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Séquence 1 :   Quels sont les besoins énergétiques des activités humaines ? 

 
Compétences attendues 
Exploiter des documents et/ou des illustrations expérimentales pour mettre en évidence différentes formes d’énergie. 
Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie. 
Rechercher et exploiter des informations sur des appareils de la vie courante et sur des installations industrielles pour 
porter un regard critique sur leur consommation énergétique et pour appréhender des ordres de grandeur de 
puissance. 

 
Le mot « énergie » trouve son origine dans l'Antiquité grecque et latine. Etymologiquement, ce terme 

signifie "force en action".  
Le concept d’énergie reste toutefois un concept abstrait relativement récent, qui fut débattu par la 
communauté scientifique jusque dans les années 1850. 

Début XVIIIème, Leibniz introduisit une grandeur physique qu’il baptisa " action pure " dénommée 
aujourd’hui " travail ", qui devait jouer un rôle fondamental dans la construction du concept d’énergie. 
L'énergie est donc de manière générale, la capacité de faire un travail, c'est-à-dire d'agir.  
L’énergie est  aujourd’hui plus généralement une mesure de la capacité à modifier un état, à produire un 
travail entraînant un mouvement, de la chaleur ou un rayonnement électromagnétique comme de la lumière, 
ou une onde radioactive… On symbolise l’énergie par la lettre E et son unité légale est le Joule J. 

 
I. Quelles sont les différentes formes d’énergie ?  

 
  « Rien ne se perd, rien ne se crée » écrivait en son temps Lavoisier (1743-1794). L’énergie ne se crée 

pas, on ne peut que la transformer, mais toute utilisation d’énergie nécessite qu’elle soit disponible dans des 
réservoirs d’énergie qui ont la capacité de la stocker. 
On distingue donc l’énergie « primaire » stockée dans des réservoirs, de 
l’énergie « finale », que l’on va souvent directement utiliser, parce que l’on a 
souvent encore du mal à la stocker. 

Les réservoirs d’énergie primaire sont fournis dans la nature avant 
toute transformation. Parmi ceux-ci on trouve le charbon, le pétrole, le gaz 
naturel, le bois, la biomasse, le nucléaire, l’hydraulique, le solaire et la 
géothermie. 

La capacité des réservoirs d’énergie à se renouveler ou non par 
rapport au rythme auquel nous y puisons, permet de catégoriser les 
ressources d’énergies en ressources renouvelables ou non renouvelables. 
Certaines sources d’énergies renouvelables souffrent toutefois d’une 
production intermittente ce qui rend difficile leur utilisation à court terme. 
Les ressources d’énergies fossiles, issues de la dégradation d’êtres vivants 
morts et enfouis dans le sol depuis plusieurs millions d’années, (pétrole, 
gaz, charbon) représentent donc encore plus de 70% de la consommation 
énergétique mondiale, malgré les menaces que leur utilisation fait peser sur le climat. 

 
Les énergies finales sont donc ensuite obtenues par 
transformation d’une énergie primaire puisée dans un 
réservoir, puis elles sont transférées vers les utilisateurs 
sous forme de transfert électrique, de transfert thermique, 
de transfert par rayonnement c'est-à-dire sous forme 
d’ondes électromagnétiques comme la lumière, ou de 
transfert mécanique c'est-à-dire sous forme de mouvement. 
L’électricité n’est donc pas une forme d’énergie dans le 
sens où on ne peut la stocker dans des réservoirs à grande 
échelle, mais un mode de transfert de l’énergie : parler 
d’énergie électrique est donc un abus de langage pratique 
qui désigne l’énergie transférée par transfert électrique. 
C’est dans tous les cas un vecteur énergétique essentiel de 
nos sociétés modernes. Les systèmes pouvant fournir ces 

transferts électriques sont par exemple les alternateurs ou les piles. Les systèmes receveurs de ces 
transferts sont par exemple les résistances, les lampes ou les moteurs électriques. 
 

Demande mondiale d’énergie 
primaire en 2010  
Source AIE/ WEO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_(m%C3%A9canique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
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1) Relever les différentes ressources énergétiques abordées dans le texte. 
 
Energies renouvelables : Hydraulique (source : l’eau), Biomasse, solaire, géothermie (source : chaleur de la 
terre) 
 
Energies non renouvelables : (Gaz, Pétrole, Charbon, bois=) énergies fossiles, (nucléaire=) énergie fissile 
 

 
2) Qu’appelle-t-on source d'énergie fossile ? Donner des exemples. 

