Les Energies renouvelables
Comment utiliser l'énergie hydraulique ?
Plus d’un milliard de personnes vivent aujourd’hui sans avoir accès à
l’électricité, la plupart vivant dans des villages qui n’ont pas la possibilité d’être
raccordés à un réseau électrique. Mais certaines de ces populations ont la
chance de se situer à proximité d'un cours d’eau, comme une rivière ou une
chute d’eau.
Le principe est alors d’utiliser la force de cette eau en mouvement pour produire
de l’énergie électrique. Dans un premier temps, l’énergie du cours d’eau est
transformée en énergie mécanique, grâce à une roue ou à une turbine. Dans un
second temps, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique,
grâce à la rotation d’un puissant aimant dans un alternateur.

Plus le courant est fort ou la chute d’eau est haute, plus on peut
produire d’électricité !
Contrairement aux énergies éoliennes et solaires qui ne fonctionnent qu’une
partie du temps (parce que le vent n’est pas assez fort ou que le soleil est caché
la nuit), l'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité 24h/24 !
Comme une centrale hydraulique fonctionne en permanence, elle ne nécessite
pas non plus de stocker l’énergie dans des batteries. Par sa simplicité et ses
avantages, l’énergie hydraulique est souvent l’une des énergies renouvelables
les moins coûteuses.
L’énergie hydraulique permet aux habitants des villages de s’éclairer, de
conserver les aliments au frais et de pomper de l’eau propre dans les puits.
Cela leur offre aussi la possibilité de recharger leurs téléphones, de regarder
la télévision ou de se rendre sur internet !
.
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Rappel
Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient d’une source disponible sans
limite de temps ou qui se régénère plus rapidement qu’elle n’est consommée.
Les énergies renouvelables dépendent de deux grandes sources naturelles : le
Soleil (à l'origine du cycle de l'eau, du vent…) et la Terre (qui dégage de la chaleur).
Surnommées « énergies propres » ou « énergies vertes », leur exploitation
engendre très peu de déchets et d'émissions polluantes.
On les oppose aux énergies tirées de combustibles fossiles dont les stocks ne sont
pas renouvelables à l’échelle du temps humain (charbon, pétrole, gaz naturel…).
Il a fallu plusieurs centaines de millions d’années pour que ces stocks se forment !
De plus, l’exploitation de ces énergies fossiles favorise la pollution de l’atmosphère
et contribue à l’augmentation de l’effet de serre.

