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1. Introduction
Nous vivons à une époque critique où il est temps d’ouvrir les yeux aux réalités qui
nous entourent. La dégradation de notre environnement a atteint un seuil dangereux, le
rythme de consommation que nous poursuivons est déjà en train de changer à tout jamais
la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Il est possible que nos petits-enfants ne
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connaissent la plupart des grands mammifères que dans les encyclopédies, car la majorité
d’entre eux sont en voie de disparaître avant la fin de ce siècle.
Les énergies de source fossile contribuent au changement climatique en émettant
des gaz à effet de serre et il est urgent de freiner leurs effets. Il est illogique de continuer à
contaminer l’environnement surtout quand des solutions existent. L’industrie du charbon
agonise, le nucléaire a démontré sa vulnérabilité à Fukushima et le pétrole, en plus d’être
une source d’affrontements entre les pays, cause un des plus grands désastres écologiques
qui soit. Le solaire, l’hydroélectricité, la géothermie, la bioénergie et l’éolien sont des
technologies matures, prêtes à relever le défi, au fil de la prise de conscience de tous et
chacun.
Les énergies renouvelables sont d’une importance cruciale pour atténuer cette course
suicidaire à laquelle nous participons tous. L’économie ne saurait être plus importante que
l’air que nous respirons et que l’eau dont nous dépendons tous pour survivre. L’économie
s’en tirera très bien, l’Homme doit s’adapter car les énergies renouvelables sont appelées
à prendre leur place dans notre société en plus d’offrir un éventail de possibilité
d’emplois… durables.
Guidée par cet idéal, nous avons entrepris ce dictionnaire des énergies renouvelables
en offrant au lecteur une ressource riche en information autant en anglais qu’en français.
Nous espérons qu’elle sera utile à toute personne intéressée par ce domaine, que ce soit un
traducteur, un rédacteur, un étudiant ou un commerçant, afin d’en promouvoir la
communication et l’avancement.
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Les sections suivantes définissent le domaine principal et ses sous-domaines, nos
objectifs, la méthodologie utilisée, le détail des rubriques et les difficultés rencontrées. À
la suite du texte d’introduction se trouvent les fiches en ordre alphabétique, une fiche en
français est immédiatement suivie de sa fiche équivalente en anglais, les fiches en français
portent donc des numéros impairs alors que celles en anglais portent des numéros pairs. À
la fin se trouvent les annexes avec les abréviations, les listes des sigles et acronymes, les
références aux textes des corpus et enfin, la bibliographie.

2. Le domaine et les sous-domaines
2.1. Le domaine
Le domaine des énergies renouvelables (alternatives, vertes) recouvre toutes les sources
d’énergie durables, (le soleil, le vent, l’eau, la terre) qui sont sans danger pour
l’environnement, se renouvellent à court terme, et présentent un bilan carbone1 neutre ou
positif. En contraste, les énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole et l’uranium
nécessitent des millions d’années pour se former.
L’énergie est un phénomène physique ou chimique qui se manifeste en plusieurs autres
phénomènes. Il est alors naturel que le vocabulaire utilisé pour en parler, outre celui qui
décrit les objets qui servent à la produire, la stocker ou la convertir, contienne des termes
représentant ces phénomènes, tels que le cisaillement du vent, l’héliothermodynamique ou
le marnage.

1

Bilan carbone : Différence entre les flux de carbone entrant et sortant, pour un système ou un ensemble
de systèmes donnés (par exemple échange atmosphère/biosphère). (Termium)
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2.2. Les sous-domaines
Nous découpons notre domaine en six sous-domaines : l’éolien, qui comprend l’énergie
éolienne, les turbines et les générateurs; le solaire, avec les différents capteurs et
concentrateurs, les suiveurs et les héliostats; la géothermie, avec ses pompes à chaleur, les
boucles géothermiques et les échangeurs de chaleur; l’énergie hydraulique qui comprend
l’énergie marémotrice, houlomotrice, gravitaire et les hydroliennes; ainsi que l’énergie
tirée de la biomasse (bioénergie), avec ses procédés de combustion, d’électrolyse et de
gazéification. Cette dernière est incluse dans la mesure où l’homme ne la consomme pas
plus rapidement qu’elle ne se renouvelle2. De plus, qui dit énergie, dit électricité,
mécanique, chimie, physique et stockage, nous présentons donc pour ce dernier point le
volant d’inertie, la pile à combustible, le pompage-turbinage et le supercondensateur,
plusieurs fiches sont dédiées à ce volet. Puisque des abréviations des domaines, des sousdomaines et des domaines connexes se trouvent dans les fiches, une liste les regroupant est
incluse dans l’annexe A.

3. Les objectifs
Au-delà du désir de prêter notre main à la cause des énergies renouvelables en
créant un dictionnaire bilingue dans ce domaine, nous présentons ici un modèle de fiches
convivial, et riche en information. Il tire le maximum de cooccurrents possibles de nos
corpus, présentés en contextes et de façon à présenter les informations en ordre

2

À noter que la biomasse en brûlant, soit comme bois-énergie ou sous forme de biocarburant, provoque
l’émission de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et autres gaz à effet de serre, ce qui la distingue des
énergies propres, mais puisque la végétation, durant sa croissance, contribue à absorber environ la même
quantité de CO2 qu’elle émet au moment d’être brûlée, on dit qu’elle présente un bilan carbone neutre.
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d’importance. Certains contextes sont des énoncés définitoires (L’Homme 2004 : 120),
s’ils sont présents dans les corpus, ils sont présentés en premier lieu.
3.1. Les langues
Ce travail porte principalement sur l’anglais et le français, des descriptions
équivalentes, des synonymes et des contextes, dans la mesure du possible, sont donnés dans
ces deux langues. Les équivalents en espagnol sont présents, mais aucune fiche n’a été
rédigée dans cette langue dans le cadre de ce projet.
Il existe davantage de textes en anglais sur les énergies renouvelables que dans les
autres langues. Notre but est donc de créer une banque d’équivalence terminologique en
français et en anglais afin de faciliter la communication entre ces deux langues et de prêter
notre main à l’avancement de ce domaine.
Puisque les textes de nos corpus proviennent de plusieurs pays, nous ne prétendons pas
représenter une zone géographique particulière.
3.2. Le dictionnaire
Nous avons dressé la liste des domaines couverts par nos termes vedettes, ils sont inclus
dans les fiches, où ils figurent sous forme d’abréviations et sont listés dans l’annexe A, à
la suite des fiches.
Les unités terminologiques qui composent les arbres de domaine, aux pages vii et viii,
se retrouvent dans les fiches soit comme termes vedettes, soit dans les contextes. Nous
avons sélectionné des termes qui nécessitent le plus souvent un temps de recherche
important pour le traducteur ou pour le rédacteur, donc ceux qui traitent de phénomènes,
5

de procédés et d’objets, c’est-à-dire représentant des machines, des appareils ou toute chose
tangible.
Nous visons à désambiguïser certaines notions, par exemple celles appartenant au
groupe batterie – pile à combustible – accumulateur ou bien générateur – génératrice.
Nous avons également cherché à donner un aperçu d’un vocabulaire émergent, tel que
houlomoteur, héliothermodynamique ou photocourant. Il arrive également qu’une unité
terminologique semble facile à traduire, mais l’étendue de ses cooccurrents3, tout en
donnant un accès intéressant à la langue de spécialité étudiée, informe le lecteur sur des
variations qu’il ou elle n’avait peut-être pas envisagées, par exemple, c’est le cas de
centrale à la page 36 et stockage à la page 76. En lisant ces fiches, le lecteur trouvera toutes
les sortes de centrales et de stockage présents dans nos corpus. Ces situations se trouvent
au cœur de la raison d’être de ce travail.
Ce dictionnaire technique bilingue est un travail prototype, spécifique aux cinq familles
d’énergies renouvelables énumérées dans la section 2.2., ainsi que le stockage de ces
énergies. Seuls les sens compris dans ces domaines y sont recensés. La pertinence de sa
nomenclature a été mesurée par la fréquence et la répartition des unités terminologiques
contenues dans un corpus français de plus d’un million de mots et d’un corpus anglais de
plus de deux millions de mots. Même s’il n’est pas exhaustif, ce travail est une entrée en
la matière, le début d’un projet plus important appelé à grandir au fil du temps et des
besoins de l’industrie.

3

« Il s’agit de termes ou d’autres unités lexicales qui se combinent de façon privilégiée avec le terme qui
fait l’objet de la description. (L’Homme 2004 : 42)
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Les termes choisis, bien qu’ils soient des substantifs pour la plupart, peuvent appartenir
selon le besoin à d’autres catégories grammaticales telles que les verbes ou les adjectifs.
Dans la mesure du possible, la majorité des termes de ce travail sont des unités lexicales
simples, auxquelles nous ajoutons des cooccurrents, mais nous avons jugé nécessaire
d’inclure quelques termes complexes afin de réduire l’éventail des possibilités et de
demeurer dans le domaine de notre intérêt en utilisant des unités lexicales telles que cellule
photovoltaïque, échangeur de chaleur, fluide caloporteur, pile à combustible, pompe à
chaleur et volant d’inertie.
Le besoin de représenter équitablement nos six sous-domaines a guidé notre choix de
termes. Plutôt qu’avoir une entrée pour batterie à flux continu au vanadium, par exemple,
nous n’avons qu’une entrée batterie, qui inclut, à travers tous les contextes présentés, les
diverses sortes de batteries. Puisque la majorité des batteries se retrouvent dans les textes
des énergies renouvelables, cela était logique. Par contre, les termes cellule, fluide ou
pompe pourrait faire partie de plusieurs domaines sans relation avec celui traité ici, c’est
pourquoi nous avons opté pour des termes complexes, donc plus précis. Nous évitons pour
le moment les termes qui demandent des connaissances trop approfondies en électronique
ou qui s’accompagnent nécessairement d’équations nébuleuses pour le non-initié.
Les contraintes de ce travail, cinquante fiches terminologiques bilingues, nous poussent
à faire des choix judicieux et équilibrés, c’est-à-dire bien partagés entre les sous-domaines,
clairement représentatifs de leur champ spécialisé, présentant une certaine complexité due
à leurs variations et d’un intérêt pour le plus grand nombre de lecteurs possibles du grand
public, que ce soit des étudiants, des traducteurs, des rédacteurs ou des commerçants.
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Ce domaine est en pleine effervescence, de nouveaux termes naissent régulièrement
pour répondre aux besoins d’une technologie qui ne cesse d’évoluer. Par exemple,
membrane polymère échangeuse de protons, batterie en flux continu, sont de ceux qui
viennent régulièrement enrichir la terminologie de cette réalité.

4. La méthodologie
Bien que nos définitions s’appuient la plupart du temps sur celles d’autres ouvrages
dictionnairiques et encyclopédiques, le reste du travail est basé sur nos corpus. Les
méthodes modernes de traitement automatique des langues (TAL) (L’Homme et Vandaele
2007 : 11) nous sont indispensables. Des logiciels, dont un extracteur de termes et un
concordancier4 ont été utilisés pour analyser les candidats termes retenus, pour chaque
langue, en vue d’en retenir une cinquantaine pour lesquels suffisamment de contextes
étaient disponibles dans leur corpus respectifs et qui avaient un équivalent également riche
en contextes dans le corpus opposé.
4.1. Les corpus
Deux corpus ont été créés pour ce travail, un en anglais et un en français, ils sont
composés principalement de thèses doctorales et d’articles scientifiques. La plupart des
textes ont été rédigés entre 2008 et 2014 sauf pour quelques textes d’introduction en
matière ou pour ceux qui continuent toujours d’être d’actualité. La grande majorité des
textes proviennent de sources électroniques en format PDF que nous avons converti en

4

Un concordancier est un logiciel qui permet à un utilisateur de voir rapidement toutes les occurrences
d’un mot dans son contexte immédiat. (Traduit de Bowker & Pearson 2002 : 13) Avec l’extracteur de
termes, ce sont des outils indispensables aujourd’hui pour un terminologue.
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format TXT selon les exigences des logiciels utilisés. Ces fichiers TXT assemblés forment
un corpus. Les références des textes formant le corpus français se trouvent à l’annexe C et
celles des textes du corpus anglais à l’annexe D.
Le travail nécessaire pour monter des corpus est très chronophage, car les actualités en
ligne se présentent en de très courts textes. Afin de réaliser un corpus d’une taille
acceptable, il faut choisir des sources représentant chaque aspect (sous-domaine) de notre
travail en quantité suffisante, de plus il faut les dépouiller de tout le bruit que représentent
les titres, les remerciements, les équations, les annexes, les diagrammes et les
bibliographies. Nos sources n'ont généralement pas plus de six ans. Les textes choisis sont
des originaux et non des traductions, et leurs auteurs sont des scientifiques ou des
professionnels dans leur domaine.
Ce travail est le début d’un projet plus important à venir. Limitée par la taille de nos
corpus, d’où provient notre information, nous sommes persuadée de la nécessité de les
enrichir de façon importante et continuelle en incluant les publications de sites Web, les
articles scientifiques, les thèse doctorales et les bulletins de nouvelles de l’industrie, afin
de pouvoir offrir au lecteur une référence digne de ce nom.
4.2. Le logiciel TermoStat
La collecte des candidats termes (CT) à partir des corpus a été accomplie grâce à
l’extracteur de termes TermoStat (Drouin 2003) et ces CT ont ensuite été analysés à l’aide
du concordancier AntConc (Anthony 2012).
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TermoStat est un outil d'acquisition automatique de termes qui exploite une méthode
de mise en opposition de corpus spécialisés et non-spécialisés en vue de l'identification des
termes. (Drouin 2003)
Le logiciel TermoStat permet le dépouillement d’un corpus en termes simples ou
complexes, en français, en anglais, en espagnol, en italien ou en portugais. Il permet
également d’extraire des listes selon les catégories grammaticales, adjectifs, adverbes,
noms ou verbes. Le logiciel applique automatiquement une liste d’exclusion des mots
grammaticaux propres à la langue sélectionnée dans le but d’obtenir une liste claire et d’en
faciliter la lecture. Il compare ensuite notre corpus à un grand corpus de langue générale
correspondante à l’aide d’algorithmes, afin d’en déceler les termes ayant un poids de
spécificité terminologique particulier.
« Chaque candidat terme reçoit un score en fonction de la méthode choisie lors de
l'affichage des résultats. Les candidats termes ayant reçu les scores les plus hauts sont
considérés comme les plus pertinents dans le texte. » (Drouin 2003) Les termes nous sont
alors présentés en fonction du score obtenu et de leur fréquence. On y voit les termes ayant
le plus de poids dans notre domaine.

10

Après
corpus

avoir
et

téléversé

coché

la

notre

Tableau 1 - Interface de TermoStat

langue

correspondante, en sélectionnant les
cases appropriées dans l’interface de
TermoStat, comme démontré dans le
tableau 1 ci-contre, nous obtenons
alors une première liste de CT (voir
tableau 2).
Différents outils sont offerts dans Termostat, après la liste de fréquence, un algorithme
très utile est le Log Odds Ratio, une autre méthode de calcul qui détermine le score de
spécificité de nos termes par rapport à un grand corpus de référence de langue générale.
Plus les termes sont spécialisés, moins ils apparaîtront dans le corpus de langue générale,
ce qui les distingue et permet au logiciel de les inclure dans une liste de termes à
signification pointue. « Plus le Log-Odds Ratio est élevé, plus le CT est potentiellement
intéressant d'un point de vue terminologique.» (Drouin 2003)
Les deux captures d’écran qui suivent illustrent la différence entre les résultats de CT
obtenus d’abord en ordre de fréquence comparé au corpus de référence, selon l’algorithme
par défaut dans le tableau 2, et la liste utilisant la fréquence plus l’algorithme du Log-Odds
Ratio, dans le tableau 3, où on trouvera des CT encore plus spécialisés.
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Tableau 2 - Liste de candidats termes par défaut
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Tableau 3 - Liste de candidats termes par Log-Odds Ratio

Le choix des candidats termes est largement sujet à l’intuition du terminologue. « Le
statut terminologique d’une unité lexicale se définit en fonction du lien qu’on peut établir
entre son sens et un domaine de spécialité. » (L’Homme 2004 : 64) Toujours d’après
L’Homme, d’autres indices d’appartenance au domaine à l’étude comprennent la nature
des actants sémantiques de sens spécialisé, exemple : stocker l’énergie, la chaleur,
l’électricité ou l’hydrogène, laisse supposer que stocker est un terme; la parenté
morphologique, exemple : stocker, stockage, déstockage; et toute autre relation
paradigmatique, exemple : si batterie est admis comme terme, il faudra bien admettre
anode, cathode et électrode qui en sont des composantes.
13

Bien que nous ayons effectué une extraction en français au départ, il a bien sûr fallu
extraire une liste du corpus anglais également. Ce dernier offre un regard quelque peu
différent sur la réalité du domaine en cause et nous propose des pistes distinctes et
intéressantes à suivre. C’est l’ensemble de ces deux listes qui détermine si les résultats et
les équivalents sont suffisants pour qu’un CT soit admis comme terme. Cette analyse se
fera dans le concordancier, ce que nous décrirons un peu plus loin dans la section 3.5.
Un autre outil très pratique provenant de l’arsenal de TermoStat est le bigramme, où
nous sélectionnons un candidat terme et obtenons une liste de ses cooccurrents les plus
communs. Ces bigrammes sont des combinaisons de verbes et de noms accompagnés de
leur score de fréquence dans le texte présenté et d’un score qui dénote la force de
l’association entre les deux.
Le tableau 4 ci-dessous contient une liste de verbes dans la colonne de gauche et une
liste de noms en deuxième colonne. La troisième colonne indique à quelle fréquence cette
combinaison se retrouve dans le corpus et la quatrième colonne indique la force
d’association entre les termes des deux premières colonnes.
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Tableau 4 - Bigrammes 1 de TermoStat

Dans le tableau 4 ci-dessus, il est facile de voir la qualité de l’appariement entre
produire et électricité, résoudre et problème ou entre transformer et énergie. Puisque le
terme énergie est au cœur de notre domaine, nous le sélectionnons afin d’obtenir la liste de
ses associations les plus communes. Le tableau 5 suivant présente cette liste. On y voit les
verbes le plus souvent combinés avec énergie, accompagnés d’un score représentant la
force de leur association.
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Tableau 5 - Bigrammes 2 de TermoStat

TermoStat permet également de voir ces associations sous forme de graphe (voir
tableau 6 ci-dessous), toutes les interactions de notre terme énergie y sont visibles ainsi
que celles des termes associés. La qualité de l’information donnée n’est que le reflet de la
qualité et de l’ampleur du corpus soumis, autrement dit, les manques sont attribuables aux
limites du corpus analysé.
L’utilité de ces listes devient apparente au moment de sélectionner des contextes pour
nos termes. Il sera préférable, s’il faut choisir, d’inclure les cooccurrents cités dans ces
listes plutôt que d’autres qui seraient moins utilisés et donc moins appropriés. Une telle
liste est évidemment précieuse pour le rédacteur.
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Tableau 6 - Graphe de TermoStat

Les traits noirs représentent des relations uniques alors que les traits rouges signifient
des relations multiples. Les termes bénéficiant de plus d’une relation sont probablement
plus importants pour notre recherche et devraient en faire partie.
4.3. Le logiciel AntConc
Le concordancier AntConc (Anthony 2014), est un autre outil de style couteau suisse
qui permet la collecte de données pertinentes aux CT choisis. Il offre un environnement
convivial d’assistance à l’analyse terminologique où il est possible de voir rapidement
l’étendue de la fréquence de nos CT, leur répartition entre textes différents ainsi que le
nombre de leurs cooccurrents. Nous y trouvons les résultats en format KWIC (keyword in
context) avec la possibilité de choisir sur quel élément le tri alphabétique doit s’effectuer,
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que ce soit à la gauche ou à la droite du terme à l’étude, jusqu’à concurrence de trois
niveaux, où chaque niveau de tri s’affiche en couleurs différentes. Ce logiciel facilite la
recherche de cooccurrents en les groupant alphabétiquement. Grâce à la recherche par
troncature, exemple : marémot*, dans le tableau 7, on obtient le masculin, le féminin et
leur pluriel.
Tableau 7 - Recherche par troncature

Avant de procéder au tri alphabétique des cooccurrents, nous entrons d’abord le CT
dans la barre de recherche d’AntConc. Le tableau 8 suivant nous montre qu’une première
lecture sans cooccurrents alphabétisés nous permet de trouver des définitions (à l’aide de
is) et des synonymes (à l’aide de also called) car, dans les premières occurrences de notre
CT pour chaque auteur, se trouvent souvent ces informations.
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Tableau 8 - Vue d'un corpus dans AntConc

Voici un exemple de définition et de synonyme visibles dans AntConc. Nous procédons
ensuite au tri alphabétique, en choisissant les termes immédiatement à gauche du CT, en
rouge dans le tableau 9 suivant. Un clic sur le CT en vert nous donnera ensuite l’accès au
fichier concerné. L’auteur de chaque texte est visible dans la colonne de droite, ce qui est
nécessaire pour pouvoir le citer.
Tableau 9 - Liste alphabétique des cooccurrents de gauche

On peut voir dans le tableau 9 que peak et phase sont des cooccurrents acceptables
pour current dans le domaine de l’électricité. Ils sont représentés dans les écrits de plus
d’un auteur et leurs contextes sont pertinents au domaine cité. Nous procédons
parallèlement à la recherche de ces unités lexicales dans plusieurs dictionnaires de langue
et techniques pour confirmer leur pertinence et nous aider à formuler des définitions. Dans
le tableau 10 suivant, nous pouvons voir que deux colonnes à gauche du CT sont triées
alphabétiquement.
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Tableau 10 - Liste alphabétique de cooccurrents des deux colonnes de gauche

Dans le tableau 10 ci-dessus, on peut apprécier l’utilité de pouvoir trier les premières
et les deuxièmes colonnes à gauche de notre CT batterie. On y découvre toutes sortes de
batteries au lithium. L’ordre alphabétique est appliqué d’abord à la colonne en rouge et
ensuite à la colonne en vert. Notre CT étant batterie, c’est sur lui que nous cliquons pour
accéder à l’affichage plein texte (L’Homme 2004 : 144).
Le même procédé fonctionne en triant les termes à droite du CT, selon le besoin,
comme démontré dans le tableau 11 suivant, ce qui nous permet d’accepter le cooccurrent
au fil de l’eau pour le terme centrale. Il est possible de choisir l’ordre dans lequel le tri
s’effectue, dans le tableau suivant, le tri est d’abord fait sur la première colonne à droite du
CT, en rouge, ensuite la deuxième à droite, en vert, et la troisième, en mauve.
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Tableau 11 - Liste alphabétique des cooccurrents de droite

