Retour iconoclaste sur l'absorption atmosphérique, la réémission
et l'effet de serre.

La totalité de l'énergie que reçoit notre planète provient du rayonnement de
notre étoile, le Soleil 1. La partie de ce rayonnement qui n'est pas diffusée,
réfléchie ou absorbée par les composants de l'atmosphère (molécules,
poussières, nuages ...) est absorbée par la surface terrestre.
Pour maintenir une température d'équilibre, cette surface émet vers l'espace une
énergie égale à l'énergie reçue. Mais l'énergie émise par la surface terrestre l'est
dans des longueurs d'onde très différentes de celles du rayonnement solaire.
La Terre émet dans l'infrarouge, avec un maximum de radiance vers 10 µm 2
comme nous l'indique la loi de Planck qui définit la distribution de l'énergie émise
par un corps noir.
L'application de cette loi dans l'intervalle de longueur d'ondes émis par la surface
terrestre permet de tracer la courbe qui est représentée sur la figure ci-dessous
en tireté, pour une température du sol de 15°C.
Plus précisément, cette courbe correspond à ce qu'émettrait le sol, s’il était un
corps noir qui absorbe, sans le réfléchir ni le diffuser, tout le rayonnement qu’il
reçoit et réémet toute l’énergie qu’il a absorbé.
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La chaleur interne, (géothermique) due pour l'essentiel à la radioactivité, représente
moins du millième de l'énergie solaire reçue.
2

Alors que le rayonnement solaire a son maximum d'émission dans le domaine visible
par l'oeil humain, plus précisément pour une longueur d'onde de 0,5 µm, qui correspond
à la couleur verte.

1

L’ émissivité d’un corps noir est, par définition, égale à 1. Considérer que la
surface terrestre émet comme un corps noir est donc une approximation. Car si
l'émissivité de la surface terrestre est proche de l'unité, elle lui est inférieure
(0,98 à 0.99 pour les océans, qui représentent près des trois quarts de cette
surface terrestre et plus de 0,96 pour la végétation qui recouvre une grande part
des surfaces continentales.)
L'atmosphère n'est pas transparente au rayonnement infrarouge émis par la
surface terrestre. Elle contient des molécules gazeuses (H2O, CO2, O3, CH4 ...)
capables d'absorber et de réémettre ce rayonnement infrarouge.
Les spectromètres embarqués à bord de satellites relèvent en conséquence des
spectres d'émission vers l'espace tels que celui représenté fig. 1a 3.
Fig.1

En a) spectre correspondant à l'atmosphère standard (U.S.1976) ; en tireté : l'émission
de la surface du sol, considérée comme un corps noir à 15°C ; en rose foncé : l'émission
vers l'espace, telle que la verrait un spectromètre embarqué à bord d'un satellite .
La courbe en trait plein noir représente ce qui peut être vu depuis un satellite,
c'est à dire le rayonnement du système surface terrestre-atmosphère.
Comparée à la courbe de Planck, rappelée en tireté, de nombreux "manques"
apparaissent qui correspondent à l'absorption du rayonnement de la surface
terrestre par des molécules minoritaires de l'atmosphère (H2O, CO2, O3 …).
3

Les figures a) c) d) e) sont extraites de la thèse de Holger Schmithüsen : Antarctic
Specific Features of the Greenhouse Effect, Bremerhaven, den 10. Dezember 2014.
http://elib.suub.uni-bremen.de/edocs/00104190-1.pdf
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Toutefois ces manques ne se traduisent pas par à une absence totale d'émission
dans les longueurs d'onde considérées.
Par exemple, la figure 1d) caractérise l'absorbance de la molécule de CO2
(l'absorbance est le complément à 1 de la transmittance). On y remarque que
l'absorption y est totale (la transmittance y est nulle) dans la bande de longueur
d'onde entre 13,8 et 16,2 µm dont les limites sont les droites verticales
prolongées jusqu'au spectre 1a).
Si l'absorption est totale, pourquoi le spectre 1a) ne fait-il pas apparaître une
absence totale d'émission dans cette bande de longueurs d'onde ?
Parce que ce spectre constate une réémission par l'atmosphère :
Le flux primaire de rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre
rencontre des molécules telles que H2O, CO2 ... dans leur état fondamental de
vibration rotation. La probabilité d'absorption, pour cet état moléculaire, est alors
grande mais impose que l'énergie du photon incident corresponde exactement à
la différence entre l'énergie de ce niveau fondamental et l'un des niveaux
supérieurs, quantifiés, de l'énergie interne de la molécule 4. Cette absorption
amène l'énergie interne de la molécule de CO2 à un niveau d'énergie quantifié
supérieur. On dit que la molécule de CO2 est "excitée". 5 Cf. Annexe n°1
L'état excité est un état instable. La molécule excitée ne tardera pas à se
désexciter en réémettant un photon. La direction d'émission de ce photon est
aléatoire et le photon sera donc émis dans une direction quelconque.
Le plus probable est que ce photon rencontrera de nouveau une molécule de CO2
dans son état fondamental ou faiblement excité et sera de nouveau absorbé puis
réémis. Et ainsi de suite ... Jusqu'à ce qu'il finisse par s'échapper vers les limites
de l'atmosphère, c'est-à-dire vers l'espace ou vers la surface terrestre.
Statistiquement, la réémission devrait conduire à ce que la moitié des photons
s'échappe vers l'espace et à ce que l'autre moitié rejoigne la surface terrestre,
émetteur primaire 6.
C'est ce que l'on constate sur le spectre 1a) ci-dessus où l'aire, encadrée par les
deux verticales, correspondant à l'énergie réémise (en rose foncé) est, "grosso
modo", la moitié de l'émission primaire, cette dernière étant représentée par la
courbe en tireté.
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Avec une probabilité plus faible, l'absorption peut conduire à élever à un niveau
supérieur (quantifié) l'énergie d'une molécule déjà excitée.
5

Soit spontanément, soit lors d'une collision avec une autre molécule de l'atmosphère.
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La moitié lorsque l'on accepte les approximations sur la réflectivité et l'émissivité de la
surface terrestre en la considérant comme un corps noir, et que l'on est proche de la
saturation de l'absorption, en fait "grosso modo" la moitié.
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Vous aurez conclu de vous même, qu'en toute rigueur, l'atmosphère n'émet pas
de rayonnement, mais qu'elle contient certaines molécules capables d'absorber
un rayonnement infrarouge et de réémettre ce dernier.
La plupart des publications, y compris celles de scientifiques éminents,
soutiennent pourtant l'idée qu'une couche atmosphérique puisse être émettrice
et rayonner sur les couches adjacentes en raison de sa température Cf. Annexe
n°2. Plus précisément, ces publications considèrent chaque couche
atmosphérique comme un corps gris (voire un corps noir) auquel peut s'appliquer
la relation de Stefan : E = εσT4 (où E est l'énergie émise, ε l'émissivité, σ la
constante de Boltzman et T la température de la couche).
On doit donc s'interroger sur la pertinence de cette démarche qui consiste à
appliquer la relation de Stefan à la surface terrestre, ce qui est légitime, comme
à l'atmosphère, ce qui est illégitime. Car l'atmosphère n'est pas un solide ou un
liquide, mais un gaz de faible concentration moléculaire et même, si l'on ne
considère que les seules molécules absorbantes, de très faible concentration
moléculaire.
L'annexe n°1 répond à cette interrogation et montre qu’une couche
atmosphérique n'est pas un émetteur primaire de rayonnement infrarouge mais
ne peut être qu'un réémetteur.
La réémission après absorption s'effectue dans une direction aléatoire. Il en
résulte que la réémission vers l'espace, dans la longueur d'onde de l'absorption,
est évidemment plus faible que l'émission primaire de la surface dans la même
longueur d'onde (grosso modo : la moitié si l’on est proche de la saturation).
Cette dernière observation est toutefois mise en défaut dans le cas particulier de
l'Antarctique où la réémission dépasse l'émission primaire de la surface pour les
longueurs d'onde spécifiques de l'absorption :

Ce spectre est dû à H. Schmithüsen 7 et résulte d'un calcul ligne par ligne avec le
modèle ALFIP 8. Mais les anomalies constatées sont confirmées, notamment, par
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Thèse citée en note de bas de page 2.
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Le modèle ALFIP est l'un des nombreux modèles (Lowtran, Modtran, Atran, Fastcode
ALFIP etc.) qui utilisent tous la base de données Hitran . Cette base regroupe, avec une
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des mesures satellitaires effectuées par l'interféromètre IRIS Michelson
embarqué sur Nimbus 4 et par le Tropospheric Emission spectrometer (TES ) à
bord du satellite Aura.
On constate en effet que, pour les longueurs d'onde où l'atmosphère est
absorbante, l'émission vers l'espace dépasse l'émission primaire de la surface. Ce
que confirme un article paru dans la revue "Geophysical Research Letters" 9 de
décembre 2015 :
« Pour cette région, l'émission dans l'espace est supérieure à l'émission de
surface; Et l'effet de serre du CO2 est autour de zéro ou même négatif ».
L'explication généralement donnée pour cette anomalie, (qui concerne non
seulement la bande d'absorption du
CO2 mais également les bandes
d'absorption des autres molécules absorbantes), est que l'atmosphère a, en
Antarctique, une température supérieure à celle du sol et que ce qui est vu est
l'émission de couches atmosphériques plus chaudes que le sol.
Cette explication reprend le principe d'une émission par l'atmosphère. Or nous
avons montré plus haut que l'atmosphère n'est pas un corps gris et ne peut que
réémettre (Cf. Annexe n°1)
Il nous faut d'ailleurs expliquer, non seulement l'excès d'émission en regard de
celle du sol, mais aussi la compensation de l'énergie manquante qui témoigne,
sur les spectres habituels, de l'absorption.
Si nous rejetons l'explication donnée, notamment dans la thèse de Holger
Schmithüsen, 10 par ailleurs sérieuse et bien documentée, il nous faut en
présenter une autre. Autrement dit, il nous faut répondre à la question :
d'où viennent les photons excédentaires par rapport aux spectres habituels qui
présentent des manques ?
La source ne peut être le rayonnement solaire qui émet de manière insignifiante
dans les longueurs d'ondes concernées.
L'importation (sous la forme de molécules excitées) dans le vortex antarctique,
comme on l'évoque pour les molécules d'ozone, n'aurait pas de justification et ne
peut être retenue.
Il ne nous reste donc, comme source de ces photons, que l'émission primaire du
sol antarctique.

grande précision, les paramètres spectrographiques mesurés ou calculés, concernant
l'absorption, pour un grand nombre de molécules et de longueurs d'onde. Ces données
sont compilées par le "Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics".
9

Schmithüsen, H., J. Notholt, G. König-Langlo, P. Lemke, and T. Jung (2015), How
increasing CO2 leads to an increased negative greenhouse effect in Antarctica, .
Geophys.Res. Lett., 42, 10,422–10,428, doi:10.1002/2015GL066749
10

http://elib.suub.uni-bremen.de/edocs/00104190-1.pdf
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Ce sol a plusieurs spécificités :
1- il est constitué par de la glace, à très basse température, recouverte de
cristaux de neige. Il a, en conséquence, un très fort albédo : 0,7 à 0,9

11

.

(il réfléchit 70 à 90 % du rayonnement qu'il reçoit).
2- Il se situe à une altitude proche de 3000 mètres.

Ces spécificités peuvent-elles expliquer l'excès de rayonnement vers l'espace par
rapport au rayonnement de Planck constaté en Antarctique ?
Nous utiliserons comme support de réflexion l'extrait ci-dessous du spectre
antarctique et plus particulièrement la raie de 15 µm de longueur d’onde, qui est
la raie principale d’absorption par le CO2 et sur laquelle quatre points
remarquables ont été indiqués par mes soins.

