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De l’énergie à partir de l’eau et du vent
Dans une centrale électrique, la vapeur fait
tourner la turbine. Mais quelle autre énergie
est également suffisamment puissante
pour faire tourner la turbine?
La force de grandes cascades peut faire
tourner la turbine et créer de l’électricité.
On peut aussi utiliser le vent. Le vent peut
faire tourner la turbine et créer de l’électricité.
Mais d’où vient l’énergie du Soleil?
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Tout ce
que vous

ignoriez sur
le Soleil





Dans la forêt, tout a besoin
d’énergie.

Philip et Sophia ont besoin
d’énergie pour jouer.

Le cerf et le lapin ont besoin
d’énergie pour sauter.

Les oiseaux ont besoin
d’énergie pour voler.

Le pommier a besoin
d’énergie pour donner
des pommes.

Les nuages ont besoin
d’énergie pour se déplacer
dans le ciel.

Le Soleil a besoin d’énergie
pour briller.

Mais d’où vient l’énergie
du Soleil?







Maisd’oùvienttoutecetteénergie?

Lesenfants,lecerf,lelapinetlesoiseauxpuisent
leurénergiedansl’alimentation.

Lepommier,quantàlui,puisesonénergie
dansleSoleil,lesoletl’eau.

Lesnuagessontpoussésparlevent.

Maisd’oùvientl’énergieduSoleil?







L’avionabesoin
d’énergiepourvoler.

LeSoleilabesoin
d’énergiepourbriller.

Maisd’oùvientl’énergieduSoleil?











La locomotive à vapeur
et le bateau à vapeur
puisent leur énergie
dans le charbon.

Le charbon et l’essence
proviennent de gisements
souterrains très profonds.

Mais d’où vient l’énergie
du Soleil?







À la maison

Beaucoup d’objets que nous
utilisons à la maison ont aussi
besoin d’énergie (la télévision,
les lampes, l’ordinateur, la radio,
le réfrigérateur, le grille-pain,
la machine à laver et le sèche-
cheveux).

Ils fonctionnent tous à l’aide
d’une sorte d’énergie appelée
«électricité».

Ils reçoivent cette électricité par des
câbles spéciaux reliés à la maison.

Mais si le Soleil n’est pas relié à ces
câbles, où puise-t-il son énergie?







À l’école et au bureau

De nombreux objets que nous utilisons
à l’école et au bureau sont fabriqués
dans des usines. Les usines ont besoin
d’électricité pour fabriquer ces objets.

À l’école, il faut de l’électricité pour faire
fonctionner les lampes et les ordinateurs.

L’électricité arrive dans les écoles et les
bureaux par l’intermédiaire de câbles spéciaux.

Le Soleil a besoin d’énergie pour briller.

Mais d’où vient l’énergie du Soleil?







Commentl’électricitéest-elleproduite?

L’électricitéarrivedansnosmaisonsetnosécoles
parl’intermédiairedecâblesspéciaux.Maiscomment
cetteélectricitéest-elleproduite?Unegrandepartiede
cetteélectricitéestfabriquéedansdescentralesélectriques.

Toutd’abord,lesouvriersfontbrûlerducharbon,dupétrole
oudugazpourgénérerdelachaleur.Cettechaleurleursert
àfairebouillirdel’eau.Quandl’eaubout,ellecréedelavapeur.

Lavapeuresttrèspuissante;ellefaittournerunerouespéciale,
appelée«turbine»,trèsrapidement.Laturbinesetrouvedansun
aimantgigantesque.Lorsquelaturbinetournedansl’aimant,elle
créedel’électricité.

Lesouvriersenvoientcetteélectricitédansdetrès
longscâblesversnosmaisons,nosécolesetnosusines.

LeSoleilabesoind’énergiepourbriller.

Maisd’oùvientl’énergieduSoleil?







Énergie nucléaire

Certaines centrales électriques font bouillir l’eau
à l’aide d’uranium, un métal rare naturel qui doit être
manipulé avec beaucoup de précaution. Quand l’eau
bout, elle crée beaucoup de vapeur. La vapeur fait
tourner la turbine à l’intérieur d’un gros aimant.
Cela produit de l’électricité. Les ouvriers envoient
cette électricité dans des câbles reliés à nos maisons,
nos écoles et nos usines.

Mais d’où vient l’énergie du Soleil?

















Attrapez un rayon de Soleil!

Quand la lumière du Soleil brille
sur des panneaux spéciaux appelés «panneaux

solaires», ces derniers transforment
la lumière du Soleil en électricité.

Mais d’où vient l’énergie du Soleil?







L’énergie du Soleil

Le Soleil est fait de nombreuses
composantes minuscules et invisibles.

Ces petites composantes se collent
souvent les unes aux autres; lorsque cela
se produit, ces blocs génèrent beaucoup
d’énergie, que l’on appelle «énergie de
fusion».

C’est cette énergie qui rend le Soleil si brillant
et si chaud. C’est ce qui permet au Soleil
de briller et de nous tenir chaud.

C’est de là que vient l’énergie du Soleil!







Copier le Soleil

Les scientifiques essaient de reproduire la façon
dont le Soleil crée de l’énergie. Si les scientifiques
pouvaient copier le Soleil, ils parviendraient
à fabriquer de grandes quantités d’électricité
grâce à l’énergie de fusion.

L’énergie de fusion serait propre et ne nuirait pas
à l’environnement. Malheureusement, il n’est pas
si facile de copier quelque chose d’aussi brillant
et chaud que le Soleil!

Quand ils seront grands, Philip et Sophia veulent
devenir scientifiques. Ils veulent apprendre
beaucoup de nouvelles choses et même essayer
de nous rapprocher du Soleil!
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