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I Produire de l'énergie grâce a une 
centrale nucléaire

1. Le minerai et son traitement

    Le minerai utilisé dans les centrales nucléaires 
est appelé uranium 235. Il est tout d'abord extrait 
d'une mine puis traité et envoyé sous forme de 
barres d'uranium 235 dans des centrales à 
travers le monde.



  

I Produire de l'énergie grâce a une 
centrale nucléaire

2. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Une centrale nucléaire sert à produire de l'électricité.

Pour commencer, on crée une fission des atomes d'uranium pour 
créer de la chaleur. Cette chaleur sert à chauffer de l'eau, l'eau 
chauffée crée de la vapeur, la pression de cette vapeur fait tourner 
une turbine et cette turbine entraîne un alternateur qui produit de 
l'électricité.



  

II Le nucléaire, une énergie propre ?

1. La réaction nucléaire produit des déchets 
radioactifs.

L'uranium 235 permettant de faire chauffer l'eau  
à l'intérieur du circuit primaire se transforme en 
uranium radioactif qui est ensuite traité et stocké 
dans des containers de confinement pouvant 
résister à un feu de 800°C pendant 30 minutes.



  

II Le nucléaire, une énergie propre ?

1. La réaction nucléaire produit

des déchets radioactifs.

L'uranium 235 permettant de faire chauffer l'eau  à 
l'intérieur du circuit primaire se transforme en 
uranium ''irradié'' qui est ensuite traité et stocké 
dans des containers de confinement pouvant 
résister à un feu de 800°C pendant 30 minutes.

Certains déchets restent radioactifs plusieurs 
dizaines de milliers d'années.



  

II Le nucléaire, une énergie propre ?

2. Le système de refroidissement d'une centrale.

Le système de refroidissement d'une centrale 
nucléaire pompe généralement l'eau qui sert pour 
le refroidissement dans le lac ou la mer la plus 
proche. L'eau qui sort du circuit de refroidissement 
est plus chaude. Elle est ensuite rejetée  dans le 
milieu, ce qui perturbe les êtres vivants et peut 
provoquer des proliférations d'algues ou des 
modifications du peuplement animal par exemple. 
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