
LA PRODUCTION D'UNE TENSION ÉLECTRIQUE ALTERNATIVE

I. PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
Animations > La production d'électricité
1. En t'aidant des animations sur les centrales électriques, complète le tableau ci-dessous.

Les sources d'énergies renouvelables permettant
de faire tourner l'alternateur
d'une centrale électrique sont:

- le …...........…………….......... (dans le cas des éoliennes)
- l'..……….... (dans le cas des centrales hydrauliques)
- la …....……………………...........................................................
(dans le cas des centrales géothermiques)
- les ….......…………………..................................(= biomasse)

Les sources d'énergies non renouvelables
permettant de faire tourner l'alternateur

d'une centrale électrique sont:

- le …................................................………………….................

- le …................................................………………….................

- le …................................................………………….................

- l'  …........................................................…………………........

2. Qu'est-ce qu'une “source d'énergie renouvelable” ? …...................................................…………………………...........
….............................................................................................................................………………………………………….........................
3. Donne un synonyme de “énergie non renouvelable”: …........................………………………………....................................
4. Quel appareil, présent dans toutes les centrales électriques, permet de produire de l'électricité ?
….................................................................................................................................………………………………………….....................
5. On dispose d'un alternateur de vélo, aussi appelé dynamo, relié à une lampe(voir ci-dessous).
On fait tourner l'axe de l'alternateur assez rapidement. Que constates-tu ? …..………………................................
…....................................................................................................................................................…………………………………………...

Production d'électricité par un alternateur Conversion d'énergies réalisée par un alternateur

6. Complète ci-dessus le diagramme de conversion d'énergies réalisée par l'alternateur.
7. Fais une phrase traduisant la conversion d'énergies réalisée par l'alternateur.
….....................................................................................................................................................…………………………………………..
….....................................................................................................................................................…………………………………………..
Fais les exercices 1 et 2 de la feuille correspondante

II.   CONSTITUTION D'UN ALTERNATEUR
1. De quoi est constitué un alternateur ?
….....................................................…………………..............
…..........................................................…………………….......
2. Qu'est-ce qu'une bobine ? ….....…………...............
…..........................................................…………………….......
3. Que fait-on tourner dans l'alternateur,
l'aimant ou la bobine ? …................………………............
4. L'aimant de l'alternateur est cylindrique
et possède 8 pôles magnétiques. Combien 
y a-t-il de pôles dans un aimant droit ?
…............................................................…………………….....
5. Comment nomme-t-on ces pôles ? 
….........................................................……………………........Alternateur de bicyclette

III. TENSION ÉLECTRIQUE PRODUITE PAR UN ALTERNATEUR
1. On réalise les expériences ci-dessous. Complète le tableau avec positive, négative ou nulle

Aimant droit en translation devant une bobine Aimant droit en rotation devant une bobine

Mouvement de l'aimant
par rapport à la bobine

aimant
immobile

On approche
le pôle nord

On éloigne
le pôle nord

On approche
le pôle sud

On éloigne
le pôle sud

Tension électrique
aux bornes de la bobine …............ …............ …............ …............ …............

2. Complète: Pour produire une tension électrique variable, il faut …..............................………………………….......
….....................................................................................................................................................…………………………………………..

http://enseignants.edf.com/mediatheque


Une tension électrique variable est une tension dont la valeur change dans le temps.
Une tension électrique continue est une tension dont la valeur ne change pas dans le temps.

Une tension électrique alternative est une tension dont le signe change dans le temps.

Un alternateur produit une tension électrique …...............………………........... et …........................……………............

Fais les exercices 3 et 4 de la feuille correspondante

IV. INTERPRÉTATION À L'ÉCHELLE ÉLECTRONIQUE
Animation > Production d'une tension variable(onglet bobine d'induction)

Aimant immobile Aimant en mouvement

Complète avec les mots suivants: 
se crée, ne se crée pas, se déplacent, ne se déplacent pas, s'entassent, ne s'entassent pas.
- Si l'aimant est immobile par rapport à la bobine, les électrons de la bobine 
….....................................…………………….................. vers une des bornes de la bobine.
Les électrons(chargés électriquement) …..........................………………………...................... à une borne de la bobine.
Il …....................................……………………………………................ une tension électrique entre les bornes de la bobine.
- Si l'aimant est en mouvement à proximité de la bobine, les électrons de la bobine 
…................................................……………………...... vers une des bornes de la bobine.
Les électrons(chargés électriquement) …......................……………………............................ à une borne de la bobine.
Il …........................................……………………………………............. une tension électrique entre les bornes de la bobine.

Lorsqu'on met en mouvement un aimant à proximité d'une bobine de fil en métal, 

les électrons libres du métal ….................................................. tous dans le même sens.

