
 

Chapitre III – 
Le défi énergétique :  

Vers les énergies renouvelables ? 
 
Problématique : Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable et quelles sont les alternatives 
possibles au pétrole ? 
 

TP5  : Les énergies renouvelables, l’exemple du Gulf Stream 
 
 

I- L’origine des énergies renouvelables : le Soleil  
 

1- Une énergie inégalement répartie sur le globe (doc 1 p132) 

 
 

 
Schéma expliquant l’origine des climats 



La quantité d’énergie émise par le Soleil vers la Terre est constante. 
Néanmoins, l’énergie solaire présente une répartition inégale en fonction de la 
latitude. Plus la latitude augmente (Pôle), plus l’énergie est diffuse et plus les 
températures sont basses.  

Ces variations sont imposées par la sphéricité de la Terre. C’est ce qui 
conditionne les climats (équatorial, tropical, polaire). 
 

2- L’énergie solaire contribue aux mouvements atmosphériques et océaniques 
Doc 3 p133 

 
L’énergie solaire réchauffe le sol et l’eau des océans. Les fluides chauds sont moins 

denses (plus légers), ce qui les fait s’élever. Un fluide froid est plus dense (plus lourd) et va 
redescendre. Ceci permet de produire des boucles de circulation d’air et d’eau appelées 
mouvements de convection. L’énergie solaire est donc à l’origine du cycle de l’eau. A 
l’échelle mondiale, ce cycle permet la formation de grands courants atmosphériques et 
océaniques. Les mouvements atmosphériques et océaniques sont donc coordonnés : c’est le 
couplage océan - atmosphère.  

NB : La densité de l’eau étant 832 fois plus grande que celle de l’air, on en déduit que c’est 
l’eau qui participe majoritairement aux mouvements de ces boucles. Néanmoins, les mouvements 
de l’atmosphère induisent en retour un déplacement de l’eau de surface. Le moteur général de ces 
mouvements est la différence de température entre l’équateur et les pôles. 

 

  



 

II- L’utilisation des courants atmosphériques ou océaniques  
 

1- Utilisation des énergies renouvelables. 
Doc 3 p133 

Utiliser l’énergie des vents, des courants marins, des barrages hydroélectriques, 
revient à utiliser indirectement de l’énergie solaire. Ces ressources énergétiques sont 
rapidement renouvelables.  

L’ensoleillement total de la Terre correspond à la production d’une énergie 
équivalente à 134 000 GTep (Tonne équivalent pétrole). Sachant que la consommation 
mondiale annuelle en combustibles fossiles est de 12 GTep (soit 40 minutes 
d’ensoleillement), on peut conclure que le Soleil représente une formidable source 
d’énergie potentielle. NB : Consommation d’énergie totale annuelle : 17,7 GTep 

 
2- Avantages et inconvénients des énergies renouvelables 

Ces dernières années, la part des énergies renouvelables augmentent dans la 

production mondiale sous l’impulsion de certains gouvernements. Ces énergies 

présentent en effet l’avantage d’être inépuisables et peu polluantes en CO2. Malgré 

tout, leur exploitation peut poser problème notamment :  

- intermittence de la production (éolien) 

- coût de production (éolien, usine marée motrice) 

- production de CO2 (panneau solaire) 

- inégale répartition (solaire surtout dans le « Sud », vents sur les côtes et les 

plateaux). 

Ainsi, des travaux de recherche sont encore nécessaires afin d’optimiser notre 

production d’électricité via ces solutions renouvelables : 

- Ex : Eoliennes dans les Jet Stream 

- Ex : Hydroliennes du Gulf Stream 

- Ex : Centrales géothermiques (Melun, Soultz sous Forêt) … 

 Coût Avantages Inconvénients 

Pétrole 5 à 15 € par MWh Très rapide à mettre en place, très bon 

marché 

Non renouvelable, Polluant (diesel), CO
2
 

Hydroélectricité 15 à 20 € par MWh Renouvelable, très bon marché, constant Nécessite de grands fleuves et difficulté d’en 

placer de nouveaux, investissement lourd 

Hydroliennes 20 à 50 € par MWh (coût faible 

si l’hydrolienne est puissante). 

