

Les émissions volcaniques comprennent principalement la vapeur d'eau, les cendres, le 

dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde de soufre (SO2) qui contribue à la formation de 

particules secondaires, le chlorure, le fluorure et le bromure d'hydrogène (HCl, HF et HBr), 

mais aussi, une longue liste d'autres composants émis moins abondamment (Von Glasow et 

al., 2009) comme le mercure qui figure parmi les éléments les plus toxiques émis par les 

éruptions volcaniques (Ferrara et al., 2000). 

L'éruption soudaine d'un volcan a le potentiel de produire des pics transitoires dans  le taux 

de PM10. Les fines cendres volcaniques, émises directement à partir de ces sources 

ponctuelles, diffusées largement à des altitudes atmosphériques élevées, affectent 

habituellement les zones à proximité, mais aussi, des zones urbaines lointaines où on 

trouve des traces de ces fines cendres.  

I.2.2.1.4. Les aérosols biologiques 

Les aérosols biologiques sont omniprésents dans l'atmosphère et on peut y trouver des 

fragments d’organismes vivants ou morts, des débris végétaux, des cellules épithéliales 

humaines et animales, des fragments d'insectes, des filaments de cheveux cassés, et ainsi 

de suite (Jaenicke et al., 2007). Les aérosols biologiques influent non seulement sur la 

santé publique, la qualité de l'air, les propriétés physico-chimiques de l’atmosphère, mais 

jouent aussi un rôle important dans la régulation des processus atmosphériques (formation 

de glace et condensation des nuages) (Christner & Morris, 2008 ; Pöschl et al., 2010). 
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I.2.2.1.5. Les feux de végétation 

Les émissions produites par des incendies naturels ont un effet significatif sur la 

concentration des particules dans l’atmosphère. Ces feux de forêts surviennent 

habituellement au cours de l'été, comme c’est le cas en Algérie où le climat est sec (42 555 

feux ayant parcouru 910 640 hectares durant la période 1985-2010) (Meddour-Sahar et al., 

2013). 

Les feux de forêt ont un effet prononcé sur la qualité de l'air local et régional. Les 

émissions correspondantes comprennent des polluants primaires (PM, CO, NOx, O3) et des 

aérosols organiques secondaires, se formant dans l'atmosphère, lorsque des composants 

gazeux tels que les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et les NOx, 

sont libérés par les incendies et ont subit un processus photochimique (Urbanski et al., 

2008). 

I.2.2.2. Les particules d’origine anthropique  

I.2.2.2.1. Les aérosols industriels 

Les éléments pris en compte ici sont des polluants atmosphériques régionaux (NH3, NOx, 

PM10, SO2, COVNM), des métaux lourds (As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni), des micropolluants 

organiques (benzène, HAP, dioxines et furanes) et le CO2. Fernández-Camacho et al. 

(2012) ont observé des concentrations élevées de métaux toxiques (As, Cu, Cd, Zn et Pb) 

au cours des épisodes de pollution par les particules ultrafines, liés aux émissions 

industrielles. 

Certaines activités industrielles peuvent libérer de grandes quantités de PM telles que 

l’industrie minérale et les activités connexes (Pimonsree et al., 2009) et des gaz 

précurseurs tels que le SO2 et les hydrocarbures. En effet, les centrales électriques aux 

États-Unis contribuent aux émissions de SO2 à hauteur de 78% (U.S. Department of 

Energy, 1997). L'acide sulfurique constitue le facteur principal dans la formation des 

particules dans l'atmosphère par le phénomène de nucléation.. 

I.2.2.2.2. Le transport 

Selon l'office National des Statistiques (ONS), le parc automobile national algérien, 

comptait en 2014 environ 5 425 558 véhicules dont 2 677 746  unités (49,35%) avaient 

plus de 20 ans. 
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Le transport figure parmi les sources les plus importantes d’émission d'aérosols 

anthropiques primaires dans les régions densément peuplées. Sa contribution représente 

environ 15-50% de la masse totale d'aérosols fins émis dans les zones urbaines (Sheesley 

et al., 2007). Les émissions des véhicules présentent un intérêt particulier, car les particules 

émises ont essentiellement une taille comprise entre 20 et 120 nm (Jamriska et al., 2004) et 

contiennent des composants potentiellement toxiques, tels que les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) et les éléments métalliques (Schauer et al., 1999 ; 

Schauer et al., 2002 ; Ntziachristos et al., 2007). Le trafic routier dénombre de multiples 

sources potentielles de métaux : la combustion de carburant et d'huile, l’usure des pneus, 

des freins et des roulements, de la chaussée, la construction des routes et la remise en 

suspension des particules (Sternbeck et al., 2002). 

I.2.2.2.3. L’agriculture 

L’agriculture a aussi sa part de responsabilité en ce qui concerne la pollution particulaire. 

Elle contribue, en effet, et parallèlement à d’autres secteurs domestiques, à l’émission de 

particules primaires et celle des gaz précurseurs (NH3, NOx, COV, SOx ). 

Ceci dit, les travaux des champs agricoles constituent une source de particules primaires. 

Le travail du sol, la récolte et la gestion des résidus sont identifiés comme les principales 

sources d'émissions. Selon le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 

atmosphérique (CITEPA), l’agriculture était en 2010 responsable de 48% des émissions de 

particules totales en suspension (TSP) en France, de 19% des émissions nationales de 

PM10 et de 10% des émissions nationales de PM2,5 (Lepicard & Berlancourt, 2013). Vu la 

composition chimique des particules émises lors des épandages d’engrais et de pesticides, 

l’évaluation de ces émissions semble porter un grand intérêt. Ainsi, l’IRSTEA (Institut 

National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, 

France) a noté, lors de l’application des produits phytosanitaires en vigne, des pertes de 15 

à 40% dans l’air, sous forme de gouttelettes de pulvérisation. Un processus naturel tel que 

l’érosion éolienne, peut aussi mener à des émissions, particulièrement par des vents forts 

agissant sur des sols secs et pas couverts. Les engins agricoles et sylvicoles contribuent à 

66% des émissions de PM2,5 par le processus de combustion et par l’abrasion des freins et 

des pneumatiques (ADEME, 2012).  

Par contre, l’élevage des animaux constitue une source d’émission de particules, à la fois 

organiques et inorganiques, de différentes formes et tailles. Selon Aarnink et al., (1999) et 
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Heber et al., (1988), 90% de la poussière présente dans les écuries est organique. Cette 

dernière inclut des composants d'alimentation, des matières fécales séchées, des cellules de 

cheveux et de peaux, des particules de plumes, du pollen, des parties d'insectes, des 

moisissures, des champignons, des virus et des bactéries. Les particules inorganiques sont 

des aérosols provenant de plusieurs sources telles que l’usure des constructions en béton, 

des matières minérales ou d'isolation en fibre de verre, mais aussi, ces particules peuvent 

provenir du sol, lors de l'apport d'air frais à la grange (Choiniere et al., 1993). L'air 

contaminé est expulsé vers l'environnement extérieur par ventilation (Arogo et al., 2006). 

I.2.2.2.4. Le brûlage de la biomasse 

La combustion de la biomasse est la principale source du carbone noir (BC) émis dans 

l’atmosphère. Elle est responsable de 42% des émissions mondiales de ce polluant, tandis 

que les combustibles fossiles et les biocarburants en émettent 38% et 20%, respectivement 

(Bond et al., 2004). En plus du carbone noir, la combustion de la biomasse est également 

une source importante de gaz à effet de serre (Cicerone, 1994). Les émissions issues de la 

combustion de la biomasse affectent non seulement la qualité de l'air urbain et régional, 

mais aussi, ont des effets importants sur le bilan radiatif de l'atmosphère. On estime, par 

exemple que la contribution du carbone noir au réchauffement climatique dans l'Arctique 

depuis 1890 est de 1,9 °C (Shindell et al., 2009). 

Les épisodes de pollution de l'air causés par la combustion de la biomasse sont souvent 

accompagnés de niveaux élevés de polluants traceurs. Par exemple, le taux de carbone 

organique (CO) issu de la combustion de la biomasse est environ deux fois plus important 

que celui provenant de la combustion de carburants fossiles, à l'échelle mondiale 

(Holloway et al., 2000). Le rapport de variation du taux de carbone noir et organique a 

souvent été utilisé pour confirmer si la combustion de biomasse est une origine éventuelle 

de la pollution. Un rapport de ΔBC/ΔCO élevé est un indicateur d’une combustion de la 

biomasse. D'autre part, le rapport K+/CO a été utilisé pour distinguer la combustion de 

biomasse, des différentes autres sources de CO. En outre, de nombreux chercheurs ont 

utilisé des traceurs organiques comme indicateurs de combustion de la biomasse. Au cours 

de deux épisodes de pollution par la combustion de biomasse, Zhang et al. (2010) ont 

constaté à Guangzhou en Chine, pendant l'été 2006, une accumulation de lévoglucosane 

(C6H10O5) et de potassium. Yuan et al. (2010) ont utilisé l'acétonitrile (C2H3N) comme 

traceur, pour identifier les épisodes de pollution due à la combustion de biomasse.  
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I.2.3. Classification des particules selon leurs mécanismes de formation 

Selon leur mécanisme de formation, les particules peuvent être de type primaire ou de type 

secondaire. 

Les particules primaires sont émises directement dans l'atmosphère. Les sources naturelles 

de ces particules comprennent l'érosion éolienne, certains feux de brousse et la formation 

d'aérosol marin. Les sources anthropiques comprennent la combustion de carburants (par 

exemple, la production d'électricité, le trafic routier), la suspension mécanique (par 

exemple, la remise en suspension des poussières des routes dans les mines) et 

l'abrasion/fragmentation (l'usure des pneus, des freins, de la chaussée). Les principaux 

constituants des particules primaires sont : des composés organiques, le carbone 

élémentaire et les éléments de la croûte terrestre tels que le silicium (Si), l'aluminium (Al), 

le calcium (Ca) et le fer (Fe). 

Les particules secondaires ne sont pas émises directement, mais sont formées dans 

l'atmosphère par des réactions chimiques impliquant des composants organiques ou 

inorganiques en phase gazeuse. Le processus responsable de la formation des particules 

secondaires est appelé nucléation : en effet, des molécules de faible volatilité se condensent 

pour former la matière solide ou liquide. Ceci dit, il existe deux types distincts de ce 

processus. En effet, la plupart des particules secondaires se forment par nucléation 

hétérogène : les substances nouvellement formées se condensent sur les particules 

existantes, provoquant ainsi leur croissance. Mais aussi par nucléation homogène : 

certaines molécules, nouvellement formées, subissent une pression de vapeur extrêmement 

faible et, en l'absence d'une abondance de particules préexistantes (qui pourraient favoriser 

une nucléation hétérogène), se condensent pour former entièrement de nouvelles particules 

(AQEG, 2005). 

Les particules secondaires sont principalement générées par une série de réactions 

chimiques qui impliquent les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), 

l'ammoniac (NH3) et un grand nombre de composés organiques volatils (COV), qui 

peuvent réagir avec l'ozone (O3), les radicaux hydroxyles (OH·) et d'autres molécules 

réactives, formant ainsi les aérosols inorganiques secondaires (AIS) et les aérosols 

organiques secondaires (AOS). Les principaux composants des AIS dans les PM sont les 

sulfates (SO2-
4), les nitrates (NO-

3) et l’ammonium (NH+
4) présents principalement sous 
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forme de sulfate d'ammonium ((NH4)2SO4) et de nitrate d'ammonium (NH4NO3), résultat 

de la neutralisation de l'acide sulfurique (H2SO4) et de l'acide nitrique (HNO3) par 

l'ammoniac (Stockwell et al., 2003). La neutralisation de l'acide sulfurique prime 

généralement sur la neutralisation de l'acide nitrique (Seinfeld et al., 2006). Mais la 

production des sulfates et/ou des nitrates dépend fortement de plusieurs facteurs chimiques 

et micro-météorologiques, tels que les niveaux de précurseurs gazeux, les concentrations 

d’oxydants dans l’atmosphère, les caractéristiques des aérosols préexistantes, la 

température de l'air et de l'humidité (Baek et al., 2004 ; Pathak et al., 2009). 

I.3. Durée de vie des aérosols et les processus d'élimination 

Le taux des aérosols dans l'atmosphère diminue selon deux mécanismes : le dépôt à la 

surface (dépôt sec) et l'incorporation des particules dans les gouttelettes des nuages au 

cours de la formation des précipitations (dépôt humide). Les dépôts sec et humide 

diminuent le temps de séjour des particules dans la troposphère. La durée de vie des 

aérosols atmosphériques dépend du diamètre, de la composition chimique et des propriétés 

thermodynamiques des particules. Si les traces de gaz atmosphériques ont des durées de 

vie allant de moins d'une seconde à un siècle ou plus, les temps de séjour des particules 

dans la troposphère ne varient que de quelques jours à quelques semaines. 

Les particules formées par nucléation (< 20 nm) ont une  durée de vie très courte (quelques 

heures), en raison de leur rapide conversion en particules plus grandes (0,01-0,1 m). La 

durée de vie des particules (> 50 nm) est inversement proportionnelle à la taille de celles-

ci, donc elle diminue lorsque le diamètre augmente (quelques heures pour les PM > 20 μm 

à 2-4 jours pour les particules de 2–3 μm de diamètre), alors que les particules d’une taille 

comprise entre 0,1 et 1 μm présentent une durée de vie, de séjour dans l'atmosphère, 

maximale (quelques semaines) (Mészáros, 1999), et il se trouve que ces dernières peuvent 

être transportées à plus de 4 000 km (Carlson et al., 1972). Ceci est attribuable à leur 

migration à haute altitude, car le transport est favorisé par une vitesse de vent plus élevée 

et un plus faible processus de dépôt humide (Prospero, 1999). 

La composition chimique des particules influe aussi sur la durée de vie de celles-ci. La 

durée de vie est liée à leurs caractéristiques hygroscopiques. Les particules grossières et 

celles issues du processus d’accumulation ont des noyaux de condensation efficaces, car 

elles ont habituellement une importante fraction de solubilité dans l'eau, et elles sont 

principalement éliminées de l'atmosphère par dépôt humide (Lozano, 2007). 
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I.4. Les effets des particules sur la santé 

Les effets aigus et chroniques des particules en suspension sur la santé ont été largement 

étudiés pendant cinq décennies, depuis l'épisode de Londres en 1952 (USEPA, 1999 ; 

Davis et al., 2002). Les particules fines ont été liées à de nombreux effets néfastes sur la 

santé incluant une augmentation des hospitalisations et des visites aux salles d'urgence, et 

on a noté des difficultés respiratoires, une aggravation des maladies respiratoires et 

cardiovasculaires chroniques, une diminution de la fonction pulmonaire et une mortalité 

prématurée (USEPA, 1999). 

En Algérie, on estime que chaque année, 10 à 12 millions d’habitants consultent pour des 

épisodes aigus de maladies respiratoires. Leurs coûts directs sont estimés à  

15 000 000 USD/an, soit 0,04% du  produit intérieur brut (MATET, 2002). On peut 

supposer qu’un certain nombre de ces épisodes est directement en relation avec 

l’exposition à la pollution atmosphérique. Selon Laïd et al. (2006), 4,5% des consultations 

médicales annuelles à Alger, pour maladies respiratoires aiguës, sont directement liées à la 

pollution par les PM10.  

De nombreuses études suggèrent que les effets des particules sur la santé peuvent se 

manifester à des niveaux de pollution qui sont égaux ou inférieurs aux niveaux autorisés 

par les normes nationales et/ou internationales de la qualité de l'air. Selon l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) et d'autres organisations, aucune preuve n’indique qu'il y’a un 

seuil, en dessous duquel la pollution par les particules n’a pas d’effets néfastes sur la santé, 

en particulier pour les populations les plus sensibles (par exemple, les très jeunes enfants, 

les personnes âgées, les populations infirmes et sensibles) (USEPA, 2002).  