 

Les ressources d’énergies fossiles, issues de la dégradation d’êtres vivants morts et enfouis dans le sol 
depuis plusieurs millions d’années, (pétrole, gaz, charbon) 

 
3) Quels sont les différents modes de transfert possibles de l’énergie ?  

 
Transfert thermique c’est à dire sous forme de chaleur 

 Transfert électrique c’est à dire sous forme d’électricité, 

 Transfert par rayonnement c'est-à-dire sous forme d’ondes électromagnétiques (ex : lumière) 

 Transfert mécanique c'est-à-dire sous forme de mouvement 

 
4) L’électricité est-elle une ressource énergétique ? Expliquer 

 

Ce n’est pas une ressource d’énergie mais un mode de transfert d’énergie d’une forme à une autre ; on ne 
peut pas la stocker à grande échelle dans des réservoirs. 

• A retenir : 
Toute utilisation de l’énergie nécessite qu’elle soit disponible dans des réservoirs d’énergie, qui ont la 
capacité de la stocker 
 
La capacité des réservoirs d’énergie à se renouveler ou non par rapport au rythme auquel nous y puisons 
permet de définir deux catégories de ressources : 

- les ressources d’énergies renouvelables (solaire, éolien…) 
- les ressources d’énergies non renouvelables (pétrole, gaz…) 

 
L’énergie ne se consomme pas au sens ou elle disparaît mais elle se transforme :  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

Energies 

primaires 

Exemples de 

ressources 

énergétiques 

Energie chimique Bois, charbon, 

hydrocarbures  

(pétrole, gaz…), 

réactifs d’une pile 

électrique,biomasse 

Energie nucléaire Minerai d’uranium 

Energie 

hydraulique 

Chute d’eau d’une 

rivière, fleuve, 

marées 

Energie éolienne Vent 

Energie solaire Rayonnement du 

Soleil 

Energie 

géothermique 

Sol ou source 

profonde 

 

 

Energies finales Exemples de 

besoins humains  

Energie mécanique 

liée au mouvement 

Se déplacer, 

porter des 

charges…. 

Energie thermique 

liée à la chaleur 

Se chauffer, cuire 

des aliments 

Energie lumineuse 

liée au 

rayonnement 

S’éclairer 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
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Le caractère renouvelable d’une ressource est lié à sa durée de formation ou de reconstitution de la 

ressource, ainsi qu’à la durée d’exploitation de la ressource.  

- Une ressource d’énergie renouvelable a une durée d’exploitation au moins aussi grande que sa durée de 

reconstitution : exemples : l’énergie éolienne (vent), énergie hydraulique (eau/courant), énergie solaire 

(soleil, qui est une ressource illimitée).  

- Une ressource d’énergie non-renouvelable à une durée d’exploitation bien plus courte que sa durée de 

reconstitution : exemples : l’énergie charbonnière (charbon), l’énergie pétrolifère (pétrole), l’énergie 

gazifière (gaz).  

 

II. A quoi sert l’énergie utilisée sur Terre ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A retenir : Quatre grands secteurs d’activités humaines se partagent l’énergie consommée : 
-l’agriculture 
-l’industrie 
-les transports 
-les usages domestiques et tertiaires. 
 
Du point de vue des usages domestiques, le plus gros poste de dépense énergétique est le chauffage, d’où 
l’intérêt de d’isoler au mieux les habitations afin de diminuer celui-ci. 
 

 
La question énergétique centrale, pourtant rarement formulée de cette manière, est relativement 

simple. De l'énergie, combien en voulons-nous ? Faut-il que chaque habitant du monde dispose de 1 tep ? 
de 3 tep ? de 10 tep ? (tep = tonne équivalent pétrole, unité conventionnelle d’énergie équivalent l’énergie 
libérée par la combustion d’une tonne de pétrole). 
(1 TEP correspond à 44,8 milliards de joules, soit 44,8 gigajoules, ou encore à 11600 kWh). 
Que voulons-nous faire de cette énergie ? Enfin, quelles sont les contraintes non négociables dans le cadre 
desquelles nous devons raisonner ? Quels risques sommes-nous prêts à assumer pour nous 
approvisionner, et quels sont ceux que nous ne sommes pas prêts à assumer ? 
Pour le moment, la réponse à la question sur les quantités, jamais posée de manière explicite, existe au 
moins dans les faits. Combien d'énergie voulons-nous ? Toujours plus ! 

