
 
Le courant continu : le retour, la prospective 

 
Trois marqueurs de la compétition entre AC et DC 

1. Le transport de l’énergie électrique premier marqueur majeur : en local DC suffit, 
régional et national AC, à l’échelle d’un continent DC ainsi que dans les liaisons 
car cable coaxial pour les éoliennes off shore DC 

2. Second marqueur, les sources  d’électricité évoluent sous la double pression des 
En.« renouvelables, » et l’implication croissante du stockage pour gérer 
l’intermitance  

3. Troisième marqueur, les nouveaux usages : l’éclairage des leds, les régulations de 
la domotique, les technologies numériques et les data centres (consommation 
équivalente à celle d’une ville de 30000 personnes), l’énergie électrique dans les 
transports motorisés à toutes les échelles 

 
La technologie du changement :  

1. Le tranformateur de tension à base d’induction EM pour AC  
2. Les premiers thyristors et les composants électroniques de puissance GTO et 

autres IGBT confèrent au DC la possibilité de reprendre une large part du terain 
conquis par  

 
Pris entre les nouvelles sources DC et le poids grandissants des nouveaux usages DC, on 
ne peut plus totalement écarter l’hypothèse d’un retour du DC dans la distribution, 
essentiellement AC aujourd’hui qui démultiplier les convertisseurs AC/DC, AC/DC/AC, 
… , qui basculerait alors sur une distribution DC et une minorité probable de 
convertisseurs DC/AC pour certains usages spécifiques.  
 
 
Quels sont les obstacles au basculement : obstacle technologiques, obstacle financiers, et, 
probablement, obstacles culturels à commencer dans l’éducation, si on observe le 
dynamisme de l’Asie pour le DC et la prudence de l’Europe. C’est sur ce point que notre 
académie est attendue. 
 
 
La prudence n’exclut pas les performances et les succès internationaux de quelques 
entreprises françaises que nous aurons le plaisir d’écouter aujourd’hui. La richesse des 
premiers exposés reçus m’ont conduit à écarter les présentations dédiées aux moyens 
de transports motorisés qui feront l’objet d’une rencontre spécifique à la rentrée.   
 
La déroulé de la séance : Un aperçu historique de la compétition suivi d’une exposé des 
impacts attendus des composants de puissance. Ensuite, deux grandes séquences, la 
première consacrée au transport de l’électricité THT, la seconce, associée aux nouvelles 
applications à moyenne et basse tension.   
 
 
Et, pour conclure, comment anticiper les changements en cours, dans la formation et 
dans nos entreprises ? 
 
 


