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L’effet de serre
Gaz / gaz à effet de serre / atmosphère
Lorsque la radiation solaire atteint l’atmosphère de la Terre, une partie (30%)
est directement réfléchie, ce qui veut dire qu’elle est renvoyée dans
l’espace par l’air, les nuages blancs et la surface claire de la Terre (nous
pensons bien sûr ici aux régions de l’Arctique et de l’Antarctique qui sont
gelées et blanches. Mais nous ne devons pas surestimer leur rôle : leur
positionnement aux deux pôles signifie qu’elles reçoivent peut d’énergie
solaire). La mesure de cet effet de miroir a un nom : c’est l’albédo. Les
rayons qui n’ont pas été renvoyés dans l’espace sont absorbés par
l’atmosphère (20.7%) et par la surface de la Terre (51%). Cette dernière
part de la radiation absorbée par la surface de la Terre réchauffe le sol et
cette chaleur remonte ensuite, de jour comme de nuit, vers l’atmosphère.
Le transfert de chaleur entre la Terre et l’atmosphère, en accord avec le
second principe thermodynamique, passe du chaud (la Terre) au froid
(l’atmosphère). Ce processus est réalisé par convection (réchauffement et
humidification de l’air au contact du sol, puis élévation de cet air, et enfin
relâchement de cet chaleur latente contenue dans la vapeur d’eau
lorsqu’elle se condense en nuage) et sous la forme de radiations infrarouge
lointaines.
L’effet de serre n’est impacté que par ces radiations qui vont être
absorbées par les gaz à effet de serre et qui contribuent au réchauffement
de l’atmosphère. Puis dans un troisième temps, cette chaleur contenue
dans l’atmosphère est émise à nouveau dans toutes les directions. Une
partie repart vers l’espace, mais une autre partie est renvoyée vers la Terre
et empêche ainsi la chaleur émanant de la Terre d’être absorbée par
l’atmosphère. Cela empêche alors le refroidissement de la surface.

Liens vers les
ressources

Sans l’effet de serre (ce qui implique en particulier l’absence de vapeur d’eau
et de nuages), et avec un albédo constant, la température moyenne sur Terre
tomberait à ‐18°C. Mais à cette température, la glace se répandrait sur la
surface du globe, l’albédo terrestre s’intensifierait et la température se
stabiliserait en‐dessous de ‐50°C (voir la glaciation Varanger).
Croate :
Grecque :

Italien :

Français :
● http://www.meteofrance.fr/climat‐passe‐et‐futur/comprendre‐le‐
climat mondial/leffet‐de‐serre‐et‐autres‐mecanismes
● https://www.mtaterre.fr/les‐gaz‐effet‐de‐serre‐0
● http://kidiscience.cafe‐sciences.org/articles/le‐rechauffement‐
climatique‐cest‐quoi/
Liens avec les fiches
d’activités et fiches
projets

En lien avec :
Fiches d’activités :
Expérience autour des impacts du CO2 sur la température terrestre

Source : https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc/expo

