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Introduction 
La pollution atmosphérique n’a pas de frontière ni une source pré-
cise. Les particules atmosphériques (gaz et aérosols) de taille très 
réduite, sont influencées par le vent, la température et la pluviomé-
trie. Ces particules peuvent traverser le système respiratoire et arri-
ver jusqu’aux alvéoles où elles s’accumulent pour provoquer à long 
terme des cancers.
En plus de leur rôle important dans la formation des nuages, les aé-
rosols absorbent ou reflètent les rayons du soleil induisant ainsi une 
perturbation du bilan radiatif terrestre.

Dans le but d’étudier les aérosols atmosphériques et leur impact sur 
le bilan radiatif, le CDER a acquis un appareil de pointe qui fait la 
mesure instantanée du Black Carbon (BC), important responsable du 
réchauffement planétaire après le CO2. Le carbone noir, caractérisé 
par une forte absorbance des rayons du soleil, est le résultat de la 
mauvaise combustion des hydrocarbures et de la biomasse. 
Le Black Carbon est mesuré chaque minute à sept (7) longueurs 
d’ondes par un aéthalomètre AE33 mis en marche depuis Février 
2014 au niveau de l’Observatoire à Bouzaréah (siège du CDER).
Cet appareil qui a une précision de 1ng/m3 (1/ 1 million de gramme/
m3) nous permet de suivre ce polluant d’une façon continue et en-
registrer des pics à chaque évènement (feux de forêt, pics de circu-
lation, grillades…).
Les produits pyrotechniques utilisés dans les célébrations de fêtes 
sont constitués de souffre (10%), de charbon (15%) et de salpêtre 
ou KNO3 (75%). Cette poudre, originaire de Chine, permet la propul-
sion, la couleur, le bruit, l’allumage du produit, la propagation et le 
retardement. Elle permet aussi la combustion, faisant souffrir l’envi-
ronnement (1).
A l’occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabawi où il y 
a une utilisation excessive de produits pyrotechniques, nous avons 
enregistré des pics de pollution très remarquables comme le pré-
sentent les figures 2 et 3 :
Il est à signaler que les particules issues de l’explosion d’un feu d’ar-
tifice, seraient 5 fois plus polluantes que celles du smog, d’après une 
étude menée par la ville de Montréal (1).
Dans notre cas pour la journée du 02/01/2015, nous avons observé 
des concentrations nocturnes atteignant 5µg/m3, ce qui représente 

5 fois la concentration de BC enregistrée durant les pics journaliers. Il 
est à noter que les pics nocturnes habituels ne dépassent pas 1µg/m3.

Il faut savoir qu’il existe deux types de  Black Carbon   selon leur ori-
gine.  On distingue le BC issu de la combustion d’hydrocarbures (Fos-
sil Fuel) et le BC issu de la combustion de bois (Wood Burning). Ces 
deux types de BC peuvent être séparés en utilisant  un logiciel spéci-
fique. Ainsi, les différentes concentrations du BCff et BCwb mesurées 
durant la journée du 02/01/2015 sont représentées sur la figure 3.
Nous remarquons que les pics élevés du BC sont en majorité dus à 
une source d’hydrocarbures (5µg/m3). Les pics du BCwb enregistrés 
ont atteint 0.8 µg/m3. Ces concentrations pourraient être dues à la 
combustion du papier composant les produits pyrotechniques.

Pour le 03 janvier correspondant à la journée du Mawlid Ennabawi, 
nous avons remarqué des pics de BC excédant 4 µg/m3 entre 11h et 
13h. Ces concentrations peuvent être issues de l’explosion des pé-
tards restants d’une part, et au parc automobile d’autre part.

Figure 1 . Impact des aérosols sur les rayons du soleil Figure 2. Variation de la concentration du BC la veille du Mawlid Ennabawi

Figure 3. Variation de la concentration du BCff et BCwb la veille du Mawlid Ennabawi
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Les résultats obtenus montrent une part importante du BCff où on 
a enregistré des pics autour de 3.8 µg/m3 (parc automobile et/ou 
pétards). Néanmoins, nous remarquons des pics du BCwb dépassant 
1µg/m3 entre 14h et 14h30 mn.

Les mesure du Carbone de suie (BC) sont effectuées au CDER grâce 
à un appareil de pointe « aéthalomètre AE33 » qui est la dernière 
version des aéthalomètre de Magee Scientifique. 
Il mesure l’atténuation optique (absorbance) de la lumière des 
lampes LED émettant à sept longueurs d’onde (0.37, 0.47, 0.52, 0.59, 
0.66, 0.88 et 0.95 µm) et déduit la concentration du noir de carbone.
Le principe de mesure est basé sur le fait que le noir de carbone 
absorbe la lumière dans le domaine du visible (de l’infra-rouge à l’ul-
tra-violet) et spécialement dans l’IR.
L’échantillon d’air est aspiré avec une pompe réglée à un débit de 
5Litres/Minute et passe par l’échantillonneur qui est une tête qui 
n’accepte que le passage des particules inférieures à 2.5µm (PM2.5) 
qui sont connues par leurs dangers sur le système respiratoire.
L’air traverse ensuite un canal où une lampe émet la lumière à sept 
(07) longueurs d’onde avec deux ports (le premier contient un filtre 
pour avoir le zéro et le second fait passer l’air pollué).
Selon la diminution (atténuation) de la lumière absorbée par le BC 
on aura sa concentration instantanément grâce à un programme de 
calcul intégré dans l’appareil. Il nous suffira deux points pour déduire 
la concentration du BC selon l’équation suivante :

BC (reported) = BC (zero loading) * {1 - k • ATN} 

Le schéma suivant réalisé par (L.Drinivec et al, 2013) donne une ex-
plication sur le fonctionnement de l’appareil et les formules qui per-
mettent d’avoir la concentration du polluant.

Les résultats sont affichés sur un écran tactile avec une mesure 
chaque seconde ou chaque minute selon le besoin avec une erreur 
de 1ng/m3.
Il permet également d’avoir le coefficient de chargement ‘k’ en fonc-
tion de la longueur d’onde qui fournit des informations supplémen-
taires au sujet de la composition des aérosols (âge des aérosols).   
Les résultats nous permettent de suivre les concentrations du BC en 
continu et instantanément avec la possibilité de déduire la source de 
ce polluant (parc automobile et feux de forêts) avec la concentration 
du BC de chaque source.

Conclusion
L’aéthalomètre AE33 utilisé pour la mesure des aérosols en continue 
au CDER de Bouzaréah nous permet la surveillance de la variation du 
BC dans la région d’Alger.
Ces mesures qui ne concernent que le carbone suie (BC) pourraient 
indiquer que les niveaux des autres polluants toxiques seraient éga-
lement importants durant cette période de célébration (2), vu les 
rapports d’autres polluants constituant les pétards (15% de charbon 
qui est la source du BC, contre 10% de soufre et 75% de KNO3).
En plus des dangers des produits  pyrotechniques, nous avons une 
autre raison pour mettre fin à leur utilisation dans notre pays en in-
culquant à nos enfants d’autres habitudes de célébrer les fêtes natio-
nales et religieuses plus instructives et moins dangereuses.
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Figure 4. Variation de la concentration du BC lors de la journée du Mawlid Ennabawi

Figure 5 . Variation de la concentration du BCff et BCwb 
la journée du Mawlid Ennabawi

Figure 6 .  Aéthalomètre Model AE33 utilisé au laboratoire du CDER
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