
Les enjeux de la transition écologique à travers 
l’histoire de l’énergie 
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en Perse

Archimède met le feu 
aux navires de l’armée 

romaine avec des 
lentilles concentrant la 

lumière du soleil

Héron met au point 
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aspire l’eau grâce au 
rayonnement solaire
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Du  Moyen-âge au Trente Glorieuses 
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18391818 

1769 

Invention de la machine 
à vapeur par le français 

Denis Papin

Découverte du Méthane 
par  Alessandro Volta

Invention de la pile 
électronique par 

l’italien Alessandro

Découverte de l’effet 
photovoltaïque par le 
physicien Alexandre 
Edmond Becquerel

Il réussit à convertir la 
lumière en éléctricié

Invention  de 
l’héliothermomètre 
l’ancêtre du capteur 
solaire De Saussure

Invention de la centrale 
géothermique par 

François de Larderel

Le 1er puit de pétrole est 
exploité aux Etats-Unis

Invention du four solaire 
par le suisse Horace de 

Saussure

Le peuple Anasazi 
vit dans des maisons 

exposées plein 
sud, pour capter la 

lumière du soleil

1860

John Ericsson 
développe la machine 

à vapeur en
utilisant les rayons du 

soleil



Du  Moyen-âge au Trente Glorieuses 

18991868

19121878

1920

1882 1888-1891

18871879

1942

Invention des barrages 
hydroélectrique par 

Aristide Bergès

L’année d’apogée de 
l’électro-mobilité : 20 
fabricants ont alors 

construit près de 34 000 
voitures électriques dans 

le monde

L’américain Edison crée 
l’ampoule électrique

L’italien Fermi réalise la 
1ère réaction nucléaire

Aleksandr Stoletov 
réalise les premières 

cellules solaires se 
basant sur l’effet 
photoélectrique

Invention de la centrale 
électrique par Thomas 

Edison

Aux Etats-unis, Charles 
F. Brush construit 

la 1ère éolienne qui 
produit de l’électricité

Augustin Mouchot 
présente un générateur 

solaire à l’exposition 
Universelle de Paris

Georges Darrieus imagine 
une éolienne à axe vertical

La voiture électrique 
française « la jamais 

contente » dépasse la 
vitesse de 100 km/h

Début de l’industrie 
nucléaire



De 1950 à nos jours 

1953
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1958 1961

1962 1968
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1960

Johaness Juul crée 
une turbine appelée 

Geyser qui sert encore 
de modèle aux éolienne 

actuelles

Le 1er véhicule solaire 
pouvant transporter un 
être humain est mis au 
point par le physicien 
et chimiste américain 

Charles Escoffery.

Telstar, le 1er satellite 
de communication, est 
équipé de 14 watts de 

panneaux solaires

Roger Riehl invente 
la première montre-

bracelet solaire

Une conférence de 
l’ONU a pour titre 
« l’énergie solaire 
dans le monde en 
développement »

Soyouz 1 est la 
première mission 

habitée alimentée par 
des cellules solaires

La station Skylab est 
alimentée par des 
panneaux solaires

Vanguard I est le 
premier satellite utilisant 

l’énergie solaire

Gerald Pearson 
commence la recherche 

sur des cellules 
photovoltaïques lithium-

silicium Naissance d’AIE 
(l’agence internationale 

de l’énergie) 



1990
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2007-2008
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En Californie, 1er 
système photovoltaïque 

commercial 
raccordé au réseau 

Le suisse Louis Palmer 
entreprend le 1er tour du 
monde avec un véhicule 

électrique en grande 
partie alimenté à l’énergie 

solaire « solartaxi » il a 
parcouru 52 000 km 

Tour du monde de l’avion 
Solar Impulse

First Solar construit la 
plus grande usine de 
panneaux solaires à 

Perrysburg (Ohio) : 100 
MW produits par an 

Naissance de l’agence 
internationale des 

énergies renouvelables

Création de panneaux 
solaires avec des déchets 

de fruits et légumes 

Des panneaux solaires 
capables de produire 
de l’électricité la nuit 

(IRENA )

1977

1977-1980

1979

Le professeur Masaharu 
Fujita invente la 1ère 

bicyclette solaire

-Jimmy Carter installe 
les premiers panneaux 

solaires de la Maison 
Blanche

La production 
photovoltaïque 

mondiale dépasse les 
500 KW

De 1950 à nos jours 


