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Description de la matière : Introduire l’étudiant dans les concepts de l’énergie depuis sa 

nature originelle brute jusqu’à ses aspects primaires, aux mécanismes de sa conversion, ses 

formes reproduites, ses utilités, son impact sur la vie socioéconomique… L’étudiant, à travers 

ce module, doit prendre conscience de l’enjeu énergétique, en général, et de celui de l’énergie 

électrique, en particulier… Il doit découvrir et comprendre le rôle potentiel des centrales de 

production de l’énergie électrique… 

Chapitre 1 : Historique de la production d’électricité 

Chapitre 2 : Les sources d’énergie électrique : Les centrales thermiques (thermique à 

condensation, mixte, turbine à gaz), Centrale à cycle combiné, Centrale à charbon, Centrales 

hydraulique, Centrale nucléaire, Centrale solaire, Centrale géothermique, Centrale éolienne, 

Biomasse, Piles à combustible. 

I. Introduction  

L’énergie électrique est un facteur essentiel de développement et de l’évolution des sociétés 

humaines, que cela soit sur le plan de l’amélioration des conditions de vie ou sur le plan du 

développement des activités industrielles. Le système de puissance qui est à la base de cette 

énergie fonctionne dans un environnement en évolution continuelle : charges, puissance de 

génération, topologie du réseau . L’augmentation de la dépendance électrique de la société 

moderne implique des systèmes de puissance exploitables à cent pour cent de leur capacité 

avec une sureté maximale. 

II. Bref historique sur la production de l’électricité: 

Depuis des millénaires, les hommes ont appris à utiliser l’énergie du vent, de l’eau, des 

animaux pour faire plus que ce que leur permettait leur énergie musculaire. La mise au point 

de la machine à vapeur (début de l’aire industrielle) leur a permis de disposer de quantités 

d’énergie beaucoup plus grandes, avec les conséquences (positives et négatives) que l’on 

connaît. Puis, après l’invention de la pile électrique par Alessandro VOLTA, de la dynamo 

par Xénobe GRAMME, de la lampe à incandescence par Thomas EDISON, vint l’ère de 

l’électricité. 

Aujourd’hui, cette forme d’énergie est omniprésente dans notre vie quotidienne.  

 1800 : Volta (Italien), invente la pile. Mais elle ne peut pas stocker de grosses quantités 

d’électricité. La pile de Volta suscite un énorme intérêt dans le monde scientifique car le 

courant électrique est alors un phénomène nouveau et inattendu. Grâce à elle, les physiciens 

de l’époque peuvent entreprendre de nombreuses recherches sur les propriétés du courant 

électrique et sur la résistance électrique. Ces travaux sont à l’origine du transport d’électricité 

par câbles. 
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 1820 : Oersted (Danois), remarque qu’une aiguille aimantée placée à côté d’un fil 

conducteur traversé par le courant est déviée. 

D’une importance capitale, l’expérience d’Oersted établit pour la première fois un lien entre 

électricité et magnétisme. Elle ouvre la voie à de nombreuses inventions comme celle du 

télégraphe, qui révolutionnera un peu plus tard les moyens de communication. 

III. Les sources d’énergies 
 Les formes d’énergie  

L'énergie peut se présenter sous des formes très diverses :  
– l'énergie thermique ou calorifique ;  
– l'énergie chimique ;  
– l'énergie rayonnante ou lumineuse ;  
– l'énergie nucléaire ;  
– l'énergie électrique ;  
– l'énergie mécanique.  
L’énergie mécanique se présente sous deux formes :  
– cinétique, si les corps sont en mouvement (l'eau qui tombe d'un barrage) ;  
– potentielle, si l'énergie est en réserve (l'eau stockée derrière un barrage).  
 Unités d’énergie  

L'énergie se note W ou E. Elle s’exprime en Joule (J).  
Dans certains cas, on utilise d'autres unités :  
– l’électronvolt : 1 eV = 1,6.10-19 J  
– la calorie : 1 cal = 4,18 J  
– la thermie : 1 Th = 1000000 cal  
– la tonne équivalent pétrole : 1 TEP = 42 GJ  
– le wattheure : 1 Wh = 3 600 J 

 Les différentes transformations de la matière : la figure ci-contre montre les 

différentes transformations de la matière : 

 

Figure 1: les différentes transformations de la matière 
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Il existe deux catégories principales de sources d’énergie :  

 Les énergies renouvelables, ce sont des énergies produites à partir d’une source 

d’énergie que la nature renouvelle sans cesse. Ces ressources sont donc naturellement 

illimitées et non polluantes : le soleil, le vent, les fleuves, les matières organiques et 

les mers. Ces ressources représentent, respectivement, six grandes familles d’énergie : 

l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse, l’énergie 

géothermique et les énergies marines.  

