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Problématique	:	Comment	l’Homme	peut-il	agir	face	à	la	pollution	de	l’air	?	

Cette	 première	 étape	 a	 pour	 objectif	 de	 générer	 un	 questionnement	multiple	 à	 partir	 de	
l’objet	TARA	et	de	la	problématique	principale.		

A	partir	de	l’objet	de	TARA,	le	professeur	amène	les	élèves	à	se	poser	des	questions	(dialogue	
collectif,	travail	par	groupes,	etc.),	qui	peuvent	être	complétées	par	des	questions	prises	dans	
la	liste	non	exhaustive	proposée	ci-dessous.	Les	différentes	questions	peuvent	servir	de	point	
de	 départ	 pour	 la	 construction	 d’explications	 pouvant	 être	 menées	 sous	 des	 formes	
différentes	(recherche	individuelles,	travail	par	groupe,	etc.).	Dans	tous	les	cas,	 il	peut	être	
intéressant	de	mener	plusieurs	études	pour	dégager	des	interrelations	et	mettre	en	place	la	
complexité	de	ces	situations.	Qu’elles	servent	de	point	de	départ	ou	qu’elles	apparaissent	au	
cours	 de	 la	 démarche,	 les	 implications	 dans	 les	 activités	 humaines	 et	 les	 choix	 qui	 les	
accompagnent	permettent	de	développer	une	dimension	«	EDD	».		

Le	 professeur	 peut	 tout	 d’abord	 présenter	 l’objet	 TARA	 et,	 poser	 oralement	 une	 ou	 deux	
questions	(Vous	reconnaissez	l’objet	sur	l’image…	A	quoi	sert	le	masque	sur	la	photo	?	

De	quoi	doit-on	se	protéger	dans	l'air	?	Quelles	sont	les	sources	de	cette	pollution	?	Quelles	
peuvent	en	être	les	conséquences	?»)	Cette	première	question	va	amener	des	propositions	de	
réponse(s)	de	la	part	des	élèves.	Il	faut	alors	demander	aux	élèves	de	justifier	leur(s)	réponse(s)	
(«	Comment	le	sais-tu	?	Comment	faire	pour	savoir	?	»...)	:	cela	permet	de	rentrer	dans	un	
échange	au	cours	duquel	de	nombreuses	questions	vont	émerger.		

Une	 ou	 plusieurs	 questions	 proposées	 dans	 la	 liste	 ci-dessous	 peuvent	 soit	 amorcer	 cette	
phase	de	problématisation	soit	se	retrouver	dans	les	questions	venant	des	élèves.	La	liste	n’est	
pas	exhaustive.	

Le	questionnement	peut	être	juste	oral	mais	peut	également	amener	l’élaboration	d’une	trace	
écrite	 (recueil	 des	questions	des	élèves	 sous	 la	 forme	d’une	 liste,	 d’un	arbre	à	 idée,	 etc.).	
L’objectif	est	bien	de	montrer	que	le	sujet	est	complexe	et	que	plusieurs	recherches	seront	à	
mener.	Bien	évidemment	il	ne	s’agit	pas	de	répondre	à	toutes	leurs	questions	mais	que	les	
élèves	soient	en	mesure	de	questionner	le	monde	:	on	souhaite	que	les	recherches	effectuées	
par	 la	 suite	 prennent	 du	 sens	 en	 cherchant	 à	 répondre	 à	 une	 partie	 du	 questionnement	
engagé.		

• Comment	fonctionne	un	masque	anti-pollution	?	
• La	pollution	atmosphérique	est-elle	gazeuse	ou	solide	?	
• La	pollution	est-elle	forcément	générée	par	l'Homme	?	
• Un	masque	permet-il	de	se	protéger	efficacement	de	la	pollution	?	
• Quelles	peuvent-être	les	conséquences	de	la	pollution	sur	notre	santé	?	
• L'air	peut-il	être	pollué	à	la	campagne	?	
• La	pollution	dépend-elle	des	saisons	?	
• Quand	 on	 supprime	 des	 odeurs	 avec	 un	 foulard	 sur	 le	 nez,	 l'air	 qu'on	 respire	 est-il	

encore	pollué	?	

