
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effet 

yo-yo de 

la couche 

d’ozone. 
 

 

 

 

ujourd’hui, le trou dans la couche 

d’ozone est source de préoccupa-

tion pour de nombreux pays, car il 

engendre de nombreux effets néfastes. Il 

est défini lorsque la quantité d’ozone1 si-

tuée entre le sol et l’atmosphère est infé-

rieure à 220 unités Dobson². (Sa valeur est 

de 300 unités en temps normal). 

 

 

 

A 

1 « L’ozone est une forme chimique particulière de l’oxygène très instable et 

réactive »  

² « Une unité Dobson correspond à 2,69.1016 molécules d'ozone par cm² » 

 

Photo 1 



Le trou dans la couche 

d’ozone s’agrandit-il 

réellement ? 

  

Le trou de la couche 

d’ozone est un phénomène 

épisodique printanier se tra-

duisant par un amincisse-

ment important de la couche 

d’ozone au- dessus des 

pôles.  

En 1995, trois chi-

mistes, Paul Crutzen, Mario 

Molina et Frank Sherwood 

Rowland obtinrent le prix 

Nobel de chimie pour leurs 

travaux sur l’effet des chlo-

rofluorocarbones (CFC) sur 

la couche d’ozone. Ces com-

posés, contenus en majorité 

dans l’industrie du froid (cli-

matiseurs, réfrigérateurs, 

congélateurs…), sont en 

grande partie coupables de 

cet amenuisement d’ozone.  

Ces gaz montent vers la 

stratosphère. Au contact des 

rayons ultraviolets, ils libè-

rent leurs chlores, qui en-

dommagent l’ozone. Cette 

destruction se produit lors-

que les températures des-

cendent sous -80 degrés 

Celsius. C’est pourquoi ce 

phénomène est prédominant aux pôles. 

En addition à ces facteurs humains, il 

existe aussi des facteurs naturels respon-

sables du trou d’ozone. Parmi ceux-ci, nous 

pouvons citer, les émissions volcaniques de 

sulfate ou encore la vapeur d’eau via les 

nuages… Cependant, ces facteurs naturels 

ne sont que très minoritairement respon-

sables des changements de la couche 

d’ozone. 

L’impact de la couche d’ozone pro-

voque des conséquences qui se répercutent 

aussi bien sur la santé de l’homme que sur 

l’environnement, les deux étant intime-

ment liés. Dû au trou de la couche d’ozone, 

les rayons UV les plus nocifs ont un impact 

plus important sur notre santé. Ces risques 

pour l'homme peuvent être classés en 3 

niveaux:  

 



 

Concernant les risques sur 

l'environnement, le trou de 

la couche d'ozone entraîne 

une diminution des rende-

ments et  une baisse de la 

qualité des cultures. Cela 

provoque la disparition du 

plancton qui est le premier 

maillon des chaînes alimen-

taires aquatiques. A long 

terme ce problème peut dé-

clencher la disparition de 

certaines espèces. C'est 

pourquoi les pays réagissent en prenant 

certaines mesures. 

La plus grande mesure prise à l’égard 
de ce phénomène est la convention de 

Vienne. Elle a été ouverte à la signature le 
22 mars 1985 à Vienne, et fut axée sur la 

protection de la couche d’ozone. 
 

Le 24 mai 1987, les Nations Unies signè-
rent le protocole de Montréal. Annexe à la 

convention de Vienne, il défend la protec-
tion de la couche d’ozone en supprimant 

l’utilisation de certains et substance : 

 
  Chlorofluocarbure (CFC) 

  Halons 
  Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) 

  Bromure de méthyle 
  Bromochlorométhane 

 

 
Les différentes courbes correspondent aux prévi-

sions des différents amendements du protocole de 

Montréal.  

