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LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 
 

 

CORRIGES DES EXERCICES 
 

 

Exercice n° 1 page 111 
 

La partie commune à toutes les centrales électriques est l’alternateur. 

 

Exercice n° 2 page 111 

 

Un alternateur convertit l’énergie mécanique reçue en énergie électrique. 

 

Exercice n° 3 page 111 

 

L’eau est une source d’énergie renouvelable utilisée dans les centrales hydrauliques. 

 

Exercice n° 4 page 111 

 

Un aimant produit une tension variable dans le temps aux bornes d’une bobine, à condition qu’il soit 

en mouvement par rapport à la bobine. 

 

Exercice n° 5 page 112 

 

Toutes les centrales électriques possèdent un alternateur. 

 

Exercice n° 6 page 112 

 

a : L’alternateur reçoit de l’énergie mécanique. 

b : L’alternateur transforme une partie de l’énergie reçue en énergie électrique. 

c : L’énergie fournie par l’alternateur est l’énergie électrique. 

 

Exercice n° 7 page 112 

 

L’eau en mouvement de la chute d’eau provoque -  la rotation de la turbine. 

La rotation de la turbine provoque -  la rotation de l’alternateur. 

La rotation de l’alternateur provoque  - la conversion d’énergie mécanique en énergie électrique. 

 

Exercice n° 8 page 112 

 

a : Le vent est la source d’énergie qui permet aux pales d’une éolienne de tourner. 

b : La partie de l’éolienne entraînée par la rotation des pales est l’alternateur. 

 

Exercice n° 9 page 112 

 

Il faut brancher une lampe aux bornes de l’alternateur et faire tourner la roue qui entraînera 

l’alternateur. 
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Exercice n° 10 page 112 

 

1 : énergie mécanique 

2 : énergies perdues 

3 : énergie électrique 

 

Exercice n° 11 page 112 

 

a : Une source d’énergie renouvelable se renouvelle rapidement sur la durée d’une vie humaine. 

b : L’eau et l’air en mouvement sont des sources d’énergie renouvelables. 

c : Le pétrole, le charbon et le gaz ne sont pas des sources d’énergie renouvelables. 

 

Exercice n° 12 page 112 

 

Une tension variable dans le temps peut être obtenue en déplaçant un aimant près d’une bobine. 

 

Exercice n° 13 page 112 

 

1 : mécanique 

2 : énergie 

3 : éolienne 

4 : alternateur 

5 : électrique 

6 : hydraulique 

7 : renouvelables 

8 : conversion 

 

Exercice n° 14 page 113 
 

Exercice résolu sur le livre. 

 

Exercice n° 15 page 113 

 

a : Un alternateur est constitué d’une bobine et d’un aimant. 

b : Il n’existe pas de tension aux bornes de la bobine car elle est immobile par rapport à l’aimant. 

c : Pour qu’une tension soit créée aux bornes de la bobine, il faut faire déplacer la bobine à l’aide du 

ressort. 

 

Exercice n° 16 page 113 

 

a : sur ton ordinateur. 

b : La partie de l’alternateur entraînée par la turbine est un aimant ou un électroaimant. 

c : La partie de l’alternateur qui reste fixe est la bobine. 

 

 

Exercice n° 17 page 113 

 

Il faut que Lucie place l’aimant sur le plateau tournant. Puis il lui suffit de tourner le plateau. 
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Exercice n° 18 page 113 

 

a : Les pales en mouvement d’une éolienne transfèrent à l’alternateur une énergie mécanique. 

b : L’alternateur transforme principalement l’énergie qu’il reçoit en énergie électrique. 

c : Diagramme fait en cours. 

 

Exercice n° 19 page 113 

 

a : L’eau du circuit secondaire est chauffée par l’eau du circuit primaire. 

b : La turbine est entraînée par la vapeur d’eau du circuit secondaire. 

c : Les parties  communes entre cette centrale et une centrale hydraulique sont l’alternateur et la 

turbine. 

 

 

Exercice n° 20 page 114 

 

a : L’air met en mouvement la turbine. 

b : La lampe brille donc elle reçoit de l’énergie électrique fournie par l’alternateur. 

c : L’hypothèse de Théo est donc juste. 

 

Exercice n° 21 page 114 

 

a : L’eau en mouvement possède une énergie mécanique. 

b : Un alternateur convertit cette énergie mécanique en énergie électrique. 

c : Une usine marémotrice doit se trouver dans une région où les marées sont très importantes. 

 

Exercice n° 22 page 114 

 

a : Les deux sources d’énergie les plus utilisées sont les énergies nucléaire et hydraulique. 

b : L’énergie la plus renouvelable est l’énergie hydraulique. 

c : La biomasse et la géothermie sont d’autres énergies renouvelables. 

 

Exercice n° 23 page 114 

 

Lucien a oublié les énergies perdues. 

 

Exercice n° 24 page 114 

 

a : L’énergie renouvelable utilisée par cette tour est l’énergie solaire. 

b : On parle d’électricité propre quand il n’y a pas de rejets polluants. 

 

Exercice n° 25 page 115 

 

1 . Le rôle du barrage est de retenir l’eau et  constituer ainsi un réservoir. 

2 . La turbine est mise en rotation par la chute d’eau. 

3 . S’il y a deux turbines, il y a donc deux alternateurs. 
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Exercice n° 26 page 115 

 

1 . L’énergie mécanique reçue par le moulin provient de la vapeur d’eau. 

2 . Puisque le moulin tourne, la vapeur d’eau peut donc être considérée comme une source d’énergie. 

3 . Les centrales thermiques utilisent la vapeur d’eau. 

 

Exercice n° 27 page 115 

 

1 . Le pétrole n’est pas une source d’énergie renouvelable alors que le vent est une énergie 

renouvelable. 

2 . L’air, le Soleil, la géothermie et la biomasse sont des énergies renouvelables. 

 

Exercice n° 28 page 115 

 

1 . Summarize Faraday (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday) découvre la production 

d’électricité en déplaçant un aimant près d’une bobine. 

2 . L’énergie mécanique est transformée en énergie électrique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday

