
Chapitre 5 : Le bilan radiatif terrestre 

Thème 2 : le Soleil, notre source d’énergie 

 

I : La Terre face à l’énergie solaire 

A : L’énergie solaire 

p88, 89 : Le soleil émet des rayons électromagnétiques uniformément dans 

toutes les directions. Ces radiations ont des longueurs d'ondes différentes, de très 

courtes et dangereuses à très longues sans danger pour les êtres vivants. (Rayon 

Gamma, rayon X, ultraviolet, spectre visible, infrarouge, microonde, onde radio). 

     La proportion de la puissance totale, émise par le Soleil et atteignant la Terre, 

est déterminée par son diamètre (disque d’interception) et sa distance au Soleil 

(rayon de la sphère de dispersion des rayons).  

 

 B : L’action de l’atmosphère 

p90, 91 : L’atmosphère forme un bouclier protecteur qui filtre les rayons 

solaires, réfléchissant les courtes longueurs d’ondes.  

     L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de 

l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. Les valeurs sans 

unité sont entre 0 et 1 : le miroir a un albédo de 1, le noir mat a un albédo de 0. 

     Une fraction de la puissance solaire reçue, quantifiée par l’albédo terrestre 

moyen A=0,3 (soit 30%), est diffusée par la Terre vers l’espace, le reste est 

absorbé par l’atmosphère, les continents et les océans. 

 

 

II : Le devenir de l’énergie solaire 

A : Les échanges d’énergie 

p92, 93 : Le sol, ayant absorbé les rayons solaires, se réchauffe et émet alors 

des rayons infrarouges (IR de longueur d’onde voisine de 10µm) dont la 

puissance par unité de surface augmente avec la température.  

     Une partie de cette puissance est absorbée par l’atmosphère, qui elle-même 

émet un rayonnement infrarouge vers le sol et vers l’espace (effet de serre).  

 

B : L’énergie du sol détermine la température 

p94, 95 : La puissance reçue par le sol en un lieu donné est égale à la somme 

de la puissance reçue du Soleil et de celle reçue de l’atmosphère. Ainsi, sur Terre, 

la température moyenne théorique est de -17°C alors que la température moyenne 

réelle et de +15°C, les 32°C de différence étant apportés par l’atmosphère. Plus 

l’effet de serre augmente plus le réchauffement climatique est fort. 

      Le bilan radiatif terrestre est un équilibre dynamique. Cet équilibre est atteint 

lorsque le sol reçoit au total une puissance moyenne égale à celle qu’il émet. La 

température moyenne du sol est alors constante. 

 

DM3 : En s’appuyant 

sur un schéma, calculer 

la proportion de la 

puissance émise par le 

Soleil qui atteint la 

Terre. 

 

 

TP3a : L’albédo 

terrestre étant donné, 

déterminer la puissance 

totale reçue par le sol de 

la part du Soleil. 

+ Commenter la courbe 

d’absorption de 

l’atmosphère terrestre 

en fonction de la 

longueur d’onde. 

 

 

TP3b : Représenter sur 

un schéma les différents 

rayonnements reçus et 

émis par le sol. 

+ Expliquer 

qualitativement 

l’influence de l’albédo, 

et de l’effet de serre sur 

la température terrestre 

moyenne. 

 

Exercices p102, 103 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flexion_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidence_(optique)