Les études toxicologiques suggèrent que plusieurs éléments, y compris l'aluminium, le 

silicium, le vanadium et le nickel sont étroitement associés aux effets néfastes sur la santé, 

bien que, de nombreux autres éléments ainsi que des composants contenant du carbone ont 

aussi été impliqués (Rohr et al., 2012). 

I.4.1. Effets cardiovasculaires 

Stanek et al. (2011) ont examiné plusieurs études publiées sur l'exposition, à court terme, 

aux différents composants de PM et la relation entre les sources d'émission avec les effets 

sur la santé. Ces études suggèrent que des complications cardiovasculaires peuvent être 
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associées à des PM2,5 d’origine naturelle (croûte terrestre) ou d’origine anthropique 

(combustion de carburant). 

Les  PM2,5 liées au trafic routier et aux fumées des feux de bois, ont également été 

associées à des problèmes cardiovasculaires. Le taux de mortalité dû à des maladies 

cardiovasculaires à Phoenix (Mar et al., 2006 ; 2000) et à Santiago, Chili (Cakmak et al., 

2009) a été associé à des PM2,5 liées au trafic routier et aux feux de forêts. D’autre part, de 

nombreuses études ont pu associer d'autres particules contenant SO4
-2 et d'autres métaux à 

des maladies cardiovasculaires. Toutefois, il ne semble pas y avoir une relation absolue 

entre ces facteurs et ces effets. 

I.4.2. Effets respiratoires 

Une attention particulière est accordée à la fraction de taille des particules, susceptibles 

d'être inhalées et d'atteindre la région d'échange de gaz (les alvéoles), dans les poumons 

(Fig. І.1). Il est vrai que les PM10 sont capables d'atteindre les alvéoles (Rabovsky, 1997), 

mais les particules ayant un diamètre compris entre 0,5 et 1,0 µm ont la plus haute 

possibilité d'être déposées et retenues dans celles-ci (Parkes, 1983). Les particules peuvent 

également véhiculer d'autres substances nocives pour ces cavités pulmonaires, et ce type de 

transfert est favorisé par les plus petites particules, vu la surface totale quelles offrent et qui 

est plus importante (USEPA, 2003). 

L’association des sources de particules aux complications respiratoires manque de 

cohérence, en raison du nombre limité d'études évaluant certaines associations 

particulières. Cependant, Sarnat et al. (2008) ont constaté une relation entre l’augmentation 

des admissions aux urgences respiratoires à Atlanta et le taux des PM2,5. Lanki et al. 

(2006) et Gong et al. (2005) ont lié la diminution de la fonction pulmonaire chez les 

adultes asthmatiques et sains au taux élevé de SO4
-2 dans l’air. 

Dockery et al. (1994) ont constaté que les admissions aux salles d'urgences et les cas 

d’hospitalisation pour troubles respiratoires ont augmenté, respectivement, d'environ 1,0% 

et 0,08% pour chaque proportion de 10 mg.m-3 des PM10. Les admissions aux salles 

d'urgence et les hospitalisations pour asthme sont plus importantes, avec un taux de 3,4% 

et de 1,9% pour  un accroissement de 10 mg.m-3 de la concentration de PM10 dans l’air, 

respectivement. 
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D'autres études démontrent que vivre dans une ville avec des niveaux de particules plus 

élevés peut être associé à une augmentation du risque de cancer des poumons, équivalente 

à 10% jusqu’à 15% par rapport au risque présent dans une ville plus propre (Pope III  et 

al., 2002 ; Abbey et al., 1999 ; Beeson et al., 1998). 

 

Figure І.1 : Effet de différents types de particules sur le système respiratoire humain 

(OMP, 2015) 

I.4.3. Effets  sur la grossesse 

Une association entre l'exposition prénatale à l'air pollué et la diminution du poids des 

nouveaux nés, en particulier les garçons, a été rapportée dans quelques études 

épidémiologiques antérieures. D’autre part, Jedrychowski et al., (2009) ont rapporté 

l’existence d’une relation significative entre les niveaux de PM2,5 mesurés dans l’air et la 

diminution du poids des nouveau-nés mâles. Dans une autre étude européenne récente 

multicentrique, Pedersen et al. (2013) ont associé l’exposition prénatale aux PM2,5 et la 

diminution du  poids des nouveau-nés et qui est plus apparente chez les garçons que  chez 

les filles, mais les différences ne sont pas statistiquement significatives. Ghosh et al. 

(2007) ont effectué un examen systématique des différences de sexe chez les nouveaux nés 

exposés à une pollution de l'air prénatale et ré-analysé les données de plusieurs études 

antérieures. Ceci n'a pas, spécifiquement, révélé des effets de la pollution de l’air sur le 
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type de sexe dans ce contexte. L’exposition à la pollution de l'air des femmes enceintes 

peut perturber l’équilibre fœtal/comburant antioxydant qui pourrait mener à des blessures 

oxydatives des fœtus en développement (Proietti et al., 2013). 

I.5. Les effets des particules sur le bâti et les écosystèmes 

De manière générale, les impacts de la pollution sur le bâti et les écosystèmes sont assez 

peu connus et ne sont étudiés que par un nombre limité d’équipes. Ce thème demande un 

investissement pluridisciplinaire, alliant des compétences dans le domaine des transferts de 

la source au bâtiment ou à la végétation et des connaissances plus spécifiques sur les 

modalités d’impact. 

Le processus d’altération des bâtiments résulte de l’action combinée des différents 

éléments atmosphériques ayant pour effet de modifier la couleur, la texture, la composition 

ou la forme des édifices qui y sont exposés, conduisant finalement à une perte de matière et 

à un aspect inesthétique (Airparif, 2008). 

Il est difficile d’évaluer la responsabilité de chacun des polluants atmosphériques dans la 

dégradation du patrimoine bâti. Néanmoins, les particules, essentiellement carbonées (suies 

et cendres volantes), sont principalement responsables du noircissement des façades. Elles 

se déposent à la surface des édifices et conduisent à leur empoussièrement et à la formation 

de croûtes noires. Elles peuvent également être porteuses de soufre et de métaux 

catalyseurs de certaines réactions d’oxydation qui altèrent les matériaux. Les nettoyages et 

ravalements successifs mis en œuvre pour la préservation du patrimoine bâti représentent 

un coût important pour la société et entraînent une perte de matière sur les édifices. Outre 

la mise en péril du patrimoine historique, les effets des particules sur le bâti constituent 

donc un enjeu économique important. 

Les particules ont d’autres impacts environnementaux, contribuant aux dépôts de polluants 

sur les sols. Ces dépôts engendrent des phénomènes d’acidification et d’eutrophisation, 

dégradant les écosystèmes notamment forestiers et aquatiques. L’acidification est le 

résultat de l’augmentation de l’acidité dans les milieux. 

Plusieurs protocoles au sein de la convention de Genève ont été signés depuis plus de 

quinze ans pour adapter les lois à l’évolution des connaissances en matière 

d’environnement. Leur application a permis de faire baisser significativement 

l’acidification, en agissant notamment sur les émissions d’oxydes de soufre, dont la 
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transformation dans l’atmosphère amène à la formation de particules composées d’acide 

sulfurique (Villenave et al., 2012). 

En revanche, le phénomène d’eutrophisation, résultat d’un apport exagéré de substances 

nutritives, dont l’azote, semble, lui, en augmentation. Bien que les conséquences d’une 

modification du cycle de l’azote dans les écosystèmes soient complexes à déterminer, 

l’eutrophisation peut entraîner des dégradations ou des nuisances avérées sur tous les 

écosystèmes terrestres ou aquatiques, comme des changements d’espèces et des pertes de 

biodiversité (Villenave et al., 2012). 

I.6. Les effets des particules sur le climat 

Les aérosols atmosphériques peuvent disperser ou absorber le rayonnement solaire, ce qui 

implique la modification de l'équilibre radiatif de l'atmosphère (GIEC, 2001). Par 

absorption du rayonnement solaire, le carbone noir cause le réchauffement de l'atmosphère, 

tandis que la plupart des aérosols organiques provoquent le refroidissement de ce dernier. 

Les aérosols fins qui absorbent la lumière à des longueurs d'onde avoisinant le visible 

devraient avoir un impact climatique plus fort que les grosses particules. En outre, les 

aérosols fins sont transportés loin de leurs régions d'émission et leur impact climatique sur 

l'environnement est, par conséquent, délocalisé. Les aérosols hydrophiles peuvent agir 

comme noyaux de condensation des gouttelettes d’eau et ont donc un effet climatique 

indirect par modification des propriétés des nuages (Novakov et al., 1993 ; Novakov et al., 

1996). D’autre part, certaines études ont indiqué que les aérosols organiques jouent un rôle 

important dans le forçage direct et indirect de l’ensemble des aérosols (Liousse et al., 

1996 ; Cooke et al., 1999 ; Hansen et al., 1998 ; Penner et al., 1998 ; Lohmann et al., 

2000 ; Jacobson, 2001 ; Chung et al., 2002). 

I.7. Recommandations et législations des émissions des particules 

En Algérie, l'article 3 du décret exécutif n° 06-138 du 5 avril 2006, réglemente les 

émissions des gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, dans l'atmosphère; ainsi, 

les valeurs limites de ces rejets dans l’atmosphère sont fixées (Tableau І.1). L'article 7 

stipule qu’en cas de défaillance susceptible de conduire à un dépassement des valeurs 

limites des rejets atmosphériques, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour 

réduire la pollution émise, en réduisant ou, arrêtant si besoin, les activités concernées. 
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Contrairement aux normes algériennes traitant des particules fines sans leur donner une 

définition, les normes européennes portent sur les particules PM10 et PM2,5. La politique 

européenne concernant les PM10 (1999/30/CE) prévoit d'imposer des limites plus strictes 

sur les villes et les gouvernements locaux et à partir du 1er Janvier 2010, les seuils de 

PM10 furent changés de la sorte : 

 la moyenne journalière ne dépasse pas 50 µg/m³, sur plus de sept jours par an  

 la moyenne annuelle ne dépasse pas 20 µg/m³. 

Cependant, les recherches épidémiologiques indiquent que les plus fines des particules sont 

plus nocives pour la santé. Dans cet esprit, la directive 1999/30/CE a également exigé la 

surveillance des taux des PM2,5, obligeant les états membres à signaler les concentrations 

quotidiennes de ces particules à la Commission Européenne. Toutefois, comme on peut le 

constater, cette directive n'a pas fixé de seuils ou de pénalités pour les PM2,5. 

Dix ans plus tard, la directive 2008/50/CE a établi des seuils de PM2,5 pour la première 

fois : 

1. En 2020, les états membres doivent réduire leur indicateur moyen d’exposition des 

PM2,5 de 20%, en fonction de leurs niveaux de 2010. Cet indicateur doit prendre en 

compte les concentrations moyennes des années 2008, 2009 et 2010. 

2. L’indicateur annuel d’exposition moyenne des PM2,5 des zones urbaines ciblées est 

fixé à 20 µg/m³, condition à remplir avant 2015. 

3. Le niveau annuel moyen des PM2,5 ne doit pas excéder 25 µg/m³ dans toutes les 

zones ciblées ou pas ciblées, avant 2015. 

4. En 2020, la limite moyenne annuelle des PM2,5 sera refixée à 20 µg/m³, norme à 

respecter par toutes les stations de mesure (pour zones ciblées et pas ciblées). 

En examinant les normes de l’union européenne, on constate que celles relatives aux 

PM2,5 sont moins strictes que celles concernant les PM10. La limite annuelle de 25 µg/m³ 

n’est pas suffisamment stricte car, en Europe, de nombreuses zones urbaines sont déjà en 

dessous de cette valeur qui est en surplomb par rapport aux courbes épidémiologiques 

d’exposition-réponse (Brunekreef et al., 2008). 
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En outre, le rapport  PM2,5/PM10 européen se situe autour de 0,6 et 0,7 (Querol et al., 

2004). Cela signifie que la limite annuelle de 25 µg/m3 relative aux PM2,5 devrait 

correspondre à une limite annuelle de PM10, de 36 à 42 µg/m³. 

L’agence américaine US-EPA définit une valeur annuelle moyenne de 15 µg/m³ pour les 

PM2,5 (USEPA, 2015). En 2006, la moyenne quotidienne des PM2,5 a été abaissée de  

65 µg/m-3 à 35 µg/m-3. En revanche, la valeur annuelle pour les PM10 a été supprimée car 

les études disponibles ne permettent pas de prouver un lien entre les problèmes de santé et 

une exposition à long terme aux PM10. La Californie préconise, quant à elle, une 

limitation de la concentration annuelle des PM2,5 à 12 µg/m³ (CARB, 2002). 

L’OMS préconise une valeur annuelle de 20 µg/m³ pour les PM10 et de  

10 µg/m³ pour les PM2,5 (OMS, 2006). Le seuil de 10 µg/m³ a été choisi pour représenter 

la plus faible concentration des PM2,5, au-delà duquel, des effets significatifs sur 

l’espérance de vie des patients ont été observés, dans une étude de l’American Cancer 

Society. Cette valeur se situe ainsi, en-dessous des niveaux moyens engendrant des effets 

significatifs sur la santé, selon les études récentes disponibles (AIRPARIF, 2008). 

Tableau І.1 : Les différentes normes  pour les PM10 et les PM2,5  

 Valeurs limites (µg/m³) 

Algérie Europe US-EPA OMS 

Poussières 

fines 

PM10 PM2,5 PM10 PM2,5 PM10 PM2,5 

Limite annuelle 

moyenne  

50 20 25 n/a 15 20 10 

Limite quotidienne 

moyenne  

n/a 50 n/a 150 35 50 25 

Jours de dépassement 

admissibles par année 

n/a 7 n/a 15 n/a n/a n/a 
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I.8. Problématique de la pollution par les particules dans le monde et en Algérie  

I.8.1. Données mondiales 

Les véhicules à moteur affectent fortement la qualité de l'air dans les zones urbaines 

(Pastuszka et al., 2010). Plusieurs études ont démontré que l'exposition à de fortes 

concentrations d'aérosols est associée à des effets néfastes sur la santé (Pateraki et al., 

2012).  

Dans les pays en développement, les particules constituent la principale source de pollution 

de l'air et incitent à entreprendre plus d'efforts afin de rechercher leurs sources. 

Dans le cadre de l'évaluation de la morbidité mondiale, Lim et al. (2012) indiquent que la 

pollution atmosphérique particulaire est la quatrième cause de mortalité dans les pays en 

développement et la onzième en Europe centrale. Les projets REVIHAAP (Review of 

evidence on health aspects of air pollution) (WHO, 2013) et HRAPIE (Health risks of air 

pollution in Europe) (Henschel & Chan, 2013) révèlent que l'espérance moyenne de vie 

des citoyens européens est réduite de 9 mois suite à l'augmentation de la mortalité 

prématurée liée aux causes cardiovasculaires, respiratoires et cérébro-vasculaires. Ces 

rapports indiquent également que les particules atmosphériques sont le principal polluant à 

l'origine de ces effets pour la santé. 

Une étude menée dans 239 villes américaines a montré que le rapport PM2,5/PM10 était 

situé entre 44 et 71%, alors qu'il est d'environ 50% au Caire (OMS, 2006). Ce rapport varie 

de 40 à 80% à travers l'Europe, selon la région et le type de site de mesure (Querol et al., 

2004). Il est plus important lorsque les particules ont une origine anthropique, notamment 

lorsqu'elles sont issues de la combustion. En revanche, le rapport PM2,5/PM10 est plus 

faible dans les régions où les sources de particules grossières sont plus importantes comme 

c’est le cas dans notre site où le rapport PM2,5/PM10 est de l'ordre de 47% en raison de la 

remise en suspension importante des particules grossières.  

