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Dans le cadre des journées SeaTechWeek 2004,
 l'Ifremer et l'ADEME organisent le colloque

ENERGIES RENOUVELABLES EN MER
Eolien en mer 

 Courants marins et Vagues
20 et 21 octobre 2004

Centre de Congrès « Le Quartz » à Brest  (Finistère)

Programme
et

recueil des abstracts

• Objectifs
 faire le point sur le développement des Energies Renouvelables en mer, principalement l'exploitation de

l'énergie EOLIENNE EN MER, mais aussi l'exploitation de l'énergie des COURANTS MARINS et des
VAGUES en abordant à la fois leurs perspectives, leurs contraintes, et leurs impacts environnementaux
et socio-économiques.  

 faire le point sur les avancées méthodologiques et technologiques récentes. 

• Actes du colloque

 Les actes (sur CD-Rom) seront envoyés aux participants après le colloque.

• Organisation

Ifremer (M.Paillard)  ADEME (E.Peirano)

 : + 33 (0) 2 98 22 41 25  : + 33 (0) 4 93 95 79 34

stwenr@ifremer.fr stwenr@ifremer.fr

http://www.seatechweek-brest.org.

mailto:stwenr@ifremer.fr
mailto:stwenr@ifremer.fr
http://www.seatechweek-brest.org/


DEROULEMENT

Mercredi 20 octobre 2004
Inscriptions : 8 h – 9 h 

 9 h - Accueil 

 9 h 10 – 10 h 45
 Session d'ouverture : contexte, aspects réglementaires et économiques

Pause café - session Poster (10 h 45 – 11 h 15)

 11 h 15 – 12 h 45
 Eolien offshore : Etat de l’art, retours d’expérience

Déjeuner (12 h 45 – 14 h 15)

 14 h 15 – 16 h 
 Eolien offshore : gisement, mesures, modèles et prévision de la

production  

Pause café - session Poster (16 h – 16 h 30)

 16 h 30 – 18 h 45
 Courants marins : état de l'art, retour d'expérience, R&D, …

Départ vers 19 h pour la réception à Océanopolis 

Jeudi 21 octobre 2004
Ouverture des sessions : 8 h 30 

 8 h 30 - 10 h 
 Vagues : état de l'art, retour d'expérience, R&D, …

Pause café - session Poster (10 h – 10 h 30)

 10 h 30 – 12 h 30
 Eolien offshore : technologie, installation, maintenance, stockage

Déjeuner (12 h 30 – 14 h)

 14 h – 16 h 15
 Impacts environnementaux et socio-économiques des EnR en mer

Pause café - session Poster (16 h 15 – 16 h 30)

 16 h 30 – 18 h 20
 Session de clôture - Table ronde   

Energies renouvelables en mer : quelles perspectives de développement en France?

18 h20  - bilan et  fin du colloque
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Programme

Mercredi 20 octobre 2004

Inscriptions : 8 h – 9 h 

 9 h : Accueil : Michel Paillard - Ifremer

 Session d'ouverture : contexte, aspects réglementaires et économiques

• Contexte international et français
Syndicat des Energies Renouvelables (SER) – Antoine Saglio

• Les implantations d’éoliennes en mer ; Spécificités liées au Domaine Public Maritime (DPM)
Ministère de l’Equipement - DTMPL – Isabelle Vincent

• L’économie des énergies de la mer dans une perspective de décarbonisation du secteur
énergétique mondial

ADEME - Bernard Chabot

• L'implantation d'unités de production d'énergie renouvelable marine : cas particulier des
éoliennes et estimation des impacts économiques

Ifremer - Régis Kalaydjian 

• L’éolien offshore : les enjeux du financement des projets
CDC IXIS Environnement & infrastructures – Philippe Germa

Pause café - session Poster (10 h 45 – 11 h 15)

 Eolien offshore : Etat de l’art, retours d’expérience

• Eolien en mer : État de l'art 
GARRAD HASSAN (UK)  – Colin Morgan

• Feedback About Horns Rev project and environmental impact assessment
ELSAM (DK) - Henriette Hassing Corlin

• Retour d’expérience de VESTAS
VESTAS France – Charles Dugué

• Le développement des projets éoliens offshore : défi technique ou enjeu humain ?
EOLE RES - Bertrand Peuchot

Déjeuner (12 h 45 – 14 h 15)
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 Eolien offshore : gisement, mesures, modèles et prévision de la production  

• Evaluation de la ressource éolienne en mer – Applications au littoral français
Espace Eolien Développement (EED) - Philippe Bruyerre

• On the use of radar remote sensing to support offshore wind farm development
BOOST Technologies - V.Kerbaol, F.Collard ; Ifremer/Cersat - B.Chapron

• Climatologie de vent modélisée à échelle fine – Application aux zones maritimes
METEOFRANCE – Christine Lac, Isabelle Soulan

• Prédiction court terme de la Production Éolienne - État de l’Art et Développements pour
l’Offshore

Ecole des Mines - G. Kariniotakis, P. Pinson, N. Siebert ; RISOE - Giebel, R. Barthelmie 

• Obtaining data for wind farm development and management : the EO-WINDFARM project
Armines - Th.Ranchin ; Nansen ; 3 E ; Argoss ; ADEME ; RISOE ; VESTAS ; ELSAM ; Airtricity

• Le programme « systèmes énergétiques durables » dans le 6ème PCRD européen
ADEME – Celine Phillips

Pause café - session Poster (16 h – 16 h 30)

 Courants marins : état de l'art, retour d'expérience, R&D, …

• L’exploitation de la ressource hydrocinétique - État de l'art 
Ifremer - Marc Le Boulluec

• Feed Back about Marine Current Turbines (MCT) Projects
Marine Current Turbines (UK) - Peter Fraenkel 

• Mise en place d’un moyen d’essais pour les hydroliennes
LEGI - Linda Guittet, Milé Kusulja, Thierry Maitre

• Divers aspects de l'exploitation de l'énergie des courants marins
HydroHelix Energies - J.F.Daviau, H.Majastre ; Sofresid Engineering - F.Guena ;  
SAIPEM SA - Jacques Ruer

• EDF acteur du développement hydrolien
EDF R&D : C. Buvat, C. Abonnel

Départ vers 19 h pour Océanopolis (réception à l’invitation de la Communauté Urbaine de Brest)



SeaTechWeek 2004 - Colloque Ifremer – ADEME « Energies Renouvelables en Mer »  20 - 21 octobre 2004 - Brest

Jeudi 21 octobre 2004

Ouverture des sessions : 8 h 30 

 Vagues : état de l'art, retour d'expérience, R&D, …

• L’exploitation de l’énergie des vagues : État de l'art et méthodes standards
Ifremer - Christophe Maisondieu 

• LIMPET OWC Wave Energy Device – Operational Experience  
WAVEGEN (UK) - Graeme Mackie, David Langston

• Conversion massive de l’énergie motrice de la houle en électricité depuis un support flottant
océanique

Hydrocap Energy SAS - Alain Larivain

• Approvisionnement électrique d'une communauté insulaire par les énergies renouvelables :
étude du cas de l'île d'Yeu

Ecole Centrale de Nantes (ECN) - G. Duclos, A.H. Clément, V Debusschere et G. Robin

Pause café - session Poster (10 h – 10 h 30)

 Eolien offshore : technologie, installation, maintenance, stockage

• GE ENERGY offshore wind energy: Implementation of the 3.6 MW Technology
GE Wind – Frank Camus, Bilal Natours ; Country Manager France 

• Influence des conditions locales de site sur la conception des éoliennes offshore - Etude
ADEME pour des éoliennes ancrées au fond et perspectives pour des éoliennes flottantes

SAIPEM S.A. - Jacques Ruer, Wilfried Pimenta de Miranda

• La place de la géotechnique dans le processus de planification, de conception et de
construction des fermes éoliennes offshore 

FUGRO France : Denys Borel,  Alain Puech

• Etude expérimentale du comportement hydro-élastique d'une éolienne offshore sur ancrages
tendus

ESIM - B.Molin, F.Remy ; OCEANIDE - G.Facon

• Statistiques d’occurrence et de persistance des états de mer pour les opérations de
maintenance des champs d’éoliennes.

ACTIMAR - Raymond Nerzic

• Solutions de stockage de l’énergie pour les systèmes fluctuants de production d’électricité
renouvelable

SATIE -ENS CACHAN - G. Robin, B. Multon, E.Erambert, H.Ben Ahmed

Déjeuner (12 h 30 – 14 h)
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 Impacts environnementaux et socio-économiques des EnR en mer

• L’éolien en mer : impacts environnementaux et acceptation sociale
Ifremer - Jean-Paul Delpech, Luc Drevès, Claude Augris, Régis Kalaydjian

• Reconnaissances in situ et évaluation des impacts des fermes éoliennes implantées à proximité
du littoral

CREOCEAN – P.Walker, Ph.Guibert ; CEASA - Albiol Pau ; Altech – E.Grandguillot

• Etude d'impact acoustique pour l'implantation d'éoliennes offshore
Atlantide - Marc Bœuf, Thomas Folegot, Yannick Perrot ; Marée - Xavier Demoulin

• Des atlas éoliens maritimes au service de la concertation entre l'État et les professionnels de la
mer. 

ADEME - Mila Galiano

• Elaboration du schéma de référence des services de l’État en Languedoc Roussillon pour
l’implantation d’éoliennes en mer 

BRL Ingénierie François Carnus ; 
Service Maritime de la Navigation Languedoc Roussillon – Jean-Louis Hudele

• Enjeux et conditions de réussite de la concertation au service de la conduite de projets dans
des univers littoraux et maritimes en France

Portances Conseils - Pierre Guilcher

• La régulation des usages de la mer : quelles solutions ?
Secrétariat Général de la Mer (SGMer) – Christophe Le Visage

Pause café - session Poster (16 h 15 – 16 h 30)

 Session de clôture - Table ronde   

Energies renouvelables en mer : quelles perspectives de développement en France?
Animateur : Philippe Rocher (Cabinet METROL)

• MINEFI/DIDEME : Christophe Jurczak
• SGMer :  Christophe Le Visage
• ADEME : Mila Galiano
• Ifremer : Jean-François Rolin
• Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne : Gérald Hussenot
• Syndicat des Energies Renouvelables (SER) :  Antoine Saglio
• France Energie Eolienne : Marc Delacroix  (Shell Wind Energy)
• SAIPEM S.A. : J.Ruer

18 h20  - bilan et  fin du colloque
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POSTERS

• Analyse des courants marins sur quelques sites en vue d’une exploitation hydro-électrique
LEGI : Cristina Ploesteanu, Thierry Maitre 

• Détermination des zones d’implantation d’éoliennes offshore flottantes en zone littorale
méditerranéenne - Étude numérique du potentiel éolien
LSEET-LEPI - S. Celie, G. Tedeschi, F. Resch

• Incertitude des Prédictions Court Terme de la Production Éolienne - Intervalles de Confiance et
Evaluation En-ligne du Risque Météorologique
Ecole des Mines de Paris, Centre d’Energétique - P. Pinson, G. Kariniotakis.

• Un Modèle Avancé pour la Prédiction Court Terme de la Production des Fermes Eoliennes
Offshore
Ecole des Mines de Paris, Centre d’Energétique, - P. Pinson, N. Siebert, T. Ranchin, D. Mayer, G.
Kariniotakis

• Vers le Développement d'un Système Nouvelle Génération pour la Prédiction de la Production
Eolienne Onshore et Offshore. Le projet ANEMOS
Ecole des Mines de Paris, Centre d’Energétique - G. Kariniotakis & al

• Des équipements éoliens flottants pour s’abstraire de l’effet profondeur
GERRIS - Jean Lucas ; SEED - Jean Marc Noël

• Monitoring plan of a planned wind farm of 60 wind turbines (3.6 MW) off the Belgian coast
Marisa Di Marcantonio, Jan Haelters, Francis Kerkhof , Noémie Laumont, Serge Scory, Dries Van
den Eynde, Laurence Vigin BMM, Afdeling Beheer van het Mariene Ecosysteem - Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen

• Retour d’expérience sur le PELAMIS d’Ocean Power Delivery Ltd
Ocean Power Delivery Limited. Arnaud Fourmon, Pierre Potel

• Conversion de l’Energie Thermique des Océans
David Levrat, ingénieur ENSEEIHT 2003 ; Timothée de Reynal, Ingénieur ENSEEIHT 2003 ; Michel
Gauthier, International OTEC/DOWA Association. 
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Renseignements

Ifremer (M.Paillard)   : + 33 (0) 2 98 22 41 25 stwenr@ifremer.fr

ADEME (E.Peirano)  : + 33 (0) 4 93 95 79 34 stwenr@ifremer.fr

site web : http://www.seatechweek-brest.org.
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LES IMPLANTATIONS D'EOLIENNES EN MER

LES SPECIFICITES LIEES AU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM)

Résumé

L’espace maritime est au centre de nombreux conflits d’usage. Si certains sont traditionnels, l’apparition
de nouvelles techniques, telles que les éoliennes en mer, renouvelle cette problématique.

En effet, l’espace maritime paraît, au premier abord, un milieu favorable au développement de ce type
d’énergie dans la mesure où le vent y est plus régulier et les nuisances sonores peuvent sembler moins
gênantes, même s’il faut souligner que des coûts de fonctionnement et de maintenance très élevés et les
problèmes de corrosion nuancent ce constat. Cet attrait crée une pression nouvelle sur cet espace
convoité.

Or, la mer n’a pas initialement vocation à accueillir les activités qui peuvent se développer à terre, ou
pour lesquelles il existe, de longue date, une alternative à terre. En particulier, ces implantations ne
doivent aucunement restreindre les autres activités maritimes, comme la pêche, les cultures marines ou
les loisirs nautiques et bien entendu ne sauraient s’accompagner d’une aggravation de la sécurité de la
navigation maritime. 

Par ailleurs, tout projet d’implantation d’éolienne sur le domaine public maritime (DPM) doit
impérativement faire l'objet d'un titre domanial d'occupation, assorti d'une redevance. Ce titre concerne
aussi bien les pylônes que leur raccordement à terre. Compte tenu du caractère durable de l'installation,
la concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime est la formule la mieux adaptée
au projet (Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports). Ce titre, que le préfet n’est jamais tenu d’accorder, est soumis aux
principes qui régissent ce domaine public.

En conclusion, les implantations d’éoliennes en mer doivent tenir compte des enjeux qui gouvernent
l’acceptabilité des projets sur cet espace pour les générations futures dans un objectif de développement
durable. Pour satisfaire cet objectif, l’occupation des espaces maritimes doit intégrer, outre un état initial
des lieux associé à un suivi, la mise en œuvre de techniques conduisant à une réversibilité des
implantations. Cet objectif de réversibilité, qui conduit à prévoir dès l’origine l’enlèvement effectif en fin
de vie des installations, en vue de faciliter leur développement et protéger le milieu marin, doit être un des
critères essentiels que l’Etat (les préfets) prendront en compte pour autoriser ou non la construction de
ces installations. Des garanties financières obligatoires permettront à l’Etat, dans l’hypothèse où il
accorderait un titre d’occupation domanial, de s’assurer que ces objectifs seront tenus.

