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L’effet de serre 
 

L’effet de serre est un phénomène méconnu. Pour preuve, il est souvent amalgamé avec 
une autre menace environnementale majeure, la raréfaction de l’ozone troposphérique. Dans 
ce climat d’incompréhension, l’attitude commune face aux mises en garde contre les risques 
de bouleversements climatiques est soit incrédule, soit ironique, quand ce débat est perçu 
comme un avatar des litanies populaires du type : « Ah ! Il n’y a plus de saisons ! » La 
présentation scientifique qui va suivre devrait clarifier certaines choses ; mais là n’est pas son 
utilité première, comme nous l’exposons ci-dessous. 
Une analyse économique de l’effet de serre passe nécessairement par une bonne connaissance 
des mécanismes climatiques. En effet, une représentation trop simpliste des ces phénomènes 
n’offrirait pas une base de réflexion correcte. D’ailleurs, les modèles économiques récents ne 
sauraient être compris sans ce détour. Une des questions importantes concerne, par exemple, 
le devenir des molécules de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; d’un point de vue 
climatique comme économique, la situation change radicalement entre le cas où ces 
molécules sont persistantes et celui où elles sont recyclées par un mécanisme quelconque. 
L’objet de ce chapitre préliminaire est donc de nous familiariser avec le corpus théorique de 
la climatologie. Dans une première section, nous définirons l’effet de serre, en insistant sur le 
caractère naturel de ce phénomène. Nous montrerons ensuite que l’activité économique le 
renforce, en provoquant une accumulation notable de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Nous verrons que les prévisions des modèles climatiques tablent sur un réchauffement 
planétaire non négligeable pour le siècle à venir, conséquence des émissions 
anthropogéniques de gaz à effet de serre. Dans une troisième section, nous concentrerons 
notre attention sur les particularités de chaque gaz à effet de serre : Quelles en sont les 
sources ? Comment s’accumulent-ils dans l’atmosphère ? A quel rythme en sont-ils éliminés ? 
A quantités égales, certains gaz sont-ils plus néfastes pour le climat que d’autres ? Si oui, 
quelles implications pratiques cela a-t-il sur le traitement particulier que l’on doit leur 
réserver ? Pour terminer cette présentation, nous examinerons plus dans le détail les 
conséquences futures du réchauffement prévu, en distinguant les dommages graduels des 
risques de catastrophes majeures. 

1 - L’effet de serre naturel 
Schématiquement, la température de la Terre dépend de sa capacité à piéger les 

rayonnements infrarouges d’origine solaire. Si l’atmosphère était parfaitement transparente 
aux flux infrarouges, la Terre réfléchirait la totalité de la chaleur reçue. La température 
moyenne des basses couches atmosphériques avoisinerait alors -18 degrés Celsius et la Vie 
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n’aurait pas pu apparaître. Heureusement, l’atmosphère est partiellement opaque aux 
infrarouges. Une partie de la chaleur captée est absorbée et la température moyenne à la 
surface de la Terre s’élève de 33 degrés Celsius au-dessus de la valeur précédente, pour 
atteindre 15 degrés Celsius. 
 

Schéma 1 : Mécanisme de l’effet de serre 
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Source : Cesar (1994) 

 
Définition 1 : « On entend par ‘‘gaz à effet de serre’’ les constituants gazeux de l’atmosphère, 
tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. »  
Source : Article premier, définition 1, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (15 
mai 1992). 

Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d’eau, le gaz carbonique, le méthane, 
l’oxyde d’azote et les chlorofluorocarbures, qui sont des gaz artificiels. Avant la révolution 
industrielle, leur concentration atmosphérique était stable et l’effet de serre était équilibré à 
son niveau naturel. 
 
Définition 2 : « Le mécanisme par lequel les gaz à effet de serre réchauffent le climat est 
appelé ‘‘effet de serre’’. » 
Source : Thuillier (1992). 

