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Dossier 4.4 

Les énergies non renouvelables (p.182-189)

B. Le gaz naturel (p.184-185)

Qu’est-ce que c’est? 

Un mélange gazeux 
d’hydrocarbures 

(molécules composés de 

C et de H). 

Principalement composé de méthane (CH4), 
avec un peu d’éthane (C2H6) et propane (C3H8) et d’autres 

composés.

On se rappelle : 

‘hydrocarbures’ inclut gaz naturel et pétrole.

Comment est-ce formé?

Formé en même temps que le pétrole, par le même procédé.

Où est-ce produit?

Produit dans les mêmes endroits que le pétrole, généralement

2 premiers pays : É-U et Russie

Arabie saoudite produit moins de gaz nat.
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Vidéo

Infrastructures...

...Exploitation

Il existe 2 types de gaz naturel :

A. gaz naturel “conventionnel” - comme le pétrole conventionnel

dans la croute terrestre, entre deux couches de roche, en 

forme gazeux 

Puits (sur terre) OU plateforme de forage (en mer)

B. gaz de schiste - comme le pétrole de schiste

il faut injecter des fluides sous pression dans le schiste afin 

de dégager le gaz

Puits avec fracking (fracturation hydraulique)

Usine de purification

enlève eau, CO2 dissout, acides, métaux lourds comme le 

mercure

...Transport

gazoduc

de gaz nat. avant la transformation
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... Transformation

usine de purification

purif.n peut se faire sur le site d'exploitation ou ailleurs

raffinerie

comme pour le pétrole

centrale thermique

20% d’électricité 

mondiale vient de 

gaz nat.

... Transport

gazoduc

méthanier

wagon-citerne

camion-citerne

réseau de canalisation 
pour résidences/bâtiments

réseau de distribution 
électrique
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Formes d’énergie produite

carburant

utilisé dans centrales électriques, pour chauffage, pour cuisiner

électricité

Avantages

La forme d’énergie fossile la moins polluante 
(mais toujours polluante comparé aux énergies 

renouvelables)

Désavantages

Toujours polluante
surtout car entre 2% et 5% du gaz naturel fuit des puits

avant même d’être stocké

Le fracking de gaz de schiste est toujours aussi problématique.

Images : 

https://www.plomberie-gaz-naturel.com/

https://www.energir.com/fr/a-propos/nos-energies/abc-energies/proprietes/

http://www.utilityproducts.com/articles/elp-archives/2017/10/michigan-regulators-approved-2-
gas-fired-upper-peninsula-power-plants.html

http://www.ecodafrik.com/le-ghana-envisage-dimporter-du-gaz-naturel-liquefie-de-la-guinee-
equatoriale/

http://www.economiedenergie.fr/Distribution-gaz-naturel-%3A-des-reservoirs-a-votre-
habitat.html
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Dossier 4.4 

Les énergies non renouvelables (p.182-189)

C. Le charbon (p.185-186)

Qu’est-ce que c’est?

Une roche sédimentaire haute en carbone (C)

Il existe différentes “qualités” de charbon

Plus c’est haut en carbone, mieux ça brule 

à températures plus hautes et ça donne plus d’énergie

Comment est-ce formé?

Formé par décomposition de plantes il y a 400 millions d’années

combustible fossile = charbon + hydrocarbures

Où est-ce produit?

Produit partout dans le monde.



Dossier 4.4BCD

6

Infrastructures...

...Exploitation

mines

usine de triage
de charbon de différentes qualités

...Transport

train

camion

...Transformation

usine de cokerie
produire le coke, un charbon de meilleure qualité

il brule plus chaud

centrale thermique
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Images : 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Produit_dans_la_mondialisation/Charbon

https://nopanic.fr/dossier/forge-quel-combustible/

...Transport

trains

camions

réseau de distribution électrique

Formes d’énergie produite

carburant
chaleur

électricité
40% de production mondiale en électricité

Avantages

le plus facile à extraire

Désavantages

plus polluante des énergies fossiles (en GES et en particules)

mines destructrices
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Dossier 4.4 

Les énergies non renouvelables (p.182-189)

D. L'énergie nucléaire (p.187)

L'uranium (U) est la ressource naturelle qui produit l'énergie 
nucléaire.

Comment est produit l'énergie nucléaire?

La décomposition d'un noyau
d'uranium produit de la chaleur

La chaleur fait bouillir de l'eau

La vapeur d'eau fait tourner 
une turbine pour produire de l'électricité. 
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D'où vient l'uranium?

U est présent à faible concentration dans la croute terrestre.

U est produit dans les supernovas (explosions des étoiles) et est 

présent dans la poussière interstellaire qui donne naissance à des 

étoiles et des planètes, comme au début de notre système stellaire.

Où se trouve l'uranium?

4 pays principaux : Australie (29% d'uranium total), Kazakhstan 
(13%), Canada et Russie (9% chaque)

Niger 7%

Un peu partout au monde

Infrastructures...

...Exploitation

mines

usines de traitement de minerai
purification du minerai pour concentrer 

les composés qui contiennent U 

(gâteau jaune), transformer ces 

composés en combustible 

nucléaire (UO2)

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-
fuel-cycle/introduction/what-is-uranium-how-does-it-
work.aspx

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-g-n/niger.aspx
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...Transport 
(du combustible)

camion

...Transformation

centrale nucléaire

...Transport

réseau de distribution électrique

Formes d’énergie produite

électricité
10% de production mondiale en électricité

Avantages

présent sur tous les continents

produit une énorme quantité d'énergie avec très peu d'U

ne produit pas des GES

Désavantages

contamination radioactive

sur le site de l'exploitation

déchets nucléaires (demeurent radioactifs pendant 

10 000 à 100 000 ans)

Images nucléaire : 

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/nucleaire/essentiel-sur-fonctionnement-reacteur-
nucleaire-electrogene.aspx

https://cna.ca/technology/energy/uranium-mining/

http://unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&products_id=461

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/introduction/what-is-uranium-
how-does-it-work.aspx


