Les sources d’énergie sur la Terre

Une source d’énergie, c’est quoi ?
Il existe déjà plusieurs sources d’énergie dans la nature.
Par exemple, il y a le bois et la lumière du soleil.
Depuis très longtemps, ces sources d’énergie nous
permettent de faire plein de choses.
Autrefois, on utilisait le feu et le bois pour se chauffer ou
pour cuire les aliments.
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Le bois a longtemps été une importante source d’énergie
pour l’être humain.
Le charbon est une source d’énergie utilisée pour les
machines à vapeur.

L’eau et le vent sont aussi des sources d’énergie.
Pensons au moulin à vent, au moulin à eau ou à une turbine
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Et puis, il y a les sources d’énergie comme le pétrole et le
gaz naturel.

Les énergies fossiles
Les énergies fossiles sont le charbon, le pétrole et le gaz
naturel.
Les fossiles sont des restes d’animaux ou de plantes gardés
dans des roches depuis très longtemps.
Le charbon, le pétrole et le gaz naturel viennent aussi de
plantes décomposées depuis des millions d’années.
C’est pour ça qu’on les appelle énergies fossiles.
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Regardez la vidéo Les énergies fossiles (1 min.14)
https://www.youtube.com/watch?v=n6GHMPP9VQ8

À quoi servent les énergies fossiles ?
On utilise surtout le pétrole pour les moyens de transport.
On pense aux autos, aux camions, aux bateaux et aux
avions.
Le gaz naturel sert à nous chauffer.
Beaucoup d’usines fonctionnent aussi au gaz naturel.
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Le problème avec les énergies fossiles
Les énergies fossiles sont polluantes.
Ce sont les énergies les plus utilisées dans le monde.
Elles produisent beaucoup de gaz carbonique ou de CO2.
Pensons à l’essence des automobiles ou à la fumée des
usines.

Même le gaz qui sert au chauffage produit beaucoup de
CO2.
Tous ces gaz se retrouvent dans l’atmosphère.
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On ne peut pas fabriquer les énergies fossiles.
On dit qu’elles ne sont pas renouvelables.
Ça veut dire que leur quantité est limitée.
La nature ne va pas créer plus d’énergies fossiles.
Quand on les aura toutes utilisées, il n’y en aura plus.
Regardez la vidéo Les énergies non renouvelables (5 min. 20)
https://www.youtube.com/watch?v=opennvORwKU

Les énergies renouvelables
Il faut penser à utiliser des nouvelles sources d’énergie.
Il est urgent de développer des énergies qui se renouvellent
dans la nature.
Ce qui est bien c’est qu’on peut utiliser ces sortes d’énergie
sans limite.
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Il y a 5 sortes d’énergies renouvelables.
1- L’énergie solaire
2- L’énergie éolienne
3- L’énergie hydraulique
4- La biomasse
5- La géothermie

1- L’énergie solaire
Cette énergie vient du soleil.
Des panneaux faits avec des plaques de métal captent les
rayons du soleil.
Ces panneaux transforment les rayons du soleil en
électricité.
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Saviez-vous qu’il existe aussi des chauffe-eau solaires ?
Dans ce cas, les panneaux servent à capter la chaleur pour
chauffer l’eau.

2- L’énergie éolienne
L’énergie éolienne, c’est
l’énergie du vent.
On la connaît depuis des
milliers d’années.
Pensons aux moulins à vent.
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Les éoliennes sont comme des moulins à
vent, mais bien plus modernes.
Dans les éoliennes, le vent fait tourner
les hélices.
Le mouvement des hélices crée de
l’énergie.
On utilise un générateur pour
transformer cette énergie en électricité.
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3- L’énergie hydraulique
C’est de l’énergie qu’on produit grâce
au mouvement de l’eau.
On a commencé à utiliser cette énergie
il y a 3500 ans avec les moulins à eau.
Après, on a inventé la turbine.
Aujourd’hui, cette sorte d’énergie est
très développée.
Ce sont les centrales hydroélectriques.
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4- La biomasse
La biomasse est une source d’énergie qui vient des plantes.
Depuis très longtemps, l’homme utilise cette biomasse.
Par exemple, il y a le bois pour se chauffer ou pour cuire
les aliments.

La biomasse, ce sont aussi des déchets végétaux qui
fermentent.
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Cela produit un gaz qu’on appelle le méthane biologique
ou le biogaz.
Il peut remplacer le gaz naturel.

Il y a aussi les biocarburants.
Ce sont des plantes qu’on transforme.
Ils peuvent remplacer l’essence.
Mais le biogaz et les biocarburants sont encore peu utilisés.
Il faut continuer à faire des expériences.
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5- La géothermie
Géo veut dire terre.
Thermie veut dire chaleur.
La géothermie, c’est donc la chaleur qui vient du sol, des
roches et de l’eau sous la terre.
Il y a 21 pays dans le monde qui se servent de la
géothermie pour produire de l’énergie.
Comme le Japon, le Mexique, la Chine, la Turquie, le
Salvador et la France.

Il y a beaucoup de chaleur naturelle au centre de la planète
Terre.
Pensons à la chaleur qui sort du volcan.
Par exemple, on peut envoyer de l’eau froide à 5000
mètres de profondeur.
Cette eau circule sur des roches chaudes qui augmentent la
température de l’eau.
13

On pompe l’eau réchauffée à la surface de la Terre.
On transforme cette eau chaude en vapeur.
La vapeur fait tourner une turbine et un alternateur produit
de l’électricité.
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