
S’il n’y avait pas l’effet de serre. 

Avec l’effet de serre. 

Doc 3 : L’effet de serre, essentiel à la vie sur Terre. 
Source : ADEME 
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Doc 6 : Anomalie des températures globales moyennes de surface par rapport à la 

moyenne de 1951-1980. Source :  Goddard Institute for Space Studies 

Le réchauffement climatique : de l’augmentation des températures à son origine. 

Le GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) évalue les informations scientifiques, techniques et socio-
économiques en rapport avec le changement climatique dû à l’activité humaine. Dans son premier rapport, en 1990, il reconnaît la 
responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Depuis, son dernier rapport informe les politiciens des risques de dépasser les 
+1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Avant d’approfondir les conséquences, nous allons essayer d’en comprendre l’origine : 
 

Qu’est-ce que le réchauffement climatique et quelle en est l’origine ? 
 
I. L’effet de serre : un phénomène naturel maintenant des conditions viables sur Terre. 

1) Modélisation analogique de l’effet de serre 

- On réalise l’expérience ci-contre dont les résultats sont décrits dans le 

Doc2 .  

 

 

 

 

Q°1 : Analyser les résultats. Quelles conclusions peut-on tirer de cette expérience ?  

2) L’effet de serre à l’échelle de l’atmosphère. 

Présents dans l’atmosphère, certains gaz retiennent une part de l’énergie 
solaire renvoyée vers l’espace par la Terre sous forme de rayonnement 
infrarouge : ce sont les gaz à effet de serre. Ils maintiennent ainsi la 
température sur Terre à une moyenne d’environ 15 °C. Sans eux, cette moyenne 
descendrait à -18 °C, interdisant le développement de la vie (Doc3). 
 
Les gaz à effet de serre ne captent pas tous les rayons infrarouges de la même 
façon, de plus leur durée de vie dans l’atmosphère peut varier de quelques 
heures à plusieurs milliers d’années. Leur pouvoir de réchauffement global, 
c’est-à-dire leur influence sur l’effet de serre, peut ainsi varier largement. 
 

Q° : D’après l’étude des docs 4 et 5 , déterminer quels sont les principaux gaz 

participant à l’effet de serre naturel. Etes-vous surpris de ce résultat ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La Terre qui se réchauffe, un effet de serre 

« additionnel ». 

1) Des températures à la hausse ! 

Le Doc6 présente l’évolution des températures entre 1880 et 

2018.  

Q° : Les chercheurs possédaient les températures moyennes 

globales pour chaque année. Quel calcul ont-ils effectué pour 

parvenir à cette courbe ? Quel en est l’intérêt ? De combien la 

température a-t-elle augmenté entre 1900 et aujourd’hui ?  

Temps (min) 0 10 20 30 

Température 
(°C) 

Air normal 26.8 29.8 29.7 29.9 

Air enrichi 
en CO2 

27.4 29.8 31.3 31.6 

Doc 1 : Montage expérimental. 

Résultats de l’expérience. 

Doc 2 : Résultats de l’expérience. 

Doc 4 : Rayonnement transmis par l’atmosphère. 

Doc 5 : Part respective de différents gaz atmosphériques 

dans l’effet de serre naturel. Source : Kiehl et Trenberg 1996 

Mais alors, si l’effet de serre est quelque chose de naturel et 

d’indispensable à la présence de vie sur Terre, il est où le problème ? 
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Doc 8 : Les gaz à effet de serre émis par l’Homme. 
Source : ADEME 

 

Des phénomènes naturels (activité solaire, modification de paramètres orbitaux de la Terre, phénomènes géologiques comme les éruptions 

volcaniques) peuvent avoir une influence sur la hausse des températures globales. Mais ils ne peuvent expliquer le réchauffement actuel 

de la planète, brutal et soutenu. La réponse se trouve ailleurs…. 

2) Les gaz à effet de serre d’origine humaine incriminés  

Les chercheurs se sont intéressés de près à la teneur atmosphérique de gaz à effet de 

serre. Depuis 1958, les chercheurs font des mesures directes dans l’atmosphère, 

comme c’est le cas au niveau de l’Observatoire du Mauna Loa, centre de recherche 

atmosphérique mesurant les émissions de C02 dans l’atmosphère. Pour avoir des 

données sur l’avant 1958, il faut aller chercher des carottes de glace en Antarctique 

et Arctique  et mesurer la teneur des GES dans les bulles d’air piégées dans la glace. 

Les résultats sont représentés sur le Doc 7.  

 

 

 

Q° : Que s’est-il passé dès 1750 qui pourrait expliquer cette évolution ? 

Des analyses isotopiques prouvent que ces augmentations sont dues en grande partie à 

une augmentation de la part des gaz issus des combustibles fossiles (pétrole, 

charbon, gaz…). Depuis, les sources anthropiques de gaz à effet de serre ont été 

nettement identifiées et quantifiées (Doc 8). 

Les gaz à effet de serre responsables du réchauffement actuel :  

 

▶ du gaz carbonique (CO2), issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, 
charbon...) ou de la déforestation et du retournement des sols ; 

▶ du méthane, issu de l’usage d’engrais azotés en agriculture, du traitement, du 
stockage et de l’épandage des déjections animales, de la fermentation entérique 
des ruminants ; 

▶ du protoxyde d’azote, émis par certains engrais ou par certains procédés 
chimiques ; 

▶ des gaz fluorés utilisés comme propulseurs, pour la fabrication de mousses ou de 
composants électroniques, dans les climatiseurs… 

 

 

Mais attention tous n’ont pas le même pouvoir réchauffant et donc leur impact n’est pas forcément proportionnel à leur part. 

Q° : D’après l’étude du Doc 10, comment expliquer que le pourcentage de 

contribution d’un gaz à l’effet de serre (Doc 9) n’est pas égale au pourcentage 

émis (Doc 8) 

 

 

 

 

 

 

Que deviennent ces gaz une fois émis ?   

De nombreux processus biologiques et géologiques  jouent sur la teneur des 

gaz à effet de serre de l’atmosphère (CO2, CH4). Certains  processus rejettent 

des GES dans l’atmosphère (sources) d’autres en prélèvent (puits). Avec 

l’intensification de l’émission de GES d’origine humain, une partie est 

absorbée par les puits (océan, végétation). Mais désormais les émissions 

dépassent un tel seuil qu’ils ne sont plus absorbés par les puits : ils 

s’accumulent dans l’atmosphère et engendre le réchauffement. 

Doc 7 : Variation des teneurs en gaz à effet de  depuis 1000. Source : GIEC 2001 

Remarque : un ppmv signifie une partie par million, c’est à dire 0,0001% ; un ppbv = une 

partie par billion (en Anglais, un billion = un milliard), c’est à dire 0,0000001% : mille 

fois moins ! 

Doc 9 : Contribution des différents gaz à l’effet de serre. Source : Les cahiers du 

développement durable 

 

 
Doc 10 : Equivalent carbone des gaz à 

effet de serre. L'émission en équivalent 

CO2 est la quantité émise de dioxyde de 

carbone (CO2) qui provoquerait le 

même forçage radiatif intégré, pour un 

horizon temporel donné, qu’une quantité 

émise d’un seul ou de plusieurs gaz à effet de 

serre (GES) Source : Les cahiers du DD. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7age_radiatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre

