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III-3   Quel sera pour la France  l’apport des éoliennes ? 
 
 
Michel Combarnous (Correspondant de l’Académie des sciences) 
 
Le contexte général énergétique et son évolution à terme 
Si la consommation d’énergie, de tous types, est, par habitant de la planète, 
sensiblement la même depuis le début des années 70, égale à un peu plus de 1,5 
tonne d’équivalent pétrole par habitant et par an, la consommation globale croît 
régulièrement, à la mesure de l’accroissement de la population mondiale qui avoisine 
encore les 200 000 habitants par jour !  
Dans ce contexte général, on met en place, chaque jour, dans le monde, l’équivalent 
de 500 MW (correspondant à un « fonctionnement en continu » sans aucun arrêt 
dans l’année). 
 
La nécessaire expansion des énergies renouvelables 
C’est cette évolution forte qui est, bien sûr, la cause de l’accroissement des 
contraintes sur toutes les formes d’énergie. Les perspectives que trace l’épuisement 
à terme du pétrole et du gaz, avec l’augmentation inéluctable du prix de ces sources 
d’énergie, contribuent fortement au développement des énergies renouvelables sous 
toutes les formes (comme d’ailleurs à des efforts nombreux en matière d’économie 
d’énergie). C’est bien parce que l’ensemble continue de s’accroître fortement que le 
poids moyen des énergies renouvelables dans le « bouquet énergétique » mondial 
reste cependant, pour l’instant, relativement stable, à environ 20 % de l’ensemble. 
 
L’énergie éolienne et ses perspectives 
Dans ce contexte général, les débats sur les coûts des différentes formes d’énergie, 
pour importants qu’ils soient, ont souvent un caractère relatif qui devrait inciter à la 
prudence, tant au niveau mondial qu’aux niveaux régionaux ou nationaux. 
Si de nombreuses solutions sont possibles pour capter une partie de l’énergie 
cinétique des masses d’air en déplacement, des premiers moulins à vent aux 
éoliennes campagnardes utilisées depuis longtemps dans maints pays, si de 
nombreuses solutions sont en cours d’investigation (éoliennes à axe de rotation 
vertical, « tours à vent »,…), ne sont évoquées ici que les éoliennes classiques à 
trois pales. 
Les éoliennes de ce type (il existe de par le monde près d’une trentaine de 
fabricants de telles machines) ont trois pales de 30 à 60 m environ. La nacelle est 
mise en place au sommet d’un mât de 80  à 120 m. L’ensemble pèse plusieurs 
dizaines de tonnes et la production, à sa puissance maximale, varie, selon les 
modèles, entre 1,5 et 6 MW. 
Ces dispositifs se sont très fortement développés ces toutes dernières années. Les 
statistiques mondiales les plus récentes indiquent qu’à la fin de l’année 2008 la 
puissance installée totale était de 120 000 MW. La puissance totale des machines, 
mises en place, pour l’instant, principalement en Europe et aux Etats-Unis, avec un 
développement plus récent mais significatif en Asie et dans le Pacifique, a connu, de 
2005 à 2008, un doublement en trois années seulement !  
On peut comparer la puissance éolienne actuellement installée à la puissance des 
réacteurs nucléaires implantés dans le monde : la puissance électrique installée est 
d’environ 350 000 MW, soit moins de trois fois plus que la puissance électrique des 
machines éoliennes. Il est bien sûr à noter, cependant, que les « temps de 
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production » dans l’année sont sensiblement différents entre l’éolien (environ 2 000 
heures par an, sur les  8 800 de l’année) et le nucléaire (plus de 7 000, en moyenne 
environ). 
En France, un pays « parti » un peu tard dans le domaine de la production 
d’électricité par voie éolienne, près de 2 500 éoliennes sont d’ores et déjà installées 
(un plan national en prévoit près de 4 000). La part de l’éolien dans la consommation 
électrique domestique de certaines régions (Picardie, Lorraine, Centre, Champagne-
Ardenne et Languedoc-Roussillon) est déjà supérieure à 10%. Dans certaines 
régions, Aquitaine et Bourgogne, comme en Alsace et Ile-de-France, la production 
éolienne n’est, par contre, pas significative. La production effective, en 2008, a été 
de 5,5 TéraWh, ou MMWh (téra = 1012, ou million de million), soit l’équivalent d’une 
tranche de centrale qui produirait, sans aucune interruption dans l’année, avec une 
puissance d’un peu plus de 600 MW. 
 
Ce développement spectaculaire des « fermes éoliennes », nombreuses à travers le 
monde, ne doit pas faire oublier que bien des éléments de progrès sont encore à 
naître en matière d’éoliennes de relativement grandes puissances, les plus 
« classiques » actuellement. Probablement pas sur leur taille, mais bien plutôt sur 
certains aspects de leur design, sur l’interactivité individuelle de chacune des trois 
pales, dont l’inclinaison peut être commandée  individuellement. Beaucoup de 
progrès techniques, souvent inspirés des évolutions rencontrées dans l’industrie 
aéronautique, comme également dans la gestion des intermittences de production 
électrique dans les réseaux, sont encore à naître qui conduiront à augmenter la 
durée effective de fonctionnement des machines dans l’année et donc leur 
rentabilité. 
 
Des développements proches, à terme 
 
Si les développements importants, en mer, de projets très nombreux de « fermes 
éoliennes » constituent un élément tout à fait significatif pour le futur, on peut classer 
dans la thématique « mouvements de l’air et de l’eau au service de l’énergie » 
d’autres perspectives qui semblent très prometteuses.  
Tel est, tout naturellement, le cas de toutes les formes de « petites éoliennes », à 
usages locaux très décentralisés, des « tours à vent », des machines à axes 
verticaux, voire même des travaux sur les aménagements de certains immeubles, 
voire quartiers pour exploiter des « courants d’air » localisés et contrôlés,… 
Tel est aussi le cas, puisque moulins à eau et moulins à vent ont toujours été 
naturellement liés, des perspectives importantes offertes par les hydroliennes, à 
placer en mer dans des zones à forts courants. A puissances égales, elles seront, 
bien sûr, de taille plus réduite, les masses volumiques de l’eau liquide et de l’air, 
sous la pression atmosphérique, étant dans un rapport de près de 750, rapport que 
l’on retrouve donc dans le rapport des énergies cinétiques de deux volumes égaux et 
de mêmes vitesses des deux fluides. Techniques et démarches technologiques ont 
beaucoup de points communs, et l’avenir pourrait être porteur avec tous les progrès 
des matériaux et systèmes mis à la mer.   
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• De très nombreux sites sont consacrés à l’énergie éolienne, souvent de 
qualité. On peut penser par exemple à : http://www.thewindpower.net 

• « L’éolien une énergie du 21ème siècle ».  10 questions proposées par Gilbert 
Ruelle, Académie des Technologies, 40 pages, mars 2009. 

 
 

 


