
Biologie.
I. Cycles du carbone, de l’oxygène et de l’azote.

1. Notion de photosynthèse :

Définition de la photosynthèse

La photosynthèse est un processus biochimique qui permet aux plantes, aux algues et certains 
micro –organismes grâce à l’énergie apportée par les rayonnement du soleil de transformer l’eau et 

le CO2 en matière organique (hydrates de carbone). La réaction est une oxydation du CO2 par 
l’eau.

Réaction de la photosynthèse :

Bilan de la photosynthèse
La plante par le biais de la photosynthèse rejette de l’oxygène dans l’atmosphère. Cependant la 

plante respire et le processus inverse se produit avec un rejet de CO2 et contrairement à la 
photosynthèse qui ne s’effectue que de jour, la plante respire jour et nuit….

Réaction de respiration de la plante : C6H12O6+ 6O2 ----> 6CO2 + 6H2O

Le bilan au niveau de la capture du CO2 dans l’atmosphère ( photosynthèse moins respiration) varie 
suivant les végétaux. Cependant le bilan est très positif puisqu’il est estimé à 50% ( soit la moitié du 

CO2 capté n’est pas rejeté et sert à la croissance de la plante). 

La photosynthèse est une réaction biochimique énergétique     qui     se   
déroule     chez les plantes.   

Rôle de la photosynthèse 

La photosynthèse a pour but de créer de l'énergie (sous forme de glucide) à partir de l'énergie 
lumineuse provenant du soleil. Les organismes qui utilisent le mécanisme de photosynthèse sont 

autotrophes car ils fabriquent des matières organiques à partir de matières inorganiques. 

Object 1
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Mécanisme de la photosynthèse 

L'énergie solaire est utilisée pour oxyder l'eau et réduire le gaz carbonique afin de synthétiser des 
substances organiques (glucides). Ce phénomène a lieu dans les choloroplastes, un organite 

spécifique des plantes, au niveau des membranes des thylacoïdes où se situent les photosystèmes I 
et II et les cytochromes. 

Bilan énergétique de la photosynthèse 

Il faut six molécules de dioxyde de carbone et six molécules d'eau pour synthétiser une molécule de 
glucose, relâchant six molécules de dioxygène, grâce à l'énergie lumineuse. 

6 CO2  + 6 H2O + énergie lumineuse → C6H12O6 (glucose) + 6 O2 

Mais ce bilan est en fait décomposé en deux étapes successives :

• les réactions photochimiques (phase claire) : 12 H2O + lumière → 6 O2 + énergie chimique 
(24 H) ;

• le cycle de Calvin (phase sombre) : 6 CO2 + énergie chimique (24 H) → C6H12O6  + 6 H2O.

 
La photosynthèse est un mécanisme spécifique des plantes vertes. 

Autotrophie et hétérotrophie
Les êtres vivants sont composés d'eau et de sels minéraux, ainsi que de substances organiques. Ces 

dernières comportent glucides, lipides, protéines, acides nucléiques, etc. Or les composés 
organiques sont continuellement renouvelés (par dégradation et synthèse). Ce fonctionnement des 

êtres vivants nécessite des échanges constants de matière et d'énergie avec le milieu extérieur.
On peut ainsi distinguer différents types d'organismes en fonction de leurs besoins et de la source 

d'énergie utilisée.

• Les organismes hétérotrophes : ils sont incapables d'effectuer eux-même les synthèses de 
leurs constituants à partir d'élément minéraux. Ils sont en général chimiotrophes, c'est à dire 

utilisant comme source d'énergie l'énergie chimique récupérée au cours de l'oxydation des 
composés organiques réduits présents dans leur alimentation. 

• Les organismes autotrophes : ils sont capables d'utiliser des éléments inorganiques pour 
synthétiser leurs propres constituants organiques. Ils sont en général phototrophes, c'est à 

dire capables d'utiliser l'énergie lumineuse et de convertir cette énergie en étapes chimiques. 

Chez les procaryotes, on peut trouver en fait des types trophiques bien plus complexes...
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Cycle de l'oxygène et du carbone
La photosynthèse des végétaux chlorophylliens est responsable de la fixation et de la réduction de 

CO2, ainsi que de la libération de O2. A l’inverse, la fonction respiratoire des organes et organismes 
non chlorophylliens est responsable de l’oxydation des composés organiques (consommation de 

O2, libération de CO2).
Il en résulte un cycle pour le carbone et un cycle pour l’oxygène qui sont antiparallèles.

 

Cycle du carbone et cycle de l'oxygène

Cycle du 
carbone et  

cycle de 
l'oxygène.

Le fonctionnement de ces cycles est lié à des flux d'énergie entre les organismes
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LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA RESPIRATION CELLULAIRE
1- Décrivez, brièvement, sous quelle forme, à quel endroit et le rôle des différents

pigments nécessaires à la photosynthèse ?
Les chloroplastes contiennent différents pigments localisés dans la membrane des
thylakoïdes. Ces pigments ont la capacité d’absorber la lumière. La chlorophylle a

est le pigment bleu-vert, qui absorbe la lumière rouge et bleue, c’est la raison pour
laquelle les feuilles nous paraissent vertes car elles diffusent ces longueurs d’onde.

La chlorophylle b est le pigment jaune-vert qui absorbe la lumière et transfert
l’énergie à la chlorophylle a qui l’utilise comme si c’était elle qui l’avait captée. Les
caroténoïdes sont des pigments, jaune à orangé, qui semblent d’avantage jouer un
rôle de photo-protection. Au lieu de transmettre de l’énergie, ils l’absorbent et la

dissipent pour éviter d’endommager les pigments.

