
Chapitres 03 | Energie Solaire 

 Page  15 

L’énergie solaire est un élément essentiel dans l’équilibre climatique, sans rayonnement solaire la température 
de la Terre sera glaciale. C’est grâce à cette énergie que les mécanismes et les processus vitaux de la Terre se 
réalisent (renouvellement de la couche d’Ozone, transpiration, évaporation, photosynthèse, circulation 
atmosphérique et océanique…etc.). L’énergie solaire peut avoir un autre rôle dans l’équilibre climatique quand 
on l’utilise comme énergie renouvelable non polluante (photovoltaïque).

3.1 Le rayonnement électromagnétique (rappelle)  

L’énergie solaire est un rayonnement électromagnétique qui se propage sous forme d’ondes 
électromagnétiques. Une onde électromagnétique se compose de deux champs, un champ électrique et un 
champ magnétique. Elle possède une longueur d’onde λ et une fréquence ν. Le rayonnement 
électromagnétique est constitué de plusieurs longueurs d’onde, on l’appelle spectre électromagnétique. 
Certaines ondes arrivent à la surface de la Terre (visible et infrarouge) et d’autres sont stoppés par 
l’atmosphère terrestre (rayons gamma, rayons x, ultraviolets et radio).

Spectre électromagnétique.

Les transferts de chaleur se font selon trois modes, par conduction, convection et par radiation. Les deux 
premiers modes nécessite un milieu de transfert bien défini (un liquide ou un solide), le mode radiatif consiste 
à faire chauffer un objet sans contact (à distance). C’est le mode avec lequel le soleil réchauffe la Terre, les 
rayons solaires porteurs d’énergie (chaleur) traversent l’espace et l’atmosphère pour réchauffer la terre 
malgré la grande distance qui la sépare de la source.

3.2 La radiation solaire 

Le soleil est un émetteur de chaleur, tout corps qui possède une température supérieure à 0 Kelvin (-273 °C) 
émet un rayonnement. La température du soleil est 5773 °Kelvin d’où la forte intensité de son rayonnement. 
Les radiations solaires sont le carburant qui met en mouvement les conditions climatiques. La presque totalité 
de l'énergie qui déplace l'atmosphère vient du Soleil. La quantité d'ensoleillement et de radiations atteignant la 
Terre diffère selon la latitude (Nord / Sud), les saisons et la durée d'ensoleillement. Selon la loi de Stéphan 
Boltzmann (loi de radiation ou bien d’émission) la radiation d’un corps sera égale à :

Les trois modes de transfert de chaleur.
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La loi de Stefan-Boltzmann ou de Stefan (du nom des physiciens Jožef Stefan et Ludwig Boltzmann) établit que l'exitance énergétique 
d'un corps en watt par mètre carré (puissance totale rayonnée par unité de surface dans le demi-espace libre d'un corps noir) est liée 

à sa température T exprimée en kelvin.

Si on considère le soleil comme un corps noir son émissivité sera maximum (équivalente à 1), sa surface sera 
celle d’une sphère et sa température égale à 5773 °K. L’application de la loi nous donne une radiation solaire 
équivalente à 60 000 000 W/m2. Une fine partie de cette radiation va atteindre la surface de la Terre, l’autre 
partie sera réfléchie, absorbée et diffusée par les astres cosmiques et par l’atmosphère terrestre. Ainsi, 
uniquement 341 W/m2 du rayonnement vont atteindre la surface. 

L’énergie solaire qui arrive au sommet de l’atmosphère 
est un spectre de plusieurs longueurs d’ondes. 
L’atmosphère joue le rôle d’un filtre pour certaines 
longueurs d’ondes qui présentent un grand danger 
pour les êtres vivants. Ainsi, le spectre qui atteigne la 
surface de la terre sera composé essentiellement de 
courtes longueurs d’onde (Visible + infrarouge), ces 
longueurs d’onde ont suffisamment d’énergie pour 
réchauffer la planète mais aussi pour la vie des 
végétaux. La couche d’Ozone est la seule couche 
atmosphérique qui empêche la pénétration de 
l’atmosphère par les UV, d’où son rôle très important en 
ce qui concerne notre santé (les UV sont une source 
du mélanome, cancer de peau) Foucault, A. (2016). 

Rayonnement (radiation) solaire atteignant la surface de la Terre.

L’atmosphère avec ces composants (gaz) joue le rôle d’un filtre 
pour certaines longueurs d’ondes. 
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L’énergie qui atteigne la surface de la Terre va être absorbé ou bien réfléchi par les objets Terrestres, la 
quantité d’énergie absorbée ou bien réfléchie dépends de la nature de l’objet (voir cours photogéologie, 
chapitre 05), selon la quantité réfléchie est défini l’Albédo. La quantité d’énergie absorbée va être réémise par 
la Terre la nuit sous forme d’énergie thermique (longue longueurs d’ondes). Cette action préserve la 
température moyenne de la Terre vers 15° C malgré l’absence du rayonnement solaire.    

L’albédo terrestre correspond à la quantité d’énergie réfléchi par les objets terrestres. Il est exprimé en 
pourcentage et il se calcule de la même manière que la réflectance. Les corps blancs (la neige les bâtiments, 
les dunes de sable…etc.)  Réfléchissent le maximum d’énergie reçue, d’où leur fort albédo (dans les environs de 
80%). Les corps noirs (roches volcaniques, végétation…etc.) ont les valeurs d’albédo les plus faibles. L’albédo 
joue donc un rôle très important dans l’équilibre de la température à la surface de la Terre et l’homme peut 
jouer un rôle dans cet équilibre, la déforestation et la construction de nouveaux bâtis est un exemple de l’effet 
anthropique sur la valeur de l’albédo et sur le bilan radiatif.

Les deux sources de radiation thermique qui réchauffe la Terre (la lumière visible du soleil le jour et l’énergie thermique réémis par la 
Terre la nuit). 

3.3 L’albédo et le bilan radiatif

Variation de l’Albédo selon le type de couverture de sol.

Le bilan radiatif de la Terre est la différence entre le rayonnement de courtes longueurs d'onde entrant et le 
rayonnement de grandes longueurs d'onde sortant de la Terre (Berger, A. 1981) .

Le bilan radiatif de la Terre peut être résumé en 7 étapes :

On va simplifier ce bilan en prenant la quantité d’énergie que reçoit la Terre 100 W/m2 au lieu de 341 W/m2
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 Chaque seconde, la Terre reçoit 100 unités d'énergie du soleil sous forme de lumière et de chaleur. Il s'agit 
d'un rayonnement de courtes longueurs d'onde. De ces 100 unités, 25 sont réfléchies immédiatement dans 
l'espace par l'effet albédo de l'atmosphère.
 25 unités sont absorbées par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
 45 unités sont absorbées par la surface terrestre et réchauffent la Terre.
 5 unités sont réfléchies dans l'espace par l'effet albédo de la surface du globe.
 La chaleur absorbée par la surface terrestre fait en sorte que la Terre émet à son tour de la chaleur. Ce 
sont 104 unités d'énergie sous forme de rayonnement de grandes longueurs d'onde (ou rayonnement 
infrarouge) complétée par 29 unités consécutives à l'évaporation de l'eau et de la transmission calorifique 
directe entre la surface terrestre et l'atmosphère.
 70 unités de cette énergie retournent dans l'atmosphère sous forme de rayonnement de grandes 
longueurs d'onde.
 88 unités de cette énergie sont retenues par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et rayonnent de 
nouveau vers la Terre. Il se produit ainsi un échange continu de rayons de grandes longueurs d'onde entre la 
surface du globe et l'atmosphère.

Bilan radiatif.

La répartition de l’énergie solaire sur Terre est inégale à cause de la sphéricité de la Terre, de sa rotation 
autour d’elle-même et autour du soleil,  mais aussi par l’inclinaison de son axe de rotation. Cette inégale 
répartition est la cause principale de la variation des climats au monde. La carte de répartition de la radiation 
solaire sur Terre se confond avec la carte de la répartition des climats.

3.4 Répartition de l’énergie sur Terre et notion de saisons

Répartition de la radiation 
solaire sur le globe.
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L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre fait que l’intensité de rayonnement qui arrive à la surface de la 
Terre soit différente. Cette différence aussi conditionnée par la rotation de la Terre autour de soleil, ainsi on 
aura les saisons.   Au cours de sa révolution autour du Soleil, la Terre ne présente pas toujours la même 
configuration au Soleil. Elle change d'orientation par rapport à lui, ce qui fait varier la position du soleil par 
rapport au plan de l'équateur. La déclinaison δ du soleil est l'angle entre la direction du soleil et le plan 
équatorial. Au cours de l'année, en fonction de la position de la Terre sur son orbite, cette déclinaison du soleil 
évolue.

Inclinaison de l’axe de rotation de la Terre et son effet sur la répartition du rayonnement solaire et des saisons.

Les saisons en climatologie se distinguent par la variation de la température, cette variation conditionne les 
précipitations et l’évapotranspiration donc l’état du climat en général. En Algérie on a une saison très chaude 
(été), deux saisons moyennement chaudes (automne et printemps) et une saison froide (hiver). L’analyse d’une 
série de températures (moyennes mensuelles) nous renseigne sur le type de climat dans une région donnée. 
Plusieurs calculs climatologiques utilisent la valeur des températures moyennes mensuelles dans leurs 
formules. 

