
Les énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables sont inépuisables par rapport aux  

énergies fossiles tirées des gisements de combustibles en voie de raréfaction : pétrole, 
charbon, lignite, gaz naturel.  

    Les sources d'énergies sont dites renouvelables dés que leur renouvellement naturel 
est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle 

du temps humain. Ceci dépend d'une part de la vitesse à laquelle la source est 
consommée, et d'autre part de la vitesse à laquelle elle se régénère.  

Les énergies renouvelables sont créées par : 
- le soleil = énergie solaire et énergies hydrauliques, éoliennes, de biomasse qui en 
dépendent puisque l’énergie solaire crée le cycle de l’eau, le vent, et même la biomasse 
par l’intermédiaire de la photosynthèse. 
- le globe terrestre = énergie géothermique  
- l’attraction lunaire = énergie marémotrice 



L'énergie solaire 
    L'énergie solaire est l'énergie liée au soleil. Le Soleil émet un 
rayonnement électromagnétique dans lequel se trouvent notamment 
les rayons cosmiques, gamma X, lumière visible, infrarouge, micro-
ondes et les ondes radios en fonction de la fréquence de l'émission. 

 

 

 

 

 

 



       Les panneaux solaires 
thermiques (ou capteurs solaires) 
permettent de chauffer l’eau. Ils 
recueillent l'énergie solaire 
transmise par rayonnement et la 
communiquent à un fluide 
caloporteur (gaz ou liquide) sous 
forme de chaleur. 

    Le soleil fournit une énergie renouvelable disponible en 
permanence. 



Panneaux solaires photovoltaïques 
    Une installation photovoltaïque récupère l’énergie solaire, la transforme en 
électricité puis la distribue à l’ensemble des clients connectés au réseau.  
  
   3 éléments sont nécessaires : 
- les panneaux solaires  
convertissent directement la  
lumière en courant électrique  
continu 
- l’onduleur transforme  
l’électricité obtenue en  
courant alternatif  
- le compteur mesure la quantité  
de courant injectée dans le réseau 



Les inconvénients  : 

- Coût d’installation onéreux 

- Non disponibilité en permanence (la nuit) 

- Stockage d’électricité difficile 

- Le matériel a un fort coût en CO2 pour être  
produit et le matériel usé est difficile à recycler. 

 

Les avantages : 

- Une énergie illimité (le soleil n’est pas prêt de s’éteindre) 

- Aucune pollution pendant l’utilisation  

- Contribue à l’évolution des consciences vers la préservation de la nature  

 

L’énergie géothermique est renouvelable car elle dépend de 
l’énergie interne de notre planète  



L’énergie éolienne      Le soleil chauffe inégalement la 
Terre, ce qui crée des zones de 
températures et de pression 
différentes tout autour du globe.  

    De ces différences de pression 
atmosphérique naissent des 
mouvements d'air, appelés vent.  

    L’énergie cinétique du vent est 
transformée en énergie mécanique 
puis en électricité grâce aux 
éoliennes, ou aérogénérateurs. 

    L'énergie éolienne est une source 
d'énergie qui dépend du vent.  
    Une éolienne est la forme 
contemporaine du moulin à vent.  



Les éoliennes  
    Les termes centrale éolienne, parc éolien ou 
ferme éolienne sont utilisés pour décrire les unités 
de production groupées, installées à terre ou en 
mer. Dans ce dernier cas, on parle d'éolienne en 
mer ou offshore. 

    L’énergie du vent est une énergie illimité et ne 
relâche pas de CO2 ni d’autre gaz à effet de serre 
sauf pendant sa fabrication et son installation). 
    Ses inconvénients sont : 
- elles ne fonctionnent pas si le vent est trop faible 
pour faire tourner les pales et elles sont débrayées 
quand le vent est trop fort ce qui met en danger 
l’alternateur qui produit l’électricité dans la nacelle ;  
- elles gâchent le paysage où on les installe.   



