
Chapitre 7

Production d’énergie électrique

7.1 Les différentes types de centrales électriques

7.1.1 Les centrales hydrauliques

Une centrale hydraulique est une centrale de création d’électricité grâce à d’impor-
tants flux d’eau (chutes d’eau, courants d’eau, etc)

Une centrale hydraulique est en général reliée par un canal de conduite forcée à un bar-
rage retenant de grands volumes d’eau. Par action de la gravité, le courant de l’eau descendant
du barrage actionne une turbine. L’énergie mécanique de l’eau va être ainsi transformée en
énergie électrique via un alternateur.
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7.1.2 Les centrales thermiques

Une centrale thermique est une centrale qui génère de l’énergie électrique grâce à une
source de chaleur.
Cette énergie est alors créée par combustion, on parle de centrale thermique à flamme.

Dans ce type de centrale, l’eau est chauffée grâce à un combustible tel que le fioul ou le
charbon. Elle se vaporise et se déplace dans un circuit incluant une turbine reliée à un alterna-
teur. L’énergie mécanique est donc transformée en énergie électrique.

7.1.3 Les éoliennes

L’éolienne est un dispositif actionné par le vent, qui en faisant tourner les hélices, per-
met de produire de l’énergie électrique.

L’energie cinétique du vent fait tourner les pales des éoliennes. L’énergie mécaniques
ainsi dégagée par les pales permet de créer de l’énergie électrique via un alternateur.

7.1.4 Conclusion

Les types de centrales vues ici fonctionnent sur la base de la transformation de l’énergie
mécanique en énergie électrique. Cela se fait dans tous les cas via un alternateur. Le principe
est le même que l’alternateur de voiture ou la dynamo du vélo.
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7.2 L’alternateur

Un alternateur permet de créer de l’énergie électrique par transformation d’énergie
mécanique. Il est constitué de deux parties :
- le rotor est une partie mobile incluant un aimant.
- le stator est une partie fixe qui comporte une bobine de fil électrique.

L’aimant ayant un mouvement de va-et-vient à l’intérieur de la bobine génère dans celle-
ci un courant induit.

ex : alternateur de voiture, dynamo de vélo, éolienne, barrage hydrauélectrique, ...

7.3 Les différents types d’énergie

7.3.1 Les énergies non renouvenables

Les énergie non renouvenables sont des énergies obtenues à partir de matière première
non réutilisable. Il en existe deux types principaux :

- Les énergies fossiles telles que le pétrole ou le charbon.

- L’énergie nucléaire, qui représente plus de 75 % de la production d’électricité en France.
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7.3.2 Les énergies renouvenables

Une énergie renouvenable est une énergie utilisant une matière première réutilisable ou
renouvenable.

Il en existe 5 types principaux ;

- L’énergie solaire : l’énergie lumineuse est captée et convertie en énergie électrique par
des cellules photovoltaïques.

- L’énergie éolienne (voir plus haut)

- L’énergie hydraulique (voir plus haut)

- L’énergie géothermique : l’énergie thermique du sol et puisée et réutilisée.

- L’énergie de la biomasse : cette énergie est contenue par combustion de matières orga-
nique (chauffage au bois par exemple)
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