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N° 41–  Mai 2010 Découverte de la  « Cabane au fond du jardin » 
(ici la Cabine au fond de la Cour, ndlr)

Ce mardi 4 mai 2010, quelques élèves de Première Scientifique et le 
Club Astro- Atmo- Ribot ont eu la chance de découvrir cette 
« mystérieuse » cabane en bois que l’on peut apercevoir au fond de la 
cour, à côté du garage à vélo. Il s’agit en fait de la Cabine de Atmo-Nord
-Pas-de-Calais, qui analyse la qualité de l’air de l’agglomération de Saint
-Omer 24h/24 et 7j/7. 

Nous avons donc eu la visite d’un technicien : Sébas-
tien KARPINSKI.  Ce midi-là, il nous a montré les dif-
férents capteurs présents sur le toit ainsi que les ap-
pareils de mesure à l’intérieur. Même si le procédé 
nous a paru obscur, il nous a également expliqué 
comment les différents gaz polluants étaient mesu-
rés.

Voici d’ailleurs les principaux capteurs de pollution, de gaz dangereux 
pour la santé à forte dose :
• la tête mesurant les particules en suspension PM10 (1)
• La tête de gaz qui capture l’air ambiant (2)
• Le préleveur de poussière sur cartouche analysée en laboratoire afin 

de déterminer le taux de pesti-
cide. (3)
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Les différents filtres sont étalonnés grâce à un charbon actif, chan-
gé fréquemment. Les particules mesurées par les appareils sont de l’or-
dre de 10 microns mais il faut savoir que dans certains sites les particu-
les peuvent être capturées jusqu’à 2,5 microns, ce qui est le comble de 
la précision.

Les principaux gaz polluants sont, comme vous pouvez le voir sur nos 
affiches chaque semaine, le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote 
(NO), l’ozone (O3) et les particules (PM10). Le technicien nous a donné 
les principales sources de ces polluants de l’air :

• pour le dioxyde d’azote : activité humaine et pollution automobile 
principalement

• Pour les particules, très dangereuses pour nous car pouvant s’infil-
trer dans nos poumons : pollution urbaine et cheminées

• Pour l’ozone : principalement à cause des rayonnements ultraviolets. 
En effet, nous vous rappelons que l’ozone se produit par décomposi-
tion par les UV du NO2 en NO, et l’atome d’oxygène libéré se greffe 
à du dioxygène comme montré par le schéma suivant :

C’est cette transformation qui explique la faible présence d’ozone en hi-
ver et sa forte présence en été (quantité inversement proportionnelle au 
dioxyde d’azote). Au vu du beau soleil de ce mardi, nous avons donc 
constaté un taux d’ozone de 80 microgrammes par mètre cube et quasi-
ment aucune présence de dioxyde d’azote. Il était en effet midi, mais il 
faut savoir que ce processus s’inverse en fin de journée.
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Le pesage des particules s’effectue grâce un appareil mesurant les différences de 
fréquence (les particules étant capturées par le filtre que vous pouvez voir ci-
dessous) :

Puis, Sébastien nous a expliqué comment les taux de monoxyde d’azote et d’ozone 
étaient mesurés. Le monoxyde de carbone se mesure par l’intermédiaire de la chi-
mioluminescence tandis que pour l’ozone, la technique utilisée est la photométrie 
(différence de luminosité). 

Les machines effectuant ces opérations sont les suivantes :

 Chimioluminescence                                    Photométrie

Bien entendu, si vous souhaitez quelques détails que ce soit ou si vous souhaitez en 
savoir plus sur les gaz polluants et leurs origines météorologiques, nous vous invi-
tons avec grand plaisir à venir nous voir au Club Astro-Atmo-Ribot tous les jeudis à 
12h40.

Cordialement, le Club Astro-Atmo-Ribot