L'oxygène est échangé entre l'atmosphère et la vie à travers les 
processus de la photosynthèse et la respiration . La photosynthèse 
produit de l'oxygène lorsque le dioxyde de carbone et l'eau sont 

chimiquement convertis en glucose à l'aide du soleil. La respiration 
est un processus à l'opposé de la photosynthèse. Dans la respiration, 

l'oxygène se combine avec le glucose chimiquement la libération 
d'énergie pour le métabolisme. Les produits de cette réaction sont 

l'eau et le dioxyde de carbone. 

Composition de l'atmosphère

Le gaz le plus abondant suivante sur la table est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau 
varie en concentration dans l'atmosphère à la fois spatialement et temporellement. Les 

plus fortes concentrations de vapeur d'eau se trouvent près de l'équateur sur les 
océans et les forêts tropicales humides. Froid régions polaires et subtropicales déserts 
continentaux sont des endroits où le volume de vapeur d'eau peut approcher de zéro 

pour cent. La vapeur d'eau a plusieurs rôles fonctionnels très important sur notre 
planète: 

• Elle redistribue l'énergie thermique sur la Terre grâce à la chaleur latente 
échange d'énergie. 

• La condensation de la vapeur d'eau crée precipitaion qui tombe à la surface de 
la Terre fournissant besoin d'eau fraîche pour les plantes et les animaux. 

• Il aide chaleureuse atmosphère de la Terre à travers les effet de serre . 
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Le gaz cinquième plus abondant dans l'atmosphère est le dioxyde de carbone . Le 
volume de ce gaz a augmenté de plus de 35% dans les trois cents dernières années 

(voir figure 7a-1 ). Cette augmentation est principalement due à la combustion 
humaine induite par les combustibles fossiles, la déforestation, et d'autres formes 

d'utilisation des terres changement. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre 
important. L'augmentation causée par les humains dans sa concentration dans 

l'atmosphère a renforcé l' effet de serre et a certainement contribué à le 
réchauffement climatique au cours des 100 dernières années. Le dioxyde de carbone 
est aussi naturellement échangées entre l'atmosphère et la vie à travers les processus 

de la photosynthèse et la respiration . 
Le méthane est un gaz à effet de serre très fort. Depuis 1750, les concentrations de 

méthane dans l'atmosphère ont augmenté de plus de 150%. Les principales sources de 
méthane supplémentaire ajouté à l'atmosphère (par ordre d'importance) sont: la 

culture du riz; les animaux au pâturage domestique; les termites, les décharges, les 
mines de charbon, et extraction de pétrole et de gaz. Les conditions anaérobies 

associés aux résultats de riz paddy des inondations dans la formation de méthane. 
Cependant, une estimation précise de combien de méthane est produit à partir de 

rizières a été difficile à établir. Plus de 60% de tous les rizières se trouvent en Inde et 
en Chine où les données scientifiques concernant les taux d'émission sont 

indisponibles. Néanmoins, les scientifiques croient que la contribution des rizières est 
importante parce que cette forme de la production agricole a plus que doublé depuis 
1950. Les animaux au pâturage méthane libéré dans l'environnement à la suite de la 

digestion herbacées. Certains chercheurs croient que l'ajout de méthane provenant de 
cette source a plus que quadruplé au cours du siècle dernier. Termites également la 

libération de méthane par des processus similaires. Changement d'affectation dans les 
tropiques, à cause de la déforestation, l'élevage et l'agriculture, peuvent causer des 

numéros de termites à se développer. Si cette hypothèse est correcte, la contribution 
de ces insectes peuvent être importants. Le méthane est également libérée par les 

décharges, les mines de charbon, et le forage de gaz et de pétrole. Les sites 
d'enfouissement produisent du méthane sous forme de déchets organiques se 

décomposent au fil du temps. Le charbon, le pétrole et gisements de gaz naturel 
méthane libéré dans l'atmosphère lorsque ces dépôts sont fouillés ou percés. 

La concentration moyenne du gaz à effet de serre oxyde nitreux est maintenant 
augmente à un taux de 0,2 à 0,3% par an. Son rôle dans l'amélioration de l'effet de 

serre est faible par rapport à l'effet de serre d'autres déjà mentionnés. Toutefois, elle a 
un rôle important dans la fécondation artificielle des écosystèmes. Dans les cas 

extrêmes, cette fécondation peut conduire à la mort des forêts, l'eutrophisation des 
milieux aquatiques, et à l'exclusion des espèces. Les sources de l'augmentation de 

l'oxyde nitreux dans l'atmosphère comprennent: l'utilisation des terres de conversion, 
la combustion de combustibles fossiles; combustion de la biomasse, et la fertilisation 
des sols. La plupart de l'oxyde nitreux ajouté à l'atmosphère chaque année provient de 
la déforestation et la conversion de la forêt, la savane et les écosystèmes des prairies 
en terres agricoles et les pâturages. Ces deux procédés réduisent la quantité d'azote 
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stocké dans la végétation vivante et le sol par la décomposition des matières 
organiques. L'oxyde nitreux est également libéré dans l'atmosphère lorsque des 

combustibles fossiles et la biomasse sont brûlées. Toutefois, la contribution combinée 
à l'augmentation de ce gaz dans l'atmosphère est pensé pour être mineure. 

