
Les énergies non 

renouvelables utilisées 

pour produire de 
l'électricité.



Définition :

• Une énergie non 
renouvelable est une 
source d'énergie qui ne 
se renouvelle pas assez 
rapidement à l'échelle 
humaine par opposition 
aux énergies 
renouvelables.



1/ Les sources d’énergies de type 

fossile :

qui sont des matières premières 
que l’on trouve sous terre et qui 

sont issues de la décomposition de 
la matière organique comme : le 

charbon, le gaz et le pétrole.



- Le Charbon

Avantages : 

- énergie fossile solide.

- grandes disponibilités. 

- productions diverses.

Inconvénients :  

- pollution importante.



- Le Gaz

Avantages :

- Émet peu de fumées.
- Le gaz naturel n’est pas toxique.
- Sources d’approvisionnement
plus diversifiées.

Inconvénients :

- Réserves limitées.
- Possibilités de fuites et
d’explosion.
- Prix du gaz élevés.



- Le Pétrole

Il a longtemps été énergie bon marché.

Avantages :

- Facile de transport.
- Densité énergique.
- Développement de l’industrie 
et des moyens de transports.

Inconvénients :

- Réserve limitées
- Se trouve sur les territoires les 
moins consommateurs.
- Pollution.



2/ Les sources d’énergies de type 

fissile : comme l’uranium dont on 
vient casser les atomes pour obtenir 

de l’énergie et de la chaleur. L’uranium 
est utilisé dans les centrales nucléaires 

pour produire de l’électricité.



Définition : 

• Energie fissile : Force produite par différentes 
ressources primaires comme l'uranium, qui 
n'émet pas de gaz à effet de serre mais qui 
produit des déchets radioactifs.



Avantages :

- L'énergie nucléaire est très 
productrice.
- Elle utilise de l'uranium que l'on 
peut trouver en assez grande 
quantité. 
- De plus, elle ne rejette pas de 
CO2 mais seulement de la vapeur 
d'eau.
Inconvénients :

- Ils font des déchets nucléaires 
(transports, stockage). 
- En effet, ces déchets radioactifs 
sont très nocifs pour la santé. Ils 
sont maintenus en surface et 
menacent les générations 
futures. 
- Le nucléaire empiète sur les 
énergies renouvelables.



Les énergies renouvelables 
fabriquent de l'électricité 
avec la chaleur générée par 
la combustion qui chauffe 
l’eau jusqu’à ce qu’elle se 
transforme en vapeur. Cette 
vapeur entraîne une turbine 
qui, associée à un 
alternateur, génère de 
l’électricité.



Le gaz est une source d’énergie 
qui peut être de l’eau, de la 
vapeur ou un gaz. Cette énergie 
fait tourner une 
énorme turbine qui est reliée à 
un alternateur. L’alternateur 

agit comme un aimant et il 
attire les électrons, ce qui les 
oblige à se déplacer. Et le 

déplacement des électrons 

génère le courant électrique.



L'énergie nucléaire peut être utilisée pour 
produire de l'électricité. Tout d’abord, l’énergie 

doit être libérée. Cette énergie peut être 
obtenue de deux façons : la fusion nucléaire et 

la fission nucléaire.

la fusion nucléaire : la fission nucléaire :



CONCLUSION


