
Niveau de classe : 2nde 
Partie de programme : Enjeux planétaires contemporains : énergie et sol 
 

L’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface du globe 

 
Durée : 2h 
 
Type d'organisation du travail dans la classe et modalité de prise en compte de l’hétérogénéité  
Les élèves travaillent par groupe de 4 et se répartissent les tâches. Les travaux réalisés seront 
présentés à l’oral aux autres groupes. 
 
Les élèves se répartissent dans les groupes en fonction de leur compétence. 
Une grille de suivi des apprentissages (déclinés en différentes capacités) est en place depuis le début 
de l’année. Les élèves ont appris à l’utiliser et savent se situer grâce à des évaluations régulières par 
curseurs. Cette activité intervient courant du troisième trimestre. 
Chaque groupe doit être constitué d’au moins un élève à l’aise dans la réalisation de démarches 
expérimentales/suivi de protocole, d’un élève à l’aise avec l’outil informatique, d’un élève à l’aise en 
raisonnement/interprétation de résultats/conception de démarche et d’un élève sachant réaliser un 
compte-rendu soigné et maîtrisant les différents moyens de communication (tableau, schéma…). Ainsi, 
tous sont en réussite et s’allient afin de mettre leurs différentes capacités au service d’une recherche 
commune, de la même manière qu’ils le feraient sur un projet dans une entreprise. 
 
Le professeur, qui a copie des évaluations des élèves, peut également préparer les groupes à 
l’avance selon les différentes capacités requises. 
 
Compétences que l’on cherche à construire : (d’après BO) 

- Connaissances / notions construites : 
L’énergie solaire est inégalement répartie à la surface de la Terre. 
- Capacités et attitudes :  
Construire une argumentation (de nature manipulatoire et/ou documentaire) pour montrer 
l’inégale répartition de la quantité d’énergie reçue selon la latitude. 

 
Acquis: L’épuisement prévisible des combustibles fossiles et les besoins croissants en énergie 
amènent l’homme à se tourner vers d’autres sources d’énergies. 
L’énergie solaire est à l’origine des énergies éolienne et hydraulique. Elle est également contenue dans 
les biocarburants. La quantité d’énergie solaire reçue est nettement supérieure aux besoins de 
l’humanité. 
 
  
 
Déroulement de l’activité   
On observe sur la carte de la répartition de l’énergie solaire à la surface de la terre en fonction de la 
latitude que l’énergie solaire reçue par la planète varie en fonction de cette latitude. Elle diminue de 
l’équateur (275W/m²) vers les pôles (60W/m²). 
Les élèves sont amenés se poser la question de l’origine de cette inégale répartition de l’énergie 
solaire. 
L’hypothèse selon laquelle le pôle est plus loin du soleil que l’équateur étant donnée la sphéricité de la 
planète est émise. 
A l’aide du professeur, on déduit alors qu’une même quantité d’énergie solaire doit chauffer une surface 
plus grande au pôle qu’à l’équateur. 



Questionnement : On se propose de montrer que l’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface 
du globe est liée à la sphéricité de la planète à l’aide d’un modèle analogique. 

1. Concevoir une démarche (= ce que je fais, avec quoi, quels sont les résultats attendus) permettant de 
vérifier l’hypothèse formulée en utilisant le matériel à disposition.  

Appeler le professeur pour validation. 
2. Mettre en œuvre le(s) protocole(s) fourni(s). 
3. Présenter les résultats pour communiquer. (schéma du modèle faisant lien avec le réel, feuille 

blanche tachée légendée et titrée jointe, présentation appropriée des résultats des mesures : latitudes, 
surfaces des taches en cm2, énergie reçue en watt/cm2, angle d’incidence). 

4. Exploiter les résultats obtenus pour valider ou invalider l’hypothèse émise puis répondre au 
problème. 

Supports d'activité (matériel nécessaire et documents fournis) : 

Matériel à disposition:  
Globe terrestre, feuille blanche, crayons, papier adhésif, source lumineuse, potence, 
luxmètre, logiciel MESURIM. 
 