L'utilisation d'engrais contenant du nitrate d'ammonium et d'améliorer la croissance 
des plantes est une autre source d'oxyde nitreux. Quel est libéré de ce processus a été 

difficile à quantifier. Les estimations suggèrent que la contribution de cette source 
représente de 50% à 0,2% d'oxyde nitreux ajouté à l'atmosphère chaque année. 

Ozone rôle dans l'amélioration de l'effet de serre a été difficile à déterminer. Des 
mesures précises du passé de longue durée (plus de 25 ans dans le passé) les niveaux 

de ce gaz dans l'atmosphère sont actuellement indisponibles. Par ailleurs, les 
concentrations d'ozone se trouvent dans deux régions différentes de l'atmosphère 

terrestre. La majorité de la couche d'ozone (environ 97%) ont trouvé dans 
l'atmosphère est concentrée dans la stratosphère à une altitude de 15 à 55 kilomètres 

de la surface de la Terre. Cette couche d'ozone stratosphérique offre un service 
important à la vie sur la Terre car il absorbe les rayons ultraviolets nocifs. Ces 

dernières années, les niveaux d'ozone stratosphérique ont diminué en raison de 
l'accumulation des ressources humaines créé chlorofluorocarbones dans 

l'atmosphère. Depuis la fin des années 1970, les scientifiques ont remarqué le 
développement de trous graves dans la couche d'ozone sur l'Antarctique. Les mesures 

par satellite ont montré que la zone à partir de 65 ° nord à 65 ° de latitude Sud a eu 
une baisse de 3% de l'ozone stratosphérique depuis 1978. 

L'ozone est également très concentré à la surface de la terre dans et autour des villes. 
La plupart de cet ozone est créé comme un sous-produit de l'humain créé du smog 

photochimique . Cette accumulation de l'ozone est toxique pour les organismes 
vivants à la surface de la Terre. 
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Cycle du Carbone     :  

 

Schéma du cycle du carbone.
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La déforestation modifie le cycle naturel du carbone.

Le cycle du carbone est un cycle biogéochimique qui correspond à l'ensemble des échanges 
d'éléments carbone sur une planète.

Celui de la Terre est particulièrement complexe du fait des divers échanges entre les eaux (océans 
surtout), les roches, la matière vivante (biomasse), la nécromasse et l'atmosphère (il existe quatre 

réservoirs de carbone : l'hydrosphère, la lithosphère, la biosphère et l'atmosphère)

Les échanges de carbone s'expriment en milliards de tonnes par an ou gigatonnes par an ou encore 
Gt/an ; les trois formulations signifiant la même chose.

En mer, le carbone est surtout stocké sous forme de carbonate et de biomasse planctonique.
Sur les continents, les tourbières, prairies et forêts, mais aussi certains sols jouent un rôle plus ou 

moins important de stockage de carbone ou de puits de carbone.
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CYCLE DE L'OXYGENE     :  

Le cycle de l'oxygène est un   cycle biogéochimique   qui permet d'expliquer les   
transformations de l'  oxygène   dans la   biosphère   terrestre.  

Il est indissociable du cycle du carbone puisque celui-ci s'effectue grâce au dioxyde de carbone 
utilisé lors de la photosynthèse. Cette dernière produit du dioxygène, qui, par le biais de la 

respiration, brûle les composants carbonés produits par la photosynthèse pour redonner du dioxyde 
de carbone.

Au final, photosynthèse et respiration sont à l'origine de la production et de l'équilibre des gaz 
atmosphériques.

Les deux mécanismes - CO2 + H2O → sucres + dioxygène et vice et versa - conditionnent la 
circulation du carbone et de l'oxygène.

Ce cycle permet d'expliquer le phénomène de l'apparition de l'ozone. L'utilisation d'automobiles 
dégage du dioxyde d'azote (NO2). Celui-ci, par décomposition puis recomposition avec le 

dioxygène ambiant (O2) forme de l'ozone (O3). Or, cet ozone est néfaste à la santé et est même 
considéré comme un polluant. Cependant dans la haute atmosphère l'ozone forme une couche qui 

est indispensable, en effet elle agit comme un filtre vis-a-vis des UV émis par le soleil.

NO2 → NO + O 
O+O2 → O3 
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Cycle de l'azote     :  

Le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique qui décrit la succession des 
modifications subies par les différentes formes de l'azote (diazote, nitrate, nitrite, 

ammoniac, azote organique). 

Généralités
L'atmosphère est la principale source d'azote , sous forme de diazote, puisqu'elle en contient 79 % 

en volume. L'azote, composé essentiel à de nombreux processus biologiques, se retrouve entre 
autres dans les acides aminés constituant les protéines, et dans les bases azotées présentes dans 
l'ADN. Des processus sont nécessaires pour transformer l'azote atmosphérique en une forme 

assimilable par les organismes.

L'azote atmosphérique est fixé par des bactéries présentes dans le sol, telles que Azobacter 
vinelandii, grâce à une enzyme, la nitrogénase. Celles-ci produisent de l'ammoniaque (NH4OH) à 

partir de l'azote atmosphérique et de l'hydrogène de l'eau. Certaines de ces bactéries, comme 
Rhizobium, vivent en symbiose avec des plantes, produisant de l'ammoniaque nécessaire aux 

plantes, en contrepartie des glucides de la plante dans la rhizosphère. L'ammoniaque peut aussi 
provenir de la décomposition d'organismes morts par des bactéries saprophytes sous forme d'ions 

ammonium (NH4
+).
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Dans les sols bien oxygénés, mais aussi en milieu aquatique oxygéné, des bactéries transforment 
l'ammoniac en nitrite (NO2

-), puis en nitrates (NO3
-), au cours du processus de nitrification. On 

peut décomposer cette transformation en nitritation et nitratation.

