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Matière : 
  

Electricité industrielle 

 
 

Electricité : produite par le mouvement d’´electrons, généralement ´ dans un 
conducteur. 

Conducteur : matériau ou les électrons sont libres de se déplacer. 

Il y a deux caractéristiques de base aux circuits ´électriques : 
* Tension v, dont l’unit´e est le Volt [V] 

* Courant i, dont l’unit´e est l’Ampère [A] 
  

     1.    Histoire de l'électricité 

L'électricité existe depuis les débuts de l'univers. Son histoire vue par les hommes             
remonte aux débuts de l'humanité, car l'électricité partout présente, très discrète la            
majorité du temps, se manifeste parfois de manière très spectaculaire et brutale : par              
exemple sous forme d'éclairs associés au tonnerre et à des destructions. Le terme «              
électricité » a pour racine le mot grec « êlektron » ( ήλεκτρον ) qui désigne l'ambre                 
jaune, une résine fossile possédant des propriétés électrostatiques. De la même manière,            
le terme « électromagnétique » fait référence à la pierre de magnésie, un aimant naturel               
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utilisé dès la Haute Antiquité ( Magnésie est à l'origine une cité grecque, aujourd'hui              
située à l'ouest de la Turquie ) 

 construit une 
forme primitive de machine électrique : un globe de soufre en rotation frotté à la main. 
:  

● Découvre une relation entre l'électricité et le magnétisme dans une 
expérience. 

● la première ligne à haute tension (de) est construite par l’entreprise  suisse 
Maschinenfabrik Oerlikon 

● La ville Heilbronn (Allemagne) est la première ville d'Europe équipée d'un 
système de distribution d'électricité par un réseau de distribution en courant 
alternatif. 

XXe siècle :  
•L'électricité investit l'industrie, l'éclairage public et le chemin de fer, avant d'entrer 
dans les foyers. 
•Dans les années 1990-2000 on parle d'électricité d'origine renouvelable, propre, sûre, 
verte, etc. 

2. Electricité industrielle 
 

L’électricité est l'effet du déplacement de particules chargées, à l’intérieur d'un        
« conducteur », sous l'effet d'une différence de potentiel aux extrémités de ce         
conducteur. Ce phénomène physique est présent dans de nombreux contextes :          
l'électricité constitue aussi bien l'influx nerveux des êtres vivants que       
les éclairs d'un orage. Elle est largement utilisée dans les sociétés développées pour        
transporter de grandes quantités d'énergie facilement utilisable. 

Les propriétés de l'électricité ont été découvertes au cours du XVIIIe siècle. La           
maîtrise du courant électrique a permis l'avènement de la seconde révolution        
industrielle. Aujourd'hui, l'énergie électrique est omniprésente dans les pays         
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industrialisés : à partir de différentes sources d'énergie,      
principalement hydraulique, thermique et nucléaire, l'électricité est un vecteur    
énergétique employé pour de très nombreux usages domestiques ou industriels. 
 

2. SOURCES DE L'ÉLECTRICITÉ MONDIALE  

a : charbon 39 % b : hydroélectrique 17 % 

c : nucléaire 17 % d : gaz 17 % e : pétrole 8 % f : éolienne, 

géothermie… 2 % 

L'électricité représente environ un tiers de l'énergie consommée dans le monde.           
L'électrotechnique est la science des applications domestiques et industrielles         
(production, transformation, transport, distribution et utilisation) de l'électricité. La         
méthode la plus courante pour produire de grandes quantités d'électricité est d'utiliser un             
générateur, convertissant une énergie mécanique en une tension alternative. 

Cette énergie d'origine mécanique est la plupart du temps, obtenue à partir d'une             
source de chaleur, issue elle-même d'une énergie primaire, telle que les énergies fossiles             
comme le pétrole, nucléaires ou une énergie renouvelable, l'énergie solaire. On peut            
également directement utiliser une énergie mécanique, comme l'énergie hydraulique ou          
l'énergie éolienne. Bien évidemment la source n'est pas forcément mécanique, elle peut            
être une réaction chimique les piles ou le rayonnement solaire les panneaux solaires. 