Enfin, et plus généralement, les dispositions qui régissent les implantations des éoliennes à terre (Ex :
code de l’urbanisme) peuvent trouver à s’appliquer en mer et les périmètres tels que espaces
remarquables L146-6, classement loi de 1930, ZPS, zones habitats-natura 2000, réserves naturelles,
parcs nationaux,… peuvent se prolonger en mer et emportent alors les mêmes effets.

Textes de référence spécifiques au DPM consultables en ligne

Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports (ce décret abroge et modernise le décret n°79-518 du 29 juin 1979)

Circulaire de la ministre déléguée à l’industrie et du secrétaire d’Etat aux transports et à la mer du 13
octobre 2003 relative à l'appel d'offre gouvernemental en matière d'éolien off-shore (Consultable sur le
site www.mer.gouv.fr, rubrique littoral, sous-rubrique en savoir plus)

Rapport du secrétariat général de la mer (mis en ligne sur le site de la Documentation française
www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000204/0000.pdf)
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L’économie des énergies de la mer dans une perspective de 
décarbonisation du secteur énergétique mondial

Bernard Chabot (ADEME)

La lutte contre le réchauffement climatique va imposer rapidement de prendre en compte
systématiquement l’impact économique des émissions de gaz à effet de serre de chaque
nouveau projet énergétique sur sa rentabilité. Cet impact se traduira soit par une pénalité pour
les projets fortement émetteurs de gaz à effet de serre et qui seront donc soumis à des « taxes
CO2 » ou leur équivalent, soit par un avantage pour les projets très peu ou pas émetteurs de
ces gaz qui se verront alors proposer des « primes tarifaires environnementales» ou des
« crédits carbone » à valoriser économiquement sur des marchés dérivés environnementaux.
Ces derniers seront régulés à court terme par les mécanismes de flexibilité du protocole de
Kyoto (« mécanismes de développement propre » et « d’actions conjointes ») ou ceux qui en
sont dérivés régionalement comme le système Européen d’échange (European Trading
System – ETS) qui sera ouvert dès janvier 2005 et qui concernera plus de 14 000 sociétés
Européennes.
Afin d’analyser comment la rentabilité des projets d’énergies renouvelables en mer (énergie
éolienne en mer, énergie marémotrice, énergies des vagues et des courants) peut être
améliorée par la prise en compte de leurs avantages environnementaux (très faibles émissions
de gaz à effet de serre sur leur cycle de vie), la communication couvrira les points suivants :

a) Rappel sur la description d’un modèle et d’une méthode simples, rigoureux et fiables
pour analyser la rentabilité initiale d’un projet d’investissement énergétique : il s’agit
de la « méthode TEC » (Taux d’Enrichissement en Capital, ratio entre la valeur
actuelle nette d’un projet et son coût d’investissement initial) déjà appliquée avec
succès au cas de l’énergie éolienne, notamment pour la définition du système tarifaire
en faveur de l’éolien terrestre.

b) Extension de ce modèle et de la méthode associée pour quantifier de façon logique,
simple et fiable l’impact sur la rentabilité initiale du projet d’une « taxe CO2 » ou de
« crédits carbone ». Les formules et les représentations graphiques linéaires qui en
résultent seront explicitées et deux principaux résultats fondamentauxet opérationnels
seront détaillés, liant de façon proportionnelle l’amélioration (ou la dégradation)
relative ou absolue de la rentabilité d’un projet d’un part à la diminution (ou à
l’augmentation) relative ou absolue du « prix de revient » du kWh produit et d’autre
part à un « coefficient multiplicateur » traduisant l’importance relative de la
composante due à l’investissement initial du projet dans son prix de revient du kWh.

c) Exemples de résultats graphiques et numériques pour des projets énergétiques en mer
de référence, utilisant soit des ressources fossiles (impact des taxes CO2 potentielles
sur la rentabilité d’une centrale à gaz à cycles combinés utilisant du gaz d’origine
maritime), soit des énergies renouvelables (impact de valorisation de crédits carbone
potentiels d’un projet éolien en mer). Les impacts sur la rentabilité des projets seront
discutés à la fois dans l’absolu pour chaque type de filière et en rentabilité relative de
la filière renouvelable vis à vis de la filière fossile.

En conclusion, seront proposées quelques pistes pour indiquer comment fixer logiquement
un système d’incitations au développement des énergies renouvelables en mer prêtes à
être mises sur le marché à partir des résultas préliminaires de cette analyse.



L'implantation d'unités de production d'énergie renouvelable marine:
cas particulier des éoliennes et estimation des impacts économiques

Régis Kalaydjian, Ifremer

L'implantation d'éoliennes en zones côtières suppose, pour chaque projet, la mise en place
d'équipements de production en mer, de transport de l'énergie produite et de raccordement au réseau
électrique. Les études d'impacts que rend nécessaires la construction de ces équipements posent le
problème des méthodes de valorisation des gains et des pertes des différentes catégories d'agents
économiques.

Privilégiant les aspects méthodologiques, la communication abordera les effets tenant à l'emprise
spatiale des infrastructures éoliennes au détriment éventuel d'autres activités, et à la perturbation
supposée des conditions biologiques et physiques de la zone. Il s'agira de décrire les méthodes
disponibles pour évaluer de tels effets, pour autant qu'ils soient vérifiés ou réalistes. On fera le point
sur :
- les différentes activités côtières et les catégories d'agents économiques affectées par la mise en

place des infrastructures et le type d'impacts qu'elles subissent ou dont elles profitent,
- les méthodes de calcul de ces impacts : il faudra ici faire la distinction entre, d'une part, les

impacts sur les activités commerciales, lesquels peuvent se traduire en manque à gagner ou en
surplus de valeur ajoutée ; d'autre part, les impacts "non marchands" sur les consommateurs de
biens dits "publics", par exemple les touristes ou les riverains dont le bien-être dépend de la
qualité d'un paysage, éventuellement dégradé par une construction d'équipements : certaines
méthodes, dont la pertinence est débattue, ont l'intérêt de proposer une valorisation des divers
effets non marchands.

- On se posera enfin le problème de l'agrégation des différents types impacts tels qu'estimés en
fonction des catégories d'agents, afin d'aboutir à un effet "collectif" global des projets en cause.
Une telle agrégation suscite elle-même des questions de méthode.
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Eolien Offshore 
Etat de l’art, retour d’expérience danoise et expérience en France



Offshore wind - state of the art
Colin Morgan  (Garrad Hassan and Partners Limited)

The presentation will summarise the offshore wind projects constructed to date and those
under construction, looking at the nature of the sites, technology employed, costs and
economics.  Development plans for the medium term and long-term national targets will also
be presented. Finally, areas critical to the long-term future of offshore wind will be identified.



Feed back about Elsam experience 
Henriette Hassing Corlin
Elsam Engineering - Kraftværksvej 53 -  7000 Fredericia – Denmark

Presentation  in 4 parts:

* an introduction to the Danish selection of sites for offshore wind farms and the process to undertake to get the
permission for the wind farm.

* a short description of the technical work to prepare for the project

* a presentation of the environmental monitoring programme at Horns Rev and the main results of this so far.

* shortly about the technical experiences with the Horns Rev Offshore Wind Farm.
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Le développement des projets éoliens offshore : défi technique ou enjeu humain ?

Bertand Peuchot (EoleRES)

Avec des parcs installés en Suède, Danemark et au Royaume-Uni, avec des projets ambitieux
sur le pourtour de la Mer du Nord, l’Europe du Nord maintient une place de leader dans
l’éolien offshore. La France présente à son tour son programme de développement de
l’activité et affiche un objectif de 500MW avant 2007. Alors que les difficultés techniques des
premiers parcs ont été traités à l’étranger, les conditions de mer de nos côtes sont réputées être
plus contraignantes et sont susceptibles d’apporter de nouveaux problèmes que nos ingénieurs
vont devoir résoudre. Par ailleurs, la perception de nos côtes reste un élément sensible pour
l’implantation de structures à caractère industriel dans un pays où le tourisme est une activité
importante et où la fierté nationale est issue d’un sentiment partagé sur la beauté des paysages
du littoral.
En France, le développement des projets éoliens en mer rencontrera-t-il des difficultés
techniques majeures ou subira-t-il des pressions fortes suite aux enjeux humains qu’il
engendre ? Les principaux aspects traités dans le développement d’un projet sont ici
considérés et leur importance discutés.

Techniques :
- Pour apprécier un site, une bonne connaissance du gisement éolien est nécessaire. Les

outils existants de modélisation sont incomplets et parfois inexacts. Installer un mât en
mer est un investissement lourd. Les étapes pour affiner la connaissance du vent sont :
études des documents existants (bulletins météo, base de données satellite,…), mât de
mesure à terre, modélisation terre-mer, modélisation satellite, mesures sur bouées,
mesures sodar, mât de mesure en mer.

- Connaître la houle et les conditions de sol sont des sujets maîtrisés. Cependant, avoir
une vision parfaite des couches géologiques nécessite la mobilisation de moyens
navals conséquents. Au cours du développement, il s’agira de récupérer les données
disponibles, de modéliser houles et courants, de les calibrer par des mesures sur site,
de reconnaître les fonds par acoustique, géophysique ou géotechnique.

- La conception optimum des fondations d’éoliennes est maintenant acquise mais peut
être améliorée. Les conditions de site influent sur le dimensionnement des structures.
Les éléments à prendre en compte pour un pré-dimensionnement des structures sont
présentés.

- la technologie des éoliennes est éprouvée mais des exemples récents montrent que
certains composants sont sensibles. Comment asseoir la fiabilité des constructeurs
pendant le développement ?

- l’installation de structures en mer garde toujours un caractère aléatoire. Comment
cadrer l’incertitude sur de tels coûts ?

- le retour d’expérience des sites en production est insuffisant ou peu accessible.
Comment évaluer la disponibilité, le productible, la maintenance sur les projets en
développement ?



Il existe de nombreux dangers ou risques techniques pour le développement d’un projet
offshore qui ont un impact sur sa rentabilité économique. Ces questions peuvent être
facilement résolues si il est accepté qu’une technologie nouvelle entraîne un surcoût pour son
développement.

Enjeux environnementaux :
- câbles électriques, transport de sédiments, oiseaux, impacts du bruit sur les

mammifères : par des exemples, il est difficile d’affirmer que les éoliennes en mer
peuvent avoir un impact significatif sur la santé ou le comportement des animaux
marins. Cependant les échelles de volume atteintes dans le « Round II » au Royaume-
Uni vont créer une multitude d’études complémentaires pour clarifier un ensemble de
questions génériques. Les points clés qui peuvent s’avérer rédhibitoires pour le
développement d’un projet sont rappelés.

Enjeux humains :
- le tourisme (et la plaisance) est une activité importante en France. Il est parfois long et

complexe de démontrer aux opposants la compatibilité avec l’éolien.
- La navigation doit être étudiée avec soin car les autorités administratives ne sauraient

accepter un risque potentiel pour la sécurité des usagers de la mer. L’analyse du trafic
et les échanges avec les autorités maritimes sont primordiaux.

- Le monde de la pêche est extrêmement sensible en France. Une occupation du
domaine maritime est immédiatement ressentie comme une réduction de leur activité.
La concertation et l’aménagement de solutions à tout niveau sont les éléments à
considérer pour le développement des projets en France.

- La covisibilité d’éoliennes avec le littoral est une notion qui peut choquer les riverains
et qui doit être amenée avec prudence et respect. Les résidences secondaires sont
nombreuses en bord de mer et sont souvent les sources de contestation. L’analyse
paysagère pour une construction en mer est un phénomène nouveau.

- L’armée utilise la mer comme une zone d’entraînement ou la surveille pour la
protection du territoire. Quelle compatibilité peut-il y avoir avec des projets éoliens ?

Créer un projet, apporter un changement, modifier un lieu ou une vue provoque une certaine
défiance. Le besoin d’énergies renouvelables est très peu perçu en France.  Les retombées
locales ne sont pas clarifiées. Dans ce contexte, les difficultés du développement de parcs
éoliens en mer sont grandes et les enjeux humains peuvent peser sur sa réalisation.

Bien qu’il existe des risques techniques, le développement d’un projet en mer reste lié à son
acceptation et à l’appui qu’il recevra à tout niveau de décision.
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EVALUATION DE LA RESSOURCE EOLIENNE EN MER - APPLICATIONS AU LITTORAL
FRANCAIS
Auteur : Philippe BRUYERRE (Espace Eolien Développement)

Cette communication présentera les outils et méthodes disponibles à ce jour pour évaluer la ressource éolienne
en mer. Une application sur trois sites des différentes façades maritimes (Mer du Nord, Manche, Méditerranée)
sera présentée.



On the use of radar remote sensing to support offshore wind farm
development

Vincent KERBAOL1, Fabrice COLLARD1 and Bertrand CHAPRON2
1 BOOST Technologies, 135 rue Claude Chappe, 29280 Plouzané, France

2 CERSAT/IFREMER, Centre de Brest, 29280 Plouzané, France

e-mail: vincent.kerbaol@boost-technologies.com

abstract

Offshore wind farms are a growing business. The knowledge of the local wind climate stands as one of most critical
issue to assess the potential outcome of a wind farm. Wind climatology analysis usually relies on at least one year
of accurate wind in-situ measurements. As a preliminary step, satellite based wind mapping can be helpful in
giving the first estimates of the wind conditions.

The city of Brest is concentrating today the biggest and longest archive in Europe of spaceborne radar measure-
ment of sea surface wind field at a global and regional scale as well as a very high level of expertise. A wide panel
of spaceborne radar instruments are available today to provide unique source of information on sea surface winds.
Taking advantage of this unique opportunity, the derivation of instantaneous high spatial resolution coastal wind
field using SAR imagery as well as statistical analysis on long term time series of scatterometer-based wind vector
estimates are successfully demonstrated by the BOOST Technologies company.

Satellite SAR imagery stands today as a very interesting source of information for high-resolution coastal wind
field mapping because of its high resolution properties, its independency upon daylight and clouds conditions and,
perhaps the most important, because of a significant improvement of spatial coverage and temporal resolution.
Wind field maps generated from SAR provide wind vector at 10 m height with a spatial resolution as high as 500
m. They uniquely help to identify and assess very specific coastal wind field behaviour such as relief shadowing
or funneling effect, breeze and katabatic winds or atmospheric fronts.