Le point 3 se situe sur la courbe de Planck, il correspond à 100% de l'émission
du sol, considéré comme un corps noir, en l'absence d'atmosphère. Cette valeur
100 sera prise comme base de calcul dans ce qui suit.
Le point 1 est, en présence d'atmosphère, le rayonnement du sol vers l'espace
qui n'a pas été absorbé. L'atmosphère actuelle étant proche de la saturation de
l'absorption par les molécules de CO2, il correspond à 10% de l'émission
primaire du sol.
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Selon Hélène Barral (Couches limites atmosphériques en Antarctique : observation et
simulation numérique. Océan, Atmosphère. Université Grenoble Alpes, 2014. NNT :
2014GRENU053 tel-01228081) l'albédo est compris entre 80 et 90 %.
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Le point 2 est le rayonnement vers l'espace qui serait vu par un satellite pour
l’atmosphère standard. Le segment 1-2 correspond donc à 45 % de l'émission
primaire du sol : (100 -10) /2.
Nous pouvons donc constater qu'il nous reste à expliquer, non seulement le
segment 3-4 généralement considéré comme "l'anomalie antarctique" mais
également le segment 2-3 que nous avons désigné comme "manque", dû à
l'absorption, sur les spectres d'émission des autres régions du monde et,
notamment, pour l'atmosphère standard.
Les spécificités du sol antarctique peuvent-elles nous aider ?
La première concerne l'albédo. Ce très fort albédo explique la très basse
température antarctique par la réflexion du rayonnement solaire. Il faut donc
s'attendre, comme pour le rayonnement solaire, à ce que la plus grande partie
du flux de photons infrarouges redescendant vers le sol soit réfléchie et non pas
absorbée.
Pour un albédo de 0,8, le flux réfléchi sera de 36 et pour un albédo de 0.9 il sera
de 40,5 % de l’émission primaire du sol. Cela porterait l’émission totale vers
l’espace à 91% pour un albédo de 0,8 et à 95,5% (10 + 45 + 40,5) pour un
albédo de 0,9. Cela ne justifie pas toute l’anomalie mais la plus grande part du
segment 2-3.
C'est ce que schématisent les segments a, b, c dans la partie droite de la figure.
Faisons maintenant intervenir la seconde spécificité du sol antarctique ; son
altitude voisine de 3000 m.
Par rapport à l'atmosphère standard cette altitude conduit à supprimer les
molécules absorbantes de la basse atmosphère où les concentrations sont les
plus élevées. Un calcul simple conduit à constater que le nombre de molécules
absorbantes sur le trajet vers l'espace sera réduit de 30% et diminuera d’autant
l'absorption, soit de 27 % (90 x 0.3). Si l’absorption diminue, le flux émis
directement vers l’espace par la surface augmentera de la même quantité.
Parallèlement, le flux réémis par l’atmosphère vers l’espace se réduira de 45 à
31,5 % soit 13,5%. L’augmentation nette du flux total vers l’espace sera donc de
27-13,5 = 13,5 %.
L’addition de ces deux effets, celui de l’albédo et celui de la réduction du nombre
de molécules absorbantes sur le trajet du sol vers l’espace, nous conduit à un
ordre de grandeur des deux effets combinés qui dépasse 100%.
Ainsi, les singularités de l’inlandsis antarctique, que l’on ne rencontre que dans
cette région du monde, permettent d’expliquer l’anomalie du spectre enregistré
par les satellites.
Comme nous venons de le voir, cette anomalie antarctique dépend pour sa plus
grande part de l’albédo.
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Plusieurs publications 12 établissent que l'albédo antarctique varie en fonction de
la taille des cristaux de neige, qui fluctue elle-même avec la variation de
température de la couche neigeuse.
Cette variabilité explique très logiquement que "l'excédent d'émission"
antarctique ne soit pas constaté en permanence et qu'un tel excédent soit
rarissime en Arctique où l'albédo est moins élevé, comme le montre le graphe cidessous 13:

Tout cela conforte les idées qui ont été exposées dans ce qui précède :
*

L'atmosphère n'est pas émettrice, mais seulement réémettrice.

*

La prise en considération d'une émission par l'atmosphère en fonction de
sa température n’est pas fondée (Cf. Annexe n°2).

*

L'émission par une atmosphère plus chaude que le sol ne peut être la
justification de l'anomalie antarctique, laquelle s'explique, en revanche,
très naturellement, par la prise en compte des particularités de
l'inlandsis antarctique.

* Wiscombe, W. J. and S. G. Warren. 1981. A model for the spectral albedo of snow.
Journal of Atmospheric Sciences, 37:2,712-2,733.
* R.W.CARLSON, T.ARAKELIAN,AND W.D.SMYTHE, Spectral reflectance of antarctic
snow: "Ground truth" and spacecraft measurements Antarctic journal 1992 review pages
296 ...
* PICARD, GHISLAIN, DOMINE, FLORENT, KRINNER, GERHARD; ARNAUD, LAURENT,
LIBOIS, QUENTIN; MORIN, SAMUEL, La taille des grains de neige et son influence sur le
climat antarctique, La Météorologie - N°91 - Novembre 2015
12

13

http://www.climatedata.info/forcing/albedo/
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Annexe n°1
Réflexion sur "l'émission propre" d'un gaz à faible température et à
faible pression. Cas de l'atmosphère.

Je vous propose de commencer cette réflexion par une expérience de pensée.
Imaginons

une sphère de diazote ayant à l'instant "t" une température de

250°K, une pression de 500 hPa

14

et contenant une mole de diazote

15

.

La limite de la sphère est une enveloppe, parfaitement transparente aux
rayonnements,

non absorbante,

non

réfléchissante

et

ayant

une

masse

négligeable.
Cette sphère constitue un milieu homogène, est située dans le vide, n'est
soumise à aucun champ gravitationnel et ne reçoit aucun rayonnement.
Comme tout corps ayant une température supérieure à 0°K, cette sphère va se
refroidir, c'est à dire perdre de l'énergie. Comme elle est entourée de vide la
convection et la conduction lui sont interdites, elle ne peut donc perdre son
énergie que par rayonnement.
Nous appellerons ce rayonnement, qui n'est induit par aucun rayonnement
externe, "rayonnement propre" de la sphère de diazote. Ce rayonnement ne peut
se traduire que par l'émission de photons vers le vide.
Nous nous poserons alors la question : d’où viennent ces photons ? et nous
conclurons par une évidence : l'origine des photons ne peut être que l'assemblée
des molécules de diazote.
L'ensemble des molécules de diazote participe à l'agitation thermique et de très
nombreuses collisions se produisent. Certaines peuvent avoir comme
conséquence l'émission d'un photon.
En raison de la faible température de notre sphère, il ne pourra s'agir que de
photons de faibles énergies

16

. Seuls, les quanta d’énergie concernant les

niveaux rotationnels et vibrationnels sont envisageables. Ils sont de l'ordre du

14

Soit sensiblement les conditions de l'atmosphère moyenne.

