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Chapitre n°8 
UTILISATION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES DISPONIBLES 

 
 
I- Ressources énergétiques renouvelables ou non ? 

1°) Définition 
Une ressource est qualifiée de renouvelable si sa vitesse de consommation est inférieure à celle de sa formation à 

l’échelle humaine, c’est-à-dire sur quelques dizaines d’années. 
Une ressource en stock sera nécessairement non renouvelable, alors qu’une ressource en flux sera renouvelable. 

 
2°) Les énergies non renouvelables 

 Les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et le charbon se forment en plusieurs millions d’années. Elles 
sont issues d’une lente décomposition de matière vivante, aux échelles de temps géologiques. 

 L’énergie fissile est obtenue par traitement du minerai d’oxyde d’uranium. 

   
 

3°) Les énergies renouvelables 
Il est commun de distinguer les différentes énergies renouvelables ainsi : 

 Les énergies solaires : elles regroupent l’énergie de rayonnement exploitable grâce à des cellules 
photovoltaïques pour fabriquer de l’électricité, et l’énergie « thermique » qui est en fait une autre 
exploitation de l’énergie de rayonnement provenant du Soleil dans le but de chauffer de l’eau pour des 
usages domestiques. 

  
Capteurs photovoltaïques Capteurs thermiques 

 L’énergie éolienne provient de l’énergie cinétique des masses d’air de l’atmosphère en mouvement. 
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 Les énergies hydrauliques proviennent de l’énergie cinétique des masses d’eau en mouvement : le 
mouvement naturel de l’eau lors des marées ou du courant fluvial, ou le mouvement artificiel d’une chute 
d’eau dans une conduite forcée descendant d’un barrage hydraulique. 

 
Usine marémotrice de La Rance (Ille-et-Vilaine) 

 L’énergie géothermique provient de l’énergie thermique dégagée par l’activité interne de la Terre. 

 
 L’énergie de la biomasse provient de l’énergie thermique dégagée par la combustion de composés 

organiques issus de végétaux. 

 
Mais presque toutes ces différentes énergies renouvelables proviennent au départ de l’énergie solaire. Sans le 

Soleil, les énergies fossiles, éoliennes, géothermiques n’existeraient pas sur Terre. 

 

Réservoir 
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Ces ressources possèdent néanmoins l’inconvénient d’avoir une disponibilité variable dans le temps (comme les 
énergies solaires, éolienne et hydraulique) et dans l’espace (comme les énergies solaires, éolienne, géothermiques et 
hydraulique). Des techniques adaptées souvent coûteuses sont nécessaires, et ces énergies doivent être utilisées sur des 
échelles dépendant de ces contraintes et sur des sites isolés. 
 

4°) Des techniques de transformation de la matière première des énergies pétrolière et fissile 
a) La distillation fractionnée 

Le pétrole brut est un mélange de très nombreuses espèces chimiques organiques (c’est-à-dire comportant un 
squelette carboné). Pour pouvoir utiliser chaque composé à des fins spécifiques, leur séparation est indispensable : c’est le 
rôle de la distillation fractionnée. Le pétrole est chauffé à forte température à la base de grandes tours : les composés 
passent à l’état gazeux et sont récupérés à différentes hauteurs selon leur température de vaporisation. 

  
 

b) L’enrichissement de l’uranium 
Toutes les centrales nucléaires fonctionnent grâce à une réaction nucléaire appelée la fission (Cf. § III). Le 

composé utilisé, improprement appelé combustible nucléaire (car une réaction nucléaire n’a rien à voir avec une réaction 
chimique de combustion), est de l’uranium enrichi. 

 
Naturellement, l’uranium existe sous deux isotopes principaux se distinguant par leur nombre de neutrons. 
Un noyau est répertorié dans la classification périodique de Mendéleïev sous l’écriture 퐗퐙퐀  où X est le symbole 

de l’élément considéré, et Z et A respectivement le nombre de protons et de nucléons (mélange de neutrons et de 
protons) présents dans son noyau. Le nombre de neutrons s’obtient alors par la différence : N = A - Z 

99,3 % de l’uranium naturel est l’uranium 238 ( U) : il contient 238 nucléons dont 92 protons et 146 neutrons. 
0,7 % de l’uranium naturel est l’uranium 235 ( U) : il contient 235 nucléons dont 92 protons et 143 neutrons. 
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Mais seul cet isotope 235 est fissile, c’est-à-dire qu’il peut se scinder en deux sous l’impact d’un neutron, 
libérant ainsi de l’énergie exploitée dans les centrales nucléaires. Ce pourcentage de 0,7 % est insuffisant : des techniques 
maîtrisées par seulement certains pays industrialisés permettent d’augmenter ce pourcentage à 3 - 5 %. 
 
