
PRODUIRE  

UN COURANT 

ELECTRIQUE 

 

1) L’énergie existe. 

On ne peut pas fabriquer de l’énergie. 

On ne peut que l’utiliser et la convertir. 

 

On transforme un type d’énergie en un 

autre type d’énergie : 

- une centrale au gaz naturel transforme 

l’énergie chimique contenue dans le 

méthane et le dioxygène de l’air en 

énergie électrique. 
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- une éolienne transforme le 

mouvement de l’air (énergie cinétique 

du vent) en énergie électrique. 
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- un barrage hydraulique transforme 

l’énergie mécanique de l’eau (énergie 

potentielle + énergie cinétique) en 

énergie électrique. 
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- un panneau solaire photovoltaïque 

transforme l’énergie lumineuse du 

soleil (radiations électromagnétiques) 

en énergie électrique. 
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On ne peut pas mettre en réserve 

l’énergie électrique. Par contre, on peut 

la transformer. 

Exemple : on la transforme en énergie 

chimique dans des batteries 

d’accumulateurs. 

 

 



 

2) Certaines sources d’énergie 

sont « renouvelables ». 

Le vent, le mouvement de l’eau, la 

lumière du soleil, la géothermie sont, à 

notre échelle, des sources d’énergie qui 

ne s’épuisent pas.  La biomasse, le bois 

peuvent se reconstituer. 



 

3) Certaines sources d’énergie 

s’épuisent, elles ne sont pas 

« renouvelables ». 

Les sources d’énergie fossiles (charbon, 

pétrole, gaz naturel) ont mis des 

millions d’années à se former. Elles 

disparaissent lorsqu’on les exploite. 

 

Les sources d’énergie nucléaire 

(uranium) que l’on utilise actuellement 

sont limitées. 



4) Les centrales thermiques. 

Les centrales thermiques utilisent une 

étape pendant la conversion de 

l’énergie : la récupération ou la 

production de chaleur. 

 

☺ Les centrales thermiques à flamme 

brûlent du combustible (charbon, bois, 

pétrole, gaz naturel, dérivés de la 

biomasse…) pour produire de la chaleur 

et faire bouillir de l’eau. La vapeur d’eau 

entraine une turbine reliée à un 

alternateur qui met en mouvement le 

courant électrique.  

Les centrales thermiques à flamme 

rejettent du dioxyde de carbone qui 

augmente l’effet de serre. 



 
La centrale à gaz de Porcheville © EDF. 

  



☺ Les centrales thermiques à fission 

nucléaire cassent de gros noyaux 

d’uranium pour produire de la chaleur. 

Les centrales nucléaires ne brûlent rien 

et ne rejettent pas de dioxyde de 

carbone.  

L’eau des fleuves ou de la mer refroidit 

leur cœur nucléaire : les tours que l’on 

voit souvent sont des tours de 

refroidissement (aéroréfrigérants) qui 

rejettent un nuage de gouttes d’eau 

dans l’atmosphère. 



 
La centrale nucléaire de Cruas-Meysse. 

© http://www.next-up.org/  

 

http://www.next-up.org/images/Cruas%20Meysse%20Centrale%20Nucleaire%20France.jpg


☺ Les centrales géothermiques 

récupèrent la chaleur présente dans des 

nappes d’eau souterraines. 

 

 
La centrale de cogénération de Chevilly-Larue. 

© http://reseauxchaleur.files.wordpress.com/  
 

 



☺ Les centrales solaires à miroir 

concentrent la lumière du soleil et la 

transforment en chaleur. 

 

 
Le four solaire d’Odeillo. 

© http://upload.wikimedia.org/  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Four-solaire-odeillo-02.jpg


 

5) Les barrages hydrauliques. 

☺ Les barrages de haute chute, en 

montagne, transforment l’énergie 

potentielle de l’eau en mouvement du 

courant électrique. L’eau tombe d’une 

altitude élevée. 

 
Le barrage de Tignes. 