Les	élèves	 feront	des	propositions	de	 réponses	à	 certaines	de	 ces	questions.	Vous	pouvez	
recueillir	 ces	 propositions	 qui	 seront	 un	 ensemble	d’opinions,	 de	 représentations	 initiales,	
d’hypothèses,	de	conjectures...		

Il	est	possible	de	demander	aux	élèves	une	première	réflexion	sur	ces	propositions	qui	seront	
à	vérifier,	à	éprouver.	La	liste	à	cocher	ci-dessous	vient	en	renfort	de	propositions	à	vérifier.		 	
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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.	

(Vrai	mais	non	suffisant)	

 L'activité	humaine	est	la	seule	responsable	de	la	pollution	atmosphérique. (Faux,	il	y	a	

également	la	pollution	naturelle	avec	le	volcanisme,	l'érosion	éolienne	ou	les	émissions	

naturelles	de	méthane	dans	les	marécages	par	exemple).	

 Dans	une	maison,	ce	n'est	plus	la	peine	de	porter	un	masque	car	on	ne	respire	plus	l'air	

pollué	de	l'extérieur.	Vrai	ou	Faux	:	cela	dépend	du	contexte	

 Certaines	particules	que	l'on	respire	peuvent	passer	dans	le	sang.	Vrai	

 Acheter	«	local	»	permet	de	diminuer	la	pollution.	Vrai	

 Un	piéton	est	plus	exposé	à	la	pollution	qu'un	automobiliste.	(Faux,	c'est	le	contraire	

d'après	une	étude	menée	par	le	LHVP,	laboratoire	d’hygiène	de	la	ville	de	Paris).	

 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.	

(Vrai	ou	Faux	:	cela	dépend	du	contexte)	

 Aller	à	l'école	à	pied	ou	en	vélo	permet	de	réduire	la	pollution.	Vrai	

 L'air	à	l'intérieur	d'une	maison	est	en	général	moins	pollué	que	l'air	extérieur.	(Faux	:	

peintures,	 produits	 d’entretien…	 La	 pollution	 intérieure	 est	 différente	 de	 celle	 de	

l’extérieur,	mais	souvent	bien	plus	importante).	

 La	pollution	atmosphérique	peut	entraîner	une	baisse	de	la	fertilité.	Vrai	

Il	existe	trois	variations	de	l’utilisation	de	cette	liste.	Comme	dans	cet	exemple,	il	est	demandé	
aux	élèves	de	cocher	ce	qui	leur	semble	juste.	On	peut	demander	aux	élèves	le	travail	inverse	
en	leur	faisant	écarter	de	la	liste	les	propositions	qui	leur	semblent	erronées	ou	de	classer	les	
propositions	dans	un	tableau	à	trois	colonnes	:	

Je	pense	que	cela	est	
totalement	vrai.	

Je	pense	que	c’est	en	partie	
vrai	ou	faux/	Je	ne	sais	pas.	

Je	pense	que	cela	est	
totalement	faux.	

Propositions…	 Propositions…	 Propositions…	
	
Quelle	que	soit	la	variante,	il	sera	intéressant	de	revenir	sur	ce	travail	préliminaire	en	fin	de	
séquence	recherche.	L’objectif	est	de	travailler	le	regard	critique	des	élèves	:	certains	se	seront	
trompés	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 propositions	 de	 début	 de	 séquence.	 Se	 construit	 ainsi	 la	
distinction	entre	l’opinion,	l’idée,	le	fait,	la	croyance.	 	
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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.	

Par	ordre	croissant	d'efficacité	:	3	–	 le	simple	foulard	;	1	–	 le	masque	de	chirurgien	;	2	–	 le	
masque	FFP	

	

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

	

	

3- De	quoi	se	protègent-elles	sur	la	photo	?	

C'est	une	question	ouverte	pouvant	amener	à	une	discussion	sur	la	pollution	en	général.	

