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NOM : 

 

Prénom : 

 

Classe : 

Electricité : 
Production d’électricité 

Chapitre :  
 

Date :  

 
Objectifs :  

 Savoir d’où provient l’électricité 

 Savoir comment produire de l’électricité 

 Connaitre les différents systèmes de production d’électricité 
 

A/ D’où provient notre électricité ? 

1) Analyse 

 

2) Conclusion 
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B/ Comment produire de l’électricité ? 

1) Analyse d’une dynamo de vélo 

 

 

 

L’alternateur de bicyclette appelé « dynamo » permet 

d’alimenter les lampes d’éclairage du vélo par la rotation 

des roues sur cette dynamo. 

 

 

 

 

 

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3 

 
  

 

 

2) Conclusion 
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......................................................................................................................................................... 

 

La roue du vélo est en contact avec le     GALET    qui se met en rotation et fait tourner    L’AIMANT    

La rotation de     L’AIMANT     dans     LA BOBINE     crée une tension entre ses bornes. 
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B/ Les différents systèmes de production d’électricité 
Les centrales électriques produisent de l’énergie électrique en utilisant une source d’énergie dite primaire.  

L’énergie hydraulique  

 

La force de l’eau des chutes retenue par des barrages ou celle des marées fait 

tourner les turbines des centrales pour produire de l'électricité. 

On trouve en France environ 450 barrages. 

C’est la plus ancienne source d’énergie en France. 

Source d’énergie primaire :  

 

L’énergie éolienne  

 

La force du vent fait tourner les éoliennes qui produisent de l’électricité. 

En 2006 la France comptait environ 150 parcs éoliens. 

 

Source d’énergie primaire :  

 

L’énergie géothermique 

 

L'énergie géothermique est une source d'énergie qui dépend de la chaleur de 
la Terre. La température des roches augmente en moyenne de 1°C tous les 
30 m de profondeur.  
En France, le site de Bouillante en Guadeloupe est le seul à produire de 
l'électricité grâce à la géothermie et un autre site est en cours 
d'expérimentation en Alsace. 

Source d’énergie primaire :  

 

L’énergie solaire 

 

Le soleil, bien que distant de 150 millions de km demeure notre plus grande 
source d’énergie. 
 

Source d’énergie primaire :  

 

L’énergie thermique 

 

Elle permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales thermiques grâce à 
la chaleur dégagée par la combustion de certains combustibles (gaz, pétrole, 
charbon, nucléaire). 
L’énergie thermique est la plus utilisée dans le monde car le charbon est très 

abondant mais elle produit une grande quantité de gaz à effet de serre. 

Source d’énergie primaire :  
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Schéma de fonctionnement d’une centrale hydraulique (avec un barrage) 

 
 

 

 

 

Schéma de fonctionnement d’une centrale nucléaire 

 


