
 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de
l'effet de serre

Suivez le couleurs des titres et sous titres: Une première approche, pour ceux qui en veulent ,
pour ceux qui veulent tout savoir ou presqueun peu plus

L'effet de serre pour les nuls

A propos de la "théorie de l'effet de serre"

D'après wiki :

En sciences, une théorie est un modèle ou un cadre de travail pour la compréhension de la
nature et de l'humain. En physique, le terme de théorie désigne généralement le support
mathématique, dérivé d'un petit ensemble de principes de base et d'équations, permettant de
produire des prévisions expérimentales pour une catégorie donnée de systèmes physiques. Un
exemple est la « théorie électromagnétique », habituellement confondue avec
l'électromagnétisme classique, et dont les résultats spécifiques sont obtenus à partir
des équations de Maxwell.

En ce sens on peut sans doute parler de théorie de l'effet de serre  ..tout comme on pourrait
parler de théorie de la mesure de température depuis satellite  puisqu'il s'agit de l'application
des mêmes lois exactement sans rien y ajouter mais ça serait un bien grand mot pour ce qui
n'est rien d'autre qu'une application d'une théorie plus générale

Toujours d'après wiki

Dans le langage courant, le terme « théorie » est souvent utilisé pour désigner un ensemble
de spéculations sans véritable fondement, à l'inverse du sens admis par les scientifiques.

L'utilisation que certains font de l'expression "théorie de l'effet de serre" joue sur cette
ambiguïté entre définition scientifique rigoureuse et langage courant. Ce n'est pas du tout
anodin.

Effet de serre, une analogie pas si mauvaise que ça

On lit de ci de là que l'expression est très mal choisie pour parler de ce mécanisme climatique
et que dans une serre ce qui fait que la température est plus élevée que dehors, c'est que l'air



n'y entre pas, autrement dit qu'il n'y a pas  de convection1. C'est vouloir qu'une analogie
reflète exactement la totalité des processus en question.  Je ne pense pas que les premiers à
faire cette analogie aient été ignorants de ce qu'une serre n'est pas très efficace si la porte est
grande ouverte. Ce qui compte dans cette analogie, c'est la transparence au rayonnement
solaire, le blocage du rayonnement infrarouge issu de l'intérieur  par le verre de la serre et
l'émission de rayonnement infrarouge par ce même verre mais à une température différente

A l'époque de ces pionniers, on ne connaissait pas le double vitrage, sinon c'est peut être
l'expression  "effet double vitrage" qui serait restée. Tout le monde sait qu'un double vitrage
isole mieux qu'un simple. On peut s'en rendre compte très aisément : par grand froid, il suffit
de s'asseoir quelques minutes à côté d'une fenêtre bien fermée pourvue d'un simple vitrage
puis d'une autre pourvue d'un double vitrage.

Dans l'analogie, le verre remplace l'atmosphère. Il n'y a donc plus d'air et plus d'échanges par
convection. Les seuls échanges de chaleur se font donc par rayonnement. La planète est
chauffée par le soleil (elle absorbe le rayonnement solaire), et se refroidit  en émettant du
rayonnement infrarouge. Le verre qui remplace ici l'atmosphère, absorbe la totalité du
rayonnement infrarouge émis par la surface et il émet à son tour du rayonnement infrarouge
mais il est à une température inférieure  : il émet donc moins. Il émet dans les deux directions
: vers le haut et vers le bas, c'est à dire vers la surface et vers l'espace.

Erreur courante : dire que l'atmosphère réfléchit le rayonnement infrarouge vers la surface.
En réalité, l'atmosphère ne réfléchit pas le rayonnement infrarouge émis par la surface, elle
l'absorbe en partie et émet à son tour vers la surface et vers l'espace.

Une source de confusion :  dire que l'atmosphère renvoie la chaleur. Ce n'est pas faux
puisque le rayonnement est un des modes de transmission de la chaleur mais cela conduit
beaucoup de gens à assimiler ce renvoi de chaleur à de la réflexion ou, pire, à en déduire que
l'atmosphère chauffe la surface. Ici, l'atmosphère est un isolant et un isolant ne chauffe pas, il
retient la chaleur, il empêche de l'évacuer. Une couverture ne vous chauffe pas sauf
évidemment si elle contient une résistance électrique mais elle vous tient chaud.

