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UE libre UBO
CLIMAT :
Passé, présent, futur

Le Soleil:
Source d’énergie du système climatique
terrestre

Chapitre 2

Le rayonnement solaire, le bilan
radiatif terrestre et l’effet de serre
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LE MOTEUR DU CLIMAT:
LE RAYONNEMENT SOLAIRE
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Le Soleil:
Source d’énergie du système
climatique terrestre

Le SOLEIL est la source d’énergie
qui réchauffe la Terre et y rend la
vie possible.
Les climats de la Terre (définis par la
température, l’ensoleillement,
l’humidité) sont influencés par la
circulation de l’air et de l’eau.
Les masses d’air et d’eau se
déplacent notamment en fonction de
leur réchauffement et de leur
refroidissement, donc en fonction du
rayonnement solaire.

Il est le fournisseur exclusif d’énergie primordiale. Cette énorme boule gazeuse
est constituée principalement d’hydrogène. La température en son centre s’élève
jusqu’à 15 millions de degrés. La transformation de l’hydrogène en hélium par
fusion nucléaire s’accompagne d’une libération colossale d’énergie par seconde :
3,9 x 1026 watts, l’équivalent de 100 000 milliards de centrales nucléaires
classiques ! Cette énergie solaire inonde son environnement planétaire sous forme
d’un rayonnement électromagnétique qui traverse l’espace à la vitesse de 300 000
km/s en s’affranchissant de tout support matériel. la Terre,du fait de
l’éloignement de son étoile (150 millions de kilomètres en moyenne) et de la
surface bien modeste qu’elle lui présente, n’intercepte qu’une part infime de
ce prodigieux gisement. Pourtant, cette énergie est un carburant suffisant pour
entretenir la dynamique de la vie et du climat.
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LE RAYONNEMENT SOLAIRE

le Soleil
Le Soleil se trouve à ≈ 1.496x1011 m de la Terre
(i.e., à environ 150 millions de kilomètres)

Les vents, les courants dus à la distribution de chaleur
dans l’atmosphère et l’océan sont gouvernés par l’énergie
’énergie
solaire, émise sous forme de rayonnement
électromagné
lectromagnétique, intercepté
interceptée par la planè
planète Terre.
Terre
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le Soleil
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le Soleil

La Terre est une planète habitable du fait de
la gamme tempérée des températures qui
existent près du sol.
Les températures à la surface de
notre planète sont déterminées par
l’équilibre obtenu entre le
rayonnement solaire absorbé par la
Terre et l’énergie que la Terre
renvoie vers l’espace.
♣ Cet équilibre est appelé BILAN
D’ENERGIE (ou RADIATIF)
TERRESTRE.

Température moyenne de la Terre : 15°C
Variations extrêmes de température : ± 50°C
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♣ NB: L’énergie est toujours conservée
(elle peut se transformer mais non
disparaître).
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Énergie solaire

Énergie électromagnétique
En 1865, Maxwell a montré qu’un champ électrique variable
produit un champ magnétique variable qui, en retour, produit un
champ électrique variable ; le résultat est une onde qui se
déplace à la vitesse de la lumière et qui a toutes les propriétés
de la lumière. Maxwell en conclut que la lumière est une onde
électromagnétique, et qu'il n'y a aucune raison de limiter la
longueur d'onde de celle-ci à l'intervalle correspondant au
spectre de la lumière visible.

• Le Soleil est l’unique étoile de notre système.
• Le Soleil génère une grande quantité d’énergie
provenant des réactions de fusion thermonucléaire
qui se produisent en son intérieur. Dans ces
réactions, des éléments chimiques légers
(Hydrogène) s’assemblent pour en former de plus
lourds (Hélium) et l’excès d’énergie est relâché
sous forme d’énergie électromagnétique.
• L’énergie totale émise par le Soleil par unité de
temps est

L0 = 3.9 x 1026 Watts {1 W = 1 J/s (Joule par seconde)}
• Ce qui correspond à une température d’environ
6000 K (i.e., 5727 °C)

Définition : Énergie qui se propage dans
l'espace ou dans la matière sous forme
de champs électriques et magnétiques
perpendiculaires entre eux.
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Transfert d’énergie électromagnétique ou
Rayonnement
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Rayonnement électromagnétique :
onde ou particule
Les particules et la lumière sont des quanta d'énergie dont le
comportement est à la fois corpusculaire et ondulatoire (principe
de dualité onde corpuscule).

