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Conversions d'énergies et énergie électrique  Thème III – Agir 

1. Ressources énergétiques 
a. Ressources 
Voir l'animation : http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/les_energies/les_diverses_sources_d_energie/(offset)/12  et le document pages 244 et 245. 

1. Distinguer les énergies non renouvelables et renouvelables. 

2. Quel est le mode de transport de l'énergie obtenue à partir de ces sources ? 

b. Transport et stockage 

Quand la matière première (comme le gaz par exemple) ne peut pas être amenée directement sur le site 
d'utilisation, l'énergie électrique peut être transportée sur de grandes distances par le biais de lignes électriques à 
très haute tension (THT) de façon à limiter les pertes en ligne: http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/les_energies/de_la_centrale_a_la_ville 

Cependant, à grande échelle, l'électricité ne peut pas être stockée sous forme d'énergie chimique comme dans les 
accumulateurs des petits appareils portables. Cette énergie est donc produite en fonction de la demande et 
consommée en temps réel. Pour cela, seules les énergies primaires peuvent alors être stockées. 

2. Comment produire une tension électrique ? 
 a. Alternateur de vélo 

Constitué d'une bobine (enroulement de fil de cuivre), d'un aimant et d'un galet. Dans 
certains modèles, l’aimant est mobile et la bobine fixe, dans d’autres, c’est le contraire.  

La partie mobile (l’aimant) est appelée     
 La partie fixe (la bobine) est appelée    

Le galet frotte sur la roue et permet la rotation du rotor.  

b. Induction électromagnétique 

Mouvement d'un aimant devant une bobine 

branchée à un galvanomètre à zéro central : 

 

Quand on déplace un aimant devant une bobine, il se crée  
un     électrique, et donc une    
   électrique aux bornes de la bobine. 

Ce phénomène est appelé        
  (découvert par Faraday en 1823).  

L’aimant est      et la bobine le circuit  
   . 

 

Bobine tournant régulièrement devant un aimant et reliée à un 

oscilloscope : 

 

Si le mouvement est alternatif, la tension produite est 
alors     . 

Si la rotation est régulière, la tension produite est alors 
     . 

Remarque :  

l'expérience peut être inversée pour obtenir le même résultat  
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/induction/induction.swf 

c. Les alternateurs 

Bobine parcourue par un courant continu et 

une aiguille aimantée : 
http://fisik.free.fr/ressources/solenoideEnCC.swf 

 

Dès qu’une bobine est parcourue par un courant, l’aiguille aimantée dévie 
en son voisinage : une bobine traversée par un courant se comporte alors 
comme     :  
 
Elle crée donc aussi un      .  

Dans les alternateurs industriels comme ceux des centrales électriques, les aimants sont remplacés par des 
électroaimants : bobines entourant un noyau de fer et parcourues par un courant continu. Ces électroaimants, 
solidaires du    , présentent des pôles sud et nord alternés. Les bobines fixes aux bornes desquelles 

on obtient la tension alternative constituent le     . La mise en mouvement du rotor est 
due à l’action d’une     . 

Il y a donc ici conversion d’énergie      en énergie     . 
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3. Les centrales électriques 
a. Les différentes conversions d’énergie 

Les "chaînes énergétiques" des centrales électriques mettent en jeu des matières premières, sources d'énergies 
primaires converties, en plusieurs étapes, en autres formes d'énergie pour obtenir de l'énergie électrique. 

«  Matières premières » «  Énergies primaires » 
lumière - minerai d’uranium – vent – eau – combustibles fossiles chimique – mécanique – nucléaire - rayonnante 

 

Centrale hydraulique 
L’eau qui s’écoule fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur.  
Les centrales hydrauliques ont une puissance qui peut aller de 1000 W pour 

une centrale individuelle à 500 MW pour un barrage. 

Production totale d’énergie hydraulique en France : de l'ordre de 70  TWh.  

 
 

Centrale éolienne 
Les pales de l’éolienne sont mise en mouvement par le vent, elles entrainent 
avec elles un axe qui fait tourner la génératrice de courant.  
Les éoliennes les plus grandes ont une puissance de 3 MW. 

Production totale d’énergie éolienne en France en 2002 : 245 GWh pour 

environ 100 000 foyers, en 2010 : 9600GWh pour près de 4 millions de foyers 

alimentés.  

