
Titre : le bilan radiatif terrestre 

Thème du programme : 2- Le Soleil, notre source d’énergie :2.2 : le bilan radiatif terrestre

Objectif principal : Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques pour comprendre le devenir du 
rayonnement solaire incident et le bilan radiatif terrestre sur lequel les élèves ont travaillé à la maison avant la 
séance pratique.

Ce qu’on construit chez les élèves :

• Savoirs : influence de la distance Terre soleil sur la puissance reçue, notion d’albédo, notion 
d’infrarouges émis par un corps chaud, notion de gaz à effet de serre.

• Savoir-Faire : réaliser l’acquisition numérique de données grâce à des capteurs ExAO, lire et 
interpréter les données.

Durée approximative: 1h en groupes.

Organisation du travail (Travail  collaboratif : chaque groupe travaille sur un sujet)

Matériel nécessaire et documents fournis :4  postes ExAO

Pour chaque poste consignes : réaliser le montage et l’acquisition des données ; imprimer et présenter les 
résultats ; analyser les résultats en utilisant les aides.

Poste 1 : comment la distance d’une planète à son étoile influence l’énergie reçue par la Terre

Matériel     : une lampe, un luxmètre relié à un ordinateur et une règle.

On fait varier la distance entre 20cm et 100cm et on mesure l’intensité lumineuse.

La courbe est tracée à l’aide d’un tableur.

Résultats attendus (voir graphe) : la quantité d’énergie reçue par une planète diminue très rapidement avec la 
distance à son étoile.

Pour aller plus loin : exercice sur la variation de la constante solaire en fonction de la distance au soleil et de 
l’intensité du rayonnement solaire.



Poste 2 : étude du comportement des matériaux de la surface terrestre par rapport au rayonnement solaire.

Source : http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/cze_experiments_clim_ch_fr.pdf

 On cherche à montrer que l’énergie solaire réfléchie par une surface  dépend de sa couleur et de sa texture.

Matériel     : un luxmètre sur support relié à un ordinateur, une lampe sur support, un miroir, des boites de pétri, 
des matériaux divers à choisir : sol, sable rouge, sable
blanc , glace pilée, sable noir, feuilles, eau bleu foncée,
ouate, cacao.

On fait varier la nature du matériau et on mesure la lumière réfléchie par le matériau après avoir mesuré la 
lumière incidente grâce au miroir.

On veille à incliner la lampe de façon à ce que l’angle d’incidence soit égal à l’angle réfléchi.

Consignes : calculer l’albédo de quelques matériaux : rapport entre l’énergie réfléchie par le matériau et 
l’énergie incidente obtenue grâce au miroir ; présenter les résultats sous forme de tableaux.

Résultats attendus: Un matériau réfléchit une partie de l’énergie solaire incidente ; la réflexion dépend la 
couleur des matériaux : un matériau clair réfléchit beaucoup la lumière , il a un albédo proche de 1 . 

Poste 3 : influence de la couleur d’une surface sur l’émission d’infrarouges et donc la température

Matériel     : une lampe, une sonde température reliée à un ordinateur, un tube à essai bouché par du coton, une 
caméra thermique.

Paillasse1 : papier blanc à placer dans le tube ; Paillasse 2 : papier noir à placer dans le tube.
L a lampe est placée à 5 cm dans les 2 cas : les 2 groupes doivent donc travailler ensemble

Le luxmètre est un capteur qui permet de mesurer un 
éclairement. L’unité est le lux. Il permet de mesurer par 
exemple l’éclairement reçue d’une source lumineuse 
placée à une certaine distance du capteur. 
Le luxmètre permet aussi d’enregistrer l’éclairement 
réfléchi par un matériau 

http://www.educapoles.org/assets/uploads/teaching_dossiers_files/cze_experiments_clim_ch_fr.pdf


La température est mesurée pendant 30 minutes.
La caméra permet de visualiser la différence d’émission des IR.

Consignes     :   comparer les résultats obtenus dans les 2 cas ; conclure quant à l’émission d’IR par les corps et 
quant au problème posé.

Résultats attendus     :   l’augmentation de température est plus importante dans le tube 2 ; cette augmentation 
s’explique par l’émission d’infrarouges par le corps noir qui échauffent l’atmosphère du tube.

Aide pour l’analyse des résultats     :   

Animation météo France éducation lycée : volets 1 et 2 
http://files.meteofrance.com/files/education/animations/rayonnement_energie/highres/popup.html

Poste 4: Le CO2 un gaz à effet de serre : influence de la concentration en CO2 sur la température de 
l’atmosphère d’une enceinte vitrée.

Matériel     :   une lampe, un erlenmeyer bouché avec du coton, une sonde température, de la craie, HCl, 
compte-gouttes.

2 paillasses équipées pour gagner du temps : un groupe met peu de gouttes pour produire peu de CO2 et un 
groupe met plus de gouttes pour produire plus de CO2.

Document : schéma du montage, principe de l’expérience, réaction d’un calcaire à un acide

Aide pour l’analyse des résultats :
Animation météo France éducation lycée : volets 2 
http://files.meteofrance.com/files/education/animations/rayonnement_energie/highres/popup.html

Résultats attendus     :  
Plus la concentration en CO2 est importante dans le flacon en verre plus la température de l’atmosphère 
augmente.
Cette augmentation s’explique par l’agitation des molécules après absorption des IR émis par le sol qui 
s’échauffent et renvoient des IR dans toutes les directions ce qui échauffe l’atmosphère.

Evaluation éventuelle
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