5. Les rubriques
Les termes vedettes français portent des numéros impairs, ils se trouvent en ordre
alphabétique, en vert et en gras pour en faciliter la lecture, ils sont immédiatement suivis
de leur catégorie grammaticale, inscrite en minuscules, et du ou des domaine(s)
au(x)quel(s) ils appartiennent, en majuscules et en ordre alphabétique (dans l’exemple
illustré ci-dessous, EOL signifie énergie éolienne et HYD, énergie hydraulique). La liste
des abréviations des domaines se trouve dans l’annexe A. L’équivalent en anglais est en
bleu et celui en espagnol est en violet comme dans l’exemple suivant :
15- carénage n. m. EOL HYD shroud envoltura aerodinámica
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Les termes vedettes anglais chevauchent leurs équivalents français avec des numéros
pairs.
Les définitions peuvent être créées par l’auteure, tirées ou bien inspirées d’autres
dictionnaires, dans les derniers deux cas, une référence est donnée, mais toute allusion à
d’autres champs du savoir est éliminée. Enfin, elles doivent être suffisamment simples pour
être comprises par un non professionnel.
Les synonymes présents dans les fiches incluent les synonymes parfaits tels que fluide
caloporteur et fluide caloriporteur, ainsi que les quasi-synonymes, qui peuvent entretenir
une relation d’hyponymie avec le terme vedette, tels que générateur et convertisseur
d’énergie. Le générateur est un type de convertisseur d’énergie, mais puisque ce dernier
est susceptible d’être utilisé pour son hyponyme générateur, il est admis ici. Lorsque
disponible, une figure (dont l’utilisation est libre de droits d’usage et de distribution) est
ajoutée à la fiche avec son titre original, le nom de son auteur et la licence en vigueur. Une
liste des licences est donnée en page v.
Finalement les contextes sont de trois catégories : les définitoires, « […] qui
contiennent des descripteurs dont le nombre et la qualité permettent de dégager une image
précise de la notion » (Dubuc 2002 : 61), les explicatifs, qui viennent appuyer quelques
aspects de la définition ou quelquefois des synonymes, et les porteurs de cooccurrents, dont
le nombre varie selon le contenu du corpus analysé.
Le terme vedette de la rubrique, ses variations, soit en genre ou en nombre, ses
cooccurrents et ses synonymes se trouvent en gras tout le long des contextes. Le choix de
ces derniers n’est pas aléatoire, ils doivent apparaître dans les écrits d’au moins deux
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auteurs, offrir des informations complémentaires à la définition et aider le lecteur à bien
cerner le sujet. Les formules choisies doivent être faciles à comprendre et libres de
symboles et d’équations dans la mesure du possible. Les contextes sont alors découpés
selon le besoin pour ne laisser que ce qui est utile à la compréhension du message. Nous
cherchons les descripteurs les plus importants, quitte à tronquer le texte pour éliminer les
éléments non significatifs en utilisant le symbole de troncation : les points de suspension
entre crochets. (Dubuc 2002 : 61, 88) Les noms propres sont évités dans la mesure du
possible, ainsi que les noms de marques commerciales à moins qu’ils ne soient des
éponymes tels que les turbines Kaplan, Francis, Pelton et autres. Plus un CT a de
cooccurrents, utilisés avec fréquence, donc jugés représentatifs du domaine, et bien répartis
entre plusieurs textes ainsi qu’entre les deux corpus, anglais et français, plus il est
intéressant pour ce travail.
Les abréviations des domaines connexes se trouvent dans l’annexe A. Dans l’annexe B,
nous avons placé une liste des sigles et des acronymes contenus dans tout contexte utilisé
dans nos fiches. Les références des textes utilisés pour les corpus se trouvent dans l’annexe
C pour les textes en français et dans l’annexe D pour les textes en anglais. Finalement, une
liste complète des termes-vedettes anglais et français est compilée dans l’annexe E.
Nous avons étudié plusieurs modèles de dictionnaires afin de choisir un type de
classification adaptable à nos besoins et le résultat est un amalgame de style semiencyclopédique incluant des synonymes, des formes féminines, des antonymes, des
cooccurrents, des contextes et des illustrations, lorsque possible.
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6. Les difficultés
6.1. Les trous
Le lecteur notera des « trous » d’équivalences entre les fiches, des cooccurrents peuvent
se trouver dans une langue et être absents de l’autre, car l’information trouvée dans nos
corpus est limitée, et nous n’avons relevé que leur contenu. Tous les contextes relevés dans
cet ouvrage proviennent de nos corpus. Ce travail est un prototype et demandera des
recherches supplémentaires en commençant par la collecte de plus de textes représentatifs
de l’industrie et des professionnels du domaine sous tous les angles, technique, scientifique
et commercial des énergies renouvelables pour enrichir nos corpus d’où puiser notre
information.
6.2. Les limites des outils logiciels
En ce qui a trait à l’analyse de corpus, le concordancier AntConc fonctionne très bien
avec un corpus d’un million de mots ou moins, mais il perd beaucoup de son efficacité
avec un corpus de deux millions de mots, il ne recense pas toutes les occurrences des termes
recherchés et ne retrouve pas toujours les termes qu’il présente lorsque l’on veut voir les
contextes. Un coup d’œil dans les fichiers originaux confirme cet état de choses, ce qui
nous oblige souvent à chercher directement dans les fichiers PDF originaux.
6.3. L’équivalence des adjectifs
Il arrive qu’un adjectif français n’ait pas vraiment d’équivalent en anglais, par exemple
l’expression : potentiel de l’énergie houlomotrice se traduit en anglais par : wave energy
potential. Donc pour produire une fiche avec le terme vedette houlomoteur, adjectif,
l’équivalent anglais serait donc wave, mais ce terme est un nom. Nous choisissons de créer
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une fiche wave nominale en expliquant dans une note qu’il s’agit de l’équivalent de
l’adjectif houlomoteur. À noter que pour l’adjectif français marémoteur, un équivalent
adjectival existe : tidal. La société Hydro-Québec par exemple, choisit de traduire l’adjectif
hydrolien par hydrokinetic. Malheureusement, ce terme ne se trouve pas pour le moment
dans notre corpus anglais. C’est pour cette raison que le sens adjectival d’hydrolien sera
inclus dans la fiche de catégorie nominale hydrolienne jusqu’au jour où, après avoir
augmenté notre corpus anglais, de nouveaux contextes seront disponibles et nous pourrons
alors lui inscrire un équivalent.
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Les fiches
1- accumulateur n. m. CHIM ELEC STOCK accumulator acumulador
 Définition : Toute batterie qui stocke de l’énergie sous forme chimique et la restitue sous
forme électrique. (Traduit du Dictionary of Energy)
 Synonymes : générateur secondaire, batterie
 Contextes : Dans la catégorie des puissances intermédiaires, on trouve les batteries, ou
accumulateurs, capables de convertir de l’énergie chimique en énergie électrique. (REST11) Par
définition, la densité massique, ou énergie spécifique, est une des caractéristiques importantes
d’un accumulateur ; elle correspond à la quantité d’énergie (Wh/kg) qu’il peut restituer par rapport
à sa masse. (TIRE12) L’accumulateur Ni-MH diffère de l’accumulateur Ni-Cd au niveau de
l’électrode négative dont le matériau actif est, au lieu de cadmium, de l’hydrogène absorbé dans
un alliage métallique. Un accumulateur au plomb est constitué de cellules, dont la tension, qui
dépend de l’état de charge, est de l’ordre de 2 V. Ces cellules peuvent être montées en série, de
façon à conférer à l’accumulateur une tension de 6, 12, 24 V et au-delà. […] suivant la puissance
et l’autonomie exigées par les applications, les supercondensateurs peuvent être utilisés seuls,
comme éléments de stockage de l’énergie électrique, ou en association avec les batteries
d’accumulateurs électrochimiques afin de réduire la masse de ces dernières. (CAMA11) Un autre
exemple de grande taille, constitué d’un accumulateur électrochimique pouvant fournir 40 MW
sur 7 minutes (ou 27 MW durant 15 minutes), a été installé en Alaska en 2003 afin de soutenir le
réseau électrique. (CIMU05) […] le confinement nanométrique permet d’abaisser significativement
la température de fusion de l’électrolyte, et ainsi d’améliorer la puissance et/ou la vitesse de charge
des accumulateurs Lithium-ion. (LAES12)
2- Accumulator n. CHIM ELEC STOCK accumulateur acumulador
 Definition: Any battery that stores energy in chemical form and discharges it as electrical
energy. (Dictionary of Energy)
 Synonym: storage battery, battery
 Contexts: The term storages batteries or accumulators is used for devices able to supply
electric energy stored in active materials by means of electrochemical oxidation-reduction
reactions, which convert chemical energy to electrical energy (CORB11) Other chemical
compounds, such as acids, bases, and metallic salts have shorter formation times and are frequently
used in electric accumulators. When a steam power plant does not run at full load, some of the
steam produced by the boiler or reactor may be diverted from the turbine and be stored at high
pressure in steam accumulators. (MICH12) To compensate heat peak loads during the day, a heat
accumulator is established. (LINC12)
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3- aérogénérateur n. m. ELEC EOL wind turbine aerogenerador
 Définition : Appareil utilisant l’énergie éolienne pour produire de l’électricité. (Traduit du
Dictionary of Energy)
 Synonymes : éolienne, aéromoteur
 Contextes : Le premier aspect comprend
l’étude du projet du point de vue du site (aspects
météorologiques) et du matériel (choix de
structure), les coûts d’aménagement du site,
l’achat ou la réalisation de l’aérogénérateur
(voilure avec le mat, génératrice, circuit de
conversion statique, circuit de commande avec les
capteurs nécessaires, éléments de stockage,
éléments de raccordement si nécessaire). Deux
familles de voilures existent : les aérogénérateurs
à axe vertical (VAWT) et à axe horizontal (HAWT).
(MIRE05) Un système hybride éolien-hydrogène
permet à un ou plusieurs aérogénérateurs
d’alimenter directement le consommateur à
travers un réseau électrique et fabriquer de
Figure 1 - Schéma éolienne
l’hydrogène par électrolyse lorsque la production
Par
Mathieu
Clabaut – CC BY-SA 2.5
est supérieure à la demande. (MEZI08)
L'accumulation de glace sur les pales d'un
aérogénérateur détériore les propriétés aérodynamiques de la pale. (DIMI09) […] une éolienne ne
pourra jamais convertir en énergie mécanique plus que 16/27 (59%) de l’énergie cinétique
contenue dans le vent à cause de la vitesse non nulle des masses d’air derrière l’aéromoteur.
(KARI08)
4- wind turbine n. ELEC EOL aérogénérateur aerogenerador
 Definition: A device that converts the energy of the wind to electrical power. (Adapted from
Dictionary of Energy)
 Synonyms: wind generator
 Contexts: For conventional bottom founded offshore wind turbine, the whole system is
composed of several components with each serving its own function. Generally, for onshore wind
turbine, there are two types of concepts: horizontal axis wind turbine and vertical axis wind
turbine. A typical horizontal axis wind turbine is usually composed of the following components:
rotor (including blades and hub), drive train, electrical system, nacelle, power control system,
tower, foundation, etc. (WEIG11) […] the wind turbine is always in a position that the wind is
perpendicular to the plane described by the rotation of the blades. The efficiency of a wind turbine
would depend on several factors such as: The ambient air velocity, which is variable. The rotational
design speed of the wind turbine. The type of wind turbine. The size of the wind turbine, or blade
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diameter. (MICH12) Horizontal-axis wind turbines typically use a different number of blades,
depending on the purpose of the wind turbine. Two or three bladed turbines are usually used for
electricity power generation. Turbines with 20 or more blades are used for mechanical water
pumping. (BRON12) Assuming an average solar power density of 200 W/m2, the output power
density of 5.7 W/m2 before considered corresponds to an efficiency of 2.85% for a wind generator.
(CORBO11) With control, a transmission user urgently needing to use a line to deliver to market,
such as a wind generator which cannot cheaply store its energy, can pay a premium during windy
periods to outbid other would-be users of the line. (KREI12)
 Note: Even though “wind generator” is correct, “wind turbine” is more widely used in the
sense of a wind turbine generating electricity.
5- au fil de l’eau adj. HYD run of river de agua fluyente
 Définition : Se dit d’un projet hydroélectrique qui utilise le courant de l’eau où la possibilité
de stockage est faible ou nulle; s’utilise typiquement sur un site à fort courant où la construction
d’un barrage n’est pas possible. (Translated from Dictionary of Energy)
 Contextes : Les anciens moulins à eau étaient déjà basés sur ce principe : ils captaient l’énergie
au moyen de grandes roues placées au fil de l’eau. On distingue alors les usines à réservoir ou de
lac qui sont associées à des barrages permettant l’accumulation de grandes quantités d’eau, les
usines à écluses permettant la retenue de quantités d’eau plus modestes et enfin les usines au fil
de l’eau qui ont une hauteur de chute et une capacité d’accumulation faibles. (DROU10) Les
centrales au fil de l’eau (installées sur les rivières) produisent en continu (en base) et fonctionnent
pratiquement toute l’année. (GREN12) Pour les très petites turbines installées au fil de l’eau, les
variations de débit sont très lentes, en général de l’ordre de la journée, exceptionnellement de
l’ordre de l’heure en cas d’orage. (PERR03)
6- run-of-the-river adj. HYD au fil de l’eau de agua fluyente
 Definition: Describing a hydroelectric project that uses the power of moving water as it occurs,
with little or no reservoir capacity for storage; typically employed at a site with a large water flow
where major dam construction is not feasible. (Dictionary of Energy)
 Synonym: run-of-river
 Contexts: People may enjoy making run-of-the-river hydro and other small-scale hydroelectric
schemes, but such lowland facilities can never deliver more than 1 kWh per day per person.
(MACK08) Hydroelectric facilities are totally dependent on water, though it can be supplied by
either a reservoir or run-of-the-river. (CLAR07)
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7- batterie n. f. CHIM ELEC STOCK battery bateria
 Définition : Ensemble constitué d'accumulateurs dont la fonction est d'emmagasiner
l'électricité sous une forme chimique pendant la charge et de restituer cette énergie sous forme
électrique pendant la décharge. (GDT)
 Synonymes : batterie d’accumulateurs
 Contextes : La batterie est un
assemblage d’accumulateurs qui
stocke l’énergie électrique issue de la
circulation des ions entre deux
électrodes à travers un électrolyte, et
des électrons qui se déplacent à
travers un circuit extérieur. La
spécificité de la batterie [à circulation
ou] redox-flow, vient du fait que les
réactifs sont en solution dans un
électrolyte différent pour l’anode et
la cathode, ils sont donc stockés dans
deux réservoirs séparés et circulent
dans deux demi-cellules. Une analyse
de cycle de vie conduite sur les
batteries à circulation au vanadium
Figure 2 - Batterie vanadium redox - principe
et les batteries plomb-acide a montré
par Madeba – CC BY-SA 3.0
que le fonctionnement et le recyclage
de
l’accumulateur
vanadium
nécessite environ 3 fois moins d’énergie que l’accumulateur au plomb. (LAES12) Dans le domaine
des transports, l’Allemagne développe le concept d’électro-mobilité, qui associe dans le même
temps développement des véhicules à batteries et celui des véhicules à piles à combustible. (AMII11)
De leur côté, les batteries lithium-ion sont considérées parmi les plus écologiques, notamment
parce que leur rendement et leur durée de vie sont élevés. (REST11) Dans une batterie au plombacide ou au nickel-cadmium, les réactions électrochimiques créent des composés solides qui sont
stockés directement sur les électrodes où ils se sont formés. (CAMA11) Le stockage d’énergie sous
forme chimique dans les batteries électrochimiques est de loin la technique la plus répandue pour
le stockage de l’énergie électrique. (CIMU05) Si les performances en énergie de la batterie
électromécanique sont généralement définies par le volant, le moteur-générateur est le composant
caractérisant les capacités de transfert de puissance. (BAKA12) […] le redresseur MLI a été remplacé
par un redresseur à diodes débitant directement sur une batterie d’accumulateurs de tension assez
élevée. (MIRE05) Une perspective d’étude intéressante serait d’évaluer les performances technicoéconomiques d’une solution de stockage hybride constituée d’une chaîne hydrogène et d’un banc
de batteries. (GUIN13)
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8- battery n. CHIM ELEC STOCK batterie bateria
 Definition: An assemblage of cells connected electrically in series and/or parallel to provide
the desired voltage and current for a given application. (Encyclopedia of Energy)
 Synonyms: storage battery
 Contexts: The term storage batteries or
accumulators is used for devices able to supply
electric energy stored in active materials by means
of electrochemical oxidation-reduction reactions,
which. The term battery pack is often used by
electric vehicle designers to refer to the overall
storage system composed by more batteries
connected in series or parallel, with the function of
supplying the electric drive. The battery voltage is
the voltage value measured at the battery terminals
when the battery is delivering energy. The battery
Figure 3 - Lithium-ion battery
capacity represents the electric charge that a
by
Claus Ableiter – CC BY-SA 3.0
battery can supply. The electric energy storage
system usually adopted in fuel cell power trains
consists of electrochemical batteries and/or supercapacitors. Specific energy is the electric energy
stored for one kilogram of battery mass and its unit is Wh/kg. (CORB11) Primary batteries, such
as alkaline manganese and silver oxide batteries produce electric current by a one-way chemical
reaction and are not rechargeable and hence useless for reversible electricity storage. Portable
electronic equipment, electric vehicles, and robots require rechargeable secondary batteries. Liion, lead acid, and nickel-metal hydride batteries are generally used at the present to power them.
(BRON12) The sudden push for this architecture stems from the fact that the advantages of the
battery powered EV and the charge-sustained HEV are combined. […] uncertainties include the
rate of technological advancement in the critical components of each vehicle technology (e.g.,
batteries and chargers), which affects the efficiency of battery charging and discharging. Electric
vehicles (EVs) use an electric motor for traction, and chemical batteries, fuel cells, ultracapacitors,
and/or flywheels for their corresponding energy sources. (KREI12) The vanadium redox battery
has a life of more than 10 000 cycles. This storage system is a big flow battery, a redox regenerative
fuel cell, with a couple of tanks full of vanadium in different chemical states. (MACK08)
9- biomasse n. f. BIO biomass biomasa
 Définition : Ensemble des organismes non-fossiles et des matériaux organiques possédant un
contenu énergétique chimique intrinsèque. (Traduit de l’Encyclopedia of Energy)
 Synonyme : houille verte (Vernier, J., Que sais-je?)
 Contextes : En énergie, la biomasse est la masse vivante, considérée du point de vue de l’énergie
que l’on peut obtenir par combustion ou fermentation. Plusieurs technologies de transformation
permettent de produire une gamme étendue de biocombustibles (solides ou liquides) à partir de
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biomasse forestière, notamment la densification, la gazéification, la carbonisation, la torréfaction
et la pyrolyse. Une fois densifiée, la biomasse torréfiée devient un biocombustible dont la densité
énergétique est presque le double de celle des granules de bois et pratiquement équivalente à celle
du charbon minéral utilisé dans les centrales électriques. […] cette technique de valorisation
constitue une voie privilégiée pour la production d’énergies renouvelables, en particulier la
gazéification de la biomasse, qui a l’avantage de présenter un bilan carbone neutre. (MRNF11)
Principalement issue des forêts et de l’agriculture, la biomasse est aujourd’hui considérée comme
une source d’énergie alternative et propre. (REBI11) Ce terme générique désigne, en fait, toute
matière d'origine organique. Dès lors, les utilisations énergétiques de la biomasse recouvrent un
grand nombre de techniques. Globalement, on peut utiliser la biomasse de trois façons différentes
: en la brûlant, en la faisant pourrir ou en la transformant chimiquement. (GHEN12) L’énergie de
la biomasse marine exploite l’énergie solaire stockée par les plantes aquatiques telles que les algues.
(DROU10) Cette filière repose sur l’exploitation de la biomasse lignocellulosique, constituant
principal des parois de cellules végétales. (REBI11) Une culture intensive de biomasse énergétique
peut aussi mener aux mêmes problèmes que l'agriculture intensive et la monoculture, soit la
pollution de l'environnement et l'épuisement des terres. (PRON10) La combustion de la biomasse
génère certains gaz polluants, mais en bien moindre quantité que des carburants fossiles, tels que
le charbon ou le fioul. (GHEN12) […] la rentabilité optimale pouvait être obtenue par la
construction d’une centrale de 13 mW, qui utiliserait non seulement les résidus issus du broyage
de l’olive mais aussi les résidus de l’élagage des oliviers, les résidus forestiers et la biomasse issue
des cultures énergétiques […]. (FAO99)
10- biomass n. BIO biomasse biomasa
 Definition: All non-fossil-based living or dead organisms and organic materials that have an
intrinsic chemical energy content. (Encyclopedia of Energy)
 Contexts: Biomass can be defined as any organic material available on a recurring base, which
can be transformed in a variety of products, such as energy, chemicals and biomaterials, a
possibility which has led in recent years to the concept of biorefinery. Unlike microbiological
methods, the thermochemical processes permit the dry biomass to be transformed, preferably
with high C/N ratio, not only to chemicals and fuels but also directly in heat and electricity, and
can be divided in the following groups: combustion, pyrolysis, and gasification. From this point of
view, ethanol produced from lignocellulosic feedstocks (woody and herbaceous biomass) could
represent a more suitable source of this renewable fuel. (CORB11) The production of heat by direct
combustion of biomass is the leading bioenergy application throughout the world, and is often
cost-competitive with fossil fuel alternatives. Cogeneration plants, which convert solid biomass
energy into both heat and electricity, provide 62.6 % of Europe’s production and it is primarily
through the development of cogeneration plants that solid biomass electricity production has
increased in recent years. The plant […] will use agricultural and forestry biomass as feed materials.
(MCPH12) Biomass gasification is done in the presence of oxygen and steam. Hydrogen production
via biomass pyrolysis involves heating the biomass rapidly to high temperatures in the absence of
oxygen. (GRIM08) […] the production of biofuels will require that biomass feedstocks are grown
on land. Austin Energy offers a net metering program for renewable energy systems with a
generating capacity less than 20 kW. Eligible technologies include solar, wind, geothermal,
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hydroelectric, wave and tidal energy, biomass, and biomass-based waste products. Biomass fuels
are consisting of the three biopolymers cellulose, hemicellulose, and lignin. […] cellulosic biomass
can be gasified to produce synthetic gas (syngas) [or] pyrolyzed to produce a bio-oil. Solid biomass
consists mainly of carbon (C), oxygen (O), and hydrogen (H). (KREI12) The cultivation of marine
biomass can yield many useful products, including renewable fuels for electricity generation.
(BENE07) Solar biomass: using trees, bacteria, algae, corn, soy beans, or oilseed to make energy
fuels, chemicals, or building materials. (MACK08)
11- boucle géothermique n. f. geothermal loop bucle geotérmico
 Définition : Tuyau enterré verticalement ou horizontalement qui véhicule la chaleur que
contient l’air, la terre ou l’eau pour chauffer ou refroidir un édifice à l’aide d’une pompe à chaleur.
 Synonymes : capteur, circuit, sonde, tube en U, tuyau
 Contextes : Après l'insertion des boucles dans leur puits de forage respectif, de la silice de
quartz est versée dans le puits afin de colmater le puits et de créer un bon contact thermique
entre la boucle et le sol. […] le fonctionnement continu du système avec une seule boucle
géothermique activée ne permet pas de maintenir des conditions d'opération et de performance
satisfaisantes du système. (BEAU11) Un échangeur géothermique par puits verticaux en boucle
fermée consiste en une série de puits forés dans le sol à l’intérieur desquels sont insérés un ou
plusieurs tubes en U reliés en série ou en parallèle au niveau des têtes de puits. (CHAP09) On y
estime que plus d’un demi-million d’unités ont déjà été installées, avec 85 % de systèmes à boucle
fermée (46 % à boucles verticales et 38 % à boucles horizontales) et 15 % de systèmes à boucle
ouverte (aquifère). Cet échangeur intermédiaire transfère la chaleur ou le froid, de la boucle d’eau
ouverte vers la boucle fermée dans le bâtiment et permet ainsi, d’isoler la pompe à chaleur de
l’eau du puits pour protéger les échangeurs de chaleur de la corrosion, de l’encrassement et de
l’abrasion. (RNCP06)
12- geothermal loop n. GEO boucle géothermique bucle geotérmico
 Definition: Pipe buried in the ground and carrying water or a combination of water and
antifreeze between a heat pump and the earth, to heat or cool buildings.
 Synonyms: pipe, tube, probe
 Contexts: Generally, two types of collector loop constructions can be distinguished: closed and
open. For closed collector loops, the air is circulating through a closed solar air collector circuit
and the heat produced is transferred to the point of usage by a heat exchanger. For open collector
loop systems, the air coming in the collector is outside air, through holes in the perforated
transparent cover or absorber or even a porous back, or a manifold supplying the outside air.
(KREI12) The vertical loop system, […] is essentially a long vertical U-tube heat exchanger placed
in the ground. (MICH12) In a mixed commercial/residential building with multiple heat pumps
connected to a single internal water loop, heat pumps in commercial zones with high internal
loads might be in cooling mode while those in residential zones are heating. (BRON12)
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13- capteur n. m. SOL ELEC collector, captador, GEO heat exchanger sonda
 Définition : SOL Appareil qui absorbe le rayonnement solaire et le transforme en énergie
thermale qui peut alors être utilisée pour le chauffage ou la génération d’électricité. (Traduit du
Dictionary of Energy)
 Synonymes : SOL collecteur, GEO boucle, sonde
 Contextes : SOL Plusieurs configurations de capteur existent et diffèrent selon la nature du
fluide utilisé (eau ou air), le type
d´absorbeur (concentrateur, plan) et
selon le type de systèmes auxquels il est
raccordé (préchauffage eau chaude, eau
chaude
sanitaire,
chauffage
domestique). (DUPE11) On utilise
généralement le terme capteur solaire
plutôt que panneau solaire lorsque le
rayonnement solaire est converti en
énergie thermique plutôt qu'électrique.
(CHAP09) Un capteur photovoltaïque
thermique (PV-T) est un capteur solaire
hybride permettant de convertir une
partie de l´énergie solaire captée en
Figure 4 - Panneaux solaires thermique et PV
par F5ZV – GFDL
électricité et de valoriser l’autre,
habituellement perdue sous forme de chaleur. Le concept de capteur hybride photovoltaïque/
thermique consiste à superposer les deux fonctions énergétiques électrique et thermique.
(ELHO13) Les collecteurs (capteurs) cylindro-paraboliques sont de longs miroirs […] cylindriques
qui concentrent les rayons sur une ligne (tube absorbant) et qui permet d'élever sa température
jusqu'à 500°C. (HICH11) Le capteur thermique transforme directement une grande partie de
l'énergie solaire en chaleur. (PRON10) GEO Si on compare le capteur de chaussée avec les
capteurs solaires de toiture, qui arrivent à rendements de l’ordre de 80 %, le capteur de chaussée
est évidemment moins performant. (TEBA12) […] les champs de capteurs horizontaux nécessitent
une surface de terrain considérable […]. (BEAU11) Les capteurs de pression installés sur le circuit
frigorifique permettent d'obtenir l'une des propriétés nécessaires pour l'évaluation de l'enthalpie
du fluide frigorigène à un endroit spécifique du circuit. (BEAU11) ELEC Une interface de mesure
composée d’un capteur de tension et de trois capteurs de courant […] permet les relevés
nécessaires à la commande de la machine. (CIMU05)
14- collector n. ELEC SOL capteur captador
 Definition: Any device that absorbs solar radiation and transforms it to thermal energy that
can then be used for heating or power generation. (Dictionary of Energy)
 Synonyms: ELECT sensor
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 Contexts: SOL The task of solar collectors is to convert solar radiation into thermal energy
and make it useable at a suitable temperature for a specific application with a high efficiency.
Some air collector units operate independently of the electricity grid using a small PV panel
integrated into the collector area to power a fan in the collector. […] both reactors and
photocatalytic systems have followed conventional solar thermal collector designs, such as
parabolic troughs and non-concentrating collectors. The difference between the gross collector
area and the absorber area is much smaller for a flat plate collector than for evacuated tube
collectors. […] in winter, the collector efficiency is not only lower due to lower irradiation values
but also due to a larger operating temperature difference. Further development of large-area
collectors to cover entire roofs of residential buildings and for very large collector fields for
commercial applications and solar district-heating systems. (KREI12) In large-scale concentrating
solar power applications, the PTC is the most successful type of concentrating collector design.
Parabolic trough collectors are tracking reflector systems. (LINC12) […] the alternative
concentrating solar power technologies would have powers per unit land area in the following
ranges: parabolic troughs, 14–19W/m2; linear Fresnel collector, 19–28W/m2; tower with heliostats,
9–14W/m2; stirling dish, 9–14W/m2. (MACK08) ELEC A current collector, usually stainless steel
or nickel metal screen, is on one side in intimate contact with the back side of the electrodes while
the opposite side of the current collector is uniformly contacted with the metal housing of the
cell (made of stainless steel) or with the adjacent bipolar plate in the case of a cell within a stack.
(MCPH12)
15- carénage n. m. EOL HYD shroud envoltura aerodinámica
 Définition : Structure entourant le rotor d’une éolienne, servant à concentrer ou augmenter
le flux de vent afin de capter davantage d’énergie. (GIPE07)
 Synonymes : conditionneur, diffuseur, venturi
 Contextes : L’introduction d’un dispositif appelé carénage ou conditionneur (ou encore venturi,
diffuseur) permet d’augmenter la portion d’énergie cinétique captée par la turbine. L’inclusion
d’un carénage permet à la turbine d’équilibrer le rapport des puissances extraites à l’amont et à
l’aval. Disposer un carénage autour d’une turbine isolée permet d’accroître la vitesse du fluide, au
centre de la turbine, […]. (AUME11) […] un dispositif de carénage apportera une autre amélioration
en lissant les oscillations du couple pendant une rotation complète. Le carénage induit un effet
d’entonnement pour le flux incident ou pour le dire plus simplement joue le rôle d’ « aspirateur ».
(ANDR09)
16- shroud n. EOL HYD carénage envoltura aerodinámica
 Definition: A structure surrounding a turbine rotor to concentrate or augment the wind or
water stream in order to extract more energy. (Translated from GIPE07)
 Synonyms: cowling, duct, wind lens
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 Contexts: Rotor shrouds (also known as cowlings or
ducts) enhance hydrodynamic performance by
increasing the flow velocity through the rotor and
reducing tip losses. Axial-flow turbines operate about a
horizontal axis whilst cross-flow turbines may operate
about a vertical axis or a horizontal axis with or without
a shroud to accentuate the flow. (LEWI11) The specific
power output (power per area swept by the rotor) of a
shrouded pressure-staged turbine in the solar updraft
tower is roughly one order of magnitude higher than
that of a velocity-staged wind turbine, i.e., SUT turbines
are more compact as compared to wind energy
converters of the same capacity. (KREI12)
Figure 5 - New wind-lens turbine (2012
version) by Tomon 7
– CC BY-SA 3.0
17- cellule photovoltaïque n. f. SOL STOCK solar cell célula fotovoltaica
 Définition : Dispositif qui permet de transformer l’énergie lumineuse en énergie électrique.
 Synonyme : photopile, photogénérateur, cellule solaire
 Contextes : Une cellule photovoltaïque ou un photogénérateur est un dispositif qui permet de
convertir l’énergie lumineuse en électricité. (CAMA11) Les cellules photovoltaïques à homojonction
de silicium cristallin (monocristallin et multicristallin) dominent le marché depuis plus de 50 ans.
Les deux ingrédients de base d’une cellule photovoltaïque sont l’absorbeur où les paires électrontrou vont être photogénérées, et la jonction pn séparant ces charges afin de les connecter aux
contacts correspondants. (FAVR11) Le matériau constituant la cellule photovoltaïque doit donc
posséder deux niveaux d'énergie et être assez conducteur pour permettre l'écoulement du courant
: d'où l'intérêt des semiconducteurs pour l'industrie photovoltaïque. (GHEN12) Les panneaux
photovoltaïques composés des cellules photovoltaïques à base de silicium ont la capacité de
transformer les photons en électrons. (MIRE05) Le fonctionnement des systèmes photovoltaïques
de concentration CPV à haute efficacité est basé sur l’utilisation des cellules solaires multi jonction
à haute efficacité qui sont réalisées par les matériaux semi-conducteurs des groupes III-V comme
l’arséniure de gallium AsGa. (MRAB12)
18- solar cell n. SOL STOCK cellule photovoltaïque célula fotovoltaica
 Definition: Photovoltaic device that converts solar energy into electrical energy.
 Synonym: photovoltaic cell
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 Contexts: Solar cells are commonly referred to as
photovoltaic (PV) cells; Photo (light) and Voltaic
(electricity). The first gallium arsenide (GaAs) solar cell
was reported in 1956, with a photoconversion efficiency
of 6.5%. It is believed that the photoconversion
efficiency of multi- (or many) junction solar cells can
be increased up to 55%. Other relatively common solar
cell materials include gallium arsenide (GaAs), copper
indium diselenide (CIS), copper indium-gallium
diselenide (CIGS), and cadmium telluride (CdTe).
Figure 6 - 4 inch poly solar cell
(GRIM08) A number of solar cells form a solar Module
by Rogilbert – GFDL
