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FICHE ACTIVITES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
On peut se protéger de la pollution urbaine en portant un foulard autour du visage.
L'activité humaine est la seule responsable de la pollution atmosphérique.
Dans une maison, ce n'est plus la peine de porter un masque car on ne respire plus l'air
pollué de l'extérieur.
Certaines particules que l'on respire peuvent passer dans le sang.
Acheter « local » permet de diminuer la pollution.
Un piéton est plus exposé à la pollution qu'un automobiliste.
Grâce à une prise de conscience mondiale, la pollution commence à diminuer
lentement sur Terre.
Acheter de la nourriture issue du commerce équitable permet de diminuer la pollution.
Aller à l'école à pied ou en vélo permet de réduire la pollution.
L'air à l'intérieur d'une maison est en général moins pollué que l'air extérieur.
La pollution atmosphérique peut entraîner une baisse de la fertilité.
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ACTIVITE 2 : comment se protéger de la pollution ?
Document 1 : quelques conseils pour se protéger
Les conseils des autorités en cas de pic de pollution atmosphérique sont de ne pas faire de
sport et d’éviter de prendre sa voiture, de limiter ses déplacements et dans les cas extrêmes
de s'enfermer à domicile en calfeutrant toutes les ouvertures. Dans ce cas, il est nécessaire
d'assainir l'air intérieur à l'aide de filtres, de purificateurs et de plantes.
En extérieur, on peut se protéger les voies respiratoires avec :
- Un simple foulard : les particules fines ont des tailles très différentes. Dans les épisodes de
pollution, la majeure partie des particules n'excède pas la taille d'un micromètre. Les
particules fines ne sont donc pas du tout filtrées avec un simple foulard. Cette méthode, parce
qu'elle limite les odeurs, donne l'impression qu'elle est efficace mais les mailles des tissus sont
beaucoup trop épaisses.
- Un masque de chirurgien : c’est un masque basique comme ceux portés par les chirurgiens
ou parfois les cuisiniers. Leur rôle principal est de réduire les transferts de fluides
(principalement la salive) vers les autres personnes et inversement. Ils sont assez confortables
parce que très légers. Ils sont principalement faits de coton et sont bon marché. Ils permettent
également de lutter contre les allergies et les allergènes, mais avec une efficacité relative du
fait qu'ils n’obturent pas complètement le nez, la bouche et ne possèdent pas de filtre. De
nombreuses personnes portent ce type de masque en Chine, malheureusement, ils ne sont
pas efficaces pour contrer les particules fines liées la pollution urbaine.
- Un masque qui filtre les particules : les masques FFP (suivi d'un numéro 1, 2, 3 en fonction
de leur efficacité) ou "filtering facepiece particles" qui signifie « pièce faciale filtrante contre
les particules", couvrent le nez, la bouche et le menton. Les masques FFP3 sont les plus
filtrants. Ils filtrent 98% des particules, mais il est impossible de les porter longtemps à cause
de la transpiration résultant de l’accumulation de respiration et de chaleur. Leur efficacité
peut également être fortement dégradée à cause de problèmes d'étanchéité (la forme du
visage, la présence ou non d'une barbe). Le coût peut également être assez élevé surtout qu'ils
sont jetables. Bien utilisés, ils protègent des particules polluantes mais pas des gaz ou des
particules plus fines qui sont capables de passer dans le sang.
Document 2 : des habitants de Pékin dans la rue

Source : RFI.fr
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L'activité 2 en questions
1- Identifier les différentes protections utilisées sur la photo pour se protéger et les classer par
efficacité croissante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- A partir du document 1, réaliser une synthèse sous forme de schéma centré des différentes
protections.

Se protéger

3- De quoi se protègent-elles sur la photo ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : taille des particules fines
Document 1 : définition de la matière particulaire
On note PM (pour matières particulaires) les particules en suspension dans l'atmosphère
terrestre. Certaines particules, telles que la poussière, la saleté, la suie ou la fumée, sont
suffisamment grandes ou sombres pour être visibles à l'œil nu. D'autres sont si petites qu'elles
ne peuvent être détectées qu'en utilisant un microscope électronique.
Les PM2,5 correspondent aux particules fines dont la taille maximum est environ 30 fois plus
petite que le diamètre moyen d'un cheveu humain.
Un taux élevé de particules fines et ultrafines dans l'air représente un facteur de risque
sanitaire (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du
poumon) avec un effet direct sur la diminution de l'espérance de vie.
Document 2 : cheveu posé sur une feuille à grands carreaux et vu avec une loupe binoculaire

Source : Nicolas Levasseur
Document 3 : origine des particules fines

Source : https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/particules-fines.php
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L'activité 3 en questions
1- A partir du document 2, déterminer le diamètre du cheveu. En déduire la signification du
nombre 2,5 dans la notation PM2,5 ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Donner des exemples de particules fines.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : Principe des filtres à particules
Chaque hiver, les grandes agglomérations rencontrent des situations d'alerte à la pollution
atmosphérique. Il est recommandé aux personnes à risque et aux sportifs de porter un
masque pour sortir.

