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A mi-parcours...

Six mois se sont déjà écoulés depuis les pre-
miers pas de notre promotion dans les locaux 

du Centre de Mathématiques Appliquées (CMA) 
de Sophia Antipolis. Telle une étape de mi-par-
cours, le traditionnel voyage d’étude du Mastère 
Spécialisé OSE symbolise la fin d’une période 
certes intense, mais riche en apprentissage, et 
marque le départ en thèse professionnelle pour 
chacun des élèves. Ce mois-ci l’Inf’OSE fait 
donc l’impasse sur son habituel décryptage de 
l’actualité énergétique afin de vous faire parta-
ger les grandes étapes de notre périple aux États-
Unis.

De la côte Est à la côte Ouest en passant par le 
Middle West, nous avons traversé 10 jours durant 
l’un des pays les plus impliqués dans les Smart- 
Grids et le stockage. Pendant cette période, pas 
moins de 13 visites de sites (entreprises, start-
up, université, institution internationale...) direc-
tement en lien avec le monde de l’énergie ont été 
effectuées. Nous avons eu l’immense privilège 
de pouvoir également compléter l’expérience 
acquise au cours des 6 premiers mois du Mas-
tère Spécialisé en donnant des conférences dans 
deux prestigieuses institutions : la Banque Mon-
diale à Washington D.C. et la célèbre université 
californienne de Berkeley. 

Nous vous proposons de découvrir, à travers ce 
nouveau numéro de l’Inf’OSE, le compte rendu 
«visite après visite» de cette odyssée.

Bonne lecture à toutes et à tous.

L ‘équipe du journal

Matinée au consulat Français
Chicago Board Of Trade
Argonne National Laboratory
NUCOR Steel
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Visite de la Banque Mondiale et 
conférence
La journée du lundi 19 mars 

a commencé par une lunch 
conference à la Banque Mondiale. 
Devant un public de salariés de la 
Banque, les élèves du Mastère ont 
présenté les différentes approches 
de la Smart Grid, en Europe et 
dans les pays émergents. En Eu-
rope, si les Smart Grids répondent 
en priorité à des besoins qui dif-
fèrent selon les pays (écrêtage de 
la pointe, réduction des pertes non-
techniques, insertion des véhicules 
électriques), elles sont toujours une 
évolution des réseaux existants, et 
elles sont toujours centrées sur le 
concept de compteur intelligent. 
Dans les pays émergents, le réseau 
intelligent arrive souvent en même 
temps que le réseau tout court, 
dans un contexte de nécessité et – 
souvent – de manque de moyens. 
Cela amène des définitions très 
différentes du concept de réseau 
intelligent hors de l’OCDE : un 
panneau solaire couplé à une bat-
terie et un onduleur s’enorgueil-
lit déjà du nom de Smart Grid au 
Nicaragua, et l’installation d’une 
ligne de haute tension participe de 
l’extension de la Strong and Smart 
Grid of China… Cela étant, cette 
différence de contexte peut aussi 
permettre aux pays émergents, 
dans leur procédé d’électrification, 
de brûler des étapes par lesquelles 
ont dû passer les pays développés : 
le phénomène est connu sous le 
nom de leapfrogging.   

Le passage de la promotion 2011 
du Mastère Spécialisé OSE à la 
banque mondiale s’est poursuivi 
par une présentation de l’orga-
nisme par Frédéric Verdol, ancien 

élève du M.S. OSE, qui avait égale-
ment organisé  la lunch conference. 
Avec le FMI, le Groupe de Banque 
Mondiale est en termes de volume 
d’activité l’un des organismes 
majeurs de la solidarité internatio-
nale. En 2011, le montant des prêts 
alloués (ou des dons consentis) par 
les deux plus importants organes 
du groupe, l’IDA (Association 
Internationale de Développement) 
et la BIRD (Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le 
développement, historiquement 
la première brique de la Banque 
Mondiale) s’élevait à 43 milliards 
d’euros [1]. Pour distribuer cet 
argent le plus efficacement pos-
sible, la Banque Mondiale s’est 
dotée de méthodes de fonctionne-
ment en tous points semblables à 
celles d’autres grandes entreprises. 
Elle est aux mains de six vice-pré-
sidents, représentant six régions 
majeures (Afrique subsaharienne, 
Asie de l’Est et Pacifique, Europe et 
Asie Centrale, Amérique Latine et 
Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique 
du Sud, Asie du Sud), et organi-
sée autour de cinq grands axes de 
développement : développement 
des secteurs financiers et privés, 
développement humain, services 

aux pays et politiques opératoires, 
réduction de la pauvreté et gestion 
de l’économie, développement 
durable. Ces axes se divisent à leur 
tour en secteurs, et les régions en 
pays, pour un total de 23 secteurs et 
185 pays bénéficiaires [2]. Frédéric 
Verdol, travaillant pour la région 
« Amérique du Sud et Caraïbes » 
de la Banque, sur les thématiques 
de l’énergie en Haïti, a évoqué 
l’organisation « physique » matri-
cielle des bâtiments. Les membres 
du Groupe travaillent à l’intersec-
tion d’un secteur et d’un pays, et 
peuvent ainsi se reposer à la fois 
sur les autres spécialistes de leur 
secteur, et ceux de leur pays.

Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement Frédéric Verdol pour 
le temps qu’il a consacré à prépa-
rer avec nous, puis à animer, notre 
passage à la Banque Mondiale.

Sébastien POSTIC
Sources :

[1] Rapport annuel 2011. Banque mon-
diale :
 www.worldbank.org/annualreport/2011

[2] A guide to the World Bank - 2nd 
edition. The International Bank for 
Reconstruction and Development, 2007.
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Le mardi 20 au matin, la promo-
tion a eu la chance d’être reçue 

au consulat de France à Chicago. 
Très haut au-dessus de la North 
Michigan Avenue, en plein cœur 
de la ville, le consulat gère la vie 
quotidienne des expatriés fran-
çais, non seulement à Chicago, 
mais aussi dans tout le Midwest 
des Etats-Unis, soit plus de 10 000 
citoyens à l’étranger : une ville 
de taille déjà raisonnable ! C’est 
aussi, avec l’Alliance Française 
de Chicago, l’une des vitrines de 
la France à l’étranger. M. Graham 
Paul, Consul de France à Chicago, 
nous a présenté l’histoire de la 
ville, de son essor dès les années 
1850 et jusqu’en 1900, des migra-
tions vers ses banlieues à partir de 
1950, de sa relance couronnée de 
succès au tournant du siècle, et de 
la présence française dans le Mid-
west, toujours vive depuis plusieurs 
siècles. M. Juan-Luis Goujon, Pré-
sident du Board of Directors de 
la  French-American Chamber of 
Commerce, a exposé les possibili-
tés offertes aux jeunes ingénieurs 
d’obtenir une première expérience 
de travail à Chicago, à travers par 
exemple le programme InterCon-
nect, qui permet la réalisation de 

stage allant de 3 à 18 mois, dans 
une entreprise américaine.

