
Fiche n°7

L’ozone et la couche 

d’ozone

1. Les causes et les conséquences de la destruction de la couche d’ozone
Diverses molécules menacent la couche d’ozone, tels que les gaz fluorés présents notamment dans les gaz propulseurs.

Au niveau des trous de la couche d’ozone (les 2 pôles), les rayons ultraviolets nocifs pour les êtres vivants ne sont plus totalement 
absorbés et il y a donc une plus grande pénétration de ceux-ci dans l’atmosphère. Les UV augmentent les risques de cancer de la 
peau, de cataractes, ils favorisent le vieillissement de la peau, les conjonctivites et un affaiblissement du système immunitaire.

Entre 2000 et 2015, pour les mois de septembre, 
lorsque la perte d’ozone est la plus importante, 
le trou se serait réduit de 4 millions de kilomètres 
carrés, une surface presque équivalent à celle 
de l’Union européenne. Selon des études, le trou 
au-dessus de l’Antarctique pourrait se refermer 
totalement à partir du milieu du XXI siècle. 

Selon l’altitude à laquelle se trouve l’ozone, il 
peut protéger la vie ou lui nuire : près de la terre, 
dans l’air que l’on respire, l’ozone est un polluant 
dangereux pour l’homme, les végétaux et les 
matériaux, alors que dans la stratosphère il a un rôle 
protecteur.

La couche d’ozone se trouve dans la partie supérieure de la stratosphère. Cette couche se trouve entre 20 et 50 km d’altitude. 
Elle absorbe la plupart des rayonnements ultraviolets en provenance du soleil. 
Dans cette couche les rayons ultraviolets (UV) issus du spectre solaire viennent exciter les molécules de dioxygène (O2) qui en se 
combinant avec un atome d’oxygène (O), forment de l’ozone (O3) en grande quantité. Indispensable à la vie sur Terre, la couche 
d’O3 agit comme un filtre naturel.
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Fiches thématiques
Un livret pédagogique et des fiches 

thématiques à destination des collèges 
sont disponibles en téléchargement sur 

www.cpiehautdoubs.org
Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du 

Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO Bourgogne-
Franche-Comté et des collèges du territoire.



5- Pour aller plus loin

• Expérience simple à tester pour la symbolique : 

www.cea.fr/multimedia/pages/videos/culture-scientifique/experiences/comprendre-couche-ozone-disparait.aspx

• Expérimentation avec une bio-station en faisant pousser des plants de tabac  « Quand les plantes 

parlent d’ozone » : 

www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=202

Dans la troposphère, l’ozone est un polluant photochimique, qui résulte de plusieurs réactions 
chimiques entre plusieurs polluants. Par exemple : le dioxyde d’azote laisse échapper une 
molécule d’oxygène sous l’effet des ultraviolets, qui se combine à l’oxygène de l’atmosphère 
(O2) pour former de l’ozone (O3). La pollution automobile, et surtout l’absence de vent et la 
chaleur des couches d’air élevées, plaquent au sol ce gaz qui stagne dans les villes.

L’ozone est un gaz agressif pour les muqueuses oculaires et respiratoires. Pénétrant aisément 
jusqu’aux voies respiratoires les plus fines, il peut ainsi entraîner des irritations du nez, des yeux et 
de la gorge, des altérations de la fonction pulmonaire, des essoufflements et des toux. Il exacerbe 
les crises d’asthme.

Ses effets sur la santé dépendent du niveau et de la fréquence des expositions. Les personnes sensibles (enfants, asthmatiques, 
insuffisants respiratoires, allergiques),  sont plus touchées par cette pollution avec les symptômes suivants : picotements et 
irritation des yeux, coryza, gêne respiratoire. 

C’est un polluant qui se forme la journée. En été, les pics de pollutions sont plus fréquents. 

2. L’ozone (03) un gaz toxique pour la santé

3. Recherche documentaire :
à partir de documents, articles de presse, de bombes aérosols vides…
• Relever les différences entre l’ozone troposphérique et l’ozone stratosphérique.
• Expliquer ce qu’est « le trou dans la couche d’ozone ».
• Observer et interpréter les effets des UV à partir d’exemples (coups de soleil, plantes d’intérieur exposées en plein soleil...).
• Faire des recherches sur les gaz fluorés (CFC, HCFC et HFC) : 
 - Ce que c’est ? 
 - Où peut-on les trouver ? 
 - Date d’interdiction de ventes d’appareils fonctionnant avec ces gaz ? 
 - Mesures prises pour limiter l’émission de CFC ?

4. Expérimentation 
Réaliser une expérience simple sur le thème de l'effet des composés halogénés de type bromés ou chlorés (CFC, halons, bromures, 
chlorures de carbone...) sur la destruction de la couche d’ozone n’est pas possible dans un laboratoire de collège. 

• Les CFC et autres halons étant très stables, leur décomposition met en jeu soit des très hautes températures soit un 
rayonnement de courte longueur d'onde.

• La simulation des mécanismes chimiques dans la stratosphère (pression très basse) ne peut se faire dans une enceinte fermée 
de laboratoire.

• La manipulation de composés comme le chlore, le brome et l'ozone (risque d’explosion) n'est absolument pas conforme aux 
règles de sécurité.

Représentation
de la molécule 
de l’Ozone (O3).


