
15 mai 2013 Académie des technologies 1 

Courant continu : le retour? 
les perspectives 

Le retour ?  
 

Un tel titre implique un rapide historique sur  
ce qu’a été le courant continu dans le passé 

 
 
 

Gilbert Ruelle 
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La guerre des courants  
 

1880-1900 
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Les deux protagonistes 
 

Thomas Edison          Nicolas Tesla 
courant continu     courant alternatif 
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Q1. Pourquoi l'électricité avait-elle 
commencé par le courant continu? 

 
Q2. Pourquoi a-t-il été surclassé 

ensuite par l’alternatif?  
 

Q3. Pourquoi l’usage du courant 
continu retrouve-t-il maintenant 

certains crénaux de développement? 
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Q1. Pourquoi l'électricité a-t-elle 
commencé par le courant continu? 

 Par le poids de l’existant et du connu de l’époque.   
 

• Le continu était déjà connu depuis près d’un siècle par la  
pile électrique de Volta 
 

• L’électrolyse (galvanoplastie) était connue 
 

• Les commodités de réglage, stockage et et comptage du 
continu étaient appréciées 
 

C’était la forme habituelle de l’électricité.  
On n’en imaginait pas d’autre 
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D’où sort l’idée du courant alternatif? 
Il n’avait pas d’antécédent dans la naature.  
Le seul  guide était l'existence des aimants 

(magnétite) 
 

Un aimant est toujours bipolaire (nord / sud),  
Il divise l'espace voisin en deux parties ayant 

certaines  propriétés magnétiques opposées  
 

Mais on n’avait étudié jusqu’alors que 
les propriétés statiques des aimants 
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Du magnétisme à l’électromagnétisme 

• Personne n’avait remarqué qu’en déplaçant 
rapidement un aimant devant une spire de cuivre, 
on y fait circuler un courant électrique.  
 

• si on fait tourner un aimant devant cette spire 
fermée, on y fait circuler un courant alternatif. 
 

• On a bien sûr remplacé très vite les aimants (faibles à 
l’époque) par des électro-aimants plus puissants. 
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Q2. Pourquoi l’alternatif a-t-il surclassé le 
continu? le traansformateur fut le déclencheur 

de cette transition énergétique de l’époque 
 

         L’avantage décisif se 
révéla dans le transport. 
Le  transformateur 
permettant d’augmenter 
la tension, donc de 
diminuer le courant et 
alléger les lignes pour 
une puissance donnée 
U.I 
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Les machines électriques tournantes 
 y  ont trouvé aussi leur rationalité  

    La structure des machines à courant alternatif est la plus 
naturelle parmi les machines électriques tournantes.  
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Si on veut du continu, il faut d’abord 
passer oar  l’alternatif, puis le redresser 

• Soit sur la machine elle-même par un 
collecteur à lames et balais, ce qui 
complique et fragilise la construction 
 

• Soit par des composants électroniques de 
puissance, intérieurs ou extérieurs à la 
machine. 
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La structure générale de toutes les 
machines électriques tournantes 

modernes était fixée 

   Tesla enrichit la théorie en inventant 
les systèmes polyphasés, et 

notamment le moteur triphasé  
synchrone ou asynchrone. 
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Le dernier demi-siècle a confirmé l’évolution 
des machines tournantes vers l’alternatif 

• Les grands moteurs à courant continu pour puits de mines 
ou laminoirs des années 50 ont disparu, remplacés par des 
moteurs à courant alternatif associés à des composants 
électroniques de puissance (IGBT, GTO)  
 

• Même les excitatrices à courant continu des alternateurs 
des centrales sont aujourd'hui remplacées par des 
systèmes statiques ou des alternateurs très polyphasés 
munis de diodes tournantes montées en étoile aux angles 
du polygone des phases. 
 

• Les alternateurs des centrales électriques ne seront jamais 
en courant continu pour de multiples raisons de mécanique, 
d'économie, de robustesse, d'optimisation de tension qu'il 
serait trop long de développer ici.  
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Q3. Après le triomphe de 
l’alternaatif au XXème siècle,  

 le courant continu peut-il 
retrouver au XXIème siècle 

certains créneaux de 
développement? 
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L’usage du courant continu a ses propres 
créneaux, classiques ou en développement 

• Les applications nécessitant un stockage d’énergie 
électrique par batteries, notamment les services de secours 

• L’électrolyse, où le courant continu obtenu actuellement par 
du courant alternatif redressé 
 

• Les 3 créneaux du transport très haute tension 
1. Lignes aériennes sur de très longues distances (>1000 km) 
• 2. Les miaisons par câbles, souterrains ou sous-marins sur 

de moyennes distances (>50 km) 
3. lignes d’interconnexion entre 2 réseaux non synchrones 
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Léolien en mer, 
Le photovoltaïque,  

la voiture électrique,  
la domotique, 

les développements informatiques  
offriront-ils d’autres créneaux nouveaux 

à l’usage du courant continu? 
 

Les intervenants suivants vont nous éclairer sur ces 
nouveaux créneaux ouverts au courant conrtinu 
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