
LA COUCHE 
D’OZONE

Compilation d’activités indépendantes 
et de courte durée



Introduction

« La mise en œuvre du protocole de Montréal est régulièrement citée comme la « success story » de la 
politique environnementale à l’échelle planétaire. Elle devrait permettre un rétablissement de la couche 
d’ozone au milieu du XXIe siècle. Deux décennies après sa signature, un certain nombre d’incertitudes 
persistent. »

Le texte ci-dessus est l’introduction d’un rapport intitulé « Comment rétablir la couche d’ozone ?» que 
vous trouverez dans les dossiers de la recherche du mois de mai 2008 (CNRS/INSU), à l’adresse : 

http://www.insu.cnrs.fr/f1598pdf,31-80- 87larecherche2008.pdf

A l’occasion de la journée internationale sur la protection de la couche d’ozone (16 septembre 2009), 
l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) a également rendu compte des évolutions de l’état de 
la couche d’ozone :
- dans un communiqué de presse : 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_863_en.html
- dans une interview de Geir Braathen de l’OMM (3min) : 
http://www.youtube.com/watch?v=ys0_WomoEic

Après une rétrospective sur la découverte du trou dans la couche d’ozone, vous vous intéresserez dans 
cette activité aux prévisions faites par la communauté scientifique. Pour cela, vous répondrez aux ques-
tions ci-dessous en suivant la démarche proposée.



1. Où se trouve l’ozone ?

Voir animation et fiches documentaires

O3

Voir infos et fiches 
documentaires

Fiche résumée O3
Premiers paragraphes

Fiche résumée O3
Avant dernier paragraphe

Fiche résumée O3
Dernier paragraphe

Couche d’ozone

Fiche détaillée
Paragraphe «Le trou 
d’ozone polaire»

a. Indiquez pourquoi l’intérêt de la communauté 
scientifique s’est accru ces dernières décennies 
pour l’ozone (O3), alors
que ce gaz est un constituant mineur de 
l’atmosphère.

b. Donnez une description des variations de la 
concentration d’ozone en fonction de l’altitude.

c. Observez la figure qui donne les variations de la 
concentration d’ozone en fonction de l’altitude 
(profil d’ozone) à plusieurs latitudes pour le mois de 
janvier 2001. Comment varie l’altitude maximale de 
l’ozone selon la latitude ?

d. Observez la figure qui donne le profil d’ozone en 
Antarctique et en Arctique. Pourquoi parle-t-on de « 
trou dans la couche d’ozone » en Antarctique ?



2. L’origine de la couche d’ozone

Voir fiches documentaires puis fiche détaillée
Rubrique « L’origine de la couche d’ozone »

Couche d’ozone

a. Dans la stratosphère, ont lieu la photolyse du dioxygène et la photolyse 
de l’ozone. Expliquez ce phénomène.

b. Parmi les quatre étapes schématisées ci-dessous, quelle est celle qui 
correspond à la photolyse du dioxygène ? Quelle est celle qui correspond à 
la photolyse de l’ozone ?

c. L’étape n°2 doit se dérouler en présence d’une tierce molécule. Quelle 
peut-elle être cette molécule ?

 La  quantité d’ozone dans la stratosphère résulte d’un équilibre entre 
formation et destruction naturelle de la molécule d’ozone. Ce mécanisme se 
réalise en quatre étapes (cf. schéma ci-dessous)



3. Les halocarbures appauvrissent la 
couche d’ozone

Voir animation                   Voir fiches documentaires

HCFC
PFC
HFC

Couche d’ozone

 Les CFCs et les halons sont des halocarbures: les molécules de CFC comportent 
des atomes de chlore (Cl) et les molécules de halons comportent des atome de brome 
(Br).

a. De quelles types d’atomes est composée une 
molécule d’halocarbure?

b. Justifiez l’utilisation massive des CFCs par leurs 
propriétés physico-chimiques.

c. Pour quelle raison les CFCs et les halons injectés 
par les activités humaines dans l’atmosphère 
peuvent-ils atteindre la stratosphère ?

d. Parmi les CFCs et les halons les plus courants, 
quel est le composé qui a la plus grande durée de 
vie ? Donnez son ordre de grandeur. Quel est celui 
qui a le plus grand potentiel de destruction de 
l’ozone ?

e. Par quels composés ont été remplacés les CFCs 
suite au protocole de Montréal ? Pour
quelles raisons ces composés seront certainement 
interdits d’ici 2030 ?

Fiche résumée
Introduction

Fiche détaillée
Introduction

Fiche détaillée
Rubrique «Effets des 
CFCs sur la chimie 
de l’atmosphère»
Premier paragraphe

Fiche détaillée
Rubrique «Effets des 
CFCs sur la chimie 
de l’atmosphère»
Tableau 1

Fiche détaillée
Rubrique «Effets des 
CFCs sur la chimie 
de l’atmosphère»
Avant dernier 
paragraphe



4. Interprétation scientifique de la destruction de la 
couche d’ozone

Voir fiches documentaires puis fiche détaillée
Rubrique « Les perturbations de la couche d’ozone stratosphérique »

Couche d’ozone

 L’ozone est détruit par les atomes de chlore et de brome issus de la 
décomposition des CFCs et des halons rejetés par les activités humaines.
Voici le bilan de réaction de destruction de l’ozone par un atome de chlore Cl :

a. Pourquoi dit-on que le chlore est un catalyseur de la réaction de 
destruction de l’ozone?

b. Combien de molécules d’ozone peuvent être détruites par une molécule 
de dichlore (Cl2) après dissociation de celle-ci en atome de chlore (Cl)? 
Justifiez votre réponse.



5. Le trou dans la couche d’ozone

Voir fiches documentaires puis fiche détaillée
Rubrique « Le trou d’ozone polaire »

Couche d’ozone

a. Justifiez le terme « trou dans la couche d’ozone ».

b. A quel pôle le trou d’ozone est-il le plus creusé? Justifiez votre réponse.

c. Expliquez pourquoi le déficit d’ozone aux pôles est un phénomène 
saisonnier. A quelle période apparaît ce phénomène ?

d. Suite à la convention de Vienne en 1987, les CFCs et les halons ont été 
interdits. Citez d’autres substances qui ont aussi des effets destructeurs 
vis-à-vis de l’ozone stratosphérique. Ces substances sont-elles 
règlementées comme les CFCs et les halons ?

 Vous trouverez dans cette rubrique le profil de l’ozone en fonction de 
l’altitude en Antarctique et en Arctique depuis plusieurs décennies (figure 
1). Ces profils sont enregistrés à l'aide d'une sonde embarquée sur un 
ballon stratosphérique.


