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Unités d’énergie

Système international : le joule J
1 J = 1 newton x 1m

= 1 volt x 1 ampère x 1 seconde = 1 V x 6,2.1018 électrons
4,18 J accroissent de 1°C un gramme d’eau

Facture d’électricité : le kilowatt.heure kWh
1 kWh = 3600 000 J = 3,6 106J (MJ)

Carburants : tonne équivalent pétrole tep
1 tep <=> 11 600 kWh

Notation en puissance de 10
k kilo  = 1000 = 103

M méga = 1000 000 = 106

G giga = 109

T téra = 1012

P péta = 1015

E exa = 1018

(attention 1 TWh = 109 kWh
et bien 1012 Wh)



1 Wh = 3600 J (1 TWh = 1012 Wh, 1 EJ = 1018 J)
1 t.e.p. ≅ 11 600 kWh (tonne équivalent pétrole)
1 baril (159 l ou 140 kg) ≅ 1700 kWh
1 BTU (British Thermal Unit) ≅ 252 cal ≅ 1050 J 
1 quad BTU : 1015BTU = 290.109 kWh

1 BTU = énergie pour accroître de 1°F une livre (pound, 453 grammes) d’eau

Principales équivalences

Selon les gisements :
Gaz naturel :  37 à 42 MJ/m3

Pétrole brut : 1 à 1,07 tep/tonne
Charbon :      0,44 à 0,64 tep/tonne

Valeurs énergétiques PCI/PCS de quelques combustibles

Uranium natur. (fission) 116 000 kWh/kg Gaz Naturel 13,8/15,3 kWh/kg 
Hydrogène 34/39 kWh/kg Charbon 7 à 9 / 9 à 10 kWh/kg 
Fuel 11,6/12,4 kWh/kg Bois 2 à 4 kWh/kg 
Essence 12,4/13,4 kWh/kg Bagasse 2,2 kWh/kg 
GPL : Propane 
           Butane  

12,8/13,8 kWh/kg
12,7/13,7 

Ordures 
    ménagères 

0,3 à 0,5 kWh/kg 
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Les sources « primitives »

LE FEU à partir du bois ou d’huile : il a servi à presque tout.

LA FORCE ANIMALE (bœufs, chevaux, chiens, dromadaires...)

L’EAU des rivières et des marées (moulins, forges...)

LE VENT (pompes, moulins...)

LES COMBUSTIBLES FOSSILES
AV J.C. Chine : forages pétrole,  XIIIè siècle : charbon, début 1800 : gaz de houille, 
1930 : gaz naturel

Bernard MULTON



Durant, le 20ème siècle, prise de conscience planétaire :
- nos ressources sont limitées, notamment celles en énergie 
- nous perturbons notre environnement

LES COMBUSTIBLES FOSSILES
charbon, pétrole, gaz naturel

Les sources « modernes » du 20ème siecle

La FISSION ATOMIQUE
Énergie primaires

Vecteur moderne de l’énergie : ÉLECTRICITÉ

Et peut-être bientôt : HYDROGÉNE

Bernard MULTON



Conversion d’énergie 
et rendement énergétique

L’énergie ne se perd pas, elle se transforme ou se convertit

Lors d’une conversion, une partie de l’énergie est « perdue » ou dissipée

chaleur

Énergie 
mécanique

Carburant

Moteur à explosion

Exemple : moteur thermique à explosion pour la propulsion d’une voiture

Transmission
mécanique

Pertes par frottements
chaleur

Énergie mécanique
transmise aux roues

fournie

utile

W
W

=η

Rendement

Chaleur !

Bernard MULTON



Les différents rendements 
d’un convertisseur d’énergie

Instantané
(puissances)

Sur cycle (de fonctionnement)
(énergies)

Sur cycle de vie

(énergies incluant celle de production et recyclage)
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Document Framatome revue de l’Énergie, n° 538, juillet-août 2002.

De l’énergie «primaire» à l’énergie «finale»
Importance des méthodes de comptage

L’ancienne méthode française comptait pour la production d’électricité :
0,222 tep/MWh de consommation primaire (quel que soit le mode de production),
soit un rendement de 38,7%

Aujourd’hui, la comptabilité prend en compte des rendements moyens plus proches de la réalité :
par exemple  0,26 tep/MWh (rendement 33%) pour la filière nucléaire.

Regard critique sur les chiffres



Consommation française (2008)
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De l’énergie «primaire» à l’énergie «finale»
(Monde)

Source AIE (Key World Energy Stat. 2009)

Total = 140 000 TWh

19 770 TWh électriques 
produits à partir d’environ

45 000 TWh primaires

production       électricité primaire

Total = 
96 100 TWh

finale

17 100 TWh d’électricité finalepour donner :

primaire

%69≅globalη

%38≅élecη
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Regard critique sur les besoins énergétiques 
et la notion de rendement

Ressource primaire 

Conditionnement, transport et stockage éventuels
(énergie finale) 

Conversion 

Service rendu 

Rendement = 
Service rendu 

Energie consommée et rejets environnementaux 

Une nouvelle définition du rendement :

Bernard MULTON
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NUCLÉAIRE
Fission (U 235): 400.1012 kWh soit 40 à 60 ans (selon estimations)

Surgénérateurs (U238): 80.1015 kWh (600 ans pour l’ensemble des besoins)

hydrates de méthane : >10.1015 kWh ?

Fusion (deutérium et tritium): 80.1015 à 1021 kWh

encore très loin de la maturité industrielle…

«« EpuisablesEpuisables
et polluantes»et polluantes»

Activités énergétiques humaines : 140.1012 kWh (annuellement)

FOSSILES
pétrole : 2.1015 kWh soit 40 à 50 ans
charbon : 8.1015 kWh soit 220 ans 
gaz naturel : 1,6.1015 kWh soit < 60 ans

Les ressources énergétiques 
non renouvelables :

réserves exploitablesréserves exploitables durées au rythme actuel de consommation

Atte
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es 
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Les ressources énergétiques 
non renouvelables :

réservesréserves en Gtep et rapport R/P (réserves sur production annuelle)

40 ans
61 ans

«Epuisables«Epuisables
polluantes»polluantes»

227 ans

43 ans



Les ressources naturelles s’épuisent :
exemple le « pic de Hubbert » ou « peak oil »

L’uranium aussi s’épuise :
Réserves raisonnablement assurées + spéculatives : 3 Mtonnes à moins de 80$/kg

4 “ “ 130 “
4 Mtonnes = moins de 60 ans au rythme actuel

(3 ans pour satisfaire l’ensemble des besoins actuels)
Réserves spéculatives ultimes estimées : 12 Mtonnes

NGL = natural gaz liquid



Les cours des matières premières énergétiques 
fluctuent et affectent économie et stabilité politique…

Et (en Europe), le prix du gaz naturel 
fluctue comme celui du pétrole…

Le baril de pétrole brut : la référence

source : banque Scotia

10 $/lb = 26 $/kg

Le cours de l’uranium :
également instable

Base de calcul
de prévision  
de coût EPR 

en 2003
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300 1012 kWh

30%
directement

ré-émis dans 
l’espace

lunelune

25 1012 kWh

marées

45% : 720 1015 kWh
transformés en chaleur

et rayonnés

25%
convertis en 

surface et
dans l’atmosphère

- cycles hydrologiques
(88%) 350 1015 kWh
- vents, houle

32 1015 kWh
- photosynthèse
(0,24%) 1 1015 kWh

Ref. activités humaines : 140.1012 kWh (Eh)

Ressources énergétiques renouvelables de la planète
so

le
il

so
le

il 1600 1015 kWh
(12000 Eh)



Le potentiel global Le potentiel global Ressources RenouvelablesRessources Renouvelables
«« interceptableinterceptable » à la surface du globe représente » à la surface du globe représente 

plus de 8000 fois la consommation humaineplus de 8000 fois la consommation humaine !!
Quelques ordres de grandeurs :
- Avec 10% de rendement (toutes formes d’énergie confondues), cette superficie    
permettrait de satisfaire les 

besoins actuels de l’humanité 
en énergie primaire :

Des ressources immenses, inépuisables à notre échelle,Des ressources immenses, inépuisables à notre échelle,
mais peu concentrées et souvent intermittentesmais peu concentrées et souvent intermittentes

- Energie éolienne exploitable :  
plusieurs fois la consommation 

électrique mondiale
Source : Ph. Malbranche CEA-INES (2006)



Ressource énergétique solaire

La terre intercepte une (infime) partie du rayonnement solaire :
puissance de 180 106 GW
énergie annuelle de 1,6 1018 kWh

45% sont absorbés au sol puis rayonnés, soit 720.1015 kWh
(6000 fois la consommation humaine)

Cette puissance par unité de surface peut être directement convertie :
- en chaleur (avec de bons rendements 40 à 70%)
- en électricité (avec des rendements plus faibles de 8 à 25%) 

Bernard MULTON

Selon les régions : de 400 kWh à 2500 kWh/m²/an, 
soit une puissance moyenne de 50 à 280 W/m² 
et une puissance crête de plus de 1 kW/m²



Irradiation 
solaire moyenne
sur la planète :     

Source : NTNU Trondheim

Source : JRC (Joint Research Centre)
http://ec.europa.eu

Bernard MULTON



Carte productivité annuelle en France en kWh/m²/an
(à angle d’inclinaison optimisé orienté plein sud)

Environ 1000 kWh/m²/an

Environ 1600 kWh/m²/an

Avec Pmax = 1 kW/m²
équivalent à 1000 heures/an

Source : JRC (Joint Research Centre)
http://ec.europa.eu
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Une année en Bretagne (Rennes, 2001)
puissance par unité de surface rayonnée

Thèse O. GERGAUD, SATIE Rennes
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Importance de l’optimisation de l’inclinaison
Comparaison entre : 

Inclinaison optimisée fixe sur l’année Inclinaison et azimut optimisés (2 axes) variables

Attention, les couleurs ne correspondent pas aux mêmes échelles sur les deux graphiques

1000 heures/an 1200 heures/an (+ 20%)

1500 heures/an 2100 heures/an (+ 40%)
Source : JRC (Joint Research Centre)
http://ec.europa.eu



Energie thermique des mers

Source : US NREL Laboratory

Entre les 2 tropiques, les océans captent une grande part du rayonnement solaire,
ce qui réchauffe les eaux de surface, les eaux profondes (> 1000 m) restant froides (4°C)



Ressources énergétiques du vent
(sous produit solaire)

Vent : 30.106 TWh à la surface du globe
5000 à 50 000 TWh exploitables 

(>6,9 m/s - 1,5MW/km²)
(Humanité : 140 1012 kWh primaires et 14 1012 kWh électriques )

Europe : > 4000 TWh
(offshore = 5 MW/km², <40 km des côtes et < 40 m de fond)
> double de la consommation électrique actuelle
mais 300 TWh raisonnables d’ici 30 ans

France : 70 TWh terrestres
500 TWh offshore

Potentiel mondial terrestre :

EWEA (European Wind Energy Association),
“Wind Force 12. 

A blue print to achieve 12% of the world electricity
from wind power by 2020”,   report 2001.



Ressource houlomotrice

en kW/m

Potentiel mondial : 2000 109 kWh 
140 à 700 109 kWhe raisonnablement accessibles

Bernard MULTON



Ressource des marées et 
courants marins alternatifs

Potentiel mondial : 450 109 kWh récupérables dans des estuaires
Sans doute plus dans les courants « libres »

Doc. Physical Geography

Ressource des courants océaniques continus
Potentiel mondial : xx ? TWh récupérables (Gulf stream : 300 TWh)

ATTENTION 
à l’impact !

Bernard MULTON



Ressources de la biomasse

Des ressources importantes mais à renouveler

- 12 à 14% de la consommation primaire mondiale
- pays pauvres : 70 à 90% 
- en développement : 40 % (Chine, Inde…)
- industrialisés : < 10%

Bois
Agro-carburants (colza, tournesol,
betteraves, blé…) en croissance
Méthanisation

Part renouvelable terrestre (environ 20%) : environ 800 1012 kWh
raisonnablement exploitable : 80 1012 kWh ??

environ 30 1012 kWh nécessaires pour la nourriture (végétaux et animaux)
et déjà 80 1012 kWh globalement exploités par l’humanité…

dont 10 à 15 1012 kWh pour les services énergétiques

Souvent 
non renouvelées…

Bernard MULTON



Cultures énergétiques en France

Actuellement : 
- 30 millions d’hectares cultivés (54% de la surface)
dont 0,7 millions ha en cultures énergétiques en 2006 pour 0,7 Mtep
- 14 millions ha en forêts (produisent 9,7 Mtep combustibles solides)

Pour produire, à partir de agrocarburants de 1ère génération, les 50 Mtep actuellement
consommées par les transports, il faudrait :

environ 25 millions d’ha en blé-maïs-betteraves 
+ 10 supplémentaires (coût énergétiques, engrais…)

Avec ceux de 2ème génération (exploitation de la lignocellulose) : 2 fois mieux ?

