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VOYAGE d’ETUDE

 Après quatre mois et demi de formation, les élèves de la promotion 2015-2016 du mastère 
spécialisé OSE ont fait un voyage d’étude aux Etats-Unis plus précisément en Californie. Cet état 
était la 8eme puissance économique mondiale en 2014. Le voyage, d’une durée de dix jours, était une 
opportunité pour les élèves de mettre à l’épreuve leurs connaissances dans le domaine énergétique, 
en particulier la technologie des Microgrids, et d’échanger avec des industriels et académiques cali-
forniens autour des derniers progrès et challenges qui touchent la transition énergétique mondiale.
 Dans le présent numéro, nous vous proposons chers lecteurs de découvrir les coulisses de ce 
voyage à travers une dizaine d’articles : Tout d’abord, nous dévoilerons le détail des conférences des 
étudiants autour du thème des Microgrids à la fois à l’université de Berkeley ainsi qu’à l’université 
de Californie à San Diego. Ensuite, nous présenterons les centrales à énergies renouvelables que les 
élèves ont visitées durant leur voyage (centrale solaire à concentration, parc éolien, centrale photo-
voltaïque). En dernier lieu, nous partagerons avec vous le retour d’expérience de quelques projets de 
Microgrids en Californie (Base Navale de San Diego, Université de San Diego, Prison de Santa Rita).

Bonne Lecture !
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Partenaires

Remerciements
Nous voulons remercier les personnes sans qui ce voyage n’aurait pu voir le jour : Chris Marnay de l’UC 
Berkeley pour ses précieux contacts et conseils. Rich Jigardjian d’EDF EN pour avoir permis toutes 
les visites autour des énergies renouvelables. Dwight Zuck d’Air Liquide et Jaimie Levin du CTE pour 
nous avoir ouvert les portes de la station hydrogène d’AC Transit ainsi que les personnes des consulats 
de San Francisco et Los Angeles pour leur aide et leurs précieux conseils.

Nous tenons également à remercier très chaleureusement toutes les personnes sans qui nous n’aurions 
pu être accueillis si gentiment, qui nous ont dédié une partie de leur temps pour échanger sur le monde 
de l’énergie en Californie. Christian Peeples d’AC Transit, Scott Moura de l’UC Berkeley, Gary Matthews 
de l’UC San Diego, Dale Whinery et Louis Blais d’EDF RE, Tim Wesig du Comté d’Alameda et Bernie 
Lindsey de la Navy. 

Un Merci particulier à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce voyage par leur accueil 
professionnel et enrichissant et dont les noms apparaissent en fin de ce document.

Les élèves du mastère spécialisé OSE tiennent à remercier le CMA qui a financé ce voyage, ainsi que 
notre responsable de mastère spécialisé, Gilles Guerassimoff, qui  a organisé l’ensemble du séjour et 
s’est assuré que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.
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Etat de l’art de l’énergie en Californie
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L’énergie en Calfornie

 Avec plus de 35 millions d’habitants, la Cali-
fornie est l’état le plus peuplé des Etats-Unis. En 
2015, la production électrique de la Californie s’est 
élevée à 198 TWh, ce qui a permis de satisfaire 67% 

de sa consommation.   Bien que le mix de produc-
tion soit essentiellement carboné avec une large 
majorité de centrales au gaz, la production renouv-
elable est la seconde source d’électricité de l’état.

Figure 1 : Production nette d’électricité en Californie par source, Nov. 2015 (source : AIE)

 Cette intégration massive n’est pas sans 
poser de problèmes. Au début des années 2000, à 
cause d’une envolée du prix du gaz et un manque 
de souplesse de la production renouvelable (une 
augmentation de la capacité de la production de 
renouvelable nécessite de forts investissements), le 
prix de l’électricité a atteint 1400 $/MWh. Ce dérè-
glement a entrainé la faillite de grandes entreprises 
américaines, tel que Enron, et a contraint certains 
quartiers à se déconnecter du réseau.  Ainsi, l’état 
d’urgence a été proclamé en janvier 2001 jusqu’en 
novembre 2013.
 Cependant, cette crise n’a pas freiné la Cali-
fornie dans sa course au renouvelable. En 2008, 
l’ancien gouverneur, Arnold Schwarzenegger, a an-
noncé un objectif  de 33% de production électrique 
renouvelable à l’horizon 2030. Cet objectif  sera re-
haussé à 50% par son successeur, Jerry Brown. La 
Californie est un laboratoire des énergies renouvel-

ables avec plusieurs premières mondiales à son actif. 
Le 23 mai 2014, la première centrale solaire couplée 
à un système de stockage à circulation est inaugurée 
à Central Valley. Cette nouvelle technologie, basée 
sur un couple d’électrolytes chrome/ fer marque 
un nouveau progrès significatif  dans le stockage de 
l’électricité. La Californie est aussi la terre des mi-
crogrids, avec des pôles de recherche d’excellences à 
l’université de Berkeley ou de San Diego et plusieurs 
réalisations ambitieuses. 
 La position de second état le plus pollué en-
courage, par ailleurs, les politiques à développer des 
solutions de production d’électricité et de mobilité 
vertes. Les problèmes de pollution ne seront cer-
tainement pas réglés avant plusieurs années, cepen-
dant une volonté politique forte ainsi que des entre-
prises et des programmes de recherches dynamiques 
mènent la Californie sur le chemin de la transition 
énergétique. 

 Sources : 
 • http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/11/crise-californienne-energie-2001.html
 • http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76070.htm
 • http://www.vedura.fr/actualite/4946-californie-schwarzenegger-33-pour-cent-energies-renouvelables-2020
 • http://www.greentechmedia.com/articles/read/calif.-gov.-jerry-brown-calls-for-50-renewables-by-2030
 • http://energies.sfen.org/climat/californie-fermeture-san-onofre-entraine-hausse-emissions-gaz-effet-serre
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AC Transit : 
Station de rechargement d’hydrogène

 La première visite de ce voyage d’étude a été 
rendue possible grâce à Dwight Zuck, d’Air Liquide 
et Jaimie Levin, directeur des opérations  du Cen-
tre pour le Transport et l’Environnement , ONG 
qui aide au développement des moyens de trans-
port alternatif  en Californie. Il nous ont donné 
l’opportunité de visiter la flotte hydrogène d’AC 
Transit. Nous souhaitons également remercier Chris-
tian Peeples, président du conseil d’administration 
pour sa présentation, ainsi que toute l’équipe de 
AC Transit pour leur chaleureux accueil.  

AC transit est un opérateur de bus de la ville 
d’Emeryville en Californie. Sa flotte est actuelle-
ment composée de 200 bus. En 1999, l’opérateur 
a décidé de lancer un ambitieux pro-
jet. L’idée était d’utiliser l’hydrogène 
comme carburant pour ses bus. AC 
Transit utilise depuis 2006 des bus do-
tés de piles à combustible. La flotte 
de dernière génération dispose des 
technologies de transport les plus 
avancées au monde. La pile à combus-
tible combine l’oxygène et l’hydrogène 
afin de produire de la vapeur d’eau et 
de l’électricité afin d’alimenter le bus. 
L’énergie dissipée par le freinage est ré-

cupérée pour être stockée dans les batteries en cas 
de demande de puissance supplémentaire.  
 Aujourd’hui, ces bus ont une autonomie de 
350 km et sont plus légers que la précédente généra-
tion de 2300 kg. Ces bus ont une plus grande ef-
ficacité énergétique que les bus diesel et n’émettent 
aucune pollution dans les zones qu’ils desservent.
L’Hydrogène comme vecteur 

d’énergie

Sur terre, l’hydrogène se trouve uniquement lié 
avec d’autres éléments, tels que l’eau (H2O) ou le 
méthane (CH4). De la même façon qu’il faut de 
l’énergie pour extraire de l’essence à partir du pé-
trole, il faut de l’énergie pour séparer l’hydrogène 
des autres éléments. Quand cette séparation est ré-
alisée, l’hydrogène se comporte comme un vecteur 
d’énergie. 
 Stocker de l’hydrogène permet de stocker de 
l’énergie pour l’utiliser ultérieurement.
 La conversion en électricité est possible grâce 
à la technologie des piles à combustibles (fournies 
par Ballard) qui est intégrée dans les bus fournis par 
Van Hool. Actuellement, AC Transit gère 12 bus à 
hydrogène et compte en acquérir 10 de plus.
 

Panneaux solaires et compresseur ionic pour H2  (Photo Mastère OSE)
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AC Transit

Camion H2   liquide et station remplissage Véhicules Légers (Photo Mastère OSE)
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AC Transit

Les piles à combustible

 Les piles à combustible (PAC) sont des gé-
nérateurs électriques qui n’émettent aucune pollu-
tion  et ne sont pas soumis au rendement de Carnot 
comme les moteurs à énergies fossiles qui utilisent 

un cycle thermodynamique. les PAC utilisent  une 
réaction électrochimique utilisant l’oxygène et 
l’hydrogène afin de produire de l’électricité et de la 
chaleur.

Comment ça marche ?
 Quand l’hydrogène et l’oxygène se combi-
nent, de l’eau et de l’électricité sont créées.

 Dans une pile à combustible, les protons de 
l’hydrogène passent à travers une membrane et son 
catalyseur. Les électrons quant à eux ne peuvent 
traverser la membrane, ils atteignent donc l’autre 
côté en passant par un circuit, produisant ainsi de 
l’électricité. Les protons, les électrons et l’oxygène 
se combinent pour former de l’eau.  Au sein de 
la station, la fourniture d’hydrogène est faite par 
une station approvisionnée par Linde. L’hydrogène 
sous forme gazeux est 14 fois plus léger que l’air. 
De ce fait, l’hydrogène doit être comprimé pour un 
stockage et une utilisation efficace. Le compresseur 
ionique de Linde utilise un liquide ionique à la place 
d’un piston métallique pour pressuriser l’hydrogène. 
Cette technologie nécessite moins d’énergie et 
moins de maintenance par rapport aux compres-
seurs traditionnels. 
 La station peut donc délivrer de l’hydrogène 
à des pressions de 350 bars et 700 bars. Avant la 
compression, l’hydrogène provient de l’évaporation 
de l’hydrogène liquide contenue dans un réser-

voir. Ce réservoir est capable de stocker 2300kg 
d’hydrogène. L’intérêt de l’utilisation de la forme 
liquide est de pouvoir stocker plus d’hydrogène 
dans un même volume en augmentant sa densité. 
En effet, un bus à besoin de 29kg/jour ce qui signi-
fie que le réservoir doit être réapprovisionné chaque 
semaine. L’hydrogène liquide fourni à la station est 
issu du reformage du méthane. Néanmoins, une 
partie de l’hydrogène est produite sur place à partir 
d’un électrolyseur alimenté par des panneaux PV.

