
Mesure et calculs sur le flux solaire
On dit que « le Soleil tape ». Que signifie cette expression ; peut on mesurer quelque chose ? 

Définitions :  Énergie solaire : se mesure en Joule ;  Puissance : par unité de temps : se mesure en Watt = Joule / 
seconde. Flux Solaire : par unité de surface se mesure en Watt / mètre carré.

Le flux solaire dépende de la hauteur du Soleil, c'est-à-dire de l'inclinaison des rayons qui parviennent sur la Terre.

La taille de la surface éclairée dépend de l'inclinaison des rayons, c'est-à-dire de l'angle α.

Protocole :  calculer la surface éclairée. Faire un trou circulaire dans une feuille de papier, la taille d'une 
pièce de 5 centimes va bien. Tenir la feuille assez près de la sphère, bien perpendiculairement aux rayons 
provenant de la lampe. La tache de lumière projetée sur la sphère de polystyrène a une forme d'ellipse : 
Mesurer la longueur et la largeur de la tache pour différents angles α.

Question 1 : Remplir le tableau : 

Longueur de la tache Largeur de la tache

90°

68°

45°

23°

0°

Question 2 : La taille de la tache dépend de la taille du trou ; mais il existe un invariant, fonction de L et l ; 
lequel ? Mettez-le dans la troisième colonne.
Question 3 : Combien vaut β en fonction de α ? Quel est le rapport entre α et la latitude (notée φ (phi))
Question 4 : comment varie le flux solaire en fonction de la latitude ? (Question difficile, il y a de la trigonométrie)

Le flux solaire dépend de la distance Terre ↔ Soleil.

        Position 1                                   Position 2

Question 5 : Quelle est la taille de la tache à la position 1 ? Quelle 
est la taille de la tache à la position 2 ?
Question 6 : En déduire comment varie la taille de la tache en 
fonction de d (distance Terre ↔ Soleil). Comment varie la surface 
éclairée en fonction de d (c'est-à-dire S=f (d))
Question 7 : en déduire (flux solaire) F = f (d).
Question 8 : Le flux solaire moyen vaut 1500 W/m2 pour une surface 
perpendiculaire aux rayons solaires. La distance moyenne Terre ↔ 
Soleil vaut 1 ua (unité astronomique). Elle varie légèrement (voir figure) Au périhélie (le 3 janvier 
2010) elle vaudra 0.983 ua ; au périhélie (6 juillet 2010), elle vaudra 1.017 ua. Calculez les flux 
solaires correspondants. Quel est le flux solaire sur Mars ?

α

β

La droite  verticale  sur  la  Terre est  l'axe des  pôles  ;  la 
position du Soleil correspond à l'équinoxe.
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