2 - L’effet de serre additionnel 
Depuis la révolution industrielle, la teneur atmosphérique de tous les gaz à effet de serre 

a augmenté sensiblement : de 25 pour-cent pour le gaz carbonique ; d’un facteur 2 pour le 
méthane ; de 9 pour-cent pour l’oxyde d’azote. Les chlorofluorocarbures étant des gaz à effet 
de serre artificiels, leur concentration atmosphérique était nulle avant l’ère industrielle. 
La responsabilité des sociétés industrialisées dans cette tendance de long terme ne fait aucun 
doute. Les sources d’émissions anthropogéniques sont clairement identifiées : le dioxyde de 
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carbone provient de la combustion massive des énergies fossiles et de la déforestation (le 
carbone contenu dans l’humus du sol se dégage par combustion après la disparition de la 
couverture forestière) ; le méthane provient de l’agriculture (principalement, l’élevage de 
ruminants et la culture en rizières) et de l’exploitation du gaz naturel ; l’oxyde d’azote résulte 
de la combustion des végétaux et de l’utilisation des engrais azotés. 
L’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère renforce l’effet de serre. En vertu 
des mécanismes présentés dans la section 1, le réchauffement climatique est certain, toutes 
choses égales par ailleurs. Cependant, son amplitude n’est pas facilement prévisible, du fait 
d’un nombre élevé de rétroactions positives et négatives, que nous présenterons plus loin 1. 
 
Définition 3 : « On entend par ‘‘changements climatiques’’ des changements de climat qui 
sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée 
au cours de périodes comparables. ». 
Source : Article premier, définition 2, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (15 
mai 1992). 

 
L’élévation de la température d’équilibre ΔT  par rapport à sa valeur préindustrielle 

dépend de l’accroissement du forçage radiatif F  de l’atmosphère, qui mesure la quantité 
d’énergie piégée par l’atmosphère en watts par mètre carré. Le forçage radiatif augmente avec 
la teneur atmosphérique de gaz à effet de serre. Le réchauffement d’équilibre se calcule en 
multipliant le forçage radiatif par deux constantes climatologiques. La première convertit 
directement le forçage radiatif supplémentaire en réchauffement, sans tenir compte des 
éventuelles rétroactions. Elle est égale à 0 3,  degré par watt au mètre carré. La seconde vient 
corriger la première évaluation des rétroactions positives et négatives. Sa valeur se déduit des 
simulations opérées à l’aide de modèles de circulation générale et est comprise entre 1,1 et 3,4 
(sans unité), 1,9 étant sa réalisation la plus probable. On en vient donc à écrire la relation 
suivante : Δ Α ΒT F= . .  avec Α = ° −0 3 2, / .C W m  et Β = 19, . Dans les chapitres ultérieurs, nous 
écrirons ω = Α Β.  pour simplifier les notations. 
La méconnaissance des rétroactions et de leur amplitude explique l’essentiel des incertitudes 
sur le réchauffement planétaire futur. La principale source d’erreur provient du rôle des 
nuages. Le réchauffement planétaire s’accompagnera normalement d’une augmentation de 
l’évaporation. Puisque la vapeur d’eau est aussi un gaz à effet de serre, ceci produira une 
rétroaction positive. Mais, cette dernière sera compensée presque totalement si la vapeur 
d’eau supplémentaire forme des nuages d’altitude (alors, Β = 11, ), alors qu’elle sera amplifiée 

                                                 
1  - Les rétroactions rassemblent toutes les modifications secondaires du système climatique accompagnant le 
réchauffement planétaire. Elles sont positives lorsqu’elles amplifient le réchauffement, négatives sinon. 
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si elle se traduit par la formation de nuages bas (alors, Β = 3 4, ). Des tests de sensibilité, 
menés sur 18 modèles de circulation générale, ont montré que l’essentiel des divergences 
entre les simulations provenait de ce problème (Le Treut & Kandel, 1992). 

3 - Les cycles biogéochimiques des gaz à effet de serre 
Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre anthropogéniques modifient l’atmosphère 

terrestre. Les mesures directes faites depuis une trentaine d’années et les mesures indirectes 
permettant de remonter plus loin dans le temps attestent largement ce fait. Dans le même 
temps, ces observations ont montré que l’atmosphère éliminait partiellement les gaz à effet de 
serre reçus. Les scientifiques se sont donc penchés sur les mécanismes régissant ces 
recyclages. De fait, la connaissance de ces phénomènes est essentielle pour comprendre le 
rôle des émissions présentes sur la composition de l’atmosphère et sur le climat futurs. 
 
Définition 4 : « On entend par ‘‘réservoir’’ un ou plusieurs constituants du système 
climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre ». 
Source : Article premier, définition 7, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (15 
mai 1992). 