Fonctionnement d’une pile à combustible (Photo Mastère OSE)

 Comme le diesel et l’essence, l’hydrogène est 
inflammable et doit être manipulé avec précaution. 
Néanmoins, sur plusieurs plans, l’hydrogène est aus-
si sûr ou plus sûr que certains carburants :
• L’hydrogène n’est pas toxique et ne pollue pas
• Comme l’hydrogène est 14 fois plus léger que l’air, 
une fuite du réservoir pose une plus faible menace 
qu’une fuite dans un réservoir d’essence. En effet, 
l’hydrogène se dissipe rapidement dans l’air.
• Les unités de production et de stockage disposent 
d’un évent.

• Sur l’installation ou dans les bus, la détection d’un 
feu ou d’une fuite entraîne l’arrêt automatique du 
système.
Nous avons pu assister au remplissage de la station 
à partir d’un camion d’hydrogène liquide de Linde 
ainsi que le remplissage d’un véhicule particulier 
sans qu’il n’y ait eu de précautions particulières à 
prendre pendant ces opérations.

Sécurité
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Depuis 2006, AC 
Transit a installé des 
milliers de panneaux 
solaires sur trois de 
ses installations. Ils 
représentent une 
production totale de 1 737 MWh d’électricité par 
an sans émission, soit l’énergie nécessaire pour 
produire 66kg/jour d’hydrogène «  vert ».

L’électrolyse 
solaire
Au sein d’un électrolyseur, l’électricité solaire sépare 
l’eau en hydrogène et oxygène.
Chaque cellule dans l’électrolyseur contient une an-
ode (charge positive), une cathode (charge négative) 
baignées dans un électrolyte en polymère et séparées 
par une membrane. A l’anode, l’eau se sépare en hy-
drogène et en oxygène. Les ions hydrogènes circu-
lent à travers la membrane pour rejoindre la cath-
ode, où l’hydrogène gazeux est finalement formé.

 Ce projet bénéficie actuellement de subven-
tions mais l’équipe pense que la solution pourrait 
rapidement devenir économiquement rentable 
notamment si le prix du pétrole augmente et si les 
coûts des piles diminuent.
 Ce projet est déjà en cours de réplication 
avec comme partenaire Air Liquide dans une autre 
ville en Californie. Pour l’équipe, le challenge prin-
cipal avec ce genre de projet est l’acceptation des 
utilisateurs. Il faut être sûr que les chauffeurs, les 
personnes en charge de la maintenance et les voya-
geurs adoptent le projet car dans le cas contraire, 
selon eux, « s’ils ne l’aiment pas, ils le tueront ».

 Cela signifie qu’un important travail sur 
l’acceptation de cette technologie reste à faire :  il est, 

en effet,  nécessaire d’expliquer les ques-
tions relatives à la sécurité et de mettre en 
avant le potentiel de l’hydrogène.
 La visite de cette station de distribu-
tion d’hydrogène a été très instructive et 
une réelle opportunité pour la promotion 
de voir toute la chaine de valeur autour du 
véhicule hydrogène. En effet, le marché 
de l’hydrogène est emmergeant et les pro-
jets sont encore rares. La réussite de ce 
projet nous a montré un aperçu de ce que 
les transports de demain pourraient être.
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AC Transit
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Le groupe du Mastère avant le tour en bus à hydrogène (Photo Mastère OSE)

Solar Power
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Philomathia

Forum PHILOMATHIA
 Le Berkeley Energy & Climate Institute, 
BECI, le Lawrence Berkeley National Laboratory, 
LBNL, et l’UC (University of  California) Berke-
ley organisent, chaque année depuis 2009, le fo-
rum Philomathia auquel nous avons eu la chance 
d’assister.

 Ce forum regroupe des personnalités inter-
nationales du monde scientifique. Ces chercheurs, 
enseignants, scientifiques… sont présents pour 
présenter leurs recherches autour d’un thème com-
mun et en débattre.

Elèves du Mastère OSE devant l’université de Berkeley avant le forum du PHILOMATHIA (Photo Mastère OSE)

Paul WRIGHT, directeur du BECI (Photo Mastère OSE)

 Le thème de cette année résonne avec les 
grandes préoccupations environnementales de notre 
siècle autour des grandes villes du monde, affectées, 
impliquées et engagées :
« Cities and People – Responding to Global Warming»
 Le forum débute par le discours d’ouverture du 
directeur du BECI, Paul Wright. Il évoque la difficulté 
de véhiculer les connaissances du monde scientifique à 
grande échelle de par la grande diversité des audiences 
et méthodes de communication et la variété des disci-
plines impliquées. Les gouvernements  commencent 
à se sentir concernés et la collaboration scientifique, 
notamment au sein des universités, est encouragée.
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 Lors de la première partie du forum : “Cli-
mate Change and Global Warming”, les interven-
tions de Gabriel Lau, William D. Collins et Andrew 
Jones se succèdent, suivies d’une discussion animée 
par Margaret Torn,  à la tête du programme « Cli-
mate et Carbon Sciences » au LBNL et Steven Yim, 
Professeur de Géographie et management des res-
sources au CUHK.

 

 William D. Collins, expert dans le domaine 
de la modélisation du climat et directeur de la divi-
sion « Climate&Ecosystem » au LBNL, intervenait 
en premier lieu. 
 Il commença par rappeler que la réduction 
de la pollution est un des principaux challenges 
dans le monde. Parmi les polluants atmosphériques, 
les trois principaux, désignés comme  polluants à 
courte durée de vie (short-lived climate pollutants, 
SLCP) sont le noir de carbone, le méthane et l’ozone 
troposphérique. Tous les trois sont impliqués dans 
le changement climatique et certains ont des effets 
néfastes sur la santé. Dr. Collins évoque notamment 
les 5,5 millions de morts causées par la pollution en 
2013. Dans le monde, certaines villes sont extrême-
ment polluées comme Pékin ou New Dehli.  Cepen-
dant, des efforts sont initiés dans de nombreux pays 
comme aux USA, en Europe notamment en Nor-
vège, au Mexique…  M. Collins termine son inter-
vention par une comparaison de deux vues de Los 
Angeles en 1968 et en 2005 : la diminution de la pol-
lution atmosphérique (smog) est flagrante entre ces 
deux périodes. Les mesures de réduction introduites 
entre ces deux périodes ont eu un impact positif  ; la 

lutte contre la pollution semble donc possible.
 Andrew Jones, directeur adjoint du Cli-
mate Readiness Institute et chercheur à la division 
« Climate&Ecosystem » du LBNL est intervenu 
en second.   Il  définit tout d’abord la position des 
villes comme centres d’innovation à la croisée des 
enjeux : entre systèmes de production énergétique 
et émissions de polluants atmosphériques et pay-
sages et environnements subissant les changements 
du climat. Puis, prenant le cas de Los Angeles, Dr. 
Jones expose des scénarios d’évolution des tem-
pératures différents entre 1991 et 2100. Avec un 
scénario BAU (Business As Usual) les températures 
en 2100 pourraient atteindre 32°C avec des tem-
pératures ne chutant plus la nuit. Ce phénomène 
est déjà à l’origine de nombreux décès en Inde par 
exemple, mentionne M. Jones. Il évoque également 
l’intensification des phénomènes climatiques ex-
trêmes comme les canicules, entrainant  une hausse 
de l’utilisation des climatiseurs et ainsi des con-
traintes sur le réseau électrique, la montée des eaux 
qui engloutirait l’aéroport etc… Andrew Jones con-
clut en insistant sur la nécessité de développer les 
modèles de prédiction des impacts du changement 
climatiques en zones urbaines permettant ainsi aux 
villes de planifier une stratégie de modification de 
leur micro-climat et des réductions de leur empre-
inte carbone.

 Gabriel Ngar-Cheung  Lau est professeur de 
Géographie et management des ressources à la Chi-
nese University de Hong Kong. 

Intervenants de la première partie du forum (Photo Mastère OSE)

Prise de parole de Gabriel Ngar-Cheung  Lau (Photo Mastère OSE)
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Philomathia

Intervenants de la deuxième partie du forum (Photo Mastère OSE)

 Il présente un modèle développé dans le but 
de prévoir les impacts du changement climatique 
sur les environnements urbains et expose le cas de 
la baie de Hong Kong. 
 Les précédents modèles calculaient avec 
un maillage de 100 km, ce qui rendait impossible 
la visualisation sur carte des micro-changements. 
L’évolution du programme a permis de réduire 
drastiquement ce maillage à 27, 9, 3 et 1 km, puis 
jusqu’à 100m pour visualiser les plus petites régions 
de l’Asie du Sud-Est et de la Chine. 
 Ainsi les impacts du changement climatique 
identifiés à Hong Kong  sont bien observables et 
notamment l’augmentation de la fréquence des 
nuits très chaudes (T>28°C) entre 1995 et 2005, 
l’intensification des pluies, la montée du niveau de 
la mer. 
 Le modèle actuel rassemble une énorme 
quantité de données sur l’état physique et chimique 
de l’atmosphère, des terres et des eaux. Des difficul-
tés résident dans la connexion de différents modèles 
aux résolutions différentes, l’obtention de données 
adaptées pour valider les modèles et le temps de ré-
solution augmentant avec la finesse des maillages.
 Pendant le débat, Steven Yim ajoute deux 
points importants : l’interaction entre les différents 
aspects à prendre en compte dans les modèles et 
prévisions : systèmes énergétiques, pollutions, quali-
té de l’air, climat ainsi que les mouvements des pop-
ulations notamment l’interaction entre l’utilisation 
des terres et l’urbanisation rapide.
 Mme Torn mentionne la nécessité des inter-
ventions du GIEC et les barrières aux changements 
: la sécurité (contrôle des équipements à distance, 
coupures d’électricité, moins de lumière), le tour-
isme (édification de Seawalls) notamment.

