
3eme – Activité : 
Quels sont les mécanismes de l’effet de serre ?

Expérience 1     :  

Matériel     :   écran en bois, détecteur de présence associé à une lampe, un tube en carton et divers objets 
placés à température ambiante (plaque de verre, pochette plastique transparente, plaque de bois, 
bécher d’eau, sac poubelle, cellophane…)

Source : OCCE                 

Placer votre main entre l’écran et le détecteur. 
Noter l’état de la lampe (allumée ou éteinte) : …………………….……………..

Renouveler l’expérience avec les différents objets et noter à chaque fois l’état de la lampe.
Objet Plaque de

verre
Pochette
plastique

transparente

Plaque de
bois

Bécher d’eau Sac poubelle Cellophane

État de la
lampe

Interpréter vos résultats     :  
(Le détecteur détecte non pas la présence d’un objet, mais la présence d’un objet plus chaud que son  
environnement) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………

Expérience  2     :  
Placer un bécher d’eau chaude entre l’écran et le détecteur. 
Noter l’état de la lampe : …………………………………….....

Placer ensuite entre le bécher d’eau chaude et le détecteur, les différents objets. 
Noter pour chaque objet l’état de la lampe.
 

Objet Plaque de
verre

Feuille de
plastique

transparent

Plaque en
bois

Bécher eau
froide

Main Sac
poubelle

Cellophane

État de la
lampe



Interpréter vos résultats     :  
(On en conclut que certains objets peuvent empêcher le signal de passer y compris certains objets 
transparents à nos yeux (plaque de verre).
On en déduit que le signal n’est pas véhiculé par la lumière visible mais par une autre composante 
invisible pour nos yeux.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………

Doc. 1     : Les détecteurs de présence

Les détecteurs de présence font appel à 
un capteur infrarouge qui leur permet de signaler la
présence d’un intrus même dans l’obscurité. 

Le capteur infrarouge repose sur une cellule 
électronique capable de réagir à la variation d’un 
rayonnement invisible tel que le rayonnement 
thermique infrarouge émis par un corps humain en 
mouvement. Source: verisure.fr

Doc. 2     : Le rayonnement thermique

Tous les objets, quels qu’ils soient, émettent un 
rayonnement, qui dépend de leur température. On 
appelle ce rayonnement le rayonnement 
«thermique». 
Ainsi, la surface du Soleil, dont la température est 
d’environ 5500°C, émet surtout de la lumière 
«visible» (avec un pic dans le jaune), un peu de 
rayons ultraviolets et d’infrarouges, et très peu 
d’autres radiations. 
Un objet à 16ºC émet, lui, essentiellement des 
rayons infrarouges.
La lave d’un volcan dont la température est 
d’environ 730°C émet à la fois du rayonnement 
visible (on la voit, elle est rouge), et des 
rayonnements infrarouges (on en ressent la 
chaleur).

Source : OCCE       

Doc. 3     : Effet des gaz de l’atmosphère sur les rayonnements du système Terre 

Gaz contenu dans
l’atmosphère

Rayonnement visible
(émis par le Soleil)

Rayonnement infrarouge
(émis par la Terre)

Diazote N2 transparent transparent

Dioxygène O2 transparent transparent

Dioxyde de carbone CO2 transparent opaque

Méthane CH4 transparent opaque

Vapeur d’eau H2O transparent opaque

Protoxyde d’azote N2O transparent opaque

https://www.verisure.fr/materiels/detecteur-mouvements
https://www.verisure.fr/materiels/detecteur-mouvements


Doc. 4     : Effet de serre

Questions     :   

1 ) A quel type de rayonnement est sensible un détecteur de présence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Les détecteurs de présence sont sensibles à un rayonnement invisible  : le rayonnement thermique 
infrarouge)

2) En s’appuyant sur le doc. 2 et vos connaissances, expliquez dans quel domaine (UV, visible ou 
infrarouge) se situe le rayonnement thermique émis par la surface de la Terre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(La planète Terre émet un rayonnement thermique infrarouge)

3)   Conclusion     : En s’appuyant sur les doc. 3 et doc. 4 et vos connaissances, expliquez les grandes 
étapes du fonctionnement de l’effet de serre.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Une partie de l’énergie du Soleil est renvoyée vers l’espace. L’autre partie de l’énergie traverse 
l’atmosphère et arrive sur la surface terrestre. La surface terrestre est chauffée par l’énergie du Soleil.
La surface de la Terre émet un rayonnement thermique infrarouge qui est partiellement renvoyé vers 
l’espace. Les gaz à effet de serre non transparents au rayonnement thermique infrarouge de la Terre 
piègent l’autre partie de ce rayonnement. 
Les gaz de l’atmosphère non transparents au rayonnement infrarouge (0,1%) de la Terre sont 
responsables de l’effet de serre)


