
La température sur Terre

Place dans le programme, rappel du texte de programme.
L'originalité de la Terre en relation avec sa masse et sa distance au soleil. 
La distance au Soleil détermine la température sur Terre, et la masse de la Terre conditionne, d'une part, son 
énergie interne et en conséquence son activité et, d'autre part la force de l'attraction qu'elle exerce sur son 
atmosphère et qui lui permet de la conserver. 

Le travail proposé permet à la fois une étude comparée des planètes et une introduction aux problèmes 
d'environnement globaux par l'intermédiaire de l'étude de la dynamique de l’atmosphère de la planète Terre. Il 
permet de prendre conscience de la fragilité de la Terre en particulier des effets possibles de l’accroissement du 
CO2 atmosphérique.

Il permet de plus de s’interroger sur les causes qui ont pu provoquer les modifications climatiques au 
quaternaires en relation avec la courbe des températures fossiles et des teneurs en CO2 au cours du quaternaire 
récent déterminée grâce à l'étude des isotopes de l'oxygène et des inclusions gazeuses des carottes polaires.

Dévolution du problème = Situation déclenchante possible
La question « Pourquoi notre planète est-elle à 15 °C ? » est venue, avec de nombreuses autres, à la suite d’un 
travail sur un tableau de données présentant les planètes et leurs satellites (diamètres, distance au soleil, 
température, masse, densité…).

Style de travail.
Les classes de seconde sont hétérogènes, diversifiées dans leurs compétnces informatiques et également très 
diversifiées dans leur rapport aux mathématiques. J’ai donc mélangé dans ce travail :
 La possibilité de regarder directement le modèle stock et flux, mais aussi la possibilité de presque l’ignorer.
 Un travail qui peut se faire de façon très empirique en jouant avec les curseurs pour constater l’effet d’une 

action ; mais qui peut tout autant être très rationnel.
 Un travail à partir d’une fiche de travail détaillée qui permet aux élèves de travailler plus à leur rythme me 

permettant d’aller intervenir auprès des différents groupes pendant que les autres travaillent.
Ainsi, les synthèses faites lors de mise en commun avec tout le groupe classe ont permis que plusieurs 
hypothèses soient mises en confrontation, donnant l’occasion d’établir que la distance au Soleil détermine la 
température sur Terre qui est modulée par son atmosphère et son albédo, avec l’intervention éventuelle de 
boucles de rétroaction.

Particularités du modèle : 
Ce modèle utilise principalement la loi de Stephan Boltzmann sur le rayonnement du corps noir : un corps émet 
de l’énergie à partir de sa surface par rayonnement avec une puissance E qui est proportionnelle à la puissance 
quatrième de sa température absolue. Ceci vaut pour la surface du sol, comme pour l’atmosphère ou les nuages.
Pour le reste, on a fait un certain nombre de simplifications qui peuvent rendre le modèle inadéquat pour d’autres 
planètes :
 On n’a pas tenu compte de l’interaction entre les rayons incidents et l’atmosphère, comme si l’atmosphère 

était parfaitement transparente dans le visible. Les molécules de diazote, de dioxygène et de vapeur d’eau (et 
les autres) provoquent une diffusion lumineuse dite diffusion Rayleigh ; celle-ci est inversement 
proportionnelle à la puissance quatrième de la longueur d’onde de la lumière, d’où résulte que la couleur du 
ciel est bleue, toutes les longueurs n’étant pas également filtrées et diffusées. Lorsque les particules sont 
plus grosses que la longueur d’ondes, toutes les longueurs d’ondes sont également affectées, d’où résulte 
que les nuages et les ciels brumeux sont blancs. Ceci dit, la simplification qui considère l’atmosphère 
comme transparente n’est pas trop fausse pour la Terre (ou du moins négligeable devant d’autres grandeurs). 
Par contre cette simplification est abusive pour une atmosphère comme celle de Vénus qui est si opaque 
qu’il fait sombre à la surface du sol, même en plein jour. 

 On n’a pas tenu compte de l’énergie provenant du manteau et du noyau. Pour la Terre ce flux est faible par 
rapport à l’apport solaire, mais il n’en est pas de même pour Jupiter qui est très grosse d’une part et qui ne 
reçoit pas beaucoup d’énergie du soleil (environ 27 fois moins que la Terre).



 On a négligé les phénomènes de conduction et de convection dans l’atmosphère. Ceci conduit à une 
atmosphère froide et un sol plus chaud dans le modèle 2 où on a une atmosphère tout à fait transparente à 
tous les rayonnements, ce qui est bien sûr impossible. 

Néanmoins, un modèle aussi simplifié permet de rendre compte des phénomènes les plus importants qui 
affectent la température moyenne de la Terre. 

Difficultés constatées : 
Presque tous les élèves ont bien aimé ces séances et sont rentrés d’une façon active dans le travail. Leurs 
principales difficultés (ou tout au moins celles qui m’ont occupé et pour lesquelles ils ont fait appel à mon aide) 
étaient surtout des difficultés informatiques (ouvrir et fermer un fichier, trouver un fichier dans un répertoire, 
cliquer avec la souris, etc…)
J’ai dû également faire une brève intervention magistrale sur la différence entre chaleur et température, les élèves 
n’étant pas encore bien au clair sur la notion d’énergie (quoique sachant assez bien ce que sont des Joules ou des 
Calories).