Le tableau I.2 présente les niveaux de PM10 rapportés dans les pays développés en 

développement. Les niveaux mesurés en Egypte et dans les pays en développement sont 

d'une magnitude supérieure à ceux enregistrés dans les pays européens. 
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Tableau I.2 : Niveaux de PM10 observés dans différentes villes du monde 

Villes/Pays 
Sites/Conditions 

atmosphériques 
Période 

PM10 

(µg/m3) 
Références 

Egypte 

El-Zamalek 

El-Qalaly 

Helwan 

Kaha 

El-Maasara 

Shobra 

Hiver 1999 

127,2 

219,9 

88,1 

93,0 

186,1 

265,1 

Abu-Allaban 

et al. (2007) 

Mumbai/Inde 
Khodad 

Marol 
Oct-Nov-Déc 258 

Gokhale & 

Patil (2004) 

Kanpur/Inde 20 sites Mai 2002 139 

Chelani & 

Devotta 

(2005) 

USA 

Albany 

Birmingham 

El Pao 

Hosuton 

Las Vegas 

Long Beach 

Westbury 

07/9/2000–

9/3/2001 

34,9 

24,1 

31,5 

17,6 

18,1 

46,8 

11,5 

Abu-Allaban 

et al. (2007) 

Bastarreche/Espagne Place de Bastarreche 
25/2/2004–

15/3/2005 
47 

Negral et al. 

(2008) 

Rome/Italie 
Episode de formation 

de brouillard 

11/10–17/10–

19/11– 

27/12 (2004) 

3,24  
Perrino et al. 

(2007) 



Chapitre І                                                                                              Etude Bibliographique 

 

- 25 - 
 

 
Vent de sable 

 

31/10–1/11–

2/12–3/ 

12–4/12 

(2004) 

73,9 

 Atmosphère stable 
2–6/11–11–

17/12 
50,6 

Angleterre 

Réseau de 14 stations 

réparties à travers le 

pays 

Janvier 1993-

Décembre 

1995 

24,8 Muir (1998) 

 

Le tableau І.3 ci-dessous résume quelques gammes typiques de concentrations moyennes 

de PM10 rencontrées dans différentes régions du monde (AIRPARIF, 2008). 

Tableau І.3 : Concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées dans différentes 

régions du monde  

Région PM10 (µg/m3) 

Asie 35-220 

Amérique Latine 30-129 

Afrique 40-125 

Australie/Nouvelle Zélande 28-127 

Europe 20-70 

Etats-Unis 20-60 

 

І.8.2. Données en Algérie 

Les villes algériennes se développent de plus en plus rapidement, offrant des emplois, de 

meilleures conditions de vie, l'accès aux universités et d'autres possibilités qui ne sont pas 

disponibles dans les zones rurales. L'urbanisation rapide, cependant, s'accompagne d'effets 

environnementaux collatéraux tels que la pollution de l'air, la congestion et le déséquilibre 

dans les écosystèmes fragiles. La croissance durable des villes implique des actions pour 

éviter la baisse drastique de la qualité de l'air dans les villes algériennes alors que la 

population continue de croître. La prise de conscience de l'impact de la qualité de l'air sur 
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la santé dans les mégalopoles mondiales, en particulier dans les pays en développement, a 

été récemment évoquée dans le rapport GBD-OMS (Lim et al., 2012). Cet impact sur la 

santé ne se limite pas aux mégapoles des pays en développement (villes avec une 

population de plus de 10 millions d'habitants), mais concerne également le nombre 

croissant de villes secondaires et tertiaires ayant une population de moins de 1 million 

d'habitants. Le potentiel de ces changements rapides couplés à une demande croissante 

pour assainir l'air met les responsables politiques face à la nécessité d'améliorer leur 

capacité à contrôler la pollution de l'air. 

Constantine a une population de 0,6 millions d'habitants (1,3 millions au niveau de 

l'agglomération), ce qui en fait la troisième plus grande ville du pays après Alger et Oran. 

La wilaya de Constantine a une superficie de 2187 km2 et renferme 7 zones industrielles 

dont trois sont en cours de construction ainsi que onze zones d'activités. Les sources 

industrielles comprennent l'industrie alimentaire, les briqueteries, une cimenterie, la 

fabrication du verre, la fabrication de la chaux, les carrières de calcaire et d'argile, 

l'industrie pharmaceutique, l'industrie mécanique, entre autres. La superficie totale occupée 

par les zones industrielles et les zones d'activités de la wilaya atteint 1000 hectares. Les 

projets en cours d'extension des zones industrielles existantes et la création de nouvelles 

zones placera, à court terme, Constantine au premier rang au niveau national avec une 

superficie totale de plus de 2340 hectares.  

Le parc automobile, au niveau national, était estimé à 5.683.156 véhicules au 31/12/2015. 

Les routes ne peuvent plus supporter le flux de véhicules qui augmente rapidement. Les 

réseaux routiers sont de plus fortement congestionnés. En outre, les véhicules importés ne 

répondent pas à une norme d'émission obligatoire. 

La répartition des éléments en traces métalliques au sein des différentes tailles de 

particules peut conduire à une attribution des sources de particules dans l'air. Le trafic, par 

exemple, est susceptible de générer des niveaux plus élevés de particules dans l'air urbain. 

Une étude relative à la taille et la composition des particules émises par les véhicules 

automobiles a montré que les particules grossières sont principalement liées au phénomène 

d'abrasion (l'usure des pneus, des freins et de la chaussée) et la remise en suspension des 

poussières de sol, bien que le processus de combustion reste la principale source de 

particules fines (Handler et al., 2008). 
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II. Matériels et méthodes 

II.1. Description des sites 

Deux sites d'échantillonnage ont été étudiés. Le premier site d’échantillonnage se trouve au 

niveau du site urbain Daksi. L’appareil est installé sur le toit de la polyclinique Mentouri 

(Fig. ІІ.1) à proximité d’un axe routier important qui permet de se rendre au sud vers le 

centre-ville, au nord ouest au Mansourah, au nord à Sidi Mabrouk Supérieur et au nord est 

vers les quartiers de Oued El Had, La Bum, Ziadia et Djebel Ouahche. Les coordonnées du 

site de mesure dans le système UTM sont X = 28806 m et Y = 4026333 m. Le point de 

mesure est situé à une distance de 10 m de la route caractérisée par un  important débit de 

circulation.  

Ce site est principalement affecté par les émissions de particules issues de la circulation 

routière (gaz d'échappement des véhicules et les poussières de sol) et aussi par des sources 

de particules d'origine industrielle situées dans la région périphérique à la ville (zone 

industrielle de Didouche Mourad située à 7 km au nord de la ville de Constantine). Le 

débit journalier moyen du trafic routier au niveau de ce site est de l'ordre de 25 000 

véhicules. 

 

Figure  ІІ.1 : Site  de prélèvement de la cité Daksi 

Le deuxième site de prélèvement est situé à l'entrée du campus de la Faculté des Sciences 

de la Terre situé à Zouaghi, à proximité de la route nationale 79, où le trafic compte parmi 

les plus denses à Constantine, (36 ° 22'N, 6 ° 40'E, 640 m d'altitude) (Fig. ІІ.2). Deux 
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préleveurs y ont été installés. Le premier dispositif d'échantillonnage a été placé à environ 

3 m au-dessus du sol et à environ 6 m de la RN79. Ce site est représentatif du niveau 

maximal d'exposition de la population située en proximité de la RN79. Le deuxième 

dispositif d’échantillonnage a été placé à l'intérieur de la même faculté à une distance de 

200 m de la voie de circulation. Ce site a été considéré comme un site de fond urbain car il 

n'est pas directement affecté par le trafic routier (Fig. II.2). 

 

Figure ІІ.2 : Site de prélèvement de la cité Zouaghi 

II.2.  Mesure des particules fines 

Au niveau du site de Daksi, 31 échantillons de PM10 ont été recueillis du 25 Mars 2010 au 

24 mai 2010, un jour sur deux.  

Au niveau du site de Zouaghi, la campagne d’échantillonnage a été plus longue que la 

première, totalisant 117 échantillons de PM10 qui ont été recueillis un jour sur deux entre 

le 23 Mars 2011 et le 22 Novembre 2011. Durant cette campagne, six prélèvements ont été 

ratés à cause de problèmes liés au chargement des batteries. L'échantillonnage est 

déclenché automatiquement à minuit. Un échantillonneur d'air portable à faible volume 

(marque Airmetrics, modèle Minivol TAS) ayant un débit de 5 litres/minute a été utilisé 

(Fig. ІІ.3). Les particules de l'air ambiant sont piégées sur un filtre en quartz (47 mm de 
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diamètre, avec une porosité de 0,2 µm). Avant et après chaque prélèvement, les filtres sont 

emmenés au laboratoire pour y subir une dessiccation pendant 24 h avant d'être pesés avec 

une précision inférieure à ±0,01 mg en utilisant une balance de marque Shimadzu (modèle 

AUW120D). 

Par ailleurs, une autre campagne de prélèvements simultanés de PM10 et PM2,5 sur le site 

de Zouaghi a été effectuée, à des dates aléatoires comprises entre le 23 Décembre 2011 et 

le 8 Janvier 2013, en prenant soin d'identifier les paramètres météorologiques leur sont 

associés. Trente-deux paires d'échantillons de PM10 et PM2,5 ont ainsi été recueillies. 

Les prélèvements sont programmés à minuit afin de faciliter la comparaison entre les jours 

ouvrés et les week-ends.  

 

 

Figure ІІ.3 : Le collecteur de poussières (TAS) 

II.3. Analyse des éléments métalliques 

Chaque filtre a fait l'objet d'une minéralisation selon la méthode de Kuvarega et al. (2008). 

Un spectromètre d'absorption atomique à flamme de marque Shimadzu, modèle 7000 

AAS, supportant une flamme à l'acétylène a été utilisé pour l'analyse des éléments 

métalliques Fe, Na, Mg, Ca, Zn et K, tandis que le Pb et le Cu ont été analysés à l'aide 

d'une technique polarographique grâce à un appareil de polarographie de marque Metrohm, 
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modèle VA Computrace 797. Afin de minimiser les effets de matrices, la technique des 

ajouts dosés a été utilisée pour la détermination de tous les métaux. Les résultats de 

l'analyse de dix blancs ont été utilisés pour estimer la concentration des éléments inhérente 

à la contamination du filtre et à la préparation de l'échantillon.  

Par ailleurs, une station météorologique sans fil de type WMR928N a été installée au 

niveau du site d’étude de Zouaghi. Cette station fournit des données météorologiques 

horaires comme la température, la pression atmosphérique, l’humidité, la vitesse et la 

direction du vent et les précipitations.   

La station météorologique de l’aéroport de Constantine est située à proximité du site 

d’étude. Les données météorologiques de cette station, disponibles en ligne 

(http://rp5.ru/Archives_m%C3%A9t%C3%A9o_%C3%A0_Constantine_(a%C3%A9ropor

t) ont partiellement été utilisées pour compléter les valeurs météorologiques manquantes. 

II.4.  Méthodes d’identification des sources de pollution  

II.4.1. L’analyse factorielle 

II.4.1.1. Le principe 

L'analyse factorielle essaie d'identifier des variables sous-jacentes, ou facteurs, qui 

permettent d'expliquer le profil de corrélations à l'intérieur d'un ensemble de variables 

observées. 

Le but de l'analyse factorielle est donc d'identifier ces facteurs -qui ne sont ni directement 

observables, ni mesurables- à partir des variables observées. 

De manière générale, l'analyse factorielle est une technique statistique servant à identifier 

un petit nombre de facteurs capables de décrire les relations entre de nombreuses variables 

interconnectées. 

Le premier intérêt de ce type d'analyse est donc de remplacer les variables initiales, 

généralement corrélées, par des variables non corrélées, plus faciles à traiter (Dagnelie, 

1975).  

Cette technique tente d'expliquer un ensemble de données dans un nombre de dimensions 

plus petit que le nombre de départ. 

Le second intérêt est donc de réduire le nombre de variables à prendre en considération et 

d'aboutir à une interprétation complémentaire des observations initiales. 
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Une bonne solution de l'analyse factorielle consiste à obtenir:  

 un nombre de facteurs aussi petit que possible,  

 des facteurs qui expliquent le plus possible les corrélations observées entre les 

variables,  

 des facteurs significatifs et interprétables. 

II.4.1.2. Le modèle 

La technique consiste à réduire la matrice de données avec une perte minimale et contrôlée 

de l'information initiale à un nombre réduit de facteurs aussi différenciés que possible. 

C'est une transformation linéaire  dont le modèle général s'écrit de la forme : 

          𝑿𝒊 = 𝑨𝒊𝟏𝑭𝟏 + 𝑨𝒊𝟐𝑭𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒊𝒌𝑭𝒌 + 𝑼𝒊         Équation ІІ.1 

Avec X: variable. F: le facteur commun. U: facteur unique et A: coefficient utilisé pour 

combiner k facteurs. 

Chaque variable est donc exprimée comme une combinaison linéaire des facteurs sous-

jacents, appelés dorénavant facteurs communs (puisque toutes les variables sont exprimées 

en fonction de ceux-ci). Ces facteurs communs ne sont pas de simples variables 

indépendantes mais désignent en fait des groupes de variables. Le facteur unique 

représente la part de Xi qui ne peut être expliquée par les facteurs communs. Dans le 

modèle factoriel, on suppose que les facteurs uniques ne sont pas corrélés entre eux, ni 

avec les facteurs communs (Fally, 2001). 

Les facteurs communs sont déduits des variables observées en les exprimant comme des 

combinaisons linéaires des variables observées. L’expression générale pour l'estimation du 

jème facteur est indiquée dans l’équation suivante : 

𝑭𝒋 = ∑ 𝑾𝒋𝒊𝑿𝑰
𝒑
𝒊=𝟏 = 𝑾𝒋𝟏𝑿𝟏+𝑾𝒋𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝑾𝒋𝒑𝑿𝒑         Équation ІІ.2 

Où 

p = nombre de variables, 

W = valeur des cotes des facteurs ("factor score coefficients"). 

Bien qu'il soit possible que toutes les variables contribuent au jème facteur, on espère que 

seule une petite partie des variables le caractérise, de telle sorte que chaque facteur 

s'individualise. 
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L'analyse factorielle se fait en 5 étapes : 

1) La matrice de corrélation 

L'observation de la matrice de corrélation et de deux tests statistiques associés permet 

d'évaluer si le modèle factoriel est approprié. Il faut en effet s'assurer que les variables 

soient bien liées entre elles, c'est-à-dire qu'on observe pour chaque variable au moins une 

corrélation élevée avec une des autres variables. Dans le cas où les corrélations entre les 

variables sont faibles, il est peu probable qu'elles partagent des facteurs communs et la 

validité du modèle factoriel est remise en question. 

Le paramètre de Keyser-Meyer-Olkin (K-M-O) permet de mesurer l'adéquation des 

variables utilisées dans une analyse factorielle selon l’équation (ІІ.3). Il permet de juger de 

la pertinence ou non de recourir à l'analyse en composantes principales. Il est calculé pour 

l'ensemble des variables KMO et pour chaque variable MSA. C'est donc un indicateur 

résumé permettant de savoir pour l'ensemble des variables et pour chaque variable prise 

individuellement, si les corrélations originales sont supérieures aux corrélations partielles. 

Ainsi, une variable qui ne serait corrélée à aucune autre devrait certainement être retirée de 

l'analyse, puisque nous nous intéressons à la variance commune partagée entre les 

variables. Les valeurs de KMO et des MSA supérieures à 0,8 sont jugées bonnes alors que 

celles qui sont inférieures à 0,5 sont inacceptables. 

