
Classe de 5ème Organisation et transformation de la matière  Collège de Fontreyne

PC1 - A3 : Distance, température et effet de serre

Compétence (Domaine) Extraire (D1-3) Représenter (D1-3) Raisonner (D4)

Contexte     :   Les  8  planètes  du  système solaire  tournent  autour  du

Soleil  à  des  distances  plus  ou  moins  grande.  On  mesure  des

différences de températures importantes de surface entre elles.

                                                   -------------------------------------------

Problématique     :   Quelle est la conséquence de la présence des gaz à

effet de Serre sur la température de surface d’une planète ?

                                                   ------------------------------------------

Mission     :  

1. Recopie   le  tableau du  document  1 puis  complète les  deux  premières  lignes  du tableau réponse  

(recherche les valeurs dans l’activité A1).

2. Recopie   et complète la phrase en italique et entre guillements du document 02.

3. Complète   la dernière ligne du tableau à l’aide du document 02. Justifie les valeurs par des calculs.

4. Complète   le graphique de la température de surface en fonction de la distance au Soleil à l’aide de ton 

tableau. Nomme les axes et le graphique.

5. Réponds   à la problématique.

-------------------------------------

Corpus documentaire :

Document   0  1     :   

Planètes telluriques

Distance (UA)

Température de Surface en °C (avec effet de Serre)

Document   0  2     :   

La température de surface des planètes du système solaires

dépend de plusieurs paramètres.

le rayonnement solaire reçue, l’activité interne, ou encore la

présence d’atmosphère et de l’effet de Serre.

« Sans l’effet de serre, plus une planète est proche , plus sa

température est………….. »

On a estimé les températures de surface de certaines planètes sans effet de serre ainsi que l’élévation de 

température causée par l’effet de serre (mercure n’a pas d’atmosphère donc pas d’effet de serre).

Planètes Mercure Venus Terre Mars

Température de surface sans effet de serre (°C) 160  50 - 15 - 64

Augmentation de la température dû à effet de Serre (en °C) +350 + 30 + 1