Application : le bilan radiatif de la Terre

Comment cela se traduit il sur Terre?

Sans atmosphère

 La Terre réfléchit une partie du rayonnement solaire, elle absorbe le reste. Elle présente face
au soleil un disque de rayon R = 6400km mais elle émet sur toute sa surface qui est celle
d'une sphère de même rayon. L'émission d'un corps à la température T (en Kelvins) est
donnée par la loi de Stefan-Boltzmann. On écrit donc l'égalité entre le rayonnement solaire
absorbé par tout le disque et le rayonnement infrarouge émis par toute la sphère. On en déduit

1 Ensemble des mouvements générés dans une masse fluide (liquide ou gazeux) du fait des différences de densité en
divers endroits de la masse et aux différences de température. Si une masse de liquide est réchauffée dans sa partie
inférieure, le liquide chaud le plus voisin de la source thermique diminue en densité et tend à remonter en cédant la
place à du liquide plus dense et plus froid. C'est ainsi qu'est généré un mouvement continu au sein de la masse,
mouvement qui contribue au transport de la chaleur.



que la température de la Terre est de 255 K. Dans le cas d'une Terre sans atmosphère, c'est
évidemment la température moyenne de sa surface.

Figure 1 : l'atmosphère qui entoure la Terre est ici assimilée à une couche de verre (en bleu).
Le rayonnement solaire la traverse, la surface émet du rayonnement qui est absorbé par le
verre  qui émet à son tour mais à une température inférieure.

Avec une couche de verre équivalente à l'atmosphère

L'atmosphère est maintenant remplacée par une couche de verre qui entoure toute la planète à
une altitude de quelques kms. Entre la surface et la couche de verre, c'est donc le vide et il n'y
a donc pas d'échanges de chaleur par convection ni par conduction, il ne reste que les
échanges radiatifs entre la surface et la couche de verre d'une part et entre la couche de verre
et l'espace d'autre part.

Cette fois, ce qui émet vers l'espace, c'est la couche de verre, pas la surface. Donc la
température de la couche de verre est de 255 K.  On obtient la température de la surface en
remarquant que la couche de verre qui émet vers l'espace et vers le sol ne reçoit de l'énergie



qu'en absorbant (en totalité) ce qui vient de la surface. Donc l'émission de la surface est égale
à la somme des émissions du verre vers le bas et vers le haut. Or ces deux émissions sont
égales puisque la température de la couche de verre est uniforme. L'émission de la surface est
donc égale à deux fois l'émission du verre vers le haut. On en déduit que la température de la
surface est de 303 K (soit un gain de 48 K)

L'effet de serre ne sature pas : avec deux couches de verre, le même raisonnement donne
une température de 338K (gain supplémentaire : 35 K, eh oui, le double vitrage, ça marche!)

Avec 3 couches de verre, la température de la surface monte à 363K (gain supplémentaire 25
K)

Conclusion :  ce qui est vrai pour le verre qui absorbe la totalité du rayonnement infrarouge
l'est à fortiori pour le CO2  qui ne l'absorbe que partiellement.  Il n'y a pas de saturation de
l'effet de serre, on peut continuer à ajouter des couches de verre (ou du CO2) le gain sera de
moins en moins important mais jamais nul. Si on vous dit qu'ajouter du CO2 dans
l'atmosphère ne changera rien parce que l'absorption du CO2 sature et l'effet de serre aussi, eh
bien clairement on vous dit des bêtises.

L'effet de serre  pour ceux qui veulent en savoir un peu plus

Comment ça se passe pour l'atmosphère ?

