
  

UNE ENERGIE RENOUVELABLE
: L'ENERGIE EOLIENNE

par Leila et Lydia



  

ENERGIE EOLIENNE 

L'énergie éolienne est l'énergie du vent. On convertit, 
c'est-à-dire qu'on transforme les vents récupérés par       

l'éolienne en énergie mécanique, électrique ou cinétique.    
L'énergie éolienne est intermittente car le vent ne souffle pas    

toujours, mais elle est aussi une énergie renouvelable.                      
               90 millions de foyers (=5,3% de la demande d'électricité) est                            

assurée grâce à l'énergie éolienne, ce qui évite la production               
de 91 millions de tonnes de gaz carbonique par an.                                  

ENERGIE RENOUVELABLE

 Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables à
  l'échelle des temps humains, entendez qu'elles se cons-
   tituent ou reconstituent plus rapidement qu'elles 
     ne sont utilisées.

Il existe ainsi cinq familles d'énergies 
     renouvelables :

     L'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
           la biomasse et la géothermie.



  

LES DEUX MANIERES D'UTILISER L'ENERGIE EOLIENNE

On peut utiliser l'énergie éolienne en la 
transformant en énergie mécanique ou motrice : 

elle sert alors à faire avancer un véhicule (navires à 
voiles), à pomper l'eau, ou même à faire tourner 

la meule qui est l'objet permettant le broyage 
dans les moulins.

L'énergie éolienne produit également de l'énergie 
électrique, et est donc couplée à un générateur électrique

pour fabriquer du courant : elle sert à alimenter les 
chauffages, les appareils ménagers, etc...
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COMPOSANTS D'UNE EOLIENNE



  

DEUX SORTES D'EOLIENNES

Une éolienne à axe horizontale : c'est la plus 
fréquemment utilisée et elle est utile dans 

des endroits ou les vents sont calmes. Cette 
éolienne nécessite d'être arrêtée en cas 

d'instabilité des vents.

Une éolienne à axe verticale : elle est moins 
utilisée et elle est préférée dans des endroits
ou le vent est instable et change de direction
souvent, car la direction du vent avec ce type

d'éoliennes n'a aucune importance.



  

HISTOIRE DE L'EOLIENNE

MOYEN-AGE -200 av. 
J.C : les Perses irriguent 
les cultures et meulent le 

grain

16ème SIECLE : 
utilisées pour pomper l'eau

1887 : première éolienne
automatique pour la 

   production d'électricité par
Charles F. Brush

1920 : éolienne à axe vertical
crée par George Darrieus,

un ingénieur français

1957 : éolienne de Gedser
produisant une puissance

de 20 kW.

1973 : de nombreux pays 
diminuent leur exploitations

pétrolières pour l'énergie
éolienne

Enfin, depuis 1990 et maintenant, de nouveaux modèles d'éoliennes sont découverts et le développement
de cette énergie ne cesse d'augmenter. 



  

AVANTAGES, INCONVENIENTS ET CONCLUSION

AVANTAGES

Indéfiniment 
durable et 
propre + ne 
produit pas de 
déchets toxiques

Préserve les 
ressources 
hydriques (=qui 
contiennent de 
l'eau)

Elle est 
hautement 
fiable et efficace.

Est l'une des 
sources les plus 
économiques de 
l'électricité à 
grande échelle

Devient de plus 
en plus 
économie à 
produire parce 
que le prix de 
l'électricité 
augmente

INCONVENIE-
NTS

Faible 
rendement (= 
rapport entre le 
temps alloué à la 
tache et le 
résultat)

Il n'y a pas de 
vents tout le 
temps

Cela fait du 
bruit

C'est dangereux 
pour les oiseaux

Peut constituer 
un inconvénient 
niveau 
esthétique

De nos jours, préserver l'environnement est un enjeu essentiel : pendant des années la question de l'énergie
propre et réduisant les émissions de CO2 s'est posée. Dans le cas de l'énergie éolienne plusieurs facteurs sont
à prendre en compte : le coût, l'énergie produite (sachant que les éoliennes n'ont pas assez de puissance pour 
alimenter des réseaux trop importants, comme les grandes villes) et le vent qui n'est pas constant. Elle est 
cependant une énergie sérieuse qui présente de nombreux avantages.

Nous pouvons donc en conclure que l'énergie éolienne ne sera peut-être pas la seule énergie renouvelable
que nous puissions exploiter, mais que l'association de plusieurs de ces énergies (dont l'énergie éolienne)
permettrait de résoudre le problème du réchauffement de la planète.

EN CONCLUSION
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