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Fiche pédagogique

Comment fonctionne  
une éolienne en mer ?  

Les éoliennes ont le vent en poupe ! Cette technologie d’avenir va créer  
de nouveaux métiers. Suis-moi, je te guide !

5ÈME - 3ÈME

Prénom : __________________

Nom : _____________________
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Comment fonctionne une éolienne en mer ?

Une technologie dans le vent

5ÈME - 3ÈME
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C’est technique,  
mais je t’explique !

COMMENT ça marche ?  
Une éolienne est une machine qui  
produit de l’électricité avec du vent.  
La nacelle, qui comprend toute la 
partie supérieure de l’éolienne, pivote 
comme une girouette pour se placer 
face au vent afin de maximiser  
la production d’électricité.

Le vent fait tourner les pales,  
qui entraînent le moyeu. 

À son tour, le rotor entraîne  
un multiplicateur, qui augmente la 
vitesse de rotation de la génératrice. 
Celle-ci transforme la force du vent  
en électricité. 
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À l’aide du lexique, identifie les différentes parties de l’éolienne.

EXERCICE 1

Complète  
les 7 rectangles  
blancs du schéma 
ci-dessous par  
les mots en rouge 
indiqués dans le 
lexique express  
ci-contre.

Rotor : ensemble composé  
du moyeu et des trois pales.

Multiplicateur : entraîné par  
le rotor, il permet de transmettre 
l’énergie mécanique créée par  
le mouvement du rotor vers  
la génératrice.

Génératrice : pièce maîtresse 
qui transforme l’énergie mécanique 
produite par la rotation du rotor  
en énergie électrique.

Nacelle : partie supérieure  
de l’éolienne contenant le 
multiplicateur et la génératrice.

Capteurs : anémomètre et girouette 
qui indiquent la puissance  
et la direction du vent.

Mât : il relie la nacelle  
aux fondations des éoliennes.

Fondation : permet de fixer l’éolienne 
dans le sol marin.

Le 
mouvement

Info + 
La vitesse en mer est 

mesurée en « noeuds ».  

1 noeud = 1,852 km/h.
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Les parcs éoliens en mer, comment ça marche ?

Voici comment fonctionne  
un parc éolien en mer.

Comment fonctionne une éolienne en mer ?

NUMÉROTE DE 1 À 5 LES ÉTAPES DE MISE EN PLACE D’UN PARC ÉOLIEN EN MER. 

EXERCICE 2

5ÈME - 3ÈME

La fabrication

•  Les différents 
éléments du parc 
(fondations, mâts, 
pales, câbles…) 
sont fabriqués  
dans des usines 
à terre et sont 
ensuite acheminés 
par bateau  
jusqu’au site du 
parc éolien en mer.

L’exploitation et la maintenance

•  Une fois le parc installé, il peut produire 
de l’électricité. Il faut veiller à ce que  
tout fonctionne correctement et faire  
des opérations de maintenance.

La remise en état de la zone

•  En France, les parcs éoliens en mer  
sont prévus pour fonctionner  
environ 25 ans. 

•  Ensuite, il faut  
les démanteler.  
La plupart des  
éléments  
d’un parc  
sont  
recyclables.

L’installation

•  D’abord il faut installer les pieux puis les 
fondations pour recevoir les éoliennes. 

•  Puis on pose la fondation  
et le poste électrique en mer  
et son équipement. 

•  Ensuite on relie ce  
poste par des câbles  
sous-marin  
au réseau  
électrique  
sur terre.

•  Puis on  
installe les  
éoliennes.

Fiche n°3

L’étude du projet

•  ll faut bien étudier 
la zone d’implantation  
du futur parc éolien 
en mer pour en 
connaître les  
caractéristiques  
et se concerter 
avec les habitants 
du littoral pour 
proposer le projet 
le mieux adapté.

1   Les éoliennes installées  
en mer transforment 
l’énergie mécanique du vent 
en énergie électrique. 

2   L’électricité produite est 
transportée par un réseau de 
câbles sous-marins jusqu’au 
poste électrique en mer.

3   Celui-ci assure la 
compatibilité du courant 
avec le réseau électrique 
terrestre.

4   L’électricité est  
ensuite acheminée vers  
le réseau électrique national  
et les habitations.



Découvrez les réponses aux exercices de cette fiche sur le livret réponse disponible sur la plateforme  
de téléchargement de nos sites internet, en accès libre :
 https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse
 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse

LE TEST DES Métiers !  

EXERCICE 3
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D’autres fiches 
sont également 

accessibles,  
du CE1 au lycée.

Comment fonctionne une éolienne en mer ? 5ÈME - 3ÈME

La construction des éoliennes va créer de nouveaux métiers.  
Tu veux savoir quel serait le tien ? Fais le test !

Connais-tu des métiers d’avenir ?

1   Tu préfères : 
 A. Le grand air et la mer.
 B. Diriger des opérations.
 C.  Effectuer des tâches manuelles  

et précises.

2   On dit souvent de toi : 
 A. Que tu es responsable et réactif. 
 B.  Que tu es polyvalent et organisé.
 C. Que tu es autonome et méticuleux.

3    Plus grand, tu aimerais apprendre : 
 A. À naviguer.
 B. À gérer des projets.
 C. À réparer des objets.

4   Un exploit sportif que tu aimerais tenter :
 A. Traverser l’Atlantique en catamaran.
 B. Amener ton équipe de foot en finale.
 C. Escalader un sommet de l’Himalaya.

5   Ton film préféré, c’est :
 A. Le monde de Nemo.
 B. Le roi Arthur.
 C. Tarzan.

Réponses - Si tu devais travailler dans le domaine  
des éoliennes en mer, tu serais : 

Maximum de A. / Capitaine de navire
C’est lui/elle qui pilote le navire. Seul(e) maître à bord, il/elle transporte le personnel  
et le matériel sur le site des éoliennes. Responsable, il/elle veille à la sécurité  
de tous à bord de son bateau. Le/la capitaine maîtrise les instruments  
de navigation. C’est un(e) amoureux(se) de la mer qui sait analyser le danger.

Maximum de B. / Responsable d’exploitation 
Il/elle est à le tête d’un parc éolien en mer. Son équipe compte sur lui/elle  
pour veiller au bon déroulement des opérations et garantir une production  
d’électricité maximale. 

Maximum de C. / Technicien[ne] de maintenance machine 
Incollable sur les éoliennes, le/la technicien(ne) de maintenance machine en connaît  
les moindres rouages. Et quand il faut réparer la machine, c’est lui/elle qui grimpe  
au sommet de l’éolienne. L’altitude ne lui fait pas peur. Les mauvaises conditions  
météo non plus. 
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