L'atmosphère n'est pas un absorbant aussi efficace que ne l'est le verre. Ce sont les gaz dont
les molécules comportent au moins trois atomes qui ont la propriété d'absorber le
rayonnement infrarouge mais ils le font de façon sélective . L'atmosphère n'est donc pas
totalement opaque. C'est la première grosse différence. La deuxième, c'est que l'air peut
bouger et transporter de la chaleur depuis la surface vers le haut, c'est la convection.

Si l'atmosphère était complètement transparente, un spectroradiomètre2 embarqué sur un
satellite observerait l'émission de la surface dont la dépendance spectrale serait exactement
celle d'un corps noir et correspondrait donc à la fonction de Planck. Comme on l'a vu plus
haut, cette température serait proche de 260 K. Sur la Figure 2, on observerait donc la courbe
régulière marquée 260 K. Avec une atmosphère réellement équivalente à une couche de verre,
on observerait la même courbe puisque ce serait la couche de verre qui serait à cette
température. En réalité, on obtient une courbe plus complexe, comme si la température de la
couche de verre équivalente variait en fonction de la longueur d'onde.  En fait, c'est bien cela
qui se passe : vers 10  µm par exemple, les photons qui atteignent l'instrument proviennent
essentiellement de la surface dont la température est ici  voisine de 290 K, vers 7 µm ils
proviennent d'une altitude où la température est voisine de 260 K, dans la bande d'absorption

2 un radiomètre est un instrument qui mesure l'intensité énergétique du rayonnement dans une direction donnée
et pour une gamme de longueurs d'ondes donnée. Cette intensité se mesure en W/m2/ster et s'appelle en français
une luminance énergétique  (radiance en anglais).  Un spectroradiomètre mesure la dépendance spectrale de cette
quantité, c'est à dire sa variation en fonction de la longueur d'onde ou de façon équivalente en fonction du
nombre d'onde (ici exprimée en cm-1) . La quantité mesurée s'exprime en W/m2/ster/ cm-1



du CO2, vers15 µm, ils proviennent de niveaux plus froids encore  et donc plus élevés. Ce
sont ces températures qu'on appelle les températures de brillance. Vers 10 µm, la
transmission de l'atmosphère est importante, voisine ici de 90%. C'est la région de ce qu'on
appelle la fenêtre atmosphérique et c'est cette région qui permet de mesurer la température de
la surface depuis satellite. Vers 15 µm, au contraire, aucun photon ne peut traverser toute
l'atmosphère sans être absorbé. Ceux que l'on observe proviennent donc d'altitudes plus
élevées. En fait dans les régions de très forte absorption, ils proviennent de la stratosphère.
C'est ainsi qu'on peut déterminer le profil de température de l'atmosphère depuis satellite.
Cette méthode est utilisée quotidiennement, des milliers de fois par jour et a permis
d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques.

Figure 2 : dépendance spectrale du rayonnement sortant à la verticale au sommet de
l'atmosphère (partie  supérieure) et transmission de l'atmosphère (partie inférieure)



Figure 3 : dépendance spectrale de la température déterminée par un spectroradiomètre
depuis l'espace (courbe rouge, instrument IASI) et depuis la surface (courbe bleue)

La Figure 3 présente un enregistrement des températures  de brillance mesurées par
l'interféromètre IASI  (en rouge) au dessus du Nevada. (C'est un instrument embarqué à bord
du satellite Metop et qui sert à mesurer le profil de température et la concentration de
différents gaz).  La courbe en bleu représente l'enregistrement d'un appareil similaire au sol
(ASSIST) et qui visait donc vers le zénith. On notera les températures très froides mesurées
par IASI vers 14 à 15 µm : à ces longueurs d'onde, le CO2 absorbe très fortement et les
photons sortant proviennent de la stratosphère alors qu'au contraire l'instrument au sol mesure
des température très élevées qui correspondent à son environnement immédiat. La situation
s'inverse autour de 10 µm où la transparence de l'atmosphère permet de "voir " la surface
depuis IASI . Depuis la surface, on "voit" l'espace en quelque sorte et le rayonnement mesuré
est inférieur à ce qui proviendrait même des couches les plus froides car elles ne sont pas
assez opaques.