Enfin, M. Jean Lemaire, organi-
sateur de la rencontre et ancien 
élève du Mastère Spécialisé OSE, 
nous a présenté les travaux d’Akuo 
Energy, société française qui déve-
loppe, installe et utilise des res-
sources renouvelables partout dans 
le monde, et pour laquelle il tra-
vaille aux Etats-Unis depuis deux 
ans. Avec une cible de plus de 
3 000 MW renouvelables installés 
à travers le monde d’ici 2014, Akuo 
Energy est présente sur les cinq 
continents. Les Etats-Unis, avec 
1000 MW projetés, représentent 
le tiers de son activité. L’alliance 
d’une région particulièrement ven-
tée et de business models innovants 
autorise des coûts d’exploitation 
de l’éolien terrestre compétitifs 
(moins de 8  cents/ kWh), et permet 
à l’éolien de survivre sans l’aide 
des tarifs subventionnés appli-
qués en France. Le système d’aide 
aux énergies renouvelables existe 
cependant aussi aux Etats-Unis, 
mais il diffère d’un état à l’autre. 
Dans l’Illinois, il prend la forme 
d’une détaxe à l’installation de ces 
sources de production. 

Grâce au concours bénévole de 
 Jonathan Broutin, jeune entrepre-
neur français, fondateur et direc-
teur du Seagull Institue (organisme 
de formation entrepreunariale à 
l’étranger pour des étudiants fran-
çais de second cycle), cette visite 
a pu se poursuivre par celle de 
l’Argonne National Laboratory 
(ci-après), ainsi qu’un tour archi-
tectural approfondi de la ville et 
ses environs, avant de finir dans un 
bon restaurant ! 

La promotion tient à remercier 
chaleureusement M. Graham Paul 
pour son accueil au consulat, 
M. Jean Lemaire pour l’organisa-
tion de son passage dans le Mid-
west, et tous les autres intervenants 
qui ont partagé avec nous un peu 
de leur temps et de leur savoir.

Sébastien POSTIC
Sources
Site du consulat général de France à 
Chicago :
 http://www.consulfrance-chicago.org

Site de l’Alliance Française de Chicago :
 http://www.af-chicago.org

Site de la FACC de Chicago :
 http://www.facc-chicago.com
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Dans le passé, les acheteurs et 
les vendeurs de commodités 

se retrouvaient sur une place de 
marché et les transactions condui-
saient à une livraison immédiate. 
Aux 18ème et 19ème siècles, les pro-
ducteurs de pommes de terre dans 
l’État du Maine ont commencé à 
vendre leurs récoltes au moment 
de la plantation afin de pouvoir fi-
nancer leurs processus de produc-
tion. Au même moment, à Chica-
go, de nombreuses transactions à 
terme ont eu lieu pour les céréales 
et les produits agricoles. De ce fait, 
un fort besoin de normalisation en 
matière de qualité, de quantité et de 
date de livraison a émergé. Cela a 
conduit à la création de la Chicago 
Board of Trade (CBOT) en 1848.

Située en plein Downtown à 
Chicago, la CBOT est la plus 
ancienne bourse d’options et de 
futures au monde. Elle compte 
aujourd’hui quelque 3 600 membres 
et plus de 50 options et contrats à 
terme différents y sont négociés à 
la criée ou par e-Trading.

À l’origine, la CBOT ne com-
mercialisait que des produits 
agricoles tels que le maïs, le blé, 
l’avoine, le soja, l’éthanol ou le 
riz. Aujourd’hui, cette bourse s’est 
diversifiée et propose des options 
et contrats à terme sur un éventail 
de produits bien plus large, allant 
des métaux précieux, comme l’or 
et l’argent, aux bons du trésor, 
en passant par les Fed funds, les 
swaps, les credit default swaps, 
et les contrats à terme Dow Jones 
Industrial Average. Cette bourse 
fournit également différents ser-
vices de compensation.

En outre, la CBOT exploite, en par-
tenariat avec Singapore Exchange, 

le Joint Asian Derivatives 
Exchange (JADE) qui est une 
plateforme de négociation de 
commodités.

Enfin, les CBOT Holdings publient 
quotidiennement, en partenariat 
avec Dow Jones Newswires, la 
revue « Commodity News For 
Tomorrow » qui fournit des infor-
mations sur les marchés, sur les 
produits ainsi que sur les fournis-
seurs de données.

Les étudiants de la promotion 2011 
du Mastère Spécialisé OSE ont eu 
l’opportunité d’effectuer une visite 
guidée de cette salle de marché 
historique avec une présentation 
du fonctionnement global de cette 
dernière, des produits et contrats 
qui y sont échangés ainsi que des 
différents métiers impliqués dans 
les transactions.

Karim AMZAL

Chicago Board of Trade

Salle des marchés du CBOT (Source : Hamsa Ramesha/Medill)

Date Fait marquant
1848 Création de la CBOT comme un marché de céréales au 

comptant
1865 Introduction des contrats à terme et du concept de marge
1973 Lancement de la Chicago Board Options Exchange 

(CBOE)
1994 Lancement de son premier système de trading électronique
2007 Fusion avec le Chicago Mercantile Exchange (CME) pour 

former le CME Group
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Basé aux portes de Chicago, 
l’ANL (Argonne National 

Laboratory) est un des plus grands 
laboratoires d’ingénierie et de 
recherche scientifique du DOE 
(Department Of Energy) des États-
Unis. Historiquement, c’est au sein 
de ce centre qu’ont été étudiées 
les premières applications pour le 
nucléaire civil au cours des années 
40.

Au total, plus de 1250 scientifiques 
et ingénieurs et 157 universités 
partenaires y travaillent sur plus de 
200 projets de recherche. La noto-
riété de ce site n’est plus à prouver : 
pas moins de 600 entreprises colla-
borent avec le centre pour utiliser 
ses installations, ce qui représente 
un total de plus de 5000 personnes.

L’ANL héberge un accélérateur de 
particules qui permet à un grand 

nombre d’entreprises, de labora-
toires et d’universités, d’effectuer 
des recherches approfondies dans 
des domaines très variés tels que 
la physique nucléaire, les biotech-
nologies, les matériaux, la chimie 
ou les applications médicales. La 
déviation des électrons dans l’ac-
célérateur de particules émet des 
rayons X, qui sont une véritable 
mine d’or pour tous les scienti-
fiques et les ingénieurs souhaitant 
réaliser leurs expérimentations. 

Les principales étapes de fonc-
tionnement de cet accélérateur 
sont les suivantes : les particules 
sont tout d’abord accélérées 
dans le « particle accelerator 
ring » avant de passer à travers le 
«  booster/ injector synchrotron » 
pour être injectées dans le « elec-
tron storage ring ». Enfin, 35 labo-

ratoires de recherches sont dispo-
sés tout autour de ce synchrotron 
de 1104 m de circonférence afin de 
récupérer les particules nécessaires 
à leurs expériences.

Par ailleurs, grâce au financement 
de la DOE, l’ANL possède éga-
lement un des principaux centres 
de recherche sur la motorisation 
hybride, les véhicules électriques et 
leurs batteries. Durant notre visite, 
nous avons eu la chance de décou-
vrir ce centre de recherche et d’en 
savoir plus sur les projets d’actua-
lités. Ces derniers sont pilotés par 
les chercheurs d’Argonne qui éva-
luent différents types de véhicules 
électriques hybrides et leurs com-
posants pour identifier les tech-
nologies, les configurations et les 
stratégies de contrôle du moteur 
qui fourniront la meilleure gestion 

Accélérateur de particule (schéma 
des installations à g.)

Argonne National Laboratory

Installation utilisant des rayons X 
pour l’analyse de la structure de 

certains matériaux
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(continued)
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du véhicule en termes de consom-
mation de carburant et d’émissions 
de polluants. 

