
Fiche activité - Elève 

Energie solaire reçue par la terre - Variations annuelles et bilan annuel 

Exemple de l’année 2016 

 

 

  Classe / cycle :  Seconde 
 

  Thème du programme concerné / Domaines du socle : 
 

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol 
 

Le soleil : une source d’énergie essentielle  
Les différentes formes d’énergie d’origine solaire 

  Compétences attendues : 
 
••  Suivre un protocole 

••  Rechercher, extraire, organiser l’information utile dans un 
document 

••  Mettre en relation des informations 

••  Raisonner, argumenter, démontrer en exerçant un regard critique 

••  Communiquer 
  

 
 
 

 
  Situation problème : 

 
L’énergie solaire se répartit-elle de façon égale à la surface de la Terre ? 
Peut-on expliquer la répartition observée ? 
 
 
  Consigne(s) générale(s) : 
 
A l’aide du logiciel QGIS et du fichier ouvert (référence d’affichage), 
charger les données mensuelles de l’année 2016, leur attribuer un code 
de couleurs, les comparer, fabriquer une nouvelle couche représentant 
la moyenne annuelle et conclure. 

 
  Support(s) 
 
QGIS + un fichier comprenant au moins des fonds cartographiques 
(image + contours simplifiés) et une couche (exemple janvier 2016) 
préalablement codée en niveaux colorés 
 
 
  Mises au point techniques :    

 
••  Ouvrir des fichiers matriciels (rasters) 
••  Copier-coller de Style 
••  Accès à la fenêtre Propriétés pour renommer les couches (facultatif) 
••  Utilisation de la Calculatrice raster pour produire une nouvelle 

couche 
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  Présentation de la démarche 
 
Il s’agit de vérifier si les différentes régions de la Terre reçoivent les mêmes quantités d’énergie solaire. 
 

 
Ouvrir le fichier insolation_2016_eleve.qgs et l’explorer. On dispose de 2 fonds cartographiques (un plutôt détaillé et l’autre très simplifié). Une couche 
supplémentaire est ouverte : elle représente la quantité d’énergie solaire reçue en surface (en W / m2) en janvier 2016 et sert de modèle pour la suite du 
travail (son échelle colorée est prête). 

 
 

Ouverture des autres fichiers mensuels de l’année 2016 

 

Grâce au bouton Ajouter une couche raster du bandeau de gauche, ouvrir tous les fichiers insol_2016-02.tif à 
insol_2016-12.tif à partir du sous-répertoire insolation_eleves (utiliser les touches Maj ou Ctrl pour les sélections 
multiples). Ces 11 fichiers représentent l’énergie solaire reçue au sol entre février et décembre 2016. 

Pour bénéficier de la même échelle colorée pour les 12 couches mensuelles, procéder à un copier-coller de Style à 
partir de la couche modèle Energie solaire 2016-01. Clic droit sur cette couche, puis Styles / Copier le style. 
Sélection multiple des couches à modifier, puis clic droit sur ces couches, puis Coller le style. 
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Facultatif  -  Il est possible modifier les noms des couches. Clic droit sur le nom de la couche à modifier, puis Propriétés. Choisir l’onglet le plus haut 
(Général) et changer le nom dans la case en haut et à gauche (Nom de la couche). 

Des observations capitales peuvent être réalisées à  ce stade. Procéder à la comparaison des couches mensuelles. 

 

Production d’une nouvelle couche Energie solaire moyenne reçue en 2016 

Pour répondre au problème posé, il peut être intéressant de produire 
une moyenne sur l’année 2016. Le logiciel QGIS peut produire cette 
nouvelle couche grâce à sa Calculatrice raster. 

 

  Bouton Raster / Calculatrice raster, une nouvelle fenêtre 
s’ouvre.  

  Cliquer sur le bouton ... (= parcourir) en face de Couche en 
sortie pour donner un nom et un emplacement (à placer dans 
le sous-répertoire insolation_eleves) au nouveau fichier 

  Format de sortie = GeoTIFF 

  Conserver l’Emprise actuelle de la couche, le SCR en sortie, 
puis cocher Ajouter le résultat au projet. 
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Pour obtenir une moyenne sur l’année, il faut additionner les 12 couches mensuelles puis diviser l’ensemble par 12. Pour celà, rédiger la formulation 
mathématique adéquate dans la fenêtre prévue à cet effet (Expression de la calculatrice raster) : 

  ouvrir une parenthèse (pavé Opérateurs) 

  double clic sur la couche Energie solaire 2016-01 dans la fenêtre Bandes raster, puis signe +, puis double-clic sur la deuxième couche, etc., jusqu’à 
obtenir l’addition des 12 couches mensuelles 

  fermer la parenthèse 

  diviser par 12 (/12), puis OK. La nouvelle couche s’affiche en niveaux de gris. 

Terminer le travail pratique en réalisant un copier-coller de Style sur cette dernière couche. 

 

En utilisant l’ensemble des observations réalisées au cours de la construction des différentes couches, décrire la répartition de l’énergie solaire à 
la surface de la Terre. 
Comment peut-on expliquer cette répartition, sur l’année et suivant les saisons ? 
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