Campagne de mesures
Projet éducatif Calisph'Air-GLOBE
sur la qualité de l’air
Etude de l’impact des aérosols sur la qualité de l’air et le climat
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Bienvenue sur Calisph’Air
L'objectif de ce document est d’aider l’enseignant ainsi que les élèves à mettre en place
une campagne de mesure des aérosols et de la qualité de l’air, en expliquant pas à pas la
procédure à suivre en partant de la prévision des phénomènes jusqu’à l’exploitation de
données (avec mise à disposition de différents documents référencés).
Les campagnes de mesures sont organisées au printemps et à l’automne, à l’échelle
européenne et en incluant de plus en plus de classes étrangères. Elles concernent les
établissements scolaires qui s’intéressent à la qualité de l’air localement ou de manière
plus globale.
Chaque établissement fait des mesures en fonction de ses contraintes (vacances,
météo…) et des moyens dont il dispose (instruments de mesure…).Les données sont
mises en ligne sur la base de données internationale GLOBE pour être partagées avec les
autres établissements participant et sont utilisées, en liaison avec des données globales
mesurées par les satellites pour réaliser des projets en classe, ou parfois pour aider les
scientifiques (campagne de validation d’un instrument à bord d’un satellite... )
L’exploitation des données, dans le cadre des projets de classe, pourra permettre de
caractériser la pollution locale (impact d’une voie rapide…), d’étudier la dispersion des
polluants par les courants atmosphériques (nuages de poussières du Sahara, nuages de
cendres volcaniques…)

Les campagnes de mesures ne sont pas destinées qu’a la collecte de données des élèves pour sont postérieur analyse par
les scientifiques; elles sont aussi un instrument pédagogique pour comprendre les effets des aérosols sur la qualité de l’air
et aussi étudier ou réaliser des projets sur leur origine, transport et causes pour finalement extraire des conclusions tout en
analysant ses résultats avec celles d’autres écoles.

1.

L’impact des aerosols et des gaz sur la qualite de l’air

La qualité de l’air est définit par la mesure des polluants dans
l’air. Une bonne qualité de l’air signifie que l’air est bon à respirer. Un air pollué est plus difficile à respirer et peut causer des
problèmes de santé chez certaines personnes.
Les aérosols contribuent à la pollution de l’air, ce sont des particules fines que l’on peut trouver dans l’air. Ils peuvent être de
source naturelle comme le pollen, le sel de mer, la poussière
provenant du désert, les cendres provenant d’éruptions volcaniques ou de la fumée émanant de feux de forêt. Les aérosols
résultant de l’activité humaine comprennent les fumées de combustion des énergies fossiles, les produits chimiques provenant
des usines et l’utilisation des sols.

Au-delà d’avoir un impact sur la qualité de l’air, les aérosols ont un impact sur le climat de la Terre.
Certains aérosols renvoient le rayonnement solaire vers l’espace, et d’autres aérosols absorbent ce même rayonnement, en fonction de la constitution de la particule. Ces processus peuvent réchauffer ou refroidir l’atmosphère et
donc contribuer au réchauffement ou refroidissement de notre planète.
L’ozone est un autre contributeur de la qualité de l’air; c’est un gaz invisible que l’on peut trouver dans deux
couches de l’atmosphère entourant la Terre : la stratosphère (la bonne ozone ) et la troposphère (au premier niveau, soit « la mauvaise ozone »). L’ozone de la stratosphère nous protège des rayons ultraviolets nocifs du soleil.
L’ozone de surface est à l’origine de problèmes respiratoires humains et de dégâts sur les plantes.

Qu’est-ce qu’on mesure ?
Les mesures d’ozone de surface ne sont pas pour le moment proposées dans le cadre des
Campagnes de mesure GLOBE. Néanmoins, un équipement simple à utiliser et bon marché
est à l’étude.

Les aérosols et la couleur du ciel

Les aérosols et le photomètre solaire

Les aérosols dispersent et absorbent la lumière. Cet
éparpillement peut engendrer du brouillard et réduire
la visibilité. Il contribue aussi à rendre les couchers de
soleil plus colorés et plus rouges.

Dans les campagnes de mesures on cherche aussi
à déterminer l’épaisseur optique d’aérosol (on
parle également de profondeur optique ou AOT),
qui est une mesure qui détermine jusqu’au quel
point les aérosols vont affecter le passage de la
lumière du soleil dans l’atmosphère. Plus cette
épaisseur optique est importante pour une certaine
longueur d’onde, moins la lumière atteindra la surface de la terre pour cette
longueur d’onde.