15

Une mole contient environ 6,02 ×1023 molécules de diazote. Ce nombre est appelé
nombre d'Avogadro. Aux conditions normales de température et de pression (0°C et
1013 hPa) une mole de diazote occupe un volume de 22,4 l.
16

Selon la formule de Planck E = hc/ où "h" est la constante de Planck : 6,63.10-34, "c"
est la vitesse de la lumière en ms et "" la longueur d’onde en m. Pour une longueur
d'onde de 15 µm, l'énergie du photon est de 1,3.10-20 w/s ou 0,08 eV.
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centième d'électronvolt pour le niveau rotationnel et du dixième d'eV pour le
niveau vibrationnel.
Bien que les transitions rotationnelles soient les plus probables dans les
conditions définies de pression et température, nous retiendrons une valeur
moyenne de 0.05 eV.
Pour qu'une collision ne se limite pas à un simple choc élastique conduisant
deux molécules à échanger de l'énergie de translation ou à modifier leurs
trajectoires, mais provoque une modification de l'énergie interne de la molécule,
autrement dit provoque une transition moléculaire, il faut qu'elle soit "efficace".
Cela exige que la vitesse de collision soit suffisante, que l'orientation relative des
deux molécules soit convenable ... et que l'énergie cinétique de translation cédée
corresponde exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie
interne de rotation ou vibration. 17
Cette dernière exigence de quantification constitue une contrainte très forte et
l'on comprend que la probabilité d’une collision efficace soit, dans ces conditions,
inférieure à celle entraînant une réaction chimique qui n'exige que les deux
premières conditions.
La probabilité qu'une collision conduise à une réaction chimique (entre des
molécules différentes) dans les conditions de température et pression de notre
sphère est estimée à 1 pour 1011 ou 1012 collisions.
Nous retiendrons donc la valeur de 1 pour 1012 pour la probabilité qu’une
collision efficace conduise à l'émission d'un photon.
Comme le nombre de collisions dans une mole de diazote, dans les conditions de
notre sphère, est de l'ordre de 1.1032 collisions par seconde, la probabilité d'une
collision efficace sera de 1.1032 x 1.10-12 = 1.1020. Et comme nous avons retenu
que le photon émis a une énergie moyenne de 0.05 eV, l'énergie rayonnée par
notre sphère sera, à l'instant "t" de 1.1020 x 0.05 = 5.1018 eV ou 0,8 watts par
seconde.
L'ordre de grandeur du "rayonnement propre" de notre sphère à l'instant "t"
serait donc inférieur à 1 Watt par seconde (valeur probablement par excès) alors
que l'émission d'un corps noir de même surface et de même température que
notre sphère, serait de 128 watts par seconde.
Chacun comprendra que notre sphère de diazote est très loin d'être un corps noir
ou même un corps gris.
Pour s'en convaincre un raisonnement par l'absurde suffit.
17

Compte tenu de la faible température, les niveaux électroniques ne sont pas
concernés.
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Multiplions la surface de la sphère par 100 tout en conservant son contenu, une
mole de diazote. La pression et la température vont baisser, le nombre de
collisions, donc de collisions efficaces, va diminuer et le rayonnement aussi. Or,
l'application de la relation de Stefan constaterait, malgré la baisse de
température, une augmentation du rayonnement très importante ... totalement
infondée.
On pourrait faire remarquer qu'il suffirait d'adopter une valeur ad Hoc (très
faible) pour l'émissivité afin que la relation de Stefan-Boltzmann

18

s'applique.

Mais l'émissivité a un sens physique bien défini, ce n'est pas une variable
d'ajustement !
Nous serions d'ailleurs bien embarrassés d'attribuer une émissivité à notre
sphère et ce d'autant plus que les molécules d'azote n'absorbant pas le
rayonnement infrarouge ne sont pas, spontanément, émettrices dans l'infrarouge
comme nous le rappelle la loi de Kirchhoff

19

.

Le "rayonnement propre" de la sphère de diazote n'est pas un rayonnement de
surface. C'est un rayonnement de volume qui implique, les unes après les
autres, toutes les molécules de la sphère et, comme nous venons de le voir, le
"rayonnement propre" d'un gaz à faible concentration moléculaire et faible
température ne peut avoir qu'une très faible valeur.
C'est aussi le cas d'une "couche atmosphérique". Cette couche ne peut avoir
qu’une "émission propre" très faible et n'émet pas, comme un corps gris ou
encore moins comme un corps noir, en fonction de sa température.
Elle ne peut absorber, pour autant qu'elle contienne des molécules absorbantes,
qu'un rayonnement reçu de son environnement puis le réémettre.
Très bien, me direz vous, mais c'est justement le cas de l'atmosphère qui ne
contient pas que des molécules d'azote, mais contient aussi des molécules
absorbant dans l'infrarouge.
L'atmosphère

comporte

par

ailleurs

deux

limites,

une

limite

supérieure

évanescente recevant le rayonnement solaire et une limite inférieure bien définie
constituée par la surface solide (ou liquide) de notre planète.

18

(E = SeσT4 où "E" est l’énergie émise par unité de surface , S la surface, "σ" la

constante de Boltzmann : 5,67.10-8, "T" la température en °K et "e" l’émissivité).
19

La loi de Kirchoff nous dit : l'émissivité est égale à l'absorptivité. Or les molécules de
diazote ne sont pas absorbantes dans l'infrarouge !
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Enfin, elle est inhomogène, en raison de l'effet de la gravité, de la convection, de
la concentration variable de certaines molécules telles que H2O ou O3 et de la
chaleur latente libérée par la condensation de la vapeur d'eau.
Pour représenter l'atmosphère, nous adopterons dans ce qui suit l'hypothèse
"plan-parallèle" généralement utilisée par les astronomes pour une atmosphère
mince en regard du diamètre de la planète. Ce que justifie la photographie ci
dessous.

(prise par un membre de l'équipage de l' expédition 24 de la Station spatiale
internationale au-dessus de l'Asie centrale. © Nasa.)

Nous appliquerons, en premier lieu, notre hypothèse à notre sphère d'azote en la
déformant, entre deux plans parallèles, pour obtenir une lentille à faces planes
(et bord convexe).
L'épaisseur de la lentille sera suffisamment petite pour que le rayonnement
latéral au travers de la partie convexe soit négligeable en regard du
rayonnement total. Pour rester concrets fixons la distance entre ces deux plans à
5 mm
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Nous pouvons maintenant déposer notre lentille de diazote sur une surface solide
que nous considérerons, à l'instant "t", à la même température, et qui émettra
donc un rayonnement infrarouge.
Que mesureraient un radiomètre et un spectromètre placés au dessus de la
lentille, à l'instant "t" ?
20

les faces planes ont alors chacune une surface supérieure à 8 m2.
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Le diazote étant transparent au rayonnement infrarouge, le radiomètre mesurera
l'intensité du rayonnement émis par la surface et le spectromètre révélera le
spectre de Planck correspondant à la température de cette surface.
En admettant que la surface solide ait une émissivité très proche de 1, le
rayonnement peut être calculé, légitimement cette fois, en appliquant la formule
de Stefan. Le calcul conduit à un rayonnement de 221 W/m2.
Vous oubliez, me direz-vous, d'ajouter le rayonnement propre du diazote (moins
de 1 W/m2). Vous avez raison, mais ce dernier, dont la faible valeur est
inférieure à l'approximation faite en attribuant à la surface une émissivité de 1,
peut être négligé
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.

