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LE FUTUR DES ENERGIES 

Choix énergétiques et impacts sur les sociétés  
• Le champ magnétique terrestre,
la présence de la Lune, les océans, 
l’atmosphère et la biodiversité
permettent et maintiennent
les conditions de vie actuelles. 

• Les activités humaines liées à
la production et à l’utilisation
de l’énergie sont responsables
de nombreuses perturbations
du système Terre, rendant
une transition énergétique nécessaire.

Mots-clés
• Système Terre : ensemble constitué de la planète Terre dans son intégralité 
(continents, atmosphère, océans, biosphère).

• Ressource énergétique : source d’énergie disponible sur Terre. Une source peut 
être renouvelable (rayonnement solaire, eau en mouvement, vent, biomasse, etc.) 
ou non renouvelable : sources fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel)
ou uranium.

• Transition énergétique : utilisation de nouvelles sources et/ou formes d’énergie.

• Mix énergétique : proportions (souvent exprimées en pourcentages)
des différentes ressources énergétiques utilisées par un pays pour satisfaire ses 
besoins en énergie.

À votre tour 

Calculer la part
approximative du nucléaire 
dans le mix énergétique
français représenté par
le diagramme circulaire
ci-contre. 

Hydroélectrique
Biomasse solide
Biocarburants
Géothermie
Éolien
Charbon
Nucléaire
Gaz
Pétrole
Déchets non
renouvelables
Autres

Ressources énergétiques

Augmentation du
niveau des océans

Diminution de la
calotte glaciaire

Augmentation de la température
à la surface de la Terre

Modification de
la composition

de l’atmosphère
Menace sur

la biodiversité

Mix énergétique français en 2017



Physique - Chimie Lycée 

 

http://www.prof-tc.fr 2 / 2 

 

 Analyser les caractéristiques d’une ressource énergétique
Plusieurs critères permettent d’analyser les caractéristiques
d’une ressource énergétique.

Sûreté

Effi cacité

2,5 t 7 g

2,5 t 7 g7 g

U
235

Sécurité

Gestion des déchets

Disponibilité

Impact carbone

Choix énergétiques

À votre tour

Associer chacun des exemples suivant à un type de critère de choix.

• Choc pétrolier de 1973 : 

• Zone ventée : 

• Limitation du rejet de CO2 : 

• Indépendance énergétique : 

• Nouveau procédé d’extraction de combustible : 

Les choix énergétiques
d’un pays sont guidés

par de nombreux critères
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Technologique
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