
Activité 4 : Production d’électricité et intensité carbone

TRAVAIL      1 : les centrales thermiques  
Quelles sont les formes d’énergie transférées dans une centrale thermique

A : B : C :

Quelles sont les 3 sources d’énergie fossiles : 

Vous répondrez aux questions suivantes avec ELECTRICITY MAP

TRAVAIL 2 : Intensité carbone

• INTENSITE CARBONE     

Expliquez ce que signifie INTENSITÉ CARBONE  (voir Foire aux questions) :

En utilisant le site complétez le tableau

source
d’énergie

nucléaire éolien Solaire hydro gaz charbon

intensité
carbone

(gCO2/kwh)

Quelles sont les 2 sources d’énergies qui génèrent :

- le plus de dioxyde de carbone par kwh ?

- le moins de dioxyde de carbone par kwh ?

• BAS CARBONE  

Expliquez ce que signifie BAS CARBONE (voir foire aux questions): 

Actuellement, quel pays d’Europe a la plus basse intensité carbone ?

Actuellement, quel pays d’Europe à la plus haute intensité carbone ?

AlternateurA Csource d’energie fossile Chaudière B



• SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Actuellement, quel pays d’Europe à la plus grande part d'énergie renouvelable dans 

sa production d'électricité ?

Actuellement, quel pays d’Europe a la plus petite part d'énergie renouvelable dans sa

production d'électricité ?

TRAVAIL      3: Comparaison de la France et de l’Allemagne  

FRANCE - production d’électricité

sources d’énergie nucléaire énergies fossiles énergie renouvelables

puissance totale
installée (GW)

Pour les dernières 24H, indiquez:

• L'Intensité carbone : max :                     min :

• Le pourcentage d'énergie renouvelable : max :                       min ;

ALLEMAGNE - production d’électricité

sources d’énergie nucléaire énergies fossiles énergie renouvelables

puissance totale
installée (GW)

Pour les dernières 24H, indiquez:

• L'Intensité carbone : max :                        min :

• Le pourcentage d'énergie renouvelable : max :                        min ;

CONCLUSION : Entre la France et L'Allemagne, pour produire de l’électricité :

quel pays utilise le plus l’énergie nucléaire ?

quel pays utilise le plus de sources d’énergie renouvelables ?

quel pays utilise le plus de sources d’énergie fossiles ?

quel pays a émis le moins de dioxyde de carbone durant les dernières 24h ?


