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Proposition de correction 
 

[Ce qui est entre crochets [ - ] est une indication de réponse par rapport à ce qu’on 

attend de vous] 

[Remarquer que l’énoncé donne les définitions utiles]. 

 

 

[Et ne pas oublier le fil conducteur de l’énoncé (qui est aussi celui de la physique)] : 

 

[Le document 2 est un tableau de chiffres � prévoir qu’il va falloir faire une courbe]. 

 

[Et justement] : 
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Courbes de l’évolution de la part des différents types d’énergie dans 

l’approvisionnement énergétique entre 2010 et 2035 : 

 

 

On constate que, en 25 ans, la part des énergies non renouvelables baisse de 5%, 

que la part des énergies renouvelables augmente de 7%, que la part de l’énergie 

nucléaire reste constante. 

 

 

 

ATTENTION : le document mentionne l’approvisionneme nt énergétique 

mondial. Il convient de savoir que la proportion d’ énergie nucléaire produite en 

France en 2012 est de 74,8% selon Wikipedia. 

Toujours selon Wikipedia, en 2014, l’électricité pr oduite gràce au nucléaire 

représente 77,6%, par hydroélectricité 12,3%, par t hermique 4,7% et par 

éolienne 3,1% (autres : 2,3%). 
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On a bien lu tout l’énoncé avant de commencer et on sait déjà qu’on va devoir 

répondre à la dernière question :  

 

Donc [j’en ai le droit] je mets en évidence de suite ce qui concerne Reims sur les 

documents ! (en bleuté ci après). 

 

 

J’analyse sommairement ces documents : Reims est localisé dans une zone où il y a 

les plus basses moyennes du débit d’énergie géothermique, de l’ensoleillement, de 

la vitesse moyenne des vents. Donc ces trois formes de production d’énergie ne sont 

pas favorables à Reims… 
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[Comme j’ai bien lu tout l’énoncé avant de commencer, je sais que la question 2 

aborde la situation de 3 autres villes que je mets aussi en évidence sur les 

documents] :

 

[J’analyse sommairement ces documents] : 

- à Strasbourg on a de l’énergie géothermique ; le document 4 m’indique que cette 

énergie n’est rentable qu’à partir de 120 mW/m2 et à Strasbourg on est à 130 

mW/m2 comme l’indique sa localisation (géographique) sur le document 3 ; 

- à Brest on a de l’énergie éolienne (il faut savoir que le dieu des vents s’appelle Eole 

� énergie éolienne (se souvenir que le terme est utilisé dans la partie Physique) ; le 

document 4 m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir de 7,5 m/s, c’est la 

vitesse qu’on a à Brest comme l’indique sa localisation sur le document 3 ; 

- à Marseille on a de l’énergie solaire et éolienne ; le document 4 m’indique que 

l’énergie solaire n’est rentable qu’à partir de 1 800 heures de soleil / an, on en a plus 

de 3 000 à Marseille comme l’indique sa localisation sur le document 3 ; 
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Si Marseille cumule deux possibilités de sources d’énergie renouvelable utilisables, 

Strasbourg et Brest une seule, Reims aucune [j’anticipe ma réponse finale]. 

[Je peux reprendre le document 4 en construisant un tableau à partir de lui] : 
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[Je rédige mes réponses en reprenant mes annotations (voir ci avant)]. 

 

[Je montre que je sais construire une courbe à partir d’un tableau] 

Courbes de l’évolution de la part des différents types d’énergie dans 

l’approvisionnement énergétique entre 2010 et 2035 : 

 

On constate que, en 25 ans, la part des énergies non renouvelables baisse de 5%, 

que la part des énergies renouvelables augmente de 7%, que la part de l’énergie 

nucléaire reste constante. 

[Comme j’ai lu tout l’énoncé j’anticipe la dernière question en posant le problème qui 

se pose pour Reims] 

On peut donc se demander comment approvisionner une ville comme Reims qui – 

comme le montrent les documents - ne dispose d’aucune possibilité rentable 

d’approvisionnement en énergie renouvelables ou non renouvelables dont on prévoit 

que leur part va baisser. 
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[Je montre que je sais construire un tableau à partir des données fournies par les 

cartes] 

 

 

L’énergie renouvelable la plus pertinente pour Strasbourg est l’énergie 

géothermique ; le document 4 m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir 

de 120 mW/m2 et à Strasbourg on est à 130 mW/m2 comme l’indique sa localisation 

géographique sur le document 3. 

L’énergie renouvelable la plus pertinente pour Brest est l’énergie éolienne ; le 

document 4 m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir de 7,5 m/s, c’est la 

vitesse qu’on a à Brest comme l’indique sa localisation sur le document 3. 

Les énergies renouvelables les plus pertinentes pour Marseille sont les énergies 

éolienne et solaire ; le document 4 m’indique que l’énergie solaire n’est rentable qu’à 

partir de 1 800 heures de soleil / an, on en a plus de 3 000 à Marseille comme 

l’indique sa localisation sur le document 3. 
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[Poser d’abord le problème][ne pas oublier de justifier la réponse] 

Comme on l’a vu dans la question 1, comment approvisionner en énergie une ville 

comme Reims qui – comme le montrent les documents – ne dispose d’aucune 

possibilité facile ou rentable d’approvisionnement en énergie renouvelables ou non 

renouvelables dont on prévoit que leur part dans l’approvisionnement énergétique 

national va baisser. 

[Plusieurs réponses, j’en donne deux]. 

 

La poursuite de l’utilisation des énergies fossile ou radioactive dans cette région 

serait une solution, essentiellement radioactive (je me réfère à mes connaissances 

sur la part de l’énergie nucléaire en France). 

 

[Remarquer que je fais référence aux documents] 

 

Le transport de l’électricité produite dans des régions voisines productrices 

d’excédents d’énergies renouvelables jusqu’à Reims serait une solution. Le 

document 3 montre qu’au sud-est, à 100 km de Reims, se trouve une région où 

l’énergie géothermique a un débit supérieur à 120 mW/m2, ce qui est le débit 

suffisant pour l’installation d’une centrale géothermique comme le montre le 

document 4. 

 

Le document 3 montre qu’à 100 km au nord ouest de Reims la région du Nord a de 

bonne ressource en énergie éolienne. 
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extrait du document 3 

 

[Regardez l’échelle de mesure de la carte : le trait bleu entre Reims et la zone 

géothermique  indique une distance d’à peu près 100 km ; je peux joindre mes cartes 

annotées ma copie, pour éviter qu’elles glissent hors de la copie, je les colle]. 

 

 

 