Maintenant, remplaçons dans notre lentille 4 molécules de diazote sur dix mille
par des molécules de CO2 (cela fait tout de même 20.1019 molécules de CO2 !).
Les molécules de CO2 vont absorber la partie du rayonnement infrarouge dans
les bandes de longueurs d'onde spécifiques de l'absorption par le CO2, centrées
sur 4,3 µm et principalement, quant à l'énergie mise en jeu, sur 15 µm.
Cette absorption se traduira

par une modification du niveau d'énergie interne

d’un grand nombre de molécules de CO2, qui prendront l'état "excité".
Cet état excité est instable et, soit spontanément, soit lors d'une collision, la
molécule de CO2 réémettra le photon absorbé.
Cette réémission se fera dans une direction aléatoire.
Ce photon a toutes les chances d'être absorbé par une autre molécule de CO2 et
ainsi de suite ... jusqu'à ce que le photon s'échappe par l'une des

limites de

notre lentille.
Statistiquement, la probabilité qu'il s'échappe vers le vide est égale à la
probabilité qu'il s'échappe vers la surface solide, où il sera absorbé.
Que mesureront le radiomètre et le spectromètre que nous avions placés au
dessus de la lentille ?
La réponse est donnée par le schéma ci-après :
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Si la surface était celle de la Terre qui peut recevoir dans la zone équatoriale 1000
W/m2 d'énergie solaire cet "oubli" serait encore plus justifié.
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A gauche, la lentille est constituée de diazote pur, la surface émet
une énergie E selon un spectre infrarouge défini par la loi de Planck
en fonction de la température T0. Le diazote étant totalement
transparent, un radiomètre et un spectromètre retrouvent
verticalement le rayonnement émis par la surface.
A droite, après ajout de 400 ppm de CO2, une partie (Ea) du
rayonnement émis est absorbé par les molécules de CO2 dans deux
bandes de longueurs d'onde centrées sur 4,3 et 15 µm. Ce
rayonnement
est
réémis
dans
une
direction
aléatoire.
Statistiquement, cela revient à dire que la moitié des photons
réémis le sera vers le haut (le vide) et l'autre moitié vers le bas,
dans les mêmes longueurs d'onde. La surface ayant absorbé ce
rayonnement réémis vers le bas doit le réémettre à son tour.
Le radiomètre mesurera toujours la même énergie totale évacuée
vers le vide, mais le spectromètre constatera une diminution de
l'énergie dans les bandes de longueurs d'onde pour lesquelles les
molécules de CO2 sont absorbantes.
Par ailleurs, la température de la surface solide aura augmenté
T1>T0. La surface recevant 0,5 Ea d'énergie supplémentaire va
s'échauffer et, pour rester à l'équilibre devra émettre cette énergie
supplémentaire, mais dans des longueurs d'onde différentes,
imposées par la loi de Planck pour la température T1.
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Pouvons-nous transposer ces observations à l'atmosphère terrestre ?
Oui, même s’il existe quelques différences :


A la différence de l’expérience précédente, la surface solide émettrice
primaire n'est pas à la même température que l'atmosphère, si ce n'est
dans la couche limite chauffée par conduction et convection. Au delà de la
couche limite existe un gradient vertical de température gouverné,
notamment, par la gravité, la chaleur latente de condensation de la vapeur
d'eau et, dans la stratosphère, par la formation d'ozone.



La surface terrestre reçoit une partie du rayonnement solaire qui, bien
évidemment, s’ajoute à la moitié de l'énergie réémise par les molécules
absorbantes de l'atmosphère ou de notre lentille de diazote. L'ensemble
est absorbé par la surface, la chauffe

et

la porte à une certaine

température. Toutefois les températures atteintes par l'ensemble des
océans et des continents sont relativement faibles (plus ou moins quelques
dizaines de degrés centigrades) la surface terrestre émet donc dans
l'infrarouge comme la surface solide introduite sous notre lentille de
diazote.
De nombreuses publications soulignent que l'absorption infrarouge émise par le
sol terrestre est absorbée dans les basses couches atmosphériques. Elles ont
raison car la concentration des molécules absorbantes y est élevée.
Certaines considèrent qu'après une absorption totale, il n'y a plus rien à voir.
Elles ont tort car il y a réémission. Nous l'avons vu plus haut, les photons
seront réémis et réabsorbés tant qu'ils rencontreront des molécules absorbantes
dans leur état fondamental ou faiblement excité.
Pour des molécules bien mélangées, comme dans le cas du CO2, l'absorption
concerne l'ensemble des volumes troposphériques et stratosphériques. Toutes
les molécules de CO2 de l'atmosphère seront successivement concernées.
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C'est d'ailleurs ce que nous montre le modèle Modtran pour des spectres
d'émission et réémission calculés en regardant vers le sol à partir d'altitudes
variables :
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Tout en respectant, pour tout volume local atmosphérique, la loi de répartition de
Boltzmann entre molécules à l'état fondamental et molécules excitées de différents
niveaux d'énergie.
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La courbe bleue (partiellement masquée par la courbe rouge) est la partie du
spectre (de 5 à 20 µm) vue depuis une altitude de 12 km, pour une atmosphère
standard contenant 400 ppm de CO2.
La courbe rouge concerne la même atmosphère, mais vue depuis une altitude de
70 km.

On constate que pour des molécules bien mélangées comme celles du CO2, la
réabsorption et la réémission se poursuivent jusqu'aux très hautes altitudes.
La raie d'absorption centrée sur la longueur d'onde de 15 µm devient plus fine
car l'élargissement collisionnel diminue en raison de la décroissance des
concentrations moléculaires, prouvant ainsi la poursuite de l'émission à haute
altitude.