 Les énergies fossiles (non renouvelables) : Ce sont le pétrole, le gaz naturel et le 

charbon… autant de ressources épuisables dont l’utilisation massive participe à l’effet 

de serre.  

Ainsi que l’énergie nucléaire qui repose sur la combustion (fission) de l’uranium dont les 

réserves naturelles sont également limitées. Si son utilisation n’émet pas de CO2, elle n’est 

pas sans risque et la gestion des déchets qui en sont issus reste un défi. 

 Comment peut-on produire de l’électricité ? 

Pour créer un petit circuit électrique on force les électrons des atomes à se déplacer d’un point 

à un autre.  Pour créer une grosse quantité d’électricité c’est le même fonctionnement que ton 

petit circuit électrique. Simplement, il est reproduit à très grande échelle. On utilise une 

source d’énergie qui peut être de l’eau, de la vapeur ou un gaz. Cette énergie fait tourner 

une énorme turbine qui est reliée à un alternateur. L’alternateur agit comme un aimant et il 

attire les électrons, ce qui les oblige à se déplacer. Et le déplacement des électrons génère le 

courant électrique. 

 Qu'est-ce qu'une turbine ? 
Une turbine est un dispositif rotatif destiné à utiliser l'énergie cinétique d'un fluide liquide 

comme l'eau ou gazeux (vapeur, air, gaz de combustion), pour faire tourner un arbre solidaire 

des pales de la turbine. 

 Qu'est-ce qu'un alternateur? 
Un alternateur correspond à l’association d’une bobine et d’un aimant qui peut tourner. 

(A grande échelle, comme dans une centrale électrique l’aimant est remplacé par 

un électroaimant). Lorsque l’aimant tourne, ses pôles magnétiques sud et nord s’approchent 

puis s’éloignent successivement de la bobine provoquant ainsi l’apparition 

d’une tension aux bornes de cette dernière: la bobine joue alors le rôle de générateur 

électrique. Lorsque l’aimant d’un alternateur (ou son électroaimant) est mis en rotation 

celui-ci possède une énergie cinétique qui est convertie en énergie électrique. 
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Figure 2:Schéma de principe d'une turbine 
 Modes de production de l’énergie Electrique: 

Les principaux modes de production d’énergie électrique sont : 

1. -les centrales thermiques  

-à flamme, classique ou à cycle combiné (62,5% de la production mondiale) 

-nucléaire (17,5% de la production mondiale) 

2. les énergies renouvelables : les centrales hydrauliques, solaire, géothermique, 

éolienne, hydrolienne… (20% de la production mondiale) 

3. Centrales Diesel. 

Les centrales thermiques  

 Les centrales thermiques classiques  

Présentation et principe de fonctionnement : Dans les centrales thermiques à flamme, de 

l’énergie fossile est convertie en énergie électrique. 

Les différents types d’énergie fossile utilisées sont : -le pétrole -le gaz -le charbon b-Impacts 

sur l’environnement : Les centrales thermiques sont des moyens de production d’énergie très 

sales. 

-Elles rejettent dans l’atmosphère énormément de gaz à effet de serre (principalement du 

dioxyde de carbone CO2). 
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Figure 3:Schéma de principe d'une centrale thermique classique 
Les centrales thermiques à cycle combiné : 

Les centrales thermiques à cycle combiné produit de l’électricité grâce à la chaleur dégagée 

par la combustion du gaz naturel. Ce type de centrale combine deux types de turbines, une 

turbine  à combustion et une turbine à vapeur reliées à un alternateur. La turbine à combustion 

de l’air est injecté dans un compresseur à haute pression, l’air comprimé est propulsée dans la 

chambre de combustion, le mélange air-gaz sont flamme et produit du gaz d’échappement qui 

active la rotation de la turbine à combustion, cette turbine  tourner l’alternateur. La chaleur du 

gaz qui sortit de la turbine à combustion est récupérée dans une chaudière tapé ses tubes dans 

les circule de l’eau, l’eau s’échauffe par le gaz est dirigée vers un ballon, dans lequel elle va 

se transforme en vapeur. La vapeur est alors envoyée vers la turbine à vapeur et la fait tourner 

la turbine  à vapeur, dans l’alternateur, l’interaction entre les électro-aimants du rotor (la 

partie mobile) et les bobines du fils de cuivre du stator (la partie fixe) produit un courant 

électrique. Le transformateur élève la tension de ce courant électrique à 225 kv ou 400 kv, 

pour qu’il puisse être transporté dans les lignes hautes tensions du réseau. 