En particulier, ce centre pilote 
un programme de recherche sur 

les applications de stockage pour 
véhicule axé autour de 4 activités : 
développer de nouveaux maté-
riaux pour améliorer la longévité 
des anodes et des cathodes, amé-
liorer les performances des batte-

ries lithium-ion pour 
des applications de 
transport, amélio-
rer les capacités de 
stockage des maté-
riaux formant l’élec-
trode et l’électrolyte 
afin d’augmenter la 
densité énergétique 
des batteries et enfin 
effectuer des tests et 
des essais sur les per-
formances et la durée 

de vie des autres types de techno-
logie  ( Ni-MH, Pb-Acid).

Cette visite qui nous a fait décou-
vrir l’histoire de l’ANL et l’accélé-
rateur de particules a parfaitement 
été orchestrée par Mme Phyllis 
Nelson et ses collègues, que nous 
remercions chaleureusement pour 
leur disponibilité. Merci égale-
ment à Mme Ann Schlenker et 
M. Dominik Karbowski sans les-
quels nous n’aurions pas pu visiter 
le centre de recherche sur les véhi-
cules hybrides.

Moutaz ALOTHMAN
Source :

http://www.anl.gov/about-argonne

Nucor Steel - Crawfordsville (IN)
Nucor Steel est le premier re-

cycleur d’acier des États-Unis 
et produit de l’acier principalement 
destiné aux secteurs du bâtiment et 
à la fabrication de gazoducs. Ses 
22 000 salariés sont répartis sur 
196 sites et le groupe exploite 20 
aciéries au total.

Le site de Crawfordsville com-
prend un four à arc électrique, 6 
laminoirs à chaud ainsi que 2 bobi-
neuses. Il dispose également de 
la plus grande unité CASTRIP® 
au monde et d’une ligne de pro-
duction d’acier galvanisé. Le site 
produit chaque année 1 million de 
tonnes d’acier laminé à froid.

Les aciéries s’inscrivent parmi 
les secteurs de l’industrie les plus 

énergivores dont la facture éner-
gétique mensuelle peut atteindre 
près de 5 millions de dollars. À ce 
titre, Nucor Steel s’est engagé dans 

l’amélioration continue de ses 
moyens de production et a déve-
loppé une politique de réduction 
de ses consommations d’énergie 

Répartition des consommations d’énergie de l’usine

Mme Ann Schlenker présentant le laboratoire 
sur les véhicules hybrides de l’ANL aux élèves 

du Mastère Spécialisé OSE

http://www.anl.gov/about
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een identifiant les actions priori-
taires à mettre en place en vue d’y 
parvenir. 

Notre visite du centre de produc-
tion a commencé par le four à arc 
électrique de 38 MW. L’énergie 
thermique dégagée par les arcs 
électriques des trois électrodes per-
met la fusion de l’acier. Les bassins 
d’acier liquide ainsi produits sont 
ensuite mis en attente, acheminés 
puis déversés dans les paniers de 
coulée où des additifs  (lubrifiant 
en poudre…) sont ajoutés. L’acier 
liquide est alors déversé soit dans 
une ligne de coulée continue 
conventionnelle, soit en amont du 
procédé CASTRIP® :

• La ligne de production conven-
tionnelle comprend une coulée 
continue permettant de transfor-
mer l’acier liquide en brames 
solides réchauffées au moyen de 
gaz naturel tout au long du pro-
cessus. À la fin de ce dernier, elles 
subissent un premier laminage 
puis sont ensuite déplacées vers les 
trains à bandes pour être laminées 
à chaud. Les plaques d’acier ainsi 
produites subissent un refroidisse-

ment à l’eau puis sont embobinées 
et évacuées.

• La ligne de production 
 CASTRIP® permet une transfor-
mation directe de l’acier liquide 
en bandes d’acier solides (twin roll 
casting process, laminage à chaud, 
refroidissement et embobinage). 
Des économies d’énergie sont 
alors réalisées car aucun réchauf-
fage n’est nécessaire, réduisant 
ainsi les émissions de CO2. Par 
rapport aux procédés convention-
nels de laminage, l’épaisseur des 
plaques d’acier est réduite et les 
temps de production écourtés.

Une fois produites, les bobines 
refroidissent à l’air ambiant pen-
dant trois jours. Elles sont ensuite 
déroulées pour être désoxydées 
et laminées à froid, trois à sept 
fois selon l’épaisseur spécifiée 
par le client (la finesse pouvant 
atteindre 5 mm). Le procédé de 
laminage durcissant l’acier, celui-
ci est ramolli avant l’embobinage 
final à une vitesse moyenne de 
1200 m/ min (la vitesse maximale 
de l’enroulage pouvant atteindre 
2100     m/ min).

Le site de production dispose 
d’une ligne de galvanisation : 
les bobines sont déroulées et les 
plaques d’acier sont soudées entre 
elles pour entrer dans la ligne de 
galvanisation où l’on ajoute du 
zinc ou du cadmium.

Le Mastère spécialisé OSE remer-
cie chaleureusement toute l’équipe 
de Nucor Crawfordsville, et en 
particulier Phil Fettig, pour son 
accueil et la disponibilité dont ont 
fait preuve les intervenants lors de 
la visite.

Stève LECHEVALIER

Julien ROMEZIN

Bobines d’acier galvanisé

Le processus CASTRIP® (source CASTRIP®)
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Le Sacramento Municipal 

 Utility District (SMUD) est 
une entreprise de production et de 
fourniture d’électricité détenue par 
ses clients. La société est qualifiée 
de  Municipal Utility et est dirigée 
par un conseil d’administration 
constitué de 7 personnes. C’est un 
énergéticien verticalement intégré 
en position de monopole qui dis-
tribue l’électricité à toute la région 
de Sacramento. Cette ville, capi-
tale de la Californie, se développe 
rapidement et son agglomération 
est peuplée de plus de 2 millions 
d’habitants.

Sur le site, nous avons été accueil-
lis par Jim Parks, Program 
Manager au sein du département 
R&D de l’entreprise. Son activité 
est actuellement orientée sur les 
programmes-pilote de démons-
tration smart-grid. Il nous a pré-
senté l’entreprise ainsi que ses 
projets actuels : smart-grids, éner-
gies renouvelables, microgrids et 
stockage.

Le SMUD est largement impliqué 
dans la mise en place de technolo-
gies innovantes et s’est vu attribuer 
une aide fédérale de la part du DoE 
(Department of Energy) à hauteur 
de 127,5 millions de dollars (Smart 
Grid Investment Grant) pour des 
projets d’une valeur totale de 308 
millions de dollars. Ceux-ci com-
prennent notamment l’intégra-
tion de nombreuses technologies 
: compteurs intelligents, moyens 
de stockage, véhicules électriques, 
îlotage, cyber-sécurité. En matière 
de compteurs intelligents, le 
SMUD a déjà équipé la quasi-tota-
lité de ses 614 000 clients. Ces der-
niers ont eu le choix soit d’accep-
ter la mise en place gratuite, soit de 
refuser moyennant un surcoût tari-
faire. Ainsi, l’acceptation au sein 
de la population a été très élevée, 
malgré les éventuelles inquiétudes 
liées à la sécurité des données. 
Seuls 2000 clients ont refusé. Le 
temps de retour sur investissement 
est estimé à moins de 7 ans. Ce 

déploiement a jusque-là permis de 
réduire les coûts d’exploitation et 
le nombre de déplacements du per-
sonnel pour les tournées de main-
tenance du réseau grâce à une ges-
tion en temps réel et à distance des 
données récoltées. Un dispositif de 
tarification dynamique fait varier 
les prix d’un facteur dix entre la 
période creuse et la période de 
pointe durant laquelle le kilowatt-
heure est facturé jusqu’à 79 cen-
times de dollars (contre un prix 
moyen pour le SMUD de 12 cen-
times). Le SMUD est également 
pionnier dans le domaine des éner-
gies renouvelables en ayant mis en 
route et géré la première centrale 
photovoltaïque des États-Unis 
d’une capacité excédant 1 MW en 
1984.