Schéma de principe d'un masque (Source : Lelivrescolaire.fr)

L'activité 4 en questions
1- Quel est l'état physique des constituants de l'air (en rouge et en bleu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- A partir du schéma, calculer le pourcentage de dioxygène (en rouge) dans l'air de chaque côté
du masque. Comment expliquer cette différence ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3- Quel est l'état physique des grains de poussière ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- En comparant les tailles des différents éléments et des trous du masque, expliquer comment
un masque permet de se protéger contre la pollution.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Les particules les plus fines sont dangereuses pour la santé car elles passent dans le sang. Un
fabriquant propose alors de réduire la dimension des trous dans les parois de ses masques pour
augmenter leur efficacité. Qu'en pensez-vous ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 5 : se protéger à la maison
Document 1 : infographie du « Shanghai environnement monitoring center »

AQI = air quality index (Source : Shanghai environmental monitoring center)
Document 2 : alerte rouge en Chine
Après des années d'industrialisation galopante parfois au mépris de tous les principes
environnementaux, les autorités chinoises s'efforcent d'en atténuer les effets. Un système
d'alerte à plusieurs couleurs a été mis en place à Pékin l'an dernier alors que la capitale subit
un pic de pollution important un jour sur deux. En alerte rouge, le seuil maximal, les habitants
sont prévenus par un message sur leur téléphone portable. La ville se met alors au ralenti : les
écoles ferment et les usines aussi pour tenter de juguler la pollution. Les habitants sont alors
invités à calfeutrer les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif pour empêcher les
particules fines de s’infiltrer.
L'alerte rouge fût déclarée par exemple en décembre 2016 dans le nord de la Chine. Pendant
des semaines, les habitants furent étouffés par un épais nuage toxique, fortement concentré
en PM2,5. Ce fut l’un des pires épisodes de pollution atmosphérique qu’a connu le pays,
touchant 460 millions de personnes.
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L'activité 5 en questions
1- Retrouvez sur le document 1 les différentes solutions qui sont proposées pour se protéger de
la pollution.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Quel problème pourrait survenir suite aux recommandations proposées dans le document 2
en cas d'alerte rouge ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Sachant que le volume d'air qui est inspiré puis expiré à chaque mouvement respiratoire est
d'environ 0,5 L,
a- Estimer le volume d'air que vous avez inspiré en une heure, au repos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b- En déduire au bout de combien de temps une famille de quatre personnes aura inspiré
tout l'air de sa maison ? (on prendra les dimensions de la maison sur le document 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c- Que peut-on en déduire ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4- Des expériences ont permis de mettre au point la formule suivante : «le temps limite (en
heure) durant lequel on peut séjourner (au repos) dans un local dépourvu de moyen
d'aération est donné en divisant le volume de la pièce (en m³) par le nombre d'occupants et
de multiplier le résultat par le coefficient 1,5.»
a- Appliquer cette formule et comparer avec le résultat précédent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b- Comment peut-on expliquer la différence ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Afin de renouveler l'air dans la maison, on peut installer une ventilation mécanique équipée
de filtres. Expliquer le changement de couleur du filtre sur les photos ci-dessous.
Filtre neuf

Filtre usagé

Source : stopauxparticules.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- La durée de vie des filtres est proportionnelle à leur surface. Imaginer des solutions pour
augmenter la durée de vie d'un filtre à la sortie de cette prise d'air de 20 cm de diamètre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- On souhaite remplacer le disque plat circulaire par un filtre chaussette ayant la forme d'un
cône de 20 cm de diamètre et 40 cm de hauteur. L'aire latérale d'un cône étant donnée par la
formule 𝐴 = 𝜋×𝑅× 𝑅& + ℎ& où R est le rayon de la base et h sa hauteur, par combien est
multipliée la surface de filtre ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Le tuyau de 20 cm de diamètre est équipé d'une boite permettant d'installer un filtre carré de
40 cm de côté. Calculer le pourcentage d'augmentation de la durée de vie du filtre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- Ce filtre carré est maintenant remplacé par un modèle à pli suivant le schéma ci-dessous. De
combien de fois sa durée de vie est-elle maintenant multipliée ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution

11

