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Une brève histoire de l’énergie éolienne



Le premier « moulin à vent » pour produire de l’électricité

James Blyth, 1839-1906

University of Strathclyde, 
Glasgow

Juillet 1887 : 
Un axe vertical et des voiles qui tournent à l’horizontal

1891 - Kincardineshire



1888 :
Première 
éolienne 
automatique

Charles Brush
U.S.A.

12kW, 17 m

Poul la Cour (1846-1908)

Danemark, Askov
Innovation : moins de pales, 

une rotation plus rapide

Les pionniers



La première grande turbine (environ 1 MW)

Ulrich Hütter, 
Allemagne

2 pales, dans le 
sens du vent
1958

Putnam Mill, Vermont, USA
2 pales dans le sens du vent
1941



Après la seconde guerre mondiale en France

Création d’EDF en 1946
Besoin de produire de l’électricité –> l’hydroélectricité est l’option préférée
Mais dans les années 50 il y a un programme de recherche sur l’éolien

Lucien Romani
800 kW en fonctionnement de 1958 à 1962 
à Nogent le Roi

Le programme de recherche est abandonné dans les années 60 à cause du pétrole bon 
marché
Des tests réussis mais perte des résultats

Après la crise pétrolière de 1973, la France investit dans le nucléaire et l’éolien est laissé de 
côté en France.



De très gros programmes après les chocs pétroliers

U.S.A.

Investissement de 300 million dollars 
pendant les années 1970 et le début des années 80

1980-1985 : Californian rush

1978 : National Energy Act + aides de l’état de Californie

50 % du prix des fermes éoliennes est subventionné

 1700 MW installés entre 1980 et 1985

 17 000 éoliennes de 20 à 350 kW

Danemark et Pays-Bas

1973, Danemark : presque toute l’énergie provient du pétrole

Les politiques décident d’investir dans l’éolien pour 

développer et soutenir cette filière

Il y a une coopération étroite avec la recherche

 Création de laboratoires dédiés à cette question

(par exemple RISO en 1978) 

Nibe A

40m

630 kW



Résumé sur le fonctionnement des éoliennes

Le but est d’optimiser l’énergie pendant 
l’utilisation : 
→ une rotation rapide
→ peu de pales (2 ou 3)
→ utiliser la portance

Pour l’aérodynamique c’est intéressant 
d’utiliser 2 pales 
dans le sens du vent

Mais les turbines à 3 pales, contre le vent 
sont plus solides
(une meilleure répartition des charges et 
moins de vibrations)



L’énergie éolienne aujourd’hui



Production d’énergie éolienne dans le monde

Le nombre d’éoliennes augmente tous les ans

Source : Global Wind Energy Council (GWEC) 2016 report



From the 2015/2016 report from the IEA on 
Energy, Climate Change and the Environment. 

Comment rester sous les 2°C ?

Mesures nécessaires d’ici 2040 pour atteindre la trajectoire des 2°C

Efficacité 

énergétique

Les EnR

Le nucléaire

Le stockage 

carbone

Remplacement des 

énergies les plus 

émettrices



Combien de temps met une turbine pour produire autant 
d’énergie qu’a été nécessaire pour sa fabrication ? 

Cela dépend de la ressource éolienne et de la difficulté de l’installation

Typiquement quelques mois, moins d’un an :

À comparer avec la durée de vie des éoliennes : 
Les éoliennes sont conçues pour 20 à 30 ans de fonctionnement

Source : Energy ratio analysis and accounting for renewable and non-renewable 
Electirity generation : A review, T Walmsley et al, 2018, Ren. Sust. Energ. Rev., 98, 328-345  

‘Energy 
payback time’, 
en années



Quel est le prix de l’électricité éolienne ? 

Il faut noter tout d’abord que c’est une question difficile, qui dépend de nombreux 
facteurs (lieu, ressource, tarification de l’électricité, taux pour les emprunts…)

A l’heure actuelle, l’éolien terrestre est compétitif avec les meilleurs modes de 
production d’électricité. 

L’éolien offshore reste coûteux et nécessite pour se développer le soutien de l’état ; les 
coûts baissent avec l’industrialisation et l’expérience, et le potentiel est considérable 
(vents plus forts, plus réguliers)

Estimation du coût de 
l’électricité en Allemagne



Source : U.S. Energy Information Administration's (EIA) Annual Energy Outlook 
released in 2015 (AEO2015)

Estimation du coût de l’électricité aux Etats-Unis, projection pour 2020 à partir des 
données de 2015 :