Complementarily, a more than 10 years long archive of wind fields measurements derived from scatterometry is
available at the laboratory of oceanography from space, CERSAT/IFREMER, in Brest. Intensive comparisons with
in-situ buoy wind measuremements led by the BOOST Technologies company enabled to conclude that long term
times series of scatterometer-based wind measurements can satifactorily provide reliable estimates on directional
wind distribution and probability density function of the wind speed.

Huge potentiality of Remote sensing wind sea surface measurements is already strongly supported by pre-
operational demonstration (WEMSAR project) and ESA initiave for Earth Observation Market development (EOMD).
This will undoubtedly contribute to improve cost-effectiveness in the emerging and promising field of renewable
wind energy sources.
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Climatologie de vent modélisée à échelle fine – Application aux zones maritimes
C.Lac, I.Soulan – Météo-France

Classiquement, les climatologies de vents s’appuient sur les mesures des stations d’observation. Mais le réseau de
stations de mesure est spatialement inhomogène sur le territoire, et ne permet pas de connaître la climatologie des
vents à une échelle fine. En mer, le manque d’observations est d’autant plus crucial. Le recours à la modélisation
est alors indispensable pour estimer les ressources en vent. Afin de pallier cette limitation, Météo-France a mis en
application une méthodologie permettant d’établir une climatologie des vents modélisée à échelle fine. Le principe
est le suivant : aux endroits où il n’existe pas d’observation météorologique, une climatologie à échelle fine est
constituée à partir d’un nombre limité de simulations d’un modèle météorologique de méso-échelle. La validation
s’effectue aux endroits où existent des stations de mesure.
Deux types de méthodologies sont proposées, s’appuyant sur la simulation numérique :

Si l’on dispose d’une série de simulations suffisamment importante, comme c’est le cas avec le modèle
opérationnel Aladin, il est possible d’effectuer une climatologie à partir de la profondeur de l’archivage des
résultats d’Aladin, à la résolution de 12 km (0.1°). La qualité des roses des vents obtenues est évaluée aux
endroits où existent des observations à partir d’un critère de comparaison objectif. Ainsi une climatologie
fine du vent (roses, tableaux de fréquence en point de grille ou cartographie) a été reconstituée avec Aladin
(résolution 12km) sur toute l’Europe de l’Ouest, sur une période de 5 ans (1997-2002), aux niveaux 10m,
50m et 100m. Les roses des vents Aladin à 10m sont de qualité très satisfaisante sur les zones de plaine, de
relief faible et de littoral peu escarpé. En mer notamment, une évaluation a été réalisée à partir
b’observations de bouées. La qualité est en revanche nettement dégradée sur les zones de relief et de littoral
accidenté. Le potentiel éolien a également été estimé en ajustant la densité de probabilité du vent à la loi de
Weibull.

Si l’on veut descendre à une échelle plus fine, en particulier dans les régions où les phénomènes locaux
sont prépondérants (comme les zones de relief, ou les zones côtières), il faut avoir recours à des
simulations à résolution encore plus fine, non opérationnelles actuellement. Le modèle météorologique
non-hydrostatique Méso-NH, développé conjointement par Météo-France et le Laboratoire d’Aérologie,
simule typiquement les écoulements à l’échelle kilométrique, mais ne possède pas de profondeur d’archive,
puisqu’il n’est pas utilisé en opérationnel. Des travaux ont montré que l’utilisation d’un nombre restreint de
situations-type permettait la reconstitution de roses de vent de qualité. Une méthodologie a donc été mise
au point afin de reconstituer une climatologie. Une classification en types de temps synoptiques (échelle
supérieure à 100km) est appliquée sur 15 ans de réanalyse d’un champ du modèle européen ECMWF
(résolution 120km), grâce à une méthode statistique avancée de type nuées dynamiques. Elle permet de
sélectionner un certain nombre de types de temps (typiquement entre 15 et 20) particulièrement
représentatifs des situations météorologiques sur toute l’Europe de l’Ouest. Pour chaque type de temps,
plusieurs situations météorologiques réelles dites « étalon » sont ensuite sélectionnées en s’appuyant sur
une expertise météorologique (le nombre de situations étant généralement compris entre 3 et 6 par type de
temps, le nombre de situations « étalon » est de l’ordre d’une centaine au total). Toutes les situations
météorologiques sélectionnées sont ensuite simulées à l’aide du modèle Méso-NH à l’échelle kilomètrique.
Des roses des vents sont déduites en fonction de la probabilité d’occurrence de chaque type de temps, et
sont également qualifiées aux points d’observation. Cette méthodologie utilisant le modèle Méso-NH a été
appliquée sur les zones de relief : Vosges (à la résolution de 1.2 km), Alpes du Nord, Alpes du Sud et
l’Auvergne (à la résolution de 2km), Limousin (à la résolution de 1km), et sur les zones côtières : Pourtour
méditerranéen (Résolution 3km), Littoral aquitain et Poitou-Charentes (résolution 500m). Enfin, une
climatologie des vents est en cours de réalisation sur la baie de Quiberon à la résolution de 500m,
impliquant un premier domaine de résolution 3km sur toute la pointe Bretagne. Sur l’ensemble des zones
déjà couvertes, l’apport de la simulation à échelle fine est évident, et s’appuie sur une très bonne
représentativité des 95 dates issues de la classification statistique. Les roses des vents modélisées les plus
approximatives se situent dans les vallées les plus étroites ou sur les sommets les plus aigus, pour lesquels
la résolution du modèle de 2km ne suffit plus. Dans les zones de littoral, le modèle de méso-échelle permet
notamment une bonne restitution des phénomènes de brise côtière, d’effets catabatiques, dès la résolution
de 3km, aboutissant à une bonne qualité de roses des vents reconstituée. La résolution de 500m offre une
discrétisation spatiale pertinente des zones off-shores, exploitable pour l’éolien en mer.



Sujet : "Systèmes de prévision"

Prédiction court-terme de la Production Éolienne -

État de l’Art et Développements pour l'Offshore.

The State-of-the-art in short-term prediction of wind power – From an offshore perspective.

G. Kariniotakis*, P. Pinson, N. Siebert

Ecole des Mines de Paris, Centre d’Energétique,
France.

G. Giebel, R. Barthelmie,

RISOE National Laboratory,
Denmark.

U. Focken,

University of Oldenburg, 
Germany.

(*)Ecole des Mines de Paris, CENERG, BP. 207, 06904 Sophia-Antipolis, France. Tel: +33-493957501, georges.kariniotakis@cenerg.cma.fr.

RESUME

La principale caractéristique du vent est sa variabilité, son intermittence. L'impact de l'intégration de cette
forme d'énergie dans un réseau électrique est important particulièrement dans le cas des fermes offshore qui
présentent une puissance installée géographiquement très concentrée. Afin de faciliter cette intégration, il est 
nécessaire de proposer des outils de prédiction à court-terme (l’horizon commun est de 48 heures) de la
production éolienne. L'utilisation de ces prédictions compense d'une certaine manière l'intermittence éolienne 
car elle permet aux utilisateurs de prendre des décisions optimales concernant les réserves, les moyens de
production conventionnelle, le stockage, leur participation au marché d'électricité etc. Ce besoin a été reconnu 
en intégrant la nécessité d'associer de tels outils aux fermes offshores dans le récent appel d'offre de 500MW 
lancé par la CRE en France. 

L'objectif de cet article est de présenter l'ensemble de la technologie de prédiction court terme de la
production éolienne et les solutions opérationnelles existantes. L'article présente aussi les activités de
recherche en cours. Les deux grandes familles de modèles de prédiction (physique et statistique), leurs
caractéristiques, et leurs niveaux de performance sont présentés. Les approches développées spécifiquement
pour l'offshore sont analysées. Celles-ci sont basées sur les récents travaux concernant la modélisation des
profils de vent verticaux, l’étude des caractéristiques spatio-temporels du vent dans les grandes fermes, ainsi 
que sur le rôle potentiel de mesures tels que les champs de vent extraits d’images satellites. L’article présente 
aussi les développements réalisés dans le cadre de la prévision météorologique marine qui ont pour objectif
d’améliorer la prévision du vent dans le milieu offshore.

Finalement, des réponses sont données à un certain nombre de questions très souvent posées par les
utilisateurs : quel type de modèle ou d’outil de prédiction faut-il choisir en fonction des caractéristiques des
sites, quelle est la performance attendue,  quels sont les besoins en termes de données et d'instrumentation etc. 
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Obtaining data for wind farm development and management: the EO-
WINDFARM project

Thierry Ranchin1, Birgitte Furevik2, Morten Stette2, Han Wensink3, Frans van Hulle4,
Charlotte Hasager5, Harald Johnsen6, Nicolas Fichaux7, Lars Christian Christensen8, Paul B.
Soerensen9, Brian Hurley10

1 Centre d'Energétique, Ecole des Mines de Paris / ARMINES, France - 2 Nansen Environmental
Remote Sensing Center, Norway - 3 ARGOSS, the Netherlands - 4 3E, Belgium - 5 Risoe, Denmark - 6

NORUT Informasjonsteknologi AS, Norway - 7 ADEME, France - 8 Vestas, Denmark - 9 ELSAM
Engineering, Denmark - 10 Airtricity, Ireland

Abstract:

The life cycle of a wind farm is a long process starting from site selection and running until
decommissioning. These different steps are site selection, feasibility study, design,
construction, operation and monitoring, and decommissioning. All these steps are requesting
data and specially geo-information. Finding the relevant information with good accuracy for
the right area is a long and costly task. In this huge task, Earth Observation (EO) satellites can
help. EO sensors are designed for delivering geophysical parameters over large spatially
distributed areas.
In order to help the offshore and onshore wind industry to access the relevant data, the EO-
WINDFARM (www.eo-windfarm.org) project is developing a single-stop offer to obtain a set
of geophysical parameters. This project is based on a consortium composed of EO service
providers, wind energy market players and end-users such as electricity companies. It is
supported by the European Space Agency within the Earth Observation Market Development
program. The set of data comprises offshore wind, waves and tides information and offshore
orography and terrain roughness maps.
In this paper, the approach chosen to select the relevant geophysical parameters, is described.
It is based on requirements from potential end-users and consultants for information and on
the real potential of EO satellites. Then, the data that can be accessed through the EO-
WINDFARM project is described. Perspectives of development of these EO-based services
are evoked.

Contact author: thierry.ranchin@ensmp.fr
Coordinator: birgitte.furevik@nersc.no
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L’exploitation de la ressource hydrocinétique : état de l’art

Marc Le Boulluec
Ifremer

Hydrodynamique et Océano-Météo

Résumé

L’énergie potentielle associée aux variations de niveau des marées est traditionnellement
exploitée pour l’alimentation des marais salants, des ports à seuil, des cales et des retenues
d’eau de moulins, dits moulins à marée, qui ont longtemps produit une énergie mécanique
plus tardivement convertie en énergie électrique. Le principe de ces moulins apparentés aux
barrages hydroélectriques a trouvé son aboutissement dans un aménagement tel que celui de
l’usine marémotrice de la Rance (240 MW installés).

Depuis une période plus récente, il est envisagé d’exploiter directement l’énergie cinétique
des courants marins par la mise en place de dispositifs produisant de l’énergie électrique.

L’idée première consiste à transposer les systèmes éoliens en systèmes « hydroliens »
transformant l’écoulement supposé uniforme en phénomène périodique.
Certaines difficultés immédiates surgissent, associées à la différence de milieu fluide et aux
variations de l’écoulement qui peut être perturbé par les effets cycliques de la houle et par des
phénomènes turbulents dans des zones à fort courant et à bathymétrie inégale.
D’autres obstacles physiques, technologiques et sociologiques se présentent, communs à tous
les systèmes installés en mer.

L’article décrit :

- ressource énergétique associée aux courants marins
- estimation de la production envisageable
- morphologie des courants sur des sites caractéristiques
- perturbations associées à l’action de la houle
- principaux systèmes envisagés
- projets en cours de test

L’article aborde les contraintes liées aux :

- raccordements au réseau et maintenance
- impacts sur le milieu
- usages



SYNOPSIS

Paper from Marine Current Turbines Ltd for Colloque Ifremer-ADEME – "Energies
Renouvelables” – Brest 20 October 2004

Title: Marine Current Turbines: Progress with Tidal Turbine Development

 Presenter:  Peter Fraenkel - Technical Director - Marine Current Turbines Ltd

This presentation will outline the background to the development of Marine Current Turbines
Ltd's technology, summarising what we have completed so far and what we are working on
and planning to do next.

This will include our rationale for developing tidal turbines. A description of the Seaflow
Project involving the installation and testing of our experimental 300kW tidal turbine test-bed
off Lynmouth in Devon last year. This will logically lead on to an explanation about the
planned next stage of our programme involving the development of a megawatt sized twin
axial flow rotor system which is at the design stage at present and which will be installed next
year.  The megawatt sized system, known as SeaGen, will form the basis for commercial
technology to follow.

The presentation will conclude with a brief discussion of the expected cost-effectiveness of
the technology under development and why we believe it will become commercially
competitive as a means of large scale power generation.



MISE EN PLACE D’UN MOYEN D’ESSAIS POUR LES HYDROLIENNES
Linda GUITTET Milé KUSULJA Thierry MAITRE

Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels, BP53, 38041, Grenoble, France 

Les hydroliennes sont des turbines permettant de récupérer une partie de l’énergie cinétique contenue
dans les courants fluviaux ou marins. On distingue des hydroliennes à axe horizontal ou à axe
vertical. Les hydroliennes à axe vertical présentent l’avantage de pouvoir récupérer l’énergie quelle
que soit la direction de l’écoulement, dans un plan perpendiculaire à l’axe de rotation de la machine.
Elles permettent aussi d’envisager des fermes de production modulaires par empilement, sur un
même axe de rotation, des modules élémentaires que sont les hydroliennes. Cette modularité est un
avantage pour l’adaptation au site exploité. 

Afin de tester la faisabilité globale de ce type de fermes, le LEGI a récemment initié le projet
HARVEST1. Son objectif est double : 

- d’une part, identifier les éventuels verrous technologiques dans les domaines de
l’hydraulique et de la mécanique, en partenariat avec d’autres laboratoires.
- d’autre part proposer des solutions afin d’optimiser les systèmes. Pour prévoir les
performances des hydroliennes et permettre leur optimisation, le LEGI met au point un moyen
d’essais pour étudier des modèles réduits à l’échelle 1/5.

La première campagne d’essais sur les hydroliennes prévoit de tester :
- une turbine de type Darrieus (pales droites), étudiée notamment au Canada.  Une
évolution, la turbine Kobold, est proposée en Italie.
- une turbine de type Gorlov (qui est conçue sur le même principe que la Darrieus mais
avec des pales hélicoïdales), conçue aux Etats-Unis 
- la turbine Achard (pales en aile d’avion), conçue au LEGI, France. 

Ces maquettes ont chacune 3 pales, un diamètre de 175 mm et une hauteur de 175 mm.

