Centre d’intérêt : Comment le contexte historique et géogra- Réf. : EVOLUTION
phique influe-t-il sur la conception ?
Fiche synthèse

Situation déclenchante :

Eolienne

Le :
Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire
avancer des bateaux, broyer de la canne à sucre ou pomper de Classe :
l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de
Elève :
l’électricité. Découvrons les changements apportés aux éoliennes
au cours du temps.

Connaissances abordées

Niveau d’acquisition

Capacités visées

Évolution des solutions techniques :
- non-mécanisées ;
- mécanisées ;
- automatiques ;
- informatisées.

2 (je sais en parler)

 Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions techniques la
nature et l’importance de l’intervention humaine à côté du développement de l’automatisation.

Evolution des solutions techniques
L’évolution des solutions techniques a permis le passage de solutions techniques
non mécanisées, où l’énergie musculaire permettait le fonctionnement des objets
techniques :
◊
aux solutions techniques mécanisées, où l’énergie musculaire est remplacée
par une autre énergie pour faire fonctionner les objets techniques ;
◊
aux solutions techniques automatiques et informatisées, où les tâches sont
effectuées et commandées par une machine programmable par l’utilisateur.
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Moulin de Bonneveine à Anse-Bertrand.

Réf. : EVOLUTION
Fiche synthèse

Centre d’intérêt :

Situation déclenchante :

Eolienne

Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire Le :
avancer des bateaux, broyer de la canne à sucre ou pomper de
l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de Classe :
l’électricité. Découvrons les changements apportés aux éoliennes Elève :
au cours du temps.

Connaissances abordées

Niveau d’acquisition

Capacités visées

Évolution des solutions techniques :
- non-mécanisées ;
- mécanisées ;
- automatiques ;
- informatisées.

2 (je sais en parler)

 Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions techniques la
nature et l’importance de l’intervention humaine à côté du développement de l’automatisation.
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Moulin de Bonneveine à Anse-Bertrand.

Centre d’intérêt : Comment le contexte historique et géographique influe-t-il sur la conception ?
Connaissances : Évolution des solutions techniques.

Réf. : EVOLUTION
Fiche n° : 1/2
Le :

Capacités :

Niveau :

 Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions techniques
Eolienne

la nature et l’importance de l’intervention humaine à côté du développement de l’automatisation.

2 (je sais en parler)

Socle commun des connaissances et des compétences :

Pilier n° :

 Comprendre un énoncé, une consigne.
 Raisonner logiquement.

1 (langue française)
3 (culture technologique)

Professeur :

Classe :

Elève :

Situation déclenchante :
Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire avancer des bateaux, broyer de la canne à
sucre ou pomper de l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de l’électricité.
Découvrons les changements apportés aux éoliennes au cours du temps.

 Lisez attentivement le document ressource mis à votre disposition et recopiez les questions posées de
cette fiche 1/2 sur une feuille de cours. Donnez un titre à votre feuille : « Évolution des solutions techniques ». Répondez aux questions au crayon.
Avant la révolution industrielle (1769), les énergies utilisées ne pouvaient être stockées ou déplacées. Les objets techniques utilisaient la force musculaire des hommes ou des animaux (objets
techniques non mécanisés), le vent ou l’eau pour fonctionner.
01. Comment étaient constitués les premiers moulins à vent ?
02. A l’arrière des moulins du XIIème siècle se trouvait une longue poutre qui descendait jusqu’au
sol. A quoi servait-elle ?

03.

Expliquez
mécanisés.

pourquoi

ces

moulins

sont

non-

04. Comment au XXème siècle , faisait-on pivoter l'axe
des pales dans un sens ou dans l'autre, pour qu'elles soient toujours face au vent ?

ACADEMIE DE LA GUADELOUPE

L’invention des énergies thermiques et électriques et la
possibilité de les transporter et les stocker ont permis de
remplacer en partie ou totalement la force musculaire
des utilisateurs. Certains objets deviennent mécanisés.

05. Justifiez pourquoi une éolienne moderne est considérée comme un objet mécanisé.

Ferme éolienne de Terre-de-Bas, aux Saintes.

Rappel de la situation déclenchante :

Réf. : EVOLUTION
Fiche n° : 2/2

Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire
avancer des bateaux, broyer de la canne à sucre ou pomper de Le :
l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de Classe :
l’électricité. Découvrons les changements apportés aux éoliennes
Elève :
au cours du temps.