𝑲𝑴𝑶 = (∑∑𝒓𝒊𝒋
𝟐 ) ∕ (∑∑𝒓𝒊𝒋

𝟐 + (∑∑𝒂𝒊𝒋
𝟐 )       Équation ІІ.3 

Où 

 r : corrélations originales 

 a : corrélations partielles 

Le test Bartlett de sphéricité permet de tester l'hypothèse que la matrice de corrélation est 

une matrice-identité. Cette hypothèse doit pouvoir être rejetée pour que l'analyse factorielle 

soit possible (Fally, 2001). 

2) L'étape d'extraction 

L'étape d'extraction sert à estimer les facteurs communs. Elle permet de connaître 

l'importance de chaque facteur par rapport à la variance totale, et de décider du nombre de 

facteurs nécessaire et suffisant pour représenter les données. Cette étape d'extraction est 

effectuée par une analyse des composantes principales; cette analyse transforme un 
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ensemble de variables corrélées (les variables observées) en un ensemble de variables non 

corrélées appelées composantes principales, qui sont en fait des combinaisons linéaires des 

variables observées. La première composante principale (ou facteur) est la combinaison 

linéaire qui explique la plus grande part de la variance totale de l'échantillon et les facteurs 

successifs expliquent des parts de plus en plus petites de la variance. La variance expliquée 

par chaque facteur est aussi appelée sa valeur propre. La somme des valeurs propres est la 

variance totale de l'échantillon. A ce stade de l'analyse, les variables sont exprimées sous 

une forme standardisée, de moyenne nulle et de variance unitaire, de telle sorte que la 

variance totale est équivalente au nombre de variables. Les valeurs propres peuvent aussi 

être exprimées en % ou en pourcentage cumulé de la variance totale. 

Le choix du nombre de facteurs se fait à partir de ces valeurs propres, en s'aidant du 

graphique des valeurs propres associées à chaque facteur. On considère généralement que 

les facteurs dont les valeurs propres sont < 1 ne doivent pas être pris en compte. D'autre 

part, le graphique permet de déceler un changement éventuel de pente correspondant à la 

séparation entre les facteurs à prendre en compte (pente forte) et ceux que l'on peut laisser 

tomber (pente faible ou éboulis de la courbe). 

3) La matrice factorielle 

La matrice factorielle calculée ensuite contient les coefficients qui lient les différentes 

variables observées aux facteurs choisis. Ces coefficients sont appelés saturations car ils 

indiquent le poids attribué à chaque facteur et correspondent aux constantes ‘a’ de 

l'équation (ІІ.3). La proportion de la variance expliquée par l'ensemble des facteurs 

communs pour une variable donnée, appelée variance commune ou communauté d'une 

variable, est calculée à partir de la matrice factorielle. Cette valeur va de 0 à 1 et la fraction 

manquante pour arriver à 1 correspond au facteur unique c'est-à-dire à la variance non 

expliquée par les facteurs communs. 

4) La phase de rotation 

La phase de rotation permet de transformer la matrice factorielle en une matrice plus 

facilement interprétable dans laquelle les facteurs se différencient mieux les uns des autres. 

Souvent, en effet, les variables et les facteurs n'apparaissent pas corrélés selon un schéma 

interprétable et la plupart des facteurs sont corrélés avec beaucoup de variables. L'intérêt 

de cette rotation est d'obtenir une structure simple, dans laquelle chaque facteur est 

représenté par un petit nombre de variables et chaque variable possède des saturations 
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élevées pour un petit nombre de facteurs, idéalement un seul. La rotation a pour effet de 

redistribuer la variance expliquée par chaque facteur sans changer la variance totale et les 

communautés.  

5) L'estimation des valeurs des facteurs ("factor score") 

L'estimation des valeurs des facteurs se fait en multipliant les valeurs des données 

standardisées (Xi) par les cotes des facteurs (Wji), pour chaque variable (équation ІІ.4). 

Pour la kième observation, la valeur du facteur est: 

𝐅𝐣𝐤 = ∑ 𝐖𝐣𝐢𝐗𝐢𝐤
𝐩
𝐢=𝟏           Équation ІІ.4 

II.4.2. Le facteur d'enrichissement  

Le facteur d'enrichissement (FE) d'un élément a été initialement développé pour spéculer 

sur l'origine des éléments dans l'atmosphère, les précipitations ou l'eau de mer (Goldberg, 

1972 ; Chester et al., 1973 ; Zoller et al., 1974). 

L’enrichissement d’un élément dans l’aérosol atmosphérique par rapport à un matériau de 

référence peut être évalué grâce au facteur d’enrichissement, qui est défini comme suit : 

𝑬𝑭 =
(𝑿 𝑹)⁄

é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

(𝑿 𝑹)⁄
𝒓é𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

            Équation ІІ.5 

Où 

 X= élément étudié  

 R= élément normalisant 

Les éléments pour lesquels le FE est de l'ordre de 1 présentent la même abondance relative 

dans les matériaux étudiés et de référence. Ces éléments peu ou pas enrichis ont donc pour 

origine principale la source de référence. Par contre, les éléments dont le FE est supérieur à 

l'unité proviennent principalement d'une autre source que l'eau de mer et la croûte terrestre, 

et peuvent avoir une origine anthropique, biologique,... Ceci n'est cependant valable que 

dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de fractionnement sélectif au moment de l'émission 

d'aérosol à partir du matériau de référence, et qu'il n'y a pas eu d'abattement sélectif lors du 

transport de cet aérosol ou de son incorporation dans les précipitations humides. En fait, la 

notion de facteur d'enrichissement permet de mettre en évidence de tels fractionnements ou 

abattements, comme l'ont souligné (Jaffrezo, 1978 ; Koutrakis, 1984). 
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II.4.2.1. Choix de l'élément de référence 

Le choix de l'élément de référence est conditionné par leur stabilité et leur quantité (Guor-

Cheng et al., 2006); il doit varier proportionnellement aux concentrations naturelles des 

éléments auxquels on s’intéresse et ne doit pas être issu d’apports anthropiques. Enfin, cet 

élément doit être peu ou pas influencé par les processus naturels tels que 

réduction/oxydation, adsorption/désorption et autres processus diagéniques pouvant 

modifier ses teneurs naturelles (Schiff et al., 1999).  Si ces conditions sont respectées, tout 

apport anthropique en PM10 pourra être détecté grâce à l’altération du rapport entre 

l’élément étudié et l’élément de référence. 

Pour l'eau de mer, l'élément de référence le plus approprié est le sodium, même s'il existe 

une source anthropique (incinération des déchets) ou terrigène (Gordon, 1980) en milieu 

urbain. 

Pour la croûte terrestre, de nombreux éléments sont envisageables, les plus fréquemment 

utilisés étant Si, Al, Ti, Mn, Fe, Sc. Dans cette étude, le seul élément présentant les 

caractéristiques requises est le Fe. L’aluminium aurait été préférable, mais il n'a pas été 

analysé. 

II.4.2.2. Choix du matériau de référence 

La composition moyenne de l'eau de mer la plus communément admise est celle proposée 

par Brewer en 1975 (Fally, 2001). C'est également celle que nous avons adoptée dans ce 

travail (Tableau ІІ.1). 

Nous avons utilisé la moyenne globale de la croûte terrestre pour quantifier la source 

terrigène parce que nous ne disposons pas de données fiables sur la composition de la 

source locale du sol. Cependant, le choix de la croûte terrestre, comme matériau de 

référence, est souvent problématique pour la fiabilité des résultats. En effet, cette moyenne 

terrestre ne reflète pas toujours les concentrations des roches mères locales et peut ainsi 

conduire à de fausses interprétations (Reimann et al., 2005). 
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Tableau ІІ.1 : Compositions de référence du sol et de l'eau de mer  

Elément Sol (ppm) Eau de mer (ppm) 

Na 6550  (1) 10770  (3) 

Mg 3100  (1) 1290  (4) 

Pb 25  (2) 3.10-6  (3) 

Fe 20000  (1) 2.10-3  (3) 

K 13600  (1) 380  (3) 

Ca 2500  (1) 412  (3) 

Cu 15 (2) 5.10-5  (3) 

Zn 66  (2) 4,9.10-3  (3) 

(1) : (Ranst, 1981) ; (2): (Batista et al., 2013); (3) : (Brewer, 1975); (4) : (Martin et 

al., 1979). 

II.4.3. Les rétrotrajectoires 

Les trajectoires des masses d'air sont définies comme les chemins des infiniment petites 

particules d'air qui se déplacent à travers le temps et l’espace (Dutton, 1986). 

Dans les systèmes météorologiques pertinents, les masses d'air peuvent transporter de 

grandes quantités des aérosols et des gaz polluants dans les régions éloignées. Pour cette 

raison, les trajectoires des masses d'air ont été fréquemment utilisées pour évaluer les voies 

de transport des polluants atmosphériques, notamment le transport à longue distance.  

Toutefois, la précision d'une trajectoire individuelle est limitée par diverses incertitudes 

telles que les entrées météorologiques et les erreurs d’analyse, donc elle ne fournit qu'une 

approximation grossière de la voie de transport de la masse d’air (Abdalmogith et al., 

2005).  

Une enquête de résultats d'études précédentes utilisant différentes techniques suggère que 

les erreurs moyennes de trajectoires sont de l'ordre de 15-20% de la distance parcourue au 

bout de quelques jours (Stohl, 1998). Cependant, dans des situations d'écoulement critique, 

des erreurs allant jusqu'à 100% sont possibles. Comme une seule trajectoire ne peut pas 

être représentative de l’ensemble du volume de mesure (Stohl et al., 2002), un grand 
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nombre de trajectoires qui ont le même point d’arrivée peuvent être analysées 

statistiquement pour identifier les modes de transport atmosphérique (Borge et al., 2007). 

L’analyse de regroupement (clustering) est un processus de structuration et de réduction 

des groupes de données en en identifiant ceux qui ont des éléments de données similaires 

(Han et al., 2006). Il existe deux méthodes de regroupement : la classification hiérarchique 

qui peut être associative ou de division et le regroupement de partition. Les méthodes de 

classification d'agglomération construisent une hiérarchie dans un mode ascendant. Elles 

commencent par considérer chaque point de données comme un groupe. A chaque étape, 

elles fusionnent deux groupes en fonction des critères d'évaluation. En revanche, les 

méthodes de  partitionnement de données commencent par un groupe qui contient tous les 

points de données. A chaque étape, chaque groupe se divise en deux jusqu'à ce qu’aucune 

autre division ne soit possible. Les méthodes de  partitionnement essaient de trouver la 

meilleure partition de données dans un nombre prédéfini de groupes. Parmi ces méthodes, 

on trouve le partitionnement en k-moyennes (ou k-means en anglais).  

Les coordonnées x-y (c'est à dire les points de l'emplacement de la rétrotrajectoire à chaque 

heure) sont utilisées en tant que variables d'entrée pour l'algorithme de groupement.  

114 rétrotrajectoires arrivant à Zouaghi à 12:00h ont été attribuées à 4 groupes en utilisant 

l’algorithme des k-moyennes, également appelé algorithme des nuées dynamiques. 

II.4.4. Cartes d'aérosols 

Afin d’interpréter la variabilité journalière des PM10, différentes cartes d’aérosols ont été 

analysées : cartes de concentrations de poussières BSC/DREAM (Barcelona 

Supercomputing Center- Dust REgional Atmospheric Model) et NRL-NAAPS (Naval 

Research Laboratory-Navy Aerosol Analysis and Prediction System). Les sites développés 

par BSC et NRL proposent quotidiennement des cartes de concentrations d'aérosols 

d'origine désertique. 

Le modèle NRL-NAAPS réalise des simulations de poussière en temps quasi réel. Ses 

prévisions portent sur 120 heures. Les prévisions du modèle BSC-DREAM portent sur 72 

heures. 

 

 

 

http://www.antonyme.org/antonyme/association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partitionnement_de_donn%C3%A9es
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III. Résultats et discussion 

III.1. Mesure des PM10 et des éléments métalliques à Daksi, Constantine 

III.1.1. Objectifs 

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les concentrations de matières particulaires 

avec un diamètre aérodynamique ≤10 µm (PM10) et des éléments en traces métalliques 

dans le quartier résidentiel de Daksi qui est exposé à un trafic important, pendant 2 mois, 

du 25 mars 2010 au 24 mai 2010. Le présent chapitre examine les niveaux quotidiens des 

éléments métalliques Fe, Zn et Cu.  

III.1.2. Evolution des Concentrations de PM10  

La concentration moyenne observée durant la campagne de mesures (du 24 mars 2010 au 

24 mai 2010) est de 49 µg/m3. Cette concentration est largement au-delà de la moyenne 

annuelle recommandée par l’OMS pour les PM10 et qui est fixée à 20 µg/m3. Elle est, 

cependant, inférieure à la limite annuelle moyenne fixée en Algérie à 80 µg/m3 par le 

décret exécutif  n° 06-02 du 7 janvier 2006.   

Un examen de la figure ІІІ.1 permet de constater que les pics de PM10 sont atteints lors 

des prélèvements des filtres débutant le 30/3/2010, le 07/4//2010 et le  

11/4/2010 avec 159 µg/m3, 136,6 µg/m3 et 106,27 µg/m3 respectivement. Ces niveaux sont 

dus à l'absence de précipitations et/ou à l'occurrence de vents de sable. La deuxième 

concentration est à mettre au compte du vent de sable ayant sévi le 07-08 avril 2010 et de 

l’absence de précipitations (Fig. III.2 et III.3). Les deux autres concentrations (30/3/2010 et  

11/4/ 2010) ne sont pas attribuables aux vents de sable mais sont associées à des vents 

dominants de nord-ouest. En effet, les vents de nord-ouest sont susceptibles d’entraîner 

facilement, par resuspension, les poussières de sol vers le poste de mesure du fait que cette 

zone est surélevée par rapport à ce dernier. Les concentrations de PM10 influencées par les 

vents de sable ne sont pas forcément élevées (prélèvements du 13 au 19 avril 2010). 

En outre, on constate l’existence de deux tendances dans cet intervalle de temps. La 

période s’étalant du 24 mars 2010 au 09 avril 2010 est caractérisée par des concentrations 

relativement élevées variant entre 45,9 µg/m3 et 159 µg/m3. La moyenne des 

concentrations enregistrées durant cette première période est de 88,7 µg/m3. Une chute 

brutale des concentrations est ensuite observée à partir du 11 avril 2010. La moyenne 

observée durant cette deuxième période est de 32,8 µg/m3. La baisse est d’autant plus 
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importante que l’on passe de 106,27 µg/m3 à 37,95 µg/m3 entre les prélèvements débutant 

le 9 avril 2010 et le 11 avril 2010. La baisse du niveau de PM10 entre ces deux dates est de 

64%. On peut trouver l’explication de cette chute soudaine au niveau des précipitations qui 

totalisent 3 mm le matin du 12 avril 2010. Les précipitations enregistrées en date du 17 

avril 2010 (33 mm) ont contribué à maintenir les concentrations de PM10 à un niveau 

relativement faible. Le lessivage de l’atmosphère par les précipitations et la mouillabilité 

du sol empêchant la resuspension des poussières peuvent expliquer cette baisse 

significative des teneurs de PM10.  

Les concentrations minimales sont associées aux week-ends ou sont attribuables à des 

conditions météorologiques particulières telles que les précipitations ou l'absence de vents 

de sable. 

On peut s'attendre à ce que la matière minérale soit associée à une contribution anthropique 

importante et à des apports significatifs des sources naturelles telles que les poussières 

sahariennes (Pey et al., 2010). Les moyennes de PM10 pendant la période d'étude ont 

atteint 68 µg/m3 durant les jours affectés par des vents de sable et 45 µg/m3 pendant le 

restant des jours. 