Les végétaux absorbent grâce à leurs racines les ions nitrate (NO3
-) et, dans une moindre mesure, 

l'ammonium présent dans le sol, et les incorporent dans les acides aminés et les protéines. Les 
végétaux constituent ainsi la source primaire d'azote assimilable par les animaux.

En milieu Anoxique, (sol ou milieu aquatique non oxygéné) des bactéries dites dénitrifiantes 
transforment les nitrates en gaz diazote, c'est la dénitrification.
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L’ozone et la santé     :

1. Ozone stratosphérique :

Ozone stratosphérique
L’ozone est un gaz qu’on trouve partout dans l’atmosphère. L’ozone stratosphérique

protège la vie sur Terre en absorbant les rayons nocifs du soleil lorsqu’ils traversent la
haute atmosphère (la stratosphère). Parce que l’ozone présent à la surface de la Terre est

néfaste, on dit souvent de l’ozone qu’il est « bon quand il est très haut et nocif quand il
est près de nous ».

Spectre électromagnétique 

Un spectre électromagnétique est la décomposition d'un rayonnement électromagnétique en 
fonction de sa longueur d'onde, ou, de manière équivalente, de sa fréquence (via l'équation de 

propagation) ou de l'énergie de ses photons. 

les ondes radio et les ondes radar sont produites par des courants électriques de haute fréquence ; 

• les ondes infrarouges, la lumière visible et le rayonnement ultraviolet sont produits par des 
transitions électroniques dans les atomes, concernant les électrons périphériques, ainsi que 
par le rayonnement thermique ; les ondes ultraviolettes ont des effets sur la peau (bronzage, 
coups de soleil, cancer de la peau) ; 

• les rayons X peuvent être également produits lors des transitions électroniques de haute 
énergie. Ils sont par exemple générés par radioactivité (photons de fluorescence émis lors de 
la réorganisation du cortège électronique d'un atome). Leur génération contrôlée est le plus 
souvent effectuée par freinage d'électrons (tube à rayons X) ou par rayonnement synchrotron 
(déviation de faisceau d'électrons relativistes). Du fait de leur longueur d'onde sub-
nanomètrique, ils permettent l'étude des cristaux et molécules par diffraction ; les rayons X 
durs correspondent à des photons de plus haute énergie, et les rayons X mous à des photons 
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de plus faible énergie ; 
• le rayonnement γ est produit par la radioactivité lors de la désexcitation d'un noyau. Ils sont 

donc en particulier émis par les matériaux radioactifs et les réacteurs nucléaires. Leur 
énergie est donc en moyenne supérieure aux photons X. 

uge infrarouge Le spectre électromagnétique est la décomposition du rayonnement 
électromagnétique selon ses différentes composantes en terme de fréquence, d'énergie des photons 
ou encore de longueur d'onde associée, les trois grandeurs ν (fréquence), E (énergie) et λ (longueur 
d'onde) étant liées deux à deux par la constante de Planck h et la vitesse de la lumière c , selon les 

formules : 

Pour les ondes radio et la lumière, on utilise habituellement la longueur d'onde. À partir des rayons 
X, les longueurs d'ondes sont rarement utilisées : comme on a affaire à des particules très 

énergétiques, l'énergie correspondant au photon X ou γ détecté est plus utile. Cette énergie est 
exprimée en électron-volt (eV), soit l'énergie d'1 électron accéléré par un potentiel de 1 volt. 

La lumière blanche peut se décomposer en arc-en-ciel à l'aide d'un prisme ou d'un réseau de 
diffraction. Chaque " couleur " correspond à une longueur d'onde ; cependant, la physiologie de la 

perception des couleurs fait qu'une couleur vue ne correspond pas nécessairement à une radiation de 
longueur d'onde unique mais peut être une superposition de radiations monochromatiques. Les 

procédés de décomposition des radiations en ondes monochromatiques sont décrits dans l'article 
Spectrométrie. 

Rayonnement ultraviolet     :  

Effets du rayonnement UV sur la santé

 

Qu’est-ce que le rayonnement ultraviolet ?
Tout le monde est exposé au rayonnement ultraviolet solaire et un nombre croissant de gens sont 
exposés à des sources artificielles de rayonnement utilisées dans l’industrie, le commerce et les 

loisirs. Le soleil émet de la lumière visible, de la chaleur et des rayons UV.

La région du spectre couverte par le rayonnement UV correspond aux longueurs d’onde comprises 
entre 100 et 400 nm et est divisée en trois bandes :

• Les UVA (315-400 nm) 
• Les UVB (280-315 nm) 
• Les UVC (100-280 nm). 