L’Europe est 3ème producteur mondial de biocarburants
derrière les Etats Unis et le Brésil (1er)

Ethanol Blé : 1,2 tep/an/ha Diester
Maïs : 1,8 tep/an/ha Colza ou tournesol : 1 tep/an/ha
Betterave : 3,8 tep/an/ha

Bernard MULTON



Ressources géothermiques
38 1012 kWh stockés dans les 5 

premiers km de la croûte ; 99 % de la 
planète a une température > à 200°C

60
mW/m2

Source : BRGM, C. Fouillac

Flux de chaleur moyen à la surface de la Terre : 60 mW/m2
Bernard MULTON



Ressources géothermiques

Exploitation électrique (géothermie « haute température »)

Mais également des exploitations directes de la chaleur :
chauffage collectif ou individuel, agriculture, pisciculture, industrie…

Bernard MULTON
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Croissance de 
la population humaine, 
corrélation à la 
consommation énergétique
globale de l’humanité

Besoins métaboliques :
2,4 kWh/j/personne

Besoins non métaboliques :
1 français consomme : 140 kWh/j
1 américain                : 250 kWh/j

Bernard MULTON



Les faibles densités de population, dans les pays 
industrialisés, accroissent la consommation des transports

Personnes/hectare

25 000
kWh

> 2000
litres 
carburant

/an

SOURCE : Newman, P. and J. Kenworthy (1999) Sustainability and Cities : Overcoming Automobile Dependence, New York: Island Press



Répartition par sources 
de la consommation mondiale 
≅ 140.1012 kWh ou 12 Gtep (par an)

SOURCES
PRIMAIRES

en 2007 :

Fossiles : > 81%
Bernard MULTON

source : Agence Internationale de l ’Energie
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Source wwww.iepf.org
Fiche Technique Prisme n°2, L’efficacité énergétique dans les transports

Répartition par secteurs consommateurs de la 
consommation mondiale d’énergie finale



Consommation d’énergie par habitant (exemples)

www.iepf.org
1 tep/an/hab = 31 kWh/jour/hab

250 kWh primaires
28 kWh électriques

USA 146 kWh 
primaires

22 kWh 
électriques

France (2005)

11 kWh 
primaires

1,4 kWh 
électriques

Maroc

Élec : 11%

Élec : 15%

Élec : 9%



Intensité énergétique

Quantité d’énergie en tep dépensée pour obtenir 1000$ de PIB

L’efficacité s’est globalement améliorée sous l’effet de la 
compétition économique :      l’énergie a un coût !

Monde
France

Bernard MULTON



source : DGEMP (DGEC)

Évolution de la consommation d’énergie en France

Primaire par sources

Finale par secteurs



Croissance de la consommation mondiale

> 3 % / an (2,5% pour 2006/2007
3,7% pour 2005/2004)140 1012 kWh ≅ 12 Gtep

Renouvelables :
< 13 %

2007

source : World Energy Outlook 
Agence Internationale de l ’Energie

- 2% en 2009 / 2008 ?

Bernard MULTON
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Source : Shell

Exemple de prévision de croissance 
et d’évolution des ressources 
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1012 kW.h Énergie primaire
Ep 

Production 
électrique 

Rapport 
élect/Ep % 

1940 20 0,5 2,5% 
1960 40 2 5% 
1980 80 7 8,7% 
2006 140 19 13,5% 

France 2006  3,2 0,48 (conso) 15% 

Part de l’électricité énergie

(hors énergie électrique produite dans les systèmes embarqués.)

Pour une part finale de 13%, l’énergie électrique 
consomme 31% de l’énergie primaire mondiale 

(les transports : 17%).

Bernard MULTON



L’énergie électrique : 
croissance de la production

≅ 4 %/an
(4,6% 2007/2006)

France (2007)
Production :

545 TWh

Consommation intérieure :
448 TWh

+  32 TWh
(« pertes et autoconso »)19
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Capacité de production mondiale : > 4000 GW (Fin 2007, Chine 713 GW + 90 GW/an)
(France : 115 GW)

+ 4800 GW prévus d’ici 2030 (source : AIE 2009)
dont 1300 GW en Chine

Bernard MULTON

2007 : 19 800 TWh



Production mondiale d’énergie électrique
par source (2008)

81,1 % de l’électricité mondiale
est d’origine non renouvelable

(+ 1,7% / 2007 et 4,6% 2007/2006)

Source : 
La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde
Observ’ER 2009

(+ 4,4%/2007 et + 3,6% / 2007/2006)

Charbon : 61%
Gaz : 30%
Pétrole : 9%

Bernard MULTON



Production européenne d’énergie électrique
par source (2008)

Production totale (renouvelables et non renouvelables) 

Source : 
La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde
Observ’ER 2009

76,6 % de l’électricité européenne
est d’origine non renouvelable

(+ 5% / 2007)

Bernard MULTON



Evolution de la production d’électricité par ressources
1998-2008

Monde :

Europe :

Source : 
La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde
Observ’ER 2009

Bernard MULTON



Croissance de la 
consommation mondiale d’électricité

Bernard MULTON

Source : scénario Exxon Mobil 2009 
(Outlook for Energy A View to 2030)



Evolution des capacités (en puissance) installées 
en Europe 2000-2008



Production française d’énergie électrique
par source (2008)

Production totale : 571 TWh (-0 % / 2007) 

Source : La production d'électricité 
d'origine renouvelable dans le monde
Observ’ER 2009

86,4 % de l’électricité française
est d’origine non renouvelable

73,1 TWh en 2006 (+ 3,5% / 2007)



Évolution de la production d’électricité en France

Production thermique classique

source : DGEMP (DGEC)



Production d’électricité 
à

partir des ressources renouvelables

Bernard MULTON



L’hydraulique :

- Potentiel le plus facile à exploiter : 
850 GW installés - 3,1 1012kWh
(environ 25 GW en France)
En 2005 : 120 GW en construction, 

400 GW en projets

- De très loin, la source
renouvelable la plus utilisée

- Production à partir de retenues 
ou au fil de l’eau

- Stockage d’énergie aisé :
pompage – turbinage

Itaipu 12,6 GW – 90 109 kWh
(la plus grande centrale du monde en énergie)

Bernard MULTON



L’hydraulique :

- Productivité annuelle élevée
3000 à 7000 heures/an

- Taux d’exploitation 
proche de la saturation
dans les pays industrialisés

- Très forte progression 
dans les pays à économie
émergente
(potentiel de 260 GW au Brésil)

- Ecobilan parfois mauvais :
cas des écosystèmes 
amazoniens innondés

Exemple (fin en 2010)
barrage des 3 Gorges (Chine, Yangtsé)
18,2 GW  - 84 109 kWh/an
(26 X 700 MW turbines Francis 9,8 m 425 t)
(22,4 GW à terme  puis 122 GW sur le reste duYangtsé)
Renouvelable mais pas sans conséquences ...
- 27 Mm3 béton
- 1 à 2 millions de personnes déplacées
- plus de 10 villes englouties
- forte action sur l’écosystème



Centrales de basse chute, 
turbine Kaplan (axe vertical) 5 à 80 m

Photo : [Bas_00] Electricité Voyage au cœur du système, Eyrolles 2000.