 

Figure ІІІ.1: Evolution des concentrations de PM10 

Les flèches indiquent les événements influencés par les vents de sable dont les 
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Figure ІІІ.2 : Concentrations de poussières de sable modélisées pour la date du 

07/4/2010 à 18 h (BSC/Dream forecast : Barcelona Super Computing Centre : Dust 

Regional Atmospheric Model) 

 

Figure ІІІ.3 : Contribution des vents de sable aux PM10 en date du 07/04/2010 à 

18h00 (NAAPS : Navy Aerosol Analysis and Prediction system) 

III.1.3.  Evolution des concentrations de métaux lourds 

La figure ІІІ.4 illustre l’évolution des concentrations des métaux lourds Zn, Cu et Fe. Le 

tableau III.1 reprend les résultats de mesure des PM10 et d'analyse des éléments 

métalliques et des précipitations. 
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Figure ІІІ.4 : Evolution des concentrations de métaux lourds dans l’air ambiant 

III.1.3.1. Le fer 

La variation temporelle des teneurs en fer est bien relativement corrélée avec celle des 

PM10. La teneur moyenne de fer est de 3,06 µg/m3. Le fer provient essentiellement de 

l’usure des roches et du sol (Deletraz et al., 1998). A titre de comparaison, les 

concentrations de fer mesurées dans différents sites commerciaux, industriels, résidentiels 

et ruraux entre 1991 et 1995 à Won Ju en Corée du Sud sur une base mensuelle varient 

entre 1,02 et 3,37 µg/m3 (Kim, 2003). En Egypte, les concentrations de fer analysé dans 

des particules PM10 varient entre 1,2 et 6 µg/m3 dans six quartiers pollués du Caire (Abu-

Allaban et al., 2007). La concentration moyenne de Fe mesurée au niveau d'un carrefour au 

cœur d'un trafic important dans la ville de Madrid était de 1,93 µg/m3 (Salvador et al., 

2004).  La concentration moyenne de fer mesurée dans notre site est comparable à ces 

valeurs. 

III.1.3.2. Le zinc 

Les teneurs de zinc sont nulles dans tous les échantillons prélevés à l’exception du 

prélèvement débutant le 17 avril 2010 où la teneur mesurée est de 0,71 µg/m3. Ce 

prélèvement a coïncidé avec des précipitations assez importantes (33 mm en 24 heures). 

Une explication plausible est que le zinc se serait trouvé dans des particules fines 

provenant de sources lointaines que les précipitations auraient entraînées au sol. 

L’évaporation consécutive de l’eau de pluie aurait laissé des quantités importantes de zinc 

sur le sol. L’impact des transports aurait remis en suspension les poussières de sol alors 

fortement chargées de zinc. 
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Tableau III.1. Données météorologiques et concentrations de PM10 et d'éléments 

métalliques 

N° Date 

Prec. 

(mm) 

(µg/m3) 

PM10 Fe Zn Cu 

01 24-25/03/10 0 82,30 3,17 0,00 0,29 

02 26-27/03/10 0 80,59 3,64 0,00 0,26 

03 28-29/03/0 0 53,13 2,72 0,00 0,17 

04 30-31/03/10 0 159,40 3,06 0,00 0,08 

05 01-02/04/20 0 83,49 2,36 0,00 0,06 

06 03-04/04/20 0 53,13 2,73 0,00 0,33 

07 05-06/04/20 0 45,54 3,57 0,00 0,25 

08 07-08/04/20 0 136,63 2,09 0,00 2,92 

09 09-10/04/20 1 106,27 2,00 0,00 0,29 

10 11-12/04/20 3 37,95 2,60 0,00 0,39 

11 13-14/04/20 0 37,95 1,62 0,00 0,36 

12 15-16/04/10 0 22,77 1,39 0,00 0,30 

13 17-18/04/10 33 22,77 1,79 0,71 0,43 

14 19-20/04/10 0 22,77 0,97 0,00 0,44 

15 21-22/04/10 0 53,13 1,12 0,00 0,43 

16 23-24/04/10 0 7,59 0,77 0,00 0,39 

17 25-26/04/10 0 37,95 0,86 0,00 0,25 

18 27-28/04/10 0 45,54 0,00 0,00 0,43 

19 29-30/04/10 0 30,36 0,70 0,00 0,16 

20 01-02/05/10 2 53,13 0,09 0,00 0,19 
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21 03-04/05/10 7 37,95 0,52 0,00 0,46 

22 05-06/05/10 0 37,95 0,00 0,00 0,33 

23 07-08/05/10 0 22,77 0,61 0,00 0,26 

24 09-10/05/10 0 45,54 0,51 0,00 0,38 

25 11-12/05/10 0 45,54 0,25 0,00 0,35 

26 13-14/05/10 0 22,77 0,00 0,00 0,49 

27 15-16/05/10 0 22,77 0,19 0,00 0,38 

28 17-18/05/10 0 30,36 0,62 0,00 0,42 

29 19-20/05/10 0 22,77 0,70 0,00 0,14 

30 21-22/05/10 0 37,95 0,54 0,00 0,40 

31 23-24/05/10 6 22,77 0,00 0,00 0,38 

Cette explication est corroborée par l’impact du nuage de cendres provenant du volcan 

entré en éruption au Sud de l’Islande. En effet, une rétrotrajectoire pour un temps 

maximum de remontée de 10 jours a été calculée en date du 17 avril 2010 à 19h00 en 

utilisant le modèle HYSPLIT (Draxler et al., 2012) à une altitude de 385 m au-dessus du 

sol. Elle indique que les vents ont dirigé les nuages de cendres du volcan islandais Eyjaföll 

entré en activité le 21 mars 2010 vers le site de mesure de PM10 (Fig. ІІІ.5). Or, à cette 

date (17 avril 2010) et à cette heure précise (19h00), le site de mesure a connu des 

précipitations totalisant 14 mm de hauteur. Les nuages correspondant à cet événement 

pluvieux se situent à une hauteur de 400 m dans la ville de Constantine 

(http://freemeteo.com) et se situent juste au-dessus de la hauteur de la rétrotrajectoire 

étudiée ci-dessus. 

En d’autres termes, les précipitations auraient pu ramener au sol les cendres volcaniques 

d’Islande riches en zinc au niveau du sol. Une fois l’eau de pluie évaporée, les particules 

de sol auraient été remises en suspension créant une atmosphère très riche en zinc. 

En effet, plusieurs études indiquent que les teneurs en Zn sont parmi les plus élevées dans 

un nuage de cendres volcaniques. Des concentrations de Zn très élevées (entre 55 et 85 

µg/g) ont été détectées dans les cendres du volcan Copahue en Argentine (Smichowski et 

al., 2003). D’anciens dépôts de cendres volcaniques ont révélé que le Zn était le quatrième 

http://freemeteo.com/
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élément le plus omniprésent dans  huit échantillons analysés (Ruggieri et al., 2010). Selon 

l'OMS (2001), le zinc adsorbé à la surface de petites particules de faible densité peut 

circuler dans l'atmosphère aussi loin que la Norvège, même si leurs sources sont situées en 

Europe centrale. 

 

Figure ІІІ.5 : Rétrotrajectoire développée le 17/3/2010 à 19 h à une altitude de 385 m 

au-dessus du site de mesure des PM10 pour un temps de remontée de 10 jours 

III.1.3.3. Le cuivre 

La concentration moyenne de cuivre mesurée est de 0,40 µg/m3. Cette valeur ne dépasse 

pas la limite annuelle autorisée par le Département de Protection Environnementale du 

Massachussets (2014) qui est de 0,54 µg/m3. 

Les concentrations de cuivre oscillent entre 60 et 2920 ng/m3. Si on exclut la valeur 

maximale représentée par 2920 ng/m3, les teneurs mesurées seront comprises entre 60 et 

490 ng/m3. La concentration moyenne de cuivre mesurée entre juin 1999 et mai 2000 à une 

fréquence bihebdomadaire pendant les jours de semaine au niveau d'un carrefour à fort 

trafic dans le centre de Madrid était de 112 ng/m3 (Salvador et al., 2004). Les 

concentrations de Cu dans les PM10 à Barcelone entre les années 2003 et 2006 étaient de 

l'ordre de 80 ng/m3 (Pérez et al., 2008). Elles sont supérieures aux valeurs mesurées du  
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02/11/2004 au 07/10/2005 au niveau de la direction de la Santé sise à l’avenue Belouizdad 

à Constantine. Ces valeurs variaient entre 2,66 ng/m3 et 341,48 ng/m3 avec une moyenne 

de 50 ng/m3 (Seraghni, 2007). Elles sont par contre comparables aux concentrations 

rapportées par l'organisation mondiale de la santé (WHO) en 1998 pour les villes de 

Chicago et Saint Louis (0.1 < Cu < 1610 ng/m3 dans les particules de 1 à 2,5 µm et 0.1 < 

Cu < 2240 ng/m3 dans les particules de 2,5 à 10 µm) (WHO, 1998).  

L’analyse des rétrotrajectoires pour un temps maximum de remontée de 11 jours pour le 

prélèvement du 7-8 avril 2010 révèle que des masses d’air originaires de la zone de 

l’éruption volcanique d’Eyjaföll ont atteint notre site de mesure à quatre reprises (12 h, 13 

h, 16 h le 7 avril 2010 et 04 h le 8 avril 2010). L’absence de Zn à cette occasion reflète la 

variabilité de la composition des cendres volcaniques au cours du temps. De plus, la teneur 

maximale de cuivre (2920 ng/m3) pourrait être liée aux rejets de l’industrie métallurgique 

localisée au NNO du site de mesure, à l'usure des freins des véhicules automobiles ainsi 

qu'aux particules émanant du carrefour surplombant la clinique du fait des vents dominants 

de NO et NNO. Le cuivre est également émis par les pots catalytiques. Selon Magdelaine 

(2000), l'automobile émet principalement du cuivre et du fer. 

En date du 7 avril 2010, la première fissure éruptive du volcan se tarit mais continue de 

rejeter des gaz volcaniques (http://fr.wikipedia.org/wiki/Éruption de l'Eyjafjöll en 2010). 

III.1.4.  Conclusion  

Ce travail a permis pour la première fois de mesurer les PM10 dans une station de type 

trafic au sein de la ville de Constantine ainsi que certains éléments métalliques qui leurs 

sont associés. Ce site révèle la présence de PM10 et d’éléments métalliques à des 

concentrations largement au-dessus des seuils acceptables par la réglementation 

internationale. Cette étude a montré que le fer est bien corrélé avec les PM10 reflétant une 

origine, du moins partiellement, commune. 

La présence de zinc, détecté à une seule occasion le 17-18 avril 2010, est liée à la remise 

en suspension de poussières initialement ramenées au sol par les pluies abondantes et 

fortement chargées en zinc provenant des cendres volcaniques d’Islande. L'évaporation 

consécutive de l'eau de pluie et la resuspension par le vent de particules chargées de Zn a 

conduit à la détection d'une concentration anormalement élevée de 0,78 µg/m3. Le cuivre 

serait lié aux cendres volcaniques, au  vent de sable, aux poussières issues de l'usure des 

freins ainsi qu’aux particules soulevées par le vent.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_avril
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Grâce à l’analyse des  rétrotrajectoires ayant pour point de départ le site de mesure, on a 

mis en évidence la variabilité dans le temps des matériaux détectés lors des prélèvements et 

issus de l’éruption.  

III.2. Identification des sources de particules et d'éléments métalliques à Zouaghi, 

Constantine 

III.2.1. Objectifs 

Le but de cette étude est d'apprécier l'évolution des concentrations de PM10 et PM2,5 et 

d'identifier leur sources ainsi que celles des éléments métalliques analysés (Pb, Cu, Zn, Fe, 

K, Ca, Na, Mg) à proximité du site proche du rond-point de Zouaghi, au sud de 

Constantine. Les principaux objectifs de cette étude sont :  

1) d'évaluer les variations temporelles des PM10 et PM2,5 dans l'air et des éléments 

métalliques associés;  

2) d'identifier les sources lointaines de PM10 et PM2,5 en calculant des rétro-trajectoires 

ayant des temps de remontée de 3-jours;  

3) d'identifier les sources potentielles de PM10, PM2,5 et des éléments métalliques basées 

sur l'analyse factorielle ; 

4) l'analyse des regroupements (Cluster Analysis) pour identifier les sources lointaines 

potentielles qui contribuent à la pollution particulaire et métallique de notre site 

Par ailleurs, le facteur d'enrichissement (EF) a été utilisé pour identifier les éléments 

terrigènes et ceux ayant une origine marine durant la campagne du 23/3/2011 au 

22/11/2013.  

 III.2.2. Variation des concentrations de PM10 durant la campagne du 

23/3/2011 au  22/11/2011 

117 échantillons ont prélevés durant cette campagne, un jour sur deux. Le tableau III.2 

montre quelques statistiques de l'ensemble des résultats de mesure. Les concentrations 

minimale et maximale de PM10 sont de 14,52 µg/m3 et 161,84 µg/m3 respectivement. La 

concentration moyenne de PM10 (80,42 µg/m3) est supérieure à la limite annuelle de 40 

µg/m3 en vigueur dans l'Union Européenne et à la valeur guide de 20 ug/m3 édictée par 

l'OMS. Elle est cependant très proche de la limite annuelle en vigueur en Algérie  (80 

µg/m3). Le tableau III.3 reprend les limites algériennes et européennes ainsi que les valeurs 

guides recommandées par l'OMS pour les particules. La limite quotidienne de l'UE 
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(50µg/m3) a été dépassée 85 fois sur 117 ce qui représente 73% de la période 

d'échantillonnage. La limite algérienne est plus souple car les incursions de poussières 

sahariennes sont susceptibles d'accroître significativement les concentrations quotidiennes 

de PM10. En effet, à l'aide de données satellitaires, Meloni et al. (2007) ont localisé les 

sources majeures de poussières en Mauritanie et au sud de l'Algérie. Ils ont également 

identifié la Tunisie, le nord et le centre de l'Algérie, le Maroc et le Mali comme les régions 

les plus impactées à l'aide de rétrotrajectoires de masses d'air. La valeur guide de 20 µg/m3 

établie par l'OMS est encore plus sévère et risque d'être largement dépassée durant les 

tempêtes de sable. Une telle valeur guide n'est pas facile à atteindre dans une région sujette 

à une advection et une resuspension d'aérosols naturels telles que les poussières minérales 

(Gobi et al., 2007). En outre, les PM10 mesurées sur notre site sont en partie dus aux 

travaux du chantier voisin du tramway se déroulant à proximité du rond-point de Zouaghi 

et aux émissions liées au trafic routier important empruntant la voie longeant le site de 

mesure. Ce dernier facteur explique la baisse de 25% de la concentration quotidienne 

moyenne de PM10 durant les week-end. La forte concentration de Pb peut être expliquée 

par le fait que l'essence plombée est encore utilisée en Algérie. L'essence est surtout 

connue pour avoir été depuis un siècle environ une cause de pollution chronique des sols et 

de l'environnement proche des voies de circulation et une source majeure de saturnisme 

chronique. 

Table III.2. Analyse statistique des résultats de mesure 

 Moyenne 

(µg/m3) 

Minimum 

(µg/m3) 

Maximum 

(µg/m3) 

Ecart-type  

(µg/m3) 

PM10 80,42 14,52 161,84 32,03 

Pb 0,90 0,01 4,75 0,67 

Cu 0,45 0,01 5,56 0,63 

Na 5,61 1,57 27,77 3,05 

K 4,08 0,01 23,82 5,95 

Ca 3,01 0,01 26,94 5,14 

Mg 1,83 0,07 6,80 1,20 

Fe 3,11 0,01 10,89 2,57 

Zn 1,29 0,02 22,20 2,56 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnisme_chronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnisme_chronique
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Tableau III.3. Valeurs limites et valeurs guides  

 
UE 

(Valeurs limites) 

OMS 

(Valeurs guides) 

Limites 

algériennes 

(Valeurs limites) 

PM10 

  40  µg/m3 (1 an) 
20   µg/m3 (1 an) 

50   µg/m3 (24 h) 
80   µg/m3 (1 an) 

Limite 24 h non 

disponible 

 

50 µg/m3 (24 h) à ne pas 

dépasser plus de 7 fois par 

an 

50 µg/m3 (24 h) 

PM2.5 25 µg/m3 (1 an) 
(an) 310 µg/m 

(24 h) 325 µg/m 
Non disponible 

 

III.2.3. Variations entre les jours ouvrables et les week-ends 

Les variations des concentrations des polluants atmosphériques urbains entre les jours 

ouvrés et les week-ends sont prévisibles car l'activité humaine change conduisant à un 

changement important dans la quantité et la qualité des polluants émis dans l'atmosphère 

(tableau III.4). 

