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La qualité de
L’AIR SURVEILLÉE 
DEPUIS L’ESPACE

Les activités humaines, les incendies de forêts et la 
végétation sont les principales sources de pollution 
dans notre atmosphère. Les émissions des particules 
fines, les oxydes d’azote et les composés organiques 
exercent une profonde influence sur la qualité de 
l’air et sur le climat. Comprendre et quantifier ces 
émissions est donc capital pour la science comme pour 
la société. 

L’approche traditionnelle 
Les émissions de polluants sont habituellement estimées 
selon l’approche dite ‘bottom-up’ (figure 1). Les inventaires 
d’émissions sont construits en utilisant des mesures de fac-
teurs d’émission (par exemple, la quantité de monoxyde de 

carbone émise lors de la combustion d’un litre d’essence par 
une voiture) extrapolées à l’aide de données géographiques 
et économiques. Les facteurs d’émission ne sont cependant 
disponibles que pour un nombre limité de conditions, et 
leur extrapolation à l’échelle régionale ou mondiale entraîne 
des erreurs importantes, en raison de la grande variabilité 
des sources d’émissions. De plus, les effets de développe-
ments économiques et technologiques récents ne sont pas 
toujours pris en compte dans les inventaires ‘bottom-up’. 
Les estimations des émissions sont donc incertaines, ren-
dant difficile la définition des meilleures stratégies pour la 
limitation de leurs effets négatifs. 

Nouvelles perspectives 
Une percée a été rendue possible par l’utilisation de mesures 
de polluants atmosphériques par satellite. Les satellites 
offrent une résolution spatiale sans précédent à l’échelle 
globale. Par exemple, l’instrument GOME-2 (Global Ozone 
Monitoring Experiment) à bord du satellite MetOp-A (lancé 
en 2006) ‘scanne’ la surface de la Terre chaque jour à une 
résolution de 40 par 80 km. La prochaine génération d’ins-
truments satellitaires, dont le lancement est prévu à partir 
de 2015, permettra d’analyser l’atmosphère à des résolutions 
spatiales encore plus fines (7x7 km2). 

Comment les satellites peuvent-ils aider à quantifier les 
émissions ?
Les distributions observées de composés chimiques, comme 
les oxydes d’azote, le formaldéhyde, etc. sont confrontées à 
celles calculées par un modèle de chimie atmosphérique,  
c.-à-d. une représentation sur ordinateur de l’état de l’atmo- 
sphère prenant en compte l’ensemble des processus impor-
tants. Un tel modèle atmosphérique (IMAGES) développé 
à l’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique (IASB) calcule 
les concentrations atmosphériques de nombreuses espèces 
chimiques sur une grille tridimensionnelle couvrant toute 
la surface du globe. IMAGES prend en compte les effets des 
émissions des polluants, les réactions chimiques, les vents 
et la déposition par les pluies.  
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Figure 1. Détermination des émissions optimisées grâce à l’inversion des 
observations satellitaires.
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Nouvelles estimations des émissions
De nouvelles estimations de l’intensité et de la distribution des émissions 
sont obtenues en combinant les observations par satellite et les modèles, 
par l’intermédiaire d’un ‘modèle inverse’ qui ajuste les émissions de façon 
à minimiser l’écart entre les prédictions du modèle et les observations. 
Une telle méthode a été développée à l’IASB et est appliquée à plusieurs 
composés chimiques impliqués dans la formation d’ozone troposphé-
rique et de particules fines (figure 1). On peut ainsi identifier et corriger 
de possibles défauts dans les inventaires, voire fournir des renseigne-
ments complètement nouveaux sur les processus d’émission. Un autre 
avantage est l’estimation des émissions presque en temps réel, peu après 
la prise des mesures. Ces estimations sont utiles tant aux scientifiques 
qu’aux responsables politiques.

Le projet GlobEmission de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) regroupe 
différentes équipes européennes ayant pour tâche de délivrer des esti-
mations d’émissions basées sur les mesures satellitaires et des modèles 
d’inversion. Au sein de ce projet, l’IASB fournit des estimations pour les 
composés organiques volatils (COV) basées sur les observations de for-
maldéhyde, qui est un produit de l’oxydation des COV. 

Les composés organiques volatils (COV)
Les composés organiques volatils sont émis par les activités humaines, 
les feux de végétation et la végétation. Ils sont un constituant majeur 
du ‘smog’ photochimique consistant en des niveaux élevés d’ozone et de 
particules fines, ayant des effets néfastes pour la santé et pour les écosys-
tèmes. Ils ont en outre une influence sur le climat. 

Deux exemples concrets : les incendies de forêts en Russie et de 
déchets agricoles en Chine
•  Les incendies de forêts qui ont ravagé la Russie durant l’été 2010 ont 

produit un smog épais sur de grandes étendues, entraînant une crise 
majeure pour la santé de millions de gens et une surmortalité im-
portante. Les quantités émises estimées grâce aux observations de 
formaldéhyde par l’instrument GOME-2 s’avèrent de 2 à 4 fois plus 
élevées que l’estimation basée sur l’approche traditionnelle (voir fi-
gure 2). Cette différence indique l’existence d’une source mal prise 
en compte dans les inventaires, vraisemblablement due aux feux de 
tourbe. Ceux-ci sont très difficiles à éteindre et ont une forte capacité 
d’émission. Ils devraient donc être pris en compte dans la gestion de 
la qualité de l’air dans cette région.

•  Dans la plaine de Chine du Nord, qui regroupe un quart des terres 
cultivées du pays, les fermiers ont l’habitude de brûler les résidus 
des récoltes pour fertiliser le sol. Ajoutés à la pollution due aux 
autres activités anthropiques, ces incendies contribuent à la très 
mauvaise qualité de l’air en Chine du Nord. Les données satelli-
taires révèlent que la source causée par ces feux est probablement 
environ 10 fois plus élevée qu’estimée auparavant, et qu’elle rivalise 
avec les autres sources anthropiques en juin (figure 3). Ce résul-
tat devrait contribuer à redéfinir la gestion des pratiques agricoles 
dans cette région. 

Ces activités peuvent être suivies sur www.globemission.eu où les 
données d’émission sont disponibles.

Figure 2. Feux de forêts en Russie en 2010: une importante augmentation des émissions 
par les feux est nécessaire afin de réconcilier le modèle et les observations.

Figure 3. La quantification des émissions par les feux d’agriculture dans la plaine de 
Chine du Nord est rendue possible grâce à la modélisation inverse.   