Quand le soleil est haut dans le ciel, le ciel paraît bleu
car la lumière est envoyée dans toutes les directions
par les molécules de l’air se trouvant dans l’atmosphère terrestre. Ces molécules dispersent très facilement la lumière bleue et violette mais beaucoup moins
efficacement la lumière rouge
et orange. Si l’on se trouve au
sol, cette lumière dispersée
remplit le ciel qui semble alors
de couleur bleue.

Dans ce but, on a conçu Le
Calitoo, qui est un photomètre solaire utilisé dans les
établissements scolaires participant au projet Globe/
Calisph’Air pour déterminer
le taux d’aérosols présent
dans l’atmosphère et aussi
pour caractériser leur répartition en taille (fumées, gaz polluant, cristaux de
glace, poussières).

Quand il y a relativement peu
d’aérosols dans l’atmosphère,
le ciel paraît clair. Lors d’une
journée très dégagée, le ciel paraît bleu foncé. Quand
la concentration d’aérosols augmente et que la
dispersion de la lumière augmente aussi, le ciel
semble moins bleu. Si la dispersion est suffisante, le
ciel semble alors brumeux, bleu pâle ou blanc.

En plus, pendant les campagnes Calisph’Air, on
cherche à réaliser des mesures météo
(température, pression, hygrométrie), des observations de nuages (types de nuages et couverture
nuageuse) et de la couleur du ciel et sa visibilité, à
fin d’avoir une meilleure compréhension des données récoltées sur
les aérosols et de la
qualité de l’air en
général.

Dans les campagnes de mesure on cherche a
observer, documenter et classifier les changements de visibilité et de couleur du ciel1 au cours
du temps et comprendre les relations entre la
couleur du ciel, la visibilité et les aérosols dans
l’atmosphère.

1: Vous trouverez une guide de protocole de mesures de la visibilité et la couleur du
ciel dans la section liste de liens à la fin de ce document
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2.

Protocole pour la mesure des aerosols

Temps requis :
15-30 minutes pour collecter les données.
Fréquence :
Chaque jour, pendant la période des campagnes de mesure,
à toute heure du jour entre le milieu de la matinée
(meilleure période pour prendre les mesures) et le milieu de
l’après-midi, lorsque les conditions le permettent.
Dans des épisodes particuliers de poussières ou concentration excessive d’aérosols qui peuvent se passer dans votre
région.
Note : il est fortement souhaitable d’avoir une organisation planifiée pour prendre des mesures durant les week-ends et pendant
les vacances (particulièrement pendant des vacances d’été)
Matériel et instrumentation:
Photomètre solaire GLOBE calibré et aligné (si vous en
disposez d’un)
Feuille de relevé de données aérosols

Si vous disposez d’une station Davis vos mesures

Charte de nuage GLOBE

se font automatiquement. Pour consulter le protocole
pour les mesures avec cette station vous pouvez
consulter le lien correspondant

2.1

Preparation aux mesures

Pour analyser la qualité de l’air il est nécessaire de prendre des mesures des paramètres suivants, même
si vous ne disposez pas d’un photomètre, à fin d’avoir toutes les informations nécessaires pour une
correcte interprétation des données des aérosols:
 L’heure : Il est important d’enregistrer l’heure exacte de vos mesures avec une exactitude de 30 secondes
ou moins. Il est absolument nécessaire de convertir le temps local en temps universel (TU) pour ce protocole, ce
que votre photomètre Calitoo fait automatiquement.
Si vous ne disposez pas du photomètre Calitoo, pour convertir l’heure moyenne européenne en TU il faut retirer
2 heures en été (pendant la durée d’utilisation de l’heure d’été) et une heure en hiver.
 La température : Ce paramètre est très important, car les conditions de température peuvent affecter les
conditions de la qualité de l’air que vous mesurez. C’est pour cette raison que nous vous demandons
d’enregistrer la température de l’air au moment de vos mesures, en utilisant n’importe quel thermomètre disponible (il suffit de garder le thermomètre à l’ombre)
Si vous disposez du photomètre Calitoo votre appareil affiche la température automatiquement.
 La Pression : Pour interpréter les mesures d’aérosols, il faut connaitre la pression atmosphérique, soit à partir
de votre baromètre, soit à partir d’une source fiable comme le capteur de pression de votre photomètre solaire.
La meilleure source pour connaitre la pression barométrique est sur internet ou figure sur le bulletin
météorologique de votre secteur.
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 L’humidité relative : La notion d’humidité relative est un complément utile aux données de protocole
d’aérosols car des valeurs élevées (ou faibles) de l’humidité relative sont souvent associées aux valeurs d’épaisseur optique d’aérosol élevées (ou faibles).
Il suffit d’utiliser un hygromètre numérique ou un psychromètre (vous pouvez trouver une guide de protocole de
mesure avec ses deux appareils sur la liste de liens à la fin de ce document), mais il est également possible de recevoir cette information sur internet ou par radio, tant que cette valeur est reçue moins d’une heure avant d’effectuer vos mesures .
 Le ciel: La couleur du ciel nous donne des informations sur l’épaisseur optique d’aérosol (AOT) et la concentration de pollution dans un endroit concret. En plus, la présence de cirrus (nuages fins en altitude) devant le
soleil affectera les lectures photométriques. C’est pourquoi il est important que les étudiants se soient familiarisés
à l’identification des nuages.
En effet, quand vous enregistrez des mesures avec le photomètre solaire, vous devez également enregistrer
d’autres informations relatives au ciel comme :


