
Chapitre I ACTIVITES HUMAINES ET BESOINS EN ENERGIE 
 

I. Augmentation des besoins en énergie 

 

Étude des documents 1 à 4 p192 et 193 du livre 

 

Doc 1. Depuis les débuts de l'Homme, les besoins énergétiques n'ont cessés 
d'augmenter : les besoins d'un individu actuel ont étaient multipliés par plus de 100 par 
rapport à ceux de l'homme primitif. 

 

Doc 2. La demande énergétique mondiale augmente avec l'accroissement de la 
population mais également parce que les besoins par individu ne cessent 
d'augmenter. Les transports routiers sont une des principales causes de 
l'accroissement de la demande énergétique. Cette demande est très inégalement 
répartie : en moyenne, un habitant des États-Unis consomme quatorze fois plus qu'un 
Africain. 

 

Doc 3. L'augmentation du développement humain d'un pays entraîne une 
augmentation de la consommation énergétique. 

 

Doc 4. Certains systèmes "consomment" de la puissance (hommes qui luttent, 
ampoule, sèche-cheveux, moteur) tandis que d'autres peuvent en "générer" (éolienne, 
panneaux photovoltaïques). 

 

Conclusion : Le problème de l'augmentation des besoins en énergie est lié au 
fait que les combustibles fossiles constituent notre principale source d'énergie, 
et que cette source s'épuise. Pour répondre aux besoins croissants, il faudra 
donc avoir recours à des énergies renouvelables. 
 

II. Les différentes formes d'énergie 

 

A l’aide des documents p196 et 197, proposez une (ou plusieurs) façon(s) de classer 
les différentes formes d’énergie. 

 

Énergie primaire : forme d'énergie n'ayant jamais été convertie (existant dans la 
nature). 
Énergie secondaire : énergie issue de la conversion d'une énergie primaire. 
 



 L'énergie solaire et ses « dérivés » 
• Les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) issus de la 

décomposition de la biomasse il y a plusieurs millions d'années. 
 (Voir  animations sur http://www.planete-energies.com) 

• L'énergie hydraulique : conséquence du cycle de l'eau (évaporation, pluie, 
écoulement de l'eau). 

• La biomasse 
• L'énergie éolienne 

 

 L'énergie non-solaire 
• L'énergie géothermique : provient de la désintégration des isotopes radioactifs 

présents à l'intérieur de la Terre 
• L'énergie nucléaire issue des réactions de fission ou de fusion 
• La gravité 
• L'énergie des marées : issue de la rotation et de la gravité dans le système 

Terre-Lune-Soleil 
 
Parmi ces énergies, certaines sont renouvelables et d’autres non (voir chapitre II). 

III. Puissance et énergie 
 

 L'énergie dans la vie quotidienne 
 Voir livre p195. Étudier les documents 3, 4 et 5 et répondre aux questions 3 et 4 
p195. 
 
 Définition (livre p198)  

La puissance correspond à l’énergie consommée par unité de temps, elle 
s’exprime en watt. 

P = E/∆t  E = P x ∆t 
Avec E en Joule (J), et ∆t en seconde (s) 

ou  
E en wattheure (Wh), et ∆t en heure (h) 

1 Wh = 3600 J 

 
 Applications :  

 
Exercice sur la relation puissance-énergie 

 
  

exercices n°5 p202 et 6 p203 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Correction des applications : 
 
 Exercice sur la relation puissance-énergie 
1. E = P x ∆t avec E en Joule (J), P en Watt (W) et ∆t en seconde (s) 
2. ∆t = 5 minutes = 5 x 60 secondes = 300 s 
=> E = P x ∆t = 1200 x 300 = 360000 J 
3. Pour avoir l'énergie E en wattheure (Wh), il faut exprimer le temps ∆t en heure (h). 
Soit ∆t = 5 minutes = 5/60 heures => E = P x ∆t = 1200 x 5/60 = 100 Wh = 0.1 kWh 
(1 Wh = 3600 J) 
4. Coût d'utilisation = E consommée x prix du kWh = 0.1 x 0.10 = 0.01 € 
5. Cet appareil permet de convertir l'énergie électrique en énergie thermique. 
   

 
 

 
 

 

 


