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Une brève histoire de la 
recherche sur la couche d’ozone

Presque 90% de l’ozone qui entoure la Terre se 
trouve dans la stratosphère. Voyons rapidement 
l’histoire de cet ozone stratosphérique : qui l’a 
découvert  et comment ?

La lumière du soleil est composée de différentes ondes 
électromagnétiques allant des ondes courtes  
ultraviolettes aux ondes longues  infrarouges. Vous 
pensez que c’est compliqué ? Imaginez un arc en ciel ou 
un prisme. Vous voyez plusieurs couleurs dans l’arc en 
ciel et cela signifie que la lumière du soleil contient 
différentes couleurs.

En 1881, un chimiste irlandais W. N. Hartley découvrit 
que l’ozone absorbe l’ultraviolet à des longueurs d’onde 
entre 200 et 300 nanomètres (un nanomètre égale un 
milliardième de mètre). Quinze ans plus tard W. 
Higgins, un astronome anglais, étudia  le spectre du 
Chien de Sirius et découvrit l’absorption de l’ultraviolet 
à des longueurs d’ onde de 300 à 400 nanomètres.

La couche d’ozone se trouve entre 15 et 40 km 
d’altitude et cette  hauteur varie selon la 
latitude (Extrait  du rapport WMO  sur 
''l' état du trou d'ozone en 2002'').

Quand un rayon de lumière solaire traverse un 
prisme les raies de différentes couleurs 
apparaissent

Hartley se demandait pourquoi les raies dans 
l'ultraviolet ne sont pas détectées dans la lumière 
solaire à la surface de la Terre bien qu’elles existent 
juste après avoir été émises par le Soleil. Il suggéra que 
la grande quantité d’ozone haut dans le ciel était à 
l’origine de l’absorption de le rayonnement  
ultraviolet. Une expérience avec un ballon fut menée 
pour confirmer cette idée, mais le ballon n’atteignit 
pas la couche d’ozone. Finalement dans les années 
1940, des observations avec des fusées attestèrent 
l’existence de l’ozone stratosphérique. 
Malheureusement, Hartley était déjà mort à ce moment. 
Différents projets de recherche poursuivirent ces 
recherches pour comprendre la distribution de l’ozone 
dans l’espace et son origine etc. Les observations de 
l’ozone commencèrent en Antarctique en 1957 dans le 
cadre de l’Année Internationale de Géophysique. A cette 
époque, personne ne pouvait prévoir que ces 
observations conduiraient à la découverte du trou 
d’ozone.    Au fur et à mesure que la recherche 
progressait, on comprenait que la vie animale et végétale 
est protégée par la couche d’ozone qui absorbe les 
dangereux rayons ultraviolets. La recherche 
d’aujourd’hui doit beaucoup aux travaux de 
scientifiques comme Hartley qui le premier étudia 
l’ozone chimique.

Maintenant, nous souhaitons que les lecteurs 
partagent une aventure spatiale dans la couche 
d’ozone avec Mol et Mirubo !

Ozone concentration

* Un nanomètre est  un milliard  plus petit que le mètre
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Mirubo que 
crois-tu qu’il y a
au-dessus des
 nuages ? Au dessus 

des nuages ? 
hmm

Le ciel 
devrait être 
au dessus

Voici les fanas de la 
science Mol et son chien 
robot Mirubo ... 

Mirubo  regardant les nuages qui 
flottent dans le ciel, allongé sur 
le dos dans l’herbe d’une prairie 
par une belle et chaude journée



N’as-tu pas 
la moindre 
idée? 

J'espèrais que 
tu me dirais 
quelque chose 
d’intéressant

Elle est à
 l’âge ingrat.

   Bien sûr, j’ai des 
idées. Ce serait bien
 qu’il y ait un immense 
palais plein de 
nourriture 
au- dessus des nuages

Attends,
 je me 
rappelle ..

au-dessus des nuages
 se trouve
la couche d’ozone

Je l’ai déjà 
entendu dire.

La couche d’ozone ?

Qu’est-ce
 que c’est ?



Sensei veux-tu 
nous l’expliquer ? Bien sûr

c’est mon
 travail.