Améliorations et compléments possibles du modèle. 
1. Ce modèle peut être relié au modèle sur l’effet de serre. 
2. Il pourrait peut-être également être utilisé pour explorer les conditions extrêmes qui ont eu lieu lors de 

l’impact météoritique de la crise KT.
3. La théorie de Milankovitch attribue les variations climatiques des 150 000 dernières années à des variations 

des paramètres astronomiques de l’orbite de la Terre. Son excentricité (la forme de l’ellipse plus circulaire 
ou plus allongée), sa précession (influant sur la date du périhélie, le jour où la Terre est le plus proche du 
Soleil – actuellement le 4 janvier) et son inclinaison sur l’écliptique (actuellement 23.5° mais qui varie de 
22.1 à 24.5 degrés environ) sont responsable de modifications dans la quantité totale d’énergie solaire reçue, 
ce qui affecte les climats. Cette théorie pourrait être un objet d’étude en TS spécialité lors de l’étude de la 
reconstitution des paléoenvironnements dans lesquels la lignée humaine a évolué au Quaternaire.

4. Dans ce même programme, on doit aussi étudier que L'Homme contribue aux modifications actuelles de 
l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la biosphère qui sont, en partie limitées par l'effet tampon des grandes 
masses des enveloppes superficielles.

Rapport à la citoyenneté :
L’effet de serre est un problème important pour les générations futures. Ces modèles qui concernent la 
température de la Terre, montrent une des conséquences principales des modifications du coefficient 
d’absorption de l’atmosphère. On peut noter aussi qu’un conflit nucléaire, par les poussières qu’il enverrait dans 
l’atmosphère, aurait des conséquences drastiques sur toute la planète, un hiver nucléaire équivalent de la crise 
KT. Même si le risque en semble aujourd’hui moins proche qu’il y a 10 ou 20 ans, cela me semble faire partie de 
ce que les Sciences de la Terre et de l’Univers peuvent apporter à une compréhension du monde qui nous 
entoure.

Apprentissage de la complexité
L’étude précise du bilan radiatif de la Terre montre qu’à côté de lois simples ou tout au moins régulières comme 
la loi de Stephan-Boltzmann, il existe des rétroactions mettant les modèles actuels, même les plus sophistiqués, 
dans la zone d’incertitude :
 L’albédo de la Terre est d’environ 30%, c’est à dire que 30% du flux incident est réfléchi ou diffusé 

directement vers l’espace. L’albédo dépend très étroitement de la couverture nuageuse, or les nuages (toutes 
espèces confondues) couvrent environ 60% de la planète ; un nuage a un albédo proche de 0.90 alors que 
l’eau de mer a un albédo de 0.07. Une modification, même minime de la couche nuageuse doit donc 
provoquer un changement de l’équilibre thermique. C’est ce que l’on mesure effectivement : les variations 
du flux de rayons cosmiques provoquent des variations dans la nébulosité de plus de 1%. Par ailleurs, 
L’albédo des nuages dépend de la nature de la phase dans laquelle est l’eau : les cirrus sont des nuages de 
glace contrairement aux nuages bas. Une variation même faible de la température terrestre change le trajet et 
la nature des nuages associés aux perturbations météorologiques. 

 L’augmentation de la température de la Terre entraîne une capacité accrue de l’atmosphère à contenir de la 
vapeur d’eau ; or la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre (son effet est le double de celui de tout 
le CO2 atmosphérique). Il en résulte qu’un réchauffement augmente l’effet de serre, dans une boucle de 
rétroaction positive. 



 Ces deux effets conjugués font qu’une augmentation de la température augmente l’effet de serre en même 
temps qu’elle fait varier l’albédo. Les estimations de l’effet global de ces deux phénomènes – vapeur d’eau 
et nuages – varie du simple au triple selon les modèles (en 1999).

 Les déserts sont assez clairs et donc réfléchissent beaucoup dans le visible ; comme ils sont secs, leur sol 
chauffe cite et rayonne beaucoup dans l’infrarouge. La lumière réfléchie – aussi bien la lumière visible que 
la lumière infrarouge – est peu réabsorbée par l’atmosphère sèche qui les surmonte. Au contraire, la zone de 
convergence intertropicale est couverte de forêts ou de végétation sombre et la nébulosité de cette zone plus 
continentale que marine. L’air humide qui surmonte cette zone absorbe la lumière réfléchie alors que celle-
ci est inférieure à cause de l’albédo plus bas et de la plus grande inertie thermique due à l’eau du sol et de la 
végétation. Une modification de température a des conséquences climatiques qui indirectement affectent la 
végétation et par là même l’albédo et l’effet de serre : une désertification provoque localement un bilan 
thermique déficitaire. (Peut-on se servir de ces modèles pour calculer la température de la planète Dune, 
crée par Frank Herbert ?)

Pour une étude plus précise de toutes les boucles de rétroactions et leur discussion, on pourra se reporter à 
Sciences de la Terre et de l’Univers ; sous la direction de Jean-Yves Daniel ; Vuibert 1999, pages 332 et 
suivante ; chapitre les climats du futur.