 Pour finir, les intervenants semblaient tous  
souligner l’importance de la communication avec 
les utilisateurs finaux.

 La seconde session du forum visait à adresser 
les problématiques sanitaires, sociales, infrastruc-
turelles et économiques générées par le changement 
climatique au sein des villes. Chaque intervenant est 
ainsi revenu sur les impacts du changement clima-
tique sur ces différents domaines à travers des il-
lustrations touchant principalement à la baie de San 
Francisco. 
 Tout d’abord, Linda Rudolph, directrice 
du Center for Climate Change and Health (centre 
d’étude de la santé et du changement climatique) 
au sein du Public Health Institute (institut de la 
santé publique), a commencé par souligner en quoi 
les facteurs sociaux et environnementaux impac-
taient le domaine de la santé publique en décrivant 
l’exemple d’Oakland, en banlieue de San Francisco, 
où l’écart d’espérance de vie entre les femmes les 
plus riches et les plus pauvres peut atteindre 15 ans. 
Linda Rudolph a ensuite poursuivi en démontrant 
que les obstacles à la santé publique que consti-
tuaient ces facteurs sociaux et environnementaux se 
voyaient renforcés par les impacts du changement 
climatique. Ces impacts sont, en effet, déjà observ-
ables à travers les effets des sécheresses, inonda-
tions et feux par exemple qui mettent en danger la 
santé publique. Les personnes vulnérables (pauvres, 
malades, personnes âgées…), en plus d’être bien 
souvent les premières victimes, ne portent qu’une 
part réduite de responsabilité dans les troubles cli-
matiques causés par l’activité humaine et restent 
malheureusement impuissantes pour les combattre. 
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 Il convient, par ailleurs, de noter l’importance 
de se pencher sur  « l’écart climatique  » creusant 
dramatiquement les inégalités sanitaires à mesure 
que les phénomènes climatiques sévères se multi-
plient. De façon plus étonnante, Linda Rudolph a 
poursuivi en nous invitant à considérer les change-
ments climatiques comme une opportunité de 
mettre en lumière les grandes faiblesses du domaine 
de la santé publique afin d’agir rapidement en fa-
veur des moins fortunés. Aussi, un changement du 
système est requis pour combattre les changements 
climatiques. 

 
 Cole Roberts, directeur des projets éner-
gétiques et de développement durable chez Arup 
(cabinet de consultants spécialisé dans la concep-
tion et la planification), a ensuite pris la parole pour 
exposer les résultats de plusieurs de leurs différents 
projets bousculant les « méthodes traditionnelles  ». 
La première idée consiste à définir une structure 
d’apprentissage via une méthodologie en six étapes 
se confrontant à certains problèmes d’efficacité ren-
contrés. Dans un deuxième temps, Cole a comparé 
plusieurs projets énergétiquement neutres pour dé-
montrer comment des éléments énergétiquement 
« smart » peuvent s’annihiler au sein d’un même pro-
jet, compromettant ainsi l’objectif  final. Enfin, une 
nouvelle approche d’utilisation de données nous a 
été présentée, celle-ci consistant à développer des 
techniques adaptées afin de produire des données 
sur le futur pour remplacer celles désormais datées 
et très utilisées. 

 Enfin, Kristina Hill, professeur en planifi-
cation environnementale et conception urbaine à 
l’UC Berkeley, est intervenue afin de traiter les dan-
gers sous-jacents à la montée du niveau des mers. 
Il s’agit d’un phénomène déjà observé qui connaî-
tra une expansion croissante dans les prochaines 
décennies pour atteindre un niveau maximum (de 
plus un à deux mètres) d’ici la fin du siècle. Si l’on 
s’attache à l’exemple de la baie de San Francisco, 
une augmentation du niveau des eaux de 25  cm en-
traînerait l’inondation de la quasi totalité des zones 
côtières de la baie, provoquant des dommages im-
portants sur les infrastructures de transport. Par ail-
leurs, la hausse du niveau de la mer ne représenter-
ait qu’un quart des causes de futures inondations : 
l’accroissement des précipitations, la multiplication 
des débordements de rivières et a fortiori la hausse 
du niveau des nappes phréatiques constituent, en 
effet, des phénomènes critiques à ne pas négliger. 
La hausse du niveau des nappes phréatiques présen-
terait une menace plus importante car l’eau pourrait 
transporter les contaminants enfouis en sous-sol sur 
son chemin vers la surface. Afin de montrer qu’une 
nouvelle façon de « penser les villes » est essentielle 
pour combattre les phénomènes de la montée du 
niveau des mers, il paraît opportun, pour Kristina 
Hill, de se tourner vers les exemples d’adaptation 
développés aux Pays-Bas. Les innovations en matière 
de techniques de « polders » ou d’implémentation de 
quartiers entiers sur pilotis ont montré en quoi il est 
essentiel d’adopter une approche d’ingénierie multi 
domaines. Ce n’est qu’ainsi, selon Kristina Hill, que 
les atouts économiques pourront être sécurisés et 
préservés.
 Cette session a ensuite été conclue par une 
série de questions-réponses entre l’audience et les 
intervenants au sujet des problématiques abordées. 
Cet exercice a été l’occasion de soulever des inquié-
tudes sur différents sujets tels que le manque de ra-
tionalité dans les prises de décision, le manque de 
projets pilotes permettant d’aborder différemment 
certaines problématiques, ou encore le besoin ur-
gent de motiver une action en réponse aux dangers 
présentés par le changement climatique.

Prise de parole de Linda Rudolph (Photo Mastère OSE)
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Microgrid de la prison de Santa Rita
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Santa Rita

Le Mastère OSE devant la prison de Santa Rita (Photo Mastère OSE)

Explication du fonctionnement des sources d’énergie 
(Photo Mastère OSE)

 Nous avons été accueillis par Tim Wesig, 
le responsable du programme énergétique de la 
prison, et par Bo Halamandaris, le vice-président 
d’ENCORP, l’entreprise qui a développé le 

microgrid. Tim est responsable des opérations 
quotidiennes liées au réseau et Bo s’assure que tout 
fonctionne pour le mieux.
 

 Le microgrid de la prison de Santa Rita a été 
construit entre 1984 et 1989. C’est la 3ème plus 
grande prison aux Etats-unis et la plus grande de 
Californie. Aujourd’hui, une gestion quotidienne 
24h/24 et 7j/7 a été mise en place à cause de la 
nature sensible de l’établissement. Le réseau élec-
trique est composé de 7 sous-stations. Grâce à ce 
projet, la charge de demande maximale a diminué 
de 4,0 MW à 2,4 MW entre 2001 et 2016. Selon Tim 
Wesig, la charge ne peut descendre plus bas. Rap-
pelons que Santa Rita est une véritable prison pion-
nière. Par exemple, elle est le premier établissement 
à posséder une pile à combustible de plus d’1 MW, 
et possède aussi le plus grand plancher refroidissant 
(plus de 37 000m²).
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 Le microgrid de Santa Rita dispose d’une 
large gamme de sources d’énergies renouvelables, 
comme les PV (1,2 MW) , l’éolien (11,5 kW), les 
piles à combustible (1 MW), auxquelles se rajoutent 
deux groupes électrogènes de 1,2 MW chacun, cou-
plées à des batteries. Cependant, la prison a encore 
besoin d’énergie et doit importer 2% de sa demande 
du réseau électrique. La prison a toutefois l’ambition 
d’augmenter sa production d’énergie pour être ca-
pable d’exporter de l’électricité plus fréquemment 
qu’aujourd’hui. En effet, le microgrid peut se dé-
connecter du réseau électrique et permet même 
d’exporter de l’électricité pendant l’été.
 ENCORP a développé pour l’établissement 
une interface tout-en-un qui intègre plusieurs fonc-
tionnalités à la fois : effacement suivant l’ordre de 
priorité pré-programmé, dispatch basé sur les cours 
de l’énergie et les coûts de production de l’énergie 
sur site, management de l’import et de l’export … 
 Quant aux batteries, elles ont été fournies par 
BYD et atteignent 2 MW. De technologie lithium-
fer-phosphate (LiFePO4), elles peuvent se décharg-
er et se charger deux fois par heure, offrant au mi-
crogrid une capacité de stockage de 4 MWh.

 Au fur et à mesure que le microgrid vieillit, il 
est confronté à des problèmes de fonctionnement. 
Le système de contrôle, vieux de 4 ans, a connu cer-
taines difficultés et la pile à combustible a, quant à 
elle, rencontré un problème majeur en 2014 après 
6 ans de fonctionnement. Elle est maintenant en 
cours de replacement par une nouvelle technologie 
capable de produire du courant alternatif. 
 La prison tient à l’utilisation des piles à com-
bustible parce qu’elle est liée par un contrat de 30 
ans avec le fournisseur. Les responsables renégo-
cient actuellement ce contrat mais cherchent aussi 
à diversifier les technologies utilisées par la pile à 
combustible afin de garantir un minimum de pro-
duction si une unité venait à dysfonctionner. 

Batteries et système de management du stockage 
(Photo Mastère OSE)

Le groupe au complet sur le toit de la prison (Photo Mastère OSE)
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Santa Rita

Retour d’expérience
• Seulement 75% de la capacité énergétique installée est disponible
• La planification de l’utilisation des batteries est difficile
• Technologie fiable

Voies d’amélioration 
pour 2016

• Déployer les technologies de contrôle 
dans la prison
• Exporter l’énergie aux établissements 
adjacents
• Déployer de façon plus large le sys-
tème de délestage
• Mettre en place l’écrêtage

 La visite de la prison a été très instructive car 
nous avons pu voir à quoi ressemble vraiment un 
microgrid. Notre passage par la prison de Santa Rita 
présentait un réel intérêt pour  nous qui étudions le 
sujet depuis six mois déjà. 

Nous souhaitons sincèrement remercier Tim Wesig 
et Bo Halamandaris pour avoir bien voulu nous 
ouvrir les portes de la prison - pourtant en travaux 
- et de nous avoir si chaleureusement accueilli.

