
Partie 2 : le soleil, notre source d’énergie  

 

TP4 SVT : la Terre face au rayonnement solaire  
Le bilan radiatif terrestre.  

 
La Terre reçoit en permanence de l’énergie issue du Soleil sous forme de rayonnement électromagnétique.  

Cette énergie atteint la Terre et va être responsable de la température de surface terrestre.  

Cependant, même si la Terre reçoit cette énergie solaire en permanence, elle ne se réchauffe pas, sa température de surface 

reste naturellement relativement constante. Il est donc possible de déterminer le bilan radiatif terrestre  

(Gain et Pertes d’énergie) qui détermine la température moyenne de surface ( ~15°C)   

La compréhension de ce bilan radiatif terrestre permet de comprendre le réchauffement climatique actuel.  

(Notion développée en Terminale). 

On se propose de quantifier l’énergie solaire reçue par la Terre, d’étudier son devenir et de montrer comment ces échanges 

énergétiques déterminent la température moyenne constante à la surface terrestre.  

 

I) La puissance solaire reçue par la Terre dépend de 2 facteurs 
La puissance totale de rayonnement envoyée par le soleil est : 

P totale soleil = 3,87.1026 W.  

Le soleil envoit son rayonnement de manière homogène dans toutes les 

directions de l’espace : on parle de répartition isotrope. 

 

On considère donc que l’énergie envoyée par le soleil se répartit selon une 

sphère imaginaire solaire dont le soleil 

est le centre.  

Ainsi plus le rayon de cette sphère 

solaire est grand (d= distance de la 

planète au soleil ) plus la surface de la 

sphère sera grande. 

La puissance qui traverse une même unité de surface (en W/m2) de cette sphère 

solaire est donc d’autant plus faible qu’on s’éloigne du soleil (voir Fig2.). 

De plus, la puissance solaire interceptée par une planète va également dépendre du 

rayon de la planète. 

 

A) Influence de la distance Terre-Soleil 

Pour la Terre, le rayonnement solaire se répartit sur une sphère imaginaire de 

rayon correspondant à la distance Terre-soleil (150 millions de km) 

La puissance surfacique Ps reçue par chaque point de la sphère imaginaire est 

donc donnée par la formule suivante :  

 

 

énergie solaire par unité 

de surface (Ps) reçue par la terre 

= 1368 W/m2 

 

 

 

B) Influence du rayon terrestre. 

Calcul de l’énergie reçue par la Terre : 

Compte tenu de la taille gigantesque du Soleil par rapport à la Terre, on considère que l'énergie solaire émise du Soleil se 

concentre dans un disque positionné sur la sphère solaire imaginaire. 

La puissance du rayonnement solaire reçu par la Terre se note PTerre, elle est proportionnelle à la surface du disque solaire et 

calculable avec PTerre = Ps x Sdisque =  Psx π.R2
T . Or la Terre est une sphère et sa surface est : STerre = 4.π.R2

T  

La puissance du rayonnement solaire va donc être recue par une surface sphérique ainsi, la fraction du rayonnement interceptée 

par la Terre s’exprime comme un quotient de 2 surfaces donc chaque m2 de la Terre reçoit 1/4 de l’énergie interceptée par le 

disque : on parle de rayonnement incident.Puissance reçue par la Terre = 342 W/m2 

 

 

𝑷𝒔 =
𝑷 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍

𝑺 𝒔𝒑𝒉è𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒊𝒓𝒆
  (en W/m2) 

avec : P totale soleil = 3,87.1026 (en W). 

          S sphère imaginaire solaire = 4.π. Rayon2 (en m2) 

          R= distance (Terre-Soleil)= 1,5x1011 m 

  

Fig.1 

Fig.2 



II) Le devenir de la puissance solaire reçue au sommet de l’atmosphère 
On estime alors qu'en moyenne l'énergie solaire par unité de surface reçue est de 342W/m2. 

L’atmosphère est le premier obstacle rencontré par ces 342W/m2 qui rayonnent en direction du sol. 

Cependant, l’intégralité de ces 342 W n’arrive pas jusqu’au sol.  

Comment expliquer cela ?  Le rayonnement solaire qui arrive sur terre 

interagit de différentes manières avec la Terre et son atmosphère. 

Ces interactions sont présentées par le schéma ci-contre : 

 

- Le rayonnement incident (342 W/m2) arrive. 

