
	  

Pour les élèves en Terminale générale  
 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE (SVT) 
 

 Pour la rentrée de septembre 2020, vous devez réviser en SVT dans le thème de 1ère enseignement scientifique 
le thème 2 « Le Soleil, notre source d’énergie », les chapitres 1 «le rayonnement solaire », 2 « le bilan radiatif 
terrestre » et 3 « une conversion biologique de l’énergie solaire » et qui regroupe des connaissances et des méthodes 
acquises en 1ère enseignement scientifique et nécessaires pour la programme d’enseignement scientifique de 
Terminale. 

Ces	  notions	  sont	  attendus	  et	  feront	  l’objet	  d’une	  évaluation	  en	  début	  d’année	  de	  terminale.	  
 

Les notions abordées en 1ère enseignement scientifique (extraites du programme) 
• Le rayonnement solaire (PC) 

L’énergie dégagée par les réactions de fusion de l’hydrogène qui se produisent dans les étoiles les maintient à une 
température très élevée. 
Du fait de l’équivalence masse-énergie (relation d’Einstein), ces réactions s’accompagnent d’une diminution de la 
masse solaire au cours du temps. 
Comme tous les corps matériels, les étoiles et le Soleil émettent des ondes électromagnétiques et donc perdent de 
l’énergie par rayonnement. 
Le spectre du rayonnement émis par la surface (modélisé par un spectre de corps noir) dépend seulement de la 
température de surface de l’étoile. 
La longueur d’onde d’émission maximale est inversement proportionnelle à la température absolue de la surface de 
l’étoile (loi de Wien). 
La puissance radiative reçue du Soleil par une surface plane est proportionnelle à l’aire de la surface et dépend de 
l’angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil. 
De ce fait, la puissance solaire reçue par unité de surface terrestre dépend : 
- de l’heure (variation diurne) ;  
- du moment de l’année (variation saisonnière) ;  
- de la latitude (zonation climatique). 
 

• Le bilan radiatif (SVT) 
La proportion de la puissance totale, émise par le Soleil et atteignant la Terre, est déterminée par son rayon et sa 
distance au Soleil. Une fraction de cette puissance, quantifiée par l’albédo terrestre moyen, est diffusée par la Terre 
vers l’espace, le reste est absorbé par l’atmosphère, les continents et les océans. 
Le sol émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine infra-rouge (longueur d’onde voisine de 10 μm) dont 
la puissance par unité de surface augmente avec la température. 
Une partie de cette puissance est absorbée par l’atmosphère, qui elle-même émet un rayonnement infrarouge vers le 
sol et vers l’espace (effet de serre). 
La puissance reçue par le sol en un lieu donné est égale à la somme de la puissance reçue du Soleil et de celle reçue de 
l’atmosphère. Ces deux dernières sont du même ordre de grandeur. 
Un équilibre, qualifié de dynamique, est atteint lorsque le sol reçoit au total une puissance moyenne égale à celle qu’il 
émet. La température moyenne du sol est alors constante. 

Voir fiche mémorisation précédemment distribuée et/ou envoyée par votre professeur cette année 
 

• Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse (SVT) 
Une partie du rayonnement solaire absorbé par les organismes chlorophylliens permet la synthèse de matière 
organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone (photosynthèse). 
À l’échelle de la planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible. À l’échelle de la feuille (pour les plantes), la photosynthèse utilise une très faible fraction de 
la puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé, soit transmis, soit absorbé (échauffement et évapo- transpiration). 
La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère de matière minérale stockant de l’énergie sous forme chimique. 
Ces molécules peuvent être transformées par respiration ou fermentation pour libérer l’énergie nécessaire au 
fonctionnement des êtres vivants. 
À l’échelle des temps géologiques, une partie de la matière organique s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des combustibles fossiles : gaz, charbon, pétrole. 

Voir fiche mémorisation distribuée et/ou envoyée par votre professeur cette année 
 
Les méthodes écrites à revoir : type E3C 

− savoir étudier (analyser et interpréter) un document (texte, tableau, graphique, photographie, schéma...) 
− savoir mettre en relation des données issues des documents et/ou de connaissances.  
− savoir saisir des données de document (s) afin de répondre à un problème posé (raisonner). 
− savoir réaliser un schéma. 