 
Définition 5 : « On entend par ‘‘puits’’ tout processus, toute activité ou tout mécanisme, 
naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un 
précurseur de gaz à effet de serre ». 
Source : Article premier, définition 8, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (15 
mai 1992). 

 
Le cycle du carbone définit la relation entre les trois réservoirs de carbone que sont 

l’atmosphère, la biosphère terrestre et les océans. L’atmosphère échange annuellement 90 
GtC2 avec les océans et 113 GtC avec la biosphère continentale. Sans l’intervention humaine, 
ces flux incessants s’équilibrent et le stock de carbone atmosphérique reste stable. 
Comparativement, les émissions de carbone d’origine humaine sont modestes : en 1990, 5,4 
GtC par combustion des énergies fossiles et 1,6 GtC (±1 GtC) du fait de la déforestation 
(Cline, 1991). Bien que réduites par rapport aux échanges naturels, ces émissions entraînent 
une accumulation nette de carbone de 3,4 GtC par an, ce qui correspond à un taux de 
croissance annuel de la teneur atmosphérique en carbone de 0,5 pour-cent. La quantité 
manquante est captée par les océans et la végétation. 
 

                                                 
2 - 1 GtC = 1 milliard de tonnes de carbone = 12/44 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. 
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A l’équilibre, la concentration de carbone dans les océans dépend de la teneur atmosphérique 
en carbone. Les scientifiques estiment ainsi que les océans finiront, à terme, par dissoudre la 
majeure partie du carbone atmosphérique excédentaire, au point qu’il n’en restera que 17 
pour-cent dans l’atmosphère. Les océans sont donc un puits de carbone. Actuellement, ce 
mécanisme explique l’élimination de 2 GtC (±0,8 GtC) par an sur les 7 GtC émises par 
l’homme (Minster & Merlivat, 1992). 
L’absorption réelle par les océans est donc nettement inférieure aux 83 pour-cent calculés par 
les scientifiques. La raison est que l’accumulation du carbone dans l’atmosphère se fait à un 
rythme trop rapide. Les courants marins de surface (Gulf Stream ; Kuroshio ; courant du 
Labrador ; courant de la mer de Weddel...) captent le carbone atmosphérique jusqu’à en être 
saturés, puis ils n’en acceptent plus tant qu’ils n’ont pas été régénérés par mélange avec les 
eaux profondes. Ce cycle de régénération varie, selon les courants marins, de 30 à 1000 ans. 
Le rythme du mélange des eaux de surface et des eaux profondes agit donc comme un facteur 
limitatif à l’élimination du carbone atmosphérique par les océans. 
La végétation devient également un puits de carbone lorsque la teneur atmosphérique en 
dioxyde de carbone augmente. En effet, la présence de ce gaz en plus grande quantité stimule 
la croissance des plantes, qui se mettent à emmagasiner une partie du carbone excédentaire. 
Ce phénomène explique à son tour la disparition de 1,1 GtC (Goudriaan, 1992). 
A ce stade, il reste 0,5 GtC sur les 7 GtC émises dont on ignore la destination finale. Selon 
certains scientifiques, le reste pourrait être imputé aux politiques de reboisement menées dans 
les zones tempérées du monde et, éventuellement, à une surestimation systématique du 
rythme de dégagement du carbone du sol après la déforestation en zone tropicale (Goudriaan, 
1992). 

Les modèles économiques formalisent généralement les échanges de carbone entre 
l’atmosphère et les autres réservoirs de façon schématique : l’absorption par les océans est 
supposée proportionnelle au stock de carbone atmosphérique ; l’accumulation du carbone par 
la végétation réduit les émissions anthropogéniques d’une proportion fixée. 
En désignant par ( )G tCO2

 le stock de carbone atmosphérique et par ( )g tCO2
 les émissions 

anthropogéniques à la date t , l’accroissement du stock est donné par : 
( ) ( ) ( ) ( )G t g t G tCO CO CO2 2 2

1 1+ = + −α β. . , (1) 

où 
α  est le taux de rétention atmosphérique, 
β  est le taux de transfert du carbone entre la surface des océans et l’océan profond. 