Pour conclure, retenons que :
L'émission "propre" d'une "couche" atmosphérique peut être négligée en regard
des échanges radiatifs au sein du système Terre-Atmosphère.
L'atmosphère, gaz où règnent une faible pression et une faible température,
n'est donc pas significativement émettrice. Elle ne peut que réémettre, après
absorption par certaines

des

molécules

minoritaires

rayonnement reçu de l'extérieur. Cf. encadré ci-après.
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qu'elle

contient, un

Considérons un petit volume atmosphérique constitué d'air pur (78% N2, 21%
O2, 1% A) en équilibre thermodynamique, c'est à dire possédant une
température

homogène

bien

définie.

Ce

volume

sera

traversé

par

un

rayonnement infrarouge sans que sa température soit modifiée.
Il en sera d'ailleurs de même si l'on introduit dans cette couche un certain
nombre de molécules de CO2.
Pourtant, me direz-vous, le CO2 va absorber le rayonnement infrarouge dans la
bande de longueur d'onde centrée sur 15 µm.
Il va l'absorber et le réémettre.
Le mécanisme de ces deux évènements est quantifié. Cela signifie qu'ils ne
peuvent se produire que si le quantum d'énergie absorbé et, en conséquence
réémis (loi de Kirchhoff), correspond exactement à la différence entre deux
niveaux d'énergie interne de la molécule de CO2.
La loi de répartition de Boltzman qui fixe (pour un volume en équilibre
thermodynamique local) le rapport, en fonction de la température, entre le
nombre de molécules excitées et le nombre de molécules restées dans l'état
fondamental impose la réémission.
Celle-ci sera spontanée, l'état excité ayant une faible durée de vie (de l'ordre de
la nanoseconde),

ou provoquée par une collision
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, par exemple avec une

molécule de diazote, les plus nombreuses.
Lors d'une telle collision radiative (non élastique) la molécule de diazote peut soit
augmenter sa vitesse de translation soit absorber à son tour le photon.
Mais

comment

une

molécule

de

diazote

dont

chacun

sait

qu'elle

est

"transparente" pour l'infrarouge peut-elle fixer un photon ?
Elle est transparente pour l'infrarouge parce qu'elle n'a pas de moment dipolaire
permanent, au contraire, par exemple, de la molécule d'eau :
qui possède un moment dipolaire µ, vecteur joignant le
barycentre des charges négatives g- (confondu avec le centre
de la molécule d'oxygène) et le barycentre g+ des charges
positives des deux atomes d'hydrogène.
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La fréquence de collisions entre molécules dans un gaz parfait, aux conditions
normales de température et de pression est de l'ordre de 10 10 collisions par seconde et
par cm3.
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La molécule de diazote n'a pas de moment dipolaire permanent parce qu'elle est
parfaitement symétrique. Mais, lors d'une collision violente, le choc peut
déformer la molécule et lui conférer un moment dipolaire temporaire.
Quoiqu’il en soit, la loi d'équipartition de l'énergie
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amènera cette molécule de

diazote, lors d'une nouvelle collision, à recéder cette énergie supplémentaire à
une molécule de CO2 à l'état fondamental. La probabilité du premier type de
collision est en effet égale à la probabilité du second type, dans un milieu en
équilibre thermodynamique comme l'est le volume atmosphérique que nous
avons considéré.
Il résulte de tout cela que les photons absorbés seront réémis
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et que le

rayonnement absorbé ne sera pas transformé en chaleur.
Le rayonnement primaire est celui de la surface terrestre qui est un solide ou un
liquide, dont la densité est plusieurs milliers de fois plus élevée que

celle de

l’atmosphère et, à fortiori, du gaz constitué par les molécules absorbantes.
Son intensité énergétique dépend de la température de cette surface et n'a
évidemment aucun rapport avec la température de "la couche atmosphérique"
réceptrice et absorbante.
L'atmosphère sera traversée par le flux de photons, émis par la surface. Les
molécules telles que H2O, CO2, CH4 etc. absorberont des photons de certaines
longueurs d'onde, puis les réémettront dans une direction quelconque. Il y aura
donc toujours un excès de photons réémis quelque soit le nombre des molécules
absorbantes. Excès qui s'évadera vers l'espace ou sera réabsorbé par le sol.

Les différents auteurs ont donc raison de négliger le "rayonnement propre" de
l'atmosphère. Mais ils ont tort de considérer qu'une couche atmosphérique puisse
rayonner comme un solide, en raison de sa température (Cf. Annexe n°2).
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Qui implique que dans un petit volume en équilibre thermodynamique (correspondant
à la couche que nous avons considérée) le nombre de molécules excitées doit rester
constant. Bien que les relaxations spontanées prédominent, le CO2 sera souvent relaxé
par le processus de collision. Mais réciproquement, il sera souvent excité par le processus
de collision. La loi d'équipartition de l'énergie peut aussi s'exprimer, dans le cas
considéré, sous la forme : l'énergie sera également répartie entre énergie de vibration,
énergie de rotation et énergie de translation.
25

Autrement dit il n n'y a pas de transfert net d'énergie entre les molécules de CO2 et
les molécules de diazote en raison de l'égalité de probabilité entre les collisions radiatives
N2 → CO2 d’une part, CO2 → N2 d’autre part.
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Annexe n°2
"Couches atmosphériques" et rayonnement infrarouge.

Nous avons vu dans l'annexe n°1 que le "rayonnement propre" de l'atmosphère
est négligeable et que, sur une planète sans eau, possédant une atmosphère
constituée d'air pur (N2 78%, O2 21%, A

1%) le rayonnement infrarouge

traverserait l'atmosphère sans conséquences.
Dans le titre de cette annexe, le terme "couches atmosphériques" est mis entre
guillemets, car diviser l'atmosphère en couches est une opération imaginative qui
peut faciliter certains raisonnements, mais qui n'a aucune réalité physique.
Pourtant de très nombreux auteurs (le plus grand nombre) considèrent que des
couches atmosphériques rayonnent sur les couches adjacentes en raison de leur
température et appliquent pour calculer ce rayonnement la relation de Stefan.
C'est le cas, par exemple, de MM. Richard M. Goody et James C. G. Walker

26

.