Une tension électrique entre deux points est un déséquilibre de charges électriques entre ces points.
Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante

Une tension électrique variable est une tension dont la valeur change dans le temps.
Une tension électrique continue est une tension dont la valeur ne change pas dans le temps.

Une tension électrique alternative est une tension dont le signe change dans le temps.

Un alternateur produit une tension électrique …...............………………........... et …........................……………............

Fais les exercices 3 et 4 de la feuille correspondante

IV. INTERPRÉTATION À L'ÉCHELLE ÉLECTRONIQUE
Animation > Production d'une tension variable(onglet bobine d'induction)

Aimant immobile Aimant en mouvement

Complète avec les mots suivants: 
se crée, ne se crée pas, se déplacent, ne se déplacent pas, s'entassent, ne s'entassent pas.
- Si l'aimant est immobile par rapport à la bobine, les électrons de la bobine 
….....................................…………………….................. vers une des bornes de la bobine.
Les électrons(chargés électriquement) …..........................………………………...................... à une borne de la bobine.
Il …....................................……………………………………................ une tension électrique entre les bornes de la bobine.
- Si l'aimant est en mouvement à proximité de la bobine, les électrons de la bobine 
…................................................……………………...... vers une des bornes de la bobine.
Les électrons(chargés électriquement) …......................……………………............................ à une borne de la bobine.
Il …........................................……………………………………............. une tension électrique entre les bornes de la bobine.

Lorsqu'on met en mouvement un aimant à proximité d'une bobine de fil en métal, 

les électrons libres du métal ….................................................. tous dans le même sens.

Une tension électrique entre deux points est un déséquilibre de charges électriques entre ces points.
Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator_fr.jnlp
http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator_fr.jnlp


EXERCICE 1: Avantages et inconvénients des alternateurs
1. Quelle est l'appareil commun à toutes les centrales électriques ? …..............................................
2. Quel est l'autre nom donné à l'alternateur de bicyclette ? …..........................................................
3. Sur certains vélos, l'éclairage se fait grâce à un alternateur relié à des lampes.

Avantages de ce système d'éclairage: Inconvénients de ce système d'éclairage:

EXERCICE 2: Conversions d'énergies
Complète avec énergie mécanique, électrique, lumineuse, thermique, chimique ou perdue.

EXERCICE 3: Tension électrique produite par un alternateur
1. Quels sont les deux constituants principaux d'un alternateur ? …..…………............... et …........…………..............
2. À quelle condition obtient-on une tension électrique aux bornes de la bobine de l'alternateur ?
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
3. En t'aidant du dessin ci-dessous, complète les phrases avec les mots positive ou négative

- Lorsqu'on approche le pôle nord de l'aimant, il se crée 
une tension ….......................…………………............... aux bornes de la bobine
- Lorsqu'on approche le pôle sud de l'aimant, il se crée 
une tension ….......................…………………............... aux bornes de la bobine
- Lorsqu'on éloigne le pôle sud de l'aimant, il se crée 
une tension ….......................…………………............... aux bornes de la bobine
- Lorsqu'on éloigne le pôle nord de l'aimant, il se crée 
une tension ….......................…………………............... aux bornes de la bobine

4. Quelles différences y a-t-il entre une tension produite par une pile et par un alternateur ?
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
…...............................................................................................................................................…………………………………………........

EXERCICE 4: Comparaison entre un alternateur et une pile
1. On alimente une lampe à l'aide d'un alternateur dont l'axe tourne à vitesse constante.
La lampe clignote-t-elle ou éclaire-t-elle toujours avec la même luminosité ? …...................………………………........
2. On alimente une lampe à l'aide d'une batterie de voiture.
La lampe clignote-t-elle ou éclaire-t-elle toujours avec la même luminosité ? …........................………………………...
3. Les tubes fluorescents qui éclairent les salles de classe ne semblent pas clignoter. 
Clignotent-ils en réalité ? Justifie. …......................................................................................……………………………….........
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
4. On alimente un moteur électrique à l'aide d'un alternateur dont l'axe tourne à vitesse constante.
Quel est alors le mouvement de l'axe du moteur électrique ? ….........................................…………………………............
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
5. On alimente un moteur électrique à l'aide d'une pile.
Quel est alors le mouvement de l'axe du moteur électrique ? …............................................………………………...........
…...............................................................................................................................................…………………………………………........

EXERCICE 5: Interprétation à l'échelle électronique
1. Comment se nomme les grains d'électricité pouvant se déplacer dans les métaux ? …..........………………….....
2. Comment peut-on forcer ces grains d'électricité à se déplacer tous dans le même sens ? ….....……………....
…...............................................................................................................................................…………………………………………........
…...............................................................................................................................................…………………………………………........