L'effet de serre chauffe-t-il l'atmosphère ou la surface?

Le rôle de la convection

Dire que l'effet de serre chauffe n'est peut être pas très judicieux et, en tout cas, il ne chauffe
pas l'atmosphère. En réalité, à lui seul, l'effet de serre refroidit l'atmosphère.

Un petit volume d'atmosphère émet de façon isotrope, c'est à dire la même luminance (voir
note de bas de page numéro 1)  dans toutes les directions. Il y a donc une partie de ce
rayonnement qui est émis vers la surface et qui vient compléter le rayonnement solaire ou se
substituer à lui la nuit. C'est pour cette raison que les nuages, surtout les nuages bas, rendent



les nuits moins fraîches. C'est ce rayonnement qui est mesuré par l'instrument ASSIST sur la
Figure 3.

En émettant ce rayonnement l'atmosphère se refroidirait si il n'y avait pas des apports de
chaleur non radiatifs.  Quand on fait le bilan énergétique de l'atmosphère (Figure 4), on
constate qu'elle est fortement déficitaire du point de vue radiatif : elle émet une centaine de
W/m2 de plus qu'elle n'absorbe. Ce sont les mouvements convectifs qui apportent à
l'atmosphère la chaleur manquante  depuis la surface. A noter que sur la Figure 4, le bilan
radiatif présente un déséquilibre de 1 W/m2 qui résulte de l'augmentation de l'effet de serre.

Figure 4 : échanges d'énergie entre la surface, l'atmosphère et l'espace (extrait de l'AR 5,
WG1, chapitre 2)

L'effet de serre et le second principe de la thermodynamique

Certains ont argué que l'effet de serre contredisait la second principe parce que "l'atmosphère
qui est plus froide ne peut pas chauffer la surface qui est plus chaude". Ce serait vrai si il n'y
avait que des échanges radiatifs mais ce n'est pas le cas. L'atmosphère est en mouvement et
transporte la chaleur depuis la surface par convection. L'équilibre thermodynamique exige que
l'ensemble des apports de chaleur équilibre l'ensemble des pertes de chaleur.  En fait, au
total, c'est bien la surface qui chauffe l'atmosphère : la surface émet vers l'atmosphère 56



W/m2 de plus qu'elle n'en reçoit d'elle et elle exporte encore 104 W/m2 de plus sous forme
convective. Au total, c'est donc 160 W/m2 que la surface fournit à l'atmosphère et ces 160
W/m2 correspondent à ce qu'elle gagne par absorption du rayonnement solaire.

Dans l'analogie de la couche de verre évoquée plus haut, les seuls échanges étaient radiatifs.
L'équilibre thermodynamique exige que la couche absorbe autant de chaleur qu'elle n'en perd,
donc, dans cas, la couche de verre absorbait autant qu'elle émettait. L'équilibre
thermodynamique se résumait au seul équilibre radiatif mais on l'a vu, il en est très
différemment dans l'atmosphère ...parce qu'elle bouge tout simplement, quelque chose que
certains physiciens ont semble t il oublié.

L'effet de serre pour ceux qui veulent tout comprendre

Les principes de base de l'effet de serre

L'effet de serre est essentiellement la conséquence démontrable de la théorie de l'émission/
absorption, c'est-à-dire de la théorie des interactions entre le rayonnement électromagnétique
et la matière ou plus généralement de la théorie du corps noir.

Interactions rayonnement - matière

Absorption /émission

Les molécules d'un gaz sont constamment en mouvement. Cette agitation se fait sous quatre
formes :

1. la molécule dans son ensemble se déplace à  une vitesse directement liée à la
température, l'énergie correspondante est cinétique ;

2. les électrons sont en mouvement autour des noyaux sur des orbites privilégiées,
l'énergie est donc électronique ;

3. les atomes qui constituent la molécule sont en mouvement les uns par rapport aux
autres, on dit qu'elles vibrent et l'énergie est de vibration ;

4. la molécule tourne sur elle même, l'énergie est rotationnelle.



