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Correction proposée du brevet de Pondichéry 2017 (bien sûr je ne suis pas 
professeur de physique_chimie) 

 
Je retiens que – une fois de plus – on trouve dans 

l’énoncé de quoi répondre à certaines questions. Ça 
commence d’ailleurs par la question 1. 

 
Vous remarquerez que l’énoncé permet de répondre un minimum aux questions, 

aussi bien dans le document que dans la question 2 qui nomme plusieurs sortes 

d’énergie. 
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Voici le schéma que je fais ici pour se représenter la situation 

 

 

Le schéma de l’énoncé : 

 

 

Si mes souvenirs sont bon, E = ½ m x V2 (l’énergie produite est égale à la masse 

multipliée par la vitesse au carré, le tout divisé par 2 (ou multiplié par 0,5 ou ½). 

J’introduis les données numériques dans la formule : 

1er cas       : E = 0,5 x 1 kg  x  3 m/s  =  1,5 Joule 

2eme cas :     E  =  0,5 x 1 kg  x  9 m/s  = 4,5 Joule 

Donc l’énergie cinétique de la masse d’air est multipliée par 3. 

(3  x  1,5  =  4,5) 
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L’énergie mécanique produite représente en pourcentages : 

10 510 / 17 530 x 100  =  59,9 %  soit en arrondissant ~ 60 % 

Remarque : l’énergie électrique représente 4 030 / 17 530 x 100  = 23% (22,9) 

 

 

Voilà en réalité un exercice où les mathématiques sont indispensables ! 

La consommation électrique française annuelle est de 478 200 000 MW.h (je mets 

les unités en cohérence). 

Je divise la quantité totale d’électricité consommée par ce que produit une éolienne : 

478 200 000  divisé par 4 030  =  118 660 éoliennes. 

Je calcule la surface qu’occuperaient ces éoliennes : 

118 660  x  24  ha  =  2 847 841 hectares. 

 

Premier argument : 

On constate que la surface moyenne d’un département correspond à celle qu’il 

faudrait pour alimenter toute la France en électricité, cela fait beaucoup de surface 

occupée par rapport à celle d’une centrale thermique (par exemple). 
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Deuxième argument : 

L’énoncé de SVT montre qu’il n’y a pas de l’énergie éolienne sur tout le territoire. Il 

faudrait donc que des départements où il y a le vent nécessaire soient entièrement 

recouverts d’éoliennes pour alimenter en électricité les autres départements où il n’y 

a pas assez de vent. 

 


