
Physique - 2016 

Page 1 

 

LES CENTRALES 

 
LES SOURCES D’ENERGIE NON RENOUVELABLES 

 
Les centrales utilisant des énergies fossiles brûlent du charbon, du pétrole ou 
du gaz. Il s’agit de la filière thermique à flamme : 
 

 
La centrale de Martigues (Bouches du Rhône) en Provence Alpes Côte d’Azur. 

Elle fonctionne au fioul, mais va bientôt accueillir des turbines à gaz. 
http://www.edf.com/html/panorama/medias/images/production/thermique

/B59377-11A.JPG 

http://www.edf.com/html/panorama/medias/images/production/thermique/B59377-11A.JPG
http://www.edf.com/html/panorama/medias/images/production/thermique/B59377-11A.JPG
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La centrale de Porcheville (Yvelines) dans les boucles de la Seine. A sa 

construction, elle brûlait du charbon. Actuellement, elle fonctionne au fioul. 
http://fr.wikivisual.com/images/1/18/Centrale_de_Porcheville01.jpg 

 

http://fr.wikivisual.com/images/1/18/Centrale_de_Porcheville01.jpg
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Les centrales utilisant l’énergie nucléaire consomment de l’uranium enrichi 
qui subit une fission nucléaire dans leurs réacteurs.  
 
 

 
La centrale de Kashiwazaki-Kariwa au Japon. La centrale se refroidit grâce à 

l’eau de mer qu’elle rejette directement dans l’océan. 
http://liberal-debutante.com/wp-content/uploads/2007/07/kasiwa.jpg 

http://liberal-debutante.com/wp-content/uploads/2007/07/kasiwa.jpg
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La centrale de Cattenom (Moselle) en Loraine. Son eau de refroidissement 
provient de la Moselle. Elle est évaporée dans quatre aéroréfrigérants (les 
tours de refroidissement) et s’échappe dans l’atmosphère sous forme d’un 

nuage blanc de gouttelettes d’eau. 
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/78/Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jp

g 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/78/Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jpg
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/78/Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jpg
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Le schéma de fonctionnement d’un réacteur à eau pressurisée de centrale 

nucléaire. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Centrale_nucleaire_

REP.png 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Centrale_nucleaire_REP.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Centrale_nucleaire_REP.png
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LES SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLES 

 
Les barrages hydroélectriques transforment l’énergie mécanique de l’eau 
(cinétique et/ou potentielle) en énergie électrique. 
 

 
Le barrage des Trois Gorges (Chine) sur le Yangtsé est le plus grand du 

monde. 
http://www.ambafrance-cn.org/IMG/jpg/P007196_redimensionner.jpg 

 
 
 

http://www.ambafrance-cn.org/IMG/jpg/P007196_redimensionner.jpg
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Ce barrage barre complètement le fleuve Yangtsé. Il mesure plus de 2,3 

kilomètres et sa hauteur voisine la centaine de mètres. 
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/barrage-3gorges-3july2003.jpg 
 
Les barrages de haute chute convertissent l’énergie potentielle de l’eau qui 
tombe d’une hauteur importante en énergie électrique.  

http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/barrage-3gorges-3july2003.jpg
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Le barrage de haute  chute de Tignes (Savoie) en région Rhône Alpes. 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/or
iginal/14596634.jpg 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/14596634.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/14596634.jpg
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La centrale hydroélectrique au fil de l’eau de Ybbs-Persenbeug en Autriche 
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/75/Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg 

 
Les barrages au fil de l’eau utilisent l’énergie cinétique de l’eau. Ils 
compensent la faible hauteur de chute de l’eau par un débit très important.  
 
Rappels : l’énergie mécanique est la somme de l’énergie cinétique et de 
l’énergie potentielle. 
L’énergie cinétique correspond à l’énergie que possède un mobile par ce qu’il 
est en mouvement. 
L’énergie potentielle correspond à l’énergie d’un corps qui est en hauteur ou 
en altitude et qui peut donc tomber.  
 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/75/Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg
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L’usine marémotrice de l’embouchure de la Rance. Elle transforme l’énergie 

cinétique des marées en énergie électrique. 
http://www.survoldefrance.fr/photos/highdef/4496.jpg 

 

http://www.survoldefrance.fr/photos/highdef/4496.jpg
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L’énergie solaire. 
 
Le rayonnement du Soleil, formé de lumière visible, de rayons infrarouges 
(I.R.)  et de rayons ultraviolets (U.V.) peuvent être convertis en chaleur ou 
directement en courant électrique.   
 
Une centrale solaire thermique concentre la lumière du Soleil grâce à une 
multitude de miroirs (héliostats). Cette lumière, transformée en chaleur 
chauffe de l’eau pour obtenir de la vapeur. 
 

 
le grand four solaire d'Odeillo est situé dans la commune de Font-Romeu-

Odeillo-Via  (Pyrénées-Orientales) , en  Languedoc-Roussillon. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Font_Romeu_France

.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Font_Romeu_France.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Font_Romeu_France.jpg
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Les panneaux solaires photovoltaïques, ou photopiles permettent de 
transformer directement le rayonnement solaire en courant électrique. Ils 
peuvent être individuels ou regroupés en champs.  
 

 
Une installation individuelle de panneaux solaires sur le toit d’une maison à 

Rennes. 
http://www.solaire-rennes.com/menu/images/panneau-solaire-rennes.JPG 

 
 

http://www.solaire-rennes.com/menu/images/panneau-solaire-rennes.JPG
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La centrale de Juneda en Espagne regroupe des milliers de mètres carrés de 

panneaux photovoltaïques. 
http://www.sunedison.es/info/images/Juneda-01.jpg 

 
 

http://www.sunedison.es/info/images/Juneda-01.jpg
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L’énergie éolienne : 
 
Les éoliennes récupèrent l’énergie cinétique du vent pour la convertir en 
énergie électrique. Elles transforment le mouvement de l’air en courant 
électrique.  

