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Electricité 1 
Production d’énergie électrique 

Comment fabrique-t-on le courant qui arrive chez nous? 

Cours 
Troisièmes 

Objectifs 

   1– Etablir une chaîne énergétique 

   2– Identifier l’alternateur 

   3– Comparer différentes formes d’énergie 

Photos 

La tension aux bornes d’une prise électrique est de 230 V. 

Quelle est la tension aux bornes de ces appareils? 

Que signifie le symbole « V » sur les piles? 

THIA TUE KING YN Rudy 

Dynamo de vélo démontée 
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Electricité 1 
Production d’énergie électrique 

Comment fabrique-t-on le courant qui arrive chez nous? 

Progression 
Troisièmes 

Objectifs 

   1– Etablir une chaîne énergétique 

   2– Identifier l’alternateur 

   3– Comparer différentes formes d’énergie 

Progression 

Date Fait/A faire Pour le 

 I– Les centrales électriques  

 Document A: Les centrales électriques  

      Exercice 1: Chaîne énergétique de centrales électriques  

      Exercice 2: établir une chaîne énergétique  

   

 II– L’alternateur  

 Activité B: Comment fabriquer du courant sans pile ni générateur?  

      Exercice 3: Tension et vitesse d’un rotor  

   

 III– Une production à contrôler  

 Document C: D’où provient l’énergie électrique en France?   

      Exercice 4: Appliquer la loi d’unicité des tensions  

      Exercice 5: Le prix des énergies renouvelables  

   

  Devoir Maison E1: Exercices 3, 4, 5 (A vous de jouer), 8 et 14 p 175  

  Correction  

  Auto-Evaluation E1  

  Correction  

  Interrogation écrite E1  

  Correction  

   

   

   

THIA TUE KING YN Rudy 

 
Inves. 

Pilier 3 
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Cours 



Cours 

 

 
Document 
Rechercher Les centrales électriques 

 

 

Tableau 

 

Questions 

 Il y a les centrales thermiques, nucléaires, hydrauliques et éoliennes. 

 En comparant les centrales électriques, remplissez les cases vides. 

 Le dispositif commun à toutes les centrales est l’alternateur 

 L’alternateur convertit l’énergie mécanique en énergie électrique 

 

Réponses 

 Quels sont les quatre types de centrales électriques présentées? 

 En comparant les centrales électriques, remplissez les cases vides. 

 Quel est le dispositif commun à toutes les centrales? 

 L’alternateur convertit quel type d’énergie en quel type d’énergie? 

     Conclus sur la conversion d’énergie dans les centrales électriques 

Production d’énergie 

Document 

1 

Centrale Thermique 

 

Combustion de com-

bustibles fossiles Transforme l’eau en 

vapeur sous pression 

Met en mouvement 

une turbine à vapeur Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

Énergie Chimique  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale Nucléaire 

 

Fission de l’uranium 
Transforme l’eau en 

vapeur sous pression 

Met en mouvement 

une turbine à vapeur Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

Énergie Nucléaire  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale Hydraulique 

 

Chute d’eau dans les 

barrages 
 

Met en mouvement 

une turbine à eau Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

Énergie Mécanique  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale Eolienne 

Vent (mouvement de 

l’air) 
 

Met en mouvement 

une hélice Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

 

Énergie Mécanique  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

 La consommation électrique est en constante augmenta-
tion dans nos sociétés modernes. Comment les centrales élec-
triques produisent-elles l’énergie dont nous avons besoin? 
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Activité 
 

Conclusion 

 Une centrale électrique établit une chaîne énergétique afin de fabriquer de l’électricité: une énergie pri-
maire (chimique, nucléaire, mécanique, ..) subit une ou plusieurs conversions pour devenir finalement une éner-
gie électrique. 

 Toutes les centrales électriques possèdent un élément commun fondamental: l’alternateur joue le rôle de 
convertisseur d’énergie. En effet, il convertit l’énergie mécanique en énergie électrique. 

      Conclus sur la conversion d’énergie dans les centrales électriques 

 

Schéma 

La vapeur d’eau fait 

tourner les pales de 

la turbine: énergie 

mécanique. 

La combustion per-
met de faire chauffer 
l’eau: Energie chi-
mique  

En tournant, l’alter-
nateur fournit de 
l’électricité: Energie 
électrique 

Centrale 

Nucléaire  

Solaire  

Eolienne  

Thermique  

Chaîne énergétique 

 Energie mécanique → Energie électrique 

 Energie nucléaire → Energie thermique → Energie mécanique → Energie électrique  

 Energie chimique → Energie thermique → Energie mécanique → Energie électrique 

 Energie lumineuse → Energie électrique 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Chaînes énergétiques de centrales électriques 

 

 Relie chaque centrale à sa chaîne énergétique 
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 Exercice 
Application 

Exercice 
Établir une chaîne énergétique 

 

 Sur le dessin, que représente: 

 a - Le gros cylindre? 

 b - Le dispositif immergé dans la marmite? 

