
Thème 2 – Chapitre 1 : Rayonnement solaire et bilan radiatif

Activité 3 : L’effet de serre, un phénomène à éclaircir !

L’un des facteurs contribuant au réchauffement climatique actuel est l’effet de serre dont on résume souvent l’action
a une rétention des rayonnements dans l’atmosphère.

Mais quelle est l’origine de ces rayonnements piégés

et quels sont les mécanismes qui interviennent au cours de l’effet de serre ?

Document 1     : Absorption des ondes électromagnétiques par l’atmosphère terrestre en fonction de la longueur
d’onde

Une absorption de 100 % indique que tous les rayonnements sont absorbés par l’atmosphère.

Document 2 : Les rayonnements solaires et terrestres

Le Soleil  émet  3 types de rayonnements :  les UV (0,2 à 0,38 µm),  la lumière visible  (0,38 à  0,78 µm) et  les
infrarouges (0,78 à 3 µm). La majorité du rayonnement solaire est située dans le domaine du visible.

La Terre émet des rayonnements essentiellement dans l’infrarouge avec des longueurs d’onde comprises entre 4 et
50 µm, le maximum d’émission se situe pour des longueurs d’onde proches de 10 µm.

a. D’après les documents 1 et 2, déterminez si les rayonnements solaires et/ou terrestres sont absorbés par
l’atmosphère.

Document 3     : Température d’un corps et rayonnement infrarouge (1ère ES, Bordas, 2019)

remarque :  les  gaz  ont  également  la  capacité  d’émettre  des  infrarouges  lorsqu’ils  ont  eux-mêmes  absorbé  de
l’énergie et ont donc été chauffés.
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Document 4     : Le rayonnement infrarouge terrestre

b.  D’après  le  document  3,  quelles  sont  les  caractéristiques  des  « éléments »  qui  émettent  des
infrarouges ?

c.  Proposez  une  explication à  l’émission des  infrarouges par la  surface  terrestre  et  à  sa répartition
(document 4).

Document 5     : Propriété des gaz de l’atmosphère

Certains gaz de l’atmosphère ont la capacité d’absorber les rayonnements infrarouges. Ce sont les gaz à effet de serre
(GES).

Le graphique ci-contre indique
le  %  total  de  rayonnements
absorbés  par  l’atmosphère
(longueur  d’onde  comprise
entre 0,2 et 70 µm).

La graphique ci-contre indique
la  contribution  respective  de
différents gaz dans l’absorption
totale  des  rayonnements  par
l’atmosphère :  vapeur  d’eau,
CO2,  02,  03 (ozone),  CH4

(méthane)  et  NO  (monoxyde
d’azote).

d. justifier que le CO2, la vapeur d’eau et le CH4 sont des gaz à effet de serre.

e. préciser si ces 3 gaz ont un effet sur la majorité des rayonnements solaires (UV et domaine du visible).

f. à l’aide de l’ensemble des documents et de vos réponses, construire un schéma de l’effet de serre qui
permettrait de comprendre son impact sur la température terrestre.


