
Enjeux énergétiques et chimie durable 
 
 
 
 
Les ressources de notre planète étant maintenant limité es, il est important de les économiser 
et de protéger également notre environnement (principe de la chimie durable ). 
 
I  Les chaînes énergétiques  

 
● En première 
approximation, la 
puissance et 
l’énergie sont 

liées par la relation : 
t∆
E∆

=P  avec P puissance 

en Watt , E énergie en J et t temps en s.  
● Les objectifs est que toute la population doit 
avoir accès à l’énergie  avec un impact  sur 
l’environnement le plus faible possible . 
● De nouvelles chaînes énergétiques  comme 
les éoliennes ou les panneaux solaires sont 
développés et améliorés de manière à diminuer 
la part de consommation des énergies non 
renouvelables (charbon, pétrole, nucléaire, …). 
● Quelque soit la chaîne envisagée, la 
conversion d’énergie n’est jamais totale . Il y a 
des pertes par frottement et de chaleur . 
 
 

II  Bilan et économie d’énergie  
 
● Pour modéliser les gains et les pertes d’énergie dans une habitation, on se place en régime 
permanent ou stationnaire , c’est-à-dire un régime où toutes les grandeurs sont indépendantes 
du temps. 
● En régime permanent, les apports d’énergie compensent les pertes énergétiques. Le bilan total 
énergétique de l’habitation est donc nulle au final. 
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Pour les consommations 
électriques, on utilise souvent 
le kW.h : 1 kW.h = 3,6×106 J 
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● Afin de diminuer les flux de chaleur perdus , il est important de bien isoler  les murs et les 
fenêtres en jouant sur les résistances thermiques : diminuer les surfaces d’exposition et augmenter 
les épaisseurs, choisir des matériaux avec une faible conductivité thermique (voir fiche 26). 
 
III  Chimie durable  
 

 
 

● Soit la transformation suivante : a A + b B → c C + d D où C est le produit synthétisé et D un 
sous-produit de la réaction. On introduit une nouvelle grandeur l’économie d’atomes EA (en %)  
qui permet de connaître le nombre d’atomes issus de A et de B se retrouvant dans C : 

)b(bM+)A(aM
)C(cM

=(%)EA . 

● Il faut privilégier les réactions d’addition  par rapport aux réactions d’élimination et de 
substitution  (voir fiche 21) pour avoir le minimum de déchets  (EA proche alors de 100%). 

Copier la nature avec 
des procédés à 

basse température. 

Minimiser les 
rejets en CO2. 

Choisir des solvants 
non toxiques 

Recycler les sous-
produits issus de 

synthèse 

Limiter, voire éviter les 
produits indésirables. 

Buts de 
la chimie 
durable 


