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Chapitre 1 : Les centrales électriques 
Une centrale électrique est le point de départ de notre consommation électrique. Il existe de 

nombreuses centrales différentes. Quel est leur principe de fonctionnement et quel est leur 

point commun ? 

 

I) Les différentes centrales et leur point commun 
Activité 1 p.116 

 

 
 

Réponses : 

1) Il y a 4 types de centrale : la thermique classique, la thermique nucléaire, l’hydraulique et 

l’éolienne 

2) Les sources d’énergie sont respectivement les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon,…), 

l’uranium, l’eau et le vent. 

3) Toutes les centrales possèdent une turbine actionnée par l’eau (vapeur ou liquide) sauf 

l’éolienne. 
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4) Les centrales thermiques sont en tout point semblables sauf au niveau de la chaudière. 

L’eau chaude est fabriquée par une flamme pour les classiques et par fission de l’uranium 

pour les nucléaires. 

5) L’alternateur, l’élément commun à toutes les centrales, doit être en rotation pour produire 

de l’énergie électrique 

6) Dans les éoliennes, la turbine est remplacée par les pâles. 

7) Conclusion : Toutes les centrales ont un élément commun : l’alternateur. Celui-ci doit être 

en rotation pour produire de l’énergie électrique. 

 

Remarque : les centrales solaires fonctionnent sans alternateur mais ne fabriquent pas la 

même sorte de tension. La tension produite est continue et n’est pas utilisable par nos 

appareils électriques, il faut la transformer auparavant. 

 

II) Conversion d’énergie mécanique en énergie électrique 
Nous allons expliquer le principe de fonctionnement de l’alternateur en tant que convertisseur 

d’énergie 

 

Activité 2 p.117 
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Réponses : 

1) Quand le galet tourne, la lampe est allumée mais reste éteinte quand il ne tourne pas. 

2) Si on augmente la vitesse de rotation, la lampe brille plus fortement. 

3) Comme pour une éolienne, le disque à ailettes remplace le galet qui est remplacé par la 

turbine dans les centrales. 

4) Dans les deux cas, de l’énergie mécanique, provoquée par un objet en mouvement, est 

transformée par l’alternateur. 

5) L’alternateur fournit de l’énergie électrique à la lampe. 

6) La quantité d’énergie produite dépende de la vitesse de rotation de l’alternateur donc de la 

quantité d’énergie mécanique transformée. 

7) Conclusion : L’alternateur est donc un convertisseur d’énergie, il transforme de l’énergie 

mécanique en énergie électrique. 

 

Pour fabriquer de l’énergie, on transforme d’autres formes d’énergie successivement. On 

parle alors de chaîne énergétique, diagramme qui montre les différents enchaînements. 

 

III) Les chaînes d’énergie 
Activité P.119 : 
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Ecriture d’une chaîne énergétique à partir d’une centrale thermique classique 

 
Remarque : A chaque étape, il y a perte d’une partie de l’énergie. Ces pertes dépendent de 

l’efficacité avec laquelle chaque élément convertit l’énergie. On parle alors de rendement 

énergétique, la quantité d’énergie disponible au départ divisée par la quantité d’énergie 

récupérée. Ce rendement ne dépasse pas 45% dans les centrales thermiques classiques de 

dernière génération, 30% pour les centrales nucléaires, 60% pour les éoliennes et 80à 90% 

pour l’hydraulique. 

 

IV) Les différentes sortes d’énergie 
Pour alimenter les centrales, il existe 2 sortes d’énergie. Parmi elles, les énergies 

renouvelables ont le vent en poupe. Pourquoi ? 

 

Activité 3 p.118 
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Réponses : 

1) Le pétrole met des millions d’années pour se former. Il s’en forme actuellement mais nous 

en consommons plus vite qu’il ne s’en produit. 

2) Entre 1960 et 2000, la consommation a été multipliée par 4. 

3) Le soleil existe depuis 4,5 milliards d’années et il lui reste environ autant à vivre sous sa 

forme actuelle. 

4) En 40 ans, nous consommons considérablement plus de pétrole qu’il ne s’en produit. Par 

conséquent, nous ne disposerons pas indéfiniment de pétrole. 

5) Même si le soleil perd plusieurs millions de tonnes à chaque seconde, il continuera de 

briller et de fournir de l’énergie pendant encore des milliards d’années. Cette énergie est donc 

inépuisable à notre échelle. 

6) Conclusion : Une source d’énergie renouvelable est une source d’énergie qui est 

inépuisable à notre échelle de temps. Soit ses stocks sont immenses (soleil) soit ils se 

reconstituent sans cesse (vent, eau, bois…) 

A contrario, les énergies non-renouvelables voient leurs stocks s’épuiser rapidement à notre 

échelle (gaz, pétrole, charbon, etc…) 

 

Je dois connaître : 

 Les différentes sortes de centrales et leur point commun, l’alternateur 

 Comment convertir de l’énergie mécanique en énergie électrique 

 Les chaînes d’énergie, être capable d’en refaire une 

 Les énergies renouvelables et non-renouvelables. 
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