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ÉNERGIE HYDRAULIQUE

L’énergie hydraulique provient de la force de l’eau en mouvement, c’est-à-dire l’énergie cinétique des courants 
et des chutes d’eau (fleuves, rivières, lacs).

L’écoulement de l’eau des rivières et des fleuves résulte d’une part du cycle de l’eau et d’autre part de la gravité. 
L’eau des océans, chauffée par le soleil, s’évapore, se condense dans l’atmosphère, et retombe sur Terre sous 
forme de pluie ou neige. Là, elle s’infiltre dans le sol, reste piégée dans un lac, ou s’écoule en surface dans les 
rivières et les fleuves, avant de retourner à l’océan.

Les centrales hydroélectriques permettent de transformer l’énergie cinétique de l’eau en mouvement en énergie 
électrique. L’énergie hydraulique est une énergie renouvelable.

ÉNERGIE ÉOLIENNE

L’énergie éolienne provient de l’énergie cinétique du vent.

La répartition inégale de l’énergie solaire à la surface du globe crée des différences de températures, qui créent 
des différences de pressions atmosphériques. L’air chaud monte, l’air froid descend, ce qui crée des déplacements 
horizontaux des masses d’air : ce sont les vents.

L’énergie éolienne est renouvelable, et même inépuisable.

L’aérogénérateur, terme technique désignant l’éolienne, permet de la transformer en électricité. Les éoliennes 
ne produisent aucune pollution de l’air ou de l’eau sur leur site de production. En fin de vie, elles sont presque 
entièrement recyclables et ne laisse pas de polluants sur leurs sites d’implantation. Certains leur reprochent d’être 
trop bruyantes (c’est vrai pour les modèles anciens) ou de porter atteinte au paysage.
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ÉNERGIE SOLAIRE

Le Soleil est une étoile autour de laquelle gravite la Terre (entre autres). L’énergie solaire, transmise par 
rayonnement, est à l’origine de la vie sur Terre. En effet, l’apport d’énergie thermique et d’énergie lumineuse 
permet la présence d’eau liquide et la photosynthèse des végétaux.

Ainsi, l’énergie solaire est à l’origine de la plupart des énergies sur terre :

•	 l’énergie solaire directe (rayonnement solaire), qui permet de produire du solaire thermique et du solaire 
photovoltaïque

•	 l’énergie hydraulique (grâce au cycle de l’eau : le soleil chauffe l’air et l’eau, qui s’évapore et crée le cycle de 
l’eau.)

•	 l’énergie éolienne des vents (comme la terre est ronde, la répartition de l’énergie solaire reçue à sa surface 
est inégale : ces différences de température sont à l’origine du vent et des courants des océans.)

•	 l’énergie des courants marins (répartition inégale de l’énergie solaire)

•	 les énergies fossiles (via la photosynthèse)

•	 la biomasse (via la photosynthèse)

L’énergie nucléaire, la géothermie et l’énergie marémotrice (énergie des marées) ne sont pas d’origine solaire.

→ Les ressources en énergies renouvelables issues de l’énergie solaire sont pratiquement infinies. Le Soleil, 
âgé d’environ 5 milliards d’années, n’en est qu’à la moitié de sa vie.
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LA BIOMASSE

La biomasse, c’est l’ensemble des matières organiques (= végétales et animales) existant sur Terre.

A l’origine de la photosynthèse, l’énergie solaire initie la production de matière vivante et toutes les chaines 
alimentaires.

Dans le domaine de l’énergie, on désigne plus précisément par biomasse les matières organiques pouvant 
être transformées en énergie. Elle se présente sous trois formes : solide (bois, copeaux, déchets organiques…), 
liquide (huiles végétales, alcool…), ou gazeuse (biogaz, gaz de synthèse).

Le caractère renouvelable, propre et durable de son utilisation dépend du respect de certaines règles, 
notamment :

•	 d’éviter la surexploitation de la ressource (déforestation)

•	 d’éviter la dégradation des sols ou de la biodiversité

•	 d’éviter la compétition excessive avec d’autres usages (agriculture)

•	 de maîtriser la combustion pour limiter les émissions polluantes

Si la forêt est replantée, l’utilisation du bois-énergie n’aggrave pas la déforestation et n’impacte pas l’effet 
de serre. Le bilan carbone est considéré comme neutre : la combustion de biomasse restitue le CO2 que les 
végétaux ont absorbé durant leur croissance.