© http://splendeurdefrance.s.p.pic.centerblog.net/ 
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http://splendeurdefrance.s.p.pic.centerblog.net/3v425gqy.jpg


☺ Les barrages au fil de l’eau, en plaine, 

utilisent l’énergie cinétique de l’eau. Ils 

utilisent la vitesse de l’eau. 

 

 
Le barrage de Aizkraukle (Lettonie). 

© http://www.autres-energies.com/  
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http://www.autres-energies.com/images/stories/barrage-aizkraukle.jpg


☺ Les usines marémotrices 

transforment le mouvement de la marée 

en mouvement du courant électrique. 

 

 
L’usine marémotrice de la Rance. 

© http://caravellesetrance.gandi-site.net 

 

 

http://caravellesetrance.gandi-site.net/communities/6/000/001/340/706/images/1620013.jpg


6) Les éoliennes. 

L’éolienne transforme l’énergie 

cinétique du vent (vitesse de l’air) en 

mouvement du courant électrique. 

L’hélice entraine un alternateur. On 

doit donc prévoir une centrale classique 

pour remplacer l’énergie électrique 

manquante si le vent est insuffisant ou 

trop fort. 

 
Des éoliennes classiques dans la campagne. 

© http://2.bp.blogspot.com/ 
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7) Les centrales solaires. 

☺ Soit elles concentrent les rayons 

solaires grâce à des miroirs pour 

produire de la chaleur, puis 

indirectement du courant électrique.  

 

 
Une centrale solaire en Andalousie. 

© http://www.zag-rider.com/  

 

http://www.zag-rider.com/wp-content/2011/06/exemple-centrale-solaire-thermique-andalousie.jpg


☺ Soit elles utilisent des panneaux 

photovoltaïques qui transforment la 

lumière directement en courant 

électrique. 

 

 
Des panneaux solaires en Espagne. 

© http://static.contrepoints.org/  

 

http://static.contrepoints.org/wp-content/uploads/2010/10/Photovolta%C3%AFque-Espagne.jpg


8) L’alternateur. 

L’alternateur est la pièce principale de 

la plupart des centrales électriques.  

Une turbine ou une hélice fait tourner 

l’alternateur. 

 

 
Un alternateur en maintenance. 

© http://www.tsr-france.com/ 

 

 

 

http://www.tsr-france.com/sites/resources/images/M2-extraction%20rotor%20alternateur%20Fr5.jpg


L’alternateur transforme une énergie 

mécanique (mouvement de rotation) en 

énergie électrique (mouvement des 

électrons dans les fils électriques). 

 

 
Voir l’animation : 

© http://www.cea.fr/ 
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http://www.cea.fr/


L’alternateur est composé 

principalement de deux parties : 

☺ Le stator, fixe, qui produit un champ 

magnétique intense. 

☺ Le rotor, qui tourne à l’intérieur du 

stator. C’est une bobine de fil électrique 

dans laquelle la variation du champ 

magnétique induit un courant 

électrique alternatif. 

 

 
D’après © http://www.cea.fr/  

 

 

http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/jeunes/animation/playBac/12-turbine.swf


 
L’intérieur d’un alternateur. 

© http://ekotekoo.fr/ 

 

 

http://ekotekoo.fr/


9) L’oscilloscope. 

 

 
Un oscilloscope. 

© http://i01.i.aliimg.com 

 

 

 

 

 

http://i01.i.aliimg.com/


Un oscilloscope est un appareil de 

mesure électronique qui permet de 

visualiser l’évolution d’une tension sur 

un écran.  

 

Un spot lumineux se déplace de gauche 

à droite en fonction du temps et 

verticalement en fonction de la tension. 
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10)  Le courant continu. 

 

Un courant continu est caractérisé par  

une tension fixe et ne change pas de 

sens. Voici la courbe obtenue à 

l’oscilloscope : 

 

 
© D’après http://upload.wikimedia.org/  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Philips_PM3050_Oscilloscope.jpg


Le courant continu est produit par 

exemple par une pile chimique, ou par 

une alimentation-secteur (chargeur de 

téléphone portable par exemple). 

