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Les	phénomènes	astronomiques	

Les	saisons	
	

Lis	ce	document	:	
	

En Arctique, en été, les jours sont plus longs que dans nos régions.  

•  A Genève, le 20 juin, nous sommes au début de l’été, la nuit tombe vers 21h30.  

•  En Islande, à cette même date, le soleil brille encore à minuit. Il passera 
quelques minutes sous l’horizon et réapparaitra vers 1h00 du matin. 

•  Au Groenland, toujours le 20 juin, le soleil ne descend plus au-dessous de 
l’horizon. Dans cette région, au nord du cercle polaire arctique, en été, il fait 
jour 24 heures sur 24 durant 3 mois.  

	

Comment	expliques-tu	que	le	20	juin	le	Soleil	se	couche	à	des	heures	différentes	à	Genève	et	en	Islande	et	
même	qu’il	ne	se	couche	pas	du	tout	au	Groenland	?	Réalise	cette	expérience	pour	trouver	une	réponse	à	
cette	question.		

Expérimentation		

Avec	une	sphère	de	polystyrène,	un	pic	à	brochette,	
un	 support	 et	 une	 lampe	 de	 poche,	 reproduis	 la	
révolution	 de	 la	 Terre	 sur	 elle-	 même.	 Dessine	
l’Arctique	sur	 la	sphère,	et	place	une	épingle	à	tête	
ronde	 pour	 situer	 les	 3	 lieux	 mentionnés	 dans	 le	
journal	 de	 bord.	 Positionne	 le	 dispositif	 (sphère	 et	
lampe	de	poche)	 de	manière	à	 expliciter	 ce	qui	 est	
décrit	dans	le	document.	

	

	

La	Terre	est	animée	de	deux	mouvements	simultanés	:	elle	tourne	sur	elle-même	et	elle	tourne	autour	du	
soleil.		

La	 Terre	 tourne	 sur	 elle-même	 avec	 un	 axe	 de	 rotation	
légèrement	 incliné	 par	 rapport	 à	 la	 verticale.	 Cet	 angle	
d’inclinaison	entre	l’axe	de	rotation	de	la	Terre	et	la	verticale	
par	 rapport	 au	 plan	 de	 l’orbite	 de	 la	 Terre	 est	 de	 23°	 26’.	
Cette	inclinaison	est	à	l’origine	de	la	variation	de	la	durée	du	
jour	 et	 de	 la	 nuit	 au	 cours	 de	 l’année.	 Elle	 est	 donc	 aussi	
responsable	de	l’existence	des	saisons.		

La	 rotation	 s’effectue	 en	 23h.	 56min.	 4s.	 Sur	 Terre,	 cette	
rotation	provoque	une	alternance	entre	 le	 jour	et	 la	nuit,	 et	
donne	au	soleil	un	mouvement	apparent	d’Est	en	Ouest.		

La	Terre	tourne	autour	du	soleil	en	365,25	jours,	sur	une	ligne	
imaginaire	appelée	orbite	:	c’est	«	l’année	sidérale	».	Ce	tour	
appelé	révolution	permet	l’existence	des	saisons	sur	la	Terre.		

23°26’

Plan de
l’écliptique
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Le	savais-tu	?	
	
• Lorsque	c’est	l’été	dans	l’hémisphère	nord,	c’est	l’hiver	dans	l’hémisphère	sud	et	inversement.			
• L’été	débute	soit	le	20	juin,	soit	le	21	juin.			
• Dans	l’hémisphère	sud,	vers	midi,	le	Soleil	passe	au	nord,	alors	que	dans	l’hémisphère	nord,	il	passe	

par	le	sud.			
• Quand	je	suis	exactement	au	pôle	Nord,	le	sud	est	dans	toutes	les	directions.			
• Si	la	Terre	n’était	pas	inclinée	sur	son	axe	à	23°26’,	la	durée	du	jour	serait	égale	à	la	durée	de	la		nuit	

partout	sur	la	planète.			
• Les	lieux	situés	sur	une	même	ligne	imaginaire	reliant	le	pôle	Nord	au	pôle	Sud	vivent	à	la	même	

heure	solaire.			
• Une	journée	dure	24	heures,	mais	les	durées	jour/nuit	varient	selon	la	saison	:	en	hiver,	les	nuits	sont	

plus	longues,	en	été	ce	sont	les	journées	qui	durent	longtemps.			

	

Comment	vérifier	ces	affirmations	?	Trouve	des	documents	ou	réalise	des	schémas	qui	permettent	de	les	
confirmer.			

Pourquoi	fait-il	froid	dans	les	régions	polaires	?	
	
Trois	raisons	principales	expliquent	pourquoi	il	fait	plus	froid	dans	les	régions	polaires.		
Associe	les	explications	avec	leur	illustration.	Note	tes	réponses	sur	une	feuille	annexe.		
	

	

1	
	

	 A		
Dans	 les	 régions	 polaires,	 le	 rayonnement	
solaire	arrive	sur	un	sol	clair,	sur	de	la	glace	
et	de	la	neige.	Il	est	donc	réfléchi	et	chauffe	
peu	 le	sol	et	 l’atmosphère.	Ce	phénomène	
s’appelle	 l’albédo.	 Ainsi,	 après	 une	
précipitation,	 la	 neige	 fond	 plus	 vite	 sur	
une	surface	noire.		
	

	

2	
	

	 B		
Par	 rapport	 à	 l’équateur,	 les	 rayons	 du	
Soleil	 doivent	 parcourir	 une	 distance	 plus	
longue	 dans	 	 l’atmosphère	 avant	 d’arriver	
au	 sol.	 La	 chaleur	 est	 dispersée	et	 chauffe	
donc	moins	le	sol	qu’à		
l’équateur.		
	
	

	

3	
	

	 C		
Aux	pôles,	 lorsque	 les	 rayons	du	Soleil	ont	
traversé	 l’atmosphère,	 ils	 arrivent	 au	 sol	
avec	 un	 autre	 angle	 qu’à	 l’équateur	 et	
s’étalent	 sur	une	 surface	plus	grande.	Une	
même	 surface	 au	 sol	 reçoit	 donc	 moins	
d’énergie	 aux	 pôles	 qu’à	 l’équateur	 et	 est	
donc	moins	chauffée.		
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Possible	ou	pas	possible	?	
	
Pour	chaque	image	et	pour	chaque	texte,	indique	sur	une	feuille	annexe	si	la	situation	est	possible	ou	non.	
Explique	pourquoi.		

	
1.		 Le	Soleil	est	exactement	à	la	

verticale,	au-dessus	des	
observateurs	situés	au	pôle	
Nord.		

	 2.		 C’est	l’été	au	Groenland	et	
c’est	l’hiver	en	Islande.		

	

	 3.		 Il	fait	nuit	24h/24	au	pôle	
Nord	et,	en	même	temps,	il	
fait	jour	24h/24	au	pôle	Sud.		

	 	 	 	 	

4.		 Il	fait	nuit	en	même	temps	
au	pôle	Nord	et	au	pôle	Sud.		

	

	 5.		 La	durée	du	jour	et	de	la	
nuit	est	égale	à	chaque	
endroit	de	la	Terre.		

	

	 6.		 Si	en	Islande,	à	une	certaine	
date,	la	durée	de	la	nuit	est	de	
14h30,	la	durée	du	jour	est	de	
10h30.		

	

	