Eolienne

06. Complétez les étapes de l'évolution des objets techniques en employant la liste suivante :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Commande de machines par un programme réagissant de plus en plus à son
environnement
Objets techniques fonctionnant essentiellement avec l’énergie musculaire ou des énergies
non stockables
Remplacement progressif de l’énergie musculaire par l’énergie électrique ou thermique
Solutions techniques automatisées puis informatisées
Solutions techniques mécanisées
Solutions techniques non mécanisées

1946

1769
Machine à vapeur de Watt

Premier ordinateur

La machine à vapeur est un moteur
qui transforme l'énergie thermique
que possède la vapeur d'eau fournie
par une ou des chaudières en énergie mécanique.

L'ENIAC, acronyme de l'anglais
Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer, est le premier
ordinateur entièrement électronique.
Il peut être reprogrammé pour résoudre tous les problèmes calculatoires.

Vème Siècle avant JC ; XIIème siècle ; XVème ; 1642 ; XVIIème siècle ; 1820-30 ; 1850 ; Années 1920 ; 1970 ; Depuis les années
1980 ; 1993 ; 2007.
Remarque : les dates repérées en gras sont spécifiquement liées à la Guadeloupe.
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07. Recopiez, sur ue copie-double dans le sens horizontal, la représentation ci-dessus en y
ajoutant les dates liées aux moulins et aux éoliennes :

Centre d’intérêt : Comment le contexte historique et géographique influe-t-il sur la conception ?
Connaissances : Évolution des solutions techniques.

Réf. : EVOLUTION
Fiche n° : 1/2
Le :

Capacités :

Niveau :

 Repérer dans les étapes de l’évolution des solutions techniques
Eolienne

la nature et l’importance de l’intervention humaine à côté du développement de l’automatisation.

2 (je sais en parler)

Socle commun des connaissances et des compétences :

Pilier n° :

 Comprendre un énoncé, une consigne.
 Raisonner logiquement.

1 (langue française)
3 (culture technologique)

Professeur :

Classe :

Elève :

Situation déclenchante :
Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire avancer des bateaux, broyer de la canne à
sucre ou pomper de l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de l’électricité.
Découvrons les changements apportés aux éoliennes au cours du temps.
Avant la révolution industrielle (1769), les énergies utilisées ne pouvaient être stockées ou déplacées.
Les objets techniques utilisaient la force musculaire des hommes ou des animaux (objets techniques non
mécanisés), le vent ou l’eau pour fonctionner.
01. Comment étaient constitués les premiers moulins à vent ?
Les premiers moulins à vent étaient constitués d’une solide tour ronde en bois et les ailes ressemblaient à
des échelles sur lesquelles on accrochait des toiles.
02. A l’arrière des moulins du XIIème siècle se trouvait une longue poutre qui descendait jusqu’au sol. A quoi servaitelle ?
En prenant cette poutre comme levier, le meunier pouvait faire pivoter toute la structure pour mettre les ailes face au vent. Les premiers petits moulins à corps tournant se manœuvraient à la main.
03. Expliquez pourquoi ces moulins sont non-mécanisés.
Les premiers moulins à vent sont non-mécanisés car ils utilisaient la force du vent et l’énergie musculaire pour fonctionner.
04. Comment au XXème siècle , faisait-on pivoter l'axe des pales
dans un sens ou dans l'autre, pour qu'elles soient toujours face au
vent ?
Au moyen d'engrenages, on faisait pivoter l'axe des pales,
dans un sens ou dans l'autre, pour qu'elles soient toujours face au vent.

L’invention des énergies thermiques et électriques et la possibilité de les transporter et les stocker ont permis de remplacer
en partie ou totalement la force musculaire des utilisateurs.
Certains objets deviennent mécanisés.
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05. Justifiez pourquoi une éolienne moderne est considérée comme
un objet mécanisé.
Une éolienne moderne est considérée comme un objet mécanisé car elle peut délivrer de l’énergie électrique même si le vent
ne fait pas tourner ses pales. L’énergie est stockée dans des
batteries.