Panneaux solaires de la prison de Santa Rita (Photo Mastère OSE)

Vue aérienne de la prison (Photo comté de l’Alameda)
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Conférences à l’UC Berkeley et San Diego

 

Au travers d’une conférence d’une durée d’une 
heure, les élèves du Mastère Spécialisé OSE ont 
cherché à montrer comment les stratégies liées 
au contrôle, au stockage et au dimensionnement 
des microgrids peuvent contribuer à réduire 
l’impact environnemental de la filière 
énergétique et aider à l’équilibre 
entre demande et 
production.
 
Une part importante 
des systèmes de productions 
d ’ é n e r g i e décentralisés génèrent des 
problèmes liés au maintien de la fréquence et de 

la tension dans les 
microgrids. Une 
architecture dédiée, 
ainsi qu’un contrôle et 
un système de stockage 
adaptés peuvent 
participer à résoudre 
ces problèmes, tout 
en apportant une 
certaine sécurité au 

sein du microgrid. 
 Il peut être difficile de déterminer à l’avance 
les prix, la demande ainsi que la production 
d’énergie, d’autant plus dans un cadre de production 

intermittente. Ces difficultés 
peuvent générer des problèmes 
de sécurité au sein du microgrid.  
Il est intéressant de connaître 

les méthodes de prévision utilisées 
aujourd’hui pour les microgrids, ainsi que 

la manière dont elles participent à l’amélioration du 
contrôle.
 L’objectif  principal de la plupart des 
microgrids est de fournir de l’électricité et leur 
dimensionnement est le reflet de cette idée. 
Cependant, les équipements et structures formant 
les microgrids offrent aujourd’hui la possibilité 
d’intégrer de nouveaux vecteurs énergétiques, 
comme la production de chaleur et de froid. 
Nous pensons que la trigénération, ou production 
combinée d’électricité, de chaleur et de froid, 
peut être un élément clé pris en compte dans 
le dimensionnement ainsi que le contrôle des 
microgrids. 

Contrôle, stockage et systèmes 

multi-énergies pour les Microgrids
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 Quels avantages présen-
tent les microgrids ? Comment 
fonctionnent-ils et quelles technologies sont utili-
sées ? Quelles opportunités apportent-ils sur les 
plans sociaux et économiques ? Quelles difficultés 
restent à surmonter afin d’accélérer leur développe-
ment ?
 Au travers la seconde conférence d’une du-
rée d’une heure également, les étudiants du Mastère 
ont présenté une synthèse des opportunités socio-

économiques offertes par les mi-
crogrids, fruit d’un travail de recher-
c h e mené depuis la 
r e n t - rée. 

Le concept gé-
néral et les principaux 
aspects des microgrids ont été 
abordés et expliqués, comme le rôle des con-
sommateurs en termes de flexibilité, les dernières 
avancées technologiques ainsi que les modèles 

économiques requis dans un objectif  de rentabilité. 
Ces exemples ont été illustrés par des exemples de 
projets concrets.
Suite à nos deux conférences à l’UC Berkeley nous 
avons pu avoir un échange fructueux avec le profes-
seur Scott Moura et certains doctorants autour de 
ces deux thématiques. Ensuite à l’UC San Diego, 
nous avons pu présenter  notre travail sur les op-
portunités socioéconomiques et échanger avec des 
doctorants qui nous ont aussi exposé leurs travaux 
dans le domaine.
Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour 
nous avoir écoutés, pour leurs remarques construc-

tives et les échanges que nous avons eus.

Opportunités socioéconomiques 

des microgrids

Conférences à l’UC Berkeley et San Diego
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Centrale solaire à concentration (CSP) 
d’Ivanpah

 Entre Las Vegas et San Diego, nous nous 
sommes arrêtés devant la gigantesque centrale à 
concentration solaire d’Ivanpah. Celle-ci est re-
pérable à distance par ses tours lumineuses et 
même de bon matin, les tours rayonnaient de mille 

feux et étaient visibles de loin. Malheureusement, 
il n’a pas été possible de visiter les équipements 
techniques mais nous nous sommes approchés 
de la centrale pour en contempler l’ampleur.

Centrale solaire à concentration (CSP) d’IVANPAH (Photo Mastère OSE)

Aspect général
 Ivanpah est une Centrale Solaire à Concentra-
tion (CSC) d’une puissance nominale de 377  MWc 
conçue par BrightSource et opérée par NRG Energy. 
Il s’agit actuellement de la plus grande centrale de ce 
type dans le monde avec ses trois tours de concen-
trations et ses 173 500 miroirs qui reflètent la lumière 
du soleil au niveau des tours. Ces dernières fonction-
nent alors comme une centrale thermodynamique 

où le point de concentration est la source chaude.
Elle est localisée en Californie, dans le désert 
de Mojave à la frontière avec le Nevada.   
Sa construction a duré environ trois ans et elle a été 
mise en service à partir de 2014. Son coût de construc-
tion est estimé à $2.2 billion, en partie subventionné 
par l’État Californien. On s’attend à ce qu’elle puisse 
produire plus de 1065 TWh par an pendant 30 ans.
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Avantages et inconvénients
 Le solaire à concentration est une technolo-
gie de production d’électricité renouvelable et donc 
contribue à la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre. Par ailleurs, d’après BrightSource, malgré la 
grande surface au sol que prend la centrale, elle n’a 
qu’un faible impact environnemental car ses miroirs 
ne sont pas posés directement au sol, ce qui permet 
à la flore de se développer. De plus, le désert est un 
territoire hostile et il n’y a pas d’habitation aux alen-
tours, limitant ainsi une possible opposition au projet.
Une particularité de la centrale est qu’elle uti-
lise un minimum de gaz naturel pour son fonc-
tionnement pour maximiser sa production 
d’électricité renouvelable. En outre, le gaz permet 
de préchauffer le haut de la tour pour atteindre plus 
rapidement le point de fonctionnement nominal 
et de facto produire plus d’électricité renouvelable.
Les écologistes mettent en garde contre les tours 
solaires à concentration car elles présentent un ris-
que pour les oiseaux. En effet, ces derniers sont 

attirés par la lumière émise par le sommet de la 
tour (celle-ci concentrant tous les rayons émet une 
forte lumière) et peuvent se bruler s’ils la touchent. 
Cependant, le nombre de décès d’oiseaux imputé 
à cette technologie doit être relativisé au regard du 
nombre d’oiseaux morts du fait du trafic routier.
Enfin, la question de l’usage de l’eau peut aussi être 
un point de discorde, en particulier dans le désert. 
Cependant, Ivanpah utilise l’air comme fluide réfri-
gérant et permet une économie de 95% d’eau com-
parativement aux systèmes réfrigérants utilisant l’eau 
tels que les centrales thermiques traditionnelles.
Récemment, des questions relatives aux performanc-
es d’Ivanpah ont été soulevées après la publication 
de ses résultats. La production est inférieure à celle 
attendue. L’opérateur BrightSource met en avant 
l’impact du climat sur les performances et le manque 
de recul à ce stade pour juger du fonctionnement réel.

Sur le bus devant IVANPAH (Photo Mastère OSE)
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Les CSC à travers le monde
 Cette technologie est de plus en plus dével-
oppée et de nouvelles centrales se construisent 
chaque année, établissant presque à chaque fois un 
nouveau record de puissance. D’un point de vue 
technologique, le marché est dominé par le solaire à 
concentration parabolique qui représente 90% de la 
technologie. La plupart des installations sont situées 
en Espagne (2300  MW en 2013) et aux Etats-
Unis (882MW en 2013). 
Par ailleurs, cette technologie est en concurrence 
directe avec le solaire photovoltaïque (PV) qui voit 
ses coûts diminuer drastiquement depuis quelques 
années. En Outre, les CSC restent des installations 
sophistiquées mais offrent l’avantage de posséder 
des turbines qui créent un courant alternatif  et sta-
bilisent le réseau. 
 Les principales CSC dans le monde sont les 
suivantes :
• Solana : 250 MW en Arizona et opérée par Aben-
goa. Contrairement à Ivanpah, cette centrale fonc-

tionne à partir de sels fondus qui conservent la chal-
eur et augmentent ainsi la capacité de production de 
plusieurs heures pendant la nuit.
• Sham : 100 MW à Abu Dhabi. Cette CSC utilise 
un miroir parabolique pour concentrer les rayons du 
soleil. Elle sera complétée de deux autres centrales.
• Ouarzazate : 160 MW au Maroc. Cette CSC uti-
lise des miroirs paraboliques et une technologie de 
stockage de la chaleur.
• Crescent Dunes Solar Energy Project : 110 MW 
située à 190 miles au Nord de Las Vegas

Et en France?
 En France, une CSC (la centrale Thémis) a été 
construite en 1983 à Targasonne dans les Pyrénées-
orientales. D’une puissance de 2,5 MW il s’agissait 
d’une référence internationale mais elle a été arrêté 
car elle n’était pas économiquement viable. Son site 
fut réhabilité en site projet pour des expérimenta-
tions PV et stockage.

Le Mastère OSE devant la centrale solaire à concentration (CSP) d’IVANPAH (Photo Mastère OSE)

Sources: 
• http://www.brightsourceenergy.com/ivanpah-solar-project#.Vr7vVhhi5QV
• http://www.greentechmedia.com/articles/read/ivanpah-solar-plant-falling-short-of-expected-electricity-production
• http://www.greenbiz.com/blog/2014/02/19/largest-solar-thermal-plant-completed-ivanpah
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Centrale solaire CATALINA 
EDF Energies nouvelles
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EDF EN - Catalina Solar

 Le désert du sud-est californien dispose d’un 
potentiel solaire énorme. En 2014, la Californie est 
devenue le premier état aux USA à produire plus de 
5   % de son électricité à partir du solaire. Durant notre 
voyage, une fois arrivé dans le désert de Mojave, nous 
avons parcouru des kilomètres de panneaux photo-
voltaïques, en traversant la centrale PV de Catalina. 
 La centrale est très impressionnante et il est 

difficile de la visualiser en entier. Mike Lane, chef  de 
projet en charge des opérations et de la maintenance 
nous a gentiment ouvert les portes de la centrale et 
Brian, responsable de la maintenance du site, nous a 
fait visiter et a répondu à nos questions. Nous ten-
ons à les remercier ainsi que Richard Jigarjian, vice-
président de la gestion des actifs d’EDF Renewable 
Energy, sans qui la visite n’aurait pas été possible.