 
II- Exploitation des énergies pétrolière et fissile 

1°) Fonctionnement des centrales électriques 
Toutes les centrales électriques utilisent une source de chaleur pour chauffer de l’eau, qui entraînera des turbines, 

faisant alors tourner un alternateur, chargé de produire de l’électricité. Seul le moyen d’obtenir cette source de chaleur 
distingue une centrale thermique d’une centrale nucléaire. 

 

 
a) Fonctionnement des centrales thermiques 

Dans une centrale thermique, des combustibles fossiles (charbon, gaz ou fioul) subissent une réaction chimique 
de combustion (dans une réaction chimique les noyaux des atomes en jeu ne sont pas modifiés). Cette réaction 
consomme le dioxygène de l’atmosphère et libère deux gaz à effet de serre : l’eau et le dioxyde de carbone. 

L’équation chimique de combustion du carburant Super Sans plomb s’écrit par exemple : 
C18H18 (g)  +   O2 (g)    9 H2O (g)  +  18 CO2 (g)     soit     2 C18H18 (g)  +  45 O2 (g)    18 H2O (g)  +  36 CO2 (g)  

L’énergie thermique libérée par cette réaction est ensuit exploitée pour chauffer de l’eau. 
 

b) Fonctionnement des centrales nucléaires 
Dans une centrale nucléaire, l’uranium 235 fissile subisse une réaction nucléaire de fission (dans une réaction 

nucléaire les noyaux des atomes en jeu sont modifiés). Cette réaction consiste à casser un gros noyau (l’uranium) sous 
l’impact d’un neutron. Les noyaux formés sont alors plus légers (avec des valeurs de A plus faibles), mais instables. 
Ils se transforment (on parle de désintégrations) par une cascade de réactions nucléaires spontanées (radioactivité) jusqu’à 

ment 
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la formation ne noyaux stables. Cette radioactivité est à l’origine de l’émission de rayonnements γ particulièrement 
nocifs pour les êtres vivants. 

Une réaction de fission peut s’écrire : U + n → Y + I + 3 n + 후  
Au cours de la réaction de fission entre deux et trois neutrons sont libérés, permettant la fission d’autres noyaux 

d’uranium : on parle de réaction en chaîne. Si aucun de ces neutrons n’est absorbé, la totalité des noyaux d’uranium 
fissionnent en une durée très courte : c’est le principe de la bombe A. Dans une centrale nucléaire, une fraction des 
neutrons libérés est absorbée, ce qui permet d’exploiter l’énergie de la fission sur plusieurs années. 

    
Au cours de la réaction de fission, la masse de l’ensemble des noyaux formés est inférieure à celle de l’ensemble 

des noyaux utilisés : selon la relation d’Einstein, cette masse perdue s’est transformée en énergie :   E = m.c²  où c est la 
célérité de la lumière dans le vide (c = 300 000 km.s-1). 

À titre de comparaison, la fission d’1 g d’uranium 235 libère autant d’énergie que 1,8 tonne de pétrole. 
 

2°) Les conversions d’énergie en jeu 
Dans une centrale électrique, l’énergie thermique libérée par la combustion de combustibles fossiles ou par la 

fission de l’uranium est transférée à de l’eau, alors vaporisée. Cette vapeur fera tourner une turbine, qui entraînera un 
alternateur produisant de l’électricité : de nombreux transferts énergétiques ont lieu entre les différents organes utilisés. 

Mais ces conversions s’effectuent avec des rendements bien inférieurs à 100 % : ainsi pour produire 1 kW.h 
d’électricité, il faut environ 3 kW.h d’énergie primaire (fossile ou fissile). 

Toutes ces conversions peuvent être rassemblées dans un schéma énergétique : 

 
 
 
III- La source primaire : le Soleil 

Le Soleil n’est pas une « boule de feu », puisqu’il n’est pas le siège d’une réaction chimique de combustion. Il 
libère de l’énergie grâce à une réaction nucléaire différente de celle utilisée dans les centrales nucléaires : il s’agit d’une 
réaction de fusion. Au cours de cette réaction, des petits noyaux se réunissent (fusionnent) pour former un noyau 
plus gros, c’est-à-dire possédant une valeur de A plus élevée. 

L’étoile qui nous éclaire au quotidien  utilise l’hydrogène accumulé au cours de sa formation pour former un noyau 
plus gros ; Ainsi, la fusion de quatre noyaux d’hydrogène ( H) conduit à un noyau d’Hélium ( He) selon l’équation : 

4 H → He + 2 e     où les deux particules accompagnant le noyau d’hélium formé sont des anti-électrons. 
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