Lorsqu’ils traversent l’atmosphère, l’ensemble des UVC et près de 90 % des UVB sont absorbés par 
l’ozone, la vapeur d’eau, l’oxygène et le dioxyde de carbone. 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’ajoutent une petite fraction d’UVB.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_gamma
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8048
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1411
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3799
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6525
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7332
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1724
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3293
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1730
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2978
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1711
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6681
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3283
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1727
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3300
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3300
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3302


Le rayonnement UV dépend de plusieurs facteurs environnementaux

• Hauteur du soleil – plus le soleil est haut dans le 
ciel plus le rayonnement UV est important. Ainsi, 

ce dernier montre des variations au cours de la 
journée et au cours de l’année, son niveau maximal 
étant atteint lorsque le soleil est à son zénith, soit au 
milieu de la journée (midi solaire) pendant les mois 

d’été. 
• Latitude – plus on se rapproche de l’équateur, plus 

le rayonnement UV est intense. 
• Nébulosité – le rayonnement UV atteint son 

intensité maximale lorsque le ciel est limpide, mais 
même avec une couverture nuageuse, son intensité 

peut être élevée du fait de sa dispersion par les 
molécules d’eau et fines particules en suspension 

dans l’atmosphère. 
• Altitude – A haute altitude, la couche d’atmosphère 

plus fine filtre moins les UV. L’intensité de ces 
derniers augmente de 10 à 12 % tous les 1000 

mètres d'altitude. 
• Ozone – l’ozone absorbe une partie du rayonnement 

UV, qui autrement atteindrait la surface de la terre. 
La concentration de l’ozone varie au cours de 

l’année et même au cours de la journée. 
• Réverbération au sol – le rayonnement UV est plus 

ou moins réfléchi ou dispersé en fonction de la 
surface sur laquelle il arrive; par exemple, la neige 

peut réfléchir jusqu’à 80 % du rayonnement UV, une plage de sable sec environ 15 % et 
l’écume des vagues environ 25 %. 

Destruction progressive de la couche d’ozone et effets des UV sur la santé

 

La destruction progressive de la couche d’ozone va probablement aggraver les effets de l’exposition 
aux UV 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 animaux, 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.

 



Indice UV[  modifier  ]  
L'indice UV (ou Index UV) est une échelle de mesure de l'intensité du rayonnement UV du Soleil, 

et du risque qu'il représente pour la santé.

L'indice UV se décline en 5 catégories, correspondant à un niveau de risque :

• 1 - 2 : Faible : port de lunettes de soleil en cas de journées ensoleillées. 
• 3 - 5 : Modéré : couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil. Appliquez un 

écran solaire de protection moyenne (indice de 15 à 29) surtout si vous êtes à l’extérieur 
pendant plus de 30 minutes. Cherchez l’ombre aux alentours de midi quand le soleil est au 

méridien. 
• 6 - 7 : Élevé : réduisez l’exposition entre 12h et 16h. Appliquez un écran solaire de haute 

protection (indice de 30 à 50), portez un chapeau et des lunettes de soleil, et placez-vous à 
l’ombre. 

• 8 - 10 : Très élevé : sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler. Évitez 
l’exposition au soleil entre 12h et 16h. Recherchez l’ombre, couvrez-vous, portez un 

chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire de très haute protection 
(indice + 50). 

• 11+ : Extrême : la peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes. 
Évitez toute exposition au Soleil, et si ce n’est pas possible couvrez-vous absolument, portez 

un chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire de très haute protection 
(indice + 50). 

L'importance de la couche d'ozone pour la santé     :  

Le rôle de la couche d'ozone dans la filtration des radiations ultraviolettes est fondamental. Sa 
découverte remonte au début du XXème siècle (Gordon Dobson, Sydney Chapman, Raymond 

Latarget). Des craintes quant à sa diminution du fait des rejets dans l'atmosphère de substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (SAO), en particulier les CFC sont émises dans les années 70 et 

seront confortées au milieu des années 80 lorsque est découvert le premier trou au dessus de 
l'Antarctique. La signature du protocole international, qui prévoit la réduction puis l'arrêt des rejets 

des SAO intervient en 1987, à Montréal. Il rentrera en vigueur 2 ans plus tard et sera suivi de 
multiples amendements. 

La diminution record de la couche d'ozone accroît la vulnérabilité des enfants qui s'exposent aux 
rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil. En effet, chaque année, on compte dans le monde 2 à 3 
millions de nouveaux cas de cancer de la peau qui ne sont pas des mélanomes et plus de 130 000 
nouveaux cas de cancer de la peau qui sont des mélanomes. On estime à 66 000 le nombre annuel 

de décès par mélanome et autres cancers de la peau (2).
Beaucoup de ces cancers de la peau sont dus aux rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil ; les 

enfants, qui sont à la fois les plus vulnérables et les plus exposés, sont touchés de façon 
disproportionnée. 
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La couche d'ozone filtre les rayons du soleil les 
plus dangereux

Les rayons du soleil les plus dangereux sont filtrés par la 
couche d'ozone 

Les rayons à ondes courtes comprennent notamment les rayons X, rayons bêta, rayons UVC et les 
rayons gamma. Ces rayons sont extrêmement dangereux, mais heureusement ils sont arrêtés par 

l'atmosphère et la couche d'ozone de la terre. 

Les rayons à ondes courtes comprennent notamment les rayons X, rayons bêta, rayons UVC et les 
rayons gamma. Ces rayons sont extrêmement dangereux, mais heureusement ils sont arrêtés par 

l'atmosphère et la couche d'ozone de la terre. 

Les rayons à ondes longues sont filtrés par l'atmosphère (et donc par la couche d'ozone), puis par 
les nuages, seule une faible partie touche la terre. 

La couche d'ozone  filtre les rayons du soleil 

Lire la suite >>
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Le trou dans la couche d'ozone 
Le trou dans la couche d'ozone laisse passer tous les rayons du soleil y compris les plus dangereux 
pour la terre et l'homme. Un trou dans la couche d'ozone a pour conséquence une augmentation du 

nombre de rayons solaire touchant la terre. Comme les rayons les plus dangereux ne sont pas filtrés, 
la santé de l'homme et de tout ce qui vit sur terre sont en ganger. 