Groupe bulbe ACEC
Kaplan axe horizontal
2,5 MW – 97,5 tr/min
Diam 3,6 m
Rendement Groupe 90%

Centrale d'Ampsin-Neuville
(Belgique) 10 MW - 43 GWh/an
Chute 4,65 m - Débit 270 m³/s

Phydro = ρ.g.h.d = 12,3 MW

Bernard MULTON



Centrales de moyenne chute, 
turbine Francis : 30 à 750 m

Turbines Neyrpic 700 MW, 75 tr/min 
Chute 80 m. Diamètre 9,8 m  425 tonnes
Alternateur : 778 MVA  80 pôles 3400 tonnes

3 Gorges : 18 GW maxi, moyenne 14 300 m3/s – 113 m de chute

Photo : [Bas_00] Electricité Voyage au cœur du système, Eyrolles 2000.



Centrales de haute chute, 
turbine Pelton : 30 à 1800 m

La Jonche (38) - 2250 kW  - 1 turbine 2 jets - chute: 237 m - Débit maximum 1,2 m3/sec 

Photo : [Bas_00] Electricité Voyage au cœur du système, Eyrolles 2000.



Centrales de  pompage-turbinage
au monde : 140 GW (3,6%) sur 3800 GW
en France : 6,3 GW (5,4%) (+ Suisse) sur 116 GW

Usine de Grand’Maison (Isère) 12 groupes 150 MW – hauteur de chute 935 m – stockage 170 Mm3

1400 MW en pompage - 1800 MW en turbinage

Photo : [Bas_00] Electricité Voyage au cœur du système, Eyrolles 2000.

Depuis les années 1970 :
groupes réversibles
Turbines Francis

Pour les grandes hauteurs :
turbines multiétages :

Francis 
+ Pelton (en turbinage)



Les petites centrales 
hydroélectriques (PCH)

- Définition PCH : P < 0,5 à 50 MW (Brésil), 
en France : 2 à 10 MW (petites),
500 kW à 2 MW (mini), 20 à 500 kW (micro), < 20 kW (pico)

potentiel de 3500 chutes aménageables pour 7 109kWh 

- Dans le monde : 37 GW installés et plus de 100 109kWh produits 
(plus de 3% de l ’hydro-électricité)
Croissance attendue de 18 GW d’ici 2010

- Un potentiel encore peu exploité
très intéressant pour la décentralisation de la production
peu perturbateur pour l’environnement
possibilité de récupérer l’énergie des réseaux d’eau potable
et des eaux usées (ex. suisses). Bernard MULTON



Source : MHyLab
N. TISSOT
www.mhylab.ch

Principe d’une petite centrale hydroélectrique



Les petites centrales hydroélectriques
(PCH)

Exemple de chaîne de conversion moderne 500 kW à 5 MW :
système ECOBulb entraînement direct (100 à 250 tr/mn) 

avec génératrice à aimants (diamètres turbines 2 à 15 m)
(attention, pas d’excitation réglable et pas de convertisseur statique => pas de réglage de tension)

Doc VA Tech hydro

Exemple 2 unités de 1 MW (150 tr/mn, diamètre2,6 m) 
à Paullo (Italie) en 2004

Habituellement : turbine (Pelton, Banki, Francis ou Kaplan)
multiplicateur + génératrice asynchrone ou synchrone

Turbine Banki ou crossflow
Doc Ecowatt
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Développement en
laboratoire (MHyLab)
Développement
empirique

• 1 turbine Pelton,
2 injecteurs

• Hn : 218 m

• Qmax : 80 l/s

1 seul injecteur

2 injecteurs

Source : MHyLab
N. TISSOT
www.mhylab.ch

Exemples de courbes de rendement 
d’une turbine Pelton de petite puissance (150 kW) 

Les grosses turbines ont des
rendements proches de 100%

Bernard MULTON



Les petites centrales 
hydroélectriques (PCH)

synchronesynchroneasynchroneasynchroneasynchroneasynchronegénératrices

0,6 à 1,30,91,433,94,3€/W usine 
complète

3,5 MW2,9 MW800 kW180 kW136 kW70 kWpuissance

Coûts d’investissement, exemples :

Source : rapport DGTREN 2003
[DG_03]

Bernard MULTON



Electricité thermodynamique solaire
(CSP Concentrated Solar Power)

Thémis : 200 miroirs (rendement 90%) orientation pilotée 2 axes 
Tour hauteur 100 m, cavité de 56 m3. 
Puissance thermique 9 MW Puissance électrique 1,8 MW. 
Rendement moyen annuel de l’ordre de 15%. 

Problème : cyclage thermique dû aux passages nuageux et 
aux cycles journaliers
Solutions : hybridation avec brûleur gaz

Centrales à tour, héliostats et turbine à vapeur
Fluide caloporteur : sel fondu

Coût actuel environ 2,5 à 3 €/W

Historique : Thémis
1,8 MWe miroirs 11 800 m²

1982 (France)

www.eere.energy.gov/

- Solar Two 10 MWe 71 500 m²
1996-1999, USA (Barstow Californie)

www.eere.energy.gov/

Facteur concentration :
230 (Solar Two) à 700 (Themis)

Stockage de la chaleur (jusqu’à qq 10 h)



Centrales thermodynamiques à tour 
projet récent : Gemasolar

Espagne : 17 MWe - 250 MWh (capacité de stockage) – 100 GWh annuels
(Fuentes de Andalucía)

Source images : Torresol Energy 

Investissement : environ 200 M€  

Un dimensionnement optimisé 
en puissance (groupe de production) énergie (stockage)
pour maximiser la productivité annuelle (lissage) :
environ 5900 heures par an, soit un facteur de charge de 66%.

