
Collège du Lignon Classes de 5ème 2021-2022

Que�ll� �st l’én�rgi� la plus p�rtin�nt� 
pour produir� d� l’él�ctricité au 

collèg� ?
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On a travaillé 
sur les dépenses
énergétiques
du collège qui 
coûtent très cher 
chaque année.

On a calculé
la consommation
électrique moyenne
 sur les cinq 
dernières années.

On a calculé le nombre 
                          d’éoliennes
                            nécessaires au 
                           besoin du 
                            collège.

Présentation du projet
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On a ensuite calculé le 
nombre de panneaux 
solaires nécessaires à 
notre consommation et le 
pourcentage qu’ils 
représentent par rapport à 
la surface totale des toits 
du collège. 



On a fait un bilan de ces
deux énergies. On a
débattu de leurs
avantages et de 
leurs limites.

Ce projet a été encadré par trois enseignants.

Mathématiques SVT Français
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Présentation du collège
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Le collège du Lignon est un établissement rural de Haute-Loire 
(160 élèves dont une SEGPA). Il est situé sur un plateau à environ 
900 mètres d’altitude. L’hiver est froid. 
Le Lignon est une rivière qui borde l’établissement et se jette dans 
la Loire. 
Le collège s’implique dans le développement durable, il est 
labellisé E3D niveau 3. Les enseignants nous sensibilisent 
régulièrement à la défense de l’environnement. 
On cherche à diminuer nos dépenses énergétiques : pour preuve, 
le collège s’est lancé dans le challenge Cube.S et a été 
récompensé à Paris au Ministère de la transition écologique le 31 
mars 2022.

Voici le lien de la remise du prix Cube.S : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=AVi_kODTyCE&featur
e=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=AVi_kODTyCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=AVi_kODTyCE&feature=emb_logo


La Station météo

On a utilisé les 
données de la 
station météo du 
collège.

 Il s’agit d’une station
Vantage pro de Davis.
 Elle a été mise à 
disposition du collège
 en  avril 2016 par 
« Météo à l’école. »

 Il s’agit d’un réseau de stations 
implantées dans plusieurs 
établissements scolaires sur 
toute la France.

7

Les données sont accessibles sur 
infoclimat. Elles ont été utilisées 
pour les calculs de ce projet.



Consommation électrique du collège

Tableau récapitulatif des dépenses énergétiques au collège de 2014 à 2019.

On calcule la 
consommation 
moyenne en KWh 
d’électricité par an, 
en prenant un prix 
de 10 cents pour 
un kilowattheure.
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Production d’une éolienne
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A partir du graphique, on complète le tableau. La 
production d’une éolienne varie en fonction de la 
vitesse du vent. Par exemple, si une éolienne de 
ce type est soumise à un vent entre 3 et 4 
mètres par seconde, pendant une heure, elle 
produira environ 30 kWh.

Graphique représentant la production électrique d’une éolienne en fonction de la vitesse du vent.



Étude sur trois jours
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On convertit les vitesses données 
en km/h par la station en m/s. Du 
coup, on les divise par 3,6.



Bilan de l’étude sur trois jours

C’est super, 
ça produit 
pas mal !

Ce n’est que sur 3 jours 
et en plus, il faisait pas 
mal de vent ces jours-là !

   Regardons sur plusieurs 
années. Cela sera plus 
représentatif !
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Utilisation d’un tableur

On utilise
des formules
tableurs pour
connaître combien 
d’heures le vent a 
soufflé entre 1 et 2 
m/s ; puis entre 2 
et 3 m/s, etc.
On obtient ensuite 
la production sur 
une année en 
utilisant le tableau 
de la page 9.
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Extrait d’un tableur. La colonne C donne la vitesse du vent en km/h suivant 
l’heure et le jour (colonne A). Dans la colonne D, on la convertit en m/s. Dans le 
tableau en bas à droite, on calcule la production à l’aide des formules.
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Calculs tableur (2016-2020)

On regroupe 
dans un 
tableau la 
production 
d’une éolienne 
par année.
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Vitesse du vent en m/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre d’heure en 2016 1879 323 149 85 43 6 3 3

