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Fiche de révision Brevet - Cycle 4, Niveau 3ème 
 Thème : Planète Terre, Environnement et action humaine. 

 L’ENERGIE NUCLEAIRE 

 

 

Vocabulaire : uranium, combustible, uranite, radioactivité, fission nucléaire, gaz à effet de serre, 
électricité, réacteur, santé. 

 
Notions clés : 

 L'énergie nucléaire dépend d'un combustible (matière capable de bruler au 
contact du dioxygène) fossile : l'uranium, dont le minerai radioactif est 
contenu dans le sous-sol de la Terre. Elle permet de produire de 
l'électricité, dans les centrales nucléaires, grâce à la chaleur dégagée par la 
fission d'atomes d'uranium (division du noyau de l’atome en plusieurs parties). 
 

 Une centrale nucléaire se compose de 4 parties principales : 
! Le bâtiment contenant le réacteur dans lequel a lieu la fission. 

! La salle des machines où est produite l'électricité. 

! Les départs de lignes électriques qui évacuent et transportent 
l'électricité. 

! Des tours de refroidissement uniquement en bord de rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fission nucléaire. 

 

 

 

 

 

Centrale nucléaire du Bugey (Ain, 
Rhône Alpes) 

Uranite : Minerai d’Uranium.	

	

	

La fission nucléaire est un phénomène spontané ou provoqué au cours 
duquel le noyau d’un atome lourd, percuté par un neutron, est divisé en 
plusieurs noyaux plus légers et plusieurs neutrons, avec un fort 
dégagement d’énergie (chaleur) et de radioactivité. 
 
L’énergie dégagée par la fission dégage de la chaleur qui sert à vaporiser 
de l’eau (passage de l’état liquide à gazeux). La vapeur d’eau entraine en 
rotation une turbine couplée à un alternateur qui à son tour produit de 
l’électricité. 

	

	1 gramme d’Uranium libère 
autant d’énergie que la 
combustion de plusieurs 
tonnes de charbon sans 

émettre de gaz à effet de 
serre. 
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 Energie nucléaire et environnement : 

 

 

 Avantages et inconvénients : 

 

 

Exemple de la centrale du Bugey :  

Une surveillance est assurée sur l'eau, la 
faune et la flore. Ces contrôles 

représentent 2 000 prélèvements autour 
du site et 8 000 analyses en laboratoire 
par an. 13 balises sont installées dans un 

rayon de 10 km autour de la centrale pour 
vérifier l'absence de radioactivité. 

	

 Radioactivité et santé : 

	