Panneaux solaires de la centrale solaire CATALINA (Photo Mastère OSE)

 Catalina désigne une centrale solaire 
de 143 MW, située en Californie et constru-
ite par EDF Energies Nouvelles en 2012-2013.  
Elle couvre 445 hectares et contient 1,1 mil-
lion de panneaux solaires.  C’est la huitième 
plus grande centrale photovoltaïque au monde. 
La centrale PV  de Catalina est un projet de démon-
stration pour tester les technologies et la profitabil-
ité de ce genre de projet en Californie. La centrale a 
été construite dans le cadre d’un contrat PPA (Pow-
er Purchase Agreement) selon lequel le propriétaire 
(EDF EN) vend l’électricité produite à un consom-
mateur industriel à un prix fixe pendant la durée de 

vie du projet. En général, les projets d’énergies re-
nouvelables sont très capitalistiques et demandent 
beaucoup de subventions pour être rentables face 
à des prix très bas des énergies fossiles. Le prix de 
l’électricité des centrales PV est de l’ordre de 100$/
MWh. La construction de la centrale Catalina a 
duré 24 mois. Sachant que l’énergie produite est 
directement vendue au client, la centrale ne dis-
pose pas de moyens de stockage. Aussi, pendant 
les jours nuageux, la centrale est souvent arrêtée 
pour éviter la forte intermittence de la production 
et des problèmes techniques (i.e. les points chauds). 
Le facteur de charge de la centrale est égal à 30%.

Projet Centrale Solaire Catalina
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La technologie utilisée

 Les modules PV sont une technologie à 
couche mince, une deuxième génération de cellules 
faites en déposant une ou plusieurs couches de ma-
tériel photovoltaïque sur un substrat, comme du 
verre, du plastique ou du métal. La technologie à 
couche mince a toujours été moins chère mais aussi 
moins efficace que les technologies conventionnelles 
au silicium.  Cependant, leur efficacité s’est signifi-
cativement améliorée au cours des dernières années.

 Deux types de panneaux solaires 
sont implémentés sur le projet Catalina :
-  CIGS : les cellules solaires utilisent un absorbeur fait 
de cuivre, indium, gallium et sélénium. 82 MWc de 
panneaux de l’entreprise japonaise Solar Frontier ont 
été installés. Les panneaux ont une efficacité de 13%. 
- CdTe: Le Tellurure de Cadmium est la technologie 
prédominante parmi les couches minces. 61 MWc de 
panneaux de l’entreprise américaine First Solar ont 
été installés. Les panneaux ont une efficacité de 13%. 

Carte des centrales solaires aux Etats-Unis

Caractéristiques du panneau PV CdTe de First Solar
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 Généralement, les panneaux PV sont 
nettoyés une fois tous les trois mois. Cepen-
dant, la région de Mojave ne reçoit pas trop 
d’aérosols et le vent et les quelques jours de 
pluie par an suffisent à nettoyer les panneaux. 
Il est important de mentionner que du-
rant l’opération de la centrale, il y a un risque 
d’électrocution en touchant les panneaux si ces 
derniers ne sont pas déconnectés. Le manager de 

la centrale accorde donc une grande importance à 
la sécurité du personnel puisque selon lui “on peut 
toujours remplacer du matériel une fois dégra-
dé mais on ne peut pas remplacer du personnel”.

En conclusion, face aux grands espaces libres 
du désert du Mojave, on ne peut qu’espérer 
l’émergence de nombreux autres projets de 
centrales solaires dans les années à venir. 

Inf’OSE - Février 2016 - n° 110

EDF EN - Catalina Solar

Sources:
• http://www.eia.gov/electricity/data/browser/#/plant/57708?freq=M&ctype=linechart&ltype=pin&maptype=0&pin=
&linechart=ELEC.PLANT.GEN.57708-ALL-ALL.M&columnchart=ELEC.PLANT.GEN.57708-ALL-ALL.M
• http://www.eia.gov/state/analysis.cfm?sid=CA&CFID=11095140&CFTOKEN=83c4e615ed332c42-8DFB4568-5056-
A34B-92E77BC8778918C4&jsessionid=8430a492268334614b0507f3075352b28785
• http://www.edf-re.com/projects/detail/catalina_solar_project/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_solar_cell

Devant les panneaux solaire de la centrale accompagné de Brian (Photo Mastère OSE)
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Centrale éolienne PACIFIC WIND -  
EDF Energies nouvelles

 A la suite de la présentation de la fer-
me solaire de Catalina, nous avons été accueil-
lis par M. Dale Whinery, chef  des opérations 
d’EDF Renewable Energy en charge du pro-
jet éolien Pacific Wind, pour une visite du site. 

Il est d’ailleurs à noter le partage des bureaux et lo-
caux entre les équipes en charge des projets Catalina 
et Pacific Wind, que nous pouvons remercier pour 
ces deux présentations intéressantes et instructives.

Le Mastère OSE devant une des éoliennes du parc PACIFIC WIND (Photo Mastère OSE)

 Pacific Wind est un projet éolien détenu, 
opéré et maintenu par EDF Renewable Energy, 
situé dans le comté de Kern (Californie) au sein 
d’une vallée désertique au nord de Los Angeles. 
Mise en opération en 2012, la ferme éolienne est 
constituée de 70 éléments identiques manufacturés 
par REpower, d’une hauteur de 80 mètres pour un 
diamètre du rotor d’environ 90 mètres. Ces éoli-
ennes sont situées sur les contreforts de collines, à 

quatre altitudes principales différentes. Chaque éo-
lienne dispose d’une puissance crête de 2,05 MW 
(la puissance de l’éolienne présentée durant la visite 
était de 340 kW, bien en deçà de sa capacité maxi-
male), pour une puissance pic de près de 140 MW 
pour la ferme. Le facteur de capacité annoncé 
pour la ferme est d’environ 33%, bien que cette 
valeur ait diminué au cours des dernières années. 

Présentation générale
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 Les éoliennes démarrent lorsque la vitesse du 
vent est supérieure à 4 m/s (direction du vent con-
stante pendant au moins 10 minutes), et s’arrêtent 
lorsque la vitesse est d’environ 20 m/s. L’impact 
des courants d’air entre les températures chaudes 
du désert et les températures plus froides de l’océan 
créent un vent de nord-ouest qui balaye la vallée et 
est capté par la ferme de Pacific Wind. En plus des 

anémomètres installés sur les nacelles de chaque éo-
lienne, une tour météorologique capable de mesurer 
la vitesse et la direction du vent a récemment été 
installée afin de vérifier la véracité des informations 
collectées. L’installation de trois nouvelles tours est 
aujourd’hui en projet afin de couvrir l’ensemble des 
quatre altitudes principales de la ferme éolienne.  

La ressource éolienne

 Deux organismes distincts et complémen-
taires sont chargés du contrôle conjoint de la ferme 
éolienne : une équipe d’EDF Renewable Energy 
sur site et un centre de contrôle situé à San Diego. 
Le centre de dispatch est géré par EDF Renewable 
Services à San Diego. Il est chargé du contrôle de 
la ferme la nuit et les week-ends et doit prévenir 
les équipes de maintenance sur site si les valeurs 

mesurées franchissent certains seuils prédéfinis. Les 
équipes sur site sont en charge du contrôle de la 
ferme en journée, du lundi au vendredi. Six tech-
niciens et deux superviseurs sont responsables de 
la maintenance du site. Une opération de mainte-
nance est réalisée tous les ans pour chaque éolienne 
et une inspection externe est effectuée chaque mois.

Contrôle et maintenance de la ferme

 Le “pitch angle” est un facteur-clé pour la 
performance des éoliennes. Les turbines adapt-
ent l’angle de leurs pales à la direction du vent 
incident de manière à maximiser la puissance 
électrique. Ce processus d’ajustement du « pitch 

angle » dure environ 10 minutes. Chaque éoli-
enne comporte un panneau permettant le con-
trôle manuel de cet angle. En cas d’urgence, les 
éoliennes peuvent être éteintes en quelques sec-
ondes par le changement manuel du « pitch angle ».

L’importance du « pitch angle »
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 Le coût de ce projet éolien est principalement 
composé de l’achat des composants de l’éolienne, 
des coûts liés aux équipements d’installation et des 
coûts liés à l’installation elle-même. Une part con-
sidérable des investissements est liée aux équipe-
ments d’installation. Ces coûts sont très variables 
et dépendent en grande partie de la conjoncture 
économique et de la santé du secteur immobilier 
(les coûts ont ainsi fortement chuté durant la crise 
économique de 2008). Le coût d’une éolienne est 
d’environ 2 millions de dollars, ce qui correspond 
à environ 1 million de dollars par MW installé.
EDF Renewable Energies a signé un PPA (Pow-
er Purchase Agreement) de 20 ans en 2012 avec 
SDGE (San Diego Gas & Electricity) pour la 
vente de l’électricité produite. Une capacité de 
140 MW est réservée par le réseau de transport 
de CAISO (Californian Independent System Op-
erator) pour la distribution, fournissant les besoins 
en électricité d’environ 56000 consommateurs.

Contexte économique et contractuel

 Cette visite, ainsi que celle de la centrale so-
laire de Catalina, nous a ainsi permis d’apprécier 
tout le potentiel des Etats-Unis, et plus spécifique-
ment de la Californie, en matière d’énergies renouv-
elables. Les vastes étendues inoccupées telles que 
celles rencontrées dans le comté de Kern, offrent 

des perspectives très importantes dans l’objectif  
fixé de produire 33% d’électricité d’origine re-
nouvelable d’ici 2020 en Californie. Nous remer-
cions encore M. Dale Whinery ainsi que les équi-
pes d’EDF Renewable Energy pour ces visites 
de projets éoliens et solaires de grande ampleur.

Eolienne du parc PACIFIC WIND visitée (Photo Mastère OSE)

 Du fait de la surface limitée (34,5 km² de 
terrains loués) attribuée à EDF Renewable Energy 
pour ce projet éolien de 140 MW et de la présence 
de plusieurs fermes similaires à proximité de Pacific 
Wind, les perturbations atmosphériques créées par 
les éoliennes situées en amont peuvent entraîner une 

baisse de l’efficacité des éoliennes proches situées 
en aval. Ce phénomène est appelé « wake effect ». 
Ainsi, toutes les éoliennes sont situées à une distance 
d’au moins trois fois le diamètre des rotors. Il est ar-
rivé dans le passé qu’une éolienne soit affectée par 
cet effet, entraînant l’extinction de cette dernière.