or Panel, which can then be combined to solar systems,
ranging from a few Watts of electricity output to multi
megawatt power stations. It will be concluded by presenting the remarkable developments in new
solar cell architectures which pave the way of future generations of crystalline silicon solar cells.
C.W. is a pioneer of amorphous silicon solar cells, which is the historical thin film solar cell
technology, and specialist of their fundamental properties. […] the field of full organic solar cells,
based on carbon fullerenes, polymers, and small organic molecules. Mesoscopic Solar Cells present
the advent of hybrid nanostructured solar cells, based on the sensitization of nanoporous oxide
layers, mostly titanium oxide, with dye molecules, followed by the impregnation by a liquid
electrolyte containing an energetically suite redox couple (mostly iode-iodide). These cells, also
named Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) which are photoelectrochemical cells, reach impressive
performances, up to 12% record cells and start to be industrially produced for niche markets. The
highest efficiency of heterojunction solar cells is 23% for a 100-cm2 cell. In an interdigitated back
contact solar cell both the base and the emitter are contacted at the back of the cell, with as one
of the advantages the avoidance of shading of the front of the cell by a top electrode. Polycrystalline
solar cells still dominate the market (45–50%) even if the market shares are decreasing since
2003. (LINC12)
19- centrale n. f. ELEC power plant central eléctrica
 Définition : Ensemble d'installations constituant une usine génératrice d'énergie électrique par
conversion d'autres formes d'énergie. (d’après Termium)
 Synonymes : usine électrique, centrale électrique, station électrique
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Figure 7 - Centrale solaire PS20andPS10 par Koza 1983 – CC BY-SA 3.0
 Contextes : […] la production d’énergie d’une centrale éolienne dépend des conditions
météorologiques qui varient de manière intermittente. (TCHA11) Cette centrale électrique
combinera des miroirs paraboliques concentrant la puissance solaire de 25 MW […] Les huiles qui
présentent un bon coefficient d’échange sont les fluides les plus utilisés dans les centrales cylindroparaboliques. (HICH11) Une centrale thermique est utilisée afin de convertir l'énergie thermique
en électricité [qui] peut être stockée sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente.
(PRON10) L’hybridation est l’autre atout de la technologie héliothermodynamique : une centrale
solaire thermodynamique peut être associée à une autre source de chaleur issue de l’énergie fossile
ou de la biomasse, garantissant ainsi une production continue. (OBSH12) En règle générale, une
centrale hydroélectrique est construite sur une pente abrupte, voire une chute d'eau, afin de
pouvoir tirer parti de la vitesse prise par l'eau sous l'effet de la gravité. (RNCA13) Pour ce qui est
des centrales hydrauliques, il faut distinguer entre les différents types. Les centrales au fil de l’eau
(installées sur les rivières) produisent en continu (en base) et fonctionnent pratiquement toute
l’année. Les centrales de chute alimentées par des lacs-réservoirs en montagne seront plutôt
sollicitées pour couvrir la demande en pointe […] (GREN12) Une centrale osmotique est constituée
de deux compartiments reliés par l’intermédiaire d’une membrane semi perméable, un
[compartiment] rempli d’eau de mer […], une masse d’eau douce […] dans le deuxième, [celle-ci]
va entrer en contact avec l’eau de mer par l’intermédiaire de la membrane [et] va migrer
naturellement vers le compartiment contenant cette dernière, [le] débit d’eau s’établit alors au
niveau du compartiment d’eau de mer [qui] va actionner une turbine pour générer de l’électricité.
(AUME11) Les appareils utilisés pour la combustion directe de la biomasse solide vont des petits
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poêles résidentiels (de 1 à 20 kW51) aux immenses chaudières en activité dans les grandes centrales
de cogénération, qui peuvent produire plusieurs centaines de MW. (MRNF11) Des stratégies
d’intégration paysagère et d’optimisation des infrastructures sont mises en place dans certaines
centrales géothermiques. (EDFG13) En comparaison, une éolienne à 1 MW a des coûts de
construction de 1,87 million, presque la moitié des coûts de démarrage nécessaires pour une
centrale marémotrice et le quart des coûts d’une centrale houlomotrice. (MORI13)
20- power plant n. ELEC centrale central eléctrica
 Definition: Any facility in which some other form of energy is converted into electrical energy.
(Dictionary of Energy)
 Synonyms: plant, power station, electric power plant, generating station
 Contexts: The first type of geothermal power plant was a dry-steam plant, which relied upon
a vapor-phase geofluid. (CLAR07) […] there are several scenarios of how the power change of 60
MW per minute can be mitigated through complementary, albeit more expensive power sources:
one of them is the combination of a compressed-air power plant with a supercapacitor plant for
bridging the time from when the wind power plant output decreases (60 MW per minute) to
when the compressed-air storage (CAES) plant can take over. (FUCH11) Typical thermal solar
power plants have peak collection efficiencies in the range 50/70% and their Rankine cycles have
thermal efficiencies close to 40%. (MICH12) A combined heat and power plant (CHP plant) or
cogeneration plant provides simultaneously electricity and useful heat. (LINC12) In closed-loop
binary-cycle power plants, where the extracted geothermal fluid is passed through a heat
exchanger and then completely injected, the operational CO2 emission is near zero. (GOLD11)
Only the flash power plant has another water use requirement greater than 2%. EGS power plants
have similar water consumption rates to NGCC and biomass power plants, […]. (CLAR07) Biogas
plants represent a unique opportunity for fuel cell power plants. (MCPH12) […] limited site
availability may prevent widespread deployment of tidal power plants, […]. (LEWI11) In Denmark,
a market price and premium is used for onshore wind power plants, and bidding processes are
used for offshore wind power plants. (BRON12)
21- Cisaillement du vent n. m. EOL wind shear cizalladura del viento
 Définition : Changement, sur une courte distance, de la vitesse ou de la direction du vent, ou
des deux à la fois. (Termium)
 Synonymes : cisaillement
 Contextes : Plusieurs études ont aussi montré l’influence du cisaillement et de l’intensité de
turbulence sur la courbe de puissance d’une éolienne individuelle (TCHA11) Ces facteurs sont
notamment la turbulence du vent, le cisaillement du vent (variation de la vitesse de vent en
fonction de la hauteur dû au profil de la couche limite atmosphérique), les erreurs d’alignement
de la nacelle […], et le basculement du plan du rotor selon l’axe horizontal […] (FORC10) […] il a
été possible de mesurer le cisaillement, une valeur qui permet d’établir le profil vertical du vent
ainsi que l’intensité de la turbulence sur le site, […] (BARR02)
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22- wind shear n. EOL cisaillement cizalladura del viento
 Definition: Variation in wind velocity along a direction (usually vertical or horizontal) at right
angles to the wind's direction. (Oxford English Dictionary)
 Synonyms: shift
 Contexts: […] these are the aerodynamic imbalances, i.e. forces developing as a result of an
asymmetrical air flow against the rotor (tower shadow effect, vertical wind shear). (WEIG11)
23- colonne d’eau oscillante n. m. HYD oscillating hydro-energy converter
convertidor oscilante de hidroenergía
 Définition : Caisson à clapet où la montée de l'eau poussée par la vague joue comme un piston
et comprime une bulle d'air qui fait tourner un turbogénérateur. (Termium)
 Synonymes : convertisseur oscillant d'énergie hydraulique
 Contextes : Le principe des colonnes d’eau oscillantes est de créer à l’intérieur d’un habitacle
ouvert à la mer une oscillation de la surface libre d’eau excitée par les vagues. Cette oscillation
entraîne une compression d’air qui est ensuite turbiné à travers d’aérogénérateurs. (TIOC08) Les
systèmes à colonne d’eau oscillante : de l'air, au contact de la surface de l'eau, est chassé et aspiré
dans des colonnes au rythme du va et vient des vagues. Une turbine permet de convertir le flux
d’air en électricité. (DROU10)
24- oscillating water column n. HYD colonne d’eau oscillante convertidor
oscilante de hidroenergía
 Definition: Any wave energy device consisting essentially of a box with no bottom and an
orifice in the top; waves cause the water column in the box to oscillate, inducing an oscillating air
flow through the orifice and thus driving an air turbine. (GDT)
 Synonyms: OWC, oscillating wave energy converter, oscillating hydro-energy converter
 Contexts: Oscillating water columns (OWC) are wave energy converters that use wave motion
to induce varying pressure levels between the air-filled chamber and the atmosphere. Two offshore
oscillating water column devices have been tested at prototype scale in Australia […] since 2006.
(LEWI11)
25- combustion n. f. BIO CHIM combustion combustión
 Définition : Procédé qui convertit les biocombustibles en de nombreuses formes d'énergie
utiles, notamment l'air chaud, l'eau chaude, la vapeur et l'électricité. (D’après Manitoba hydro)
 Synonymes : incinération
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 Contextes : [La biomasse] permet de produire de l'électricité ou de la chaleur via la combustion
de déchets et de résidus de matières organiques, végétales ou animales. (AUME11) Les étages de
séchage/pyrolyse, combustion partielle et réduction sont séparées physiquement dans des
réacteurs distincts. (ATHA10) La mobilité en milieux urbain et péri-urbain, reposant sur la
technologie des moteurs à combustion interne, est confrontée aux problématiques des nuisances
locales : émissions de polluants comme les particules, les oxydes d’azote et composés organiques
volatils, génération de nuisances sonores. (AMII11) Le principe de récupération de l’air comprimé
est tel qu’il est dirigé vers une machine semblable à une machine à gaz; il est ensuite réchauffé
dans une chambre de combustion et détendu dans une turbine. (BAKA12) La combustion de la
biomasse génère certains gaz polluants, mais en bien moindre quantité que des carburants fossiles,
tels que le charbon ou le fioul. (GHEN12) [L’hydrogène est un] gaz non toxique dont la combustion
est très énergétique, l’hydrogène n’existe pas à l’état libre dans la nature mais seulement à l’état
combiné dans l’eau et les hydrocarbures par exemple. Il est intéressant dans le sens où il permet
de produire de la chaleur par combustion directe mais aussi de produire de l’électricité dans les
piles à combustible, avec comme seul résidu de l’eau. (MEZI08) Les systèmes de combustion font
appel à différents types de foyers (à grille fixe, volcan, à grilles mobiles ou à lit fluidisé),
d’échangeurs de chaleur (à tubes de fumée, à tubes d’eau ou hybrides) et d’équipements pour
l’épuration des gaz de combustion (dépoussiéreurs multi-cyclones, filtre à manches, laveurs de
gaz, précipitateur électrostatique). La condensation des gaz de combustion est une méthode de
plus en plus utilisée pour augmenter le rendement global de l’installation et réduire les émissions
de particules. (MRNF11)
26- combustion n. BIO CHIM combustion combustión
 Definition: Process of converting biomass fuel into many forms of useful energy including hot
air, hot water, steam and electricity. (From Manitoba Hydro)
 Synonyms: incineration
 Contexts: Unlike microbiological methods, the thermochemical processes permit the dry
biomass to be transformed, preferably with high C/N ratio, not only to chemicals and fuels but
also directly in heat and electricity, and can be divided in the following groups: combustion,
pyrolysis, and gasification. (CORBO11) Waste-to-energy plants combust waste in the presence of
excess oxygen to promote complete combustion. […] the life cycle of biofuel contains such activities
as fertilizer production, farming, biofuel production, and biofuel combustion, which may consume
fossil energy and produce greenhouse gas emissions. Sugarcane ethanol plants generate the least
amount of greenhouse gas emissions since combustion of bagasse for steam and power generation
returns CO2 untaken during sugarcane plant growth back to the air. (KREI12) A modern waste
incineration plant consists of the combustion chamber where the waste is converted into ash and
hot flue gas. The wastes are used as fuel, and an airflow provides the oxygen needed for
combustion. The thermal energy of the combustion gases is transferred to steam in the boiler and
superheater tubes, and the steam is used to generate electricity and also process steam and district
heating. (BRON12) […] the term ‘‘renewables’’ […] comprise: human and animal wastes; solar
energy; wind energy; geothermal energy; and biomass, which includes the combustion of timber
from live trees. The combustion of biomass is neutral to the environment from the carbon
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footprint point of view, because it returns back to the atmosphere the same number of CO2
molecules, which were removed during the production stages of the biomass. Energy in biomass
is in the form of chemical energy, which must typically be processed, by fermentation or
combustion. Direct combustion is used for cooking; space heating, e.g. in fire places or boilers;
[…].Co-firing is the combustion of a small percentage (2–10%) of locally produced biomass and
coal. Because coal is the principal fuel in a co-firing burner, steam may be produced at high
temperatures in the boiler and the efficiency of the power plant does not suffer. Because biodiesel
has almost the same composition and very similar transport and combustion properties as
common diesel fuel, standard diesel engines do not need to be modified to run on biodiesel.
(MICH12)
27- concentrateur n. m. SOL concentrator concentrador
 Définition : Capteur solaire qui utilise des méthodes optiques pour concentrer le rayonnement
solaire avant l’absorption. (Traduit de l’Encyclopedia of Energy)
 Synonymes : concentrateur solaire, absorbeur
 Contextes : La technologie thermo solaire plus évoluée utilisant des concentrateurs optiques
(jeu de miroirs) permet d’obtenir les températures très élevées du fluide chauffé. (MIRE05) La
technologie de concentrateur à miroir linéaire de Fresnel est encore jeune. Elle est intéressante
pour sa simplicité et son faible coût relativement au concentrateur cylindro-parabolique. Le
concentrateur à Réflecteur Linéaire de Fresnel (concentrateur LFR) est généralement composé :
du réflecteur ou miroir de Fresnel : plusieurs bandes de miroirs réfléchissent et concentrent le
rayonnement sur le récepteur [et] du récepteur : positionné au-dessus du miroir de Fresnel, il
intercepte le rayonnement concentré. (VEYN11) Les concentrateurs à symétrie radiale, tel que le
concentrateur parabolique, doivent suivre le mouvement du soleil longitudinalement et
latitudinalement. Par contre les concentrateurs à symétrie longitudinale, tel que le concentrateur
parabolique linéaire, peuvent suivre le soleil selon un seul de ces deux axes. (PRON10)
28- concentrator n. SOL concentrateur concentrador
 Definition: A solar collector that uses optical methods to concentrate solar radiation before
absorption. (Encyclopedia of Energy)
 Synonym: solar concentrator, absorber
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 Contexts: Concentrator technologies (CPV) use an optical concentrator system which focuses
solar radiation onto a small high-efficiency cell. (IEA10) Other large solar systems use
concentrators, either to heat a fluid and produce electric power with a turbine (the CSP path) or
to use high-efficiency PV cells for the direct production of electricity (the CPV path). To some
extent, the flux concentration can be further augmented with the help of a non-imaging secondary
concentrator, for example, a
compound parabolic concentrator,
referred to as CPC, which is
positioned in tandem with the
primary concentrating system. The
concept of the solar concentrator is
about 4,000 years old when the
Greek philosopher Archimedes used
some reflecting material to burn the
Roman fleet in 2300 BC. The
original solar photoreactor designs
[72] for photochemical applications
were based on line-focus parabolicFigure 8 - Parabolic trough solar thermal electric power
trough
concentrators
(PTCs).
plant 1 by Kjkolb – GFDL
(KREI12) Depending upon the
geometry of the concentrators, parabolic trough, tower, dish etc., different concentration ratios
and hence temperatures can be achieved […]. (GRIM08)
29- couche mince n. m. SOL thin film
 Définition : Couche de matière dont l'épaisseur est généralement inférieure à 10 micromètres,
qui est déposée à la surface d'un matériau ou intégrée à sa structure. (GDT)
 Contextes : Une cellule photovoltaïque au silicium est constituée de deux couches minces semiconductrices. (CAMA11) La technologie en couches minces de silicium cristallin déposées sur un
support, dont le développement sera largement déterminé par le coût du silicium charge, consiste
à déposer une couche mince de silicium polycristallin de 10-40 µm d'épaisseur sur divers substrats
de silicium métallurgique peu purifié, quartz, céramique ou métal. (GHEN12) […] l’énergie apportée
par la lumière à une couche mince de silicium amorphe hydrogéné peut non seulement générer
des paires électron-trou, mais aussi favoriser les modifications structurales menant à
l’augmentation de la densité de défauts profonds. (FAVR11) Néanmoins, les technologies à couches
minces ne sont pas équivalentes entre elles : le silicium amorphe, technologie qui apparaissait
prometteuse dans les années 2008 à 2009, s’est révélé non compétitif, entraînant la faillite de
nombreux acteurs ; le tellurure de cadmium voit ses marchés se restreindre de plus en plus à
mesure que les réglementations concernant l’usage du cadmium s’étendent ; interdit au Japon et
en Corée, ce métal est d’ores et déjà banni des toitures en Europe ; les films organiques ou les
semiconducteurs dits « Dye-sensitized », à base de TiO2, ou les autres technologies « exotiques »
ne progressent plus en coûts et en performances depuis 2-3 ans, et les investisseurs s’en
détournent ; la dernière-née des technologies, le CIGS (cuivre-indium-gallium-sélénium), semble à
l’abri de ces difficultés : son coût potentiel est plus bas, et les quelques acteurs qui la développent
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(peu nombreux mais beaucoup sont de grands groupes) voient leur confiance initiale corroborée
par les résultats techniques des premières usines. En revanche, la disponibilité de l’indium et du
gallium peut devenir problématique. (GREN12)
30- thin film n. SOL couche mince
 Definition: A coating of a semiconductor that is deposited in a layer one atom or one molecule
thick. (Merriam Webster’s)
 Contexts: The first thin film solar cell produced was a-Si. Today, CdTe has achieved a dominant
position amongst thin film in terms of market share and has a market-leading cost-per watt.
(IEA10)
31- courant1 n. m. ELEC current1 corriente1
 Définition : Déplacement de charges électriques dans un conducteur. (Antidote)
 Synonymes : courant électrique, électricité
 Contextes : Avec un dispositif de stockage par accumulation, l’énergie peut être fournie sous
forme de courant continu (CC) […] la puissance éolienne peut être indirectement contrôlée par
un contrôle du courant de sortie du hacheur, dans le cas d’un dévolteur, et du courant d’entrée
pour un survolteur. Par convention, la batterie est vue comme un générateur. Le courant de charge
est négatif et celui de décharge est positif. (KARI08) […] Le courant dans une telle structure de
type jonction p-n est appelé courant d’obscurité […]. (GHEN12) […] le courant de court-circuit
dépend du diamètre des particules et de la densité du dépôt. (CAMA11) […] une approche système
qui permet d’évaluer et de moduler les baisses de performance au niveau des cellules, des modules
et des onduleurs qui transforment le courant continu du photovoltaïque en courant alternatif
pour l’intégrer au réseau. (RERE12) Il comporte un système de lissage du courant continu et de
filtrage de la tension redressée, […] (TIRE12) Le photocourant maximal pouvant être généré dans
le silicium cristallin diminue fortement avec l’augmentation de l’épaisseur de la couche amorphe.
(FAVR11)
32- Current1 n. ELEC courant1 corriente1
 Definition: A flow of an electricity through a conductor. (Advanced English Dictionary and
Thesaurus)
 Synonyms: electricity
 Contexts: Rotating electric machines fundamentally can be subdivided in two main types:
direct current (DC) machines and alternating-current (AC) machines. The electric brake is an
eddy current brake, which can simulate different aerodynamic drags, rolling resistances, and
driving cycles using a specific software. (CORB11) A current collector, usually stainless steel or
nickel metal screen, is on one side in intimate contact with the back side of the electrodes while
the opposite side of the current collector is uniformly contacted with the metal housing of the
cell (made of stainless steel) or with the adjacent bipolar plate in the case of a cell within a stack.
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(MCPH12) Under constant voltage operation, current density decreases largely in contrast and as
a result, power output is also correspondingly lowered significantly. The electrochemical reactions
take place at the electrodes to produce an electric current through the electrolyte, while driving
a complementary electric current that performs work on the load. In addition, the HVDC line can
be configured to limit maximum system fault current levels, an advantage over new AC lines
which tend to increase fault current. For each transformer, the current rating, and terminal
locations are specified. (KREI12) A permanent magnet has a known North and South Pole, but
electromagnets are magnetically neutral until current flows through them inducing magnetic poles.
The driver board just reverses the direction of current flow, switching the pole and therefore the
attraction to the permanent magnet. (SPAI13) The current output of a circuit is calculated by
multiplying the number of strings connected in parallel by the current output of a single string.
(FATE05) An additional switch usually has to be added to the power converter to periodically
short the PV array so that ISC can be measured using a current sensor. […] for almost all loads
of interest, it is adequate to maximize either the load current or the load voltage to maximize the
load power. (ESRA07) The short-circuit current, […] is a linear function of the insolation. (MICH12)
It is clear that in a typical operating fuel cell, the current/voltage characteristics are dependent on
the operating temperature, pressure, flow rate, and composition of the reactant gas streams.
(LINC12)
33- courant2 n. m. HYD current2 corriente2
 Définition : Mouvement d'une masse d'eau se déplaçant dans une direction et à une vitesse
donnée. (GDT)
 Synonymes : flot
 Contextes : […] la colonne permet l'exploitation du courant d'eau sur toute la hauteur de la
section d'écoulement. Il en résulte une force de portance globale qui s’exerce sur l’axe de rotation
de la turbine et qui est donc perpendiculaire à la direction du courant et à l’axe de rotation.
(ANDR09) Les zones marines où la vitesse du courant est supérieure à 2 m.s-1, sont des sites
propices à l’installation de systèmes destinés à exploiter l’énergie cinétique des courants. (AUME11)
34- Current2 n. HYD courant2 corriente2
 Definition: Movement of water in one direction.
 Synonyms: flow, stream
 Contexts: Many of the water current energy conversion systems resemble wind turbine
generators. Technologies to extract kinetic energy from tidal, river and ocean currents are under
development, with tidal energy converters the most common to date. (LEWI11) With a current
speed of about 1.8 m/sec, the system can produce a power of 20 kW. As a renewable resource,
tidal current flow is very predictable, to within 98% accuracy for decades. (BENE07) The control
strategy is to achieve a successful start-up by initiating rotation without generation and then
under the correct conditions starting the generation process at a current velocity of about 0.7
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m/s. (FRAE07) Changes in marine current flows are likely to affect the dispersion of marine
microorganisms that rely on marine current for transportation. (KAIW13)
35- décrochage n. m. EOL stall pérdida de sustentación
 Définition : Décollement du flux d’air au-dessus d’un profil aérodynamique, causé par un angle
d’attaque trop important et entraînant une diminution de la portance et une augmentation de la
traînée afin de limiter la puissance du rotor d’une éolienne durant les périodes de grands vents.
(d’après Gipe, P.)
 Synonymes : décrochage aérodynamique, décrochage dynamique
 Contextes : Les dispositifs à orientation contrôlée (pitch) ou à décrochage dynamique (stall)
sont connus pour limiter les vitesses dans les turbines à axe horizontal. (MIRE05) Ces turbines
sont construites selon ce que l’on appelle le concept danois classique : trois pales, contrôle de la
puissance par décrochage, vitesse de rotation constante. (FORC10) Usuellement, pour un profil
tournant (ou oscillant), l’angle caractéristique du décrochage est appelé l’angle de décrochage
dynamique. (AUME11) […] sur certains modèles, la régulation de la vitesse de rotation du rotor
(l’ensemble des pales) s’effectue par un simple décrochage aérodynamique. (BARR02)
36- stall n. EOL décrochage pérdida de sustentación
 Definition: The condition of an airfoil in which excessive angle of attack causes disruption of
airflow resulting in loss of lift. (Adapted from Merriam Webster)
 Synonyms: aerodynamic stall
 Contexts: Based on the findings on blade section studies, another numerical study was
performed to investigate the change in stall performance and it was found that cavitation delay
results from different blade pitch angle or changes in the chamber. It was shown that for tidal
flows greater than 2.5 m/s at 0° pitch, the stall is delayed. (KAIW13) The stall system is mostly
passive stall, [due] to the aerodynamic design of the blades. The concept has been continuously
improved, for example, in the active stall designs, where the blade pitch angle can be changed
toward stall by the control system. (BRON12) […] two types of power regulation concepts are
usually applicable to a horizontal axis bottom founded wind turbine: the active power control
method (pitch control) regulating the power by pitching the blades and the passive power control
method (stall control) uses the stall effect to reduce the lift forces. (WEIG11)
37- dopage n. m. ELEC SOL doping dopado
 Définition : Ajout d'impuretés à un matériau semi-conducteur pour modifier ses propriétés.
(Termium)
 Contextes : La courbure des bandes dans le cristallin dépend de l’énergie de gap du silicium
cristallin, de son dopage, mais aussi des états de surface. Le silicium peut être dopé en introduisant
des atomes dopants dans le réseau. Dans ce cas, l’énergie du système est minimale quand les
dopants se substituent à un atome de silicium du réseau. Les atomes dopants tels que le phosphore,
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l’azote ou l’arsenic sont donneurs d’électrons lorsqu’ils sont liés à quatre atomes de silicium
(partageant donc 8 électrons avec eux), un 9ème électron en excès est délocalisé de l’atome dopant
(ex : ion P+) et libéré dans le matériau à température ambiante. Paramètres utilisés pour le calcul
de la mobilité des porteurs majoritaires dans le silicium cristallin (électrons pour le dopage au
phosphore, trous pour le dopage au bore) en fonction de la concentration en atomes dopants, […]
(FAVR11) Les modèles permettent ainsi d’étudier avec précision la non-uniformité du dopage, les
« gaps » qui varient dans la structure, les cellules solaires en silicium amorphe où les phénomènes
de recombinaison sont complexes, les cellules solaires avec concentration du rayonnement.
(CAMA11) L'une des faces de la cellule est un semi-conducteur et est dite dopée N pour négatif et
l'autre face dopée P pour positif. Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour doper le matériau
de base utilisé. Le phosphore apporte un surplus d'électrons et permet alors un dopage N. Le bore
apporte quant à lui une carence d'électron pour un dopage P. (PRON10) Par défauts chimiques,
nous entendons les impuretés incorporées dans le silicium polycristallin soit dans la chambre du
dépôt, soit lors du processus de cristallisation, ou alors intentionnellement pour la passivation des
défauts ou pour le dopage de la couche. (SAID12)
38- doping n. ELEC SOL dopage dopado
 Definition: The addition of impurities to a semiconductor to achieve a desired characteristic,
as in producing an n-type or p-type material. (Termium)
 Contexts: In semiconductor production, doping is the process of intentionally introducing
impurities into an extremely pure (also referred to as intrinsic) semiconductor to change its
electrical properties. Trends show that the mechanical stability of conventionally prepared
membranes decrease as the doping level increases and/or as the molecular weight of the polymer
decreases. (LINC12) As we have repeatedly seen in various experiments the concentration of added
metal ions affects the photocatalytic activity; above the optimum doping concentration
photocatalytic activity decreases due to increased charge recombination. Anion doping of wide
band gap semiconductors has been an area of particular recent interest, but a robust design has
yet to be realized. Cation doping can lead to an increase in charge carrier recombination centers,
introduced by the localized d-states of the dopants deep within the TiO2 bandgap. (GRIM08) As
in the case of crystalline silicon, n-type doping is achieved by incorporating the phosphorous into
the materials, and p-type doping by incorporating the boron. Since pn junctions cannot be realized
by simple extrinsic doping, solar cells have to be realized as heterojunctions. (KREI12)
39- échangeur de chaleur n. m. GEO heat exchanger intercambiador de calor
 Définition : Dispositif destiné à transférer de la chaleur d'un médium à un autre. (Traduit
d’Oxford English Dictionary)
 Synonymes : échangeur thermique, échangeur géothermique, capteur
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 Contextes : L'unité possède un
échangeur de chaleur réfrigérant-eau à
tubes coaxiaux de capacité nominale de
17.6 kW en mode chauffage […] du côté
interne du bâtiment et un échangeur de
chaleur réfrigérant-sol constitué de
trois boucles en parallèle insérées dans
des puits géothermiques forés dans le
sol. En mode climatisation, l'échangeur
de
chaleur
réfrigérant-sol
(le
condenseur) est constitué d'une ou
dans ensemble de deux boucles
activées.
En
mode
chauffage,
l'échangeur de chaleur réfrigérant-sol
(l'évaporateur) est constitué de trois
Figure 9 - Maison passive schéma 1
boucles en parallèle ayant chacun une
par Passivhaus – CC BY-SA 3.0
valve de détente thermostatique dédiée.
(BEAU11) Par convention, un échangeur
de chaleur géothermique vertical en boucle fermée destiné au stockage thermique saisonnier est
le plus souvent décrit par l'acronyme BTES (Borehole Thermal Energy Storage) dans la littérature.
(CHAP09)
40- heat exchanger n. GEO échangeur de chaleur intercambiador de calor
 Definition: Device used for transferring heat from one medium to another. (Oxford English
Dictionary)
 Contexts: Research has also shown that in low-temperature systems, the effectiveness of the
ground heat exchanger is strongly associated with its heat transfer over time, particularly when
multiple heat exchanger pipes are in close proximity. Plate heat exchangers are commonly used in
geothermal heating situations worldwide. Research has also shown that in low-temperature
systems, the effectiveness of the ground heat exchanger is strongly associated with its heat transfer
over time, particularly when multiple heat exchanger pipes are in close proximity. [A] closed loop
system [is] a continuous, sealed, underground or submerged heat exchanger through which a heat
transfer fluid passes to and returns from building conditioning equipment. Earth Tubes (also
called Earth Pipes or Earth-to-Air Heat Exchangers) are buried pipes through which outdoor air
is drawn into the building. (BRON12) Geothermal recooling is realized by geothermal probes
(vertical heat exchangers) or ground collectors (horizontal heat exchangers), whereby normally
brine is used to transfer heat. (KREI12) The entire array of boreholes is referred to hereafter as
the ground heat exchanger (GHX). (PERT10) The vertical loop system, which is essentially a long
vertical U-tube heat exchanger placed in the ground. (MICH12) Pre-heating and pre-cooling can
also be accomplished indirectly, by circulating water in an underground pipe and using it to heat
or cool the air with a water-to-air heat exchanger integrated with the intake air stream between
the ventilator and the envelope. (LINC12) […] additional devices have to be used, such as air-to-air
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heat exchangers, humidifiers, or condensers that partially exploit the enthalpy content of cathode
outlet and coolant streams. (CORB11)
41- électrolyse n. f. BIO CHIM ELEC STOCK electrolysis electrólisis
 Définition : Procédé qui permet de décomposer chimiquement l’eau en oxygène et en
hydrogène sous l’action d’un courant électrique. (MEZI08) photoélectrolyse : Électrolyse dans
laquelle une électrode semi-conductrice est capable d'absorber des photons solaires qui
provoquent une expulsion d'électrons. (GDT)
 Contextes : Les trois étapes du processus de stockage par le vecteur hydrogène sont :
l’électrolyse de l’eau, le stockage de l’hydrogène produit et la pile à combustible. (LAES12)
L’hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), à partir de l’eau
par électrolyse, photoélectrolyse ou dissociation thermochimique. L’électrolyse permet de
décomposer chimiquement l’eau en oxygène et hydrogène sous l’action d’un courant électrique
[…]. (MEZI08) R&D sur la production d’hydrogène : aucune voie n’apparaissant à privilégier ou à
exclure, les travaux de recherche doivent concerner l’ensemble des procédés (électrolyse basse
température, électrolyse haute température, biomasse). (AMII11)
42- electrolysis n. BIO CHIM ELEC STOCK électrolyse electrólisis
 Definition: The process of splitting water into its components, hydrogen and oxygen, by means
of an electric current. (Dictionary of Energy)
 Contexts: Water
splitting can be
accomplished
via
techniques such as
electrolysis,
photoelectrolysis,
thermochemical,
and biophotolysis.
(GRIM08) Although
very pure hydrogen
is generated from
Figure 10 - Microbial electrolysis cell
water electrolysis,
by KVDP – Public Domain
only 4% of the
world’s production
is obtained by this method and the plants are relatively small. (MCPH12) The high pressure
electrolysis (HPE) should reduce significantly the energy costs for the successive fuel compression
step. (CORB11) Despite the disadvantages of hydrogen as an energy storage medium, the high
energy storage capacity of this chemical in combination with its abundance on the surface of the
Earth and the relative easy way to produce it by electrolysis, make this gas a very viable energy
storage medium. (MICH12)
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43- énergie de l’océan n. f. HYD marine energy energía marina