Étant	donné	la	faible	efficacité	des	masques	de	chirurgiens,	on	peut	supposer	que	la	personne	
1	souhaite	davantage	se	protéger	ou	protéger	son	environnement	des	maladies.		

Les	deux	autres	se	protègent	visiblement	de	 la	pollution	ambiante.	On	peut	alors	ouvrir	 le	
questionnement	 sur	 la	pollution	:	Qu'est-ce	que	 c'est	 (état	physique,	nature)	?	D'où	 vient-
elle	?	Quelles	peuvent	en	être	les	conséquences	(sur	notre	santé,	l'environnement)	?	Peut-on	
agir	(se	protéger,	la	diminuer,	agir	individuellement,	au	quotidien,	collectivement)	...	?	
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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	?	

Les	nombres	 indiqués	ci-dessous	sont	mesurés	sur	 la	photo	du	doc	2,	 ils	peuvent	varier	en	
fonction	de	l'échelle	finale	de	la	photo.	
Les	lignes	sur	les	feuilles	à	grands	carreaux	sont	espacées	de	2	mm.		
	

	 Inter-ligne	 Diamètre	cheveux	

Tailles	réelles	(mm)	 2	 ?	

Tailles	sur	le	doc	2	(mm)	 53	 1,5	

Le	diamètre	réel	du	cheveu	est	!×#,%
%&

= 0,057𝑚𝑚	

La	taille	maximale	des	particules	fines	est	donc,,,%-
&,

≈ 0,002𝑚𝑚	soit	2	μm.	
On	 peut	 donc	 supposer	 que	 la	 notation	 est	 utilisée	 pour	 désigner	 les	 particules	 de	 taille	
inférieure	à	2,5	μm.	
	

2- Donner	des	exemples	de	particules	fines.	

On	peut	faire	remarquer	la	particularité	de	la	graduation	(non	uniforme,	mais	x10).	On	pourra	
se	poser	alors	la	question	de	l'appartenance	des	limons	aux	particules	fines.	
Les	exemples	pourront	mettre	en	évidence	les	différentes	sources	de	pollution	(biologiques,	
minérale	ou	organique)	ainsi	que	leur	caractère	naturel	ou	généré	par	l'Homme.	
Le	tableau	laisse	d'ailleurs	penser	que	l'essentiel	des	polluants	les	plus	fins,	et	donc	les	plus	
nocifs	 et	 contre	 lesquels	 il	 est	 le	 plus	 difficile	 de	 se	 protéger,	 sont	 produits	 par	 l'Homme.	
Cependant,	aucune	information	n'est	donnée	quant	aux	quantités	produites.	
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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)	

Gazeux	
	

2- A	partir	du	schéma,	calculer	le	pourcentage	de	dioxygène	(en	rouge)	dans	l'air	de	chaque	côté	
du	masque.	Comment	expliquer	cette	différence	?	

À	l'extérieur	du	masque	:	 0
#1
×100 ≈ 21%	

A	l'intérieur	 !
##
×100 ≈ 18%	

Le	pourcentage	est	inférieur	à	l'intérieur	du	masque	car	cette	zone	contient	un	mélange	d'air	
frais	et	d'air	expiré,	une	partie	de	l'O2	a	donc	été	consommée.	
	

3- Quel	est	l'état	physique	des	grains	de	poussière	?	

Solide	
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4- En	comparant	les	tailles	des	différents	éléments	et	des	trous	du	masque,	expliquer	comment	
un	masque	permet	de	se	protéger	contre	la	pollution.	

Les	trous	du	masque	sont	suffisamment	petits	pour	arrêter	les	grains	de	poussières,	mais	assez	
gros	pour	laisser	passer	l'air.	
	

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	?	

-	difficulté	à	respirer	
-	augmentation	de	la	chaleur	sous	le	masque	et	accumulation	d'eau	liée	à	la	respiration	
-	Si	l'étanchéité	entre	le	masque	et	le	visage	n'est	pas	parfaite,	l'augmentation	de	la	résistance	
à	travers	le	masque	entraînera	une	augmentation	des	fuites	et	donc	d'avantage	de	poussières	
dans	l'air	inspiré.	Le	gain	du	masque	en	termes	d'efficacité	n'est	donc	pas	évident.	
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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.	

