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ans les pays industrialisés, l’énergie électrique distribuée sur l’ensemble
du territoire aux consommateurs industriels ou domestiques est produite

à partir de trois sources d’énergie primaire :
— les chutes d’eau hautes ou basses qui produisent de l’électricité à bas prix

malgré la lourdeur de l’investissement de départ, car l’énergie primaire
elle-même est gratuite ;

— les centrales brûlant des combustibles fossiles, tels que le fuel lourd, le
charbon et le gaz naturel, dont l’importation grève fortement le coût du
kilowattheure ;

— les centrales utilisant l’énergie nucléaire du type, par exemple, réacteur à
eau pressurisée et fournissant un kilowattheure à un coût intermédiaire.

Dans de nombreux pays du monde disposant dans leur sous-sol de réserves
importantes de charbon, de fuel ou de gaz, la production d’électricité reste
toujours assurée, en premier lieu, par les centrales hydroélectriques lorsque la
houille blanche est présente et, en second lieu, par les centrales brûlant des
combustibles fossiles.

L’objet de cet article est de présenter les principaux aspects techniques de ces
dernières en ne considérant que le cas des unités de puissance électrique
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