CHAPITRE 9 : La production industrielle de l’énergie électrique.

EXERCICES : Je retrouve l’essentiel : p : 143 n°1 .
Utilise les mots et les groupes de mots suivants pour compléter : transfère, énergie électrique, conserve,
énergie mécanique, inutile, fossiles, énergies, énergies renouvelables, convertissent, utilise, durable.

Un alternateur peut produire de l’électricité à partir de différentes sources d’...... a....
Les alternateurs industriels utilisent tous le même principe : ils ......b............... l’énergie
mécanique en ..... c.........
. Les centrales électriques diffèrent seulement par le système qui
.......d......... l’énergie. L’énergie se .....
e......... Dans un alternateur, l’énergie mécanique est
transformée en énergie électrique «
... f... » et en énergie « ...... g........ » (frottements,
vibrations...). Compte tenu de l’épuisement en ressources ........h............, il est de plus en plus
nécessaire d’utiliser des .........i...................... pour produire de l’électricité. Pour un
développement réellement .... .j.........
basé sur le respect de l’environnement, il faudra mettre à
contribution toutes les énergies renouvelables.

EXERCICES CHAPITRE 9 : La production industrielle de l’énergie électrique.
Exercice p : 143 n°2 : Etudier une centrale hydraul ique.
On a schématisé ci-contre une centrale
hydraulique.
1)
Quel est le nom des éléments
numérotés ?
2)
Lequel convertit l’énergie mécanique en
énergie électrique ?
3)
Quel est l’intérêt de situer la retenue
d’eau en altitude ?
4)
Explique en quelques lignes le
fonctionnement de ce type de centrale.

EXERCICES Ch. 9 : p 143 - 144 La production industrielle de l’énergie électrique.

Centrale hydraulique et centrale éolienne

C’est l’eau en mouvement, ou le vent qui fournit l’énergie mécanique à la turbine d’une
centrale hydraulique ou aux pales d’une éolienne. L’eau et le vent sont des sources
d’énergie renouvelables.
L’alternateur, relié à la turbine ou aux pales, est la partie commune aux deux centrales
électriques. Il transforme l’énergie mécanique qu’il reçoit en énergie électrique fournie au
réseau électrique.
Une partie de l’énergie mécanique est “perdue” car elle n’est pas convertie en énergie
électrique.
On peut traduire la conversion d’énergie par un diagramme d’énergie.

Principe de fonctionnement d'une centrale solaire à effet de cheminée

La tour est creuse, ce n’est en fait qu’une cheminée. Placée tout autour de la cheminée centrale, une
serre gigantesque est chauffée par le soleil.
Le fonctionnement se base sur un principe simple : l’air chaud étant plus léger que l’air froid, il
s’élève.
L’air s’engouffre sous la serre et est dirigé vers le haut par convection (au sommet de la tour, l’air
est plus froid qu’au sol). Le déplacement de l’air permettant à des turbines situées à l’embouchure
de la cheminée de produire de l’électricité.
Le système produit de l’électricité jour et nuit grâce à la chaleur résiduelle du sol et au différentiel
permanent de température qui existe entre le sol et le point culminant de la tour.
Avantages :
Source d’énergie inépuisable et gratuite
Pas d’émission polluante
Fonctionnement sans intermittence (jour et nuit)
Mécanique simple, peu d’entretien nécessaire
Impact visuel positif (certains y voient un symbole d’espoir, de vision à long terme)
Inconvénients :
Investissement de départ
Impact visuel négatif (certains y voient une dégradation du paysage)

Centrale géothermique :
1/ L'infiltration d'eau
De l'eau de pluie ou de mer s'infiltre
dans les fractures de la croûte terrestre
pour constituer un réservoir dans le
sous-sol, appelé nappe aquifère, à
haute température, de 150 à 350 °C.
2/ Le pompage de l'eau
Grâce à un forage dans le sous-sol,
l'eau chaude est pompée jusqu'à la
surface.
Pendant sa remontée, elle perd de sa
pression et se transforme en vapeur.
3/ La production d'électricité
La pression de cette vapeur 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.
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 haute tension.

Centrale thermique à flamme
Décrire en quelques mots le fonctionnement de cette centrale :

La combustion du pétrole, du gaz ou
du charbon ① créé un point chaud
d’un circuit hydraulique où il se
produit une vaporisation ②. Ce
système permet de réaliser un jet de
gaz qui fait tourner la turbine ③.
Cette dernière entraîne la rotation de
l’axe de l’alternateur. Un courant
électrique est alors produit et
distribué par l’intermédiaire du
réseau électrique.
Enfin, un réfrigérant ④ transforme
la vapeur en liquide, eau qui est ainsi
recyclée.

①……………………………………………
②……………………………………………
③……………………………………………
④……………………………………………

Source d’énergie utilisée : …………………………………
Il s'agit d'une source d'énergie renouvelable / non renouvelable.

Dans une centrale thermique à flamme, l’énergie thermique fournie par
les combustibles fossiles produit la vaporisation de l’eau. C’est la vapeur
d’eau en mouvement qui fournit l’énergie mécanique à la turbine puis à
l’alternateur.
Fossile : conservé dans les dépôts sédimentaires. Combustibles
fossiles : gaz naturel, charbon, pétrole, fioul

Compléter le diagramme énergétique avec les mots suivants : gaz, pétrole, charbon / chaudière / énergie thermique /
énergie mécanique / turbine + alternateur / énergie électrique / énergies perdues