La problématique du « wake effect »
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Centre d’exploitation et de contrôle - 
EDF Energies nouvelles

EDF Renewable Energy

 EDF Renewable Energy (RE) est la filiale américaine  d’EDF Energies Nouvelles. Leur premier 
projet était un projet de ferme éolienne au Texas, à McCamey. Ils gèrent aujourd’hui une centaine de pro-
jets dans l’Amérique du Nord.

 • 3 sites au Mexique
 • 10 sites au Canada
 • 78 sites aux Etats-Unis (dont 4 à Hawai)

 EDR RE a développé une expertise dans le développement, l’exploitation et la maintenance des 
projets énergétiques. En effet, ils ont développé 91 projets et gèrent l’exploitation et la maintenance de 49 
d’entre eux : plus de 10 500 MW en Amérique du Nord et 650 techniciens déployés sur le continent.

 • 59 projets éoliens pour un équivalent de près de 7120,5 MW
 • 26 projets solaires pour un équivalent de près de 315,9 MWc
 • 3 projets de biogaz pour un équivalent de près de 70 MW
 • 2 projets de biomasse pour un équivalent de près de 35,6 MW

Ils sont aussi en train de construire une STEP pour un équivalent de près de 400MW près de l’Oregon. 

Groupe devant le centre de contrôle d’EDF Renewable Energy à San Diego avec Louis Blais 
(Photo Mastère OSE)
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Le centre d’exploitation et de contrôle

 Nous avons visité le centre d’exploitation et 
de contrôle d’EDF Renewables Services (RS). Nous 
avons rencontré Louis Blais, Senior Manager, qui 
nous a fait visiter le centre.
 Le centre était historiquement basé au Min-
nesota près des premiers projets d’EDF RE. Ils ont 
ensuite emménagé à San Diego il y a 2 ans près du 
quartier général d’EDF RE.
Le centre gère 6 GW d’actifs énergétiques renouvel-
ables dont 70% d’éolien et 30% de PV. Il gère aussi 

une centrale biomasse et un projet de batteries qui 
réalise de  la régulation de fréquence. 110 projets 
en tout qui peuvent varier d’une ferme éolienne de 
1000 MW à une seule et unique éolienne. EDF RS 
possède près de la moitié des projets qu’elle gère 
via EDF RE. Le reste des actifs sont détenues par 
des compagnies  d’électricité qui ne souhaitent pas 
s’occuper de l’exploitation et la maintenance ou par 
des investisseurs privés intéressés par les énergies 
vertes comme Google ou Microsoft.

Les missions du centre

 Le centre réalise de nombreuses missions qui 
varient en fonction du type du contrat qui le lie au 
client.
• Le centre supervise tous les actifs éner-
gétiques en temps réel. Ils prennent aussi la déci-
sion d’envoyer ou non un technicien sur site si 
l’intervention est économiquement plus intéres-
sante. En effet, ils peuvent faire l’arbitrage entre les 
avantages d’envoyer un agent sur le terrain la nuit 
quand une turbine ne fonctionne plus ou de dé-
caler l’intervention au matin et perdre de l’argent. 
Cette problématique est propre à l’éolien car si un 
dysfonctionnement d’un site PV survient la nuit, 
l’intervention peut attendre  car le PV ne com-
mencera à produire que le lendemain.
• Le centre a pour mission d’optimiser la pro-

duction des actifs énergétiques et de maximiser 
leur disponibilité. Cependant, il peut être contraint 
pour des raisons techniques (congestion du réseau 
électrique) ou économiques (chute du prix spot) de 
réduire sa production.
• Le centre propose une supervision en temps 
réel et une acquisition des données des projets. Ces 
derniers sont généralement connectés par fibre op-
tique, réseaux cellulaires, Wi-Fi ou ondes radio.
• Le centre de dispatch assure la conformi-
té avec les exigences du NERC (North American 
Electric Reliability Corporation). Depuis le dernier 
Black Out qui a plongé dans le noir plus de la moitié 
des Etats-Unis, le centre renforce de plus en plus la 
sécurité de ses actifs.

Effectifs et challenges 

 Le centre se compose de plusieurs équipes 
tournantes de 4 dispatcheurs et d’un manager par 
équipe. Une équipe travaille douze heures par jour, 
trois ou quatre fois par semaine.
La salle était pleine d’écrans qui donnent en temps 
réel les informations sur la météo (éclair, feu, pluie..) 
et le statut des projets surveillés. Connaître la mé-

téo est très important car permet aux dispatchers 
d’informer les techniciens sur site si des conditions 
extrêmes les menacent. 
 En raison de la multiplicité des propriétaires 
de projets et des logiciels utilisés, les dispatcheurs 
doivent apprendre à utiliser plusieurs logiciels et in-
terfaces homme-machine.
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  Du fait de l’étendu du territoire couvert par 
le centre de dispatching, EDF RS est obligé de tra-
vailler avec plusieurs organismes de régulations ré-
gionaux qui ont chacun un canal de communication 
différent. Suivant la région, il faut remplir un for-
mulaire en ligne, appeler ou envoyer des données 
par un canal spécial. 
 Un des autres défis auquel est confronté le 
centre est la gestion des différents fuseaux horaires 
des 100 projets qu’ils gèrent : Hawai, Alaska, Pacific, 
Mountain, Central et Eastern Atlantic. Un défi qui 

rend difficile la gestion de la pointe ainsi que de la 
coordination des opérations avec les équipes au sol.
Pour renforcer la sécurité des opérateurs, un outil 
de conduite centralisée a été mis au point pour per-
mettre de garder une trace de chaque manipulation 
à distance et d’éviter les problèmes de communica-
tion entre les techniciens, les opérateurs au sol et 
les dispatcheurs. Un dispatcheur ne pourra donc pas 
amorcer une éolienne si un technicien se trouve à 
l’intérieur. 

Conclusion

 Cette visite nous a permis d’avoir une meil-
leure compréhension du rôle d’EDF en Amérique 
du Nord et de découvrir un centre de dispatch de 
l’intérieur. Ce fut une visite très intéressante et nous 

tenons à remercier une fois encore Louis Blais pour 
le temps qu’il nous a accordé et pour avoir accepté 
de nous ouvrir les portes d’EDF RS.

Carte des projets d’EDF RE 
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Université de Californie San Diego 
(UCSD)

 A cette occasion, Ryan Hanna, doctorant à 
l’UCSD, nous a présenté l’avancée de ses travaux 
sur les différents business modèles applicables aux 
Microgrids. Dans ce cadre, il a recours au logiciel 
DER-CAM qui lui permet de changer les paramètres 
critiques comme le prix, les interconnections et les 
tarifs.
 D’après lui, les installations de microgrids aux 
Etats-Unis devraient plus que doubler d’ici 2020. Il 
les a classé en quatre catégories distinctes :
- Les infrastructures militaires
- Les universités ou campus
- Les bâtiments à caractères spécifiques et critiques 
(hôpitaux)
- Les installations commerciales (qui ont recours à 
une technologie particulière)
 Afin d’utiliser le DER-CAM, Ryan Hanna 

doit saisir une large série de données dans le modèle. 
Il utilise celles transmises par le gouvernement 
américain, plus précisément  par le département de 
l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable 
(Office of  Energy Efficiency and Renewable En-
ergy). Ces données sont reconnues pour être fiables. 
Elles peuvent être utilisées comme telles. Il les com-
pare toutefois avec celles enregistrées à l’UCSD.

 Afin d’évaluer le Business Modèle, Ryan Han-
na  a recours au DER-CAM (Distributed Energy Re-
sources  Customer Adoption Model). Ce dernier est 
un modèle d’optimisation de l’investissement et du 
dispatch développé par le laboratoire national Law-
rence de Berkeley. Il a choisi d’alimenter le modèle 
avec les données locales enregistrées directement à 
l’université. Une fois celles-ci saisies, Ryan Hanna 

Business Modèles pour les Microgrids : 
Application à l’état de Californie
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 Lundi 23 Février 2016, l’ensemble de la pro-
motion 2015 du mastère OSE, a été accueilli chal-
eureusement au sein du Faculty club de l’université 
par  Madame Sara McKinstry, directrice du « Sus-
tainability Resource Center », et Monsieur Gary C. 
Matthews, Vice Chancelier de l’Université de Cali-
fornie de San Diego (UCSD) afin de présenter nos 
travaux sur les Microgrids et d’échanger sur ce sujet. 
Ces échanges ont été suivis par la  visite  des instal-
lations du Microgrid de l’Université guidés par John 
Dilliott, responsable énergie de l’université accom-
pagné par son assistante Anna M. Levitt.

