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Chapitre n°7 
ACTIVITÉS HUMAINES ET BESOINS EN ÉNERGIE 

 
 

Étymologiquement, le mot « Énergie » signifie « force en action ». En physique, il traduit la capacité que possède 
un système de se déplacer, s’échauffer, se refroidir, rayonner, etc. 

La notion d’énergie est donc abstraite et donc difficile à définir. Cependant il est aisé d’identifier et de calculer des 
valeurs de chacune des formes d’énergie. 
 
 
I- Les différentes formes d’énergie 

1°) Les énergies stockables 
 L’énergie potentielle de pesanteur est la forme d’énergie que possède un système du fait de sa position 

relative (Ex. : l’eau en haut d’une chute ou dans un barrage hydraulique stocke ce type d’énergie).  
Elle est l’une des deux formes d’énergie mécanique. 

 
 L’énergie chimique est une énergie stockée dans les liaisons chimiques entre atomes. (Ex. : les piles, les 

végétaux stockent ce type d’énergie) 
 L’énergie nucléaire est une énergie stockée dans les liaisons entre nucléons (protons et neutrons) présents à 

l’intérieur du noyau d’un atome. (Ex. : les étoiles, le cœur des centrales nucléaires stockent ce type d’énergie) 

 
 

2°) Les énergies non stockables mais transférables 
 L’énergie cinétique est la forme d’énergie que possède un système du fait de son mouvement donc de sa 

vitesse (Ex. : le vent, l’eau descendant d’un barrage hydraulique possède ce type d’énergie).  
Elle est l’autre des deux formes d’énergie mécanique. 
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 L’énergie rayonnante est transportée par la lumière (visible ou non). (Ex. : la lumière du Soleil transporte ce 
type d’énergie) 

 L’énergie thermique est une énergie que possède un système du fait de l’agitation permanente et désordonnée 
des atomes le constituant. (Ex. : l’eau du circuit primaire d’une centrale thermique ou nucléaire transfère son 
énergie aux turbines) 

 
 L’énergie électrique est l’énergie associée au passage d’un courant électrique dans un circuit. 

 
 
II- Énergie et puissance 

1°) L’énergie 
L’énergie est une grandeur physique s’exprimant en Joule (J) dans le système international d’unités. 
Dans la vie quotidienne, notamment sur les factures d’électricité, l’énergie est exprimée en kW.h. Une 

correspondance existe : 1 W.h = 3600 J 
Concernant l’énergie fossile, une autre unité est utilisée : la tep (tonne équivalent pétrole) correspond à l’énergie 

libérée par la combustion d’une tonne de pétrole. Une correspondance existe : 1 tep = 4,2.1010 J 

 
 

2°) La puissance 
La puissance est une grandeur physique s’exprimant en Watt (W) dans le système international d’unités. 
Elle est définie par l’énergie consommée ou fournie par un appareil au cours d’une durée t, et correspond en fait à 

un débit d’énergie. 
 

3°) Lien mathématique 
Énergie et puissance sont liées :    P = é é

∆
    ou    E é é = P × ∆t  

Rq. : Si la puissance P est en Watt (W) et la durée en seconde (s), l’énergie est exprimée en Joule (J). 
Si la puissance P est en Watt (W) et la durée en heure (h), l’énergie est exprimée en Watt.heure (W.h). 
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III- Les besoins énergétiques 
1°) Une croissance inégale 

Les activités humaines nécessitent une quantité croissante d’énergie. L’augmentation de la population mondiale, le 
développement économique et industriel des pays émergents et l’apparition de nouveaux modes de vie en sont en grande 
partie responsables. 

Mais cette croissance cache une grande disparité entre les continents : l’Amérique du Nord et l’Europe ont en effet 
consommé en 2009 par exemple, presque la moitié de la production énergétique mondiale, alors que l’Amérique du Sud 
et l’Afrique en ont respectivement consommé environ 5 % et 3 %. 
 

2°) Quelques ordres de grandeur de production et de consommation 
a) Production 

En France, environ 50 % de l’énergie utilisée est fabriquée localement (par les centrales électriques), et 50 % 
importée (essentiellement de l’énergie fossile). 

En 2014, la production énergétique française (énergie électrique) était essentiellement d’origine nucléaire 
(78 %). Suivent alors les productions hydroélectrique (12 %) et thermique (6 %). 

En moyenne, un réacteur nucléaire français possède une puissance de 1000 MW (1000 millions de W). La 
France compte 58 réacteurs produisant de l’électricité pour une puissance totale de 63 GW (63 milliards de W). 

 (Centrale de Cruas-Meysse - Ardèche) 
 

b) Consommation 
En 2014, les cinq principaux domaines de consommation énergétique français sont les transports (33 %) le 

secteur résidentiel (31 %), les industries (19 %), le secteur tertiaire (15 %), et l’agriculture (3 %). 
Pour transporter 1 personne sur une distance de 100 km, il faut environ 45 kW.h en voiture, 35 kW.h en avion 

long courrier et 7 kW.h en TGV. 
Quelques consommations annuelles moyennes (en kW.h/an) : 

Appareil Consommation 
Climatisation 2600-4000 W (60 jours - 5 h/jour) 1000 

Aquarium 100-300 W (365 j) 900 
Réfrigérateur-congélateur Classe C (250 L, 200-350 W) 500 

Réfrigérateur-congélateur Classe A+ (250 L, 150-200 W) 200 
Lampe halogène sur pied (300 W - 335 j - 5 h/jour) 500 

Lampadaire avec 3 ampoules économiques (3×23 W équivalent 3×100 W - 335 j - 5 h/jour) 105 
Téléviseur plasma en service (260-350 W) 400 

TV LCD en service (90-250 W - 335 j - 4h/j)  241 
TV LCD/plasma en veille (3 W - 365 j) 22 

Lave-vaisselle (1200 W - 48 semaines - 5 fois/semaine) 290 
Machine à laver Classe A (8 kg) 260 

Machine à laver Classe A++ (8 kg) 200 
Fer à repasser 2300 W (48 semaines - 2 h/semaine) 200 

Aspirateur 1800 W (48 semaines - 2 h/semaine) 170 
Four classique (2000-2500 W - 48 semaines - 1,5 h/semaine) 162 

Four micro-ondes (1000-1500 W - 48 semaines - 1,5 h/semaine) 90 
Sèche-linge classe A (7 kg) 120 

Cafetière (500-1000 W - 335 j - 10 min./j) 40 
 


