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Comment les centrales électriques permettent-elles 

d’obtenir de l’énergie électrique ? 

 

 
L’outil indispensable des centrales : L’ALTERNATEUR 

 

La plupart des centrales (sauf solaire) 
produisent de l’électricité grâce à un 
alternateur. 
La turbine tourne grâce à de l’eau, du vent ou 
de la vapeur d’eau.  
La turbine fait tourner l’axe sur lequel est fixé 
le rotor de l’alternateur. 
L’interaction entre le rotor et le stator de 
l’alternateur, crée le courant électrique 
alternatif. 

 
 

▸ Centrale éolienne 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▸ Centrale hydraulique 
 

- Le …………… retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent 
et forment un lac de retenue. 
- Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs 
tuyaux métalliques appelés ……………………  ………………………  
Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale hydraulique, située en contrebas. 

- Sous l'effet du …………, l'……………, appelée aussi rotor, se 
met en marche. Ses …………… tournent. 
- L'hélice entraîne un ……… dans la nacelle, appelé arbre, 
relié à un …………………. Grâce à l'énergie fournie par la 
rotation de l'axe, l'…………………… produit un 
courant  électrique ……………………. 
- Un transformateur situé à l'intérieur du mât ………………… 
la tension du courant électrique produit par l'alternateur 
pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les 
lignes à moyenne tension du réseau. 
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- À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force 
de l'eau fait tourner une ……………… qui fait à son 
tour fonctionner un …………………………. Grâce à 
l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit 
un courant électrique ………………………. 
- Un …………………………. élève la tension du courant 
électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse 
être plus facilement transporté dans les lignes à très 
haute et haute tension. 
 

 
 

▸ Centrale thermique 
 

- Un ……………………… (gaz, charbon, fioul) est 
brûlé dans les brûleurs d'une chaudière 
pouvant mesurer jusqu'à 90 m de hauteur. 
- La chaudière est tapissée de tubes dans 
lesquels circule de l'………  ……………. En 
brûlant, le combustible dégage de la chaleur 
qui va chauffer cette ……. L'eau se transforme 
en …………………, envoyée sous pression vers 
les turbines. 

- La vapeur fait tourner une ………………… qui entraîne à son tour un ………………………. Grâce à 
l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant  électrique 
……………………………. 
Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il 
puisse être plus facilement transporté dans les lignes à très haute et haute tension.   
- À la sortie de la turbine, la ………………… est à nouveau transformée en ……… grâce à un 
condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un fleuve. Les 
fumées de combustion sont dépoussiérées grâce à des filtres et sont évacuées par des 
cheminées. 
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▸ Centrale Biomasse 
 
- La biomasse (matières …………………… ou 
……………………) est brûlée dans une chambre 
de combustion. 
- En brûlant, la biomasse dégage de la 
chaleur qui va chauffer de l'……… dans une 
chaudière.  
L'……… se transforme en ………………, envoyée 
sous pression vers des turbines. 
Une partie de la vapeur est aussi récupérée 
pour être utilisée pour le chauffage. C'est ce 
que l'on appelle la cogénération. 
- La vapeur fait tourner une ………………… qui fait à son tour fonctionner un ………………………….  
Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant  électrique 
……………………………. 
Un transformateur ………………… la tension du courant électrique produit par l'alternateur 
pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à moyenne et haute tension. 
- À la sortie de la turbine, la vapeur est à nouveau transformée en eau grâce à un 
……………………… dans lequel circule de l'eau …………………… en provenance de la mer ou d'un 
fleuve. 
Les fumées de combustion sont dépoussiérées grâce à des filtres et sont évacuées par des 
cheminées. 