Document 1 : Répartition de la consommation 
énergétique en France par secteur d’activité en 2010 

Source : Ministère de l’économie 

Document 2 : Répartition de la consommation 
énergétique en France par poste de dépenses en 2010 

Source : Ministère de l’économie 
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      L'accélération sur la deuxième 

moitié du 20ème siècle est 
spectaculaire, et ni la crise de 29, ni 
la seconde guerre mondiale n'ont 
significativement influé sur l'évolution 
de fond. On note aussi que chaque 
forme d'énergie connaît sa propre 
croissance : la montée en puissance 
du pétrole, puis du gaz, n'a pas 
empêché le charbon de continuer à 
poursuivre sa propre exponentielle. 
Il est normal que la consommation 
croisse, va-t-on penser, puisqu'il y a 
de plus en plus de monde sur notre 
planète.  
Mais on aurait tort de penser que la 
croissance démographique est la 
seule responsable de la hausse : la 

consommation par individu a aussi fortement augmenté sur cette période, avec une multiplication par 7 de 
l'énergie commerciale consommée par individu en un siècle. 
A y regarder de plus près, cette consommation énergétique est très inégalement répartie. Se pose alors la 
question du mode de vie énergétique qui devra servir de référence à l’avenir… 

 
D’après revue n°293 du Palais de la Découverte, 

décembre 2001. 

 

 

 

 

 

 
1) Que peut-on dire de l’évolution de la consommation d’énergie dans le monde ? Donner des 

facteurs explicatifs à l’aide des différents documents. 
 

La consommation d’énergie mondiale augmente sans cesse, mais elle a été multipliée par 7 durant la 2ème 
moitié du XX ème siècle, à cause notamment : 

- De la découverte et de l’exploitation de beaucoup d’énergie disponibles comme le pétrole 
notamment 

- De l’augmentation de la population  

- De l’augmentation de la demande énergétique par habitant 
 
 

 

Document n°2 : Evolution de la demande énergétique exprimée en 
tonnes-équivalent-pétrole TEP 

Document 1 : Évolution de la consommation mondiale d'énergie (hors biomasse) depuis 
1860. Sources : Schilling & Al. (1977), IEA (1997), Observatoire de l'Energie (1997) 

Document n°3 : Répartition de la consommation énergétique dans le monde et 
prévision d’évolution de celle-ci. 
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2) Comment expliquer que la consommation d’énergie ne soit pas identique pour toutes les 

populations ?  
 
 

Les besoins domestiques sont très différents en fonction du niveau de développement du pays. 
 

 
3) Comment expliquer les prévisions de besoins énergétiques à l’avenir dans le monde ? 
 
 

La demande énergétique va continuer à croitre de façon importante d’ici 2030. Ceci s’explique par : 

- L’augmentation de la population mondiale qui va continuer pour atteindre 8,2 milliards d’habitants en 
2030 

- Un mode de vie de référence nécessitant toujours plus d’énergie par habitant 

- Le développement économique des pays comme la chine, l’asie et l’inde 
 

 
4) Quels problèmes cela va-t-il soulever ? 

 
Problème des ressources énergétiques dont la majeure partie n’est pas renouvelable 
Problème de l’impact sur l’environnement… 
 
 

 
III. Comment estimer et mesurer la consommation énergétique ? 

 
Mis à part la tonne-équivalent-pétrole utilisée pour les mesures d’énergies à grande échelle, la mesure de 
l’énergie consommée au quotidien se fait dans d’autres unités et celle-ci s’avère étroitement liée à la 
puissance des appareils. 

 
1) Quelle est la différence entre la puissance et l’énergie ? 

           
Août 2028 : vous venez de franchir un pas important dans votre vie…Vous allez devenir propriétaires de 
la maison ci-dessous. Des idées d’aménagements, de déco, d’extension plein la tête, vous ne vous êtes 
pas encore vraiment préoccupés de certaines démarches, plus terre à terre, mais pourtant bien 
nécessaires. La brochure jointe, que vous fait parvenir EDF vous le rappelle : vous devez souscrire 
votre abonnement à l’électricité. 

 

 
 

Pour 
comparaison :
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  Lave-linge 2,5 kW + Sèche-linge 2,6 kW      

 
Brochure EDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Questions : 

 

 

 

 

 
a. Par quoi est déterminée la puissance électrique dont vous allez avoir besoin ? 
 

La puissance électrique dont on a besoin dépend du nombre et de la nature des équipements que l’on 
souhaite faire fonctionner en même temps. 
 
 
 

b. Quelle est l’unité de la puissance indiquée sur les appareils électriques, que l’on appelle 
puissance nominale ? 

