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Nous allons vous présenter une des énergies renouvelables : l'énergie éolienne.

L'énergie éolienne, c'est l'énergie du vent. Grâce aux pales de l'éolienne, on peut convertir, donc transformer les vents récupérés par les
pales de 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. Cette énergie est utilisée dans près de 90 millions de foyers, soit 5,3% de la demande
d'électricité. Elle permet d'éviter la production de 91 millions de tonnes de gaz carbonique par an.

Une énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est une énergie inépuisable à l'échelle des temps humains, c'est-à-dire qu'elles se constituent ou
reconstituent plus rapidement qu'elles ne sont utilisées.

Il y a ainsi cinq familles d'énergies renouvelables :
• l'énergie solaire, éolienne, hydraulique,
   la biomasse et la géothermie.

Page 2 du diapo :

L'énergie éolienne est utilisable dans deux cas :
• On peut la transformer en énergie mécanique ou motrice afin de pouvoir faire avancer un véhicule comme les navires à

voiles, à     pomper l'eau ou bien à faire tourner la meule qui est l'objet permettant le broyage dans les moulins.
• On peut également produire de l'électricité pour alimenter les chauffages, les appareils ménagers, etc...  Dans ces cas là,

l'éolienne est    couplée à un générateur électrique pour fabriquer le courant.
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Dans une éolienne, le mat supporte la nacelle qui elle même supporte les pales, le moyeu et les commandes du rotor. Les pales captent
l'énergie produite par le vent et le transfère au rotor, le moyeu permet d'orienter les pales pour réguler la vitesse de rotation. Le rotor est
l'ensemble de tout ces éléments. L'arbre primaire relie le moyeu du rotor au multiplicateur. Le multiplicateur sert à augmenter la vitesse
de rotation d'un second rotor. L'arbre secondaire relie le multiplicateur à la génératrice électrique. La génératrice transforme l'énergie
mécanique de  rotation du second rotor en énergie électrique. Les refroidisseurs sont des ventilateurs, de l'eau ou de l'huile garantissant
des températures de fonctionnement optimales pour n'importe quel temps. Le contrôleur gère le démarrage, les pales, le freinage et
l'orientation de la nacelle par rapport au vent. Enfin, l'outil de mesure sert à évaluer la direction et la vitesse du vent.
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Il existe deux sortes d'éoliennes :

(éolienne de gauche) La première est la plus fréquemment utilisée et est utile dans des endroits où les vents sont calmes. Elle nécessite
d'être arrêtée en cas d'instabilité des vents : c'est l'éolienne à axe horizontal.
(éolienne de droite) La seconde est moins utilisée et est préférée dans des endroits où le vent est instable car elle ne prend pas compte de
la direction des vents : c'est l'éolienne à axe vertical.
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  Au moyen-âge, plus précisément -200 ans avant Jésus Christ, les Perses utilisaient les éoliennes pour irriguer leurs cultures et meuler→
le grain.

  Au 16ème siècle, les éoliennes étaient utilisées afin de pomper l'eau.→
  En 1887, Charles F. Brush créa la première éolienne automatique destinée à la production d'électricité.→
  En 1920, George Darrieus, un ingénieur français créa une éolienne robuste et indépendante portant son nom.→
  En 1957, l'éolienne de Gedser est la première éolienne pouvant produire une puissance de 20 kW (kilowatt).→
  Puis, en 1973, de nombreux pays ont abandonnés quelques unes de leurs exploitations pétrolières pour l'énergie éolienne.→

Enfin, depuis 1990 et jusqu'à maintenant, l'industrie de l'éolienne est en continuelle expansion.
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Les avantages de l'éolienne sont que c'est une énergie renouvelable et propre, en plus du fait qu'elle ne produit pas de déchet toxiques
par ses composants. Elle préserve les ressources hydriques, donc qui contiennent de l'eau. C'est une énergie fiable et efficace et c'est une
des sources les plus économiques de l'électricité à grande échelle. Elle devient également de plus en plus économique à produire dû à la
hausse du prix de l'électricité.

Les inconvénients sont qu'il a un faible rendement, c'est-à-dire qu'il produit peu pour beaucoup de temps alloué à la tache, il n'y a pas de
vent tout le temps, cela fait du bruit, c'est dangereux pour les oiseaux et cela peut constituer un inconvénient au niveau esthétique.

Sachant que préserver l'environnement est un enjeu essentiel, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le cas de l'éolienne,
comme son coût, l'énergie qu'elle produit, quand on sait que les éoliennes n'ont pas assez de puissance pour alimenter des réseaux trop
importants comme les grandes villes, par exemple, et le vent n'est également pas constant. Elle est cependant une énergie sérieuse
comportant de nombreux avantages.
En conclusion, l'énergie éolienne ne sera peut-être pas la seule énergie renouvelable que nous puissions exploiter, mais l'association de
plusieurs énergies permettront de résoudre le problème du réchauffement de la planète.