 
Nordhaus (1992a) et (1993) utilise les valeurs α = 0 64,  (±0,15) et β = 1 120  (ce paramètre 

est très variable dans la littérature économique, puisqu’il oscille entre 0,004 et 0,018). Le taux 
de rétention atmosphérique est obtenu par régression, en se basant sur les émissions et 
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l’accumulation passées du carbone. Le taux de transfert est calculé par le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur le changement Climatique (G.I.E.C. ; I.P.C.C. en anglais). 
L’inverse de ce paramètre mesure la durée de résidence du carbone dans l’atmosphère. Selon 
le G.I.E.C., elle serait comprise entre 50 et 200 ans, 120 ans étant sa valeur la plus probable. 

Comme nous le démontrerons dans la section prochaine, le dioxyde de carbone est le 
principal responsable du renforcement de l’effet de serre. Il est donc légitime qu’il ait plus 
retenu l’attention des économistes que les autres. Pour les mêmes raisons, nous passerons 
outre la description des cycles biogéochimiques des autres gaz à effet de serre, de peur que 
cette énumération devienne ennuyeuse. Par contre, nous présentons les informations 
essentielles que l’on tirerait d’une telle étude dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques principales des gaz à effet de serre 

Gaz à 
effet de 
serre

Concentration en 
1990 (ppmv)

Concentration en 
1750/1800 

(ppmv)

Croissance 
depuis 

1750/1800

Durée de 
vie 

(années)

Projection 
(croissance 
annuelle)

CO2 354 280 26% 120 0,50%
CH4 1,717 0,8 115% 10 0,90%
N2O 0,3097 0,288 8% 150 0,25%
HCFC-22 0,0001 nulle .. 15 ..
CFC-11 0,00028 nulle .. 65 4,00%
CFC-12 0,000484 nulle .. 130 4,00%
CFC-113 0,00005 nulle .. 70 ..  
Note : ppmv signifie Parties Par Million en Volume. 
Source : Houghton et alli (1990). 

 
Le tableau 1 résume l’ensemble des informations rassemblées jusqu’à présent et en apporte de 
nouvelles. La durée de vie des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est très variable mais 
généralement longue. Les émissions anthropogéniques présentes auront donc des 
conséquences durables sur le climat. Comme nous le verrons dans la section prochaine, la 
durée de vie des gaz à effet de serre influence énormément l’importance de leur contribution 
au réchauffement global. 
Les taux de croissance actuels donnés dans le tableau 1 sont évidemment à utiliser avec 
précaution. Ils prolongent des tendances observées sur les dernières années mais ne se 
réaliseront pas si la communauté internationale s’entend sur une politique de lutte contre 
l’effet de serre. Même si les nations ne parvenaient pas à un tel accord, la ratification quasi 
unanime du protocole de Montréal, acquise en 1990, dont l’objet est de protéger la couche 
d’ozone, devrait avoir pour conséquence une réduction très importante des émissions de 
chlorofluorocarbures, qui n’est pas prise en compte dans le tableau. 
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4 - Contributions individuelles aux changements climatiques 
La capacité à retenir les rayonnements infrarouges diffère d’un gaz à l’autre. Par 

exemple, l’émission d’une tonne de dioxyde de carbone déstabilise moins le climat que 
l’émission de la même masse de chlorofluorocabures. 
La comparaison des gaz à effet de serre sur des critères scientifiques simplifie la modélisation 
économique, soit en aidant à éliminer les gaz les moins importants, soit en construisant une 
grille de conversion permettant d’exprimer tous les gaz dans la même unité, généralement 
l’équivalent dioxyde de carbone. 
La décomposition du forçage radiatif global isole, à un instant donné, la contribution 
individuelle de chaque gaz à effet de serre au réchauffement global (Peck & Teisberg, 1992) : 

F F F F FCO CH N O CFC= + + +
2 4 2

, (2) 

où 

( )F GCO CO2 2
6 33 3565= −, . ,ln , F GCH CH4 4

142 127= −, . , , 

F GN O N O2 2
2 76 148= −, . , ,  F GCFC CFC= 26316, . , 

Gi  désignant la concentration atmosphérique en gaz i  (en ppmv). 
 

Graphique 1 : Contributions individuelles au forçage radiatif (1990) 
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Le graphique 1 est obtenu en utilisant la relation (2) et les concentrations atmosphériques du 
tableau 1. D’après ces calculs, le forçage radiatif, en 1990, est supérieur de 2,4 watts par 
mètre carré à sa valeur naturelle d’avant la révolution industrielle. Le dioxyde de carbone 
contribue pour 63 pour-cent à cette augmentation, contre 25 pour-cent pour le méthane, 10 
pour-cent pour les chlorofluorocarbures et 2 pour-cent pour l’oxyde d’azote. 