- L’atmosphère réfléchit une partie du rayonnement vers l’espace 

(30%)  ou  vers le sol. 

- L’atmosphère absorbe une partie du rayonnement 

- La part du rayonnement qui a été diffusé vers le sol est soit absorbé 

par le sol soit diffusé vers l’espace  

 

 

A) Le rayonnement réfléchi par diffusion  

énergie réfléchie =>30% de 342 = 102W  donc énergie qui arrive 

dans l’atmosphère => 342-102 = 240 W 

B) L’absorption du rayonnement par l’atmosphère 

Les gaz atmosphériques absorbent le rayonnement incident dans certaines gammes de longueurs d’ondes. Ainsi on peut voir que les 

UV et les infrarouges sont très absorbés par l’atmosphère.  

On estime que cette absorption atmosphérique du rayonnement est de 34 % 

énergie absorbée par l’atmosphère => 34% de 240= 82W  

énergie qui arrive au sol => 240 – 82 = 158W  

C) La diffusion du rayonnement solaire par l’atmosphère, les continents et les océans vers l’espace : l’albédo terrestre. 

On appelle albédo le rapport entre l’énergie lumineuse réfléchie par une surface et l’énergie lumineuse qu’elle reçoit.  

𝑨𝒍𝒃é𝒅𝒐 =
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒖𝒔é𝒆

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒓𝒆ç𝒖𝒆
       

La valeur de l’albédo est donc comprise entre 0 (100% absorbée)  

et 1 (100% réfléchie) On estime que l’albédo terrestre moyen est de 0,3  

Par conséquent 30% de l’énergie reçue va être diffusée vers l’espace par 

l’atmosphère, les continents, les océans. 

III) L’effet de serre expliquant la température de surface terrestre. 

A) Le sol terrestre émet un rayonnement thermique infrarouge.  

La surface de la Terre émet un rayonnement thermique d’intensité supérieure à ce qu’elle reçoit. 

B) Le comportement des molécules gazeuses atmosphériques vis-à-vis des IR  

Une grande partie de ce rayonnement infrarouge IR est 

absorbée au niveau de l’atmosphère terrestre par les gaz à 

effet de serre (GES). Lorsque ces molécules absorbent le 

rayonnement infrarouge, elles entrent en état d’excitation et 

réemettent alors le rayonnement IR  dans toutes les 

directions de l’espace : une partie est renvoyée vers le sol, une partie est renvoyée vers l’espace. Le rayonnement IR réémis vers la 

surface est absorbé par la surface puis, réémis vers l’atmosphère, à nouveau absorbé par les GES, réémis vers la surface et vers 

l’espace ...C’est ce qu’on appelle l’effet de serre. 

 

BILAN : le bilan radiatif terrestre global est globalement nul grâce à un équilibre dynamique. 

La puissance du rayonnement émis compense la puissance du rayonnement reçu, ce qui fait que la température de la 

planète est constante (15°C en moyenne).  Deux facteurs influencent particulièrement le bilan radiatif : l’albedo et 

l’effet de serre 

 

 

 H2O CO2 O3 CH4 
Concentration (%) 0,5 à 5 0,04 0,0007 Traces 

Contribution à l’effet 

de serre (%) 
48,4 21,1 6,4 4,8 



 

LE BILAN RADIATIF DE LA TERRE 
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Bilan de surface :   + 158 W/m2    (       Température = -18°C )   mais  Effet de serre : + 151 W/m2            Température :  15°C en moyenne             

BILAN RADIATIF : La puissance du rayonnement émis (240 W/m2) compense la puissance du rayonnement reçu (240 W/m2), donc la température de surface est constante  

Océan   végétation      neige Albédo  correspond à la 

proportion d’énergie 

réfléchie et dépend de la 

surface ( surfaces claires 

réfléchissent davantage, 

les sombres absorbent)  0,3 

sur Terre ( 30%)  

 

 

 

 

 

 

Effet de serre : l’échauffement de la 

surface provoque l’émission d’infrarouges 

= rayonnement thermique = chaleur qui va 

être piégée par les Gaz à Effet de Serre 

présents dans l’atmosphère, ils renvoient 

une partie de ces IR vers la surface.  

 

 

 

Part relative des GES dans 

l’élévation de 

température :  

Eau(gaz) > CO2> O3>CH4 

 

 

 



 

 