La méthanisation permet de capter le méthane issu de la fermentation des déchets, et de le valoriser comme 
ressource énergétique. Le biogaz ainsi obtenu est une source d’énergie renouvelable, utilisable comme 
combustible ou comme biocarburant. Sa combustion produit 30 à 50 % de moins de CO2 que les énergies 
fossiles.

La biomasse peut être utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité (ou les deux en même temps par 
cogénération), ainsi que des biocarburants.
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LA GÉOTHERMIE

L’énergie géothermique (du grec géo = la terre et thermie = la chaleur) désigne l’énergie provenant de la 
chaleur naturelle présente dans la croûte terrestre et dans les couches superficielles de la Terre.

La géothermie est une énergie renouvelable : les réserves ne s’épuisent pas au fur et à mesure que l’on s’en 
sert, la chaleur étant stockée dans la roche.

Il existe trois sortes d’énergies géothermiques dont les manifestations et les utilisations sont très différentes :

•	 les géothermies classiques de haute énergie (hautes températures en contexte volcanique comme la 
centrale de Bouillante en Guadeloupe) et de basse énergie (plus basses températures entre 50 et 100°C 
d’aquifères sédimentaires comme ceux des Bassins parisien et aquitain) ;

•	 la géothermie dite « des roches chaudes et sèches » correspond à un concept plus récent et en cours de 
démonstration sur le site de Soultz-Sous-Forêts en Alsace ; il s’agit là d’exploiter en très grandes profondeurs 
(supérieures à 5000 m) des anomalies de fissuration du granit fournissant un « radiateur naturel ». Les 
gisements de roches chaudes et sèches représentent la majeure partie du potentiel géothermique mondial, 
puisqu’il existe en tous points du globe des roches comme le granit qui atteignent des températures de 250 à 
300°C à 6000 mètres de profondeur ;

•	 les ressources géothermiques à très basse température (inférieure à 50°C), présentes sur la quasi-totalité 
du territoire français. Elles se valorisent avec des pompes à chaleur pour les besoins de chauffage. Ces 
ressources sont davantage considérées comme un outil de maîtrise de la consommation énergétique que 
comme une énergie primaire puisque son exploitation requiert de l’énergie électrique.
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ÉNERGIES MARINES

Les mers et les océans représentent 71% de la surface du globe.

La mer est un milieu riche en flux énergétiques pouvant être exploités sous diverses formes :

•	 l’énergie hydrolienne (énergie des courants marins)

•	 l’énergie marémotrice (énergie des marées)

•	 l’éolien en mer, posé ou flottant

•	 l’énergie houlomotrice (énergie des vagues)

•	 l’énergie thermique des mers (utilisant le gradient thermique entre surface et grande profondeur)

•	 l’énergie osmotique (utilisant le gradient de salinité à l’embouchure des fleuves)

•	 l’énergie biomasse marine (provenant des algues)

Selon l’Ademe, la France dispose d’importantes ressources d’énergie marine, et d’un potentiel énergétique 
exploitable (énergie électrique réellement extractible avec la technologie actuelle dans des conditions de coût 
raisonnable) parmi les plus importants au niveau mondial.

Le principal frein au développement de ces filières est le coût du câble électrique sous-marin permettant le 
raccordement au réseau. Si un saut technologique permettait de réduire fortement ce coût, ou si le problème de 
stockage de l’électricité faisait un bond en avant (hydrogène, batteries, air comprimé…), le potentiel techniquement 
exploitable augmenterait considérablement, n’étant plus limité à la proximité des côtes.

Hormis l’éolien en mer posé, ces énergies, qui représentent un gisement significatif, ne sont donc pas 
encore exploitées de manière industrielle faute de technologie éprouvée. Le développement des premiers 
prototypes de taille significative pour l’hydrolien, l’houlomoteur et l’éolien flottant conduit aujourd’hui à penser 
qu’un tel développement industriel pourrait commencer à se concrétiser avant 2015, par la commercialisation 
d’équipements rentables dans un contexte de demande croissante et de raréfaction des combustibles fossiles.