Après la présentation des projets 
en cours, nous avons visité le site 
de démonstration microgrid ins-
tallé à proximité. Celui-ci com-
prend des groupes froid couplés 
à un réservoir de stockage, per-
mettant de créer du froid lorsque 
l’électricité est peu chère la nuit 
pour l’utiliser ensuite pendant la 
journée lorsque la température 

Sacramento Municipal Utility District

Unité de cogénération du SMUD

Compteur intelligent installé sur le 
site d’  Anatolia 
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ambiante et les besoins en climati-
sation augmentent.

Finalement, nous nous sommes 
rendus sur le site résidentiel 
 Anatolia, où le SMUD déploie 
depuis plus d’une dizaine d’années 
des panneaux solaires photovol-
taïques sur les toits des résidences. 

Plus récemment, ces résidences ont 
été équipées de systèmes de batte-
ries décentralisées Li-ion SAFT et 
de compteurs intelligents. Un pro-
chain projet prévoit l’installation 
d’une capacité de stockage cen-
tralisé d’électricité afin d’évaluer 
la compétitivité de ce moyen par 
rapport aux précédents. 

Un merci tout particulier à Jim 
Parks pour sa disponibilité.

Adrien WACZIARG

Clément MENANTEAU

Plus d’infos sur :

http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/
highpenforum1-14_rawson_smud.pdf

Visite du David Brower center et conférence au 
Young Engineer Scientist Symposium (YESS)

La journée du jeudi 22 Mars 
s’est conclue par la visite du 

David Brower Center, un éco-bâti-
ment situé à quelques pas du cam-
pus de l’Université de Berkeley. 
Réputé comme l’un des « Green 
Buildings » les plus aboutis de la 
région de San Francisco (un peu 
plus de la moitié des matériaux 
utilisés pour sa construction sont 
issus du recyclage), l’édifice a 
été conçu par l’architecte Daniel 
Solomon, et prend le nom du fon-
dateur de l’association Les Amis 
de la Terre. Le bâtiment a été ré-
compensé par le LEED  de platine 

(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), la plus haute 
distinction qu’un édifice puisse re-
cevoir de la part des autorités amé-
ricaines en matière d’éco-design 
(programme intitulé US Green 
Building Council’s Leadership in 
Energy and Environmental Design 
program).

Le David Brower Center est struc-
turellement conçu pour allier 
rigidité et souplesse afin de per-
mettre au bâtiment d’absorber 
les vibrations engendrées par les 
mouvements sismiques, phéno-
mène récurrent dans la baie de 
San Francisco. L’édifice, au design 
moderne et ambitieux, s’intègre 
parfaitement dans son environ-
nement mais aussi dans l’ère 
du temps, en s’appuyant sur ses 
formes épurées mais surtout sur ses 
atouts technologiques. Les ciments 
et bétons mis en œuvre l’ont été 
suivant des procédés novateurs 
limitant leur impact environne-
mental, et les besoins en chauffage 
et climatisation scrupuleusement 
étudiés afin d’optimiser les procé-

dés thermiques L’environnement 
naturel contribue constamment 
aux besoins du bâtiment pour le 
chauffage et la production d’élec-
tricité (grâce notamment à l’apport 
en chaleur du soleil et l’installation 
de panneaux photovoltaïques), 
mais aussi pour la gestion des eaux 
grâce à la récupération des eaux de 
pluie pour les sanitaires et l’arro-
sage des plantes. Enfin, le système 
de renouvellement d’air est com-
mandé par un détecteur de dioxyde 
de carbone qui déclenche la ven-
tilation uniquement lorsque c’est 
nécessaire, tout en équilibrant le 
recyclage afin de conserver la cha-
leur (ou la fraîcheur) à l’intérieur 
des pièces. Toutes ces explications 
furent données avec beaucoup de 
clarté par Amy Tobin, directeur 
exécutif du David Brower center, 
que nous remercions vivement. 

Cette visite fut suivie par notre par-
ticipation au Symposium YESS, 
un congrès organisé sur trois 
jours par le Consulat de France à 
 San  Francisco et l’Université de 
Berkeley. L’événement, consacré 

Le David Brower Center

http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/highpenforum1-14_rawson_smud.pdf
http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/highpenforum1-14_rawson_smud.pdf
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cette année aux nanotechnologies, 
rassemble les communautés scien-
tifiques américaine et française 
avec la collaboration du CNRS 
et de BERC (Berkeley Energy & 
Resources  Collaborative), l’asso-
ciation énergie de l’Université 
de Berkeley. La présentation des 
élèves du Mastère Spécialisé OSE 
a souligné l’apport potentiel des 
nanotechnologies à l’efficience du 
réseau électrique, tant au niveau du 
transport, de la distribution que du 
stockage. Elle a également traité de 
leur rôle attendu dans la construc-
tion de réseaux plus intelligents. 
La présentation du contexte élec-
trique européen et de quelques 
projets de démonstration français 
a permis d’étayer nos propos. Une 
série de cinq posters a ensuite été 
présentée lors d’un Social Mixer 
voué à l’échange avec les étudiants 
de BERC et les scientifiques fran-
çais présents.

L’ensemble de la promotion du 
Mastère Spécialisé OSE associée 
à ses responsables pédagogiques 
Gilles Guerassimoff et Marc 
 Bordier remercient chaleureuse-
ment Pauline Caumon, ancienne 
élève du Mastère Spécialisé OSE, 
pour son implication majeure dans 

l’organisation de notre séjour cali-
fornien et pour nous avoir accom-
pagnés pendant deux jours entiers, 
ainsi que Thomas Deschamps, 
attaché pour la science et la tech-
nologie de l’Ambassade de France,  
pour sa disponibilité.

Mounir MECHERI

Conférence du Mastère Spécialisé OSE au Young Engineer Scientist 
Symposium de l’Université de Berkeley

Altamont Landfill

Nous avons été accueillis par 
Enrique Perez, Operations 

Manager, au Centre de Stoc-
kage de Déchets Ultimes (CSDU) 
 d’ Altamont le vendredi 23 mars 
2012. Ce centre, situé dans une 
zone vallonnée près de Livermore, 
est géré par la société Waste Mana-
gement et traite environ 1.5 million 
de m3 de déchets par an en prove-
nance des villes de San Francisco, 
 Berkeley ou encore Oakland. 

Les déchets sont acheminés par 
camion puis déversés sur les détri-
tus antérieurement disposés (casier 

en cours d’exploitation). Quand 
il s’agit de déchets liquides, une 
étape intermédiaire de solidifi-
cation est requise. S’ensuit une 
étape de compactage dans le but de 
réduire le volume de stockage et 
stabiliser le massif de déchets. Une 
fois que le niveau du sol atteint 
la limite fixée, l’amoncellement 
de déchets est recouvert de terre 
végétale et l’exploitation d’une 
nouvelle zone est entreprise.

Une fois les déchets enfouis, un 
processus de fermentation ana-
érobie entraîne la production de 

Travailleurs à Altamon Landfill
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gaz. Les écoulements d’eau souil-
lée (ou lixiviats) sont collectés et 
réinjectés au sein du massif de 

déchets enfouis pour en favoriser 
la décomposition. 