Alors Mol
et Mirubo,...  que savez-vous

 de l’ozone ?

Hum ??

Et de l’ 
oxygène ?

ça, je  
connais.  

J’en aspire une 
grande masse  
chaque jour

respire!

L’ozone se 
trouve très 

haut 
au-dessus 
de nous.

Ce sont des 
atomes 
d’oxygène

Oh!



Quand une molécule
 d’oxygène(O2) est 
frappée par des
 rayons ultraviolets…

elle se sépare
 en deux 
atomes 
d’oxygène.

Puis un atome simple
 d’oxygène se combine  
avec une molécule
 d’oxygène.

Trois atomes
 d’oxygène forment 
ainsi une molécule
 d’ozone (O3).

La zone où sont 
concentrées les 
molécules d’ozone 
se nomme ... la couche

 d’ozone

La couche d’ozone
 absorbe une grande 
quantité de radiation
 ultraviolette qui est 
très dangereuse pour 
tous

La couche d’ozone 
est comme un
 bouclier qui 
protège la Terre.

Sans la
 couche
 d’ozone, 

il n’y aurait 
aucune vie
 sur Terre



OUAIS ! les 
rayons ultra 
violets sont 
dangereux !

Calme toi. Nous 
avons une couche
 d’ozone pour nous
 protéger. Pas
   besoin de s’inquiéter

Il y a quand 
même lieu de 
s’inquiéter

QUOI ?

Dans les années
 1980, des scientifiques
 ont découvert qu’il n’y 
avait plus d’ozone au-dessus 
de l’Antarctique.

C’est comme si il y 
avait un trou dans la
 couche d’ozone.

Antarctique

Davantage de rayons
ultraviolets peuvent
venir par ce trou ??

C’est la 
crise !! 

Attends

Le trou d’ozone se 
trouve au-dessus de
 l’Antarctique pas 

      au dessus de  nous.

Nous sommes 
protégés 
heureusement
de toute façon.

Quel 
soulagement !

Non! les 
pingouins seront
brûlés
 par le soleil !

Ne me dis pas que 
tu es sérieux.



On ne peut pas dire 
qu’on ne risque rien
 avec le trou d’ozone
 en Antarctique

Son influence 
nous concerne 
quelle que soit
 la distance.

En fait, le même 
phénomène est 
observé en Arctique. 

C’est une conséquence 
importante pour les
 gens vivant dans 
la zone.

Qu’est-ce qui provoque les
 trous dans la couche d’ozone ?

et comment  ça se
 fait?

Les 
CFCs 

ce qui signifie les gaz  
chloro-fluoro-
carboniques, ce sont 
 eux qui font les trous.

Depuis près de dix ans 
les CFCs sont largement 
utilisés dans ..

les systèmes d’air 
conditionné, 
les réfrigérateurs, 
les atomiseurs etc.



Maintenant nous savons que
 les gaz CFCs émis par les

 activités humaines se 
mèlent au vent  et

 atteignent la stratosphère. 
Dans la stratosphère, 
ils détruisent 
la couche d’ozone !

Quand les résultats
 de ces recherches 
furent connus, on fut 
convaincu de limiter 
l’utilisation des gaz 
CFC par des règles,

cependant nous
 avons besoin 
d’air conditionné, 
de réfrigérateurs
 etc.

Des substituts 
aux gaz CFCs 

commencèrent à être 
utilisés pour ces 
appareils.

Je doute que la 
perte d’ozone
 se soit arrêtée 
rapidement après
 l’abandon des gaz CFCs.

C'est Exact.
Les CFCs sont des 
composants très 
stables et demandent
 du temps pour se 
décomposer.



Hé ! quand la couche 
d’ozone sera-t-elle 
réparée ?

bien  ne sera-t-elle 
jamais  combler ?

Des recherches récentes 
avec un ordinateur géant 
concluent à la disparition 
du trou dans 50 ans.

50 ans!
 pourquoi si 
longtemps ?

Oui pendant 
tout ce temps le 
trou continuera 
d’exister.

C’est trop
 idiot.

Tout ce qu’on 
peut faire c’est 
d’attendre que la 
couche d’ozone se 
reconstitue ?