Energies Hydrauliques produites grâce à l'eau 
   Le soleil provoque l'évaporation de l’eau, principalement 
dans les océans et en libère une partie sur les continents qui 
retourne à l’océan. Ce cycle de l’eau possède une énergie 
cinétique importante. Cette énergie peut être captée et 
transformée en énergie mécanique puis en électricité.   
     Les barrages hydroélectriques assurent la production 
principale. D'autres énergies hydrauliques existent : 
- l’énergie des vagues captée par des dispositifs tels le 
Pélamis, sorte de ver en métal articulé ou le Searev ... Leur 
puissance correspond à celle d'une petite éolienne. 
 

- l’énergie hydrolienne est issue de l'utilisation des courants sous 
marins  
- l’énergie marémotrice dépend des variations du niveau de la 
mer et des courants de marée, 
- l’énergie thermique des mers exploite la différence de 
température entre les eaux superficielles et les eaux profondes 
des océans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelamis_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Searev


     

Les avantages du barrage hydroélectrique 
1. Une fois le barrage construit, l'électricité peut être 
produite à un rythme constant. Si l'électricité n'est pas 
nécessaire, les vannes sont fermées arrêtant la production. 
 L'eau peut être stockée pour être utilisée à un autre 
moment où la demande d'électricité est élevée. 
3. Les barrages sont conçus pour durer plusieurs décennies 
4. Le lac qui se forme derrière le barrage peut être utilisé 
pour les sports nautiques et de loisirs. Souvent, les grands 
barrages sont des attractions touristiques à part entière. 
5. L'eau du lac peut être utilisée à des fins d'irrigation. 
7. Lors de l'utilisation, l'électricité produite par des systèmes 
de barrage ne produit pas de gaz à effet de serre. 

Les inconvénients du barrage hydroélectrique 
1. Les barrages sont extrêmement coûteux à construire. Ils 
doivent durer de nombreuses décennies pour être rentables. 
2. La présence d’un barrage engloutit grandes surfaces et 
déplace des populations. Les grands barrages peut provoquer 
de graves dommages: aux États-Unis , le barrage Hoover a 
déclenché des tremblements de terre ; le barrage d’Assouan en 
Égypte a modifié le niveau de la nappe phréatique. 
3. La conception d’un barrage nécessite de longues années 
d’études, car le moindre accident se révèle dramatique. Un 
barrage qui cède inonde les vallées en aval. La force de l’eau 
ravage tout sur son passage. 

Barrages hydroélectriques 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihj8yYjpbYAhUIXBQKHa7cD5EQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/pin/54395107976929392/&psig=AOvVaw0Z4aUfwkYSAuBdFh2l1rUQ&ust=1513774108024978


La géothermie  
    L'énergie géothermique désigne l'énergie 
provenant de la chaleur contenue dans la croûte 
terrestre et dans les couches superficielles de la terre. 
Elle consiste à produire de l’électricité et du chauffage 
en captant la chaleur de la Terre. 

    Les nappes phréatiques sont réchauffées par la chaleur 
interne de la Terre et remontent à la surface naturellement  
(geysers, sources thermales) ou sont puisées par l’Homme. 
Plus on fore profond, plus l’eau est chaude. 



AVANTAGES INCONVENIENTS 

La géothermie est une énergie 
propre, sans production de gaz à 
effet de serre. 

L’installation géothermique doit se trouver 
sur une zone géographique appropriée à son 
optimisation avec le magma qui remonte 
près de la surface. 

Elle est renouvelable puisque 
c’est le globe terrestre qui fournit 
sa chaleur. 

La corrosion des tuyaux provoquée par les 
sels présents dans l’eau qui remonte des 
profondeurs 

Elle est partout, et ne dépend 
pas des conditions climatiques 
des lieux de production 

La réintroduction de l’eau utilisée pour la 
production de l’énergie dans le sous-sol 
nécessite des interventions de manière à ce 
que cette eau usagée soit réintroduite à une 
certaine distance du puits 

L’installation est rentable en 5ans 
, avec une durée de vie de 
20ans. 