Le gaz produit est composé à envi-
ron 50% de méthane. Il passe par 
une unité de purification construite 
en 2009 et subventionnée par des 
fonds publics, dans le cadre du 
plan de relance de l’économie 
décidé par le président Obama. 
Cette installation nous a été pré-
sentée par Rodney Dimapiles qui 
s’est joint à nous pour l’occasion. 
Elle permet d’obtenir, à l’issu de 
plusieurs étapes de purification, 
un gaz aux caractéristiques sem-
blables à celles du gaz naturel, on 
parle alors de biométhane.

Ce dernier est ensuite valorisé via 
trois filières. Dans un premier cas, 
il alimente, directement au sein 

du CSDU, une centrale à gaz qui 
permet de garantir l’autosuffisance 
énergétique du site et de réinjecter 
le surplus sur le réseau.

La seconde filière est identique à 
la première à la différence près que 
la centrale à gaz est cette fois-ci 
située à l’extérieur de la décharge.

Dans la troisième filière, ce gaz 
est liquéfié et sert à alimenter cer-
tains des véhicules de collecte de 
déchets in-situ.

Le Mastère Spécialisé OSE tient à 
remercier M. Perez et M. Dimapiles 
pour cette visite de qualité et le 
temps qu’ils nous ont accordé.

Thomas PAULO

Renaud  DUDOUIT

Station de distribution de bio-
méthane pour les véhicules de la 

décharge

La promotion 2011 du Mastère Spécialisé OSE à Altamont Landfill
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La Silicon Valley a construit sa 
réussite sur une compétence 

technologique de pointe dans le 
domaine des semi-conducteurs. 
Si l’industrie photovoltaïque s’est 
aujourd’hui déplacée vers les 
 Dragons du Pacifique, la  Californie 
a su maintenir sa capacité à innover 
et à soutenir le lancement de nou-
velles compagnies prometteuses.

Cogenra est une startup fondée en 
mai 2009 avec le soutien du fonds 
d’investissement Khosla Ventures, 
qui a su créer une alliance élégante 
entre solaire thermique à concen-
tration et photovoltaïque afin de 
produire simultanément de la cha-
leur (eau chaude à 70°C) et de 
l’électricité. 

Le système est relativement 
simple : des miroirs en verre plat 
disposés en parabole concentrent 
le rayonnement solaire vers le 
foyer où sont installés des cap-
teurs photovoltaïques. Ceux-ci 
sont refroidis par circulation d’un 
mélange glycol-eau permettant la 
récupération de chaleur. Les béné-

fices sont multiples : en concen-
trant le rayonnement, on réduit le 
besoin en capteurs photovoltaïques 
qui s’inscrivent comme la partie la 
plus coûteuse du système et, grâce 
à la circulation du fluide calopor-
teur, on s’affranchit également de 
l’inconvénient majeur qu’est la 
baisse de leur rendement lorsque 

la température augmente. Enfin, 
un système de tracking uniaxial 
développé au sein de l’entreprise 
permet de maximiser et maîtriser 
la production thermique et élec-
trique. Les performances atteintes 
sont de l’ordre de 15% pour la par-
tie électrique (rendement maximal 
des cellules) et 60% pour la récu-
pération thermique.

Cogenra s’est développée avec un 
business model basé sur une fabri-
cation localisée et modulaire, ce 
qui limite les coûts d’expédition 
et rend la technologie facilement 
adaptable aux évolutions futures 
des panneaux photovoltaïques. 
Cette technologie de cogénération 
est particulièrement appropriée aux 
consommateurs ayant des besoins 
conjoints en chaleur et en électri-
cité. Elle est compétitive sans sub-
ventions et possède un temps de 
retour sur investissement compris 
entre trois et cinq ans selon le prix 
du combustible auquel elle se subs-

Cogenra Solar

Principe de fonctionnement des panneaux à  concentration  Cogenra 
(Source : Cogenra)

HOW SOLAR COGEN WORKS

Solar Energy

On Site Use

Electricity generated

Heat energy captured
for solar hot water and
to cool PV cells for
optimal efficiency

Solar energy reflects
off mirrors

PV cells capture
energy for electricity

SYSTEM FOLLOWS THE SUN

Présentation des panneaux solaire à concentration thermiques et 
photovoltaïques Cogenra 
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titue pour la production de chaleur. 
Les industries agro- alimentaires, 
les collectivités, voire même les 
clients résidentiels, sont ainsi 
directement concernés. À ce titre, 
la cave Sonoma Wine Company a 
installé quinze modules Cogenra 
et produit désormais chaque année 
près de 64 MWh d’électricité  et 
366 MWh thermique tout en évi-
tant le rejet de 120 tonnes de C02. 

Cette technologie pourrait aussi 
être employée dans des projets 
d’électrification rurale en substitu-
tion de groupes diesels coûteux et 
polluants. 

Cogenra démontre ainsi que l’effi-
cacité énergétique des procédés ne 
se limite pas seulement à augmen-
ter le rendement des composants 
mais aussi à jouer sur les syner-
gies entre différentes technologies 

éprouvées. 

Nous remercions M. Gilad Almogy 
et M. Thierry N’Guyen pour l’ac-
cueil qu’ils nous ont réservé lors 
de cette visite.

Thibault PERRIGAULT

Manon FOUQUET
Sources :

http://www.cogenra.com

Dans un contexte de hausse 
croissante de la demande en 

énergie, du vieillissement pro-
gressif des centrales de pointe 
et de l’augmentation massive du 
taux de pénétration des énergies 
renouvelables, les États-Unis envi-
sagent sérieusement de nouvelles 
technologies permettant de garan-
tir la sécurité et la stabilité dans 
leur production et leur fourniture 
d’électricité.  

À ce titre, la société américaine 
Primus Power a peut-être trouvé la 
solution !

Retour sur notre visite dans 
la Silicon Valley encadrée par  
Stina Brock, Product Marketing 
Manager chez Primus Power, que 
nous remercions pour sa disponi-
bilité :

Primus Power est une jeune startup 
californienne qui a vu le jour en 
2009 et qui compte aujourd’hui 32 
salariés. Face aux problématiques 
actuelles de production, de trans-
port et de distribution d’électricité, 

cette entreprise propose des solu-
tions de stockage « clé en main » 
innovantes. 

L’EnergyPod™ s’inscrit comme 
la vitrine technologique de  Primus 
Power. Ce boîtier aux allures exté-
rieures de container de cargo ren-
ferme un système intelligent de 

stockage dont la densité énergé-
tique est environ 5 fois plus éle-
vée que les systèmes de stockage 
conventionnels et dont la durée de 
vie avoisine les 20 ans : environ 
10 000 cycles de charge/décharge ! 

Ces performances attrayantes 
s’expliquent par une technologie 

Primus Power

Principe de fonctionnement des batteries « redox-flow »

http://www.cogenra.com
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de batterie innovante, basée sur 
des accumulateurs de type redox-
flow, dont le principe de fonc-
tionnement et les caractéristiques 
diffèrent des batteries convention-
nelles. Les électrodes et les pro-
duits de réaction ne font plus par-
tie intégrante du système, mais les 
matières actives sont directement 
stockées sous forme d’électrolyte-
réactif liquide dans des réservoirs 
différents, externes à l’enceinte de 
réaction. Cette propriété garantit à 
cette technologie une durée de vie 
très élevée du fait de la non dété-
rioration des électrodes au cours 
du temps. Ces derniers sont mis 
en circulation grâce à des pompes 
spécifiques jusqu’à la cellule élé-
mentaire ou une membrane semi-
perméable permet de dissocier 
les matières actives entre elles et 
assure les échanges ioniques.

