
1

1 Chapitre I                                                        LES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES  ET NR

Chapitre I

LES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES

ET NON RENOUVELABLES

I- Introduction

Ce chapitre présente des généralités sur les énergies. Nous aborderons ainsi en premier lieu
quelques notions sur l’énergie, et son histoire. Nous décrirons ensuite son déférents types, quelque
soit primaire ou secondaire. En fin, nous aborderons les différentes sources d’énergie, et ses
avantages et inconvénients.

I.1-Notation d’énergie

1.1-étymologie

Le mot énergie vient du bas-latin energia qui vient lui-même du grec ancien ἐνέργεια
(energeia), qui signifie « force en action », par opposition à δύναμις (dynamis) signifiant « force en
puissance » . La langue française d’ailleurs, a bien conservé cette signification car l’énergie est au
quotidien une force en action.

1.2-Définition

L'énergie caractérise la capacité á produire des actions, par exemple á engendrer du
mouvement ou á modifier la température d'un corps ou à transformer la matière. C'est une grandeur
physique qui caractérise l'état d'un système. L’énergie est obtenue par : la combustion de carburants
(pétrole, gaz, charbon, bois, etc.), ou l'utilisation des forces naturelles comme le vent ou l'énergie
solaire.

L'énergie peut prendre différentes formes : énergie thermique, musculaire, mécanique,
chimique et électrique. Ses formes multiples peuvent se transformer l'une en l'autre; par exemple,
production d'électricité á partir du gaz, de pétrole ou de charbon dans une centrale thermique, ou
chauffage d'une maison á partir d'électricité ou de fioul domestique.

Dans le Système international d'unités, l'énergie s'exprime en ML2T − 2 (joules). Certaines
activités utilisent d'autres unités, en physique des particules on utilise plutôt l’électronvolt
(1 eV = 1,602·10−19 J), le kilowattheure (1 kWh = 3,6 MJ), la calorie (1cal= 4,18 J), et le kg en
physique relativiste. On utilise parfois aussi la tonne d'équivalent pétrole (Tep avec 1tep=42GJ) .
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I-2-Bref historique sur l’énergie

Le mot « énergie », introduit par Thomas Young en 1807, est un concept abstrait qui a
d’abord reposé sur la notion de travail mécanique. Au cours des décennies suivantes, le concept a été
étendu à la chaleur. Au XIXe siècle, James Prescott Joule, brasseur anglais, a démontré l’équivalence
entre l’énergie thermique et l’énergie mécanique. Il existe plusieurs formes d’énergie : mécanique,
thermique, rayonnante, nucléaire, électrique, chimique, musculaire. L’équivalence entre toutes ces
formes d’énergie s’exprime par le premier principe de la thermodynamique : l’énergie ne peut ni être
créée, ni être détruite, elle se transforme. Une forme d’énergie peut être convertie en une autre.
Néanmoins, cette conversion est plus ou moins efficace. Cette efficacité peut être déterminée par le
second principe de la thermodynamique. Ce principe, apparu au XIXe siècle, introduit la notion de
qualité. Au cours des transformations, l’énergie se dégrade et perd donc de sa qualité. A l’aide de ces
deux principes, il est possible d’évaluer les systèmes de conversion de l’énergie et de les concevoir
selon les sources d’énergie disponibles et les besoins réels.

La physique du début du XXe siècle a fait l’objet d’une révolution avec la découverte de la
radioactivité. Ce phénomène décrit par la fameuse équation d’Einstein E = mc2 se traduit par la
transformation de la matière en énergie. Lors de la combustion d’un hydrocarbure (charbon, pétrole,
gaz), la masse des produits de départ se retrouve dans les produits finaux (dioxyde de carbone et eau).
Il s’agit là d’une réaction chimique. Par contre, lors de la fission nucléaire, la masse elle-même se
transforme en énergie. On ne retrouve plus à la fin la masse des matières de départ (uranium,
plutonium), une partie a été convertie en énergie. La fission nucléaire met en jeu des énergies
considérables, sans commune mesure avec la combustion du pétrole. Partant de cette constatation,
des convertisseurs ont été élaborés afin d’exploiter la fission nucléaire, ce sont les centrales
nucléaires.

