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Description 
 

Les enjeux énergétiques et environnementaux 

sont à l’origine d’une forte croissance de la 

production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables depuis le début du XXIème siècle. 

Le concept de développement durable et le souci 

des générations futures nous interpellent au 

quotidien permettant l’émergence de nouvelles 

technologies de production d’énergie, et de 

nouveaux comportements d’utilisation de ces 

énergies. L’émergence rapide de nouvelles 

technologies peut rendre la compréhension et 

donc la perception de celle-ci difficile. Ce livre a 

pour but de contribuer à une meilleure 

connaissance de ces nouvelles technologies de 

production d’électricité en s’adressant à un public 

varié. En effet, il présente les enjeux, les sources 

et leurs moyens de conversion en électricité 

suivant une approche générale et développe les 

notions scientifiques de base permettant d’en 

appréhender les principales caractéristiques 

techniques avec une vision d’ensemble.  

 

Les objectifs de cet ouvrage sont : 

- de présenter les systèmes de production 

d’électricité à partir de ressources énergétiques 

renouvelables des petites aux moyennes 

puissances (jusque 100 à 200 MW), 

- d’introduire les notions électrotechniques de base 

nécessaire à la compréhension des 

caractéristiques de fonctionnement de ces 

convertisseurs, 

- d’évoquer les contraintes et problèmes 

d'intégration dans les réseaux électriques de ces 

moyens de production, 

- de proposer quelques exercices pour 

s’autoévaluer. 
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