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

I. Recherche :
Lexique : recherche la définition d’énergie renouvelable et d’énergie fossile.

Énergie renouvelable : énergie exploitée par l’homme, de telle manière que ses ressources ne s’épuisent pas.

Énergie fossile : l’énergie que l’on produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres vivants : pétrole, 
gaz naturel et charbon. Elles sont présentes en quantité limitée et non renouvelable, leur combustion entraîne des 
gaz à effet de serre.

II. Les différentes énergies

Énergie Source de l’énergie Est-elle renouvelable ?

Nucléaire Uranium Non

Solaire Soleil Oui

Hydrocarbures Pétrole, gaz naturel Non

Charbon Combustible solide d’origine végétale Non

Hydroélectrique Eau Oui

Géothermie Sol Oui

Éolienne Vent Oui

Bois Bois Oui

Biomasse Végétaux Oui

1. Pour chaque type d’énergie, recherche dans ton dictionnaire sa source. Ensuite précise si ces énergies sont 
renouvelables ou non.

2. 90 % des besoins énergétiques mondiaux sont couverts par les hydrocarbures et le charbon. Quelle sera la dif-
ficulté pour répondre à ces besoins  si de nouvelles sources d’énergie ne sont pas développées ?
Les énergies fossiles vont s’épuiser et les besoins en énergie ne pourront pas être comblés.
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III. Le phare « Les Eclaireurs » et les éoliennes en Patagonie

Document 1 :

3. Quel est le but du phare « Les Eclaireurs » ?
Le but du phare « Les Eclaireurs » est de prévenir les risques de naufrage pour les navires passant à proximité de 
l’archipel des Eclaireurs.

4. Quelle énergie est utilisée pour alimenter le phare en électricité ?
L’énergie solaire est utilisée pour alimenter le phare en électricité.

5. Pourquoi a-t-on choisi cette énergie plutôt que l’énergie éolienne ?
L’énergie solaire a été choisie plutôt que l’énergie éolienne car les vents sont trop violents en Terre de Feu.

Document 2 :

6. Quelle énergie a été choisie pour produire de l’énergie dans la province de Santa Cruz ?
L’énergie éolienne a été choisie pour produire de l’électricité dans la province de Santa Cruz.

7. Quel facteur favorise ce choix ?
Le facteur qui favorise ce choix est la présence de vents importants.

8. En t’aidant de ton tableau, quel est l’intérêt pour l’Argentine d’installer un « mégaparc » éolien dans une région 
riche en pétrole ?
L’intérêt pour l’Argentine est que le pétrole finira par s’épuiser alors que l’énergie éolienne continuera de répondre 
aux besoins des Argentins.

Document 1 et 2 :

9. Quel élément propre à chacun de ces deux espaces guide le choix de l’implantation de telle ou telle énergie ?
L’élément propre à chacun de ces deux espaces qui a guidé le choix de l’énergie est le milieu naturel et plus parti-
culièrement le climat.

Le professeur peut illustrer son propos en expliquant que Ushuaia se trouve au niveau du 54° parallèle sud dans 
l’Océan Australe et est donc comprise dans la bande des « cinquantièmes hurlants » (expression qui désigne les 
latitudes comprises entre le 50° et le 60° parallèles sud) alors que dans l’ensemble la province de Santa Cruz se 
trouve au niveau des « quarantièmes rugissants ».