Le système qui transforme une énergie en une autre est un convertisseur. Celui-ci peut être
naturel comme les végétaux ou artificiel comme une turbine hydraulique, un panneau solaire ou
encore une centrale nucléaire. L’Homme a fait appel depuis très longtemps à des systèmes artificiels
afin de satisfaire ses besoins en énergie, qui n’ont cessé de s’accroître. Il a développé des
convertisseurs toujours plus performants, toujours plus puissants, comme par exemple les moulins à
vent et les roues à eau. La révolution industrielle a été le point de départ de l’exploitation des énergies
fossiles. À la suite de l’épuisement des ressources en bois dû à la surexploitation des forêts, le
charbon est apparu comme une source d’énergie compétitive. Le développement des machines à
vapeur a ainsi vu le jour. La combustion du charbon dégage une chaleur suffisante pour évaporer de
l’eau. En injectant cette vapeur dans un cylindre, un piston va pouvoir être déplacé et ainsi générer un
mouvement mécanique. Ce type de machine a permis alors d’atteindre des niveaux de puissance
jusque-là inaccessibles. Le pétrole a ensuite pris le pas. Après raffinage, celui-ci a la particularité de
pouvoir être utilisé dans des moteurs thermiques. Le fonctionnement de ces moteurs est basé sur la
combustion violente du pétrole. L’explosion provoquée dans le cylindre pousse le piston. De façon
assez similaire, des technologies sont apparues afin d’exploiter le gaz naturel, ce sont les turbines à
gaz.
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Les hydrocarbures et les minerais radioactifs (uranium, plutonium…) sont des sources fossiles
dont les réserves sont, nous l’avons dit, inévitablement limitées. Les raisons qui nous amènent à
remettre en question le système énergétique actuel sont nombreuses : épuisement des ressources
fossiles, accroissement des gaz à effet de serre, accumulation de déchets radioactifs, risques de
prolifération des matériaux fissiles et de détournement de ces matériaux à d’autres fins
qu’énergétiques, risques d’accidents nucléaires. L’exploitation des sources d’énergie renouvelable
reprend alors toute sa légitimité dans le contexte énergétique actuel.

I-3-Différents types d’énergie

3.1- L’énergie primaire

C'est la première forme de l'énergie directement disponible dans la nature: bois, charbon,
gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique...etc

L'énergie primaire n'est pas toujours directement utilisable et fait donc souvent l'objet de
transformations : exemple, raffinage du pétrole pour avoir de l'essence ou du gazole ; combustion du
charbon pour produire de l'électricité dans une centrale thermique.

3.2- L'énergie secondaire

C'est une énergie obtenue par la transformation d'une énergie primaire au moyen d'un
système de conversion : par exemple, une centrale thermique produit de l'électricité (énergie
secondaire) á partir de charbon (énergie primaire). Une énergie secondaire peut aussi résulter de la
transformation d'une autre énergie secondaire ; c'est le cas d'une centrale thermique alimentée en gaz
de haut fourneau.

I-4-Différents Sources d’énergie

Au regard de nos connaissances actuelles et de l’échelle de notre temps, on distingue des
sources renouvelables (épuisement peu probable) et des sources non renouvelables (épuisement très
probable) :

I.4.1-Energies Non-renouvelables

4.1.1-Définition

Une énergie non-renouvelable est une source d'énergie qui ne se renouvelle pas assez
rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme, ou même qui ne se
renouvelle pas du tout, par opposition aux énergies renouvelables.

Les principales sources d’énergies non-renouvelables sont dérivés des hydrocarbures, tels
que le pétrole, le gaz naturel et les huiles.



4

4 Chapitre I                                                        LES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES  ET NR

Le pétrole ou le gaz naturel ne sont pas des énergies renouvelables car il faudrait des millions

d'années pour reformer la quantité d'énergie fossile que l'on consomme actuellement. De même,

l'énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable car la réserve d'uranium disponible sur Terre est

limitée.

Diagramme de consommation d'énergie 2008

On peut classer les énergies non-renouvelables en deux grandes familles :

 Energie fossile : On peut citer notamment le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Leur
vitesse de régénération est extrêmement lente à l'échelle humaine, et la consommation intensive, d'où
les risques d'épuisement actuels.

 Energie nucléaire, les gisements d'uranium étant limités. Il existe cependant des partisans du
caractère renouvelable de l'énergie nucléaire, bien que la théorie n'ait pas encore rejoint la réalité
pratique.

