
Aujourd'hui, les éoliennes sont conçues avec de plus en plus de
matériaux durables. Par exemple, on remplacerait le système de
turbines des générateurs de courant faits en terres rares par  une
génératrice basée sur des matériaux piézoélectriques, dont
l’exploitation est meilleure pour l’environnement. Ces matériaux
permettent aujourd'hui de conceptualiser des éoliennes sans pales.

L'info "cool" pour le futur

Et jusqu'à 15% en Europe ! Cette production est la plus
importante en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis.
En 2019,  la puissance installée du parc éolien mondial
était de 651 GW . 

5, 3% de la production
mondiale d'électricité

Malgré les systèmes de radar permettant de repousser les
animaux, les éoliennes sont responsables de la mort de nombreux
oiseaux et chauves souris. De plus, leur production utilise souvent
des terres rares de Chine pour des raisons économiques. Toutefois,
l’installation de parcs éoliens est maintenant lourdement
réglementée pour limiter un maximum ces impacts négatifs.

Impacts sur l'environnement

Les mouvements de masses d’air sont causés par le rayonnement du
soleil qui crée des différences de température dans l’atmosphère.
Les éoliennes sont couplées à un générateur pour faire de l’électricité.
On peut ensuite choisir de les relier au reste du réseau ou alors faire en
sorte qu’elles servent à alimenter un réseau autonome.

Forme indirecte d'énergie solaire !

Les éoliennes
Technologie la plus mature et la plus

économique après l’hydroélectricité, l'énergie
éolienne est cependant une énergie aléatoire

et à l'impact non néglieable sur son
environnement.

Sources : 
https://www.quelleenergie.fr
http://pytheas-technology.com/energy/power-take-off 
https://www.youtube.com/watch?v=wXqIZxV6VHE 
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-eolienne

Ces éoliennes
fonctionnent par

vibration plutôt que
par rotation. Le

rendement théorique
de telles éoliennes
serait égal voir

meilleur.

Cette part n'était que de l'ordre de 1% en 2009 et va continuer à augmenter,
car certains pays, comme le Danemark, sont déjà saturés en éoliennes
terrestres. De plus, de plus en plus de personnes protestent contre l'installation
de nouvelles éolienne à cause de la pollution visuelle engendrée. 

9% -Part d'éoliennes offshore en 2019
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