N’utilise pas de surface cultivable, non 

visible, peu de pollution 

Renouvelable, constant, assez bon marché 

Production de CO
2 

à la conception, entretien peu 

aisé (sauf si système automatique qui remonte 

l’hydrolienne). Investissement moyennement 

lourd. 

Charbon 44 € par MWh Très rapide à mettre en place, bon marché Non renouvelable, Polluant, CO
2
 

Nucléaire 30 à 49,50 € par MWh (coût 

parfois élevé sur certaines 

centrales âgées ou très récentes 

: EPR) 

Non polluant, bon marché Déchets radioactifs, coût d’installation initial, 

coût de l’entretien, coût du démantèlement, 

réserve pour 100 ans 

Eolien 69 € par MWh Non polluant une fois installée, assez bon 

marché 

Intermittent, pollution à la construction + 

transport, coût de démantèlement, esthétique 

Gaz naturel 74 € par MWh Rapide à mettre en place (ajustement), peu 

polluant (nouvelles centrales) 

Non renouvelable, Réserves limitées à 65 ans (?), 

prix fluctuant 

Solaire 236 à 406 € par MWh Non polluant une fois installé, prix en 

baisse actuellement 

Très cher, intermittent, pollution à la fabrication 

Tableau comparatif des coûts de productions et avantages/inconvénients des principales sources 

d’électricité.  



 

III- L’utilisation des agrocarburants ?  
 
Voir DM Agrocarburants 
 
1- Que sont les agrocarburants ? 

Les agrocarburants sont des carburants produits à partir de matière organique 
non fossiles, provenant de la biomasse et qui vient en complément ou en 
remplacement des combustibles fossiles. Il existe actuellement deux filières 
principales : 

- Les huiles et dérivés, comme le biodiesel 
- La filière alcool comme le bioéthanol 

On distingue également les carburants selon le type de matière organique utilisé :  

- 1ère génération : utilisation de plantes agronomiques (colza, blé …) 

- 2ème génération : utilisation des déchets de plantes (bois, paille …) 

- 3ème génération : utilisation d’êtres vivants non destinés à l’agriculture comme 

les microalgues. 

2- Avantages et inconvénients des agrocaburants 
 Les agrocarburants de 1re génération entrent clairement en concurrence avec la 

production agricole alimentaire, ce qui a tendance à augmenter les prix et à fragiliser 

les populations les plus pauvres (crise de la tortilla au Mexique).  

D’autre part, il est difficile d’estimer l’impact réel de diminution du CO2 produit 

car bien souvent, on ne compte pas le CO2 produit par les engins agricoles. De plus, les 

carburants de 1ère et 2ème présentent des rendements faibles (< 5 MTep / ha /an). Ainsi, 

ces agrocarburants présentent peu d’intérêt et ne peuvent pas vraiment être 

considérés comme des énergies renouvelables. 

D’un autre côté, les carburants de 3ème génération (microalgues) n’entrent pas 

en concurrence avec la production alimentaire et pourraient représenter une 

alternative au pétrole. En effet, certains scientifiques ont tenté de modifier des algues 

unicellulaires pour les rendre particulièrement efficaces à produire des lipides ou 

même du dihydrogène (H2). Ainsi, la culture de ces algues pourrait permettre de 

transformer directement l’énergie solaire en carburant peu polluant. 

Malheureusement, ces productions sont encore au stade de recherche. 

https://www.college-de-france.fr/media/marc-

fontecave/UPL2110614224575336512_peltier7avril.pdf 

 

CONCLUSION :  

 Malgré la croissance démographique, les sols cultivables et l’énergie ne 

devraient pas manquer dans les prochaines décennies. Néanmoins, ces ressources sont 

très inégalement réparties et entrent en compétition. La gestion raisonnée des 

ressources et le développement d’énergies nouvelles et renouvelables seront 

nécessaires pour permettre le développement de tous. 

  

https://www.college-de-france.fr/media/marc-fontecave/UPL2110614224575336512_peltier7avril.pdf
https://www.college-de-france.fr/media/marc-fontecave/UPL2110614224575336512_peltier7avril.pdf


 

  

AAggrrooccaarrbbuurraannttss  

AAlliimmeennttaattiioonn  hhuummaaiinnee  

Concurrence 

Hydroliennes 


