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Des températures stables ne 
sont possibles sur Terre que si 

le système est à l’équilibre

Chaleur qui rentre 
sous forme de 

lumière visible = 
Chaleur qui sort 

sous forme 
d’infrarouges



Mais certains facteurs ont
augmenté ou diminué

la quantité de chaleur qui reste sur Terre, 
par rapport à 1850

En augmentant 
ce qui rentre …

… ou en diminuant 
ce qui sort

En diminuant ce 
qui rentre …

… ou en augmentant 
ce qui sort



Le FR est exprimé en énergie reçue par unité de surface (Watts / m2)

Forçage radiatif positif
Augmente la chaleur 

qui reste

Forçage radiatif négatif
Diminue la chaleur 

qui reste

Regardons le forçage radiatif de différents 
facteurs physiques et chimiques

L’influence d’un phénomène sur 
l’augmentation ou la diminution

de la chaleur sur Terre s’appelle le

forçage radiatif



Les rayons du Soleil 
rentrent dans 
l’atmosphère

Pour être à 
l’équilibre, la  Terre 

se refroidit en 
émettant des 

infrarouges (IR)

Méthane

Dioxyde de 
Carbone

Protoxyde 
d’azote

Gaz fluorés

Mais ces GES empêchent une 
partie des infrarouges de sortir !
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1/ Les gaz à effet de serre - GES



2/ Les aérosols, ces poussières trop 
légères pour tomber : sable, suie des feux de forêts, 
résidus de combustion du charbon, …

Certains renvoient les 
rayons du Soleil

D’autres ont 
un pouvoir 

réchauffant

Mais surtout, en modifiant la 
formation des nuages, 
ils changent la quantité de 
rayons lumineux entrants



Par exemple, en fondant, un glacier laisse place à un sol 
plus foncé qui absorbe encore plus de chaleur

Au total, est-ce qu’on refroidit ou réchauffe ?

Un sol clair réfléchi 
les rayons, diminuant
la chaleur qui reste

Un sol foncé 
absorbe plus de 
chaleur

3/ L’Albédo : la capacité d’une surface 
à réfléchir les rayons du soleil



4/ Et bien d’autres phénomènes 
aux rôles complexes

Monoxyde de 
carbone

Les oxydes 
d’azote

Produits 
organiques 

volatilesLes 
éruptions 
volcaniques

Notons que certains ont des effets 
négatifs sur la santé mais positifs
pour le climat en le refroidissent



Ces variations peuvent augmenter la 
quantité de chaleur reçue

Au final, qu’est ce qui a le 
plus d’impact sur le climat? 

5/ Le Soleil, dont l’activité peut varier 
au cours du temps
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Contribution de chaque facteur à la 
variation de température depuis 1850



Pour conclure

Ce forçage radiatif permet de 
comparer les contributions 
de divers phénomènes

Les gaz à effet de serre sont les 
principaux responsables de 

l’augmentation de la température

Le soleil a un rôle négligeable 
dans le forçage radiatif total

Le forçage radiatif mesure l’influence 
d’un phénomène sur l’augmentation ou  

la diminution de la température sur terre

À retrouver sur liglou.fr


