
L’énergie produite dans l’espace par le soleil part dans toutes les directions. Une partie atteint 

les planètes, comme la Terre. Une partie de cette énergie est alors absorbée par le sol. 

La Terre est quasiment sphérique. Elle tourne sur elle-même suivant l'axe des pôles. La Terre 

met environ 24 heures (une journée) pour effectuer un tour complet : cela explique l'alternance des 

jours et des nuits. 

Comme le globe est une sphère, la quantité d’énergie solaire reçue par unité de surface varie 

selon la latitude : elle est plus grande au niveau de l’équateur qu’aux pôles, ce qui entraine une 

variation des températures à la surface de la Terre (les zones qui reçoivent plus d’énergie sont plus 

échauffées). C'est ce qui est à l'origine des différents climats. 

Les trois grandes zones climatiques de la Terre sont : la zone polaire, la zone tempérée et la 

zone tropicale. 

La Terre réalise un mouvement complet autour du Soleil en 365,25 jours (un an) en décrivant 

une trajectoire très proche d'un cercle. L'axe de rotation de la Terre sur elle-même étant inclinée 

par rapport à son orbite autour du soleil, elle ne présente pas toujours la même surface éclairée. 

La durée de la journée ainsi que la quantité d'énergie lumineuse par unité de surface varie donc au 

cours de l'année. C'est ce qui est à l'origine des saisons : lorsque l'hémisphère nord est mieux 

éclairé (reçoit plus d'énergie solaire), c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère 

sud puis inversement. 

 

DEFINITIONS: 

 Axe de rotation de la Terre : Axe autour duquel la Terre tourne sur elle-même. Il 

correspond à l'axe Nord/Sud géographique. 

 Orbite de la Terre : Trajet de la Terre autour du soleil. 

BILAN : 

L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre pendant son orbite autour du soleil 

influence la répartition de l'énergie à sa surface. Elle est donc à l'origine des saisons et des grandes 

zones climatiques. 

� 

 

p.16 4 
 

p.17 