Couverture nuageuse



Type de nuage



Couleur du ciel



Evaluation propre de l’état clair ou brumeux du ciel
Vous devez remplir ces informations dans la fiche de relevé de donnés des
aérosols, en utilisant la
carte de nuages de GLOBE (sur la liste de liens) que vous aidera à caractériser
et classifier les types de nuages et la couverture nuageuse.
Dès que les étudiants commencent à faire des observations de la couverture nuageuse, il est impératif que
les observations soient réalisées par de petits groupes à l’intérieur desquels un consensus peut être atteint.
Une manière utile de réaliser les observations est de diviser le ciel en quatre quadrants, d’estimer la
couverture partielle de chaque quadrant et d’ensuite faire la moyenne. Ceci peut être fait en utilisant des
valeurs décimales ou des fractions, suivant les capacités mathématiques des étudiants.

Note : Il n’est possible d’interpréter correctement les mesures du photomètre que lorsque le soleil n’est pas obscurci par des
nuages. Ceci ne signifie pas que le ciel doit être complètement clair, mais seulement qu’il ne doit y avoir aucun nuage à proximité du soleil.
S’il est difficile de distinguer les limites de nuage (ce qui peut produire des épaisseurs optiques d’aérosol relativement importantes (entre 0.3-0.5)) il faut décrire telles conditions chaque fois que vous enregistrez des mesures. Et surtout, ne regardez
jamais le soleil directement !

Pour plus d’infos sur les nuages et ses protocoles de mesure vous pouvez consulter le lien correspondant sur la
liste de liens à la fin de ce document
 Pour la réalisation de vos mesures vous devez tenir en compte qu’elles doivent être faites à masse d’air relative
de 2 au maximum si possible, ce qui correspond à un angle d’élévation solaire d’environ 30 degrés (Vous pouvez
mesurer cet angle d’élévation solaire grâce à votre photomètre ou en consultant le protocole
de calcul de la masse d’air relative et l’angle d’élévation solaire ) car, généralement, l’air du matin est moins turbulent que vers midi, quand le soleil est haut dans le ciel, ou bien l’après-midi, spécialement lors des chaleurs de l’été.
Moins l’air est turbulent, plus les mesures seront fiables.
Note : Pendant l’hiver sous des latitudes moyennes et élevées, il se peut que la masse d’air relative soit toujours

supérieure à 2 alors vous pouvez néanmoins prendre des mesures, mais vous devez le faire aussi près du midi
solaire que possible.
Votre photomètre solaire Calitoo est équipé d’un capteur trichromique, un GPS et un capteur de pression
et de température, ce qui lui permet de déterminer la latitude, la longitude et l’altitude de votre site
d’observation, ainsi que la température, l’heure en TU et la pression, alors si vous en disposez d’un Calitoo il
vous suffit de déterminer l’humidité relative et les mesures du ciel (couverture nuageuse, types de nuages etc.)
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2.2

Sur le terrain: Prise de mesures avec le photometre

Deux personnes travaillant en équipe seront beaucoup plus à même de prendre et enregistrer des mesures
qu’une personne travaillant seule. .
Pour réaliser vos mesures avec votre photomètre vous n’avez qu’à suivre les point listés
ci-dessous ; si vous avez quelque difficulté avec l’utilisation de votre photomètre vous
disposez aussi d’une guide sur Calitoo.fr ou vous trouverez toutes les infos pour utiliser
votre appareil, ainsi que des infos concernant sa maintenance et le changement de pile,

1)

Allumer le photomètre en appuyant pendant
quelques secondes sur le bouton rouge : l’appareil se met automatiquement en mode
measuring et affiche l’heure, la pression
(en hPa) et la température, ainsi que les valeurs
de tension pour les canaux Bleu, Rouge et Vert.

