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Correction du Bac Blanc no2 – 1èreL-ES 2013
Physique-Chimie – Le défi énergétique

Partie 1 – Questions sur les énergies alternatives

1. Une énergie est renouvelable si la ressource ne s’épuise
pas (le vent par exemple), et non renouvelable si la res-
source s’épuise (le pétrole par exemple).
On peut aussi parler en termes de durées de renouvel-
lement et de durée de consommation, la source d’une
énergie non renouvelable étant consommée plus vite
qu’elle est renouvelée.
Les énergies non renouvelables sont : le pétrole importé
(29 %) et extrait aux États-Unis (11 %!, principalement
en Alaska), le charbon (24 %), le gaz naturel (19 %) et
le nucléaire (8 %). Donc un total de :

29+ 11+ 24+ 19+ 8= 91 %

Le solaire, l’hydroélectrique, l’éolien, la biomasse et la
géothermie, comptant pour 8 %, sont des énergies re-
nouvelables.
Reste 1 % non précisé, sans que l’on sache si d’autres
énergies renouvelables ou non renouvelables sont utili-
sées, ou s’ il s’agit d’une erreur d’arrondi pour arriver à
un total de 100 %.

2. Si l’on interdit les véhicules à essence ou à gazole (li-
quide combustible proche du kérosène), il faut trou-
ver une autre source d’énergie pour les véhicules, qu’ils
soient individuels ou collectifs.
On peut revenir à la bicyclette, au char à bœufs, à la

voile (énergie éolienne), à la machine à vapeur (uti-
lisant du charbon) ou même marcher à pied. Le pro-
blème va être encore moins facile à résoudre pour
les avions. On peut envisager d’utiliser l’énergie so-
laire, mais il faut une grande surface de panneaux so-
laires pour récupérer suffisamment d’énergie, comme
le montre l’avion expérimental « Solar Impulse » (qui
vient de boucler un tour du monde à l’énergie solaire).
L’énergie nucléaire pose de problèmes de sécurité et
d’encombrement, quoiqu’il existe déjà des réacteurs nu-
cléaires miniaturisés pour les portes-avions et les sous-
marins. Le GPL ou « gaz de pétrole liquéfié » pose
les mêmes problèmes que les autres combustibles fos-
siles. On constate donc au final l’absence de solution, la
« mode » actuelle des voitures « électriques » à batterie
rechargeable ne faisant que reporter le problème sur la
production d’électricité.
Quand bien même les véhicules utilisant l’essence et
le kérosène seraient interdits, ils ne représentent que
28 % de la consommation totale en combustibles fos-
siles. Il faut trouver une autre solution pour diminuer
ou stopper l’émission du gaz à effet de serre CO2.

3. Question 3 de l’annexe page 5 : seule la centrale hydro-
électrique (proposition 3) utilise une énergie renouve-
lable sans produire de gaz à effet de serre.

Partie 2 – « Faire toute la lumière sur les ampoules »

1. Les deux lampes du tableau 2 émettent le même flux
lumineux : 750 lumens (symbole lm, ou un lumen est
le flux lumineux créé par la flamme d’une bougie).

2. Quelques calculs très simples étaient nécessaires pour
cette question 2, en annexe page 5 ; pour l’ampoule à
filament de tungstène incandescent, pour 60 J de trans-
fert d’énergie électrique par seconde (donc 60 W), on
récupère 3 J d’énergie lumineuse par seconde (3 W) et
donc de 60!3= 57 J d’énergie thermique par seconde
(donc 57 W), en pure perte.
De même, pour l’ampoule à tube fluorescent recourbé
compact (à mes souhaits), pour 15 J de transfert d’éner-
gie électrique par seconde (donc 15 W), on récupère
toujours 3 J d’énergie lumineuse par seconde (3 W) et
donc de 15!3= 12 J d’énergie thermique par seconde
(donc 12 W), toujours en pure perte. Les schémas de
l’annexe, complétés, sont proposés ci-dessous.

électrique

électrique

lumineuse

lumineuse

thermique

thermique

12 J

57 J



3. La lampe fluocompacte a une efficacité énergétique qui
vaut :

15! 1000

750
= 20 mW · lm"1

En effet, le document 2 explique bien que l’efficacité
énergétique « corresponds au rapport entre la puissance
consommée (en mW) et le flux lumineux (en lumen,
symbole lm) ». En particulier, on a multiplié la puis-
sance par mille, pour convertir les watts en milliwatts.
Par comparaison avec les classes d’indice d’efficacité
du tableau 1 du document 2, on constate que la
lampe fluocompacte est de classe A++ (entre 20 et
40 mW · lm"1 d’efficacité énergétique).

4. Pour cette question, on peut remarquer que les puis-
sances électriques de la lampe à incandescence et de la
lampe fluocompacte sont dans un rapport quatre :

60

15
= 4

Par conséquent, la fluocompacte consomme quatre fois
moins d’énergie électrique que la lampe à incandes-
cence, pour la même durée. Et si la durée est quadruple

pour la fluocompacte, la consommation est donc iden-
tique : deuxième réponse à cocher (justification non de-
mandée).

5. Le document 3 indique une consommation de 120 kWh
pour la fluocompacte, pour 8 000 h de fonctionnement
(attention à lire correctement la graduation de l’axe
des ordonnées !). À 0,11 ! le kilowattheure, le coût
d’utilisation est de 120 ! 0,11 = 13,2 !. À ce coût
s’ajoute l’achat, de 5 ! (nota bene : dans cette gamme
de prix, vous ne trouvez actuellement que des fluocom-
pactes au rendu des couleurs très mauvais et au temps
d’allumage indécent). Donc au final un coût total de
13,2+ 5= 18,2 !.
Pour la lampe à filament, la consommation pour la
même durée est de 480 kWh, donc un coût de 480!
0,11 = 52,8 !, plus l’achat de l’ampoule, répété huit
fois puisque d’après le tableau 2 il faut changer cette
ampoule tous les 1 000 h environ : 8! 1 = 8 !. Donc
au final un coût total de 52,8+ 8 = 60,8 !, valeur en
conformité avec l’indication de l’énoncé.
L’économie financière permise par le remplacement
d’une lampe à incandescence par une lampe fluocom-
pacte est alors de 60,8" 18,2= 42,6 !.
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