
Ch8 L'énergie tout autour de nous … 
 
" L'énergie est la capacité à produire des actions, par exemple à engendrer du mouvement pour se 
déplacer ou déplacer des nuages, modifier la température, transformer la matière etc.…. " 
 
♦♦♦♦ Exploitation de documents : l'énergie sur Terre 
 
Utiliser le doc 1 p 214 et les docs 1 et 2 p 216 pour répondre aux questions suivantes sous forme de 
diagramme : 
 
→→→→ Donner les sources principales de l'énergie disponible sur Terre ainsi que les sources 
secondaires issues de ces sources principales. 
→→→→ Vous préciserez si chaque énergie est renouvelable ou non et vous donnerez un dispositif 
construit par l'homme ou naturel permettant de l'exploiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAN : Différentes sources d'énergie sont exploitées sur Terre mais elles n'ont pas toute la même 

origine ni les mêmes caractéristiques ou le même impact. 

 
♦♦♦♦ Les besoins énergétiques au cours du temps 
 
→ Observer l'histogramme p 223 et répondre aux questions suivantes : 
 
1) Quelles est le rapport de consommation globale d'énergie entre aujourd'hui et l'enfance de vos 
arrières-grands-pères (avant 1850) ? 
 

Energie lumineuse 
du soleil 

Energie des atomes 

Géothermie 

- La photosynthèse, la biomasse, électricité photovoltaïque  
(Renouv , les feuilles avec la chlorophylle, panneaux solaires) 
- Le biogaz (Renouv, centrale ou brûleur individuel) 
- Les énergies fossiles, biomasse très ancienne: pétrole, gaz, charbon, 
gaz de schiste (Non renouv , combustion domestique ou dans des 
centrales) 
- L'énergie hydraulique (Renouv, barrage et centrale ou moulin) 
- L'énergie éolienne (Renouv, avec les éoliennes) 
- L'énergie marémotrice (Renouv, centrale flottante ou barrages) 
 

- L'énergie de fission des noyaux (Uranium dans les centrales 
nucléaires, non renouv) 
- L'énergie de fusion comme dans le soleil (renouv), comme le 
projet Iter à Cadarache, avec des problèmes techniques 
insurmontables d'après Charpak. 

- L'énergie des sources d'eau chaudes (renouv, centrales en Islande, 
chauffage direct) 
- Chaleur du sol (renouv géothermie pour les centrales et le 
chauffage des particuliers) 



2) Expliquer la différence entre la partie "alimentation" et la partie "agriculture" ? 
 
3) Quel type de consommation d'énergie a explosé à partir de la révolution industrielle de 1850 ? 
 
BILAN : La consommation d'énergie augmente de façon exponentielle depuis la révolution 

industrielle. Ce rythme ne pourra pas continuer indéfiniment. 

 
♦♦♦♦ Connaitre sa consommation d'énergie 
 
→→→→ Répondre aux questions 1 à 7 p 210-211 
 
REPONSES : 
 
Idées fausses (Doc 1 p 210) 
 
1) La puissance de l'ampoule intervient mais aussi la durée d'utilisation quotidienne !! 
 
Lien puissance énergie (Doc 2 p 210) 
 
→→→→ Expérience de la bouilloire :  
 
Observations : la température d'un litre d'eau augmente de 13°C en 30 s et de 26°C en 60 s 
 
2) Il y a un transfert d'énergie électrique en énergie thermique. 
 
3) Le transfert d'énergie donne une élévation de température. 
 
4) L'élévation de température donc l'énergie E reçue par l'eau est deux fois plus grande si la durée est double.  
 
→→→→ L'énergie fournie par la bouilloire qui est donc proportionnelle à la durée. 

On a  jE = P ×××× t    et P est la puissance de la bouilloire en Watt . 

 
Facture d'électricité (Doc 3 p 211) 
 
5) Puissance en kW (ou kVA)  Energie en J ou kWh (kilo watt heure)     (1 J = 1 W.seconde) 
 

1 kWh = 1000 Wh     1 Wh =  3600 J 
 
6) a) Energie consommée :            E = 510 kWh = 510 000 Wh = 510 000 × 3600 J = 1,836.109 J   
 
b) (simplifié) → La puissance utilisée varie en fonction des appareils en fonctionnement. 
 
7) Energie max en 12h :               E (J) = P (W) × t (s) = 6000 × 12 × 3600 = 2,6.108 J 
 
 
BILAN : La puissance (nominale) dépend de chaque appareil.  Plus un appareil est utilisé longtemps 

plus il consomme de l'énergie. 

L'énergie totale est donc     jE(J) = P(W) ×××× t(s)    ( ou      jE(Wh) = P(W) ×××× t(h)     ) 

 
→ Faire QCM l'auto évaluation p 211 



 
♦♦♦♦ Comparer les consommations d'énergie 
 
→→→→ Répondre aux Questions 1à 8 p 212 
 
 
REPONSES : 
 
Pétrole (Doc 1 p 212) 
1) Le secteur des transports correspond à 41 + 6 + 5 = 52 % de la consommation de pétrole.  
2) Le transport correspond à la moitié de la consommation de pétrole. 
 