Pour étudier ces modèles réduits, la veine d’essais a été réalisée par transformation d’un circuit
existant. La section est de 700*250 mm et le débit varie de 0 à 0.5 m3/s conduisant à des vitesses de
0 à 2.8 m/s. De larges hublots en plexiglas permettent la visualisation de l’écoulement autour et en
aval de l’hydrolienne.
Différents types de mesures sont prévus : 

- des mesures des caractéristiques hydrauliques de l’écoulement lors de l’essai : débit,
pressions, intensité turbulentes ; 
- des mesures pour déterminer les performances des machines : couple, vitesse de
rotation…
- des mesures d’efforts sur l’hydrolienne : une balance située au dessus de l’hydrolienne
mesure les efforts de traînée, de poussée axiale et les efforts s’appliquant transversalement à
l’écoulement principal.

L’étude sur les modèles réduits permet d’évaluer les performances du prototype, notamment le
rendement. Le passage des résultats sur la maquette aux estimations sur le prototype se fera avec
conservation des paramètres géométriques, de la vitesse spécifique, et le cas échéant du nombre de
cavitation. Néanmoins, le nombre de Reynolds des essais sera dégradé par rapport au réel. 
Les efforts mesurés sur la maquette seront à la base des calculs pour le système d’ancrage de la
ferme et pour le comportement dynamique des axes supportant les turbines.

Figure 1 : Vue de la veine d'essais

                                           
1 Hydrolienne à Axe de Rotation Vertical STabilisé
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Visualisation

Axe de l’hydrolienne



DIVERS ASPECTS DE L’EXPLOITATION DE L’ENERGIE DES COURANTS
MARINS
Jean François Daviau – Hervé Majastre - HydroHelix Energies
Frédéric Guena – Sofresid Engineering
Jacques Ruer – Saipem SA

Les courants de marée représentent une source d’énergie renouvelable abondante en
France le long des côtes de La Manche. L’exploitation de cette ressource est effectuée
avec des machines immergées baptisées hydroliennes. Les principaux facteurs qui
influent sur la conception des hydroliennes sont examinés. Les caractéristiques du site
influent sur le dimensionnement mécanique du rotor. 
Une installation a été étudiée dans un cas particulier en vue de réaliser un pilote de
démonstration. Les rotors sont fixes dans l’espace. Ils sont munis de pales
symétriques et tournent alternativement dans un sens ou dans l’autre selon la direction
du courant. Chaque rotor a une puissance nominale de 200 kW, et 5 modules peuvent
être assemblés pour fournir 1 MW.
La présence d’hydroliennes (de n’importe quelle technologie) dans un chenal de
marée provoque une légère diminution de la vitesse du courant. Cet effet est quantifié.
On montre que dans un chenal où la vitesse du courant est de 3m/s, on peut installer
10MW/km² de surface de chenal.

Tidal streams represent an abundant resource of renewable energy in France, along
the coastline of the English Channel. This resource can be exploited with submerged
current turbines. The main factors influencing the design of these turbines are
reviewed. The site characteristics must be taken into consideration in the
dimensioning of the rotor. 
One system has been designed for a particular case with the aim to build a prototype
installation. The rotors are fixed in space, are equipped with symmetrical blades, and
can rotate in both directions following the stream. Each rotor has a rated capacity of
200 kW. A power of 1 MW is obtained with 5 modules.
The presence of turbines (of any technology) within a tidal channel results in a slight
decrease of the current velocity. This effect is calculated. It is shown that in a channel
where the stream velocity reaches 3m/s, it is feasible to install 10MW/km² of channel
area.



EDF acteur du développement hydrolien

Auteurs : C. Buvat, C. Abonnel

Dans le cadre de la diversification de son bouquet énergétique de production, EDF souhaite
contribuer à l’émergence de la filière hydrolienne pour devenir un des exploitants des futurs
parcs, en suivant l’évolution des différents concepts des constructeurs, et en étudiant les sites
possibles de déploiement. Pour ce faire, EDF met en œuvre son expérience dans des domaines
de recherches qui permettront de mieux appréhender et  résoudre les difficultés qui seront
rencontrées lors de la création et l’exploitation de parcs d’hydroliennes en mer.

Parmi les différentes énergies renouvelables, vue d’un producteur d’électricité, outre sa
densité, l’énergie hydrolienne – qui correspond à l’énergie cinétique des courants de marée,
profite de la principale qualité des marées : la prévisibilité de ses courants. Cela ne veut pas
dire pour autant qu’on connaisse précisément et facilement l’énergie annuelle qui pourra être
captée par un champ d’hydroliennes sur un site réel. C’est pourtant cette donnée qui est
importante pour l’exploitant et pourra justifier les coûts de construction, de maintenance et
d’exploitation de tels projets. L’acceptabilité, l’impact environnemental, la connaissance des
acteurs locaux ainsi que les problèmes de raccordement réseau sont également des sujets très
présents qui font partie intégrante du projet d’EDF actuel mais qui ne seront pas présentés ici.

Ainsi, on s’intéressera à l’impact de l’environnement sur les hydroliennes : d’une part avec
l’étude des conséquences d’un regroupement d’hydroliennes en par cet de son optimisation –
avec les effets de sillage, et d’autre part la connaissance de l’interaction entre la houle et le
courant qui peuvent entraîner la modification des profils verticaux de vitesses. Ces conditions
de fonctionnement déterminent les efforts pour dimensionner les structures mais aussi le
rapport de la puissance disponible sur la puissance installée. La maintenance de telles
structures influe aussi directement sur la disponibilité des turbines et reste stratégique dans un
contexte maritime. Des sites potentiels sont aujourd’hui étudiés à l’aide de simulations
numériques dont les données sont vérifiées grâce à des données issues de campagnes de
mesures en nature, ce qui permet d’apprécier les conditions locales réelles avant d’envisager
le déploiement de premières machines sur un site de démonstration à moyen terme.
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Ch. Maisondieu Sea tech Week 2004

L’Exploitation de l’Energie des Vagues : Etat de l’Art et Méthodes Standards

Christophe Maisondieu
IFREMER

Hydrodynamique et Océano-Météo

Résumé

Il est acquis de longue date que le potentiel énergétique des vagues océaniques est suffisamment
important pour que l’on en envisage l’exploitation, en particulier par le biais de la production
d’électricité. Au cours des dernières décennies, un grand nombre de concepts de systèmes
récupérateurs d’énergie des vagues ont été développés, notamment en Europe. Si certains systèmes
sont aujourd’hui parvenus à maturité, avec la mise en place de prototypes in-situ et quelques
connexions au réseau, on reste encore loin de la phase de production. La grande diversité des
procédés envisagés, tous à des stades plus ou moins avancés de développement, le grand nombre de
critères à prendre en compte : variabilité de la ressource, conditions environnementales extrêmes,
impact social et environnemental, font qu’il est très difficile, à l’heure actuelle, d’évaluer le
rendement et la viabilité de ces dispositifs.
Deux points apparaissent importants pour garantir le développement de la filière « Energie des
Vagues » et en assurer la crédibilité auprès des investisseurs et industriels. Tout d'abord, les
systèmes de récupération de l’énergie des vagues doivent faire la preuve de leur efficacité. Compte
tenu du grand nombre de concepts développés à ce jour et n'ayant pas encore été véritablement
évalués, il convient de mettre en place des moyens et procédures standardisés d'évaluation
permettant de quantifier le rendement réel des systèmes et de les comparer. Ensuite, il faudra
garantir la fiabilité de ces dispositifs en tenant compte à la fois des conditions environnementales
extrêmes et de la tenue en fatigue des matériaux. Des procédures de certification devront donc être
définies et mises en place.
Les méthodes standardisées et recommandations à développer de manière prioritaire portent sur :

- la mesure des vagues et du courant
- l'estimation de la ressource (classification des sites) 
- l’évaluation du rendement des systèmes
- la réponse aux environnements extrêmes.

Des méthodes standardisées pourront être également développées pour l'évaluation des sous-
systèmes comme les éléments d'ancrage ou les connections électriques. Il sera bien évidemment
intéressant de s'appuyer sur les connaissances des domaines industriels dans lesquels de telles
procédures ont été mises en place depuis longtemps, comme par exemple l'exploitation pétrolière
offshore.



LIMPET OWC Wave Energy Device – Operational Experience
Graeme Mackie - Wavegen

Abstract:

Since November 2000 Wavegen has been operating its shoreline oscillating
water column (OWC) wave energy device LIMPET on the west coast of the
Scottish island of Islay. The plant, which was developed with the support of
Queen’s University Belfast (QUB) and Institute Superior Technologies (IST),
Lisbon, was part funded by the European Community under the Joule
Programme to validate the commercial potential of OWC technology
combined with air turbine power take-off. This paper presents Wavegen’s
experience of operating the plant and identifies the lessons learnt that are
being incorporated into the next generation of wave energy devices.

The paper identifies the process of plant sizing based on environmental data
and how this led to the configuration of the 500kW plant. LIMPET is a fully
autonomous device and the control strategy developed to achieve maximum
operability is described.

Over three years of operational experience with the plant has allowed
Wavegen to build up a reliability database on all of the plant’s systems. The
paper will discuss the survivability of the structure, which has experience what
has been independently categorised as a 1 in 50 year return period storm,
and the reliability of the turbine, generator, power conditioning, power
distribution and control systems. 

The operation of LIMPET has provided greater understanding of OWC
performance and has led Wavegen to reconfigure the plant to reduce fixed
losses and achieve better matching to the wave environment. The plant is
also acting as a test bed for a new design of small turbine for multiple
installation into breakwater projects. These advances in OWC technology are
detailed together with the company’s schemes for extending the application
from the shoreline to near shore bottom standing wave energy collector
structures employing the same modular air turbine power take-off plant.
Interesting projects to generate electricity in French Polynesia, from harbour
breakwaters in Spain and cliff tunnels in the Faroes are also described.
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Alain Larivain (Hydrocap)

Le projet a pour objet le développement technologique et commercial de centrales d’énergie
océaniques mobiles installées à l’intérieur d’un support flottant équipé d’un ancrage tendu
spécifique. La résistance de cet ancrage au déplacement alternatif vertical du flotteur sous l’effet de
la Poussée d’Archimède permet de capter et de convertir en énergie exploitable, l’immense énergie
potentielle de la houle. 

L’exploitation commerciale du procédé est envisagée au travers d’une entreprise de services et de
production d’énergie, dans tous les pays bénéficiant de manière significative d’un littoral soumis
aux effets de la houle. Les centrales d’énergie pourront généralement y être installées dans une
zone préférablement située à l’intérieur des 12 miles pour des raisons pratiques et économiques
bien que le système soit en fait indépendant de la situation ou de la profondeur d’eau sur site.

PRINCIPE - Le système est  composé d'un support flottant relié par un ancrage tendu au fond
marin et comporte des moyens hydrauliques et mécaniques permettant de convertir l’énergie
cinétique, engendrée par les déplacements verticaux de ce support relativement au fond marin, en
énergie électrique, mécanique ou hydraulique directement exploitable. 

Le mouvement alternatif de la houle engendre en effet une force contraire et proportionnelle à la
Poussée d’Archimède exercée sur le flotteur qui est captée par l’ancrage et transmise au système. 

Cette force est en partie utilisée pour actionner une batterie de pistons à double effet, solidaires du
flotteur et pour le reste sert à activer simultanément un autre module pneumatique .

Les  pistons  du   premier   module   alimentent   et maintiennent en pression un circuit
hydropneumatique haute pression comprenant entre autres éléments un réservoir tampon à pression
déterminée par l’opérateur et une turbine hydraulique.

Ceux du deuxième module agissent comme ressort de rappel pour le retour à zéro, et restituent lors
de la phase de descente du support flottant le solde de  l’énergie captée à la montée.

Conversion massive
de l'énergie motrice de la houle

en électricité
depuis un support flottant

océanique
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L’ensemble active en permanence la turbine hydraulique qui entraîne  elle-même un générateur
électrique rotatif ou tout autre appareil électrique ou hydraulique adapté à l’objectif de production. 

Quatre modules identiques seront généralement installés dans chaque flotteur. Un poste de
transformation et de régulation commun permettra d’envoyer au réseau un courant HT conforme
aux normes requises par les distributeurs.
                                                          

VARIANTE - un module  utilisant un système de conversion mécanique linéaire, en cours de
développement, sera proposé en alternative au dispositif hydraulique ci-dessus. Il fait partie
intégrale du projet. 

             
D’autres développements sont également prévus en association avec des promoteurs de systèmes
complémentaires (en particulier solaires, grâce à la surface libre du pont) ou  même  qualifiés de
« concurrents ».

INNOVATION - Le caractère innovant du procédé est matérialisé par le fait que le système
permet de capter massivement l’immense énergie de la houle, qu’il est flottant et idéalement situé à
plusieurs miles des côtes, qu’il ne nécessite pas d’infrastructure côtière particulière, ne génère pas
de nuisances visuelles, sonores ou d’aucune autre nature et n’a aucun effet néfaste sur
l’environnement marin ou aérien.  

Il  permet de convertir cette énergie potentielle gratuite en énergie exploitable commercialement. 

Le procédé fait l’objet d’un brevet d’invention déposé en France ainsi que des extensions
internationales habituelles. Il est propriété de l’inventeur qui l’apportera à une société
d’exploitation après validation des développements en cours.

Le dispositif est issu de l’expérience opérationnelle et industrielle de l’inventeur qui a exercé
diverses fonctions techniques, de direction et de conseil auprès de groupes internationaux de
l’industrie et des services pétroliers pendant une grande partie de sa carrière professionnelle. 

Le modèle économique utilisé sera celui des sociétés de services exploitant un outil industriel (les
centrales d’énergie offshore) dont la propriété, partielle ou totale,  pourra être détenue par des
investisseurs privés ou des collectivités locales qui lui en concéderont l’exploitation à long terme
sous forme de charte partie. 

MARCHE - Le procédé peut être utilisé mondialement comme centrale d’énergie mobile
(MOPEC), permettant de développer la société au niveau National puis Européen et International. 

Ces unités de production peuvent être très rapidement  amenées et installées en tout lieu favorable
et déplacées à tout moment en fonction de besoins ponctuels (saisonniers, urgences, catastrophes)
ou de fluctuation des marchés. 

De même, les réparations éventuelles ne pouvant être faites à bord ou, les visites périodiques
nécessitant une intervention à quai, ne présenteront
pas plus de difficulté que pour un navire ordinaire.

INVESTISSEMENT - Une centrale d’énergie générera typiquement une puissance unitaire de  4
MW pour un investissement inférieur à 1,5 M€ par MW installé. 

Ce ratio diminuera probablement dans le temps en fonction du nombre de centrales construites. Il
est actuellement comparable aux projets d’éolien terrestre et inférieur à tous les développements
connus en cours, à puissance comparable.