L’intérêt de ce type de technologie 
réside dans la possibilité de disso-
cier les caractéristiques de l’accu-
mulateur en termes d’énergie et de 
puissance pour ainsi dimensionner 
le système en fonction des besoins. 
Le premier paramètre dépend du 
volume d’électrolyte stocké et le 
second de la taille du réacteur ainsi 
que de la vitesse de circulation des 
électrolytes-réactifs.

Un autre avantage de ce genre 
de produit face aux solutions de 
stockage « traditionnelles » réside 
en sa qualité de « package clé en 
main », facile à installer, respec-
tueux des conditions de sécurité 
et des normes environnementales 
et ne nécessitant que très peu de 
maintenance.

L’EnergyPod™ est également 
conçu pour résister aux incendies 
et fonctionner dans les condi-
tions de pression et température 
ambiantes. Les matériaux utilisés 
pour sa fabrication sont présentés 
comme étant tous réutilisables, 
ce qui représente un atout non-
négligeable pour la protection de 
l’environnement. Pour assurer et 
préserver un fonctionnement opti-
mal du boîtier, l’EnergyPod™ est 
verrouillé et piloté en temps réel à 
distance de manière à garantir son 
autonomie de fonctionnement.

 Primus Power propose ainsi un 
produit qu’il qualifie d’unique 
(breveté), de qualité supérieure, 
le tout à un prix abordable. Un 
projet de démonstration en parte-
nariat avec la société de distribu-
tion d’eau et d’électricité califor-
nienne MID (Modesto Irrigation 
District) a été mis en place début 
2011. Le but de ce projet est de 

comparer les fonctionnements de 
 l’EnergyPod™ (25 MW) et d’une 
centrale au gaz naturel (50 MW) 
lors de la compensation des fluc-
tuations de production d’une ferme 
éolienne de 230 MW, située non 
loin de Modesto.

Dans une région où les problèmes 
de coupure de courant ont marqué 
le passé et où les énergies intermit-
tentes se développent rapidement, 
le défi relevé par Primus est de taille 
et ne semble pas pour autant l’inti-
mider. Jusqu’à présent, la start-up 
a fait un parcours remarquable et 
a su séduire ses interlocuteurs dont 
le soutien financier compte beau-
coup. Il sera intéressant de voir par 
la suite, comment ce type de pro-
duit va commercialement évoluer. 

Yoann LINTZ

Mounir MECHERI

Stina Brock présentant l’EnergyPod™
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Tesla Motors

La société Tesla a été créée en 
2003 par un groupe de jeunes 

entrepreneurs de la Silicon Valley. 
Elle est aujourd’hui dirigée par 
Elon Musk. L’entreprise compte 
plus de 1400 employés répartis 
dans 21 agences à travers le monde. 
La Tesla Roadster (84 000 euros), 
le premier modèle de la marque, a 
été mis en vente en 2008. Depuis, 
2100 véhicules ont été vendus dans 
32 pays. 

L’usine Tesla visitée est une 
usine de fabrication automobile 
à  Fremont, en Californie, déte-
nue et exploitée par Tesla Motors. 
L’usine est située dans la zone 
industrielle Est de Fremont entre 
les autoroutes 880 et 680. Les 
installations visitées étaient autre-
fois connues sous le nom de New 

United Motor  Manufacturing, Inc. 
(NUMMI), une joint-venture entre 
General Motors et Toyota. En 
mai 2010, Tesla Motors et Toyota 
annonçaient un partenariat pour 
travailler sur le développement du 
véhicule électrique et collaborer 
sur le « développement des véhi-
cules électriques, de leurs pièces, 
du système de production et de 
soutien technique ». L’accord com-
prenait l’achat partiel par Tesla de 
l’ancien site NUMMI pour 42 mil-
lions de dollars, notamment afin 
de construire la berline Tesla S. Le 
site de plus d’un million et demi 
de m2 n’est utilisé que sur un gros 
tiers de sa surface, et le bâtiment 
principal regroupe la plupart des 
activités dont l’assemblage du 
véhicule : plus de 17 millions de 

dollars de matériel (robots indus-
triels compris) ont été acquis 
auprès de NUMMI et Toyota en 
2011. L’usine est donc aujourd’hui 
utilisée pour produire le modèle S, 
mais d’autres séries sont prévues 
dans les prochaines années. 

La berline Tesla S offre de l’espace 
pour cinq adultes et les premières 
livraisons sont programmées pour 
août 2012 aux États-Unis pour 
un prix d’environ 40 000 euros 
(49 000 dollars pour le modèle de 
base), ce qui rend cette berline bien 
plus abordable que la majorité de 
ses concurrentes électriques. Les 
performances rendues publiques 
sont exceptionnelles pour un 
véhicule de cette taille, entière-
ment électrique : 0 à 100 km/h en 
5,6 secondes, autonomie annon-
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cée de 480 km, recharge rapide en 
45 minutes (complète en quatre 
heures). Le site présente une capa-
cité de production de 20 000 véhi-
cules par an et emploiera à terme 
un millier d’employés. La BlueStar 
Tesla, une voiture électrique abor-
dable pour les familles, à un prix 
de 30 000 dollars (soit environ 
22 000 euros) devrait entrer en 
production en 2015. Elle se situe 
dans la lignée du modèle S et s’ins-
crit dans la politique du groupe qui 
souhaite proposer des modèles 
électriques à toutes les catégories 
sociales. 

La visite effectuée par le Mastère 
Spécialisé OSE s’est concentrée 
sur les lignes de production de 

la berline modèle S de Tesla. La 
présentation des installations, réa-
lisée par  Gilbert Passin, un ingé-
nieur français, que nous tenons à 
remercier particulièrement, nous a 
permis de découvrir les différents 
postes, notamment les installations 
plastiques (fabrication pare-chocs, 
tableaux de bord, panneaux inté-
rieurs, etc.), l’emboutissage qui 
fabrique toutes les pièces visibles 
en tôle et en aluminium, les ins-
tallations de soudage, de montage, 
d’intégration des batteries lithium-
ion et de montage du bloc moteur. 
L’usine, épurée et d’une propreté 
impeccable, nous a donné l’im-
pression d’une ligne de production 
inachevée, même si l’effet « haute 
technologie » est saisissant. Le 

modèle de production développée 
par Tesla est le « tout intégré », 
plutôt que l’externalisation des 
productions (les sièges de voi-
ture eux-mêmes sont produits sur 
place!). D’après les termes mêmes 
de Gilbert Passin, cette philoso-
phie de production à contre-cou-
rant, associée à des campagnes 
agressives de communication, est 
à l’origine du succès démontré et 
annoncé des modèles de la marque.

