
L’Énergie Nucléaire
Synthèse

Centrale nucléaire en Belgique : la fumée qui sort 
des tours de refroidissement est constituée de  

vapeur d’eau.

L’intérieur du 
réacteur nucléaire

L’énergie nucléaire, c’est quoi ?
L’énergie nucléaire (du latin nucleus = noyau) est 
l’énergie libérée par la transformation de certains 
noyaux atomiques radioactifs, tel que le noyau 
d’uranium.

L’uranium provient de l’explosion d’étoiles, les super-
novae, dont les débris se sont incorporés à la terre 
lors de sa formation.

Il y a environ cent ans que l’homme sait maîtriser et 
exploiter l’énergie très puissante de l’atome.

Il y a deux façons de libérer l’énergie nucléaire conte-
nue dans les atomes radioactifs.
On produit une réaction nucléaire :
     • en cassant les noyaux des atomes, c’est la �ssion
     • en fusionnant les noyaux des atomes, c’est la 
fusion.
Dans la centrale nucléaire,  le réacteur permet de 
provoquer la �ssion de l’uranium, et de la multiplier en 
entretenant une réaction en chaîne : la �ssion d’un 
atome entraîne la �ssion des atomes voisins, ce qui 
dégage une énorme quantité d’énergie.

Comment ça marche ?

Avantages
La centrale nucléaire produit d’énormes quantités 
d’électricité, et ne rejette quasiment pas de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. 

Inconvénients
- Bien que très abondant dans la nature, l’uranium est 
une ressource non renouvelable.
 
- Les centrales nucléaires produisent des déchets 
radioactifs très dangereux, qui doivent être isolés pour 
des centaines, voire des milliers d’années. On ne 
connaît pas à l’heure actuelle la solution pour les 
éliminer totalement.

- La �lière nucléaire nécessite un niveau de sûreté 
exceptionnel : les accidents, bien que très rares, 
peuvent être catastrophiques pour l’environnement et 
les populations.

Renouvelable et durable ?

Le savais-tu ?
La fusion nucléaire, c’est ce qui se passe naturellement
dans les étoiles, et notamment dans le Soleil. Elle lui
permet d’atteindre plusieurs millions de degrés.



Exercices
L’Énergie Nucléaire

D’où vient l’uranium que l’on trouve sur Terre?
 Du soleil
 De la lune
 De l’explosion d’étoiles

La fumée blanche qui sort des tours des cen-
trales nucléaires est-elle dangereuse ?
 Oui, car c’est de la fumée radioactive
 Non, car il s’agit seulement de vapeur d’eau

Comment le réacteur nucléaire de la centrale 
transforme-t-il l’uranium en électricité ?
 En brûlant l’uranium
 En cassant les noyaux d’uranium

L’énergie nucléaire est-elle une énergie renouvelable ?
 Oui
 Non

Comment s’appelle la réaction nucléaire qui 
consiste à casser les noyaux atomiques ?
 La fusion
 La �ssion

Remplis les trous avec les mots suivants : uranium - chauffer  - nucléaire – charbon – électricité

« Le caractère mystérieux de l’énergie .................................. et l’aura scienti�que qui l’entoure masquent 
pour beaucoup la réalité de son utilisation dans les centrales nucléaires :
 il s’agit de ....................................................... de l’eau sous une pression suf�sante, ou de la faire bouillir, 
a�n de produire de la vapeur produisant à son tour de l’......................................................... grâce à un 
turboalternateur, comme dans une chaudière à charbon. 
Un réacteur nucléaire est une chaudière dans laquelle la chaleur, au lieu d’être produite par la combustion du                           
................................................................... par exemple, est produite par la �ssion des noyaux
 d’............................................  235 contenus dans le combustible ».  Bernard Laponche.   

1. QUIZ  Coche la bonne réponse 

2. LE RÉACTEUR NUCLÉAIRE, UNE BOUILLOIRE GÉANTE ?



La Centrale
L’Énergie Nucléaire
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• TOUR DE REFROIDISSEMENT 
• GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

• RÉACTEUR
• ALTERNATEUR

• TRANSFORMATEUR
• RÉSEAU ÉLECTRIQUE

• TURBINE

Complète les légendes avec les mots suivants :

1 6

2 7

3

4

5



Exercices / Corrigé
L’Énergie Nucléaire

D’où vient l’uranium que l’on trouve sur Terre?
 Du soleil
 De la lune
 De l’explosion d’étoiles

La fumée blanche qui sort des tours des cen-
trales nucléaires est-elle dangereuse ?
 Oui, car c’est de la fumée radioactive
 Non, car il s’agit seulement de vapeur d’eau

Comment le réacteur nucléaire de la centrale 
transforme-t-il l’uranium en électricité ?
 En brûlant l’uranium
 En cassant les noyaux d’uranium

L’énergie nucléaire est-elle une énergie renouvelable ?
 Oui
 Non

Comment s’appelle la réaction nucléaire qui 
consiste à casser les noyaux atomiques ?
 La fusion
 La �ssion

Remplis les trous avec les mots suivants : uranium - chauffer  - nucléaire – charbon – électricité

« Le caractère mystérieux de l’énergie                                     et l’aura scienti�que qui l’entoure masquent pour 
beaucoup la réalité de son utilisation dans les centrales nucléaires :
 il s’agit de                                                            de l’eau sous une pression suf�sante, ou de la faire bouillir, a�n de 
produire de la vapeur produisant à son tour de l’                                                           grâce à un turboalternateur, 
comme dans une chaudière à charbon. 
Un réacteur nucléaire est une chaudière dans laquelle la chaleur, au lieu d’être produite par la combustion du                           
                                                  par exemple, est produite par la �ssion des noyaux d’                                                     
235 contenus dans le combustible ».  Bernard Laponche.   

1. QUIZ  Coche la bonne réponse 

3. TRANSFORMER LA BIOMASSE EN ÉLECTRICITÉ

nucléaire

chauffer
électricité

uraniumcharbon

2. LE RÉACTEUR NUCLÉAIRE, UNE BOUILLOIRE GÉANTE ?



La Centrale / Corrigé
L’Énergie Nucléaire

Complète les légendes avec les mots suivants :

1 6

2 7

3

4

5

TURBINE

RÉACTEUR 

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

TRANSFORMATEUR

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

TOUR DE REFROIDISSEMENT

ALTERNATEUR
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• TOUR DE REFROIDISSEMENT 
• GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

• RÉACTEUR
• ALTERNATEUR

• TRANSFORMATEUR
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