
LA COUCHE 
D’OZONE

Les effets du rayonnement UV 
sur la santé



Introduction

  « La destruction progressive de la couche d’ozone va probablement ag-
graver les effets de l’exposition aux UV (UltraViolets) sur la santé, car 
l’ozone stratosphérique absorbe de manière particulièrement efficace le 
rayonnement UV. Au fur et à mesure que cette couche d’ozone s’amincit, 
le filtre protecteur que constitue l’atmosphère perd progressivement de 
son efficacité. En conséquence, l’homme et l’environnement sont exposés 
à une plus forte intensité de rayonnement UV, et surtout d'UVB qui ont les 
répercussions les plus importantes sur la santé de l’homme, sur les ani-
maux, les organismes marins et les végétaux.
  Les modèles informatiques prédisent qu’une diminution de 10 % de la 
concentration d’ozone stratosphérique pourrait provoquer chaque année 
300 000 cancers cutanés, 4500 mélanomes et entre 1,60 million et 1,75 
million de cas de cataracte de plus dans le monde ».

  Ce texte se trouve sur le site internet de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) dédié au rayonnement UV:

http://www.who.int/uv/uv_and_health/fr/index.html

  A partir d’extraits du site internet de l’OMS et d’OMER7-A, vous vous 
intéresserez dans cette activité:
  - à la couche d’ozone, plus particulièrement à son rôle de filtre vis-à-vis 
du rayonnement ultraviolet UV, ainsi qu’aux polluants à l’origine de sa 
destruction ;
  - aux effets du rayonnement UV sur la santé ;
  - au programme mondial INTERSUN mettant en place des actions pour 
limiter les effets sanitaires de l’augmentation du rayonnement ultraviolet.



1. La couche d’ozone
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Couche d’ozone

Voir animation

a. Dans la fiche résumée, on lit « L’ozone est un constituant 
mineur de l’atmosphère pour lequel l’intérêt de la communauté 
scientifique s’est accru pour deux raisons. » Donnez ces deux 
raisons.

b. Quel est la proportion de l’ozone qui se trouve dans la 
stratosphère ?

c. Pourquoi parle-t-on de «Couche 
d’ozone» ? A quelle altitude moyenne se trouve la couche 
d’ozone ?

d. Citez le nom des principaux polluants qui ont un effet 
destructeur de la couche d’ozone.

e. D’après cet autre extrait du site de l’OMS : «Lorsqu’ils 
traversent l’atmosphère, l’ensemble des UVC et près de 90 % 
des UVB sont absorbés par l’ozone stratosphérique [...]. Les 
UVA sont moins absorbés par l’atmosphère. Par conséquent, 
le rayonnement UV atteignant la surface de la terre est en 
grande partie composé d’UVA, auxquels s’ajoute une petite 
fraction d’UVB.», complétez le schéma ci-contre en précisant 
le type d’UV symbolisé par chaque flèche.
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2. Le rayonnement UV

a. D’après la figure 2 ci-contre, indiquez 
quels sont les autres facteurs 
environnementaux dont dépend le 
rayonnement UV disponible à la surface 
de la Terre.

Troisième extrait du site de l’OMS :
 «Le rayonnement ultraviolet (UV) est une composante du rayonnement 
solaire. Les niveaux de rayonnement UV sont influencés par un certain 
nombre de facteurs, en particulier :
- La hauteur du soleil: plus le soleil est haut dans le ciel, plus
le rayonnement UV est important.
- La latitude: plus on se rapproche de l'Équateur, plus le
rayonnement UV est intense.
- L’ozone: l'ozone absorbe une partie du rayonnement UV
venu du soleil. Lorsque la couche d'ozone est appauvrie, davantage de 
rayonnement UV atteint la surface de la terre.»



3. Les halocarbures appauvrissent la 
couche d’ozone

Quatrième extrait du site de l’OMS : 
« En petite quantité le rayonnement UV est bénéfique et indispensable à la 
synthèse de vitamine D. Les UV servent également à traiter plusieurs maladies, 
dont le rachitisme, le psoriasis, l’eczéma et l’ictère. Il s’agit alors de traitements 
effectués sous supervision médicale et la pondération des avantages de ces 
derniers comparés aux risques de l'exposition aux UV relève de 
l’appréciation clinique.
Chez l’homme, l'exposition prolongée au rayonnement UV peut avoir des effets 
aigus et chroniques au niveau cutané, oculaire et immunitaire. Le coup de soleil 
(érythème) est l’effet aigu le mieux connu de l'exposition excessive aux UV. A 
long terme, les UV provoquent des lésions dégénératives dans les cellules 
cutanées, le tissu fibreux et les vaisseaux sanguins, conduisant à un 
vieillissement prématuré de la peau, à des photodermatoses et à des kératoses 
actiniques. La réaction inflammatoire de l’œil constitue un autre effet à long 
terme. Dans les cas les plus graves, un cancer cutané ou une cataracte peuvent 
apparaître. »

a. Citez quels sont les effets bénéfiques du rayonnement UV sur la santé.

b. Citez quels sont les effets négatifs du rayonnement UV sur la santé. A 
long terme, quels sont les conséquences les plus graves ?

c. D’après les modèles informatiques, quelles conséquences sanitaires 
aurait une diminution de 10% de la concentration d’ozone stratosphérique. 
(cf. introduction)



4. Le programme INTERSUN

Cinquième et sixième extraits du site de l’OMS :
«Mission : Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) de 1992, il a été déclaré dans le cadre d’Action 21* qu’il devrait y 
avoir des activités sur les effets du rayonnement UV.
Plus précisément, qu'il faudrait:
- entreprendre d’urgence des recherches sur les effets sanitaires de l’augmentation du 
rayonnement ultraviolet atteignant la
surface de la terre en raison de la destruction de la couche d’ozone stratosphérique ;
- et, à partir des résultats de cette recherche, envisager de prendre des mesures 
appropriées pour atténuer les effets susmentionnés chez l’homme.

En réponse à « Action 21 », l’OMS, en collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, l’Organisation Météorologique mondiale, le Centre international de 
Recherche sur le Cancer et la Commission internationale de Protection contre le 
Rayonnement non ionisant, a créé INTERSUN, le projet mondial concernant le 
rayonnement ultraviolet.

Objectifs d’INTERSUN : - fournir des informations et des conseils pratiques et faire des 
prévisions scientifiques solides sur les répercussions médicales et environnementales de 
l’exposition aux UV ;
- encourager les pays à prendre des mesures visant à réduire les risques que font courir les 
UV sur le plan de la santé et fournir aux autorités nationales et autres organismes des 
indications sur les programmes performants de sensibilisation aux effets du soleil.

*L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de 
la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.

a. Quel est l’origine du programme INTERSUN ?

b. Quels sont les différents organismes internationaux impliqués dans ce 
programme?

c. A qui s’adresse ce programme ? Que préconise-t-il ?

Conclusion : En guise de conclusion, rédigez une synthèse
de l’activité.