 
 

Centrale nucléaire 
Une réaction nucléaire dégage de la chaleur qui va permettre de vaporiser 
de l’eau, la vapeur obtenue fait tourner une turbine qui fait tourner un 
alternateur. 
Les réacteurs en services en France ont des puissances de 900 W, 1300 MW 

et 1450 MW. Production d’énergie nucléaire en France en 2010 : 408 TWh   

 
 

Centrale thermique 
La combustion de combustibles fossiles (ou de biomasse) permet de 
chauffer de l’eau, de la vaporiser, la vapeur fait ensuite tourner une turbine 
qui fait tourner un alternateur. 
Les centrales thermiques en France ont des puissances variant de 100 MW à 

700 MW.  

Production d’énergie thermique fossile en France en 2010 : 59,4 TWh soit 

10,8% de la production française.    
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Centrale géothermique 
On capte la chaleur de la Terre ou de l’eau chaude provenant de la Terre afin 
d’obtenir de la vapeur qui va faire tourner une turbine qui fait tourner un 
alternateur. 
La géothermie consiste à capter la chaleur de la croûte terrestre pour produire 

du chauffage ou de l’électricité. Une centrale en France à Bouillante en 

Guadeloupe d’une puissance de 15 MW, elle a produit 20 GWh en 2004. 
 

 
  

Centrale solaire thermique 
Les rayons du Soleil sont concentrés pour chauffer un fluide caloporteur qui 
permet de vaporiser de l'eau pour faire tourner une turbine qui entraîne un 
alternateur. 
La plus grande centrale thermique solaire, en Europe (Andasol 1-2 et 3, en 

Espagne), a une puissance de 3x50 MW pour une production énergétique de 

180 GWh/an par tranche, de façon à alimenter 45 000 foyers. 
 

 
 

Cas de la centrale solaire photovoltaïque  

Une cellule photovoltaïque transforme le rayonnement solaire directement 
en électricité. L'onduleur permet le courant continu en courant alternatif 
pour qu'il soit ensuite réinjecté dans le réseau. 

Le projet solaire de Toul-Rosières (54), concerne l’implantation en 2012, 

d’une centrale photovoltaïque sur une ancienne base aérienne. 

Puissance maximale attendue 115 à 135 MW pour 60 000 foyers.  

 

b. Principe commun à toutes les centrales électriques (sauf photovoltaïque) 

Une centrale électrique fonctionne grâce à un réservoir d’énergie dite primaire  
qui sera transformée en énergie mécanique, une turbine qui possède de l’énergie 
mécanique du fait de son mouvement de rotation, un alternateur qui convertit 
l’énergie mécanique de la turbine en énergie électrique.  

4. Rendement d'une centrale 
a. puissance et énergie 

L'énergie E produite par un appareil de puissance P pendant une durée ∆t est : EEEE = PPPP     x ∆t 
Dans le système international des unités, l'énergie est obtenue en joule (J) si la puissance est exprimée en watt (W) 
et la durée en seconde (s). 
On utilise souvent des unités d'énergie plus grandes telles que le watt-heure (Wh) ou le kilowatt-heure (kWh). 

application : exercices n°6 et 26 p264… 

b. Rendement de conversion 

Au terme des diverses conversions d'énergies, l'énergie exploitable n'est 
pas celle disponible initialement. De l'énergie est perdue sous forme de 
chaleur : énergie thermique de dégradation Q.  

Le Bilan d'énergie d'une centrale est alors : EEEE 0 = EEEE élec + Q 

Le rendement de la centrale est calculé par :  � �EEEE élec /EEEE    0 

application : exercices n°14*, 18 et 19 p265… 
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5. Conversions d'énergie dans un circuit électrique 
a. Puissance électrique  

En courant continu, la puissance électrique d'un appareil électrique (en watt) est : PPPP        � U � U � U � U x    IIII    
où U est la tension aux bornes de l'appareil (en volt), I, l'intensité du courant qui le traverse (en ampère). 

