
Chapitre 8 L’alternateur et les centrales électriques 
 
OBJECTIFS 

• Connaître la partie commune à toutes les centrales électriques. 

• Savoir comment est convertie l’énergie reçue par un alternateur. 

• Expliquer la transformation d’énergie par l’alternateur de bicyclette. 

• Faire la distinction entre les sources d’énergie renouvelables ou non. 

ACCROCHE 

 
Comment un alternateur produit-il de l’électricité ?  

Quelle est la conversion d’énergie réalisée 
dans une centrale hydraulique ? 

 
Pourquoi dit-on que les sources d’énergie qui alimentent 
les centrales hydrauliques et les centrales éoliennes sont 
renouvelables ? 

 
Quel est le rôle de l’alternateur d’une bicyclette ? 

 



I/ Production d’une tension variable  

 
A/ On place un aimant devant une bobine reliée à un 
multimètre en position voltmètre. 

 
B/ On approche l'aimant de la bobine. 
 

 
C/ On approche l'aimant de la bobine. 

Remarque : 
• Si l'on déplace la bobine au 

lieu de l'aimant, on crée de 
même une tension aux bornes 
de la bobine. 

• Une bobine en électricité est 
du fil électrique enroulée 

 

a/ Quelle valeur de tension électrique lit-on sur le voltmètre lorsque l'aimant et la bobine sont 
immobiles ? (A) 
Lorsque l’aimant et la bobine sont immobiles le voltmètre affiche une tension de 0 V 
b/ Quelle valeur de tension électrique lit-on sur le voltmètre lorsque l'on approche l'aimant de la 
bobine? (B) 
Lorsque l’on approche l’aimant de la bobine la tension affichée est de 20,58 mV 
c/Quelle valeur de tension électrique lit-on sur le voltmètre lorsque l'on éloigne l'aimant de la 
bobine ? (C) 
Lorsque l’on éloigne l’aimant de la bobine la tension affichée est de -9,02 mV 
d/ À quelle condition une tension apparaît-elle aux bornes de la bobine ? 
Pour que la tension apparaisse aux bornes de la bobine il faut que l’aimant OU la bobine bougent. 
e/ De quoi dépend le signe de cette tension ? 
Le signe de la tension dépend du fait que l’on approche ou que l’on éloigne l’aimant de la bobine. 
f/ Que se passe-t-il si l'on répète régulièrement ces deux mouvements devant la bobine ? 
Si l’on répète régulièrement ces deux mouvements on crée une tension variable. 
CONCLUSION :  

• Lorsque l'on déplace un aimant au voisinage d'une bobine ou une bobine au voisinage d'un 
aimant, la tension a une valeur positive ou négative selon que l'on approche ou que l'on 
éloigne l'aimant de la bobine. 

• Si l'on enchaîne les deux mouvements, on obtient une tension variable aux bornes de la 
bobine. 

 



II/ L’alternateur de bicyclette 

 
A/ On démonte un alternateur de bicyclette dont les parties principales 
sont un aimant cylindrique et une bobine. 

 
B/ On réalise un circuit électrique en série 
constitué d'un alternateur de bicyclette, d'une 
lampe et d'un interrupteur ouvert. 
 

 
 

 
C/ On ferme le circuit tandis qu'un élève 
actionne le galet par l'intermédiaire de la 
manivelle. 

 
D/ On laisse l'interrupteur fermé et on 
n'actionne plus la manivelle. 
 

a/ Quels sont les deux éléments principaux de l'alternateur de bicyclette ? Quel est l'élément fixe ? 
Quel est l'élément mobile ? (A et C) 
Les deux éléments formants l’alternateur sont la bobine et l’aimant. L’élément fixe est la bobine. 
L’élément mobile est l’aimant. 
b/ Quel élément l'élève actionne-t-il pour faire fonctionner l'alternateur ? (C) 
Pour faire fonctionner l’alternateur on fait tourner le galet. 
c/ Quel élément de l'alternateur le galet fait-il tourner ? Devant quel autre élément de l'alternateur 
cette rotation s'effectue-t-elle ? 
Le galet fait tourner l’aimant devant la bobine. 
d/ Si l'on observe la lampe et si l'on se réfère à l'activité 1, que peut-on conclure ? 
L’alternateur produit de l’énergie qui permet à la lampe de s’allumer. 
e/ Justifier l'affirmation : « L'énergie mécanique fournie par l'élève est convertie 
par l'alternateur de bicyclette en énergie électrique. » 
Lorsque l’on fait tourner le galet on fournit de l’énergie mécanique à l’alternateur. La bobine 
délivre une tension électrique donc de l’énergie électrique à la lampe. 
CONCLUSION  

• Un alternateur de bicyclette se compose d'une bobine et d'un aimant relié à un galet qui 
permet de le mettre en rotation. 

