
Transport et stockage de l’énergie 
 
 
 
 
Les ressources renouvelables peuvent être considérées comme inépuisables à l’échelle humaine. 
Par contre, les ressources non renouvelables ont une durée de vie limitée. 
 
I  Ressources énergétiques  
 

1. Sources d’énergie non renouvelables 
 

Source Composition Origine Durée 
d’exploitation Utilisation 

Pétrole 
Alcane à chaîne 
carbonée plus 

longue que l’éthane 
Décomposition 
des animaux et 
des végétaux 

≈ 40 à 70 ans Chauffage, cuisson, 
électricité, transport … 

Gaz Méthane, éthane ≈ 60 ans Chauffage, transport, 
électricité 

Charbon > 50 % de carbone ≈ 140 à 200 
ans 

Electricité, cimenterie, 
sidérurgie, chauffage et 

industries de carbochimie 

Nucléaire 
Noyau d’uranium 

U235
92  Minérale ≈ 100 ans Centrale électrique 

 

● Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et l e charbon  sont plus faciles à mettre en 
œuvre par rapport à l’énergie nucléaire. 
● Les énergies fossiles rejettent des gaz à effet de serre (CO2) lors de leur combustion.  
● Le gaz naturel est l’énergie fossile la plus propre, elle ne rejette pas de particules solides dans 
l’air contrairement au pétrole et au charbon. 
● Le pétrole occupe une place prépondérante dans nos sociétés  car il présente de 
nombreuses applications : plastiques, bitume, lubrifiant… 
● L’énergie dégagée lors de la fission de l’uranium  (fiche 23 ) est utilisée pour faire fonctionner 
une centrale nucléaire. 

 
2. Sources d’énergie renouvelable 

● Même si ces ressources présentent des inconvénients (voir tableau ci-dessous), elles 
correspondent au critère du développement durable. 
 

Energie  Origine  Utilisation  Inconvénients  

Eolienne  Vent Electricité 
Energie inégalement répartie sur Terre et 

dépend de la météo. 

Solaire Soleil Electricité 
Energie inégalement répartie sur Terre et 

indisponible la nuit 

Biomasse Combustion des 
végétaux 

Chauffage  Rejet de particules solides lors de la 
combustion 

Géothermie 
Réaction nucléaire 
dans le manteau 

terrestre 
Chauffage Coût du forage 

Hydraulique Chute de l’eau Electricité 
Modification de la faune et de la flore 

d’un cours d’eau 
 
● Les progrès techniques permettent une amélioration du rendement  et aussi la rentabilité de 
certains projets :  

- les ailes des éoliennes sont légères et profilées ; 
- les panneaux solaires ont un meilleur rendement ; 
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- les forages pour la géothermie 
 
II  Transport de l’énergie  
 
● L’électricité est due au mouvement d’entités chargées 
comme les électrons libres dans les conducteurs et les 
ions dans les solutions ioniques. 
● Deux grandeurs sont souvent utilisées pour 
l’électricité : 

- la tension en volt (V)  représentant la quantité 
d’énergie des entités par unité de charge (1 V = 
1 J.C-1) ; 

- l’intensité du c ourant 
représentant la quantité de charges électriques 
circulant par unité de temps (1 A = 1 C.s

● Le condensateur (voir fiche 34
capable de stocker l’électricité. 
qui ne stocke pas à grande échelle
● L’électricité n’est donc pas une source d’énergie, 
est cependant facilement transportable sur de grand e distance
● Le but est donc de produire de l’électricité peu ch
l’environnement. 
 

pour la géothermie sont de plus en plus profonds. 

L’électricité est due au mouvement d’entités chargées 
libres dans les conducteurs et les 

 
sont souvent utilisées pour  

représentant la quantité 
d’énergie des entités par unité de charge (1 V = 

ourant en ampère (A)  
représentant la quantité de charges électriques 
circulant par unité de temps (1 A = 1 C.s-1) 

voir fiche 34 ) est le seul dipôle 
capable de stocker l’électricité. C’est donc une énergie 
qui ne stocke pas à grande échelle. 

L’électricité n’est donc pas une source d’énergie, elle 
est cependant facilement transportable sur de grand e distance . 

produire de l’électricité peu chère tout en ayant le minimum d’impact sur 

Les pylônes à très haute tension 
permettent de transporter l’électricité 
sur de très grandes distances

tout en ayant le minimum d’impact sur 

Les pylônes à très haute tension 
permettent de transporter l’électricité 
sur de très grandes distances  