 
Un champ d’éoliennes au large de Copenhague (Finlande).  

De plus en plus les éoliennes sont regroupées dans des couloirs ventés et 
disposées le plus loin possible des habitations. 

http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-
content/uploads/2009/12/middelgrunden.jpg 

 

http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/middelgrunden.jpg
http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/middelgrunden.jpg
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La géothermie : 
 
Quand on fore assez profond en sous-sol, on peut rencontrer des nappes 
phréatiques très chaudes. Cette chaleur provient des profondeurs et de la 
radioactivité naturelle des roches du manteau et de la croûte terrestre comme 
origine principale.  
 

 
Le puits de captation de l’eau chaude de la centrale géothermique de Soultz 

(Bas Rhin) en Alsace. 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/images/photobank/3.engineeri

ng/centrale-geo_soultz_big.jpg 
 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/images/photobank/3.engineering/centrale-geo_soultz_big.jpg
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/images/photobank/3.engineering/centrale-geo_soultz_big.jpg
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La centrale de géothermie de Chevilly-Larue (Val de Marne) en Ile de France 

fait partie du plus grand réseau géothermique d’Europe regroupant les 
communes de l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Fresnes.  

En été la géothermie permet de fabriquer du courant électrique.  
En hiver ces centrales de cogénération, aidées par la combustion du gaz 

chauffent de nombreux immeubles de la banlieue Parisienne. 
http://reseauxchaleur.files.wordpress.com/2009/10/p1130076.jpg 

http://reseauxchaleur.files.wordpress.com/2009/10/p1130076.jpg
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LES TURBINES ET LES ALTERNATEURS 

Les centrales thermiques font bouillir de l’eau. La vapeur ainsi formée fait 
tourner des turbines. 
 
 

 
La turbine d’une centrale électrique. 

http://www.skoda.cz/images/925.jpg 
 
 

http://www.skoda.cz/images/925.jpg
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Une autre turbine. 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/68/Dampfturbine_Laeufer01.jpg 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/68/Dampfturbine_Laeufer01.jpg
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Chaque turbine entraine un alternateur. Cet alternateur convertit l’énergie 
mécanique en énergie électrique. L’alternateur met le courant électrique en 
mouvement. 

 

 
A gauche se trouve l’alternateur de la centrale nucléaire de Cruas-

Meysse. 

© EDF. 
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Un alternateur en réparation 

http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nuc
leaire/Centrales/Cattenom/Vie_Centrale/visuels/alternateur-tr3.JPG 

 
 

http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Cattenom/Vie_Centrale/visuels/alternateur-tr3.JPG
http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Cattenom/Vie_Centrale/visuels/alternateur-tr3.JPG
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LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 

Conversions : 
Type de centrale ou 
de dispositif : 

Energie reçue : Type : Rejets : Principaux avantages : Principaux inconvénients : 

Conversion 
directe. 

Solaire 
photovoltaïque. 

Energie lumineuse du 
Soleil. 

R
EN

O
U

V
EL

A
B

LE
 

 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 

Ne fonctionne pas la nuit. Fonctionne 
mieux dans les régions ensoleillées. Coût 
à la pose. Surface utilisée. 

Turbine et 
alternateur. 

Eolien. 
Energie cinétique du 
vent. 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 
Technique maîtrisée. 

Ne fonctionne pas quand le vent est trop 
fort ou trop faible. Dégradation du 
paysage. Surface utilisée. Bruit. 

Marémotrice et 
hydrolien. 

Energie cinétique de la 
marée ou de courants. 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 

Peu économique. 
Techniques encore en étude. 

Barrage. 
Energie potentielle ou 
cinétique de l’eau. 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 
Technique maîtrisée. 

Coût à la construction. 
Problèmes écologiques. Dégradation du 
paysage. Modifie l’activité sismique. 

TH
ER

M
IQ

U
E 

 

Passage par 
un fluide 

(liquide ou 
gaz) chaud, 
une turbine 

et un 
alternateur. 

Solaire thermique. 
Energie lumineuse du 
Soleil. 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 

Coût à la construction.  Techniques 
encore en étude. Surface utilisée. 

Géothermie. 
Energie thermique 
d’origine nucléaire des 
roches. 

Renouvelable. 
Economique à l’usage. 

Coût à la construction et à l’entretien.   

TH
ER

M
IQ

U
E 

A
 

FL
A

M
M

E 

Biomasse, 
bois… 

Energie chimique d’un 
combustible renouvelable 
et du dioxygène de l’air. 

Dioxyde de 
carbone. 
Fumées, 
particules. 
Gaz 
polluants. 
 

Economique. 
Ressources inépuisables. 
Disponible immédiatement. 

Rejets chimiques et pollution. 
 
Effet de serre. Gaz, 

pétrole, 
charbon. 

Energie chimique d’un 
combustible fossile et du 

dioxygène de l’air. 

FO
SS

IL
E 

Economique tant que le 
combustible fossile n’est pas 
cher. Disponible 
immédiatement. 

Thermique 
nucléaire. 

Energie nucléaire 
(uranium). 

 

Economique tant que le 
combustible nucléaire n’est 
pas cher. 
 

Coût à la construction. 
Démarrage long. 
Déchets nucléaires à durée de vie longue 
à stocker. 
Démantèlement coûteux. 
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