4)

Répétez les points 2-5 au moins 3 fois et
pas plus de 5 fois, faites la moyenne de
vos mesures et supprimez les valeurs
trop éloignées de la moyenne. Le temps
de mesure qui s’écoule entre chaque
mesure a peu d’importance tant que
l’heure exacte pour chaque mesure est
enregistrée pour l’appareil. Cependant,
essayez de réduire au minimum le temps
de collecte de vos mesures.

5)

Pour le mode lecture vous devez faire
un appui long sur le bouton jusqu’à que
le mode reading apparait à l’écran. Pour
passer à l’écran suivant vous devez
qu’appuyer sur le bouton. N’oubliez pas
d’éteindre votre photomètre quand
vous avez fini de l’utiliser !

6)

Signalez tous les nuages à proximité du
soleil dans la section de commentaires
de votre fiche de relevé de données des
aérosols. Assurez-vous d’identifier les
types de nuages en utilisant la table de
classification des nuages
GLOBE et complétez les
tableaux correspondants à
la couverture nuageuse et
le type de nuages.

Tenez l’instrument devant vous à hauteur de
poitrine et alignez le rayon solaire sur le rond
en haut de l’appareil. Vous ne devez en aucune circonstance tenir votre photomètre à la
hauteur de l’œil et essayez d’aligner le photomètre à l’œil!
1)

Appuyez sur le bouton rouge : l’appareil affiche
les valeurs maximales de tension mesurés. La
tension affichée à la partie gauche de l’écran
fluctuera un peu durant la mesure. Ceci est dû
à vos légers mouvements quand vous tenez le
photomètre et aussi à des fluctuations dans
l’atmosphère, mais la valeur importante est celle
à droite de l’écran, c’est-à-dire, la tension maximale.

2)

Après 10 secondes au peu près, appuyez de
nouveaux sur le bouton rouge pour obtenir les
valeurs de tension traduits en AOT pour chacune des longueurs d’onde des canaux Bleu,
Rouge et Vert respectivement. Enregistrer
toutes les chiffres affichés sur l’écran de votre
photomètre.

3)

Appuyez sur le bouton pour finir vos mesures :
l’appareil vous demandera d’enregistrer les mesures. Faites un appui long pour enregistrer les
valeurs ou en cas contraire un appui court pour
continuer sans enregistrer.

Page 5
5

Note Théorique

Verification des donnees

Une fois que vous avec prise vôtres mesures et complété votre fiche
de relevé de données, il faut que vous les vérifiez et supprimiez les
données incohérentes.

Comme vous le verrez, le Calitoo prend des mesures des aérosols ‘brutes’ (mesurées en V) et le
transforme en des valeurs d’épaisseur optique
d’aérosol, ou AOT, qui est la valeur qui intéresse
aux scientifiques pour faire ses prédictions et
aussi celle que vous devrez rentrer sur vos notations et le site de GLOBE, et pas la tension
mesurée !

L ’ AOT varie entre 0 et 3 maximum (dans le vert/jaune) :

Mais alors, qu’est-ce que c’est une mesure AOT ?

3.

 0 à 0.1 : montagne
 0.1 à 0.5 : AOT moyenne en Europe.
 0.5 à 1.5 : Grosses agglomérations Beijing, villes africaines
 1.5 à 3 : mesures faites proche de sources intenses (vent de
sable, volcan)
Vous devez sur le software du Calitoo, bien vérifier, et éventuellement
supprimer quelques points incohérents au-dessus de 0,8 (suspects) et
ceux qui sont au-dessus de 1,5 (dû à la manipulation, aux nuages, au
temps d’attente pour la mesure…) à fin que ses données n’interfèrent
pas avec les résultats et les conclusions qui pourront être déduites de
vos résultats.
Vous pouvez donner votre avis dans la section commentaires sur les
possibles causes d’obtention des valeurs qui soient trop éloignées de
ce qu’on pourrait atteindre comme une situation ‘normale’.

