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PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

1. INTRODUCTION 

Depuis la préhistoire, l’homme n’a cessé de rechercher de nouvelles sources d’énergie afin 

de satisfaire ses besoins essentiels et, par la suite, améliorer son confort. La première 

source d’énergie utilisée par l’homme est l’énergie musculaire tant humaine qu’animale. 

La rentabilité de cette énergie fut accrue par l’utilisation de la roue, l’engrenage, le levier. 

La deuxième source d’énergie fut l’énergie thermique (le feu) qui lui permit de cuire ses 

aliments, de se chauffer l’hiver de se protéger des animaux sauvages et surtout de travailler 

les minerais de cuivre, bronze, fer. Grâce au feu, l’homme put construire des outils et 

devenir sédentaire. 

Par la suite, il utilisa l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique pour actionner des 

machines rudimentaires (meules, voiles, machines élévatoires, …) qui améliorèrent son 

confort.  

A partir du 18
ème

 siècle, l’invention de la machine à vapeur fut le point de départ d’une 

industrialisation généralisée. Plus tard, cette machine à vapeur fut remplacée par des 

moteurs à combustion (essence, diesel, …). A proprement parler, la machine à vapeur et 

les moteurs à combustion sont des tentatives plus ou moins réussies pour transformer 

l’énergie thermique en énergie mécanique. 

Couplée à une machine à vapeur, puis à un moteur à combustion, la dynamo donna 

naissance à une nouvelle source d’énergie : l’énergie électrique. L’énergie électrique est 

une énergie pratiquement incontournable qui permet de faire fonctionner l’éclairage, 

l’électroménager, l’électronique des habitations. Elle sert aussi de moyen de propulsion 

dans les locomotives, le métro, les trams et même dans certains véhicules automobiles. 

Nous étudierons, en particulier, la production et l’utilisation de l’énergie électrique. 

2. PRODUCTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sont réalisés par un 

réseau, ensemble complexe de sources d’énergie (les centrales) et de lignes. Cette structure 

s’est progressivement développée selon les besoins des usagers en énergie électrique  

Le coût de l’énergie produite et la continuité du service sont devenue des éléments 

essentiels dans l’économie d’un pays. La diversité des moyens de production et de leurs 

caractéristiques intrinsèques, la multiplicité des besoins à satisfaire (industrie, traction, 

agriculture, usages domestiques) ont rendu nécessaire la création des grands réseaux 

modernes. 
Les centrales électriques sont les usines où s’effectue la transformation d’une source 

d’énergie primaire en énergie électrique. On qualifie de primaires les sources d’énergie 

naturelles telles que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, les chutes d’eau, la marée, le 

vent, le rayonnement solaire, l’uranium. Il existe des centrales dont la puissance ne dépasse 

pas quelques kilowatts (microcentrales), et d’autres qui atteignent plusieurs gigawatts. 

Cette énergie électrique ainsi produite peut être : 

  - stockée sous forme d’énergie potentielle grâce à des centrales de pompage qui 

     servent de régulateurs 

  - transportée facilement grâce à un réseau formé : 

   - de transformateurs élévateurs de tension placés à la sortie des centrales 

   - de postes d’interconnexion qui possèdent des transformateurs élévateurs ou  

      abaisseurs de tension 

   - de câbles aériens ou souterrains reliant la centrale au consommateur 

  - transformée sur le lieu d’utilisation en une autre énergie telle que : 

   - l’énergie lumineuse 

   - l’énergie mécanique 
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   - l’énergie chimique 

   - l’énergie thermique. 

Remarque : La circulation de l’électricité entraîne un échauffement du câble par effet  

   Joule 2IR . Donc, pour réduire les pertes par effet Joule, on limite  

   l’intensité du courant en augmentant la tension. 

   Il y a des lignes de très haute tension ( plus de 150.000 V ) qui relient les  

   centrales, des lignes de moyenne tension ( 1.000 à 5.000 V ) pour les courtes  

   liaisons, des lignes de basses tensions ( 50 à 1.000 V ) pour les particuliers  

   (220 V ) et les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA CENTRALE THERMIQUE CLASSIQUE 

3.1. Introduction 

Les centrales thermiques sont construites sur le «schéma bloc» : un groupe 

turboalternateur est alimenté par une seule chaudière. L’ensemble constitue une unité 

de production autonome appelée tranche dont la puissance peut varier de 125 MW à 

700 MW. La centrale électrique est formée de plusieurs tranches identiques ou de 

caractéristiques voisines. 

3.2. Fonctionnement 

L’électricité provient de la transformation de l’énergie thermique en énergie 

mécanique puis en énergie électrique 

Dans une centrale thermique, la production d’électricité s’effectue en trois étapes: 

  - combustion et libération d’énergie thermique 

  - transformation de l’énergie thermique en énergie mécanique 

  - transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique. 