La différence entre la concentration moyenne lors des jours ouvrables (dimanche jusqu’à 

jeudi) et lors des week-ends (vendredi et samedi), pour chaque polluant indiqué, a été 

exprimée en pourcentage selon l’équation ІІІ.1. 

𝐃𝐢𝐟𝐟é𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 =
𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬−𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝𝐬 

𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎      Équation ІІІ.1 
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Tableau ІІІ.4 : Concentrations moyennes de PM10 et de quelques éléments 

métalliques lors des jours ouvrés et des week-ends 

Paramètre 
Jours ouvrables 

(µg/m3) 
Week-ends (µg/m3) Différence % 

PM10 84,2 73,2 13,1 

Pb 0,9 0,8 11,1 

Zn 1,2 1,5 -25,0 

Fe 3,1 2,4 22,6 

Mg 1,9 1,8 5,3 

Ca 3,2 3,7 -15,6 

K 4,3 3,3 23,3 

Na 5,7 5, 5 3,5 

Cu 0,5 0, 5 0,0 

Les émissions anthropiques sont censées être plus faibles pendant le week-end vu que la 

circulation automobile et les activités industrielles sont moins importantes que pendant les 

jours ouvrables. 

Pendant les jours ouvrables, la concentration de la majorité des éléments (à l’exception du 

zinc et du calcium), est plus élevée  que lors des  weekends. 

La concentration de Pb durant les jours ouvrables est 11,1% plus élevée que lors des week-

end. La diminution du nombre de voitures durant le weekend réduit la remise en 

suspension et la formation de particules secondaires par condensation des gaz. Cela 

entraîne une diminution de 13,1% de la concentration de PM10 et de 22,6% de celle de Fe 

durant les weekends. 

On n'a pas observé de variation de la concentration de Cu entre les jours ouvrables et les 

weekends (0%) parce que les principales sources de Cu (incinération de déchets, 

exploitations agricoles, sources naturelles) ne dépendent pas des activités humaines au 

cours de la semaine (industrie, trafic). Cette variation est relativement faible pour les 

éléments d’origine naturelle comme le Na (3,5%) et Mg (5,3%) . 
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Le potassium est fortement influencé par les activités humaines, surtout du fait que les 

travaux de construction du tramway se déroulaient à 200 m du site. La concentration de K 

durant les jours de travail est de 23,3% plus élevée que lors des week-ends. 

III.2.4. Variation des concentrations journalières de PM10 et PM2,5 durant la 

campagne du 23 décembre 2011 au 08 janvier 2013 

Un total de 30 paires d'échantillons de PM10 et PM2,5 ont été prélevées simultanément à 

proximité du rond-point de Zouaghi à Constantine, considéré comme site à fort trafic à des 

dates aléatoires entre le 23 décembre 2011 et le 08 janvier 2013 dans le but d'identifier les 

paramètres météorologiques et les sources d'émission qui leur sont associés. Au cours de 

cette période d’étude, la concentration moyenne de PM10 était de 105,2 ± 53.7 µg/m3, 

alors que la concentration moyenne de PM2,5 était de 57,8 ± 39.6 µg/m3. La fraction 

PM2,5/PM10 était de 0,47. 

Le tableau ІІІ.5 résume les données statistiques relatives à la concentration de particules, la 

température, l'humidité relative et la vitesse du vent pendant la période d'échantillonnage. 

Les concentrations quotidiennes moyennes de PM10 et de PM2,5 varient entre 10,9 µg/m3 

et 193,2 µg/m3 et 2,8 µg/m3 à 152,2 µg/m3 respectivement. 

 

Tableau ІІІ.5 : Résumé des paramètres météorologiques et de la concentration de 

particules au cours de la période d'étude (6 décembre 2011 au 8 janvier 2013) 

Paramètre Température Humidité 

relative 

Vitesse 

du vent 

Pression 

atmosphérique 

PM10 PM2,5 

Unité  °C % m/s mmHg µg/m3 µg/m3 

N 35 35 35 35 32 30 

moyenne 13,7 36,8 1,6 863,7 122,6 57,8 

Ecart- type 4,5 17,8 0,9 107,0 53,7 39,6 

Minimum 5,9 13,4 0,4 688,3 10,9 2,8 

Maximum 22,6 86,0 3,4 939,9 333,3 152,8 

N : nombre de jours d'échantillonnage 
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La variation de la concentration de particules durant la période d'étude peut être attribuée à 

la variation de la densité de trafic et des conditions météorologiques.  

Une autre source de particules dans la zone d'étude qui pourrait affecter les distributions de 

PM10 est PM2,5 est la formation de particules secondaires, formées dans l’air à partir de 

gaz précurseurs et favorisées par une humidité relative élevée (Kulshrestha et al., 2009).  

Les concentrations moyennes de PM10 (122,6 µg/m3) et PM2,5 (57,8 µg/m3) mesurées 

simultanément dépassent les valeurs limites annuelles établies à la fois par l'UE (40 µg/m3 

et 25 µg/m3 respectivement) et par l'organisation mondiale de la santé (20 µg/m3 et 10 

µg/m3 respectivement) . 

III.2.5. Le rapport PM2,5/PM10 

Une étude réalisée dans 239 villes américaines a montré un ratio PM2,5/PM10 compris 

entre 44 et 71 %, alors qu’il se situe autour de 50% au Caire (OMS, 2006). Le ratio 

PM2,5/PM10 varie de 40 à 80% à travers l’Europe, selon la région et la typologie du site 

de mesure (Querol et al., 2004). Il est d’autant plus important que les particules ont une 

origine anthropique, notamment en lien avec la production de particules fines liée à la 

combustion. A l’inverse, le ratio PM2,5/PM10 est plus faible dans les régions où les 

sources de particules grossières sont plus importantes comme dans notre site où le ratio 

PM2,5/PM10 est de l'ordre de 0,47% en raison d’une contribution significative des 

particules grossières remises en suspension.      

Une étude de la taille et de la composition des particules émises par les véhicules à moteur 

a montré que les particules grossières sont principalement dues aux phénomènes d'usure et 

de remise en suspension, tandis que le processus de combustion est la principale source de 

particules fines (Handler et al., 2008). 

La répartition des éléments traces dans les différentes tailles de particules peut conduire à 

une estimation des sources de particules dans l'air. Le trafic, par exemple, est une source 

majeure de particules dans l'air urbain. 

Les rapports des concentrations moyennes des éléments dans les fractions PM2,5/PM10 

sont indiqués dans le tableau ІІІ.6. Les éléments ayant un rapport PM2,5/PM10 supérieur à 

0,5 (indiqués en gras dans le tableau ІІІ.6) sont plutôt confinés dans la fraction PM2,5. Les 

échantillons avec des valeurs inférieures à la limite de détection ont été exclus dans le 

calcul des ratios PM2,5/PM10. 
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Le pourcentage de PM2,5 dans les PM10 était de 47% reflétant la prédominance de la 

fraction grossière des particules liées aux phénomènes d'usure mécanique et de remise en 

suspension (tableau III.4) (Arkouli et al., 2010). 

Ce ratio est plus faible que la valeur moyenne de 0,72 observée par Artisano et al. (2004) 

dans une étude de caractérisation des fractions de PM10 et PM2,5 mesurées dans un site 

urbain représentatif à Madrid. Dans une autre étude, les données obtenues sur la période 

1999-2008 au niveau de sites de trafic représentatifs dans la vallée de Madrid indiquent des 

valeurs de PM10 et PM2,5 égales à 39,6±6,0 et 19,4±3,2 µg/m3, respectivement (Salvadora 

et al., 2011). Le ratio correspondant de 49% est comparable à la valeur observée au niveau 

de notre site d'étude. Gomiscek et al. (2004) ont rapporté des ratios PM2,5/PM10 propres à 

différents sites à travers le monde. Ces ratios varient de 40% au Canada à 68% en 

Allemagne et l'Europe centrale et de l'est. La comparaison des sites doit être faite avec 

prudence du fait de caractéristiques locales distinctes. Le ratio calculé pour notre site se 

trouve dans la partie inférieure de cet intervalle puisque 14 des 15 sites européens 

considérés indiquent des ratios supérieurs à 49%. Par ailleurs, le ratio annuel moyen dans 

la ville industrielle de Bursa, quatrième ville de Turquie, était de 0,64 entre Mai 2007 et 

avril 2008, les concentrations annuelles de PM2,5 et PM10 correspondant à 53 et 83 µg/m3 

respectivement (Kendall et al., 2011). Par conséquent, la fraction respirable des PM10 de 

notre site d'étude est moins significative que les valeurs évoquées plus haut. 

Les résultats montrent que les éléments de la croûte terrestre et marine (Fe, Ca, Mg, Na)  

sont concentrés surtout dans la fraction des PM10. 

 Le Zn et le Cd sont  plus abondants dans les PM10 que les PM2,5, parce qu'ils sont émis  

plus par des processus mécaniques (l'usure des pneus et des pièces mécaniques) que par le 

processus de combustion. 

Le plomb et le cuivre sont plus concentrés dans les PM2,5. Ils se trouvent souvent sous 

forme de particules fines, ce qui signifie que la combustion des carburants est la source 

prépondérante de ces éléments. 
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Tableau ІІІ.6: Concentration moyenne des polluants et leurs ratios PM2,5/PM10 

 
PM10 

µg/m3 

PM2,5 

µg/m3 
PM2,5/PM10 

PM 122,63 57,83 0,47 

Pb 0,79 0,44 0,79 

Cu 0,51 0,22 0,60 

Ca 0,10 0,01 0,49 

Na 0,82 0,35 0,49 

Cd 0,06 0,03 0,36 

Zn 1,07 0,10 0,37 

Mg 1,33 0,60 0,45 

Fe 2,36 0,61 0,34 

 

III.2.6. Influence des paramètres météorologiques 

III.2.6.1. Influence des conditions anticycloniques 

Les épisodes de pollution de l'air sont souvent associés à des systèmes météorologiques 

anticycloniques (Yurdanur et al., 2011). Généralement, les systèmes de haute pression 

peuvent causer des vents légers et des conditions atmosphériques stables. Pour illustrer 

l'influence de la vitesse du vent et la pression atmosphérique sur les PM10, nous avons 

calculé les concentrations moyennes des PM10 pour différentes gammes de pression 

atmosphérique et de vitesses de vent (Fig. III.6). 
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Figure ІІІ.6 : Evolution des concentrations de PM10 par rapport à la vitesse du vent 

et à la pression atmosphérique 

A partir de la figure ІІІ.6, nous distinguons trois épisodes différents : 

- Le premier épisode est caractérisé par une faible pression atmosphérique (< 759 mmHg), 

avec une vitesse moyenne du vent de 2 m/s et une concentration moyenne de PM10 de  

71 µg/m3 qui est légèrement inférieure à la valeur moyenne. 

- Le deuxième épisode est caractérisé par une faible concentration de PM10 (53 µg/m3) et 

une  pression atmosphérique élevée (769-771 mmHg) accompagné de vents modérés (1,5 

m/s). 

- Dans le troisième épisode, des concentrations élevées de PM10 (95 µg/m3) coïncident 

avec des conditions météorologiques anticycloniques (pression atmosphérique élevée (767-

769 mmHg) et des vents faibles (0,8 m/s). 

III.2.6.2. Direction et vitesse du vent 

III.2.6.2.1. Influence sur les concentrations de PM10 

Les roses des vents peuvent aider à expliquer la variabilité des concentrations des PM10 

observées dans la ville. Elles classent les directions et les vitesses du vent selon leurs 

fréquences. 

La figure III.7A illustre la rose des vents enregistrée à Zouaghi, Constantine, durant toute 

la période d’échantillonnage. Ce sont les vents faibles à modérés qui dominent, alors que 
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les vents forts ne sont pas fréquents. Cependant, lors de conditions calmes (vitesse de vent 

< 0,5 m/s) qui sévissent 39,8% du temps au niveau du site d'étude, les concentrations de 

PM10 sont plus importantes du fait de la stabilité de l'atmosphère qui entraîne une 

accumulation des  poussières. Les directions de vent les plus fréquentes sont : N, NNO et 

NNE avec des valeurs de 10,9%, 8,8% et 8,5% respectivement. Les vents les plus forts 

(>3,6 m/s) proviennent souvent du SO (Sahara), ce qui signifie que ces masses d’air sont 

toujours chargées de poussières Sahariennes. 

Les figures III.7B, III.7C, III.7D illustrent des roses des vents correspondant à des 

fréquences de vents calmes (35,5%, 40,9% et 45,7%) et de vents d'ouest (1,5%, 3,5% et 

3,7%) différentes. Il existe deux facteurs majeurs qui influent sur la concentration des 

PM10 : 

 la fréquence des vents calmes est proportionnelle à la concentration des PM10, car 

plus la fréquence des vents calmes est élevée plus la pollution de PM10 est importante 

puisque les vents calmes réduisent la dispersion des particules (voir tableau ІІІ.5). 

 La fréquence des vents d’ouest (direction englobant le chantier actif du tramway) 

est proportionnelle à la concentration de PM10 (Tableau ІІІ.7) 

Tableau ІІІ.7 : Fréquence moyenne des vents calmes et des vents d'ouest 

Concentration de PM10 
Moins de 50 

µg/m3 
 

Plus de  50 

µg/m3 

Plus de 100 

µg/m3 

Fréquence des vents 

calmes 
35,5  40,9 45,7 

Fréquence des vents 

d’ouest 
1,5  3,5 3,7 
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Figure ІІІ.7 : Les roses des vents pour Constantine, (A) tous les jours, (B) PM10 < 50 

µg/m3, (C) PM10  > 50 µg/m3, (D) PM10 > 100 µg/m3 

 

III.2.6.2.2. Influence sur les concentrations de PM2,5 

Comme illustré dans le chapitre II, la RN79 est située dans les directions allant de O à SSO 

par rapport au site d'étude (Fig. II.2). Pour estimer l'influence des vents de SSO, on a 

comparé les jours de prélèvement avec des vents de SSO et les jours sans vents de SSO. 

Les figures III.8A et III.8B illustrent les roses des vents correspondant aux jours sans et 

avec des vents de SSO respectivement. Il s'avère que la concentration moyenne de PM2,5 

est supérieure à 20 µg/m3 (limite journalière recommandée par l'OMS) lorsque les vents 

sont orientés du S, SSO, alors que cette concentration est inférieure à 20 µg/m3 lorsque les 

vents de S, SSO sont absents (Fig. III.8A). 

On remarque également que lorsque la fréquence des vents calmes est plus élevée (36,1%), 

la concentration moyenne de PM2,5 > 20 µg/m3 (Fig. III.8B). Lorsque cette fréquence 

baisse (30,6%),  la concentration moyenne de PM2,5 < 20 µg/m3 (Fig. III.8A). La raison en 

est que les conditions calmes provoquent une stagnation de la pollution au point 

d’émission. 