Ces derniers divisent l'atmosphère en cinq couches, contenant chacune le même
nombre de molécules, et rayonnant l'une sur l'autre, comme des corps noirs. Ce
qu'illustre la copie ci-après du schéma qu'ils produisent.
Ils trouvent finalement que la surface de la planète reçoit une énergie qui a pour
expression : σTe4 plus 5σTe4,

où σTe4 est l'énergie solaire absorbée par la

surface et 5σTe4 est l'énergie venant de l'atmosphère. Et, comme Tg4 est
l’énergie dissipée par la surface en contrepartie de l'énergie reçue du soleil, MM.
Goody et Walker écrivent :
σTg4 = σTe4 + 5σTe4
Ce qui peut se formuler, en simplifiant et en généralisant pour n couches :
Tg4 = (n+1) Te4
Conclusion stupéfiante où la température d'équilibre du sol dépendrait d'un
nombre de couches, choisi arbitrairement («…les couches ne doivent être ni
trop minces ni trop épaisses…» écrivent MM. Goody et Walker ).
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Auteurs du livre "Atmospheres", copyright 1972 par Prentice-Hall,INC Englewood Cliffs,
New Jersey. Pages 52 à 56.
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Fig 3-6 couches de l'atmosphère échangeant de l'énergie thermique radiative avec les
couches adjacentes.

Or MM. Goody et Walker, ne sont pas les premiers venus : M. Goody était
professeur à Harvard, M. Walker à Yale. Tous deux ont reçus de nombreuses
récompenses scientifiques, sont les auteurs de nombreuses publications et sont
abondamment cités encore aujourd'hui, notamment M. Goody.
Il est surprenant que deux scientifiques aussi compétents aient pu commettre
une telle erreur, qui a pour origine le fait qu’ils considèrent l'émission d'une
couche atmosphérique comme celle des deux surfaces d'un corps solide plat et,
plus précisément, d'un corps noir. Alors qu'il ne s'agit que d'interfaces arbitraires
introduites dans un gaz à très faible concentration de molécules absorbantes et
faible température.
Il ne faut donc pas s'étonner si, retenant le principe, certains annoncent sur le
Web, sans crainte de l'invraisemblance, que la température de la surface
terrestre est "une fonction croissante du nombre de couches atmosphériques" et
prévoient une température de plusieurs centaines de degrés à l'approche de
vingt couches !

27
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www.climat-evolution.com, 2009.
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L'idée qu'une couche atmosphérique puisse être un corps gris a cependant été
constamment reprise.
Par exemple, par M. Raymond T. Pierrehumbert
29

28

, qui produit le schéma suivant

:

Ce schéma est succinct, la différence
entre les flèches droites ou ondulées
n'est pas évidente.
En revanche, les indications qui y
figurent affirment que les couches
atmosphériques sont bien des corps
gris. Par exemple, la mention :
e1B(T1) où e1 est l'émissivité, pour
la fréquence , et B la fonction de
Planck, pour la même fréquence et la
température T1 de la couche
considérée.

L'American Chemical Society dans un article intitulé "a multilayer atmosphere
model"

30

présente un schéma très voisin, mais avec des indications différentes.
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R.T. Pierrehumbert est actuellement professeur à l'université d'Oxford après l'avoir été
à l'université de Chicago. Ii a été l'auteur principal du troisième rapport du GIEC.
29

Infrared Radiation and Planetary Temperature,
Today 15 janv. 2011.
30

Raymond T. Pierrehumbert, Physics

ACS Science toolkit, Atmospheric warming

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/atmosphericwarming/multilayermodel.html
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Le schéma ci-contre reproduit celui de
l'American Chemical Society en le limitant
à la première couche. Les termes en blanc
à l'intérieur de cette couche ont été
ajoutés par mes soins.
On constate une première erreur :
L'absorption du rayonnement du sol par la
couche T1 dépend des propriétés de la
couche T1. eBT doit donc être remplacé
par e1BT1 où e1 est l'émissivité de la
couche T1 et B1 l'énergie calculée selon la
loi de Planck pour la température T1.
Comme cela a d’ailleurs été correctement
formulé,
précédemment
par
M.
PierreHumbert.

Dans le second schéma cette première
erreur est corrigée, mais le bilan
énergétique de la couche T1 conduit à
l'égalité e1BT1 = e2BT2 qui nous ramène
au développement de MM. Goody et
Walker et qui n'est donc pas plus crédible.

Le
troisième
schéma
corrige
cette
deuxième erreur en prolongeant jusqu'au
sol l'énergie émise par la couche T2 qui
contribue, comme toutes les couches, à ce
que le sol reçoive la moitié de l'énergie
réémise par la totalité de l'atmosphère.
La couche T1 absorbe ainsi une part du
rayonnement reçu du sol, qu'elle réémet,
moitié vers le haut, moitié vers le bas.

L'étonnement persiste lorsque l'on constate que dans des documents récents,
écrits par des experts, par exemple dans l'article de MM. Jean-Louis Dufresne et
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Jacques Treiner
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: "L'effet de serre plus subtil qu'on ne croit", l'atmosphère

continue d'être représentée comme l'analogue d'un empilement de vitres.

La vitre, qui est un solide, rayonne par ses deux faces, comme un corps noir,
l'énergie qu'elle reçoit de la surface et qu'elle absorbe. (Sur le schéma ci-dessus
elle est supposée absorber la totalité du rayonnement infrarouge émis par la
surface).
Ce point de vue est partagé par M. Jean Poitou
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qui écrit : «C’est pour ces

phénomènes successifs d’absorption + réémission qu’interviennent les modes de
transferts de chaleur non radiatifs dans la colonne atmosphérique. Ils sont
responsables du profil vertical de température. Pour reprendre l’image de la
vitre, ajouter du CO2, c’est ajouter des vitres les unes au dessus des autres. Et,
à chaque nouvelle vitre, le rapport (forçage de surface / forçage radiatif au
sommet de l’atmosphère) sera multiplié par 2».
On retrouve ainsi le raisonnement, tenu initialement par MM. Goody et Walker.
Or, ce raisonnement conduit à une conclusion absurde, comme nous venons de
le constater.
De plus, lorsque l'on considère la température de la surface terrestre comme une
donnée, la température d'une "couche atmosphérique" dépend de l'altitude et de
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« L'effet de serre plus subtil qu'on ne croit » J. L. Dufresne et Jacques Treiner, la
Météorologie vol 105, juillet août septembre 2011. J.L Dufresne est directeur de
recherche au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) et directeur adjoint de
l'Institut Pierre-Simon Laplace. J. Treiner est professeur à l'université Marie Curie et à
ESCPI-Paristech.
32