 

 
Une série de piles rondes de 1,5 volt de tension. 

© http://physique.haplosciences.net/  

 
Un chargeur secteur pour téléphone. 

© http://image.darty.com 

http://physique.haplosciences.net/piles.JPG
http://image.darty.com/


11) Le courant alternatif. 

 

Un courant alternatif est caractérisé par 

une tension variable et par un courant 

qui change de sens.  

 

 

 



Lorsque le courant passe « à 

l’endroit », le spot lumineux dévie vers 

le haut, la tension est comptée 

positivement. C’est l’alternance 

positive (repassée ici en rouge) : 

 

 

 



Lorsque le courant passe « à l’envers », 

le spot lumineux dévie vers le bas, la 

tension est comptée négativement. 

C’est l’alternance négative (repassée 

ici en bleu).  

 



Attention : le signe qui se trouve 

devant la valeur de la tension n’indique 

que le sens du courant : 

U1 = +6 V

U2 = -6 V

 

Dans le cas présent, le point jaune 

correspond à une tension qui vaut :  

U1 = 6 V.  

Le point vert correspond à la même 

tension (U2 = 6 V), le courant passant 

à l’envers. 



U1 = +4 V

U2 = -6 V

 

Dans l’exemple ci-dessus la plus grande 

tension est U2. Une tension de – 6V est 

plus élevée qu’une tension de +4 V. Le 

signe « moins » devant le 6 n’indique 

que le sens du courant et non que la 

tension est plus petite parce qu’elle est 

négative. 



12) Le courant du secteur : 

 

 

La tension observée est une tension 
alternative. 

T

 

 

Le même motif se répète 
inlassablement : une portion de 



sinusoïde qui se répète à intervalle de 
temps régulier. Il s’agit d’une tension 
périodique sinusoïdale. 

La tension du secteur est alternative, 
périodique et sinusoïdale. 



T

 

La base de temps est réglée à cinq 
millisecondes par carreau.   

B = 5 ms/cx 

Un motif dure quatre carreaux 
(mesurés horizontalement).  

NB = 4 cx 

Calcul de la période :        

T = Nb  B 
(ms)    (cx)   (ms/cx) 

T = 4      5 
T = 20 ms  
T = 0,02 s 



La période (durée d’un motif) est de 
vingt millisecondes (20 millièmes de 
seconde) ou 0,02 s . 

          



T

 

 

Calcul de la fréquence : 

La fréquence, c’est le nombre de fois 
que le même motif se reproduit en 
une seconde. 

  
La fréquence se mesure en Hertz (Hz). 

 

F = 
1

Hz

s
T

 

Calcul de la 
fréquence : 
T = 0,02 s 
(convertir !) 
F = 1 : 0,02   
F = 50 Hz 



La fréquence du secteur est de 
cinquante hertz (F = 50 Hz), ce qui 
signifie que le même motif élémentaire 
se reproduit identiquement à lui-même 
cinquante fois par seconde. 

 

Si on branche un haut-parleur (à 
travers un transformateur pour 
diminuer la tension !) sur le secteur, on 
constate que l’on obtient un son 
audible très grave. 

 



La mesure de la tension : 

Chaque motif est formé de deux 
alternances qui durent dix 
millisecondes : 

- Une alternance positive (le courant 
passe à l’endroit) représentée en 
rouge. 

- Une alternance négative (le courant 
passe à l’envers) représentée en 
bleu. 

U

 

La tension varie entre une tension 
nulle (U = 0 V) et une tension 
maximum que l’on va calculer. 

 



Pour calculer la tension maximum, on 
mesure le nombre de carreaux 
verticalement entre la ligne médiane 
(au milieu) et le haut de l’alternance 
positive. 

Ici la sensibilité verticale est réglée à 
cent volts par carreaux.    

S = 100 V/cx 

Verticalement, on mesure trois 
carreaux      

Nb = 3 cx 

Calcul de la tension maximum : 

Umax = Nb  S 
(V)         (cx)   (V/cx) 

Umax = 3  2 
Umax = 6 V 

 