Y a-t-il des 
possibilités 
d’stabiliser le 
trou ? 

OUI !

Au marteau 

ou à l’aiguille ?

J’ai une 
bonne idée ! 

Peut-on disperser 
de l’ozone dans 
l’espace ? ça marcherait 

sûrement !

Hum ! 
Hum !

Je crains que 
ce soit 
impossible

Oh,pourquoi
pas ?

Bien sûr la couche 
d’ozone dans la 
stratosphère nous 
protège. 

En même temps 
l’ozone est un 
poison mortel pour 
toute vie. 

Quoi!!

Près de 90% de l’ozone 
dans l’atmosphère 
terrestre se trouve dans 
la stratosphère et 10% 
dans la troposphère. 

L’ozone dans la 
troposphère, qui est plus 
près de nous, augmente 
actuellement.



L’inquiétude à propos de 
son impact sur la vie 
s’accroît. De plus, on pense 
qu’il influence 

réchauffement climatique.
Dans la troposphère plus la 
quantité d’ozone s’accroît plus 
l’énergie normalement libérée 
par la Terre dans l’espace est 
absorbée.

L’ozone est 
une 
calamité ! Hum..

l’ozone est à double 
face: le bon et  le 
mauvais. 

Ho!

Ho!

La diminution de la 
quantité d’ozone dans la 
partie supérieure est un 
problème. 

De même, son 
augmentation dans la 
partie basse.

N’est-ce pas 
étrange ?

Les deux 
problèmes 
font difficulté.

La régulation des CFCs 
a été mise en place 
pour s’attaquer à la 
diminution de l’ozone 
dans la stratosphère.

D’un autre côté les 
émissions de dioxyde 
d’azote des véhicules 
et des industries.. 

sont contrôlées pour 
réduire la quantité de 
dioxydes d’azote qui 
engendrent l’ozone 
dans la troposphère.

Le



Des études sont 
effectuées sur l’ozone 
stratosphérique et sur 
le troposphérique ? 

Ainsi, des contremesures 
peuvent être prises pour 
prévenir leur 
détérioration.

Ce serait bien que dans 
100 ans les gens disent 
« il y avait un trou 
d’ozone il y a 
longtemps.. »

OUI!
je souhaite 
que cela 
arrive.

Je n’ai jamais 
imaginé que la 
couche d’ozone au-
dessus des nuages 
protégeait la Terre. 

C’est 
impressionnant !

Maintenant, nous 
avons à protéger la 
couche d’ozone Oui, réfléchissons à 

ce que nous 
pouvons faire dans 
ce sens.

Ha, ha,ha



Qu’est-ce que le trou d’ozone ?
Hello Sensei ! J’ai lu récemment un 
article de journal sur le trou d’ozone. 
Est-ce vrai que la couche d’ozone 
protège les êtres humains, les 
animaux et les plantes ?
-Oui. La couche d’ozone couvre la 
Terre et agit comme un bouclier 
contre les rayons ultraviolets émis par 
le Soleil. C’est comme une coquille 
invisible mais efficace.

-Ultraviolet n’a aucun sens pour un 
robot hypertechnique comme moi. 

-Bien ! Quel âge a la couche d’ozone 
selon toi ?
-Laisse-moi réfléchir je devine qu’elle 
a été formée bien avant que le 
premier être humain apparaisse.

-La Terre a à peu près 4,6 milliards 
d’années. La couche d’ozone n’est 
apparue qu’il y a 400 millions 
d’années.

-L’ozone existait déjà à l’ère des 
dinosaures entre 250 et 65 millions 
d’années. La couche d’ozone s’est 
formée lentement pendant des 
milliards d’années.

-C’est vrai ! Grâce à la couche d’ozone, 
la vie sur Terre est devenue possible. 
Sans elle, il n’y aurait pas eu de vie. 
Mirubo tu n’es pas une exception.

-Qu’adviendra-t-il si l’ozone diminue 
dans la couche d’ozone ?

-Oui ! plus de rayons ultraviolets 
arriveront sur la Terre et pourraient 
causer de sérieux dommages à la vie. 

-Les rayons ultraviolets causent des 
brûlures. Tu seras carbonisé Mol.

