
Effet de Serre
D'après http://solarsystem.colorado.edu/applets/radTransfer/index.html 

Se rendre sur la page http://solarsystem.colorado.edu/applets/radTransfer/index.html

L'applette permet de calculer la température de surface de la Terre à l'aide de trois différents 
modèles d'atmosphère : Modèle d'atmosphère à trois gaz (Three gas model), Modèle semi-gris 
(Semigray model), Modèle semi-gris avec une fenêtre spectrale (Semigray model with one spectral 
window). 

Modèle semi-gris

C'est le plus simple des trois modèles. Il suppose que l'atmosphère est totalement transparente aux 
faibles longueurs d'onde (rayonnement visible) mais absorbe uniformément les grandes longueurs 
d'onde (rayonnement infrarouge ). C'est ce que montre la courbe intitulée « Absorption of 
Atmosphere » : l'absorption est nulle jusqu'à 3 micromètres puis augmente et atteint une valeur 
uniforme pour le reste du spectre (d'où semi-gris, puisque l'atmosphère est « grise » sur une partie 
du spectre).

Modèle semi-gris avec une fenêtre spectrale
Ce modèle est une version améliorée du précédent. Il intégre le fait que l'atmosphère n'a pas un 
coefficient d'absorption uniforme sur l'ensemble du spectre infrarouge mais possède une « fenêtre » 
spectrale pour laquelle le coefficient d'absorption atmosphérique est nul.

Modèle à trois gaz / H2O, CO2 et CH4 
Dans ce modèle, les courbes d'absorption de trois gaz à effet de serre (vapeur d'eau H2O, dioxyde de 
carbone CO2 et méthane CH4) ont été incorporées à l'applette.

En déplaçant les curseurs, on peut changer la concentration relative des gaz dans l'atmosphère 
terrestre et observer l'effet sur la courbe d'absorption de l'atmosphère et sur la température de 
surface de la Terre (thermomètre à droite).

Les curseurs ont été normalisés sur les valeurs moyennes actuelles de concentrations de ces gaz à 
effet de serre. Par exemple, une valeur de 2 pour le curseur du dioxyde de carbone, cela revient à 
doubler la concentration en CO2 dans l'atmosphère par rapport à sa valeur actuelle.

Portez les valeurs de concentration des 3 gaz à effet de serre à leur valeur actuelle (curseurs à 1). 
Est-ce que la valeur de température de surface obtenue correspond à celle mesurée sur Terre ? 
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

On peut régler l'absorption ici. Une 
atmosphère avec un coefficient 
d'absorption 100% sur le graphique, 
signifie qu'en moyenne tous les 
photons émis par la surface de la 
Terre sont absorbés puis réémis par 
l'atmosphère une seul fois.
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