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Fiche savoir n°4 – Effet de serre naturel et 
anthropique 
Sans atmosphère : pas d’effet de serre 
– ex. sur la lune ou sur Mercure 

Avec atmosphère : effet de serre – ex. 
sur Vénus, La Terre, Mars… 

 
Définition : L’atmosphère est une couche de gaz d’environ 1000 km d’épaisseur, qui entoure la Terre et l’accompagne 
dans son mouvement de rotation. 
 

COUPE VERTICALE DE L’ATMOSPHÈRE 

 
 
 
Questions 
 

1) Quelle est la structure de l’atmosphère ?  
2) Présenter et expliquer les critères choisis pour établir cette classification. 
3) Pourquoi les phénomènes météorologiques ont-ils lieu essentiellement dans la première couche de 

l’atmosphère ? 

 

COMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE 
 

Nom du gaz % présent 

Azote (N2) 78 % 

Oxygène (O2) 21 % 

Argon (A) 0,93 % 

Vapeur d'eau (H2O) 0 - 4 % 

Gaz carbonique (CO2) 0,033 % 

Néon (Ne) 0,0018 % 

Krypton (Kr) 0,000114 % 

Hydrogène (H) 0,00005 % 

Oxyde d'azote (N2O) 0,00005 % 

Xénon (Xe) 0,0000087 % 

Ozone (O3) 0 - 0,000001 % 
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Bilan radiatif et effet de serre 
 

• Le système climatique est entièrement gouverné par l’énergie qui nous vient du Soleil. 
 
• Tout corps émet un rayonnement dont la longueur d’onde et l’intensité dépendent de sa température. 

 
 

LE BILAN RADIATIF DE LA TERRE 
 

 
schéma tiré de « L’avenir climatique » J.M. Jancovici -  éd. du Seuil – mars 2002 
 
 
Explications du schéma  
 
Ce schéma résume les transformations de l’énergie solaire incidente. L’énergie solaire nous arrive sous forme de 
rayonnement électromagnétique. De quoi est-il composé ? 
 
Energie solaire incidente = A = ……... w/m² 
 
Remarque : l’énergie solaire incidente ≠constante solaire  
 
 
Analyse 
De l’énergie incidente qui arrive au sommet de l’atmosphère, …………W/m² sont absorbés par la surface et ……… sont 
absorbés par les nuages et l’atmosphère. Le reste, …………W/m² est réfléchi vers l’espace : …… W/m² par les nuages, 
l’air et les aérosols et ………. w/m² par la surface. 
 
A = 342 w/m²   -  I = 107 w/m²   = 235 W/m 
 
Le système climatique est-il en équilibre ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Avec une émission de 235 w/m², la température moyenne est de – 18°C. 
Or la température sur terre est de 15°C, ce qui correspond à une émission d’IR de 390w/m² ??? 
 
En plus du flux solaire absorbé, c’est-à dire …..……W/m², la Terre reçoit ………… W/m² dû à l’émission de flux infrarouge 
descendant de l’atmosphère. 
 → Total du flux ascendant = ……..…. W/m² (…..…. + …..….) 
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Pour garder son équilibre thermique, la surface se refroidit et doit rendre autant d’énergie qu’elle en reçoit : 
 
→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelle est la contribution des GES ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Et quand on parle du réchauffement climatique ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Vocabulaire : 
 
Albédo : proportion du rayonnement réfléchi par un objet. Un miroir parfait a un albédo de 100 %, la neige fraîche a 
un albédo de 80 % et un corps noir parfait un albédo nul. 
 
Bilan radiatif : différence entre la part du rayonnement incident absorbé par la terre et son atmosphère, qui réchauffe 
cet ensemble, et le rayonnement thermique réémis par cet ensemble vers l'espace. Calculé en moyenne pour 
l'ensemble de la planète et sur des périodes prolongées, le bilan radiatif du système climatique doit être équilibré. 
Comme le système climatique tire toute son énergie du soleil, ce bilan implique que, globalement, la quantité de 
rayonnement solaire reçue est en moyenne égale à la somme du rayonnement solaire réfléchi et du rayonnement 
infrarouge sortant émis par le système climatique. Toute perturbation de cet équilibre radiatif global, qu'elle soit due 
à l'activité humaine ou qu'elle soit d'origine naturelle, est appelée forçage radiatif. 
 