4.1.2-Stockage des combustibles fossiles

La nature a stocké les combustibles fossiles pendant des centaines de millions d’années
avant que l’homme ne les découvre  et les utilise pour satisfaire ses besoins énergétiques. Comme ils
sont en quantité finie sur la terre, Il est pertinent de se demander combien de temps dureront ces
réserves au rythme ou nous les consommons actuellement. Depuis la révolution industrielle, nous
avons en effet déjà utilisé une grande quantité des énergies fossiles pour assurer notre développement
économique. En 2006 par exemple, la consommation de pétrole a atteint 164.5Gt, selle de gaz est de
180460milliards de m3 et celle de charbon est de 478.8 Gt.

Les combustibles fossiles sont de plus en plus en quantité finie sur la terre ce qui pose le
problème de leur raréfaction prochaine.
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4.1.3-Déférents type d’énergies fossiles

Charbon

Le charbon s’est formé à l’époque du carbonifère, période qui va de -345 à -280 millions
d’années, à partir de végétaux engloutis par les eaux lors des bouleversements géologiques
importants. Les végétaux se sont développés grâce à l’énergie solaire et le charbon a  permis de
stocker cette énergie. Ils se sont lentement décomposés à l’abri de l’air pour aboutir au minerai de
charbon (Fig. I-1).

Les charbons, au sens large, se présentent sous plusieurs formes, classées en fonction du
pourcentage en poids total de carbone :

- L’anthracite est composé de 95 % de carbone pur et de 5% de matières volatiles. C’est un
excellent combustible qu’un utilise encore pour le chauffage de la maison (Fig. I-2).

- Les   charbons gras à flambants, avec 80 à 88% de carbone et 30 à 40% de matières volatiles.
On les brûle dans des chaudières industrielles.

Fig. I-1: Charbon Fig. I-2: l’anthracite Fig. I-3: la houille

- Le lignite contient 65 à 75% de carbone et 50% de matières volatiles. C’est un combustible
médiocre parce qu’il est très humide et il est utilisé pour des chaudières industrielles.

- La tourbe est de la matière végétale peu évoluée, ce n’est pas un charbon au sens strict. Sa
teneur en carbone est de 55% et elle est composée exclusivement de matières volatiles. C’est un
mauvais combustible.

- La houille est une roche noire, compacte, riche en carbone (85%). Certaines parties de la
roche sont ternes, tendres et tachent les doigts, d’autres sont brillantes, plus dures et ne tachent pas
(Fig. I-3).
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Avantages et Inconvénients

Le plus important des différents avantages que présentent le charbon, est que ses
réserves naturelles ont relativement importantes. Cependant, il engendre des inconvénients non
négligeables, à savoir :

 La pollution atmosphérique.
 Les rejets de CO2.
 Le transport peu envisageable sur de grandes distances.


Gaz naturel

Le gaz naturel est un combustible fossile, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures présent
naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.

Avec 23 % de l'énergie consommée en 2005, le gaz naturel est la troisième source
d'énergie la plus utilisée dans le monde après le pétrole (37 % en 2005) et le charbon (24 % en 2005).
L'usage du gaz naturel dans l'industrie, les usages domestiques puis la production d'électricité, se
développait rapidement depuis les années 1970 et était sur le point de devancer le charbon.
Cependant, avec le renchérissement observé depuis le début du XXIe siècle, les tassements dans la
consommation des pays développés, les besoins des pays émergents et les progrès réalisés dans le
traitement du charbon, ce dernier tend à retrouver un certain essor.

Avantages et Inconvénients

Outre le fait que le gaz naturel soi facilement transportable, sa production en CO2 (Fig. I-
4) est plus faible que celle du pétrole ou du charbon. Il a donc un faible caractère polluant et un haut
rendement des dispositifs de combustion. Toutes fois, ses réserves sont limitées et géographiquement
localisées.

Fig. I-4 : gaz naturel Fig. I-5 : Le Pétrole Fig. I-6 : Centrale nucléaire
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Pétrole :

Le pétrole tient son nom du latin "Petra" qui signifie pierre et "oléum", huile. C'est une
huile minérale naturelle très foncée et plus dense que l'eau douce.

