ÉNERGIE ÉOLIENNE
Zedville envisage de construire plusieurs éoliennes pour produire de
l’électricité.
La commune de Zedville a recueilli des informations sur le modèle
suivant.
Modèle :
Hauteur du mât :
Nombres de pales :
Longueur d’une pale :
Vitesse maximale de rotation :
Coût de construction :
Production :
Frais d’entretien :
Efficacité :

E-82
138 mètres
3
40 mètres
20 rotations par minute
3 200 000 zeds
0,10 zed par kWh généré
0,01 zed par kWh généré
Opérationnel 97% de l’année

Remarque : Le kilowatt/heure (kWh) est une unité de mesure de
l’énergie électrique.

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Question 1
Déterminez si les affirmations suivantes au sujet de l’éolienne E-82 peuvent être déduites
des informations fournies. Entourez « Oui » ou « Non » pour chaque affirmation.
Affirmation

Cette affirmation peut-elle être
déduite des informations fournies ?

La construction de trois éoliennes coûtera plus
de 8 000 000 de zeds au total.

Oui / Non

Les frais d’entretien de l’éolienne
correspondent à environ 5 % de sa production.

Oui / Non

Les frais d’entretien de l’éolienne dépendent
du nombre de kWh générés.

Oui / Non

Pendant exactement 97 jours par an, l’éolienne
n’est pas opérationnelle.

Oui / Non

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Question 2
Zedville souhaite estimer les coûts et le bénéfice engendrés par la construction de cette
éolienne.
Le bourgmestre de Zedville propose la formule suivante pour estimer les avantages
financiers F (en zeds) sur un nombre d’années t, s’ils construisent le modèle E-82.
F = 400 000 . t – 3 200 000
Bénéfice provenant
de la production
annuelle d’électricité

Coûts de
construction de
l’éolienne

D’après la formule du bourgmestre, quel est le nombre minimum d’années de
fonctionnement qu’il faut pour couvrir les coûts de construction de cette éolienne ?
A
B
C
D

6 ans
8 ans
10 ans
12 ans

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Question 3
Zedville a décidé d’ériger plusieurs
éoliennes E-82 sur un terrain carré
(longueur = largeur = 500 m).
Selon les normes de construction, la distance
minimale entre les mâts de deux éoliennes
de ce modèle doit être égale à cinq fois la
longueur d’une pale.
Le bourgmestre de la ville a proposé une
façon de disposer les éoliennes sur ce
terrain. Le schéma ci-contre montre cette
proposition.

250 m

250 m

 = mât d’une éolienne

Remarque : Le schéma n’est pas à l’échelle.
Expliquez pourquoi la proposition du
bourgmestre ne respecte pas les normes de
construction. Justifiez votre argumentation à l’aide de calculs.
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