Ferme éolienne de Terre-de-Bas

Rappel de la situation déclenchante :

Réf. : EVOLUTION
Fiche n° : 2/2

Depuis des siècles, l’homme utilise l’énergie du vent pour faire
avancer des bateaux, broyer de la canne à sucre ou pomper de Le :
l’eau. Cette énergie millénaire nous sert maintenant à produire de Classe :
l’électricité. Découvrons les changements apportés aux éoliennes
Elève :
au cours du temps.

Eolienne

06. Complétez les étapes de l'évolution des objets techniques en employant la liste suivante :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Commande de machines par un programme réagissant de plus en plus à son
environnement
Objets techniques fonctionnant essentiellement avec l’énergie musculaire ou des énergies
non stockables
Remplacement progressif de l’énergie musculaire par l’énergie électrique ou thermique
Solutions techniques automatisées puis informatisées
Solutions techniques mécanisées
Solutions techniques non mécanisées

Solutions techniques automatisées puis informatisées

Objets techniques
fonctionnant essentiellement avec l’énergie
musculaire ou des
énergies non stockables.

Remplacement progressif de l’énergie
musculaire par l’énergie électrique ou thermique.

Commande de machines par
un programme réagissant de
plus en plus à son environnement.

1946

Solutions techniques
mécanisées

1769

Solutions techniques
non mécanisées

Machine à vapeur de Watt

Premier ordinateur

La machine à vapeur est un moteur
qui transforme l'énergie thermique
que possède la vapeur d'eau fournie
par une ou des chaudières en énergie mécanique.

L'ENIAC, acronyme de l'anglais
Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer, est le premier
ordinateur entièrement électronique.
Il peut être reprogrammé pour résoudre tous les problèmes calculatoires.

Vème Siècle avant JC ; XIIème siècle ; XVème ; 1642 ; XVIIème siècle ; 1820-30 ; 1850 ; Années 1920 ; 1970 ; Depuis les années
1980 ; 1993 ; 2007.
Remarque : les dates repérées en gras sont spécifiquement liées à la Guadeloupe.
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07. Recopiez, sur une copie-double dans le sens vertical, la représentation ci-dessus en y ajoutant les
dates liées aux moulins et aux éoliennes :

DOCUMENT RESSOURCE
1/6
Ne pas écrire sur ce document !

Technologie

Document prêté !

Des moulins à vent aux éoliennes modernes
L’antiquité (-3000 à 476) :
L’énergie éolienne utilisée depuis très longtemps, en particulier pour la
navigation à voiles, mais aussi pour les moulins à vent pour remonter l’eau des
puits ou pour moudre du grain.
Au Vème Siècle avant JC on trouve, en Grèce, les premières éoliennes à axe vertical comme source
d’énergie mécanique. Vers la même époque on utilise des moulins à vent à axe horizontal en Egypte.
Ces derniers se sont développés en Europe à partir du VIIème Siècle et leur technologie s’est peu à
peu sophistiquée pour culminer avec les moulins hollandais.
On a trouvé chez les Perses au VIIème siècle des moulins sans doute dérivés des moulins à prière
(objet culturel utilisé par les Tibétains pratiquant le bouddhisme) entraînés par le vent. Ils se
composaient d’un axe vertical supportant six ou douze ailes à leur sommet. Des volets permettaient
de régler les ailes et de réduire la vitesse du moulin par grand vent.
Le XIIème siècle :
Mais c’est vers la fin du XIIème siècle qu’apparaissent en Europe, jusqu’en Grèce, les
premiers moulins à vent, étranges machines tournantes qui servaient surtout à remplacer
les animaux pour les travaux harassants : pomper l’eau ou moudre le grain…
Le moulin à vent fut même un instrument de libération pour certains paysans, car les
seigneurs taxaient l’utilisation des rivières qui coulaient sur leurs terres. Vint alors l’idée
d’utiliser le vent et d’échapper ainsi au joug et aux impôts des princes !
Les premiers moulins à vent étaient constitués d’une solide tour ronde en bois et les ailes
ressemblaient à des échelles sur lesquelles on accrochait des toiles. Le meunier mettait
beaucoup de voile par petit vent, et ne gardait que peut de tissu dans les ailes lorsque le
vent était fort…
Puis, on a amélioré les mécanismes, par exemple en permettant à la structure du moulin de
tourner pour orienter les pales vers le vent. Le moulin à corps tournant apparaît pendant ce
siècle : toute la structure (ailes, arbre, engrenages et meules) était montée au sommet d’un
gros pilier renforcé par des poutres en biais. A l’arrière du moulin, une longue poutre
descendait en biais jusqu’au sol. En prenant cette poutre comme levier, le meunier pouvait
faire pivoter toute la structure pour mettre les ailes face au vent. Les premiers petits moulins
à corps tournant se manœuvraient à la main. Plus tard, on utilisera des systèmes de treuils et d’engrenages.
Le moulin-pivot apparaît ensuite comme un défi technique considérable : tout le bâtiment est suspendu sur un axe central et peut
s’orienter dans la direction du vent.
Du XV au XIXème siècle :