La présence de bactéries peut accélérer la 
corrosion des tuyaux 

     La géothermie est qualifiée de : 
-« haute énergie » (production d’électricité à partir de vapeur d’eau, 
plus de 150°C en profondeur),  
-« moyenne énergie » (chauffage urbain collectif avec de l’eau entre 
90 à 150°C), « basse énergie » (30 à 90°C)  
-« très basse énergie » (chauffage de maisons, piscines avec une eau 
à moins de 30°C). 



La Biomasse 
   L'énergie issue de la biomasse dépend du cycle de la matière 
vivante végétale et animale. C’est la forme d'énergie la plus 
ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la 
préhistoire.  
    Cette biomasse est utilisée de 3 façons : 
- La biomasse solide est principalement le bois mais aussi d’autres matières organiques telles que la paille, les 
résidus solides des récoltes, les grappes de maïs, la bagasse de la canne à sucre, les grignons d’olives…  En 
France, comme dans la plupart des pays européens, le prélèvement forestier reste inférieur à l’accroissement 
naturel de la forêt le bilan carbone est alors positif. Cette biomasse solide permet de fabriquer de l'électricité 
grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières. 
-le biogaz  est du méthane libéré par la fermentation de déchets organiques, sous-produits de l’industrie agro-
alimentaire, boues des stations d’épurations, lisiers ou  déchets agricoles. 
- Les biocarburants ou agrocarburants, sont l’éthanol et le biodiesel. Ils peuvent être utilisés purs comme au 
Brésil (éthanol) ou en Allemagne (biodiesel), ou comme additifs aux carburants classiques. L’éthanol est 
produit en France à 70 % à partir de la betterave, et à 30 % à partir de céréales. Le biodiesel est issu des 
graines oléagineuses (colza, tournesol et même huile de friture usagée).  
    En France, 10 % de la production d'électricité d'origine biomasse provient de la combustion du biogaz. 
Plusieurs centrales produisent de l'électricité par combustion. Elles sont le plus souvent installées au plus près 
des lieux mêmes de stockage des déchets. Le bois est également utilisé pour le chauffage collectif et industriel. 



• Les avantages des biocarburants : 
• Coût : les biocarburants actuels sont moins chers que 

l'essence et les autres combustibles fossiles. 

• Ressource : le pétrole est une ressource limitée tandis que 
les biocarburants peuvent être fabriqués à partir d'un large 
éventail de matériaux, y compris les déchets des cultures, le 
fumier et d’autres sous-produits. Ils ne font plus 
concurrence à l’alimentation ! 

• Renouvelables : il faut des millions d'années pour produire 
des combustibles fossiles tandis que la matière première des 
biocarburants est renouvelable beaucoup plus rapidement.  

• La stimulation économique : parce que les biocarburants 
sont produits localement, les usines de fabrication de 
biocarburants peuvent créer de nouveaux emplois dans les 
zones rurales. 

• Biodégradabilité : Les biocarburants sont facilement 
biodégradables. 

• Faible émission de carbone : lorsque les biocarburants sont 
brûlés, ils produisent significativement moins de carbone et 
beaucoup moins de toxine que la combustion 
d’hydrocarbures. 

 

Les inconvénients des biocarburants : 

Production d'énergie : Les biocarburants ont un rendement 
énergétique plus faible que les carburants traditionnels alors il 
en faut plus pour produire le même niveau d'énergie.  

Coût élevé : investissement initial important construire des 
usines de fabrication nécessaires pour augmenter les quantités 
de biocarburants et les raffiner. 

Disponibilité : Les biocarburants ne sont pas encore produits 
en quantité et la plupart des véhicules ne sont pas équipés 
pour fonctionner avec. 

Odeur : Selon le type de biocarburant, on est parfois confronté 
lors de la production à des odeurs indésirables. 

L’utilisation 
énergétique de la 
biomasse ne fait 
plus concurrence 
à l’alimentation ! 
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