
Concilier la transition énergétique et les enjeux environnementaux 

et géopolitiques sur les terres rares : cas de l’éolien. 

 

Le développement éolien s’accélère : l’Europe entend doubler sa production d’électricité d’origine 

éolienne d’ici 2020. Et pour cause : cette énergie est devenue rapidement le mode de production 

d’électricité d’origine renouvelable le plus efficace, le moins couteux et présentant le cycle de vie le 

plus écologique. Malgré ces caractéristiques très avantageuses, un point fait débat : l’utilisation de 

terres rares dans les génératrices récentes. De quel matériau s’agit-il, pourquoi est-il utilisé et en 

quelle quantité? Comment les constructeurs d’éoliennes répondent-ils aux inquiétudes soulevées ? 

Quels progrès et alternatives peut-on développer pour minimiser l’impact de l’éolien sur la demande 

en terres rares ?  

Comment les aimants permanents ont révolutionné le grand éolien 

Le dimensionnement d’une éolienne dépend principalement de la vitesse en bout de pale : les pales 

se composant majoritairement de fibre de verre, elles sont trop fragiles pour supporter des rotations 

rapides. C’est pourquoi dans la majorité des éoliennes installées, un multiplicateur permet de passer 

d’une rotation lente (env. 12tr/min) à une rotation de plusieurs centaines de tours par minute, 

permettant enfin de faire fonctionner un générateur asynchrone. Ce type d’installation comporte 

plusieurs inconvénients : la multiplication de pièces mécaniques aux besoins fréquents en 

maintenance, les possibilités de dysfonctionnement, le poids élevé et la taille du système 

multiplicateur. Ces points s’avèrent particulièrement critiques pour ce qui est de l’éolien offshore. De 

plus, des forces de frottements supplémentaires empêchent l’éolienne de se mettre en route par 

vent trop faible.  

En parallèle du développement de l’éolien au milieu des années 90s dans le monde, on assiste à une 

baisse des coûts et à une augmentation de l’offre en terres rares. L’un de ces matériaux, le néodyme, 

entre dans la composition d’aimants permanents de très haute performance. Ceux-ci présentent de 

nombreuses applications, notamment la production d’électricité par variation du flux du champ 

magnétique. Pour l’éolien, c’est une révolution : le rotor, pour une même vitesse, est alors composé 

d’un grand nombre de pôles sur un générateur au diamètre plus large : meilleure fiabilité des 

machines due à la suppression du multiplicateur, gain en poids estimé à une douzaine de tonnes
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(facilitant aussi l’ouverture vers l’éolien flottant pour lequel le poids de la nacelle est déterminant), 

diminution de l’inertie au démarrage par vent faible, perspectives de tripler la puissance nominale 

des machines,…Selon Siemens, l’utilisation des aimants permanents permet d’utiliser 50% de pièces 

en moins dans l’éolienne. Quand on sait que pour l’éolien offshore, 40% des coûts sont directement 

liés à l’exploitation et à la maintenance, on comprend que les fabricants soient attirés par les 

aimants. Ces possibilités permettent le développement d’éoliennes beaucoup plus efficaces, jusqu’à 

10MW. 

 



  

 

Néodyme: besoins, enjeux environnementaux et géostratégiques 

Les spécialistes estiment aujourd’hui à environ 165kg le besoin en néodyme par MW produit, et à 

27.5 kg celui en dysprosium
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. Une étude menée par Roskill estime qu’en 2020, les éoliennes avec 

génératrice à aimants permanents représenteront 15% du marché, contre 11% en 2013
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. Quant aux 

tendances du développement éolien, l’agence mondiale de l’éolien prévoit, entre aujourd’hui et 

2020 l’installation de 380 GW supplémentaires
4
 : ceci représente un besoin de 9400T en néodyme, et 

1500T de dysprosium. Ces besoins de l’éolien sont à comparer avec une offre mondiale de néodyme 

prévue à 30 000T et de dysprosium à 1 300T en 2016, sachant que ces matériaux entrent également 

dans la composition de nombreuses autres applications : les véhicules électriques, les disques durs, 

pots catalytiques,… 

L’usage des terres rares dans l’éolien est controversé : d’une part, 97% d’entre elles est extrait en 

Chine, principalement dans le gisement de Bayan Obo où la main d’œuvre s’avère bon marché et les 

précautions environnementales minimalistes. Les quotas chinois concernant l’exportation, invalidés 

par l’OMC le 26 mars 2014 menacent l’occident de difficultés d’approvisionnement conséquentes. De 

plus, entre 2003 et 2010, le prix du néodyme  a été multiplié par 19.  