La polution et l'activité humaine ont une incidence directe sur la couche d'ozone qui par endroit 
peut devenir moins épaisse ou pire se trouver. Les scientifiques ont mis en évidence l'existence d'un 

trou dans la couche d'ozone. Ce trou peut s'aggrandir, mais il peut aussi diminuer.

Remèdes préconisés pour limiter la destruction de l’ozone stratosphérique     :  

- Renforcer le confinement des produits chimiques, afin d’empêcher les fuites, l’évaporation et les 
émissions de sous-produits indésirables;

-- Réduire les quantités nécessaires dans chaque type particulier d’appareil;

-- Favoriser davantage la récupération, le recyclage et la destruction des substances présentes dans 
les appareils mis au rebut;

-- Utiliser de plus en plus l’ammoniac et les autres substances de remplacement dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est faible ou nul;

-- Recourir aux nouvelles technologies ne nécessitant pas l’utilisation de gaz qui appauvrissent la 
couche d’ozone ou qui contribuent au changement climatique.



Le passage à des produits chimiques sans danger pour la couche d’ozone

Le problème de l’appauvrissement de la couche d’ozone découle de l’utilisation sur une grande 
échelle, à partir du milieu du siècle dernier, de produits chimiques stables et ininflammables dans 

les secteurs de la réfrigération, de la climatisation, des mousses, des aérosols, de la protection contre 
les incendies et des solvants. Dans les années 1980, des scientifiques ont établi que ces produits 

chimiques s’échappaient dans la stratosphère, où ils contribuaient à détruire les molécules d’ozone 
(O3) qui protègent les organismes terrestres du rayonnement solaire.

Comme le confirme le rapport publié ce jour, l’action rapide engagée par les gouvernements en vue 
d’adopter et de mettre en œuvre le Protocole de Montréal a eu pour effet de réduire la production 

mondiale de gaz nocifs pour l’ozone et, pour l’essentiel, de stabiliser la couche d’ozone.

Si les HCFC ont permis dans un premier temps d’atteindre les objectifs initiaux d’élimination 
progressive des CFC, leur présence est généralement considérée comme indésirable dans la plupart 
des nouveaux appareils, car ils ont un certain potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone; ils 

seront par la suite éliminés progressivement en vertu du Protocole de Montréal.

Parce que les HFC et les PFC ne contiennent ni chlore ni brome (les deux principaux agents de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone), ils ont fait partie des produits de remplacement envisagés 

à longue échéance. Malheureusement, ce sont aussi des gaz à effet de serre.

Ozone troposphérique :

L'ozone (O3) est dit troposphérique (ou « de basse altitude » ou « mauvais ozone ») quand il est 
situé dans la troposphère.

Cet ozone, en tant que superoxydant, est un polluant majeur de l'air, nocif pour la santé de l'homme, 
de la faune et de la flore, alors que la couche d'ozone à haute altitude, a des effets positifs. 

Impact sur la santé
L'ozone troposphérique n'a pas la même origine ni le même impact sur l'environnement et la santé 
que l'ozone stratosphérique à haute altitude qui, lui, nous protège des ultra-violets nocifs. Dans les 
deux cas, il s'agit de la même molécule, ses impacts diffèrent selon l'altitude et sa teneur dans l'air.

Le seuil d'ozone est un indicateur de pollution de l'air. Il indique la quantité d'ozone en µg dans un 
mètre cube d'air. À partir de 180 µg d'ozone par mètre cube, pour les pays de l'Union Européenne, 

les populations sont informées de la pollution, de même à partir de 240 µg par mètre cube, une 
alerte à la pollution est lancée.

L'ozone troposphérique peut provoquer une irritation des yeux, des muqueuses et des voies 
respiratoires supérieures. La présence d'une grande quantité d'ozone troposphérique peut provoquer 

aussi une oedème du poumon, mais les problèmes les plus courants sont d'ordre respiratoires : 
asthme  2   ou maladies pulmonaires nécessitant une hospitalisation3. Il existe une discrète corrélation 
entre la mortalité due aux maladies respiratoires et la concentration en ozone. La mortalité cardio 

vasculaire ne semble pas affectée.
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Dispositifs pour limiter la pollution à l’ozone.
De nombreux pays, et l'Union européenne ont produit des lois sur la qualité de l'air et mettent à jour 

des Normes de qualité de l'air et des seuils portant notamment sur l'ozone (par exemple la valeur 
seuil d'information est en Europe de 180 microgrammes/m³, et il ne faut pas dépasser 120 

microgramme/m³ sur plus de 8 heures, seuil à partir duquel des dégâts sur la santé sont considérés 
comme certains)24. Ceci permet aux autorités nationales ou locales d'interdire ou de réduire 

certaines activités (combustion de fuel lourd par exemple), ou la vitesse des véhicules. L'OMS a 
également produit des recommandations (valeurs-guide).

Des systèmes d'amendes et/ou d'encouragements fiscaux ou de subventions encouragent localement 
les industriels, collectivités et particuliers à moins polluer. Certains aménagements du temps de 

travail, télétravail et dispositifs de fluidification de la circulation contribuent à diminuer les 
émissions de précurseurs de l'ozone aux moments où les UV solaires sont les plus actifs.