Approvisionnement électrique d'une communauté insulaire par
les énergies renouvelables : étude du cas de l'île d'Yeu

G. Duclos1; A.H. Clément1, V Debusschere2 et G. Robin2

1 - Laboratoire de Mécanique des Fluides,.UMR 6598 du CNRS 1, Rue de la Noë - 44300 Nantes
2 - Laboratoire SATIE UMR 8029 du CNRS, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Campus de Ker Lan, 35170  Bruz

Les directives européennes imposent à la France de produire en 2010 21% de son électricité à partir de
ressources renouvelables, ce qui représente un gap de l’ordre de 14000MW par rapport à la situation
en 2000. Au delà de la disponibilité des technologies concernées, un des obstacles majeurs est
certainement l’architecture actuelle du réseau de distribution basée sur une production centralisée, et
son incapacité technique à accepter des entrées substantielles d’énergie électrique au niveau de la

distribution. Il est donc nécessaire de rechercher
des solutions associant des sources
renouvelables nécessairement fluctuantes à des
stockages locaux de façon à minimiser les
échanges avec le réseau (voire à les annuler dans
le cas de sites isolés) puisque dans la plupart des
sites, on ne pourra pas faire jouer à ce dernier le
rôle de stockage, sauf à construire des km de
nouvelles lignes. Cette association est classique
pour de petites installations éoliennes ou solaires
de quelques kW.
Nous avons voulu ici étendre ce principe à
l’échelle d’une communauté de 5000 habitants
en définissant une Cellule à Autonomie
Électrique Renforcée renfermant : plusieurs
sources d’électricité renouvelable, un stockage
« idéal », les habitants et leur demande totale

d’énergie électrique liée à l’habitat et à l’activité sociale. Il nous a semblé intéressant de prendre le cas
d’une île (en l’occurrence l’île d’Yeu) à la fois pour simplifier l’identification de la communauté et de
sa consommation électrique, et aussi parce que nous souhaitions qualifier l’énergie des vagues, encore
largement méconnue, par rapport à l’éolien offshore et au solaire.
L’objet principal de l’étude était de quantifier la
capacité de stockage nécessaire pour atteindre un
certain degré d’autonomie. Nous avons procédé par
simulation numérique en domaine temporel à partir de
données réelles (vent, houle, soleil, consommation
électrique) sur une année complète (1999).
Nous avons étudié l'influence : de la taille de la centrale
(en terme de puissance installée), de la composition de
celle-ci (en mixant les différentes sources) et de la taille
de la capacité de stockage. Au terme de cette étude,
nous sommes en mesure de donner un ordre de grandeur
de la taille de la capacité de stockage nécessaire en
fonction de la ferme installée et de la stratégie choisie
vis à vis du réseau : complète indépendance, achat
ponctuel d’électricité, balance de l'achat et de la vente 
La figure 2 donne un exemple des résultats qui sont
commentés et détaillés dans le texte final.

Fig 1. Cellule à autonomie énergétique renforcée
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Fig 2. Énergie achetée au réseau en fonction de la
capacité de stockage disponible et du type de ferme installée.
Lorsque les fermes sont mixtes, les types de centrale sont
équiréparties
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GE ENERGY offshore wind energy:
Implementation of the 3.6 MW Technology

Dear Sir,

Please find below a brief summary of the topics that will be dealt with  during the conference “Renewable Energy at
sea, offshore wind Energy” organised by Ifremer and ADEME.

Introduction: Mr. NATOUR Bilal, Country Manager France GE Wind
Mr. CAMUS Franck, Sales Manager France GE Wind

Format: PowerPoint document

Subject: Introduction of two offshore wind farms (state of the art and technical  feedback)

Arklow Bank (Ireland, Ireland sea)
Power supply 25 MW with 7 units of  GE 3.6s MW wind turbines. It is  the world’s first commercial application of 
offshore wind turbines over three megawatts in size, and Ireland’s first offshore wind facility. The project was co-
developed by GE Energy and Airtricity, Ireland’s largest renewable energy company. This wind farm will be owned
and operated by GE Energy as a demonstration platform for its 3.6 MW technology in difficult condition: moving
sand bank, wave reaching 10 meter high…

Gunfleet Sands (United Kingdom, 7 km off the Essex coast)
Power supply 108 MW GE Wind Energy, in response to the UK government large tenders, will implement a 
30 units GE 3.6s MW turbine wind farm in Gunfleet Sands. The commissioning is expected in 2005/2006. 
85000 people will benefit from the electricity provided by this wind farm.

Topics Addressed: Technology and implementation means, presentation of GE 3.6 MW, presentation of the
different projects (location, calendar…), technical feed back of the construction (Utgrunden et Arklow) and 
development of large wind farms (Gunfleets Sands), Short and long term view of GE Energy offshore wind energy
activities.

Best Regards

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com



Influence des conditions locales de site sur la conception des éoliennes offshore
Etude ADEME pour des éoliennes ancrées au fond et perspectives pour des
éoliennes flottantes
Jacques Ruer – Wilfried Pimenta de Miranda – Saipem SA

SAIPEM a récemment réalisé pour le compte de l’ADEME une étude qui avait pour
but de déterminer les principales caractéristiques techniques de différents cas de
fermes éoliennes offshore implantées en France. L’étude comprenait la conception des
structures supports convenables en fonction du site, la construction de la ferme, le
calcul du prix de l’énergie en tenant compte des investissements et des frais
d’opération et de maintenance. Cette étude a permis de mettre en évidence les
influences prépondérantes de la profondeur d’eau et de la nature du sol sur les
investissements en matériaux nécessaires pour la réalisation.
Les côtes de France sont caractérisées par des profondeurs d’eau nettement plus
grandes que celles rencontrées en Mer du Nord ou en Baltique, là où les principaux
sites existants ont été implantés. Une solution pour s’affranchir du problème de la
profondeur est de recourir à des éoliennes flottantes. Les principaux concepts déjà
proposés ou envisageables sont examinés. Une évaluation préliminaire des quantités
de matériaux à mettre en œuvre dans chaque cas est effectuée. De nouveaux concepts
peuvent être envisagés en profitant de la flottaison pour alléger les structures.

SAIPEM completed recently a study to determine the main technical features of
different hypothetical wind farms around the French coastlines. The study was
supported by a grant from the ADEME. The scope included the design of suitable
support structures, the wind farm construction, the evaluation of the energy cost,
taking into account investment costs, operation and maintenance costs. The teaching
of this study is the paramount influence of the local water depth and soil conditions on
the quantity of materials required to construct the farm. 
French coasts are characterized by waters markedly deeper than the North Sea or the
Baltic sea, where most of the development took place to date. A potential solution for
deep water is to use floating turbines. The main concepts already proposed or possible
are reviewed. A preliminary evaluation of the quantities of materials required is
presented. Interesting new concepts may be envisaged, utilizing the floating feature as
an opportunity to reduce the mass of the structures.
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Colloque: Energies renouvelables en mer

Auteurs: Denys Borel et Alain Puech, Fugro France

Titre : La place de la géotechnique dans le processus de planification, de conception
et  de construction des fermes éoliennes offshore 

Résumé :

L’appel d’offres lancé début 2004 par la Commission de Régulation de l’Energie
ouvre la voie au développement de fermes éoliennes dans les eaux territoriales
françaises.

Les sites actuellement envisagés pour l’implantation d’éoliennes se situent pour la
plupart dans des profondeurs d’eaux relativement importantes (tranche de 15 à 30m)
et en tous cas supérieures à celles des champs d’éoliennes offshore déjà réalisés
dans le Nord de l’Europe. Le contexte géologique est également différent, les sols
pouvant aller des argiles très molles au rocher affleurant. Cette double spécificité
conditionnera très fortement les aspects techniques et économiques des futurs
projets.

L’objectif de cette communication est de mettre en lumière le rôle fondamental des
aspects géologiques et géotechniques dans la planification, la conception et la
construction de fermes éoliennes en mer.

On traitera notamment des aspects suivants :
- rappel du contexte géologique sur les sites envisagés ;
- types de fondations réalisables en offshore en fonction des conditions

géotechniques et  sur la base de l’expérience acquise par l’industrie
pétrolière ;

- interdépendance structure – fondation et nécessité d’une approche globale
intégrée ;

- problèmes géotechniques spécifiques : affouillements, risques de liquéfaction,
dégradation cyclique des sols, réponse dynamique des fondations ;

- planification et phasage des opérations de reconnaissance géophysique et
géotechnique des sites ;

- conception des programmes de reconnaissance ;
- moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des reconnaissances. 

Contact :

« a.puech@fugro.com »



Etude Expérimentale du comportement

Hydro-Aéro-Elastique d’une Eolienne Offshore sur

Ancrages Tendus

B. Molin1, F. Remy1, G. Facon2

1 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille, 13451 Marseille cedex 20, France
2 Océanide, 83507 la Seyne sur Mer cedex, France

Résumé
Le développement attendu de l’éolien offshore va rapidement se heurter aux grandes profondeurs.

Une alternative aux supports gravitaires ou sur pieux sera alors le support flottant, qui a déjà
fait l’objet de plusieurs études pour cette application (voir par exemple Henderson Vugts, 2001).
Récemment, la société d’ingénierie Doris a élaboré un concept de support éolien à ancrage tendu,
inspiré des plates-formes sur lignes tendues (TLP) utilisées pour la production pétrolière offshore. Le
principe est de maintenir le support flottant en excès de flottabilité en le tirant vers le bas à l’aide
de ”tendons” ancrés au fond marin. Les mouvements de pilonnement (vertical), roulis et tangage du
flotteur sont ainsi pratiquement éliminés. On conçoit aisément l’intérêt qu’il y a à supprimer roulis
et tangage d’un support d’éolienne : les mouvements et accélérations horizontaux, en tête de mât (et
des pales) sont ainsi fortement réduits. Un autre intérêt est que la forte raideur de l’ancrage élimine
la ĝıte induite par le moment de renversement dû au vent. Les plates-formes sur lignes tendues de
l’industrie offshore ont fait l’objet de nombreuses études, théoriques, numériques et expérimentales,
visant à déterminer les périodes propres maximales admissibles pour les modes de pilonnement, roulis
et tangage. En raison de nombreux mécanismes non-linéaires apparaissant dans l’interaction houle-
structure, il s’est avéré que ces périodes propres ne peuvent, en pratique, dépasser des valeurs de
l’ordre de 2 à 3 secondes. Au-delà, des comportements de nature résonnante, connus sous les noms de
”springing” et ”ringing” apparaissent, et conduisent rapidement à un endommagement (par fatigue
principalement) des tendons (constitués de tubes d’acier). Les chercheurs de l’ESIM ont activement
participé à l’effort de recherche sur ce sujet (Malenica Molin 1995, Scolan et al. 1997). Ces périodes
propres cibles de 2 à 3 secondes tombent en plein dans les périodes de rotation des pales d’éolienne
(20 à 30 tours par minute). De plus dans le cas du support TLP la situation se complique du fait
qu’il y a au moins deux fréquences propres à considérer, celle des modes de roulis-tangage du support,
et celle de flexion du mât qui par ailleurs ne peuvent être considérés de manière découplée. Dans
le but de comprendre le comportement Hydro-Aéro-Elastique d’une telle structure, nous avons mené
une double campagne d’essais, au BGO-First et à l’IRPHE Luminy sur deux maquettes aux échelles
1/25 et 1/50 d’une éolienne type Lagerwey LW50/750. Ce travail présente les résultats de ces deux
campagnes. Ils consistent principalement en une étude des densités spectrales des différents mouve-
ments de l’éolienne en tête et en pied de mât et des efforts dans les ancrages. Nous avons effectué
ces mesures dans plusieurs configurations de houles et de vents, en faisant varier systématiquement
la fréquence de rotation des pales dans une gamme comprenant les fréquences propres du système
éolienne+TLP. Les essais effectués ont montré que le comportement vibratoire des systèmes étudiés
est important. La raison principale étant que les mouvements de la ”fondation” du mât de l’éolienne,
le support TLP, sont très peu amortis, au contraire de ceux des fondations des éoliennes gravitaires
ou sur pieux. Les essais et les analyses numériques ont montré que les mouvements de flexion du mât
et de roulis-tangage du support sont fortement couplés. Ce couplage doit être pris en compte dans le
dimensionnement, de manière à éviter un mauvais placement d’une des fréquences propres des modes
de flexion-tangage (ou flexion-roulis), vis à vis de la fréquence de rotation des pales. En revanche, il
apparâıt que les effets du vent et des vagues sont découplés. La réponse du système en vent + houle
est à peu près égale à la somme des réponse en vent seul et houle seule.

1
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Statistiques d’occurrence et de persistance des états de mer
pour les opérations de maintenance des champs d’éoliennes.

Raymond Nerzic - Actimar

Les opérations de maintenance des éoliennes en mer étant conditionnées par l’état de la mer et
du vent sur le site, l’analyse prévisionnelle de ces opérations nécessite une bonne
caractérisation statistique des conditions de mer et de vent.
Pour de telles analyses, les statistiques doivent porter à la fois sur l’occurrence de conditions
de mer et de vent plus sévères que des seuils d’opérabilité, et sur la persistance des durées de
conditions favorables ou défavorables. Mais de telles statistiques ne sont possibles que sur la
base de séries chronologiques de conditions de mer et de vent, qui ne sont généralement pas
disponibles pour les sites d’éoliennes en faible profondeur d’eau, mais seulement pour les
zones au large, à partir de modèles numériques océaniques.
Il est certes possible de simuler les séries d’états de mer sur un site côtier à partir des séries
d’états de mer et de vent au large, en prenant en compte les effets liés à la bathymétrie, à la
faible profondeur, au marnage, etc. mais de telles simulations sont relativement lourdes à
mener.
L’objet de la communication est de présenter une méthodologie permettant de reconstituer
une série d’états de mer sur un site côtier, après construction de fonctions de transformation
entre conditions de mer et de vent au large, où à la côte, et conditions sur le site. La
présentation sera complétée par des exemples d’analyses statistiques d’occurrence et de
persistance, adaptées aux besoins. 



Solutions de stockage de l’énergie pour les systèmes fluctuants de production
d’électricité renouvelable

G. ROBIN, B. MULTON, E. ERAMBERT, H. BEN AHMED
SATIE (UMR 8029 CNRS) - ENS Cachan - Antenne de Bretagne - Campus de Ker Lann, 35170 BRUZ.