Ordre de grandeurs (Doc 2 p 212) 
 
3) Par ordre croissant de puissance, les dispositifs sont :  
 
- DEL 50 mW 
- Lampe basse consommation 18 W 
- Fer à repasser 1 kW 
- Four de cuisinière 2kW 
- Un moteur de TGV (9 000 kW = 9 MW) 
- L’éclairage de la ville de Paris (17 MW) 
- Tranche de centrale nucléaire (1 300 MW = 1,3 GW) 
- Besoins moyens de la France (60 GW) 
 
4) Convertissons 1 an en heures : 1 an = 365 jours × 24 = 8 760 heures.  

E (Wh) = P(W) × t(h) = 1300.106× 8 760 = 1,14.1013 Wh = 1,14.1010 kWh 

 

5) Le nombre de tranche de centrale nucléaire est   
E (totale) 

 E (1 centrale) 
 =   

1,3.1014 
 1,14.1010 

  = 11400 centrales 

(actuellement il y a 400 centrales, 30 fois moins) 
 
Répartition dans le monde (Doc 3 p 213) 
 
6) L'Asie a consommé le plus de pétrole en 2009 
 
7) Un américain consomme 2 fois plus de pétrole qu'un européen et un européen 2 fois qu'un asiatique. 
 
La Tep (Doc 4 p 213) 
 
8) Le charbon a vu sa consommation augmenter le plus depuis 10 ans (surtout en Asie) 
 

9) L’augmentation de la consommation d’énergie de l’Asie a été de :   
4147 – 2475

2475
 × 100 = 68% 

( puis    4147× 
68
100

 = 2802 tep  donc 4147 + 2802 = 6950 tep en 2019 ) 

 
BILAN :  Actuellement, les habitants des pays les plus peuplés, Chine et Inde notamment, consomment 

bien peu d’énergie face à un occidental. Mais leur consommation d’énergie croît vite. 

 
 
 



♦ Durée caractéristique des ressources 
 
→→→→ Répondre aux questions 4 à 8 p 217 
 
4) Formation du pétrole : quelques millions d'années 

5) La production donc la consommation aura duré environ 150 ans. 

6) La durée d'exploitation est très inférieure à la durée de fabrication du pétrole issu de l'énergie solaire. 

Ce n'est donc pas une énergie renouvelable. 

 
7) La durée de fabrication d'un agrocarburant est de quelques années au plus. Elle est à l'échelle 

humaine. C'est un carburant renouvelable mais il faut tenir compte de l'énergie nécessaire pour les 

produire et d'autres problèmes. 

 
BILAN : Les ressources énergétiques renouvelables ont des durées d’exploitation plus grandes ou 

au moins égales à leur durée de reconstitution (le vent, l’eau stockée en altitude …)  

 
Les ressources énergétiques non renouvelables ont des durées d’exploitation plus petites que leur 

durée de reconstitution. On peut citer le charbon, le pétrole et le gaz naturel.  

 
 
♦ Identifier quelques problèmes d'utilisation  
 
→→→→ Répondre aux questions 1 à 11 p 218 
 
Question 6 bis : Quels principaux problèmes posent l'énergie nucléaire ? 
 
Réponses : 
 
Les énergies fossiles (Doc 1 p 218) 
 
1) Les trois problèmes sont liés à l’extraction , le transport  et le raffinage pour le pétrole.  
 
2) Le transport du gaz naturel peut se faire par gazoduc (tuyau) ou par transport maritime  (gaz liquifié) 
 
3)  Dangers :  

- L’extraction  peut polluer avec des produits chimiques.  

- Les marées noires  et les « dégazage » (vidanges des bateaux en mer très fréquentes) 

- Risques d’incendie ou d’explosion lors du transport.  

 
Les énergies fissibles (nucléaire) (Doc 2 p 218) 
 

4) Les deux isotopes de l’uranium ont pour symbole    238
92 U   et     235

92 U 

5) La centrifugation consiste à faire tourner rapidement les diverses espèces afin de séparer les 

éléments les plus lourds qui vont vers l’extérieur (énorme essoreuse à salade).  



6) La masse de l’uranium  238
92 U   est supérieure à celle de l’uranium 235

92 U 

6bis) Problème :  Stockage des déchets radioactifs,  risque d'explosion ou de fuite radioactive 

 
La géothermie (Doc 3 p 219)  
 
7) Des centrales électriques géothermiques nécessitent la présence d’eau (ou roches) chaude. 
 

8) Le nombre N de centrales nécessaires serait de :   
P (nécessaire) 
 P (1 centrale) 

  = 
235
4,7

 = 50 centrales   (impossible) 

 
Les éoliennes (Doc 4 p 219)  
 
9) Pour l’énergie éolienne : les côtes de l’Europe du Nord et en France, les bords de la méditerranée. 

 
10) Avantage : renouvelable et pas d’émission de gaz à effet de serre.  
 
Inconvénients : polluent le paysage, sont bruyantes et que leur production dépend du vent  
 
11) Eoliennes en mer (offshore) : l’absence de nuisances sonores et la présence plus fréquente de vent.  

Les inconvénients de ces éoliennes offshore sont liés à leur maintenance.  

 
BILAN : Chaque type d'énergie a ses avantages et ses inconvénients pour son exploitation. 

L'inconvénient majeur de la plupart est d'être non renouvelable avec une disparition rapide.  

 
Le choix du type d'énergie et les économies d'énergie (le plus efficace) sont très important pour 

l'avenir de l'humanité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