Les trois dernières formes sont discrétisées (quantifiées)3 ce qui signifie que ces énergies ne
peuvent prendre que des valeurs précises qui correspondent à des modes particuliers  de
vibration ou  de rotation de ces molécules. Cela dépend donc de la molécule en question, c'est
même sa signature et c'est ainsi qu'on identifie la présence de tel ou tel gaz dans l'atmosphère
d'une étoile ou d'une planète.

Absorption sélective, excitation

Un photon est absorbé quand son énergie (rappel E = h où  est la fréquence de l'onde
associée au photon)  permet à une molécule de passer d'un mode donné à un autre. La
molécule étant dans l'état d'énergie E1,  cela se produit quand il existe pour cette molécule un
état d'énergie E2, tel que E=E2 - E1 = h. La molécule est alors dans un état excité, elle ne le
reste jamais bien longtemps.

Désexcitation

Elle peut se désexciter de deux manières : soit en émettant spontanément un photon de même
énergie, on parle alors de désexcitation radiative  soit en passant au voisinage d'une autre
molécule, à une distance telle que leurs dipôles électriques interagissent. Dans de ce dernier
cas, l'énergie supplémentaire est transformée en énergie cinétique, c'est ce qu'on appelle une
collision. Le processus inverse transforme de l'énergie cinétique en énergie radiative quand
les interactions entre deux molécules proches provoquent une transition, la molécule est alors
excitée par collision. Au bout d'un temps très court, elle est, à son tour désexcitée par l'un des
deux processus et ainsi de suite. L'absorption de rayonnement augmente l'énergie cinétique
moyenne et donc la température, l'émission aboutit au phénomène inverse.

Durée de vie de l'état excité

Le temps pendant lequel la molécule reste dans l'état excité s'appelle la durée de vie de l'état
excité.  Dans le cas de la désexcitation radiative, c'est-à-dire  par émission spontanée, on parle
aussi de durée de vie naturelle, elle peut être déterminée à partir du coefficient d'absorption
ou du coefficient d'Einstein d'émission spontanée. Elle est proportionnelle au cube de la
longueur d'onde. Pour les collisions, la durée de vie dépend de la densité de molécules et de
leur agitation, c'est à dire de la pression et de la température.

Hiérarchie des différents types de transitions

3  En toute rigueur, l'énergie cinétique est discrétisée, elle aussi. Le mouvement de la molécule est limité
par la  dimension L de l'enceinte dans laquelle elle se trouve. Dans le cas présent, L est très grand et la
discrétisation disparaît.



Les transitions entre les niveaux électroniques (Ee) sont les plus énergétiques, la fréquence
de la transition se situe dans l'UV ou le visible, les transitions entre états de vibration  (Ev)
sont situées dans le proche IR, les transitions d'un état de rotation (Er) à un autre sont les
moins énergétiques et se situent dans l'IR et les micro-ondes.  Lors d'une collision, une
molécule peut subir en même temps les trois types de transition, de même si elle interagit avec
un photon de fréquence  tel que h est une combinaison de Ee, Ev, Er

Equilibre thermodynamique

Pour un gaz à l'équilibre thermodynamique, la température est la même en tout point et reste
constante et le rayonnement est isotrope. Puisque la température est constante en tout point, il
n'y a pas de conduction de chaleur ni de convection et les échanges radiatifs sont équilibrés.
Suivant la température et leur agitation, les molécules sont plus ou moins excitées.
Statistiquement les différents niveaux d'énergie possibles sont peuplés suivant la loi
statistique de Boltzmann4. A l'équilibre thermodynamique, et puisque la température est
constante, le peuplement des niveaux d'énergie, c'est à dire la répartition des molécules dans
les différents états reste inchangé ce qui implique que les échanges radiatifs sont équilibrés
transition par transition. C'est un état très restrictif, c'est celui de la matière dans une enceinte
fermée

Equilibre thermodynamique local (ETL)