Des réseaux d'alerte et mesure de la qualité de l'air (Plus de 700 dispositifs de mesure dans l'UE en 
200725), avec la météorologie aident les responsables d'émissions à volontairement ou 

obligatoirement anticiper en limitant leurs activités polluantes les jours à risque de « pic d'ozone » 
ou aux heures critiques.

En Europe, ces dispositifs commencent à montrer leur efficacité globale ; en 2007, Les taux 
estivaux d'ozone ont ainsi été parmi les moins élevés depuis 10 ans, surtout dans les pays d'Europe 
du nord où « aucun dépassement de la valeur seuil d'information n'a eu lieu » . L'Italie reste le pays 
le plus exposé (479 microgrammes/m³ ont été mesurés en Sicile, le second record de 2007 étant 363 
microgrammes/m³ en Roumanie). Des taux de 300 à 360 microgrammes/m³ ont été mesurés 6 fois 
en France, Grèce, Italie et Roumanie et le seuil prévu à long terme par la directive a été largement 
dépassé dans l'UE26, comme dans d'autres pays européens (dont certains ont souvent dépassé la 
valeur-cible pour la protection de la santé humaine). En 2007, et en Europe : 45 % du total des 

dépassements du seuil d'information, 39 % des dépassements du seuil d'alerte et 12 % des 
dépassements de l'objectif à long terme ont été observés entre le 14 et le 21 juillet27.

Rayonnement et effet de serre     :

Comportement des infrarouges et des ultraviolets :
Comportement ondulatoire de la lumière

En 1678, Christian Huygens propose une théorie ondulatoire de la lumière, publiée en 1690 dans 
son Traité de la Lumière. Thomas Young expérimente en 1801 la diffraction et les interférences de 
la lumière. En 1821, Augustin Fresnel énonce que la conception ondulatoire de la lumière est seule 

capable d’expliquer de façon convaincante tous les phénomènes de polarisation en établissant la 
nature transversale des ondes lumineuses et en 1850, Léon Foucault fait prévaloir la théorie 
ondulatoire sur la théorie corpusculaire newtonienne avec son expérience sur la vitesse de 

propagation de la lumière. Il faudra attendre les travaux de James Clerk Maxwell pour expliquer le 
phénomène ondulatoire : il publie en 1873 un traité sur les ondes électromagnétiques, définissant la 

lumière comme une onde qui se propage sous la forme d'un rayonnement, le spectre de ce 
rayonnement n'étant qu'une partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique, beaucoup plus 

large : infrarouge, ultraviolet, ondes radio, rayons X ... Comme déjà dit, on peut qualifier ces 
rayonnements de lumière au sens large, ou alors restreindre le mot « lumière » à la lumière visible 

(« lumière visible » devient alors un pléonasme).

Les équations de Maxwell permettent de développer une théorie générale de l'électromagnétisme. 
Elles permettent donc d'expliquer aussi bien la propagation de la lumière que le fonctionnement 

d'un électroaimant. Pour les cas simples, les lois de l'optique géométrique décrivent bien le 
comportement des ondes (on démontre que ces lois sont un cas particulier des équations de 
Maxwell). Cette description classique est la plus utilisée pour expliquer la propagation de la 
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lumière, y compris des phénomènes compliqués comme la formation d'un arc-en-ciel ou les fentes 
de Young.

Effet de serre     :

Effet de serre

L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie 
électromagnétique, provenant du Soleil (dans le cas des corps du système solaire) ou d'autres étoiles 
(dans le cas général), confère au corps qui reçoit cette énergie une température de surface nettement 
supérieure à une situation « sans effet de serre ». On le retrouve sur différents objets célestes dans le 

système solaire, notamment sur Vénus.

L'usage courant de cette expression est une généralisation du phénomène empiriquement bien 
connu qui permet aux serres de maintenir les cultures à une température plus élevée1.

« L'effet de serre » est dû à la présence de gaz à effet de serre (GES) contenus dans l'atmosphère. 
Une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et atteint le sol, qui en retour émet un 

rayonnement thermique qui, lui, est absorbé par les GES, ce qui réchauffe l'atmosphère, qui elle-
même réchauffe le sol (dans le cas de la Terre : la croûte terrestre, la biosphère et l'hydrosphère).

Une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère participe au 
réchauffement climatique.

Mécanisme sur Terre
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Une représentation schématique des échanges d'énergie entre l'espace, l'atmosphère terrestre, et la 
surface de la Terre.

 

Si la majorité des rayonnements solaires traversent l'atmosphère pour toucher le sol (en rouge), la plus grande partie du 
rayonnement émis pas la Terre n'est pas transmise (en bleu) mais absorbée par l'atmosphère (en gris). L'absorption des 
rayons infrarouges est principalement due à la vapeur d'eau.

Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre, une partie (environ 30 %) est 
directement réfléchie, c'est-à-dire renvoyée vers l'espace, par l'air, les nuages blancs et la surface 
claire de la Terre, en particulier les régions blanches et glacées comme l'Arctique et l'Antarctique, 
c'est l'albédo qui n'est pas représenté sur le schéma. Les rayons incidents qui n'ont pas été réfléchis 
vers l'espace sont absorbés par l'atmosphère (20,7 %) et la surface terrestre (51 %).

Cette dernière partie du rayonnement absorbée par la surface du sol lui apporte de la chaleur, 
autrement dit de l'énergie, qu'elle restitue à son tour, le jour comme la nuit, en direction de 
l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges lointains (dans la plage 8-13 μm principalement). 
C'est le « rayonnement du corps noir ». Ce rayonnement est alors absorbé en partie par les gaz à 
effet de serre, ce qui réchauffe l'atmosphère. Puis dans un troisième temps, cette chaleur est réémise 
dans toutes les directions ; une partie s'échappe vers l'espace, mais une autre partie retourne vers la 
Terre et constitue un apport supplémentaire de chaleur à la surface.