Constante solaire : puissance rayonnée par le Soleil, mesurée au sommet de l’atmosphère par unité de surface 
perpendiculaire aux rayons du Soleil ; 
 
Effet de serre : Réchauffement des basses couches de l‘atmosphère du à la capacité de certains gaz  de retenir, de 
« piéger » une grande partie de la chaleur restituée par la Terre. Les gaz de l’atmosphère laissent passer le 
rayonnement visible du Soleil mais absorbent ce que restitue le sol sous forme de rayonnement infrarouge. Sans ce 
phénomène naturel, la Terre serait une planète gelée (-18°C en moyenne au lieu des 15°C actuel)  
 
Émission : Un corps porté à une certaine température convertit son énergie interne en rayonnement thermique. Une 
unité de surface d'un corps émet durant une unité de temps une quantité d'énergie appelée flux d'émission. 
 
Absorption : Il s'agit de l'opération inverse. Quand une surface reçoit un flux d'énergie, la fraction transformée en 
énergie interne est appelée flux absorbé.  
 
Réflexion et diffusion : Au lieu d'être absorbé, le rayonnement incident sur une paroi peut être directement renvoyé 
par la paroi. Dans ces conditions on distingue 2 cas :  
Le renvoi obéit aux lois de l'optique géométrique (un angle d'incidence, un angle de réflexion). Il s'agit alors de 
réflexion.  
Le renvoi se fait dans toutes les directions (même si l'on a une seule direction incidente). On parle alors de diffusion.  
On note que l'onde diffusée ou réfléchie a la même fréquence que l'onde incidente.  
 
Flux de chaleur sensible : Le flux de chaleur sensible entre la surface terrestre et l'atmosphère correspond à la 
quantité de chaleur échangée par conduction. La troposphère n'est que très faiblement chauffée par les radiations 
solaires. Elle reçoit la majeure partie de son énergie de la part de la Terre.  
 
Flux de chaleur latente entre la surface et l'atmosphère est donc associé à la quantité de vapeur d'eau introduite dans 
l'atmosphère. La chaleur ne sera libérée qu'ultérieurement lors de la condensation. D'où l'appellation de chaleur 
latente (qui se manifeste plus tard)
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 Les rayonnements électromagnétiques 

la lumière, 

les infrarouges, 

les ultraviolets, 

les rayons X, 

les ondes radio, 

les micro-ondes qui circulent dans les fours de même nom, 

et, pour ceux qui s'intéressent à la radioactivité, les rayons gamma, sont des rayonnements qui sont tous de même nature 
: ils forment la vaste famille des rayonnements électromagnétiques. 

 

Tout corps ayant dépassé le zéro absolu (c'est à dire -273,15 de nos degrés !) émet du rayonnement électromagnétique 
pour dissiper une partie de son énergie : 

S'il n'est pas très chaud, il n'émettra que des ondes radio ; c'est le cas de certains objets dans l'espace (où effectivement il 
ne fait pas chaud : - 270 degrés Celsius !), 

s'il est plus chaud il émet aussi des infrarouges (par exemple notre corps émet des infrarouges, même la nuit : c'est grâce 
à cela que l'on peut construire des caméras à infrarouges qui permettent de nous "voir la nuit" en captant ces infrarouges), 

s'il est encore plus chaud (à partir de 700° C, par exemple un morceau de métal chauffé "au rouge"), il émettra aussi de la 
lumière visible ; dans nos ampoules électriques nous ne faisons rien d'autre que de chauffer à l'électricité un filament de 
métal vers les 2700 °C, ce qui lui fait rayonner de la lumière visible, 

encore plus chaud, il émettra aussi des ultraviolets, c'est le cas du soleil, 

encore plus chaud, il émettra des rayons X : c'est le cas de certains corps célestes. 

Le soleil, qui est très chaud (6.000 °C à la surface), nous envoie un rayonnement composé de : 

10% d'ultra-violets (dont une bonne partie est arrêtée par la fameuse "couche d'ozone", heureusement pour nous car les 
ultraviolets, qui sont des rayonnements "énergiques", sont néfastes à la vie : ils ont tendance à "casser", dans les cellules 
vivantes, des liaisons chimiques indispensables), 

40% de lumière visible 

50% d'infrarouges. 