Températures moyennes mensuelles de quelques régions en Algérie (rouge les moyennes maximales et en bleu les moyennes 
minimales). On voit que la température varie selon la latitude et selon les mois (saison).

Sur une même région on peut analyser une série de températures moyennes annuelles pour une période 
donnée, le but de cette analyse et de voir le l’évolution de celle-ci et de prévoir son évolution future. Ce type 
d’analyses nous permet aussi de localiser les pics max et min et d’essayer de comprendre la source de cette 
augmentation ou bien baisse de température.
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Evolution de la température moyenne annuelle pour la période allant de 1926 à 2006 pour la région de Bordeau (France). 
L’augmentation brusque de la température depuis 1996 est liée aux nombre important de véhicules sans catalyseurs qui font 

augmenter le taux de CO2 dans l’atmosphère et donc un réchauffement du climat.

Qu’est-ce-que l’effet de serre ?

La Terre reçoit son énergie du Soleil, car les rayons du soleil réchauffent la surface de la terre. Les deux tiers 
de cette énergie sont absorbés par l’atmosphère, les sols et l’océan. Le tiers restant est directement renvoyé 
vers l’espace. Les nuages, et certains gaz naturellement présents dans l’atmosphère, absorbent une partie de 
ces rayonnements infrarouges et les réémettent vers la surface de la Terre. Ces gaz, que l’on appelle gaz à 
effet de serre, piègent une partie des rayonnements. C’est ce que l’on appelle l’effet de serre (Lebon, E. 2002).
Ainsi, l’effet de serre est un phénomène naturel essentiel à notre planète, puisqu’il permet de réguler la 
température sur Terre. En effet, il permet d’avoir une température moyenne de 15° C au lieu de -18°C.

Un déséquilibre engendré par les activités humaines

Depuis le XIXème siècle, sous l’effet de l’industrialisation, les activités humaines, émettrices de gaz à effet de 
serre, ont augmenté considérablement la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. On estime 
qu’entre 1750 et 2011, les concentrations atmosphériques en CO2 ont augmenté de 40% et celles de CH4 de plus 
de 150%. Ces gaz à effet de serre, artificiellement émis par l’Homme, viennent s’ajouter aux gaz à effet de serre 
naturellement présents dans l’atmosphère. Les activités humaines ont donc altéré la composition de 
l’atmosphère au niveau mondial.
Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’atmosphère, comme par exemple la vapeur 
d’eau ou le dioxyde de carbone.
Cependant, les activités humaines émettent des gaz à effet de serre en quantité importante, engendrant 
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Effet de serre naturel et effet de serre induit.

3.5 Effet de serre et réchauffement climatique
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Les principaux gaz à effet de serre sont :

–Le dioxyde de carbone (CO2) : il représente 2/3 de l’augmentation de l’effet de serre engendré par l’Homme. Il 
est émis par des activités comme la combustion de gaz, de pétrole, la déforestation. Sa durée de vie dans 
l’atmosphère est de l’ordre d’une centaine d’années. Les émissions actuelles de CO2 auront donc un impact sur 
la température du globe pendant des dizaines d’années.
–Le méthane (CH4) : les principales sources d’émissions de méthane sont les élevages de ruminants, les 
décharges d’ordures, les exploitations pétrolières et gazières et les rizières inondées. La durée de vie du 
méthane dans l’atmosphère est d’une dizaine d’années environ.
–Le protoxyde d’azote (N2O) : ce gaz est principalement émis par les engrais azotés et certains procédés 
chimiques. Sa durée de vie est d’environ 120 ans.
–L’hexafluorure de soufre (SF6) : ce gaz est utilisé dans certaines applications techniques, notamment pour les 
équipements électriques. Il a une durée de vie d’environ 50 000 ans dans l’atmosphère.

Augmentation des gaz à effet de serre et changement climatique

Les changements climatiques correspondent à une variation statistiquement significative de l’état moyen du 
climat, ou à une variabilité du climat qui persiste pendant de longues périodes. Pour désigner ces 
phénomènes, on parle usuellement de « changement climatique ».
Le changement climatique peut avoir des causes naturelles. Cependant, le changement climatique observé 
actuellement sur Terre est pour la majeure partie scientifiquement attribué aux activités humaines. En effet, 
l’augmentation considérable des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, émis par l’Homme, a engendré un 
déséquilibre climatique, et sur le moyen et long terme le changement du climat mondial.