 

A savoir : 

Tous les ans la quantité 

d'ozone diminue de 30 à 

50% à Punta Arenas dans le 

sud du Chili durant le prin-

temps austral (soit l'équiva-

lent de notre automne au 

Pôle Nord). Ce phénomène 

oblige les habitants à se pro-

téger la peau pour éviter les 

différents risques liés à la 

pénétration des UV nocifs sur 

la peau. Durant cette pé-

riode, il suffit de passer cinq 

minutes dehors sans protec-

tion solaire pour attraper un 

coup de soleil. Mais le sud du 

Chili n’est  pas la seule zone 

géographique atteinte par ce 

phénomène. (Nouvelle Zé-

lande et Australie) 
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Ce protocole, à l’origine si-

gné par 24 pays, détient au-

jourd’hui une ratification uni-

verselle. En effet tous les 

pays (196) l’ont signé et rati-

fié dont le dernier en date, le 

Timor-Leste. 

 

Les hydrofluocarbures qui 

pourtant sont 14 800 fois 

plus élevés que le CO2 sont 

les substituts réglementés du 

CFC et du HCFC. Ces HFC 

sont régularisés par le proto-

cole de Kyoto et la Conven-

tion-cadre des Nations Unies 

sur les changements clima-

tiques (CCNUCC). 

 

 

La famille des satellites météorolo-

giques européens MetOp aurait observé 

des évolutions notables concernant la 

couche d’ozone. D’après ces analyses de 

2012, le trou de la couche d’ozone, au ni-

veau de l’Antarctique, fut le plus petit ob-

servé, et ce depuis une décennie.  Les CFC 

et les halons (particules gazeuses à effet 

de serre interdit par le protocole de Mon-

tréal) ayant une durée de vie importante 

mettront une cinquantaine d’années à se 

dissiper. C’est pourquoi les scientifiques 

pensent que la couche d’ozone pourrait re-

trouver en 2050, le même équilibre qu’en 

1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du trou de la couche d’ozone entre 1996 et 2012 
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Sources documentaires : http://www.ipsl.fr/Pour-tous/Les-dossiers-thematiques/La-

couche-d-ozone-et-le-trou-d-ozone/Les-predictions-pour-l-avenir Illustration de l’ozone en 

vidéo par l’ESA Climate Change Initiative  

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/vcpol/vcpol_ph_f.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=LrqEL8Wk9Bg 

http://www.gurumed.org/2013/02/13/le-trou-dans-la-couche-dozone-se-rduirait-il/  

http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/actualite-

as/wl/1248100242579/atmosphere-dernieres-nouvelles-dutrou-dans-la-couched-ozone/ 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/10/25/01008-20121025ARTFIG00717-le-trou-dans-la-

couche-d-ozone-a-ete-petit-en-2012.php 

http://www.gurumed.org/2013/02/13/le-trou-dans-la-couche-dozone-se-rduirait-il/ 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/26/le-trou-dans-la-couche-d-ozone-plus-

petit-en-raison-de-temperatures-moins-froides_1781527_3244.html 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/28/le-refroidissement-du-pacifique-

provoque-une-pause-du-rechauffement-climatique_3467821_3244.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_la_protection_de_la_couche_d%27o
zone  

http://ozone.unep.org/french/Ratification_status/evolution_of_mp.shtml 

 

http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/protocole_de

_montreal.php4   

http://www.developpementdurable.com/insolite/2009/09/A2986/lue-salue-la-ratification-
universelle-du-protocole-de-montreal.html 

Sources photographiques : 

Photo 1 : http://media1.ledevoir.com/images_galerie/1_82275/un-trou-sans-precedent-
dans-la-couche-d-ozone-au-dessus-de-l-arctique.jpg 

Photo 2 : http://www.ipsl.fr/var/plain_site/storage/images/mediatheque/images/dossier-
scientifique/ozone/protocole-de-montreal/13633-1-fre-FR/Protocole-de-Montreal_large.jpg 

Photo 3 :http://www.notre-planete.info/actualites/images/ozone/ozone_evolution_1982-

2012.jpg 
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