Définition
Électricité produite
partir de l’océan.

:
à

 Synonymes : énergie
de la mer, énergie marine
 Cooccurrents :
L’océan
reçoit
de
l’énergie du vent, du
soleil, de la gravitation, de
la géothermie, etc. Par
exemple, par temps clair,
l’énergie du soleil déverse
sur l’océan une puissance
de
270
W/m2
à
Figure 11 - Cartographie des types d'énergies marines selon leur
l’équateur.
L’océan
intermittence et leur distance à la côte
transporte et redistribue
par ENEA Consulting - CC BY-SA 2.5
ces énergies sous des
formes variées telles que les énergies de la biomasse, osmotique, thermique, des vagues, des marées
ou encore des courants océaniques. L’énergie de la biomasse marine exploite l’énergie solaire
stockée par les plantes aquatiques telles que les algues. Les algues sont envisagées pour la
production d'engrais, biocarburants ou biogaz. L’énergie osmotique exploite les différences de
salinité de l'eau dans des milieux tels que les estuaires. L’énergie thermique des océans exploite la
différence de température entre l’eau de surface, chauffée par le soleil, et l’eau froide des
profondeurs. L’énergie des vagues exploite les ondes générées par le vent à la surface des océans
et qui peuvent se propager sur des dizaines de milliers de kilomètres. On distingue classiquement
trois grands types de systèmes qui sont : Les systèmes à déferlement : les vagues déferlent et
remplissent un réservoir situé au-dessus du niveau de la mer. Les systèmes à colonne d’eau
oscillante : de l'air, au contact de la surface de l'eau, est chassé et aspiré dans des colonnes au
rythme du va et vient des vagues. Les systèmes à flotteur actionnés par les vagues : dans ces
systèmes, les vagues sont utilisées pour mettre en mouvement un flotteur. (DROU10)
44- marine energy n. HYD énergie de l’océan energía marina
 Definition: Electricity produced from the ocean.
 Synonyms: energy of the ocean, ocean energy
 Contexts: The RE resource in the ocean comes from six distinct sources, each with different
origins and requiring different technologies for conversion. These sources are: Waves, derived
from the transfer of the kinetic energy of the wind to the upper surface of the ocean; Tidal Range
(tidal rise and fall), derived from the gravitational forces of the Earth-Moon-Sun system; Tidal
Currents, water flow resulting from the filling and emptying of coastal regions as a result of the
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tidal rise and fall; Ocean Currents, derived from wind-driven and thermohaline ocean circulation;
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), derived from temperature differences between solar
energy stored as heat in upper ocean layers and colder seawater, generally below 1,000 m; and
Salinity Gradients (osmotic power), derived from salinity differences between fresh and ocean
water at river mouths. (LEWI11)
45- facturation nette n. m. ELEC RES net metering medición neta
 Définition : Forme d'accord de compensation qui permet à un petit producteur d'électricité
équipé d'un microsystème énergétique de se raccorder au réseau, dans le but de compenser
l'électricité achetée auprès du fournisseur par le surplus d'électricité de la petite installation.
(D’après Termium)
 Synonymes : mesurage net
 Contextes : Cette suite d’application est communément appelée « Infrastructure de mesurage
avancé ». Au Canada, un tel déploiement inclut principalement la lecture à distance (télélecture)
des compteurs et l’installation d’un compteur capable de mesurer l’électricité consommée suivant
différentes plages horaires. Cette infrastructure, via le compteur intelligent, peut également servir
de passerelle d’échange d’information avec le client. Selon les conditions locales, l’infrastructure
de mesurage avancé peut supporter des applications telles que la détection de pannes et des pertes
d’électricité, le contrôle direct de charge, la tarification dynamique de l’électricité et la
communication avec des systèmes de visualisation et de gestion de l’énergie à la maison. Enfin,
Hydro-Québec a implanté un « système de gestion des données de mesurage » (MDMS) (HISC12)
46- net-metering n. ELEC RES facturation nette medición neta
 Definition: A form of compensation agreement that allows a small power producer - such as
a residence or farm with a micro-hydropower, wind turbine or photovoltaic system - to connect
to the power grid to offset the purchase of electrical energy from the utility with the surplus
energy generated by the on-site generating facility. (Termium)
 Synonyms: net billing
 Contexts: An advanced metering infrastructure that is part of smart grid deployment will also
allow PV system operators, both small and large scale, to better understand system operational
characteristics. (IEA10) Net metering allows customers to use a single meter to measure both the
inflow and outflow of electricity, thus enabling them to install and interconnect their own
generators with utility grids. With net metering, customers can use the electricity generated from
their own site facilities to offset their electricity consumption and sell excess generation to the
utility typically at a retail price, which encourages the deployment of customer owned distributed
energy systems. Utilities are required to offer bidirectional or single directional metering
depending on how the DG [distributed generation] facilities are installed. Austin Energy offers a
net metering program for renewable energy systems with a generating capacity less than 20 kW.
Eligible technologies include solar, wind, geothermal, hydroelectric, wave and tidal energy, biomass,
and biomass-based waste products. By allowing utilities to buy back surplus electricity, net
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metering helps overcome financial barriers faced by distributed renewable facility owners. […]
innovative pricing formulas, intelligent metering systems, and smart grids are important measures
to promote energy efficiency. (KREI12) Major investments were made in the field of smart metering
and integrated systems. (MCPH12) An advanced metering infrastructure that is part of smart grid
deployment will also allow PV system operators, both small and large scale, to better understand
system operational characteristics.
47- fluide caloporteur n. m. GEO SOL heat transfer fluid fluido caloportador
 Définition : Un fluide caloporteur (ou caloriporteur) est un fluide (gaz ou liquide) qui permet
le transport de chaleur entre plusieurs sources de température. (Futura Sciences)
 Synonymes : fluide caloriporteur
 Contextes : Le fluide caloporteur (qui transporte la chaleur) circule jusqu’à un échangeur
thermique relié à deux réservoirs de sels fondus. (LAES12) […] la chaleur est transférée par
rayonnement, dans la zone de combustion, de la flamme au fluide caloporteur (eau, vapeur ou
air) qui la distribue là où elle est utilisée […]. (MRNF11) Un mélange antigel, de l’eau ou un autre
type de fluide caloporteur circule de la pompe à chaleur vers les tuyaux puis retourne vers la
pompe en une boucle fermée. (RNCP06) En effet, pour tout système frigorifique, l'augmentation
de la température du fluide caloporteur secondaire au niveau du condenseur a pour conséquence
de diminuer le rejet de chaleur au niveau de ce condenseur. (BEAU11)
48- heat transfer fluid n. GEO SOL fluide caloporteur fluido caloportador
 Definition: Fluid (gas or liquid) circulated to carry heat between different sources of
temperature. (Translated from Futura Sciences)
 Synonyms: HTF, thermal transfer fluid, heat transport fluid
 Contexts: If the heat transfer fluid, which is flowing through tubes connected on the back of
the absorber, is cooler than the absorber, it is heated up and can remove the thermal power from
the collector to the heat storage or a heat exchanger for direct usage. Either the heat transfer fluid
flows through the pipe in the tube or a “heat pipe” is used. (KREI12) Proven heat transfer fluids
(HTF) for parabolic trough collectors are synthetic oil and water/steam. Heat transfer fluid (HTF):
Fluid receiving the thermal energy in the receivers and transporting it to the heat exchangers, etc.,
of the power block. HTF for PTC is mostly synthetic oil or water/steam. Some installations also
use molten salt or pressurized CO2. (LINC12) The heat transfer fluid, typically water that may be
treated with a corrosion inhibitor, is pumped down the borehole casing, and up through the
central production pipe. (BRON12)
49- gazéification n. f. BIO gasification gasificación
 Définition : Procédé thermochimique qui consiste à convertir la biomasse en biocombustibles.
 Contextes : […] les chercheurs se focalisent sur la gazéification […] procédé [qui] consiste à
chauffer la biomasse dans une atmosphère en défaut d’air. Les éléments carbonés réagissent avec
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la vapeur d’eau et le dioxyde de carbone (CO2), on obtient alors un gaz combustible composé de
monoxyde de carbone (CO) et d’hydrogène (H2), appelé gaz de synthèse. (REST11) Les principales
technologies de conversion thermochimique de la biomasse en énergie sont la combustion, la
gazéification, la carbonisation, la torréfaction et la pyrolyse. (MRNF11)
50- gasification n. BIO gazéification
 Definition: A thermochemical process that converts biomass to biofuel.
 Contexts: […] the thermochemical
processes permit the dry biomass to
be transformed, preferably with high
C/N ratio, not only to chemicals and
fuels but also directly in heat and
electricity, and can be divided in the
following
groups:
combustion,
pyrolysis, and gasification. (CORB11)
Biomass gasification is done in the
presence of oxygen and steam.
(GRIM08) Gasification refers to a
group of processes that convert solid
or liquid fuels into a combustible gas
with or without contact with a
gasification medium [7]; in other
words, gasification is a thermoFigure 12 - Gasification Process Flowchart by
Group16wiki – CC BY-SA 3.0
chemical conversion process utilizing
air, oxygen and/or steam as
gasification agents, which converts biomass into permanent gases, such as hydrogen, carbon
monoxide, carbon dioxide and methane (syngas), together with organic vapours which condense
under ambient conditions known collectively as tar. The cost of oxygen has been incrementally
reduced over recent years and today the vast majority of coal gasification processes use oxygen
blown gasifiers (MAPH12) […] the advanced integrated gasification fuel cell plant (IGFC) is in fact
producing electricity at a lower cost than the baseline pressurized combustion (PC) plant,
sequesters all the CO2 instead of only 90%, and uses less than one fifth of the fresh water.
(KREI12)
51- gazogène n. m. BIO gasifier gasógeno
 Définition : Appareil transformant par oxydation incomplète un combustible solide en gaz.
(Termium)