Le pétrole s’est formé à partir du plancton qui s’est déposé au fond des mers. Les matières
organiques, mélangées aux sédiments, se sont accumulées en couches déposées à grande profondeur.
Dans les eaux pauvres en oxygène, ces matières organiques piégées se sont transformées, sous
l’action de micro-organismes anaérobies, en macromolécules carbonées. (Fig. I-5)

Le pétrole brut est un mélange de milliers d'hydrocarbures et de résidus d'eau et de
solides. Le Raffinage consiste à :

- extraire l'eau et les solides du pétrole brut ;

- et à séparer et traiter les hydrocarbures.

Il se fait en trois étapes : la distillation, le craquage thermique et le craquage catalytique.

Avantages et Inconvénients

Le pétrole est le combustible le plus commode car il est liquide et facile à transporter mais
ses réserves naturelles sont limitées, géographiquement localisées et il cause une véritable pollution
atmosphérique vu les rejets de CO2 qu’il donne.

4.1.4-L’énergies fissiles (Nucléaire)

Le mot nucléaire vient du latin nucleus qui veut dire noyau. Ainsi, L’énergie nucléaire est
produite par les noyaux des atomes qui subissent des transformations, ce sont les réactions
nucléaires. Ces réarrangements nucléaires conduisent à des configurations plus stables, le différentiel
d’énergie (correspondant au différentiel de masse) constitue alors l’énergie libérée par la réaction. Les
applications de l’énergie nucléaire s’appuient sur cette énergie. Les réactions nucléaires à la base des
différentes applications sont :

1) Radioactivité

Un corps radioactif dégage naturellement un flux lentement décroissant de chaleur. Cette
chaleur peut être utilisée pour engendrer de l’électricité pour de petits générateurs appelés générateurs
thermoélectriques à radio-isotope. Cette application est très onéreuse, et délicate à utiliser en raison
du fort environnement radioactif. Elle n’est donc utilisée que pour de petites puissances, par exemple
pour alimenter en énergie une sonde spatiale qui s’éloigne du Soleil, et ne peut utiliser les panneaux
solaires photovoltaïques.
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2) Fission

Lorsqu’un neutron percute le noyau de certains isotopes lourds, il existe une probabilité que le
noyau impacté se scinde en deux noyaux plus légers. Cette réaction, qui porte le nom de fission
nucléaire, se traduit par un dégagement d’énergie très important (de l’ordre de 200 MeV par
événement, à comparer aux énergies des réactions chimiques, de l’ordre de l’eV).

3) Fusion

La fusion nucléaire est une réaction où deux noyaux atomiques s’assemblent pour former un
noyau plus lourd (par exemple un noyau de deutérium et un noyau de tritium s’unissent pour former
un noyau d’hélium plus un neutron). La fusion des noyaux légers dégage une énorme quantité
d’énergie provenant de l’interaction forte, bien plus importante que la répulsion électrostatique entre
les constituants des noyaux légers. Ceci se traduit par un défaut de masse (cf. énergie de liaison ;
E=mc²) ; le noyau résultant ayant une masse moins élevée que la somme des masses des noyaux
d’origine.

Avantages et Inconvénients

Les applications civiles de l’énergie nucléaire sont controversées en raison :

 des risques d’accident nucléaire grave sur un réacteur nucléaire ou au cours du cycle du
combustible ;

 de problèmes non résolus liés à la gestion à très long terme des déchets radioactifs,
notamment en ce qui concerne le financement ;

 du risque de prolifération nucléaire ;

Les ressources potentielles (écorce terrestre, eau de mer) seraient selon eux plus élevées
que les ressources existantes pour les combustibles carbonés (charbon, gaz, pétrole).

I-4.2-Energies renouvelables

4.2.1-Définition

Une énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement pour être

considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes

naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la

Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique) [1].

Le caractère renouvelable d'une énergie dépend non seulement de la vitesse à laquelle la source se

régénère, mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée. Par exemple, le bois est une énergie

renouvelable tant qu'on abat moins d'arbres qu'il n'en pousse. Le comportement des consommateurs

d'énergie est donc un facteur à prendre en compte dans cette définition[1].La notion d'énergie renouvelable
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est souvent confondue avec celle d'énergie propre. Or, même si une énergie peut être à la fois renouvelable et

propre, tous les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement propres : par exemple, certains fluides

frigorigènes utilisés dans les circuits des pompes à chaleur géothermiques sont des gaz qui, en cas de fuite,

contribuent à l'effet de serre, et peuvent aussi détruire la couche d’ozone [1].

