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Le rayonnement solaire correspond à l’ensemble des ondes électromagnétiques émises par 
le soleil. Ces ondes s’étalent des ondes radio aux UV
La partie dite visible pour l’œil humain se situe entre 400 et 800nm.



Considérons que le Soleil est un corps noir. Son pic d'émissivité

(maximum d’intensité )se situe à 500 nm. En appliquant la loi de

Wien, on en déduit une température de surface de 5800 K.

La température de surface de la Terre étant de 288 K, on en

déduit que l'essentiel du rayonnement se fait dans l'infrarouge.

𝜆 = 2,9 × 10−3 ×
1

𝑇

1) Loi de Wien

Grace à la loi de Wien ,la couleur d’une 
étoile nos renseigne sur sa température de 
surface.
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𝜆 = 2,9 × 10−3 ×
1

𝑇
Loi de Wien

Le coefficient étant très proche de 1 et b proche de 0 montrent que la relation de linéarité entre lambda et 1/T est validée.
la pente 0.0034 est proche de celle donnée par la loi de Wien (0.0029)
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1) Masse et poids

Unité de masse :le kilogramme 
L’unité est notée kg
La masse est liée à la matière et à  quantité 
de matière .
En chimie :       m=n.M
La masse ne dépend donc pas du lieu ou se 
trouve.

Le poids 𝑃

C’est la force d’attraction exercée par 
la planète sur l’objet considéré de 
masse m. On note P sa valeur
P s’exprime en Newton 
L’unité est notée N

Les deux grandeurs sont liées par l’intensité de la pesanteur g. 
À la surface de la terre 𝑔 ≃ 9,8𝑁/𝑘𝑔

masse m 

On a la relation : 𝑃 = 𝑚 × 𝑔

Exercice :
On considère une personne de masse de 50kg à la surface de la terre. Sachant que la gravité est 6 fois plus faible 
sur la lune, déterminer le poids et la masse de la personne sur la lune.
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2) Energie et puissance

Unité de masse :le Joule
L’unité est notée J
L’énergie ne peut être ni crée ni détruite. 
Elle peut être convertie ou transférée 
principalement sous forme de travail  W ou 
de chaleur Q.
W et Q sont donc exprimés en Joule

Puissance P

La puissance correspond à l’énergie en 
une seconde.
Elle s’exprime en Watt
L’unité est notée W 

Les deux grandeurs sont liées par le durée notée △ 𝑡

Énergie E

On a : 𝑃 =
𝐸

△ 𝑡
𝐸 = 𝑃 ×△ 𝑡

Attention :      1wh=3600J

Actuellement le prix moyen du kWh électrique est 0,17€ 



3)Équivalence masse énergie 

Unité de masse :le Joule
L’unité est notée J

Masse m

Unité de masse :le kilogramme 
L’unité est notée kg

Énergie E

𝐸 = 𝑚 × 𝑐2

c est la célérité(vitesse de la lumière dans le vide)  : 𝑐 = 3 × 108𝑚/𝑠

Cette relation publiée par Einstein en 1905 permet d’expliquer l’énergie considérable dégagée par la fission ou la 
fusion.
Au sein du soleil La fusion se traduit par une perte de masse m et cette perte de masse se traduit par une 
création d'Energie E
En désintégrant 1g de matière on produit environ 1 million de  milliard de Joule soit environ l’énergie produite 
par la combustion de 100 millions de litres d’essence
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