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EXERCICE 1 
 

TEMPERATURE MOYENNE DE SURFACE DE LA TERRE  

 

La Terre reçoit l’essentiel de son énergie du soleil. Cette énergie conditionne sa 

température de surface. 

 

1- Préciser le phénomène physique à l’origine de l’énergie dégagée par le soleil. 

 

2- Calculer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie, sachant que la 

puissance rayonnée par le soleil a pour valeur 3,9×1026 W. 

Donnée : vitesse de la lumière dans le vide c = 3,0×108 m·s–1 

3- L’étude du spectre du rayonnement émis par le Soleil, que l’on peut modéliser 

comme un spectre de corps noir, permet de déterminer la température de la surface 

du Soleil.  

Document 1 : spectres d’émission 

    

Figure 1a : spectres d’émission du corps noir à différentes températures 

(exprimées en K). 
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À l’aide du document 1 répondre aux consignes suivantes : 

 

3-a- Déterminer les longueurs d’ondes correspondant au maximum d’émission pour 

les températures de 4000, 5000 et 6000 K. Décrire qualitativement l’évolution de la 

longueur d’onde au maximum d'émission en fonction de la température du corps. 

 

3-b- Justifier à partir de la valeur de la longueur d’onde d’émission maximale du 

spectre solaire que la température du Soleil est comprise entre 5500 K et 6000 K. 

 

3-c- La température de surface du Soleil peut être déterminée plus précisément à 

partir de la loi de Wien. Cette loi permet de déterminer la température d’un corps noir 

à partir de la longueur d’onde λmax de son maximum d’émission par la relation : 
λmax = k/T 

 avec :  
T : température du corps noir, en kelvin (K) 
k : constante égale à 2,898×10-3 m·K 

En considérant que le Soleil se comporte comme un corps noir, déterminer sa 
température de surface T à partir de la loi de Wien. 
 
4-a- Sachant que l’albedo terrestre est en moyenne égal à 0,30 et que la puissance 

surfacique transportée par la lumière solaire vers la Terre est en moyenne de 342 

W·m-2, calculer la puissance surfacique solaire moyenne absorbée par le sol 

terrestre. 

 

Figure 1b : modèle du spectre d’émission du soleil. 
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4-b- Préciser, en justifiant la réponse, si une augmentation de l’albedo terrestre 

conduirait à une augmentation ou une diminution de la température moyenne à la 

surface de la Terre.  

 
 
 

EXERCICE 2 
 

DÉTERMINATION DE L’ÂGE DE LA TERRE 

 

Première Partie 

 

Buffon est un scientifique du XVIIIe Siècle, voici un extrait de son premier mémoire. 

 

Document 1. Recherches sur le refroidissement de la Terre et des planètes 

En supposant, comme tous les phénomènes paraissent l’indiquer, que la Terre 

ait été autrefois dans un état de liquéfaction causée par le feu, il est démontré, 

par nos expériences, que si le globe était entièrement composé de fer ou de 

matière ferrugineusea, il ne se serait consolidé jusqu’au centre qu’en 4 026 ans, 

refroidi au point de pouvoir le toucher sans se brûler en 46 991 ans ; et qu’il ne 

se serait refroidi au point de la température actuelle qu’en 100 696 ans ; mais 

comme la Terre, dans tout ce qui nous est connu, nous paraît être composée 

de matières vitresciblesb et calcaires qui se refroidissent en moins de temps que 

les matières ferrugineuses, […] on trouvera que le globe terrestre s’est 

consolidé jusqu’au centre en 2 905 ans environ, qu’il s’est refroidi au point de 

pouvoir le toucher en 33 911 ans environ, et à la température actuelle en 74 

047 ans environ. 

     Buffon, G.-L. L. (s. d.). Supplément à la théorie de la Terre. 

Notes : 

a. Matière composée en grande partie de fer. 

b. Qui peut être changé en verre. 
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