Matthieu SAVINA

Pierrick BOUFFARON

Plus d’infos sur :

http://www.teslamotors.com/

Présentation de la Tesla Model S aux élèves du Mastère Spécialisé OSE

http://www.teslamotors.com
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Situé en plein désert à la fron-

tière entre l’Arizona et le 
 Nevada à proximité de Las Vegas 
aux États-Unis, le barrage Hoover 
est considéré par les américains 
comme le monument d’ingénierie 
civile du millénaire. Sa construc-
tion a débuté en 1931 et il fut inau-
guré le 30 septembre 1935 par le 
président Franklin Delano Roo-
sevelt. C’est un barrage de type 
poids destiné à réguler le débit du 
fleuve Colorado, afin d’optimiser 
l’utilisation de la ressource eau, 
majoritairement pour l’irrigation, 
dans cette zone aride. Cet édifice a 
entraîné la formation du lac Mead 
qui, avec une capacité de stockage 
de plus de 34 milliards de m3, est 
le plus grand réservoir artificiel des 
Etats-Unis. Un exemple de plus de 

la différence d’échelle entre nos 
deux pays, le lac du Der-Chante-
coq est le plus grand réservoir arti-
ficiel français avec une capacité de 
350 millions de m3.

Six sociétés différentes, conjointe-
ment associées sous le nom de Six 
Companies Inc., ont été chargées 
de la construction de cet ouvrage 
gigantesque. Bien que les condi-
tions d’accessibilité et de travail 
aient été très défavorables, les tra-
vaux furent terminés avec deux ans 
d’avance sur planning initial et un 
budget inférieur à celui estimé au 
départ. En effet, un afflux de main 
d’œuvre sans emploi (conséquence 
de la Grande Dépression) a investi 
Las Vegas peu après l’autorisa-
tion du projet. Le chantier fit 112 
victimes.

La centrale électrique qu’il abrite 
a été terminée en 1936. La pre-
mière turbine a été mise en opéra-
tion en octobre de la même année 
tandis que la 17ème et dernière tur-
bine a été démarrée en 1961, ces 
différents organes de production 
d’électricité ayant été installées en 
corrélation avec la croissance de la 
demande. Le type de turbine sélec-
tionné lors de la conception du bar-
rage en fonction de la topographie 
de son emplacement est la turbine 
Francis, turbine à réaction adaptée 
à des hauteurs de chutes moyennes 
(180 mètres en l’occurrence) ainsi 
qu’à des débits moyens. Avec une 
puissance installée de 2,080 GW, 
la centrale hydroélectrique du bar-
rage produit de l’électricité bon 
marché pour les États du Nevada, 

Visite du barrage Hoover

Le Barrage
Type Voûte/Poids

Hauteur 221,3 m

Longueur au sommet 379,2 m

Largeur au sommet 13,7 m

Largeur à la base 201,2 m

Volume de béton 2,6 millions de m3

La centrale hydroélectrique
Nombre de turbines 17

Puissance installée 2080 MW

Le lac Mead
Périmètre du littoral 885 km

Volume 34,85 milliards de m3

Profondeur maximale 151,4 m
Surface 63,455 hectares

Longueur lorsqu’il est plein 177 km

7 des 17 turbines du Barrage Hoover
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de l’ Arizona et de la Californie. 
Produisant plus de 4 TWh par an, 
elle permet d’alimenter en élec-
tricité plus de 1,3 millions de 
personnes.

Les avantages du barrage Hoover 
sont multiples : il permet la pré-
vention des crues, la régulation du 
débit du Colorado et ainsi l’amé-
lioration de la navigation, le stoc-
kage et la redistribution des eaux 
du Colorado et enfin la production 
d’électricité. Finalement, il permet 
de subvenir aux besoins en eau de 

plus de 20 millions de personnes 
vivant à Las Vegas, Los Angeles, 
San Diego, Phoenix, Tucson et 
dans d’autres villes du sud-ouest 
des États-Unis.

Au-delà de la gestion des ressources 
naturelles permise par cet édifice 
hors norme, ce lieu représente aussi 
un site touristique exceptionnel. Le 
centre d’accueil des visiteurs, très 
agréable et climatisé, date de 1995 
et accueille plus d’un million de 
touristes par an. De la descente en 
ascenseur au sein du barrage pour 

observer la salle des générateurs à 
la vue plongeante offerte au centre 
du barrage sur le lit du Colorado, 
entouré par des massifs de pierre 
rouge caractéristique jonchés de 
pylônes supportant les lignes per-
mettant d’évacuer la production 
électrique, c’est un lieu incontour-
nable à la frontière entre l’Arizona 
et le Nevada.

Mariam BARQUE

Martin LE COZ

Thibaud GRIMALDI

Barrage Hoover et la vue plongeante qu’il offre sur le lit du Colorado

Springs Preserve

Tout d’abord, nous remercions 
chaleureusement Mme Jessica 

Hougen de nous avoir accueillis 
au Spring Preserve de Las Vegas, 
 Nevada, pour l’ultime visite de 
notre intense voyage aux États-
Unis d’Amérique. Basé à l’empla-
cement de sources aujourd’hui 
taries ayant contribué à la créa-
tion de la ville de Las Vegas par 
les mormons au 19ème siècle, le 
Spring Preserve est une brillante 

démonstration de technologie éco-
logique et durable, mêlant à la fois 
design architecturale et efficacité 
énergétique. 

Au Nevada règne un climat aride, 
donc très sec, ce qui rend les condi-
tions de vie difficiles. Alors qu’au 
centre de Las Vegas, les climati-
seurs, très énergivores, sont nom-
breux et tournent à plein régime, 
les bâtiments du Spring Preserve 
proposent des systèmes de régu-

L’architecture est au service de 
l’efficacité énergétique
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lation de température efficaces, 
durables et basés sur l’énergie 
solaire. Utilisés pour la production 
d’électricité et d’eau chaude sani-
taires, ceux-ci assurent l’indépen-
dance énergétique du site.

Ainsi, le parking est couvert de 
panneaux photovoltaïques. Cela 
permet non seulement de proté-
ger les véhicules de la chaleur du 
Soleil mais également de produire 
de l’électricité revendue à Nevada 
Power.

Par ailleurs, l’ensemble des bâti-
ments a été conçu dans un esprit 
d’amélioration de l’efficacité éner-
gétique et de l’utilisation des res-
sources naturelles. Par exemple, 
un système de récupération de 
l’eau de pluie permet d’assurer 

l’irrigation des jardins et des tours 
de refroidissement garantissent la 
circulation de l’air au sein des dif-
férentes infrastructures thermique-
ment isolées.

En outre, un système de chauffage 
au sol associé à une technologie 
innovante de ventilation et de cli-
matisation permet d’assurer le 
confort thermique des occupants. 
Par rapport à un système standard, 
cette nouvelle technologie permet 
de réduire de 75% la facture éner-
gétique liée au rafraichissement 
des bâtiments durant les périodes 
les plus chaudes de l’année. La 
clé de cette opération réside dans 
la gestion des flux d’air échangés 
entre l’intérieur et l’extérieur en 
utilisant un système d’évapora-
tion direct et indirect qui permet 
la récupération de près de 50% 
de la chaleur contenue dans l’air 
vicié évacué. L’ensemble de ces 
gains énergétiques est rendu pos-
sible grâce au type d’architecture 
employé et à la performance des 
matériaux utilisés (fenêtres, murs, 
éclairage, toitures…).

Pionnier dans l’intégration des 
énergies renouvelables et de la 
notion d’efficacité énergétique 

dans le monde du bâtiment au 
Nevada, le Spring Preserve a été 
récompensé par le LEED de pla-
tine (Leadership in Energy and 
Environmental Design) qui s’ins-
crit comme la plus haute distinc-
tion qu’un édifice puisse recevoir 
de la part des autorités améri-
caines en matière d’éco-design 
(programme intitulé US Green 
Building Council’s Leadership in 
Energy and Environmental Design 
program).