E-mail : robin@bretagne.ens-cachan.fr

I- Energies renouvelables et stockage 

L ‘éolien offshore, avec, 540 MW installés à la
fin de l’année 2003 et plus de 60 GW d’installations en
projet sur l’Europe pour les décennies à venir
[EUR_04], connaît un taux de croissance très
important.  Sur la base d’un potentiel offshore estimé à
3000 TWh/an [GER_94], une étude conduite par BTM
Consult [EWE_04] a évalué à 315 TWh/an le potentiel
« vraisemblablement » exploitable dans les deux ou
trois prochaines décennies compte tenu des contraintes
de coûts actuelles et d’acceptabilité des populations.
Les énergies marines émergentes (courants marins,
houle) sont également promises à un fort taux de
croissance, l’EREC (European Renewable Energy
Council) a établi des projections jusqu’en 2040
[ERE_04]. La production marine attendue pourrait ainsi
atteindre 230 TWh/an si des politiques incitatives sont
mises en place, dans le cas contraire, ce chiffre se
réduirait à 104 TWh/an.

La mer constitue donc une ressource pour la
production d’énergie électrique qui assurera une part de
plus en plus importante de notre consommation.

Une caractéristique commune à ces différentes
ressources énergétiques est la fluctuation de la
puissance produite au fil du temps (Fig. 1) [ADE_03].
Hors la stabilité du réseau repose sur l’équilibre entre
production et consommation. On estime que les réseaux
modernes peuvent accueillir jusqu’à 20% de production
fluctuante sans problème technique majeur [EWE_04],
le Danemark a déjà atteint de façon instantanée plus de
50% de production éolienne. Cette performance a été
rendue possible par un équilibrage des imports/exports
avec les pays voisins et notamment la Norvège et la
Suède qui possèdent de très grandes capacités de
stockage hydraulique.

Fig. 1 – Evolution temporelle de la puissance issue d’un
générateur houlomoteur (modèle numérique LMF

UMR6598).

Le stockage représente donc la clé de la
pénétration des énergies renouvelables sur le réseau
électrique. Il fournit non seulement une solution
technique au gestionnaire du réseau pour assurer en
temps réel l’équilibre production consommation mais il
permet également d’utiliser au mieux les ressources
renouvelables en évitant un délestage en cas de
surproduction. Associé à une production locale
d’origine renouvelable, un stockage décentralisé
présenterait également l’avantage d’améliorer la
robustesse du réseau électrique en permettant un
fonctionnement en îlotage de la zone alimentée par
cette ressource.

II- Caractéristiques des moyens de stockage

Nous développerons dans cet article une
présentation critique des principales caractéristiques
d’un accumulateur d’énergie : capacité énergétique,
puissance maximale, constante de temps, rendement,
cyclage, coûts…

Nous illustrerons sur la base d’un modèle
général simplifié (Fig. 2), l’analyse de ces différentes
caractéristiques. Nous mettrons ainsi en évidence leur
importance sur le rendement énergétique afin de
dégager des critères de comparaisons entre les
différentes technologies de stockage.

Fig. 2- Schéma électrique de principe permettant de mettre
en évidence l’effet du courant ou du temps de décharge

sur le rendement (Wmax = E.Q).

Nous présenterons enfin un état de l’art des
différentes technologies de stockage pour des applications



stationnaires. La figure 3 illustre, d’une façon originale, le
rendement d’un accumulateur électrochimique au plomb. Ces
caractéristiques jouent un rôle essentiel dans les optimisations
économiques au même titre que celles de vieillissement en
cyclage dont nous parlerons également dans la version finale
de l’article.

Fig. 3 – Courbes de rendement d’un accumulateur au
Plomb 48V–310 Ah (15 kWh pour une décharge en 10h)

paramétrées en puissance.

En conclusion, nous mettrons en évidence les
principaux obstacles au développement du stockage de
l’énergie électrique ainsi que les efforts à fournir pour
accroître sa pénétration, probablement indispensable
pour l’avenir des ressources renouvelables.
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L’EOLIEN EN MER : IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET ACCEPTATION SOCIALE

Jean-Paul DELPECH, Luc DREVES, Claude AUGRIS, Régis KALAYDJIAN (Ifremer)

Les projets d’implantation de parcs éoliens dans les eaux métropolitaines françaises conduisent, tant
l’Etat que les industriels concernés, à s’intéresser à leurs éventuels impacts et à leur acceptation
sociale. Chaque projet offshore, caractérisé par son site d’implantation et la technologie mise en
œuvre, fera l’objet d’études concernant trois zones jointives mais d’inégales emprises. Du large vers la
côte, se suivent ainsi  la zone de production d’énergie (aire de plusieurs km² accueillant les
structures fixes supportant les éoliennes proprement dites, ainsi que le réseau de câbles sous-marins les
reliant les unes aux autres)  la zone de transport de l’énergie produite vers le continent (aire de
faible largeur [quelques mètres] accueillant le faisceau de câbles sous-marins, et  la zone d’atterrage
de ce faisceau pour son raccordement au réseau terrestre.

La présence de câbles sous-marins transportant de l’énergie impose la réalisation d’une étude d’impact
propre à chaque projet. Ce cadrage réglementaire permet d’appréhender l’état initial du site, ses
contraintes environnementales, les impacts associés (supposés ou avérés), les différentes servitudes,
…, ainsi que de préconiser des mesures pour atténuer ces impacts.

Ces projets d’aménagement pourront générer des réactions de la part des usagers des milieux maritime
et littoral, qu’ils soient concernés directement par des conflits potentiels (pêche, plaisance,
tourisme,…), ou indirectement par des impacts liés à la notion de paysage (visibilité des parcs depuis
le rivage, …) par exemple. 

Sont ainsi abordées les notions de territoire (avec compétition pour l’espace et l’accès à une ressource)
et d’aménagement de ce territoire lié à l’arrivée de nouveaux usagers.

L’incidence de ces aménagements sur les activités préexistantes pourrait varier en fonction du niveau
de restriction d’usages qui prévaudront, et de la nature des fonds qui conditionne les types de métiers
de pêche pratiqués sur la zone, voire les potentialités de mises en valeur du secteur choisi.

En effet tous les opérateurs sont conscients du caractère primordial de l’acceptabilité sociale d’un tel
projet, qui va conditionner fortement son autorisation d’implantation. Cela peut conduire à des
réflexions portant sur les aménagements associés visant à une valorisation du site, voire à des mesures
compensatoires pour les usagers les plus lésés.

C'est un des enjeux de la concertation. L'expérience montre en effet que le déficit d'information et de
concertation peut être un obstacle majeur au développement de cette filière énergétique nouvellement
engagée par l'Etat français.

L’élaboration d’un programme de suivi des premiers parcs éoliens permettra de mieux appréhender les
incidences directes et indirectes, positives et négatives, à court et à long terme, de ces aménagements.
Il conviendra notamment de lever les doutes sur les effets supposés sur la ressource halieutique
(comportement vis-à-vis des structures en fonctionnement et des éventuels aménagements associés),
ainsi que sur l'activité de pêche proprement dite.



Reconnaissances in situ et évaluation des impacts des fermes éoliennes
implantées à proximité du littoral.
Patrice Walker(1), Philippe Guibert(1), Albiol Pau(2)  et Eric Grandguillot(3),
1 CREOCEAN – Rue Charles Tellier, 17000 La Rochelle, France. walker@creocean.fr
2 CEASA - C/Orense, n°88 1° 2°, 28.020 - Madrid, Espagne. ceasam@encomix.es
3 Alternative Technologique - 5, Place du Commerce, 44000 Nantes, France. e.grandguillot@altech-enr.com

L’implantation de fermes éoliennes en mer est une préoccupation forte de l’Etat et le gouvernement a lancé un
appel d’offres devant permettre à l’horizon 2007, la réalisation d’un parc national fournissant une puissance
totale de 500 MW.
La mise en place de ces structures de production d’énergie électrique en bordure du littoral sur le Domaine
Public Maritime nécessite d’acquérir des connaissances précises des sites retenus pour, d’une part apprécier la
faisabilité technique et économique du projet, et d’autre part, évaluer en détail les impacts sur l’environnement
naturel et sur les activités humaines.
C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à une reconnaissance détaillée in situ des zones marines concernées
avec pour objectif de caractériser tant la morphologie et la nature du sol et du sous-sol sous-marin que les
populations floristiques et faunistiques présentes sur les sites.
Les machines prévues pour produire cette énergie propre et renouvelable  sont constituées d’un mât de 80 à
100 m de hauteur et d’un rotor de 3 pales longues de 40 à 50 m. La base du mât, d’un diamètre de 6 à 8 m, peut-
être posée sur un pieu simple de même diamètre ancré dans la roche sur une vingtaine de m de profondeur, ou
sur une fondation tripode. L’espacement entre machines varie en général de 350 à 800 m et la puissance
développée est de l’ordre de 3,5 MW par machine.

Etudes de définition
Les méthodes d’acquisition des données in situ sont d’une part, une reconnaissance détaillée des fonds par
méthode acoustique et d’autre part, des expertises biologiques et biosédimentaires par plongée sous-marine et
prélèvement d’échantillons par benne.
Ces données permettent de choisir en bonne connaissance de cause les zones d’implantations des structures, eu
égard à la morphologie et la topographie des sites, à la richesse et à la diversité des peuplements benthiques et
aux contraintes socio-économiques, activités de pêche notamment.
La localisation des structures étant choisie, la cartographie de la nature géologique des fonds marins par sonar à
balayage latéral et la répartition verticale des matériaux sont détaillées afin de déterminer les conditions
d’ancrages des machines et les contraintes géotechniques associées.
Les mesures sur site concernent également la reconnaissance et le choix des zones d’atterrages des câbles de
liaison entre la ferme éolienne et le réseau terrestre de transport d’énergie. La cartographie des fonds marins
permet de préciser les possibilités d’ensouillage, les caractéristiques des mouvements sédimentaires ou
l’intensité de la pêche par engins traînants sur les tracés théoriques, eux-mêmes préalablement choisis en
fonction des contraintes réglementaires existantes : couloirs de câbles déjà déterminés, zones protégées au titre
de l’environnement naturel …

Analyse des impacts des ouvrages
Les impacts potentiels évoqués lors de la mise en place des éoliennes à proximité du littoral sont par certains
aspects très spécifiques : on peut citer l’influence des mâts sur la propagation des ondes hertziennes, les
éventuels effets des champs électriques sur le benthos installé au voisinage des câbles de liaison posés sur le
fond ou les perturbations engendrées par les superstructures aériennes sur l’avifaune marine. Sur ces deux
derniers points, les publications disponibles n’indiquent pas d’impacts significatifs mais les données sont rares et
il apparaît nécessaire d’acquérir de nouvelles connaissances, par exemple sur les couloirs de déplacements des
oiseaux entre les îles et la côte continentale.
D’autres impacts négatifs sont plus faciles à apprécier, tels les effets létaux des travaux sur le benthos liés à
l’action des charrues d’ensouillage ou des outils de forage. Les surfaces affectées sont cependant réduites et les
impacts sont temporaires. A l’inverse, la diminution des superficies ouvertes à la pratique des arts traînants ou
les conséquences sur les routes de navires de commerce, de pêche ou de plaisance sont des effets à long terme
mais non définitifs puisque les éoliennes restent totalement amovibles si nécessaire.
Des effets positifs, comme par exemple la sanctuarisation associée à la réduction des efforts de pêche, peuvent
être accrus par la mise en place de récifs artificiels au pied des embases à titre de mesure compensatoire.

La constitution des dossiers de candidatures à ce premier appel d’offres a mis en évidence la grande pauvreté des
données disponibles et récentes concernant le domaine prélittoral. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts
mais aussi de coordonner les reconnaissances pour éviter les concurrences et les redondances inutiles entre les
investisseurs.



Elaboration du schéma de référence des services de l’Etat en
Languedoc Roussillon pour l’implantation d’éoliennes en mer 

(BRLingénierie – Service Maritime de la Navigation Languedoc Roussillon)

Face au nombreuses sollicitations de porteurs de projet éolien en mer, il est
apparu nécessaire d'élaborer un schéma de référence des services de l'Etat en
Languedoc-Roussillon pour l'implantation d'éolienne en mer. Ce travail a été
engagé par BRLingénierie en concertation par le SMNLR et la DIREN, avec l'appui
technique du CETE. Il avait pour objectifs :

De préciser les principales contraintes et enjeux qui s'appliquent à l'implantation
d'éoliennes en mer,

d'évaluer les impacts prévisibles des éoliennes en mer,

d'identifier clairement les zones d'exclusion totale ou partielle, en précisant les
contraintes qui s'y appliquent

d'aider les services de l'Etat à clarifier leurs attentes vis-à-vis de tous les porteurs
de projet, tant en amont de la procédure administrative que pour le contenu de
l'étude d'impact et le suivi ultérieur des installations.

Le champ géographique de l'étude couvre la partie maritime de la région Languedoc-
Roussillon s'étendant du rivage de la mer à la limite des eaux territoriales à 12 milles
nautiques soit environ 22,2 km.

L'étude s’est déroulée en trois phases :

Phase 1 : Recueil des contraintes 
Cette première phase a débouché sur la réalisation d'un atlas des contraintes et sur
leur hiérarchisation afin d'identifier les zones d'exclusion et les principales
contraintes par zones. Ce travail a été préparé en utilisant un SIG-Système
d'Information Géographique afin que toutes les données collectées puissent être
mises à jour régulièrement et exploitées par les services concernés par les
différentes thématiques.

Phase 2 : Analyse des impacts prévisibles et recommandations

Cette seconde phase de l'étude consiste à définir un cadre pour l'aide à la décision
qui pourra être utilisé autant par les porteurs de projets que par les services de
l'Etat qui seront chargés d'instruire les demandes de création.

Phase 3 : Prescriptions générales

Cette dernière phase est consacrée à la préparation d'un guide reprenant sous une
forme facilement diffusable :

les principes généraux qui guideront la stratégie d'instruction des demandes,
les procédures d'autorisation à obtenir et notamment l'autorisation d'occuper le
Domaine Public Maritime,
le contenu des études de pré-diagnostic environnemental et économique, des
études d'impact et des observatoires à mettre en place.

L'étude s’est déroulé sur une durée de 11 mois et a été suivi par un large comité de
pilotage associant tous les services de l’Etat et les principaux professionnel concerné
par l’aménagement de la zone littorale (tourisme, pêche, association de protection de
la nature, plaisanciers…).



"Etude d'impact acoustique pour l'implantation d'éoliennes offshore"
Marc Bœuf, Thomas Folegot (Atlantide), Xavier Demoulin (Marée)

La mise en œuvre de champs d'éoliennes en mer impose au préalable de mesurer les impacts,
environnementaux notamment, relatifs à leur installation et à leur exploitation. L'impact
acoustique en particulier doit être évalué de façon précise. Associé à la société Marée,
Atlantide propose une solution intégrée basée sur des expérimentations in-situ (mesure du
bruit ambiant, mesure de transmission acoustique), la modélisation numérique (simulation de
la réponse acoustique) et l'analyse d'impact (effet sur certaines populations animales :
poissons, mammifères marins).