 Qu’est-ce qu’une chaîne énergétique? 

 Décrire la chaîne énergétique associée à l’invention 
suggérée par l’illustration. 

Rem: l’énergie musculaire est de l’énergie chimique. 

 Comparer cette chaîne énergétique à celle d’un 
chaîne thermique. Que constates-tu? 

PÉDALE PLUS VITE SINON 
T’AS RIEN À MANGER POUR CE 
SOIR 

BOURREAU... 



Cours 

 
Production d’énergie 

4 

 
Activité 
Expérimenter 

Comment fabriquer du courant sans pile ni générateur? 
 

 

Image 

 

Questions 

 

Matériel 

Activité  

 

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Réaliser, mesurer 
Raisonner, argumenter, démontrer 

 

Démarche 

Une dynamo démontable avec son galet 

Un voltmètre 

Une bobine de fil de cuivre 

Un aimant droit 

 Investigation: Définis le problème posé.  

 Hypothèses: Emet une hypothèse afin de ré-
pondre au problème posé. 

 Validations: Propose, schématise et réalise l’ex-
périence permettant de vérifier ton hypothèse 

Conclus 

 

Guide 

 Investigation: Comment fabriquer du courant sans pile? 

 Hypothèses:  

- Le mouvement d’un aimant au voisinage d’une bobine de fil de cuivre créerait un courant 

 Validation: Réalise un montage permettant de vérifier qu’un courant apparaît aux bornes de la bobine de fil de 
cuivre. 

      Comment peut-on produire de manière simple une tension aux bornes d’une bobine? 

DIS-MOI TU AS UNE PILE POUR ALLUMER 
CETTE LAMPE? 

DÉSOLÉ, JE N’AI PAS DE 
PILE. JE N’AI QUE CE MATÉ-

RIEL À DISPOSITION. 

 Contrairement à une pile, un alternateur peut produire 
une grande quantité d’énergie électrique. Comment? 

 Lorsqu’on tourne le galet de l’alternateur, une tension apparait à ses bornes. 

 On observa à l’intérieur de l’alternateur  un aimant et une bobine de fil de 
cuivre. 

 En mettant en mouvement l’aimant au voisinage de la bobine de fil de 
cuivre, il se crée un courant 

 

Réponses 

 Quel est le rôle de l’alternateur? 

 Démonte-le: qu’observes-tu? 

 A l’aide des éléments de l’alternateur, comment peut-on s’y prendre pour créer du courant? 

Dynamo de vélo démontée 

Les éléments de l’alternateur 
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Galet 

Axe 

Aimant 

Cage 

Bobine de cuivre 

Bornes 

Rotor 

Stator 

Activité  

Conclusion 

  L’alternateur est constitué: 

- d’une partie mobile, le rotor, contenant un aimant; 

- d’une partie fixe, le stator, qui contient une bobine de fil de cuivre. 

 On peut créer une tension aux bornes de la bobine de fil de cuivre par déplacement d’un aimant à son 
voisinage. L’alternateur convertit ainsi de l’énergie mécanique en énergie électrique. 

      Comment peut-on produire de manière simple une tension aux bornes d’une bobine de fil de cuivre? 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Tension et vitesse du rotor 

 

 Que faire pour que la lampe de ce dispositif brille? 

 Quelle partie de l’alternateur est entraînée par la roue? 

 Expliquer pourquoi une tension apparaît aux bornes de la lampe 

quand on tourne la roue. 

 Sachant que plus la roue tourne rapidement, plus la lampe brille. Que 

peut-on en déduire à propos de la tension produite? 
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 Document 
Rechercher D’où provient l’énergie électrique en France? 

 

Document 

1- L’énergie nucléaire possède 

plusieurs atouts 

 Il suffit d’une faible quantité de combus-

tible, l’uranium, pour produire une grande quan-

tité d’énergie: 

1 kg d’Uranium produit autant d’énergie que 2 

tonnes de charbon!  

 La fission nucléaire ne s’accompagne pas 

de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre); au 

contraire de la combustion des hydrocarbures 

dans les centrales thermiques. Elle exige en re-

vanche un renforcement de la sécurité. La com-

plexité du retraitement et du stockage des dé-

chets radioactifs constitue un problème aigu. 

2- Vers les énergies renouvelables 

  Les énergies fossiles et nucléaires souffrent d’un gros handicap: elles 

dépendent de combustibles dont les stocks sur la Terre ne sont pas inépuisables. 

Les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique, issue de la biomasse, 

hydraulique), inépuisables par définition, devront être de plus en plus utilisées. 

2-Estimation de la durée des gisements 

Charbon Pétrole et gaz naturel Uranium 

150 ans 50 ans 250 ans 

Centrale Thermique Nucléaire Hydraulique Eolienne 

Rendement 45% 35% 80% 20% 

3- Rendement de quatre types de centrales 

Centrale Nucléaire Fossile Hydraulique Autres 

Rendement 79% 10% 10% 1% 
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4- Proportion des différentes centrales 

5- Le Problème de la pollution 

 La combustion qui a lieu dans certaines centrales thermiques produit du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), 
qui participe au réchauffement climatique 

 Dans les centrales nucléaire, la fission de l’Uranium s’accompagne de la production de déchets radioactifs dange-
reux 

 La construction des barrages hydrauliques modifie les écosystèmes et provoque parfois le déplacement des popula-
tions locales. 

 Les fermes éoliennes génèrent des nuisances sonores. 

 

Questions 

 Etudie chaque document en  disant: 

- De quel type de  document il s’agit. 

- De quoi il parle. 

- Que peut-on en conclure. 

     Conclus sur le problème des énergies en France et sur les énergies renouvelables. 
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Activité 
 

Conclusion 

  L’énergie électrique ne représente qu’une partie de l’énergie produite dans les centrales électriques. La 
plus grande partie de l’énergie primaire (initiale) se transforme en énergie thermique non utilisée donc perdue. 

 De plus, toute production d’énergie génère des formes de nuisance. 

 Une énergie est dite renouvelable quand sa source est pratiquement inépuisable.  Les énergies fossile et 
nucléaire  sont des énergies polluantes et dont les stocks diminueront dans le temps. Il est donc urgent de déve-
lopper les énergies renouvelables et non polluantes. 

     Conclus sur le problème des énergies en France et sur les énergies renouvelables. 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Une centrale classique 

 

 En quoi voit-on sur le schéma qu’il s’agit d’une centrale classique? 

 Légendez-le en utilisant les mots suivants: chaudière, tour de refroi-

dissement, chambre à vapeur, turbine, alternateur, conduite d’eau. 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Le prix des énergies renouvelables 

 

 Dans le tableau ci-contre, on donne le prix de l’énergie 
produite (exprimée en Wh) par les centrales solaires ou éoli-
ennes. Par comparaison, le prix de l’énergie produite par une 
centrale au charbon est de 5 centimes. 

 Quelle différence existe-t-il entre le charbon, d’une part, le 
solaire et l’éolien d’autre part? 

 En 2005, les centrales solaires ou éoliennes sont-elles concur-
rentielles par rapport aux centrales à charbon? 
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Document 
Expérimenter Les centrales électriques 

 

 

Tableau 

 

Questions 

 Quels sont les quatre types de centrales électriques présentées? 

 En comparant les centrales électriques, remplissez les cases vides. 

 Quel est le dispositif commun à toutes les centrales? 

 L’alternateur convertit quel type d’énergie en quel type d’énergie? 

     Conclus sur la conversion d’énergie dans les centrales électriques 

Document 

Centrale Thermique 

 

Combustion de com-

bustibles fossiles Transforme l’eau en 

vapeur sous pression 

Met en mouvement 

une turbine à vapeur Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

Énergie Chimique  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale Nucléaire 

 

Fission de l’uranium 
Transforme l’eau en 

vapeur sous pression 

Met en mouvement 

une turbine à vapeur 
 

Fournit de l’électricité 

Énergie Nucléaire  Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale Hydraulique 

 

Chute d’eau dans les 

barrages 
 

Met en mouvement 

une turbine à eau Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

Énergie Mécanique   Énergie électrique  

Centrale Eolienne 

 

 

 
Met en mouvement un 

alternateur 

Fournit de l’électricité 

 

 Énergie Mécanique  Énergie électrique  

Centrale 

Nucléaire  

Solaire  

Eolienne  

Thermique  

Chaîne énergétique 

 Energie mécanique → Energie électrique 

 Energie nucléaire → Energie thermique → Energie mécanique → Energie électrique  

 Energie chimique → Energie thermique → Energie mécanique → Energie électrique 

 Energie lumineuse → Energie électrique 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Chaînes énergétiques de centrales électriques 

 

 Relie chaque centrale à sa chaîne énergétique 

La vapeur d’eau fait tourner les 

pales de la turbine:  

Energie ………………. 

La combustion permet de faire 
chauffer l’eau: 

 Energie ………………. 

En tournant, l’alternateur fournit 
de l’électricité:  

Energie ………………. 