Le terme rayonnement est également utilisé seul pour désigner l’énergie
électromagnétique, bien qu'il ait un sens plus large.
Le rayonnement électromagnétique est un transport d'énergie dans l'espace
sous la forme d'une onde caractérisée par un champ magnétique et un champ
électrique étroitement associés, ou de particules correspondantes

(photons).
Le rayonnement thermique est l'émission d'ondes électromagnétiques par un
corps chauffé.
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La métaphore du cylindre est l'exemple d'un objet ayant des propriétés
apparemment inconciliables. Il serait à première vue incongru d'affirmer qu'un
objet a à la fois les propriétés d'un cercle et d'un rectangle : sur un plan, un
objet est soit un cercle, soit un rectangle.
Mais si l'on considère un cylindre : une projection dans l'axe du cylindre donne
un cercle, et une projection perpendiculairement à cet axe donne un rectangle.
On a donc bien un objet ayant les propriétés de l'un et de l'autre (mais il n'est
ni l'un, ni l'autre). « Onde » et « particule » sont des manières de voir les
choses et non pas les choses en elles même.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A9_onde-particule
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Rayonnement électromagnétique et
spectre
La lumière est la partie visible du rayonnement électromagnétique.
Les ondes radio et les rayons X en constituent d'autres exemples.
Ce rayonnement se caractérise par sa longueur d'onde λ (lambda) ou
sa fréquence ν (nu) ; λ et ν sont inversement proportionnelles.

Propriétés des ondes
électromagnétiques
Une onde électromagnétique est
caractérisée par sa longueur d'onde

ou sa fréquence ν. Ces grandeurs
sont liées par la relation

λ

λ = cυ

• λ est exprimée en m
• c est la vitesse de la lumière dans
le vide: c = 3x108 m/s
• ν est exprimée en Hz ou s-1

Dans le vide, le rayonnement électromagnétique, et en particulier
la lumière, se déplace à la vitesse de 3 108 m/sec (vitesse de la
lumière).
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Spectre électromagnétique
Le spectre électromagnétique est la décomposition du rayonnement électromagnétique
selon ses différentes composantes, en terme de longueurs d'onde. C'est le principe
du prisme qui décompose la lumière blanche en arc-en-ciel. Chaque « couleur »
correspond à une longueur d'onde.
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Spectre EM : longueurs d’
d’onde et énergie
Bien que le spectre électromagnétique rassemble des
rayonnements de même nature, on a pris l'habitude
de le subdiviser en une demi-douzaine de domaines
spectraux dont les bornes sont approximatives, à
l'exception de celles du domaine visible. Les corps qui
produisent une émission de nature thermique
rayonnent le plus d’énergie à une longueur d’onde
inversement proportionnelle à leur température de
surface exprimée en Kelvin.

Le spectre électromagnétique
s'étend des courtes longueurs
d'onde (incluant les rayons gamma
et les rayons X) aux grandes
longueurs d'onde (micro-ondes et
ondes radio).
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Spectre EM : les longueurs d’
d’onde

Flux d’énergie
L’énergie électromagnétique émise est mesurée sous la forme de
flux d’énergie : c’est la quantité d’énergie émise par unité de surface
et par unité de temps à travers une surface perpendiculaire à la
direction du rayonnement

Flux d'énergie =

Energie
(unité de temps) × (unité de surface)

[Flux
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Flux d’énergie solaire
Le flux moyen d’énergie solaire à la surface du Soleil, calculé
à une distance r0 de son centre, est donné par la luminosité
solaire divisée par la surface d’une sphère de rayon r0 :

I0=L0/4πr02

d'énergie ] =

Joule
Watt
=
seconde × mètre 2 mètre 2

Le flux d’énergie se mesure donc en W/m2.

N. Daniault UBO Climat 2_ 18

Flux solaire dans l’espace
• Si on fait l’hypothèse que le flux solaire est émis de manière
identique dans toutes les directions, il se propage à travers
une surface sphérique de plus en plus grande en s’éloignant du
Soleil.
• Puisque la surface de la sphère qui enveloppe tous les rayons
augmente avec (le carré de) la distance à la surface du Soleil,
le flux d’énergie décroît avec (le carré de) la distance du
Soleil.

r0 = 7x108 m
I0= 3.9 x 1026 W/[4 x 3.14 x (7 x 108 m)2]
= 6.3 x 107 W/m2
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Comportement des surfaces par rapport au
rayonnement thermique
Quels sont les différents comportements de la matière vis-à-vis du
rayonnement thermique. Nous rappelons que le rayonnement thermique est
un rayonnement électromagnétique; on retrouve donc le vocabulaire des
ondes.

