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Comprendre les gaz à effet de serre

Introduction

Les gaz à effet de serre (GES) surviennent naturellement et enveloppent la planète de la même 
manière qu’une couverture, afin de la maintenir à une température qui, dans le cas de la Terre, 
est habitable et peut soutenir la vie. Sans GES dans l’atmosphère, la température moyenne 
de la Terre serait d’environ -18 °C au lieu des 15 °C actuels1.  Depuis la révolution industrielle, 
l’activité humaine a fait augmenter la quantité de GES dans l’atmosphère2, provoquant une 
élévation de la température moyenne de la Terre d’environ 1 °C3. Cela a eu et continuera d’avoir 
des conséquences graves et principalement négatives sur l’homme et les  
écosystèmes mondiaux.

À priori, le concept des GES peut être difficile à comprendre. Il est toutefois possible de 
vulgariser ce phénomène et de l’expliquer relativement simplement. Ce document vise à aider 
les personnes intéressées à en apprendre davantage sur les GES et inclut un diagramme facile à 
comprendre fournissant des explications simplifiées destinées à tous les publics. 

Comment les GES réchauffent-ils la Terre?

L’atmosphère terrestre est principalement composée d’azote (78 %) et d’oxygène (21 %), qui 
ne sont pas des gaz à effet de serre. Les GES, dont que le dioxyde de carbone, constituent une 
petite fraction (environ 0,1 %) de l’atmosphère terrestre. Cependant, contrairement à l’azote 
et à l’oxygène, les GES peuvent vibrer, s’étirer et se plier pour absorber et piéger la chaleur. 
Cette flexibilité permet aux gaz à effet de serre de maintenir la chaleur dans l’atmosphère plus 
longtemps. Par conséquent, plus l’atmosphère contient de GES, plus l’effet de réchauffement 
est important. 

Voir le schéma et les explications ci-dessous pour un résumé. 

Ce lien interactif et simple à comprendre démontre efficacement le fonctionnement des gaz à 
effet de serre.

https://ww2.kqed.org/quest/2014/12/12/how-do-greenhouse-gases-work/


Greenhouse Gases

Greenhouse Gases
1 L'énergie libérée par le soleil est appelée rayonnement de courtes longueurs d'onde 

et se présente principalement sous forme de lumière visible (que nous pouvons voir)
et de lumière ultraviolette (UV), qui provoque les coups de soleil. Le rayonnement de
courtes longueurs d'onde contient beaucoup d'énergie parce que le soleil est très
chaud et a beaucoup d'énergie à dégager. Il convient de noter que plus la longueur
d'onde est courte, plus la quantité d'énergie associée à cette ongueur d'onde est grande.
Environ 45 % de l'énergie solaire est soit absorbée, soit renvoyée dans l'espace une fois
qu'elle atteint l'atmosphère et les nuages. Les 55 % restants atteignent la surface 
de la Terre  et la réchauffent. 

2

3

Afin de maintenir une température stable, 
la Terre émet un rayonnement infrarouge 
(IR). La quantité d’énergie émise par la 
Terre est donc presqu’égale à la 
quantité d’énergie absorbée. 

Les IR réémis à la surface de la Terre ont une plus 
grande longueur d'onde que le rayonnement de 
courtes longueurs d'onde émis par le soleil. C'est 
cette différence de longueurs d'ondes qui permet 
aux GES d'interagir avec les IR et de les absorber / 
les piéger. Plus la concentration de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère est grande, plus il est 
                    difficile pour les IR de retourner dans 
                            l'espace et de créer un équilibre 
                                      énergétique stable.  

Les gaz à effet de serre : explication scientifique élargie
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Les gaz à effet de serre : explication scientifique élargie
1. L’énergie libérée par le soleil est appelée rayonnement de courtes longueurs d’onde4 et 

se présente principalement sous forme de lumière visible (que nous pouvons voir) et de 
lumière ultraviolette (UV), qui provoque les coups de soleil. Le rayonnement de courtes 
longueurs d’onde contient beaucoup d’énergie parce que le soleil est très chaud et a 
beaucoup d’énergie à dégager. Il convient de noter que plus la longueur d’onde est 
courte, plus la quantité d’énergie associée à cette longueur d’onde est grande. Environ 
45 % de l’énergie solaire est soit absorbée, soit renvoyée dans l’espace une fois qu’elle 
atteint l’atmosphère et les nuages. Les 55 % restants atteignent la surface de la Terre5 et 
la réchauffent. 

2. Afin de maintenir une température stable, la Terre émet un rayonnement infrarouge (IR). 
La quantité d’énergie émise par la Terre est donc presqu’égale à la quantité  
d’énergie absorbée. 

3. Les IR réémis à la surface de la Terre ont une plus grande longueur d’onde que le 
rayonnement de courtes longueurs d’onde émis par le soleil. C’est cette différence de 
longueurs d’ondes qui permet aux GES d’interagir avec les IR et de les absorber / les 
piéger. Plus la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est grande, plus il 
est difficile pour les IR de retourner dans l’espace et de créer un équilibre  
énergétique stable.


