
L’OZONE 
TROPOSPHERIQUE

L’été, l’ozone est à la une !



Introduction

  Avis aux personnes à la santé fragile. Les pics de pollution relevés samedi dans le Sud-Est 
devaient entraîner pour dimanche la mise en place de mesures d'urgence dans cinq des 
sept départements de la région Paca. Les Alpes-Maritimes, le Gard, le Var, les 
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse se voient appliquer des mesures d'urgence de niveau 1, 
c'est-à-dire que les automobilistes doivent réduire leur vitesse de 30 km/h sur toutes les 
routes, sans descendre en-dessous de 70 km/h, et les industriels doivent réduire leurs 
rejets polluants.
  La veille, cinq départements étaient également concernés par ces mesures, les 
Bouches-du-Rhône étant en outre confronté à des mesures d'urgence de niveau 1 renforcé 
qui implique "l'interdiction des travaux de peinture en extérieur utilisant des produits à base 
de solvants, réalisés par les particuliers et les collectivités, et les travaux d'entretien 
extérieurs, dont le jardinage, lorsqu'ils utilisent des moteurs à essence", précise la 
préfecture. Ce niveau 1 renforcé a toutefois été levé pour la journée de dimanche.
  Dans tous les départements, il est recommandé de privilégier l'usage des transports en 
commun et du covoiturage et d'éviter les efforts physiques intenses, en particulier pour les 
personnes sensibles. L'ozone est un polluant secondaire qui résulte de la transformation, 
sous l'effet des rayons solaires, des émissions du trafic routier et des activités industrielles. 
A lui seul, le département des Bouches-du-Rhône, qui concentre de grands centres urbains 
et le pôle industriel de Fos-sur-Mer, est responsable de plus de 50% des émissions 
polluantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de loin la plus touchée en France par 
ce phénomène.

L’objectif de l’activité est :
- d’analyser les causes et conséquences de la formation d’ozone 
troposphérique en utilisant comme support d’étude l’article 
de presse ci-dessus.
- de faire la distinction entre le « bon » et le « mauvais » ozone.
Pour cela, vous suivrez la démarche proposée.

http://lci.tf1.fr/science/environnement/2010-07/pollution-a-l-ozone-mesure-d-urgence-dans-cinq-departements-5922725.html

Pollution à l'ozone : mesure d'urgence dans cinq départements
Les pics de pollution relevés samedi dans le Sud-Est devaient entraîner pour dimanche la mise en 
place de mesures d'urgence dans les Alpes-Maritimes, le Gard, le Var, les Bouches-du-Rhône et le 
Vaucluse. 
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1. Les causes de la formation de l’ozone

Voir animation

O3

a. Quels sont les polluants émis par le trafic routier et les activités 
industrielles qui sont à l’origine de la formation d’ozone?

b. Quelles autres sources citées dans l’article sont émettrices de ces 
polluants ?

c. Quel facteur météorologique favorise la formation d’ozone ?

d. Selon vous, pour quelles raisons la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est-elle souvent touchée par des pics de pollution à l’ozone?

e. Relevez dans l’article et justifiez les mesures mises en place permettant de 
réduire les émissions des polluants à l’origine de la pollution à l’ozone. (On 
appelle ces polluants les précurseurs de l’ozone.)



2. Les effets de la pollution à l’ozone

Voir animation
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a. Quels sont les effets de l’ozone sur 
l’environnement ?

b. Quels sont les effets de l’ozone sur la santé ?

c. Pourquoi préconise-t-on de limiter les efforts 
physiques intenses durant un épisode de 
pollution à l’ozone?

Voir fiches documentaires

Symptômes immédiats puis

Voir fiches documentaires

Symptômes immédiats puis



3. Bon ou mauvais ozone ?

Voir animation et fiche résumée
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a. Quel est l’effet du « bon ozone » sur la santé ?

b. Dans quelle couche de l’atmosphère se situe le « bon ozone » ?

c. La communauté scientifique s’intéresse de plus en plus au « bon ozone 
». Pourquoi ?

d. Dans quelle couche de l’atmosphère se trouve le polluant « ozone », 
parfois appelé « mauvais ozone » ?

e. La communauté scientifique s’intéresse de plus en plus au « mauvais 
ozone». Pourquoi ?

f. Quelle est la formule chimique de la molécule du « bon » et du « mauvais 
» ozone?

g. Observez la courbe donnant la concentration de l’ozone (en 
molécules.cm-3 ou molécules/cm3) en fonction de l’altitude. A quelle 
altitude moyenne, y a-t-il le plus d’ozone ?

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