 Synonymes : réacteur de gazéification
 Contextes : Il existe différents types de gazogènes (ou réacteurs de gazéification) : fours
tournants, à lit fixe, à lit fluidisé, à lit entraîné, à plasma, etc. La gazéification a lieu dans un
gazogène (réacteur qui a la forme d’un silo). (MRNF11) Le concept de gazogène étagé suppose la
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séparation physique des phases du processus global : séchage/pyrolyse, oxydation partielle et
réduction. (ATHA10)
52- gasifier n. BIO gazogène gasógeno
 Definition: A device for converting substances (chemically or physically) into gas. (Oxford
English Dictionary)
 Contexts: Depending upon how the gas and fuel come into contact with each other, gasifiers
can be divided into fixed bed, moving bed or fluidized bed gasifiers. Traditionally, fixed or moving
bed gasifiers were employed for small-scale energy production. Fixed bed downdraft gasifiers
produce gas with relatively low tar content, but have operative limitations concerning the biomass
feed size and moisture content, and scaling-up problems. For heat applications and capacities
below 10 MWth, fixed bed updraft gasifiers are most popular, however, no gasifier produces as
much tar as those of this type. Fluidized bed gasifiers exploit the advantages of the excellent
mixing of the solid particle bed, the temperature homogeneity, the high heating rates of the
feedstock particles (100°C/min up to 1,000°C/min), the possibility to add a catalyst to enhance the
yield of permanent gases, the internal circulation of the bed inventory to help mixing of particles
of different densities and (in the case of fast fluidized beds) the external circulation of the bed
inventory and the high reaction rates of gas/solid mixtures. (MCPH12) In particular, biomassderived materials could be converted in gasifiers, to obtain a gaseous mixture of hydrogen, carbon
monoxide, carbon dioxide and other compounds, by applying heat under pressure in the presence
of steam and a controlled amount of oxygen, very similar to coal gasification process. (CORB11)
53- générateur n. m. BIO ELEC EOL GEO HYD SOL generator generador
 Définition : Transducteur d’énergie qui transforme une énergie non électrique en énergie
électrique. (Electropedia)
 Synonymes : convertisseur d’énergie
 Contextes : Au cœur du système, une turbine qui entraîne un générateur et produit ainsi de
l’électricité. (REHY13) Le générateur hydrolien élémentaire est muni d'une génératrice synchrone
et d'une interface d'électronique de puissance pour la connexion au récepteur. (ANDR09) […]
lorsqu’un besoin de puissance se présente, l’énergie potentielle de l’eau contenue dans le réservoir
supérieur aussi appelé retenue est d’abord transformée en énergie cinétique dans la conduite
forcée; l’écoulement de l’eau met en rotation les turbines qui, accouplées à un moteur-générateur,
produit de l’électricité qui est ensuite envoyée au réseau. […] l’énergie éolienne, énergie cinétique
du vent, [est] convertie au moyen d’aérogénérateurs, en électricité. (BAKA12) Dans les systèmes
PV isolés sans générateur auxiliaire, la présence d’un dispositif de stockage d’électricité est alors
indispensable pour pallier le caractère intermittent du générateur photovoltaïque. (CAMA11) […]
un SISE est associé avec le générateur éolien afin de réguler la puissance fournie par le générateur.
On considère le générateur synchrone à aimants permanent parce qu’il est capable de démarrer
en autonome. Lors de la décharge du SISE, l’énergie mécanique est reconvertie en énergie
électrique par l’intermédiaire du générateur électrique. Le danois Johannes Juul, un des étudiants
de Poul La Cour, construisit le premier générateur éolien de courant alternatif. En 1957, il mit en
53

place une éolienne tripale entraînant un générateur asynchrone de 200 kW. (CIMU05) On parlera
d’hydrolienne pour l’exploitation des courants de marée ou de rivière et d’hydro-générateur dans
le cas d’équipements embarqués sur des voiliers. (DROU10)
54- generator n. BIO ELEC EOL GEO HYD SOL générateur generador
 Definition: Energy transducer that transforms non-electric energy into electric energy.
(Electropedia)
 Synonyms: energy converter, electric generator
 Contexts: The generator, which converts mechanical energy into electricity, is driven by the
turbine runner. (KREI12) Both permanent magnet generators and generators with electromagnets
(exciters) are used for the conversion of the mechanical power to electricity. The coolant is directed
to a steam generator and produces steam that is fed to the turbines. […] the geothermal well
produces dry (or almost dry) steam, which may be fed directly to a steam turbine that drives the
electric generator. Effectively, the turbine/generator system would have been used as a flywheel
that stores energy. (MICH12) […] the Uldolmok pilot tidal current power plant of 1MW uses Gorlov
Helical Turbine and two generator topologies: a doubly-fed induction generator (500kW) and a
synchronous generator (500 kW). (BENE07) As an order of magnitude, a PV generator produces
per kW and year in terms of energy only half of that of a wind turbine at a “typical” wind regime.
(LINC12) It uses a squirrel cage asynchronous generator (SCIG), where the rotor is driven by the
turbine and the stator is directly coupled to the grid. (BRON12)
55- génératrice n. f. BIO ELEC EOL GEO HYD SOL generator generador
 Définition : Machine électrique tournante destinée à transformer de l'énergie mécanique en
énergie électrique. (Electropedia)
 Synonymes : dynamo, alternateur
 Contextes : Cette rotation est transformée en énergie mécanique qui, lorsque couplée à une
génératrice, produit l’électricité. (BARR02) Ainsi, dans le cas d’un aérogénérateur, la génératrice
aura la plupart du temps un rendement inférieur à son rendement nominal correspondant à la
puissance nominale. Parmi les génératrices utilisées dans l’industrie éolienne, il semble que les
génératrices à aimants permanents couplées directement à la turbine présentent les meilleures
performances en termes de fiabilité, maintenance, capacité de l’extraction de l’énergie, pollution
harmonique et rendement. (KARI08) A l’aide des panneaux solaires ou de génératrices
hydrauliques et éoliennes, la puissance électrique peut être récupérée et immédiatement utilisée
par un récepteur ou bien transportée vers les réseaux de distribution. (MIRE05)
56- generator n. BIO ELEC EOL GEO HYD SOL génératrice generador
 Definition: Rotating electric machine intended to transform mechanical energy into electric
energy. (Electropedia)
 Synonyms: rotating generator
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 Contexts: Type-IV wind turbines are variable speed turbines with full-scale frequency
converters that come with the classical drivetrain (geared), in the direct-drive concept (with slow
running generator and no gearbox), or in a hybrid version (low step-up gearbox and mediumspeed generator). Various types of generators are used for this type of turbine: synchronous
generators with wound rotors, permanent magnet generators and squirrel cage induction
generators, etc. (BRON12)
57- géothermie n. f. GEO geothermal energy geotermia
 Définition : Forme d'énergie utilisant la chaleur des profondeurs de la Terre. (Grand Robert)
 Synonymes : énergie de la Terre
 Contextes : Parmi les énergies renouvelables, trois grandes familles émergent : l’énergie
d’origine mécanique (la houle, éolien), énergie électrique (panneaux photovoltaïques) ou l’énergie
sous forme de la chaleur (géothermie, solaire thermique,…) en sachant qu’à la racine de toutes ces
énergies est l’énergie en provenance du Soleil transformée ensuite par l’environnement terrestre.
(MIRE05) Rappelons à cet effet que ce sont les énergies solaire et éolienne qui sont les mieux
distribuées, ainsi que la géothermie basse température. La géothermie haute température, la
biomasse et l'hydroélectricité sont quant à elles situées à des endroits plus ponctuels, donc moins
propices à l'exploitation près des sites de consommation. (PRON10) Il existe différents types de
géothermie (très basse, basse, moyenne et haute énergie), classifiés en fonction du type de
production (chaleur, électricité, cogénération). Ce dernier type […] est généralement qualifié de
géothermie profonde. La géothermie présente l’avantage d’être une énergie non intermittente
(fonctionnement en base ou semi-base), et pour la géothermie à très basse température, d’être
disponible (presque) partout. (EDFG13)
58- geothermal energy n. GEO géothermie geotermia
 Definition: Thermal energy convected from the interior of the Earth. (MICH12)
 Contexts: Geothermal energy is the terrestrial generated heat stored in, or discharged from
rocks and fluids (water, brines, gasses) saturated pore space, fractures, and cavities and is widely
harnessed in two ways: for power (electricity) generation and for direct use, e.g., heating,
cooling, aquaculture, horticulture, spas, and a variety of industrial processes, including drying.
Usable geothermal [energy] systems occur in a variety of geological settings […] frequently
categorized as follows: High-temperature (>180°C) systems at depths above (approximately) 3.5
km are generally associated with recent volcanic activity and mantle hot spot anomalies.
Intermediate-temperature systems (100°/180°C). Low-temperature (<100°C) systems. (BRON12)
Geothermal energy is the thermal energy convected from the interior of the Earth. (MICH12)
Geothermal energy comes from two sources: from radioactive decay in the crust of the earth,
and from heat trickling through the mantle from the earth’s core. (MACK08) Unlike solar
energy, geothermal energy is not intermittent and hence reliable for, typically, several years.
(GRIM08)
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59- gradient n. m. GEO HYD PHYS gradient gradiente
 Définition : Taux de variation d'une grandeur physique en fonction de la distance. (Grand
Robert)
 Contextes : Ce gradient géothermique correspond à un flux de chaleur issu pour 90 % de la
désintégration des éléments radioactifs (uranium, thorium, potassium…) présents dans le manteau
et la croûte terrestres, les 10 % restants provenant du lent refroidissement du noyau. (REGE13)
Selon la présence d’eau dans le sol et de sa capacité à circuler, des mouvements convectifs naturels
(variation de la masse volumique de l’eau en fonction de la température) ou forcés sous l’effet
d’un gradient hydraulique (écoulements gravitaires) peuvent avoir lieu et influencer de manière
significative le comportement thermique du volume de sol près de l’échangeur géothermique.
(CHAP09) Les solutions technologiques faisant appel aux gradients de salinité se basent sur le
phénomène de l’osmose. (AUME11) L'équation de conservation d'énergie pour le coulis thermique
du puits est formulée en négligeant les gradients de température axiaux et radiaux pour chaque
volume de contrôle. (BEAU11) Cet accroissement de la taille des cristaux est favorisé par une
méthode dite de gradient thermique, généré d’une part par le profil énergétique du faisceau laser
et d’autre part par le balayage laser. (SAID12) […] ce sont les gradients de pression qui déterminent
la distribution des vitesses. (JAMA11)
60- gradient n. GEO HYD PHYS gradient gradiente
 Definition: An increase or decrease in the magnitude of a property (e.g., temperature, pressure,
or concentration) observed in passing from one point or moment to another. (Oxford English
Dictionary)
 Contexts: The temperature rise along the geothermal gradient reflects heat flow from the
earth’s interior via conduction through solid rock and convection within geothermal fluids.
Hydraulic conductivity is the rate of water that a unit volume of aquifer material may allow
through under a unit hydraulic gradient; such value is a function of its degree of saturation,
attaining its maximum at 100% saturation, and is also a function of water density. (BRON12) The
forms of ocean energy can be categorized into tidal, wave, current, thermal gradient and salinity
gradient. (KAIW13) Conduction occurs when a temperature gradient exists. If the natural
convection process that brings warmer fluid to the pool surface is suppressed, it is possible for
the water temperature at the bottom of the pool to increase significantly by absorbing solar
radiation. This may be accomplished in a salt-gradient solar pond, which uses natural salt (NaCl)
as well as transparent partitions to suppress the natural convection in the pool. (MICH12)
Membrane separation technology, divided into micro- ultra- or nano-filtration or soluble reverse
osmosis (according to the particle sizes separated), needs to create a suitable pressure gradient
to allow the solution to cross through the membrane, which can be energy-costly, whereas in the
evaporation system, surplus heat from CHP-production can be efficiently used. (MCPH12)
61- héliostat n. m. PHYS SOL heliostat helióstato
 Définition : Miroir orientable qui suit le soleil continuellement afin de refléter le rayonnement
du soleil sur un récepteur central placé au sommet d’une tour.
56

 Synonymes : miroir héliostatique, miroir orientable
 Contextes : Chaque héliostat traque le soleil individuellement (motorisation sur 2 axes) et
réfléchit le rayonnement solaire sur la chaudière (récepteur). (HICH11) Il y a d'abord le champ
d'héliostats qui consiste en une vaste étendue de miroirs légèrement concaves qui concentrent les
rayons du soleil sur un récepteur central situé en haut d'une tour. (PRON10) Les héliostats et
centrales à tour : des centaines, voire des milliers de miroirs (héliostats) équipés d’un système de
suivi du soleil (2 axes de rotation) concentrent les rayons du soleil sur un récepteur central placé
au sommet d’une tour. (OBSH12)
62- heliostat n. PHYS SOL héliostat helióstato
 Definition: A system of mirrors that continuously
track the sun’s position, so as to reflect a beam of solar
radiation to a receiver which is mounted on a tower.
 Synonyms: tracking parabolic mirror, tracking solar
reflector
 Contexts: “Heliostat” literally means ‘‘one that keeps
the sun still.’’ Because the heliostats rotate with the sun,
from the point of view of the central receiver the sun
remains still at the same point in the horizon. (MICH12)
Tower systems use a field of heliostats (two-axis tracking
parabolic mirrors) that focus the sunrays onto a receiver
mounted on top of a centrally located tower. A solar
thermal plant consists of a central receiver system
comprising a heliostat field focusing direct solar radiation
on a receiver which is mounted on a tower. (KREI12)

Figure 13 - This is a heliostat, a
plane surface consisting of many flat
mirrors, about 60 feet tall which is
part of the solar... by Boyd, Norton
Public Domain

63- héliothermodynamique1 n. f., adj. SOL concentrating solar power energía
solar de concentración
 Définition : Ensemble des technologies consistant à collecter l’énergie du rayonnement solaire
en chaleur haute température, puis à convertir cette chaleur en énergie électrique. Relatif à la
production d'énergie thermodynamique par voie solaire à concentration.
 Synonymes : énergie solaire thermodynamique à concentration, solaire thermodynamique
 Contextes : L’héliothermodynamique recouvre l’ensemble des technologies consistant à
collecter l’énergie du rayonnement solaire en chaleur haute température, puis à convertir cette
chaleur en énergie électrique. La filière héliothermodynamique présente un potentiel énergétique
considérable au niveau mondial. L’hybridation est l’autre atout de la technologie
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héliothermodynamique. […] une centrale solaire thermodynamique peut être associée à une autre
source de chaleur issue de l’énergie fossile ou de la biomasse, garantissant ainsi une production
continue. L’aspect stockage est un des gros avantages de l’héliothermodynamique par rapport au
photovoltaïque, […]. (OBSH12) Cette énergie héliothermodynamique a un atout majeur : le stockage
de l’énergie solaire sous forme thermique. L’héliothermodynamique avec stockage thermique est
donc une technologie clé pour augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans le mix
énergétique. (VEYN11)
64- concentrating solar power n. SOL héliothermodynamique energía solar de
concentración
 Definition: A solar technology that use mirrors to reflect and concentrate sunlight onto
receivers that convert solar energy to heat. This thermal energy is then used to produce electricity
with a steam turbine or heat engine driving a generator. (Energy.gov)
 Synonyms: CSP, concentrating solar

Figure 14 - Types of Concentrated solar power
by Alexchris – Public Domain
 Contexts: CSP (concentrating solar power) plants generate electricity by converting solar
energy into high-temperature heat using various mirror configurations. There are basically three
routes that can be used alone or in combination for producing storable and transportable fuels
from solar energy [1]: The electrochemical route uses solar electricity made from photovoltaic or
concentrating solar thermal systems followed by an electrolytic process; the
photochemical/photobiological route makes direct use of solar photon energy for photochemical
and photobiological processes; the thermochemical route uses concentrated solar radiation as the
source of high-temperature heat for endothermic thermochemical processes. (KREI12) In largescale concentrating solar power applications, the PTC is the most successful type of concentrating
collector design. (LINC12) Direct conversion of sunlight into electricity in PV cells is one of the
three main solar active technologies, the two others being concentrating solar power (CSP) and
solar thermal collectors for heating and cooling (SHC). (IEA10) The photolytic effect represents
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another technology able to directly exploit the sunlight, in addition to photovoltaic effect and
concentrating solar technology. (CORB11) Concentrating solar power stations come in several
flavours, arranging their moving mirrors in various geometries, and putting various power
conversion technologies at the focus – Stirling engines, pressurized water, or molten salt, for
example – but they all deliver fairly similar average powers per unit area, in the ballpark of 15
W/m2. (MACK08)
65- houlomoteur adj. HYD wave undimotriz
 Féminin : houlomotrice
 Définition : Qui est mû grâce à l'énergie des vagues ou qui utilise cette énergie. (GDT)
 Contextes : L’énergie éolienne est également à l’origine de l’énergie « houlomotrice », portée
par les vagues et la houle […]. (HAUE12) En Europe, la majorité du potentiel énergétique
houlomoteur est localisé sur la façade Atlantique […] (AUME11)
66- wave n. HYD houlomoteur undimotriz
 Note: Il ne semble pas exister d’équivalent adjectival pour houlomoteur. Wave est un nom, il
est placé ici seulement à titre indicatif de correspondance pour l’adjectif houlomoteur parce que
la traduction d’énergie houlomotrice est wave energy.
 Context: The forms of ocean energy can be categorized into tidal, wave, current, thermal
gradient and salinity gradient. Of these five categories, the most significant developments of the
past decade have been in both tidal and wave energy, with notable research carried out by various
research groups, as well as some technology demonstrations presented by different developers.
(KAIW13) […] [of] the global offshore average annual wave power distribution, the largest power
levels occur off the west coasts of the continents in temperate latitudes, where the most energetic
winds and greatest fetch areas occur. (LEWI11) […] the makers of the Pelamis (designed with
survival as the key objective before power capture efficiency) predict that a two-kilometre long
wave-farm consisting of 40 of their sea-snakes would deliver 6 kW per metre of wave-farm.
(MACK08)
67- hydrolienne n. f. et adj. HYD marine current turbine turbina marina
 Masculin : hydrolien, adj.
 Définition : Dispositif subaquatique ou partiellement immergé muni d'une turbine et d'un
alternateur, utilisant la puissance du courant des marées, des fleuves et de certaines rivières afin
de produire de l'énergie électrique. Relatif aux courants aquatiques. (GDT)
 Synonymes : turbine hydraulique
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 Contextes : On appelle hydrolienne une turbine
immergée dans un courant d'eau et ayant pour but
la captation de l'énergie cinétique de ce courant.
(ANDR09) La géométrie d’une hélice d’hydrolienne
peut se définir de la même façon qu’une hélice de
propulsion. (DROU10) L’implantation de la première
hydrolienne en mer, la turbine Seagen de MCT
(Marine Current Turbine), installée depuis 2008
dans le Strangford narrows en Irlande du Nord, a été
un élément fondateur pour cette technologie.
(MYCE12) La filière hydrolienne consiste à convertir
en électricité l’énergie cinétique des courants d’eau.
(AUME11) Il apparaît comme une solution pertinente
pour les générateurs hydroliens dont les longueurs
axiales sont très courtes. (DROU10) […] le système
hydrolien peut fonctionner en mode connecté à un
réseau de puissance infinie ou en mode ilôté […].
(ANDR09)