Ces résultats ont peu d’intérêt pour le décideur. Ils indiquent seulement que, en l’état 
actuel des choses, compte tenu des émissions anthropogéniques des différents gaz à effet de 
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serre depuis deux siècles et des concentrations atmosphériques afférentes, tel gaz est 
responsable d’une proportion donnée du réchauffement courant. 
Une information plus utile serait de savoir comment les émissions d’aujourd’hui agissent sur 
le climat. Elle s’obtient en calculant l’accroissement du forçage radiatif global imputable à 
l’émission d’une unité de masse de chaque gaz à effet de serre, i.e. par la dérivée des relations 
(2). Ce critère de comparaison a donné lieu au calcul du forçage radiatif relatif instantané 
(G.I.E.C.), qui rapporte l’accroissement du forçage radiatif des différents gaz à celui du gaz 
carbonique : voir le tableau 2. 
La comparaison ainsi obtenue n’est pas pleinement satisfaisante car elle néglige la durée de 
vie des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Pour comprendre cela, supposons qu’en 
doublant la concentration de deux gaz à effet de serre, on double l'intensité radiative 
instantanée du premier et on quadruple celle de l'autre. La comparaison de cette première 
donnée impute principalement le réchauffement au second. Mais, si la durée de vie du premier 
est le double de l’autre, le réchauffement qu’il produit, quoique deux fois moindre, se 
prolonge sur une période deux fois plus longue. Ainsi, la comparaison des forçages radiatifs 
instantanés est trompeuse. En réponse, le G.I.E.C. propose un indicateur plus satisfaisant, 
appelé potentiel de réchauffement global, qui tient compte également de la durée de résidence 
des gaz dans l’atmosphère : voir le tableau 2. Il comptabilise les effets climatiques futurs des 
émissions de chaque gaz à effet de serre par rapport au dioxyde de carbone. 
 

Tableau 2 : Comparaison des gaz à effet de serre 

Gaz à 
effet de 
serre

Forçage 
radiatif relatif 

instantané

Potentiel de 
réchauffement 

global
CO2 1 1
CH4 58 9
N2O 206 190
HCFC-22 5440 510
CFC-11 3970 1500
CFC-12 5750 4500
CFC-113 3710 2100  

Source : Houghton & alli (1990). 
 
Le potentiel de réchauffement global prouve que les émissions supplémentaires de dioxyde de 
carbone sont plutôt moins dommageables que les émissions des autres gaz. A l’opposé, les 
chlorofluorocarbures sont présentés comme les gaz les plus redoutables : comme l’indique 
leur forçage radiatif relatif instantané, l’accumulation atmosphérique supplémentaire de ces 
gaz renforce sensiblement l’effet de serre immédiat ; de plus, cet effet se prolonge longtemps 
après l’émission (voir le tableau 1), si bien que leur potentiel de réchauffement globaux est 
élevé. 
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Le potentiel de réchauffement global désigne clairement les sources de gaz à effet de serre qui 
devront être visées prioritairement par la politique du climat. Le critère de comparaison 
obtenu est très précieux pour les négociations internationales sur le climat. Toutefois, comme 
nous le verrons dans le chapitre 3, il n’est pas pleinement satisfaisant d’un point de vue 
économique. 
 
Définition 6 : « On entend par ‘‘source’’ tout processus ou activité qui libère dans 
l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre. » 
Source : Article premier, définition 8, Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (15 
mai 1992). 

 
Les économistes se sont surtout préoccupés du dioxyde de carbone, tandis que les autres 

gaz ont nettement moins retenu leur attention. Mis en relation avec les résultats précédents, 
cela pourrait sembler paradoxal. En fait, les gaz qui affichent le plus grand potentiel de 
réchauffement sont émis en quantités très faibles, si bien que la réduction de leurs émissions 
n’aurait qu’un effet limité sur l’évolution climatique future. Pour mieux se rendre compte de 
cela, nous proposons une mesure des gisements de limitation de l’effet de serre en 1990, que 
nous répartissons entre les gaz à effet de serre : voir le graphique 2. Cet indicateur s’obtient 
simplement en multipliant le potentiel de réchauffement global d’un gaz par les quantités 
émises de ce gaz : le potentiel de réchauffement mesure le réchauffement intertemporel évité 
si l’on réduit l’émission d’une unité ; en première approximation, le produit de cette valeur 
par les émissions totales donne la réduction globale de l’effet de serre si l’on s’abstient 
d’émettre le gaz. 