L’épaisseur optique d’aérosol (on parle également de profondeur optique ou AOT) est une
mesure qui détermine jusqu’au quel point les
aérosols vont affecter le passage de la lumière du
soleil dans l’atmosphère. Plus cette épaisseur
optique est importante pour une certaine
longueur d’onde, moins la lumière atteindra la
surface de la terre pour cette longueur d’onde.
Une mesure AOT caractéristique d’un ciel claire
est de l’ordre de 0,1 ce qui représente une transmission de lumière d’environ 90%. Un ciel très
claire peut avoir une épaisseur optique en
lumière de l’ordre de 0,05 voire en dessous
(transmission d’environ 95%). Pour un ciel très
brumeux ou gris elle peut avoir une valeur audessus de 1,0 (transmission d’environ 39%)
Mesurer l’épaisseur optique d’aérosol sur plusieurs longueurs d’ondes peut fournir des informations importantes sur leur concentration, leur
taille et leur viabilité dans l’atmosphère.
Cette information est nécessaire pour les études
sur le climat, pour les comparer avec les données
satellites afin de comprendre la distribution
globale et la viabilité des aérosols.
N’hésitez pas à consulter le protocole d’aérosols
dans le cas où vous avez des questions concernant le protocole de mesure des aérosols ou le
principe de fonctionnement de votre photomètre
solaire (vous disposez aussi d’une liste de FAQs
qui peuvent être posées par les élèves)

4.

Saisie des donnees

Vous devez entrer vos données sur le site GLOBE tous les jours dans la mesure du possible et au pire toutes
les semaines; voir le lien d’entrée des données GLOBE et Calisph’Air:

Comme vous le verrez, l’entrée des données est assez simple et a été conçue pour faciliter la compréhension
des mesures prises.
Vous pouvez aussi visualiser des données à partir du site GLOBE Monde dans le lien ci-après, ou vous trouverez aussi un guide qui vous aidera à vous familiariser avec le software de visualisation des données de GLOBE

6

5.

Exploitation des donnees

Les Campagnes de mesures ne sont seulement destinées à la collecte de données elles sont aussi un
instrument pédagogique pour comprendre les effets des aérosols sur la qualité de l’air et réaliser des projets
sur leur origine, transport et causes pour finalement extraire des conclusions tout en analysant ses résultats
avec celles d’autres écoles.
En plus, vous avez à votre disposition des liens très intéressants qui permettent d’observer dans une carte
Européenne et globale des prévisions de phénomènes comme des poussières, sulfates, combustion de biomasse… etc., et qui peuvent vous aider à prévoir un phénomène qui va se passer dans votre région ou site de
mesure pour prendre des mesures à ce moment-là et recueillir des résultats très intéressants sur la qualité de
l’air.

6.

Valorisation

Racontez nous vous expériences avec le projet Calisph’Air!
Rédigez un article sur le blog des enseignants ou vous pouvez
également vous inscrire à des concours, expo Sciences…
et faire partager votre expérience aux autres!
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Liste de Liens
Prévisions de phénomènes à observer:
Poussières: http://www.gmes-atmosphere.eu/d/services/gac/nrt/nrt_opticaldepth/
Qualité de l’air : http://www2.prevair.org/

Protocoles
Tous les protocoles peuvent être trouvées dans le lien suivant: http://www.globe.gov/do-globe/globe-teachersguide/atmosphere (Cliquez sur French (2005 edition) )
 Protocole visibilité et couleur du ciel: page 294
 Station Davis: page 254
 Protocole humidité relative (hygromètre numérique et psychromètre) page 114
 Protocole Nuages (types de nuages et couverture nuageuse) page 41
 Calcul de la masse d’air relative et l’angle d’élévation solaire: page 304
 Protocole Aérosols: page 59

 Charte nuages GLOBE (à imprimer) : http://www.globe.gov/get-trained/protocol-e-training (Cliquez sur GLOBE

cloud chart)
 Calitoo: http://calitoo.fr/
 Entrée des données sur GLOBE:
https://www.globe.gov/home?
p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=2&_58_enter_data=1&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%
2Flogin&_58_redirect=https://data.globe.gov
Visualisation données GLOBE: http://www.globe.gov/globe-data/visualize-and-retrieve-data
Exploitation de données: http://globefrance.org/calisphair/tutorial-mesures-fr/exploitation-des-donnees/
 Site de Calisph’Air: http://globefrance.org/calisphair/
 Site Globe: http://www.globe.gov/web/guest/home
1 Entrer les données aérosols du Calitoo sur le site Globe.pdf*
2 Comment obtenir des images satellites avec MODIS ou CALIPSO.pdf*
3 Utiliser ICARE pour prédire le passage d'un satellite.pdf*
4 Visualiser et importer des données à partir du site globe.pdf*
5 Paramétrage GLOBE.pdf*

* Ces liens ne sont encore pas disponibles. Ils vous seront envoyées pendant les
campagnes de mesure à fin que vous poussiez les utiliser.

8

