
Activité : Une inégale répartition de l’énergie sur Terre 

Question : Pourquoi fait-il plus chaud à l’équateur qu’aux pôles ? 

 

Motivation : 

La Terre a accumulé une quantité colossale d’énergie lors de sa formation stockée en son centre. Cette 

énergie, lorsqu’elle remonte jusqu’à la surface provoque des éruptions volcaniques et des tremblements de 

terre. C’est ce que l’on appelle la dynamique interne de la planète. 

Néanmoins, la principale source de chaleur de notre planète, et de loin, est extérieur : c’est le soleil. Si la 

distance au soleil entre l’équateur et les pôles ou entre l’été et l’hiver sont, à peu de choses près, les mêmes 

comment expliquer alors de telles différences de températures ? 

 

RAPPELS : 

- 1an correspond à la Terre qui a fait le tour du soleil. 

- Une journée correspond à la Terre qui a fait un tour sur elle-même. 

- L’axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné (de 23°) par rapport au plan de rotation de la 

Terre autour du soleil. 

 

CONSIGNE : 

A l’aide des documents invente une modélisation qui permet de comprendre les différences de températures 

constatées entre l’équateur et les pôles. 

Sur ta feuille double : 

- Dessine un schéma de ta modélisation. 

- Colle et complète l’interprétation des résultats obtenus lors de tes manipulations. 

 

Document n°1 : Un découpage arbitraire de la Terre. 

Pour comparer l’énergie solaire perçue en un point du globe dans 

différentes situations, il faut projeter un faisceau de lumière sur le 

globe terrestre puis décalquer sur le papier quadrillé la taille de la 

tâche lumineuse. Chaque tâche lumineuse a reçu la même quantité 

d’énergie lumineuse (puisque l’ampoule et la distance au globe sont 

identiques). Donc si une tâche est plus petite, cela signifie que cette 

même quantité d’énergie a été concentrée sur une plus petite 

surface. Autrement dit, un même carré de 0,5cm de côté reçoit plus 

d’énergie si la tâche est petite par rapport à une grande tâche. 
 

Document n°2 : Comparaison de l’énergie lumineuse 



Activité : Une inégale répartition de l’énergie sur Terre 

Question : Pourquoi en France fait-il plus chaud en été qu’en hiver ? 

 

Motivation : 

La Terre a accumulé une quantité colossale d’énergie lors de sa formation stockée en son centre. Cette 

énergie, lorsqu’elle remonte jusqu’à la surface provoque des éruptions volcaniques et des tremblements de 

terre. C’est ce que l’on appelle la dynamique interne de la planète. 

Néanmoins, la principale source de chaleur de notre planète, et de loin, est extérieur : c’est le soleil. Si la 

distance au soleil entre l’équateur et les pôles ou entre l’été et l’hiver sont, à peu de choses près, les mêmes 

comment expliquer alors de telles différences de températures ? 

 

RAPPELS : 

- 1an correspond à la Terre qui a fait le tour du soleil. 

- Une journée correspond à la Terre qui a fait un tour sur elle-même. 

- L’axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné (de 23°) par rapport au plan de rotation de la 

Terre autour du soleil. 

 

CONSIGNE : 

A l’aide des documents invente une modélisation qui permet de comprendre les différences de températures 

constatées entre l’été et l’hiver. 

Sur ta feuille double : 

- Dessine un schéma de ta modélisation. 

- Colle et complète l’interprétation des résultats obtenus lors de tes manipulations. 

- Ecris un court texte expliquant pourquoi l’été et l’hiver sont inversés entre l’hémisphère Nord et 

l’hémisphère Sud. 

 

Document n°1 : L’inclinaison de la Terre tout au long de l’année 

 
 

 

Pour comparer l’énergie solaire perçue en un point du globe dans 

différentes situations, il faut projeter un faisceau de lumière sur le 

globe terrestre puis décalquer sur le papier quadrillé la taille de la 

tâche lumineuse. Chaque tâche lumineuse a reçu la même quantité 

d’énergie lumineuse (puisque l’ampoule et la distance au globe sont 

identiques). Donc si une tâche est plus petite, cela signifie que cette 

même quantité d’énergie a été concentrée sur une plus petite 

surface. Autrement dit, un même carré de 0,5cm de côté reçoit plus 

d’énergie si la tâche est petite par rapport à une grande tâche. 
 

Document n°2 : Comparaison de l’énergie lumineuse 



INTERPRETATION : 

JE COMPARE ma modélisation témoin (faisceau de lumière éclairant la France en été la France en été) 

et ma modélisation contraire (faisceau de lumière éclairant la France en hiver la France en hiver). 

JE CONSTATE que quand le faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, la tache 

mesure environ XX XX carreaux de ma feuille double, tandis que quand le faisceau de lumière éclaire  

la France en hiver la France en hiver, la tache mesure environ XX XX carreaux. 

J’EN DEDUIS, sous réserve que ma modélisation soit adéquate, que les rayons sont plus concentrés 

lorsque mon faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, voilà pourquoi il fait plus chaud 

en France en été en France en été qu’en hiver en hiver. 

 

 

 

INTERPRETATION : 

JE COMPARE ma modélisation témoin (faisceau de lumière éclairant la France en été la France en été) 

et ma modélisation contraire (faisceau de lumière éclairant la France en hiver la France en hiver). 

JE CONSTATE que quand le faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, la tache 

mesure environ XX XX carreaux de ma feuille double, tandis que quand le faisceau de lumière éclaire  

la France en hiver la France en hiver, la tache mesure environ XX XX carreaux. 

J’EN DEDUIS, sous réserve que ma modélisation soit adéquate, que les rayons sont plus concentrés 

lorsque mon faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, voilà pourquoi il fait plus chaud 

en France en été en France en été qu’en hiver en hiver. 

 

 

 

INTERPRETATION : 

JE COMPARE ma modélisation témoin (faisceau de lumière éclairant la France en été la France en été) 

et ma modélisation contraire (faisceau de lumière éclairant la France en hiver la France en hiver). 

JE CONSTATE que quand le faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, la tache 

mesure environ XX XX carreaux de ma feuille double, tandis que quand le faisceau de lumière éclaire  

la France en hiver la France en hiver, la tache mesure environ XX XX carreaux. 

J’EN DEDUIS, sous réserve que ma modélisation soit adéquate, que les rayons sont plus concentrés 

lorsque mon faisceau de lumière éclaire la France en été la France en été, voilà pourquoi il fait plus chaud 

en France en été en France en été qu’en hiver en hiver. 