Sans effet de serre, et à albédo constant, la température moyenne sur Terre chuterait à -18 °C2. Mais 
à cette température la glace s'étendrait sur le globe, l'albédo terrestre augmenterait, et la température 
se stabiliserait vraisemblablement en dessous de -50 °C (voir glaciation Varanger)

Les gaz à « effet de serre »
Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de 
serre. Ces gaz ont pour caractéristique commune d'absorber une partie des infrarouges émis par la 
surface de la Terre.

Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à effet de 
serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les 
molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6).

Contributions approximatives à l'effet de serre des principaux gaz, d'après le GIEC3 :

• vapeur d'eau : 60 % 
• dioxyde de carbone   : 26 % 
• ozone   : 8 % 
• méthane   et oxyde nitreux : 6 % 
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En tenant compte de l'effet de serre des nuages, l'ensemble vapeur d'eau + nuages représente au 
moins 90 % de l'effet de serre.

L’effet de serre : un phénomène naturel 

Le climat que nous connaissons sur notre planète est le résultat d’un équilibre naturel entre l’énergie 
“entrante” et l’énergie “sortante”.

Le moteur de tout le système est le soleil. Celui-ci nous envoie son énergie sous forme de lumière. 
Lorsque cette lumière solaire atteint la Terre, une partie (un peu moins d’un tiers) est 
immédiatement renvoyée vers l’espace par l’atmosphère et la surface de notre planète.

Le solde est par contre absorbé par la Terre, processus qui provoque le réchauffement de celle-ci. La 
Terre renverra à son tour cette énergie sous forme de rayons infrarouges (chaleur).

Une partie de ces rayons émis par notre planète quitte effectivement l’atmosphère. Mais un certain 
nombre de gaz naturellement présents dans l’atmosphère - ces gaz que l’on appelle gaz à effet de 
serre - absorbent partiellement ces rayons infrarouges, ce qui a pour effet de réchauffer 
l’atmopshère.

 

Ces gaz à effet de serre (principalement la vapeur d’eau) fonctionnent donc plus ou moins à la façon 
des vitres d’une serre, laissant passer les rayons solaires venus de l’extérieur mais conservant une 
bonne partie de la chaleur à l’intérieur. Ce phénomène est également observable durant la nuit : 
lorsque le ciel est couvert de nuages (constitués de vapeur d’eau), la Terre se refroidit nettement 
moins que lorsque le ciel est dégagé.

C’est ce processus d’absorption de la chaleur que nous appelons communément “effet de serre”. Un 
phénomène naturel bien utile : sans lui, la température à la surface de la Terre serait inférieure 
d’environ 30 °C à celle que nous connaissons aujourd’hui (- 18 °C au lieu des + 15 °C actuels !).

Mais l’effet de serre commence à exercer un impact négatif à partir du moment où l’homme libère 
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de gigantesques quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en consommant sans limite de 
l’énergie. La présence de ces quantités anormales de gaz dans l’atmosphère renforce l’effet de serre 
naturel à un point tel que le climat commence à s’en trouver modifié…

Augmentation de l’effet de serre et réchauffement climatique :

Les études concernant le réchauffement climatique et ses conséquences ont été parmi les plus 
fournies de l'histoire scientifique inter-disciplinaire. Toutefois, ces études se font sous 

d'importantes pressions politiques et économiques, de part et d'autre. Les décisions ont un 
poids qui justifie un lobbying intense, et des débats contradictoires sur l'interprétation des 

données disponibles.
Le fait que les activités humaines contribuent à l'augmentation en GES n'est pas discuté en soi ; en 
revanche, l'importance de ces modifications par rapport aux évolutions naturelles, et l'importance de 
leur effet climatique (par rapport à d'autres facteurs comme l'activité solaire par exemple) sont 
discutées.

Au plan des conséquences, les débats dépendent beaucoup des centres d'intérêt des participants : 
selon qu'on s'attache à une zone géographique particulière ou à la Terre dans son ensemble, à une 
espèce ou un biotope ou à la biosphère, les conclusions peuvent être fort différentes. Sans oublier 
les divergences entre spécialistes sur les capacités d'adaptation d'une espèce aux changements 
envisagés. L'histoire de la Terre montre qu'elle est passée par des bouleversements bien plus 
importants et que la vie s'est adaptée et a continué, mais l'ampleur des extinctions peut être très 
importante. L'éventuel changement climatique, qui pourrait avoir une intensité inhabituelle pour un 
délai si court (quelques siècles seulement), pourraient avoir un effet massif sur la sélection 
naturelle, les disparitions et apparitions d'espèces.

Gaz à effet de serre (GES) et leurs origines.

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge 
émis par la surface terrestre, contribuant à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration 
dans l'atmosphère terrestre est un facteur soupçonné d'être à l'origine du récent réchauffement 

climatique.

Un gaz ne peut absorber les infrarouges qu'à partir de trois atomes par molécule, ou à partir de deux 
si ce sont deux atomes différents.

Les principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l'atmosphère sont :

• la vapeur d'eau (H2O) ; 
• le dioxyde de carbone (CO2) ; 
• le méthane (CH4) ; 
• le protoxyde d'azote (N2O) ; 
• l'ozone (O3). 
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