Absorption

Quand une surface reçoit un flux d'énergie, la fraction transformée en énergie
interne est appelée flux absorbé.
Réflexion

Transparence

Émission
Un corps porté à une certaine température convertit son
énergie interne (énergie microscopique) en rayonnement
thermique. Tous les corps matériels de température absolue T
> 0 K, émettent des ondes électromagnétiques ; on dit qu'ils
émettent "un rayonnement thermique". De plus, au processus
d'émission de ce rayonnement thermique s'ajoute un
processus d'absorption des radiations électromagnétiques
provenant de l'environnement de ces corps. Leur état
thermique est alors régi par le bilan des processus d'émission
et d'absorption.

Absorption

Réflexion et diffusion

Au lieu d'être absorbé, le rayonnement
incident sur une paroi peut être
directement renvoyé par la paroi.
Si le renvoi obéit aux lois de l'optique
géométrique (un angle d'incidence, un
angle de réflexion) il s'agit de réflexion.
Si le renvoi se fait dans toutes les
directions on parle de diffusion.

Transparence et opacité
opacité
Un milieu peut transmettre intégralement l'onde incidente, il est alors appelé
milieu transparent. Le vide est un exemple de milieu transparent. En première
approximation, le verre est aussi un milieu transparent pour des longueurs
d'ondes dans le domaine du visible. Inversement, un corps ne transmettant
aucune partie du rayonnement incident est dit corps opaque.
N. Daniault UBO Climat 2_ 21

Transfert d’énergie entre Soleil et Terre
Puisque le Soleil est la source principale d’énergie pour notre système
climatique, comment le Soleil transfère-t-il à la Terre cette énergie ?
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Transferts d’énergie thermique
En générale les transferts d’énergie se font par :

•

•

Un corps exposé au Soleil s'échauffe car
l'astre émet un rayonnement
électromagnétique dit "thermique".

• conduction

Celui-ci se propage d’abord à travers le
vide sidéral et l'atmosphère avant d'être
en partie absorbé par le corps qui peut
alors à son tour émettre un rayonnement
propre.

•

La Terre, comme l'ensemble des planètes
de notre système solaire, reçoit sous la
forme de rayonnement thermique de
l'énergie de la part du Soleil.

•

Ce rayonnement thermique et son
interaction avec la matière obéissent à
des lois simples et universelles

• convection
• rayonnement
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Conduction

Rayonnement thermique et concept de

Il s'agit du transfert de la chaleur d'un endroit à l'autre
d'un milieu, sous l'influence d'un gradient de température,
sans mouvements macroscopiques. L'agitation thermique
des atomes situés à l'extrémité chauffée de la barre
augmente et se transmet de proche en proche dans la
direction inverse du gradient thermique.

corps noir
Tout corps matériel, à la température absolue T, rayonne de l'énergie
dans toutes les directions, sous forme d'ondes électromagnétiques de
différentes fréquences ν (donc de différentes longueurs d'onde λ ) ; on
parle de rayonnement thermique émis par la surface du corps.

Convection
La convection implique le transport de la chaleur par une
partie d'un fluide qui se mélange avec une autre partie. La
convection concerne exclusivement les fluides (gaz ou
liquides) puisqu'elle prend sa source dans un transport
macroscopique de matière.

Corps noir - Corps théorique entièrement absorbant qui
réémet l'énergie au fur et à mesure qu'il l'absorbe, de telle
sorte qu'un équilibre est établi. Cet équilibre peut être
caractérisé par une température qui détermine alors la
distribution du rayonnement réémis (rayonnement dit de
corps noir).
Le spectre de ce rayonnement obéit à la loi de Planck.

Rayonnement
Un corps chauffé émet de l'énergie sous forme de
rayonnement électromagnétique. C’est le seul transfert
possible entre des substances qui ne sont pas en contact.
Au niveau microscopique, ce phénomène ne peut s'expliquer
par la physique classique. Cependant, on retiendra comme
image que plus la température du corps est élevée, plus
l'agitation thermique responsable de l'émission est élevée.
LE RAYONNEMENT THERMIQUE EST UN TRANSFERT DE CHALEUR EN L'ABSENCE DE MATIERE

T: température absolue en Kelvin
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Rayonnement du corps noir
Loi de Wien
En examinant la lumière émise par un objet, on peut déterminer
sa température (Loi de Wien, 1893) :

Plus la température T d'un corps est élevée, plus le maximum du
rayonnement qu'il émet est de courte longueur d'onde :
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Rayonnement du corps noir
Loi de Stefan-Boltzmann
La loi de Stefan-Boltzmann est la simple intégration de la loi de Planck sur
l'ensemble des longueurs d'onde.