Outre cette démonstration de 
construction respectueuse de l’en-
vironnement et au design artis-
tique, le Spring Preserve propose 
des activités ludiques adaptées à 
tous les âges en vu de sensibili-
ser les visiteurs aux enjeux liés au 
développement durable. Il s’inscrit 
donc comme une lueur d’espoir 
dans la construction d’un mode 
de vie adapté à son milieu : une 
ville en perte de solution face aux 
besoins grandissants en ressources 
vitales qui se raréfient au sein d’un 
pays très énergivore.

David JESUWAME

Nicolas CALANDRUCCIO

Sources :

http://www.springspreserve.org

Malgré le climat aride, une faune 
et une flore idyllique

Des bâtiments très efficaces

Se protéger du Soleil tout en 
bénéficiant de son énergie

Tour   
aéro-réfrigérante

Fenêtres pour la 
luminosité

Pare-soleil 
contre la chaleur

http://www.springspreserve.org
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Partenaires

Remerciements
Nous voulons  remercier ici les trois anciens élèves du Mastère Spécialisé sans qui ce voyage n’aurait pas eu 
lieu : Frédéric Verdol, pour l’organisation de notre passage à Washington, Jean Lemaire, pour les nombreuses 
visites et rencontres qui ont rythmé notre séjour dans l’Illinois, et enfin Pauline Caumon, pour nous avoir per-
mis de toucher du doigt le dynamisme et la vitalité du tissu d’entreprises de la Silicon Valley. 

Merci aussi à Pierre Audinet (Banque Mondiale) et Thomas Deschamps (Consulat de France à San Francisco) 
qui, avec Frédéric et Pauline, nous ont donné la chance de présenter des sujets qui ont porté nos six mois, dans 
des lieux aussi prestigieux que la Banque Mondiale et l’université de Berkeley. 

Merci, encore, aux guides qui ont bénévolement et très professionnellement, préparé, encadré et enrichi nos 
visites à travers les Etats-Unis : M. Graham Paul, Consul Général de France, et Jonathan Broutin à Chicago, 
Ron Dickerson, Phil Fettig, et Bill Henderson à Crawfordsville, Jim Parks, Enrique Perez, Gilad Almogy, 
Thierry N’Guyen, Stina Brock et Gilbert Passin en Californie, et enfin Marco N. Velotta et Jessica Hougen 
dans le Nevada. 

Nous tenons enfin à remercier notre responsable de mastère spécialisé, Gilles Guerassimoff, ainsi que tous 
ceux et celles dont les noms n’apparaissent pas ici, mais qui ont fait de ce séjour un moment si riche et inou-
bliable, avec une pensée toute particulière pour l’équipe nombreuse, motivée et compétente de Nucor Steel, 
leur participation collective et spontanée, et la qualité toute particulière de leur accueil, qui a ajouté une très 
forte dimension humaine à ces dix jours de rêve américain. 

Pa
rt

en
ai

re
s

CONSULAT DE FRANCE A 
SAN FRANCISCO
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Washington D.C
Banque Mondiale
M. Frederic Verdol (OSE 2000)
Energy Specialist
fverdol@worldbank.org

M. Pierre Audinet
Senior Energy Analist
paudinet@worldbank.org

Mme. Silvia Martinez Romero
Senior Energy Specialist
smartinezromero@worldbank.org
www.esmap.org

Chicago, Illinois
Consulat français
M. Graham Paul
Consul General
graham.paul@diplomatie.gouv.fr

Mme. Adèle Martila-Gros
Attachée pour la science et la technologie
adele.martial@diplomatie.gouv.fr

Union des Chambres de Commerce 
et d’Industrie Française à l’Étranger
M. Jean-Louis Goujon
President

Mme. Emmanuèle Van Houdenhoven
Directrice

M. Antoine Mauury
Talent Manager

Mme. Amanda Gebert
Assistante adjointe

Akuo Energy
M. Jean Lemaire (OSE 2002)
Chief Operating Officer
lemaire@akuoenergy.com
www.akuoenergy.com

Seagull Institute
M. Jonathan Broutin
President
jonathan@seagullinstitute.com

CME Group
Mme. Emily Tillack
M. Joseph Choinski
Visitor.Center@cmegroup.com

Argonne, Illinois
Argonne National Laboratory
Mme. Patricia Canaday
Communication, Education and Public Affairs
canaday@anl.gov

Mme. Katie Tietz
University of Chicago
tietz@cars.uchicago.edu

Crawfordsville, Indiana
Nucor Sheet Mill Group
M. Ron Dickerson
Vice President & General Manager
ron.dickerson@nucor.com

M. Phil Fettig
Castrip Maintenance Supervisor
Phil.fetig@nucor.com

Montgomery County Economic 
Development
M. Bill Henderson
Executive Director
billhenderson@MCEDinc.com

Contacts
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San Francisco, California
Ambassade de France
M. Thomas Deschamps
Attaché pour la science et la technologie
thomas.deschamps@consulfrance-sanfrancisco.org

Mme Pauline Caumon (OSE 2007)
Adjointe de l’attaché pour la science et la technologie
pauline.caumon@consulfrance-sanfrancisco.org

Sacramento, California
Sacramento Municipal Utility District
M. Jim Parks
Program Manager

Berkeley, California
David Brower Center
M. Amy Tobin
Executive Director

Berkeley Energy & Resources 
Collaborative
M. Tony Le Verger (MBA Student)

Livermore, California
Altamont Landfill and Resource 
Recovery Facility
M. Enrique Perez
District Operations Manager
pperez@wm.com

M. Rodney Dimapiles
Engineer

Mountain View, California
Cogenra Solar Inc
M. Gilad Almogy
CEO and Founder

M. Thierry N’Guyen
Engineer

Hayward, California
Primus Power
Mme. Stina Brock
Product Marketing Manager

Fremont, California
Tesla Motors
M. Gilbert Passin
Vice President Manufacturing
gpassin@teslamotors.com

Boulder City, Nevada
Hoover Dam
Hoover Dam Visitor Center
http://www.usbr.gov/lc/hooverdam/

Las Vegas, Nevada
City of Las Vegas
M. Marco N. Velotta 
MS, LEED Green Assoc.
mvelotta@LasVegasNevada.gov

Springs Preserve
Mme. Jessica Hougen
Assistant Curator
jessica.hougen@speingspreserve.org

Retrouvez l’Inf’OSE ainsi que de nombreuses 
informations sur notre nouveau site Web :

http://promotionOSE2011.cma.ensmp.fr/

http://www.usbr.gov/lc/hooverdam
http://promotionOSE2011.cma.ensmp.fr
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Renaud DUDOUIT, Yoann LINTZ, Martin LE COZ, Thibault PERRIGAULT, Mounir MECHERI, 

Matthieu SAVINA, Pierrick BOUFFARON et Moutaz ALOTHMAN 
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Tous les élèves du Mastère Spécialisé OSE

Contact
prenom.nom@mines-paristech.fr

Mastère Spécialisé OSE 
Centre de Mathématiques Appliquées

Mines ParisTech
Rue Claude Daunesse - BP 207

06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

Contact
M. Gilles Guerassimoff

gilles.guerassimoff@cma.ensmp.fr

Congrès OSE 2012 :

« Smart Grids et stockage :
Innovations et perspectives »

Inscrivez-vous gratuitement dès à présent !
http://entree.cma.ensmp.fr/promotionose2011/congres.php

prenom.nom
mines-paristech.fr
http://entree.cma.ensmp.fr/promotionose2011/congres.php