Nombre d’heure en 2017 2747 647 314 150 88 17 5 9 1

Nombre d’heure en 2018 2228 723 301 202 82 19 6 4 1

Nombre d’heure en 2019 1665 928 442 176 30 6 1

Nombre d’heure en 2020 1202 609 247 74 8 1

Données tableur et calculs

Nombre d’heures durant lesquelles le vent a soufflé en fonction de la vitesse en m/s
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A l’aide du 
tableau de la 
page 9, on 
calcule à la main 
la production sur 
les cinq années.
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Nombre d’éoliennes nécessaires

On calcule la moyenne 
de production sur les 
cinq années.
On divise notre 
consommation moyenne 
par notre production 
moyenne pour connaître 
le nombre d’éoliennes 
nécessaires.
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Avantages et limites de l’éolien



Rendement d’un panneau solaire
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Un panneau solaire a un rendement d’environ 11 %, ce qui 
signifie qu’il transforme 11 % de l’énergie qu’il capte en 
électricité.
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Étude solaire sur trois jours
On calcule la somme 
des radiations 
solaires captées sur 
une journée.
Puis on multiplie cette 
somme par 11 % pour 
avoir la production 
journalière.

Radiations solaires captées par la station les 1, 2 et 3 Octobre 2021 en W/m²



Utilisation d’un tableur
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On calcule la somme en B32343.
On divise par 6 pour avoir une énergie en Wh, car on a des 
données toutes les dix minutes. 
Puis on multiplie par 11 % pour avoir la production sur une année.

Dans la colonne B, il y a les radiations solaires mesurées au collège 
suivant l’heure et le jour (colonne A).



Calculs tableur (2018-2021)
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Production en Wh/m² sur les quatre années

A l’aide de quatre tableurs, on regroupe les données des quatre 
années dans le tableau suivant. Puis on calcule le rendement 
annuel d’un panneau en multipliant par 11 %.
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Panneaux solaires nécessaires

On divise notre consommation électrique par la production 
moyenne d’un panneau pour connaître la surface de panneaux 
nécessaires.

Mais ça fait 
beaucoup !

Il y a de la 
place sur 
les toits !

Il faudrait 
connaître la 
superficie des 
toits du 
collège !
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Surface du collège

Les bâtiments sont rectangulaires : il suffit de mesurer 
la longueur et la largeur et de les multiplier entre elles 
pour avoir l’aire.
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Surface couverte par des panneaux

Vue  satellite du 
collège du Lignon 

(données mesurées 
par les élèves).
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Avantages et limites du solaire
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Bilan



26

Conclusion
Ce projet a été l’occasion de travailler différemment. Il a surtout 
permis aux élèves de construire en majorité, et de manière 
progressive, les connaissances et compétences présentées dans 
ce dossier. 
Après discussions et réflexion sur la manière formelle de 
présenter le projet, les cinquièmes sont tombés d’accord sur la 
création d’une bande dessinée scientifique dans laquelle ils se 
mettent en scène pour sensibiliser les lecteurs à la nécessité 
impérieuse des économies d’énergie.
Même si les données étaient importantes et certains calculs 
parfois difficiles, les élèves se sont impliqués avec enthousiasme 
et ferveur dans ce projet ambitieux.

Vous pouvez écouter quelques témoignages sonores d’élèves en 
suivant le lien : 
https://lignon-le-chambon.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-etablisseme
nt/actualites/quelle-est-l-energie-la-plus-pertinente-pour-produire-d
e-l-electricite-au-college--11276.htm

https://lignon-le-chambon.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/quelle-est-l-energie-la-plus-pertinente-pour-produire-de-l-electricite-au-college--11276.htm
https://lignon-le-chambon.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/quelle-est-l-energie-la-plus-pertinente-pour-produire-de-l-electricite-au-college--11276.htm
https://lignon-le-chambon.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/quelle-est-l-energie-la-plus-pertinente-pour-produire-de-l-electricite-au-college--11276.htm
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