En plus de leur caractère illimité, ces sources d’énergie sont peu ou pas polluants, car le
solaire, l’éolien, l’eau et la géothermie ne rejettent aucune pollution.

4.2.2-différents types d’énergie renouvelable :

Il existe différentes sources d’énergie renouvelables disponibles sur la planète dont les
principales sont : l’énergie solaire, éolienne, hydraulique, la biomasse et énergie géothermique.

Elles peuvent être converties, selon les besoins en électricité ou en chaleur.

L'énergie éolienne

C'est un principe vieux comme les moulins à vent. Le vent fait tourner les pales qui sont
elles-mêmes couplées à un rotor et à une génératrice. Lorsque le vent est suffisamment fort (15 km/h
ou Minimum), les pales tournent et entraînent la génératrice qui produit de l'électricité. C'est le même
principe que celui de notre bonne dynamo de vélo. (Fig. I-7).

Il existe deux grandes catégories d'éoliennes :

1) Les aérogénérateurs domestiques de faible puissance qui fournissent en électricité des sites
isolés, pour des besoins individuels ou de petits réseaux collectifs.

2) Les éoliennes de grandes puissances raccordées aux réseaux nationaux, dont les plus grandes
ont une puissance aujourd'hui de 2500 kW.

Avantages et Inconvénients :
- On peut citer comme avantages :

 Pas de pollution.
 Attraction touristique.
 Source d’énergie gratuite et inépuisable.
 Source d’énergie pour les endroits difficile (ne nécessite pas de transport de

combustibles).
 Energie renouvelable.

- Et come inconvénients :
 Couplages nécessaire (Il faut combiner cette source d’énergie avec une autre).
 Energie difficile a emmagasiné.
 Nature intermittente de la source.
 Surface occupée importante.
 Sites terrestres limités.
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 Grande variabilité de la ressource.

Fig. I-7 : L’éolienne Fig. I-8 : Schéma de principe de production à partir d’un
lac de retenue.

L'énergie hydraulique

Son principe ressemble à celui de l'éolienne. Simplement, ce n'est plus le vent mais
l'énergie mécanique de l'eau qui entraîne la roue d'une turbine qui à son tour entraîne un alternateur.
Ce dernier transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La puissance disponible dépend de
deux facteurs : la hauteur de la chute d'eau et le débit de l'eau.

Deux types de solutions sont possibles, selon la configuration du site :

1) Sur les grands fleuves ou au bas des montagnes, on construit un barrage. Il retient l'eau
(c'est le fameux lac de barrage, comme à Serre-Ponçon crée une chute d'eau artificielle. L'eau
s'engouffre au bas du barrage, passe dans une sorte de galerie au bout de laquelle se situent les
turbines. Le passage de l'eau fait tourner les hélices qui entraînent un alternateur. C'est ce dernier qui
produit le courant.

2) Sur les petites rivières, on met en place des microcentrales qui ne barrent pas le cours
d'eau : un petit canal est construit, où une partie de l'eau s'engouffre et va faire tourner les turbines de
la centrale au fil de l'eau (Fig. I-8).

Remarque

L’énergie hydraulique est en fait cinétique dans le cas des marées et cours d’eau, et
potentielle dans le cas des chutes.
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Avantages et Inconvénients
- Parmi les avantages, On cite :

 Potentiel de développement important.
 Outils de régulation des cours d’eau accessible.
 Pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre.
 Technologie maitrisée.
 Adaptation fine à la demande du réseau possible.

- Les inconvénients sont :
 Déplacement de la population en amont.
 Perturbation de l’équilibre écologique.
 Coût de fabrication important.

L'énergie géothermique

La géothermie (du grec : géo [la terre] et thermie [la chaleur]) consiste à capter la chaleur
de la croute terrestre pour produire du chauffage (température inférieure à 90°C).

Les sous-sols de la terre contiennent de la chaleur dont la température augmente avec la
profondeur. Utiliser l’énergie géothermique consiste à exploiter ce flux de chaleur naturelle pour le
transformer en chauffage ou en électricité. La géothermie comme source d’énergie présente quelques
avantages. Bien exploitée, elle est renouvelable et ne dépend pas des conditions atmosphériques
(contrairement à l’énergie éolienne ou solaire par exemple), ce qui permet de l’utiliser d’une manière
continue.

