
Les éoliennes 

Caractéristiques d'une éolienne 

 moderne de 1,5 MW : 

Le moyeu se situe à environ 100 

 mètres du sol. 

La puissance nominale s’obtient 

entre 45 et 70 km/h. 

L'adaptation de la puissance et de la 

vitesse de rotation se fait par rota-

tion des pales autour de leurs axes.  

Au delà de 70 km/h, on tourne cel-

les-ci dans une position offrant 

moins de prise au vent, ce qui dimi-

nue la puissance disponible mais 

évite le renversement ou la rupture 

de l'éolienne. 

Diamètre de la roue : 77 mètres 

 

Champ d'éoliennes aux environs du lac Sneeke  

On estime que les éolien-

nes couvriront environ la 

moitié de l'augmentation 

de la consommation éner-

gétique globale depuis 

qu'on construit de telles 

éoliennes.   

Grace à une augmentation 

du maillage reliant les 

centrales de l'ensemble du 

monde, on parvient plus 

ou moins à profiter du fait 

qu'il y a très souvent du 

vent quelque part.  

Dans le cadre de la 

recherche générali-

sée d’énergies dites 

vertes, les Pays-Bas, 

grâce notamment à 

leurs grandes éten-

dues planes et à la 

relative constance 

du vent, et dans 

l’impossibilité de  

trouver des sites 

 propices à l’énergie 

hydraulique, se 

tournent essentiel-

lement vers la re-

cherche d’énergie 

d’origine éolienne. 

La puissance des éolien-

nes se situe actuellement 

entre 200 KW et 2.000 

KW environ. 

L'énergie produite 

coûte malheu-

reusement 

au moins 

5 fois plus 

cher que 

l 'éne rg i e 

provenant 

des cen-

trales nu-

cléaires, y 

compris la 

probléma-

tique du 

recyclage et/ou stockage 

des déchets radioactifs. 

A titre de comparaison, la 

puissance d'un bon vieux 

moulin tel que celui ci-

contre n'est que de 

10 KW max, 

celle d’une 

automobile 

est d’envi-

ron 50 à 100 

KW,  tandis 

que la puis-

sance des 

c e n t r a l e s 

nuc l éa i r e s 

d é p a s s e 

couramment 

1 . 2 0 0 . 0 0 0 

KW par réacteur.  

Moulins dans le Terpenland 


