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LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 
 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 
 

Exercice n° 1 page 116. 
 
Exercice n° 1 page 116 
 
 a) Dans une centrale électrique, le barrage permet de retenir l'eau, source 
d'énergie mécanique. 
 b) En passant dans la conduite forcée, la vitesse de l'eau augmente : elle acquiert 
de l'énergie mécanique. 
 c) Les pales de la turbine, entrainées par la force de l'eau, entrainent un 
alternateur.  
 d) L'alternateur permet de convertir l'énergie mécanique de l'eau en énergie 
électrique. 
 é) Le transformateur permet d'élever la tension électrique délivrée par 
l'alternateur à la sortie de la centrale. 
 
Exercice n° 2 page 116 
 
La centrale de montagne utilise l'eau d'un lac de retenue d'un barrage. Une centrale au 
fil de l'eau utilise la force de l'eau d'un fleuve. 
 
Exercice n° 3 page 117 
 
Une centrale électrique hydraulique et une éolienne possèdent en commun: une turbine 
et un alternateur. 
 
Exercice n° 5 page 118 
 
Le principe de production d'électricité est le même dans les centrales nucléaires et les 
centrales thermiques : de la vapeur d'eau sous pression est envoyée sur les pales d'une 
turbine qui entraine un alternateur. 
 
Exercice n° 6 page 118 
 
Dans les deux cas, la vapeur d'eau sous pression entraine les pales de la turbine. 
 
Exercice n° 7 page 118 
 
Dans les centrales nucléaires, le combustible est l'uranium. 
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Exercice n° 8 page118 
 
L'uranium est un composé radioactif. Il émet des rayonnements très dangereux pour la 
santé. L'enceinte de confinement isole le réacteur de l'extérieur afin d'éviter 
d'éventuelles émanations de gaz radioactifs à l'extérieur, en cas d'accident. 
 
Exercice n° 9 page 118 
 
Diagramme des conversions d'énergie d'une centrale thermique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice n° 10 page 119 
 
Lorsque la mini centrale fonctionne, l'éclat de la lampe dépend de la vitesse de rotation 
de l'alternateur. 
 
Exercice n° 11 page 119 
 
Dans une centrale réelle, il y a après l'alternateur un transformateur qui élève la tension 
à 400 000 V ou 800 000 V. 
 
Exercice n° 12 page 119 
 
L'énergie électrique fournie par l'alternateur provient d'une énergie mécanique : le 
mouvement de l'eau ou le mouvement de l'air qui entraine la turbine. 
 
Exercice n° 13 page 120 
 
Le pétrole n'est pas une énergie renouvelable car les réserves sont limitées et s'épuisent. 
 
Exercice n° 14 page 120 
 
Les source d'énergie renouvelables ne s'épuisent pas. De plus elles ne polluent pas 
l'atmosphère. 
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Exercice n° 15 page 120 
 
Les centrales hydrauliques sont des centrales de montagnes ou des centrales au fil de 
l'eau. La France comporte deux grandes chaînes de montagne, les Pyrénées et les Alpes, 
d'importants réservoirs d'eau ont pu y être aménagés. Ils servent de source d'énergie 
pour les centrales hydrauliques. 
 
Exercice n° 16 page 121 
 
L'énergie hydraulique, qui fournit 92,5 % de l'électricité issue des énergies 
renouvelables est, de loin, la plus utilisée pour produire de l'énergie électrique. 
 
Exercice n° 17 page 121 
 
Sur la planète, les combustibles fossiles (excepté l'uranium) fournissent 62,5 % de 
l'énergie électrique, c'est la source d'énergie la plus utilisée pour la production d'énergie 
électrique. En France, l'énergie électrique est produite à plus de 85 % par les centrales 
nucléaires. 
   


