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Quelques ordres de grandeur du réchauffement planétaire 

Suite à ce billet sur le climat, je vous propose un court billet en complément permettant de vérifier les ordres 
de grandeur du réchauffement planétaire, par un calcul assez simple…

Rappelons pourtant que la consommation des énergies fossiles représente un équivalent de 37 milliards de 
litres de pétrole par jour. Soit, pour mieux percevoir, près de 450 000 litres par seconde, soit environ 1 
piscine olympique toutes les 6 secondes. 

Cela finit par beaucoup polluer l’atmosphère. 1 litre de pétrole produit, environ, 2,5 kilos de gaz carbonique 

CO2. On arrive donc à environ 35 milliards de tonnes de CO2 rejetés par an (soit 35 GigaTonnes ou Gt). 

On a donc ceci pour les émissions de CO2 (totales depuis 1750, et uniquement pour les énergies fossiles 
depuis 1960) :
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Or l’atmosphère pèse environ 5,2 millions de Gt, elle est constituée de 0,0614 % de CO2 en masse (et 0,0405 

% en volume) soit 3 200 Gt de CO2 (source). On mesure conventionnellement la concentration des 

composants de l’atmosphère en “partie par million” ou ppm, soit la millionième partie de l’atmosphère en 

volume. Des chiffres précédents, on tire qu’une concentration de l’atmosphère en CO2 de 1 ppm correspond à 

7,9 Gt de CO2.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide#In_Earth's_atmosphere
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2018/01/cw-63.jpg


Les émissions humaines issues des combustibles fossiles étant de 35 milliards de tonnes de CO2 par an, elles 

augmentent donc la quantité de CO2 dans l’atmosphère de plus de 4 ppm par an.

Mais en fait, comme il y a d’autres émissions que celles dues aux seules énergies fossiles (en particulier 
celles liées aux changements d’utilisation des sols), les émissions sont en fait d’environ 41 Mdt – soit plus de 
5 ppm par an.

Mais par chance, cette hausse est contrebalancée par captations naturelles : les océans en absorbent environ 9 
Mdt et les terres également 10 Mdt. L’augmentation totale de CO2 dans l’atmosphère est donc d’environ 22 

Mdt par an, soit un peu moins de 3 ppm par an. C’est exactement ce qu’on constate pour le CO2 dans 

l’atmosphère (premier graphe, concentration totale ; second graphe : augmentation annuelle)
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Bref, on sait très bien ce que devient le pétrole qu’on brûle : sans grande surprise, il pollue 
l’atmosphère, et vu les quantités émises, c’est tout sauf négligeable…

(pour ceux qui auraient encore un doute, sachez que les scientifiques savent que le CO2 émis tous les ans 

vient bien des énergies fossiles, en raison de sa concentration isotopique particulière)

Enfin, dernier calcul de coin de table : le CO2 est responsable d’environ 26 % de l’effet de serre de la planète 

(les autres sont la vapeur d’eau pour 60 % et l’ozone pour 8 % et le méthane pour 6 % – source). Celui-ci 
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permet à la Terre de passer de -18 °C à + 15 °C (source), soit + 32 °C, dont 8 °C environ pour le CO2.

Comme l’atmosphère est passée durant le XXe siècle d’une concentration de 300 ppm de CO2 à 400 ppm, il 

est finalement assez peu surprenant de constater que la température a augmenté d’environ 1,5 °C…

Je terminerai par un petit hommage à Svante Arrhenius, qui a proposé la première estimation de l’impact du 
niveau de dioxyde de carbone sur les températures terrestres en… 1896 (dans cet article):

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.globalwarmingart.com%2Fimages%2F1%2F18%2FArrhenius.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Svante_August_Arrhenius
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/quelle-serait-la-temperature-de-la-terre-sans-leffet-de-serre-1163609/


https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2018/02/arrhenius-co2-1.jpg


Inquiet des conséquences sur l’atmosphère de l’exploitation du charbon, il a alors prédit qu’un doublement 
(2.0) de la concentration en CO2 (“carbon acid”) induirait une hausse des températures de 5,7°C à nos 
latitudes – ce qui n’est qu’assez peu supérieur (de moins d’1°C) aux estimations actuelles…

P.S. Comme d’habitude, nous rappelons à tous ceux qui veulent expliquer en commentaire à quel point la 
grande masse des climatologues a tort, de proposer plutôt un papier scientifique au magazine Science et d’en 
débattre avec eux après publication – ce n’est pas l’objet de l’espace commentaire de ce blog. (voir aussi ces 
éléments de discussion à la fin de ce billet), et nous serons forcés de les supprimer…
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EDIT : 3 graphes de plus :
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Bilan météorologique 1900-2017
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Date des vendanges

Pour mémoire… Merci le Gulf Stream…

Les températures depuis 2 000 ans (sources et légende ici) :
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