Dans le cas de l' atmosphère, la température n'est évidemment pas constante, il y a donc aussi
des échanges de chaleur, essentiellement par turbulence et par convection. Cependant, aux
longueurs d'ondes du rayonnement infrarouge, la durée de vie naturelle est de l'ordre du
millième ou du centième de seconde alors qu'aux pressions de l'ordre de 100 hPa qui règnent
dans la stratosphère, le temps moyen entre deux collisions est de l'ordre de 10-7 s, moins
encore dans la troposphère où la pression est plus élevée. En conséquence, l'énergie d'un
photon absorbé est presque toujours assimilée par le mileu par l'intermédiaire des collisions ce
qui en augmente l'agitation moyenne et donc la température.  Les niveaux d'énergie sont donc
distribués suivant loi de Boltzmann. En conséquence:

1. dans le cas de l'équilibre thermodynamique strict, le champ de rayonnement est celui
du corps noir et suit donc la loi de Planck et les molécules émettent suivant cette
même loi. Dans le cas de l'ETL, le champ de rayonnement diffère de celui du corps
noir (c'est-à-dire, le rayonnement n'est pas uniforme) mais les molécules émettent
suivant la loi de Planck ;

2.  il en résulte que dans le cas de l'ETL, il peut y avoir gain ou perte d'énergie radiative .
La seule condition est que les collisions soient suffisamment rapides pour transférer en
énergie cinétique la perte ou le gain net d'énergie radiative.

Comme vu précédemment, l'atmosphère est globalement en déficit radiatif d'environ 104
W/m2. Chaque couche de l'atmosphère émet donc, en général, plus d'énergie radiative qu'elle
n'en absorbe. Cela signifie donc qu'il y a davantage de transitions de l'état 2 vers l'état 1 par
émission de photons que de l'état 1 vers l'état 2 par absorption de photons. L'état excité est

4  Ne jamais perdre de vue que le nombre de molécules à considérer est très élevé Typiquement aux
conditions standards de pression et température, il y a 6,02 10^23 molécules pour 22,4 l (nombre d'Avogadro)
ou 2,68 10^ 19 molécules par cm3 . Pour le gaz carbonique cela fait encore 1.10^16 molécules par cm3. Toutes
ces molécules se répartissent sur les différents niveaux d'énergie possibles, c'est la distribution statistique de cette
répartition qui dépend de la température via la loi de Boltzmann.



donc repeuplé par les collisions. Sous cet angle, la turbulence et la convection sont les
mécanismes qui permettent ce repeuplement en remplaçant des molécules ralenties et donc
refroidies par des molécules plus rapides.

Pour mettre en défaut l'ETL, il faut s'intéresser à l'émission des plus hautes couches de
l'atmosphère (en pratique dans la mésosphère, au dessus de 50km pour certaines transitions de
certains gaz et généralement bien plus). On observe l'effet des écarts à l'ETL lorsqu'on
examine les spectres d'absorption mesurés depuis satellite lors d'observation au limbe, c'est à
dire tangentiellement à l'atmosphère ce qui permet d'en sonder les couches les plus externes,
en particulier avec MIPAS sur ENVISAT.

 Applications:

L'emballement de l'effet  de serre

C'est ce qui arrive quand la planète n'arrive plus à évacuer la chaleur qu'elle reçoit de son
étoile. Si elle n'y arrive plus, c'est parce que son isolation, c'est à dire son effet de serre, est
devenue trop importante. C'est éventuellement possible s'il existe à la surface une source très
importante de gaz à effet de serre. Le meilleur candidat pour cela, ce sont les océans puisque
la vapeur d'eau est un très puissant gaz à effet de serre.

C'est sans doute ce qui s'est passé sur Vénus. Vénus et la Terre sont très semblables et il
semble légitime de penser que l'eau a existé en grandes quantités sur Vénus. La différence,
c'est que le flux solaire qui l'atteint est pratiquement le double de celui qui atteint la Terre.

Si la planète ne possédait pas d'atmosphère, elle émettrait un flux radiatif suivant la loi de
Stefan, c'est-à-dire P= T4 où est une constante universelle et T la température de la planète
en Kelvins. Cette fonction est représentée par la courbe en noir sur la Figure 4.