 

• A retenir : La puissance indiquée sur les appareils, appelée puissance nominale, s’exprime en Watt 
W 

 
c. Du point de vue utilité, quelle sera la différence entre un radiateur de puissance 1,5kW et un 

de 3KW ? Entre une lampe de puissance 18W et une autre de puissance 25W ? 
 

Un radiateur de puissance 3kW donnera plus de chaleur qu’un de 1,5kW, une lampe de puissance 25W 
donnera plus de lumière que celle de 18W 
 

d. D’après la question précédente, déduire ce que va traduire la puissance d’un appareil ? 
 

• A retenir : La puissance traduit « l’efficacité » de l’appareil. Par exemple un aspirateur aspirera 
d’autant mieux qu’il sera puissant, une lampe éclairera d’autant plus qu’elle sera puissante. 
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e. Avec 8 radiateurs, 2 télé et 14 lampes, la puissance totale dont vous pourriez au maximum 
avoir besoin est de P totale = 8x1500 + 2x200 + 14 x 18 + 600 + 2400 + 2200 + 900 + 1000 + 3500 + 12 + 
1.5 + 2500 + 2600 + 180 = 28545.5 W 

 
En déduire à quel type d’abonnement vous pourriez souscrire, ainsi que le tarif de cet abonnement. 
 
Il faudra souscrire un abonnement de 30 kW 
 

 
f. En plus de votre abonnement, que facture EDF ? En quelle unité ?  
 

EDF facture notre consommation d’électricité en kilowatt. heure  ( kW.h ) 
 

g.  Cette facture étant une facture énergétique, à quoi correspond donc votre consommation 
d’électricité ? 

 
Notre consommation d’électricité correspond à la quantité d’énergie que l’on a utilisée. 
 

 
h) D’après la question f, trouver la relation qui relie l’énergie E à la puissance P et au temps t.  

Préciser les unités usuelles et les unités du système international sachant que : 
1 joule J = 1 Watt.seconde.  
 

• A retenir :  
L’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance électrique P pendant une durée t est 
donnée par la relation : 

E = P x t 
 

                                          kiloWatt heure (kWh)                                    heure (h) 
                                                                                     kiloWatt (kW) 
 
Dans le système international on a : 

E = P x t 
 
 

                                                               Joule (J)                           seconde (s) 
                                                                                  Watt (W) 
 
On a donc P = E / t : la puissance correspond à l’énergie utilisée par unité de temps, c'est-à-dire au débit 
énergétique. 
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2) Application : les ampoules à économie d’énergie 

 
Dans l’union européenne, l’abandon des lampes 
classiques à incandescence au profit des lampes à 
basse consommation d’énergie s’est fait jusqu’en 
2012. Pour une production d’énergie lumineuse 
mesurée en lumen donnée, les constructeurs indiquent 
sur chaque lampe les puissances électriques. 
 
 
a) Calculer l’énergie consommée par l’utilisation 
pendant 1000 heures d’une lampe à incandescence 
classique. 
E = P x t 
E = 0,060 x 1000 = 60 kWh 
 
 
b) Calculer l’énergie consommée par l’utilisation 
pendant 1000 heures d’une lampe fluocompacte. 

E = P x t 
E = 0,015 x 1000 = 15 kWh 

 
1. L’appellation « lampe à économie d’énergie » est-elle justifiée ? Expliquer. 

Oui, pour une énergie lumineuse fournie supérieure, et une durée de vie plus grande, la consommation 
d’énergie est 4 fois moins grande. 
 

3) A chaque appareil sa puissance 
 

→ Compléter le tableau ci-dessous, en choisissant des ordres de grandeur de puissance P parmi la 
liste suivante : 109 W, 100 W, 102 W, 107 W, 103 W, 101 W 

 
 

Appareil 
      

Ordre de 
grandeur de 

P 

 
100 W 

101 W 102 W 103 W 107 W 109 W 

 
 
 

Fiche Objectifs de la séance : Quels sont les besoins énergétiques des activités humaines ? 

A l’issue de cette séance tu dois :  
➢ Avoir des notions des besoins énergétiques engendrés par les activités humaines : industries, 

transports, usages domestiques. 
➢ Pouvoir exploiter des documents et/ou des illustrations expérimentales pour mettre en évidence 

différentes formes d’énergie 
➢ Connaître et savoir utiliser la relation liant puissance et énergie. 
➢ Pouvoir rechercher et exploiter des informations sur des appareils de la vie courante et sur des 

installations industrielles pour porter un regard critique sur leur consommation énergétique et pour 
appréhender des ordres de grandeur de puissance. 

 