Proposition de Communication

PROPOSITION DE COMMUNICATION POUR LA SEATECH WEEK

Quelques points de vigilance pour accroître l’efficacité d’une démarche de
concertation dans la conduite d’un projet littoral ou maritime

Portances Conseils a conduit diverses missions d’accompagnement de projets, notamment en
zone littorale et tant au niveau local que national : accompagnement de la concertation concernant
la création du Parc National Marin en mer d’Iroise, études concernant le développement des îles,
accompagnement du Comité régional des pêches de Bretagne dans la définition d’une politique
concertée de pêche durable dans la zone côtière,  accompagnement de la redéfinition de la politique
nationale des Parcs Nationaux, accompagnement de la mise en place d’un réseau national Zone de
Protection Spéciale, accompagnement de la réflexion nationale sur la maritimisation de Natura 2000. 

Jouant régulièrement un rôle de facilitateur entre la sphère publique et les acteurs d’un territoire, nous
souhaitons faire partager à un public qui doit régulièrement faire face aux difficultés de
mobilisation, concertation et communication auprès de populations locales et partenaires
institutionnels, les enseignements que nous tirons des retours d’expériences sur nos différents
projets ; dans la perspective de les voir appliqués à des problématiques concernant les énergies
renouvelables en mer.

Les projets sur les énergies renouvelables en mer répondent à une demande nationale liée à des
décisions européennes. Localement et sur de nombreux sites, ils entraînent des conflits d’usages et
des blocages qui freinent régulièrement ou même empêchent leur réalisation. 

Dès lors, la question qui se pose est celle de l’intégration de la concertation dans les processus
de projet visant à développer les énergies renouvelables en mer afin de réussir à matérialiser ces
projets. 

Points de vigilance dans un processus de projet

Ce qu’a entraîné l’absence ou la négligence de concertation, exemples de projets
environnementaux (ex : définition de cadre juridique sans contenu) 

Les difficultés à mobiliser, eu égard :

o Aux caractéristiques de certaines populations : 

Secteurs en crise (crise de la pêche, crise insulaire) ;

Population locale méfiante vis-à-vis de projets de type nationaux (parcs) 

Difficultés des représentants de certaines populations à prendre des
décisions (comités des pêches)

o Aux contraintes décisionnelles des représentants du système démocratique dans
des postures de concertation et de communication sur l’intérêt général

Ecoute des acteurs mais mise en place d’une démarche descendante
(préconçue) 

Tentation de modéliser ou unifier les modes de rencontre ou d’action sous
prétexte de donner de la cohérence 

Pourquoi la concertation doit faire partie intégrante du processus de projet 

 Présentation de quelques situations illustrant la nécessité de lier concertation,
information et communication au sein du projet dès le départ et dans la durée à partir de
l’analyse des positionnements des divers types de protagonistes et des interactions qui en
résultent.

o Choix des illustrations à faire avec les organisateurs
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ANALYSE DES COURANTS MARINS SUR QUELQUES SITES EN
VUE D'UNE EXPLOITATION HYDRO-ELECTRIQUE

Cristina PLOESTEANU Thierry MAITRE  

Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels, BP53, 38041, Grenoble, France 

Compte tenu des succès obtenus avec l’énergie éolienne, l’idée de récupérer l’énergie
des courants marins avec des éoliennes immergées, appelées hydrauliennes, semble
aujourd’hui reprendre une crédibilité perdue dans les années 75-85 du fait de projets
rapidement apparus comme non rentables (Projet Coriolis au large de la Floride, projet Raz
Blanchard au large de la presqu'île de Cotentin dans la Manche). Plus récemment différents
projets de récupération de l’énergie des courants marins et de marées ont été proposés en
utilisant des hydrauliennes de taille plus modeste mais en plus grand nombre. Ces projets se
rassemblent sous trois types assez différents : 

Le concept anglais consiste à placer des hydrauliennes sur les fonds marins en
s’inspirant directement des éoliennes à axe horizontal. 

Le concept canadien met en oeuvre des turbines à axe vertical assemblées en modules
appelés "Davis Turbine". Ces modules peuvent être utilisés soit seuls au fond d'un fleuve soit
empilés en grand nombre au sein d'une super-structure (projet de pont à marées au
Philippines).

Enfin le troisième concept a été proposé par le chercheur russe Alexander Gorlov qui a
imaginé une véritable "ferme" de turbines placée en pleine mer. Le dispositif est un ensemble
d'axes de rotation verticaux plongés dans le courant, chacun de ces axes supportant un
empilement de turbines élémentaires à pales hélicoïdales.   

Le LEGI a récemment breveté un système hydro-électrique marin proche de celui de
Gorlov mais innovant par la géométrie des hydrauliennes utilisées ainsi que par la structure
porteuse.

L'objectif du présent papier est de caractériser des sites de courants différents pour une
éventuelle implantation d'une ferme d'hydrauliennes. Pour cela, trois sites typiques ont été
choisis:

- un site de mer fermée
(Méditerranée – Golfe du Lion)

- un site de pleine mer (Courant du
Nord Brésil)

- un site marémoteur (La Manche -
Raz Blanchard)

Ces sites sont caractérisés d'un
point de vue hydraulique par l'intensité du
courant, ses variations temporelles et
spatiales et l'évaluation des puissances
récupérables; en particulier, la dimension
des fermes à mettre en place est discutée.
D'autres aspects des sites tels que
bathymétrie, éloignement des côtes, type
de sol sont examinés de façon plus
qualitative afin de mieux apprécier la
faisabilité globale des fermes envisagées. 
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La part des énergies renouvelables dans la production électrique française devrait augmenter de 
façon importante dans les années à venir, encouragée en cela par la politique de l’Union Européenne en 
matière de sauvegarde de l’environnement. La forme d’énergie renouvelable la plus facilement 
exploitable, en terme de rentabilité et de solutions technologiques est celle fournie par les éoliennes. 
Les zones terrestres sont faciles d’accès et relativement peu coûteuses en terme d’installation et 
d’exploitation, mais peuvent poser des problèmes de voisinage et de ‘‘pollution’’ sonore ou visuelle. 
Les zones maritimes ont l’avantage d’offrir un meilleur potentiel éolien, pour un coût plus élevé 
toutefois, mais sont limitées assez rapidement par la bathymétrie dans le cas d’éoliennes sur pieux. Les 
éoliennes offshore flottantes permettront d’augmenter les distances à la côte en repoussant la limite de 
profondeur, avec l’avantage d’offrir une meilleure exposition au vent, de permettre l’exploitation de 
champs plus importants et de diminuer l’impact visuel. 

Toutefois, l’exploitation des éoliennes en mer est confrontée à certains obstacles comme la 
détermination de zones d’implantation économiquement rentables qui reste un élément très important 
pour la production d’énergie éolienne. Les sites d’implantation doivent être choisis en tenant compte 
bien sûr du potentiel éolien maritime et de la climatologie de la zone, mais également de la bathymétrie, 
de l’éloignement à la côte, des états de mer induits par les conditions météorologiques (comportement 
des éoliennes dans la houle) et des zones ‘‘d’exclusion’’ (militaire, touristique, navigation, pêche, …). 

Une étude climatologique sera menée sur ces dernières années (grâce aux données ECMWF), afin 
de connaître l’occurrence des différentes situations météorologiques types de la côte méditerranéenne 
(mistral, vent d’est, vent d’ouest, brise de terre et brise de mer, pas de vent). Il en sera déduit des 
données statistiques annuelles qui seront couplées avec des modélisations fines de ces cas typiques. 

Le code de calcul météorologique à méso-échelle RAMS 4.3 est utilisé pour obtenir une 
meilleure compréhension de la climatologie de la région méditerranéenne et la structure spatio-
temporelle détaillée des champs de vents dans la troposphère. L’accent sera mis sur les niveaux 
d’altitude 10m (pour l’interaction avec le champ de vagues) et 100m (hauteur prévue de l’axe des 
éoliennes).

La modélisation du champ de vent dans le domaine étudié comporte de nombreuses difficultés 
liées à la présence de zone côtière et d’une topographie très accidentée. Une adaptation du modèle au 
site est effectuée en entrant de façon précise la topographie, la végétation, la nature du sol et la rugosité 
du terrain. Des conditions aux limites sont introduites dans le modèle à intervalles réguliers 
(‘‘nudging’’) pour prendre en compte les données météorologiques synoptiques, ainsi que des 
températures de surface de mer variables. Des simulations à plusieurs niveaux de grilles imbriquées 
permettent d’affiner les résultats sur des zones précises, présentant un intérêt particulier. 

Afin de valider la modélisation pour les différents cas types, les résultats simulés seront comparés 
avec les données expérimentales mesurées pendant les campagnes FETCH (mars à avril 1998), MAP 
(septembre à novembre 1999) et ESCOMPTE (juin à juillet 2001), ainsi qu’avec les données du réseau 
Météo-France (stations au sol, radiosondages). 

A terme, l’analyse des données simulées permettra de déterminer le potentiel éolien moyen de la 
zone et d’établir de manière statistique les conditions climatologiques annuelles. Il sera ensuite possible 
de sélectionner les lieux les plus rentables pour l’exploitation d’éoliennes offshore flottantes en tenant 
compte des différentes contraintes évoquées précédemment. 
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Contexte et Objectifs

Aujourd'hui, la prédiction court-terme est reconnue comme un outil nécessaire pour gérer d'une façon optimale une
intégration grande échelle de l'énergie éolienne. L'utilisation de prédictions dépend de l'utilisateur final, et sa valeur peut 
se traduire par des économies de combustible dues à une diminution des réserves tournantes, par une augmentation du
taux de pénétration éolien, ou par une augmentation des revenus lorsque la production éolienne est proposée dans un
marché libéralisé. Les utilisateurs tels que les exploitants de fermes éoliennes, les gestionnaires de réseaux de
distribution ou de transport, les compagnies d'électricité ou tels que les traders, sont aujourd'hui très demandeurs d'outils 
de prédiction car ils reconnaissent que c'est le seul moyen économique permettant de gérer l'intermittence éolienne.
Pourtant, comme les prédictions comportent forcément une part d'erreur, il est nécessaire de fournir une information
supplémentaire, qui est une estimation de l'incertitude. Ce contrôle de l'erreur apparaît désormais comme primordial pour 
aider aussi bien à la gestion des réserves tournantes que pour les aspects de commerce de l'énergie. Ceci est
particulièrement vrai pour le cas offshore où une gros potentiel de production est géographiquement fortement concentré, 
et donc où l'intermittence de cette production peut avoir un impact important.

Les prévisions météorologiques sont de nos jours des données indispensables pour assurer une bonne performance des
modèles de prédiction éolienne à des horizons de plusieurs jours. Une grande part des erreurs peut venir de ces données
météorologiques et le risque de faire des erreurs extrêmes est plus un risque d'ordre météorologique que dû au modèle en 
lui-même. Basé sur une étude approfondie des caractéristiques des erreurs de prédiction, le but de notre travail est de
définir des méthodes à caractère opérationnel pour estimer le risque météorologique et l'incertitude globale des
prédictions éoliennes.

Il n'existe dans l'état de l'art aucune approche formelle pour estimer en-ligne l'incertitude pour le cas de l'éolien. On
retrouve plutôt des approches approximatives qui ne peuvent pas fournir une estimation avec un niveau de confiance
prédéfini et qui ne prennent pas forcément en compte toutes les sources d'erreur. Le travail effectué dans cet article
présente la première approche développée dans ce sens. Cette approche est évaluée en considérant des données réelles
provenant de fermes éoliennes situées en Europe.

Méthodes et Résultats

Afin de déterminer la prédictibilité des situations météorologiques, une méthode utilisant des prévisions ensemblistes est 
décrite. Cette méthode utilise la dispersion des scénarios possibles pour les 24 heures suivantes comme un indicateur du
risque d'erreurs plus ou moins grandes provenant des prévisions météorologiques. Pour le cas de fermes éoliennes situées 
en Irlande et Danemark, nous montrons une relation probabiliste qui lie les indices de risque proposés et le niveau
d'erreur de prédiction de la production éolienne pour les heures suivantes. Nous explicitons alors quelles sont les
applications possibles de cette quantification du risque dans un cadre opérationnel.

Dans un deuxième temps, nous nous concentrons sur la définition de méthodes pour l'estimation d'intervalles de
confiance adaptés au problème de la prédiction éolienne. Ces méthodes utilisent le 'resampling' (ré-échantillonnage) pour 
construire les intervalles sans faire d'hypothèse sur la forme des distributions d'erreurs. De plus, cette technique est
combinée à de la logique floue afin de prendre en compte les caractéristiques des erreurs de prédiction. Dans l'article,
nous décrivons les avantages de ces méthodes et évaluons ses performances pour les cas d'étude de dix fermes éoliennes 
en Irlande sur une période d'une année.

Ensuite, nous expliquons comment il est possible d'intégrer le risque météorologique dans l'estimation des intervalles de
confiance et quels sont les bénéfices de cette intégration. Les prochains développement nécessaires pour aller vers une
prédiction probabiliste de la production éolienne sont finalement décrits.
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Contexte et Objectifs

Aujourd’hui, l’énergie éolienne apparaît comme une alternative crédible aux systèmes conventionnels de production
d’électricité. Cette énergie renouvelable et non polluante pourrait donc être un des moyens essentiels pour atteindre les
objectifs européens découlant du protocole de Kyoto - à savoir que pour réduire les émissions de CO2, 21% de
l’électricité produite en Europe devra provenir de sources d’énergie renouvelable d’ici à 2010. De ce fait, des mesures
incitatives de différentes natures sont prises un peu partout en Europe. Concernant le futur de cette énergie, la vision de 
l’EWEA (European Wind Energy Association) à l’horizon 2010 prévoit de tripler la capacité installée aujourd’hui (25
GW), ce qui correspondrait à 70-75 GW. La contribution de la France, qui a un des meilleurs potentiels éoliens
d’Europe, devrait être à hauteur de 10 GW. Le principal problème pouvant contraindre cet objectif est l’acceptation des
populations concernées, et c’est pour cela que d’importants développements devraient se faire ’offshore’ dans le futur. 

La principale caractéristique du vent est sa variabilité, son intermittence. Alors, afin de faciliter l’intégration des parcs
éoliens dans le réseau, il est nécessaire de proposer des outils de prédiction à court terme (l’horizon commun est de 48
heures) de la production éolienne. L'utilisation des prédictions dépend de l'utilisateur final. Elles peuvent permettre au
gestionnaire d'un réseau électrique d’évaluer le niveau de réserves nécessaire afin de compenser l'intermittence éolienne. 
Ce besoin a été reconnu en intégrant la nécessité d'associer un outil de prédiction aux fermes offshore dans le récent
appel d'offre de 500MW lancé par la CRE en France. Les exploitants de fermes, particulièrement dans le cadre d'un
marché libéralisé d'électricité peuvent développer des stratégies de participation dans le marché en fonction des
prédictions et de leur incertitude dans l'objectif de maximiser leurs revenus. 

