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I-La production de l’électricité :  
 
1-1-Les différentes techniques de produire de l’électricité : 
 
 1-1-1-Les usines Marémotrice : 
 
Fabrication de l’électrique grâce aux marées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1-1-2-Les énergies renouvelables : 

 
 
  Il existe 3 énergies : 
 
  - Les éoliennes 
  - Le solaire 
  - La géothermie 
 
Les éoliennes utilisent le vent pour fabriquer de l’électricité 
L'île de la Désirade (à proximité de la Guadeloupe) est peuplée de 1 200 
habitants. Non raccordée au réseau, son électricité était fournie par des 
groupes électrogènes diesel. En 1992, EDF l'a équipé de douze aérogéné-
rateurs de 12 kW chacun. 
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Barrage dans l'estuaire de la Rance, à 
proximité du Mont Saint-Michel 

Le site de la Rance se prêtait bien à un tel projet. D'une part, 
parce que l'amplitude entre basse et haute mer est l'une des plus 
fortes du monde (elle atteint jusqu'à 13,5 mètres lors des marées 
d'équinoxe), d'autre part parce que l'estuaire offre un bassin de 
22 km2 pouvant contenir jusqu'à 180 millions de m3. En pointe, 
ce sont ainsi 18 000 m3 d'eau par seconde qui franchissent 
l'estuaire, soit un débit dix fois plus important que celui du Rhô-
ne.  

Pour dompter une telle force, il a fallu barrer l'estuaire par un 
ouvrage de 750 mètres de long et de 13 mètres de haut. Vingt-
cinq ans d'études et six ans de travaux ont été nécessaires pour 
édifier l'usine marémotrice de la Rance. Depuis 1967, cet équi-
pement unique au monde produit chaque année 600 millions de 
kWh, de quoi alimenter 250 000 foyers.  

Le barrage de la Rance 



Le soleil via des panneaux solaire produit de l’électricité. 
De plus en plus utilisés. 
 

 Pour la géothermie, on utilise la température des roches de l'écorce terrestre qui augmente 
avec la profondeur de la Terre, très probablement à cause de la diffusion de chaleur issue 
des désintégrations radioactives ayant lieu au centre de la Terre. La chaleur croît avec la 
profondeur : en moyenne, 3°C tout les 100 mètres. Dans certaines régions du globe, la cha-
leur terrestre vient jusqu'à la surface sous forme de sources chaudes, eau ou vapeur d'eau.  

L'eau chaude est exploitée directement sous forme de chaleur : chauffage central dans les 
habitations ou chauffage de serres comme en Islande où sont cultivés des fruits tropicaux. 
La vapeur d'eau extraite du sous-sol est utilisée dans la production d'électricité : comme 
dans une centrale thermique classique, elle actionne une turbine. Il est également possible 
d'utiliser les roches chaudes et sèches comme source d'énergie. Une circulation d'eau est 
entretenue entre deux puits forés dans le sol : l'eau versée dans l'un des puits se réchauffe 
au passage dans les roches sèches et ressort sous forme de vapeur.   

 

 1-1-3-Les centrales thermiques : 
 
Les centrales thermiques classiques, appelées aussi centrales 
thermiques à flamme, produisent de l'électricité par combustion 
de charbon, de fioul, de gaz naturel ou de gaz des hauts four-
neaux.  
 
 
 
 

 
 1-1-4- Les centrales nucléaires : 

 
Une centrale nucléaire est une usine de production 
d'électricité. Elle transforme la chaleur libérée par la 
fission d'un matériau nucléaire, appelé "combustible" 
en énergie mécanique, puis électrique. Le processus de 
production est commandé par un objectif unique : as-
surer le fonctionnement d'un alternateur, machine 
tournante conçue pour engendrer le courant électrique 
grâce à la rotation à grande vitesse d'un aimant placé à 
l'intérieur d'un bobinage métallique. 
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  1-1-5- Les Barrages hydrauliques : 
 

 

Le premier impératif est d'avoir de l'eau, beau-
coup d'eau. Le rôle du barrage consistera à la 
retenir.  

1 - Le barrage s'oppose à l'écoulement naturel 
de l'eau, sauf en cas de forts débits, qu'il laisse 
alors passer. De grandes quantités d'eau s'accu-
mulent et forment un lac de retenue.  

2 - Lorsque l'eau est stockée, il suffit d'ouvrir 
des vannes pour amorcer le cycle de production 
d'électricité. L'eau s'engouffre alors dans une 

conduite forcée ou dans une galerie creusée dans la roche suivant l'installation, et se dirige vers 
la centrale hydraulique située en contrebas.  

3 - A la sortie de la conduite, la pression ou la vitesse (ou les deux en même temps) entraîne la 
rotation de la turbine.  

4 - La rotation de la turbine entraîne celle du rotor de l'alternateur.  

5 - Un transformateur élève alors la tension du courant produit par l'alternateur pour qu'il puisse 
être plus facilement transporté dans les lignes à haute et très haute tension.  

6 - L'eau turbinée qui a perdu son énergie s'échappe par le canal de fuite et rejoint la rivière.  
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II-La distribution de l’électricité :  
 
 L’électricité est acheminé de la façon suivante : 
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Poste transformation 

Lignes Très Haute tension 

Poste de transformation 

Lignes Haute Tension 

Lignes Haute tension 

Usines spécifiques : 
600 en Frances 

225 000 V 

Entre 63 000 et 90000 V 

Lignes Moyenne Tension 

Poste de transformation industriels collectivités 
 services commerces PME  

20 000 V 

24 millions de ménages arti-
sans collectivité locales  

Lignes Basse Tension 230-400 V 

Poste d'interconnexion 
400 000 V 

Les centrales 
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Exercice : 
 
On vous demande de compléter les cases blanches du dessin  à l’aide d’un chiffre cité 
dans le tableau ci-dessous : 

1 Centrale nucléaire 

2 Centrale thermique 

3 Ligne Très haute tension 

4 Ligne Basse Tension 

5 Centrale éolienne 

6 Barrage hydraulique 

7 Centrale marémotrice 

8 Poste de transformation 

  