Rayonnement du site : 2062 kWh/m2/an
Superficie de l’installation : 185 ha 
2 650 héliostats de 120 m² 
Tour de 150 m de hauteur

Bernard MULTON

Turbine à vapeur (cycle de Rankine)
Réservoir de stockage de sels fondus 
(nitrates de sodium et de potassium ) 
2 cylindres (1 froid et 1 chaud) diamètre : 23 m – hauteur : 14 m

: 290 à 565°C (600 MWh chaleur)



Usines à auges (miroirs cylindro-paraboliques)

Kramer Junction Power en Californie (désert du Mojave)

(9 usines de 14 à 80 MW, 354 MW cumulés)
Miroirs 100 m x 6 m.         80 MW = 480 000 m² de miroirs
Vapeur à 370°C – 100 bars   Rendement 20% 
Appoint gaz : solution hybride

Concentrateur parabolique + Moteur Stirling

Exemple CNRS Odeillo (France) : Générateur Stirling 10 kWe avec capteur parabolique de 8 m de diamètre
(50 m² = 50 kW avec 1 kW/m² crête soit un rendement global de 20%) 

Photos : Monash Univers. 
(Australie)

Electricité thermodynamique solaire :
autres solutions à concentration

Orientation Est-Ouest + rotation
Facteur concentration : 80

Facteur concentration :
4000 à 10 000

Bernard MULTON



Electricité thermodynamique solaire :
autres solutions à concentration

Usines à miroirs plans (réflecteurs de Fresnel)
Compact Linear Fresnel Reflector (CLFR)

Investissement énergétique faible comparativement aux systèmes PV : 
temps de retour environ 6 mois.

Un peu moins performant que les miroirs paraboliques mais beaucoup moins côuteux.

Source : Solarmundo

48 miroirs de 0,5 m de large = 24 m équivalent
(centrale de 50 MW = 12 rangées de collecteurs de 1000 m de long) 

Rotation synchronisée des N miroirs plans

Source : Häberle et al. 2002

Fresnel :
η ≅ 34 %

Parabolique :
η ≅ 50 %

Rendements optiques :

Combiné à un stockage (=> 16 h) : amélioration dimensionnement en puissance et disponibilté



Coûts de production

Source : K.J. Riffelmann et al. « Solar thermal 
plants. Power and process heat », 2000.

Gaz : cycles combinés
Prix actuel hors coûts 

environnementaux

Projets centrales solaires 
à concentration

Electricité thermodynamique solaire :

Projet espagnol (2005) : Iberdrola entreprend la construction 
de 9 centrales solaires thermodynamiques (total 450 MWe).

SGES = Solar Generated Electricity Systems
SSPS = Small Solar Power System
DCS = Disk-Stirling Systems (Parabole + Stirling)
PSA = Plateforme Solaire d’Almeria (Espagne)
IEA = International Energy Agency

Au total : plus de 2 GWe planifiés pour 2015
(5 GWe envisagés)



Electricité thermodynamique solaire :
autres solutions

Centrales solaires aérothermiques

Manzanares (Espagne, 1982-1989 ) 50 kW
Cheminée 195 m diamètre 10 m 
Collecteur : diamètre 240 m – 46 000 m²

Projet australien : 200 MW (32 turbines de 6,5 MW) 
Champ de capteurs diamètre 7 km (lissage journalier)
Tour de 1 km de haut et 120 m de diamètre 
http://www.enviromission.com.au/ 

Bernard MULTON



Energie thermique des mers 
(OTEC = Ocean Thermal Energy Conversion)

Hawaï : usine 210 kW
+ désalinisation eau de mer
eau 26°C en surface 
et 6°C (810 m de profondeur)
Eau froide pompée vers la surface.

Problème : faible écart de température
donc faible rendement thermodynamique (2 à 3%)
donc coût élevé.
environ 20 €/W

Electricité thermodynamique solaire :
autres solutions

Source : L. A. Vega, dec. 1999 [VEG_99]



Production photovoltaïque (raccordée au réseau)

USA : 1 million solar roofs (MSR) pour 2010

Programmes incitatifs :
Allemagne, dès 1990 
Japon, dès 1994 : 

70 000 toits solaires pour 2000

Centrales de grande puissance :
Exemples
Amareleja (Portugal) 2008
42 MW (5,5 €/Wc)

Toits solaires :

Wagner & Co / www.estif.org

Plus de 21 GW raccordés au réseau dans le monde fin 2009

(Voir détails dans diaporama n°3)

Bernard MULTONSource : www.portalalentejano.com 



Solaire photovoltaïque raccordé au réseau :

USA : 1 million solar roofs (MSR) pour 2010

Programmes incitatifs :
Allemagne, dès 1990 
Japon, dès 1994 : 

70 000 toits solaires pour 2000

Centrales de grande puissance :
(900 MW cumulés fin 2007)

Exemple :
Hemau (Bavière) déc. 2002
4 MW (4,6 €/Wc)

Toits solaires :

www.martin-bucher.de/

Plus de 9 GW cumulés raccordés au réseau en Europe fin 2008

Bernard MULTON



Croissance de la filière photovoltaïque

production de capteurs PV
Taux de croissance : 

≅ 30 à 40%/an

Source : EPIA (European Photovoltaic Industry Association)

Générateurs photovoltaïques Monde

Plus de 21 GWc cumulés fin 2009
(+ 6,4 GW en 2009)
(total Europe ≅ 15 GW)
pour une production d’environ de plus de 10 TWh

Prévision mondiale 2030 : 1000 GW
(plus de 1000 TWh)

(Eolien 2030 : 2700 GW – 6620 TWh)

Production + installation : 
environ 20 + 30 emplois/MW

(en 2030 : 10 + 25, soit 1,5 Memplois permanents)

Bernard MULTON

En 2009 : 3 GW supplémentaires en Allemagne
La Chine devient le 1er fabricant mondial…

Europe 2030 : 250 à 700 MW installés 



Grâce aux améliorations de process et à la croissance du marché
le coût du watt crête baisse rapidement

Avec 1000 h à pleine puissance pendant 20 ans et 4 €/W :
prix du kWh (hors coût installation et électronique de puissance) élevé : ≅ 0,2 €/kWh

avec stockage x 2 à x 3 : 0,4 à 0,6 €/kWh

Source : Ph. Malbranche
CEA-INES (2006)



Bilan des coûts actuels

Soit (avec 3,3 + 1,5 + 1 + 3 €/Wc) un coût de production pour 1400 heures plein 
ensoleillement annuel sur 20 ans (28 kWh/Wc) :

0,17 ou 0,31 €/kWh sans ou avec stockage
(en supposant une absence de maintenance)

Coût d’investissement de la puissance installée en 2003 (petites installations) : 
- modules PV seuls : 3 €/Wc en grande série

(baisse à 1,6 €/ Wc envisagée en 2010)

- installation : 1,5 €/Wc

- onduleur : 1,5 à 0,8 €/Wc (500 W à 5 kW)

- stockage sur batteries : 3 à 6 €/Wc selon énergie stockée
(environ 0,15 €/Wh donc 3 €/W équivalent à 20 heures à Pmax)

≅ 6 €/Wc

Objectifs de coût 2030 : 0,37 €/W (module PV) + 0,11 €/W (convertisseur) 



Le vent :

1ère ferme off-shore (1991)
Danemark 11 x 450kW

- Environ 158 GW installés fin 2009,
croissance + 31% par rapport à 2008
1,7 % de la production mondiale

d’énergie électrique

- Très fort potentiel encore peu 
exploité en off-shore (2 GW fin 2009)

- Prévisions mondiales :
2020 : 12% de l’électricité mondiale
2030 : 2700 GW – 6620 TWh
à partir de 2038 : stagnation de la puissance 

3238 GW – 8510 TWh

- Emplois : 16 par MW en régime permanent



Exploitation des ressources  houlomotrices :

- du « vent concentré »
- encore marginal

T.H..32
g.

P 2
s

2
w π

ρ
≅Puissance incidente en watts 

par mètre de front de vague 
(houle monochromatique)

Expression x 0,42 en houle aléatoire :

Thèse A. BABARIT, EC Nantes 2005

Caractérisation de la ressource 
Exemple Ile d’Yeu sur 1 an

Exemple :
Hs = 2 m  T = 9 s  Pw = 35 kW/m (monochromatique)

15 kW/m (aléatoire)

Source : 
T. Lewis, Univ. Cork

Bernard MULTON



Houlogénération : nombreuses voies de conversion :

Système à déferlement
On shore ou flottants
Ex. Wave Dragon (flottant) :

Systèmes flottants
Grande diversité

Colonne d’eau oscillante
On shore ou flottants
Ex. LIMPET (on shore) :

(Échelle réduite)

Bernard MULTON



Nombreux systèmes houlogénérateurs dans le monde, 
quelques grands projets 

plus ou moins proches de la maturité industrielle :

Générateur linéaire direct

À 8 m sous la surface, un flotteur 
de 21 m de hauteur et 9,5 m de diamètre
actionne un piston 
2 MW

Système à flotteur immergé : projet AWS (Archimede Wave Swing)

http://www.waveswing.com

Production électrique

Bernard MULTON



dispositif 750 kW – 2,7 GWh pour une houle de 55 kW/m (équivalent 3600 heures annuelles)
(ensemble de 4 boudins diamètre 3,5 m, longueur totale 150 m )

Système Pelamis (Ocean Power Delivery)

www.oceanpd.com « Wavefarm » 
30 MW – 1,3 km² (2,1 x 0,6 km)

Image de synthèse

Vérins hydrauliques + stockage sous pression + moteurs hydrauliques + générateurs asynchrones



Un grosse bouée hermétique contenant 
un volant pendulaire amorti activement

Système SEAREV (École Centrale Nantes + ENS Cachan)

1000 tonnes déplacées
Volant de 400 tonnes

Thèse Marie RUELLAN - SATIE



Voith-Siemens & 
EnBW (Allemagne)

OWC Wavegen

SEAREV
EC Nantes & SATIE

& AREVA

SEAREVSEAREVSEAREVSEAREV

Voith-Siemens
OWC

(wavegen)

Digue Porto
IST, EDP (300 kW)

Projet EVE
(300 kW)

OPT
Iberdrola & TOTAL

PELAMIS Wave
Power Ltd

Povoa
(2,25 MW)

Test à l’EMEC
(0,75 MW)

Wave Dragon
(Dk, UK)

Projet gallois
7 MW

Démo (1:4,5)

AWS Ocean
(NL, PT, UK) 

?
CETO (EEN & REH)

La Réunion…

Bilan projets européens de houlogénérateurs

Source :Cyrille ABONNEL 
EDF R&D, 2008



Energie des marées et des courants marins :

- « Barrages à marée » : peu de sites favorables et 
peu d’expériences au monde

Exemple : la Rance (1966)

Autres projets de barrage d’estuaire qui ne verront peut-être
jamais le jour (oppositions, impact environnemental, investissement).
En cours d’évaluation (2008) : estuaire de la Severn (canal de Bristol) 

8 000 MW (17 TWh, eq. 2200 h) – 29 G€

Groupes réversibles, 
possibilités de pompage

240 MW (24 groupes de 10 MW)
540 106 kWh/an (eq. 2250 h)
Coût de production < 3 c€/kWh



www.tidalelectric.com

Projet : Site de Swansea Bay
(Pays de Galle)
30 MW 5 km2

- Lagune artificielle (en projet)
moins d’impact environnemental

Tidal Electric Ltd (UK)

2
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High tide
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Return to 
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Power Generation Cycle

Hig h T ide  Level
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Cycle de génération de puissance



Avantages :
- prédictibilité excellente
- fluctuations maîtrisées
- grande densité de puissance
- en Europe : potentiel 48 TWh

- Courants thermiques :
Gulf Stream 1,2 à 2,7 m/s 
Courants équatoriaux de 0,2 à 0,3 m/s

3
balayéeP V.S..

2
1.CP ρ=

Avec Cp = 0,4 :  1600 W/m² balayés à 2 m/s
Turbine de 20 m : 500 kW

Attention à l’impact 
environnemental !

- Courants de marée (renversement toutes les 6 heures) :
sur les côtes de Bretagne : 0,5 à 3 m/s ; 
Raz Blanchard (pointe de la Hague) : 5 m/s ; 
fjord de Bodo (Norvège) : 7,8 m/s

Ressources des courants marins :



Bernard MULTON

Récupération de l’énergie cinétique 
des courants de marées

Seaflow project - Marine Current Turbines Ltd (UK)

Source : Marine Current Turbines™ Ltd 
www.marineturbines.com

Prototype : 
300 kW (2003 à 2007)
Vitesse courant = 2.5 m/s, 
Profondeur = 15 à 20 m
Diamètre turbine = 11 m

Turbines jumelles sur profils et piles de diamètre 3 à 4 m
Puissance = 2 * 600 kW (total 1,2 MW)
Diamètre = 16 m, Rotation = 10 à 20 tours/min
1ère installation mai 2008 : 

Narrows Strangford (Irlande)

Source : SEAGEN http://www.seageneration.co.uk/  



Projet MARENERGIE 
Hydrohélix Energies – SAIPEM

Source : http://www.hydrohelix.fr
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Prototype 40 kW
mis à l’eau en mars 2008
(estuaire Odet, Bretagne)



Turbines à axe vertical

Davis Hydro Turbine - Blue Energy (Canada)

Source : www.bluenergy.com

Prototypes de puissances < 100 kW

Objectifs :
• unités de 7 à 14 MW assemblées pour produire de 200 à 8000 MW en mer ouverte ou estuaire
• unités de 250 kW en rivière

Bernard MULTON



LUNAR ENERGY
Rotech & al

BLUE CONCEPT
Hammerfest Strom

(Norvège & UK) 

HYDRO-GEN
Aquaphile & al

MARENERGIE
Hydrohelix & al

HARVEST
LEGI & al
EDF S.A.

