
THÈME 3

Responsabilité humaine

en matière de santé et 

d'environnement



Chapitre 1 : 

Exploitation des Ressources 

Naturelles





Problématique : 

Comment l’exploitation du pétrole influe-t-

elle sur les ressources naturelles ?



I- La vie d’un baril de pétrole

A) La formation du pétrole

Pétrole : roche liquide d'origine naturelle, formant une huile

minérale composée d'une multitude de composés organiques

(hydrocarbures), et piégée dans des formations géologiques

particulières.



Quelles sont les étapes de la fabrication du pétrole ?

https://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/la-

lente-formation-des-gisements-d-hydrocarbures





Le pétrole est issu de la fossilisation des grandes forêts du

carbonifère, il y a des millions d’années.

Les bactéries dégradent la matière organique entre des couches

de roches imperméables.

La pression et la température forment des hydrocarbures.

Le pétrole est une énergie fossile donc non renouvelable.







L'énergie fossile est celle qui est tirée principalement du
charbon, du pétrole et du gaz naturel. Elles sont

appelées fossiles car elles proviennent de la décomposition

très lente d'éléments vivants (surtout des plantes) il y a

plusieurs millions d'années.

Sachant qu'il faut des milliers d'années pour qu'elles se

constituent, les énergies non renouvelables sont des

ressources limitées.





B) La consommation du pétrole

- activité n°2 : TP - la combustion d’un hydrocarbure

La combustion des hydrocarbures libère instantanément le CO2

dans l’air en produisant de l’énergie.



C) Le cycle du carbone, un déséquilibre écologique

- activité n°3 : l’influence de l’activité humaine





Problème :

Comment limiter l’impact carbone de 

l’activité humaine sur la planète ?



II- Produire de l’énergie autrement

Energies renouvelables : énergies qui, à l'échelle humaine, sont

inépuisables et disponibles en grande quantité.

Ainsi il existe cinq grands types d'énergies renouvelables :

l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la

biomasse et la géothermie.





Le bois est-il une énergie renouvelable ?

Les végétaux consomment le carbone rejeté dans la combustion

du bois grâce à la photosynthèse.

Donc, le système est en équilibre.

Le bois est alors une énergie renouvelable.










