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            L’alimentation en électricité 

 
                      (niveau 3eme) 

 
De nos jours, l’électricité est devenue indispensable. Elle nous sert à nous éclairer, nous chauffer, à 

nous nourrir, à communiquer et encore à bien d’autres choses. Nous ne pouvons pas imaginer passer une 

journée sans l’itiliser. Pourtant sur l’île Madre de Dios, pas d’électricité. Il a donc fallu trouver un moyen 
pour produire de l’électricité sur place. 

 
 Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de produire de 
l'électricité. La plupart des groupes sont constitués d'un moteur thermique qui 
actionne un alternateur. Les groupes électrogènes sont utilisés soit dans les zones 
que le réseau de distribution électrique ne dessert pas, soit pour pallier une 
éventuelle coupure d'alimentation électrique de celui-ci. Ils fonctionnent à partir de 
tous les carburants. Les plus fréquents sont l'essence, le gazole, le gaz naturel, le 
GPL, les biocarburants et pour les plus puissants le fioul lourd.  
 Doc.1 : Définition de groupe électrogène (D’après Wikipédia) 

 

 
 
 Doc.2 : Schéma de principe d’une centrale thermique à flamme (Source EDF, https://www.edf.fr/) 
 

 
 

 

 
 

Doc.3 : Schéma de principe d’une centrale hydraulique (Source EDF, https://www.edf.fr/) 

1 : Combustible  
2 : Chaudière  
3 : Alternateur et turbine  
4 : Condenseur à eau  
Le combustible peut être du charbon, du gaz 
naturel, du pétrole ou de la biomasse (bois ou 
déchets végétaux). Il sert à transformer l’eau 
de la chaudière en vapeur qui va ensuite faire 
tourner la turbine qui est couplée à 
l’alternateur. La rotation de l’alternateur 
produit un courant électrique altrnatif. Cette 
vapeur se recondense ensuite pour retourner 
dans la chaudière.  
Un groupe électrogène fonctionne sur ce 
principe.  

1 : Lac de retenue  
2 : Conduite forcée  
3 : Turbine et alternateur  
4 : Transformateur  
Une réserve d’eau est constituée. On fait passer 
l’eau dans une conduite forcée, celle-ci prend 
de la vitesse et fait tourner la turbine qui est 
couplée à l’alternateur ce qui produit le courant 
électrique.  
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  Doc.3 : Schéma de principe d’une centrale solaire (Source EDF, https://www.edf.fr/) 
 

  Doc.4 : Schéma de principe d’une éolienne (Source EDF, https://www.edf.fr/) 

 

 

Questions sur les documents :  
1. Quels sont les différents types de centrales présentés ?  

2. Quelles sont les différentes sources d’énergie ?  

3. Quelles sont les énergies renouvelables ?  

4. Quelles sont les énergies non-renouvelables ?  

5. Quel est le point commun à toutes ces centrales (sauf la centrale solaire) ?  

6. Quel est le type d’énergie fourni à l’alternateur ?  

7. Quel type d’énergie restitue-t-il ?  

8. En déduire le rôle d’un alternateur.  

9. Représenter la chaîne énergétique d’un alternateur.  
 

Question de réflexion :  
10. Justifier à l’aide des documents le choix fait par l’équipe UP2019 d’utiliser des groupes électrogènes.  
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