La vapeur qui va sortir de la turbine à vapeur passe dans un condenseur dans lequel circule de 

l’eau froide, elle était aussi retransformée  pour être envoyée dans la chaudière. 

Les fumées issues de la combustion sont filtrés avant être évacué par les cheminées. 
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Figure 4:Schéma de principe d'une centrale thermique à cycle combiné 
 

 Les centrales thermiques nucléaires : 

Présentation et principe de fonctionnement  

Une centrale nucléaire est une centrale de production électrique qui utilise l'énergie 

nucléaire. 

Son fonctionnement est semblable au d'une centrale thermique ou d'une installation thermo-

solaire: à partir d'un source d'énergie s'utilise la thermodynamique pour obtenir de la chaleur, 

avec la chaleur nous pouvons obtenir de la vapeur et la vapeur entraîne une turbine pour 

produire de l'électricité. 

La différence entre les différents types de centrales électriques est la source d'alimentation: 

une centrale électrique nucléaire utilise la chaleur libérée des réactions de fission nucléaire de 

certains atomes, dans une centrale thermique le source de l'énergie thermique provient de la 

combustion d'un ou plusieurs combustibles fossiles (le charbon, le gaz naturel, le pétrole...). 

Finalement, dans les centrales thermiques solaires, la source d'énergie est la radiation solaire. 

Ce type de centrale comporte trois circuits : 

1. Le circuit primaire 

Dans le réacteur, 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. 
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L'eau est maintenue sous pression pour l'empêcher de bouillir. Ce circuit fermé est 

appelé circuit primaire. 

2. Le circuit secondaire 

Le circuit primaire communique avec un deuxième circuit fermé, appelé circuit secondaire par 

l'intermédiaire d'un générateur de vapeur. Dans ce générateur de vapeur, l'eau chaude du 

circuit primaire chauffe l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur. La pression 

de cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne à son tour un alternateur. Grâce à l'énergie 

fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. 

Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il 

puisse être plus facilement transporté dans les lignes très haute tension. 

3. Le circuit de refroidissement 

À la sortie de la turbine, la vapeur du circuit secondaire est à nouveau transformée en 

eau grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un 

fleuve.  Ce troisième circuit est appelé circuit de refroidissement. 

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 aéro-réfrigérants. 

Impacts sur l’environnement : Les centrales nucléaires ne rejettent pas de gaz à effet de 

serre. Elles produisent des déchets radioactifs. Le stockage des déchets radioactifs pose un 

grave problème pour l’environnement. 

 

Figure 5:Schéma de principe d'une centrale thermique nucléaire 
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Les centrales éoliennes  

Principe de fonctionnement d’une éolienne 

Le principe de fonctionnement de l’énergie éolienne est relativement simple: le vent fait 

tourner des pales qui font-elles même tourner le générateur de l’éolienne. A son tour le 

générateur transforme l’énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne. 

L’électricité éolienne est dirigée vers le réseau électrique ou vers des batteries de stockage 

d’électricité éolienne. 

 

Figure 4: Schéma d'une éolienne 
Composition d’une éolienne 

1. Ailes ou pales d’une éolienne 

Les éoliennes modernes sont composées de 2 à 3 ailes, tournant autour d’un rotor à axe 

horizontal. Les pales de l’hélice d’une éolienne peuvent être en bois lamellé-collé, en 

plastique renforcé de fibre de verre, ou en métal… Le diamètre qu’elles balaient varie de 40 m 

à 120 m. 
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2. La tour ou le mât d’une éolienne 
L’hélice de l’éolienne est située en haut d’une tour de 50 m à 110 m. le mât peut être des 

assemblages de croisillons métalliques, en béton ou en métal. 

3. La partie électrique d’une éolienne 

Dans les éoliennes destinées à produire de l’électricité, l’hélice fait tourner un générateur 

électrique situé en haut de la tour, dans le prolongement de l’axe de l’hélice de l’éolienne. 

Entre l’hélice et le générateur électrique de l’éolienne se trouve en général un multiplicateur 

de vitesse, car l’hélice de l’éolienne tourne à des vitesses d’environ 100 à 650 tours par 

minute alors qu’un générateur électrique doit être entraîné à environ 1500 à 3000 tours min. 

Les centrales hydrauliques 

Une centrale hydraulique produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre deux niveaux 

de hauteurs différentes, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur. 