Figure 15 - Seaflow raised 16 jun 03 par
Fundy – CC BY-SA 3.0

68- Marine current turbine n. HYD hydrolienne
 Definition: Motor driven by the force of water currents for the purpose of producing
electricity.
 Synonyms: MCT, underwater turbine, hydrokinetic turbine
 Contexts: The horizontal-axis marine current turbine is one of the machines used to harness
marine current energy, which appears to be the most technologically and economically viable one
at this stage. […] have designed and tested a contra-rotating HAMCT, which they named the
Contra-Rotating Marine Turbine (CoRMaT). (KAIW13) In tidal turbine application, maintenance
is a key feature and sometimes it is considered as a barrier to marine turbine development.
(BENE07)
69- îlotage n. m. ELEC STOCK islanding funcionamiento en isla
 Définition : Fractionnement d’un réseau d'énergie électrique en réseaux séparés.
 Synonymes : passage en réseau séparé
 Contextes : L’îlotage planifié vise à utiliser la production distribuée et/ou le stockage local de
manière à créer un micro-réseau, isolé du réseau principal, capable de maintenir le service
électrique lorsque des pannes surviennent en amont. (HISC12) L’îlotage reste cependant interdit
actuellement pour des raisons de sécurité des personnes et du matériel. (CIMU05)
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70- islanding n. ELEC STOCK îlotage
 Definition: The division of an electric grid into separate grids.
 Contexts: […] transient frequency control of an isolated power plant (islanding operation),
[…]Related to the joint operation of central power stations in parallel with cogeneration/renewable
plants is the frequency control either for islanding or interconnected operation. (FUCH11)
71- inertie n. f. EOL GEO HYD PHYS STOCK inertia inercia
 Définition : Propriété de la matière selon laquelle tout corps matériel conserve son état de
mouvement ou de repos en l'absence d'une action extérieure. (GDT)
 Contextes : Pour des voilures dont l’inertie est souvent conséquente (plusieurs kg.m2), le
régulateur de vitesse, doit être ajusté sur une bande passante peu élevée. (MIRE05) Le nombre de
Reynolds est un coefficient adimensionnel qui caractérise l’importance des forces de viscosité dans
un fluide. Il est égal au rapport entre la force d’inertie et la force de viscosité. (JAMA11) La
technologie des volants d’inertie […], permet d’emmagasiner l’énergie cinétique en rotation selon
le carré de la vitesse de rotation du volant d’inertie. Emmagasiner de grandes quantités d’énergie
pour une masse de moment d’inertie donnée conduit à augmenter la vitesse de rotation. (BAKA12)
La température extérieure du tube est constante, ce qui revient à considérer que l’inertie
thermique du sol est grande devant les quantités de chaleur échangées. (MOOM10)
72- inertia n. EOL HYD GEO PHYS STOCK inertie inercia
 Definition: Property of matter by which it remains at rest or in uniform motion in the same
straight line unless acted upon by some external force. (Merriam Webster)
 Contexts: The boundary layer is the area of the flow where frictional forces and dissipation
are of importance. Inertia is the dominant force outside the boundary layer. (MICH12) They can
also capitalize on the heat capacity and thermal inertia of the earth and its waters by transferring
excess heat from indoors to outdoors, providing cooling with substantially reduced energy
consumption from conventional cooling and negligible thermal impact on the outdoor
environment. (BRON12) Thermodynamic inertia is a characteristic feature of the system,
continuous operation throughout the day is possible, and for large systems, even abrupt
fluctuations in energy supply are effectively cushioned. (KREI12) […] forces exerted by unbroken
surface waves on a vertical pile that extended from the sea bottom through the free surface
consisted of two main components, i.e. the inertia and drag forces. (WEIG11)
73- jonction n. f. SOL junction juntura
 Définition : Contact entre deux semi-conducteurs de type différent permettant le redressement
du courant. (Grand Robert)
 Contextes : La conversion de l’énergie est le résultat de l’absorption de photons donnant lieu
à la création de paires électron-trou. Un champ électrique permanent, au sein du matériau, assure
une séparation rapide de ces porteurs pour éviter des phénomènes de recombinaison. Ce champ
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peut être généré de plusieurs manières : par la jonction de deux semi-conducteurs de nature et
de type différents (hétérojonctions), soit par la barrière de potentiel entre un métal et un semiconducteur (diodes Schottky), ou encore à l’interface de zones d’un même semiconducteur dont
les concentrations en électrons libres sont différentes (homojonctions ou jonction p-n). Le
fonctionnement des systèmes photovoltaïques de concentration CPV à haute efficacité est basé
sur l’utilisation des cellules solaires multi jonction à haute efficacité qui sont réalisées par les
matériaux semi-conducteurs des groupes III-V comme l’arséniure de gallium AsGa. (MRAB12)
[Cette entreprise] s’appuie sur une cellule triple jonction couche mince à base de germanium, peu
sensible à la chaleur. (RESO12)
74- junction n. SOL junction juntura
 Definition: The area of immediate contact between two layers (positive and negative) of a
photovoltaic cell. (Solar Buzz)
 Contexts: Most of the cells are based on a p-n junction made with a p-type semiconductor
and an n-type semiconductor. When both materials are the same, the cell is based on a
homojunction. When the materials are different, the cell is based on a heterojunction. Improving
the stability of a-Si:H cells has to be vigorously addressed as it still remains a serious limitation
on the performance of not only single-junction but also tandem and multi-junction cells. Since
the a-Si:H-based materials cover a wide range of bandgaps, solar modules having even three
junction stacked cells are considered to be practical. Thus, not only a-Si:H/a-SiGe:H tandem cells
but also a-Si:H/a-SiGe:H/a-SiGe:H triple junction cells were developed. (KREI12) An alternative
system involves the semiconductor photovoltaic cell configured as a monolithic structure and
immersed directly in the aqueous solution; this cell involves a solid-state p-n or schottky junction
to produce the required internal electric field for efficient charge separation and the production
of a photovoltage sufficient to decompose water. (GRIM08)
75- marémoteur adj. HYD tidal maremotriz
 Féminin : marémotrice
 Définition : Qui est mû grâce à l'énergie des marées ou qui utilise cette énergie. (GDT)
 Contextes : La technologie permettant de capter l’énergie de la marée au moyen de barrages
existe aussi depuis longtemps. Il s’agit d’une industrie mature, bien que plusieurs nouvelles
technologies marémotrices, ayant moins d’impacts sur l’environnement, en sont à des stades assez
avancés d’essais […] Les hydroliennes (courants), les houlomoteurs (vagues), l’énergie thermique
des mers et l’énergie osmotique comptent parmi les autres technologies clés. (MORI13) À l'heure
actuelle, le Canada compte une centrale marémotrice en Nouvelle-Écosse dont la capacité de
production d'électricité est de 20 mégawatts. (RNCA13) L’énergie mondiale potentiellement
exploitable à partir d’usines marémotrices est estimée à 120 GW. (DROU10) La Nouvelle-Écosse
est la province la plus active dans le domaine des EVM, et ce, depuis quelques années.
Reconnaissant l’énorme potentiel de l’énergie marémotrice de la baie de Fundy, la province
souhaite inscrire ces technologies dans sa stratégie globale d’énergie renouvelable, qui vise
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l’élimination de sa dépendance sur l’énergie fossile. Les coûts de production des barrages
marémoteurs sont les plus abordables étant donné leur maturité technologique. (MORI13)
76- tidal adj. HYD marémoteur maremotriz
 Definition: Relative to the ocean tides.
 Contexts: Tidal energy is sometimes called lunar energy, since it’s mainly thanks to the moon
that the water sloshes around so. Much of the tidal energy, however, is really coming from the
rotational energy of the spinning earth. Tidal power is completely predictable; unlike wind and
sun, tidal power is a renewable energy on which one could depend; it works day and night all year
round; using tidal lagoons, energy can be stored so that power can be delivered on demand. There
are several places in the world with tidal resources on the same scale as the Severn estuary, […].
(MACK08) The potential of electric power generation from marine tidal currents is enormous. As
a renewable resource, tidal current flow is very predictable, to within 98% accuracy for decades.
Tidal charts are accurate to within minutes, for years ahead. (BENE07) Tidal stream (and ocean
current) technology is one of the most recent forms of renewable energy to be developed. It is
believed that tidal turbine technology generally has the potential to be used with minimal
environmental impact. (FRAE07) Spring tides (maximum tidal range) occur when the Sun, Moon
and Earth are aligned (at full moon and at new moon). Neap tides (minimum tidal range) occur
when the gravitational forces of the Earth-Moon axis are at 90 degrees to the Earth-Sun axis. Tidal
barrages are considered the most mature of the ocean energy technologies […]. […] limited site
availability may prevent widespread deployment of tidal power plants, tidal current energy and
ocean current energy beyond certain areas, […]. (LEWI11) […] considered an ideal “power-extracting
fence” blocking an entire cross-section of a tidal channel […] (NISH13)
77- marnage n. m. HYD tidal range amplitúd de la marea
 Définition : Différence du niveau de l’eau entre les marées hautes et basses consécutives.
(d’après Encyclopedia of Energy)
 Synonymes : amplitude de marée
 Contextes : Le « va-et-vient » des marées est exploitable pour la production d’énergie sous
deux formes distinctes : (1) la différence de hauteur d’eau entre une pleine mer et une basse mer
successive, appelée marnage, et (2), le déplacement horizontal des masses d’eau à proximité des
côtes, appelé courant marin. (DELL11) Les marnages importants se produisent lorsque soleil et
lune conjuguent leurs forces d’attraction : on parle de vives eaux. À l’inverse, les marnages sont
faibles lorsque soleil, terre et lune forment un angle de 90° : ce sont les mortes eaux. (DROU10)
78- tidal range n. HYD marnage amplitúd de la marea
 Definition: Difference in water level between consecutive high and low tides. (Encyclopedia of
Energy)
 Synonyms: tidal rise and fall
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 Contexts: With the exception of tidal range energy, which can be harnessed by the adaptation
of river-based hydroelectric dams to estuarine situations, most ocean energy technologies have
not yet been developed beyond the prototype stage. Spring tides (maximum tidal range) occur
when the Sun, Moon and Earth are aligned (at full moon and at new moon). Neap tides (minimum
tidal range) occur when the gravitational forces of the Earth-Moon axis are at 90 degrees to the
Earth-Sun axis. Some favourable sites, such as very gradually sloping coastlines, are well suited to
tidal range power plants, […]. (LEWI11) Tidal ranges between 5 and 10 m have been observed in
several narrow bays and estuaries. (MICH12) […] researchers have suggested and used different
numerical analyses to estimate the tidal range and extractable marine current energy in their sites
of interest. (KAIW13) The average power density of the tidal barrage at La Rance, where the mean
tidal range is 10.9m, has been 2.7W/m2 for decades. (MACK08)
79- onduleur n. m. ELEC SOL inverter inversor
 Définition : Convertisseur d'énergie électrique qui transforme
un courant électrique continu en courants alternatifs monophasés
ou polyphasés. (Electropedia)
 Contextes : Un onduleur est un dispositif permettant de
convertir le courant continu généré par l’installation photovoltaïque
en courant alternatif pour l’introduction sur le réseau électrique.
(FAVR11) Ce […] système est constitué de panneaux photovoltaïques
fournissant une production électrique DC et d’un onduleur
permettant de transformer cette puissance électrique DC en
puissance AC pour injection sur le bus principal. La puissance
maximum de sortie de l’onduleur réversible est calculée à partir de Figure 16 - Onduleur pour
photovoltaïque
la puissance maximale AC du champ PV (525 kW) multipliée par
par F5ZV – GFDL
la valeur du rendement de l’onduleur à puissance maximale.
(GUIN13) L'onduleur côté machine fonctionne en mode redresseur et celui côté réseau/charge
fonctionne en mode onduleur. (ANDR09) Une autre solution très intéressante et permettant
d’obtenir une variation de la vitesse de rotation d’environ 30 % autour de la vitesse de
synchronisme consiste à coupler le rotor de la génératrice à double alimentation au rotor à travers
deux onduleurs MLI triphasés, l’un en mode redresseur, l’autre en onduleur réseau […]. (MIRE05)
80- inverter n. ELEC SOL onduleur SOL inversor
 Definition: Electric energy converter that changes direct electric current to single-phase or
polyphase alternating currents. (Electropedia)
 Contexts: To employ photovoltaic modules for operation of a vapor compression cycle, an
inverter normally has to be employed which converts the DC (direct current) electricity of the PV
module into AC (alternating current) electricity which is needed by the electric engine. (KREI12)
An inverter is used to improve the efficiency of the CHP device by specifically supplying enough
energy to power the home, thereby minimizing energy losses and reducing CO2 emissions by
25/35%. […] inverters must improve the quality of grid electricity by controlling reactive power
or filtering harmonics with communication in a new energy network such as the Smart Grid.
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(LINC12) Battery inverters with adequate controls offer the fundamental possibility to form lowvoltage grids especially island, or micro grids, which comprise distributed energy resources and
renewable energies. Three synchronized single-phase battery inverters are interconnected to form
a three phase system. In both cases, wind and solar inverter operate as a “grid parallel” unit, but
without any participation in the voltage or frequency regulation. (SALA10) In most applications
the variable-speed concept is utilized requiring inverters/rectifiers for the generation of the
appropriate output voltages. (FUCH11)
81- orientation n. f. EOL HYD yaw guiñada
 Définition : Rotation d'une turbine à axe horizontal autour de son axe vertical afin de demeurer
dans la direction du vent. (Termium)
 Synonymes : lacet
 Contextes : Cependant, il est nécessaire de prévoir un système d’orientation de la turbine à
axe vertical de façon à ce qu’elle donne sa pleine puissance quel que soit la direction de
l’écoulement. (AUME11) Il est alors possible de modifier l’orientation des pales à travers un
mécanisme logé dans le moyeu et commandé par un système à tige poussoir ou à pression d’huile.
Le rayon de moyeu est plus gros qu’une hélice à pâles fixes car il faut y loger le mécanisme
d’orientation des pales. (DROU10) Le contrôle de l’orientation des pales permettait le
fonctionnement à vitesse constante (28 T/min). (CIMU05)
82- yaw n. EOL HYD orientation guiñada
 Definition: The rotation of the HAWT [horizontal axis wind turbine] about its vertical axis to
align it with the wind. (Termium)
 Synonym: orientation
 Contexts: A separate downwind vane or a simple rudder ensures that the wind turbine system
is always perpendicular to the wind. This type of motion is known as yaw. (MICH12) Yaw control
is employed to make sure the rotor is able to capture the maximum wind kinetic motion in order
to optimize the power production. [The] yaw bearing ring normally has a circular profile which
allows the rotation of the nacelle around the yaw axis. Motorized yawing had not been intended
originally but initial tests with the prototype showed that correct and stable free yawing of the
rotor was not possible so that a motorized yaw drive had to be subsequently installed. A yaw
angle, i. e. an angle deviation between rotor axis and mean wind direction, causes a loss of power
production. Magnitude of the yaw moment depends on various factors. The wind condition
especially the angle between the incoming wind direction and the rotor axis plays a very important
role. Aerodynamic properties of the rotating rotor will surely affect the pattern of the yaw moment.
(WEIG11)
83- photocourant n. m. ELEC SOL photocurrent fotocorriente
 Définition : Partie du courant de sortie d'un photodétecteur qui est produit par le rayonnement
incident. (Électropédia)
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 Synonymes : courant photoélectrique
 Contextes : La première hétérojonction entre silicium cristallin et silicium amorphe hydrogéné
a été proposée en 1974 par Fuhs et al. [89], qui ont montré que cette structure pouvait générer
un photocourant. […] de nombreuses techniques de caractérisation pour l’étude des couches
minces comme les mesures de conductivité et de son énergie d’activation, la photoconductivité, la
technique du photocourant modulé, du photocourant constant, […] Le photocourant maximal
pouvant être généré dans le silicium cristallin diminue fortement avec l’augmentation de
l’épaisseur de la couche amorphe. (FAVR11) Pour le silicium cristallin, on a l'intérêt de choisir des
bases relativement minces, pour augmenter à la fois le photocourant et la tension. (GHEN12)
84- photocurrent n. ELEC SOL photocourant fotocorriente
 Definition: That part of the output current of an optical detector which is caused by incident
radiation. (Electropedia)
 Synonyms: light current
 Contexts: Solar cells are sources of electrical energy when they are illuminated by solar
radiations. They deliver to a load a photocurrent and a photovoltage. (KREI12) The photocurrent
densities sometimes vary due to incomplete dissolution as well as large dopant concentrations.
The force of the resulting photoelectrochemical reactions are described in terms of photocurrent
intensity, photoelectochemical activity, and interfacial charge transfer mechanisms. (GRIM08)
85- photopile n. f. SOL photovoltaic cell célula fotovoltaica, fotopila
 Définition : Élément semi-conducteur qui, exposé à la lumière permet de convertir l'énergie
du soleil en énergie électrique et de délivrer une tension continue en générant la production
électrique nécessaire au fonctionnement du système solaire photovoltaïque.
 Synonymes : cellule photovoltaïque
 Contextes : Le silicium polycristallin est la matière première principale des panneaux (pour la
technologie standard), matériau semi-conducteur placé dans des photopiles alignées et accolées
les unes aux autres pour former un module ou le panneau lui-même. (GUIL13) […] la lumière
solaire excitant les photopiles; (GHEN12) Le rendement photovoltaïque […] est le rapport entre la
puissance électrique maximale fournie par la photopile et la puissance du rayonnement solaire
incident […]. (CAMA11)
86- photovoltaic cell n. SOL photopile, cellule photovoltaïque célula fotovoltaica,
fotopila
 Definition: The smallest discrete element in a PV module that performs the conversion of light
into electrical energy to produce a DC current and voltage. (SolarBuzz)
 Synonyms: solar cell
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 Contexts: Photovoltaic cells or solar cells convert the energy of the Sun directly to electricity.
Solar cells potentially may supply the entire energy needs of humanity, including thermal and
electric energy. (MICH12) Photovoltaic cells are one of the major optoelectronics applications of
pn junctions; they transform visible radiation energy into electrical energy. (PETR11) An alternative
system involves the semiconductor photovoltaic cell configured as a monolithic structure and
immersed directly in the aqueous solution, […]. (GRIM08)
87- pile-à-combustible n. f. STOCK fuel cell pila de combustible
 Définition : Convertisseur d’énergie chimique en énergie électrique et thermique, dont la
réaction mise en œuvre est une réaction électrochimique entre l’hydrogène (carburant) et
l’oxygène (comburant) avec production simultanée d’eau, d’électricité et de chaleur selon la
réaction globale de synthèse de l’eau. (Techniques de l’ingénieur)
 Synonymes : PaC, convertisseur électrochimique d’énergie
 Contextes : Piles à combustible : ces
convertisseurs électrochimiques produisent
électricité et chaleur par oxydation d’un
carburant et réduction d’oxygène. Le carburant
peut être un combustible liquide ou gazeux :
hydrogène, gaz naturel, méthanol, éthanol,
biogaz, gaz de pétrole liquéfié, essence, gazole.
Leur taille varie du watt au mégawatt, allant
des applications électroniques embarquées aux
installations stationnaires industrielles. Les
filières hydrogène énergie et piles à
combustible sont connexes. Les piles à
Figure 17 - Pile à combustible par
combustible peuvent équiper tout véhicule
TPEphotosyntheseartificielle
utilisant l’énergie électrique comme force
– CC BY-SA 3.0
motrice de traction, dans tous les domaines du
transport : terrestre, maritime, fluvial, ferroviaire, aéronautique. Dans le domaine des véhicules
particuliers, leur application en mode hybride – faisant appel à plusieurs sources d’énergie –
couplé à des batteries semble pertinente : l’intégration d’un réservoir d’hydrogène et d’une pile à
combustible à bord d’un véhicule électrique permet d’accroître son autonomie et de réduire le
temps de recharge (on parle d’électro-mobilité de deuxième génération ou 2G (la première
génération étant les véhicules électriques en cours de développement)). (AMII11) Les trois étapes
du processus de stockage par le vecteur hydrogène sont : l’électrolyse de l’eau, le stockage de
l’hydrogène produit et la pile à combustible. (LAES12) Ainsi, à long terme la solution la plus
favorable et la plus prometteuse sera l’utilisation de la pile à combustible qui utilise l’hydrogène
comme vecteur énergétique. La pile à combustible, PAC, est un convertisseur d’énergie. Une
interface entre deux formes d’énergie : chimique et électrique. Classée dans le groupe « pile à
combustible à membrane solide » (Solid Polymer Fuel Cell SPFC), son travail réside dans sa
capacité à produire un courant électrique continu en activant l’oxydation du combustible, en
l’occurrence l’hydrogène (H2), et la réduction du comburant, dans ce cas l’oxygène (O2), qui
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interagiront entre les bornes d’une membrane conductrice d’ions, (MEZI08) Dans les piles a`
combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), l’électrolyte utilisé est une membrane
polymère à conduction protonique assurée par des fonctions sulfoniques. Les piles à combustible
alcalines (AFC) sont historiquement les premières piles à avoir connu un développement
« industriel » pour une application spécifique, la conquête spatiale. Les piles à combustible à oxyde
solide (SOFC) fonctionnent aux plus hautes températures, de 800 a` 1000 °C. Du fait de cette
température élevée, elles présentent l’avantage de ne pas nécessiter l’utilisation de métaux nobles
pour augmenter les cinétiques de réaction et de pouvoir être alimentées par d’autres combustibles
que de l’hydrogène pur. (TIPI08)
88- fuel cell n. STOCK pile-à-combustible pila de combustible
 Definition: A cell that can change chemical energy from continuously supplied reactants to
electric energy by an electrochemical process. (Electropedia)
 Synonyms: FC
 Contexts: A fuel cell is an electrochemical cell that converts a fuel into electricity. In the
presence of an electrolyte, a fuel (e.g., hydrogen) and an oxidant (e.g., oxygen or air) react and
generate an electric current. It is interesting to note that the advanced integrated gasification fuel
cell plant (IGFC) is in fact producing electricity at a lower cost than the baseline pressurized
combustion (PC) plant, sequesters all the CO2 instead of only 90%, and uses less than one fifth
of the fresh water. [A] fuel cell stack [is] composed of several individual fuel cell
(anode/electrolyte/cathode) units electrically interconnected in order to provide a useful device in
terms of power output. [A] fuel-cell vehicle (FCV) converts hydrogen to electricity by using fuel
cells, which powers an electric motor to propel the vehicle. (KREI12) All fuel cells today known
can be classified on the base of the electrolyte, to which their acronyms are usually referred:
Polymer electrolyte membrane or proton exchange membrane (PEM) fuel cells, Alkaline fuel cells
(AFC), Phosphoric acid fuel cells (PAFC), Molten carbonate fuel cells (MCFC), Solid oxide fuel
cells (SOFC), Direct methanol fuel cells (DMFC). Any type of fuel cell is based on a redox reaction
in which a fuel is oxidized at anode side by an oxidant which is reduced at the cathode side.
(CORB11) In a typical fuel cell, there are two electrodes, an anode from which electrons are
removed during the oxidation of hydrogen, a cathode to which electrons flow during the reduction
of oxygen, an ion conducting electrolyte which electrochemically connects the anode and cathode,
and an external circuit through which the electrons flow from the anode to the cathode while
doing electrical work. For the electrodes, platinum on carbon catalysts have long been used in
both anode and cathode for hydrogen/air fuel cells. High-temperature fuel cells are also popular
as backup generators and combined heat and power devices for stationary use. Hydrogen fuel
cells for powering automobiles are attractive for several reasons. Their high energy density can
provide driving ranges of 250 miles or more, and compressed hydrogen tanks can be refilled easily
in less than 5 min. (LINC12) In this method, the potential applied at the hydrogen (or oxygen)
electrode (in a three electrode configuration) is compared with the potential generated at an ideal
fuel cell anode (or cathode). (GRIM08)
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89- plaquette n. f. SOL wafer oblea, plaqueta
 Définition : Disque de faible épaisseur découpé dans un lingot monocristallin de matériau
semiconducteur et utilisé comme matériau de base pour réaliser un ou plusieurs circuits ou
composants en une seule fois. (Termium)
 Synonymes : tranche
 Contextes : Parallèlement aux technologies de cellules fabriquées à partir de plaquettes de
silicium, les chercheurs et les industriels développent l’approche par couches minces. Après une
journée de refroidissement, on obtient des lingots qui sont découpés en blocs. Ces blocs sont euxmêmes tranchés en plaquettes (ou « wafers ») très fines par des scies au carbure de silicium ou
au diamant. (RESO12) La technique du silicium en ruban est une autre technologie qui consiste
en la production de fines plaquettes de silicium multicristallin (< 200 µm) à partir d’un ruban
souple de carbone passant dans un bain de silicium fondu. (SAID12)
90- wafer n. SOL plaquette oblea, plaqueta
 Definition: A thin sheet of crystalline semiconductor material either made by mechanically
sawing it from a single-crystal boule or multicrystalline ingot or block, or made directly by casting,
to be used as "raw material" for the solar cell. (Solarbuzz)
 Contexts: Cut wafers and ribbons are processed into solar cells and interconnected in
weatherproof packages designed to last for at least 25 years. (LINC12) CIGS is the only thin-film
material that has the potential to compete with wafer-based multicrystalline silicon modules.
Crystalline silicon wafers used for solar cells are cut from monocrystalline float zone (FZ), from
Czochralski grown (Cz), from multicrystalline (mc-Si) ingots, or from ribbons. The silicon
heterojunction solar cells are obtained through very thin hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H)
hydrogenated amorphous silicon layers deposited on both sides of a monocrystalline Si wafer (CZ
or FZ) in order to form both the front emitter and the back surface field. (KREI12)
91- pompage-turbinage n. m. HYD STOCK pumped storage almacenamiento
bombeado
 Définition : Opération par laquelle l'eau est élevée à l'aide de pompes et accumulée, durant la
nuit ou quand la demande est faible, pour être ensuite utilisée aux fins de production d'énergie
électrique durant le jour ou quand la demande est forte.
 Synonymes : accumulation par pompage, stockage par retenue d’eau, station de pompage,
stockage gravitaire, STEP, stockage par pompage hydraulique
 Contextes : Les STEPs enfin, sont constituées de deux retenues d’eau situées à des hauteurs
différentes et qui leur permettent de turbiner ou de pomper, selon qu’il faut produire ou stocker
de l’électricité. (REHY13) Stockage d’énergie sous forme d’énergie potentielle de l’eau. Nommée
aussi stockage par pompage hydraulique, est une méthode utilisée depuis 1929, étant la plus vieille
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technologie de stockage d’énergie dans les centrales. En effet, jusqu’à 1970, c’était la seule option
disponible sur le marché pour stocker de grandes quantités d’énergie. Un tel système comporte
deux grands réservoirs situés à des hauteurs différentes. L’eau est pompée du réservoir inférieur
au réservoir supérieur, où elle est stockée. En fonction de la demande, l’eau peut revenir au
réservoir inférieur, mais en traversant une ou plusieurs turbines hydrauliques transformant
l’énergie potentielle de l’eau en énergie mécanique. Ensuite, des générateurs entraînés par les
turbines transforment l’énergie mécanique en énergie électrique. (CIMU05) Le rendement du
pompage et turbinage de l’eau est facilement supérieur à 80%. Aucune autre solution de stockage
électrique ne permet une aussi grande souplesse : grande capacité, disponibilité permanente, haut
rendement, faibles coûts. Le stockage d’énergie potentielle, avec le pompage/turbinage d’eau entre
deux barrages hydroélectriques, est certainement le meilleur moyen de stocker l’électricité. Mais il
n’est réalisable qu’à un nombre restreint d’endroits. (VEYN11) Les réseaux de transport d’électricité
permettent de mutualiser les besoins de stockage d’énergie des parcs d’énergie renouvelables, en
développant le stockage d’énergie par pompage. (EDFS13)
92- pumped storage n. HYD STOCK pompage-turbinage almacenamiento
bombeado
 Definition: Storage of water
pumped to a higher level when
demand for electricity is low
and returned through a turbine
to the lower level to be used to
generate hydroelectricity when
demand is high.
 Synonyms: pumped hydro
 Contexts: Energy storage
technologies
include
H2,
Figure 18 - Raccoon Mountain Pumped-Storage Plant
batteries,
flywheels,
by Funkjoker23 – Public Domain
superconducting
magnetic
energy storage technologies (SMES), advanced electrochemical capacitors, pumped hydro and
compressed gas. (GRIM08) MDS [mobile decentralized storage] is a revolutionary concept because
currently the power grid has no storage except for 2.2% of its capacity in pumped storage.
(LINC12) Thinking further outside the box, one could imagine getting away from lakes and
reservoirs, putting half of the facility in an underground chamber. A pumped-storage chamber
one kilometre below London has been mooted. (MACK08)
93- pompe à chaleur n. f. GEO heat pump bomba de calor
 Définition : Appareil thermodynamique qui permet d’effectuer un transfert de la chaleur que
contient l’air, la terre ou l’eau pour chauffer ou rafraîchir un édifice.
 Synonymes : pompe géothermique, PAC, pompe à chaleur géothermique, thermopompe
70