Il est important de noter que le reste de notre planète abrite également des terres rares : on estime 

que la Chine détient 23% des réserves mondiales de ces ressources. Les pays développés considèrent 

l’exploitation minière sale et peu valorisante, décriée par les populations locales : aujourd’hui, les 

Etats-Unis et l’Australie envisagent de ré-ouvrir d’anciennes mines
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. Cependant, l’autre controverse 

sur le néodyme  concerne les déchets faiblement radioactifs, particulièrement dénoncés par la 

télévision allemande. 

Perspectives : comment les fabricants d’éoliennes abordent-ils les enjeux liés à l’usage des terres 

rares ? 

L’équation est complexe pour les constructeurs qui doivent jongler entre les coûts et les bilans 

énergétiques sur le cycle de vie des machines. En diminuant drastiquement le nombre de pièces et 

Exemple d’éolienne innovante de 10MW avec générateur à aimants permanents, en 
cours de développement par Sway Turbine, entreprise norvégienne 



les besoins de maintenance grâce aux aimants permanents, les quantités en autres matières 

premières se réduisent également (acier, carburant pour le transport notamment offshore,….).  Se 

passer des aimants permanents, c’est prendre le risque de polluer plus sur d’autres aspects. Or on 

considère aujourd’hui qu’une éolienne rembourse la dette énergétique de son cycle de vie en 6 mois 

de production électrique
6
. Quoi qu’il en soit, les incertitudes sur l’offre et les cours du néodyme et du 

dysprosium poussent les fabricants éoliens à réfléchir à des alternatives. 

La société Enercon par exemple vante depuis plusieurs années déjà l’absence d’aimants permanents 

dans ses générateurs
7
, même si la technologie employée est réputée moins efficace.  Contre toute 

attente, le danois Vestas a lancé en 2011 son prototype offshore de 7MW sans aimants permanents. 

Siemens mentionne une « alternative » de génératrice à entrainement direct sans terres rares dans 

un communiqué de 2011, sans plus de précisions. L’entreprise annonce sur son site internet un 

projet de développement de nouveaux types d’aimants sans ou avec peu de terres rares.  

La filière éolienne peut-elle envisager un avenir plus sobre en terres rares ? 

La prise de conscience des différentes tensions sur ce marché et les alternatives déjà évoquées par 

les fabricants augurent de nombreux progrès que ce soit dans le milieu de la recherche sur les 

aimants, les types de générateurs ou le recyclage. 

Faire plus avec moins : des entreprises comme MagnetDrives annoncent depuis 2011 l’utilisation 

d’autres matériaux dont on accroitrait la puissance magnétique
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. Aux Etats-Unis, des fonds sont 

alloués depuis 2011 pour la recherche sur les génératrices à entrainement direct réduisant ou 

éliminant le besoin en terres rares. Il est également question de réduire la quantité de dysprosium : 

plutôt que de disséminer sa présence dans l’aimant, on peut optimiser son usage en appliquant une 

couche très fine sur l’aimant puis en réalisant un traitement de surface.  

Le nitrure de fer comme alternative au néodyme, au stade de recherche en 2012, promet en plus de 

s’affranchir de terres rares, d’être au moins deux fois plus puissant et compatible avec une 

production de masse
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. Les supraconducteurs à haute température représentent, sous une autre 

forme technologique, une alternative aux générateurs à aimants permanents
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. Du côté du recyclage, 

on a peu de recul sur des éoliennes dont la durée de vie avoisine les 25 ans. Les aimants des 

éoliennes ayant l’avantage d’être de grande taille, ceux-ci pourraient être directement implantés sur 

de nouveaux générateurs.  

Finalement, de manière générale, une minorité d’éoliennes utilise des générateurs à aimants 

permanents à base de néodyme et de dysprosium. Si ces matériaux ouvrent de grandes perspectives 

d’évolution des éoliennes notamment pour l’offshore, les fabricants semblent conscients des enjeux 

liés à l’usage des terres rares, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Même si de 

nombreuses années sont indispensables à la mise en place de solutions industrialisables, la recherche 

d’alternatives aux terres rares dans l’éolien semble engagée sur la bonne voie.  


