
LES ENERGIES 
RENOUVELABLES

L’énergie solaire, éolienne et 
hydroélectrique



Présentation:
Définition: C’est une source d’énergie primaire inépuisable à très long terme, car 
c’est une source d’énergie issue directement, ou non, de l’énergie du Soleil, de la 
Terre ou de la gravitation.
Différentes énergies renouvelables: -l’ énergie solaire , 

-l’ énergie éolienne ,

-l’ énergie hydroélectrique,                                                                                                                            

-la géothermie,   

-la cogénération,

-la biomasse.



L’énergie solaire

• C’est une énergie 
renouvelable apportée par le 
rayonnement solaire, et 
exploitée pour produire de 
l’électricité ou de la chaleur.

• L’énergie solaire, est une 
énergie propre et inépuisable 
qui est exploitée de plusieurs 
façons : éclairage et 
chauffage "passif" des 
logements par le soleil.



-On distingue le solaire passif
(habitat conçu pour capter chaleur 
et lumière solaire),

- le solaire thermique (production 
d’eau chaude ou chauffage par 
PSD ,

-le solaire photovoltaïque
(production d’électricité par des 
panneaux solaires) pour des 
installations domestiques ou 
isolées

- le solaire thermoélectrique
produisant de l’électricité de façon 
centralisée (quelques centrales 
solaires au monde comme par 
exemple  Nevada Solar one). 



Comment fonctionne l’effet photovoltaïque ?
L'effet photovoltaïque, c’est la transformation de l'énergie solaire ("photons") en 
énergie électrique ("volts"). 

L'énergie photovoltaïque résulte de la transformation directe de la lumière du 
soleil en énergie électrique au moyen de cellules généralement à base de 
silicium. Les panneaux solaires sont ensuite posés sur les toits des bâtiments, 
orientés vers le sud, pour capter le maximum d'ensoleillement tout le long de 
l'année.

1/ Le captage des rayons: les panneaux solaires, 
composés de cellules, captent la lumière du soleil.

2/ La production d’électricité: sous l’effet de la 
lumière, le silicium contenu dans chaque cellule 
libère des électrons pour créer un courant 
électrique continu.

3/ La transformation du courant: un onduleur 
transforme ce courant en courant alternatif.

4/ L’utilisation de l’électricité: l’électricité est 
consommée par les appareils électriques.



L’énergie éolienne
C’est l’énergie du vent 
et plus 
spécifiquement, 
l’énergie tirée du vent 
au moyen d’un 
dispositif 
aérogénérateur 
comme une éolienne 
ou un moulin à vent.



L’énergie éolienne peut être 
utilisée de deux manières :

• Conservation de l’énergie 
mécanique: le vent est utilisé 
pour faire avancer un véhicule, 
pour pomper de l’eau ou pour 
faire tourner la meule d’un 
moulin. 

• Transformation en énergie 
électrique : l’éolienne est 
couplée à un générateur 
électrique pour fabriquer du 
courant continu ou alternatif. 
Le générateur est relié à un 
réseau électrique ou bien 
fonctionne de manière 
autonome avec un générateur 
d’appoint et/ou un parc de 
batteries ou un autre dispositif 
de stockage d'énergie. 



Comment fonctionne une 
éolienne ?
Les hélices de l’éolienne 

tournent, un ensemble 
d’engrenages fait tourner une 
génératrice très rapidement. 
La génératrice produit de 
l’électricité qui est envoyée à 
la base de l’éolienne. Le 
transformateur  change la 
tension du courant afin qu’il 
puisse être transporté par des 
câbles électriques standard, 
soit en surface, soit 
souterrains.
Chaque éolienne transmettent 

l’électricité par un câble 
collecteur d’électricité à une 
sous-station de transformation. 
Cette sous-station change la 
tension et la fréquence du 
courant électrique une fois de 
plus, afin qu’il puisse être 
transporté sur de grandes 
distances dans tout le réseau.



L’énergie éolienne joue un rôle essentiel pour éviter les émissions de gaz à effet de 
serre et combattre le changement climatique. La capacité installée totale dans le 
monde atteint aujourd’hui 94 000 MW et permet d’éviter le rejet d’environ 122 
millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, équivalent au fonctionnement de 20 
centrales à charbon.



L’énergie hydroélectrique
Les barrages 

hydroélectriques 
créent et fournissent 
l'énergie électrique. 
Ils sont faits de 
ciment et d'acier. La 
plupart ont plus de 30 
mètres de haut, et 
certains atteignent 
même jusqu'à 150 
mètres de haut.



Comment fonctionne l’énergie 
hydroélectrique ?

Les barrages hydroélectriques 
sont bâtis sur de grands fleuves 
pour ralentir leur courant normal. 
Plus le barrage est grand, plus il 
retient d'eau. L'eau qui est ainsi 
retenue est gardée dans un 
endroit appelé réservoir. 
Pour générer l'électricité, l'eau 
contenue dans le réservoir est 
d'abord amenée très haut avant 
d'être déversée brusquement à 
travers un conduit. Au bout de ce 
conduit se trouvent des roues 
appelées turbines. La force de 
l'eau qui tombe de haut fait 
tourner ces turbines. Et pendant 
qu'elles tournent, elles font tourner 
le générateur qui produit 
l'électricité. L'électricité est 
transportée le long de lignes à 
haute tension vers des stations 
d'où l'on dirigera l'électricité vers 
les maisons ou vers les usines. 
Pendant ce temps, l'eau 
retournera dans le fleuve.
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