
Thème 2 – LE SOLEIL, NOTRE SOURCE D’ÉNERGIE
2.1 – Le rayonnement solaire

ATELIER 1 : LES CLIMATS DE LA TERRE

Utiliser le dossier de documents ci-après et les matériels à disposition pour expliquer la 
diversité des climats terrestres. S'exercer par rapport aux compétences en répondant aux 
consignes suivantes :

Compétence – S'informer : extraire et organiser des données
□ Une description des documents est proposée...
□ ...avec prise en compte des paramètres mesurés ;
□ Des valeurs pertinentes sont extraites ;
□ Des climats de la Terre sont présentés ;
□ Les notions de climatologie et de météorologie sont définies ;
□  Une justification est formulée pour expliquer en quoi l'étude des zones climatiques 
relève de la climatologie et non de la météorologie.

Compétence – Modéliser un phénomène physique par analogie
□  Une modélisation analogique faisant  varier  l'angle entre la  tangente de la  surface 
terrestre et la trajectoire du rayonnement solaire est réalisée ;
□  Des  données  d'énergie  lumineuse  reçue  selon  l'angle  indiqué  et  la  latitude  sont 
obtenues ;
□  La  variation  de  l'énergie  lumineuse  reçue  selon  l'angle  indiqué  et  la  latitude  est 
expliquée ;
Pour plusieurs points à la surface de la Terre, les configurations sont identifiées pour  
lesquelles la puissance reçue par unité de surface est :
□ minimale ;
□ intermédiaire ;
□ maximale.

Compétence – Communiquer à l'oral
Le discours est :
□ clair ;
□ fluide ;
□ improvisé, la lecture de notes demeure partielle ;
□ exact et pertinent ;
Le support de présentation possède :
□ moins de dix vignettes ;
□ aucune illustration non titrée.
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Fig. 1. Climats et zones climatiques (manuel d'enseignement scientifique de première,  
éditions Bordas, 2019. p. 78).

Fig.  2.  Climatologie  versus  météorologie  (manuel  d'enseignement  scientifique  de  
première, éditions Bordas, 2019. p. 78).
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Fig.  3.  Influence directe du Soleil  (manuel  d'enseignement scientifique de première,  
éditions Bordas, 2019. p. 79).
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