 
Graphique 2 : Répartition des gisements de limitation de l’effet de serre (1990) 
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Cet indicateur avalise bien le choix des économistes. Le ralentissement de l’effet de serre 
passera avant tout par la limitation des émissions de dioxyde de carbone. La réduction des 
émissions des autres gaz à effet de serre, quoique que conseillée en tant que mesure 
d’accompagnement, n’agira que de manière limitée sur le climat. 

5 - Résultats des modèles de circulation générale 
Les modèles de circulation générale permettent de simuler les conséquences climatiques 

du renforcement de l’effet de serre. Nous avons déjà présenté un résultat déduit de tels calculs 
dans la section 2 (voir le paramètre Β  de la relation de réchauffement). 

L’évolution future de la concentration des gaz à effet de serre étant inconnue, la plupart 
des simulations réalisées utilisent l’hypothèse du doublement de la concentration d’équivalent 
dioxyde de carbone. Ce scénario correspond à un accroissement du forçage radiatif de 4,4 
watts par mètre carré. Les modèles partent de ce choc exogène pour rechercher un nouvel 
équilibre climatique. Les prévisions de réchauffement obtenues varient entre 1,5 et 4,5 degrés 
Celsius, la valeur la plus probable étant 2,5 degrés Celsius, que l’on vérifie en utilisant la 
relation de la section 2 : 0,3x1,9x4,4. 
Les différents modèles prédisent tous que : le réchauffement serait plus important aux 
latitudes élevées qu’à l’équateur ; les précipitations et l’évaporation devraient croître de 3 à 
15 pour-cent. Aucun consensus n’émerge réellement quant à la répartition géographique des 
précipitations (ce qui est très problématique pour l’évaluation des dommages sur l’agriculture 
et les écosystèmes) : les pluies sont généralement plus fortes toute l’année aux hautes 
latitudes et en hiver seulement aux latitudes moyennes ; le signe de leur changement reste 
incertain aux basses latitudes. 

D’autres expériences numériques ont été menées pour étudier la dynamique transitoire 
des changements climatiques. Elles utilisent quatre scénarios, proposés par le G.E.I.C., pour 
l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Le premier scénario n’envisage aucune 
mesure de lutte contre l’effet de serre, en dehors des actions déjà entreprises pour limiter les 
chlorofluorocarbures. Le forçage radiatif de 4,4 watts par mètre carré, correspondant au 
doublement de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, serait alors atteint en 
2020. Les trois autres planifient des mesures de plus en plus dures ; avec la projection basse, 
le forçage de 4,4 watts par mètre carré surviendrait en 2100 seulement. 
L’élément nouveau, par rapport aux études statiques, est la mise en évidence d’une inertie du 
climat due aux océans. Ce résultat explique qu’aucun réchauffement sensible n’ait été perçu à 
ce jour, alors que le forçage radiatif actuel, d’environ 2,4 watts par mètre carré au-dessus de 
son niveau naturel (voir la section 4), devrait se traduire par un accroissement de la 
température d’équilibre de 1,3 degrés Celsius 3. 

                                                 
3 - Les observations actuelles font état d’un réchauffement de 0,5 degré Celsius depuis un siècle. 



L’effet de serre 

 26

Les modèles économiques formalisent le délai de réchauffement de la façon suivante : 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]Δ Δ ΔT t T t r F t T t+ = + −1 . .ω , (3) 

où 
( )ΔT t  est le réchauffement avéré, 
( )ω .F t  est la température d’équilibre pour le forçage radiatif courant, 

r  dépend de l’inertie climatique des océans. 
Nordhaus (1992a) et (1993), Manne & alli (1995) utilisent la valeur r = 1 20  (ce paramètre 

est controversé : il varie entre 0,02 et 0,05 dans les modèles économiques). Le délai 
d’ajustement retenu est de 20 ans et correspond au temps mis pour atteindre 1 1− e  pour-cent 

de la température d’équilibre, i.e. 63 pour-cent. 