-	Masque	anti-pollution	
-	Purificateur	d'air	
-	Plante	
-	Une	application	sur	téléphone	permet	de	s'informer	du	AQI	et	d'adapter	son	comportement	
à	la	pollution	ambiante.	
	

2- Quel	problème	pourrait	survenir	suite	aux	recommandations	proposées	dans	le	document	2	
en	cas	d'alerte	rouge	?	

On	peut	se	demander	combien	de	temps	pourrait	tenir	une	famille	nombreuse	dans	un	petit	
volume	calfeutré	avec	du	ruban	adhésif	et	donc	étanche	à	l'air	?	
	

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.	

Les	élèves	peuvent	mesurer	eux-mêmes	leur	nombre	d'inspiration	par	minute.	
Si	 l’on	 considère	 réaliser	 approximativement	 une	 inspiration	 toute	 les	 5	 secondes,	 on	 va	
inspirer	en	une	heure4,

%
×60×0,5 = 360𝐿	ou	0,36	m³.	

	
	
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).		

Le	volume	de	la	maison	(prisme	droit)	est	égal	à	 4×7 + 3,5×3 ×10 = 385𝑚&	
Le	temps	pour	avoir	respiré	tout	l'air	de	la	maison	est	 &:%

0∗,,&4
≈ 267ℎ	

	

c- Que	peut-on	en	déduire	?	

On	peut	en	déduire	qu'en	cas	de	pollution	où	l’on	demande	aux	familles	de	se	calfeutrer	chez	
eux,	il	est	nécessaire	de	pouvoir	renouveler	l'air	de	la	maison.	
	

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.	
&:0
0
×1,5 ≈ 144ℎ		

	
b- Comment	peut-on	expliquer	la	différence	?	

L'air	contient	environ	21	%	d'O2	et	seulement	16	%	dans	 l'air	expiré,	or	à	ce	taux	 il	devient	
dangereux	de	le	respirer.	L'hypothèse	de	faire	un	premier	calcul	en	se	disant	que	l'air	ne	peut	
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être	respiré	qu'une	seule	fois	est	donc	justifié.	Cependant,	la	gêne	occasionnée	par	l'air	vicié	
interviendra	avant	(nausées,	maux	de	tête)	et	d'autant	plus	tôt	dans	la	pratique	à	cause	du	
non	brassage	de	l'air	et	donc	de	concentrations	non	homogènes.	
	

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	
	
D'après	 l'activité	 3,	 on	 a	 vu	 que	 les	 poussières	 sont	 retenues	 par	 le	 filtres.	 La	 couleur	
correspond	donc	à	celle	des	poussières.	
	

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.	

-	en	conservant	le	diamètre,	on	peut	réaliser	des	filtres	coniques	(filtres	chaussette)	
-	en	augmentant	localement	la	dimension	du	conduit	
-	en	réalisant	des	plis	
-	en	utilisant	plusieurs	éléments	ci-dessus	(conique	ou	cylindriques	avec	des	plis)	
	

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	?	

𝜋×10× 10! + 40!

𝜋×10! ≈ 4	

Le	filtre	conique	présente	une	surface	4	fois	plus	grande.	
	

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.	

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟é – 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒

×100 =
40! − 𝜋×10!

𝜋×10!
×100 ≈ 409%	
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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	?	

	
De	combien	de	fois	sa	durée	de	vie	est-elle	maintenant	multipliée	?	
	
0,,
%
= 80		Ce	filtre	est	composé	de	80	rectangles	de	longueur	40	cm	et	de	largeur	égale	à	la	

longueur	de	l'hypoténuse	d'un	triangle	rectangle	de	3	cm	et	2,5	mm	de	côtés,	soit		
3! + 0,25! 𝑐𝑚	

Le	rapport	des	aires	des	deux	filtres	est	donc	0,× &MN,,!%M ×:,
0,M

≈ 6	
Ce	nouveau	filtre	a	donc	une	durée	de	vie	environ	6	fois	supérieure.	
	
	
	
	