 
 
 

▸ Centrale nucléaire 
 

- Dans le ……………………, la fission des atomes 
d'uranium produit une grande quantité de 
chaleur.  
Cette chaleur fait augmenter la température 
de l'eau qui circule autour du réacteur, à 
320°C. L'eau est maintenue sous pression 
pour l'empêcher de bouillir. 
Ce circuit fermé est appelé circuit 
……………………. 
- Le circuit primaire communique avec un 
deuxième circuit fermé, appelé circuit 

…………………… par l'intermédiaire d'un générateur de vapeur. 
Dans ce générateur de vapeur, l'eau …………… du circuit primaire chauffe l'eau du circuit 
secondaire qui se transforme en ………………. La pression de cette vapeur fait tourner une 
……………… qui entraîne à son tour un ………………………. 

C
h

aî
n

e
 

én
er

gé
ti

q
u

e 



 

Ch. 2 

Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant  électrique 
………………………. 
Un ………………………………… élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur 
pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes très haute tension. 
- À la sortie de la turbine, la ……………… du circuit secondaire est à nouveau transformée en 
……… grâce à un ……………… dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou 
d'un fleuve. Ce troisième circuit est appelé circuit de …………………………………. 
En bord de rivière, l'eau de ce 3e circuit peut alors être refroidie au contact de l'air circulant 
dans de grandes tours, appelées …………………………………. 

 

 
 

▸ Centrale Géothermique 
 
- De l'eau de ………… ou de mer s'…………………… dans les 
fractures de la croûte terrestre pour constituer un 
réservoir dans le …………………, appelé nappe aquifère, à 
haute température, de 150 à 350 °C. 
- Grâce à un …………………… dans le sous-sol, l'eau chaude 
est pompée jusqu'à la surface.  
Pendant sa remontée, elle perd de sa pression et se 
transforme en ……………….  
- La pression de cette vapeur fait tourner une ………………… 
qui fait à son tour fonctionner un ………………………. Grâce à 
l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un 
courant électrique ………………………. 
- Un transformateur élève la tension du courant électrique 
produit par l'……………………… pour qu'il puisse être plus facilement ……………………… dans les 
lignes à haute tension.  
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CH.2 LA PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

 
Les centrales électriques servent à convertir l’énergie stockée dans différentes sources 
d’énergie en énergie électrique. Celle-ci est transférée puis convertie en d’autres formes 
pour se chauffer, se déplacer, s’éclairer… 
Lors des conversions et des transferts d’énergie, une quantité d’énergie est « perdue » 
souvent sous forme d’énergie thermique. 
 

Le diagramme suivant représente la 
répartition de la production d’électricité 
en France en 2016. 
La quantité d’énergie électrique créée 
était de 531 TWh (Térawatt-heure), ce 
qui correspond à 1,9 x 1018 Joules. 
Remarquons que la part d’énergie 
électrique issue du renouvelable (en 
nuance de vert) ne représente que 19,1 
%. 
Pour rappel : Une énergie renouvelable 
est une source d'énergie se renouvelant 
assez rapidement pour être considérée 
comme inépuisable à l'échelle d’une vie 
humaine. 

 

▸ Exercice d’application :  

 
Les panneaux solaires 
installés en rangées et 
reliés entre eux captent 
la lumière du soleil. 
Sous l'effet de la 
lumière, le silicium, un 
matériau conducteur 
contenu dans chaque cellule, libère des électrons pour créer un courant électrique continu. 
Un onduleur transforme ce courant en courant alternatif pour qu'il puisse être plus 
facilement transporté dans les lignes à moyenne tension du réseau. 
 
1) Cite la source d’énergie primaire d’une centrale photovoltaïque. 

2) Quel élément essentiel des autres centrales 
ne figure pas dans celle-ci ? 
3) A quoi sert l’onduleur ? 
4) Pourquoi il n’y pas d’onduleur dans les autres 
centrales ? 
5) Recopie et complète ce diagramme de 
conversion des énergies (ci-contre). 

 

 
Connaissances : Eg 1, Eg 2, Eg 3, Eg 4, Eg 7, Eg 8, Eg 9 


