
Energie 
Activité 5.1 

Activité doc. 
Quantité d’énergie solaire reçue à la surface terrestre 1STI2D 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Sur les plages normandes, lorsque la mer recule, il apparaît de nombreuses petites 

étendues d’eau qui ravissent les enfants. En effet, en plus de ne présenter aucun 

danger de noyade, ces flaques d’eau sont particulièrement chaudes, souvent à une 

température de 30 °C. Quelle aubaine quand on sait que l’eau de la mer de la 

Manche ne dépasse rarement les 21 °C ! 
 

On se propose de déterminer l’élévation de température d’une flaque d’eau de 3 m² 

de surface et de 5 cm de profondeur éclairée en plein été à midi. 
 

A l’aide des 3 documents et du solarimètre mis à disposition, répondre aux 

questions ci-dessous. 
 

 
Questions préliminaires : 
 

 1. Expliquer à quoi correspond l’irradiance solaire au niveau de la surface terrestre. Dans quelle unité s ’exprime 

l’irradiance ? 

 2. Qu’est-ce qui explique que l’irradiance solaire soit différente à la surface terrestre et à l’extérieur de 

l’atmosphère ? Quelle est le pourcentage de puissance rayonnée qui arrive au niveau du sol ? 

 3. Quel est le gisement solaire à Orléans ? Bien préciser l’unité. Est-ce la même valeur en Normandie ? 

 4. Réaliser les mesures d’irradiance au niveau de votre plan de travail puis à l’extérieur de la salle (ouvrir une 

fenêtre). Attention à bien orienter le solarimètre pour qu’il reçoive un maximum de lumière. Commenter. 

 5. A partir de la valeur d’irradiance mesurée, estimer le gisement solaire à Orléans. Comparer avec le résultat 

trouvé à la question 3.  
 

Réponse à la problématique : 
 

 6. Déterminer l’énergie reçue (en J) par la flaque d’eau si elle est éclairée au maximum (à midi en plein été sans 

nuage) pendant 2h. 

 7. Si l’on néglige les phénomènes d’évaporation, calculer l’élévation de température de la flaque d’eau due au 

rayonnement solaire. La valeur trouvée vous paraît-elle réaliste ? Quelles hypothèses simplificatrices ont été 

faites ?   Donnée : capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4185 J.kg-1.°C-1 
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