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 Transport et distribution de l’énergie électrique  

 
Problématique :  
Un élève apprend qu'en sortie de centrale la tension électrique vaut environ 20kV. Or dans les lignes 
Très Haute Tension elle atteint 500kV pour finalement arriver chez lui avec une valeur de 220V. Il se 
demande donc pourquoi la tension est augmentée puis abaissée lors de son transport. 
 

I) Documents 

 
Document 1 Les chemins de l'électricité 

 
Document 2 Le transformateur 
Un transformateur permet de d'augmenter ou de 
diminuer une tension alternative. Il peut fonctionner 
dans les deux sens, en multipliant ou en divisant la 
tension du circuit primaire. 

 
Schéma du transformateur 

 

 

II) Modélisation du transport de l’énergie électrique 

Afin de modéliser le transport de l'énergie électrique nous allons utiliser un générateur de tension 
alternative 6V, les câbles des lignes haut tension seront modélisés par des résistances de valeur 12Ω 
et le récepteur sera une lampe (0,35A;6,0V). 
1) Schématiser les deux maquettes présentes sur la paillasse du professeur modélisant le transport de 
l'électricité sans et avec transformateur. 
2) Alimenter les deux maquettes et conclure sur l'intérêt des transformateurs. 
3) Faire un diagramme énergétique montrant ce qu'il se passe entre la sortie de la centrale électrique 
et l'utilisation dans les foyers. 

III) Interprétation 

1) Mesurer les tensions et les intensités dans les différents éléments des maquettes. Les noter sur les 
schémas. 
2) Calculer le rendement de la distribution de l'électricité dans les deux cas et conclure. 
3) Proposer une explication au fait que les transformateurs permettent de diminuer les pertes en 
ligne. 

  

 



Pour le prof 
 
On commencer par montrer des généralités sur le transformateur : 

En continu : 
1. On n'arrive plus à séparer les noyaux de fer (enU) 
2. On n'a pas de tension en sortie 

En alternatif : 
1. On peut séparer les noyaux de fer (enU) 
2. On a une de tension en sortie 
3. La tension e sortie dépend du nombre de spires des deux bobines 

 
 

Montages modélisant le transport : 
Le générateur est le générateur 6-12V alternatif-continu positionné en 6V alternatif. 
Il faut mesurer les tensions et les intensités, multimètres non placés au départ, en demandant aux 
élèves de les brancher correctement. Un seul montage réalisé, on en discute tous ensemble. 

 