Non !
-Cela pourrait même être pire. Le 
rayonnement ultra violet détruit 
l’ADN et accroît le risque de cancer. 
Il a aussi été démontré que les 
protéines dans le cristallin de l'oeil 
peuvent être endommagées en étant 
exposées trop longtemps à 
l’ultraviolet, ce qui provoque des 
cataractes. La cataracte entraîne une 
vision trouble ou des taches.
 -Oh ! je suis très inquiet à propos de 
la couche d’ozone. Comment est-elle 
surveillée ? elle est si haut au-dessus 
de nous.
-As-tu un collègue étranger auquel tu 
peux demander d’observer la couche 
à bord d’un OVNI ?
-Pas vraiment, mais presque...

.-Réellement?  mais je blaguais..

-Nous avons des satellites pour 
observer la couche d’ozone depuis 
l’espace. Ils font le tour de la Terre et 
mesurent l’ozone au-dessus du 
Japon, de l’Europe, de l’Antarctique 
etc..
-Y a-t-il d’autres moyens ?
-Oui. Les instruments au sol nous 
indiquent aussi l’état de l’ozone à 
haute altitude. On utilise des radars 
laser et d’autres instruments 
détectant les ondes radio émises par 
l’ozone. Le disfonctionnement des  
instruments est plus facilement 
réparable au sol que dans l’espace. 

-Si je te suis, on devrait installer un 
atelier de réparation dans l’espace 
pour les satellites. Si cela existe le 
voyage dans l’espace sera plus 
confortable pour moi.
-Revenons à notre sujet, Mirubo

 



Expérience Magique sur l’Ozone
J’espère que vous avez été intéressés par les aventures scientifiques de Mol et de 
Mirubo. Nous avons à affronter quotidiennement deux problèmes d’ozone. Le premier est lié à 
la diminution de l’ozone dans la stratosphère qui crée le trou d’ozone. Le second est une 
augmentation de l’ozone dans la  troposphère qui est due aux émissions photochimiques. du 
brouillard Maintenant je vais faire une expérience magique pour mieux comprendre 
l’ozone.

Ce dont j’ai besoin c’est d’une orange que j’ai achetée au 
supermarché voisin et d’un flacon de verre comme ceux  de votre 
laboratoire scolaire. Les deux n’ont rien de spécial. D’abord, il 
faut peler l’orange et mettre quelques morceaux de l’écorce 
dans le flacon. La photo n°1 a été prise à ce moment. Vous dîtes 
« pas de changement ». Soyez patient ! Après 30 secondes une 
fumée blanche apparaît (voir la photo n°2). Que se passe-t-il 
dans le flacon et qu’est-ce qui cause la fumée blanche?

Avant de répondre à ces questions, je vais expliquer ce 
qu’est la fumée photochimique. Avez-vous vu des 
montagnes lointaines couvertes d’une brume blanchâtre ou 
brunâtre qui vous empêche de prendre des photos souvenirs ? 
Cette brume qui apparaît encore plus fréquemment dans 
quelques grandes villes dans le monde est très étroitement liée 
au brouillard (voir la photo n°3). Le brouillard change de 
couleur et d’épaisseur d’heure en heure et son apparition 
dépend de l’heure du jour et même de l’année. Des conditions 
météorologiques comme l’intensité lumineuse du soleil, la

Le brouillard résulte de la combinaison avec l’ozone des hydrocarbures et du dioxyde d’azote 
émis par les industries et les véhicules. Une série complète de réactions chimiques entre 
les hydrocarbures et l’ozone produit le brouillard. On y trouve aussi de fines particules qui 
dispersent la lumière. C’est pourquoi la visibilité des objets éloignés diminue. Le brouillard peut 
irriter les yeux et la gorge. Il est aussi dangereux pour toutes les choses vivantes par exemple il 
roussit les feuilles des plantes. Maintenant revenons à notre expérience. Il n’y a ni astuces ni trucs. 
En fait j’ai mis au début un peu d’ozone dans le flacon. L’ozone est un gaz incolore et ne peut être 
repéré (voir photo n°1). La pelure d’orange dégage un élément chimique proche des hydro-
carbures le limonène qui est à l’origine de la senteur fortifiante que nous ressentons en 

 mangeant une orange. La réaction chimique 
entre le limonène et l’ozone a provoqué la 
fumée dans le flacon. C’est une manière  de 
montrer comment se crée le brouillard. Au sol, 
les hydrocarbures sont émis par les industries et 
les véhicules et produisent un brouillard 
photochimique par réaction avec l’ozone. Les 
scientifiques du monde entier tentent de mieux 
comprendre ce processus de formation.

  direction du vent conditionnent l’apparition du brouillard.