Figure 4 : conditions requises pour un emballement de l'effet de serre

L'horizontale verte marquée 240 W/m2 correspond au flux solaire absorbé par la Terre. Ces
deux courbes se croisent pour une température proche de 255 K qui correspond à l'équilibre
radiatif entre flux solaire absorbé et flux infrarouge émis. La courbe en rouge représente le
flux sortant pour une atmosphère comme celle de la Terre, avec la concentration actuelle en
CO2 mais sans  vapeur d'eau.  Cette fois, l'équilibre est obtenu pour une température de l'ordre
de 264 K, la différence est due à l'effet de serre  du CO2.  La courbe en bleu correspond à une
atmosphère comme celle de la Terre mais saturée en vapeur d'eau, c'est-à-dire pour une
humidité relative de 100%. L'équilibre est obtenu pour une température de l'ordre de 280K.
On remarque que la courbe bleue a tendance à s'aplatir, cela résulte du fait que lorsque la
température augmente, la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère augmente
également, c'est une rétroaction positive. Puisque la Terre comporte des océans qui
constituent une réserve finie mais considérable (300 fois la masse de l'atmosphère), il n'y a
pas de limite pratique à cette rétroaction.

Supposons que la quantité d'énergie solaire absorbée augmente de telle sorte que la ligne
horizontale correspondante se situe au dessus de l'asymptote de la courbe bleue, alors il n'y a
plus d'intersection, ce qui signifie que l'équilibre radiatif ne peut plus être obtenu :
l'atmosphère n'évacue plus suffisamment d'énergie pour équilibrer le chauffage solaire. La
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température augmente jusqu'à ce que les océans se soient complètement évaporés. C'est ce
qu'on appelle l'emballement de l'effet de serre et il est fort probable que ce soit ce qui est
arrivé sur Vénus.

Sur Terre, pour une atmosphère sans CO2, la limite se situe vers 350 W/m2  (Kasting Icarus 74
(1988) ) (les calculs présentés sont approximatifs).  Il faudrait donc que la Terre absorbe en
moyenne plus de 350 W/m2, or la constante solaire est de 1360 W/m2 répartis sur un disque de
surface R2 alors que la surface de la Terre est de 4R2 ; l'énergie disponible est donc au
maximum de 340 W/m2. Si l'on tient compte d'une concentration très élevée de CO2 (3000
ppm), cette limite s'abaisse vers 325 W/m2. A première vue les chiffres n'excluent pas cette
hypothèse mais ce serait oublier qu'une partie du rayonnement solaire est réfléchie par la
surface, par les gaz de l'atmosphère, les poussières en suspension et ...les nuages qui
existeraient toujours. Sans nuages, l'albédo de la Terre est voisin de 0,1, l'énergie absorbée par
une Terre sans nuages est donc inférieure à 310 W/m2 et donc inférieure à la limite de 325
W/m2.  Si il y a un jour emballement de l'effet de serre, cela ne pourra se produire que si
l'énergie émise par le Soleil augmente fortement.

Les contributions relatives à l'effet de serre du CO2 et de la vapeur
d'eau

On mesure l'effet de serre par la différence entre le flux infrarouge émis par la surface, en
moyenne 390 W/m2 et le flux sortant au sommet de l'atmosphère (239 W/m2).  L'effet de serre
est donc de 151 W/m2. Alternativement, on le mesure encore parfois par le rapport de ces
quantités (1,6) ou encore par la différence entre la température moyenne (288K) et celle qui
régnerait en l'absence d'effet de serre (255 K), soit 33K. Le calcul de cet effet est un calcul
direct dont les données sont les caractéristiques d'absorption des molécules, le profil de
température, de vapeur d'eau, CO2, CH4, O3 etc... et la couverture nuageuse.  A titre
d'exemple, il est aisé de calculer l'effet de serre de quelques atmosphères standards si on
utilise les codes disponibles  comme MODTRAN . Pour une atmosphère tropicale sans
nuages, l'effet de serre atteint 125 W/m2. Si on enlève la vapeur d'eau, l'effet de serre est
encore de 53 W/m2 (35%), si, au contraire, c'est le CO2 que l'on enlève, il est cette fois de 94
W/m2 (75%) . A eux deux, ces deux gaz assurent déjà  (94+53)/125 = 120% de l'effet de serre.
Pourquoi 120% ? Parce que les spectres d'absorption de ces gaz se chevauchent.  Aux
longueurs d'onde où le gaz carbonique absorbe fortement, la vapeur d'eau n'ajoute pas
d'absorption. La situation est un peu différente cependant pour le CO2 parce qu'il est réparti
uniformément et qu'il y a donc du CO2 dans la haute troposphère et dans la stratosphère, là où
il n'y a presque plus de vapeur d'eau.