 

D 
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Figure ІІІ.8 : Les roses des vents pour Zouaghi, Constantine, (A) PM2,5 < 20 µg/m3, 

(B) PM2,5 >20 µg/m3 

 

III.2.6.3. Influence du vent sur la remise en suspension des particules 

Nous avons cherché à dissocier la remise en suspension, sous l'action du vent, de la 

concentration de particules grossières (PMg) par une analyse des concentrations de PM10 

et PM2,5 qui ont été recueillies simultanément (PMg=PM10-PM2,5). La méthode 

d'analyse peut être illustrée par des données mettant en valeur l'effet de la vitesse du vent 

sur les concentrations de particules fines (PM2,5) et des particules grossières. 

A 

B 
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En raison de la grande dispersion des points (𝑓(𝑣), 𝑃𝑀), cette technique est  plus 

appropriée à long terme (par exemple, les moyennes saisonnières) plutôt qu’à court terme 

(moyennes quotidiennes). 

Pour mettre en valeur l’effet du processus de dilution, nous avons tracé la courbe 

représentant la variation des concentrations de PM2,5 en fonction de la vitesse du vent 

locale (Fig. ІІІ.9) (Harrison et al., 2001). La concentration de PM2,5 est presque 

proportionnelle à l'inverse de la vitesse du vent. La meilleure courbe d'ajustement est la 

forme hyperbolique. 
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Figure ІІІ.9 : La concentration de PM2,5 par rapport à la vitesse du vent et le 

meilleur ajustement possible 

Nous avons également tracé les concentrations de PMg en fonction de la vitesse du vent 

PMg = f(v) (Fig. III.10). Cette fois-ci, la courbe présente une forme proche de la lettre U. 

Cette forme peut être interprétée par la présence de deux processus. Le premier processus 

traduit la dilution des PMg par le vent (similaire au cas des PM2,5). Le deuxième 

processus représente la remise en suspension de particules grossières lorsque la vitesse du 

vent dépasse un certain seuil (Charron et al., 2005). 

Ce dernier apparait clairement sur la courbe PMg PM2,5⁄ = f(v) qui écarte efficacement 

l'impact du processus de dilution (Harrison et al., 2001), et reflète seulement 

l’accroissement du ratio PMg PM2,5⁄  qui est proportionnel à la vitesse du vent. 
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Figure ІІІ.10 : La concentration de PMg par rapport à la vitesse du vent et le meilleur 

ajustement possible 

La courbe de régression de la relation PM2,5 = f(v) qui exprime le processus de dilution 

des particules grossières par le vent, a été soustraite de la relation 𝑃𝑀𝑔 = 𝑓(𝑣), en prenant 

un seuil de vitesse de vent, en dessous duquel, il ne devrait pas y avoir une remise en 

suspension des particules (Fig. ІІІ.11). 

La figure ІІІ.12 illustre le résultat de cette opération. En éliminant l'effet de dilution, l’effet 

de la vitesse du vent sur la remise en suspension des particules apparaît clairement. Les 

concentrations augmentent de façon exponentielle avec la vitesse du vent. La valeur 

(νs=1.1 m/s) représente le seuil au-dessus duquel le vent provoque la remise en suspension 

des PMg. 
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Figure ІІІ.11 : Le ratio 𝑷𝑴𝒈 𝑷𝑴𝟐.𝟓⁄  par rapport à la vitesse du vent et le meilleur 

ajustement possible 
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Figure ІІІ.12 : Estimation de la dépendance de la concentration des particules remises 

en suspension en fonction de la vitesse du vent 

 

III.2.7. Contribution du trafic local aux niveaux de PM10 

La figure ІІІ.13 illustre l’évolution de la différence de concentration de PM10 entre le site 

trafic et le site de fond. Les concentrations journalières de PM10 en bordure de route sont 
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presque toujours plus élevées qu'en site de fond (jours positifs). Cependant, 9 jours sur 

116, les concentrations de fond sont supérieures à celles en bordure de route (jours 

négatifs), et 22 jours sur 116, les concentrations de fond et en bordure de route sont égales. 

 

 

Figure ІІІ.13 : Variation de la différence entre le site trafic et le site de fond au cours 

du temps 

Plusieurs études ont indiqué l’influence des conditions météorologiques sur les particules  

émises par véhicules (Charron et al., 2003). Pour bien comprendre ce phénomène  nous 

avons analysé les données météorologiques observées durant la campagne de mesure des 

PM10 (tableau ІІІ.8, Fig. ІІІ.14). 

On remarque que lors des jours positifs, la température et l’humidité sont moins élevées 

comparativement aux jours négatifs (tableau ІІІ.8). Ces deux paramètres exercent une 

influence sur le nombre et la taille des particules. Une faible température favorise la 

formation de particules plus grosses et donc moins mobiles, alors qu'une teneur plus élevée 

en eau réduit efficacement la densité de l'air et provoque une diminution de la teneur en 

oxygène dans l'air, influençant ainsi le rapport air-carburant du mélange brûlé, ce qui se 

traduit par des taux élevés d'émission de particules (Jamriska et al., 2008). 
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Tableau ІІІ.8 : Valeurs moyenne de quelques paramètres météorologiques  

 Jours négatifs Jours positifs 

Vitesse du vent (m/s) 1,4 1,2 

Précipitations (mm) 0,7 2,2 

Température (°C) 22,6 19,4 

Humidité (%) 41,4 31,8 

Pression (hpa) 948 968,2 

On remarque aussi que la vitesse du vent moyenne durant les jours négatifs est plus élevée 

que lors des jours positifs (1,4 et 1,2 m/s respectivement) (la fréquence des vents ayant une 

vitesse supérieure à 3,6 m/s est de 12% pendant les jours négatifs, alors qu'elle l'est de 5% 

seulement durant les jours positifs (Fig. III.14). En effet, les vitesses de vent élevées 

favorisent la dispersion des particules, rapprochant ainsi les niveaux de PM10 entre le site 

trafic et le site de fond.  

Les vitesses de vent moins élevées durant les jours positifs favorisent l’accumulation de 

poussières issues du trafic en bordure de route menant à une pollution plus élevée qu'en 

site de fond.  De surcroît, durant ces jours, les vents d'ouest favorisent l'érosion éolienne  

des terres arides situées à l’ouest de la RN79. 

Le tableau ІІІ.9 indique la contribution du trafic routier à quelques éléments métalliques. 

Le trafic est responsable de 39,8% des PM10, soit par l’émission directe d'éléments comme 

le Pb (62,4%), le Cu (55,6%) et le Zn (50,3%) et/ou par la remise en suspension d'éléments 

d’origine terrigène comme le Fe (57,9%), le Ca (65,1%) et le K (56,8%) et les éléments 

d’origine marine comme le Mg (49,6%) et le Na (29,5%). La contribution du trafic aux 

éléments émis directement et aux éléments remis en suspension est de 55,49% et 49,55% 

respectivement. 
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Figure ІІІ.14 : Les roses des vents pour Zouaghi, Constantine, (A) jours négatifs, (B) 

jours positifs 
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Tableau ІІІ.9 : Rapport de pollution entre le site trafic et le site de fond 

 Site trafic Site de fond   Incrément Contribution du trafic 

µg/m3   µg/m3 % 

PM10 81,71 49,23   32,48 39,75 

Pb 1,09 0,41   0,68 62,39 

Cu 0,63 0,28   0,35 55,56 

Zn 1,47 0,73   0,74 50,34 

Emission directe 3,19 1,42   1,77 55,49 

Fe 4,11 1,73   2,38 57,90 

Ca 3,93 1,37   2,56 65,14 

K 5,93 2,56   3,37 56,83 

Mg 2,34 1,18   1,16 49,57 

Na 6,92 4,88   2,04 29,48 

Remise en suspension 23,23 11,72   11,51 49,55 

Incrément = concentration dans le site du trafic – concentration dans le site de fond 

Contribution = (concentration dans le site trafic – concentration dans le site de fond / concentration 

dans le site trafic)* 100 

III.2.8. Identification des sources de pollution 

III.2.8.1. Campagne de mesure des PM10 

III.2.8.1.1. Analyse factorielle (AF) 

Après  l’application de la méthode d’analyse factorielle, on a déterminé quatre  facteurs  

(tableau ІІІ.10). 

Le premier facteur (F1) est fortement corrélé avec des  éléments de source anthropique 

comme Zn (0,76), Cu (0,57) et Ca (0,69). Il est donc identifié comme facteur d’émission 

anthropique. 

F2 est corrélé avec des éléments contenus dans la croûte terrestre comme Fe (0,86) et K 

(0,56). Il est identifié comme facteur représentatif des  poussières du sol. 
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F3 comprend des éléments d'origine marine comme Mg (0,78) et Na (0,6). Il est identifié 

comme facteur lié aux embruns marins. 

F4 est fortement corrélée avec Pb (0,95) et est identifié comme facteur lié aux émissions du 

trafic. 

Tableau ІІІ.10 : Matrice des composantes après rotation (Varimax avec 

normalisation de Kaiser) 

 Site trafic (Zouaghi) 

 F1 F2 F3 F4 

Pb 0,08 0,01 0,01 0,95 

Zn 0,76 -0,05 -0,03 0,06 

Fe -0,18 0,86 0,01 0,15 

Mg -0,15 -0,13 0,78 0,10 

Ca 0,69 -0,01 0,4 0,07 

K 0,36 0,56 -0,03 -0,20 

Na -0,20 -0,38 0,60 0,24 

Cu 0,57 0,13 -0,26 -0,05 

Var % 20,2 15,4 15 13,4 

Cum % 20,2 35,6 50,6 63,7 

Sources 

possibles 

Emission 

anthropique 

Remise en 

suspension des 

poussières de 

sol 

Embruns 

marins 

Combustion 

dans les 

moteurs des 

véhicules 

Les facteurs supérieurs à ± 0.5 sont indiqués en gras 
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III.2.8.1.2. Facteur d’enrichissement (FE) 

Les facteurs d’enrichissement par rapport au sol et à l’eau de mer ont été calculés pour 

l’ensemble des éléments suivants : K, Fe, Mg, Na, Ca, Cu, Zn et Pb (Fig. ІІІ.15).  

Le magnésium se range parmi les éléments d’origine marine étant donné son 

enrichissement faible par rapport à la mer (log (EF) < 0.5). 

Les éléments de Pb, Cu, Zn proviennent surtout de sources anthropiques car ils sont 

enrichis par rapport au sol et par rapport à la mer. Cela signifie que leur source principale 

n’est liée ni à la mer, ni au sol. 

Le potassium et le calcium sont faiblement enrichis par rapport au sol (log (FE) < 0.4).Par 

conséquent, ils sont d’origine terrigène. 

 

Figure ІІІ.15 : Facteurs d’enrichissement:(■) par rapport au sol (Réf.=Fe), (■) par 

rapport à l’eau de mer (Réf.=Na) 

III.2.8.1.3. Rétrotrajectoires  

Les rétrotrajectoires de masses d’air arrivant à nos sites d'observation ont été calculées en 

utilisant la version web de HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory, 

modèle (HYSPLIT-4). C’est un modèle lagrangien de dispersion atmosphérique (Draxler 

et al., 2012) qui simule l'évolution d'une parcelle d'air dans un intervalle de temps positif 

(pour des prévisions) ou négatif (pour les rétrotrajectoires). Pour cela, le modèle utilise les 

données météorologiques du NCEP (National Center for Environmental Prediction) de la 
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NOAA qui assimile des données aussi bien conventionnelles que satellitaires dans son 

système d'assimilation des données globales (GDAS). 

Les rétrotrajectoires pour un temps de remontée de trois jours et avec 1 heure d’intervalle 

entre les différents points ont été calculées pour chaque jour à 12h00 à une altitude de 750 

m au-dessus du sol, à Zouaghi, Constantine (16.8°N et 36.8°E), du 23 mars 2011 au 22 

novembre 2011 (Fig. ІІІ.16). 

 

Figure ІІІ.16 : Retro-trajectoires moyennes de chaque groupe des rétrotrajectoires 

(Le pourcentage de rétrotrajectoires dans chaque groupe est également inclus) 

Ces rétrotrajectoires sont classées en fonction de leur origine (locale, maritime, désertique) 

et selon leur distance (rapide, lente). 

D’après le tableau ІІІ.11, les masses d'air les plus chargées de PM10 sont de type 

désertique. Elles transportent des poussières riches en éléments terrigènes comme le fer. 

Ayant traversé des  marais salants à 50 km au sud de notre site (Sebkhet Ezzemoul, Chott 

Tinsilt, Sebkhet Djendli), ces masses d’air se sont également chargées de Na. 

Les masses d’air d’origine marine renferment des éléments comme le Na (7% > moyenne), 

le Mg (4% > moyenne), le K (28 % > moyenne) et le Ca (45% > moyenne); cela suggère 

qu'outre le bassin méditerranéen, les poussières de sol et l’industrie ne sont pas les seuls 

pourvoyeurs de ces éléments et en particulier du K et du Ca. Ces masses d’air sont 
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chargées d’éléments anthropiques comme le Zn et le Pb car elles traversent des zones 

industrielles et des axes routiers importants au nord du site de mesure (zone industrielle de 

Didouche Mourad, centre-ville de Constantine ….). 

Tableau ІІІ.11 : Concentrations moyennes de PM10 et de quelques éléments dans 

chaque groupe 

La concentration moyenne dans chaque groupe est obtenue en calculant la moyenne arithmétique 

des concentrations représentatives des jours dont les rétrotrajectoires correspondantes appartiennent 

à ce groupe. 

III.2.8.2. Campagne de mesures simultanées des PM10 et PM2,5 

III.2.8.2.1. Analyse factorielle (AF) 

Le tableau ІІІ.12 présente les résultats de l’analyse factorielle pour les PM2,5 et les PM10 

et les sources possibles.  

Quatre facteurs ont été extraits à partir des données des PM2,5 qui expliquent environ  

75,1 % de la variance totale, avec les facteurs F1 à F4 représentant 22,4%, 20,6%, 16,8% 

et 15,3% respectivement (Tableau ІІІ.12). 

Le premier facteur  représente des charges élevées de Mg et Zn, et une charge modérée de 

Cu. Ces éléments sont liés à l'usure des garnitures de freins (Zn) et des pneus (Cu et Zn) 

(Rodriguez et al., 2004) et aux activités du chantier du tramway (Mg). Ce facteur est donc 

représentatif des poussières de sol et de l'usure de freins. 

 Concentration moyenne (µg/m3) 

 PM10 Pb Zn Fe Mg Ca K Cu Na 

Groupe  4 (désertique) 109,62 0,79 0,65 3,69 1,74 1,72 1,57 0,25 6,17 

Groupe 1  (locale) 82,59 0,74 1,28 2,67 1,41 2,76 3,12 0,45 4,86 

Continent  96,11 0,77 0,97 3,18 1,56 2,24 2,35 0,35 5,52 

Groupe  2 (rapide marine) 70,20 0,88 1,24 2,53 1,97 2,32 5,05 0,36 6,50 

Groupe  3 (lente marine) 83,37 1,20 0,94 2,43 1,85 4,32 5,39 0,41 5,53 

Maritime  76,79 1,04 1,10 2,48 1,91 3,32 5,22 0,39 6,02 
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F2  représente les sources de combustion car il est associé à des charges élevées de Pb et 

Cd. Le facteur de combustion comprend les émissions des véhicules. 

F3 reflète une charge élevée de Fe et une charge modérée de Cu. Il est donc attribué à une 

origine crustale. 

Le facteur F4 est caractéristique des sels marins qui sont reflétés par une charge élevée de 

Na et dont les origines peuvent être la mer Méditerranée et les nombreux marais salants 

localisés au sud. 

Quatre facteurs, été extraits à partir des données des PM10, expliquent environ  

79.47 % de la variance totale. 

F1 est corrélé avec Pb, Zn, Cd. Ces composés ont été associés aux composés émis par le 

trafic routier, en l'occurrence, les gaz d'échappement des véhicules, l'usure des pneus, des 

pièces mécaniques et des lubrifiants. 