Photo 1: Jeter les écorces d’orange
 dans le flacon et attendre 30 secondes

Photo 3:  Le brouillard à Seattle.  Une couche 
brunâtre s’étend au -dessus de l’horizon

Photo 2:  Il y a de la fumée sans feu

ATTENTION CETTE EXPERIENCE EST 
POTENTIELLEMENT DANGEREUSE .NE PAS 
ESSAYER SANS PRENDRE DES 
PRECAUTIONS 



Climat et Météorologie dans le 
système Soleil-Terre (CAWSES)

CAWSES suivi de CAWSES II (2009-2013)  et de Varsiti (2014-2018) 
sont des programmes internationaux  financés par le SCOSTEP (Comité 
scientifique sur la physique Soleil-Terre) et ont  été établis dans le but 
d’accroître significativement notre compréhension de l’espace et son 
influence sur notre vie et sur l’espèce humaine. Les principales fonctions 
de ces programmes consistent à aider les activités internationales 
coordonnées en matière d’observation, de développement de modèles et 
de  théories efficaces pour une meilleure compréhension de l’univers, de 
soutenir les chercheurs aussi bien dans les développés que dans les pays 
en voie de développement et d’offrir des occasions de progresser aux 
étudiants à tout niveau. Les quatre thèmes scientifiques de 
ces programmes sont indiqués sur la figure ci-jointe. 
http://www.varsiti.org   and http://www.yorku.ca/scostep

Laboratoire de l’Environnement Soleil-
Terre (STEL) à l’Université de Nagoya

STELtravaille dans un système de coopération inter-université au 
Japon. Son but est de promouvoir « la recherche sur la structure et la 
dynamique du système Soleil-Terre » en collaboration avec d’autres 
universités aussi bien au Japon qu’à l’étranger. Le laboratoire 
comporte quatre divisions de recherche : Environnement 
atmosphérique, Environnement ionosphérique et magnétosphérique, 
Environnement héliosphérique et Etudes intégrées. Le Centre de 
recherches géospatiales est aussi affilié au Laboratoire pour 
promouvoir et coordonner des projets de recherche conjoints. Dans 
ses sept stations-observatoires basées au sol des observations de 
différents éléments physiques et chimiques sont conduites à l’échelle 
nationale.

Diplômée du Département de Physique de 
l’Université de RYUKYU, Hayanon est un écrivain 
et un dessinateur, elle a contribué à de nombreuses 
séries dans des magazines grand public grâce à ses 
solides connaissances dans les jeux basés sur les 
sciences et l’informatique. Son style d’écriture 
clair et précis manifestant une passion pour la 
science. http://www.hayanon.jp/

Hayanon Kodomo no Kagaku (La
Science pour les enfants)

Kodomo no Kagaku, publié par  Seibundo Shinkoska 
Publishing Co. est un magazine mensuel. Depuis 1924, 
le magazine a été consacré à la promotion de la science 
dans l'éducation en montrant les différentes facettes de 
la science depuis les phénomènes scientifiques 
jusqu'au  bord des découvertes de la recherche

"Qu'est ce que l'ozone?" est publié en collaboration avec le magazine Japonais 
"Komodo no Kagaku".
Mol, Mirubo et Sensei remercient Joe Allen et David Kerridge pour la 
traduction anglaise, Eric et Brigitte Schmieder pour la traduction française

Produit par le Laboratoire de l'environnement Soleil-Terre, Université de Nagoya et  le 
SCOSTEP dans le cadre du programme CAWSES. traduit le 15 Avril 2014, (tous droits reservés)
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