Vénus et la saturation de l'effet de serre

Peut on se référer à Vénus pour montrer que l'effet de serre du CO2 ne sature pas?

En théorie, oui parce que l'effet de serre du seul CO2 est beaucoup plus puissant sur Vénus
que sur Terre mais en pratique, ce n'est pas si simple car l'énorme effet de serre de Vénus5

5 Vénus  a un albédo de 75%, le rayonnement solaire incident y est de 2600 W/m2, la température d'équilibre
radiatif est de 232 K, la température à la surface y est en moyenne de 735 K. L'effet de serre y permet donc un
gain en température de 503 K à comparer aux 33 K sur Terre.



n'est pas dû qu'au seul CO2. La vapeur d'eau (20 à 30 ppm), le dioxyde de soufre et surtout les
nuages y jouent un rôle très important en comblant les trous que le gaz carbonique laisse dans
le spectre infrarouge.
D'après Titov et al 6,  si le CO2 de l'atmosphère de Vénus devenait subitement transparent au
rayonnement, la température à la surface diminuerait de 420 K, si  c'étaient les nuages qui
devenaient transparents au lieu du CO2, la  diminution serait de 140 K et si c'était la vapeur
d'eau qui devenait transparente, la diminution serait de 70K.
Là encore, les contributions ne sont pas additives à cause de la superposition des bandes
d'absorption mais cela donne de l'influence des différents contributeurs.

On peut retranscrire ces résultats de façon à les comparer au paragraphe précédent:

Température de surface 735 K Contribution (W/m2)

 Flux émis par la surface (P= T4) 16547W/m2

Flux  sortant en haut de l'atmosphère de
Vénus

164 W/m2

Effet de serre 16383 W/m2

Effet de serre sans CO2 558 W/m2 15825
Effet de serre sans nuages 7106 W/m2 9277
Effet de serre sans H2O 11088 W/m2 5295

Conclusion: la contribution du CO2 à l'effet de serre de Vénus est largement prépondérante.
On lit parfois que le spectre d'absorption du CO2 est une vraie passoire mais il faut tenir
compte de trois choses que l'on n'a pas toujours en tête:

1. A 735 K, le maximum de l'émission se trouve au voisinage de 4 µm au lieu de 10 µm
sur Terre

2. aux conditions de température  (plus de 700 K) et de pression (100 atm) qui règnent
dans la basse atmosphère de Vénus, des niveaux d'énergie très élevés sont encore très
peuplés. Il y a donc sur Vénus des bandes d'absorption , dites bandes chaudes que l'on
n'observe pas sur Terre, ni même en laboratoire

3. les chocs entre les molécules sont très fréquents et les raies d'absorption sont très
fortement élargies

Une conclusion générale

L'effet de serre est un phénomène naturel bien connu et à priori assez simple. Cependant
quand on essaie de creuser le sujet, on rencontre évidemment des difficultés et des
contradictions apparentes. J'ai essayé de prévenir ces difficultés, j'espère avoir un peu réussi.
En matière de changement climatique, ce n'est pas là que résident les incertitudes les plus
importantes.

6 Exploring Venus as a Terrestrial Planet, Geophysical Monograph Series 176 Copyright 2007 by the American
Geophysical Union. 10.1029/176GM08


