
Les différentes sources d’énergie
L’approvisionnement énergétique est un facteur clé de notre niveau de vie. Le changement climatique et l’épuisement des ressources fossiles nous poussent 
néanmoins à modifier nos habitudes. De nombreuses technologies existent et notre capacité à nous orienter efficacement vers un développement durable 
dépend en grande partie de notre connaissance de l’approvisionnement actuel.
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A l'état naturel, l'uranium 
est le plus souvent extrait 
du sol sous la forme d'un 
minerai appelé l'uranite 
(ou Pechblende).

L'énergie 
géothermique est le 
résidu de l'énergie 
thermique laissée 

depuis les origines de 
la planète Terre.

L'interaction Terre-Lune 
provoque les marées.
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L'énergie électrique n'est pas toujours 
produite lorsque nous en avons besoin. Elle 
doit alors être convertie en une autre forme 
d'énergie pour être stockée (ex. conversion 

en énergie hydraulique à la centrale de Coo).

L'énergie électrique est 
distribuée par le réseau de 
transport et de distribution 

électrique vers les points de 
consommation.

Réseau de distribution 
de gaz

Réseau de distribution 
de combustibles liquides 

(mazout de chauffage, 
essence, diesel, LPG,...)
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Combustible nucléaire

L'unité légale pour la mesure de l'énergie est le 
joule mais on utilise souvent le kilowatt-heure 
(kWh) qui correspond à 3,6 millions de joules. 
L'unité utilisée ici est le terawatt-heure (TWh) 
qui vaut un milliard de kilowattheure (kWh).
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