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Les scientifiques se sont intéressé aux transformations nucléaires pour convertir l’énergie libérée par ces transformations 

en énergie électrique. En 2019, il y a 19 centrales nucléaires (58 réacteurs) en France qui fournissent plus de 75 % de l’énergie 

électrique consommée.  

La matière première est du minerai d’uranium qui est transformé afin d’être utilisé dans ces centrales. 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 : Principe d’une centrale nucléaire. 

 

a. La réaction nucléaire utilisant l’uranium libère une énergie importante 

permettant de chauffer un fluide dit « caloporteur ».  

Ainsi 1 g d’uranium 235 libère une énergie proche de 7,1 x 10
10

 J. 

b. Le fluide caloporteur vaporise l’eau circulant dans le circuit secondaire. 

c. La vapeur sous pression entraîne une turbine qui se met en rotation.  

Le circuit de refroidissement condense la vapeur qui repart dans le 

générateur de vapeur.  

d. La rotation de la turbine entraîne celle d’un l’alternateur qui convertit 

l’energie mécanique en énergie électrique. 

 

Doc 2 : Combustible et réaction nucléaires. 

L’uranium (Z = 92) naturel est composé 

principalement d’uranium 238 (99,7 %) et 

d’uranium 235    (0,3 %). Or seul l’uranium 

235 est fissile, il faut donc enrichir le minerai 

jusqu’à une proportion de 3 à 5 % en uranium 

235 pour que la réaction en chaine se 

produise. 

Un noyau d’uranium 235 est  bombardé par 

un neutron lancé à grande vitesse ce qui le 

casse en deux noyaux plus « légers » et libère 

3 neutrons ainsi qu’une importante quantité 

d’énergie. 

A l’issue de la fission, on peut obtenir : 

- Des noyaux de Strontium 94 et Xénon 139. 

- Des noyaux de Krypton 92 et Baryum 141. 

 

Questions : 

1. Dans le doc 1, positionner sur le schéma les différentes étapes notées de a) à d) 

2. Traduire par l’écriture d’une réaction, les transformations ayant lieu aux étapes a), b) et c). 

3. A l’aide du doc 2, proposer une définition de la fission nucléaire. Est-elle une réaction endothermique ou exothermique ? 

4. Pour quelle raison, une réaction de fission est qualifiée de réaction en chaîne ? Comment est-elle contrôlée dans une 

centrale nucléaire ? 

5. En réalité, 1 g d’uranium libère 2,8 x 10
9
 J dans un réacteur. Calculer le pourcentage d’uranium qui délivre effectivement 

de l’énergie dans le réacteur d’une centrale nucléaire. Indiquer si ce résultat est cohérent avec le doc 2. 