6 - Effets du réchauffement sur la planète 
Nous distinguons deux types de dommages, ceux qui apparaissent de manière graduelle 

et ceux qui surviennent brutalement. 

6.1 - Des nuisances graduelles 
Le premier risque auquel on pense concerne l’équilibre alimentaire du monde. Les 

effets sur l’agriculture dépendront sensiblement de l’amplitude des variations climatiques. Le 
réchauffement global risque d'atteindre ce secteur sur plusieurs fronts simultanément : la 
température elle-même ; l'augmentation des précipitations (comprise entre 3 et 15 %) et de 
l'évaporation (approximativement les mêmes taux), qui se compense au niveau global, mais 
dont le solde variera sensiblement selon les régions ; l'humidité du sol ; les vertus fertilisantes 
du carbone, qui sont asymptotiques et croissent faiblement au-delà du doublement de la 
concentration en carbone... C'est le résultat de tous ces effets qui déterminera l'impact sur ce 
secteur d'activité. 
L'effet net attendu est globalement négatif, même si l'on intègre les adaptations prévisibles 
des systèmes de production. Kane, Reilly & Tobey (1992) estiment l’évolution des 
productions agricoles pour le cas d'un doublement du dioxyde de carbone. Selon leurs calculs, 
les récoltes diminueraient de 20 pour-cent aux Etats-Unis et dans la Communauté européenne, 
et de 18 pour-cent au Canada. L’accroissement de la production dans d’autres régions du 
monde compenserait partiellement ces pertes : 15 pour-cent en Europe septentrionale et en 
Australie, 10 pour-cent en Ex-U.R.S.S. et 4 pour-cent au Japon. A plus long terme, soit pour 
une hausse de la température moyenne de 10 degrés Celsius, les conséquences seraient 
beaucoup plus graves (Cline, 1994). 

A en croire la place que lui ont réservée les médias, l’élévation du niveau des océans 
préoccupe particulièrement les gens. Le réchauffement lié à un doublement de la 
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concentration d’équivalent carbone produirait une élévation du niveau des océans de 0,66 
mètre entre 1990 et 2100. Cette donnée s’apprécie mieux en lui associant l’information selon 
laquelle une hausse de 1 mètre immergerait 3 % des terres. Pour des températures plus 
importantes, l’Antarctique commencerait à fondre et l’élévation du niveau des mers serait 
beaucoup plus conséquente. Cline (1991) estime qu’un accroissement de la température de 10 
degrés Celsius l’augmenterait d’au moins 4 mètres. 

A côté des deux conséquences précédentes, des effets très variés sont attendus. Les 
ouragans tropicaux seraient beaucoup plus fréquents (ils apparaissent dans les zones où la 
température des océans dépasse 27 degrés Celsius, qui seraient beaucoup plus étendues) et 
gagneraient 40 à 50 % de puissance, dans l'hypothèse du doublement de la concentration. 
Certains envisagent également des conséquences sur la santé : mortalité estivale des suites 
d’une canicule plus importante et apparition de maladies tropicales sous nos latitudes 
tempérées. Des problèmes d'approvisionnement en eau pourraient se poser et, en tout cas, sa 
raréfaction rendrait les problèmes de pollution de l'eau plus sensibles... 

6.2 - Des effets catastrophiques 
La communauté scientifique estime que certaines conséquences des bouleversements 