F2 correspond à des charges élevées de Na et de Mg. Il est donc associé à la pollution 

marine. 

F3 est associé au Fe et au Ca. Il représente l'érosion éolienne de la croûte terrestre.  

F4 renferme une charge élevée de Cu et une charge modérée de Ca et peut être associé à la 

remise en suspension des poussières de sol. 

III.2.8.2.2.  Rétrotrajectoires  

La figure ІІІ.17 montre que les groupes 1 et 2 sont associés à une courte distance de 

transport par rapport aux groupes 3 et 4. Le groupe nord-ouest lent est le plus fréquent et le 

moins pollué, contrairement aux masses d'air venant du sud (groupe 1) nettement  plus 

polluées et qui sont associées à des concentrations plus élevées de PM2,5, PM10, PMg. 

Les concentrations élevées de PMg devrait être associées au transport à longue distance de 

particules d'origine saharienne. 
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Tableau ІІІ.12 : Matrice des composantes après rotation (Varimax avec 

normalisation de Kaiser) 

 PM2,5 PM10 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Pb -0,08 0,86 -0,13 0,00 0,89 -0,09 -0,14 -0,07 

Cd -0,04 0,91 -0,07 -0,04 0,91 -0,16 -0,13 -0,07 

Cu 0,60 -0,16 0,58 -0,15 -0,09 0,04 0,00 0,94 

Mg 0,80 0,03 -0,19 -0,03 -0,04 0,84 -0,13 -0,28 

Fe -0,02 -0,13 0,84 0,11 -0,13 -0,07 0,87 -0,20 

Na -0,05 -0,20 0,19 0,87 -0,13 0,67 -0,02 0,24 

Ca 0,19 0,42 -0,26 0,59 0,14 -,019 0,765 0,45 

Zn 0,80 -0,12 0,22 0,14 0,87 -0,12 0,34 0,06 

Var % 22,38 20,62 16,83 15,29 27,44 21,05 16,88 14,09 

Cum% 22,38 42,99 59,82 75,12 2744 48,49 65,37 79,47 

Sources 

possibles 

Remise en 

suspension 

des 

poussières 

de sol 

Trafic 

routier 

Croûte 

terrestre 

Aérosols 

marins 
Trafic 

Aérosols 

marins 

Croûte 

terrestre 

Sols 

pollués 

Les facteurs supérieurs à ± 0.5 sont indiqués en gras 
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Figure ІІІ.17 : Centre géométrique de rétrotrajectoires à 750 m au-dessus du niveau 

de la mer. Le pourcentage  de rétrotrajectoires dans chaque groupe est également 

inclus 

Le tableau ІІІ.13 présente les concentrations moyennes de PM10, PM2,5 et PMg à 

Zouaghi, Constantine, pour chaque trajet de transport et les conditions météorologiques 

correspondantes, pendant la période de prélèvement. Lorsque les concentrations de PM 

sont analysées en fonction du type de groupe de masses d'air, de nettes différences 

deviennent évidentes. 

L'occurrence du groupe 2 a été associée à une faible vitesse du vent et une faible 

concentration de PM grossières, contrairement aux autres groupes qui, caractérisés par une 

vitesse du vent plus élevée, sont accompagnés par une charge élevée de PMg. 

La concentration élevée de PM2,5 dans le groupe sud-lent peut être associée au transport 

des polluants d'origine urbaine (trafic, industriel, combustion du carburant), sachant que 

ces masses d'air traversent deux grandes agglomérations urbaines, la nouvelle ville à 8 km 

au sud-ouest et la ville d’El Khroub à 10 km au sud-est. 
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Tableau ІІІ.13 : Concentrations moyennes des PM dans chaque groupe des 

rétrotrajectoires 

  PM2,5 

µg/m3 

PM10 

µg/m3 

PMg 

µg/m3 

Vitesse du 

vent 

(m/s) 

Humidité 

(%) 

Température 

(°C) 

Groupe 1 Sud-lent 100,7 215,4 137,8 1,9 46,7 15,1 

Groupe 2 Nord-

ouest 

lent 

44,1 75,3 52,8 1,3 33,1 15,1 

Groupe 3 Nord-

ouest 

rapide 

42,1 136,1 103,3 1,8 34,0 12,4 

Groupe 4 Nord-

rapide 

35,6 156,5 120,9 2,1 34,8 8,8 

 

III.3. Conclusion 

 Les concentrations de PM10 ont été mesurées sur un site d'échantillonnage de type 

trafic à Zouaghi, Constantine entre Mars 2011 et Novembre 2011. Les résultats présentés 

dans ce travail permettent de conclure ce qui suit. 

 Les concentrations de PM10 sont très élevées;  la qualité de l'air dans notre site 

n'est conforme ni aux valeurs guides de l'OMS ni aux standards européens (99/30/EC 

Directive). 

 Le trafic (combustion de carburants) est la source majeure de plomb. 

 La teneur élevée en sodium est due au transport à longue distance soit à partir du 

nord (bassin méditerranéen) ou du sud (marais salants). 

 La source de fer réside dans la croûte terrestre, que ce soit à partir de sources 

proches telles que les terres entourant le site ou de sources lointaines comme le grand 

Sahara au sud. 

 Le calcium et le potassium sont issus de sources diverses, aussi bien naturelles telle 

que la mer Méditerranée qu'anthropiques tels que les travaux du chantier du tramway en 



Chapitre ІІІ                                                                                        Résultats est Discussion 

 

- 87 - 
 

cours de l'autre côté du rond-point de Zouaghi et la remise en suspension des particules de 

sol.  

 La mer est la source majeure de magnésium.  

 Le zinc et le cuivre ont toujours été identifiés comme des éléments d’origine 

anthropique  (trafic, industrie). 
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Conclusion générale 

Ce travail a permis pour la première fois de mesurer les PM10 et les PM2,5 et certains 

éléments métalliques qui leur sont associés au niveau de deux sites de proximité trafic. Le 

premier site se situe au niveau de la polyclinique de Daksi (EPSP Mentouri). Une 

campagne de mesure des PM10 et des éléments Fe, Zn and Cu a eu lieu du 25/3/2010 au 

24/5/2010.  

Ce site révèle la présence de PM10 et d'éléments métalliques à des concentrations bien au-

dessus des niveaux acceptables par l'OMS et l'UE. La présence de zinc, détecté à l'occasion 

du prélèvement du 17-18/4/2010, est liée à la remise en suspension des poussières 

initialement lessivées par la pluie jusqu'au sol, après qu'elles aient été chargées de zinc 

transporté par le vent de loin. L'évaporation de l'eau de pluie et la remise en suspension de 

la poussière chargée de zinc par le vent, ont conduit à la détection de zinc à une 

concentration anormalement élevée de 0,78 mg/m3.  

Le cuivre est, quant à lui, lié aux cendres volcaniques, aux vents de sable, à l'usure des 

freins ainsi qu'aux poussières de sol. Grâce à l'analyse des rétrotrajectoires dont le point de 

départ est le site de mesure, nous avons souligné la variabilité dans le temps des éléments 

métalliques provenant de l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll.  

La deuxième campagne qui s'est étalée du 23 Mars 2011 au 22 Novembre 2011 au niveau 

du site de Zouaghi a permis de mesurer des concentrations de PM10 et les éléments Pb, 

Cu, Zn, Fe, K, Ca, Na, Mg. Les résultats présentés dans ce travail nous permettent de 

conclure que les concentrations de PM10 sont excessives à la lumière des valeurs 

recommandées par l'OMS et les normes de l'UE.  

Dans ce travail, des techniques statistiques sont été utilisées avec succès pour identifier et 

caractériser les sources des polluants. L'application de l'analyse factorielle avec rotation 

des facteurs, une technique multivariée, a permis d'identifier les sources de pollution parmi 

lesquelles la remise en suspension des poussières de sol, les sels marins et le trafic urbain 

sont considérés comme les principales sources de PM10. 

Pour identifier les sources externes et leur origine géographique, des rétrotrajectoires de 

masses d'air ont été calculées avec le modèle HYSPLIT4. Les résultats permettent 

d'identifier le désert du Sahara comme une source importante de PM10 et de Fe. La 

contribution de Na résulte des envols marins et de l'évaporation des marais salants situés 
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au sud de la station d'étude. Les nuages de poussières désertiques traversant les Sebkhat 

transportent en leur sein le Na qui en émane.  

 La mer Méditerranée a été identifiée comme la principale source de Na, Mg, K et 

Ca. Le fer est d'origine crustale, soit à partir de sources proches telles que les terres 

entourant le site ou de sources lointaines telles que le Sahara au sud.  

 Les sources anthropiques sont liées aux activités du chantier du tramway de l'autre 

côté de la route qui longe le site de mesure. Les éléments Zn, Cu et Pb proviennent de 

sources anthropiques liées au trafic et à l'industrie.  

Le trafic est à l'origine des niveaux élevés observés de Pb qui est encore utilisé dans le 

carburant essence en Algérie. 

Il est impératif de calculer la contribution de chaque source de pollution afin de prendre les 

mesures préventives face aux sources contrôlables. Pour cela, la méthode de réduction 

dimensionnelle PMF (Positive matrix Factorization) se prête très bien à ce genre d’études 

d’attribution de sources moyennant une masse consistante de données de concentrations. 
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Résumé 

La mesure des poussières fines à Constantine n’a jamais été réalisée auparavant. Il est donc 

de la plus haute importance de se pencher sur ce problème afin d’estimer leurs 

concentrations, d’apprécier l’exposition des riverains aux PM10 et PM2,5, d’identifier les 

sources potentielles des particules recueillies et de proposer des pistes de travail 

susceptibles d’apporter des réponses quant à la part de contribution du trafic routier en 

milieu urbain aux niveaux mesurés. 

Deux sites d'échantillonnage ont été étudiés. Le premier site d’échantillonnage est le 

secteur urbain Daksi qui est caractérisé par un trafic important se dirigeant vers le centre de 

la ville au sud et les quartiers résidentiels au nord. Le deuxième site est situé à l'entrée du 

campus de la Faculté des Sciences de la Terre à Zouaghi, à proximité de la route nationale 

79, où le trafic est des plus denses dans la ville de Constantine, 

Des techniques statistiques ont été utilisées avec succès pour identifier et caractériser les 

sources des polluants. L'application de l'analyse factorielle et des facteurs d’enrichissement 

nous ont permis d'identifier la remise en suspension des poussières de sol, la croûte 

terrestre et le trafic urbain comme étant les principales sources de PM. Le chantier de 

construction du tramway de l'autre côté de la route qui longe le site de mesure est une autre 

source anthropique importante de PM. Le trafic est à l'origine des niveaux élevés observés 

de Pb car l'Algérie est un des rares pays à utiliser les additifs de plomb dans l'essence. 

Pour identifier les sources externes et leur origine géographique, des rétrotrajectoires de 

masses d'air ont été calculées avec le modèle HYSPLIT4. Les résultats ont permis 

d'identifier les poussières désertiques en tant que source importante de PM et de Fe. La mer 

Méditerranée a été identifiée comme la principale source de Na, Mg, K et Ca. 

Mots clés : pollution de l’air, PM10, PM2,5, rétrotrajectoires, analyse factorielle 
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Summary 

The measurement of fine dust in Constantine has never been carried out so far. It is, 

therefore, of utmost importance to address this problem in order to estimate particulate 

matter (PM) concentration levels, to assess the exposure of residents to PM10 and PM2,5, 

to identify potential sources of the collected particles and propose lines of work that could 

provide answers to the troublesome contribution of road traffic to the measured PM urban 

levels. 

Two sampling sites were selected. The first sampling site was located in the urban area of  

Daksi which is characterized by heavy traffic heading towards the city center to the south 

and the residential areas to the north. The second site was located at the entrance of the 

campus of the Faculty of Earth Sciences at Zouaghi and is close to national road 79, where 

traffic is among the heaviest in the city of Constantine. 

Statistical techniques have been successfully used to identify and characterize the sources 

of PM and trace metals. The application of factor analysis and enrichment factors allowed 

to identify polluting sources such as soil dust resuspension, the earth's crust and urban 

traffic as the main sources of PM. The tram's construction site on the other side of the road 

along the measurement site was another important anthropogenic nearby source. Traffic is 

causing high levels of Pb because Algeria is one of the few countries to use lead additives 

in gasoline. 

To identify external sources and their geographical position, air mass back-trajectories 

were calculated with HYSPLIT4 model. Saharan dust was identified as a major source of 

PM and Fe. The Mediterranean sea was identified as the main source of Na, Mg, K and Ca. 

Keywords: air pollution, PM10, PM2,5, back trajectory, factor analysis 
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 ملخص

 منف ولذلك. من قبل قسنطينة مدينة في الجسيمات الدقيقة في الهواء  مستوى قياس لم يسبق وأن تم

 في الهواء و مدى ه الجسيماتذتركيز ه تقدير من أجل المشكلة هذه ىالتركيز عل بمكان األهمية

 خطوط واقتراح المحتملة مصادرها و تحديد  (PM2,5)و (PM10) السكان لهده الجسيمات  تعرض

في المناطق  التلوث بهده الجسيمات يالمرور ف حركة مساهمة حول مدى األجوبة من أجل تقديم العمل

 .الحضرية

 حركةب تتميز التي الدقسي الحضرية ةالمنطق في موقع أول يقع. العينات ألخذ موقعين اختيار تم قد

 عند الثاني الموقع يقع. شماال السكنية المناطقفي اتجاه  و اجنوب المدينة وسط اتجاهفي  كثيفة مرور

الذي يتميز   79 رقم الوطني الطريق من بالقرب زواغي في األرض علوم لكلية الجامعي الحرم مدخل

 كثيفة. مروربحركة 

 امليالع تحليلال حيث تم استخدام. التلوث مصادر لتحديد بنجاح اإلحصائية األساليب استخدمت وقد

على  مالغبار المتراك تعليق إعادة : من تحديد أهم مصادر التلوث بالجسيمات الدقيقة رثراءمعامل اإلو

 الجانب على الحديدية ةأشغال بناء السك موقع كما يعتبر , المرور حركة,  األرضية القشرة ،الطريق

السبب الرئيسي في وجود  المرور حركةو تعتبر . أحد مصادر التلوث المهمة الطريق من اآلخر

من الدول القليلة التي مازالت تستخدم  هي الجزائر ألنفي الهواء  الرصاص من عالية مستويات

 .البنزين الغير خالي من الرصاص

 من أجل معرفة مسار كتل HYSPLIT4رثم استخدام برنامج  البعيدة ثمصادر التلو على للتعرف

كما  الحديدللجسيمات الدقيقة و عنصر  رئيسيا مصدرا باعتباره الصحراء غبار تحديد تم حيث ء.الهوا

 .والكالسيوم البوتاسيوم و المغنيسيوم و صوديوملل رئيسي كمصدر المتوسط األبيض البحر تحديد تم

  ءلهوال العكسي , المسار امليالع تحلیلال , PM2,5   ,PM10, تلوث الهواء الكلمات الرئیسیة :
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	 Le trafic (combustion de carburants) est la source majeure de plomb.
	 La teneur élevée en sodium est due au transport à longue distance soit à partir du nord (bassin méditerranéen) ou du sud (marais salants).
	 La source de fer réside dans la croûte terrestre, que ce soit à partir de sources proches telles que les terres entourant le site ou de sources lointaines comme le grand Sahara au sud.
	 Le calcium et le potassium sont issus de sources diverses, aussi bien naturelles telle que la mer Méditerranée qu'anthropiques tels que les travaux du chantier du tramway en cours de l'autre côté du rond-point de Zouaghi et la remise en suspension d...
	 La mer est la source majeure de magnésium.
	 Le zinc et le cuivre ont toujours été identifiés comme des éléments d’origine anthropique  (trafic, industrie).
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