












Contribution totale (naturelle et anthropique) à l'effet de serre
H2O CO2 O3 CH4 + N2O

60 % 26 % 8 % 6 %

L'effet de serre global estimé ici est la différence entre l'énergie rayonnée par la surface de la Terre 
dans l'infra-rouge (390 W.m-2) et l'énergie rayonnée globalement par la Terre dans l'infra-rouge 
(235 W.m-2). Dans ce bilan radiatif global, l'effet de serre naturel (H2O, CO2, nuages,..) correspond 

donc à un forçage radiatif de +155 W.m-2. La contribution des nuages est environ 30 W.m-2. Le 
tableau indique la contribution de chacun des gaz pour les 125 W.m-2 restants. Estimations de Kiehl 
et Trenberth (1997). L'effet de serre additionnel (gaz d'origine anthropique) correspond à 
+2,4 W.m-2 depuis le début de l'ère industrielle (1850).



Gaz
Durée de séjour 
approximative

dans l'atmosphère
Gaz carbonique 100 ans

Méthane 12 ans
Protoxyde d'azote 120 ans

Halocarbures jusqu'à 50.000 ans

"pouvoir de réchauffement global" ou PRG, 

Gaz Formule PRG relatif / 
CO2

Gaz carbonique CO2 1
Méthane CH4 21

Protoxyde d'azote N2O 310
Perfluorocarbures CnF2n+2 6500 à 8700

Hydrofluorocarbures CnHmFp 140 à 11700
Hexafluorure de 

soufre SF6 23900

Source : GIEC

http://www.fnh.org/francais/faq/effet_serre/giec.htm


Le système Terre-atmosphère et l'effet albédo

La surface terrestre présente un albédo considérable — de l'ordre de 0,28 — , auquel les 
continents apportent une contribution nettement plus importante que les océans (l'albédo est de 
l'ordre de 0,34 pour les premiers, de 0,26 pour les seconds) ; il est vrai que si l'albédo est faible dans 
le cas des forêts (de l'ordre de 0,12 pour une forêt équatoriale) et moyen dans celui des prairies 
(entre 0,15 et 0,30), il devient important pour les étendues de sable (de l'ordre de 0,35 pour un 
désert) et atteint des valeurs très élevées sur les surfaces de neige ou de glace (la neige fraîche a un 
albédo d'environ 0,85, et celui de la glace ou de la neige ancienne reste voisin de 0,60).

L'atmosphère, en dehors des nuages — mais en y incluant les aérosols — , réfléchit quant à 
elle vers l'espace interplanétaire une très faible part du rayonnement solaire, de l'ordre de 0,04 ; or, 
l'ensemble des constituants atmosphériques — y compris les nuages, cette fois — finit par renvoyer 
vers la surface terrestre une part très importante du rayonnement solaire réfléchi par celle-ci, 
atteignant presque en moyenne les trois cinquièmes de son albédo : pareil résultat pose donc la 
question d'une évaluation de l'albédo des nuages.

Celui-ci varie non seulement avec la nature du nuage considéré, mais aussi avec son 
épaisseur ainsi qu'avec la hauteur du Soleil : par exemple, pour un nuage bas comme le stratus , 
dont la forte teneur en eau condensée favorise le pouvoir de réflexion, l'albédo moyen peut varier de 
0,40 à 0,80 quand l'épaisseur passe de 100 à 500 mètres, tandis que pour un nuage moyen tel que l' 
altostratus , il se situe entre 0,40 et 0,70, et entre 0,20 et 0,50 pour un nuage élevé tel que le cirrus , 
plus transparent au rayonnement solaire ; la partie supérieure d'un nuage à développement vertical 
comme le cumulus présente, elle, un albédo moyen qui peut atteindre 0,90.

Dans l'ensemble, cependant, on peut affirmer que les nuages, et plus encore les systèmes 
nuageux, ont de forts albédos et sont de loin les meilleurs "réflecteurs" de l'atmosphère, au point 
que près des deux tiers du flux de rayonnement réfléchi vers l'espace interplanétaire par le système 
que constituent la Terre et son atmosphère (avec un albédo global d'environ 0,30) sont à mettre à 
leur compte : il existe ainsi un véritable effet albédo des nuages, qui va dans le sens inverse de l' 
effet de serre grâce auquel, par ailleurs, ils s'opposent aux déperditions de flux de rayonnement 
infrarouge émis par la surface terrestre (en agissant non par réflexion, mais par absorption ) ; cet 
effet albédo, nous venons de le voir, subit des modulations considérables suivant la nature des 
ensembles nuageux considérés et se manifeste par exemple beaucoup moins pour des nuages 
"chauds" comme les cirrus que pour des nuages "froids" comme les stratus.
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