Protocole expérimental: (protocole détaillé si besoin, sur demande) 
-Placer la feuille de papier sur le globe afin qu’elle recouvre l’équateur et le pôle Nord. 
-Eclairer le globe avec la source lumineuse suffisamment éloignée, à différentes latitudes 
(0°, 45°, 90°) et éclairer une surface plane (témoin).  
Attention : les paramètres (distance source lumineuse-globe, rayons incidents horizontaux et 
inclinaison du globe) doivent rester constants tout au long du modèle. Seule la latitude des 
rayons doit varier ! 
-Délimiter les contours des tâches lumineuses obtenues sur la feuille de papier, à la surface 
du globe. Indiquer l’échelle pour chaque tache (1cm) et titrer. Les colorier. 
-Numériser les taches (appareil photo ou scanner) afin d’évaluer leur surface avec le logiciel 
MESURIM. (cf fiche technique) 
-Mesurer l’énergie reçue par le globe grâce à un luxmètre. (cf protocole) 
 
AIDE 1 : A LA CONCEPTION D’UNE DEMARCHE :  
Concevoir un modèle qui permet de tester l’hypothèse.  
Rappel : on ne fait varier qu’un seul paramètre dans une expérience, le paramètre cité dans 
l’hypothèse. Les autres paramètres sont constants. 
Parmi les paramètres suivants,  distinguer le seul paramètre variable des paramètres 
constants. 
- orientation des rayons lumineux de la lampe - distance lampe surface du globe - latitude - 
longitude - inclinaison de la terre par rapport au soleil - la puissance de la lampe 
 
AIDE 2 : PROTOCOLE DETAILLE 
 
AIDE 3 : A LA PRESENTATION  DES RESULTATS :  
1. Noter tous les résultats nécessaires à la validation de l’hypothèse : -surface de chaque 
tache -énergie émise par la lampe -la latitude 
2. Présenter les résultats sur la feuille blanche ou sous la forme d’un tableau. 
 
AIDE 4 : A L’EXPLOITATION DES  RESULTATS :  
1. Calculer l’énergie reçue par unité de surface aux différentes latitudes. 
2. Comparer les résultats obtenus en fonction des différentes latitudes. 
3. En déduire la validité ou non de l’hypothèse. 
4. Expliquer, à l’aide de vos résultats et d’une mesure de l’angle entre les rayons lumineux et 
la surface du globe aux différentes latitudes, l’inégale répartition de l’énergie solaire en 
précisant quelle propriété de la Terre est mise en avant. 



AIDE 5 : DE CONNAISSANCES : 
-L’unité de mesure de l’énergie lumineuse est le Watt ou le Lux. L’unité de mesure d’une surface est le 
mètre carré. L’énergie reçue par unité de surface est donc le Watt par mètre carré (W/m

2
) ou le Lux 

par mètre carré  (lux/ m
2
).  

-La Terre est inclinée par rapport à la verticale sur son axe de rotation et elle tourne au cours d’une 
année autour du soleil : ce phénomène est à l’origine des saisons. Il faut donc garder la même 
inclinaison de la Terre pendant l’utilisation du modèle. 
* Latitude : angle entre le plan équatorial du globe et 
la droite qui joint un point donné au centre de laTerre 
** Angle d’incidence ᾳ : angle que font les rayons 
lumineux avec la surface. 
 
 
 
 
 
 
 

Production attendue  
 
Si l’énergie solaire varie en fonction de la latitude, alors en éclairant une sphère avec la 
même source lumineuse mais à des latitudes différentes, la quantité d’énergie reçue par 
unité de surface devrait être différente. On repère les zones éclairées par un faisceau 
lumineux à différentes latitudes et on mesure leur surface. 
Connaissant l’énergie libérée par la source lumineuse, on pourra ainsi calculer pour chaque 
latitude, la quantité d’énergie reçue par unité de surface et les comparer. 
 