SEAFLOW
MCT

SEAGEN
MCT – EDF 

Energy

Source :Cyrille ABONNEL 
EDF R&D, 2008

Bilan projets européens de 
récupération de l’énergie des courants marins

Open Hydro 
(IRL) 



Géothermie « haute énergie » :
(Temp. d’eau 150 à 350°C)

- Une énergie bon marché 
pour des sites privilégies

- 8,4 GW installés en 2001 (50 TWh)
(12 GW en 2010 ?)

- Guadeloupe : Bouillante 14 MW

Exemples :
- japonais : Hatchobaru 300 MW

Puissance installée Coûts directs 
d’investissement 

Coûts de production* 

Commission européenne (€ / kWe) (c€ / kWh) 
15 MWe 2300 – 2400 5,5 
30 MWe 1800 – 1900 4,5 
55 MWe 1400 – 1500 3,7 

Bernard MULTON



Source :
Systèmes Solaire mars 2003

Géothermie Roches Sèches
Expérience de Soultz :

Possibilité d’accroître le nombre 
de sites exploitables en injectant 
de l’eau et en la récupérant 
réchauffée.



Production thermique-électrique 
à partir des combustibles :
- fossiles (surtout le gaz)
- nucléaires
- biomasse (220 TWhe)
- déchets ménagers

Amélioration du bilan énergétique de la 
production thermodynamique

grâce à la COGÉNÉRATION

- Hydrogène ?

en 2000

plus de 900 TWhe

en kWDéfinitions Micro à grande cogénération

Bernard MULTON



COGÉNÉRATION

Stirling
Exemple : Whisper Tech
1,2 kWe
(ηe 13%)
8 kWth

Microturbine à gaz
Exemple : Capstone
30 kWe
(ηe 26%)

Pile à combustible PEM au gaz
Exemple : Vaillant GmbH
2,5 à 4,5 kWe
5,6 à 9,1 kWth
(ηe 31 à 38 %)

Exemples micro-cogénération



NGCC = Natural gas combined-cycle turbine

Impact des volumes de production sur les coûts
(courbes d’apprentissage économiques)

Bernard MULTON



Source : revue ABB mars 2000

Attention aux comparaisons de coûts de l’électricité !

Bernard MULTON



Introduction sur l’énergie

Ressources énergétiques de la planète

Population humaine et consommation énergétique

Énergie électrique : consommation et
production à partir des sources renouvelables

Perturbations liées à l’activité énergétiquePerturbations liées à l’activité énergétique

Bernard MULTON



Rejets de gaz à effet de serre de combustion

La combustion de 1 kg de carbone dégage 3,6 kg de CO2

pour parcourir 1 km en voiture :   
130 à plus de 200 g CO2/km

(Prius : 104 g CO2/km)
Essence : 2,37 kg CO2/litre (12,2 kWhPCI/kg, 0,75 kg/dm3)
Diesel : 2,64 kg CO2/litre (11,6 kWhPCI/kg, 0,85 kg/dm3)

0,24 (0,22)12,9 kWh/kg (+ 8,5%)Propane

0,2 (0,18)10,4 kWh/m3 (+ 10%)Gaz naturel

0,28 (0,27)11,8 kWh/dm3 (+ 5%))Fuel domestique

0,35 (0,34)8,1 kWh/kg (+ 3,3%)Charbon (anthracite)

Emission de CO2 par rapport à PCI
(PCS) en kgCO2/kWh

Pouvoir calorifique inférieur PCI
(ou supérieur PCS)

Combustible
(valeurs particulières)

Exemples de valeurs

Exemples d’application
1- Pour se chauffer avec une chaudière

fuel (90% de rendement PCI) => 0,28/0,9 = 310 g CO2/kWh chaleur
gaz à condensation (107% de rendement PCI) => 0,2/1,07 = 180 g CO2/kWh chaleur

2- Pour produire de l’électricité avec une centrale thermique
au charbon (38% de rendement PCI) => 0,35/0,38 = 900 g CO2/kWhe

Moteurs à combustion interne



Pour produire 1 kWh électrique
(par exemple : 20 litres d’eau chaude de +40°C)

- charbon vapeur : 1 kg de CO2

Rq : pour parcourir 10 000 km en voiture :   
2 tonnes de CO2 (200 g /kg)
(Prius : 1 tonne CO2, 100 g/km)

Rejets de gaz à effet de serre

Émissions de CO2 en fonction 
du rendement de conversion 

Source : IFP

- gaz cycle combiné : 0,36 kg de CO2

Moteur essence : 2,37 kg CO2/litre
Moteur diesel : 2,64 kg CO2/litre

η (%)

kg CO2 /kWh

Bernard MULTON



(La combustion de 1 kg de carbone dégage 3,6 kg de CO2)

Rejets de carbone dus la production d’électricité
investissement énergétique compris + combustible éventuel

Part due au combustible
270 g eqC 
= 970 g eq CO2

+ corrections récentes



Matsuno_Japan

Rejets de gaz à effet de serre

Consommation de carburants fossiles

Teneur en CO2 dans l’atmosphère

Source : Rapport GIEC 2007

Contributions relatives par type de gaz

par activités
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En à peine plus de 200 ans, nous aurons rejeté dans l’atmosphère
le carbone que la nature avait mis 600 millions d’années à piéger…

Comment la nature pourra-t-elle réguler une aussi violente perturbation ??

Dans le passé la concentration de 
CO2 a déjà varié, mais 
aujourd’hui, elle dépasse 
l’amplitude des cycles des 
400 000 dernières années…

En ppm

385 en 2008



Source : Agence Internationale de l’Energie (WEO 2009)

Scénario avec une très forte réduction des émissions 
de gaz à effet de serre : 450 ppm en 2100

Bernard MULTON

Scénario 450 ppm CO2 en 2100 – investissements 10 500 G$ (soit 500 G$/an)



Les activités énergétiques sont parmi les 
plus coûteuses pour l’environnement

Limite :
11 milliards d’hectares

biologiquement productifs

Impact des
activités

énergétiques 
> 50% !