Jean Poitou, physicien climatologue, secrétaire général de Sauvons le Climat, auteur de
« climat et météo pour les nuls, First 2006 » et coauteur de « Le climat, la Terre et les
hommes, EDP Sciences 2015 ».
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phénomènes non radiatifs et non d’un échauffement lié à l’absorption et à la
réémission.
Il en résulte qu’il n’existe pas, physiquement, d’altitude d’émission, même si ce
concept vu comme une moyenne pondérée peut être envisagé.
Rappelons, une fois de plus, que l'atmosphère n'est pas émettrice mais
réémettrice : l'origine première des photons s'échappant aux limites de
l'atmosphère est le rayonnement de la surface terrestre, même s'il s'agit in fine
de photons ayant été absorbés et réémis de nombreuses fois.
Cela étant rappelé, il n'est pas interdit de se donner une image mentale de la
réémission, qui concerne l'ensemble de l'atmosphère, en suggérant une altitude
moyenne pondérée de cette réémission. Mais il convient de ne pas oublier que
cette altitude résulte d’une moyenne pondérée arithmétique et ne correspond
pas à une réalité physique.
Il est faux, en conséquence, de considérer que la réémission puisse dépendre de
la température régnant à cette altitude moyenne virtuelle. Cette température est
en effet forcément inférieure à celle du sol en raison du gradient vertical de
température dont MM. Dufresne et Treiner nous assurent, pertinemment, "qu'il
est indépendant des échanges radiatifs".
Il faudrait envisager, comme on nous invite à le faire, que

la température de

l’atmosphère, pour cette altitude, augmente. Mais le mécanisme de cette
augmentation de température échappe à l'entendement sauf, bien entendu, s’il y
a création d'énergie ex nihilo.
La réalité est que, pour un gaz bien mélangé à l'air comme le CO2, l'absorption
du rayonnement primaire du sol et sa réémission existent dans tout le volume où
des molécules de CO2 sont présentes.
L'intensité de la réémission vers le haut, comme vers le bas, dépend de la
concentration moléculaire du CO2.
Pour des concentrations de CO2 approchant de la saturation, l'absorption
augmentera dans les longueurs d’onde où les molécules de CO2 sont
absorbantes, réduisant progressivement à néant le rayonnement direct du sol
vers l'espace dans ces mêmes longueurs d’onde.
Lorsque la saturation sera atteinte la totalité des flux de photons se dirigeant
vers l'espace sera constituée de photons réémis.
A partir de ce moment, l'ajout de molécules de CO2 dans l'atmosphère n'aura
plus

d'incidence

sur

l'effet

de

serre,

"subtilement" MM. Dufresne et Treiner.
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contrairement

à

ce

qu'affirment

C'est ce qu’illustrent schématiquement les figures ci-après.

Fig. n°1

Les surfaces ne sont pas indicatives, seules les largeurs le sont. Par ailleurs l'absorption
est schématisée comme se produisant à mi-hauteur d'une tranche, ce qui est une
commodité et non une réalité physique.

Sur la figure n°1, l'atmosphère est découpée en tranches contenant le même
nombre

de

d'épaisseur

molécules
croissante

absorbantes,
avec

les

l'altitude.

Le

tranches
nombre

sont,
de

en

conséquence,

tranches

est

sans

importance et symbolise simplement la diminution continue de la concentration
moléculaire avec l'altitude.
Chaque tranche, contenant le même nombre de molécules absorbantes, peut
être considérée comme ayant la même absorptivité.
La colonne en bistre, à gauche, schématise le flux montant émis par le sol dans
l'intervalle de longueurs d'onde centré sur la longueur d’onde de 15 µm qui
correspond à l'absorption par les molécules de CO2.
Au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude le flux primaire émis par le sol
diminue d'intensité en raison de son absorption. Comme la saturation de
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l'absorption n'est pas encore atteinte, un faible flux résiduel de l'émission par le
sol s'évade directement vers l'espace.
L'absorption conduit à une réémission

des photons absorbés, moitié vers le

haut, moitié vers le bas. Cette réémission est figurée par les deux colonnes en
rouge foncé.
Plus on approchera de la saturation, plus le flux primaire résiduel se réduira et
sera

compensé

par

le

flux

montant

réémis.

Il

deviendra

nul

lorsque

l'augmentation du nombre de molécules absorbantes rendra l'absorption saturée.
Tous les photons s'évadant vers l'espace seront alors des photons réémis.
L'ajout de nouvelles molécules absorbantes sera sans effet. C'est ce qu'illustrent
la figure n°2, qui montre que le flux primaire résiduel s'échappant vers l'espace
diminue très rapidement lorsque l'absorptivité de l'atmosphère augmente, et la
fig. n° 3
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, qui montre que l’atmosphère actuelle est proche de la saturation,

concernant l’absorption par le CO2.
:
Fig. n°2

Fig. n°3

Ce que l'on peut retenir :
MM. Dufresne et

Treiner ont raison : l'effet de serre peut s'expliquer

simplement.
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D’après une illustration du texte de MM Dufresne et Treiner : L'effet de serre plus
subtil qu'on ne croit.
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Mais ce n'est pas en considérant que des couches atmosphériques rayonnent
l'une sur l'autre en raison de leur température, ce qui conduit à des conclusions
aberrantes.
Ce n'est pas non plus en faisant subir au gradient vertical de température des
variations liées aux échanges radiatifs, que l'on peut expliquer que, lorsque
l'absorption

par

le

CO2

atteint

sa

saturation,

des

molécules

de

CO2

supplémentaires seraient encore capables d'accroître l'effet de serre.
C'est, comme nous l'avons constaté à de nombreuses reprises au cours des
pages précédentes, en considérant qu'un gaz à faible concentration, à basse
température et faible pression (ce que sont les molécules absorbantes
minoritaires de l'atmosphère) ne peut émettre qu'un "rayonnement propre"
extrêmement faible, négligeable en regard des échanges d'énergies radiatives du
système Terre-Atmosphère.
Comme nous l'avons également constaté, un tel gaz ne peut que réémettre (par
son volume et non par une surface imaginaire) le rayonnement qu'il est capable
d'absorber, dans des intervalles de longueurs d'onde étroits, correspondant à des
transitions moléculaires bien définies.

Note : Au cours de cet exposé nous avons, le plus souvent, évoqué l'absorption
par les molécules de CO2, mais il convient de ne pas oublier que le phénomène
d'absorption dominant dans l'atmosphère terrestre est dû aux molécules de H2O.
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