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I- Définition de l'effet de serre.

Un effet de serre est un phénomène naturel qui vise à absorber le rayonnement thermique d'une
surface planétaire par l'atmosphère des gaz à effet  de serre (qui  regroupe les composés gazeux
atmosphérique) et à le ré-émettre dans toutes les directions. Ce phénomène permet à la Terre de
maintenir  une température acceptable pour entretenir  la vie,  en retenant la chaleur  solaire dans
l'atmosphère. Sans cela, la température de notre planète serait d'environ -18°C. Le nom « effet de
serre » vient de la comparaison avec ce qu'il  se produit dans une serre en verre,  où les parrois
transparentes laissent passer les rayons du soleil tandis que le verre ralentit la sortie de la chaleur, ce
qui fait augmenter la température à l'intérieur de la serre.
 

  
 

II- Mécanisme de l'effet de serre sur la Terre.

Lorsque les rayons solaires atteignent l'atmosphère terrestre, une partie de ceux-ci (environ 30%)
est directement réfléchie, c'est-à-dire renvoyée vers l'espace par les surfaces blanches ou claires de
la Terre (nuages, glace, déserts de sable,...) : cet effet miroir est mesuré en albédo.  Le restant des
rayons (environ 70%) est absorbé par l'atmosphère (20,7%) et la surface terrestre (51%) tels que les
sols, les océans et sert à les réchauffer.
Cette dernière partie du rayonnement absorbée par la surface du sol lui apporte de la chaleur qu'elle
restitue en direction de l'atmosphère. Ce transfert de chaleur entre la Terre et l'atmosphère se fait par
convection (l'air se réchauffe et s'humidifie au contact du sol) et est réémise sous forme de rayons
infrarouges. C'est alors que les gaz à effet de serre (composants gazeux de l'atmosphère tels que le
CO2, le CH4, le N2O, l'O3...) interviennent en absorbant une partie ces rayons et en les empêchant de
se perdre dans l'espace. Les gaz à effet de serre contribuent ainsi à réchauffer la planète.
Au final, cette chaleur contenue par l'atmosphère est réémise dans toutes les directions : une partie
s'échappe  vers  l'espace  tandis  qu'une  autre  partie  retourne  vers  la  Terre  et  s'oppose  donc  au
refroidissement de la surface.
 

Schéma représentatif de l'effet de serre.



 
 

III- Les causes et les conséquences de l'effet de serre.

La concentration de plus en plus grande de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente l'effet
de serre et augmente ainsi le réchauffement de la planète.
 

La plupart des gaz à effet  de serre sont d'origine naturelle. Cependant certains d'entre eux sont
uniquement  dus  à  l'activité  humaine.  C'est  le  cas,  plus  particulièrement,  pour  l'ozone  (O3),  le
dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4).
 

L'activité  industrielle  humaine  fourni  en  grande  quantité  l'ozone  tandis  que  les  CFC
(=chlorofluorocarbure : sous classe de gaz fluorés), encore largement utilisés, détruisent l'ozone. Ce
qui fait qu'un double phénomène se produit : d'une part, il y a une accumulation d'ozone dans la
troposphère au dessus des régions industrielles et, d'autre part, il y a une destruction d'ozone dans la
stratosphère au dessus des pôles
 

La combustion  des  carbones  fossiles  comme  le  charbon,  le  le  lignite,  le  pétrole  ou  encore  le
méthane rejette du CO2 en grande quantité dans l'atmosphère, ce qui a considérablement augmenté
la concentration atmosphérique de gaz carbonique. Un des secteurs d'activités qui dégagent le plus
de gaz à effet de serre est l'énergie.
 
Une des plus grandes causes de l'émission de gaz à effet de serre est la déforestation. En effet, tout
le carbone absorbé par ces arbres est rediffusés dans l'air, ce qui constitue un ajout de la quantité de
ce gaz dans l'air dans le cas où il n'y a pas replantation.
 
Les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement (en France mais aussi partout
ailleurs) des transports, de l'industrie, de  l'agriculture, des bâtiments et habitation, de la production
et transformation d'énergie, et du traitement des déchets.
 
L'élevage du bétail  représente également  une des causes  des émissions  de gaz à effet  de serre
puisque 18% de ces émissions mondiales sont dû à cet élevage.
 

Schéma simplifié et représentatif des échanges d'énergie entre l'espace,
l'atmosphère terrestre et la surface de la Terre.



La conséquence  principale  de  ces  émission  de  gaz  à  effet  de  serre  est  donc  le  réchauffement
climatique.
 

 
 

IV- Les solutions envisagées pour empêcher le réchauffement climatique.

Pour limiter le réchauffement climatique, nous devons à tout prix  réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 80% à 95% d'ici 2050 par rapport à la quantité émise en 1990. Malgré que cela
paraît  difficile,  ça  reste  toutefois  réalisable  à  condition  de  commencer  d'urgence  à  prendre  les
mesures nécessaires.
Les  mesures  à  prendre  pour  réduire  ces  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  engendreraient  un
bouleversement dans la façon dont fonctionne la société actuelle. Certains pays se sont déjà engagés
à réduire leurs activités rejetant leurs gaz à effets de serre.
 
Il faudrait, par exemple, remplacer autant que possible l'utilisation des carburants fossiles restants
par  des  sources  d'énergie  durables  telles  que  l'énergie  éolienne,  l'énergie  solaire,  l'énergie
hydraulique, etc...
 
Cependant, il n'y a pas que les grandes entreprises et les pouvoirs publics qui doivent changer leurs
habitudes. Ce sont des millions de personnes qui ont un impact sur notre climat.
Il est donc important, pour empêcher le réchauffement climatique, d'avoir les gestes qui sauvent :
faire  le  tri  des  déchets,  recycler,  économiser  l'énergie  (utiliser  le  moins  possible  le  chauffage,
l'électricité...), employer les transports en commun, manger moins de viande, etc.

Graphique représentant les émissions de gaz à effet de serre par 
secteur.
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