 Exercice 
Application 

Exercice 
Établir une chaîne énergétique 

 

 Sur le dessin, que représente: 

 a - Le gros cylindre? 

 b - Le dispositif immergé dans la marmite? 

 Qu’est-ce qu’une chaîne énergétique? 

 Décrire la chaîne énergétique associée à l’invention 
suggérée par l’illustration. 

Rem: l’énergie musculaire est de l’énergie chimique. 

 Comparer cette chaîne énergétique à celle d’un 
chaîne thermique. Que constates-tu? 

PÉDALE PLUS VITE SINON 
T’AS RIEN À MANGER POUR CE 
SOIR 

BOURREAU... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………………... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Tension et vitesse du rotor 

 

 Que faire pour que la lampe de ce dispositif brille? 

 Quelle partie de l’alternateur est entraînée par la roue? 

 Expliquer pourquoi une tension apparaît aux bornes de la lampe 

quand on tourne la roue. 

 Sachant que plus la roue tourne rapidement, plus la lampe brille. Que 

peut-on en déduire à propos de la tension produite? 

 
Activité 
Expérimenter 

Comment fabriquer du courant sans pile ni générateur? 
 

 

Image 

 

Matériel 

Activité  

 

Pilier 3 

Démarche 

investigation 

Réaliser, mesurer 
Raisonner, argumenter, démontrer 

 

Démarche 

Une dynamo démontable avec son galet 

Un voltmètre 

Une bobine de fil de cuivre 

Un aimant droit 

 Investigation: Définis le problème posé.  

 Hypothèses: Emet une hypothèse afin de ré-
pondre au problème posé. 

 Validations: Propose, schématise et réalise l’ex-
périence permettant de vérifier ton hypothèse 

Conclus 

DIS-MOI TU AS UNE PILE POUR ALLUMER 
CETTE LAMPE? 

DÉSOLÉ, JE N’AI PAS DE 
PILE. JE N’AI QUE CE MATÉ-

RIEL À DISPOSITION. 



 Exercice 
Application 

Exercice 
Une centrale classique 

 

 En quoi voit-on sur le schéma qu’il s’agit d’une centrale classique? 

 Légendez-le en utilisant les mots suivants: chaudière, tour de refroi-

dissement, chambre à vapeur, turbine, alternateur, conduite d’eau. 

 Exercice 
Application 

Exercice 
Le prix des énergies renouvelables 

 

 Dans le tableau ci-contre, on donne le prix de l’énergie 
produite (exprimée en Wh) par les centrales solaires ou éoli-
ennes. Par comparaison, le prix de l’énergie produite par une 
centrale au charbon est de 5 centimes. 

 Quelle différence existe-t-il entre le charbon, d’une part, le 
solaire et l’éolien d’autre part? 

 En 2005, les centrales solaires ou éoliennes sont-elles concur-
rentielles par rapport aux centrales à charbon? 

 Document 
Rechercher D’où provient l’énergie électrique en France? 

 

Document 

1- L’énergie nucléaire possède 

plusieurs atouts 

 Il suffit d’une faible quantité de combus-

tible, l’uranium, pour produire une grande quan-

tité d’énergie: 

1 kg d’Uranium produit autant d’énergie que 2 

tonnes de charbon!  

 La fission nucléaire ne s’accompagne pas 

de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre); au 

contraire de la combustion des hydrocarbures 

dans les centrales thermiques. Elle exige en re-

vanche un renforcement de la sécurité. La com-

plexité du retraitement et du stockage des dé-

chets radioactifs constitue un problème aigu. 

2- Vers les énergies renouvelables 

  Les énergies fossiles et nucléaires souffrent d’un gros handicap: elles 

dépendent de combustibles dont les stocks sur la Terre ne sont pas inépuisables. 

Les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique, issue de la biomasse, 

hydraulique), inépuisables par définition, devront être de plus en plus utilisées. 

2-Estimation de la durée des gisements 

Charbon Pétrole et gaz naturel Uranium 

150 ans 50 ans 250 ans 

Centrale Thermique Nucléaire Hydraulique Eolienne 

Rendement 45% 35% 80% 20% 

3- Rendement de quatre types de centrales 

Centrale Nucléaire Fossile Hydraulique Autres 

Rendement 79% 10% 10% 1% 
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4- Proportion des différentes centrales 

5- Le Problème de la pollution 

 La combustion qui a lieu dans certaines centrales thermiques produit du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), 
qui participe au réchauffement climatique 

 Dans les centrales nucléaire, la fission de l’Uranium s’accompagne de la production de déchets radioactifs dange-
reux 

 La construction des barrages hydrauliques modifie les écosystèmes et provoque parfois le déplacement des popula-
tions locales. 

 Les fermes éoliennes génèrent des nuisances sonores. 