 
4. Production de l’énergie électrique 

La production d'électricité est essentiellement un secteur industriel, destiné à       
mettre à disposition de l'ensemble des consommateurs la possibilité d'un          
approvisionnement adapté à leurs besoins en énergie électrique. 

La production d'électricité se fait depuis la fin du XIXe siècle à partir de            
différentes sources d'énergies primaires. Les premières centrales     
électriques fonctionnaient au bois. Aujourd'hui, la production peut se faire à partir           
d'énergie fossile (charbon, gaz naturel ou pétrole), d'énergie nucléaire, d'énergie      
hydroélectrique, d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de biomasse. 
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3. Le circuit Electrique  
 

Un circuit électrique est un ensemble simple ou complexe de conducteurs et            
de composants électriques ou électroniques parcourus par un courant électrique. 

L'étude électrocinétique d'un circuit électrique consiste à déterminer, à chaque          
endroit, l'intensité du courant et la tension. On utilise pour cela les caractéristiques des              
composants et des lois simples d'étude des circuits. 
 

1. Régime continu : Les Grandeurs ne dépendent pas du Temps 

2. Régime alternatif : Les Grandeurs  dépendent du Temps 
 

3.1 Courant continu 

Le courant continu  ou CC  (DC pour direct current en anglais) est un courant        
électrique dont la tension est indépendante du temps (constante). C'est, par exemple, le          
type de tension délivré par les piles ou les accumulateurs. 

Un des atouts du courant alternatif est qu'il est relativement peu coûteux de 
changer le voltage du courant. De plus, la perte d'énergie inévitable lors du transport du 
courant sur une longue distance est beaucoup moins élevée dans le cas du courant 
alternatif que dans le cas du courant continu. 
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Figure: Représente le courant continu 

 

 

3.2 Courant alternatif  

Un courant alternatif (CA ou AC pour alternating current en anglais) est           
un courant électrique où les électrons circulent alternativement dans une direction puis          
dans l'autre à intervalles réguliers appelés cycles. 

Le courant passant par les lignes électriques est du courant alternatif, tout comme             
l'électricité des ménages ordinaires provenant d'une prise de courant dans un mur. Le             
courant habituellement utilisé aux Etats-Unis est de 60 cycles par seconde (soit            
une fréquence de 60 Hz) ; en Europe et dans la plupart des autres régions du monde, il                
est de 50 cycles par seconde (soit une fréquence de 50 Hz). 
 

 

 

 

 

 

 

Figure. : Représente le courant alternatif  

 

D'un point de vue mathématique :La valeur instantanée de tension est décrite par une 
équation de type 

u(t) = u0⋅sin (ω⋅t) 
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où 

● u0 est l'amplitude du signal, la tension de crête, en volts (V) 

● ω est la pulsation du signal, en radians par seconde (rad⋅s-1), défini par 
ω = 2⋅π⋅ƒ = 2⋅π/T 
ƒ étant la fréquence du signal en hertz (Hz), T étant la période du signal en 
secondes (s) 

 

L'intensité du courant a une équation du type : 

i(t) = i0⋅sin(ω⋅t + φ) 

où 

● i0 est l'amplitude du signal en ampères (A) 

● φ est le déphasage, ou phase à l'origine, exprimé en radians. 
 

De façon stricte, un courant alternatif sinusoïdal est autant de temps (T/2) positif             
que négatif, ce qui implique que sa composante continue soit nulle. La sinusoïde oscille              
donc de façon équilibrée autour de 0, impliquant des valeurs moyennes           
(mathématiquement) u et i nulles, et des valeurs efficaces (électriquement) . 

En pratique, dans un circuit électrique, la résistance au courant électrique peut être             
un composant appelé résistance (ou resistor dans certains manuels) ou plus simplement            
la résistance qu'oppose les conducteurs eux-mêmes au courant électrique.  