Empreinte écologique de l’ensemble des activités humaines 

Bernard MULTON



DES MESURES POLITIQUES 

Les « droits à polluer » doivent coûter de 25 à 150 $/tonne de CO2.
Si 1 kWhe produit à partir de charbon rejette 1 kg de CO2, 
cela conduit à un surcoût de 2,5 à 15 c$, devant 
un coût matière première d’environ 2 c$...

Protocole de Kyoto 1997 : objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre 
(en moyenne - 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport à 1990)
USA : - 7% (protocole non ratifié)
CEE : - 8% 

En Europe : 
accroissement de l’utilisation des énergies renouvelables

- énergie primaire de 6 à 12%
- électricité de 14 à 22%

Bernard MULTON



L’ACV Analyse du Cycle de Vie
(LCA Life Cycle Assessment)

Une méthode à développer, enseigner…
un réflexe à acquérir

ACV = évaluation de l’impact d’un produit sur l’environnement 
de l’extraction de matières premières jusqu’à son élimination ou recyclage

Eco-conception : une série de normes ISO 14040, des bases de données, des logiciels…



MIEUX LA PRODUIRE

Productions combinées chaleur – électricité – froid…
à partir des ressources renouvelables
Interconnection des productions centralisées 
et décentralisées 
+ stockage
+ consommation automatisée, graduée

CONSOMMER MOINS D’ELECTRICITE

Économies d’énergie : énorme gisement
Exploitation directe de la chaleur « perdue »

RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL  ÉNERGÉTIQUE…

Bernard MULTON



Exemples de calculs économiques simplifiés
de coût de production électrique

Centrale au gaz à cycles combinés : 0,7 €/W  fonctionnement en pointe 1000 h/an
durée de vie 20 ans
rendement 58%

Prix du gaz : 3,5 c€/kWhPCI (PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur) 

part du prix due au combustible est de 3,5 c€/0,58 = 6 c€/kWhe

part de l’investissement (hors intérêts d’emprunt, maintenance…) : 
avec 1000 heures par an (1 watt produit 20 kWh) 0,7 €/20 = 3,5 c€/kWhe

Total : 9,5 c€/kWhe

Eolienne : 1 €/W  sur le site de Plouguin (Bretagne) : 
productivité annuelle 2260 h équivalentes à pleine puissance
durée de vie 20 ans

part du prix due à la ressource primaire (vent) = 0 c€/kWhe

part de l’investissement (hors intérêts d’emprunt, maintenance) : 
avec 2260 heures par an (1 watt produit 45,2 kWh) 1 €/45,2 = 2,8 c€/kWhe = total 
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Ordres de grandeur, unités, exemples

Chaleur : Il faut 1000 calories soit 4180 joules 
pour accroître de 1°C un kg d’eau

Mécanique : Il faut 4000 J 
pour élever de 4 m un poids de 1000 newtons
(soit une masse d’environ 100 kg 
dans un champ de pesanteur à 10 m/s²)

Rayonnement : A la surface de la terre, en plein soleil, une 
surface noire de 1 m² capte, en une seconde, 1000 J 

W = c.M.∆T
4180 J/kg/°C 1 °C1 kg

W = F.d
1000 N 4 m



Chimique : La combustion de 1 kg d’essence 
dégage environ 40 millions de joules

Electricité : Un courant de 10 ampères sous une 
tension de  230 volts pendant 1 heure 
dégage environ 8 mégajoules

Nucléaire : La dégradation complète d’un seul gramme
de matière donne 90 millions de MJ

40 MJ
(mégajoules)

Ordres de grandeur, unités, exemple

E = m.c2

0,001 kg
c = 3.108m/s

1 kWh = 1000 W x 3600 s = 3,6 MJ

W = U.I.t
230 V

3600 s10 A

(ou watts.secondes) soit 2,3 kilowatt-heures

La fission d’1 gramme d’uranium
libère 400 MJ



De l’énergie «primaire» à l’énergie «finale»

Consommation d’énergie finale : consommation d’énergie finale - nette des pertes de 
distribution (exemple : pertes en lignes électriques) - de tous les secteurs de l’économie, 
à l’exception des quantités consommées par les producteurs et transformateurs d’énergie 
(exemple : consommation propre d’une raffinerie). La consommation finale énergétique 
exclut les énergies utilisées en tant que matière première (dans la pétrochimie notamment).

Consommation d’énergie primaire : consommation finale + pertes + consommation 
des producteurs et des transformateurs d’énergie (branche énergie). 
La consommation d’énergie primaire permet de mesurer le taux d’indépendance énergétique 
national, alors que la consommation d’énergie finale sert à suivre la pénétration des 
diverses formes d’énergie dans les secteurs utilisateurs de l’économie.

Consommation corrigée : consommation corrigée des effets de température et éventuellement 
des effets d’autres facteurs (hydraulicité, activité économique, jours ouvrables). Dans les bilans, 
les corrections sur la consommation finale portent uniquement sur les effets de température. 
La consommation observée avant toute correction est en général appelée consommation réelle.

Définitions de la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du climat)
www.developpement-durable.gouv.fr/energie/



Aspects économiques
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Variations des angles en fonction 
de l’heure et de la saison

La puissance collectée
est maximale si le rayonnement
est perpendiculaire
au plan du capteur

inclinaison du capteur égale
à (π/2 - θ)

Bernard MULTON



Influence de l’angle d ’inclinaison du capteur
(supposé constant) sur la production d ’énergie

θ = α : production moyenne sur l ’année maximale
θ = α - 15° : production favorisée en été
θ = α + 15° : production favorisée en hiver

M.R. PATEL, Wind and Solar Power Systems, CRC Press, 1999

Bernard MULTON



Rendement de captation annuelle
en fonction de l’orientation et de l’inclinaison

Disque pour calcul du « Facteur de Transposition (FT) »
Exemple à LYON (représentatif de la France Métropolitaine en zone urbaine)

Orientation du capteur
Sud = 0°

Maximum FT 1,11
Inclinaison : 38 °
Orientation : Sud

Inclinaison verticale
Orientation : Est

FT = 0,78

Inclinaison du capteur
Centre du disque :
Capteur horizontal (0°)

Périphérie du disque :
Capteur vertical (90°)

Source : ADEME – GENEC
Guide photovoltaïqueRq: FT est défini par rapport à l’ensoleillement annuel cumulé sur le plan horizontal



Source : MHyLab
N. TISSOT
www.mhylab.ch

Hauteur de chute normalisée

Débit normalisé

Rendement d’une turbine hydraulique (Kaplan)



Notion de rendement très importante 
lorsque l’on exploite des ressources non renouvelables

chaud

froid
Carnot T

T
1−=η

Limite : 
rendement Carnot

Calcul de η avec 
Tfroid = 273 K 

(0°C)


