
 

 

 

 

 

 

Les "gaz à effet de serre" sont nommés
ainsi car ils sont responsables du
phénomène éponyme.
L'effet de serre est le phénomène
physique qui capture une partie des
rayons infrarouges traversant
l'atmosphère. Et la conséquence est la
même que lorsque vous entrez dans
une serre : l'air s'est réchauffé à cause
de ces rayons.

 L'effet de serre 

Le CO2 est le GES le plus cité car il représente la majorité des émissions liées aux activités humaines.

Il est également le gaz qui a l'impact relatif le plus important sur le climat.

Le CO2 émis par les activités humaines est absorbé par des "puits de carbone" : 

- l'océan, par réaction chimique, va absorber un quart du CO2 émis. Cette absorption entraîne

l'acidification de l'océan.
- les organismes pratiquant la photosynthèse (i.e. les plantes chlorophylles) absorbent un quart

du CO2 pour le transformer en 02 et en énergie.

- l'atmosphère stocke ce qui n'est pas absorbé, soit environ la moitié du CO2 émis.

 

Vulgarisaction

CONSEQUENCES DES EMISSIONS DE
GAZ A EFFET DE SERRE

 

Exemple du CO2 : émission et absorption par des puits de carbone

 

 

Les activités humaines (agriculture, construction, industrie et transport) entraînent des émissions de

"gaz à effet de serre", ou GES : dioxyde de carbone (C02), méthane, protoxyde d'azote, ozone et

autres gaz.

La concentration des GES ont fortement varié dans l’histoire récente. Depuis la révolution

industrielle (environ 1850), la concentration en GES a fortement augmenté, et a atteint des seuils

très élevés comparés aux niveaux des périodes géologiques précédentes.
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Emissions de GES

Schéma explicatif du parcours des rayons solaires 

forçage radiatif : +2,3 W/m²
 ⇒ la Terre doit stocker un surplus d'énergie

Pour rappel, tout corps dont la température est comprise entre -270 et
700°C émet des rayonnements infrarouges lorsqu'il reçoit de l'énergie.
Par conséquent, lorsque la Terre reçoit les rayons du soleil, elle émet à son
tour, mais, dans la gamme des infrarouges. Ces rayonnements infrarouges
traversent alors l'atmosphère, mais ils sont retenus dans celle-ci par les
gaz à effet de serre.
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Sites internet associé aux recherches : 
- LeMonde mmpub forçage radiatif
- eaufrance sur le changement climatique

L'effet de serre n'est pas en soit un signe de dérèglement climatique. Sans aucun effet de serre, la
température moyenne à la surface de la Terre serait de -18°C, contre 15°C actuellement.
C'est l'effet de serre additionnel (effet de serre qui n'aurait pas lieu si les concentrations de GES
n'avaient pas augmenté depuis 1850) qui entraîne un déséquilibre énergétique. Il déséquilibre le bilan
d'énergie reçue et émise par la Terre. On parle alors de forçage radiatif positif.

Le forçage radiatif est la différence entre
l'énergie radiative reçue et l'énergie
radiative émise par le système Terre-
atmosphère. Si le forçage radiatif est
positif, alors le système reçoit plus
d'énergie qu'il n'en émet, et inversement.
Les différentes particules et molécules
présentes dans l'atmosphère font varier
l'énergie émise, et donc le forçage
radiatif. Il en existe deux grands types :
les aérosols et les GES. Le forçage
radiatif dû aux aérosols est négatif (-0,8
W/m²), tandis que celui lié aux GES est
positif (+3,1 W/m²).
Lorsque l'on additionne les deux, on
obtient un forçage radiatif positif de
+2,3W/m². La Terre et l'atmosphère
reçoivent donc de l'énergie qu'elles
doivent stocker quelque part.

 
Concentration de GES et effet de serre additionnel

Forçage radiatif

La solution évidente est de réduire nos émissions de GES,
que ce soit en réformant notre système de transport ou
en imposant des restrictions à nos industries, toute
mesure visant à la sobriété est la bienvenue.

 
 
 

 Contribution de différentes sources au forçage radiatif

INITIATIVES
Evitez de prendre l'avion et privilégiez
les moyens de transport en commun.
Evitez la surconsommation, oubliez les
achats inutiles et pensez recyclage...

Budget énergétique
Cette énergie liée au forçage radiatif est alors répartie entre les océans, les glaces, les sols et l'atmosphère.
Cette répartition, ou "budget énergétique", est la suivante :

- les océans absorbent 93% de cette énergie supplémentaire, et cet apport d'énergie a pour
conséquences d'augmenter la température moyenne des océans, de les dilater et sur le long terme
d'augmenter le niveau des océans.
-  les glaces absorbent 3% de cette énergie, ce qui les réchauffe et les fait fondre.
-  les sols absorbent 3% de cette énergie.
- l'atmosphère absorbe seulement 1% de l'énergie additionnelle. Si cela semble peu, cette fraction
d'énergie est tout de même à l'origine de l'augmentation de la température globale de 1,0 ± 0,2°C
depuis 1850.


