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Chapitre n°9 
OPTIMISATION DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE 

 
 
I- Transport et stockage de l’énergie 

1°) Le transport 
Le moyen technique pour transporter de l’énergie dépend de la nature de celle-ci : 

 Le pétrole est transporté sur de grandes distances par voie maritime, grâce à des supertankers ou des 
oléoducs sous-marins, ou par voie terrestre grâce à des oléoducs aériens. 

 

 

 
 Le gaz est transporté sur de grandes distances par voie maritime, grâce à des méthaniers, ou des gazoducs 

sous-marins, et par voie terrestre grâce à des gazoducs aériens. 
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 Le charbon est transporté sur de grandes distances par voie maritime, grâce à des vraquiers sur les mers ou 

des péniches sur les fleuves, et par voie terrestre grâce à des trains ou des camions. 

 

 
 L’électricité est transportée selon les distances à parcourir par des lignes Très Haute Tension (THT - entre 

230 kV et 800 kV), Moyenne Tension (MT - entre 33 kV et 230 kV) ou Basse Tension (BT - entre 1 kV et 
33 kV). L’utilisation de hautes tensions permet de diminuer les pertes énergétiques lors du transport. 

   
 

2°) Le stockage 
La consommation d’énergie varie au cours des mois, des situations géopolitiques exportateurs peuvent être 

instables, des mouvements de grève peuvent diminuer l’approvisionnement, les conditions climatiques variables 
engendrent une production énergie renouvelables fluctuantes. Tous ces facteurs nécessitent de stocker l’énergie dans des 
réservoirs tampons : 
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 Le pétrole est stocké dans des cuves. Chaque dépôt pétrolier comprend généralement entre 10 et 30 
réservoirs en acier pouvant accueillir 10 000 à 300 000 mètres cubes de produits pétroliers divers (fioul, 
essence, gazole, kérosène). En France, on dénombre une cinquantaine de dépôts principaux appartenant aux 
grands opérateurs pétroliers. 

 
 Le gaz est stocké dans des cuves géantes, sous forme liquéfiée. En effet, lorsqu'on le réfrigère à -160 °C, le 

gaz se transforme en liquide. Ce gaz naturel liquéfié (GNL) occupe 600 fois moins de place que le gaz 
naturel brut. 

 
 Le charbon est stocké dans des grands espaces à ciel ouvert. 

 
 L’électricité ne peut être stockée. Il est donc nécessaire de réaliser des conversions énergétiques : 

‒ L’électricité peut être convertie en énergie mécanique : c’est ce qui est réalisé par les Stations de 
Transfert d’Énergie par Pompage (STEP). La centrale fabrique de l’électricité en heures pleines en 
laissant tomber à travers des turbines de l’eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur. Puis pendant 
les heures creuses, l’eau est pompée du bassin inférieur vers le bassin supérieur. 
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 STEP de Revin - St-Nicolas (Ardennes) 

 
‒ L’électricité peut être convertie en énergie chimique : c’est ce qui est réalisé par les accumulateurs 

électrochimiques : ( Cf. § II-1°) ) 
 
 
II- Accumulateur électrochimique et pile à combustible 

1°) Les accumulateurs électrochimiques 
Les accumulateurs électrochimiques fonctionnent 

comme générateurs de courant en se déchargeant, puis 
récepteurs de courant lors de leur recharge. Ils utilisent la 
propriété de réversibilité des réactions d’oxydo-réduction. 

 
Exemples : les accumulateurs au plomb des batteries 

de voiture, au Nickel-Hydrure métallique des batteries de 
voiture, au lithium des batteries de téléphone portable) 
 
 
 
 
 

2°) La pile à combustible 
La pile à combustible est un cas particulier car elle ne 

stocke aucun composé chimique  : ce générateur électrochimique 
ne produit en effet de l’électricité que si elle est alimentée en 
permanence avec du dihydrogène H2 du côté de l’anode et du 
dioxygène O2 du côté de la cathode. 

La réaction ne libère que de l’eau H2O. 
 
Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d’un 

réservoir de dihydrogène, le dioxygène provenant de l’air. 
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III- Sous-produits de l’industrie nucléaire 
La filière nucléaire comporte différentes étapes ayant un impact sur l’environnement : 

1°) L’extraction du minerai d’uranium 
Le minerai extrait des gisements contient entre 1 et 2 kg d’uranium par tonne de minerai. 

 
Les différents traitements utilisant des acides, des bases et des peroxydes très concentrés permettent de fabriquer 

une « pâte jaune » contenant 750 kg d’uranium par tonne de minerai. 

  
L’oxyde d’uranium doit ensuite être transformé en fluorure d’uranium grâce à l’intervention d’acide nitrique et 

d’acide fluorhydrique. Le composé obtenu doit ensuite être enrichi par centrifugation, technique très énergivore. 

Centrifugeuses  
 

2°) Le fonctionnement de la centrale nucléaire 
Lors de la réaction de fission, les noyaux formés sont instables, et se 

désintègrent en émettant différents types de rayonnements : 
‒ rayonnement  constitué de noyaux d’Hélium, 
‒ les rayonnements - et + respectivement constitués d’électrons et 

d’antiélectrons 
‒ le rayonnement γ, une onde lumineuse hautement énergétique. 

 
Ces rayonnements sont dangereux pour l’organisme car, ils peuvent 

modifier ou détruire la molécule d’ADN présente dans le noyau des cellules par 
leur propriété ionisante. 
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3°) La gestion des déchets nucléaires 
Les centrales nucléaires sont les principales sources de déchets nucléaires, avant les centres médicaux et certaines 

industries. Certains de ces déchets nécessitent leur enfouissement afin d’être protégés de leur activité, c’est-à-dire du 
nombre de rayonnements qu’ils émettent par seconde. Cette activité peut être très élevée sur des durées courtes, mais 
aussi faible sur des durées très grandes. 

En effet, même si la désintégration radioactive d’une population de 
noyaux radioactifs est imprévisible, l’activité d’une substance diminue avec le 
temps selon une loi de décroissance exponentielle : 
 

Mathématiquement, l’étude montre qu’au bout d’une durée propre à 
chaque élément radioactif, appelée période radioactive ou demi-vie, la moitié 
des noyaux radioactifs encore présents a été désintégrée. 

Ainsi pour un échantillon ayant une activité initiale égale à A0 , l’activité 
restante au bout d’une durée T est de బ

ଶ
. Au bout d’une durée 2.T, elle est de బ

ସ
, au bout d’une durée 3.T, elle est de బ

଼
… 

Exemples : 
Noyau radioactif Iode 131 Iହଷ

ଵଷଵ  Tritium Hଵଷ  Carbone 14 Cଵସ  Uranium 235 Uଽଶ
ଶଷହ  Uranium 238 Uଽଶ

ଶଷ଼  
Demie vie 8,1 jours 12 ans 5730 ans 710.106 ans 4,5.109 ans 

 
 
IV-L’effet de serre 

 L’effet de serre est un phénomène naturel. Sans lui, la vie n’aurait pas pu se développer sur Terre, car la 
température moyenne aurait été trop basse (-18°C au lieu de +15°C avec l’atmosphère terrestre). Les principaux 
gaz à effet de serre (GES) naturels sont l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2).  
Lorsque le Soleil éclaire la Terre, une partie du rayonnement lumineux est renvoyée dans l’espace, une autre 
pénètre dans l’atmosphère et atteint le sol terrestre. Ainsi chauffé, ce sol émet du rayonnement infrarouge. 
Les GES absorbent ce rayonnement infrarouge, et les réémettent principalement vers le sol : le rayonnement 
infrarouge est comme piégé dans l’atmosphère terrestre. 

 Mais depuis la Révolution industrielle, l’utilisation de combustibles fossiles a provoqué une augmentation 
sensible des rejets de GES : c’est l’effet de serre anthropique qui est responsable du réchauffement climatique 
rapide constaté depuis quelques dizaines d’années. 
Les principaux composés incriminés sont l’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’ozone (O3) (produit dans 
l’atmosphère à partir de monoxyde de carbone (CO)) et le méthane (CH4). 

 

 
 