1. La retenue de l'eau 

Le barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent et 

forment un lac de retenue. 

2. La conduite forcée de l'eau 

Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs 

tuyaux métalliques appelés conduites forcées. Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale 

hydraulique, située en contrebas. 

La plupart des centrales hydrauliques sont automatisées. Chaque centrale se met en marche 

selon un programme prédéfini en fonction des besoins d'électricité. 

3. La production d'électricité 

À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l'eau fait tourner une turbine qui fait à 

son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur 

produit un courant électrique alternatif. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la 

chute et du débit de l'eau. Plus ils seront importants, plus cette puissance sera élevée. 

4. L'adaptation de la tension 

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. 

L'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint la rivière par un canal spécial appelé canal 

de fuite. 
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Figure 5: Centrale hydraulique 
Les centrales biomasses  

Une centrale biomasse produit de l’électricité grâce à la chaleur de la combustion 

des résidus végétaux, des déchets ménagers, et du biogaz issu de la fermentation des 

déchets. Des sources d'énergie renouvelables, disponibles en quantité. 

Le combustible part vers la chaudière dans la chambre à combustion où, en brûlant, il crée de 

la chaleur qui chauffera des tubes remplis d'eau. L'eau chauffée est dirigée vers un ballon où 

elle devient de la vapeur, qui fait tourner une turbine, qui fait à son tour tourner un 

alternateur.  Dans l’alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie 

mobile, et les bobines de cuivre du stator, la  partie fixe, produit de l'électricité. 

Un transformateur en élève la tension à 225 000 ou 400 000 volts pour la transporter dans 

les lignes à très haute tension (THT). 

La vapeur, sortie de la turbine, passe dans un condenseur où circule de l'eau froide. Elle est 

redevient de l'eau et retourne dans la chaudière. Cette vapeur peut aussi être utilisée pour 

l'industrie, ou alimenter le chauffage urbain. 

La production simultanée d'électricité et de chaleur s'appelle la cogénération. Enfin, les 

fumées de combustion sont filtrées avant d'être évacuées. Souvent situées près des lieux de 

production ou de stockage, les centrales biomasses peuvent être utilisées en continu tout au 

long de l'année. Elles produisent une énergie régulière peu émettrice de CO2.  
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Figure 6:Fonctionnement d'une centrale biomasse 

Les centrales géothermiques  

Une centrale géothermique marche grâce à la chaleur de la terre, une source d'énergie 

renouvelable, inépuisable et gratuite. De l'eau s'infiltre dans la croûte terrestre. Dans ce 

milieu, l'eau se réchauffe et forme un réservoir à une température allant de 150° à 300°. 

L'eau est pompée par des puits allant jusqu'à 3000m. Durant la remontée, l'eau perd en 

pression et se transforme en vapeur. Le mélange eau/vapeur qui sort du puits passe dans un 

séparateur pour séparer l'eau de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui, à son 

tour, fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. 

Des transformateurs sont reliés avec l’alternateur,  élèvent la tension du courant à 225 000 

ou 400 000 volts pour le transporter plus facilement dans le réseau électrique. 

À la sortie de la turbine, la vapeur est condensée et retransformée en eau et est ensuite rejetée 

en milieu naturel.  

La géothermie n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle complémente d'autres énergies pour 

répondre au besoin en électricité. 
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Figure 7: Schéma de principe d'une centrale géothermique 

Les centrales solaires (photovoltaïques) 

Une centrale solaire photovoltaïque produit de l'électricité grâce à la lumière du soleil, une 
source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. La centrale est composée de panneaux 
dont la modularité permet de concevoir des installations, allant du vaste parc photovoltaïque 
à quelques panneaux installés sur les toits d'habitations individuels. Chaque panneau est 
composé de cellules de moins de 1 mm d'épaisseur. Ces cellules contiennent un matériau 
semi-conducteur dont la propriété de libérer des électrons et donc de produire un courant 
électrique au  contact de la lumière. 
Les électrons sont ensuite collectés par des fils métalliques fins qui les dirigent vers la borne 
négative de la cellule. Puis ils passent par un circuit extérieur et retournent à la borne positive. 
Ce déplacement d'électrons crée un courant électrique continu. Le courant produit passe de 
cellule en cellule, de panneau en panneau et s'additionne jusqu'à un onduleur. 
L'onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. Il sera ensuite élevé à 225 000 
ou 400 000 par un transformateur  pour être transporté dans les lignes à haute tension. 
L'électricité photovoltaïque n'émet pas de gaz à effet de serre.  
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Figure 8:Fonctionnement d'une centrale photovoltaïque 

L’effet photovoltaïque 
L'effet photovoltaïque des mises en œuvre dans les cellules photovoltaïques pour produire de 

l'électricité à partir du rayonnement solaire, pour fabriquer les cellules photovoltaïques, on 

utilise des matériaux aux propriétés particulières -les semi-conducteurs - et ceci pour deux 

raisons, il absorbe facilement la lumière et permettent de générer un champ électrique et une 

tension électrique, ce champ électrique va être obtenu par la superposition de deux couches 

dopées d’un semi-conducteur en général du silicium, dopé c'est-à-dire dans lesquels on a 

introduit des éléments perturbateurs appelé impureté qui améliorent la conductivité 

électrique. L'une des couches de silicium étaient ainsi dopés en atomes de phosphore, le 

phosphore est un atome qui possède plus d’électrons sur sa couche périphérique que le 

silicium, l'un de ces électrons ne participa aux liaisons, y est donc libre de se déplacer. Le 

dopage introduit dans cette couche des atomes susceptible de libérer des électrons mobile, on 

parle de couches N car la charge mobile est négative, l'autre couche du semi-conducteur et 

quant elles dopées aux Bore déficitaire en électrons. Le Bore est un atome qui possèdent 

moins d'électrons sur sa couche périphérique que le silicium, il lui manque un électron pour la 

réalisation des liaisons, le Bore va donc capté un électron dans le reste du matériau, cet 

électron laisse derrière lui un trou d'électrons, qui est mobile et de charges positives, le 

dopage introduit dans cette couche des atomes susceptible de libérer des  trous mobile, on 

parle de couches P car la charge mobile est positive, les électrons et les trous se déplacent par 

diffusion dans ces deux couches, au voisinage de leur interface la diffusion entraîne une 
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recombinaison contre les trous et les électrons, les électrons et les trous mobiles s’annulent. 

Ce phénomène produit une zone non neutre électriquement d'atomes de phosphore chargée  

positivement, et une zone non neutre électrique d’tome de Bore chargée négativement. On 

obtient ainsi un champ électrique au sein du semi-conducteur et cette région est appelée 

jonction PN, ce champ électrique s'accompagne de l'apparition d'une différence de potentiel 

électrique entre la zone N et la zone P, lorsque les rayons du soleil frappe une cellule 

photovoltaïque sur laquelle on a disposé deux bornes, les photons de la lumière transmettent 

leur énergie aux électrons qui sont arrachés des atomes dans lesquels il laisse des trous, les 

électrons et les trous ainsi formés vont avoir tendance se recombiner, mais lorsque le 

phénomène a lieu dans au voisinage de la jonction PN, le champ électrique va au contraire 

contribuer à séparer les charges positives et négatives, les électrons sont repoussés vers la 

couche N, les trous vers dans la couche P, les électrons cherchant à se combiner avec les 

trous, sont alors obligés de passer par un circuit extérieur pour rejoindre les trous, créant ainsi 

un courant électrique continu qu'on appelle le photo-courant les électrons sont délivrés sous 

la tension crée dans la jonction PN que l'on appelle la photo tension, le produit des deux 

correspond à la puissance électrique délivrée par la cellule qui convertit ainsi directement 

une partie de l'énergie lumineuse en énergie électrique, le rapport entre l'énergie de la 

lumière et l'énergie électrique est appelé le rendement de conversion de la cellule. 

 

Figure 9: L'effet photovoltaïque 
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La pile à combustible 

Une pile à combustible (PAC) permet de convertir directement de l’énergie chimique de 

combustion (oxydo-réduction) en énergie électrique, en chaleur et en eau. 

Le cœur d’une PAC est constitué de trois éléments, dont deux électrodes : une anode 

oxydante (émettrice d’électrons); une cathode réductrice (collectrice d’électrons) séparées par 

un électrolyte. L’électrolyte a la propriété de conduire directement d’une électrode à l’autre 

des molécules ionisées et de faire barrage aux électrons en les obligeant à passer par le circuit 

extérieur de la pile ou leur énergie électromotrice peut être exploitée. L’alimentation d’une 

PAC se fait par injection continue de combustible à l’anode, généralement de l’hydrogène, et 

à la cathode, généralement le dioxygène (oxygène dans le langage courant) de l’air ou l’air lui 

même. Une énergie électrique continue est alors disponible aux bornes de la pile. 

Dans le langage courant, les piles à combustible utilisant généralement l’hydrogène ou un 

combustible hydrogéné sont appelées « piles à hydrogène ». 

 

Figure 10: Schéma de principe d'une pile à combustible 