Gary C. Matthews, vice Chancellor et John Dilliott energy 
manager (Photo Mastère OSE)
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Présentation par Ryan Hanna, Sara MC Kinstry 
(Photo Mastère OSE)
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obtient un business modèle envisageable. Toute-
fois, celui-ci  est uniquement basé sur les coûts des 
utilités. De ce fait,  certains paramètres tels que  le 
feed-in-tariff, les crédits etc ne sont pas pris en 
compte dans la recherche du modèle. A titre in-
dicatif, le logiciel DER-CAM peut être configuré 
sur différentes périodes ou types de journée. Par 
exemple, il donne la possibilité d’analyser unique-
ment les jours en semaine, les week-ends ou en-
core les jours de pic. Au final, les totaux annuels 
des provisions d’énergie par source, coût et émis-
sions sont affichés.
 Cette méthode a été programmée pour que 
les modèles convergent tous vers un mix divers 
de ressources : générateurs conventionnels à gaz, 
photovoltaïque, stockage électrique et demande 
d’électricité.  
 Les résultats obtenus par Ryan Hanna pour 
l’état de la Californie, montrent que les variables 
de décision ont un impact très important sur les 
moyens d’obtention de l’énergie. Par exemple, en 
faisant varier le prix du gaz naturel dans le modèle 
on constate les phénomènes suivants sur les mi-
crogrids de type commercial et universitaire  :
- Un point critique autour de 8 dollars appa-
raît dans le cas des microgrids commerciaux. En 

dessous de ce point, le gaz naturel va être  préféré 
au PV. Toutefois, cette tendance se voit inversée 
avec la hausse du prix du gaz naturel.
- Sur les campus, la demande est tellement 
importante et la place disponible pour installer 
des panneaux solaires est si réduite que ce change-
ment ne se produit jamais.
 Ces observations s’avèrent vérifiées pour 
d’autres variations telles que le coût du carbone 
ou du stockage. De ce fait, les microgrids de type 
commercial, de grande capacité, sont plus intéres-
sants car plus faciles à réguler. Toutefois, ils sont 
aujourd’hui trop petits et minoritaires pour avoir 
un réel impact sur le réseau principal. 
 Finalement, Ryan Hanna en a conclu que 
les microgrids aujourd’hui peuvent assurer les 
demandes thermiques et électriques à des coûts 
moins élevés que les utilités locales. La génération 
basée sur le gaz peut être vu comme un point sen-
sible/clé  pour l’investissement des microgrids. 
Le PV et le stockage agissent uniquement comme 
suppléments. Enfin, les microgrids à faibles émis-
sions de carbone se révèlent optimaux pour un 
nombre restreint de cas seulement. 
 Ryan Hanna n’étant que dans sa troisième 
année de thèse (sur cinq en moyenne aux Etats-
Unis), il a de nombreux projets pour la seconde 
partie de ses recherches. Il souhaiterait implé-
menter  les analyses politiques dans le DER-CAM, 
tels que les régulations clés et  les politiques qui 
pourraient affecter le modèle. Il aimerait égale-
ment ajouter toute une partie qu’il appelle le « 
modeling follow-on part » pour intégrer les in-
vestissements  et les modèles de dispatch avec des 
modèles sur les systèmes  de puissance afin de 
pouvoir étudier plus en profondeur la décarboni-
sation.
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Allocation du stockage d’énergie dans le réseau 
de distribution avec haute pénétration de PV

 Dans les réseaux de distribution d’électricité, 
nous pouvons trouver différents clients tels que les 
bâtiments résidentiels, commerciaux et même mi-
crogrids. Cela complique la liaison entre le système 
de distribution et la demande. Pour faciliter la tâche, 
l’opérateur d’électricité en Californie et UCSD fi-
nancent un projet qui vise à évaluer l’utilité des sys-
tèmes de stockage dans les zones résidentielles.
 Le projet est mené par Oytun Babacan, un 
doctorant à UC San Diego. Il développe un algo-
rithme d’optimisation qui prend en compte plus-
ieurs facteurs économiques et technologiques pour 
donner l’emplacement optimal et la taille des unités 
de stockage. Le programme vise à maximiser le bé-
néfice de l’utilisation de la batterie. En fait, le bé-
néfice est une fonction qui englobe l’énergie non 

acheté du réseau public et l’atténuation de la fluctua-
tion de la tension. L’optimisation teste 3 scénarios 
différents; d’abord le cas de base qui suppose que 
la totalité de l’énergie est achetée à partir du réseau 
public, ensuite l’utilisation de la production locale 
PV et le troisième scénario suppose l’utilisation du 
PV et des batteries pour stocker l’énergie.
 L’optimisation est faite en utilisant un algo-
rithme génétique. L’un des résultats trouvés est le 
fait que le bénéfice de l’utilisation du système de 
stockage est proportionnel à la taille des batteries, 
mais ce bénéfice tend à stagner à un certain niveau 
à cause du coût de l’installation des batteries. Des 
travaux à venir seront faits pour tester la robustesse 
de l’algorithme génétique et les contraintes opti-
males pour l’optimisation.

Présentation par Oytun Babacan (Photo Mastère OSE)
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Microgrid de l’Université de San Diego
 En lien direct avec notre projet de promotion 
sur les microgrids, nous avons eu la chance de vis-
iter l’un des microgrids les plus avancés et les plus 
diversifiés au Monde, développé par l’Université de 
Californie à San Diego. Après un accueil chaleureux 
et une introduction de la part du Vice-Chancelier de 
l’Université, Gary C. Matthews, nous avons pu as-
sister à une présentation détaillée sur site des différ-
entes installations par John Dilliott, UCSD Energy 
and Plant Services Manager et son assistante Anna 
Levitt. Nous tenons à les remercier, ainsi que leurs 
équipes pour le temps qu’ils nous ont consacré et 
leur disponibilité.
 Avec une population journalière de 50 000 
personnes (étudiants, chercheurs et personnel) 
répartis sur une surface totale 1,5 km2, l’Université 
de Californie à San Diego représente à elle seule une 
ville de taille moyenne. Dotée d’infrastructures de 
recherche de pointe et de deux hôpitaux, sa densité 
énergétique est équivalente à deux fois celle d’un bâ-
timent commercial américain moyen. La puissance 
nominale du campus s’élève à 42 MW (2MW pour 
le seul bâtiment abritant le super ordinateur dével-
oppé sur place), chiffre en constante augmentation. 
Environ 45% de l’énergie consommée concerne les 
demandes en froid (60%) et en chaud (40%).
 Placé au sud de la Californie, en bout de ré-
seau, le campus, avec ses importantes infrastruc-
tures médicales, est confronté à des questions de 
sécurité énergétiques cruciales. Avec un objectif  
de neutralité carbone fixé à 2025, l’Université est 
aujourd’hui en plein développement, matérialisé par 
des dépenses annuelles de près d’un milliard de dol-
lars liées à l’expansion et la rénovation de ses in-
frastructures (bâtiments, transports, ressources én-
ergétiques…). Située en plein cœur du quartier de 
La Jolla qui se caractérise par des loyers onéreux, 
l’Université a également pour objectif  à court terme 
d’héberger sur site environ 50% de ses étudiants à 
des tarifs avantageux. 

 Ces différentes problématiques ont amené 
ces dernières années l’Université à développer un 
microgrid devenu aujourd’hui l’un des plus avancés 
et les plus diversifiés au monde, qui constitue une 
vitrine pour le campus. Dirigé et supervisé par John 
Dilliott, UCSD Manager Energy and Plant Services, 
et Byron Washom, UCSD Director Strategic Ener-
gy Initiatives, ce microgrid possède une puissance 
nominale installée de 35,3 MW répartie entre une 
unité de cogénération (CCHP), une unité de fuel-
cells ainsi qu’une unité de solaire photovoltaïque. 
Des moyens de stockage (électrique et thermique) 
sont également installés afin de gérer la flexibilité de 
la demande et de la production d’énergie. Avec ce 
microgrid, l’Université poursuit deux objectifs prin-
cipaux, la sécurité énergétique et la réduction de la 
consommation énergétique dans un but de réduc-
tion des coûts et des émissions.

Station de recharge des bus au gaz naturel (Photo Mastère OSE)
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 L’unité de cogénération est constituée de deux 
turbines fonctionnant au gaz naturel (Solar Tur-
bines), chacune possédant une puissance s’élevant 
à 13,5 MW et exploitée en « base load ». Ces deux 
turbines sont connectées d’une part à une seconde 
turbine à vapeur d’une puissance d’environ 3 MW 
et d’autre part à des refroidisseurs à absorption ain-
si qu’à un réseau de distribution de chaleur et de 
froid. Ce dispositif  de trigénération permet ainsi de 
produire de l’électricité tout en exploitant l’énergie 
thermique pour produire de la vapeur pour les tur-
bines à gaz, et alimenter le campus en chaleur, froid, 
et électricité. L’efficacité totale atteinte est d’environ 
70% comparée à une efficacité d’environ 30% pour 
une turbine à gaz simple. Cette unité de cogénéra-
tion d’un coût total d’environ 27 millions de dollars, 
répond à environ 85% des besoins en électricité de 
l’Université et à environ 95% de ses besoins ther-
miques. Elle génère environ 8 millions de dollars 
par an d’économie d’énergie et permet de réduire 
les émissions de CO2 d’environ 82500 tonnes par 
an.
 L’unité de pile à combustible possède une 
puissance de 2,8 MW, exploitée en « base load 
». Cette unité est alimentée en biométhane par 
l’intermédiaire d’un swap de consommation avec 
une unité de traitement d’eau située à seulement 
quelques miles de l’université. Egalement connectée 
à un système de refroidisseur par absorption per-
mettant de récupérer l’énergie perdue, elle présente 
une efficacité totale d’environ 66%. D’un coût to-
tal de près de 19 millions de dollars, ce dispositif  
répond à environ 8% des besoins en énergie du 
campus.
 L’Université possède également un dispositif  
de panneaux solaires photovoltaïques d’une puis-
sance totale installée de 2,5 MW crête. Ces pan-
neaux, installés sur les toits des parkings du campus, 
répondent aujourd’hui à environ 2% des besoins en 
électricité de l’Université.
 Le campus est également doté de moyens de 
stockages thermique et électrique, connectés aux 
différents moyens de production, et ayant pour but 
de répondre aux pics de demande. Cinq unités de 
500 kW sur 2 heures de batteries lithium fer phos-

phate sont ainsi présentes, la capacité totale ayant 
été choisie en lien avec la capacité des piles à com-
bustible. 

La facture d’électricité du campus étant basée 
sur la puissance maximale souscrite, les batteries 
présentent un avantage économique au niveau de 
la réduction du pic de puissance. Cependant, sans 
les aides accordées pour l’installation des capacités 
de stockage, cet investissement ne serait pas viable 
économiquement. L’unité de stockage thermique, 
d’une capacité totale récemment portée à 5 millions 
de gallons (1,2 millions ajoutés en 2015), est di-
rectement connectée à l’unité de trigénération ainsi 
qu’aux fuel cells (stockages séparés).
 La synergie entre les différentes infrastruc-
tures de ce microgrid est aujourd’hui encore assez 
faible et la capacité d’ilotage peu éprouvée, ouvrant 
la voie à de nouvelles perspectives de développe-
ment. Bénéficiant de nombreux soutiens finan-
ciers, elle possède la majorité de ces installations, 
mis à part l’unité de fuel-cells, qu’elle exploite sel-
on un Power Purchase Agreement. En parallèle, 
l’Université développe également des moyens de 
transport plus économes et plus écologiques (bus 
au gaz naturel notamment) afin de répondre à ses 
objectifs économiques et environnementaux.
 Cette visite s’inscrit directement dans le cad-
re de notre projet de promotion. La présentation de 
l’un des microgrids les plus avancés et les plus diver-
sifiés au Monde, ainsi que la possibilité d’échanger 
avec les équipes en charge du projet ont été intéres-
santes et instructives. Nous tenons encore une fois 
à remercier Gary C. Matthews et John Dilliott pour 
leur accueil et leur accessibilité.

