
THÈME 2 : LE SOLEIL, NOTRE SOURCE D’ÉNERGIE 
 

La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne la température de surface de notre planète et 
détermine climats et saisons. Elle permet la photosynthèse des végétaux et se transmet par la nutrition à d’autres êtres vivants. 
 

I - Mouvements de la Terre et inégale répartition de l’énergie solaire   
 

1. La constance solaire (voir cours de Physique-Chimie) 
 

La mesure de l'énergie solaire à la surface de la Terre ne traduit pas exactement la quantité 
d'énergie reçue, car une partie de celle-ci est absorbée par l'atmosphère ou renvoyée dans 
l'espace. 
Des satellites placés à la limite supérieure de l'atmosphère permettent une mesure précise 
de cette énergie solaire définie alors comme la constante solaire et correspondant à la 
puissance thermique reçue par une surface plane de 1 m

2
 exposée perpendiculairement 

aux rayons du Soleil, pendant 1 seconde. Elle s’exprime en watts par mètre carré (W/m
2
 ou 

W·m
−2

). Pour la Terre (hors atmosphère), elle vaut environ 1368 W.m
-2

. 
 

Cette énergie est dissipée sur l'ensemble de la surface terrestre, soit sur quatre fois la 
surface du grand disque équatorial. Le rayonnement solaire incident moyen sur la surface 
totale est de 1370 / 4 = 342 W.m

-2
. 

 
 

2. L’ensoleillement terrestre 
La terre est animée de 2 mouvements appelés révolution et rotation.  
 
- La révolution correspond au  déplacement de la Terre autour du Soleil. Ce 

mouvement se fait dans un plan qui contient le centre du Soleil et le centre de 
la Terre, appelé plan de l’écliptique.  

 
- La rotation : la Terre tourne sur elle-même autour d’un axe qui passe par les 2 

pôles dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Ce mouvement se fait 
approximativement en 24h (v = 1 700 km.s

-1
 à l’équateur).  Cet axe est incliné 

d’environ 23,26° par rapport au plan de l’écliptique.  
  

Ces 2 mouvements modifient l’angle avec lequel le rayonnement solaire atteint la surface de la Terre et donc la  quantité 
d’énergie qu’elle reçoit. Ainsi, la puissance reçue du Soleil dépend de l’angle entre la normale* à la surface et la direction du 
Soleil. 
 

2.1. Les climats sur Terre 
Sur Terre, les régions qui présentent des conditions climatiques identiques forment des zones climatiques qui ont globalement 
la forme de bandes circulaires autour de la Terre traduisant une inégale répartition de l'énergie solaire à sa surface.  
Une modélisation (voir TP1) permet de comprendre ce phénomène : si on projette un faisceau de rayons lumineux parallèles sur 
un globe terrestre au niveau de l'équateur, la surface éclairée s'élargit lorsqu'on déplace le faisceau vers les pôles. 
La quantité d'énergie reçue étant constante, un point situé vers les pôles reçoit donc moins d'énergie qu'un point situé près de 
l'équateur. En effet, la surface éclairée étant plus grande, la quantité d'énergie reçue par unité de surface est plus faible. Cette 
diminution est encore accentuée par l'épaisseur de l'atmosphère traversée par les rayons solaires. 

 

 
 
 
 

Quantité d’énergie  

reçue 

La sphéricité de la Terre conduit donc à une inégale répartition de l'énergie solaire à sa surface, se traduisant 
par une répartition en latitude des climats. 
 



2.2. Les saisons 
La répartition des climats selon la latitude n'est pas constante sur l'année : c'est le phénomène des saisons. 
Au cours de l'année, la rotation de la Terre autour du Soleil modifie sa position par rapport à celui-ci selon une trajectoire 
elliptique. 
Remarques : La trajectoire suivie par la Terre pendant sa révolution n’est pas un cercle parfait mais une ellipse. Cela entraîne une 
variation de la distance Terre-Soleil. ATTENTION : Des idées reçues à combattre : nous sommes plus proches du Soleil (146.10

6 

km) au début de janvier (= périhélie) et un peu plus loin du soleil (151 10
6 

km) au début de juillet (aphélie). 
 

Une modélisation (voir TP2) permet de comprendre ce phénomène : l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire au 
plan de l'écliptique. Il en résulte que, pour une même région, l'angle d'incidence du rayonnement solaire sur cette surface (ou 
angle d'arrivée) varie en fonction de la position de la Terre au cours de sa révolution autour du Soleil. 
Dans ces positions extrêmes, la Terre présente alternativement son hémisphère Nord, puis son hémisphère Sud au Soleil. Lors 
des solstices, un même hémisphère est tantôt incliné vers le Soleil, c'est l'été, tantôt incliné dans la direction opposée, c'est 
l'hiver. La durée d'éclairement et donc d'échauffement varie ainsi pour une même région au cours du trajet de la Terre autour 
du Soleil.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.3. La rotation de la Terre sur elle-même : explique les variations diurnes (= au cours de la journée). (voir exercice) 
 

La course apparente du Soleil est le trajet suivi par le Soleil dans le ciel par rapport à l’horizon au cours d’une journée. Non 
seulement  sa hauteur varie au cours d’une journée mais cette hauteur varie également au cours des saisons. Quelle que soit la 
saison, l’ensoleillement (la puissance solaire reçue au sol) est maximal à midi, heure solaire, car les rayons solaires touchent la 
Terre avec un angle d’incidence plus élevé. 
 

La course apparente du Soleil (Bruxelles - Belgique – latitude 50° nord) 

  
Variation de l’angle d’incidence des rayons solaires en fonction de l’heure de la journée (heure solaire). 

 
 

CL : Les variations d’énergie reçue en un même lieu sont dues à la rotation de la Terre sur elle-même ce qui modifie l’angle 
d’incidence des rayons solaires durant le jour (= variations diurnes). 

 

L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil, constante au cours 
du temps, conduit à une variation de la quantité d'énergie reçue en fonction du temps, se traduisant par le 
phénomène des saisons.  
 



Chez nous, en France, au solstice d’été (21 juin), la Terre est inclinée vers les rayons solaires et la durée du jour est supérieure à 
celle de la nuit. Le Soleil ne se couche jamais dans les régions du globe situées à l’intérieur du cercle arctique (situé à 66°,55).  
 
Pour information : Si une personne vivant à la latitude de 66°33′ N veillait jusqu’à minuit elle verrait le Soleil se promener aux 
alentours du nord, s’abaisser jusqu’à toucher l’horizon et commencer à s’élever de nouveau vers le secteur est du ciel.  
 
Au solstice d’hiver (22 décembre), l’angle d’inclinaison de la Terre est inversé et la durée du jour est inférieure à celle de la nuit. 
Le Soleil ne se lève jamais dans les régions du globe situées à l’intérieur du cercle arctique (situé à 66°,55). 
 
Par conséquent, la puissance solaire reçue au sol au cours d’une journée est maximale en été et minimale en hiver. 
 
Aux équinoxes de printemps et d’automne (21 mars, 21 septembre), partout sur le globe, les jours et les nuits sont de durée 
égale. 
 

 
 
 

Cl : La puissance reçue du soleil par unité de surface dépend du moment de la journée, du jour de l’année (donc 
de la position de la Terre dans l’espace) et de l’emplacement sur Terre (= de la latitude). 
 

 
 

 
 

 