La résistance est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur.         
Cette propriété porte le nom d'effet Joule. Cette production de chaleur est parfois un              
effet souhaité (résistances de chauffage), parfois un effet néfaste (pertes Joule) mais            
souvent inévitable. 
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Grandeur caractérisant la "force" avec laquelle le conducteur s'oppose au passage           
du courant. Elle s'exprime en ohms (symbole : W oméga ) 

La résistance R d'un conducteur ohmique est le quotient de la tension U entre ses             
bornes par l'intensité du courant I qui le traverse : R = U/I. 

Pour un conducteur filiforme homogène, à une température donnée, il existe une          
relation permettant de calculer sa résistance en fonction du matériau qui le constitue et              
de ses dimensions : 

Ṛ = γ .  ℓ/ s  

la résistivité en ohm-mètre (Ω·m) ; 

ℓ la longueur en mètres (m) ; 

s la section en mètres carrés (m2) ; 

γ la conductivité en siemens par mètre (S/m). 

Mesure d’une Resistance 

● Elle peut être déterminée grâce aux anneaux colorées qu’elle comporte en           
utilisant le code des couleurs. 

● Elle peut être mesurée grâce à un ohmmètre. 

 

4. Conversion de l’énergie 

4.1 Transformateur en régime sinusoïdal 

4.1.1 Introduction  

Le transformateur monophasé est constitué de deux enroulements indépendants         
qui enlacent un circuit magnétique commun. 
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• Branchement 

L'enroulement primaire est branché à une source de tension sinusoïdale          
alternative. 

L'enroulement secondaire alimente une charge électrique 

4.1.2Transformateur réel  

En réalité : 

• P2 < P1 : rendement < 1 car : 

– pertes Joule dans les enroulements 

– pertes fer dans le circuit magnétique 

– vibrations 

 

Deux grands types de transformateurs : 

- élévateur de tension (abaisseur de courant) : mv  > 1 

- abaisseur de tension (élévateur de courant) : mv  < 1 

 

 

 

4.2 Machine électrique  
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Les machines à courant continu font partie de la famille des actionneurs 

 (Éléments  qui produisent une action). 

Ceux-ci transforment une énergie mécanique en une énergie électrique créant ainsi 
un courant continu ou transforment une énergie électrique en une énergie mécanique 
créant un mouvement de rotation. Les moteurs à courant continu sont employés dans les 
domaines de la traction, du  levage et du positionnement pour les fortes puissances. 

Il est également employé, lorsqu’un système utilise une source d’énergie 
autonome (pile ou batterie).Les moteurs de faible puissance et les micromoteurs à 
courant continu sont souvent utilisés dans ce cas. 

 

 

 

4.2.1 Principe de fonctionnement 

Le moteur à courant continu est composé de 2 parties : 

- La partie fixe : l’inducteur (le stator) 

- La partie tournante : l’induit (le rotor) 
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4.2.2 Rendement  

Le moteur à courant continu comme toutes les machines électromagnétiques 
concède des pertes lors de son fonctionnement.  

Les pertes comprennent : Les pertes joules, les pertes fer et les pertes 
mécaniques. 

 

 

 

 

 

Résumer  

 

 

TYPE DE MOTEUR PARTICULARITES AVANTAGE EMPLOI 

Excitation  séparée 
Le circuit inducteur est  alimenté 

par une  source séparée. Vitesse 
constante 

quelque soit la 
charge 

Utilisé sur les 
dispositifs à  vitesse 

variable Excitation 
dérivation 

Le circuit inducteur est  alimenté 
en parallèle  aux bornes de 

l’induit. 

Excitation  série Inducteur monté en  série avec 
l’induit 

Fort couple de 
démarrage 

Utilisé en traction 
électrique 
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Excitation 
composée 

C’est une combinaison des deux cas précédents 
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