
Production d’énergie électrique 
 
 
 
 
L’électricité est produite à l’intérieur des centrales qui convertissent l’énergie primaire en énergie 
électrique. Leurs rendements diffèrent énormément selon le mode de production de l’électricité.  
 
I  Centrales électriques  
 

1. Turbine et alternateur d’une centrale électrique 
● Une turbine  dans une centrale est composée d’un dispositif rotatif utilisant l'énergie cinétique 
d'un liquide (l’eau) ou d’un gaz pour faire 
tourner le rotor de l’alternateur. 
● Le liquide ou le gaz est chauffé 
(combustion ou réaction nucléaire). Sa 
détente  (baisse de pression) provoque sa 
mise en mouvement et génère l’énergie 
cinétique nécessaire à la rotation de la 
turbine . 
● L’alternateur est constitué d’un rotor (partie 
mobile) et d’un stator (partir fixe). Le rotor est 
composé d’aimant, alors que le stator d’un 
ensemble le bobinage. 
● La variation du champ magnétique 
créée par la rotation du rotor provoque un 
courant électrique au niveau des bobines .  
 

2. Chaîne énergétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Dans une chaîne énergétique, les flèches symbolisent les transferts énergétiques, les rectangles 
les réservoirs d’énergie et les ronds ou les ellipses les convertisseurs d’énergie. 
● Une centrale électrique est un convertisseur d’énergie : elle convertit l’énergie mécanique en 
énergie électrique. 
 
II  Puissance d’un transfert  
 

1. Puissance et énergie 

● La puissance moyenne P (en watt, symbole W) d’un transfert est définie par : P = 
tΔ

E
 où E est 

l’énergie échangée pendant le transfert en Joule (J) et Δt le temps du transfert en seconde (s).  
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● On a donc 1 W = 1J.s-1 et 1 J = 1 W.s. 
● Les factures d’électricité correspondent à une énergie 
consommée et non à une puissance. 
 

2. Rendement d’une centrale 
● Le rendement η d’un convertisseur indique la part réelle de l’énergie convertie (Eutile) sur 

l’énergie totale dépensée (Edépensée): η = 
dépensée

utile

E
E

=
dépensée

utile

P
P

 où η est un nombre sans unité compris 

entre 0 et 1. 
● Le plus souvent, le rendement s’exprime en pourcentage (%).  
● Le rendement des panneaux photovoltaïque dépasse rarement les 20 %, celui d’une centrale 
thermique est environ de 40%. Un barrage hydraulique peut atteindre un rendement de 90 %.  
 
 

Les factures d’électricité sont données en 
kilowattheure : 1 kW.h = 3,6×106 J.  