Remarque : les relations données en courant continu sont valables en alternatif avec les valeurs efficaces de I et U. 

b. Energie électrique reçue 

L'énergie électrique reçue par un récepteur électrique pendant la durée ∆t est donc : 

EEEEe � U� U� U� UABABABAB    x    IIII x    ∆t∆t∆t∆t 

où Ee est exprimée en joule (J) si UAB est en volt (V), I en ampère (A) et Δt en seconde (s). 

application : exercices n°8, 9 p264 

c. Loi d'Ohm et loi de Joule (voir TPIII-03,1) 

Un conducteur ohmique de résistance R est caractérisé par la relation de proportionnalité entre U et I : UUUUABABABAB    � R� R� R� R x IIII 
où UAB est en volt (V) si R est en ohm (Ω) et I en ampère (A).  

L'énergie reçue par le conducteur ohmique pendant la durée ∆t est intégralement dissipée vers l'environnement 
sous forme d'énergie thermique (et éventuellement rayonnante) telle que EEEE    JJJJ    ou Qou Qou Qou QJJJJ� R� R� R� R x I²I²I²I² x    ∆t∆t∆t∆t    
La puissance "Joule" est alors : PPPP        JJJJ    � � � � EEEE    JJJJ////∆t � R∆t � R∆t � R∆t � R x I²I²I²I²  

    

application : exercices n°12*, 21 p264… 

d. Conversion d'énergie dans un récepteur actif 

Lorsqu'il est parcouru par un courant, le récepteur électrique actif convertit l'énergie électrique reçue en une autre 
forme d'énergie "utile" : 

 
lampe à incandescence énergie rayonnante et thermique 

 
moteur énergie mécanique et thermique 

 
électrolyseur énergie chimique et thermique 

La conversion d'énergie s'accompagne inévitablement d'une production de chaleur, c'est l'effet Joule.  
Le récepteur actif se comporte pour partie comme un conducteur ohmique  (récepteur passif). 

 
application : exercices n°17, 27* p265… 

e. Générateur électrique (voir TPIII-03,2)  

 
Un générateur électrique de force électromotrice (E) et de 
résistance interne (r) est tel que : UUUUPNPNPNPN    � E � E � E � E ––––    rrrr x    IIII 

 
L'énergie électrique transférée au circuit par le générateur est alors : EEEEe        = UUUUPNPNPNPN    x    I I I I x    ∆t∆t∆t∆t    � E � E � E � E x    I I I I x    ∆t∆t∆t∆t    ––––    rrrr x    I²I²I²I² x    ∆t∆t∆t∆t 

L'énergie convertie par le générateur n'est pas intégralement transférée au circuit sous forme d'énergie électrique ; 
une partie de cette énergie est dégradée sous forme thermique par effet Joule : EEEEconvertie =EEEEe        + QQQQJJJJ    � E � E � E � E x    IIII x    ∆t∆t∆t∆t 
L'énergie convertie est d'origine chimique dans une pile ou accumulateur. 
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QQQQJJJJ    � r � r � r � r x I² I² I² I² x    ΔΔΔΔtttt    

EEEE    convertieconvertieconvertieconvertie    � E � E � E � E x    I I I I x    ΔtΔtΔtΔt    
Energie électrique transféréeEnergie électrique transféréeEnergie électrique transféréeEnergie électrique transférée    

EEEEeeee � U� U� U� UPNPNPNPN    x    I I I I x    ΔtΔtΔtΔt    

générateur 

bilan énergétique du récepteur actif 

EEEEeeee    � � � � UUUUABABABAB    x    IIII x    ΔΔΔΔtttt    
récepteur  

actif 

chaleur chaleur chaleur chaleur     

QQQQJJJJ    � r � r � r � r x I² I² I² I² x    ΔΔΔΔtttt    

EEEE    utileutileutileutile    � � � � EEEE    e e e e ––––    QQQQJJJJ    

M 

chaleurchaleurchaleurchaleur    

QQQQJJJJ    � R� R� R� R    x    I²I²I²I²    x    ΔtΔtΔtΔt    

conducteur 
ohmique 

PPPP    eeee    � � � � UUUUABABABAB    x    IIII    
 

P  P  P  P  JJJJ    � � � � RRRR    x    I²I²I²I²    

conducteur 
ohmique 

bilan énergétique du conducteur ohmique 

EEEE    eeee    � � � � UUUUABABABAB    x    IIII x    ΔΔΔΔtttt    
 

ou bilan de puissance 
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