Stockage par batteries (500kW/ 1MWh) (Photo Mastère OSE)
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Microgrid de la NAVY 
NAVFAC 

Southwest team energy

 Les élèves dans le cadre du voyage ont eu 
l’opportunité de visiter le mardi 23 février, les instal-
lations énergétiques de la base navale de San Diego. 
Ils ont eu l’honneur d’être accueillis par le comman-
dant Kohnen responsable du service de mainte-
nance des installations et de l’approvisionnement 
énergétique et également par M. Bernie Lindsey, 
Ingénieur civil sur la base et Paige K.HOFFMANN 

responsable Smart Grid. Cette visite a été précédée 
d’une présentation des équipements et des objectifs 
de développement durable de la région South West 
de la NAVFAC. La NAVFAC est un département 
de la Navy qui a pour responsabilité l’ensemble des 
installations techniques de support aux opérations 
militaires navales.

Stratégie de développement des EnR et d’implémentation des microgrids

Le Mastère OSE devant les locaux de la NAVY (Photo Mastère OSE)
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 La Navy South West possède une dizaine 
de base sur son territoire. Elle gère un budget de 
1,2 milliards de dollars et emploie 254 000 marins. 
L’arsenal naval de San Diego est le plus grand du 
monde et gère à lui seul un budget énergétique es-
timé à 60 millions de dollars annuel. La géothermie 
est de loin la première source d’énergie renouvel-
able pour la base navale, avec une capacité totale 
de 270 MW. Les puits géothermiques sont détenus 
par des compagnies privées et sont régis par des ac-
cords d’approvisionnement avec les bases militaires. 
La base connait également un fort développement 
de ses projets éoliens et solaires.
 La Californie est une région adaptée pour le 

développement de centrales solaires. La Navy a su 
profiter de cet avantage en installant une capacité 
de 22MW. Cette puissance répartie sur une centaine 
de sites a été en partie financée par des subventions 
du pouvoir fédéral. Ces subventions sont désor-
mais beaucoup plus rares. De plus, la Navy a une 
capacité de 13,8 MW solaires possédés par des en-
treprises privées pour lesquelles la Navy a négocié 
des prix d’achats d’électricité auprès du gestionnaire 
de réseau (cf. Tableau 1). Concernant la production 
d’origine éolienne, la Navy souhaite la développer 
davantage avec une capacité de 675 kW déjà instal-
lée, 700kW en construction et 200kW en développe-
ment.

Tableau 1: Détails de la centrale PV 13,8 MW

 En septembre 2015, la Navy a signé un con-
trat pour un nouveau projet photovoltaïque de 
210 MW soit plus que la capacité déjà installée. Cette 
nouvelle puissance de production doit être répartie 
sur 14 installations et devrait créer 600 nouveaux 
emplois. La Navy doit devenir ainsi un acteur im-
portant dans la production d’énergie renouvelable 
en Californie.
 Le commandant Kohnen rappelle que 
l’augmentation des productions diffuses (solaire et 
éolien) nécessite une augmentation parallèle de la 
réserve électrique primaire. Cette problématique 
commune pour tout le réseau électrique constitue 
désormais un défi majeur pour la stabilité du réseau 
ajouté au fait que la Californie se situe sur une zone 
critique du réseau de transport Américain. 
 La Navy attache une grande importance à 

développer une réflexion profonde autour de la per-
formance énergétique. C’est dans ce cadre qu’elle 
restaure, par exemple, de vieux hangars pour hé-
licoptères construits en 1938 en ajoutant des bal-
lasts électroniques et un meilleur éclairage naturel. 
Toutefois la Navy éprouve des difficultés à évaluer 
avec exactitude les économies d’énergie réalisées par 
ces actions à cause d’une variation assez aléatoire de 
l’utilisation des installations. Lors de l’étude pour la 
construction d’un nouveau bâtiment, de nombreux 
paramètres sont à prendre en compte en amont 
tels que le comportement des utilisateurs ou la ré-
alisation des opérations de maintenance. Le com-
mandant insiste sur la difficulté d’optimiser tous les 
facteurs pour obtenir des services HVAC (Heating 
Ventilating and Air-Conditioning) de qualité lors de 
la phase d’exploitation.
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 Pour ce qui est des perspectives Microgrids, 
la Navy a un potentiel relativement important grâce 
à ses îles où le prix du pétrole est jusqu’à 10 fois plus 
cher que sur le continent mais également grâce au 
concept de « Smart Base ». Le projet de Smart Base 
de la Navy a pour objectif  d’intégrer des solutions 
d’efficacité énergétique, de sécurité et sûreté au 
niveau de ses installations afin de réduire les coûts 
d’exploitation et de maintenance. Le commandant 
Kohnen indique que ce changement est très lent car 
l’un des principaux défis est de trouver un équilibre 
entre la réduction des coûts et la sauvegarde de la 
protection contre les risques. Des risques qui sont 
principalement d’origine cybercriminelle ou de type 
connectique à cause de l’augmentation des cycles de 
déclenchement/ré-enclenchement des disjoncteurs 
dans le cas d’un Microgrid.
 La visite du site s’est terminée dans la salle 
de contrôle des systèmes de la base. En plus des ap-

pareillages de mesure (Smart Metering), le contrôle 
des systèmes des installations est divisé en deux out-
ils. D’une part le SCADA (Supervisory Contol and 
Data Acquisition) permet le contrôle des interac-
tions du transformateur avec le réseau de transport 
d’électricité en amont, il ajuste la production élec-
trique sur site et assure la protection des installa-
tions grâce aux disjoncteurs haute-tension. D’autre 
part, le système DDC « Direct Digital Control » su-
pervise près de 8000 unités locales pour les services 
de chauffage, de climatisation et d’air conditionné 
installés sur 380 bâtiments. Dans son objectif  de 
Smart Base, la gestion technique centralisée joue 
un rôle majeur. Une amélioration du traitement des 
données du système permettrait une meilleure opti-
misation des régulations, un aperçu plus détaillé des 
consommations énergétiques du site et une réduc-
tion des coûts de maintenance du site.

Schéma descriptif  du système de contrôle dans les microgrids (Source :  présentation B. Lindsey, Navy)

 Les élèves ont beaucoup apprécié cette 
visite et remercie chaleureusement le Commandant 
Kohnen ainsi que M. Lindsey de les avoir accueilli et 

d’avoir pris le temps de leur faire découvrir la base 
navale ainsi que pour leur disponibilité. 
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CleanTech San Diego

   

 Mardi 23 Février, pour leur dernier jour de 
visite, les élèves du mastère spécialisé OSE ont eu 
l’opportunité de rencontrer Jason Anderson le pré-
sident de Cleantech San Diego. L’entreprise a été 
créée en 2007 sous l’impulsion du maire de San 
Diego en raison d’un environnement climatique fa-
vorable au développement de projets de centrales 
solaires.
 Installée à ses débuts à Sacramento, Clean-
tech, une organisation à but non lucratif  est désor-
mais basée à San Diego en Californie et compte 
aujourd’hui 4 employés permanents. Elle promeut 
et supporte des projets technologiques innovants et 
soutenables. Cleantech a un rôle de facilitateur entre 
les acteurs privés et le secteur public. 
 Elle exerce notamment des activités de lob-
bying pour ses sociétés membres et souhaite ori-
enter les politiques publiques vers le financement 
de technologies propres. A partir d’un large réseau 
d’entreprises privées exerçant dans la région de San 
Diego (Intel, Cisco, EDF…), Cleantech apporte un 
portefeuille d’affaires intéressant pour le secteur des 
technologies propres. 
 Les Cleantech sont définies comme des in-
novations permettant des économies d’énergie et 
une réduction de la pollution atmosphérique. A 
sa création, le rayon d’action de la start-up se con-
centrait sur les projets de centrales solaires, et s’est 
petit à petit étendu aux projets éoliens, aux plans 
d’efficacité énergétique, aux bâtiments intelligents, 
au développement du véhicule électrique et à la per-
formance de l’éclairage public.

 Cleantech San Diego est impliquée dans le 
projet « Smart City San Diego » depuis plus de 4 
ans. Ce projet a pour objectif  d’encourager et dével-
opper différentes initiatives propres. En partenariat 
avec General Electric, la ville développe un pro-
jet d’éclairage intelligent sans fils, activé lors de la 
présence d’usagers sur la voirie. Déjà 75000 lampes 
intelligentes ont été installées permettant ainsi des 
économies de 4 millions de dollars chaque année.
 L’association est également active dans des 
projets variés : développement durable de l’aéroport 
de San Diego, aides aux financements de la recher-
che dans les biotechnologies (biocarburants micro-
algues) etc…
 D’autre part, elle joue un rôle d’éducation en 
collaborant avec 45 écoles locales et favorise les re-
lations entre les universités et les besoins des indus-
triels.
 Une autre activité consiste à aider les startups 
du secteur en proposant des services de mise en re-
lation avec de potentiels partenaires, fournisseurs, 
investisseurs et favorise la communication entre les 
villes (dans le Kansas) en transition et les sociétés 
proposant des solutions innovantes.
 Toutes les activités de Cleantech sont donc 
étroitement liées à la politique locale et aident à 
l’atteinte des objectifs que la ville de San Diego s’est 
fixés : la création d’une flotte d’un million de véhi-
cules électriques d’ici 2023 et d’un grand nombre 
d’infrastructures de recharges, un stockage élec-
trique de 1,3 GW d’ici 2020, une réduction des gaz 
à effet de serre, une augmentation des gains liés aux 
économies d’énergie. Cleantech est, en effet, dans 
le Top10 des sociétés favorisant le développement 
économique de la ville de San Diego.
 Nous remercions Jason Anderson le prési-
dent de Cleantech San Diego pour le temps qu’il 
nous a consacré durant la visite.

Jason Anderson, 
président de Clean-
Tech San Diego
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