L’idée de fabriquer de l’électricité à partir de l’énergie du vent date de 1802 (Lord Kelvin), mais il
fallut attendre l’invention de la dynamo, en 1850, pour donner naissance au principe des
éoliennes modernes.
En 1807, toujours en Angleterre, l'ingénieur William Cubitt breveta une aile dans laquelle les
volets de bois étaient commandés par des poids suspendus à une chaîne. En faisant varier le
poids, le meunier pouvait régler l’ouverture des volets selon la force du vent. Tous ces
dispositifs facilitèrent beaucoup la tâche des meuniers. Vers 1845, les meuniers en ont assez
des poids. C’est Berton, un inventeur français, qui mit au point une aile constituée de planches
mobiles rétractables.
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Source : http://eolienne.bloxode.com

C’est au début du XVème qu’apparut le moulin à tour en pierres. Sur ce moulin, seul le sommet
qui porte les ailes pivote. Etant donné qu’il est construit sur une base fixe, au lieu d’être en
équilibre au sommet d’un pilier, il peut être plus élevé pour mieux profiter des vents.
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Le XXème siècle
Le système permettant de produire de l'électricité à partir du vent est appelé aérogénérateur.
L'énergie éolienne a été très utilisée avant que le prix du pétrole la rende économiquement peu compétitive
(il y avait ainsi 300 aérogénérateurs en France en 1920).
Au cours des années 1920, Marcellus Jacobs, fils d'un fermier du Montana (aux Etats-Unis),
mit au point un nouveau modèle d'éolienne : son hélice avait trois pales (au lieu de deux sur
les éoliennes classiques) comme celles d'un avion, ce qui lui permettait de tourner beaucoup
plus vite que les éoliennes ordinaires ; les générateurs doivent en effet tourner à une certaine
vitesse pour produire de l'électricité. Entre 1931 et le milieu des années 1950, Jacobs et
d'autres vendirent des milliers d'aérogénérateurs aux Etats-Unis. Ces machines de faible
capacité suffisaient en effet à alimenter une maison en électricité.
Durant les années 1940, un jeune ingénieur américain, Palmer Putnam, dirigea la
construction du premier grand aérogénérateur du monde, au sommet d'une colline de 600
mètres, dans le Vermont. Putnam s'associa à la maison S. Morgan Smith et son générateur
connu sous le nom de "turbine éolienne Smith-Putnam" produisit bientôt 1250kW pour le
réseau public du Vermont. Le générateur était entraîné par une énorme hélice à deux pales
montée au sommet d'une tour de 33 mètres. Elle fut mise en service expérimental en octobre
1941. Après de nombreuses pannes, elle fut définitivement abandonnée en mars 1945,
lorsqu'une des pales de l'hélice se détacha.
Au moyen d'engrenages, on faisait pivoter l'axe des pales, dans un sens ou dans l'autre, pour qu'elles soient toujours face au
vent. Le gouvernail était très ingénieux, mais il supposait des connaissances techniques qui n'étaient pas très répandues jusqu'au
XIXème siècle. On l'utilisa surtout en Angleterre, au Danemark et aux Pays-Bas.
Depuis les années 1980, on observe une forte progression de l'éolien. Alors que la puissance mondiale installée et raccordée au
réseau était très faible au début des années 1980, elle atteint 2 GW en 1990, 13,4 GW en 1999, 16 GW en 2000 et environ 20
GW en 2001.
1970 : la crise de l'énergie et les nouvelles éoliennes
La turbine Smith-Putnam n'eut pas de lendemain à une période ou l'on ne s'intéressait guère aux énergies renouvelables.
Quarante ans plus tard, l'augmentation du prix du pétrole et du charbon a complètement changé les données du problème. C'est
ainsi que plusieurs grandes éoliennes ont été construites. Une des plus grandes est une turbine de 2 MW, financée par la US
Energy Research and Development Administration et construite en Caroline du Nord. Cette turbine est équipée d'une hélice dont
