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Argentine, Objet souvenir du mois : 
Le phare « Les Eclaireurs »

1. A quoi sert un phare ?

Tour surmontée d’un puissant système lumineux, implantée sur la côte, à l’entrée d’un port ou d’un récif servant à 
baliser les endroits dangereux et à guider les navires la nuit ou par brouillard.

2. Le phare des éclaireurs est constitué de panneaux photovoltaïques, qui alimentent ce dernier en 
 électricité. De quel type d’énergie est-il question ?

Il est question d’énergie photovoltaïque donc utilisant l’énergie solaire reprise dans les capteurs des panneaux et 
transformée en électricité.

Le climat est un climat subpolaire océanique avec des températures allant de −25 °C à 29°C. Ainsi la tempé-
rature moyenne du mois le plus froid est de 1,3 °C et celle du mois le plus chaud de 9,6 °C. Les saisons sont 
inversées. Les températures les plus élevées sont en décembre. Bien qu’en moyenne les précipitations soient 
d’environ 560 mm/an, le climat est très humide. Il y a environ 200 jours de pluie ou de neige, avec de nombreux 
nuages et du brouillard. Le vent à dominante sud-ouest rend le climat humide dans les îles les plus éloignées. 
Des vents violents secouent la ville, les williwaws qui peuvent être un danger pour la navigation. Les arbres 
s’inclinent dans la direction du vent, on les surnomme les arbres-drapeaux.

3. A la lecture de ce petit texte. Penses-tu que l’énergie éolienne aurait pu être utilisée dans ce cas ? 
 Pourquoi ?

Non à cause du froid et des vents qui sont soudains et violents. L’énergie éolienne est plus efficace avec des vents 
de force moyenne mais constants.
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4. Renseigne le tableau en notant  les différentes sources d’énergies qui existent aujourd’hui et note-les 
dans le tableau, en te servant de la liste ci-dessous. 

Eolienne – nucléaire – solaire – vent – eau – soleil – pétrole, gaz, charbon – biomasse – bois – hydroélectrique – 
géothermie – uranium – sol - fossile

Energie Source

Eolienne Vent

Hydroélectrique Eau

Solaire Soleil

Biomasse Bois

Géothermie Sol

Fossile Pétrole, gaz, charbon

Nucléaire Uranium 

5. Parmi ces énergies, certaines sont renouvelables et d’autres non. Recherche dans le dictionnaire ce que  
cela veut dire.

Renouvelable : on appelle énergie renouvelable les énergies qui ne sont pas fossiles (elles ne sont pas renouve-
lables à l’échelle des temps humains et elles sont en voie d’épuisement.), c’est-à-dire qu’on ne peut pas les consom-
mer plus vite qu’elles ne se renouvellent. Il est difficile d’épuiser le Soleil… Une exception cependant: la biomasse. 
De nombreuses zones tropicales ou équatoriales sont en voie de désertification à cause d’une trop forte pression 
humaine sur leurs forêts. 

6. Remplis le tableau ci-dessous en notant les énergies et en précisant si elles sont renouvelables où pas.

Energie Renouvelable ou pas

Eolienne Oui

Hydroélectrique Oui

Solaire Oui

Biomasse Oui

Géothermie Oui

Fossile Non

Nucléaire Non 