 Contextes : Un système
géothermique très basse
température (GTBT) est
composé de trois éléments, un
système
de
captage
géothermique
(capteurs/sondes), une pompe
à chaleur (PAC) et un système
de chauffage. (SALQ10) Les
pompes
à
chaleur
géothermiques à expansion
Figure 19 - Pompe à chaleur géothermique
directe […] fonctionnent selon
par Luna04 - GFDL
le cycle de réfrigération simple
à compression de vapeur au
même titre que les pompes à chaleur à boucle géothermique secondaire. (BEAU11) Les systèmes
de pompes à chaleur d’aquifère qui utilisent un apport constant d’eau souterraine comme fluide
caloporteur sont des systèmes à boucle ouverte, contrairement au PCCS. (RNCP06) Un fluide
caloporteur est pompé à travers une série de puits verticaux dont l’ensemble forme l’échangeur
géothermique. La chaleur puisée (ou rejetée) est acheminée par le fluide à une pompe à chaleur
pour le chauffage (climatisation) des bâtiments. (CHAP09)
94- heat pump n. GEO pompe à chaleur bomba de calor
 Definition: Device that take advantage of the relatively constant temperature of the Earth’s
interior, using it as a source and sink of heat for both heating and cooling. (Energy.gov)
 Contexts: In the case of a geothermal heat pump, the heat is being transferred from and to
the ground or ground-coupled water. (BRON12) A heat pump can cool down the air in your
garden using a heat-exchanger (typically a 1-metre tall white box), in which case it’s called an airsource heat pump. Alternatively, the pump may cool down the ground using big loops of
underground plumbing (many tens of metres long), in which case it’s called a ground-source heat
pump. (MACK08)
95- portance n. f. EOL HYD lift sustentación
 Définition : Force aérodynamique perpendiculaire à l'écoulement d'air qui produit cette force.
(Termium)
 Synonymes : portance aérodynamique
 Contextes : Face au vent, un profil aérodynamique subit deux types de forces, une force de
portance et une force de traînée. La force de portance est perpendiculaire à la direction du vent,
et elle est causée par la distribution de la pression sur le profil. (JAMA11) […] l'accumulation de
glace sur les pales d'éolienne détériore les propriétés aérodynamiques de la pale : le givrage, ainsi
que la rugosité de surface, diminuent la portance et augmentent la traînée du profil. La rugosité
sur le bord d'attaque affecte significativement l'écoulement à partir d'un angle d'attaque de 8°
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réduisant ainsi la valeur du coefficient de portance. (DIMI09) Lorsqu’un profil est plongé dans un
fluide animé d’une vitesse V8, en plus de la force de pesanteur, deux forces s’exercent sur celuici. Classiquement, ces deux forces sont la traînée […] qui est colinéaire à la direction de
l’écoulement incident et la portance […]. Cette dernière, orthogonale à la traînée, assure la
sustentation du profil. (AUME11)
96- lift n. EOL HYD portance sustentación
 Definition: That component of the total aerodynamic force acting on a body perpendicular to
the undisturbed airflow relative to the body. (Termium)
 Synonyms: aerodynamic lift
 Contexts: The lift and drag forces on a blade element depend on the type of airfoil, the air
density, the resultant wind velocity and the surface of the blade element. The lift and drag
coefficients of the airfoil are related to the angle of attack. (WEIG11) Wind energy conversion
systems can be divided into those which depend on aerodynamic drag and those which depend
on aerodynamic lift. (BRON12) The hydrofoil blades employ a hydrodynamic lift principal that
causes the turbine foils to move proportionately faster than the speed of the surrounding water.
(BENE07)
97- pyrolyse n.f. BIO CHIM pyrolysis pirólisis
 Définition : Décomposition thermique de la biomasse en l’absence d’air. (Traduit du Dictionary
of Energy).
 Synonymes : thermolyse (Hladik, 2011 : 120)
 Contextes : La pyrolyse constitue une étape incontournable dans le processus de gazéification.
Outre la configuration traditionnelle « chaudières à biomasse et turbine à vapeur », plusieurs
autres technologies utilisant la biomasse peuvent être mises en œuvre pour la cogénération, par
exemple la gazéification ou la pyrolyse. Plusieurs technologies de pyrolyse (pyrolyse sous vide,
pyrolyse éclair) ont été conçues au Canada, leader mondial de cette voie de valorisation de la
biomasse. Plusieurs technologies de transformation permettent de produire une gamme étendue
de biocombustibles (solides ou liquides) à partir de biomasse forestière, notamment la
densification, la gazéification, la carbonisation, la torréfaction et la pyrolyse. (MRNF11) Le gaz de
pyrolyse, riche en goudron, est dirigé par une canalisation chauffée dans le réacteur de combustion
partielle via un éjecteur convergent divergent. (ATHA10)
98- pyrolysis n. BIO CHIM pyrolyse pirólisis
 Definition: The thermal decomposition of biomass at high temperature in the absence of air.
(Dictionary of Energy)
 Synonyms: thermolysis
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 Contexts: Pyrolysis is a thermal decomposition process converting biomass into liquid (biooil), gaseous and solid fractions, in the absence of oxygen. It is always the first step in combustion
and gasification, before respectively total or partial oxidation of the primary pyrolysis products.
Low temperature levels and long vapour residence times favour the production of the solid fraction
(charcoal), while high temperature and long vapour residence time increase the biomass
conversion to gas and, finally, moderate temperature and short vapour residence time maximize
the liquid fraction in the so called flash (or fast) pyrolysis processes. Flash pyrolysis is characterized
by high heating rates of small particles (< 2 mm), a moderate pyrolysis reaction temperature (T
≈ 500°C) and short vapour residence time (t ≤ 2 s). (MCPH12) Hydrogen production via biomass
pyrolysis involves heating the biomass rapidly to high temperatures in the absence of oxygen.
(GRIM08)
99- réseau d’électricité n. m. ELEC STOCK grid red eléctrica
 Définition : Ensemble des installations interconnectées d'un service d'électricité. (Termium)
 Synonymes : réseau électrique
 Contextes : Pour la production d’électricité destinée à un réseau de distribution d’électricité,
il est plus économique de recourir aux éoliennes de grande taille afin de bénéficier d’économies
d’échelle. (BARR02) L’îlotage planifié vise à utiliser la production distribuée et/ou le stockage local
de manière à créer un micro-réseau, isolé du réseau principal, capable de maintenir le service
électrique lorsque des pannes surviennent en amont. (HISC12) De vastes champs de capteurs
solaires voient le jour, nécessitant la création de super-réseaux. (RERE12) Un réseau intelligent est
un réseau électrique couplé à un réseau d’information et de communication pour contrôler et
gérer l’acheminement de l’électricité à partir de toutes sources de production afin de répondre à
la demande des utilisateurs finaux; […]. (GREN12)
100- grid n. ELEC STOCK réseau d’électricité red eléctrica
 Definition: All the interconnected facilities of an electrical utility. (Termium)
 Synonyms: electricity grid, public grid, utility grid, power grid, electrical utility distribution
network, electric system, electrical network
 Contexts: The utility grid is a massive system with tens of thousands of generators, hundreds
of thousands of miles of high-voltage transmission lines and millions of assets such as transformers
and capacitors, all working with split-second precision to deliver reliable electrical energy to
hundreds of millions of customers. A smart grid is an electricity network that can cost efficiently
integrate a diverse set of generators, enable consumers to play an active role in managing the
demand for electricity, and operate at high levels of power quality and system security. Evidence
from the past decade suggests that the rapid and widespread deployment of smart-grid
technologies will not occur without supporting policies. (KREI12) The electricity grid can’t store
energy. (MACK08) PV will achieve grid parity, i.e. competitiveness with electricity grid retail prices
by 2020 in many regions. To date, most PV incentive schemes concentrate on grid-connected
systems. Addressing the issue of grid integration will require governments to act in the near-term,
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given the long lead times between planning and investing in new grid infrastructure and
technologies. (IEA10) System (electric): Physically connected generation, transmission, and
distribution facilities operated as an integrated unit under one central management, or operating
supervision. Feed-in tariffs are defined by the government as a price per kWh that distribution
companies have to pay for electricity that is generated from renewable resources and fed into the
local distribution grid. The development of wind energy projects, especially grid-connected
electricity generation projects, is supported through financial incentives. (BRON12) PEMFCs are
beginning to find use in certain emerging applications, such as backup and primary power supplies
for telecommunications, powering material handling fork-trucks and providing electricity in
remote off-grid locations. Better understanding of the role of PHEVs/BEVs in coupled power and
transportation systems will be beneficial to transform existing power grid into the Smart Grid, a
power system that is more efficient, reliable, resilient, and responsive. (LINC12) However, for use
in the public grid, raw biogas must be made compatible with the high energy content and
characteristics of natural gas. (MCPH12) This is especially relevant in remote areas, where power
grid connections have no excess capacity enough to power a desalination plant. The battery
inverter defines the operating grid frequency and voltage. (SALA10)
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Figure 20 - Electricity Grid Schematic English
by Mbizon – CC BY-SA 3.0
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101- sillage n. m. EOL HYD wake estela
 Définition : Zone turbulente ou perturbée à l'arrière d'un profil placé dans un écoulement.
 Synonymes : turbulence
 Contextes : […] a conçu une structure équipée d’ailettes pour diminuer les pertes
aérodynamiques en extrémité de pale et réduire les effets de sillage, ces turbulences provoquées
par la rotation des pales. (REEO12)
102- wake n. EOL HYD sillage estela
 Definition: Turbulence left behind a physical body when a fluid passes.
 Synonyms: turbulence
 Contexts: The development of the tidal current resource will require multiple machines
deployed in a similar fashion to a wind farm, thus the turbine siting is important especially in
relation to wake effects. (LEWI11) Studies were performed in order to understand the parameters
affecting wake patterns, such as the thrust coefficient and the proximity to the free water surface
or seabed. (KAIW13) […] the stream-wise spacing between each fence should be large enough
(relative to the size of each turbine) so that turbines in a downstream fence are not affected by
the wake of turbines in an upstream fence […]. (NISH13) The generation of rotational kinetic
energy in the wake results in less extraction by the rotor than would be expected without wake
rotation. (WEIG11)
103- stockage n. m. ELEC STOCK storage almacenamiento
 Définition : Action ou état de stocker l’énergie, la chaleur ou l’électricité.
 Synonymes : entreposage, emmagasinage
 Antonyme : déstockage
 Contextes : Les technologies héliothermodynamiques permettent le stockage d’énergie
thermique (TES). (VEYN11) Autre voie de stockage massif, le stockage par air comprimé dans des
cavités souterraines (CAES), adapté aux régions à fortes densités humaine et industrielle. (REST11)
Les trois étapes du processus de stockage par le vecteur hydrogène sont : l’électrolyse de l’eau, le
stockage de l’hydrogène produit et la pile à combustible. Dans le système actuel, le lissage des «
pointes » de consommation, c’est-à-dire la régulation de la demande d’électricité aux heures
pleines, est principalement réalisée par l’importation d’électricité, la mise en fonctionnement de
centrales à gaz ou fioul et le stockage hydraulique (STEP). (LAES12) Le stockage d’énergie s’effectue
généralement par le biais d’une forme d’énergie intermédiaire, gravitaire, de compression,
chimique, cinétique, thermique, etc. entre deux média d’énergie, soit l’énergie de production et
l’énergie d’utilisation [généralement] électrique. Choisir le stockage inertiel pour emmagasiner une
grande quantité d’énergie signifie d’opérer le volant d’inertie à hautes vitesses de rotation, car
l’énergie cinétique emmagasinée par une masse en rotation donnée est proportionnelle au carré
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de sa vitesse de rotation. Classées dans la catégorie du stockage électrochimique, les batteries,
dont les plus performants sont de type Lithium-Ion ont une densité d'énergie pouvant atteindre
350 kWh/m3. (BAKA12) Le stockage d’énergie par pompage est à ce jour le moyen de stockage
d’énergie le plus utilisé au monde, puisque la capacité mondiale installée des usines de stockage
par pompage était déjà en 2010 d’environ 140 000 MW. (EDFS13) [Le] stockage d’énergie électrique
dans des supercondensateurs […] est la seule technologie où l’on peut parler vraiment du stockage
d’électricité. (CIMU05) Le type de stockage thermique le plus simple est le stockage par chaleur
sensible. (PRON10) […] le concept du stockage saisonnier par puits géothermiques consiste à
stocker dans le sol l’énergie solaire captée durant l’été et à la redistribuer aux bâtiments durant
l’hiver. (CHAP09) Le stockage de l’énergie est l’action qui consiste à placer une quantité d’énergie
en un lieu donné pour permettre son utilisation ultérieure. L’opération de stockage d’énergie est
toujours associée à l’opération inverse consistant à récupérer l’énergie stockée (le déstockage).
[Le] stockage gravitaire hydraulique […] est le plus répandu des stockages à grande échelle avec
90 GW produit dans le monde annuellement, soit 3 % de la capacité globale de production.
L’opération de stockage d’énergie est toujours associée à l’opération inverse consistant à récupérer
l’énergie stockée (le déstockage). Ces deux opérations de stockage/déstockage constituent un cycle.
(CAMA11) Parce que la terre transfère la chaleur graduellement et qu’elle possède une grande
capacité de stockage thermique, la température d’un sol change lentement, c.-à-d. à l’ordre de
mois ou même d’années, en fonction de la profondeur de la mesure. (RNCP06)
104- storage n. ELEC STOCK stockage almacenamiento
 Definition: Any process or state of maintaining energy in a form that permits the energy to
be made available in a useful form at a later point in time. (Dictionary of Energy)
 Contexts: Energy storage technologies include H2, batteries, flywheels, superconducting
magnetic energy storage technologies (SMES), advanced electrochemical capacitors, pumped hydro
and compressed gas. (GRIM08) Electrochemically based storage technologies result in much
smaller EROI ratios than large-scale geologically based storage technologies like compressed air
energy storage (CAES) and pumped hydroelectric storage (PHS).(BARN13) Short-term storage
systems must be deployable or accessible within a few 60Hz cycles (e.g., battery, super-capacitor,
fuel cell storage plants, and variable-speed hydro-power plants) while long-term storage systems
(e.g., constant-speed hydro, and compressed air) require about 6 min. for deployment/access.
(FUCH11) Thermal storage may be accomplished for two purposes: To store energy in the form of
sensible or latent heat for later use, and to store coolness, that is to produce materials at lower
temperatures, which will be used at a later time for refrigeration or air-conditioning. During the
sensible heat storage, the temperature of a material, which may be pressurized water, an organic
fluid, or a solid (including solid beds), is raised for the energy stored to be extracted at a later
time as heat. One may achieve better temperature control and heat flow with latent heat storage.
This is accomplished with pressurized steam, another pressurized vapor, or a molten metal.
(MICH12) Hydrogen storage is often categorized as physical (or molecular) and chemical (or
dissociative) storage. Onboard physical storage methods include compressed gas, liquid hydrogen,
and cryo-adsorbed hydrogen; chemical storage includes metal hydrides and liquid organic carriers.
(LINC12)
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105- suiveur n.m. SOL tracker seguidor
 Définition : Dispositif permettant de maintenir un capteur solaire face au soleil.
 Synonymes : optimiseur, dispositif de poursuite, système de poursuite
 Contextes : Chaque suiveur a été installé avec 288 modules CPV et deux inverseurs; chacun
de 5 kW. (MRAB12) Un suiveur du point de puissance maximale est alors nécessaire pour une
efficacité optimale. (CHOU08) Les capteurs solaires doivent être munis d’un système de poursuite
du soleil de sorte que les rayons solaires soient focalisés sur l'absorbeur de chaleur. (HICH11) Les
modules sont majoritairement de grande taille et posés obligatoirement sur des suiveurs solaires
(trackers). (GREN12)
106- tracker n. SOL suiveur seguidor
 Definition: Device used to orient photovoltaic panels towards the sun in order to get maximum
power.
 Synonyms: sun tracker, solar tracker
 Contexts: Modules for concentrated photovoltaics (CPV) have to be precisely aligned optically.
They are then mounted on sun trackers to ensure that the solar flux is focused on the solar cells
at any moment. (KREI12) […] the solar inverter includes a technique to get the most possible
power from PV array called Maximum Power Point Tracker. (SALA10)
107- supercondensateur n. m. ELEC STOCK supercapacitor supercondensador
 Définition : Dispositif qui stocke de l’énergie électrique en utilisant une double couche dans
un élément électrochimique. (Électropédia)
 Synonymes : condensateur à double couche,
 Contextes : Le médium énergétique de stockage est
habituellement non-électrique. Seul le stockage
électrostatique
avec
les
condensateurs
ou
supercondensateurs, et le stockage électrodynamique,
avec les stockages magnétiques supraconducteurs, font
quelque peu exception en stockant des charges
électriques statiques ou en mouvement. (BAKA12) Les
supercondensateurs sont particulièrement adaptés
pour des applications qui requièrent des « pulses »
d’énergie sur des temps très courts. Sous l’impulsion
des besoins du marché des véhicules électriques, il a été
Figure 21 - Condensateur électrolytique
développé dans les années 1990 un nouveau type de
double couche par PNLL – Public
condensateur à très haute énergie volumique : les
Domain
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condensateurs double couche ou supercondensateurs qui se caractérisent par une faible tension
de service (environ 2,5 V) et une très forte capacité (plusieurs farads à quelques milliers de farads).
La nature du matériau utilisé pour les électrodes permet de classer les supercondensateurs en
deux familles : les supercondensateurs électrostatiques et les supercondensateurs électrochimiques.
[…] grâce à leurs temps de réponse de l’ordre de 1 à 10 s et à leur puissance active élevée, les
supercondensateurs ont permis le développement des véhicules hybrides, l’énergie de freinage
étant récupérée par les supercondensateurs qui la restitue pour les pics de puissance nécessaires
au démarrage du moteur. (CAMA11)
108- supercapacitor n. ELEC STOCK supercondensateur supercondensador
 Definition: Device that stores electrical energy using a double layer in an electrochemical cell.
(Electropedia)
 Synonyms: electrochemical capacitor
 Contexts: Supercapacitors are used to store small amounts of electrical energy (up to 1 kWh)
where many cycles of operation are required, and charging must be completed quickly. For
example, supercapacitors are favoured over batteries for regenerative braking in vehicles that do
many stops and starts. (MACK08) A fuel cell propulsion system operates in hybrid configuration
with an electric energy storage system (batteries and/or supercapacitors), in order to take
advantage of the best attributes of both power sources. (CORB11) in telecom backup fuel cell
systems, a small battery pack (or supercapacitor) is included to ensure the continuous delivery of
power within the first millisecond after the grid drops out. (LINC12)
109- traînée n. f. EOL drag resistencia aerodinámica
 Définition : Résistance d’un corps se déplaçant dans un fluide, due à la friction entre la surface
de ce corps et le fluide. (Héliciel)
 Synonymes : traînée aérodynamique
 Contextes : Lorsqu’un profil est plongé dans un fluide animé d’une vitesse V8, en plus de la
force de pesanteur, deux forces s’exercent sur celui-ci. Classiquement, ces deux forces sont la
traînée […] qui est colinéaire à la direction de l’écoulement incident et la portance […]. Cette
dernière, orthogonale à la traînée, assure la sustentation du profil. CS représente le rapport entre
la traînée du carénage et la traînée de la turbine. (AUME11) Ce modèle, […], simule la formation
de glace sur les pales des éoliennes, calcule les coefficients de portance et de traînée et les courbes
de puissance. (DIMI09) Les profils minces offrant une bonne portance et peu de traînée seraient
évidemment un choix judicieux. (FORC10)
110- drag n. EOL traînée fuerza de arrastre
 Definition: Resistance caused by friction in the direction opposite to that of the motion of the
center of gravity of a moving body in a fluid. (Termium)
 Synonyms: drag force
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 Contexts: The lift and drag forces on a blade element depend on the type of airfoil, the air
density, the resultant wind velocity and the surface of the blade element. The lift and drag
coefficients of the airfoil are related to the angle of attack. (WEIG11) […] proton transport within
the membrane is accompanied by the transport of water. This effect is known as electro-osmotic
drag, and it complicates the required management of the fuel cell by-products: water and heat.
(LINC12)
111- turbine n. f. EOL HYD turbine turbina
 Définition : Dispositif rotatif mécanique, qui convertit l’énergie cinétique de l’écoulement d’un
fluide en mouvement mécanique. (d’après Encyclopedia of Energy)