les deux pales mesurent 60 mètres de long. Elle peut fonctionner avec des vents variant de 17 à 56 km/h.
On a également mis au point des aérogénérateurs de dimensions plus modestes. Deux
d'entre eux s'inspirent des principes établis par le Français Darrieus au cours des années
1920. Comme les Perses 1200 ans plus tôt, Darrieus utilisait un axe vertical. Une barre
horizontale était fixée en son centre au sommet de l'axe, et une pale verticale dont le profil
était semblable à une aile d'avion était montée à chaque extrémité de cette barre. L'avantage
de ce dispositif est qu'il n'est pas sensible à l'orientation du vent, si bien que l'éolienne n'a pas
besoin de girouette ni de gouvernail . Son inconvénient est que la plupart des éoliennes
Darrieus ne démarrent pas toute seules et qu'il faut les lancer , par exemple à l'aide d'un
moteur électrique .
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Au Canada , une grande éolienne du type Darrieus a été construite sur les îles de la
Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent . Ses "pales" sont des bandes flexibles dont les
deux extrémités sont rattachées par des pivots à un axe vertical . En Angleterre , Peter
Musgrove a mis au point une autre variante de l'éolienne Darrieus . L'axe vertical supporte en
son sommet une barre horizontale . Une pale verticale est articulée à chaque extrémité de la
barre et s'incline vers l'extérieur à mesure que la machine prend de la vitesse . L'avantage du
dispositif est qu'il règle automatiquement sa vitesse : en pivotant vers l'extérieur , les pales
exercent un couple de mouvement moindre , ce qui fait ralentir l'éolienne. La machine de Musgrove ne peut donc pas s'emballer
lorsque le vent souffle par rafales.
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Les éoliennes aujourd'hui
Nos hélices modernes à pas variable ne constituent finalement qu'une modeste
amélioration à ces ingénieux mécanismes . Il existe encore beaucoup de
moulins à vent en France et en Grèce (île de Mykonos). Mais le Danemark et la
Hollande sont, en Europe, les seuls pays qui ont véritablement fait survivre la
culture de la technologie éolienne et ce n'est pas un hasard s'ils sont aujourd'hui
les leaders dans le domaine de l'industrie éolienne. Il faut dire que le pompage de l'eau hors des
polders (étendue artificielle de terre dont le niveau est inférieur à celui de la mer) , en Hollande , était
une question de survie et, jusqu'à récemment , ce sont les moulins à vent qui se sont acquittés de
cette tâche . Ce sont sans doute les films du Far West qui ont fait découvrir au grand public
l'éolienne moderne tournant et grinçant dans la ferme américaine traditionnelle. Il y en eut des
milliers installées aux Etats-Unis, surtout pour le pompage de l'eau. On voit apparaître l'aileron qui
sert à orienter la tête de l'éolienne par rapport à l'axe du vent, mais aussi qui permet de la freiner
lorsque les vents sont trop forts et menacent d'abîmer la machine.
Le développement technique des éoliennes modernes emprunte beaucoup à l'aviation. Les tours en
treillis tendent à disparaître.
Après avoir réalisé des prouesses techniques avec les éoliennes à axe vertical, les inventeurs
continuent d'explorer les machines à vent. Mais c'est bien l'éolienne à axe horizontal qui, comme un petit avion suspendu dans le
ciel, constitue la quasi totalité des éoliennes installées aujourd'hui. Les hélices modernes sont profilées comme celles des
avions . Le système de pas variable automatique permet d'ajuster la rotation du rotor à la vitesse des vents.
Des moulins massifs et trapus nous voilà arrivés à une structure légère, aérienne et élégante. Si les éoliennes modernes
apparaissent si frêles, malgré leur puissance de plus en plus considérable, c'est qu'il s'agit en fait d'une hélice branchée sur un
alternateur et que ce système de production électrique occupe peu d'espace.