• Un alternateur reçoit de l'énergie mécanique lorsque l'on fait tourner le galet. Il convertit 
cette énergie mécanique en énergie électrique lorsque l'aimant tourne devant la bobine. 

• On traduit les conversions énergétiques par un diagramme d'énergie. 

 



 

III/ Centrale hydraulique et centrale éolienne 

 
a/ Quelle forme d'énergie l'eau qui s'écoule du barrage transfère-t-elle à la turbine ? (A) 
L’eau qui s’écoule du barrage transfert de l’énergie mécanique à la turbine. 
b/ Quelle forme d'énergie est transférée aux pales de l'éolienne ? Quelle en est la source ? (B) 
L’énergie transférée aux pales de l’éolienne est de l’énergie mécanique. Cette énergie provient du 
vent. 
c/ Quel est l'élément commun aux deux centrales électriques ? Quelle énergie reçoit-il ? 
L’élément commun aux deux centrales est l’alternateur. Il reçoit de l’énergie mécanique. 
d/ Quel est le rôle de l'alternateur ? Quelle forme d'énergie une centrale électrique fournit-elle au 
réseau électrique ? 
L’alternateur est un convertisseur. Il transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. 
e/ Une centrale hydraulique convertit-elle toute l'énergie mécanique qu'elle reçoit ? 
Non toute l’énergie n’est pas convertie car il y a des pertes. 
f/ Pourquoi les sources d'énergie de ces deux centrales sont-elles qualifiées de renouvelables ? 
Le vent et l’eau sont des énergies renouvelables car leurs réserves de s’épuisent pas 
 
CONCLUSION :  

• C'est l'eau en mouvement, ou le vent qui fournit l'énergie mécanique à la turbine d'une 
centrale hydraulique ou aux pales d'une éolienne. 

• L’eau et le vent sont des sources d'énergie renouvelables. L'alternateur, relié à la turbine ou 
aux pales, est la partie commune aux deux centrales électriques. Il transforme l'énergie 
mécanique qu'il reçoit en énergie électrique fournie au réseau électrique. 

• Une partie de l'énergie mécanique est « perdue » car elle n'est pas convertie en énergie 
électrique On peut traduire la conversion d'énergie par un diagramme d'énergie 

 

 



IV/ Centrale thermique 

 
a/ Quelle est la source d'énergie qui permet à la centrale de produire la vapeur ? 
La source d'énergie qui permet à la centrale de produire la vapeur est l’énergie thermique 
b/ Quelle forme d'énergie l'eau a-t-elle acquise à la sortie du générateur de vapeur ? 
L’eau est passée de l’état liquide à l’état gazeux. Elle a acquis de l’énergie thermique. 
c/ Quelle est l'action de la vapeur sur la turbine ? Quelle énergie lui fournit-elle ? 
La vapeur fait tourner la turbine. Elle lui fournit de l’énergie mécanique. 
d/ Quel est l'élément commun à toutes les centrales électriques ? Quelle est la source d'énergie de 
cette centrale ? 
L’élément commun à toutes les centrales est la turbine. La source d’énergie de cette centrale est la 
chaleur. 
e/ Quelle énergie la centrale fournit-elle au réseau électrique ? Quel est l'élément de la centrale qui 
la produit ? Transforme-t-il toute l'énergie qu'il reçoit ? 
La centrale fournit de l’énergie électrique au réseau. L'élément de la centrale qui la produit est 
l’alternateur. Non l’alternateur ne transforme pas toute l’énergie mécanique en énergie électrique. 
Il y a aussi des pertes. 
f/ Trouve-t-on les combustibles utilisés dans la centrale en quantités illimitées sur Terre ? 
Pourquoi dit-on que les sources d'énergie de cette sorte de centrale sont non renouvelables ? 
Non le pétrole, le charbon et le gaz ne sont pas présents en quantité illimitée sur terre. Ils sont 
donc appelés non renouvelables. 
 
CONCLUSION :  

• Dans une centrale thermique, l'énergie thermique fournie par les combustibles produit la 
vaporisation de l'eau. La vapeur d'eau en mouvement fournit de l'énergie mécanique à la 
turbine de la centrale. 

• L’alternateur, partie commune à toutes les centrales, transforme l'énergie mécanique qu'il 
reçoit en énergie électrique fournie au réseau électrique. 

• Une partie de l'énergie mécanique n'est pas convertie en énergie électrique ; elle est « 
perdue ». 

• Les combustibles qui alimentent les centrales thermiques sont des sources d'énergie non 
renouvelables. 


