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Chapitre 2 : L’alternateur et la tension alternative 
 

L’alternateur joue donc un grand rôle dans la production d’énergie électrique. Comment 

fonctionne-t-il et quelle est la tension produite ? 

 

I) Principe de base de l’alternateur 
Quel est le principe physique à la base de l’alternateur ? 

Activité 1 p.132 

 

 
 

Réponses : 

1) Quand on approche le pôle nord d’un aimant d’une bobine de fil dont les bornes sont 

reliées à un voltmètre, on relève une faible tension positive. Celle-ci devient négative quand 

on l’éloigne. 

2) De la même façon, la tension mesurée est négative à l’approche du pôle sud et positive lors 

du retrait de l’aimant. 

3) Quand l’aimant est immobile, nous ne mesurons aucune tension. 
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4) Le voltmètre n’affiche une tension que lorsque l’aimant est en mouvement en approche ou 

éloignement de la bobine. 

5) La tension produite n’est pas continue car sa valeur ne reste pas fixe dans le temps. Elle est 

variable car sa valeur évolue dans le temps. Elle est parfois positive, parfois négative. 

6) Conclusion : On peut produire une tension avec un matériel très simple : un aimant en 

mouvement devant une bobine de fil électrique. La tension produite n’est pas continue, ses 

valeurs changent au cours du temps, on dit qu’elle est variable. Ce sera le principe même de 

l’alternateur 

 

II) Comment distinguer une tension continue d’une tension alternative ? 
 

Jusqu’à maintenant, nous avons utilisé des tensions continues fournies par des piles ou 

batteries ou générateurs. Comment l’alternateur produit-il sa tension et comment la 

différencier de la tension continue ? 

 

Activité 2 p 133 
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Réponses 

1) Avec une pile, le voltmètre en position continu indique une valeur fixe d’environ 4,5V et 

seule une des deux diodes s’allume. 

2) Avec un alternateur, le voltmètre en position continu change sans cesse de valeur alternant 

des valeurs positives et négatives tandis qu’alternativement la diode rouge ou verte brille. 

3) A l’intérieur de l’alternateur, on distingue un aimant tournant à l’intérieur d’une bobine 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le courant ne passe que dans une seule diode car le courant ne passe que dans un sens bien 

précis fixé par la pile : du '+' vers le '-'du générateur. 

5) La tension fournie par une pile est continue car le courant circule toujours dans le même 

sens avec la même valeur. La tension continue reste constante au cours du temps. 

6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'intensité circule dans le sens de la diode rouge, c'est elle qui s'allume 
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L'intensité circule cette fois dans le sens de la diode verte, c'est elle qui s'allume à son tour et 

la rouge qui ne brille pas. 

7) La tension d'un alternateur est dite alternative car elle produit un courant qui change sans 

cesse de sens, alternant le sens de circulation. 

8) Conclusion: une pile produit une tension continue, sa valeur reste constante dans le temps. 

Un alternateur produit une tension alternative, sa valeur ne cesse de changer, elle est variable, 

et elle alterne des valeurs positives et négatives. 

 

III) Caractéristiques d’une tension alternative ? 
Une tension continue est si simple, une valeur qui ne varie pas…Mais la technologie veut que 

la tension que nous utilisons est produite par un alternateur donc est alternative. Quelles sont 

ses caractéristiques? 

 

Activités 3 et 4 P 134-135 

 

 
 

Utiliser une fréquence de quelques mHz (2 mHz par ex) et faire des relevés toutes les 20s) 
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Nous allons ensuite en salle multimédia pour tracer la courbe obtenue 

 

 
 

 

Umax 

T 

Umin 
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Réponses: 

1) La tension varie dans le temps mais en reprenant régulièrement les mêmes valeurs. 

2) Tracer la courbe du livre à la main et celle du TP en suivant les indications de la fiche 

méthode p.135. En profiter pour évaluer le B2i) 

3) La plus haute valeur, notée Umax vaut 8,4V et la valeur la plus basse, notée Umin vaut -8,4 

V, elles sont opposées. 

4) La tension est nulle à 0, 60 et 120 s 

La tension est maximale à 20s 

La tension est minimale à 90 s 

5) 60 s séparent deux valeurs nulles mais 120s séparent 2 valeurs maximales ou minimales 

6)  

 
 

7) Conclusion: une tension alternative périodique a pour caractéristiques: 

 * Une période: temps mis par la tension pour reprendre les mêmes valeurs minimales 

ou maximales. Ce temps est noté T. Une ½ période sépare les valeurs nulles. 

 * Une amplitude ou valeur maximale notée Umax. Et comme elle est alternative, elle 

possède aussi une valeur minimale notée Umin. 

Toute étude de tension alternative périodique doit permettre de déterminer les valeurs de T et 

Umax. Ces deux valeurs sont caractéristiques de la tension produite par un alternateur. 

 

La tension ainsi produite est donc alternative, sinusoïdale (en forme de vague), périodique et 

variable 

Elle n’est pas continue, triangulaire (en forme de triangle), stable ou en créneaux (en forme de 

carré) 

 

Je dois connaître : 

 Le principe de base d’un alternateur 

 Comment distinguer tension continue et tension alternative 

 Les caractéristiques d’une tension alternative et tout le vocabulaire nouveau 

 Ce qu’est une tension alternative et ce qu’elle n’est pas 

 L’exploitation d’un graphique de tension alternative 
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