Etant donnée la taille des fermes éoliennes offshore et les quantités d’énergie mises en jeu, le besoin d’outils de
prédiction fiables et performants apparaît comme primordial. Le but de cet article est de présenter un des premiers
modèles appliqués à une ferme offshore, ainsi que son niveau de performance. De plus, nous souhaitons décrire une
méthodologie de prédiction destinée aux grands parcs offshore (>80 MW).

Méthodes et Résultats

Le modèle de prédiction proposé dans cet article pour l'offshore est basé sur des concepts d’intelligence artificielle
(réseaux neuro-flous). Le modèle développé utilise des prévisions météorologiques et des données de production en ligne 
pour donner une estimation de la production pour les 48 heures suivantes. Nous décrivons la structure et les méthodes
d’apprentissage du réseau neuro-flou, puis nous détaillons sa performance pour le cas de la ferme offshore de Tunø Knob 
au Danemark. Nous comparons ces résultats au niveau de performance classique de ce type de modèle pour des sites
onshore.

Dans une deuxième partie, nous évoquons le cas des fermes éoliennes de grandes tailles. Pour ces fermes, dont les
turbines sont dispersées sur des surfaces importantes de plusieurs km2, il apparaît nécessaire de définir des
méthodologies de prédiction spécifiques qui permettent de mieux identifier et prendre en compte les caractéristiques
spatio-temporelles du vent à l’intérieur de ces fermes. Dans ce but, nous proposons de diviser ces grands parcs éoliens en 
groupe de turbines qui sont soumises à des conditions de vent similaires. Pour définir cette division, nous expliquons le
rôle des images satellites pour cartographier le vent sur une zone maritime. Enfin, les perspectives quant à l’application
de cette méthodologie, et les bénéfices attendus, seront clairement exposées.
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RESUME

Objectifs: Prédire la production éolienne à un horizon de 48 heures est aujourd’hui reconnue comme une contribution
majeure pour l’intégration à grande échelle de l’énergie éolienne dans les réseaux électriques. De plus, sur les marchés
libéralisés de l’électricité, les outils de prédiction améliorent la compétitivité de l’énergie éolienne par rapport aux
moyens de production conventionnels. ANEMOS est un projet de recherche d’une durée de quatre ans, co-financé par la 
Commission Européenne, qui rassemble des établissements de recherche et des industriels ayant une expérience
importante dans le domaine. Le projet a pour but de développer des modèles de prédiction d'une performance supérieure 
aux modèles existants.

L’accent est mis sur des aspects tels que les terrains complexes, l'évaluation en-ligne de l'incertitude, les conditions
météorologiques extrêmes ainsi que sur la prédiction offshore pour laquelle aucun outil spécifique n’existe actuellement. 
Les modèles développés au cours du projet seront implémentés dans une plate-forme logiciel qui sera évaluée en
conditions réelles par les participants industriels pour des parcs éoliens terrestres et marins. Un des buts du projet est de 
mettre en avant les bénéfices techniques et économiques résultant d’une prédiction fiable prenant en compte différents
niveaux de résolution spatiale (parc seul, régionale, nationale) et temporelle (quelques heures à plusieurs jours).

Approche: L'objectif de cet article est de présenter la méthodologie du projet et les résultats obtenus pendant les deux
premières années. L'article présente les modèles développés au cours du projet, basés sur des approches physiques et
statistiques. La recherche concernant l’approche physique se concentre sur des techniques de prévision pour des terrains
complexes et pour l'offshore. Ces techniques comprennent le développement d’outils basés sur la mécanique des fluides, 
de modules de correction statistique, ainsi que l’utilisation de prévisions météorologiques à haute résolution. Les
modèles statistiques sont développés pour raffiner les prédictions météorologiques au niveau de la ferme considérée,
pour la modélisation des courbes de puissance, pour l’extrapolation de la production régionale ou nationale, etc.

L'article présente des résultats d'évaluation des modèles développés sur six cas d’études et des comparaisons avec
des modèles existants. Ces résultats sont très utiles aujourd'hui car ils permettent de situer la performance d'un modèle en 
fonction des caractéristiques d'un site.

Les développements spécifiques à la prédiction offshore sont présentés. Ceux-ci prennent en compte les dernières
avancées en météorologie marine (interaction entre le vent et les vagues, effets côtiers, etc). L'article présente les travaux 
sur la modélisation physique des profils verticaux de la vitesse du vent ainsi que sur la modélisation des effets spatiaux
des grandes fermes offshore.

Un système de prédiction de nouvelle génération, ANEMOS, est en cours de développement et intègre les nouveaux
modèles. Cet outil comporte des fonctionnalités avancées issue de la Technologie de l’Information et peut donc
fonctionner en mode local ou distant et communiquer avec les systèmes classiques de gestion de systèmes électriques. Le 
système sera installé pour une utilisation temps-réel sur plusieurs sites onshore et offshore.

Innovation et pertinence: Le projet fournit une technologie de pointe applicable à un grand nombre de cas : prédiction
pour un parc, pour une région ou pour un pays, prédiction pour des réseaux interconnectés ou isolés. Une étape majeure 
du projet est l’évaluation opérationnelle du système par les industriels participant dans le projet. Les résultats du projet
ANEMOS contribueront à l’augmentation de l’intégration de l’énergie éolienne de deux manières : en permettant une
meilleure gestion des parcs éoliens sur le plan opérationnel, et aussi en contribuant à l’augmentation de la capacité
éolienne installée. En effet, dans le cadre d’un marché libéralisé, la réduction des risques grâce à l’utilisation de systèmes 
de prédiction fiable encouragera les développeurs à entreprendre de nouveaux projets éoliens.
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Résumé :

Le tableau ci-dessous rassemble les éléments comparatifs suivants (Hors raccordement électrique): profondeur du site,
et masse de métal spécifique, c’est-à-dire masse rapportée à la puissance élémentaire de 1 kW, entre un aérogénérateur cons-
tituant d’une centrale éolienne à terre, et les machines individuelles pouvant constituer des centrales éoliennes offshore.

Zone d’implantation Masse spécifique
kg / kW

Prix spécifique
€ / kW

Prix unitaire
massique :

€ / kg

Prix d’un
équipement

M€
À terre Aérogénérateur de 2 MW 96,5 850 8,81 1,70
En mer, profondeur = 8 m Aérogénérateur de 2,5 MW 210 1 680 8,00 4,20
En mer, profondeur = 50 m Aérogénérateur de 5 MW 381 2 695 7,07 13,47
Projet GERRIS
Masse indépendante de la pro-
fondeur de mouillage.

Ensemble éolien de 4 MW 75 750 10,00 3,00

Les prix sont ceux de projets réalisés pour les deux premiers, résultent d’études pour les troisième et quatrième. 

L’influence de la profondeur du site sur le prix des équipements est l’élément essentiel de l’augmentation du prix spéci-
fique. 

L’idée fondamentale du projet présenté est de supprimer l’influence de la profondeur sur le coût final du projet en ins-
tallant le capteur éolien sur une structure flottante, la composante du prix final dépendant de la profondeur n’est plus que la
longueur du raccordement de la surface au fond, élément de prix négligeable.

La stabilité de la structure flottante portée par trois ensembles de flotteurs, est obtenue en lui donnant un grand empat-
tement, tant en roulis qu’en tangage. La distance entre le flotteur avant et les deux flotteurs arrière est supérieure à 100 m, il en
est de même de l’écartement entre les deux flotteurs arrière. Une des originalités de la proposition est d’attribuer à la liaison
entre les flotteurs arrière la fonction de support du capteur éolien. Cette liaison sera constituée par un panneau vertical réticulé
constitué de l’assemblage de tétraèdres réguliers (La proposition est couverte par un brevet européen). Il en découle que les
nœuds de cette structure sont les points de fixation naturels des hélices des aérogénérateurs constituant le capteur éolien et que
donc la surface du capteur éolien est segmentée.

L’amarrage et le transfert de courant électrique vers le massif d’ancrage sont assurés depuis le bi-flotteur avant par un
système funiculaire qui assure une orientation passive de l’ensemble dans le lit du vent.

La liaison entre le bi-flotteur avant et le panneau porteur des aérogénérateurs est assurée par trois poutres raidies par
des haubans rigides. La totalité de la structure est donc extrêmement rigide et par là, ses fréquences propres sont très élevées,
très découplées des fréquences d’excitation de la houle ou de celles des hélices.

L’intérêt du projet est dans l’économie de masse : un projet portant sur une structure dont le capteur éolien aurait une
puissance nominale de 4 MW aurait une masse de 300 tonnes environ, soit une masse spécifique de 75 kg/kW.

Les études sont en cours pour apporter des réponses industrielles à toutes les questions posées par la mise en œuvre
d’un tel projet. 



Paper title: Monitoring plan of a planned wind farm of 60 wind turbines (3.6
MW) off the Belgian coast.

Introduction
The project described in this poster was granted a 20 years permission early march 2004. It consists
of 60 wind turbines (WT) of 3.6 MW (General Electric) and will be built 27 km off the Belgian coast in
the Exclusive Economic Zone. The WT will be 110 m height and placed in waters of 10-20 m depth
using mono pile foundations. 
A list of 36 very strict conditions of use was attached to the permit amongst which the establishing of a
follow up committee for the whole duration of the project, the installation of a pilot phase of 6 WT, the
drawing up of an emergency plan, the presentation of a yearly activity report…
The most important condition of use is certainly the imposed monitoring programme for the first 6
years; which will be further detailed in this paper. 
An insurance in civil liability was also required, a financial guarantee of 5.105 € for the reparation of
site after dismantling1 and also a compensation in environmental benefit (for the enhanced pollution
risk) in the form of a participation in a multi-purpose oil combating ship.
The planned monitoring
The EIA showed no unacceptable effect of the project on the marine environment for the following
disciplines: hydrodynamics and sediments, noise and vibrations, risks and consequences, hazardous
substances, benthos, fish and biodiversity, sea mammals, birds, EM fields, human activities and
material goods, seascape. However some effects could not be evaluated with certainty and some
lacks in knowledge still need to be filled.
The Belgian law foresees that the monitoring plan is conducted by or in order of the competent
authority. De total cost of the monitoring program has been estimated at 2.676.400 EURO for the first
6 years, or approximately 4.105 €/year. The first year (baseline studies and finalization of the 5 year
programme) will be paid by the government (year before building), the next 5 years are paid for by the
permit holder. According to the results of the first 5 years (an international workshop will be
organized), the authorities will adapt the programme of the next years of exploitation of the wind farm. 

Table 1. Overview of the planned monitoring programme for the first 6 years, and foreseen budget
Code Type of research By / by order of2 BUDGET
COORD Coordination / follow up MUMM 695 200
HYDRO Tidal currents, wave information, concentration of sand (ADCP, pressure

sensors, OBS)
PH

SEDT Evolution of morphology / erosion wind farms and cables PH

23 700

OWN Underwater acoustics/hydrophones MUMM
AWN Noise monitoring / nominal power wind turbine PH
VIBR Measurements of vibrations in masts PH

142 200+ 9 000

METEO Meteorological parameters en MOR visibility PH 35 550
ENQU Enquiry on perception of wind farms MUMM / BO 19750+ 250 000
FISH Dive observations / fykes MUMM
BENT HARD  Sampling erosion protection and piles (subtidal) and piles intertidal MUMM

477 950

BENT SOFT Sampling MUMM / BO 260 700
BIRD OBS t0, counting on site, effects on sedentary birds from ship or platform, MUMM 477 950
BIRD RADAR RADAR of IR Observation migrations / collisions. MUMM/ BO 260 700
MAMM Combined with AVI REF/SED/MIG MUMM / BO 11 850
EMF Measurements around cables PH 11 850

The monitoring programme will be further detailed by the MUMM and baseline studies are due to start
during summer-autumn 2004.

Authors: Marisa Di Marcantonio, Jan Haelters, Francis Kerkhof , Noémie Laumont, Serge Scory, Dries Van den Eynde,
Laurence Vigin
Contact : Marisa Di Marcantonio, Gulledelle 100, 1200 Brussels, Belgium, M.dimarcantonio@mumm.ac.be, tel : ++32 2
773.21.15, fax : ++32 2 773.21.1

                                                     
1

The concession decree foresees the obligation to remove the structures after use and to lay down a guarantee of 32,5.106 €
therefore.
2 Final assessment will always be made by the authorities (MUMM/Minister). PH= permit holder; BO = by order.
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Il y a plus d’un siècle, un physicien français propose une source d’énergie propre et
renouvelable: l’énergie solaire stockée sous forme de chaleur dans l’océan. Un de ses
élèves démontre alors la possibilité de l’utiliser pour produire de l’électricité en même
temps que de l’eau douce. De nombreuses études, certaines très récentes, établissent la
faisabilité technique de l’exploitation de cette ressource marine et son intérêt économique
comparé à l’utilisation d’énergies fossiles comme le pétrole. Le concept est connu sous le
nom d’Energie Thermique des Mers (ETM - ou en anglais «Ocean Thermal Energy
Conversion » - OTEC). Son développement, associé à des conséquences
environnementales mineures, permettrait une réduction globale des émissions de gaz à
effet de serre, donc du réchauffement de notre planète. 

Le premier choc pétrolier a permis à des pays industrialisés comme le Japon, la France et
les Etats-Unis de prendre conscience du potentiel de la ressource. Depuis, de
nombreuses études ont été menées, beaucoup de brevets internationaux ont été posés,
mais encore très peu de réalisations concrètes ont vu le jour. Ceci s’explique en partie par
le scepticisme à l’encontre des nouveaux modes de production d’énergie, particulièrement
ceux dont la réalisation exige un investissement initial conséquent. Mais aujourd’hui, le
contexte est très favorable à la promotion de l’ETM/OTEC (prix du baril de pétrole,
accords de Kyoto, ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, faibles taux d’intérêt
à long terme…).

La clé du développement de l’ETM/OTEC est l’expérimentation à une échelle probante (de
puissance et de durée) du fonctionnement d’une centrale prototype. La démonstration
opérationnelle de la centrale flottante indo-japonaise de 1 MW, actuellement embarquée à
bord du Sagar Shakti, pourrait éventuellement suffire à déclencher l’intérêt des
entrepreneurs. Le premier « marché » vise les petites et moyennes îles de la région
intertropicale, et principalement celles des pays en voie de développement,
malheureusement incapables d’investir à moyen terme sur des projets de centaines de
millions de dollars.

La réalisation d’une centrale prototype au sein de la Communauté Européenne pourrait
contribuer au développement industriel de l’ETM/OTEC. Dans cette perspective, la
création d’un consortium français ou européen, appuyée par des financements publics est
nécessaire, justifiée et prometteuse. 
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