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ER62 : Politique mondiale de l'énergie 

Examen final 

R. Roche – Printemps 2014 

Instructions 

 Durée totale : 2 heures. 

 Tous les documents, calculatrices et téléphones sont interdits pendant l'épreuve. 

 La place assise qui vous est assignée doit être respectée sous peine de pertes de points. 

 Toute triche ou tentative de triche sous quelque forme que ce soit sera suivie de sanctions 

allant de la perte de points à l'exclusion définitive de tout établissement public 

d'enseignement supérieur (décret n°92-657 du 13 juillet 1992). 

 Merci d'écrire lisiblement. 

 

Partie 1 : Questions de cours (8 points) 

A. Questions diverses (5 points) 

Répondre sur votre copie en indiquant bien le numéro de chaque question, et en justifiant votre 

réponse. 

1) Quelle est la principale source d’énergie utilisée pour la production d’électricité dans 

le monde ? 

2) Qu’est-ce que la théorie du pic de Hubbert ? 

3) Qu’est-ce que l’intensité énergétique ? 

4) Concernant le pétrole, qu’est-ce que le ratio R/P ? 

5) Qu’est-ce que le coût unitaire moyen (levelized cost of energy) ? 

6) Qu’est-ce que la géo-ingénierie ?  

7) Citer 4 facteurs influant sur le prix du pétrole. 

8) Citer 2 exemples de mesures mises en place pour favoriser l’utilisation d’appareils à 

meilleure efficacité énergétique. 

 

B. Vrai ou faux (3 points) 

Répondre sur votre copie en indiquant le numéro de chaque question. 0,5 point par question si la 

réponse est juste. Aucune justification n'est demandée. 

1) Le pétrole, le gaz et l'uranium ont un processus de formation géologique similaire. 

2) L'électricité est considérée comme une source d'énergie primaire. 

3) Aucun pays dans le monde ne parvient à être entièrement ou quasi entièrement autonome 

et propre pour sa production d'électricité. 
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4) Réduire fortement les émissions de CO2 aujourd’hui permettrait de réduire la température 

moyenne terrestre en quelques années. 

5) Le prix du gaz est quasi-identique dans les différentes régions du monde, grâce au GNL. 

6) Le tarif de rachat des énergies renouvelable va continuer à augmenter pour permettre un 

développement massif de ces nouvelles sources d’énergie. 

 

Partie 2 : Questions de réflexion et d'argumentation (12 points) 

Répondre sur votre copie en indiquant le numéro de chaque question. 1 à 3 points par question. Ce 

qui sera noté n'est pas votre réponse en elle-même (pour, contre, ou quel que soit votre avis), mais 

votre façon de répondre, c'est-à-dire vos arguments et votre façon de les mettre en valeur de façon 

cohérente et crédible. 

1) Pourquoi parle-t-on de « transition » énergétique ? 

2) Peut-on envisager de répondre aux besoins énergétiques mondiaux uniquement à partir de 

sources renouvelables ? Pourquoi ? 

3) A l’heure actuelle, le choix stratégique du nucléaire en France, opéré après la seconde guerre 

mondiale, vous semble-t-il judicieux à long terme ? Pourquoi ? 

4) Commenter la figure 1. Comment pensez-vous que les courbes vont évoluer au cours du 

prochain siècle ? Pourquoi ? 

5) Commenter la figure 2. Cette répartition vous semble-t-elle judicieuse ? Quels risques la 

Chine court-elle avec cette répartition ? 

6) À l’aide la figure 3, généralement valable pour la plupart des nouvelles technologies, 

commenter l’évolution du développement des énergies renouvelables au cours des dernières 

années. À votre avis, dans quelle partie de la courbe se trouve-t-on actuellement ? 

7) [Bonus – 1 point] A votre avis, quels sont les enjeux du rachat d’Alstom par un entreprise 

étrangère ? En quoi cela peut-il impacter la politique énergétique française ? 

 

 

Figure 1 : Évolution de la consommation d'énergie primaire aux États-Unis depuis 1776 [Source : EIA] 
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Figure 2 : Répartition des sources d d'approvisionnement en pétrole de la Chine [Source : EIA] 

 

 

Figure 3 : Schéma de principe général du "Hype cycle" [Source : Olga Tarkovskiy, Wikimedia Commons] 