Figure 22 - Kaplan Turbine S vs kaplan schnitt 1 zoom
by Voith Siemens Hydro Power Generation - GFDL
 Contextes : Pour produire l'hydroélectricité, on doit diriger l'écoulement de l'eau sur les pales
d'une turbine de façon à provoquer sa rotation qui sera communiquée à une génératrice qui, ainsi,
produira de l'électricité. L'énergie éolienne n'est captée que lorsque la vitesse du vent est suffisante
pour mettre en mouvement les hélices de la turbine, mais pas assez élevée pour les endommager.
(RNCA13) Selon la direction du courant d'eau par rapport à l'axe de la turbine, deux classes
principales se détachent : les turbines à axe de rotation horizontal (flux axial) et les turbines à axe
de rotation vertical (flux transverse). (ANDR09)
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112- turbine n. EOL HYD turbine, turbina
 Definition: A rotating mechanical device, which converts the kinetic energy of a flowing fluid
into mechanical motion. (Encyclopedia of Energy)
 Contexts: River flows on the planet carry the very high amounts of potential and kinetic
energy, which currently turn the turbines of several hydroelectric power plants and have the
capability to provide at least 25% of the total electric energy demand of the planet. The most
significant energy losses are at the hydraulic turbine, which is used in the generating station. The
Savonius turbine is made of an S-shaped metal sheet with a shaft running through its middle. The
shaft of this turbine may be either horizontal or vertical but the vertical shaft configuration is the
more common. (MICH12) The potential advantages of gasification are that a much lower excess
oxygen is required, thus simplifying the gas control system; also, the thermal efficiency of the gas
engine can be substantially higher than that of the steam turbine used in grate combustion WTE.
(LINC12) The Darrieus turbine is a cross flow machine, whose axis of rotation meets the flow of
the working fluid at right angles. The total kinetic power in a marine current turbine has a similar
dependence as a wind turbine […]. The Seagen turbine has its rotors mounted at the outer ends
of a pair of streamlined wing-like arms projecting either side of the supporting pile. The Lunar
Energy tidal turbine is of a symmetrical design and capable of bi-directional operation obviating
the need for a pitch or yaw control thus keeping the design simple and more cost effective.
(BENE07) Vertical-axis turbines, also known as Darrieus after the French engineer who invented
it in the 1920s, use vertical, often slightly curved symmetrical aerofoils. (BRON12) The basic types
of geothermal power plants in use today are steam condensing turbines and binary cycle units.
(GOLD11) Axial-flow turbines operate about a horizontal axis whilst cross-flow turbines may
operate about a vertical axis or a horizontal axis with or without a shroud to accentuate the flow.
(LEWI11) What other types of water turbines exist? Pelton wheel, Kaplan turbine, bulb-type
turbine, mixed-flow turbine, propeller turbine, Gorlov turbine. (FUCH11) Pour les très petites
turbines installées au fil de l’eau, les variations de débit sont très lentes, en général de l’ordre de
la journée, exceptionnellement de l’ordre de l’heure en cas d’orage. (PERR03)
113- vent n. m. EOL wind viento
 Définition : Courants aériens de convection de grande ampleur qui parcourent la surface de
la Terre à partir des latitudes basses vers les pôles. (d’après Gipe, P.)
 Contextes : Les caractéristiques du vent vont déterminer la quantité de l’énergie qui pourra
être extraite du gisement éolien. (KARI08) […] pour récupérer ces puissances de l’énergie cinétique
du vent il faut des machines de très grande dimension, la « densité » énergétique du vent étant
faible. (GREN12) Si la direction du vent est parallèle à l’axe du rotor et que la vitesse est constante
sur toute la surface de ce dernier, les charges aérodynamiques ne varient pas en fonction du
temps. Cependant, différents facteurs peuvent rendre le chargement cyclique. Ces facteurs sont
notamment la turbulence du vent, le cisaillement du vent (variation de la vitesse de vent en
fonction de la hauteur dû au profil de la couche limite atmosphérique), les erreurs d’alignement
de la nacelle (la direction du vent n’est plus parallèle à l’axe du rotor), et le basculement du plan
du rotor selon l’axe horizontal (tilt, cela est fait dans le but d’éloigner les pales du mât). Face au
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vent signifie que le rotor (constitué du moyeu et des pales) est du côté du mât d’où provient le
vent. Les conditions normales comprennent le profil de vent normal et un modèle de turbulence
normal. Pour ce cas (cisaillement horizontal négatif), on constate une différence significative entre
la valeur du moment fléchissant avec la vitesse de vent nominale et celle avec la vitesse de vent
de coupure. Face au vent signifie que le rotor (constitué du moyeu et des pales) est du côté du
mât d’où provient le vent. (FORC10) La mise en valeur de l’énergie éolienne est favorisée par son
intégration aux réseaux hydroélectriques, lesquels permettent de compenser l’intermittence du
vent. En variant l’angle d’inclinaison des pales, la portance du vent sur ces dernières se trouve
réduite. Les hélices de ces éoliennes peuvent être fixées soit à l’avant soit à l’arrière de la nacelle.
Ces dernières sont dites « sous le vent ». Elles n’ont pas de dérive. Elles sont dirigées dans le sens
du vent par la traînée générée par le mouvement des pales. (BARR02) Aujourd’hui, ce sont les
éoliennes qui prennent la place des moulins à vent. (GHEN12) Le régime des vents sur un site se
caractérise par la valeur de la vitesse moyenne du vent et les lois statistiques permettant de
représenter sa variation temporelle. Le coefficient Cp [de puissance] dépend des caractéristiques
des profils aérodynamiques composants la pale, de la vitesse du vent en amont V», du nombre de
pales, de leur rayon, de leur angle de calage PP et de leur vitesse de rotation. (DIMI09) Dès lors
que l’énergie du vent est connue, le calcul de la puissance du vent est aisé. (NAHO09) La rose des
vents permet d’avoir une première vue sur la capacité énergétique du site éolien mais elle est
destinée plutôt à l’aide au choix de l’emplacement spatial de la turbine et principalement pour
éviter les obstacles qui peuvent gêner le flux d’air. (MIRE05) L’éolienne hybride asynchrone est
une éolienne à axe vertical qui combine deux turbines concentriques qui ont chacune au moins
deux pales: une turbine intérieure qui exploite la force de traînée du vent (type Savonius), et une
turbine extérieure qui exploite la force de portance du vent (type Darrieus). […] on observe que
le vent qui quitte le rotor en amont est d’environ 3m/s en moyenne, ce qui veut dire que cette
turbine affecte beaucoup le vent en aval. (JAMA11) En plus de la distance, la variabilité du vent est
un facteur important à considérer dans le coût d’installation des lignes de transport. (BAKA12)
114- wind n. EOL vent viento
 Definition: Natural movement of the air in the atmosphere.
 Contexts: Wind energy has been the fastest growing energy technology since the 1990s in
terms of the percentage of yearly growth of installed capacity per technology source. It is
important to mention that more than 73% of the worldwide wind capacity is installed in only five
countries: USA, China, Germany, Spain, and India. (BRON12) Wind energy is positive in the way
that the wind resource is renewable and it does not produce harmful impact like greenhouse gas
from conventional power source. Among [the exciting forces of the rotor] are the “aerodynamic
imbalances”, i.e. forces developing as a result of an asymmetrical air flow against the rotor (tower
shadow effect, vertical wind shear). Cross-wind mean speed is about 36% of the along-wind mean
speed in magnitude for this case because of the significant simulated yaw angle of +20º applied.
(WEIG11) Since the wind direction and velocity are subject to rapid and frequent changes, the
wind turbines and their associated auxiliary machinery are designed to respond to both. […] a
large fraction of the available power from the wind is not harnessed when the turbine operates
at its rated power. This limits significantly the average efficiency of the turbine, when this average
is taken over the entire spectrum of wind velocities. […] wind turbines are designed to operate
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and produce their rated power within a range of wind speeds that are significantly lower than the
maximum prevailing wind. (MICH12) Wind power efficiencies are lower than photovoltaic of about
one order of magnitude, but whereas a solar photovoltaic array requires 100% of the land on
which the modules are placed, a wind farm occupies only a small fraction of the land for the base
of the turbine and access roads. (CORB11) The Wind Inverter converts the variable frequency
voltage from wind generators into grid-conforming AC voltage. (SALA10) Typical assumptions for
wind load are for the range of 34-41 m/s as maximum design wind speed. (LINC12)
115- viscosité n. f. EOL GEO HYD SOL viscosity viscosidad
 Définition : État d'un fluide dont les molécules sont freinées dans leur déplacement par des
interactions ou des associations moléculaires plus ou moins intenses. (Grand Robert)
 Contextes : Pertes de charge hydrauliques : perte d’énergie au cours de l’écoulement d’un
fluide, causée par la viscosité, la turbulence, le frottement sur les parois des conduits. (EDFS13)
Le nombre de Prandtl, […] est un nombre adimensionnel et est le rapport de la viscosité
cinématique de l'air, […] (PRON10) La traînée de frottement dépend de la rugosité de la paroi et
de la viscosité du fluide. Le nombre de Reynolds est un coefficient adimensionnel qui caractérise
‘l’importance des forces de viscosité dans un fluide. Il est égal au rapport entre la force d’inertie
et la force de viscosité. (JAMA11) La méthode des panneaux considère le fluide étant non-visqueux.
Elle est généralement suivie d'un calcul de couche limite : zone très mince localisée le long de la
surface du corps où les effets de la viscosité sont importants. (DIMI09)
116- viscosity n. EOL GEO HYD SOL viscosité viscosidad
 Definition: The internal friction of a fluid; the resistance to flow exhibited by a liquid or gas
subjected to deformation. (Dictionary of Energy)
 Contexts: An eddy viscosity model was used to replicate the findings and was said to give a
wake recovery trend that is similar to the wake recovery trend obtained from the actuator disc
experiment. (KAIW13) The information required includes fluid mass flow rate, fluid density, fluid
dynamic and kinematic viscosity, and pipe data such as pipe diameter, friction factor and length.
It is vital that the fluid’s viscosity be high enough to lift cuttings out of the well as the fluid
circulates, and to hold the cuttings more or less in suspension when circulation is stopped.
(BRON12) High concentrations of clays increase the viscosity and can prevent normal operation
in the separation cell. (LINC12) The amount of photocatalyst deposited on the substrate during a
dip coating process depends on several variables, including the suspension viscosity, the number
of coating steps, and the speed with which the electrode is withdrawn from the suspension.
(GRIM08) The losses from viscosity are minimal: a wave of 9 seconds period would have to go
three times round the world to lose 10% of its amplitude. (MACK08)
117- voilure n. f. EOL HYD airfoil
 Définition : Surface sur laquelle s'exercent les forces aérodynamiques de portance assurant le
mouvement des pales d’une turbine.
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 Synonymes : surface portante, profil aérodynamique, profil de voilure, aubage
 Contextes : Une voilure éolienne transforme l’énergie de la masse d’air en mouvement et
délivre une puissance mécanique caractérisée par la vitesse de rotation et le couple mécanique.
Cette façon de représenter une courbe caractéristique d’une voilure dans la plage de
fonctionnement de l’éolienne […] est simple et suffisamment précise. Les voilures à axe vertical
sont dépourvues de tout dispositif d’orientation des pales (la surface active est toujours en face
du vent), alors le modèle du vent comportemental est simplifié considérablement. Les voilures à
axe horizontal sont de loin les plus utilisées actuellement. Les différentes constructions des
aérogénérateurs utilisent les voilures à deux, trois pales (les plus courantes) et les multipales. Deux
familles de voilures existent : les aérogénérateurs à axe vertical (VAWT) et à axe horizontal
(HAWT). (MIRE05) Ce rendement appelé coefficient de puissance Cp de l’éolienne est propre à
chaque voilure. (KARI08)
118- airfoil n. EOL HYD voilure
 Definition: Structure designed to obtain reaction upon its surface from the air through which
it moves. (Encyclopedia Britannica)
 Synonyms: aerofoil
 Contexts: A full blade consists of various types of airfoils with different characteristics. The
equations for the lift and drag forces on a blade element are with air density, airfoil chord length,
the resultant wind velocity, and the lift and drag coefficients and length of the blade element.
(WEIG11) The Gorlov Helical Turbine (GHT). The turbine consists of one or more long helical
blades that run along a cylindrical surface like a screw thread, having a so-called airfoil or airplane
wing profile. (BENE07) Lift devices use aerofoils (blades) that interact with the incoming wind.
The force resulting from the aerofoil body intercepting the air flow does not consist only of a
drag force component in direction of the flow, but also of a force component that is perpendicular
to the drag: the lift force. The force resulting from the aerofoil body intercepting the air flow does
not consist only of a drag force component in direction of the flow, but also of a force component
that is perpendicular to the drag: the lift force. (BRON12) The hydrofoil used was a combination
between an ad hoc designed thick aerofoil and a modified S805 aerofoil. (KAIW13)
119- volant d’inertie n. m. MECA STOCK flywheel volante de inercia
 Définition : Organe d'un moteur ou d'une machine tournante présentant un moment d'inertie
important par rapport à son axe de rotation et destiné à en réguler la vitesse. (Larousse)
 Synonymes : batterie électromécanique, volant cinétique, volant
 Contexte : Le volant d’inertie est généralement composé d’un arbre, d’un moyeu, d’un anneau
et se présente typiquement sous la forme d’un cylindre solide ou d’un disque rond. Le stockage
d’énergie par volant d’inertie consiste à emmagasiner de l’énergie électrique sous forme cinétique
par l’intermédiaire d’un moteur-générateur. Un volant d’inertie cylindrique dont l’énergie cinétique
emmagasinée est de 4.8 kWh représente l’équivalent d’un camion de 20 tonnes roulant à une
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vitesse de 150 km/h. L’objectif de cette démarche est d’étudier l’effet des pertes du centreur
proprement dit sur le temps de décharge du volant d’inertie en présence du balourd. (BAKA12)
Lorsqu’on parle de « système inertiel de stockage d’énergie » (SISE) ou de « batterie
électromécanique », on comprend un système comportant un volant d’inertie, un moteurgénérateur électrique et un convertisseur électronique de puissance. Ainsi, il y a des SISEs à volants
lents et des SISEs à volants rapides. Il existe des SISEs à volants métalliques et des SISEs à volants
de matériaux composites. […] il faut connaître la vitesse maximale de rotation du volant. Si la
vitesse du volant est trop petite, alors on favorise le stockage. Une plus grande partie de la
puissance générée est utilisée pour charger le volant. Si la vitesse du volant est trop grande, alors
on favorise la génération. Une plus grande partie de la puissance générée est envoyée vers le
réseau. Si la vitesse du volant est moyenne, alors le système fonctionne normalement. Le réseau
reçoit la puissance filtrée, […]. (CIMU05) Une fois lancé, le volant continue à tourner même si
aucun courant ne l’alimente : l’électricité est donc stockée sous forme d’énergie cinétique. Pour
utiliser l’énergie, on couple le volant au moteur, utilisé comme génératrice, entraînant un
ralentissement du système. (REST11) Les volants d’inertie sont principalement utilisés dans le
stockage stationnaire pour répondre à des demandes de puissance importantes sur de courtes
durées. (LAES12)
120- flywheel n. MECA STOCK volant d’inertie volante de inercia
 Definition: Rotating object, such as a wheel, often used for opposing and moderating by its
inertia any fluctuation in speed in the machinery with which it revolves; also capable of storing
mechanical energy. (Encyclopedia of Energy)
 Synonyms: electromechanical battery
 Contexts: […] the function of the flywheel is to make uniform the power delivered by the
reciprocating engines and to smoothen their operation, but not to store significant amounts of
energy. Electromechanical energy storage systems
store energy as potential energy, kinetic energy,
or electric energy. Chief among them are above
and below ground water pumping, compressed
air,
mechanical
springs,
flywheels,
superconducting coils, and ultra-capacitors. A
type of steel, called the maraging steel, is suitable
material for flywheels because of its high strength
and density. (MICH12) The fact that wind power
plants can change their power output relatively
quickly (e.g., 60 MW per minute) and
compressed-air power plants have a start-up time
of 6 min calls for bridging power sources such as
a superconducting magnetic storage system or
flywheel storage which can take over energy
production within a few 60 Hz cycles. (FUCH11)
Figure 23 - KERS flywheel
An energy storage system using flywheels is
by Geni – GFDL
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essentially composed by a plane disk rotating around its axis of symmetry. […] it is clear that the
energy storage capability for a flywheel depends on its size and rotating speed, and also on the
resistance of the material of which the flywheel is made. (CORB11) Sustained RD&D efforts in
enhanced storage technologies such as pumped hydro, sodium sulfur cells, redox flow batteries,
Compressed Air Energy Storage (CAES), electric double-layer capacitors, Li-ion batteries,
Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) and flywheel systems will all contribute to
achieving these ambitious goals. (IEA10)
121- vrillage n. m. EOL twist torsión, alabeo
 Définition : Géométrie d'une pale d'éolienne dont la conformation hélicoïdale permet une
réduction du pas, du pied à l'extrémité, permettant ainsi d'optimiser l'angle d'attaque. (Gipe, P.)
 Contexte : […] différents profils sont distribués le long de la pale ce qui permet d'extraire des
puissances aussi élevées que possible de l'air, en tenant compte des distributions de la longueur
de la corde, de l'épaisseur et de l'angle de vrillage […]. (DIMI09) la connaissance des diamètres
d’hélice et de moyeu, du nombre de pales, de la loi de vrillage (ou du pas géométrique), de la loi
de corde, des lois d’épaisseur et de cambrure, des angles d’inclinaison et de devers, permettra de
définir totalement la géométrie de l’hélice et d’en déduire ses performances du point de vue des
forces exercées et du rendement hydrodynamique. (DROU10)
122- twist n. EOL vrillage torsión, alabeo
 Definition: Geometry of wind turbine blades that uses the airfoil shape to create lift and to
optimize the angle of attack all along the blades, twisting from root to tip. (Translated from Gipe,
P.)
 Contexts: The lift and drag coefficients of the airfoil are related to the angle of attack. The
angle of attack is the angle between the chord line and the resultant wind velocity, which differs
at each blade radius due to the twist distribution. (WEIG11) Suitable turbine blade profiles,
thickness, and twist as a function of radius have to be found. (KREI12) Blades with a Twist. [The
company] tailors its rotor blades to the requirements of the market at all stages of development.
The latest revolution is a so-called aeroelastically tailored blade (ATB) whose design absorbs gusts
of high wind allowing for greater energy capture and longer system lifetime. (FIND13)
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Annexe A - Abréviations des domaines
Ces abréviations se trouvent au début de chaque fiche, après la catégorie grammaticale,
il s’agit des cinq énergies renouvelables, en gras, et des cinq domaines connexes avec lesquels
ils entretiennent une relation d’interdépendance.

BIO

énergie de la biomasse

CHIM

chimie

ELEC

électricité

EOL

énergie éolienne

GEO

énergie géothermique

HYD

énergie hydraulique

MECA

mécanique

PHYS

physique

SOL

énergie solaire

STOCK

stockage de l’énergie
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Annexe B - Sigles et acronymes
Cette liste de sigles et d’acronymes est issue des deux corpus utilisés pour ce
travail. Ils sont présents dans les contextes des rubriques.
Sigles et acronymes
AC
AFC
APCE
a-SiGe:H
a-Si:H
BEV
BTES
CAES
CdTe

Français
Courant alternatif
Pile à combustible alcaline
Rendement de la conversion
photon-courant
Silicium-Germanium Amorphe
Hydrogéné
Silicium Amorphe Hydrogéné
Véhicule électrique à batterie
Système de stockage de l'énergie
thermique en puits (SETP)
Stockage par air comprimé
Tellure de Cadmium

CHP

Centrale de production combinée
de chaleur et d'électricité

CIS

Cuivre-Indium-Sélénium

CIGS

Cuivre, Indium, Gallium, Sélénium

C/N ratio
COV

Rapport carbone-azote
Composé organique volatil

CSCV

Captage, stockage et valorisation
du CO2

CSP
CPV

Solaire à concentration
Photovoltaïque à concentration

CPC

Collecteur concentrateur

CZ
DC
DG
DMFC

Procédé Czochralski
Courant continu
Production décentralisée
Pile à combustible à injection
directe de méthanol
Cellule solaire sensible aux
colorants
Énergies renouvelables
Échangeur de chaleur avec le sol
Système géothermique stimulé

DSSC
EnR
ÉCS
EGS

V

Anglais
Alternating Current
Alkaline Fuel Cell
Absorbed Photon to Current
conversion Efficiency
Hydrogenated Amorphous
Silicon Germanium
Hydrogenated Amorphous
Silicon
Battery Electric Vehicle
Borehole Thermal Energy
Storage
Compressed-Air Energy Storage
Cadmium Telluride
Combined Heat and Power
plant
Copper Indium Diselenide
Copper Indium-Gallium
Diselenide
Carbon to Nitrogen ratio
Volatile Organic Compound
Carbon dioxide capture, storage
and re-use
Concentrating Solar Power
Concentrating Photovoltaics
Compound Parabolic
Concentrator
Czochralski Grown
Direct Current
Distribution generation
Direct Methanol Fuel Cell
Dye Sensitized Solar Cell
Renewable Energy
Earth Heat Exchanger
Enhanced Geothermal System

Sigles et acronymes
ETC

Français

Anglais

Capteur à tubes sous vide

Evacuated Tube Collector

ÉTM
EV
EVM
FESS

Énergie thermique des mers
Voiture électrique
Énergie des vagues et de la marée
Système de stockage d’énergie par
volant d’inertie
Zone flottante
Arséniure de gallium
Turbine hélicoïde Gorlov
Échangeur de chaleur avec le sol
Géothermie très basse
température

Ocean Thermal Energy
Electric Vehicle
Marine Energy
Flywheel Energy Storage
System
Float Zone
Gallium Arsenide
Gorlov Helical Turbine
Ground Heat Exchanger

FZ
GaAs
GHT
GHX
GTBT
HAMCT
HAWT
HEV
HTF
HPE
HyPES
HVDC
IGBT

Hydrolienne à axe horizontal
Éolienne à axe horizontal
Voiture hybride
Fluide caloporteur
Électrolyse haute-pression
Stockage hydropneumatique
d'énergie
Courant continu en haute tension
Transistor bipolaire à grille isolée

IGFC

Système de piles à combustible à
gazéification intégrée

ISC
KW
KWh
Li-ion

Courant de court-circuit
Kilowatt
Kilowatt heure
Lithium-ion
Pile à combustible à carbonate
fondu
Hydrolienne
Système de gestion des données
de mesurage
Stockage décentralisé
Modulation de largeur d’impulsion
Point de puissance maximale
Dispositif de poursuite du point
de puissance maximale
Mégawatt

MCFC
MCT
MDMS
MDS
MLI
MPP
MPPT
MW

VI

Low temperature geothermal
Horizontal-Axis Marine Current
Turbine
Horizontal Axis Wind Turbine
Hybrid Electric Vehicle
Heat Transfer Fluid
High Pressure Electrolysis
Hydro-Pneumatic Energy
Storage
High Voltage Direct Current
Insulated-Gate Bipolar
Transistor
Integrated Gasification Fuel
Cell Plant
Short-Circuit Current
Kilowatt
Kilowatt hour
Lithium-ion
Molten Carbonate Fuel Cell
Marine Current Turbine
Meter Data Management
System
Mobile Decentralized Storage
Pulse Width Modulation
Maximum Power Point
Maximum Power Point
Tracking
Megawatt

Sigles et acronymes
MWh
MWth
Ni-Cd
Ni-MH
OTEC
OWC
PAC
PAC
PAFC
PCA
PEMFC
PHEV
PN
PTC
PV-T
RE
SCIG
SETP
SISE
SMES
SOFC
STEP
SUT
TEP
TES
Ti02
TOE
W/m2
WTE
VAWT
VOC

Français
Mégawatt heure
Mégawatt thermique
Nickel-cadmium
Nickel-hydrure métallique
Conversion de l'énergie thermique
des mers
Colonne d'eau oscillante
Pile à combustible
Pompe à chaleur
Pile à combustible à acide
phosphorique
Pompe à chaleur d’aquifère
Pile à combustible à membrane
échangeuse de protons
Véhicule hybride électrique
rechargeable
Positif - négatif
Miroir cylindro-parabolique
Photovoltaïque-thermique
Énergies renouvelables
Génératrice asynchrone à cage
d’écureuil
Système de stockage de l'énergie
thermique en puits
Système inertiel de stockage
d’énergie
Stockage d'énergie magnétique
supraconductrice
Pile à combustible à oxyde solide
Stations de transfert d'énergie par
pompage
Cheminée solaire à air chaud
ascendant
Tonne d’équivalent pétrole
Stockage d’énergie thermique
Dioxyde de titane
Tonne d’équivalent pétrole
Watt au mètre carré
Production d’énergie à partir de
déchets
Éolienne à axe vertical
Tension en circuit ouvert


VII

Anglais
Megawatt hour
Megawatt thermal
Nickel-cadmium
Nickel-Metal Hydride
Ocean Thermal Energy
Conversion
Oscillating water column
Fuel cell
Heat Pump
Phosphoric Acid Fuel Cell
Groundwater heat pump
Proton Exchange Membrane
Fuel Cell
Plug-in Hybrid Electrical
Vehicle
Positive - Negative
Parabolic Trough Collector
PV-Thermal
Renewable energy
Squirrel Cage Induction
Generator
Borehole Thermal Energy
Storage (BTES) system
Inertial energy storage systems
Superconducting Magnetic
Energy Storage
Solid Oxide Fuel Cell
Energy-transfer pumping
station
Solar Updraft Tower
Tonne of Oil Equivalent TOE
Thermal Energy Storage
Titanium dioxide
Tonne of Oil Equivalent
Watt per square meter
Waste-to-Energy
Vertical Axis Wind Turbine
Open-Circuit Voltage
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Annexe E - Liste des termes vedettes
À noter que la liste des termes-vedettes français est en ordre alphabétique et ne
porte que des numéros impairs alors que la liste anglaise porte les numéros pairs.
1.
3.
5.

Français
accumulateur
syn. : batterie, générateur
secondaire
aérogénérateur
syn. : éolienne, aéromoteur
au fil de l’eau

2.

Anglais
accumulator
syn.: battery

4.

wind turbine
syn.: wind generator
6. run-of-the-river
syn.: run-of-river
8. battery
syn.: accumulator, storage battery
10. biomass

7.

batterie
syn. : batterie d’accumulateurs
9. biomasse
syn. : houille verte
11. boucle géothermique
syn. : capteur, circuit, sonde, tube,
tuyau
13. capteur
syn. : SOL collecteur, GEO boucle,
sonde, circuit, tube
15. carénage
syn. : conditionneur, diffuseur,
venturi
17. cellule photovoltaïque
syn. : photopile
19. centrale
syn. : usine électrique, centrale
électrique, station électrique
21. cisaillement du vent
syn. : cisaillement
23. colonne d’eau oscillante
syn. : convertisseur oscillant
d'énergie hydraulique

12.

geothermal loop
syn.: pipe, tube

14. collector
syn. : solar collector
16. shroud
syn. : cowling, duct
18. photovoltaic cell
syn. : solar cell
20. power plant
syn. : plant, power station, electric
power plant, generating station
22. wind shear
syn. : shift
24. oscillating water column
syn.: OWC, oscillating wave energy
converter, oscillating hydro-energy
converter
26. combustion
28. concentrator
syn. : solar concentrator, absorber

25. combustion
27. concentrateur
syn. : concentrateur solaire,
absorbeur
29. couche mince
31. courant1
syn. : courant électrique,
33. courant2
syn. : flot
35. décrochage
syn. : décrochage aérodynamique
37. dopage

30. thin film
32. current1
syn. : electric current
34. current2
syn. : flow, stream
36. stall
syn. : aerodynamic stall
38. doping
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Français
39. échangeur de chaleur
syn. : échangeur thermique
41. électrolyse
43. énergie de l’océan
syn. : énergie de la mer, énergie
marine
45. facturation nette
syn. : mesurage net
47. fluide caloporteur
syn. : fluide caloriporteur

Anglais
40. heat exchanger
42. electrolysis
44. marine energy
syn. : energy of the ocean, ocean
energy
46. net-metering
syn. : net billing
48. heat transfer fluid
syn. : HTF, thermal transfer fluid,
heat transport fluid
50. gasification
52. gasifier

49. gazéification
51. gazogène
syn. : réacteur de gazéification
53. générateur
syn. : convertisseur d’énergie

54. generator
syn. : energy converter, electric
generator
56. generator
syn.: rotating generator
58. geothermal energy

55. génératrice
syn. : dynamo, alternateur
57. géothermie
syn. : énergie de la Terre
59. gradient
61. heliostat
syn. : miroir héliostatique, miroir
orientable
63. héliothermodynamique
syn. : énergie solaire
thermodynamique à concentration,
solaire thermodynamique
65. houlomoteur
67. hydrolienne
syn. : turbine hydraulique

60. gradient
62. heliostat
syn.: tracking parabolic mirror,
tracking solar reflector
64. concentrating solar power
syn.: CSP, concentrating solar
66. wave
68. marine turbine
syn. : MCT, underwater turbine,
hydrokinetic turbine
70. islanding

69. îlotage
syn. : passage en réseau séparé,
71. inertie
73. jonction
75. marémoteur
77. marnage
syn. : amplitude de marée
79. onduleur
81. orientation
syn. : lacet
83. photocourant
syn. : courant photoélectrique
85. photopile
syn. : cellule photovoltaïque
87. pile à combustible
syn. : PAC

72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
86.
88.

XV

inertia
junction
tidal
tidal range
syn. : tidal rise and fall
inverter
yaw
syn. : orientation
photocurrent
syn. : light current
photovoltaic cell
syn. : solar cell
fuel cell
syn. : FC

Français
89. plaquette
syn. : tranche
91. pompage-turbinage
syn. : accumulation par pompage,
stockage par retenue d’eau, station
de pompage, stockage gravitaire,
STEP
93. pompe à chaleur
syn. : thermopompe, PAC
95. portance
syn. : portance aérodynamique
97. pyrolyse
syn. : thermolyse
99. réseau d’électricité
syn. : réseau électrique

Anglais
90. wafer
92. pumped storage
syn. : pumped hydro

94. heat pump

101. sillage
syn. : turbulence
103. stockage
syn. : entreposage, emmagasinage
ant. : déstockage
105. suiveur
syn. : optimiseur, dispositif de
poursuite, système de poursuite
107. supercondensateur
syn. : condensateur à double couche
109. traînée
syn. : traînée aérodynamique
111. turbine
113. vent
115. viscosité
117. voilure
syn. : surface portante, profil
aérodynamique, profil de voilure,
aubage
119. volant d’inertie
syn. : batterie électromécanique,
volant cinétique, volant
121. vrillage

96. lift
syn. : aerodynamic lift
98. pyrolysis
syn. : thermolysis
100. power system
syn. : electricity grid, public grid,
utility grid, power grid, electrical
utility distribution network, electric
system, electrical network
102. wake
syn. : turbulence
104. storage
106. tracker
syn. : sun tracker, solar tracker
108. supercapacitor
syn. : electrochemical capacitor
110. drag
syn. : drag force
112. turbine
114. wind
116. viscosity
118. airfoil
syn.: aerofoil
120. flywheel
syn.: electromechanical battery
122. twist
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