Par ailleurs, on trouve quatre types de géothermie classés selon leur potentiel énergétique :

 La géothermie de haute énergie

La température élevée du gisement (entre80°C et 300°C)  utilisent directement les calories
afin de produire essentiellement de l’électricité (Islande).

 La géothermie de basse énergie

L’eau comprise entre 30°C et100°C est directement utilisée dans les installations de
thermalisme ou de chauffage urbain ou pour des installations agricoles telles que le chauffage de
serres. Certains procédés industriels utilisent également ce type de géothermie.

 La géothermie de très basse énergie

La température est comprise entre 10 °C et 30 °C. Cette technologie est appliquée au
chauffage et la climatisation avec la pompe à chaleur géothermique.
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Avantages et Inconvénients

- Les avantages, On cite :
 Sources d’énergie gratuite et renouvelable.
 Bas coût.
 Installations non polluantes de l’atmosphère.
 Cogénération c’est-à-dire production d’électricité en même temps que la chaleur.

- Les inconvénients :
 Transport difficilement.
 Utilisation localisée (sur place).
 Investissements pour pomper l’eau chaude parfois importants.

Biomasse

La biomasse est la matière organique (bois, paille...). Elle peut fournir de l'énergie. Ainsi,
elle peut être brûlée pour produire de la chaleur (cheminée, chaudière à bois, cuisine) ou de
l'électricité. Pendant des millénaires c'était la source principale d'énergie des hommes et elle est
encore très utilisée dans le tiers-monde. Elle peut aussi générer du biogaz (lui-même brûlé) ou des
biocarburants pour les véhicules.

La biomasse employée pour produire de l'énergie est le bois, les sous-produits non
valorisables de la forêt et de l'industrie du bois, les déchets agricoles, les ordures ménagères
organiques. La biomasse est utilisée pour la production de chaleur domestique ou collective
(chaufferies). Il existe des centrales de bioélectricité, utilisant par exemple les résidus de canne à
sucre. Enfin, les biocarburants (éthanol, diester) peuvent servir d'additifs dans les carburants
automobiles. La ressource "bois" est renouvelable si la vitesse de consommation (coupe) ne dépasse
pas la vitesse de croissance. Dans le tiers-monde les forêts tropicales sont coupées plus vite qu'elles
ne poussent- le besoin en bois de chauffe est l'une des causes. Dans les pays développés, les forêts
sont gérées durablement .

Fig. I-9 : Stockage de bois en
Nouvelle-Guinée

Fig. I-10 : Utilisation d’énergie
solaire
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Avantages et Inconvénients

 C’est une source d’énergie renouvelable à condition de bien gérer les forêts.

 C’est une énergie dont le coût est compétitif et dont le prix varie peu.

 C’est une énergie moins polluante que les énergies fossiles. Il n’y a pas de
rejets de soufre dans les fumées. Il n’y a pas d’impact sur l’effet de serre : Le
CO2 rejeté dans l’atmosphère correspond à la quantité de CO2 absorbée par
les arbres pendant leur croissance.

 C’est une énergie dont la valorisation est créatrice d’emplois locaux.

L'énergie solaire

L'énergie solaire est l'énergie du Soleil par son rayonnement, directement à travers
l'atmosphère.

Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse
créée par le règne végétal, dont dépend le règne animal via les chaînes alimentaires. L'énergie solaire
est donc à l'origine de toutes les énergies sur Terre à l'exception de l'énergie nucléaire, de la
géothermie et de l'énergie marémotrice.

L'homme utilise l'énergie solaire pour la transformer en d'autres formes d'énergie : énergie
alimentaire, énergie cinétique, énergie thermique, électricité ou biomasse. Par extension, l'expression
« énergie solaire » est souvent employée pour désigner l'électricité ou l'énergie thermique obtenue à
partir de cette dernière (Fig. I-10).

Dans l'espace, l'énergie des photons peut être utilisée, par exemple pour propulser une
voile solaire.

Avantages et Inconvénients
- Parmi les avantages, On cite :

 Potentiel de développement important.
 Fiabilités et modularité.
 Pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre en fonctionnement.
 Couts d’installation pas très élevés pour la production d’eau chaude sanitaire et

pour le chauffage.
 Source d’énergie gratuite et Inépuisable.

- Les inconvénients sont :
 La nuit, la source d’énergie n’existe plus, il faut donc prévoir des systèmes de

stockage.
 Pour la production d’électricité par les ‘installations photovoltaïques est très
élevés.