Tableau de résultats :  

Energie reçue par le globe, mesurée avec le luxmètre=0.2klux 
 

Expériences 
Mesures 

Témoin 
 

Zone 1 
(équateur) 

 

Zone 2 
(France) 

 

Zone 3 
(pôle Nord) 

 

Latitudes * - Proche de 0° 
Proche de 

45° 
Proche de 

90° 

Tâches obtenues 
 
 
 

    

Surface de la tâche 
(en cm2) 

 7.3 cm2  15.23 cm2 41.55 cm2 

Energie reçue 
(en lux/cm2) 

Energie 
mesurée avec le 
luxmètre/surface 

de la tâche  
En lux / cm2 

27 lux/ cm2 13 lux/ cm2 5 lux/ cm2 

Angle d’incidence ** 
(faible/moyen/fort) 

fort fort moyen faible 

 
 
 
 

 
 

Axe de rotation de la Terre 

ᾳ 



 
Capture d’écran  
dans MESURIM 
 
ex de mesure 
latitude 45° 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusion : Plus la latitude est élevée, plus les rayons solaires arrivent sur la 
surface terrestre avec un angle d’incidence faible. Ainsi, la même énergie solaire va 
se répartir sur une surface plus grande aux pôles qu’à l’équateur. Cette inégale 
répartition du rayonnement solaire s’explique par la sphéricité de la Terre.  
L’hypothèse est validée. 



Evaluation possible :   

 

 

Concevoir une démarche 

Stratégie réaliste et cohérente avec la recherche à mener 
et les ressources, précisant : 

- ce qu'il fait (matériel, technique, supports, …) 
- comment il le fait (témoins, paramètres variables et 

fixés, …) 
- ce qu'il attend (résultats attendus, …) 

3/3 éléments présents A 

2/3 éléments présents B 

1/3 éléments présents C 

Stratégie non opérationnelle ou absente. D 

Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Suivi rigoureux du 
protocole  
 
Prise de mesure avec 
le luxmètre.  
 
Calcul de surface 
avec MESURIM. 

-Tâches obtenues à 
différentes latitudes. 
-Respect des paramètres 
constants de l’expérience. 
 
 
 

Satisfaisant (maîtrise du matériel, respect des 
consignes et gestion correcte du poste de travail). 
Résultats exploitables.  

A 

Satisfaisant mais besoin de 1-2 aides orales.  
Résultats exploitables. 

B 

Correct  avec de nombreuses aides (+de 2) ou 
protocole détaillé. Résultats exploitables. 

C 

Approximatif ou incomplet 
Résultats non exploitables_doc secours 

D 

Présenter les résultats pour communiquer 

Respect des règles 
inhérentes au mode 
de communication 
choisi. 
Cf fiche méthode 
 
 
 
Exactitude et 
exhaustivité des 
éléments de 
commentaire associés 

-Schéma du modèle faisant le lien avec la 
réalité, soigné et titré. 
-Résultat expérimental légendé, titré, 
soigné, présence d’une échelle, respect 
de la forme et de la taille des surfaces 
éclairées. 
 
Doc présentant : 
- les résultats des mesures de surface 
d’éclairement, d’énergie reçue par unité 
de surface, l’angle d’incidence selon les 
latitudes. 
- le calcul effectué pour déterminer 
l’énergie reçue par unité de surface. 

Résultat compréhensible, complet et 
exact, respect des règles de 
communication (titre, légendes, soin) 

A 

Résultat compréhensible, complet et 
exact mais qui ne respecte pas les 
règles de communication 

B 

Résultat peu compréhensible, 
incomplet, inexact 

C 

Résultat incompréhensible D 

Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

- Relation entre latitude, angles d’incidence et quantité d’énergie solaire reçue 
par unité de surface établie (valeurs présentes) 

- Mise en relation des données pour expliquer le fait que l’énergie solaire à la 
surface de la Terre soit inégalement répartie. 

- Retour à l’hypothèse et conclusion 

3 éléments /3 A 

2/3 B 

1-0/3 C 

AUTONOMIE ET INITIATIVE : Travailler en groupe (autoévaluation) 

NOMS      
-J’ai participé à la recherche du groupe, en 
donnant des idées et/ou en donnant mon avis. 
-J’ai écouté les idées des autres et j’en ai tenu 
compte. 
-Je n’ai pas perturbé le fonctionnement de 
mon groupe, ni celui des autres groupes. 
-J’ai participé à la répartition des rôles au sein 
du groupe.  
-J’ai assumé mon rôle, défini selon mes 
compétences, durant toute l’activité. 

5 éléments /5                A     
4/5 éléments /5             B 
2-3 éléments /5         C 

0-1 élément /5      D 
  
  
  

  


