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Sans l’effet de serre, la température 
moyenne de la Terre serait de – 18 °C, 
contre + 15 °C actuellement. Ce 
phénomène est lié au fait que le 
rayonnement infrarouge que dégage 
la surface de la Terre chauffée par 
les rayons du soleil reste «piégé» par 
l’atmosphère au lieu de repartir dans 
l’espace. On peut comparer cet effet 
à celui d’une serre, qui, grâce à la 
présence de ses vitrages, permet à la 
lumière de parvenir jusqu’aux cultures 
qu’elle contient mais piège en son sein 
les infrarouges. Sa température interne 
devient ainsi nettement supérieure 
à celle de l’air qui l’environne. Cette 
similitude a donné son nom à l’effet 

de serre. Il est lié à la présence de gaz 
spécifiques dans l’atmosphère.  
On parle alors de gaz à effet serre. 
Parmi eux, le principal est le gaz 
carbonique (CO

2
). Or, l’effet de serre 

est directement lié à sa quantité. 
Depuis l’avènement de l’ère 
industrielle, le taux de gaz carbonique 
tend à grimper en flèche. L’effet de 
serre ne cesse donc de se renforcer. 
A terme, si aucune action n’est 
menée pour limiter les rejets de gaz 
carbonique d’origine humaine, il 
pourrait induire une augmentation de 
la température moyenne comprise 
entre 1,5 °C et 6 °C. Ces valeurs 
peuvent paraître faibles dans l’absolu, 

mais elles sont susceptibles de 
provoquer de graves bouleversements 
climatiques. On évoque fréquemment 
la fonte des calottes polaires et celle 
des glaciers, qui pourraient conduire 
à la montée du niveau des mers. Bien 
d’autres effets moins spectaculaires, 
mais tout aussi redoutables, sont 
à craindre. L’agriculture pourrait se 
trouver affectée avec la désertification 
de zones cultivables. Sécheresses, 
vagues de chaleur ou violentes 
tempêtes sous des latitudes où elles 
étaient, jusqu’alors, inexistantes, 
feraient aussi partie des conséquences 
d’une remontée de la température 
moyenne de notre planète.

effet de serre
L’effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la vie ne pourrait pas  
exister sur notre planète. Cependant, depuis l’ère industrielle, l’activité humaine 
tend à augmenter ce phénomène, essentiellement par accroissement 
des rejets de CO

2
, au risque de provoquer un bouleversement climatique.
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lorsque les rayons du soleil 
atteignent la Terre, 30 % d’entre 
eux sont directement réfléchis vers 
l’espace par les hautes couches de 
l’atmosphère. Celle-ci en absorbe 
20 % et les 50 % restants atteignent 
le sol. Sous leurs effets, il s’échauffe 
et convertit ainsi la lumière visible en 
rayonnement infrarouge. Or, si les 

gaz à effet de serre présents dans 
la haute atmosphère sont transpa-
rents à la lumière visible, ils agissent 
comme un miroir quasiment parfait 
pour les infrarouges. Seuls 5 % d’en-
tre eux parviennent à les traverser 
pour s’échapper vers l’espace. Et 
95 % des infrarouges se trouvent 
confinés dans les basses couches de 

l’atmosphère. Reste que cet effet de 
miroir est directement lié à la quantité 
de gaz à effet de serre présents dans 
la haute atmosphère. Leur accrois-
sement conduit à une augmentation 
de l’effet de serre et, par voie de 
conséquence, à une augmentation de 
la température moyenne à la surface 
de notre planète.

COMMEnT ÇA MARCHE ?
 un PHénOMÈnE nATuREl

En piégeant une partie 
des infrarouges émis par 
la Terre, l’atmosphère 
joue quelque peu 
le rôle d’une serre, 
d’où l’appellation 
effet de serre.

 lES GAz IMPlIQuéS
Ozone 7 % : son origine naturelle 
est liée à l’activité électrique dans 
l’atmosphère, orages entre autres. 
Mais il se forme également à la suite 
de réactions photochimiques, sous 
l’effet de la lumière solaire, de gaz 
tels que les oxydes d’azote ou les 
composés organiques volatils, comme 
les hydrocarbures présents dans les 
imbrûlés. L’ozone est à l’origine des 
pics de pollution durant les mois d’été.  
 
Méthane 13 % : dans la nature,  
il est issu de la dégradation d’élé-
ments organiques. Dans les marais, 
par exemple, il provient de végétaux 
en décomposition. La digestion des 
animaux en dégage aussi. Certaines 
filières industrielles, comme l’élevage 
intensif, le traitement des déchets ou 
la fabrication de pâte à papier, sont 
également génératrices d’importantes 
quantités de méthane.  
 
Gaz carbonique (CO2) 50 % : ses 
sources sont multiples, puisque toute 

combustion de tout élément d’origine 
organique génère du CO

2
. Ce point 

explique que l’ensemble des industries 
mais aussi nos moyens de chauffage 
et nos véhicules en génèrent de très 
grandes quantités. C’est, de loin, le plus 
préoccupant des gaz à effet de serre, 
puisque sa production, dans notre 
société moderne, est omniprésente.  
 
Chlorofluorocarbures (CFC) 17 % : 
ces gaz artificiels ont commencé à être 
fabriqués vers 1930, puis massivement 
utilisés dans tous les dispositifs basés 
sur un système de pompe à chaleur, 
jusqu’à leur interdiction en 1995. Ils 
étaient la base des réfrigérateurs et des 
climatiseurs. Ils entraient aussi dans 
la confection des bombes aérosols, 
du polystyrène expansé et de certains 
solvants.  
 
Protoxyde d’azote (n2O) 13 % :  
il se forme lors de combustions à très 
hautes températures. Dans la nature, 
l’activité volcanique peut en produire. 

Cependant, de nos jours,  
ce sont les moteurs qui en sont la 
source principale.  
 
Enfin, si les réactions chimiques 
complexes qui ont lieu dans notre 
atmosphère finissent par éliminer ces 
gaz, certains d’entre eux hypothèquent 
plus lourdement notre avenir que 
d’autres. Par exemple, si, au bout 
de quatre mois, 66 % de l’ozone 
formé lors d’un pic de pollution s’est 
résorbé, il faudra plus de 120 ans pour 
réduire dans les mêmes proportions 
du protoxyde d’azote et de 50 à 
200 ans pour du gaz carbonique.
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