La Terre, qui n'est pas très chaude (15 ° C), émet uniquement des infrarouges (qui ne sont pas les mêmes que ceux du 
soleil).Or un matériau peut très bien être transparent pour l'un de ces rayonnements et pas pour les autres : notre propre 
corps, par exemple, est transparent pour les rayons X (qui passent bien à travers ; c'est pour cela que l'on s'en sert en 
radiographie), mais ne l'est pas pour la lumière visible (sinon nous ne dirions pas : ôte-toi de là, je ne vois rien !).   
http://www.manicore.com/ 
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Synthèse – L’homme modifie-t-il le climat ? 
 
L’effet de serre naturel 
 

• Il existe un effet de serre naturel qui est essentiel à la vie sur Terre. En effet, sans atmosphère, il n’y aurait 
pas d’effet de serre et la température moyenne sur Terre serait de – 18°C. 
• Sur la Lune qui est à la même distance du Soleil que la Terre mais qui n’a pas d’atmosphère, la T° moyenne =  
-18°C : de 130°C le jour à -150°C la nuit.1 
• Grâce à la propriété de certains gaz contenus en infime quantité dans l’atmosphère, le  rayonnement 
infrarouge émis par la Terre est piégé et renvoyé sur terre ce qui contribue à augmenter sa température de  
33°C. 
• Ces gaz sont par ordre d’importance : la vapeur d’eau, le CO2, le CH4, le N2O et l’O3. Ils retiennent le 
rayonnement infrarouge émis par la Terre et le revoie vers sa surface. 

 
L’effet de serre anthropique 
 

• Le problème actuel vient de l’intensification de l’effet de serre par l’action de l’homme. L’humanité 
consomme de plus en plus d’énergies issues de la combustion du pétrole du gaz et du charbon et donc envoie de 
plus en plus de CO2 dans l’atmosphère. 
• A cela s’ajoute la modification de la couverture des sols : l’étendue des surfaces boisées diminue et donc le 
recyclage du CO2 en O2 grâce à la photosynthèse, n’est plus assuré. 

 
• La notion de forçage radiatif exprime la modification du bilan radiatif c'est-à-dire de l’équilibre entre 
l’énergie qui entre et l’énergie qui sort. Il est exprimé en watt par mètre carré (W/m2). Si la valeur du forçage est 
positive, le facteur en question entraîne un réchauffement à la surface de la Terre –et inversement.  

 
• Les experts du GIEC attribuent à l’activité humaine un forçage radiatif de +1,6 W/m2 (avec une fourchette de 
+0,6 à +2,4) et au rayonnement solaire de +0,12 W.m-2 (de +0,06 à +0,3). 
 

Ne confondez pas couche de gaz à effet de serre et couche d’ozone ! 
 

• La couche de gaz à effet de serre est située dans les basses couches de l’atmosphère ou troposphère. 
• Il ne faut pas la confondre avec la couche d’ozone, située elle à une altitude comprise entre 30 et 50 km 
c’est-à-dire dans la stratosphère. L’ozone est à cette altitude, un gaz protecteur, filtrant les rayons ultraviolets 
solaires. Les gaz CFC (Chlorofluorocarbone) présents notamment dans les anciennes bombes aérosols, les 
réfrigérateurs, les systèmes de conditionnement d’air… détruisent la couche d’ozone et le filtre UV disparaît. 

 
• L’ozone troposphérique (entre 0 et 10 km d'altitude) est lui néfaste pour l’homme. Il se forme lors de 
périodes de fort ensoleillement, en présence de précurseurs tels que les oxydes d'azote et les composés 
organiques volatils et provoque des irritations aux yeux et aux voies respiratoires. 

 
 
 
 

                                                 
1 Pourquoi certaines planètes ont-elles une atmosphère et d’autres pas ? 
 
 

• Pour conserver une atmosphère, une planète doit être capable de la retenir pour qu’elle ne se dissipe pas dans l’espace. 

• La force qui permet à une planète de retenir son atmosphère est la gravité. 

• Plus une planète est massive, plus la gravité est importante et plus elle retient son atmosphère. 

• Les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, possèdent d’énormes atmosphères 

• Sur Mars, 9X moins massive que la Terre, la gravité n’est pas assez importante pour retenir les gaz 
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