La quantité totale de flux d’énergie émis, intégré sur toutes les longueurs
d'ondes, augmente comme la puissance quatre de la température
(Loi de Stefan-Boltzmann, 1879-1884) :

λ max =

const. (2897.8 µm K)
=
T
T

Ib = const × T 4

T température absolue en Kelvin

Le corps humain dont la température est voisine de 37°C émet de l’énergie dans le
domaine de l'infrarouge.
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où la constante est la constante de Stefan-Boltzmann :
const = σ = 5.67 10-8 W m-2 K−4
T température absolue en Kelvin, Ib en W/m2
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Spectre du rayonnement solaire

Les plus petites longueurs d'onde du rayonnement
solaire sont dans l'ultraviolet. Ce rayonnement se
situe au-delà de la fraction violette du spectre
visible.

La surface du Soleil
étant à une température
proche de 6000K, son
spectre d’émission se
situe essentiellement
aux petites longueurs
d’onde, entre les rayons
ultraviolets (UV) et les
premiers infrarouges
(IR)

La lumière que nos yeux
peuvent déceler se trouve
dans ce qui s'appelle le
"spectre visible". Il est
important de constater que le
spectre visible représente un
bien petite partie de
l'ensemble du spectre. Une
grande partie du rayonnement
électromagnétique qui nous
entoure est invisible à l’œil nu
Les longueurs d'onde visibles s'étendent de 0,4
à 0,7 µm. La couleur qui possède la plus grande
longueur d'onde est le rouge, alors que le violet
a la plus courte.
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Bande infrarouge du spectre
électromagnétique
Examinons maintenant la partie de
l'infrarouge (IR) du spectre.
L'infrarouge s'étend approximativement de 0,7 à 100 µm, ce qui est un
intervalle environ 100 fois plus large
que le spectre visible. L'infrarouge
thermique est très différent du
spectre visible. Autour de nous, cette
énergie est essentiellement le rayonnement qui est réémis sous forme de
chaleur par la surface de la Terre et
s'étend approximativement de 5 à 100
µm.
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Corps noir, loi de Stefan et différence de
rayonnement thermique entre Terre et Soleil
La formule de Stefan est d'une importance capitale et rappelle que à la surface
de la Terre les flux incidents et partants ne sont fonctions que de la
température. On note la forte dépendance en T puisqu'il s'agit d'une puissance
quatrième.
des valeurs numériques :

Soleil T = 6000K
(réduit d’un facteur 10-6)

Pour TSoleil = 6000K, on a ISoleil = 73.000.000 W/m2
Pour TTerre ≈ 15°C ≈ 300K, on a ITerre =459 W/m2

Terre T ≈ 300K

Alors que la température du Soleil n'est que 20 fois plus élevée que
celle de la Terre, son flux émis est 160 000 (204) fois plus élevé.
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Rayonnement solaire et rayonnement terrestre
La Terre, du fait de
sa faible température,
émet un rayonnement
beaucoup moins
énergétique et à très
grande longueur
d’onde: le spectre est
totalement dans
l’infrarouge (IR).
Soleil T = 6000K
(réduit d’un facteur 10-6)

Le Soleil, du fait de sa haute
température, émet un
rayonnement très énergétique et
à très courte longueur d’onde: le
spectre s’étend des rayons
ultraviolets (UV) jusqu’à
l’infrarouge (IR).

Rayonnement solaire et rayonnement terrestre

Soleil T = 6000K
(réduit d’un facteur 10-6)

Terre T ≈ 300K

Terre T ≈ 300K

énergie solaire
(longueur d’
d’onde : 0.5 µm)
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énergie thermique
(longueur d’
d’onde : 10 µm)
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Flux d’énergie solaire atteignant le haut de
l’atmosphère terrestre
Le flux moyen d’énergie solaire au sommet de notre
atmosphère, qui se trouve à une distance de 150 millions de
kilomètres du Soleil, est donné par la relation:

S0=I0 / 4πrd2
avec rd = 1.5 x1011 m
distance Terre-Soleil

S0 = 3.9x1026 W/[4 x 3.14 x (1.5 x 1011 m)2] ≈ 1368 W/m2
Cette quantité est appelée Constante Solaire
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