
TP n°: LA TERRE, UNE PLANETE TELLURIQUE PARTICULIERE A EFFET DE SERRE

OBJECTIF : ACTIVITES Documentation fournie Temps imparti

Modéliser le lien entre la 

distance au soleil et la 

température de surface d’une 

planète.

Activité 1     :   
Expérimenter un modèle 

Donner ses résultats sous forme de tableau

Comparer le fonctionnement du modèle à la 

réalité

Emettre une hypothèse pour compléter le 

modèle initial 

• Protocole de modélisation de l’évolution de la 
température en fonction de la distance au soleil

• Document C 2 et 3 p 141, questions 2 et 3 

• Document 1   : SVT 2nde TAVERNIER, docA3 p18 et 
« contribution de certains gaz à l’effet de serre »

40’

Définir « l’effet de serre »  Activité 2     :   
Analyser les résultats d’une modélisation.

Compléter un modèle par des données de 

terrain

Construire une représentation schématique 

du modèle final

Comprendre l’impact des activités humaines 

sur un phénomène géologiques

• TP 6, questions 1, 2, 3.p 144 
• Document 2   : SVT 2nde TAVERNIER, doc A2 p 38 et B4 p 

39
• Schéma bilan vierge

30’

Composition et rôles de 

l’atmosphère 

Activité3     :   

Relier composition, caractéristiques et 

rôle de l’atmosphère sur un même 

schéma 

• TP 5 : documents 1, 3 p142, 143

• Schéma bilan vierge 

20’

PROTOCOLE DE MODELISATION
Evolution de la température en fonction de 

la distance au soleil

1 Ne pas allumer la lampe. 

2 Placer les capteurs de température et de 

lumière à 50cm de la lampe.

3 Allumer la lampe et attendre 2 minutes

4 Noter les valeurs de la température et de 

luminosité

5 Eteindre la lampe

6 Rapprocher les capteurs de 10cm et 

recommencer les mesures après 2 minutes



Schéma bilan vierge activité 2

Schéma bilan vierge activité 2     :   

Caractéristiques physico-chimiques

Document 1     :   

Rayonnement solaire ………
(UV, IR, lumière blanche) Emission d’….. dans l’espace

Rayonnement solaire……
…….par les nuages, 
l’atmosphère et le sol

Rayonnement ………..absorbé 
par le sol = échauffement (T= 
°C)

Rayonnement ……
absorbé par le sol  = 
échauffement (T=….°C)

Altitude en km

Température en (°C)



Contribution de certains gaz à l’effet de serre terrestre.

Document 2     :   