C'est en 1642 que les premiers moulins à broyer la canne à sucre font leur apparition en Guadeloupe, utilisant la force animale.
Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le moulin à vent s'impose. Le premier est signalé en 1736, 71 sont recensés en 1767. Il existait
594 moulins en Guadeloupe en 1835 dont 252 étaient actionnés par le vent.

Le moulin à bêtes est le moyen de broyage de la canne, le plus ancien, connu aux Antilles. Il apparaît en Guadeloupe vers 1642.
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En provenance de Grande Terre, les moulins à vent constituent une caractéristique unique de la Guadeloupe. Développés à
partir du 18ème siècle, ils se sont
inscrits rapidement dans les
paysages de l'économie de
plantation de Grande-Terre. En effet
ne possédant pas de cours d'eau,
comme en Basse-Terre, pour
installer des moulins à eau, la
Grande-Terre n'a eu d'autre choix
que le moulin à vent pour remplacer
le moulin à bêtes qui impliquait un
renouvellement régulier du cheptel.
La restauration du moulin de
Bellevue a été entreprise très
récemment pour présenter aux
guadeloupéens et aux visiteurs du
département l'une des pièces
maîtresses de l'économie de
plantation, un élément clé du
patrimoine de l'île.
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Ces anciens moulins à vent, situés sur la Grande-Terre, servaient à broyer
les tiges de canne à sucre.
Les ailes, au nombre de 4 ou 6 entrainaient des cylindres qui broyaient la
canne. Les murs atteignent 1,20 m d'épaisseur. Il existe en Guadeloupe des
moulins à vent, d'autres à traction animale ou actionnés par l'eau. Les moulins à traction animale (mulets ou bœufs) sont les plus anciens. Ils sont apparus vers 1642, importé par les Hollandais. Le principal avantage du moulin
à traction animale est qu'il est indépendant de toute source d'énergie. Il peut
donc être implanté partout.
Les moulins à eau, eux, sont répartis dans les zones humides comme la
Basse-Terre (Marie-Galante et la Grande-Terre sont des régions plus sèches). Dans les années 1820 - 1830 la Guadeloupe comptait près de 240
moulins. Ils font partie intégrante du paysage guadeloupéen. On en voit en
Grande-Terre, en Basse-Terre ou à Marie-Galante (surnommée l'île aux cent
moulins). Certains sont en ruines et souvent envahis par des figuiers maudits, d'autres ont été superbement restaurés...

Moulin de la distillerie Bellevue (Rhum Damoiseau) au Moule.

Mécanisme à l’intérieur d’un moulin à vent.

Mécanisme de broyage aujourd’hui.
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Ouvriers apportant de la canne dans un moulin.
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Sur tout le territoire guadeloupéen, on peut apercevoir les vestiges de ses moulins plus ou moins bien conservés, architecture
d'une époque révolue mais qui fut importante pour l'économie des plantations .Sa taille, ses matériaux et même sa forme nous
démontre déjà pour l'époque l'amélioration de la productivité au travers de l'évolution des structures. Le moulin est l'élément
fondateur pour toute l'habitation car il protège le mécanisme de broyage de la canne et du café. C'est le symbole de toute une
époque, la plaque tournante au sein d'une habitation .A tel point que l'arrivée de la vapeur apparaît pour bien des propriétaires
comme un complément des usines traditionnelles. Ils mesurent entre 6 et 9 mètres de haut pour un diamètre de 5 mètres. Les
ailes étaient orientées face aux alizés. Envahis par des figuiers maudits, certains ont perdu leur toit et leurs ailes...

Moulin de Bonneveine à Anse-Bertrand.
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Moulin de Boismorin à Petit-Canal.
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Moulin près de Surgy à Sainte-Anne.

Moulin de Néron au Moule.

Moulin de l'Habitation La Grande Pointe à Trois-Rivières.

Moulin de la Mahaudière à Anse-Bertrand.

De nos jours, nous n'employons plus l'énergie éolienne pour broyer la canne. Néanmoins, les alizés
réguliers qui balayent le territoire guadeloupéen d’Est en Ouest, constituent un facteur indéniable de
développement de l’énergie éolienne. La première ferme éolienne de l’archipel a été installée sur l’île
de la Désirade dès 1993.
La région s’est récemment dotée de 11 fermes éoliennes supplémentaires, principalement situées sur
le versant Est de l’île.

Ferme éolienne de Terre-de-Bas
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