climatiques peuvent apparaître subitement, parce que la biosphère et les écosystèmes sont 
souvent en équilibre instable. Jouzel, membre du G.I.E.C., affirme que « le ‘‘calme’’ apparent 
du climat cache des capacités à basculer rapidement ... dans des régimes très différents. » 
(Entretien à Libération, 8 aout 1997, p. 7). 
A l’échelle des continents et des océans, les simulations les plus récentes prédisent des 
emballements climatiques dramatiques. Selon l’un de ces scénarios, le Gulf Stream serait 
dévié de sa trajectoire et stoppé à Gibraltar, à un horizon de 50 à 100 ans. Cette modification 
aurait des conséquences rapides et sensibles sur le climat de l’Europe occidentale, avec une 
chute brutale des températures de l’ordre de 4 degrés Celsius. 
Il est également possible que les modèles de circulation générale omettent de prendre en 
compte certaines rétroactions positives. L'histoire de la planète montre que les écosystèmes 
s'adaptent à des variations de température comparables à celle qui se prépare, mais qui 
s’étalent sur plusieurs siècles. A contrario, sachant la rapidité probable du réchauffement 
prévu, leur faculté d’adaptation risque d’être insuffisante. Par exemple, le doublement de la 
concentration d’équivalent carbone déplacerait la ceinture sud des forêts de 600 à 700 
kilomètres vers le nord, en moins d'un siècle, alors qu'une forêt migre au mieux de 100 
kilomètres sur la période considérée. Outre les dommages directs que cela impliquerait (pertes 
écologiques importantes : diversité biologique et désertification), une destruction massive des 
forêts produirait une rétroaction positive. En effet, les forêts agissent comme des réservoirs de 
carbone et leur disparition accélérerait l’accumulation du carbone dans l’atmosphère. 
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D’autres rétroactions positives pourraient aggraver très sérieusement l’effet de serre. La fonte 
des glaces diminuerait l’albédo moyen de la Terre et augmenterait le réchauffement. Un 
dégagement massif du méthane emprisonné dans les plateaux continentaux accélérerait le 
réchauffement... 

7 - Conclusion 
Les activités économiques de production et de consommation rejettent des gaz à effet de 

serre en quantités importantes et renforcent le phénomène naturel d’effet de serre. Ceci 
devrait produire, à terme, un réchauffement général de la planète, de l’ordre de 2,5 degrés 
Celsius en 2050, selon les prévisions moyennes. Un tel phénomène aurait évidemment des 
conséquences sur l’environnement et sur l’économie : agriculture, élévation du niveau des 
mers, santé, destruction d’écosystèmes et perte de diversité biologique, effets 
catastrophiques... 

Le dioxyde de carbone, qui est un sous-produit de la combustion des énergies fossiles 
(pétrole, gaz naturel et charbon), contribuerait pour une bonne part au réchauffement global 
(72 pour-cent selon nos calculs). Quoique l’aptitude des autres gaz à effet de serre à 
réchauffer la planète soit généralement plus forte (voir les forçages radiatifs instantanés) et 
plus durable (voir les durées de vie atmosphériques) que celle du dioxyde de carbone, ils 
restent émis en quantités suffisamment faibles pour ne pas peser trop durement sur le climat 
futur. Ceci explique que le gaz carbonique soit la cible principale des politiques de lutte 
contre l’effet de serre. 

A plusieurs reprises, nous aurons l’occasion d’utiliser les relations (1), (2) et (3) de ce 
chapitre dans les discussions à venir. Pour simplifier, nous recourrons souvent à la 
linéarisation des forçages radiatifs (cette hypothèse est souvent faite dans la littérature : 
Tahvonen, 1994 ; Farzin & Tahvonen, 1996). Les informations à retenir pour la suite sont 
reprises dans l’encadré ci-dessous. 
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Encadré 1 : Modèle climatique de base 
 
Nous considérons différents gaz à effet de serre, indicés par i N= 1,...  : 

• Gi  désigne la concentration atmosphérique du gaz i  ; 
• gi  est le flux d’émission d’origine anthropogénique du gaz i  ; 
• Fi  mesure le forçage radiatif instantané du gaz i  ; 
• ΔT  est l’élévation de la température par rapport à son niveau naturel. 
 
Le modèle climatique de base s’écrit : 

 ( ) ( ) ( ) ( )G t g t G ti i i i i+ = + −1 1α β. .  ; 
 ( ) ( )( )F t f G t Gi i i i= −. ,0  ; 

 ( ) ( ) ( ) ( )Δ ΔT t r T t r F ti+ = − + ∑1 1 . . .ω . 
 
Les paramètres utilisés sont : 

• pour le gaz carbonique : α CO2
0 64= ,  ; β CO2

1 120=  ; fCO2
17910 2= −, .  ; G CO0 2

280, =  
ppmv. 

• pour le méthane : α CH4
1=  ; βCH4

1 10=  ; fCH4
108= ,  ; G CH0 4

08, ,=  ppmv. 
• pour l’oxyde d’azote : α N O2

1=  ; β = 1 150; f N O2
4 96= ,  ; G N O0 2

0 288, ,=  ppmv. 
• pour les CFC : α CFC =1 ; β CFC  (voir le tableau 1) ; f CFC = 26316,  ; G CFC0 0, =  ppmv. 