1
ère

 étape 

La chaleur obtenue par la combustion sert à faire chauffer de l’eau et donc à fabriquer  

de la vapeur (énergie thermique). Cette vapeur peut atteindre une température de  

600 °C et une pression de 170 bars 

L’importance des débits mis en jeu et l’obligation d’utiliser une eau très pure impose  

l’emploi d’un cycle fermé: l’eau condensée après sa détente en phase gazeuse dans la  

turbine est réintroduite dans la chaudière au moyen de pompes. L’apport extérieur 

d’eau pure est ainsi limité à la seule compensation des quelques pertes créées par des 

fuites inévitables. 
La part relativement importante du coût du combustible dans le prix de l’énergie 

délivrée par les centrales thermiques conduit à améliorer le plus possible le rendement  
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de la transformation. C’est pour cela que la combustion se fait par des brûleurs 

alimentés par un mélange d’air et de combustible finement pulvérisé, qui brûle à la  

manière d’un gaz. De ce fait, la construction de chaudières polyvalentes, capables de  

brûler indifféremment du charbon, du gaz ou du fuel-oil s’en est trouvée facilitée 

2ème étape 

La vapeur provenant de la chaudière est alors dirigée vers la salle des machines. Celle-

ci contient des turbines, un alternateur et un condenseur. La vapeur est amenée vers la  

turbine. Elle est projetée sur les ailettes de la turbine qui se met en mouvement. Une  

partie de l’énergie thermique est convertie en énergie mécanique. La vapeur est alors  

refroidie et sa pression a diminué. Elle est conduite vers le condenseur où elle sera  

refroidie et transformée à nouveau en eau. A l’aide d’une pompe, elle sera réinjectée  

dans la chaudière pour recommencer le processus. 

3ème étape 

Le rotor de la turbine entraîne celui de l’alternateur, monté sur le même axe. C’est 

celui-ci qui produit le courant électrique. 

Le courant électrique est conduit vers un transformateur où sa tension est portée à  

70.000 volts, 150.000 volts ou même 880.000 volts. L’électricité est ainsi prête à être  

transportée. 

Exemples : Monceau sur Sambre, Amercoeur, Les Awirs 

 

3.3. Rendement 

Au début du siècle le rendement des centrales thermiques à flamme était de 13 %, il 

atteint 38 % pour les tranches mises en service après la deuxième guerre mondiale et 

atteint même jusqu'à 55 % pour les centrales plus complexes. 

3.4. Inconvénients 

Les réserves de combustible (charbon, pétrole, gaz) sont limitées et ne peuvent se  

régénérer.  

La consommation journalière de combustible d’une centrale thermique moderne 

s’élève à plusieurs milliers de tonnes de charbon ou de fuel-oil qu’il faut transporter 

par voie ferrée ou par voie d’eau si la centrale est éloignée des centres 
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d’approvisionnement (mines, raffineries) 

Le refroidissement des condenseurs des turbines nécessite un débit d’eau de plusieurs 

dizaines de mètres cubes par seconde. On préfère prélever cette eau et la restituer à 

une rivière (refroidissement en circuit ouvert) plutôt que de construire des 

aéroréfrigérants coûteux (refroidissement de l’eau par l’air ambiant, en circuit fermé). 

Les frais de transport de l’énergie produite sont d’autant moins élevés que la centrale 

est proche des centres de consommation. 

Il est rare qu’un site soit entièrement satisfaisant de ces trois points de vue et le choix 

résulte généralement d’un compromis appuyé sur une étude économique. 

La combustion libère des gaz nocifs, dioxyde de carbone, des oxydes de soufre et  

d’azote, responsables des pluies acides et de l’effet de serre et des poussières 

La vapeur relâchée par le condenseur réchauffe l’atmosphère environnant 

L’eau chaude relâchée modifie les paramètres de vie dans le cours d’eau 

3.5. Avantages 

La centrale thermique utilise des principes simples pour sa conception. 

Elle fournit des puissances importantes de plusieurs mégawatts. 115 MW par an pour 

la centrale de Monceau sur Sambre 

Le prix du kilowattheure est le plus faible après celui produit par une centrale 

nucléaire. 

4. LA CENTRALE NUCLEAIRE 

4.1. Introduction 

Héritières pacifiques d’efforts militaires, les premières centrales nucléaires firent leur 

apparition vers 1950. Leur principe n’est pas différent de celui des centrales 

thermiques conventionnelles, en ce sens qu’elles sont équipées de chaudières, qui 

alimentent en vapeur des groupes turboalternateurs. Toute la différence réside dans la 

constitution de ces chaudières. 

4.2. Fonctionnement 

Voir cours de physique nucléaire 

4.3. Inconvénients 

Les réactions nucléaires produisent des déchets hautement radioactifs qui posent un 

problème de transport et de stockage 

Malgré les multiples précautions, un accident provoquerait une catastrophe à court et à 

long termes (Technobyl). 

4.4. Avantages 

Le prix de revient du kWh est le plus bas et très stable. 

Facilité de stockage du combustible car volume réduit : 2 3m  d’uranium contre 

2.000.000 3m  de charbon. 

Le combustible est pratiquement inépuisable et certains déchets peuvent être retraités 

pour être de nouveau utilisés. 

Ces centrales peuvent produire jusqu’à 1.000 MW par an. 

5. CENTRALE DE POMPAGE 

5.1. Introduction 

A cause d’une consommation 2,3% d’électricité, la centrale de pompage est surtout 

utilisée comme régulateur de la distribution d’électricité en transformant l’énergie 

électrique en d’énergie potentielle et vis versa 

5.2. Fonctionnement 

La centrale fonctionne par un échange d’une masse d’eau entre deux bassins situés à 

des altitudes différentes.  

Pendant les périodes de faibles consommations, une pompe élève l’eau du bassin 
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inférieur au bassin supérieur. L’électricité consommée est transformée en énergie 

potentielle. 

Pendant les périodes de grandes consommations, l’eau s’écoule par pesanteur du 

bassin supérieur au bassin inférieur faisant tourner les aubes d’une turbine couplée à 

un alternateur. L’énergie potentielle est transformée en électricité. 

Exemples : Centrales de pompage de Coo et de Silenrieux 

 

 

 

 

 

 

 


